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Dans notre édition de lundi, nous
avons signalé l'intervention brutale
des autorités soviétiques contre une
exposition d'art abstrait à Moscou.

Depuis que les dirigeants de l'Union
soviétique pratiquent une politique de
coexistence pacifique, bien des Occi-
dentaux, et non des moindres, s'ima-
ginent qu'il fait décidément bon vivre
du côté de l'avènement prolétaire. Il
est vrai que, généralement, ils se
contentent de l'imaginer plutôt que de
l'essayer. Mais ceci est une autre
question, qui relève peut-être de l'al-
lergie de beaucoup face aux encom-
brements déménageurs vers le pays
de leur rêve... En l'occurrence, loin
des yeux et proche du cœur.

Bref, depuis que Moscou se prétend
le champion du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes (à condition,
naturellement, qu'ils n'en disposent
pas trop), depuis que Moscou se
prétend aussi le champion du droit

des gens à penser d'eux-mêmes (à
condition, évidemment, qu'ils n'y
pensent pas trop), Moscou, dis-jc ,
attire et charme une infinité d'esprits
éclairés. Car Moscou serait un modèle
de tolérance...

Sauf..., puisqu'il y a un sauf...
Tout récemment, de gentils peintres

soviétiques se sont mis en berceuse

Paris. Prudence ? Je l'ignore. Mais
nuance, je le sais...

Entre parenthèses, il est fort heu-
reux que Picasso n'ait pas poussé son
sacrifice jusqu'à vivre en conformité
de ses opinions. En clair, il est fort
heureux qu'il n'ait jamais eu l'idée de
s'installer au pays de ses idées. Car il
aurait alors risqué de s'affronter, non
pas à des critiqués obtus, mais à des
terrassiers obstinés. Et il n'aurait
laissé, en guise d'héritage, que le
souvenir d'un terrassement.

Eh ! oui ! si je me réfère à ces
gentils peintres soviétiques qui ont eu
l'audace de leur exposition, je cons-
tate que la liberté d'expression, en
Union soviétique, ne s'accommode
guère d'une expression libre. En effet ,
ces gentils peintres n'ont pas été sur-
pris par la cohue des visiteurs, mais
par la cohorte des bulldozers...

Les autorités et la police soviéti-
ques, pour loger à l'enseigne du mar-
teau, ne se sont pas mis martel en
tête. Elles ont carrément appelé l'en-
treprise de démolition pour s'attaquer
aux efforts de l'abstraction ! A la
grande stupéfaction de certains Occi-
dentaux, et même de quelques origi-
naux, qui s'en venaient benoîtement
visiter cette « première exposition
d'automne à l'air libre ». Exposition à
l'air libre qui s est terminée à l'ombre
pour les exposants.

En cette affaire, qui serait rocam-
bolesque si elle n'était soviétique,
ce qui m'étonne le plus, c'est la can-
deur des peintres bousculés parmi
leurs peintures. Car la dialectique
marxiste n'a cessé de démontrer, tout
au long de son histoire, qu'elle accor-
dait surtout la liberté de ne pas en
user.

S'il faut s'abstenir c.ans le doute, en
Union soviétique, il faut encore ne pas

EN MARGE D
DE PAUL VI

A l'occasion du 7e centenaire de la
mort de saint Thomas, Paul VI a fait
plusieurs gestes pour marquer l'intérêt
tout particulier de l'Eglise pour la doc-
trine de celui qu'elle vénère comme
son Docteur par excellence : visite au
Congrès thomiste international réuni à
l'université Angelicum en avril der-
nier ; visite à la Bibliothèque vaticane
d'une epxosition de manuscrits de
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saint Thomas et de saint Bonaven-
ture ; envoi à Roccasecca d'un car-
dinal légat pour présider les célébra-
tions du centenaire ; enfin, le 14 sep-
tembre, visite personnelle du pape aux
lieux qui virent naître (Roccasecca) et
mourir (Fossanuova) saint Thomas.
Ajoutez à cela - ce sera un acte d'une
portée plus universelle - la promul ga-
tion d'un document solennel sur le
Docteur angélique, document dont le
pape lui-même a annoncé tout récem-
ment, dans une audience à l'ancien
maître général des dominicains, la
publication prochaine.

Pour s'initier à l'art
de bien penser

Un passage de l'allocution du pape
à l'Angelus du dimanche 21 avril
1974, durant les travaux du congrès
thomiste international , montre qu 'au-
delà du cercle restreint des philoso-
phes et des théologiens, le pape aime-
rait voir d'autres catégories s'intéres-
ser aux œuvres du « Docteur com-
mun » de l'Eglise : « Que les nouvelles
générations - les jeunes , les étudiants ,
les savants, les enseignants, les poli-
ticiens, les journalistes, et d'une façon
générale ceux qui pensent et qui par-
lent - trouvent dans cet éminent Doc-
teur « l'art de bien penser », pour
employer l'expression de Pascal ».

Ces gestes du saint-père, à l'occa-
sion du septième centenaire de la
mort de PAquinate, se trouvent ap-
puyés par une initiative de l'Académie
pontificale de saint Thomas ,

institution créée par Léon XIII pour la
diffusion de la pensée du Docteur
angélique. Mobilisant des collabora-
teurs dans le monde entier, l'Acadé-
mie publie quatre gros recueils d'étu-
des (1).

Ils ont pour objet respectivement les
sources (grecques, arabes, chrétien-
nes) de la pensée de saint Thomas et
son influence au cours des siècles :
saint Thomas et les problèmes théo-
logiques actuels ; saint Thomas et la
philosophie moderne ; enfin , saint

Thomas et la philosophie du droit
Les trois volumes ont déjà paru .

Un débat du concile
Mgr F. Holboeck (Salzburg) rap-

pelle, dans le second volume, les dé-
bats du récent concile lors de l'exa-
men du décret sur la formation des
prêtres (Optatam totius). Il s'agissait
de marquer quel devait être le rôle de
saint Thomas dans la formation phi-
losophique et théologique des futurs
prêtres : serait-il un docteur de l'E-
glise parmi les autres ? Ou aurait-il ,
comme le prescrivent les derniers
papes et le Code de droit canonique ,
un rôle formateur prééminent ? Le
cardinal P. E. Léger, alors archevêque
de Montréal , mit en garde les pères du
concile contre le péril de l'exclusi-
visme : « Malheur à l'homme d'un
seul livre ! Malheur à l'Eglise d'un seul
docteur ! » Le cardinal de Curie A.
Bacci riposta : « contester la préémi-
nence de saint Thomas équivaudrait à
mettre le concile au-dessus des papes
et même contre les papes, qui se sont
prononcés quatre-vingts fois très clai-
rement sur le sujet que nous débat-

Suite page 21

(1) Studi tomistici. San Tommaso : fonti
e riflessi del suo pensiero. Sagg i. 438 p.
6000 lires. San Tommaso e l'odierna pro-
blematica teologica. Saggi. 346 p. 5000 li-
res. San Tommaso e il pensiero moderno.
Saggi. 334 p. 5000 lires. Pontificia Accade-
mia romana di S. Tommaso d'Aquino.
Editions Città Nuova, Via degli Scipioni
265, 00192 Roma.

M. Bernard Dupont
chef de la délégation

suisse à Strasbourg
A Strasbourg a lieu actuellement

la conférence européenne des pou-
voirs locaux.

Nous apprenons, avec plaisir,
que la délégation suisse est con-
duite par M. Bernard Dupont, pré-
sident de Vouvry, qui fonctionne
également comme rapporteur.

C'est la première fois qu'un
Valaisan est appelé à remplir une
mission aussi importante et double,
lors d'une telle conférence, qui a
lieu à l'enseigne du Conseil de
l'Europe.

d'exposer leurs toiles au public, abs-
traction faite d'inspiration ou inspira-
tion faite d'abstraction...

Ce projet ne saurait être condam-
nable si l'on songe aux œuvres de
Picasso, maître abstracteur de quin-
tessence, qui furent et restent très
appréciées des officiels de la doctrine
marxiste. Mais feu Picasso, s'il pensait
à Moscou, n'en peignait pas moins à

MARTIGNY
LE BOURG
EN EMOI

Voir page 22

La Haye
LES OTAGES

LIBERES
Voir page 24

SPéCAL-MODE I EN LONG OU EN LARGE :
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La fourrure joue, elle aussi, avec la longueur et l'ampleur, mais également avec les pelages ras et les longs
poils, les peaux précieuses ou accessibles... Création Girald Mallepel, « Au Vison Royal ». Voir pages 25 à 48

Pacte avec le diable
Ces temps, on fait passer des

frissons dans le dos du Suisse
moyen en lui parlant d'une possi-
ble pénurie de courant électrique.
Et l'on se demande dans le public :
cette menace est-elle sérieuse, ou
veut-on nous convaincre de sacri-
fier Vu environnement » à la
construction de centrales nuclé-
aires ?

Dans ce « contexte » - comme
disent les journalistes de la nou-
velle vague, - le discours prononcé
samedi à Olten par le conseiller
fédéral Ritschard, à l'assemblée
générale de l'Union des centrales
suisses d'électricité, prend beau-
coup de relief.

Devant cet auditoire de puissants
manitous, le chef du Département
de l'énergie a été... tout simplement
énergique. Il a déclaré que le
Conseil fédéral  refuserait tout
chantage au rationnement. Et s 'il
fallait choisir entre la sécurité,
même accompagnée de pénurie et
de chômage partiel, et une abon-
dance de courant payée d'insécurité
nucléaire, M. Ritschard, en tant
qu 'homme politique et co-responsa-
ble, choisira avec regret, mais sans
hésitation, la sécurité.

Il y a deux risques p rincipaux.
Le premier, à terme, est le manque
de personnel de contrôle. Pour six
centrales, il faudrait soixante spé-
cialistes et nous n 'en avons qu 'une
quinzaine. Hâter les choses serait,
dans ces conditions, jouer avec le
feu.

Le second est celui des déchets
radio-actifs , problème qui, dans le
système en vigueur de la fission
nucléaire, n 'est toujours pas résolu.
Là, M. Ritschard n'hésite pas à
évoquer le pacte de Faust avec le
diable. Si l'opposition aux centra-

les nucléaires, estime-t-il, est sou-
vent partiale et injustifiée, en
revanche les arguments techniques
accumulés par les partisans pour
prouver leur prétendue innocuité ne
peuvent que renforcer la méfiance
générale. Au demeurant, « je pense
que nous n 'avons jamais eu autant
besoin - particulièrement dans ce
domaine - de censeurs et de scepti-
ques. Quels que soient leurs motifs ,
ils nous contraignent à réfléchir
mûrement à nos décisions et, pour
cela, nous leur devons
considération ».

Quels que soient les dangers, M.
Ritschard pense que, faute de
mieux, la fission nucléaire devra
couvrir nos besoins pendant p lu-
sieurs dizaines d'années encore...
ce qui est faire bonne mesure au
diable ! Toutefois le « pacte », à
son sens, ne doit être que provi-
soire, et il sied d'étudier autre
chose : « A long terme, l'énergie de
fusion et l'énergie solaire seront
peut-être les seuls moyens écono-
miques, écologiques et sociaux
d'approvisionnement en énergie. »

Justement, il y a peu, le chef de
l'Office fédéral de la science et de
la recherche faisait remarquer
qu 'on avait consacré l'an dernier
de nombreux millions de crédits of-
ficiels à la recherche sur la fission
et une somme dérisoire à l'étude de
l'énergie solaire. M. Ritschard
s 'insurge contre cette inégalité, ce
qui est fort bien, et propose
l'institution d'un fonds de re-
cherche à financer par un
relèvement du prix des fonds réser-
vés jusqu 'ici à la recherche sur la
fission, puisque celle-ci n'aurait
devant elle qu 'un avenir rela ti-
vement bref.

C. Bodinier



Réponse de la grille N° 39 :
grenouille

Nous avons reçu 95 réponses
exactes.

Dernier délai : vendredi 20 sep-
tembre à 18 heures.
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NE PAS DRAMATISER...

BERNE. - Le Conseil des Etats consacre sa séance de mardi à un seul objet : les
mesures propres à restaurer l'équilibre des finances fédérales. Le président de la
commission des finances, M. Bourgknecht (PDC/FR) expose l'essentiel du projet
qui requiert une loi fédérale et un arrêté fédéral. La première contenant des
nonnes illimitées dans le temps, le second instituant des mesures limitées dans le
temps. Personne ne conteste la nécessité d'équilibrer les finances fédérales, car
celles-ci doivent supporter tout le poids des tâches et des services que l'on
demande à un Etat moderne. Il faudra jusqu'en 1979, pour une période de cinq
ans, 13,27 milliards de francs. Le Conseil national a accepté le projet de loi et
d'arrêté en juin dernier, en y apportant quelques amendements. La commission
du Conseil des Etats s'est prononcée pour la loi par 7 voix contre 5, et pour
l'arrêté par 9 voix contre 5. Dans les deux cas, il y a eu des abstentions.

M. Honegger (Rad/ZH) se félicite , au
nom de la majorité de la commission, de l'es-
prit de décision du conseiller fédéral Che-
vallaz. La portée psychologique du train de
mesures envisagé doit être prise en consi-
dération.

M. Stucki (UDC/GL) met l'accent sur
les tâches énormes que la protection de
l'environnement impose à l'Etat. Si l'on
veut sauvegarder la qualité de la vie dans
notre pays, il faudra payer la facture . Il est
regrettable que l'on ne puisse être certain
de réellement pouvoir restaurer l'équilibre ,
mais comme ces mesures tendent vers cet
équilibre, il faut les approuver.

M. Luder (Rad/SO) demande des préci-
sions sur l'opération en deux phases qui
doit conduire à réduire le déficit de deux
milliards et demi de francs environ à 500
millions.

M. Herzog (UDC/TG ) en appelle au
sens des responsabilités. Le peuple attend
des mesures d'économie. Il faut que les
autorités montrent leur ferme volonté, no-
tamment dans le blocage du personnel. Il y
a encore, au sein de l'administration , un
potentiel humain à mieux utiliser.

M. Eggenberger (Soc/SG) souhaite que
l'on analyse la situation sans la dramatiser.
Les mesures, bien qu'elles ne parviennent
pas à restaurer vraiment l'équilibre , cons-
tituent une notable amélioration. Appre -
nons à construire simplement. Certaines
ambassades suisses sont des constructions
de luxe.

POLITIQUE A LA PETITE SEMAINE

M. Grosjean (Rad/NE) déclare que l'in-
flation grave dont nous souffrons pourrait
devenir dramatique si l'on n 'y mettait pas
le holà. Le projet constitue une série de
mesures de salut public destinées à mettre
fin à l'accélération de l'inflation et à la dé-
préciation des salaires. Mais , si l'on veut
qu'elles atteignent leur but , il faudra
renoncer à la politique à la petite semaine
que la Confédération mène depuis plu-
sieurs années. Trois exemples : le 13° mois

de salaire (absurde dans son arithmétique),
la loi sur les eaux (flots de subventions) et
celle sur l'aménagement du territoire (per-
sonne n'est à même de dire combien elle
coûtera à la Confédération , aux cantons et
aux communes). Le député neuchâtelois ne
combat toutefois pas l'entrée en matière.

M. Leu (PDC/LU) met ses collègues en
garde contre les inconvénients qu 'entraîne
la politique qui consiste à transférer des
ressources fiscales des cantons à la Confé-
dération.

M. Muheim (PDC/UR) évoque les dan-
gers du dynamisme inhérent aux tâches
que l'on confie à l'Etat. Une fois la ma-
chine en mouvement, elle prend par elle-
même de la vitesse. 11 faut donner un coup
de frein.

DE L'ACTION ET NON
DES DECLARATIONS D'INTENTION

M. Urech (Rad/AG) estime que l'on
devrait faire profiter les cantons de
l'augmentation de l'impôt de défense na-
tionale.

M. Heimann (Ind/ZH) défend à nou-
veau l'idée qu 'il faut à tout prix renoncer à
la politique de subventions qui est celle de
la Confédération. Il faut , dans certains do-
maines, démanteler les structures mises en
place. Le blocage de personnel ne repré-
sente pas une véritable économie : il n'est
qu'un arrêt, qu'un stop. U s'agit main-
tenant de couper dans la matière. On a
assez entendu de déclarations d'intention :
le peuple veut voir le résultat dans la caisse
même de l'Etat. Si l'on ne parvient à cela ,
les augmentations d'impôt ne se justifient
plus, car elles seraient destinées à financer
les tâches trop volumineuses de l'Etat.

M. Hefti (Rad/GL) évoque la situation
en Grande-Bretagne que la Suisse doit se
garder d'imiter.

M. Ulrich (PDC/SZ) parle de l'idée
d'une interruption de l'activité législative
pendant une année qui devrait permettre
une remise en ordre des finances publi-
ques

A VOTRE PORTE-MONNAIE
MESSIEURS-DAMES

M. G.-A. Chevallaz répond aux orateurs.
Nous n'avons pas les moyens de notre
budget. Le déficit en 1975 sera de 2,3 mil-
liards si l'on ne prend pas les mesures
envisagées. La première tranche de
compression de 500 millions (prévue pour
juin) constitue un réel effort. Suivra une
révision de loi permettant de réduire les
subventions et d'échelonner les paiements.
Mais si les nouvelles ressources demandées
étaient refusées, il faudrait mettre en place
un troisième échelon de mesures : sus-
pendre l'application des lois votées récem-
ment (telles que l'aménagemen t du terri-
toire, l'aide aux régions de montagne,
l'aide à la recherche), réduire la participa-
tion des collectivités publiques à l'AVS
(elle passerait de 20 % à 10 %) ce qui aurait
des conséquences graves. Utiliser la plan-
che à billets ? S'endetter en empruntant ?
Non. Ce serait se priver de moyens extrê-
mes utilisables dans d'éventuelles circons-
tances futures. La seule issue est donc de
trouver de nouvelles recettes : augmenter
l'ICHA , instituer une TVA suisse, par exem-
ple, un impôt sur le luxe"1? Peu recomman-
dable. Les taxes sur l'essence et les huiles
de chauffage récemment décidées sont par-
faitement supportables. Les voies suivies
semblent bien les bonnes. La fiscalité
suisse n'est pas si lourde pour que l'on
refuse le « rattrapage » envisagé.

L'EXAMEN DE DETAIL

L'entrée en matière n'est pas combattue.
La Chambre passe à l'examen de détail de
la loi.

La commission propose une modifica-
tion du titre de la toi (loi fédérale à l'appui
- au lieu d' « instituant » - de mesures...).
D'autre part, donnant suite à une proposi-
tion de M. Guisan (Lib/VD) le conseil sup-
prime le qualificatif <i complémentaires »
accolé à « mesures ». Le titre sera donc
« Loi fédérale à l'appui de mesures des-
tinées à améliorer les finances fédérales » .

A l'article 1. le Conseil accepte de chan-
ger l'expression « à l'effet de restaurer
l'équilibre des finances fédérales » en « à
l'effet d'améliorer les finances fédérales ».
L'article aura la teneur suivante : « A l'ef-
fet d'améliorer les finances fédérales, la
Confédération limitera ses dépenses au
strict nécessaire et les adoptera à ses pos-
sibilités financières ».

LA LIMITATION DU PERSONNEL

Le second alinéa de l'article 1 prévoit
une limitation des effectifs du personnel de
la Confédération d'une façon générale. Le
Conseil national préconise un texte plus
précis qui bloque les effecti fs en 1975,
1976, 1977 et limite le taux d'augmentation
annuel à 0,5 % en 1978 et 1979. La com-
mission propose un blocage total en 1975
et 1976 et une limitation du taux d'aug-

mentation en 1977, 1978 et 1979. Une pre -
mière minorité souhaite biffer cette dispo-
sition.

Une seconde minorité (Naenny/Rad-
AG) se rallie à la version du Conseil na-
tional. Enfin , une proposition Weber
(SOC/SO) vise à maintenir le blocage jus-
qu'en 1975 et à limiter le taux d'augmen-
tation à 0,5 % de 1976 à 1979. Cette propo-
sition vaut pour le cas ou la proposition de
la minorité 1 (biffer) serait rejetée. Pour
M. Guisan (Lib/VD), il est inconciliable de
vouloir bloquer les effectifs du personnel et
de mettre en route , en même temps , des
lois aussi importantes que celles sur l'amé-
nagement du territoire ou sur la participa-
tion. Mieux vaut biffer cette disposition
(minorité 1, Bodenmann/PDC/VS). M.
jauslin (Rad/BL) estime qu 'il est bon de
montrer que la Confédération veut entre-
prendre quelque chose pour faire des éco-
nomies. Le rapporteur, M. Bourgknecht
(PDC/FR), affirme que le blocage et la li-
mitation prévues ont ceci de bon qu 'ils
permettront d'avoir une ligne de conduite
pendant cinq ans. Cette mesure aura un
incontestable effet psychologique. Le con-
seiller fédéral Chevallaz appuie en premier
lieu la proposition de M. Weber (Soc/SO)
et combat celle de la minorité 2 (Naen-
ny/Rad/AG) qui se rallie au Conseil na-
tional.

LES VOTES

On passe aux votes. Résultats intermé-
diaires, la majorité de la commission contre

. -_ _ _ . -_ _ _ _-

la minorité 2 = 26 voix contre 12. La ma-
jorité contre la minorité 1 : 28 voix contre
11. Enfin, la majorité contre la proposition
Weber : 28 voix contre 8. C'est donc fina-
lement la version de la majorité (blocage
en 1975 et 1976, limitation à 0,5 % de 1977
à 1979) qui l'emporte.

Les mesures de restrictions pourront être
assouplies exceptionnellement pour les ser-
vices d'exploitation des CFF et des PTT
C'est ce que précise une adjonction de I_T
commission. v

La discussion s'engage sur l'article 2
consacré à la prolongation des délais lé-
gaux (« Le Conseil fédéral peut prolonger
de cinq ans ou plus les délais légaux fixés
pour l'achèvement d'ouvrages et d'autres
projets lorsque cela est nécessaire pour évi-
ter un dépassement de crédits »). M. Hei-
mann (Ind/ZH) veut aller plus loin. Il pro-
pose d'ajouter un article qui réduise les
montants des subventions fédérales non fi-
xées par la Constitution, de 10 % en 1975,
1976 et 1977. MM. Muheim et Chevallaz
combattent cette proposition qui causerait
dé graves dégâts dans de nombreux sec-
teurs. Elle est plus « publicitaire que réa-
liste ». M. Heimann se défend. Il est moins
réaliste encore de penser que le peup le va
accepter sans autre les augmentations
d'impôt. Au vote, la proposition Heimann
est repoussée par 30 voix contre 3.

Les autres articles sont acceptés sans dif-
ficulté.

Vote sur l'ensemble : la loi est approu-
vée par 32 voix sans opposition.

L'arrêté sera traité mercredi.

A la recherche d'une thérapeutique I
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Notre collaborateur, Max d'Arcis, Chambres, qui chargent tant et plus
a analysé, dans notre édition de le bateau de l'Etat et qui sont plus
mardi, la nécessité d'un indispen- empressées de chercher des boucs
sable frein aux dépenses. émissaires, plutôt que d'éviter d'ac-

Le Conseil des Etats a consacré cumuler des surenchères - très
sa séance d'hier aux mesures souvent démagogiques - aux pro-
propres à restaurer l'équilibré des positions de dépenses du Conseil
finances fédérales. Du long débat fédéral,
qui en est découlé, il faut recon- j ^  Qn b, ,M effectJfs du¦ naître que chacun des députes était mel de ,a £onf édération mais
parfaitement conscient de la gra- Qn ouMe 
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vite de la situation, mais sans la 
 ̂ conseiller aux Etats M

r5îna er' • _ c ii •_ , J Bodenmann - le surcroît de travailComme il fallait s v attendre . . , , „
. " '. „ * . "., exige par les nombreuses nouvellesI aussi, M. Chevallaz — oui a fait , . - .. -,~~' ' , . v, "t lois en préparation. Comment_ entrer en action tous les ténors de „„__„:i:_... „Z.: „.,__„ _-___ ._ o.. ., concilier ceci avec cela ?I son parti - a remporte une

première victoire relativement A se demander si la proposition
facile. Reste à savoir si, iors de la Ulrich n'est pas la meilleure thé-
discussion sur l'arrêté de ce rapeutique : « Interruption de

¦ mercredi, les sénateurs garderont l'activité législative pendant une
leur réputation de « sages ». Ils de- année qui devrait permettre une
vraient faire tout d'abord une remise en ordre des finances
sévère autocritique du travail des publiques » . (réd.)

Par suite d'une regrettable erreur c'est la grille N° 59 de mardi passé qui est restée en page, dans notre édition d'hier.
Nous présentons nos sincères excuses aux nombreux lecteurs qui restent fidèles à ce jeu, et publions aujourd'hui la
grille exacte..

Commune grisonne
menacée de disparaître

La commune grisonne de Peist est-elle
directement menacée de disparaître ? Voilà
l'angoissante question que se posent les ha-
bitants de ce petit village, situé à 1134 mè-
tres, depuis que les pentes, entourant le
village, sont en mouvement. Vingt maisons
de la localité sont déjà partiellement fissu-
rées et les 216 habitants craignent le pire
pour les jours à venir. La terre « bouge »
déjà depuis quelques années dans cette ré-
gion , mais de mémoire d'habitants la situa-
tion n'a encore jamais été aussi grave que
ces jours. La route principale s'est affais-
sée, la scierie du village ne repose plus que
sur des fondations courbes et les canalisa-
tions d'eau potable ont déjà sauté à plus
d'une reprise. « U ne s'agit pas d'une
invention de notre part. Preuve en est la
constatation des responsables de l'assu-
rance sur les immeubles, qui ont évalué
que les dégâts se chiffraient déjà à des

centaines de milliers de francs », nous a
déclaré un habitant de la commune. « La
situation devient de plus en plus critique »,
a précisé le maire de la commune de Peist,
qui n'envisage pas l'avenir avec confiance.
C'est ainsi que certaines habitations ont dû
être évacuées. Les autorités cantonales se
sont rendues sur place. U s'agira en pre-
mière ligne de poser de nombreuses cana-
lisations, qui permettront aux eaux de s'é-
couler. Mais ces travaux ne pourront être
entrepris qu 'au printemps prochain après
la fonte des neiges. Maintenant il est trop
tard, car l'hiver va commencer à se mani-
fester prochainement déjà. Un ingénieur
responsable est d'avis que le village n 'est
pas immédiatement menacé de destruction.
Il a pourtant ajouté que la situation devait
être surveillé de très près. Les 216 habi-
tants de Peist ont le sommeil léger : à cha-
que bruit suspect c'est l'alerte.

Comment jouer ?
1. Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il

figure $ans la liste de mots et le tracer dans la grille et
sur la liste.

2. Les mots peuvent se for mer :
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à

gauche.
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas.

- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à
gauche.
3. Lorsque tous les mots f igurant dans la liste sont

tracés, il he reste plus que les lettres formant le mot à
découvrir.

4. Le même mot peut être écrit deux ou p lusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.

5. Une même lettre peut servir à p lusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition du mot
à découvrir.

Mva n ii-, ________
AMPLIFIANT
ABORD
ABAJOUE
BAR
BALLON
BAIL
BAILLER
BOX
CREPU
DOULOUREUX
ECRIRE
EMBUSCADE
ELITE
FABULEUX
FANTASTIQUE
FAMILLE

INTIME
JOUE

LAME
LARVE
LOUAGE
MODELAGE
MOUCHOIR
MARIEE

40
MASTIC
MULATRE
MEULER

NICHE
NUDITE

OUVERTE
ONDULE
OSSEUSE
PILE
POIL

QUILLE
QUATUOR

REFLEXE
RACE
ROUE
ROSE
SELLE
SCELLER
SCHNAPS
SATYRIQUE

TAXE
TUILE
TRAJET

ASSURER UN AVENIR A NOTRE PASSE
« Martigny, une réalisation exemplaire »

LAUSANNE. - C'est sur le thème «un
avenir pour notre passé » que le conseiller
fédéral Hans Huerlimann a officiellement
déclaré ouverte « L'Année européenne du
patrimoine architectural », mardi à
Lausanne. Il a invité les cantons et les
communes à entreprendre immédiatement
les démarches qui sont encore nécessaires
pour la conservation de leur patrimoine
architectural, car, a-t-il relevé, la loi sur
l'aménagement du territoire ne résoudra
pas tous les problèmes.

Le chef du Département de l'intérieur a
rappelé que la protection immédiate de
témoins irremplaçables de l'architecture du
passé était le but principal de la campagne,
l'autre étant de faire connaître la nouvelle
conception que les organes du Conseil de
l'Europe ont élaboré. Cette nouvelle
conception de la sauvegarde des mo-
numents historiques est caractérisée par
le fait qu'elle insiste moins sur la
protection de l'objet pris individuellement
que sur la sauvegarde des ensembles histo-
riques, urbains ou ruraux, qui sont souvent
menacés bien plus gravement. Le maintien
de ces ensembles culturels, de « ces sites
uniques » mérite notre attention la plus
soutenue, u affirmé M. Huerlimann.

Notre pays a pu annoncer au Conseil de
l'Europe quatre réalisations exemplaires -

soutenues par la Confédération «- dans le
domaine de la conservation et de la
restauration : Martigny avec ses vestiges
romains, Morat en tant qu'exemple de cité
fortifiée du moyen âge, le village d'Ardez
en Engadine et le petit village de montagne
de Corippo au Tessin. Les cantons, de leur
côte, ont décidé de nouvelles réalisations
exemplaires et ont lancé des campagnes
cantonales. La Confédération, a précisé M.
Huerlimann, soutiendra volontiers ces ef-
forts dans la mesure de ses pouvoirs et de
ses moyens.

». ..



CERCLE VICIEUX
Dans un de ses petits billets si appréciés, Robert Escarpit, « profane »

de pure apparence, décrit de façon particulièrement imagée un des pro-
blèmes les plus angoissants de l'économie présente :

« Si les pays producteurs de pétrole augmentent encore leurs prix et
les indexent sur l'inflation mondiale, ils seront dans le cas d'un homme
qui monte encore un échelon sur une échelle en train de s'enfoncer sous
son poids.

L'important, dans pareille situation, est de savoir si la distance fran-
chie d'un échelon à l'autre est supérieure ou inférieure à la longueur
d'enfoncement de l'échelle.

Tout dépend de la résistance des
matérieux et, notamment, de la ga-
doue économique sur laquelle repose
l'échelle. Le problème serait assez
simple si l'échelle, en réalité, ne repo-
sait sur les épaules d'un nombre con-
sidérable d'hommes dont le nez af-
fleure à la surface de la gadoue et
pour qui, tant qu'on n'aura pas vrai-
ment nettoyé la mare, un millimètre
de plus ou de moins est une question
de vie ou de mort ».

Réunie à Vienne les 12 et 13 sep-
tembre, l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP) a
franchi le pas : elle a décidé d'aug-
menter les revenus fiscaux de ses
membres d'un taux difficilement chif-
frable, mais qui doit être d'environ
5 %, pour le quatrième trimestre 1974.
Il a été, en outre, convenu - et c'est
sans doute la décision la plus impor-
tante pour l'avenir - que le prix du
pétrole serait indexé l'an prochain sur
le taux d'inflation des pays industria-
lisés.

Mais les producteurs sont loin de
pavoiser. Ils n'affichent plus la mine
conquérante qui était la leur en dé-
cembre dernier, lorsqu'ils ont quadru-
plé le prix du brut et qu'ils ont jeté
l'embargo sur tous les consomma-
teurs réfractaires.

Cest que la pléthore d'argent leur
pose plus de problèmes qu'ils ne l'a-
vaient imaginé lorsqu'ils ont déclaré la
« guerre sainte ».

La hausse soudaine des prix pétro-
liers a eu pour conséquence directe
une augmentation de recettes des pays
producteurs, que l'on peut chiffrer,
avec l'augmentation décidée vendredi,
à 75 milliards de dollars.

En 1980, le total des excédents (au-
delà des besoins) pétroliers devaient
être de l'ordre de 235 milliards de
dollars. (Le produit national brut de la
Suisse, en 1973, était de 131 milliards
de francs, ou 43 milliards de dollars).

Depuis neuf mois qu'ils vivent «au
large », les producteurs se sont rendu
compte que pour le propre dévelop-
pement de leur économie, pourtant
fort retardataire, ils ne pouvaient
actuellement dépenser plus de 20 mil-
liards de dollars. Ils ont pris cons-
cience que le transfert de prospérité

recherché- ne peut s'opérer d'un coup
de baguette magique. Il ne pourrait
d'ailleurs consister qu'en livraisons
accrues de biens de la part des pays
industrialisés et ce, non seulement de
biens de consommation, mais surtout
de biens d'investissement propres à
favoriser - sur place ou ailleurs - le
développement du potentiel économi-
que des pays producteurs dans la pers-
pective des années où le pétrole ne
coulera plus à grands flots. Les pays
du Proche-Orient savent néanmoins
que leur capacité d'absorption de nou-
veaux biens est limitée et qu'elle ne
pourra évoluer qu'en harmonie avec
leur développement économique. On
calcule que si cette année des livrai-
sons supplémentaires de biens et de
services peuvent atteindre au plus
7 milliards de dollars, en 1978 déjà
elles pourraient être de l'ordre de 45
milliards.

Le déficit de la balance des opéra-
tions courantes des pays industrialisés
deviendrait alors insignifiant et pour-
rait être couvert dans une large me-
sure par des importations de capitaux
à long terme, sous forme de prise de
participations (genre Krupp) ou d'in-
vestissements directs de la part des
pays pétroliers.

Plusieurs années s'écouleront sans
doute jusqu'à ce que l'équilibre des
balances de base puisse être atteint
entre les pays industrialisés et les pays
producteurs ; d'ici là, les seconds de-
vront couvrir le déficit des premiers
en leur accordant des crédits sous di-
verses formes. C'est ce qu'ils viennent
de faire à l'égard des deux pays les
plus touchés par la crise pétrolière,
l'Italie et le Japon. Ils ne seront tou-
tefois disposés à étendre ce mode
d'agir que s'ils obtiennent la garantie
que leur or leur permettra d'acquérir
plus tard autant de biens que ce n'est
le cas aujourd'hui. De ce fait, ils se
refuseront à accumuler des avoirs en
monnaies qui risquent de se déprécier
en raison de l'inflation ou de déva-
luations successives. En effet, les pays
industrialisés pourraient recourir à
l'astuce consistant à rattraper la
hausse du prix du pétrole par leur
propre inflation - cela certes à leur
propre détriment. Mais les produc-

teurs ne sont pas dupes. Par exemple,
ils exigent déjà que leurs avoirs soient
fixés en unités monétaires représen-
tant un certain panier de marchandi-
ses et, dans l'intervalle, ils ne mettent
à disposition que des crédits à très
court terme.

Ils peuvent aussi, et ils ne s'en pri-
vent pas, investir momentanément
leurs immenses surplus dans l'euro-
marché, ou, mieux encore, directe-
ment aux Etats-Unis. Malgré la mé-
fiance qu'engendre ces pétrodollars,
susceptibles de se transférer d'un jour
à l'autre, ils deviennent en fait de plus
en plus stables, précisément parce
qu'ils représentent de plus en plus la
base de l'euromarché et que leurs
détenteurs n'ont pas avantage à « scier
la branche sur laquelle ils sont assis »
et parce que les solutions de rechange
leur sont comptées. C'est surtout en
considération de l'aspect qualificatif
des débiteurs que va se faire la sélec-
tion des placements. Et cela, à n'en
pas douter, va engendrer d'assez gran-
des déconvenues pour les petits éta-
blissements qui ont misé de façon
exagérée sur les capitaux errants pour
leur financement de base.

Un autre danger guette les pays
producteurs : à force d'augmenter le
prix unitaire du brut, ils engendrent
nécessairement une diminution de la
demande. Les pays consommateurs se
voient déjà obligés de mettre sur pied
des plans de restriction de carburant
et d'huile de chauffage. En Suisse, le
Conseil fédéral se prépare des pleins
pouvoirs en matière énergétique.

Bien sûr, en gardant dans leur sous-
sol, ce qu'ils considèrent comme étant
les meilleures réserves qui soient : l'or
noir, les pays producteurs gardent en
main une valeur qui ne peut que s'ap-
précier... jusqu'au jour où les pays in-
dustriels auront développé des sources
d'énergie complémentaires et n'au-
ront de ce lait que beaucoup moins
besoin de pétrole ; ou bien, jusqu au
jour où, à force de tirer sur la corde,
Us précipiteront le mouvement de con-
traction économique et engendreront
la récession générale. Et cela, ils le
redoutent avant tout, conscients qu'a-
vec une économie orientée unilatéra-
lement, ils seront les grandes victimes
d'un tel resserrement : leurs ventes
chuteraient et leurs avoirs financiers
et monétaires sombreraient dans une
crise d'insolvabilité générale.

Ce sont les raisons pour lesquelles
certains pays producteurs se sont
d'ores et déjà désolidarisés de ce mou-
vement de revendication. La zizanie
est dans le camp des Arabes, qui ne
sauront maintenir leur cohésion toute
neuve, au cas où la demande doit flé-

chir. Déjà, certains cherchent à s'atti-
rer les bonnes grâces des consomma-
teurs directs et à faire entendre leur
voix au sein des grandes compagnies,
dans lesquelles ils aimeraient glaner
quelques participations.

La crise pétrolière n'est pas à son
terme. Et il n'est pas interdit de pen-
ser qu'elle précipitera tout le monde,
les pays producteurs en tête. A moins
que la « raison raisonnante », comme
le disent les manuels de philosophie,
conduise toutes les parties à une ré-
flexion commune et.enfin , productive.

JBF

Bourses suisses
Les semaines se suivent et se res-

semblent. En effet , la baisse s 'est
poursuivie tout au long de cette hui-
taine, la séance de jeudi a subi à elle
seule la moitié des pertes enregistrées
durant la semaine qui vient de
s 'écouler. Le volume des échanges a
pris de l'ampleur, ce qui donne encore
plus d'importance aux dégagements.
Si l'on se réfère à la cote, on constate
d'un vendredi à l'autre que les pertes
se sont situées entre 5% et 15 %. Dans
le marché des obligations, la tendance
s'est montrée aussi négative que dans
le marché des actions, les ordres de
ventes étaient supérieurs aux ordres
d'achat, les cours ont ainsi fléchi de
1% à 5% selon la qualité du débiteur.
Dans les nouvelles des sociétés, Alu-
suisse et Motor-Columbus ont décidé
d'unir leurs efforts. Dans ce but, Alu-a unir leurs efforts , uans ce out, AIU - Bourse de Paris
suisse prendra une importante partici-
pation minoritaire dans le capital En ,é fléch jssement au début de
social de Motor-Colombus. Il est ,a 5^  ̂ le marché parisien a re-
prevu d échanger 200 000 actions culé ,a suite d,une f im
nominatives d Alusuisse qui seront tante. Paris a perdu encore 5 % à l'in-
emises a une valeur nominale de dice ce j si nitie que certaines va-
250 francs chacune contre 100 000 ,eurs ont perdu jusqu >à 20% d'un
actions au porteur d'une valeur nomi- week-end à l'autre. Tous les secteurs
nale de 500 francs chacune de la so- de i'éc0nomie française ont été tou-
ciete Motor-Columbus. De ce fait , chés et ,e volume des échanges n-a
Alusuisse possédera environ 38 % des jamais atteint de grandes pr0p0rtions.
actions de l'autre société. D autre part, Parmi les valeurs les lus touchées on
Elektrowatt SA, Zurich, annonce pour 1mm 1>0réal _152 Micheiin _26,
l'exercice annuel arrêté au 30 juin un , peuEeôt -7 60
bénéfice de 29 168 570 francs contre
28248 910 francs un an auparavant.
Lors de l'assemblée générale f ixée au
18 octobre prochain, il sera proposé de
distribuer un dividende inchangé de
15 % et d'augmenter le capital-actions
de 35 000 000 de francs , qui atteindra
donc un total de 190 millions de
panes.

Bourse de New York
L'indice Dow Jones des industrielles

a fléchi de plus de 50 points la se-
maine qui vient de se terminer. De ce
fait, cet indice se trouve à son plus
bas niveau depuis douze ans, c'est-à-
dire depuis la crise de Cuba. L'ensem-
ble des secteurs de l'économie améri-
caine ont été touchés mais ce sont les
mines d'or, les ordinateurs (IBM) et
les pharmaceutiques qui ont été les
plus sensibles à cette baisse. Le volu-
me des transactions a passé de 11 mil-

lions de titres à 16 millions quotidien-
nement, ce qui a donné encore plus
d'ampleur à la baisse.

Bourse de Londres
L'incertitude qui règne actuellement

à Londres tant sur le plan politique
que sur celui de l'économie, n 'a pas
favorisé l'évolution du marché londo-
nien. L'indice du Financial Times des
industrielles n 'a pourtant fléchi que de
1,4 point pour se situer à 213,7. Chez
les mines d'or, par contre, la baisse a
été beaucoup plus prononcée (-54 ,3)
en raison de la crainte d'une propaga -
tion des événements qui secouen t
actuellement le Mozambique, sur
l'Afrique du Sud.

Bourses allemandes

Irréguliers au début de la semaine,
les marchés allemands se sont repris
par la suite dans l'espoir d'un desser-
rement des crédits, mais par la suite
les cours ont de nouveau fléchi. Le
volume des transactions est resté
modeste et l'indice de la Commerz-
bank a terminé à 535,1 soit une baisse
de 16,3 points.

Bourse de Tokio

Le marché japonais a évolué dans
le même sens que Wall Street. L'en-
semble de la cote est en baisse et l'in-
dice Dow Jones a franchi assez aisé-
ment le cap des 4000 pour terminer à
3995.

Une nouvelle forme d'épargne

| Amis lecteurs du NF j
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage ¦

j et que vous aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos |

| bureaux rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, |
I

sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,
AU NUMÉRO (027) 2 31 51

Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas I
1 déjà seront évidemment rétribuées.

Merci d'avance à tous. NF
I—- ------------------.J

La plupart des Suisses placent leurs éco-
nomies sur un livret d'épargne classique. Il
offre la sécurité et produit des intérêts. Son
rôle d'épargne à court ou moyen terme est
indiscutable, que le but soit" les vacances,
les impôts ou encore d'autres dépenses.

A la suite des multiples événements éco-
nomiques de ces dernières années, l'épar-
gnant d'aujourd'hui prend conscience des
problèmes actuels. Une étude de la Banque
populaire suisse montre qu 'il n'est plus
disposé à déposer sans autre son argent
pendant une période de dix ans ou plus.

Il étudie les différentes possibilités , recher-
che une forme d'épargne qui lui procure
davantage d'intérêts, tout en autorisant les
retraits.

Le nouveau livret « Epargne à in-
térêts progressifs » a été créé pour répon-
dre au besoin d'une méthode d'épargne ,
qui, après une durée d'épargne plus
longue, rapporte plus d'intérêts et offre ce-
pendant la possibilité d'opérer des retraits.

C'est un livret d'épargne aussi sûr que le
livret traditionnel , mais son taux d'intérêt
augmente d'un demi-pour cent par année

pour atteindre son maximum de 7 % dès la
cinquième année.

L'épargnant est totalement libre de déci-
der comment et selon quelle fréquence il
va placer ses économies sur ce livret. Des
retraits sont en tout temps possibles. S'ils
interviennent au cours des cinq premières
années, le terme du placement est inter-
rompu et le taux est alors réduit de 1 %.
Toutefois, il ne peut descendre en dessous
d'un minimum, soit le taux du livret
d'épargne classique, actuellement de 5 %. Il
reprend ensuite son ascension régulière à
raison d'un demi-pour cent par an. L'épar-
gnant, qui a atteint le taux maximum , aura
dès la septième année, la possibilité
d'effectuer des retraits, espacés entre cer-
taines périodes, sans pour autant que le
taux recule.

Le nouveau livret « Epargne à intérêts
progressifs » est un complément idéal au
livret d'épargne traditionnel. En effet , on
peut ainsi placer les économies que l'on
désire disponibles en tout temps sur un
livret classique, celles que l'on veut dépo-
ser à plus long terme, sur un livret « Epar-
gne à intérêts progressifs » de la Banque
populaire suisse. Une nouvelle forme

d'épargne qui mérite l'attention de tout
épargnant !

Les dépôts d'épargne et les obligations de caisse sont la source principale du
financement des affaires hypothécaires. De nombreuses banques constatent depuis
quelques mois un afflux stagnant ou réduit de fonds vers cette forme d'épargne. La
libération des avoirs minimaux pour les dépôts d'épargne suisses, livrets de dépôt et de
placement et obligations de caisse, devraient apporter un allégement momentané. A long
terme, une amélioration sur le marché hypothécaire devrait être enregistré pour autant que
l'on renonce aux mesures officielles qui empêchent le bon fonctionnement de ce marché.

LE FINANCEMENT
DES AFFAIRES HYPOTHÉCAIRES

Les banques financent les affaires hypo-
thécaires au moyen de dépôts à court
terme (carnets d'épargne, livrets de dépôts
et de placement), à moyen terme (obliga-
tions de caisse) et à long terme (lettres de
gage et emprunts obligataires). Cette con-
ception spécifiquement helvétique a permis
jusqu 'à présent, comparativement aux au-
tres pays, l'octroi très favorable de prêts
hypothécaires. Bien qu 'ils soient, selon
l'expérience, des placements plutôt à long
terme, les dépôts d'épargne, livrets de
dépôt et de placement constituent, du point
de vue juridique, des . formes d'épargne à
court terme et sont par conséquent meil-
leur marché que l'argent à long terme.

Alimenté partiellement au moyen de
fonds qui sont du point de vue juridique à
court terme, le financement des affaires
hypothécaires est parfois critiqué, en parti-
culier en période de hausse des taux d'in-
térêt. Si les banques veulent garantir un
afflux de capitaux suffisant , elles sont
tenues d'adapter les taux d'intérêt des car-
nets d'épargne et des obligations de caisse.
Etant donné qu'elles dépendent d'une
marge ou d'une différence d'intérêt conve-
nable (différence entre les intérêts que la
banque reçoit et ceux qu 'elle verse), les
banques doivent avoir également la possi-

bilité d'adapter le taux hypothécaire rela-
tivement vite aux nouvelles conditions
imparties aux carnets d'épargne et obliga-
taires de caisse.

LE BON FONCTIONNEMENT
DU MARCHE ENTRAVE

PAR LES MESURES OFFICIELLES
Le 1" juillet 1974, les banques ont relevé

en général de 1 % le taux sur les carnets
d'épargne afin de rendre les dépôts plus
attractifs. Ceci nécessitait, autant que
possible en même temps, une augmenta -
tion correspondante du taux hypothécaire.
Des considérations politiques ont incité le
Bureau de la surveillance des prix à
n'accorder pour le moment qu 'une adapta-
tion partielle des taux d'intérêt aux an-
ciennes hypothèques dès le 1" octobre
1974. L'augmentation accordée s'élève à
0,50%. Les banques d'importance régionale
et locale pour lesquelles les affaires hypo-
thécaires sont prépondérantes font excep-
tion. Elles peuvent, au cas où ce taux
entraînerait une détérioration de leurs re-
venus, l'augmenter d'au maximum 0,75%.
Cette situation d'insatisfaction pour les ban-
ques s'explique par la dépendance récipro-
que entre le taux hypothécaire et les loyers
ainsi que les prix des produits agricoles.
Les autorités essaient d'atténuer pas à pas
l'effet inflationniste lié à l'augmentation du
taux hypothécaire.

DIFFERENCES D'INTERET
INSUFFISANTE

Pour la banque, la situation en ce qui
concerne les revenus est la suivante : de la
différence d'intérêt, il faut déduire les frais
d'administration (salaires, charges sociales ,
frais de bureau). Ces frais qui ont crû
fortement ces dernières années, ont dimi-
nué toujours davantage le revenu net des
banques.

En outre, les fonds de tiers utilisés pour
les affaires hypothécaires, sont fortement
imposés. Les carnets d'épargne étant mieux
rétribués, la rémunération des capitaux à
moyen et à long terme a dû être convertie
aux nouvelles conditions du marché. Par
contre, l'adaptation nécessaire du taux
d'intérêt hypothécaire pour rétablir une
différence d'intérêt convenable, ne s'est
opérée, pour les motifs connus, que de
façon insuffisante et très hésitante. La
différence d'intérêt devrait, dans les condi-
tions actuelles et selon l'avis de plusieurs
spécialistes, s'élever au minimum à 1 %.

Cela n'est généralement pas le cas et la
plupart des établissements de crédit
hypothécaire ne devraient pas arriver à
cette marge après le 1" octobre 1974.

L'objectif le plus important pour les ban-
ques est par conséquent une amélioration
de la différence d'intérêt. Un complet réta-
blissement du fonctionnement du marché
hypothécaire suisse dépend cependant de
la manière dont les autorités répondront à
la question de la nécessité des mesures
officielles dans les mécanismes du marché.

(cb)



Sierre
Pharmacie da actrice. - Pharmacie Lathion,-

tél. 510 74.
Hôpital d'arrondissement - Heures des

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 heures de 18 h. 30 â 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 lea Jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépâhage da service. - Jour et nuit. Garage

du Stade, Riva et Florio. Tél. jour 2 50 57,
nuit, 2 94 56 et 3 17 40.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 4 24 44.

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 1016.
Eggs et Fils, téi. 519 73.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis â
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.

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.

Piscine. - Ouverture tous les jours de 7 à
20 heures.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

Service de dépannage du 0,8 %. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H.V
2 93 63 (repas).

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

Dancing le Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
CSFA-Slon. - Course de varappe et marche

région cabane Albert 1" - 22 septembre
1974 - Inscriptions et renseignements, télé-
phone 2 30 52 et 3 92 37 jusqu'au 17 sep-
tembre.

Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,

tél. 210 30.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

assurée pour tous ies 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 des Alpes, Pont-de-la
Morge,. tél. jour et nuit, 027 8 36 28.

Galerie du Vieux-Sion. - Exposition Roland
Schaller, jusqu'au 20 septembre. Peinture,
dessin, gravure. Poèmes de Manon Hubert-
Maquignaz, illustrés par le peintre. .

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

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

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

cob, VOUS
irez seul.

donc à faire de
si important ?

Elle va con-
tinuer à travail
ler avec Peter
L Squire. >

A moins que Y Si Suzanne
vous ne vouliez V est d'accord
aller à sa place. Jv___ __—--̂
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LA TENDANCE SUR L£$ MARCHES EUROPES
PARIS : en baisse.

La cote française s'est à nouveau
repliée, toutefois la baisse a été plus
sensible que celle de la veille.

FRANCFORT : ferme.
La bourse a subi une reprise technique tions moyen.
dont le compartiment des bancaires, VIENNE : bien orientée.
des automobiles et des magasins ont été LONDRES : affaiblie.
les principaux bénéficiaires. Dans un volume d'affaires maussade,

AMSTERDAM : plus ferme. les cours se sont généralement orientés
à la baisse. Dans le sillage du métal

BRUXELLES : meilleure. jaune, les mines d'or se sont légèrement
Aidée par la tendance de Wall Street, le affaiblies.

marché a connu une reprise technique
dans des affaires modérées.

MILAN : légèrement en baisse.
Les cours ont été très irréguliers, voire
en baisse dans un volume de transac-

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 150
dont traités 77
en hausse 29
en baisse 30
inchangés 18

Tendance générale irrégulière
bancaires à peine soutenues
financières plus faibles
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimiques à peine soutenues

A la suite de la bonne tenue du marché
américain, ce qui n'était plus arrivé depuis
pas mal de temps, le marché suisse a été
très légèrement influencé. Cependant la
séance d'aujourd'hui a été dominée par les

titres qui ont fléchi. Dans le secteur des
bancaires, de même que dans celui des fi-
nancières, les cours ont de nouveau légère-
ment reculé. Seuls quelques titres ont flé-
chi davantage que la moyenne des valeurs
traitées dans ces secteurs. Les deux Swis-
sair se sont bien comportées ainsi que les
assurances. Les industrielles ont dans l'en-
semble perdu du terrain. La Nestlé nomi-
native, Sandoz porteur ainsi que l'Alu-
suisse nominative se sont distinguées dans
le sens négatif. La majeure partie des
valeurs suisses ont terminé en dessous de
leur cours le plus haut de la séance, ceci en
raison de l'affaiblissement de la tendance.

Dans le département des titres étrangers
cotés en Suisse, les certificats américains
ont été échangés dans l'ensemble en dessus
de la parité de Fr. 3.- pour un dollar. Le
reste de la cote a été animé et les cours se
sont améliorés dans la plupart des cas.

Dans le marché des obligations, les suis-
ses se sont tout juste maintenues à leui
niveau de la veille, par contre les étrangè-
res enregistrent des baisses assez impor-
tantes.

CHANGE - BILLETS

France 61.25 63.25
Angleterre 6.85 7.15
USA 2.95 3.05
Belgique 7.25 7.65
Hollande 109.25 112.25
Italie 41.75 44.50
Allemagne 111.75 114.25
Autriche 15.65 16.10
Espagne 4.95 5.25
Grèce 8.50 10.50
Canada ; 2.96 3.08

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 13ache and Co. Inc., Genève.

PRIX DE L'OR

Lingot 14000.— 14250
Plaquette (100 g) 1400.— 1440
Vreneli 140.— 160
Napoléon 145.— 165
Souverain (Elisabeth) 155.— , 175
20 dollars or 800.— 860

Martigny
Pharmacie de Service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 6616.
Médecin da garda. - Dimanche, Dr Vouilloz,

t_»l .0 A4 fi4
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 ie» |ours de fête. - Appeler le 11.

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

Dépannage. - Carrosserie Germano , télé-
phone 2 25 40.

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

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 2 11 55 , 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 2C n. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

CAS et OJ, groupe de Martigny. - Travail à la
cabane des Vignettes, les 21 et 22 septem-
bre. Assemblée des participants la mercredi
18 septembre, à 20 h. 30, au motel des

__* ___ " __. JL II __•oaini-maunce
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-Anne, téléphone 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 6219;
François Dirac3 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.

UN MENU
Assiette anglaise - salade de
laitue
Rizotto
Fromage
Raisin

LE PLAT DU JOUR :
Rizotto

200 g de riz environ, 150 g
d'escalopes de veau ou restes de
poulet, 40 g de parmesan, quelques
lamelles de cèpes séchés, une cuille-
rée à café d'oignon haché, un peu
d'huile d'olive.

Faites tremper les lamelles de
cèpes dans un peu d'eau plusieurs
heures à l'avaqnce, jusqu'à ce
qu'elles soient ramollies.

Faire cuire le riz créole (voir ci-
dessous). Faire dorer à sec les esca-
lopes avec les cèpes coupés en mor-
ceaux et la cuillerée d'oignon. Râpez
le parmesan. Dans un plat allant au
(our, mélangez le riz, les morceaux
de cèpes, le jambon et le veau ou le
poulet, coupés en dés. Salez et poi-
vrez.

Enfourner à four chaud une quin-
zaine de minutes. Au sortir du four
arroser de quelques cuillerées
d'huile ou d'un peu de beurre. Sau-
poudrez avec le fromage râpé et
servir aussitôt.

Comment faire cuire le riz créole au
naturel ?

S'il s'agit de riz précuit, suivre les
indications données sur le paquet.

Dans le cas contraire, jeter dans
une grande quantité d'eau bouillante
salée 50 g environ de riz par
personne. Maintenir l'ébullition à feu
assez vif de 10 à 20 minutes suivant
la qualité du riz.

Goûter, dès qu'il a une
consistance agréable ' (moelleuse et
ferme), l'éggoutter dans une passoire
et le rincer sous l'eau chaude.
Egoutter à noueau.

POUR DIMANCHE :
Crêpes surette

Préparez des crêpes, mais sans
parfum. Avant de les rouler, déposer
dans chacune une petite noisette de
beurre, maniée avec du zeste
d'orange ou de mandarine. Ajouter
du sucre en poudre. (C'est encore
meilleur arrosé de Grand Marnter et
flambé).

Diététique

Je ne suis pas sûr d'avoir du goût,
mais j' ai le dégoût très sûr.

Jules Renard

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 44.
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 el
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha

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

et les Jour* de tête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

brigger, tél. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

DE ZURICH* BOURSE

Suisse 13.9.74 17.9.74
Viège-Zermatt 100 D 108
Gornergratbahn 670 D 690
Swissair port. 393 405
Swissair nom. 390 398
UBS 2230 2300
SBS 437 422
Crédit suisse 2160 2080
BPS 1430 1380
Elektro-Watt 1820 1860
Holderbank port . 355 350
Interfood port . 2300 2450
Motor-Columbus 1270 1260
Globus nom. 2400 2400
Réassurances nom. 1720 1730
Winterthur-Ass. port. 1360 1380
Zurich-Ass. port. 7700 7650
Brown Boveri 925 905
Juvena nom. 910 950
Ciba-Geigy port. 1185 1160
Ciba-Geigy nom. 680 660
Fischer port . 670 655
Jelmoli 830 845
Héro 3300 3300
Landis & Gyr 850 830
Lonza — —
Losinger 860 850
Nestlé port. 2210 2090
Nestlé nom. 1385 1330
Sandoz port. 3800 3550
Sandoz nom. 1830 1810
Alusuisse port. H10 1080
Alusuisse nom. 505 480
Sulzer 2610 2575

USA et Canada 13.9.74 17.9.74
Alcan Ltd. 79 1/2 76 1/4
Am. Métal Climax 106 105
Béatrice Foods 44 41 3/4
Burroughs 220 223
Caterpillar 139 137 1/2
Dow Chemical 163 1/2 169
Mobil Oil 108 106 1/2
Allemagne
AEG 87 86
BASF 137 1/2 136 1/2
Bayer 125 122
Demag 175 172
Farbw. Hœchst 126 125 1/2
Siemens 219 215
VW 95 1/2 95
Divers
AKZO 54.75 54
Bull 18 1/2 17 1/4
Courtaulds Ltd. 6 1/2 5 3/4
de Beers port. 9 1/4 9 3/4
ICI 12 12 1/4
Péchiney 70 68
Phili ps Glœil 25 1/4 24 1/2
Royal Dutch 77 72 1/2
Unilever 82 1/2 81

Bourses européennes
13.9.74 17.9.74

Air Liquide FF 240 240
Au Printemps 68 1/2 66.50
Rhône-Poulenc 123.90 120
Saint-Gobain 98 98.20
Finsider Lit. 316 309
Montedison 794 775
Olivetti priv. 935 892
Pifelli 810 774
Daimler-Benz DM 218 1/2 218
Karstadt 330 335
Commerzbank ' 146.70 145.50
Deutsche Bank 245 1/2 244.50
Dresdner Bank 165.10 167
Gevaert FB H18 1102
Hoogovens FLH 64 10 61

S'assurer que les fruits n ont pas
I été traités au duphényl, très toxique.

| PETITS PROBLEMES DE BEAUTE
| ET DE SANTE
¦ Cor au pied

J'ai sur le petit orteil droit un cor
¦ qui récidive constamment et dont je
' n'arrive pas à me débarrasser com-
| platement. Que faire ?

I _._..__ __ __ __ __ __ __

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 30 _
Automation 67 
Bond lnvest gg 1/2 70
Canac 87 1/2 89 1/2
Canada Immob 800 820
Canasec 525 535
Denac 54 3/4 55 3/4
Energie Valor 60 1/2 62
Espac 280 282
Eurac 246 247
Eurit 94 1/2 —
Europa Valor 99 1/4 101
Fonsa 67 1/2 69 1/2
Germac 85 87
Globinvest 53 1/4 54 1/4
Helvetinvest 92 1/2 —
I Mobilfonds 1430 1450
Intervalor 55 56
japan Portfolio 302 3/4 312 3/4
Pacificinvest
Parfon — —
Pharma Fonds 136 137

Appliquez cette méthode en deux 1
temps qui donne d'excellents ¦
résultats : frictionnez tout d'abord I
votre pied avec un peu d'eau de
Cologne. Puis appliquez sur votre tv*
cor une rondelle de tomate fraîche. 1
Maintenez en place par une gaze et *
un sparadrap, et conservez toute la I
nuit. Trois jours après votre cor aura '
disparu.

J'ai la peau du visage ¦
extrêmement grasse, mon maquillage I
ne tient absolument pas. Que me 1
conseillez-vous ?

Pour assécher votre peau, appli- I
quez deux fols par semaine le .
masque suivant : battez ensemble et I
faites cuire à feu doux jusqu'à con- 1
sistance onctueuse, sans cesser de '
tourner, un jus de pamplemousse et I
un blanc d'œuf. Etalez tiède ce mé-
lange sur votre visage, parfaitement |
nettoyé ; gardez-le 20 minutes, 1
étendue sur votre lit et dans l'obscu- I
rite. Otez avec un coton trempé dans ¦
8e l' eau d'Evian tiède.

QUESTION DE SANTE
Comment prendre un bain d'algues I

pour que celui-ci soit tout à fait I
efficace ?

Il doit être pris à 38° pendant une |
trentaine de minutes. Vous utilisez 1
votre sachet d'algues en le pressant I
dans l'eau de votre bain pour qu'il 1
donne " son maximum d'efficacité.
Ensuite vous frictionnez les parties
du corps que vous voulez « ra- 1
boter » .

J¦r 
Il L'amour c'est.

... savoir exprimer ses senti-
ments par un petit geste ou une

parole tendre.

IM Um, U.S. M. OH.—Ail ri«ltti nutrmé
© 1«74 br 1« AM»ki h.

Bourse de New York
13.9.74 17.9.74

American Cyanam 17 7/8 18 1/4
American Tel & Tel 40 5/8 41 1/4
American Tobacco 29 1/8 28 7/8
Anaconda 16 1/2 17 3/8
Bethléem Steel 26 5/8 27 1/4
Canadian Pacific 11 12 7/8
Chrysler Corporation 12 1/8 12 3/4
Créole Petroleum 12 3/4 13 1/4
Dupont de Nemours 108 1/4 114 7/8
Eastman Kodak 70 3/4 73 7/8
Exxon 64 1/8 65 5/8
Ford Motor 37 5/8 39
General Dynamics 14 3/4 14
Genera l Electric 30 1/8 37 7/8
General Motors 36 1/4 37 5/8
Gulf Oil Corporation 17 1/4 17
IBM 152 161 7/8
International Nickel 23 5/8 24 1/2
Int. Tel & Tel 15 7/8 16 1/4
Kennecott Cooper 26 1/8 27 1/8
Lehmann Corporation 7 7/8 8 1/8
Lockheed Aircraft 3 3/4 3 5/8
Marcor Inc. 15 1/4 15 3/8
Nat. Dairy Prod. 27 1/2 28 7/8
Nat. Distiliers 12 1/2 12 5/8
Owens-Illinois 29 3/8 30 3/8
Penn Central 1 5/8 1 1/2
Radio Corp. of Arm 11 1/8 il' 1/2
Republic Steel 21 3/4 21 1/2
Royal Dutch 25 5/8 25 3/8
Tri-Contin Corporation 9 1/4 10
Union Carbide 35 7/8 36 5/8
US Rubber 6 5/8 6 5/8
US Steel 41 3/8 42
Westiong Electric 8 3/8 9 3/4
Tendance ferme. Volume : 13.800.000
Dow Jones :
Industr. 627.19 648.78
Serv. pub. 57.93 59.30
Ch. de fer 127.20 132.62

Poly Bond 65.90 66.90
Safit 300 310
Siat 63 1140 1150
Si ma 167 169
Crédit suisse-Bonds 72 3/4 74 1/4
Crédit suisse-lntern, 55 1/4 57
Swissimmob t>l 900 920
Swissvalor 165 3/4 168 3/4
Universal Bond 77 1/4 78 3/4
Universal Fund 73 1/4 74 3/4
Ussec — —
Valca 60 1/2 62 1/2



| FULLY .__ _̂jSIERRE

Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans Ce soir mercredi : RELACHE
Parlato Italiano, sous-titré français EîïfiîJ? "cL"

InTou
™ D̂ lSfw ans

ISafcNO LA LEQQE LES AVENTURES DE RABBI JACOB

| SIERRE HH MARTIGNY BJjjJS.
Dernier eolr à 20 h 30-16 ans Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 -18 ans

L'affrontement passionnant de deux bandes Après « Big Boss », l'Invincible Bruce Lee
rivales de la maffia... dans ._.„-_-' -W LES MAFFIOSI LA FUREUR DE VAINCRE

! de Dino de Laurentis Un film chinois survolté I...

I
II9*Pim_________l I JJWIW

MONTANA WSIÊÊÊÊ MARTIGNY fc il

Ce soir mercredi : RELACHE Jusqu'à dimanche soirée à 20 h 30 - 12 ans
Aujourd hul mercredi :. matinée à 14 h. 30

_______^_-«_——"¦l'VSfflfflH flf Même si vous n'avez pas assisté au 1" round,
nDAwc ¦̂ Xffi ggH ne manquez pasCRANS B LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES¦̂ i__________________----^ -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  2« round : « A nous quatre... Cardinal »

A 17 et 21 heures
FANTOMAS ¦' ¦3*T1̂—Jean Marais et Louis de Funès ST-MAURICE WffjfWÊXfff ^

—¦—^"̂ VlfflfffTTH WÊ Mercrecii et dimanche - 16 ans
cioN KUi |HJjiH Un < western > enthousiasmant M!

¦ DIEU PARDONNE... MOI PAS I
^̂ "—"—"̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ avec Terence Hill et Bud Spencer
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 12 ans
Dimanche matinée à 15 heures Venez royalement vous amuser avec
TOUTE UNE VIE LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES
Marthe Keller dans le dernier Claude Lelouch y round : « Ces valets sont des As I >
12 semaines à Lausanne

______________________-_----__-(HH|HinHBHM| Baf

Grands classique* du cinéma

¦•fflffR̂ BHI MONTHEY ¦MFRWRflH
SION BJiVii f̂fla i jfjn^aaaja^

_,_UBKtiMmÊÂÊ Î. Film parlato italiano - sous-titré français
Jusqu'à mardi 24 septembre, soirée à 20 h. 30 Mercoledi ore 20.30 - 16 anni
Dimanche matinée à 15 heures - 16 ans Scopcolor
AMARCORD IL WEST TWA STRETTO AMICO
Un film de Federico Fellini Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un grand succès «tans toutes les villes Scopecouleur
de Suisse En,in à Monthey

Le prestigieux film de Luis Bunuel

I

BIfffB BELLE DE JOUR
SION HffltFffl EHHI avec Catnerine Deneuve, Michel Piccoli

_ î __________________-__-----__-----fc-_-B"fi*sfî _i |__________ -_-__M|pHMn|

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans MONTHEY MÉtBl
WESTWORLD I Myatt_MM_ ĵ
avec Yul Brynner, Richard Benjamin
Oubliez les films que vous avez vu Westworld
vous offre vraiment du nouveau

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Anthony Quinn et Franco Nero
Deux super vedettes pour la première fols
réunies
LOS AMIGOS
Un western plein d'humour et de violence I

I BEX |

Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Helmut Berger et Dominique Sanda
dans le merveilleux film de Vittorio de Sica
LE JARDIN DES F1NZI CONTINI
1" prix au Festival de Berlin

équipe « sur ie papier » ne gagne pas jorce- 
 ̂t0UJQUrs un immeme moulin rappe-^me™- . .. . . .  , tant l'époque où dix-sept moulins du mêmeL organisation dune émission de Jeux m& écrasaimt chaque jour [e grain, poursans frontières. Finale organisée a Leiden, "̂ 

 ̂̂  J ̂  ̂  /fl seœnde
dépensent l équivalent d un demi-million & Amsterdam_
de francs suisses. L eaition de Jeux sans

A ri I i r* .
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Luisier
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ARDON WWJÊJÉ.
Ce soir mercredi : RELACHE
Samedi et dimanche :
JUGE ET HORS LA LOI

Prudence

C'est bien le seul endroit où je pourra i échapper à toute cette agitation

Vos annonces :
Tél. 3 71 11

Crossbow fund 4.31 4.22
CSF-Fund 24.75 24.48
Intern. Tech, fund 6.46 5.91

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

Affiliated fund D 4.91 5.32
Chemical fund D 6.40 6.99
Technology fund D 4.38 4.80
Europafonds DM 29.10 30.60
Unifonds DM 17.45 18.40
Unirenta DM 39.55 40.80
Unispecial DM 43.15 45.40

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
17.55 Présentation

des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Tremplin

L'heure du choix
18.50 Barbapapa
1&55 ¦ Prune

23e épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 ¦ A bout portant

péennes.

Serge Gainsbourg
21.05 Jeux sans frontières

Finale
22.20 env. Résultat des matches de

football des coupes euro-

17.30 Kinderstunde :
Die Welt ist rund

18.40 De Tag isci. vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Algebra um acht

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 Rundschau
21.05 Spiel ohne Grenzen

Finale
Austragungsort : Leiden, Holland

22.25 Tagesschau
22.40 Sportresultate

HSR
La finale de leux sans frontières, fro ntières, à Avenches avait coûté 300 000

-__ . ~» . J. -am„Uma..At francs à la télévision suisse (trots pro-au pays ae uemorana t grammes réunis). En échange chacun des
, ,. , , trois programmes suisses reçoit sept émis-

L equipe de Muotathal ayant réalise le sims f uHes  de ]mx sans f rontières. En
meilleur score au cours des éditions elimi- tmant te  ̂h participation des frais
notoires de Jeux sans Frontières, parmi les à h ^̂  fa télévision romande a calculééquipes suisses engagées, c est elle qui re- 'ch émission coûte aux trois
présentera notre pays a la finale de Jeux programmes 50 000 francs.
sans Frontières. Finale organisée a Leiden, 

^^  ̂ viUe honandaj se qui reçoit
en "ollande, patne du grand peintre Jmx sam ^tf^ a un p u u é  pres ti.
Rembrandt. oeux. Elle soutint un siège victorieux con-Muotathal a totalise aux éliminatoires 

 ̂
fa g( fu (  dÉUmée fe 3

39 points, ce qui la p lace assez mal parmi octobrg 15%"Le piince d'Orange proposa à
les équipes finalistes des sept pays partici- h me m dédommagements de ses souf-
pants. Le meilleur score a ete réalise par p a  fe choix mm une franchise d 'im-
Rosenheim (Allemagne) avec 47 points. ôts ndant plusieurs annÉes ou une uni.
Mais une finale de Jeux sans frontières, vmU&  ̂habitants préférèrent l'univer-
c est une finale de football. La meilleure $i(é fa /(tf ancienne du pays_ Leiden pos-

*f  ̂ ___^_ ^

proche de 3300 mètres. Faibles vents du sud en montagne

' VOICI MA CAR-
TE. ALLEZ M'AT-

TENDRE CHEZ MOI.
JE VAIS VOIR CE QUE

JE PEUX FAIRE
... POUR ELLE. _
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18.00 Pour les enfants
18.55 Jazz Club
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Arguments
20.45 Téléjournal
21.05 Jeux sans frontières
22.20 Aujourd'hui aux Chambres fédérales
22.25 ¦ Mercredi-sports
23.30 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 L'autobus à impériale
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où viens-tu ? (17)
20.30 Le grand échiquier
23.20 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Aventures australes
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Les Oiseaux de Meiji Jingu (9)
20.00 l.N.F. 2
20.35 La Parisienne
21.55 Match sur la deux
22.50 l.N.F. 2

I RADIO
Informations - recueillis avec le
concours de l'ATS - 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

Cherchez la FM
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 La librairie des ondes
15.30 En direct du Comptoir suisse
16.05 Feuilleton :

Les Misérables
17.05 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 Plages privées
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

Chant, piano et orchestre du
Concours international d'exé-
cution musicale 1974 (CIEM)

22.40 Club de nuit
2335 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
L'économie c'est votre vie

10.45 Université radiophonique in-
ternationale

11.00 Jubilé de l'école interna-
tionale de Genève

11.30 Echos du CIEM
1155 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 La passion du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
1950 Informations
20.00 Sport- musique, informations
21.30 Le tour du monde des Na-

tions-Unies.
22.00 Vivre ensemble sur la planète
22.15 Playtime
22.30 Chasseurs de son

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 Delibes. 10.05 Los Rupay. 10.30
Musique de Gary Burton. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Chansons de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Chants, danses, marches. 16.05 Hits
internationaux. 17.25 L'heure des
enfants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Radio-
hit-parade. 20.30 Michel Fugain.
21.30 Musique légère. 22.20 Revue
de presse. 22.30 Music-box. 24.00-
1.00 Non-stop.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Une
guitare pour mille goûts. 13.40 Pa-
norama musical. 14.05 Radio 2-4,
16.05 Rapports 74. 16.35 Concerto
N" 1 pour piano et orch. Chopin.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pous-
sière d'étoiles. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 20.45 Orch. variés. 21.00
Les grands cycles : Arioste. 22.05 Le
panier de l'été. 22.30 Orch. Radiosa.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

MAMIE CASINO ? C'EST _mk^Yf VOUS AUSSI
VOTRE NOM OU UN ^**L( VOUS ME

VJEU 0E SOCIÉTÉ ?vVsJ5\CHERCHEZ
*n-Ja=______-. /-ff WWf? \DES CR0S
0 25*̂ >>V1=̂  __.&¦> A____é_^.SES ?
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Ce que nous avons fait avec la nouvelle Fiat La nouvelle 132 GLS est la voiture la plus rapide les fenêtres, redessiné le coffre et ajouté une barre pro- A 80 km/h , elle ne consomme que 7 litres aux
132 GLS est très simple. Nous avons pris la sécurité, de sa catégorie. Elle fait le 0-100 km/h en 11,2 se- tectrice tout le long de la caisse. Nous avons mis des IOO km , à 100km/h , qbe 8,4 litres et à 140km/h, là
le confort et l'économie de la première 132 et nous condes (même avec la boîte automatique en option). pneus plus larges et même changé les enjoliveurs. où c'est encore permis, elle ne consomme que 10,4
l'avons rendue pius belle. Et puis ses caractéristiques sont tout à fait re- Nous avons aussi changé certains éléments que litres aux 100 km.

Et les résultats sont étonnants. marquables pour une voiture de ce prix. vous ne pouvez pas voir sur cette photo: La nouvelle Ainsi, tout en étant plus belle, la nouvelle Fiat
Sa carrosserie, toujours plus compacte que celles C'est une limousine 107 CV (DIN), 1756 cm3, Fiat 132 GLS a, en effet , une nouvelle calandre, des 132 GLS reste toujours aussi économique,

de la plupart de ses concurrentes, vous donne plus de qui a des freins à disque servo-assistés sur les 4 roues feux de position différents à l'arrière et un nouveau „. .„ _
Tplace et plus de confort à l'intérieur tout en gardant la et une 5e vitesse utilisable au-delà des 60 km/h. tableau de bord. Enfin , nous avons ajouté une barre fiai I^

UL + UL_ 4 vit. i vit. Autom.
maniabilité typique à toutes les Fiat. La nouvelle Enfin , pour ce qui touche sa ligne, vous remar- stabilisatrice à l'avant et amélioré toute la suspension. 132 - 1600 GL 13500.- 14800 -
132 GLS est une 5 places vraiment confortable, avec querez les changements que nous avons faits. Mais il y a une chose que nous n'avons pas 132 - 1600 GLS 14400.- 14900.- 15700.-
de nouveaux sièges, avec un volant réglable pour que Nous avons abaissé le profil général de la voiture changé, c'est la consommation de la 132. 132 - 1800 GLS 14900 - 15400.- 16200 -
vous puissiez conduire dans la meilleure position. aj nsj mie la „lsnensinn arrière. Nous avons am-antii Fiat 1 T> Cil Cvous puissiez conduire dans la meilleure position. ainsi que la suspension arrière. Nous avons agrandi Fiat 132 GLS

_Tm_JM^_f_ Jr7_f_^_W ' Fr. 50- forfait pour transport et livraison

Chaque année, depuis 12 ans, la voiture la plus vendue en Europe.

Les Fiat sont garanties intégralement contre la rouille.
• - . , .,. m », Veuillez vous renseigner auprès de,nos Agents.- y  :

J - '< . " : ; ; , ..._ ...

au Centre MMM

DE L'HUMOURDES JEUX
avec Gil AUBERT |——g»

A l'accordéon : ALAIN BOULARD P

RT SHO
.,,

De nombreux cadeaux pour de nombreux jeux

Mercredi après midi réservé
aux enfants



Que peut espérer Sion à Malmoe ?

Contrairement au chanteur qui « monte à Paris » pour tenter
sa grande chance à l'Olympia, le footballeur qui ne réussit pas
peut recommencer !

Pour le FC Sion, ambitieux depuis plusieurs années sur le
plan suisse, la « montée à Paris » reste une monnaie rare.

Après Galaîasaray (Istanbul) en 1965, Lazio (Rome) en 1973,
le FC Sion attaque ce soir en Suède sa troisième grande aventure
sur la scène européenne. Loin d'être des fiascos, ies deux premiers
contacts à l'échelon européen ont été un enrichissement pour
l'équipe sédunoise.

Pour la troisième fois, sous la conduite d'un entraîneur you-
goslave, le vainqueur de la coupe suisse défendra la valeur du
football valaisan au niveau d'une compétition à l'échelon
supérieur

Malmoe ce n'est pas la prochaine
gare ! Toutefois la renommée de cette
formation suédoise ne s'embarrasse
pas de frontières et les échos de son
comportement en championnat nous
parviennent comme un « coup d'as-
sommoir » : après 20 matches Malmoe
FF se trouve en tête du championnat.

Il totalise 31 buts marqués contre 12
reçus. Il précède AIK Stockholm (2e)
de 7 points. Des références qui se pas-
sent de commentaires. Malmoe se
souvient également que la saison
dernière il a été éliminé en coupe
d'Europe par une formation suisse qui
se nomme Zurich. Comme ce même
Zurich vient d'être battu au stade de
Tourbillon, il y a fort à parier que
l'équipe suédoise se tiendra sur ses
gardes.

Que peut donc espérer le FC Sion
en se rendant à Malmoe ? Beaucoup
mais en même temps il peut craindre
le pire.

A plusieurs occasions et notamment
face au champion suisse Zurich, Sion

Troisième ligue : Steg et Collombey-Muraz
ont fait le plein : 5 matches et 10 points

'.;.;. ;.X'!\*X'X .'X'X .vX'X . . .vI'X'X ,\*XvX*^ . . vX . vX'X'X .X\*X\ .v!-X* XvX X*X*X-X*X-X*X .•X'X'X•X•X¦X•X ¦X ¦X•X'X'X^V.^^^V.^X-X•X\*\ ¦X•X ¦X ¦X•X-X'X•X•X ¦X\ ¦

La troisième ligue valaisanne navigue de la part du dernier classé qui a affiché US Collombey-Muraz — Riddes
toujours sous le double pavillon de Steg et
de l'US Collombey-Muraz. En ce dernier
samedi du Jeune fédéral ces deux forma-
tions n'ont pas changé de cap. Cependant
pour l'une comme pour l'autre la dernière
traversée s'est effectuée sous l' orage et
l'insécurité. Mais avec un peu de chance
les deux leaders sont arrivés sains et saufs
au port de la 5' journée du championnat.

Dans le groupe I, Steg a même béné-
ficié du demi faux pas de TES Nendaz qui
a concédé un nouveau partage des points
face à Grimisuat. Les Haut - Valaisans
portent ainsi leur avance à deux points sur
le duo Granges et TES Nendaz.

En fin de classement, Sierre 2 se met à
redresser sa situation en s'imposant à Lens
(1-3).

Statu quo par contre pour les deux der-
niers, Brigue et Vex.

Dans le groupe II , le leader US Collom-
bey-Muraz a connu des difficultés face à la
lanterne rouge Riddes. Dans les semaines à
venir il faudra s'attendre à une « révolte »

Match de la coupe
de la ligue avancé

Le FC Zurich et Neuchâtel-
Xamax se sont mis d'accord pour
avancer au 24 septembre (20 h. 15),
leur match de demi-finales de la
coupe de la ligue. La rencontre
aurait dû se dérouler le 25 septem-
bre. La décision a été prise afin
d'éviter la concurrence de Bâle-
Grasshoppers prévue pour le mer-
credi.

L'horaire en coupe

a apporté la preuve que, maigre
l'absence d'Herrmann, il représentait
une unité de valeur sur le plan suisse.

Or pour se rendre en Suède, l'entraî-
neur Blazevic « emporte » avec lui un
Gunther Herrmann à cent pour cent
rétabli.

« Pour moi, la présence
d'Herrmann, (apte au service !), est
plus qu'un encouragement. Malgré
toutes les difficultés qui nous at-
tendent à Malmoe je suis persuadé
que ma formation renforcée par
Hermann a des chances d'obtenir un
résultat qui laisserait entrevoir
d'heureuses perspectives pour le
match retour. En Suède, nous jouerons
le jeu selon notre manière. La
modifier en pareille circonstance
correspondrait à aller au « suicide ».
Mais en plus de cela mes joueurs de-
vront accepter de souffrir face au jeu
terriblement dur pratiqué par nos
adversaires ».

C'est en ces termes que l'entraîneur
Blazevic s'exprimait lundi soir à

de belles promesses à Collombey. Le trio
des poursuivants (Saint-Gingol ph, Conthey
et Orsières) reste bien groupé en attendant
une défaillance du chef de file.

Le trio de fin de classement (Riddes ,
Saillon et Vétroz) n'a pas encore connu la
victoire.

Une situation qui pourrait changer d'ici
peu.

Granges-Grone 3-1 (2-0)

Granges : Meichtry ; Riwalski , Roh , Zuf-
ferey, Etter ; Perruchoud (Constantin 75"),
S. Favre, Barmaz ; Micheloud , Y. Favre,
Valliquer.

Grône : Barras ; Micheloud , Favre,
Aymon, Duc ; G. Largey, J.-L. Largey,
Ballestraz (Bruttin) ; Allegroz , Couturier
(Théoduloz), Neurhor.

Buts : 20' Y. Favre (1-0) ; 35' Micheloud
(2-0) ; 60' Y. Favre (3-0) ; 81' J.-L. Largey
(3-1).

Craviolini (entraîneur de Granges).

« Nous voulions cette victoire car la ren-
contre avait une allure de derby qui créait
une ambiance particulière. C'est grâce à
notre plus grande rapidité sur la balle et à
la manière de conserver le ballon que nous
nous sommes imposés. Actuellement
l'équipe « tourne » bien mais le test de di-
manche prochain à Steg nous apportera
plus d'indications sur notre valeur. A cette
occasion nous espérons pouvoir aligner Mi-
chel Antille (ex-Sierre) dont la qualifica-
tion doit intervenir d'un jour à l'autre.»

Jean-Louis Largey (joueur de Grone) :
« Nous avons été étouffés par la vitesse de
notre adversaire. A 2-0, nous ne pouvions
plus espérer remporter ce match. Ironie du
sort,la seconde réussite de Granges prove-
nait d'un ancien coéquipier (H. Miche
loud) transféré à Granges.»

l'issue de la dernière séance de prépa
ration sur la pelouse de Tourbillon.

Malgré les contacts établis avec la
Suède, le responsable de Malmoe FF
s'est abstenu de nous communiquer sa
formation. Cela n'a pas une grande
importance puisque mis à part les
Kristensson (38 fois international),
Tapper (22 fois sélectionné) et Bo
Larson (aux 65 sélections), la re-
nommée des autres éléments n'a pas
franchi les frontières. Mais c'est
surtout la qualité de cet ensemble qui
crée la valeur de Malmoe. Les Sédu-
nois par contre n'ont pas trente-six
possibilités de former l'équipe qui
rencontrera les Suédois.

La grande chance de l'entraîneur
Blazevic réside dans le fait qu'il
disposera d'un contingent prêt ' au
maximum en ce qui concerne la con-
dition physique, l'influx moral et la
volonté de donner le meilleur de lui-
même.

Au départ, Blazevic a posé 12 noms
sur son échiquier : Donzé ; Valentini,
Trinchero, Bajic, Dayen ; Herrmann,
Barberis, Lopez ; Pillet, Cucinotta,
Luisier et Quentin. Suivant les
derniers renseignements qu'il obtien-
dra sur l'adversaire, il choisira au
départ entre Lopez et Pillet.

Ce choix s'effectuera en fonction de
la tactique à utiliser.

Comme remplaçants nous aurons
Korac, Allegroz et Schùrmann.

Ce soir une nouvelle aventure com-
mence pour le FC Sion. Nous lui
souhaitons surtout d'éviter le faux pas
qu'il avait fait l'an passé au stade
Olympique de Rome face à Lazio
durant la première demi-heure.

J. Mariéthoz

1-0 (1-0)

US Collombey-Muraz : Donnet ; Cher-
vaz, Quentin , Moret, Fumeaux ; Weber ,
Vollery ; A. Maillard (J.-Cl. Maillard),
Gillioz, Birchler, Gavillet.

Riddes : Meizoz ; R. Mariéthoz , Monnay,
Gaillard , G. Mariéthoz ; Cappelin (G.
Lambiel), Lugon, Gillioz ; Hervé Morand
(Henri Morand), Roserens, J. Lambiel.

But : 25' Quentin.
Daniel Martin (entraîneur d'US) : « La

bonne organisation défensive de notre ad-
versaire opposée à notre mauvaise presta-
tion signifie que la chance a été de notre
côté. Riddes méritait le partage des
points.»

Roserens (entraîneur de Riddes) : « Je
peux affirmer qu'à Collombey nous n 'a-
vons pas obtenu un juste salaire ! Tant
mieux pour le leader mais le mora l n 'a pas
baissé au sein de mon équi pe. Aprè s notre
prestation nous avons toutes les raisons de
croire que le vent va tourner pour nous.
Face au leader, nous avons dominé dans
l'ensemble en nous créant 5 ou 6 réelles
occasions dont notamment deux tirs sur les
montants dans le dernier quart d'heure par
Lambiel et Henri Morand. Je suis très
satisfait de mes joueurs et je constate que
les deux frères Mariéthoz (latéraux) se sonl
parfaitement adaptés en défense. En
résumé une défaite signe d' espoir pour la
suite du championnat.»

Notons encore que si Quentin (stoppeur)
a imité son frère (Sion-Zurich 1-0) en ins-
crivant le seul but de la rencontre, il sauva
sur la ligne dans la même minute un essai
de Lambiel !

Groupe I
1. Steg 5 5 0 0 18- 2 10
2. Granges 5 4 0 1 10- S 8
3. ES. Nendaz 5 3 2 0 9 - 4  8
4. Châteauneuf 5 2 2 1 11- 8 6
5. Grimisuat 5 2 2 1 12-10 6
6. Visp 5 2 1 2 13- 9 5
7. Grône 5 2 1 2  10-12 5
8. Agam 5 2 0 3 8-10 4
9. Sierre 2 5 2 0 3 8-13 4

10. Lens 5 1 1 3  8-14 3
11. Brig 5 0 1 4  6-14 1
1Z Vex 5 0 0 5 3-15 0

Groupe II
1. US Col.-M. 5 5 0 0 12- 3 10
2. Sl.-Ging. 5 3 2 0 15- 6 8
3. Conthey 5 4 0 1 17- 9 8
4. Orsières 5 4 0 1 8 - 5  8
5. Leytron 5 3 1 1 10- 5 7
6. Troistorrents 5 1 3  1 7 - 8  5
7. Vionnaz 5 2 0 3 7-14 4
8. US Port-Val. 5 1 1 3  6 - 7  3
9. Bagnes 5 1 1 3  6 - 9  3

10. Vétroz 5 0 2 3 6-11 2
11. Saillon 5 0 2 3 6-12 2
12. Riddes 5 0 0 5 3-14 0

de Suisse
Voici l'horaire des matches du qua-

trième tour principal de la coupe de
Suisse :

Samedi, 21 septembre : 15 h. 30 Lon-
geau-Lausanne. 16 heures : Altstaetten-
Saint-Gall et Berne-Servette. 17
heures : Locamo-Rueti . 17 h. 30 :
Gossau-Zurich et Kriens-Lucerne. 20 h.
15 : Biennc-Sion , Etoile Carouge-Vevey
et Fribourg-Neuchâtel Xamax. 20 h.
30 : Chiasso-Bâle. Dimanche, 22 sep-
tembre : 15 heures : Bellinzone-Lugano ,
Nordstern-Winterthur, Orbe-Granges ,
Soleure-Chênois, Wettingen-Grasshop-
pers. 15 h. 30 : Meyrin-Young Boys.

Match avancé du championnat suisse
de ligue nationale B, dimanche 22 sep-
tembre : 15 heures : Rarogne-Marti gny.

Les résultats de la soirée
Coupe des vainqueurs de coupe

Eintracht Francfort - Monaco 3-0 (2-0)
Liverpool - Stroemgodset Drammen (No) 11-0 (5-0). Retour le 1" octobre

Coupe de l'UEFA, 32es de finale
Valur Reykjavik (Isl) - FC Portadown (Irlande du Nord) 0-0
Olympique lyonnais - Red Boys Differdange (Lux) 7-0 (4-0)

Eintracht-Francfort - Monaco
Au Waldstadion de Francfort , devant

15 000 spectateurs , Eintracht Francfort
a facilement pris le meilleur sur
Monaco, finaliste de la coupe de
France, battu par 3-0 après avoir été
mené au repos par 2-0. La défense
monégasque, pourtant renforcée, n'a
pas fait le poids face au « tandem »
Hoelzenbein - Rohrbach qui , en pre-
mière mi-temps surtout, se montra
particulièrement dangereux. En deu-
xième mi-temps, après avoir porté leur
avance à 3-0, les Allemands ralentirent
la cadence, ce qui permit aux Moné-
gasques de lancer quelques contre-atta-
ques, par l'intermédiaire princi palement
de leur trio argentin Onnis - Taravin i -
Pastoriza.

Eintracht ouvrit le score dès la
8' minute par Hoenzenbein. A la 28"

minute , la marque passa a 2-0, par
Rohrbach cette fois, après qu 'un essai
de Hoelzenbein eut été renvoyé par un
montant. Les Allemands portèrent leur
avance à 3-0 à la 57" minute, par Hoel-
zenbein encore. Par la suite, ils conti-
nuèrent à se montrer nettement supé-
rieurs territorialement, mais le gardien
Montes, excellent en plusieurs occa-
sions, parvint à éviter le pire.

Les équipes étaient les suivantes :

EINTRACHT FRANCFORT : Kun-
ter ; Reichel , Koerbel , Trinklein, Beve-
rungen ; Kraus, Grabowski, Nickel ;
Weidle, Hoelzenbein, Rohrbach.

MONACO : Montes ; Samuel, Per
rucchini, Guesdon, Prost ; Petit (Gui
gnedoux), Burkle, Dalger ; Pastorizza
Onnis, Taravini (Rouquette).

01. Lyon - Red Boys Differdange
Malgré les absences de Chiesa , Di sept repnses reprises.

Nallo et Mihailovic, l'Olympique lyon- La supréma tie lyonnaise fut cons-
nais s'est virtuellement qualifié pour les tante et elle fut concrétisée par des buts
16" de finale de la coupe de l'UEFA en de l'international Lacombe (21", 32" et
battant les modestes luxembourgeois de 33'), de Maillard (10", 66" et 75') et de
Differdange par 7-0 (mi-temps 4-0). Maneiro (51"). Le meilleur homme sur

le terrain fut cependant Mariot , qui se
Dimanche en championnat , à Esch , le trouva à l'origine de la plupart des buts
gardien luxembourgeois s'était incliné à lyonnais.

Hollande - Suisse
Cruyff et Neeskens absents

La Suisse affrontera la Hollande en match international le mercredi 9 octobre a
Rotterdam. Il est probable que les Néerlandais ne pourront aligner à cette occasion Johan
Cruyff et Neeskens, qui porte actuellement les couleurs du FC Barcelone. A cette même
date, en effet, le club catalan rencontrera , à Paris , une entente Reims - Paris-Saint-Germain
dans le cadre du gala annuel des journalistes sportifs de France. Le FC Barcelone a
assuré aux organisateurs qu 'il se déplacerait avec son équi pe au grand complet , donc
avec Cruyff et Neeskens notamment .

L'horaire en première ligue
Groupe occidental. - Samedi 16 h. 30

Monthey-Yverdon. Dimanche 15 heures
Audax Neuchâtel-Le Locle, Montreux-Cen-
tral Fribourg. 15 h. 30 Stade Nyonnais-
Sierre.

Groupe central. - Vendredi 20 heures
Emmenbruecke-Buochs. Samedi 15 heures
Concordia Bâle-Petit-Huningue. Dimanche
15 heures Porrentruy-Laufon. 15 h. 30
Brunnen-Zoug. 16 h. 30 Delémont-Bon-
court.

Groupe oriental. - Dimanche 10 h. 15
Blue Stars Zurich-Baden , Uzwil-Young
Fellows Zurich. 15 heures Coire-Frauen-
feld , Wil-Schaffhouse.

Les matches Berne-Ducrrenast , Meyrin-
Boudry, Emmenbruecke-Kriens , Soleure-
Buochs, Bruehl-Saint-Gall-Gossau. Toess-

feld-Locarno sont renvoyés en raison de la
participation de certaines équipes au qua-
trième tour principal de la coupe de Suisse.
Ces rencontres doivent se disputer d'ici au
24 novembre.

• En match amical joué au Stade olym-
pique de Rome, la Lazio , championne
d'Italie , a fait match nul (1-1, mi-temps
0-1) avec Bayem Municn , champion
d'Allemagne. Bayern avait ouvert le score
par Schwarzenbeck à la 12° minute. La
Lazio égalisa à cinq minutes de la fin par
Franzoni. Le match s'est joué devant
60 000 spectateurs.

Bayern Munich sera l'adversaire de
l'équipe nationale italienne le 13 novembre
dans ce même stade olympique.

I
f

même les traditionnelles sonnailles em-
portées par un supporter. Donzé, Schùr-
mann, Quentin et Panchard se sentiront



Les économies ont du bon

remes-oessert Yopia

Ses sièges rabattables
Les sièges arrières rabattus augmen-

tent de près de trois fois le volume de

l'espace pour bagages (640 litres!). Sur les
modèles GT et Ghia les sièges arrières se
rabattent séparément. Vous obtenez à
volonté 4 places, ou ,3, ou 2, adaptées à
vos besoins exacts de chargement.

., Sa maniabilité et sa stabilité
LS En élargissant la voie arrière de 6 cm
5. (la voie la plus large de sa classe) et en
îS améliorant la répartition des poids, la
u Capri II a été rendue plus maniable, plus
.s stable.

C

Modèle grand luxe Capri II Ghia
C'est une super-Capri, construite par

Ford et «habillée» par Ghia, le célèbre
maître-carrossier de Turin. Une associa-
tion harmonieuse de l'élégance italienne
et de la construction allemande.

Ses raffinements exclusifs et son
agencement luxueux en font une voiture
unique.

Ses performances et l'économie
de ses moteurs

Le rendement et la longévité des
moteurs de la Capri II ont été prouvés
dans des centaines de courses.

Consommation économique confir-
mée sur des millions de kilomètres. Du
4 cylindres 1300 on* (8,41/ 100 km DIN)
jusqu'au V6 2300 cm3 (8,8 1/100 km DIN)
ou V6 3000 cm3 (10,7 1/100 km DIN) vous
avez le choix entre cinq moteurs.

Vous pouvez aussi choisir entre la
boîte de vitesse manuelle lubrifiée à vie
ou la nouvelle transmission automatique
Ford C3.

Entretien facile, utilisation
économique

La Capri II est d'un entretien
économique, service tous
les 10 000 km seulement!

R C e  

service est assuré par
240 concessionnaires Ford

en Suisse et plus de 6000
' en Europe.

La Capri II est construite
en Allemagne — garantie

de qualité et de finition
impeccables.

amtenant en DOIS ae
~"«

Ford Capri H 1300 L Fr. 12350.-

Ford
Caorill

ta.

Le coupé
sport qui sait

se rendre
utile.

PB!

Ford Capri II
Sierre ¦ Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspa r Frères, Garage Valalsan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage
Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33
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La Capri II
avec sa ligne fantastique
vous offre la commodité

d'une porte arrière,
des sièges arrières

qui se rabattent et l'utilité
d'un espace pour bagages

presque trois fois plus vaste

Son style aérodynamique
La Capri II a une silhouette basse,

profilée, agressive. Mais ce n'est pas
uniquement pour des raisons esthétiques.
Des tests en soufflerie ont prouvé que ses
formes, offrant moins de résistance au
vent , sont imbattables pour obtenir des

performances élevées. Sa surface vitrée, de
14% plus importante, procure aussi une
meilleure visibilité. ^&_l

Sa 3e porte arrière K *OT
La porte arrière Jffl̂ . ^^

de la Capri II s'ouvre fij Mk. fe
largement et facilite TO lll
l'accès à l'espace pour ^H
bagages. Cette troisième porte Hï
possède une fermeture presse-bouton ~
et son ouverture est facilitée par des
amortisseurs à gaz. Même des skis
dépassant 2 mètres trouvent facilement
place dans la Capri II.

r~ — y

De la race et du coffre



Une semaine après le Match des six
cantons romands qui aura lieu sur le
tenain de l'Ancien-Stand à Sion,
dimanche prochain 22 septembre, la
Fédération valaisanne d'athlétisme sera
à nouveau à pied d'œuvre. Cette fois
l'appel est lancé en particulier à la
jeunesse, à la jeunesse des clubs d'ath-
létisme, mais aussi et surtout à tous les
jeunes des écoles ou d'autres sociétés
sportives non affiliées à la Fédération
valaisanne d'athlétisme. Placés sous la
responsabilité de Michel Nidegger, pré-
sident de la FVA, Walter Fink, chef
technique, et Joseph Lamon, respon-
sable des jeunes, ces championnats
valaisans d'athlétisme, catégorie Jeu-
nesse, auront donc lieu dimanche
29 septembre 1974, sur le terrain de
l'Ancien-Stand à Sion, dès 9 h. 30. Ces
championnats valaisans se dérouleront
sous la forme de concours multiples,

chaque athlète devant ainsi participer à
plusieurs disciplines déterminées selon
la catégorie dans laquelle il s'inscrit.
Les jeunes faisant partie d'un club
d'athlétisme ou étant licenciés feront
leur concours dans le groupe dit « na-
tional », alors que les jeunes venant des
écoles ou d'autres sociétés sportives
participeront aux concours prévus dans
le groupe « régional ». Pour les benja-
mins et benjamines, un seul groupe est
prévu. Nous lançons donc un appel à
tous les jeunes « mordus » de l'athlé-
tisme et leu. donnons rendez-vous le
dimanche mutin 29 septembre, au stade
de l'Ancien-Stand à Sion, dès 9 h. 30.

Voici le règlement et le programme
de ces championnats valaisans de jeu-
nesse :

Organisation : Fédération valaisanne
d'athlétisme.

Lors des championnats valaisans d'ath létisme, catégorie jeunesse, du mois de mai
dernier, ces trois jeun es champions avaient connu les honneurs du podium. Seront-
ils remplacés par d'autres jeunes aux dents longues le 29 septembre prochain ?

à Leverkusen
Réunion

La championne d'Europe Irena Sze-
winska (11" sur 100 m.) et l'Allemand de
l'Ouest Manfred Ommer (20"6 sur 200 m)
ont réussi les meilleures performances de
la réunion internationale de Leverkusen.
Principaux résultats :

Messieurs. - 100 m : 1. Manfred Ommer
(RFA) 10"2 - 2. Haupt (RFA) 10"4. - 200
m : 1. Ommer (RFA ) 20"6 - 2. Honz (RFA)
20"9. - 800 m : 1. Susanj (You) 1*46"8 - 2.
Langenbach (RFA) l'47"5. - 110 m haies :
1. Schumann (RFA) 13"9. - Javelot : 1.
Wolfermann (RFA) 78 m 50. - Poids : 1.
Feuerbach (EU) 20 m 78 - 2. Reichenbach
(RFA) 19 m 49.

Dames. - 100 m : I. Szewinska (Pol) 11"
- 2. Kroninger (RFA) 11"4. - Disque : 1. L.
Westermann (RFA) 56 m 86.

La Suisse organise des merc redi à Thoune et à Berne ses cin-
qièmes championnats du monde de l'année. Après les bobeurs , les
skieurs alpins, les curlers et les rameurs , ce sont les tireurs qui vont
se mesurer pendant neuf jours. Ils seront 1100 venant de 59 pays
qui tenteront de s'approprier l'un des 52 titres attribués.

Les championnats du monde , qui en sont à leur 41' édition , ont
déjà eu lieu quatre fois en Suisse, en 1901 et en 1939 à Lucerne , en
1907 à Zurich et en 1925 à Saint-Gall. La manifestation de Thoune
et de Beme n'a toutefois rien de comparable avec celles qui l'ont
précédée en Suisse, en raison notamment de l'augmentation du
nombre des épreuves et des participants. La construction d'instal-
lations provisoires pour le tir au petit calibre et le tir au p istolet (à
Thoune) et pour le tir à la fosse (à Berne) font |ue le bud get
dépasse les trois millions de francs suisses.

Les Russes ou les Américains ?

La suprématie des Soviéti ques et des Américains a été sérieu-
sement remise en question ces dernières années. Les tireurs de ces
deux pays devraient cependant une fois encore récolter la plus
large part des médailles. Aux champ ionnats du monde de Phoenix
(USA), il y a quatre ans , les Soviéti ques avaient remporté 19 titres
contre 12 aux Américains. Leur moisson de médailles sera sans
doute un peu moins importante en Suisse mais elle restera im-
pressionnante.

L'URSS peut compter sur plusieurs champions confirmés :
Vladimir Korneev . champ ion du nvj nde à l'arme libre (trois posi-
tions), Vitali Parchimovitch , champ ion du monde au petit calibre
(trois positions) et Boris Melnik , vice-champion olympique à
l'arme libre , seront ses principaux atouts dans le tir au fusil. Au tir
au pistolet , on note la r pation des anciens champions du
monde et olympique Gri ;. Kosych et Vladimir Slolyp in. Dans le
tir de chasse, Jakob Chel< niak , Alexandre Androc hkin , Vladimir
Andreev et Valeri P< toianov ont tous été champion olympique
ou champion du monde. C z les dames , la délégation soviéti que
sera emmenée par Nina Stolyareva , champ ionne du monde au pis-
tolet et par Baiba Zarinia , champ ionne d'Europe de tir à air
comprime.

Mais les princi paux lircurs américains ont eux aussi de se
rieuses références à faire Wir : Lones Wigger est champion olym

pique aux trois positions à l'arme libre , John Writer avait obtenu le
même titre à Munich , mais au petit calibre , John Foster est
champion du monde à la carabine standard alors que Margare t
Murdock a déjà mis à son actif deux titres mondiaux , au petit
calibre et à l'arme libre. La sélection des Etats-Unis s'annonce en
revanche moins redoutable dans le domaine du tir au pistolet et
dans celui du tir de chasse.

Que valent les Suisses ?

Trois des tenants des titres mondiaux ne seront plus de la
partie : les Suisses Théo Ditzier , Erich Buergin et le Soviéti que
R. Suleimov, qui fait partie maintenant du cadre des entraîneurs
soviétiques. Deux seulement des huit champions olymp iques de
Munich manquent à l'appel : le Coréen du Nord Ho Jun Li (match
olympique) et l'Allemand Konrad Wirnhier (skeet).

Pour les Suisses, ces joutes mondiales ne promettent rien de
très bon. Malgré une préparation très sérieuse , la série d'exp loits
qui avait été enregistrée il y a quatre ans à Phoenix ne devrait pas
se répéter. Les meilleurs résultats seront sans doute obtenus par
équipes à l'arme libre et au pistolet. L'équipe helvétique aura la
composition suivante :

Messieurs. - Arme libre : Rolf Gugolz (Reussbuehl), Emile
Kohler (Moutier) , Charles Jermann (Dittingeh), Martin Truttmann
(Wallisellen), Erwin Vogt (Nunningen), Max Huerzeler (Wolfwil),
Pierre-Alain Dufaux (Peseux) et Toni Mueller (Meilen). - Pistolet :
Ernst Stoll (Meilen), Werner Meier (Zurich), Max Belloni (Aarau),
Sigisbert Schnyder (Lucerne), Roman Burkhard (Egerkingen),
Reiny Ruess (Urdorf), I Kurt Rey (Berne), Moritz Minder
(Samedan), Alex Tschui (Bienne), Otto Schenk (Wi goltingen) et
Paul Buser (Bâle). - Tir de chasse : André Ackermann , Vicenzo
Lucchini , Walter Schlup, Frederico Staffieri , Gérald Bichet , Luc
Grise!, Bernard Burkhardt , André Rochat, Fred Brand , Hans
Schwarz, Philippe Montavon et Hansueli Kissling.

Dames. - Arme libre : Madeleine Windisch (Siggenthal), Irène
Eberle (Lenzerheide), Jeanette Wey (Hergiswil) et Maria
Grossglauser (Altstaetten). - Pistolet : Christine Nuttli (Meister-
schwanden), Ruth Aschwanden (Buerglen), Heidi Zbinden (Uster)
et Brida Becarelli (Heiden). - Tir de chasse : aucune partici pante.

SEVERES MESURES PRISES A MANILLE
D'importantes mesures de sécurité ont

été prévues à Manille , afin surtout de pro -
téger les concurrents israéliens partici pant
aux championnats du monde, lesquels
s'ouvriront samedi. Le secrétaire général
de la Fédération internationale , M. Oscar
State (GB), a d'autre part averti les res-
ponsables de toutes les délégations que
le contrôle anti-dopage, auquel seront
soumis automatiquement les quatre pre -
miers de chaque catégorie, sera particuliè-
rement sévère.

Il a rappelé les disqualifications qui frap
pèrent un Nord-Coréen et un Japonais aux
derniers Jeux asiatiques. Il a enfi n menacé
la Corée du Nord de suspension si son
représentant sanctionné ne rendait pas les
trois médailes d'or (arraché, épaulé-jeté,

deux mouvements) qui lui ont été remises
après le concours.

La Suisse sera représentée à ces joutes
mondiales par les deux poids mi-lourds
Michel Broillet et Jacky Zanderigo, qui
seront en lice le 27 septembre. Huitième du
championnat du monde l'an dernier , Broil-
let devrait pouvoir améliorer son classe-
ment et se retrouver parmi les six premiers.

Il lui faudra pour cela battre ses records
nationaux (157,5 à l'arraché, 182,5 à
l'épaule-jeté et 337,5 aux deux mouve-
ments). Selon son entraîneur Roland Fidel ,
il en est capable. Onzième des champion-
nats d'Europe cette année, Zanderigo
visera , pour sa part, une place parm i les
dix premiers.

Licences : les cadets et cadettes B
faisant leur concours dans le groupe
« national » doivent être en possession
d'une licence valable pour l'année 1974.

Catégories et disciplines :

GARÇONS

1. Cadets B 1959-1960 :
- groupe national : 100 m , poids

5 kg, longueur , disque 1,5 kg,
1000 m ;

- groupe régional : 80 m, poids,
longueur.

2. Minimes 1961-1962
- groupe national : 80 m, poids

4 kg, longueur, hauteur , 600 m ;
- groupe régional : 80 m, poids ,

longueur.
3. Benjamins 1963-1964 : 60 m lon-

gueur (zone), balle 80 g.

FILLES

1. Cadettes B 1960-1961
- groupe national : 100 m, lon-

gueur, poids 3 kg, 80 m haies ;
- groupe régional : 80 m, longueur ,

poids.
2. Minimes 1962-1963

- groupe national : 80 m, longueur,
poids 3 kg, hauteur ;

- groupe régional : 80 m, longueur ,
poids.

3. Benjamines 1964-1965 : 60 m lon-
gueur (zone), balle 80 g.

Remarques :
Pour les catégories cadets B et mini-

mes, filles et garçons, deux groupes
sont prévus :

j\. Les jeunes faisant partie d'un club
d'athlétisme ou étant licenciés feront
leur concours dans le groupe dit « na-
tional ». Les épreuves sont celles pré-
vues par le RO (Règ lement d'organisa-
tion suisse).

B. Les jeunes venant des écoles et
d'autres soc ictés sportives , les indivi-
duels, peuveit. participer au concours
dans le groupe « régional ».

Pour les benjamins et benjamines, un ,
seul groupe est prévu.

Inscriptions : elles doivent se faire
par écrit , avec nom , prénom , année de

naissance, société ou école, catégorie
(en précisant « national » ou « régio-
nal »). Cf. bulletin d'inscription ci-des-
sous. A envoyer à : Joseph Lamon ,
Bourgeoisie 16, 1950 Sion.

Dernier délai : jeudi 19 septembre
(timbre postal).

Finances : pour cadets et cadettes :
4 francs par athlète ; pour minimes et
benjamins (ines) : 3 francs par athlète.
A verser en même temps que l'inscri p-
tion au CCP 19-5584, Fédération valai-
sanne d'athlétisme, Sion.

Assurance : est l'affa ire des partici-
pants. L'organisateur décline toute res-
ponsabilité.

Distinctions : le premier tiers des
concurrents classés, pour chaque caté-
gorie et groupe, recevront un prix. Le
vainqueur de chaque catégorie recevra
le titre de champion valaisan.

Horaire :
- 9 h. 30 : 100 m cadets et cadettes B

« national » ; 80 m cadets et cadet-
tes B « régional » ;

- 10 heures : 80 m minimes, filles et
garçons, « national » et « régional » ;

- 10 h. 30 : 60 m benjamins et benja-
mines ;

- environ 15 heures : proclamation des
résultats et distribution des prix.

Fédération valaisanne d'athlétisme
Le chef technique : W. Fink
Le chef jeunesse : J. Lamon

Bulletin d'inscription
(à découper et à envoyer à : Joseph

Lamon, Bourgeoisie 16, 1950 Sion)

Nom : 

Prénom : 

Année de naissance 

Société ou école 

Catégorie (national ou régional)
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La coupe du roi de Suède
La rencontre Suisse - France, comptant

pour le premier tour de la coupe du roi de
Suède, aura lieu les 3 et 4 novembre
(dimanche/lundi) à Bâle.

DSlliilliïl .

i__ scrvitc ues spons ae' ia i v romande
communique qu 'en plus du programme
établi pour la semaine en cours, il a prévu
une émission mercredi soir 18 septembre à
22 h. 20 environ, au cours de laquelle les
téléspectateurs pourront prendre connais-
sance des résultats des matches de football
des coupes européennes.

FOREMAN - ALI : A LA FIN OCTOBRE
Le championnat du monde des poids

lourds entre George Foreman et Moha-
med Ali, qui devait avoir lieu le 25 sep-
tembre à Kinshasa, a été reporté au
23 ou au 30 octobre, a annoncé à New
York un porte-parole de la compagnie
« Vidéo technique ».

M. Hank Schwartz, de la firme qui
est chargée de retransmettre les images
du combat en circuit fermé aux Etats-
Unis, a précisé que la date définitive
sera fixée dans quelques jours par le
Gouvernement zaïrois. Il a ajouté que
les deux boxeurs resteront au Zaïre
jusqu'au jour du match.

Cest à la suite d'une blessure à
l'arcade soucilière de Foreman que la
décision d'ajournement a dû être prise.

Duck Sadler, le manager du cham-
pion du monde, a déclaré que c'est la
première fois que Foreman se blesse à
une arcade. « Il ne m'est pas possible
de dire quand Foreman pourra être
rétabli », a-t-il ajouté.

Cassius Clay s'est pour sa part
déclaré « profondément touché » par
ce qui est arrivé à son futur adversaire.
Il en a profité pour lui prédire « la plus
sévère des défaites qu'un boxeur ait
jamais subie ».

Avant Femandez - Furuyama
L'Espagnol Pedro « Perico » Feman-

dez et le Japonais Lion Furuyama , qui
se rencontreront, titre mondial des
super-légers (version WBC) en jeu , le
21 septembre au Palais des Sports de
Rome, ont fait connaissance au cours
d'une conférence de presse mise sur
pied par M. Rodolfo Sabbatini. Les
deux adversaires , souriants et décon-
tractés, n 'ont toutefois été guère loqua-
ces, se bornant à confirmer leur opti-
misme quant à l'issue de la rencontre
que chacun , selon leurs dires , devrait
remporter avant la limite...

Solide et athléti que, Furuyama a dit
qu 'il considérait Femandez comme un
très bon boxeur , mais que cela ne
l'inquiétait pas outre mesure. « Je
gagnerai par k.o. au 5" round », a-t-il
lancé. De son côté, le champion d'Eu-
rope, d'aspect plus fa rouche, a laissé
entendre, par l'intermédiaire du promo-
teur de Barcelone Alfredo Pons, que
ce combat était pour lui un match
comme les autres. « Pour Perico, tous
les adversaires sont pareils : il ne craint
pas plus Furuyama qu 'il n 'aurait craint
Arcari. Il monte sur le ring pour gagner
et peu lui importe le nom de son
rival. »

Alfredo Pons a ajouté : « C'est un
boxeur d'instinct qui ne préfère aucune
tactique en particulier et qui boxe selon
son tempérament. Il a d'ailleurs refusé
d'assister à la projection du film d'un

combat de Furuyama , car le style de
l'adversaire lui importe peu. »

De son côté, M. Sabbatini a précisé
qu 'il avait inscrit au même programme
une rencontre de poids lourds entre
l'Argentin Oscar « Ringo » Bonavena
et l'Américain Bob Mashbum , qu 'il
considérait corne l'une des vedettes de
ses futures réunions hivernales.

Pizzoni champion d'Italie
des légers

Enzo Pizzoni a reconquis le titre de
champion d'Italie des poids légers en
battant le tenant , Ugo Di Pietro, aux
points en douze rounds à Foligone
(Ombrie).

Bob Foster
abandonne la boxe

Le Noir américain Bob Foster, cham-
pion du monde des poids mi-lourd s,
reconnu par la WBA mais déchu de
son titre par le Conseil mondial de la
boxe en juillet dernier, a annoncé à
Albuquerque qu 'il abandonnait la boxe.

Bob Foster (34 ans) a indi qué qu 'il
pensait encore être capable de battre
n'importe quel poids mi-lourd au
monde, mais qu 'il ne se sentait plus en
état de combattre à la fois la WBA et
le WBC,

Mercredi 18 septembre 19

Un Canadien
au HC Martigny
Lundi, en fin de soirée, le président du

HC Martigny, M. Alain Conforti , a été ré-
ceptionner à l'aéroport de Cointrin, le
nouveau Canadien du HC Martigny. Il
s'agit de Pierre Sarazin, né à Montréal le
26 mai 1953.

Nous avons rencontré hier au soir Pierre
Sarazin qui a bien voulu nous faire la dé-
claration suivante : « J'ai évolué au Canada
avec une équipe juniors 15-16 ans qui fut
championne canadienne et participa en-
suite, aux frais du gouvernement, à une
tournée européenne en 1971, où nous jouâ-
mes notamment à Morges et à Langnau. Je
fis ensuite un stage de deux ans aux Etats-
Unis, à l'université de Michigan, où j'oc-
cupais avec bonheur le poste d'avant-
centre ». Mentionnons finalement que
Pierre Sarazin fut junior aux « Cardinaux
de Saint-Michel », équipe connue de Mont-
réal.

Jeune garçon à l'allure sympathique et
ouverte, Sarazin a un gabarit impression-
nant, puisqu'il mesure 1 m 80 pour 86 kg. Il
se dit, malgré un savoureux accent, Cana-
dien avant d'être... Québécois.

Espérons, pour le HC Martigny, que
Sarazin saura tenir le poste de « moteur de
l'équipe », rôle qu'il devrait jouer au sein
de la formation octodurienne.

Le HC Martigny poursuit donc son en-
trainement et se rendra jeudi soir sur glace
à Villars. Le premier tournoi du Comptoir
devrait permettre à chacun de se rendre
compte des possibilités de la nouvelle ve-
dette canadienne du club.

(Set)

:

2e épreuve de qualification
avant les « Mondiaux »

La seconde épreuve de qualification
pour les championnats du monde de Varna
se déroulera les 21 et 22 septembre à
Willisau. Les principales Suissesses y par-
ticiperont, et notamment la Lucemoise
Patrizia Bazzi , qui effectuera le pro-
gramme complet à l'occasion de sa rentrée.

Au programme TV
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m *>pass rfûÔ  to 11 1/ n Il\ roO»9 __-.ou \Ip. #//  nihAtn
i w 1 ™  ̂ I

POUR
TOUTES
LES SOIFS...

POUR AUGMENTER
VOTR E PLAISIR!

¦MW

« •-

DEMI-SOIF... BELLE-SOIF... GRANDE-SOIF...

m i
&

PIERRE-A.
BORNET

Banlieue
de Sion

RUE BLANCHER1
27M 950 SION
TEL. 027/2 66 23

«r A vendre et à louer ^n
Salins - Arvlllard
Ensoleillement, vue sur toute la plaine, calme
et tranquillité.
Vente : 3 pièces dès Fr. 97 000.-

4 pièces dès Fr. 137 000 -
Garage Fr. 12 000.-

Location : 3 pièces dès Fr. 410.-
4 pièces dès Fr. 500.-

charges en plus
Uvrier-Parc
Verdure et tranquillité; appartements très spa
cieux avec grand confort

4% pièces dès Fr. 157 000.-
Garage Fr. 12 000.-

Aproz - Les Peupliers
Proximité immédiate de Sion; petit immeuble

confort des appartements
dès Fr. 97 000.-

très soigné
Vente :

excellent
3 pièces
4 pièces
Garage
3 pièces
4 pièces

dès Fr. 137 000
Fr. 12 000
dès Fr. 410
dès Fr. 500

plus

Location

charges en
Hypothèques à disposition

. , . „ . „. t Particulier vendA louer a 6 km de Sion au ^s May»n»-d»-la-
Zour/SavIèM

appartement 2 pièces terrain à bâtir
dans villa de 1063 "*Vue imprenable.

En compensation du loyer : on
demande quelques heures par Eau, électricité, auto-
jour de travaux de ménage et risation de construire,
jardinage.

r- ¦ ¦_¦__, r. -... „,-_, .-.-.- Ecrire sousEcrire sous chiffre P 36-901639 chiffre P 36-30798 à
à Publicitas, 1951 Sion. Publicitas. 1951 Sion.

A louer tout de suite à Martigny

3 J2 piêCeS rez-de-chaussée, Moya 14

2 pièCeS 5e étage, Moya 14

4 pièCeS 4e étage, Moya 2bis

1 DOX ouvert

2 plaCeS de parC dans parking
chauffé , avec porte automatique

Pour tous renseignements :
bureau R. Métrai
Tél. 026/2 20 22 36-4626

Résidence Les Daiiles, Monthey
A louer

appartement 21/2 pièces
appartement 31/2 pièces
appartement 41/2 pièces

Situation exceptionnelle. Tranquillité
Grande surface de verdure.

Renseignements :
Bureau Bruchez SA, rue de Coppet 2
1870 Monthey - Tél. 025/4 43 43



DEUX POINTS DE PLUS POUR LAUDA
Le protêt déposé par l'Autrichien Niki

Lauda contre le classement du GP d'An-
gleterre à Brands Hatch a été accepté par
la Commission sportive internationale,
dont les membres se sont réunis à Paris.
On se souvient que, le 20 juillet dernier,
le pilote de Ferrari avait été victime d'une
crevaison peu avant la fin. On l'avait alors
empêché de reprendre la piste, ce qui lui
avait fait perdre un tour et la cinquième
place du classement Son recours ayant été
finalement accepté par la Commission
sportive internationale (celui déposé auprès
du Royal Automobile Club avait été re-

poussé), il a retrouvé sa cinquième place et
les deux points qui lui sont assortis. Au
classement du championnat du monde, il
reste quatrième, mais son retard sur Clay
Regazzoni n'est plus que de huit points.

Voici d'ailleurs comment se présente dé-
sormais le classement du championnat du
monde avant les deux dernières épreuves :

1. CLAY REGAZZONI (S) 46 p. ; 2.
Jody Schekter (AS) 45 ; 3. Emerson Fitti-
paldi (Bré) 43 ; 4. Niki Lauda (Aut) 38 ;
5. Ronnie Peterson 31 ; 6. Carlos Reute-
mann (Arg) 23.

Automobilisme : Roland Salomon
PREMIER CHAMPION SUISSE 1974

Roland Salomon n'a pas voulu prolonger l'incertitude. Il Pierroz, grâce aux prouesses de son fidèle mécano, pouvait
devait se classer dans l'une des deux dernières manches du prendre place sur la grille de départ avec sa Tecno mue par ce
championnat suisse pour s'approprier la couronne en catégorie moteur de fortune.
« course ». Dimanche passé, il ne s'est pas contenté de remplir Ménageant cette mécanique fragile, il assura son « coup »
cette condition, n a remporté une nouvelle victoire absolue au sans dépasser les 9000 tours (sur 10 000 autorisés),
volant de sa March-BMW 732. La prudence payait une fois de plus puisqu'il terminait

Cela se passait sur l'aérodrome de Mengen en Allemagne. sixième de classe, nettement distancé certes, mais avec la satis-
Dans les autres catégories et notamment dans les « voitures faction de marquer des points précieux comme l'or au cham-
spéciales et de série » qui ne concouraient pas à Mengen, il pionnat suisse.
faudra attendre l'épreuve de St PeterzeU - Hemberg pour con- Au Hemberg, dans dix jours, il s'agira une dernière fois
naître les lauréats. d'assurer pour ne pas gâcher tous les efforts consentis durant

En « sport », l'abandon de Hurzeler a pour effet de regrouper cette saison et qui devraient déboucher sur un classement fort
les candidats au titre et, là aussi la course de côte du Hemberg honorable pour sa première année de compétition en mono-
(29 septembre) départagera Hurzeler, toujours le mieux placé place,
malgré son retrait, Kiser, Huber, Jauslin et Ihle.

ERREUR DE CHRONOMETRAGE
LE MOTEUR DE PIERROZ EXPLOSE

Bruno Eggel participait également à cette avant-dernière
Mais revenons à la catégorie « course » où Pierroz et Eggel, manche du championnat national au volant de sa March-Ford

les deux seuls Valaisans inscrits à Mengen, étaient engagés. de formule 3.
Mais revenons à la catégorie « course » où Pierroz et Eggel, manche du championnat national au volant de sa March-Ford

les deux seuls Valaisans inscrits à Mengen, étaient engagés. de formule 3.
Chacun sait les exigences auxquelles Gérard Pierroz doit Le Haut-Valaisan allait faire les frais de l'organisation dont

satisfaire pour être classé au terme de la saison : terminer à les lacunes semaient (entre autres) la confusion dans la tour
tout prix les épreuves restantes pour comptabiliser les dix ré- des chronométreurs qui « distribuaient » des temps complète-
suitats nécessaires. L'Octodurien redoutait ce déplacement de ment farfelus.
Mengen car les courses en circuit meurtrissent davantage les Eggel, crédité d'un chrono nettement supérieur à celui qu'il
mécaniques que deux ou trois montées en côte. avait réalisé en réalité, se voyait rejeté au milieu de la grille,

Ses craintes se révélèrent fondées puisque samedi, après qua- derrière des hommes plus lents que lui. Dès le départ, gêné par
tre tours d'essais, son moteur explosait. L'avait-il trop leur présence, il se lançait dans une poursuite parsemée de
sollicité ? Cest possible, cependant il avait eu le temps de dépassements scabreux.
signer une performance suffisante pour obtenir sa qualifica- Hélas, Eggel brisait son effort en effectuant, à la chicane, un
tion. Etre qualifié, c'était bien mais avoir une voiture avec un tête-à-queue. Le temps de s'apercevoir que toute la meute, dou-
moteur hors d'usage... avouez que la situation était plutôt blée auparavant avec tant de peine, le « repassait » et il repre-
déplaisante. nait la piste pour terminer huitième et troisième Suisse de

Bref, son mécanicien se mit aussitôt au travail, démonta le l'épreuve réservée aux monoplaces de formule 3, derrière Frei
bloc, puis, à l'aide de pièces détachées que Pierroz a l'habitude et Muller. Comme au Ring il y a dix jours, sa mécanique ne lui
d'emporter avec lui et qui grosso modo et une fois assemblées avait procuré aucune inquiétude. Cela est de bon augure avant
constituent son moteur de réserve, il « bricola » une bonne la coupe Agip qui se disputera ce week-end à Monza et à la-
partie de la nuit sur la Tecno. quelle il prendra part.

Et dimanche à l'heure de l'apéritif et du... départ, Gérald J. -M. W.
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Tennis : avant les demi-finales înterzones
Inde - URSS et Afrique du Sud - Italie :

telles sont les demi-finales interzones de la
coupe Davis 1974. La première rencontre
aura lieu du 20 au 22 septembre à Poona
et la seconde à Johannesbourg du 3 au
5 octobre.

L'Australie, détentrice du trophée mis en
jeu pour la première fois en 1900, les Etats-
Unis, la France et la Grande-Bretagne , les
seules nations à avoir inscrit leur nom au
palmarès, disparurent prématurément en
raison notamment de la désorganisation du
tennis. Les quatre formations encore en
lice tenteront donc d'entrer dans le « club »

Sur le gazon de Poona, Indiens et Sovié-
tiques se livreront une lutte très serrée.
Avec les frères Vijay et Anand Amritraj et
aussi Singh, l'Inde disposa cette année de
l'Australie (privée il est vrai de ses meil-
leurs éléments) et ses arguments pour
triompher seront encore fort solides, d'au-
tant plus qu'elle aura l'avantage d'évoluer
à domicile.

Mais l'URSS présentera, elle aussi, une
équipe homogène avec Metreveli , finaliste
de Wimbledon en 1973, et Kakoulia, excel-
lent en coupe Davis. En finale européenne,
à Donetz, face à la Tchécoslovaquie, ce
dernier avait remporté le dernier simple
décisif s contre Pala, Metreveli ayant aupa-
ravant battu Kodes.

Deux semaines plus tard, l'Italie affron-
tera l'Afrique du Sud sur les courts en
ciment de Johannesbourg. Les Italiens, qui

avant d'accepter le , déplacement, auront
des ambitions. Victorieuse de la Roumanie
au tour précédent, l'Italie , avec Panatta ,
Barazutti et Bertolucci, peut l'emporter.
Mais sa rivale, avec dans ses rangs des élé-
ments talentueux et expérimentés comme
Ray Moore, Bob Hewitt , Cliff Driysdale,
Frew McMillan et Byron Bertram, parait
aussi en mesure de passer le cap, d'autant

très fermé des lauréats.
Sur les quatre, deux disputèrent déjà par

le passé la finale : l'Italie (c'était l'époque
des Pietrangeli et Sirola) en 1960 et 1961
(elle succomba nettement devant l'Austra-
lie) et l'Inde (avec Krishnar) , également
battue par les Australiens en 1966. refusèrent longtemps d'aller jouer là-bas

LA SITUATION SE RESSERRE
AU TOUR DE POLOGNE

Le Belge Ludo Peeters a remporté au sprint la 10e étape du Tour de Pologne, ce qui
lui a permis de réduire, grâce à la bonification , son retard sur son compatriote André
Delcroix, lequel lui avait ravi la veille la première place du classement général. Les résul-
tats :

10* étape, Mielec-Krasnik (160 km) : 1. Ludo Peeters (Be) 3 h. 36'12". 2. Wojciech
Matusiak (Pol) 3 h. 36'13". 3. Tadeusz Mytnik (Pol) 3 h. 36'30". 4. Florian Andrejewski
(Pol). 5. André Delcroix (Be). 6. Zbigniew Bielski (Pol). 7. Joseph Borguet (Be). 8. Kaszi-
mierz Flak (Pol) même temps. 9. Ryszard Szurkowsi (Pol) 3 h. 36'37". 10. Nikolai
Chumeiko (URSS) même temps.

Classement général : 1. André Delcroix (Be) 35 h. 48'17". 2. Ludo Peeters (Be)
35 h. 49'18". 3. Wojciech Matusiak (Pol) 35 h. 53'21". 4. Zbigniew Krzeszoviec (Pol)
35 h. 59'58". 5. Tadeusz Ochot (Pol) 36 h. 22". 6. Edward Barcik (Pol) 36 h. 2'58". 7.
Tadeusz Smyrak (Pol) 36 h. 2'58". 8. Jan Cerepan (Tch) 36 h. 4'6". 9. Tadeusz Mytnik
(Pol) 36 h. 4'58". 10. Janusz Kowalski (Pol) 36 h. 5'8".

Les Suisses Alain Jaquier et René Ravasi ont abandonné. Le meilleur représentant
helvétique au classement général est Paul Krienbuehl , qui compte plus de 33 minutes de
retard.

Réunion de l'IBSA à New York
Les dirigeants de l'Association inter-

nationale de basketball (IBA) doivent ren-
contrer à New York, les 18 et 19 septem-
bre, les responsables des 10 équipes pro-
fessionnelles prévues pour participer au
premier championnat européen afin de
procéder aux ultimes arrangements en vue
de l'ouverture de cette compétition, révèle
un communiqué publié à Genève par le
secrétariat de l'IBA.

« La réunion permettra aux dirigeants et
aux propriétaires des équipes de discuter
les récents développements survenus dans
l'organisation de la saison des champion-
nats. Comme l'a indiqué M. John Coburn,
président de l'IBA, les matches commen-
ceront le 17 janvier 1975. Selon un récent

par la FIBA ne soient déjà en cours » ,
indique le communiqué.

Les détails de la future coopération entre
les deux organismes seront également
examinés ainsi que les demandes pour de
nouveaux droits de propriété. Dix équipes
ont été mises sur pied : Bruxelles, Là
Haye, Duesseldorf-Cologne, Munich,
Genève, Lyon-Grenoble, Tel Aviv, Madrid,
Barcelone et Rome. Comme le fait remar-
quer le communiqué, elles disputeront un
total de 62 matches par saison, 31 dans
leur lieu d'attache et 31 en déplacement.

Le communiqué ajoute que l'IBA
comptera deux divisions de cinq équipes
chacune. Les deux premières formations de
chaque division seront désignées pour les
demi-finales, les vainqueurs disputant la
finale. La plupart des joueurs seront Amé-
ricains. La participation de joueurs

de l'approbation de leur fédération na
tionale.

Nyon féminin défendra le challenge « Président de la Ville »

A quelques jours du grand tournoi
international qui marquera le vingtiè-
me anniversaire du BBC Sion, cet ar-
ticle est consacré à la présentation des
équipes féminines qui y participeront.

Grâce aux excellents résultats réa-
lisés par Martigny et Sion, chez les
hommes, au cours des saisons passées
les amateurs de basketball valaisans
ont eu l'occasion de voir évoluer les
meilleures équipes suisses. Il n'en va
pas de même chez les féminines où
les formations valaisannes ne sont pas
encore mûres pour rivaliser avec les
meilleurs clubs de notre pays. La sai-
son passée pourtant, Sierre a réalisé
un petit exploit en parvenant à se
qualifier pour la finale d'ascension en
ligue A.

La venue de trois équipes de -ligue
nationale A (et qui plus est, toutes
trois classées dans le quatuor de tête
au terme de la saison écoulée) cons-
titue donc une excellente occasion de
voir à l'œuvre quelques-unes des
meilleures joueuses évoluant en
Suisse.

Championnes suisses 1973, les Vau-
doises de Nyon remettront en jeu le
challenge « Président de la Ville » .
L'équipe de Mme Gaille, bien em-
menée par Mireille Guignet, se
prépare sérieusement pour représenter
honorablement les couleurs suisses
dans la coupe Ronchetti : le tirage au
sort a désigné l'équipe espagnole de
Tabaquero La Corogne comme adver-
saire de Nyon.

Une autre équipe qualifiée pour
cette compétition européenne partici-
pera également au tournoi de Sion :
Berne. Les Bernoises ont été l'une des
révélations de la saison passée.

Très bien dirigées par l'entraîneur
yougoslave Alexandar Popovic, elles
ont terminé troisièmes du champion-
nat. Les joueuses de la ville fédérale
ont par ailleurs remporté la coupe
suisses, en battant Plainpalais en fi-
nale. Elles viendront à Sion avec une
équipe encore jeune, mais qui profite
de l'expérience de joueuses comme
Suzanne Erlacher et surtout du renfort
que constitue la présence des deux
Yougoslaves Eva Jankovicova et Svet-
lana Popovic.

Adversaire malheureux de Berne en
finale de la coupe, Plainpalais s'est
particulièrement distingué en cham-

pionnat. En battant les futures cham-
pionnes de Stade-Français, Plainpalais
a maintenu le suspens jusqu'à la der-
nière journée. Si finalement elles ont
dû se contenter de la deuxième place,
les joueuses de l'entraîneur Guggia
n'en ont pas moins fait trembler leurs
rivales locales. Notons encore que
Plainpalais est probablement le club
féminin le plus actif de Suisse : 10
équipes ont porté les couleurs de ce
quartier genevois au cours de la sai-
son passée !

Pour Sion qui donnera la réplique à
ces trois formations appartenant à

l'élite suisse, c'est une excellente oc-
casion de progresser. Jean-Claude Po-
tard a repris en mains la destinée
d'une équipe qui est nettement ren-
forcée par rapport à la saison
dernière. Les Sédunoises ont salué
avec plaisir le retour de Mirella Cina
et l'arrivée de Nyon de deux nouvelles
joueuses : Madeleine Gaille et Domi-
nique Bertholet. Ces deux dernières fe-
ront d'ailleurs leurs débuts officiels lors
du tournoi de samedi après-midi au
cours duquel elles auront l'occasion
de se retrouver face à leurs anciennes
coéquipières !

Ce tournoi féminin débutera à
12 h. 30 avec la rencontre Sion -
Plainpalais. Le dernier match de la
journée se déroulera à 17 h. 30 (Nyon
- Berne), alors que la finale aura lieu
dimanche après-midi à 14 heures.v meg

L'équipe de Plainpalais, deuxième du
championnat suisse et finaliste de la
coupe ; debout, de gauche à droite : f .
Guggia (présidente), M. Ruckstuhl , C.
Mattachini, C. Fischer, D. lozzi, V.
Iozzi, J. -C. Guggia (entraîneur).
Devant : J. Girella, Y. Berner, F. Hé-
ritier, R.-M. Weneer et K. Girella.

Cette semaine à la TV romande
Le Service des sports de la Télévision

romande annonce les retransmissions spor-
tives suivantes pour la semaine du 17 au 23
septembre 1974 :

Vendredi 20 : 18 h. 30 Avant-première
sportive ; 20 h. 15 Caméra-sport, Philippe
Kurer : deux pour trois. Journaliste : Jac-
ques Deschenaux. Réalisation : Jean Riga-
taux. 23 h. 10 Tir, championnats du
monde, reflets filmés, en différé de
Thoune. Commentaire : Jean-Robert
Probst.

Samedi 21: 23 heures, Tir,
championnats du monde, reflets filmés, en

différé de Thoune. Commentaire : Jean-
Robert Probst. 23 h. 10 Football , retrans-
mission partielle et différée d'une mi-temps
d'un match de ligue nationale.

Dimanche 22 : 19 h. 55 Les actualités
sportives, résultats et reflets filmés. 22 h.
40 Tir, championnats du monde, reflets
filmés, en différé de Thoune.
Commentaire : Jean-Robert Probst.

Lundi 23: 18 h. 25 Sous la loupe, foot-
ball, une émission de Roger Félix et
Charles-André Grivet. 22 h. 50 Tir, cham-
pionnats du monde, reflets filmés, en diffé-
ré de Thoune. Commentaire : Jean-Robert
Probst.
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DISTRICT DE MONTHEY : ETUDE TRES
SERIEUSE DES PROBLÈMES ROUTIERS
MONTHEY. - Comme nous l'avons annoncé dans notre édition de mardi, le
Département des travaux publics du canton a invité les administrations com-
munales à une séance d'information sur les problèmes qui se posent au district
de Monthey dans les domaines concernant particulièrement ce département.

Il faut en féliciter et remercier le chef du Département, M. Steiner, conseil-
ler d'Etat, qui a dit, à plusieurs reprises, durant la conférence, non seulement son
désir mais sa volonté de procéder à un développement équilibré de toutes les
régions de ce canton.

OU EN SONT LES MOYENS
DE COMMUNICATIONS

DU DISTRICT ?
Dans un préambule, l'ingénieur Gabriel

Magnin , chef du Service des pontsetchaus-
sées, rappela ce qu 'est la législation sur les
routes principales. Il souligna que la T37
(Saint-Gingolph-Saint-Maurice), et la T 9
(Saint-Maurice-Brigue) ne font plus partie
du réseau des routes principales suisses
qu 'à titre provisoire.

Quant à la route Saint-Gingolph-Bou-
veret-Villeneuve elle est une des compo-
santes de ce réseau, ainsi que celle de
Monthey-Morgins qui doit faire la
jonction avec l'autoroute à Saint-Triphon
et fera partie des routes alpestres subsi-
diées à 50% par la Confédération , alors
que le Saint-Bernard , depuis Marti gny où
il aura la jonction avec la RN 9, sera subsi-
dié à 80 %.

Quant à la route Vionnaz-Illarsaz avec
jonction du Valais sur le canton de Vaud ,
elle est subsidiée par la Confédération à
raison de 92% dès l'axe du Rhône jusqu 'à
sa jonction à la T 37.

Sur la base de la rétrocession des" droits
d'entrée sur la benzine, le canton reçoit ,
directement pour le Département des tra-
vaux publics, un montant annuel de 12
millions et environ 24 millions pour la
caisse générale de l'Etat. C'est ainsi qu 'en-
viron 30 millions sont investis annuelle-
ment pour la construction des routes.

TRAVAUX EXECUTES
Voici les principaux travaux qui ont été

exécutés : amélioration de la route Saint-
Gingolph-Bouveret et raccordement au
carrefour de la Porte-du Scex, intérieur de
Vouvry, traversées de Muraz , Collombey et
Monthey.

La route de Morgins est terminée , à part
le passage à niveau de Troistorrents qui ne
peut être entrepris avant que la décision
sur le maintien ou non de l'A.O.M.C. ne
soit connue.

Il en est de même pour la route Troistor-
rents-Morgins où l'on a entrepris la correc-
tion à l'intérieur du village de Troistor-
rents, tandis que la route Monthey-Choëx a
vu un changement de son tracé sur deux
tronçons.

TRAVAUX A EXECUTER
Sont prévus dans l'immédiat : la cor-

rection de la T 37 entre le Fenalet et Bou-
veret, le détournement de Muraz et de Col-
lombey, ainsi que le tronçon Monthey-
Massongex pour les routes de plaine.

Quant à la route de Troistorrents-Mor-
gins, vu l'affaissement du terrain dans la
région du Lezat , il s'agira de la réparer.

Au départ de Monthey pour Troistor-
rents, il faut transformer le contour du ci-
metière de Monthey.

La route Vionnaz-Torgon sera trans-
formée, mais en fonction du remaniement
parcellaire et du développement de la sta-
tion de Torgon à la Jorettaz.

A Champéry, il s'agira de continuer la
route dite de « la fin » jusqu 'à promixité de
la gare A.O.M.C. Sa jonction avec l'entrée
de la station ne pourra se faire que lorsque
la décision de l'Office fédéral des trans-
ports en ce qui concerne l'A.O.M.C. sera
connue.

La route Saint-Gingolph-Novel pose des
problèmes de tracé qui seront résolus pro-
chainement.

il faudra faire des aménagements locaux
à la route Monthey-Collombey-Vouvry, qui
prend une importance particulière à la
suite du développement industriel de cette
région (notamment vers les usines Giova-
nola à Monthey).

On entreprendra la continuation de la
route Illarsaz-Vionnaz avec suppression du
passage à niveau du « Tonkin ».

A Troistorrents , on envisage l'améliora
tion du carrefour du Guillaume Tell (Mon
they-Morgins et Troistorrents-Champéry).

ETUDES EN COURS

La route Saint-Gingolph-Bouveret-No-
ville-Villeneuve , dont les projets ont été
aussi nombreux que les oppositions formu-
lées par différentes ligues de protection du
patrimoine, a enfin reçu un tracé définitif
qui a rallié les opposants . La Confédéra-
tion a accordé un premier crédit de deux
millions pour le début de cette réalisation.
Reste à savoir si les Vaudois ont mis cette
route à leur programme d'investissement.

L'étude du tracé entre le Fenalet et l'en-
trée de Bouveret avec déviation du tracé
par le bord du lac est prête pour être mise
à l'enquête.

Les Français qui ont été , jusqu 'à main-
tenant, opposés à la déviation de la route
internationale par le haut de Saint-Gin-

golph semblent aujourd'hui décidés à l'ac-
cepter, puisqu 'ils en ont fait la demande.
Les problèmes que pose la déviation , dès la
Porte-du-Scex de la T 37 sous Vouvry,
Vionnaz, Muraz et Collombey au pont de
Saint-Triphon, de Monthey pour Masson-
gex et Bex sont nombreux. En ce qui con-
cerne la route Monthey-Massongex-Saint-
Maurice, il y aura la suppression de trois
passages à niveau à résoudre et le nouveau
pont sur le Rhône. Pour ce dernier , le Va-
lais préconise un pont à trois pistes , d'une
largeur de 10 m 50 et deux trottoirs , tandis
que les Vaudois désirent un pont à deux
pistes seulement.

Dans le détournement de la T 37 à Mon-
they, il faut encore tenir compte de Ciba-
Geigy.

11 apparaît que la priorité devra être
donnée au passage du défilé du Château
de Saint-Maurice où le tracé de l'oléoduc
pose certains problèmes. Ce passage est en

fait un goulet qui doit être élimine avant
d'entreprendre toute nouvelle transforma-
tion du réseau des routes du district de
Monthey. C'est le désir du chef du dépar-
tement et celui des participants à cette con-
férence.

La jonction de Morgins à l'autoroute par
Saint-Triphon doit avancer dans son étude
afin de permettre aux communes de Mon-
they et Collombey de disposer de zones ré-
servées à leur expansion.

Une autre liaison qui est attendue de la
population de Vérossaz et des hauts de
Massongex est celle qui doit relier Véros-
sazet Daviaz à Choëxparce que plusrap ide
avec Monthey.

Nous avons ainsi brièvement résumé
l'exposé de M. Gabriel Magnin , exposé qui
fut émaillé de précisions par le conseiller
d'Etat Steiner, bien déterminé à faire réali-
ser ses volontés.

C'est la première fois que nous pouvons
nous rendre compte que les problèmes rou-
tiers du district de Monthey ont fait l'objet
d'une étude sérieuse de la part d'un chef
du Département des travaux publics de ce
canton. Pour cela il doit être félicité et
remercié.

Très brièvement, M. Vouilloz a enfin
traité du problème de l'autoroute à son
entrée en Valais et de ses jonctions vau-
doises en faveur du Chablais valaisan.

Cabinet dentaire

Roger DIRREN
Médecin-dentiste

ouvrira son cabinet
le 18 septembre 1974

Immeuble Le Market , Monthey
Tél. 025/4 32 86

DEBATS TUMULTUEUX , QUESTIONS SANS REPONSE
SEMBRANCHER. - Hier, le tribunal du troisième arrondissement
siégeant à Sembrancher, sous la présidence du juge instructeur Camille
Abbet et des assesseurs Jean-Maurice Gros et Georges Pattaroni , a eu à
s'occuper du litige opposant le consortage de la laiterie de Bruson,
défendu par M' Marius-Pascal Copt, à M. Benjamin Frossard, défendu
par Mc Pierre Felley, avocat d'office.

L'acte d'accusation est lu par M. Jean-
Louis Bruchez qui rappelle notamment les
faits. En date du 9 juin 1972, après avoir
dû forcer la porte de la laiterie, quelques
membres du consortage brusonnain de-
vaient constater qu'une grande partie de la
production avait littéralement pourri et fer-
menté dans les caves de la fromagerie.
Dans la nuit même, la police de sûreté pro-
cédait à l'arrestation du fromager qui était
remis en liberté quelques jours plus tard ,
après avoir été entendu. Une expertise dé-
taillée devait chiffrer les dommages à
43 045 frs. 30 chiffre ne représentant que la
valeur commerciale des 931 pièces pourries
ou déclassées.

L'acte d'accusation retient le dommage à
la propriété et la gestion déloyale inten-
tionnels.

LE REQUISITOIRE
Le procureur général du Bas-Valais , M 1

Amédée Délèze, a fait un réquisitoire des
plus circonstanciés mais aussi des plus im-
pitoyables. M" Amédée Délèze s'est dit très
sensibilisé par un tel fait non pas tant par
les pertes matérielles occasionnées, mais
bien au point de vue du manque de respect
total apporté à un élément essentiel de la
nature humaine : la nourriture. Il a éga-
lement insisté sur le tort moral fait aux LA PARTIE CIVILE
gens qui ont travaillé durement aussi bien
dans les champs qu 'à l'écurie pour arriver II appartient à M' Marius-Pascal Copt de
à un résultat que l'on peut considérer défendre les intérêts du consortage. Au
comme dramatique. ' Le procureur a cours de sa plaidoirie M 1' Copt nous
rappelé ensuite que pour des raisons obs- apprendra des choses fort intéressantes.

cures, les rapports se sont gâtés en début
d'avril entre le fromager et quelques mem-
bres du consortage. Le consortage n'arriva
plus à procéder à des contrôles et alors que
le fromager savait très bien que la situation
s'aggravait. M" Amédée Délèze fe ra état
d'un interrogatoire où Benjamin Frossard
affirme : « J'ai agi par colère et rancune
surtout contre l'attitude d'Ernest Roserens.
Je n'ai p lus touché les fromages de la 1" et
2e cave depuis le 8 mai et ceux de la 3" et
4' cave depuis le début avril. Le procureur
a aussi rappelé que sur le plan financier,
les dommages ont déjà été considérable-
ment réduits par des « interventions di-
verses ». Il situera le passé de l'accusé :
cité devant les tribunaux en 1955 pour
faux et escroqueries, en 1967 pour vio-
lence, finalement condamné avec sursis en
1971 pour diffamation.

M' Délèze conclut don réquisitoire en
affirmant qu'il s'agit d'un délit inten-
tionnel, que Benjamin Frossard est cou-
pable de dommages à la propriété et de
gestion déloyale, qu'il est d'autre part
parfaitement responsable et demande donc
une peine de prison ferme de six mois, la
révocation du sursis de 1971 et la mise à sa
charge de tous les frais.

Ainsi les dommages estimés de manière
précise à 43 045 frs. 30 ont déjà été cou-
verts pour un montant de 28 000 francs
répartis de la manière suivante : 20 000
francs, la commune de Bagnes, 3000 francs
la Fédération valaisanne des producteurs
de lait, 3000 francs par un fonds de la vul-
garisation agricole et 2000 francs par
l'Union suisse des producteurs.

Aujourd'hui, le consortage s'estime des
plus modestes et des plus raisonnables en
demandant à Benjamin Frossard une
indemnisation de 15 000 francs, indemni-
sation à laquelle le consortage est d'accord
de déduire un montant salarial encore dû
de 4410 francs arrondis... à 5000 francs.

LA COLERE DE M' FELLEY

- Qui a obstrué les bouches d'aération ?
- Qui a saboté le système centrifuge ?
- Le temps des esclaves est révolu...

C'est par ces trois phrases déclamées
avec vigueur que M" Felley, avocat d'office
de l'accusé, a entamé une défense qui sera
un véritable « exposé technique » , précis et
fort détaillé.

S'appuyant sur des faits, des citations du
Tribunal fédéral, d'éminents professeurs
tels que Logos et Thormann, M* Felley
conteste la gestion déloyale et le dommage
à autrui. Il reprendra un numéro de 1971
du Bulletin officiel stipulant le « contrat-
type » d'un fromager et fera ressortir
qu 'une production de plus de 800 pièces
n'est plus sous la responsabilité du fro -
mager, mais sous l'entière responsabilitéen
ce qui concerne le stockage, du consortage.
Il s'exclamera aussi :
- Frossard n'a jamais fait opposition aux

visites de caves.
- Il a toujours espéré pouvoir sauver la

production
- ...et fait très important, aucune plainte

pénale en bonne et due forme n'a été dé-
posée par le consortage.

- Toute cette affaire n'a pas révélé tous
ses tenants et aboutissants et je demande
l'acquittement pur et simple de mon
dient.

EN DEUXIEME PAROLE : ATTITUDE
PLUS SÉVÈRE DU PROCUREUR ET...

ECLATS DE VOIX !

En seconde parole, non seulement M'
Délèze a confirmé son premier réquisitoire

mais est devenu plus dur. Il a demandé
cette fois non plus la prison ferme mais la
réclusion ferme pour six mois, la révoca-
tion du sursis et la mise à la charge de
l'accusé de tous les frais.

M' Marius-Pascal Copt a pris ensuite la
parole pour s'indigner de la façon avec la-
quelle la défense de l'accusé agit. Il dira
notamment : « Frossard prétend avoir
voulu sauver la production et., il n 'a pas
touché aux fromages pendant de longues
semaines ».

Il se tournera ensuite vers l'accusé et lui
dira : « Frossard vous êtes un misérable ».
Ce qui fera bondir l'accusé qui rétorquera :
« Non, c'est pas vrai, j 'ai été saboté ».

Finalement, M' Copt maintiendra ses po-
sitions, ajoutant qu'il ne s'opposait pas au
sursis mais demandait le conditionnement
de ce dernier au paiement de l'indemnité
demandée. Ceci après avoir brossé un ta-
bleau chargeant l'accusé et ses antécédents,
le traitant entre autres de mauvais payeur
et assurant qu'il serait très difficile,
voire même impossible au consortage de
rentrer dans ses frais.

C'est ensuite M' Felley qui reprendra la
parole pour constater que personne n 'a
réfuté ses arguments et affirmera avec
force que les conditions ne sont pas rem-
plies pour pouvoir juger l'accusé et que, s'il
devait être condamné, il irait jusqu 'au
Tribunal fédéral. Cela provoque l'ire du
président Abbet qui s'exclame que ce sont
des sornettes... des salades, alors même
que l'un des assesseurs, le juge instructeur
Jean-Maurice Gros s'emporte et déclare à
M" Felley : « Vous êtes indigne d'être
avocat ». Cela n'arrête pas ni la séance ni
la fougue de M" Pierre Felley qui poursuit ,
imperturbable, en affirmant : « On ne con-
naît pas la vérité et le doute doit profiter à
mon client. Le consortage n'a pas « tous les
pieds blancs » dans cette affaire et toutes
les conditions ne sont pas requises pour le
jugement ».

Le président du tribunal s'adresse en-
suite à Benjamin Frossard , lui demandant
s'il a quelque chose à ajouter. Ce dernier
répond par l'affirmative et s'embrouille
dans des explications ténébreuses, rapide-
ment interrompues par M. Camille Abbet.

Le président clos alors les débats sans
pouvoir préciser le délai de remise du ju-
gement, le situant d'ici la fin du mois.

Electrowatt S. A., Zurich

AUGMENTATION DU CAPITAL-ACTIONS
Le conseil d'administration a approu-

vé les comptes du 791' exercice annuel
arrêtés au 30 juin 1974 ; ceux-ci seront
soumis à l'assemblée générale des
actionnaires fixée au 18 octobre 1974.
Le bénéfice net atteint 29 168 570
francs contre 28 248 910 francs l'année
précédente. Compte tenu du report de
l'exercice 1972-1973, le solde actif du
compte de profits et pertes s'élève à
34 024 660 francs (33 171 040 francs
l'année précédente) . Il sera proposé à
l'assemblée générale de répartir un divi-
dende inchangé de 15 %, de même que
d'attribuer 4 millions de francs (3 mil-
lions l'année antérieure) au fonds de ré-
serve spécial et 1500 000 francs
(comme l'année dernière) à la fonda-
tion de prévoyance en faveur du per-
sonnel. Ainsi , 4 709 710 francs (contre
4 856 090 francs l'an dernier) seront re-
portés à compte nouveau.

Le conseil d'administration a en
outre décidé de proposer à l'assemblée
générale d'augmenter de 35 millions de
francs le capital-actions, le portant de
155 millions à 190 millions de francs.

Les actions nouvelles, d'une valeur no-
minale de 500 francs chacune, seront
offertes, par priorité, jusqu 'à concur-
rence de 31 000 000 de francs nominal
aux actionnaires actuels , aussitôt après
l'assemblée générale, en ce sens que
cinq actions anciennes donneront droit
à une action nouvelle au prix de
1000 francs. Le timbre fédéral d'émis-
sion sur titres de 2 % est à la charge de
la société. Ces actions donneront droit
au dividende à compter du 1" juillet
1974. Les actions restantes, représentant
au total un montant nominal de 4 mil-
lions de francs, seront émises sans droit
préférentiel de souscription et mises à
la disposition de la société pour une
utilisation ultérieure.

Brigitte Meyer à Vevey
Ce soir, Théâtre de Vevey, 20 h. 15, le
Festival de musique Montreux-Vevey
présente Brigitte Meyer, finaliste du con-
cours Clara Haskil 1973, dans les gran-
des sonates de Beethoven.
Réservations : Office du tourisme
Tél. 021/61 33 87

Pneus service
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Dépôt Continental
Ouvert le samedi matin

PREPOSE COMMUNAL
A LA SECURITE

Sur proposition de M. Witschi, prési-
dent de la Commission de police, feu et
protection civile, le conseil communal a
désigné l'agent Roland Riedo comme
préposé communal à la sécurité. M.
Riedo aura la tâche de coordonner les
mesures de prévention entre les autori-
tés responsables, d'organiser et de sou-
tenir les campagnes de prévention des
accidents et de favoriser l'éducation
routière à l'école. Son activité sera
multipliée dans le domaine de la pré-
vention des accidents.

AVEC CEUX DU
« CHŒUR MIXTE SAINT-MICHEL »

Sous la présidence de M. Josy Voef-
fray, le chœur Saint-Michel des Evouet-
tes a tenu son assemblée générale.
Ayant pris connaissance des différents
rapports, les membres applaudirent à la
formation du « mouvement des sociétés
locales » dont le but est de coordonner
les efforts d'une ou l'autre société lors
de manifestations importantes.

M Josy Voeffray a été confirmé dans
ses fonctions de président et sera assisté
de Mme Françoise Roch (vice-prési-

dente), Mme Lucienne Roch (secré-
taire), M. Daniel Bressoud , (caissier),
Mme Fernande Clerc (archiviste), Mme
Yolande Bressoud et M. Fernand Clerc
(vérificateurs des comptes). Le rvd père
Plancherel continuera à assumer la di-
rection du chœur.

ARRESTATION

La police cantonale a réussi à mettre
la main au collet à un récidiviste, déjà
recherché dans un autre canton et qui
pillait le tronc de l'église de Troistor-
rents. Ce triste personnage a été trans-
mis à l'autorité judiciaire qui aura à
statuer sur son sort.

LE PDC DU DISTRICT
A SAVOLAIRE

C'est dans le cadre magnifique de
Savolaire, au-dessus de Morgins , que ce
tiendra dimanche 22 septembre la jour-
née de l'amitié des démocrates chré-
tiens du district.

La section de Troistorrents organise
cette journée. On peut déjà dire qu 'elle
a tout mis en œuvre pour que l'accueil
soit des plus chaleureux. La rencontre
se fera par n'importe quel temps. Le
rendez-vous est prévu au départ du té-
lésiège de la Foilleuse entre 9 et 10
heures. Il sera possible d'utiliser gratui-
tement le télésiège pour l'aller. Le re-
tour se fera à pied (30 minutes). Les
automobilistes ont la possibilité de se
rendre à Savolaire en voiture.

HOMICIDE PAR NEGLIGENCE ?
Le même tribunal s'est ensuite occupé

d'un cas navrant et qui a coûté la vie au
jeune André Senn du Châble. L'acte d'ac-
cusation du ministère public contre le con-
tremaître M. B. domicilié au Cotterg rap-
pelle les faits.

En date du 27 juillet 1973, sur les chan-
tiers du bâtiment « Calsberg » aux environs
de 17 heures, une dalle coulée dans la ma-
tinée s'effondre sur deux ouvriers occa-
sionnels, MM. Gaétan Rossier et André
Senn, tous deux étudiants . Le premier
malgré de graves blessures se remettra
rapidement sur pied alors que le second
sera malheureusement tué sur le coup.

Dans son réquisitoire, le procureur Dé-
lèze pose deux questions : où le contre-
maître, aujourd'hui incriminé pour homi-
cide par négligence, n 'a pas suffisamment
assuré l'étayage de la dalle, ou alors les
deux ouvriers occasionnels ne devaient pas
recevoir l'ordre d'aller travailler sous cette
dalle fraîchement coulée. Il conclut à une
punition symbolique sous forme d'amende ,

punition plutôt destinée à mettre en garde
les responsables de chantier dans un cas
comme celui-ci, qu 'il qualifie de « cas-li-
mite » que de condamner un jeune homme
au passé irréprochable et aux antécédents
excellents.

M. B. est défendu par Mc Jean-François
Gros qui , s'appuyant sur les ra pports d'ex-
perts constate, comme ces derniers l'écri-
vent, que toutes les prescriptions en ma-
tière d'étayage ont été parfaitement res-
pectées, que de nombreuses opérations de
contrôle ont été faites avant , pendant et
après le coulage de la dalle et que finale-
ment les experts ne retiennent, un seul
d'entre eux d'ailleurs, qu 'une possible
erreur d'appréciation. Ce fait n'est pourtant
que l'avis personnel d'un des experts. Il
demande donc, vu les antécédents de l'ac-
cusé, vu aussi la probabilité que l'on ne
peut parler de négligence au sens juridi que
du terme, l'acquittement de son client.

Le jugement sera rendu aux parties par
téléphone, comme devait le préciser le pré-
sident du tribunal M. Camille Abbet.



La Croix de Camargue à Bagnes

LE CHABIi. - Dans le cadre de la célé-
bration de a fête patronale de la Saint-
Maurice, la : paroisse de Bagnes met sur
pied chaqui année tout un programme, le
samedi soiret le dimanche. Les habitants
des 12 villa;es et des 5 hameaux de la pa-
roisse ont linsi l'occasion de fraterniser
dans une rocontre amicale. Les nombreu-
ses sociétés locales y participent généreu-
sement et, haque année, un groupe ou un
chanteur es invité.

Cette aînée, c'est l'équipe chorale
dirigée parle pasteur Alain Burnand « La
Croix de Camargue » qui viendra animer
une grand, partie de la soirée du samedi
21 septemte. Equipe d'évangélisation de

l'Eglise réformée vaudoise, la « Croix de
Camargue » compte une quarantaine de
jeunes de diverses professions provenant
de Lausanne et environs. Ils consacrent
leurs loisirs tout au long de l'année à cette
forme <le témoignage. Ils ont adopté la
croix de Camargue comme emblème en
raison de sa signification chrétienne. Ce
qu 'ils veulent proclamer par leurs chants
c'est, comme l'a écrit saint Paul « la foi
l'espérance et l'amour, trois grandes
choses ! mais la plus grande, c'est l'a-
mour ». Dans notre monde parfois un peu
triste et souvent superficiel , il est bon de
respirer un air nouveau car, comme ces
chanteurs le disent eux-mêmes : « Les mé-

lodies de notre joie sont les refrains de
notre foi ».

Nombreux seront les jeunes et les moins
jeunes de la région qui viendront la soirée
du 21 septembre à 20 heures au Châble ,
dans une halle de fête chauffée.

Notre photo : l'équipe chorale diri gée
par le pasteur Burnand. Au-dessus des
chanteurs, on remarque la « croix de Ca-
margue ». C'est la croix du gardien du
delta du Rhône. On y trouve harmonieuse-
ment combinés, le signe de la foi au Sei-
gneur Jésus (le cœur), celui de l'espérance
chrétienne (l'ancre). A quoi s'ajoutent les
tridents dont se servent les gardians pour
rassembler leurs troupeaux.

La rie de l'Industrie devient une réalité

MARTIGIY. - Bien avant que l'on parle
de centre sportif dans la région des Neu-
villes, nosédiles avaient songé à relier di-
rectementle sud de la cité à la zone in-
dustrielle sans que les véhicules soient
obligés d'inprunter l'avenue de la Gare ou
la rue duSimplon.

Leur ide était de créer une rue de l'In-
dustrie partant de celle du cimetière pour
aboutir à la route du Guercet. 11 fallait
pour cela passer devant le stand par une
chaussée :n tranchée afin d'éviter la ligne
de tir, rate ayant le gabarit international
et tracée i 4 m 50 dans le sol.

Le pnjet mis à l'enquête publi que
n'avait ps rencontré d'opposition attendu
qu'à Pép<]ue il n 'était pas question de
déplacer a stand de tir.

Vint Ii décision d'aménager le centre
sportif dus ce secteur, le nouveau cam-
ping. Poir faciliter les travaux , on établit
une pisteau départ de deux points obli gés:
à l'ouest la rue du cimetière, à l'est la
jonction le la future route des Neuvilles
avec la re de l'Industrie. On utilisa pour
cela des matériaux excavés de la place
Centrale, de l'avenue du Grand-Saint-
Bernard , ;t on modifia le profil en long de
la piste i l'endroit où elle passe devant le
stand.

Mais il n 'est de chantier sans
imprévisible, sans incident de parcours. On
mit sous terre égouts et eau potable après
avoir construit un planier à la largeur vou-
lue. Et lorsque les terrains de jeu furent
terminés, on s'aperçut que la nouvelle rue
était trop haute de 30 centimètres devant
l'entrée du stade. Il fallut décaper sur une
longueur de 150 mètres environ... et
abaisser la conduite d'eau potable d'autant
pour éviter les risques de gel. Opération
qui coûte 2000 francs à la collectivité. Et
non une fortune comme certains le préten-
dent.

Cette différence s'est produite au mo-
ment du calcul du niveau du centre sportif ,
de l'équilibre des volumes, car dans de
telles opérations on cherche toujours à re-
muer le moins de terre possible.

Alertés par quelques citoyens , nous avons
voulu en avoir le cœur net. Et c'est pour-
quoi nous avons consulté les services
techniques qui ont bien voulu répondre
avec précision à nos questions.

Notre photo montre la future rue In
dustrielle dans le secteur rue du Cimetière
future route des Neuvilles.

Société de secours
mutuels

Nois informons nos sociétaires
que li délai pour l'obtention du
subveitionnement cantonal des co-
tisatiois d'assurance en cas de re-
venus faibles (7920. - pour per-
sonneseule, 11 880.- pour couple
+ 3O0.- pour chaque enfant) a
été pnlongé jusqu'au 30 septembre
1974. Nous prions toutes les per-
sonne susceptibles d'entrer dans
les caégories ci-dessus, de remplir
les dimandes nécessaires. Formu-
laires et renseignements sont à ré-
clame à notre bureau : Mutuelle
valaianne, avenue de la Gare 8,
premsr étage, bât. CEV.

ATELIER TV

REPARATIONS
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Vers un nouvel exploit
de Sylvain Saudan

MARTIGNY. - Le skieur de l'impossible,
Sylvain Saudan, va partir pour le Chili ac-
compagné de deux guides cormayolans :
Roger Pellin et Joseph Cheney. Leur but est
d'escalader en première la paroi Nord de
l'Aconcagua (6959 m d'altitude), sommet
de la Cordillère des Andes, à la frontière
chilo-argentine. Les trois alp inistes, après
une marche d'approche de 32 kilomètres,
atteindront le village de Piazza de Mulas
(4330 m). De ce point, ils rejoindront un
refuge construit à 6700 m. Qui dit montée,
dit aussi retour. Et comme on connaît Syl-
vain Saudan, il chaussera les skis au som-
met de l'Aconcagua pour effectuer une des-
cente de 52 kilomètres avec des pentes
atteignant par endroits une inclinaison de
40 degrés. Dénivellation : 4209 m. Les deux
guides rejoindront la base de la montagne
par la voie normale, à p ied.

L'Harmonie municipale
à l'heure des fêtes

MARTIGNY. - L'Harmonie, vendredi der-
nier, eut le plaisir de s'associer au centième
anniversaire de la maison Orsat. Ses
membres se produisirent devant les auto-
rités, les invités. Une chaleureuse réception
leur fut réservée ensuite dans les caves
réputées. Ils nous prient de nous faire leur
interprète pour exprimer leur satisfaction
et leurs remerciements à la direction.

Le lendemain samedi 14 septembre, le
comité présidé par M. Bernard Tachini , se
réunissait avec diverses commissions pour
préparer la fête d'inauguration de la
nouvelle bannière. Inauguration qui aura
lieu les 13, 14 et 15 juin 1975.

Après deux heures de travail dans le lieu
tranquille et agreste qu 'est le Planard ,
comité et commissaires se mirent à la dis-
position du maître queux Georgy Closuit
qui avait organisé à leur intention une
raclette accompagnée comme il se doit
d'un fendant de la maison centenaire citée
plus haut. Pour l'occasion, on avait
accroché l'emblème martignerain au chalet
bourgeoisial où les partici pants passèrent
quelques heures de détente bienvenues et
dans une bonne humeur communicative.

IV  fi

Les dix ans de la Jeune Chambre
économique du Valais

SION. - La Jeune Chambre économique
du Valais a dix ans d'existence. Cet anni-
versaire sera fêté , comme il se doit , ce pro-
chain week-end. Un comité d'organisation
est à l'œuvre depuis de longues semaines.
Un programme des plus intéressants a été
mis sur pied.

Hier, ce comité a renseigné la presse sur
le déroulement de ces manifestations.

LES PREMIERS PAS DE LA JCE

Le 20 avril 1964, au carnotzet du buffet
de la Gare, 17 jeunes, qui avaient fré-
quenté le cours de l'école des chefs donné,
pour la première fois , par M. Henri Roh ,
fondaient officiellement la JCE du Valais.

Immédiatement des commissions furent
constituées et commencèrent leurs acti-
vités.

A la fin de l'année 1967 une fédération a
été constituée afin de grouper les JCE de
toutes les régions du canton : Brigue ,
Sierre, Sion, Martigny, Monthey et Mon-
tana.

A l'heure actuelle elle compte quelques

300 membres affiliés ; sur le plan suisse :
1500 membres.

Hormis l'organisation des congrès , les
JCE se sont attelées à des tâches précises
d'actualité. Pour l'année 1974, il a été re-
cherché avant tout la reconnaissance des
JCE par les communes et le canton. La
plupart d'entre elles ont déjà atteint cet im-
portant objectif.

UN PROGRAMME
FORT INTERESSANT

Pour ce dixième anniversaire , il a été
prévu le programme suivant :

Vendredi 20 septembre 1974
16 heures assemblée générale annuelle

de la JCE du Valais.
17 heures, réception des invités , récep-

tion par la Bourgeoisie de Sion et soirée
valaisanne.

Samedi 21 septembre 1974
9 h. 30 Centre professionnel de Sion , 1"

rencontre rhodanienne. Le thème du sémi-
naire sera : la navigation inté rieure. M.
Roger Bonvin, ancien président de la Con-
fédération, introduira ce séminaire.

9 h. 45, conférence de M. Georges Bé-
guin, président de l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin , sur le su-
jet :

« Avantages de la navigation intérieure.
Projets de navigation du Rhône au Rhin
sur le territoire suisse.»

10 h. 45, conférence de M. Pierre Savey,
directeur des études et travaux de la
Compagnie nationale du Rhône (CNR) de
Lyon sur le thème « Aménagements du
Rhône et perspectives. Aménagements de
voies navigables en direction et autour de
la Suisse.»

11 h. 30, ouverture de l'exposition sur le
sujet « Navigation du Rhône au Rhin ».
Durant l'après-midi il sera projeté deux
films. Un débat suivra cette projection.

La journée du dimanche sera avant tout
une journée de visite et de détente.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur cette importante manifesta-
tion.

ge

Bergers et sites
Les montées à l'alpage n 'ont, certes, plus

le caractère ni l'aspect rustique du temps
où, armaillis, bouèbes et train prenaient ,
par le chemin des écoliers, la suite du trou-
peau jusqu 'à l'alpage.

Toutefois , en ce temps où tracteurs et
bétaillières remplacent les grimpées de
jadis, bousculées en ce siècle de l'ère
supersonique, il n 'est pas sans intérêt de
retenir le rôle joué, de mai à octobre, par
cette joyeuse « gent » montagnarde qui
prend la suite des génisses et, dans certains
cas, des bonnes laitières, productrices de
fromages, de vacherins et de tommes.

Le temps, qui n'a rien à voir à l'affaire ,
celui du bon Dieu, bien entendu et non
celui qui se suspend à l'aiguille des horlo -
ges, n 'empêche pas la cohorte des hommes
au capet p lanté à même l'occiput, de
vaquer sans cesse, s 'accordant, une fois
dans la saison, une « mi-été » méritée.

La préservation des sites, en l'occurrence
de ce que le « pékin » intitule noblement
« montagnes à vaches », doit beaucoup aux
armaillis et aux bergers. C'est grâce à leur
labeur enthousiaste et à leur fa çon d'ac-
cepter la vie rudimentaire du chalet sans
confort qu 'on leur doit de ne pas assister
au lotissement des monts dodus vers
lesquels lorgne le promoteur, bailleur de
« villas idéales » ou de tire-flemmes aux
longs poteaux insensibles.

Quand le dernier berger aura posé le
« bredzon », ces messieurs d'en-bas pour-
ront peut-être venir défigurer une si belle et
si paisible nature.

En attendant, d'une « désalpe » à une
« alpée », les chalets d'estivage et leurs
occupants préservent un dernier haut lieu
des entorses faites à l'environnemen t. reD
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AYENT. - Dimanche, une foule de parents
d'amis et connaissances accompagnaient à
sa dernière demeure M. Basile Bonvin
décédé à l'âge de 77 ans.

Fils d'une grande famille, il quitta tout
jeune la maison paternelle pour aller
gagner sa vie dans l'hôtellerie. En 1926 il
épousa Mlle Henriette Aymon qui lui
donna 9 enfants. Les années de crise l'obli-
gèrent à s'engager à l'Alusuisse, car le do-
maine agricole ne suffisait plus aux be-
soins d'une nombreuse famille. Jusqu 'à la
retraite de l'usine, et cela pendant 15 ans , il
cumula les fonctions de paysan et d'ou-
vrier.

En 1970, il eut la douleur de perd re son
fils René dans un tragique accident de la
circulation. Ce fut une des plus dures
épreuves de sa vie.

Grâce à sa foi inébranlable il fit face à
l'adversité. ,

Aujourd'hui Basile Bonvin repose dans
ce cimetière de Saint-Romain, à quelques
pas de l'église paroissiale où il se rendait
chaque matin. Dans son homélie, le curé
Severin devait rappeler les mérites de ce
fervent chrétien.

Hélas ! nous ne verrons plus sa
silhouette sympathique... ce salut amical
qu'il nous adressait généreusement lorsque
nous le rencontrions. Nous garderons de
lui , le souvenir d'un homme travailleur et
foncièrement bon.

A son épouse, à ses enfants et parents,
nous exprimons toute notre sympathie.

Des amis.

Invitation au 3e âge
Pro Senectute et le Comité du club des

aînés de Sion, ont le p laisir d'informer
toutes les personnes du 3' âge de la reprise
des loisirs et travaux manuels à la salle du
Foyer Pour Tous, à l'avenue Pratifori à
Sion.

Comme l'an dernier, ces rencontres
auront lieu chaque lundi dès 14 heures.

Les personnes intéressées - hommes et
dames - aux jeux de cartes, scrable, mou-
linet, échecs, etc. ou aux différents travaux
de crochet, broderie, tapisserie, couture, tri-
cot, décoration etc, seront les bienvenues.

Pro- Senectute et Comité
du club des aines

HOTESSE, UN MÉTIER
DE GRANDE CLASSE,

JEUNE, ÉLÉGANT.
à 17, 25, 32 ans devenez:
Hôtesse d'accueil • Hôtesse de l'air •
Hôtesse d'entreprise • Hôtesse de tourisme
• DOUBLE OBJECTIF: Epanouissement de la

personnalité - Promotion professionnelle
. DURÉE DES COURS DU JOUR: 1 à 2 années

(o_lobre-|_in) • COURS ACCÉLÉRÉS DU SOIR
• STAGES PRATIQUES . AIDE AU PLACEMENT
• INSCRIPTIONS LIMITÉES • LA SEULE ÉCOLE

_ ^^mm. UTILISANT POUR SON ENSEIGNEMENT
_______¦' 1 LA MÉTHODE DES CAS.

Ecole Internationale d'Hôtesses Tunon
{Enseignement privé) 15 écoles dans le monde

Paris - Lyon - Marseille - Bordeaux - Toulouse -
Strasbourg - Nantes - Monaco - Genève - Bruxelles -
Liège - Londres - Madrid - Barcelone - Casablanca
Pour recevoir gratuitement uno brochure , remplissez,
découpez el renvoyez ce bon à l'ECOLE INTERNATIONALE
D'HOTESSES TUNON 2. lue Vallin. 1201 Genève.Tel: 022/32 83 20
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! COUPON
I Gratuitement le catalogue en

couleurs de 64 pages
| en retournant simplement le ou-
• pon ci-dessous à : Meubles Pjr-
I rer, Kantonsstrasse, 3930 Vièçj.
| Nom : 

Rue : 
¦ Localité et
I No postal : 

Avenue de Tourbillon 47
Tél. 027/3 33 93
Visitez notre nouvelle grande exposition à Sion

• Tapis d'Orient et rideaux à des
prix favorables

• La seule maison MUSTERRING
en Valais

noschaque
semaine magasins

du Valais
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OCCASIONS
1 belle chambre à coucher, 2 lits avec matelas

et duvets, 2 tables de nuit, 1 armoire à
glace, le tout 495.-

1 joli bureau 130 x 70 x 78 cm, très bon état 145 -
1 magnifique armoire combinée, 175 cm hau-

teur, 185 cm largeur, 60 cm profondeur
1 beau buffet sculpté, 100 cm hauteur, 145 cm

largeur, avec dessus vitrine, 85 cm hauteur 225.-
1 machine à écrire électrique «Underwood»

parfait état 325.-
1 machine à calculer électrique «Olivetti»

avec bande de contrôle
1 vélo de sport pour homme, 3 vitesses 65-
1 robuste vélo pour homme, système militaire,

frein torpédo 125.-
1 appareil pour filmer «Canon», avec zoom,

étui en cuir 8 mm 95.-
1 dia-projecteur, état de neuf 78-
1 magnifique manteau en cuir pour dame,

beige, taille 42, état de neuf
2 paires de souliers pour homme, No 41-42,

les deux 14.-

E. Flûhmann, MQnstergaase 57, Beme
Tél. 031 /22 29 11 05-304390

Appartement 3 ou 4 p
Charrat, à louer

dans petit locatif. Tout confort ,
libre tout de suite.

S'adresser au 026/5 36 03
36-90691

Centre culturel de yoga
vx_^ |̂p ^n Renseignements et Inscriptions_X _̂___^ _̂____« j^ =̂s----. 5_ avenue de |a Gare

Tél. 027/2 44 42 - 2 91 03

V Les activités ont repris
EL en septembre

^ ^̂ ^̂ î X. Mme Pont-Muller
^—«¦î  :=-=:::i 36-2206

Centre «RRM

du 1W

• Exposition internationale de
meubles

• Meubles de style et meubles

^̂ ™̂ Meuble

modernes

international

*— — — — — — — —_. .___ ____

A vendre A loue,rpour le 1er octobre
beau terrain équipé 8h|dlo
1 600 m2 entièrement meublé

près de la nouvelle_., ,„ Plaeette à Sierre
Situation tranquille en bordure de Fr. 360.- par mols,
route entre Grimisuat et Botyre. charges comprises

Offre sous chiffre P 36-400512 Tél. 027/6 64 21
à Publicitas, 1951 Slon. <heU!?,8,_:

,
îf0 

bureau)
. ' ou 027/5 08 17

__K__________-________H_____________-______________S__ (le

Je cherche à louer

A Sion

appartement
de 4'/2 pièces

Offre avec description
et prix sous
chiffra P 36-001646 à
Publlcltas, 1951 Slon.

NOUVELLISTE
votre

Journal

Mercredi 18 septembreÎ974 - Page 1

chalet 4% pièc
Fr. 120 000.-

chalet 3V- oièc

Près de Verbier, à 5 km
à vendre

+ sous-sol, Fr. 11

immeuble à rénover
Fr. 45 000

SJERRE-AGENCE
| 3960 CH-SIERRE

26, route de Sion, tél 027/5 30 53 *

A vendre à Sion
(centre ville)

café-restaurant
avec appartement

Mise de fonds :
Fr. 100 000.-

Ecrire sous chiffre F 36-901652
à Publicitas, 1951 Sien.

Devenez gérante
d'un petit
café-restaurant

à Sion (centre ville) !

- Pas de mise de fonls

Ecrire sous chiffre P 36-901651
à Publicitas, 1951 Sioi.

Montana-Crans

A louer

appartement 41/2 nièces

Fr. 500.- par mois
plus charges

Tél. 027/5 03 42
136-30791

Dans immeuble construit en 74,
quartier Sion-Ouest, à iroximité
du futur collège cantoial et du
futur centre scolaire ommunal

A louer
magnifiques apparterrents de
5 pièces, avec loggias confort
moderne, 2 salles de bans, cui-
sine avec congélateur.
Libre tout de suite ou à con-
venir.
Prix de location (chanes non
comprises)

10* étage nord 700.-

6" étage nord 660
2" étage sud 620

Pour traiter et visiter, s'edresser
à André Andenmatten
Tél. 027/3 32 21 heures bureau



Toyota ÎOOO Copain
FT799Ô^

5 places, 2 portes,
4 cylindres, 993 cm*, 47 ch
DIN-PS à 5800 tr/min, car-
burateur inversé à registre,

7,7 l/100 km(DIN)

DIN-PS à 63OO tr/min, car-
l-Ni irrt*/M tr î rx%/_ *"ir_» A A rrt/*i î _¦>+ »¦/•¦_

Toyota Corolla 12QO Deluxe.
"5" places, 2 portes, Fr. 8990.-

Sedan Deluxe, 5 places,
4 portes, Fr. 9990-

Coupé, 5 places, 2 portes
Fr. 10400.-

Station Wagon, 5 places,
3 portes, Fr.10 250.-

4 cylindres, 1166 cm3,58 ch

UUIUICUI invcioc u icyionc;
8,OI/100 km (DIN)

(DIN)

ST Coupé, Fr. 13 900.-

(DIN)

ch DIN-PS à 5000 tr/min
gistre, 10,5 1/1 OO km (DIN)

Toyota Carina 16QO, Sedan
Super Deluxe, Fr. 11 850 -
5 places, 4 portes, 4 cylin-
dres, 1588 cm3, 79 ch DIN-

PS à 5800 tr/min,
carburateur inversé

à registre;
8,5 l/!OO km(DIN)

Toyota Carina 1600 ST
Fr. 12 500,5 places,
2 portes, 4 cylindres,

1588 cm3,l86 ch DINà
5600 tr/min.,boîte à 5vites-
ses, 2 carburateurs inversés

à registre, 8,01/1 OO km

supplément pour peinture
rallye, fr. 250.-

Toyota Celica 16QO

4 places, 2 portes, 4 cylin-
dres, 1588 cm3,86 ch DIN-PSà
5600 tr/min., boîte â 5 vites-
ses, 2 carburateurs inversés

à registre, 8,01/IOO km

Toyota Celica 1600
GTCoupé,Fr. l6500.-

4 places, 2 portes, 4 cylin-
dres, 1588 cm3,2 arbres à

cames en tête, 108 ch DIN-PS
à 6200 tr/min, boîte à 5

vitesses, 8,5 1/IOO km (DIN)

Toyota Crown 26QO Sedan
Deluxe, 5 places, 4 portes
Fr.18 950.-
A boîte automatique
Fr. 19 950.-
Hardtqp, 5 places, 2 portes
Fr. 20 500.-
A boîte automatique
Fr. 21 500.-
Custom Station Wagon
7 places, banquette
arrière escamotable,
5 portes Fr. 20 750.-
A boîte automatique
Fr. 21 750.-
6 cylindres, 2563 cm3,112

carburateur inversé à re

TOYOTA SA,
5745 Safenwil,
Tél. 062 679311

Garantie 1 an ou 20 OOO km

Vous pouvez nous faire confiance

Si elles ne comblaient pas tous les désirs,
il y en aurait encore d'autres.

Chaque automobiliste attend autre chose de sa voiture.
Chacun a ses besoins de transport propres.Toyota veut les
combler tous. Voilà pourquoi sa gamme de modèles est vaste
comme aucune autre. De la petite 1000 à la luxueuse 2600,
Toyota a de quoi répondre à tous les désirs.

Toutes les Toyota ont pourtant en commun leur haute qualité,
leur finition remarquable, leur équipement sans pareil, leur
économie et le service d'entretien dont elles bénéficient. Là
encore,Toyota ne laisse rien à désirer.

Or,comme chaque Toyota est construite avec .un souci perma
nent de perfection et un incroyable amour du détail, et que
chacune de ses pièces est réalisée avec le même soin,Toyota
peut l'assortir sans risque d'une garantie de 1 an ou 20 000 km.

Quant à l'équipement des Toyota, il est devenu proverbial.
De tout temps,Toyota l'a voulu comp let et compris dans le prix,
fixant ainsi de nouveaux critères en la matière,en Suisse.

La meilleure voiture ne vaut toutefois que ce que vaut son
service après-vente. Voilà pourquoi la Toyota SA Suisse a érigé
à Safenwil,aux abords de l'autoroute Berne-Zurich, un centre
d'importation où les Toyota sont examinées sous toutes les cou-
tures à leur arrivée en Suisse. C'est là que se trouve aussi le
centre névra lgique du service des pièces détachées, magasin
centra l capable de fournir,dans les 24 heures,98% de toutes les
pièces (un record pour la branche!).C'est de là que les 350
agences Toyota en Suisse reçoivent l'assistance nécessaire.
C est là enfin que sont formés les mécaniciens Toyota. Ainsi, la
Toyota SA Suisse et les 350 agences de la marque en Suisse
sont les dignes représenta nts du plus grand producteur d'auto-
mobiles du Japon et troisième parmi les géants mondiaux de
l'automobile.

Voici comment Toyota répond aux besoins et aux désirs si
divers des automobilistes:

i : W_

8,ll/!OO km (DIN)

Toyota Corona 18QO Sedan
Deluxe, 5 places, 4 portes
Fr.13500.-
A boîte automatique
Fr. 14 250.-
Station Wagon, 5 places,
5 portes, Fr. 13 990.-
4 cylindres, 1808 cm3,84 ch
DIN-PS d 5600 tr/min, car-
burateur inversé â registre.

Toyota 2QOO Sedan Deluxe/

8,7 l/!OO km (DIN)

Corona Mk II, 5 places
4 portes, Fr. 13 950-
A boîte automatique
Fr. 14 950.-
Toyota 2000 Ascot, version
â toit de vinyle, jantes sport
en aluminium, bandes laté-
rales et baguettes protec-
trices chromées autour des
portes, Fr. 14900-
4 cylindres, 1968 cm3,89ch
DIN-PS à 4900 tr/min, car-
burateur inversé â registre.

Toyota 23QO Sedan Deluxe/
Corona Mk II, 5 places,
4 portes, Fr. 16250-
A boîte automatique
Fr.17 250.-
Hardtop, 5 places, 2 portes
Fr.17 250.-
A boîte automatique
Fr. 18 250.-
6 cylindres, 2253 cm3,
96 ch DIN-PS â 4800 tr/min.,
carburateur inversé à
registre, 9,51/IOO km (DIN)



L usure d'un moteur
est rarement visible

Son degré dépend de l'huile que vous utilisez
L'huile de votre moteur peut se saturer été mise au point: la Chevron Golden

de particules de crasse. Des ennuis peu- Motor Oil. Elle contient une combinaison
vent s'ensuivre : grippage des anneaux d'additifs , équilibrée de façon unique,
de piston, usure accélérée, augmenta- Des additifs plus durables, qui viennent
tion des frais d'entretien. Car toute huile à bout des particules de crasse, mieux
saturée d'impuretés ne lubrifie plus le et plus longtemps que les huiles multi-
moteur comme elle le devrait. Et cela ne grades usuelles. Une huile comprenant
s'arrête pas là. Une huile multi- _ aussi des additifs plus stables
grade usuelle peut devenir trop 0BÊÊÊÈtàEËHB8ÊÊIf améliorant la viscosité (poly-
fluide lorsqu'elle est trop solli- a»mm mères), de sorte que l'huile ne
citée. Il en résulte une insuffi- devienne pas trop fluide dans
sance de la pellicule lubrifiante. votre moteur. C'est ce qui ga-
Quand cette pellicule se dé- mmy^mmm^^m rantira son action lubrifiante
tache, le moteur peut subir d'im- j Vi gTilvH I à long terme. Demandez la
portants dégâts, ce qui vous ob- ; TfPÉB Chevron Golden Motor Oil lors
ligerait à de grosses dépenses, mfy -MpB .' de votre prochaine vidange
La recherche, chez Chevron, i B, m ou lorsque vous ajouterez de
s'est attaquée à ce problème. l'huile. Mais ne le faites pas
Une nouvelle huile multigrade a Hr |H H trop tard .

H
_̂_. _L _rProtégez votre moteur avec Chevron...vs O

Service ™
contrôle wÊL B
gratuit ^%f
Faites examiner votre voiture Renault par un spécialiste qui se
tiendra à votre disposition aux jou rs indiqués ci-dessous, et qui
examinera votre véhicule (seulement pour modèle antérieur à
1974). Ses conseils sont non seulement gratuits, mais payants
car ils vous aideront à économiser de l'argent.

16 sept. - 20 sept. Réservation :
027/2 34 13/14

GARAGE DU

W 0 R D» a"

J!<* SOCIÉTÉ
*$& DE BANQUE SUISSE

1872

Echange des actions
Selon publications antérieures, l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires du 19 mars 1974 avait approuvé la division des
actions dans la proportion de 5:1. Depuis le 22 avril 1974, nos
actions sont donc traitées aux bourses suisses avec la nouvelle
valeur nominale de fr. 100 (antérieurement fr. 500).

Les actions nouvelles sont maintenant imprimées et nous prions
nos actionnaires de nous remettre leurs actions au porteur de
fr. 500 valeur nominale avec coupons no 15 et suivants

à partir du 23 septembre 1974

pour être échangées contre de nouvelles actions. Il sera remis
5 actions de fr. 100 valeur nominale avec coupons no 27 et
suivants contre chaque action ancienne de fr. 500 valeur nomi-
nale. Peuvent être retirés soit des titres unitaires, soit des certi-
ficats de 10 actions.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

!
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i
I
!
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Marcel Vérolet
Avenue du Simplon
1920 Martigny
Tél. 026/2 12 22
Agences régionales :
- Garage Bertholet , Saillon
- Garage Evêquoz, Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
- Norbert Kreuzer, Sierre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron
- Garage Emery, Flanthey
- Garage Barras, Chermignon

A louer à Sion. rue Saint-GuérinA louer à Sion, rue du Scex

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter
Tél. 027/2 34 64

36-207

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à conveni.

Pour traiter :
Tél. 027/2 34 64

36-207

Durs d'oreilles !
Les faits parlent... appartement

Urgent I

Suisse cherche
à louer ou à acheter

de 4 à 5 pièces
Région
Montana-Crans

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en chlîfre°8î m2
société. Il est prouvé, qu 'avec de bons appareils acoustiques, Annonces Suisses SA
8 durs d'oreilles sur .10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa- «ASSA.
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés uM Fritwuig
dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit 

Vendredi 20 septembre de 14 à 18 heures
à Martigny, chez Moret, opticiens rire%t—
Avenue de la Gare 5 du ,ac Léman

donc de faire un choix judicieux , car n'importe quel appareil ne
convient pas à la correction de la surdité. Restaurant-

brasserie
C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
démonstration gratuite d'excellente renom-

mée, à remettre pour
le début 1975.

où vous pourrez essayer sans engagement les appareils plus per- Ecrire sous
féctionnés. f îicTa f

7126

Lausanne
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les 
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base
de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans °n cherche
nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil Mavens-acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos H*»-Conthevspécialistes vous conseilleront sans engagement. > ae-uoniney

terrain avec ou sans tî \<
MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 grange

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité. Tél 027/2 49 92
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules. ou 027.2 45 55

36-30767



Beurre FloraIp
la plaque de 200 g

1.90
Nitchine La Chinoise

1.85

7.90

le paquet de 475 g

Nescafé Standard
le bocal de 200 g

MINI 7 s
AUSTIN
MORRIS
MG
TRIUMPH
JAGUARBill

appartement 21/2 pièces
Tout confort. Place de parc. industrielle.
Situation tranquille et ensoleillée. Eau, égouts, électri-
Fr. 358 - plus charges cité à proximité

immédiate.
M <.Pour visites et autres renseigne- _ .

ments, téléphoner au 027/2 79 56 ^^"Is-aoscw àou au 032/22 74 84 Publicitas, 1951 Sion

A vendre

terrain
situé entre Granges
et Slerre, en zone

OjjyjXaaM^
18

 ̂SA

Adoucisseurs
d'eau domestiques
Industriels
Sion - succursale, avenue de la Gare 32

Tél. 027/2 92 28 - 29
Sierre, Jacques SALAMIN 027/5 13 76

A louer à Sion, rue de la Treille
pour le 1er novembre

• 19-20 - 21 SEPTEMBRE

GRANDE EXPOSITION
AUSTIN - MAXI - ALLEGRO et MINI *

Garage BRUTTIN Frères #
i'/M.u_r.,.r_ ¦ Q à io h__ nr__ o 3941 Noës/Sierre

du programme

Heures d'ouverture : 9 à 19 heures •»«*«.«»/ «^ic
Tél. 027/5 07 20 - 5 03 47

• • • • • • • • • • • • • •
PIERRE-A
BORNET

RUE BLANCHERIE
27M 950 SION
TEL. 027/2 66 23

Nous pouvons encore vous offrir :
- appartements 4 pièces dès Fr. 153 500 -
- studios dès Fr. 60 700.-
- 1 appartement 3 pjèces Fr. 96 000.-
- 1 appartement 5 pièces Fr. 200 000.-

places de parc Fr. 3 000 -
places dans garage collectif Fr. 15 800.-

(dans ces prix sont inclus les frais d'actes
d'achat)
La situation et l'organisation du complexe, la
qualité de la construction et des aménagements
extérieurs garantissent non seulement la joie
d'habiter, mais aussi un excellent placement.

<FJ».cm LOTUS

2 immeubles
ièrement ven<

La conception L'habitabilité

géniale idéale
La gamme Le prix

attrayante modique

chez Austin allie la techniqut ^̂ lW^™*™"̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ m _ •d'avant-garde de sa suspension à coussins d'air _P"̂ USlH1à une expérience de 15 ans dans la construction ¦*#«_•¦ ¦¦ ¦
de voitures compactes à traction avant. Aussi ...,„.„. Ék ll ^^

.-— 
m__ ^possède-t-elle un confort  et une habitabilité comme //R\ Mm\ II T̂yl l Ĵseul Austin en offre dans la catégorie des 1,3 et 1,5 litre. NZ7 *&

Le tout, pour à peine fr.9980 - à 11 580.- un coup de maître

^A LOUER à Monthey
(à proximité de La Plaeette)
dans l'immeuble

Résidence Pré-Fleuri

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

 ̂ J

Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sion, Tél. 027-2 52 45
Service: 67, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

r (T Mlt ç̂  ̂ ùï«g&$£,
V. NJ [/ V.V_ '_£=»"'T*^*̂  <evi"' AçxeVyy ĝu a<ef :̂;l̂ > ê̂'c?^

ea 
" #5r^ '̂ s *
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Emil Frey SA



«Il y a déjà deux ans que je travaille à Securitas.
Et j'ai bien l'intention d'y rester. Avant , je change
de place pour un oui ou pour un non. Mais à
Securitas , c'est différent. Le travail me plaît.
L'ambiance aussi. J'ai 25 ans. Je vais me marier I
printemps prochain. C'est le moment ou jamais c
penser à la sécurité de mon avenir. Il me faut une
Dlace stable et un bon salaire. Je les ai à Securitai

eCtlritflÇ SA Vo-— zxjsszsr- - "
%#%#!pB H ¦ s" "̂ T *#fll Téléphone 021 202451

couple de montagnards
Restaurant Snack-City à Slon Restaurant-pizzeria Romantlca h ,
cherche Villeneuve, cherche ^

achan
r)

t cu lslnf. comme gar-
' diens de son chalet situé a Pla-

sommelière 1 cuisinière ou nachaux-su.-chamPéry.

cuisinier (ère) 1 commis de cuisine oïreS^™ 
M1 /75 

î̂^es
fille de bUffet sachant travailler seul 

Bon salaire, vie de famille

de confiance

monteur en chauffage sommelière

Congé le dimanche Entrée tout de suite ou à convenir .. , . . .Urgent, on cherche
Tél. 027/2 24 54 36-30589 Tél. 021/60 15 40 22-120 dame Qu demoiselle

Pfyffer & Théier, chauffages et
sanitaires, Sierre ._._ .  , „ . ,.' • .
Tél 027/5 01 04 Hotel Su isse. Martigny
cherchent cherche

Place stable. Avantages sociaux. Horaire fixe, congé le dimanche. 
 ̂  ̂̂ 

g4 

^̂
Ecrire ou téléphoner pour pren- 'el- 026/2 15 72 

nnnor ,
dre rendez-vous. 36-90689

36-30790 _ • .

, . . ..  Semaine de 5 jours
traVaUX a dOmiClle Avantages sociaux

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-901641 Offre sous chiffre P 36-901643
à Publicitas. 1951 Sion. à Publicitas, 1951 Sion.

pour s'occuper d'une personne
du 3e âge facile.
Travail léger, horaire et congés
réguliers. Maison avec confort.
Nourrie, logée.

Entreprise de distribution cherche
pour son dépôt de Sion

magasinier responsable
NOUS cherchons Employée de bureau

cherche

pâtissier ou couple
à l'année ou saison
Entrée en service mi-novembre

Tea-room-restaurant
Cime de l'Est
1874 Champéry

Pour tous renseignements et of-
fres , s'adresser à Claude Bocha-
tay, restaurant Grand-Paradis
1874 Champéry
Tél. 025/8 41 6 7 - 8  44 38

36-100670

HBH|B|
cherche, pour la saison d'hiver 74-75

2 skimen
avec expérience

1 vendeur sport
qualifié
Connaissance de l'anglais souhaitée.
Bon salaire, ambiance de travail agréable

Prendre contact par téléphone au
026/7 22 25 ou 7 45 16

Buffet de la Gare CFF Yverdon
demande

serveur (euse)
Tout de suite ou date à convenir.
Conditions actuelles très avan-
tageuses.

Tél. 024/21 49 95
22-14805

Hôtel de la Gare - Saxon
Tél. 026/6 28 78
cherche

sommelière
9 heures par jour
Bon salaire assuré
Entrée tout de suite

verbier. Nous cherchons pour ia
saison d'hiver

jeune fille ou dame
comme aide ménage et magasin
Bon salaire.

Tél. 026/7 12 87
36-30680

Café de la Patinoire, Sion
cherche

sommelière
Pour le 1er octobre ou date à
convenir. Congés réguliers.

Tél. 027/2 22 80
36-30657

Nous cherchons, pour compléter notre équipe dé
vente en machines-outils outillage, un

collaborateur externe
Nous offrons :
- un travail indépendant, varié et intéressant
- les prestations d'une maison aux vues modernes, et
adaptées à la personnalité de notre nouveau colla-
borateur

Nous désirons :
personne ayant déjà de l'expérience pour la vente
d'articles techniques
de confiance, sachant s 'organiser avec efficience

Prière d'adresser votre offre accompagnée des docu-
ments usuels sous chiffre PO 352478 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Maison de tricot de grande renommée cher-
che, pour l' ouverture d'un magasin spécialisé
au centre de la ville de Sion, pour le mois de
janvier 1975

collaboratrice qualifiée
qui se sente capable de tenir seule un maga-
sin, si possible avec connaissance de la bran-
che.

Nous offrons de bonnes et Intéressantes con-
ditions de travail et de salaire, ainsi que par-
ticipation au chiffre d'affaires.

Nous attendons votre offre sous ch. D 901293
à Publicitas, 3001 Berne.

Tao
lour

AiïiM
VSSJttMu
IlIsùrtelII
m&chëixi

Monat
Mols

b s
ro«S économisez ~.50\

YYYyyyYYYYYYpàrYTm ŶY
( Upix^
Le bm*^tt9 it sutcr*Ûr il e$tsain!

Le (beurre de choix) (beurre spécial de table)
est un produit pur et naturel, fabriqué chaque jour

avec de la crème fraîche pasteurisée.

y

Urgent !
A louer dans les environs de Slon

café
Ecrire sous chiffre P 36-30793
à Publicitas, 1951 Sion.

Placez votre argent sur apparie
ments à Clarens-Montreux

studios
dès Fr. 59 500 -
Libres ou avec locataires
Loyer mens. Fr. 300- + charges

appartement 2 pièces i appartement 3V2 pièces
Fr. 82 000.-
Libre ou avec locataires
Loyer men. Fr. 410- + charges

Tout confort. Place de parc.
Situation tranquille et ensoleillée.
Fr. 417- plus charges

Pour visites et autres renseigne-
ments, téléphoner au 027/2 79 56
ou au 032/22 74 84

appartements 3 pièces
Fr. 110 000.-

Possibilité d'hypothèques

Tél. 026/2 28 52
60-052801

Troistorrents
A vendre

vieux chalet
à démonter
avec plans de remontage
et photos.

Prix à discuter.

S'adresser à Raphy Rouiller
boulanger
1872 Troistorrents

Tél. 025/8 23 20
36-100673

A louer a Martigny

Tour Valmont
3y2 pièces au 8e entrée à convenir
A'I pièces en duplex entrée
au 10e 3 convenir

Av. du Gd-St-Bernard
2\ pièces au 3e 1er octobre
appart. de 4 et 5 pièces

Places de parc dans parking souterrain ,
ventilé , porte automatique
Fr. 25- par mois

S'adresser au bureau d'ingénieurs
Gianadda & Gugllelmetti
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

A louer à Sion
Rue Saint-Guérin 18

grand appartement
de 31/, pièces

Date d'entrée : 1er janvier 197£

Pour tous renseignements :

Tél. 027/2 34 64 36-20/

A louer à Sion, rue de la Treille
pour le 1 er novembre

On cherche On cherche pour Sion
pour la garde du
bétail (clôture

SOmmellère électrique)

personne
Débutante acceptée

même âgée

Durée : env. 2 mois.
Tél. 027/2 55 83

Tél. 027/2 87 10
36-1204

36-30796

On cherche pour Slon
un après-midi par se- On cherche
maine

pour Sion
personne
pour nettoyage SeiTUnerS
de bureau

Tél. 027/2 01 31 Tél. 027/2 87 10
après 19 heures

36-2818
36-30796

Chauffeur
On cherche

permis A et D
cherche emploi dan* Pour sion
dépôt ou autre,
région Sion.

Libre fin septembre. appareilleurs

Ecrire sous
chiffre P 36-30805 à TéL°27/^ M 81
Publicitas. 1951 Slon. aP^s 19 heurss

36-30796
J'effectue ~ ~̂

travaux lar
de peinture "F

Tél. 027/7 31 69 
 ̂
"f* 44

36-30725 *»? # # # #
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toute la Suisse romande, débordant même principales phases de l'agriculture suisse
la limite linguistique de la Sarine. Comme depuis la fin de la guerre et ne cacha pas
c'était le tour des Valaisans d'organiser à que notre pays entre à nouveau dans une
nouveau cette rencontre, M. Philippe Sàu- période d'austérité, donnant pour preuve
dan, à qui en incombait la responsabilité, a les mesures d'économie dictées par la
jeté son dévolu sur notre ville. Confédération. Il communiqua l'avance-

ment des travaux des houveaux bâtiments
UN INTÉRESSANT RAPPORT de la SFRA de Changins où pourrait se

tenir la 25' assemblée générale de l'asso-
De nombreuses personnalités de l'agri- ciation, en 1975.

culture valaisanne et romande assistaient à M. Bernard Varone, président de l'Asso-
cette assemblée réunissant plus de 150 per- ciation des agriculteurs du Valais déplora
sonnes. Dans son rapport annuel, M. la disproportion existant entre les arbori-
Dominique Favre parla de la saison écou- ¦ culteurs et les œnologues et viticulteurs. Il
lée et des perspectives de -récolte dans le se félicita de la parution du journal ,
vignoble vaudois plus spécialement, pers- Avant de passer à l'apéritif , M. Robert
pectives qui laissent augurer une récolte Sartoretti, préfet du district de Sierre, pré-
d'un tiers environ inférieur à celle de senta de façon très 'succincte la région
l'année dernière. Puis M. Favre retraça les sierroise.
principales activités de l'association durant Après le dîner servi à l'hôtel Terminus,
l'année écoulée, à savoir : les membres de l'association se retrouvè-
- en collaboration avec l'ESVOA, orgàni rent à Sion pour visiter la nouvelle centrale

sation d'un cours de recyclage s'étendant Provins. Cette visite émerveilla les partici-
sur 10 semaines à Lausanne ; pants à cette journée, leur laissant toutefois

- collaboration avec les étudiants du le regret de ne pouvoir assister au fonc-
tptf>hnî(.iim *_r. */.!_ _ H*- l' arr.£li _ .r_ i*î_ .r. / . PC _._.nnpTT.ent rlps install;.. inns mnH(Tnp«t Pi
programmes ; perfectionnées de la Fédération des

- élaboration du journal Objectif, journal producteurs de vins.
de l'association ; Le soleil étant de la partie pour ne point

- élargissement des contacts avec les orga- faire mentir les armoiries de la ville de Sierre,
nismes parallèles étrangers (France, Aile- les membres de l'Association des anciens
magne et vallée d'Aoste en particulier). étudiants de l'ESVOA se souviendront de

leur 24' assemblée générale. f p
M. JOSEPH MICHAUD r- j 
MEMBRE D'HONNEUR ¦ ¦ -¦• ¦* ¦

vnifij_r___i ___i __) B_riL'assemblée générale, sur proposition du ¦*#¦•••¦ *_»*» U umm
comité, a élu, par acclamations , membre _ . . _ _ tL__ : t_
d'honneur de l' association , M. Josep h P|2IIH-SMIVIOI l-__lMichaud, président du conseil d'adminis- " -_¦__¦¦ ¦•__ » IWIl.f l  IV ¦
tra tion de Provins. Cette distinction est le ,_. M __f^ ^. Isymbole de la reconnaissance que vouent I^J C____r __^Bles membres de l'association à M. Mi- " ™ ^  ̂ . . " " m

chaud, membre du conseil de fondation de A la suite de certains articles, les Offices
l'ESVOA, pour avoir servi durant de nom- de tourisme de Crans: et de Montana tien-
breuses années la cause de l'école et sur- nent à préciser qu 'il n'est pas et ne sera ja-
tout, ia cause de la profession. mais question de voitures (ou autres

engins) à la Plaine-Morte. Au moment où
Li- JUUKfNAL

M. J.-D. Blanc, rédacteur en chef
à'Objectif, retraça les différentes étapes qui
aboutirent à la parution du journal de
l'association. Ce journal se propose d'éta-
blir un lien entre les membres. U a ren-
contré sinon la sympathie, en tous cas
l'approbation de beaucoup, puisqu 'il
s'autofinance par la générosité des annon-
ceurs.

LA FORMATION

M. Scoepfer relata ses contacts pris avec
l'UIO (Union internationale des œnolo-
gues). A ce sujet l'assemblée décida d'en-

 ̂ I

vVotttai ^¦fr—T £̂Î?_35SP La se"e de cnevreuil

iZfiSF Pf ÊBxiT t£-̂ b->^ * 
Le médaillon de chevreuil

**• f̂ÈÊ^^̂ j m s C ^ "  f̂ ^>  ̂ La noisette de chevreuil flambée

n ml Le perdreau en choucrouteCamparî! *Torçours une bonne prise! Le pigeon de Bresse sur canapé

_}_ $__T_m -.—-_ -— ^»_ — Fam J--P. Grobéty-Wirthf t _ \l M PU Pf 45 6s
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L'apéritif dé classe. | .

la lutte est engagée sur les pistes contre
toutes les sortes de « scooters » des neiges,
il n'est pas question de les utiliser à cette
fin. Les essais qui ont eu lieu cette semaine
constituent simplement un test pour des
pneus d'hiver qui seront sans doute appe-
lés un jour à remplacer les « clous » et à
rendre les plus grands services également
aux amis de la montagne. Pour pouvoir
réaliser ces essais à temps, il fallait un gla-
cier avec glace et neige, raison pour la-
quelle la Plaine-Morte a été retenue. Si
quelque promeneur eist étonné ou surpris,
qu'il se tranquillise : tout sera terminé
durant le week-end.

NAX
Le balcon du ciel

Auberge « Ma Vallée »
Terrasse - Vue splendide

Nos fines spécialités
de chasse"

Le civet de chevreuil

*

les

sentant des CFF en gare de Domodossoia
et Emest Tscherrig, administrateur de la
gare marchandises de Brigue. Le but de la

l'adoption de tous les accords possibles
pour une meilleure utilisation des installa-
tions et des moyens à disposition.

C'est dans ce sens que se sont déve-
loppés les travaux de la conférence. Cha-
que difficulté a été objectivement examinée
et discutée. Le fait que le système ferro-
viaire sera appelé à remplir des devoirs
trviiînun- nluc aranrl. _ *-?__ ___lam_n4 nric

cil _uii_ iueiauun

Les délégués ont examiné les capacités
de travail de chacun des postes frontière
dans, le but d'assurer une fluidité du trafic
marchandises entre le bassin de la Médi-
terranée et les pays du nord de l'Europe.
On a analysé le potentiel des gares de
Chiasso, Luino et Domodossoia. Une atten-
tion particulière a été vouée aux transports
de primeurs, provenant de l'Italie centrale
et méridionale, et à l'opportunité de la
création de « centres de récolte » . M.
Soldini a précisé que la constitution de ces
« centres » devrait être soutenue par les
chambres de commerce qui disposent de
canaux capables de développer une pro-
fonde œuvre de sensibilisation.

La délégation suisse s'est déclarée satis-

Valais » et
le projet de la loi

sur le tourisme

Le « Skal-Club

Présidé par Vital Renggli, directeur de
l'Office du tourisme de Montana , le « Skal-
Club Valais » (amicale des professionnels
du tourisme) a tenu sa réunion d'été à
Brigerbad , vendredi 13 courant. Les 21
membres présents étaient réunis dès 11 h. 30
chez leur Collègue Paul Guntern pour
la partie administrative au cours de la-
quelle il fut question, entre autres , de
l'avant-projet de la loi sur le tourisme qui ,
de l'avis de la majorité des présents, pré-
sente un danger certain pour l'avenir des
organisations touristiques actuellement en
place.

Les participants purent ensuite apprécier
les bienfaits des différentes piscines mises
gracieusement à leur disposition par M.
Kalbermatten. Au terme d'un excellent
repas servi au restaurant de la piscine, la
société de développement locale se faisait
un plaisir d'offrir le verre de l'amitié. La
prochaine réunion, soit celle d'automne, se
tiendra à Sierre.

.

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite

par
faite de ces projets, en souhaitant qu 'ils se
réalisent le plus rapidement possible. \t.

Amélioration entre le rail et la route

TAESCH. - On l'a déjà souligné : Taesch
est devenu une plate-forme touristique ex-
trêmement intéressante pour le fond de la
vallée de Zermatt. Un trafic intense s'y
déroule dans d'excellentes conditions. La
route et le rail ne sont certainement pas
étrangers à cette situation. Celle-ci sera en-
core sensiblement améliorée lorsque les
travaux,' actuellement entrepris en gare de
Taesch, seront terminés. La construction

FILS DENATURE

Une tragédie qui s'est terminée par la
mort d'une octogénaire vient de se dé-
rouler à Baveno. Mme Elisa Fladung,
81 ans, a rendu son dernier soupir à
l'hôpital, des suites des coups reçus par
son fils, employé dans une usine
d'hélicoptères de la région. II se trou-
vait en vacances chez sa mère lorsque
celle-ci , se plaignant de maux de jam-
bes, manifesta l'intention d'être hospi-
talisée. Saisi d'une rage folle, il la
gifla d'une façon telle qu'elle tomba
inanimée. Transportée finalement à
l'hôpital, elle ne survécut pas longtemps
à ses blessures. Son fils a été arrêté et
enfermé. Ce ne serait pas la première
fois qu'il se comporte aussi honteuse-
ment à l'égard de ses parents.

SUCCES DE LA FETE DU RAISIN
DE MASERA

Localité sise; à proximité de Domo-
dossoia, Masera a connu des heures
d'allégresse au cours de ce dernier
week-end. Placée à l'enseigne de la tra -
ditionnelle fêté du raisin , cette année,
elle débuta sous le signe de la « Verrée
de l'allégresse ;>. Le chœur alpin de la
région interpréta les meilleurs
morceaux de son répertoire, le
« Prunet » - le nectar du cru - coula à
flots. Le dimanche, d'innombrables
spectateurs assistèrent à un cortège al-
légorique. On I applaudit tout particu-

. lièrement différents chars représentant
les populations des vallées latérales ainsi
que les majorettes de la fanfare
d'Omegna.

LE COMPOSITEUR CENTENAIRE

A Stresa, on vient de fêter le cen-
tième anniversaire d'un musicien con-
nu : M. Edoardo Fiaccone. Le président
de la Société italienne des auteurs lui a
rendu hommage en compagnie du syn-
dic du lieu. Sous le pseudonyme de Ni-
no Onedo, le jubilaire a composé
quelque 260 morceaux de musique lé-
gère. Plusieurs ont eu une notoriété
particulière dans les années 30 à 40.

ETUDIANT EN MEDECINE
SUR LA SELLETTE

Franco S., 23 ans, résidant à Domo-
dossoia, accusé, il y a 3 ans, d'être en
possession de haschich , se trouve à
nouveau à la pointe de l'actualité. Son
cas n'étant pas encore jugé , personne
n'oserait lui reprocher de poursuivre ses
études en qualité de stagiaire au dépar-
tement chirurgical de-l'hôpital de la lo-
calité, sinon les communistes qui repro-
chent au conseil d'administration de

gers des trains-navettes circulant entre
Taesch et Zermatt est prévue. Ainsi la cir-
culation et l'utilisation de ces convois
seront effectivement facilitées. Il sied donc
de relever les efforts consentis par les che-
mins de fer pour que les usagers de la
route, contraints d'abandonner leur voiture
à Taesch, puissent avoir recours à la voie
ferrée dans des conditions agréables.

l'établissement sanitaire de commettre
un passe-droit en faveur de cet étudiant
que ses accusateurs considèrent comme
un fasciste notoire. L'intéressé vient de
faire une déclaration à la population. Il
regrette qu'une « gaminerie », commise
il y a 3 ans, doive lui valoir aujourd'hui
une étiquette de fasciste.

CREATION D'UN COMITE
ANTIFASCISTE

De Domodossoia, on apprend la
création dans la localité, d'un comité
antifasciste. Cette décision a été précé-
dée par une violente polémique. Les
sociaux-démocrates demandent non
seulement la création d'un comité an-
tifasciste mais également la constitution
d'une organisation antitotalitariste. Pro-
position acceptée par les libéraux mais
considérée comme provocatrice par les
communistes. Pour la circonstance, les
sociaux-démocrates ont été également
combattus par les socialistes et les dé-
mocrates chrétiens.

BRACONNIERS EN ACTION

Alors que 20 000 chasseurs patentés
se trouvent en action dans la province
de Novare, depuis le début de cette se-
maine, le braconnage n'a pas perdu
ses droits pour autant. Deux employés
d'une entreprise hydroélectrique , voi-
sine de la frontière, ont été surpris en
flagrant délit de chasse illicite. Au
moyen d'armes de guerre, ils se trou-
vaient à l'affût de chamois, dans une
zone de réserve. Par ailleurs , six nem-
rods de l'Ossola , accusés d'avoir
abattus deux chamois et 15 perdrix
blanches en violation des normes qui
règlent l'activité de la chasse, ont été
sévèrement punis par leur propre so-
ciété : 3 millions de lires d'amende et la
suspension du permis de chasse pour 3
ans.

L'EXPEDITEUR INDELICAT

Employé d'une maison de transports
de Domodossoia, l'expéditeur Angelo
T. se trouve actuellement sous les ver-
rous. Dans le courant du mois dernier,
il avait réussi à s'emparer de chèques
- propriété de la douane italienne -
d'une valeur totale d'un million de lires.
L'un d'eux lui rapportant 500 000 lires
au détriment des chemins de fer de
l'Etat Pour encaisser le second, il dé-
légua son beau-frère de 17 ans, auprès
d'une bijouterie de la localité, faire
l'acquisition d'un bijou d'une valeur
d'un demi-million de lires, à payer avec
le chèque volé. Méfiant, le commerçant
alerta la police. Le pot aux roses fut
découvert.



CIBA-GEIGY
cherche

pour son usine de MONTHEY VS

En raison de l'extension de notre usine de
Monthey, nous compléterons notre équipe
de spécialistes par des

chimistes
diplômés

avec formation universitaire complète et, si
possible, quelques années d'expérience
dans l'industrie.

Deux postes très intéressants sont vacants
chez nous dans les domaines suivants :

électrochimie
chimie organique, produits intermé
diaires pour colorants

Les candidats manquant de l'expérience
requise seraient formés de façon approfon-
die comme chefs adjoints durant une pé-
riode adéquate.

Nous offrons à des collaborateurs capables
des possibilités intéressantes de dévelop-
pement et de perfectionnement.

Les intéressés adresseront
leur offre détaillée à Ciba-
Geigy SA, référence « NF »
1870 MONTHEY VS

M. Berlie, service du personnel,
¦ 4 20 51, traitera avec discrétion les dema
* des comDlémentaires de renseianements.

Café-restaurant La Rotonde, Ver
bier, cherche

Cherchons

aide de bureau
pour demi-journée

Tél. 027/5 09 32
36-30625

sommelière

portante société de services cherche pour le Valais

Entrée 15 nov. ou à convenir.

Tél. 026/7 15 28 36-90675

ANIMATEUR DE VENTE
Fonctions :
- mener ies actions publicitaires selon le plan établi par la direction
- entretenir des relations privilégiées avec les directeurs des entre-

prises constituant la clientèle existante
- nouer des relations avec les directeurs des sociétés constituant

une clientèle potentielle
- représenter la société en toutes circonstances (conférences,

meetings, séminaires, etc.)
- développer la société par des idées novatrices

Profils :
- bonne formation technique et (ou) commerciale
- esprit d'initiative et d'organlsarion
- persévérance et dynamisme
- âge entre 28 et 40 ans

Prière de Joindre une photo, les copies de certificats et d'indiquer
les prétentions de salaire.

Faire offres sous chiffre P 36-901638 à Publicitas, 1870 Monthey
ou téléphoner au 025/4 47 67

m ¦•Intérim HAdia: votre personnel sur mesure.
Face à la pénurie de personnel, les chefs
d'entreprise perspicaces limitent l'effectif
fixe au strict minimum et, selon l'afflux de
travail, engagent temporairement le nombre
exact de surnuméraires nécessaires.

Nous vous offrons, dans tous les sec-
teurs, des collaborateurs qualifiés et conscien

__ Membre de la Fédération suisse des entreprises de
^P travail temporaire.

Euro-Advertising

cieux dont nous garantissons les capacités
- n'y va-t-il pas de notre réputation? Des
collaborateurs moins chers le premier
trimestre que les titulaires de postes fixes.
Nous pouvons le prouver. Tout compte
fait , ils coûtent même sensiblement moins*

Sécurité- par un travail temporaire sur mesure-dans votre entreprise également!
Aarau . Baden. Bâle, Berne. Bienne. La Chaux-de-Fonds, Autres bureaux du groupe Adia Intérim en Allemagne
Fribourg. Genève. Heerbrugg. Lausanne. Lucerne, Belgique. Danemark. France et aux USA.
Monthey. Neuchâtel . Olten. St-Gall . Schaffhouse.
Winterthour . Zoug, Zurich.

par la suite, puisqu'ils sont rétribués pour
un travail effectif, ce qui n'est pas toujours
le cas avec le personnel fixe.

* Demandez notre documentation détaillée
concernant «La question du Break Even Point»

Rue du Coppet 1
1870 Monthey, tél. 027/4 43 11

CONSTRUCTIL SION
cherche dans le Bas-Valais ou
l'Est vaudois

entrepreneurs
intéressés à une association
comme promoteurs pour immeu-
bles à réaliser dans la région de
Monthey.

Ecrire à Constructil , avenue de
Tourbillon 47, 1950 Sion.

dame ou jeune fille
pour notre service d'expédition.

Place fixe, travail intéressant et
bien rémunéré, ambiance de tra-
vail agréable.

Faites-nous vos offres sous chiffre
OFA 1578 Si à Orell Fussli Publi-
cité, 1951 Sion.
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mécanique générale

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870MONTHEY-24,av.Gare«LeMarket»-Tél.4.22.12

Les secrétariats de la Conférence des évêques suisses
et 'dé l'Union des supérieurs majeurs religieux de
Suisse cherchent ensemble

collaborateur (trice)
à plein temps, avec une formation commerciale, con-
naissant bien la dactylographie et les deux langues.

L'activité dans les deux bureaux garantit un travail
varié et intéressant. Les conditions de travail pourront
être adaptées à la situation des candidats. Date d'en-
trée à convenir.

Secrétariat de la Conférence des évêques suisses,
case 40, 1702 Fribourg, tél. 037/22 47 94
Secrétariat de l'Union des supérieurs majeurs,
case 20,1702 Fribourg. tél. 037/22 99 68

Hans LEUTENEGGER S.A.
Entreprise de montage
10, rue Richemont 1202 Genève

Nous cherchons, pour travaux de montage dans toute
la Suisse, plusieurs

serruriers-tuyauteurs
serruriers de construction
électriciens
mécaniciens
monteurs en chauffage A et B
monteurs en ventilation

Suisses ou permis C.

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse,
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux :

Genève : 022/31 53 45 M. W. Christen
Neuchâtel : 038/41 15 00 M. B. Emporio
Berne : 031 /55 77 44 M. P. GrOtter
Monthey : 025/4 35 58 M. W. Gerber

Entrée Immédiate ou à convenir 36-12743

GAZNAT S.A.
Société pour l'approvisionnement et le transport du gaz naturel en Suisse
romande

Notre centre de surveillance à Aigle cherche

1 ingénieur ETS
en qualité d'assistant du chef d'exploitation. Il aura à s'occuper de pro-
blèmes particuliers concernant le transport optimum du gaz, des contacts
avec les autorités et les consommateurs et de la maintenance en générai.
Des connaissances en électronique seraient souhaitées.

1 chef opérateur
qui aura la responsabilité du transport du gaz naturel. Cette fonction exige
un esprit d'analyse et de synthèse et du goût pour les responsabilités.
Le choix des décisions sera facilité par des données fournies par un ordi-
nateur, afin d'assurer un transport optimum (plusieurs sources d'approvi-
sionnement).

Pour les deux postes, nous demandons une connaissance satisfaisante de
la langue allemande, un permis de conduire catégorie A et d'être domicilié
dans la région d'Aigle.

Faire offre de service détaillée, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à : GAZNAT S.A., case postale 356, 1800 VEVEY.

Entreprise générale de construction de
Lausanne engage

secrétaire de direction
Nous demandons :
- connaissance approfondie de la sténo-

graphie
- langue maternelle française
- capable de traduire et rédiger en alle-

mand
- consciencieuse
- aimant les responsabilités et le travail

précis

Nous offrons :
- salaire en rapport avec aptitudes
- semaine de 5 jours
- place stable
- avantages sociaux, fonds de

prévoyance
- ambiance de travail jeune et agréable
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffre
PK 902791 à Publicitas, 1002 Lausanne.

r/%ÏTsï PUSHsP^LMIn ^̂ ^̂ ^Wî w
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La Société Genevoise d'Instruments de Physique
cherche pour sa filiale aux USA

un mécanicien
ou

un aide-mécanicien
à former comme gratteur et monteur.

Après un stage à Genève, notre futur collaborateur
sera délégué aux Etats-Unis.

Ce poste conviendrait tout particulièrement à un can-
didat de nationalité suisse, célibataire, aimant les
voyages.

Les personnes intéressées sont priées de remplir le
talon ci-dessous et de l'envoyer à la Société Gene-
voise d'Instruments de Physique, case postale 441,
1211 Genève 11.

Je suis intéressé par le poste de gratteur-monteur
pour les USA

Nom : Prénom 

Rue : No 

No postal Lieu 



SAHARA ESPAGNOL : UN DESERT TRES RICHE
«Un trésor est caché dedans»
RABAT. - Le roi Hassan II a annoncé un
retour du Maroc à la vie parlementaire
dans les douze mois, après une interrup-
tion de plusieurs années.

Au cours de sa conférence de presse
donnée mardi au palais royal de Rabat,
consacrée essentiellement à l'avenir du
Sahara espagnol, le souverain a exprimé
l'espoir que, six ou sept mois avant l'orga-
nisation d'élections générales, un gouver-
nement d'union nationale pourrait être
formé, qui conduirait le pays aux élections.

A l'heure actuelle, aucun des grands
partis marocains n'est représenté au sein

• ATHÈNES. - « Le Parti communiste la décision prise par leur chef de file de
sera très prochainement légalisé en démissionner.
Grèce », affirmait-on mardi soir de source
autorisée grecque. On souligne de même
source que cette reconnaissance légale du
Parti communiste en Grèce entraînera,
ipso facto, l'abolition de la loi 509 de 1947,
qui interdisait toute activité directe ou
indirecte, de quelque nature qu'elle soit, du
Parti communiste et assimilait l'adhésion
au parti communiste au crime d'espion-
nage.

• ANKARA. - Le premier ministre turc,
M. Bulent Ecevit, a présidé mardi le der-
nier conseil des ministres du gouvernement
de coalition qu 'il dirige depuis huit mois et
remettra probablement aujourd'hui sa
démission officielle au chef de l'Etat , le
président Fahri Kororurk.

Les dirigeants du Parti républicain du
peuple (PRP) de M. Ecevit ont approuvé

du gouvernement
Le Parlement s'est réuni pour la dernière

fois au cours de l'automne 1971. L'année
suivante, une nouvelle Constitution adop-
tée par voie de référendum prévoyait
l'organisation de nouvelles élections géné-
rales.

SAHARA ESPAGNOL : ARBITRAGE
DE LA COUR INTERNATIONALE

DE JUSTICE ?

Le roi Hassan II a également proposé
mardi que le Maroc et l'Espagne soumet-

tent à l'arbitrage de la Cour internationale
de justice de La Haye leur conflit au sujet
du Sahara espagnol.

Au cours d'une conférence de presse, le
souverain chérifien a suggéré que l'Espa-
gne ou le Maroc en prennent directement
l'initiative dans une démarche commune,
ou que ce soient les Nations unies qui
soumettent en leur nom le problème à la
Cour internationale si Madrid s'y refuse.

Le roi Hassan II a déclaré que la Cour
internationale se verrait demander de déci-
der si, comme l'affirme l'Espagne, le
Sahara espagnol est un « no man 's land »
ou si, comme l'estime Rabat, cette partie
du Sahara a appartenu pendant des siècles
au Maroc et devrait lui être restitué.

(Réd) Plus qu'un « patrimoine ances-
tral », ce qui intéresse le roi Hassan dans
sa « reconquête » du Sahara espagnol est
sans doute l'immense richesse en phos-
phates qui gît sous son sol.

L'URSS a des
parasites de qualité

MOSCOU. - Le professeur
Alexandre Voronal , juif soviétique
qui a perdu sa chaire de physique
expérimentale depuis qu'il a
demandé à émigrer en Israël, a
comparu en justice sous l'accusa-
tion dé « parasitisme », a annoncé
sa femme lundi aux correspon-
dants étrangers.

Le juge lui a donné quinze jours
pour trouver un emploi, faute de
quoi il sera emprisonnné.

Le professeur Voronel a de-
mandé à émigrer en mai 1972.
Depuis, il a tenté en vain de trou-
ver un emploi dans trois endroits
différents mais « personne ne veut
de lui », a déclaré sa femme.

EN MARGE D'UN VOYAGE DE PAUL VI
Suite de la première page

tons ». Enfin les pères approuvèrent,
par 2170 voix contre 16, un texte qui
exhorte les séminaristes « à pénétrer
plus profondément les mystères du
salut au moyen de la spéculation, sous
la conduite de saint Thomas ». Quant
au sens précis de la formule « sous la
conduite », il était indiqué, en note, par
des citations tirées de discours de
Pie XII et de Paul VI à des étudiants
et à des professeurs des universités
pontificales romaines : il fallait enten-
dre par là les œuvres et la méthode de
l'Aquinate. Ainsi Vatican II s'insérait
dans la ligne de la tradition , en ajou-
tant toutefois quelques précisions aux
directives antérieures de l'Eglise.

De Kierkegaard à Sartre
Stimulantes sont les études du troi-

sième volume consacré à la philoso-
phie contemporaine. Dans la lumière
des principes établis par l'Aquinate,
les collaborateurs de ce volume éclai-
rent quelques problèmes : réalisme,
nature, création , loi morale, machia-
vélisme politique, sexualité, structure
physico-chimique de la matière, etc.
Un autre groupe de collaborateurs,
toujours dans le même volume, établit
une confrontation, sur des questions

Pollution

Plus de 1500 poissons
périssent

CREMINES. - De 1500 à 2000 truites et
truitelles ont péri, hier après-midi, dans le
cours de la Rauss, au-dessus de Moutier.

L'alerte a été donnée vers 14 h. 40. A
Crémines, des ouvriers ont vidé dans la
rivière des surplus de peinture. La Rauss a
été polluée sur 400 à 500 mètres au-des-
sous du point de déversement de la pein-

de critique et de métaphysique, entre
saint Thomas d'un côté, et, de l'autre,
Kant, Kierkegaard, Nietzche, Heideg-
ger et Sartre.

Ainsi le thomisme apparaît tel que
Paul VI désire le voir : non plus com-
me une doctrine conservée dans un
musée à l'instar d'un objet précieux ,
relique d'une époque désormais révo-
lue, mais plutôt comme une pensée
perpétuellement actuelle, parce que
tirée de la moelle des choses et des
profondeurs de la Révélation, et par là
même apte à éclairer les problèmes
d'aujourd'hui et de toujours .

« La sécurité sociale »
Relevons, à ce propos, des pages pers-

picaces consacrées par le père Fran-
çois de Margerie S. J., à un thème
social très actuel : la sécurité tempo-
relle. Le père François de Margerie
commente cette phrase de saint Tho-
mas : « Dieu donne aux justes la
quantité de biens temporels et aussi
d'épreuves nécessaires pour les con-
duire à la vie éternelle » (1.11. 114,10).
Et, de déduction en déduction, le père
arrive à la conclusion qu 'une des for-
mes présentes de cette sécurité pro-
mise aux hommes de bonne volonté
est, au moins dans certains pays,
... « la sécurité sociale ». Vue dans des
perspectives supérieures, cette institu -
tion apparaît comme une main de
Dieu protégeant le travailleur. Le père
de Margerie marque toutefois la fra -
gilité d'un système social qui , en fin
de compte, ne reposerait pas sur les
décrets de Dieu : « La sécurité sociale
n'est qu'un vain nom si elle ne s'ap-
puie pas sur la sécurité infinie de
Dieu ». Si le Seigneur ne bâtit pas la
maison, les maçons peinent en vain.

Pour ce qui concerne la probléma-
tique théologienne actuelle, les colla-
borateurs de ces mélanges thomiste s
étudient l'itinéra ire de l'h . à
Dieu , la satisfaction , la con_ w -__ ce du

Christ, l'heure du Christ, la mariologie
et angélologie, l'image de Dieu, le
sacerdoce, les rapports entre la nature
et la grâce chez J. B. Metz , etc.

« Une ironie de l'histoire »
Relevons, en guise de conclusion de

cet aperçu trop rapide sur les trois
tomes publiés par l'Académie pontifi-
cale de saint Thomas, quelques ré-
flexions d'un professeur de Louvain,
le père J.H. Walgrave O.P., sur le
désir naturel de Dieu , pièce maîtresse
de l'anthropologie thomiste. Citant
Goethe et Musset, le dominicain belge
montre comme un humanisme exclu-
sivement terrestre aboutit à un désen-
chantement et même au sentiment de
l'absurde. « Des psychologues et des
sociologues s'empressent aujourd'hui
à nous apprendre que le désir de l'ab-
solu est inextirpable dans l'âme hu-
maine, tandis que des chrétiens prê-
chent la sécurité. Ah ! l'ironie de
l'histoire ! Faut-il encore une fois s'a-
dapter ? Ou reconnaître qu 'à la fin de
son aventure humaniste l'homme dé-
couvre malgré lui qu 'il est encore tou-
jours ce qu 'il a toujours été : un être-
pour-Dieu... comme dit saint Augus-
tin, et qu 'il ne retrouve son repos que
dans l'objet ultime de son désir natu-
rel : cette communion de vie avec
l'éternel que les vrais chrétiens ont
toujours recherchée ? »

Les intellectuels chrétiens peu fami-
liarisé avec la pensée de saint Tho-
mas éprouveront peut-être quelque
surprise à entendre Paul VI recom-
mander l'œuvre de l'Aquinate aux
jeunes, aux étudiants, aux ensei-
gnants, aux politiciens et aux journa-
listes. Les mélanges publiés ces der-
nières semaines par l'Académie ponti-
ficale de saint Thomas nous semblent
de nature à dissiper ce sentiment de
surprise bien compréhensible... au-
jourd'hui.

Georges Huber

Un communisme adolescent
La Roumanie se distance de Moscou
VIENNE. - Le Parti communiste roumain
a clairement laissé entendre, dimanche,
que Moscou n'est plus « le centre du
monde » et ne doit plus être considéré
comme le chef du mouvement commu-
niste.

Une déclaration du comité central du
PC roumain, publiée dimanche dans le
journal du parti Scinteia, dit notamment :
« En raison de l'accroissement et de la
diversification des activités des partis com-
munistes et ouvriers, l'existence d'un
centre servant à coordonner celles-ci n'est
plus possible. » une importance particulière

Bien que l'Union soviétique ne soit
nommée à aucun moment, l'allusion est
transparente, car le PC soviétique consi-
dère en effet qu 'il joue un « rôle détermi-
nant » dans le mouvement communiste.

La Roumanie du président Nicolae
Ceaucescu a adopté depuis 1965 une ligne
fermement indépendante, et cette déclara-
tion ne constitue pas en fait un change-
ment de politique, mais le fait que cette
déclaration est présentée comme un docu-
ment officiel émanant du parti, lui donne

Pas de libéralités
de la part des libéraux
LONDRES. - Le Parti libéral britannique
a publié mardi son manifeste en prévision
des prochaines législatives en Grande-Bre-
tagne.

Ce document souligne que les Anglais
-vivent au-dessus de leurs moyens. « Cette
vérité désagréable doit être communiquée
au peuple, quelles que soient les consé-
quences politiques. Ces élections seront
'disputées sous la menace d'une débâcle
économique provoquée par la stagnation et
l'inflation. »

Les libéraux préconisent une politique
des prix et des salaires, qu'ils jugent
« absolument indispensable » pour venir à
bout de l'inflation. Mais ils soulignent
qu'une telle politique ne saurait recevoir

l'appui du pays en l'absence d'un pro-
gramme de réformes sociales tendant en
particulier à une redistribution des riches-
ses du pays.

Le parti propose, dans le cadre de ce
programme, de porter le salaire minimum
garanti aux deux tiers des salaires perçus
pour une semaine de quarante heures,
d'amender la législation sur les sociétés
dans le sens d'une participation ouvrière
accrue et de procéder à un réexamen
approfondi des dépenses publiques du
pays, en accordant la priorité aux inves-
tissements sociaux.

Enfin les libéraux exigent une refonte de
la procédure électorale « afin de mieux
refléter la volonté de l'électorat ».

Un père de dix enfants
se tue au Roc-d'Enfer

CHAMONIX. - Un drame navrant s'est
déroulé dimanche sur un sommet très
facile, le Roc-d'Enfer, en Chablais. M.
François Gervais, 42 ans, ancien combat-
tant et déporté, accompagné de son frère,
suivait l'itinéraire balisé. M. Gervais glissa
et fit une chute de 300 mètres. Les gen-
darmes de Saint-)ean«d'Aulps retrouvèrent
le corps dans le courant de l'après-midi.
M Gervais demeurait à Marignier, près de
Cluses, en Haute-Savoie, et était père de
dix enfants.

Retrouvé sept mois après
Le 18 février dernier, un jeune étudiant

de Grenoble de 22 ans, originaire de Tours,
était porté disparu dans le Vercors. C'est
du moins ce que l'on croyait , car il avait
annoncé à ses camarades qu 'il partait en
solitaire faire la traversée de ce massif à
skis. De longues ' recherches furent entre-
prises, mais, hélas ! sans résultat.

Dimanche, un jeune alpiniste devait
découvrir, dans une gorge au-dessous du
lac Blanc, dans le massif de Belledonne. les
restes d'un homme ayant encore ses skis
aux pieds. Très vite, la gendarmerie l'iden-
tifia. U s'agissait de M. Loïc Pegourie,
l'étudiant grenoblois, l'alpiniste skieur que
l'on recherchait.

f t ï ± Y _\
M. Jude, sous-préfet

de Bonneville, nous quitte
M. Albert Jude, sous-préfet de Bonneville

depuis 1962, comunément appelé le sous-
préfet du Mont-Blanc , nous quitte pour être
mis à la disposition du pre mier ministre ,
dans le corps de l'administration civile.

M. Jude était très connu des Valaisans
car, à plusieurs reprises, il avait participé
aux travaux du Triangle de l'amitié.

Son successeur est M. Paul Lanquetin ,
originaire des Hautes-Alpes et venant de la
sous-préfecture de Largentièré (Ardèche),
poste qu'il occupait depuis 1966.

Nous félicitons M. Jude pour ses nou-
velles fonctions et nous f ormulons nos
vœux de bienvenue à M. Lanquetin.

François Charlet

La colonie suisse
au Mozambique

se porte bien
BERNE. - Le Département politique fédé-
ral communique que les membres de la
colonie suisse du Mozambique se portent
bien et qu'ils n'ont subi aucun dommage.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Zita MAX
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de rieurs,
leurs messages de condoléances, ont
pris part à sa douloureuse épreuve, et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Bourg-Saint-Pierre, septembre 1974.
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Le conseil communal de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aristide BALLESTRAZ

ancien président et ancien député, beau-père de M. Edmond Rudaz , conseiller
communal à Chalais.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t ,
Monsieur Louis SPAHR, à Monthey ;
Madame Emma PONCIONI, à Monthey, ses enfants et petits-enfants, à Genève,

Avenches, Monthey et au Tessin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Louis BERRUT-

DONNET ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre SPAHR-

LUYET ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Thaïs SPAHR

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine et amie, survenu à l'hôpital de
Monthey, le mardi 17 septembre 1974, à l'âge de 84 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le vendredi
20 septembre 1974, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont, Monthey.

Heures de visites : de 18 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : chemin du Tonkin 6, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association radicale

du district de Sierre (ARDS)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aristide BALLESTRAZ

ancien député, ancien président de la
commune de Grône et père de M.
Augustin Ballestraz, vice-président de
Grône.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Cagnotte des Alpes

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Aristide BALLESTRAZ
père de François, membre du comité.

Pour lés obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
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SION. - Condamné à 10 jours de prison
avec sursis pour vol, un jeune homme de
22 ans, qui venait de se marier, a été ren-
voyé par son employeur. Coiffeur de son
métier, il dit avoir cherché en vain du tra-
vail après sa condamnation. Face aux lour-
des dettes contractées pour se meubler, il
ne trouva que la malheureuse solution du
vol. C'est un jour d'automne 1973, d'un
tea-room de Sion, qu'il vit quelq u'un
cacher la clé de son appartement dans la
boite aux lettres. L'occasion faisant le
larron, il la saisit. S'emparant de la clé, il
« visita » l'appartement où il déroba 450
francs.

Impressionnante série
Ce vol réussi donna au jeune homme

l'idée de continuer sur cette mauvaise lan-
cée. Il avait observé que les clés d'apparte-
ments se « cachaient » généralement dans
des boîtes aux lettres, sous le paillasson ou
dans les babouches, certaines aussi sur les
compteurs d'électricité. C'est ainsi que le
jeune désoeuvré, criblé de dettes, entreprit
une impressionnante série de vols, sans
effraction, en laissant toujours les lieux en
ordre parfait, puisqu'il y pénétrait le plus
normalement du monde en utilisant les
clés « cachées » !

n opéra à Sion, Martigny, Viège, Brigue,
Glis, Saint-Maurice, Rarogne, Noës,

Ardon, Vétroz, Saxon, Monthey, Naters,
Châteauneuf-Conthey, Gampel, Baltschie-
der, Montana et Sierre, commettant un
total de 31 vols ou tentatives de vol qui lui
rapportèrent une somme d'environ 45 000
francs, qu'il utilisa en partie pour payer ses
dettes, mais aussi pour s'acheter une voi-
ture. Son plus gros coup fut commis à
Baltschieder, où il avoua avoir dérobé 7000
francs. Mais le lésé prétend que 9100
francs ont disparu. C'est d'ailleurs la seule
controverse existant sur les faits, que
l'accusé a reconnus sans se faire prier dès
qu 'il fut anêté et écroué, en avril 1974. Il
avoua même - dans un esprit de coopéra-
tion peu commun relevé par le rapport de
police - des' vols qui n'avaient pas fait
l'objet de plaintes.

Vol par métier

C'est de vols par métier, de dents man-
ques de vol, de tentatives de vols et de
violations de domicile que l'accusé devait
répondre hier devant le Tribunal d'arron-
dissement de Sion, présidé par M. Jacquod
(MM. Delaloye et Berclaz, juges, M. Crit-
tin, greffier).

M' Pierre Antonioli, représentant du Mi-
nistère public, a fustigé la conduite de ce

jeune homme retombé dans la mauvaise
voie après une première condamnation qui
aurait dû lui servir de leçon. Il releva par
contre sa bonne composition au cours de
l'enquête.

L'accusé trouva en son conseil, M' Epi-
ney, plus qu'un défenseur : un ami.
L'avocat plaida les circonstances person-
nelles avec beaucoup de chaleur, sans ca-
cher ses sentiments face à l'attitude du
coupable, qui a menti à sa jeune épouse et
lui laissa toujours croire qu'il avait trouvé
une « bonne place » alors que, de fin 1973
à avril 1974, il ne vivait que de vols.

M' Epiney plaida aussi la cause d'un
jeune foyer pouvant encore être sauvé du
naufrage par une peine laissant à l'accusé
la liberté de travailler et d'indemniser ainsi
ses victimes.

Le procureur avait tout d'abord requis
une peine ferme de deux ans de prison. En
deuxième parole, il ne s'opposa pas à
l'octroi du sursis, à la condition que l'accu-
sé soit placé sous patronage et qu'il rem-
pouise chaque mois une somme de 400 -
500 francs.

On s'accorda finalement entre accusa-
tion et défense, à estimer que cette solution
paraissait possible.

Le Tribunal prononcera son jugement et
le communiquera par écrit aux parties.

Test gratuit de la vue
de 1'A.C.S.

SIERRE. - Dans le cadre d'un cours de
la protection civile, l'ACS, section
Valais, a mis à disposition le bus « Test
de la vue gratuit de l'ACS ».

Par ailleurs, ce bus stationné devant
la carrosserie Torsa est à la disposition
de toutes les entreprises de la cité du
soleil jusqu'au 25 septembre prochain,
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 heures à
17 h. 30.

II est clair que tous les automobilistes
sont également les bienvenus car au
volant la vue c'est la vie.

Ce bus a parcouru des dizaines de
milliers de kilomètres cette année en
Suisse et les résultats enregistrés ont
permis de déceler un nombre beaucoup
trop élevé de conducteurs à la vue défi-
ciente, auxquels il est recommandé de
rendre visite à un oculiste dans les plus
brefs délais. Autre surprise fréquente
découlant de la coquetterie : de char-
mantes conductrices portant des lu-
nettes à formes très modernes, mais
trop souvent inadaptées pour le volant
car elles diminuent le champ de vision
de manière très sensible.

Est-il bien utile de répéter ici l'im-
portance pour le détenteur d'un véhi-
cule à moteur de prendre tous les
atouts en mains afin de lutter effica-
cement contre les accidents de circula-
tion ?

@©®0®©®©®0®

Baptême particulier
à Moerel

MOEREL. - Marie-Louise est le premier
enfant d'un couple d'Espagnols travaillant
pour le compte de M. et M™ Aloïs Fran-
zen, de l'hôtel de la Gare de Moerel. Elle
vit le jour, il y a une semaine, à l'hôpital de
Brigue. Son baptême eut lieu, hier , à
l'église de Morel en présence de l'aumônier
espagnol de Sion Don Angel Garcia et du
curé de la paroisse, l'abbé Imoberdorf. M""
et M Franzen sont les parrains de ce
nouveau-né qui se trouve être le premier
étranger à recevoir le baptême à l'église de
Moerel. Inutile de dire que cet événement
à été marqué d'une façon particulière .

Du nouveau à Sion
au 28 avenue de la Gare !

Grill «Le Saloon» -
Pizzeria «Il Padrino»

• Dorénavant : ouvert tous les jours

• Dès octobre : orchestre tous les soirs

• Au grill : spécialités de CHASSE
- Selle de chevreuil «Diane» Fr. 20-
- Civet de cerf «Pie» Fr. 17-
- Médaillon de cerf «Jubileum» Fr. 20.—

Réservation au 027/2 79 77

IL A VOLE SES BIENFAITEURS
MAIS IGNORE POURQUOI !

« Mais pourquoi donc avez-vous volé
chez ces gens qui vous ont accueilli lors de
votre libération de prison et chez qui vous
vous sentiez bien, entouré d'affection ? »

Ainsi interpellé, l'accusé, âgé de 48 ans,
répond : « J'ignore pourquoi , en tout cas
pas pour faire du tort ».

Cette réponse donne crédit à l'affirma-
tion de son défenseur, M" Pierre Travel-
letti, pour qui l'accusé est un être d'un ni-
veau intellectuel d'un gosse de dix ans.
Victime d'une série de traumatismes, souf-
frant du complexe d'Œdipe, inadapté au
point de se sentir bien en prison , l'accusé,
dit son avocat, est le type de l'irresponsa-
ble auquel s'appliq ue l'article 11 du C. P.
Pourtant, condamné pour vol en 1948 déjà ,
il se voyait appliquer l'article 42 (interne-
ment) en 1962 déjà. En 1968, il écope d'un
an de réclusion. Il est encore condamné en
1971, puis en 1973. En 1974, il obtient sa

libération conditionnelle. C'est alors que de
braves gens l'accueillent chez eux et lui
font confiance. Las ! L'accusé en profite
pour dérober des collections de pièces de
monnaie - dont un écu rare valant à lui
seul 10 000 francs - chez ses bienfaiteurs et
pour voler un autre habitant de la maison.

M' Antonioli, procureur, souligne le ca-
ractère odieux de ces délits et demande
une peine de 20 mois d'emprisonnement.
M* Travelletti plaide la situation person-
nelle effarante de son client et son
irresponsabilité, pour demander l'applica-
tion des articles 11 ou 66 du C. P. (délits
commis en état de profonde détresse) et
conclure non pas à une peine de prison ,
mais à des mesures éducatives appropriées
pour son client.

Le Tribunal a condamné l'accusé à
15 mois d'emprisonnement.

ENTRE L'ESCALIER ET LE DANCING

Quelques milliers de francs
de différence

Un ouvrier espagnol est blessé au cours
d'une bagarre dans un dancing sédunois. Il
dit à son patron qu 'il est tombé chez lui,
dans l'escalier. Le patron avise la Caisse
nationale. Celle-ci enquête... et dépose
plainte car les cas de rixes ne sont pas cou-
verts par l'assurance ! Si l'assuré s 'était
réellement blessé au cours d'une chute
dans l'escalier, la C. N. aurait dû débourser
une somme d'environ 4000 francs pour
couvrir le cas.

L'ouvrier est donc accusé de délit
manqué d'escroquerie et le procureur
demande une peine de trois mois de prison
avec sursis.

Aux débats, M" Joseph Pitteloud, défen-
seur de l'ouvrier inculpé, demande l'acquit-
tement parce que son client n 'a pas voulu
tromper la C. N., mais bien son patron au-
quel il a menti par peur de perdre sa place.
Ne parlant pas le français, il ignorait tout

de cette assurance - obligatoire d'ailleurs -
et de ses conditions. Le délit d'escroquerie
n 'existe que si l'auteur agit par astuce, à
lessein et en pleine conscience. Ce n 'est
pas le cas, conclut-il - en invoquant au
passage le cas de l'erreur de droit - et il n 'y
a donc aucune tentative d'escroquerie.

Le Tribunal, présidé pa r M" de Riedmat-
ten (MM. Berclaz et Delaloye, juges)
appréciera et rendra son jugement qui sera
communiqué par écrit aux parties.

g. r.

H JH

Morte et enterrée, telle fu t , hier soir,
la fin de l'héroïne, et par la même
occasion, du feuilleton, de « Paul et
Virginie ». Réalisé à l'île Maurice,
avec le concours de la population lo-
cale, cette série, à mon avis trop
« doucereuse », a trouvé ainsi sa meil-
leure conclusion. Les âmes sensibles
en auront eu pour leur petit coin de
mouchoir...

La suite de la soirée, consacrée à un
documenaire sur le jardin zoologique
de Bâle, aura enchanté plus d'un télé-
spectateur.

Des plus connus, tigres, éléphants,
singes, cervidés, aux plus mystérieux,
varans de Komodo, poissons exotiques
aux formes fantasmagoriques , tous les
pensionnaires de ce zoo font l'obje t
des soins les plus attentifs.

Plein d'enseignements, ce fi lm fait
resurgir les problèmes soulevés par les
opposants à de telles institutions.
Malgré de perfides insinuations, un
zoo demeure, à l'heure actuelle, l'en-
droit le plus propice à une observation
approfondie de la gent animale.

De plus, les espèces en voie de
disparition parviennent ici à se main-
tenir et même à se reproduire. Car à
Bâle, de nombreuses naissances ont
déjà eu lieu. Gorilles, éléphants ,
rhinocéros ont vu leurs rangs s 'enri-
chir de rejetons.

« Dimensions » nous a fait , avec
bonheur, pénétrer dans l 'univers de ce
que certains appellent, à tort, des
« camps de concentration pour ani-
maux ».

A. G

CABARET * LeS Meraklis * Quartette

DANCING En attraction :
_.._._. FLORITA de Cuba... 95 000 volts

M AUX TRE ZOHRA... nuit de Tunis à demi voilée
""" 

¦ »¦¦*» MALOU du Cameroun... beauté de l'ébène
FTfllI CC n LARA... quelle belle fille

M. Mme M. Buttet Tenue correcte exigéeMONTHEY TéL 025/4 24 oe Fermé le lundi

MARTIGNY : LE QUARTIER DU BOURG
A NOUVEAU EN EMOI

MARTIGNY (SET). - Lundi soir aux
environs de 20 h. 30, le « quartier du
Bourg » a une nouveUe fois été mis en
émoi En effet, à cette heure, la police
municipale était avisée qu'une personne
gisait inanimée sur la chaussée devant
la fromagerie Dougoud. Immédiate-
ment, elle se rendait sur place et faisait
évcuer en ambulance R.-B. L. qui se
trouvait dans un état comateux et
ensanglanté.

Rapidement, la police menait une
enquête et entendait M. P. A., de Mar-
tigny-Bourg, responsable syndical, que
nous avons également rencontré hier
dans la journée. Voici ce que ce dernier
nous a déclaré :

« f e  me trouvais au café National
lorsque je fus pris à partie par un ami.
Comme il me semblait être dans un état
d'ivresse avancée, f e  n'ai pas prêté
attention à ses paroles pas plus d'ail-
leurs qu 'aux deux coups de pied qu 'il
m'envoya dans les jambes. La patronne
de l'établissement lui enjoigna alors de

quitter les lieux ce qu 'il fit après s 'être
excusé. Une fois dehors, B. L. m'apos-
tropha et me demanda de sortir. Je ne
répondis point à cette demande et ter-
minais tranquillement ma consomma-
tion. Puis je sortis de l'établissement où
je me f i s  à nouveau invectiver. Je
donnais alors à B. L. une gifle qui ne le
déséquilibra point et je traversais le
trottoir pour prendre possession de mon
véhicule. B. L. me suivait et c 'est alors
que je l'ai peut-être repoussé en lui en-
joignant de me laisser tranquille.

H tomba du trottoir et heurta
violemment de la tête la bordure. Ce
sont là les déclarations que j'ai faites
hier à la police de sûreté. »

Cette dernière en effet, mandée sur
les lieux, a immédiatement ouvert une
enquête qui devra définir les responsa-
bilités de cette affaire, qui risque d'être
assez sérieuse puisque M. B. L. a dû être
hospitalisé avec une forte commotion
ainsi qu'une hémorragie interne.

FRUITS ET LEGUMES

Contrôles sévères
pour la tomate

Les quantités expédiées durant la pé-
riode du 9 au 15 septembre 1974 sont les
suivantes :
Pommes : 52 452 kg (715 480).
Poires : 234 766 kg (2 006 958).
Choux-fleurs : 112 297 kg (1 267 432).
Tomates : 792 361 kg (5 837 926).
Carottes : 270 332 kg (429 873).

Les pommes starkrimson et reine des
reinettes se cueillent et s'expédient ces favorable.
jouis. Les prix des pommes d'encavage La cueillette de carottes s'intensifie,
font l'objet de nombreuses séances sur le Les oignons sèchent sous un soleil
plan national. magnifique.

La faible récolte de poires louise-bonne
se poursuivra cette semaine.

Notre contrôle officiel de qualité est
sévère pour les tomates. A ce sujet, nous
recommandons vivement à nos expéditeurs
d'être très attentifs. Le contrôle de nos
acheteurs ne doit cependant pas dépasser
la mesure.

Les choux-fleurs trouvent un marché

Bois Homogène
COLLABORATION VALAIS-Z0UG

Aigle
Double collision

SAINT-MAURICE. - Les maisons Pa-
vatex SA à Cham et Bois Homogène
SA à Saint-Maurice, ont décidé de
collaborer désormais sur le marché
des panneaux de particules. L'entre-
prise valaisanne est bien établie sur le
marché suisse des panneaux agglomé-
rés et bénéficie, avant tout en Suisse
romande, d'une excellente renommée.
Pavatex SA, originellement fabricant
de panneaux de fibres de bois , a pro-
gressivement élargi son assortiment au
cours des dernières années. C'est
ainsi, qu'après avoir passé aux
panneaux de fibres minérales Pavaroc
en 1967, l'entreprise de Cham a égale-
ment introduit les panneaux de
particules dans son programme de
vente, voici deux ans.

Grâce à la collaboration de Bois
Homogène SA, le groupe Pavatex se
met en mesure de compléter large-
ment son offre dans le secteur du bois
et des panneaux de construction.
L'entreprise zougoise prend une parti-
cipation au capital-actions de Bois
Homogène SA, alors que les services
de vente des deux maisons sont re-
groupés. Un premier effort de cette
participation apparaît dans la toute

récente décision du conseil d'ad-
ministration d'investir plus de
deux millions de francs sur différents
objets, en particulier une halle d'usi-
nage.

M. J.-L. Frachebourg assumera, en
plus de sa fonction de directeur de
Bois Homogène SA, diverses tâches au
sein du groupe Pavatex, alors que M.
A. Travelletti conserve la présidence
du conseil d'administration de la
société.

AIGLE. - Hier, à 18 h. 15, un accident
s'est produit à la croisée de la route
du Simplon - Ollon/Villars. Un camion
descendant d'Ollon était à l'arrêt au croi-
sement, attendant que le passage soit libre.
Au même moment, les signaux lumineux
annonçant le passage d'un train stoppèrent
la circulation venant du Vala is. Une camion-

nette fribourgeoise de la colonne n'a pu
s'arrêter à temps. Elle entra en collision
avec la voiture la précédant, dévia à droite
et heurta le camion qui attendait au carre-
four. Le conducteur de la camionnette a
été légèrement blessé et hospitalisé. On
déplore d'importants dégâts matériels.

Grande salle du collège
jES Vendredi 20 septembre 1974 Sy

^A( par le 
quatuor Reymond s__

^Hj Schubert : trio Satz pour cordes #9
WfL en si bémol majeur D 471. jB
tSa Mozart : quatuor avec piano en \SÊt\15M sol mineur K 478 (Allegro - An- )_xi
JE dantc - Rondo allegro). [A

h Fauré : quatuor avec piano en ¦
B3 ut mineur op. 15 (Allegro molto Dl
M moderato - Scherzo - Adagio - __

JHp> Allegro molto). M

I Places : Fr. 7.- à Fr. 9-
I Location : depuis le mardi
I 17 septembre 1974.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AU CONSEIL NATIONAL
Plus-values : les deux propositions

minoritaires avaient du poids
BERNE. - Lors de sa séance de mardi matin, le Conseil national a poursuivi et
terminé l'examen des divergences qui subsistent encore entre la Chambre haute
et la Chambre basse au sujet de la loi sur l'aménagement du territoire. Il s'est
notamment longuement penché sur la question de la perception des plus-values
- principalement sur le moment de cette perception. La Chambre basse a
également entamé l'étude des divergences sur les articles conjoncturels après
avoir rapidement réglé celles qui rstaient pour certains articles de la loi
sur l'encouragement de la construction et de la propriété de logements. Au
sujet de articles conjoncturels, il s'est agi avant tout de savoir si la situation
actuelle nécessite des mesures autres que les mesures classiques (monnaie et cré-
dit, finances publiques, relations économiques extérieures) entre les mains de la
Confédération pour assurer l'équilibre de l'évolution conjoncturelle.

En ce qui concerne la perception des
plus-values prévue par ia loi sur l'amé-
nagement du territoire , la majorité de la

commission du Conseil national a estimé
qu'il faut faire une différence entre les
biens-fonds non bâtis (prélèvement lorsque

les terrains sont complètement équipés) et
les biens-fonds bâtis (prélèvement lors de
la réalisation de la plus-value). Elle s'est
opposée à deux minorités. La première de-
mandait que le prélèvement de la plus-
value ait toujours lieu lors de sa réalisation
(c'est également le projet du Conseil des
Etats) soutenu par M. Lehner (PDC/VS),
tandis que la seconde pensait qu 'il ne faut
prendre la plus-value en considération que
si elle est intervenue après l'entrée en vi-
gueur de la loi.

Au vote, la proposition de la majorité
(recommandée par le rapporteur de langue
française, M" Aloïs Copt, rad/VS), a été
préférée par 86 voix contre 72 à ia
première proposition de minorité. Opposée
à la seconde proposition de minorité elle a
toutefois été repoussée par 80 voix con-
tre 75. Enfin , toujours pour la même loi,
alors que le projet du Conseil fédéra l pré-
voit que les plans d'affectation mis à l'en-
quête publique pourront faire l'objet d'un
recours « ou » d'une opposition auprès
d'une autorité cantonale , la majorité de la
commission du National a demandé qu 'on
inscrive la possibilité d'une opposition
« et » d'un recours, ce qui a été accepté
sans opposition par le Conseil national.

Deux motions concernant l'aménage-
ment du territoire et les zones agricoles,
ainsi que l'octroi de contribution d'exploi-
tation à l'agriculture ont ensuite été soumi-
ses au gouvernement. M. Furgler , au nom
du Conseil fédéral , a reconnu l'importance
du problème évoqué dans les deux mo-
tions. Cependant, les délibérations parle-
mentaires au sujet de la loi sur l'aménage-
ment du territoire en étant encore au stade
de l'élimination des divergences, il s'est dé-
claré prêt à accepter les motions sous
la forme de postulats , procédure qui a été
approuvée par les motionnaires.

Articles conjoncturels
TENDANCE AUX MESURES SPECIALES
Le Conseil national a aussi commencé

l'étude, mardi matin , des articles conjonc-
turels. Les porte-parole de la commission ,
ceux des groupes et un certain nombre de
députés s'exprimant à titre personnel ont
pris la parole sur l'article 31 quinquies ,
1 ter, qui prévoit des mesures autres que
celles relevant des secteurs dits classiques
(monnaie et crédit , finances publiques ,
relations économiques extérieures). Plu-
sieurs thèses se sont opposées. La majorité
de la commission a estimé que si les
moyens classiques s'avèrent insuffisants, la
Confédération doit pouvoir prendre des
mesures relevant d'autres secteurs, mesures
limitées dans le temps si elles dérogent au
principe de la liberté du commerce et de
l'industrie. Une première proposition de
minorité présentée par le conseiller natio-
nal Canonica (soc./ZH) stipulait en outre
que lors de l'exécution de telles mesures, la
liberté des associations patronales et syndi-
cales de régler les conditions de travail et

de salaire doit être sauvegardée. Une se-
conde proposition de minorité , défendue
par le conseiller national Stich (soc/SO) a
fait appel à la coopération des cantons
pour prévenir et combattre le chômage.

Enfin, le député indépendant bernois Salz-
mann a émis l'avis qu 'il fallait en reste r à
la première décision du Conseil national et
biffer l'article 1 ter, estimant qu 'il fallait
d'abord utiliser les instruments à disposi-
tion avant de prendre de nouvelles me-
sures. Tous les porte-parole de groupes ont
recommandé de se prononcer en faveur de
la version de la majorité de la commission ,
tandis qu 'un certain nombre de députés
s'exprimant à titre personnel , demandaient
au contraire de repousser cette proposition.
L'examen de cet article sur des mesures
spéciales que la Confédération pourrait
prendre pour assurer l'équilibre de l'évolu-
tion conjoncturelle, se poursuivra mercredi
matin

IRRESIS BLE...
NICE. - Un grand procès de presse s'ouvrira mercredi à Aix-en-Provence. En effet , un
groupe de résistants de la Deuxième Guerre mondiale, réunis au sein du mouvement
« Combat de Nice et Sud-Est », attaquent en justice les actuels propriétaires du journal
Nice-Matin - le plus important - quotidien de la Côte d'Azur et l'un des grands journaux
de province, demandant la restitution du journal et de lourds dédommagements.

Ces résistants fondent leur plainte sur le fait qu'après la Libération, les autorisations
de publier les différents organes de presse furent attribués aux journaux clandestins issus
de la Résistance. Les résistants affirment que leur mouvement avait reçu une telle autori-
sation pour Nice-Matin.

Le procès s'ouvrira devant la deuxième chambre de la Cour d'appel d'Aix-en-
Provence. Il porte sur a propriété du titre et sur celle du journal. La procédure a déjà duré
quatre ans. M. Roland Dumas, M' Escoffier et M' Brossolette plaideront en faveur des
résistants.

Journée officielle de l'Année européenne du patrimoine architectural
Hier, au palais de Beaulieu à Lausanne, s'est ouverte l'Année européenne du

patrimoine architectural 1975. La journée a débuté par l'interprétation de la
Suite montagnarde du compositeur vaiaisan Jean Daetwyler, interprétée au cor
des Alpes par Joseph Molnâr, accompagné à la flûte et au piccolo par Mmt Heidi
Molnâr et au piano par M. Bernhard Heiniger. Cette ouverture fut très appréciée
des participants qui ont rendu hommage non seulement aux interprètes mais
également au compositeur.

Il appartint au conseiller fédéral Hans
Hurlimann de prononcer le discours de
bienvenue en relevant que l'Exécutif fédé-
ra] s'est empressé de faire sienne la déci-
sion du Conseil de l'Europe de déclarer
1975 « année européenne du patrimoine
architectural ».

La Suisse ayant eu l'honneur d'accueillir
en juillet 1973, à Zurich, la conférence
internationale préparatoire , j 'éprouve le
plaisir, souligne le conseiller fédéral Hur-
limann, à pouvoir annoncer en Suisse
romande l'ouverture officielle de la cam-
pagne. Il s 'agit non seulement d'une mani-
festation de notre collaboration confédé-
rale, mais une confirmation de l'impor-
tance que revêt l'entreprise du Conseil de
l 'Europe, car il s 'agit d'un projet qui dé-
borde le cadre des régions linguistiques et
des entités nationales.

Le Comptoir suisse, qui attire de très
nombreux visiteurs, est certainement le lieu
qui permet d'atteindre de larges couches de
la population. Le maintien du patrimoine
culturel concerne chaque citoyen et chacun
a le droit d'être informé.

L'Année européenne du patrimoine ar-
chitectural constitue la suite logique de

l'Année européenne de la protection de la
nature en 1970, qui a eu une grande réso-
nance. L'idée de sauvegarder également
l'environnement créé par l'homme et de
prendre au besoin des mesures de protec-
tion, en est donc le complément indispen-
sable.
Un avenir pour notre passé

Après avoir souligné que la protection
immédiate de témoins irremplaçables de
l'architecture du passé est le but princi pal
de la campagne, le conseiller fédéral Hur-
limann remarque qu 'il s'agit d'assurer un
avenir à ce passé II n 'y a pas de culture
sans tradition. Détruire le passé, c'est dé-
truire une art de soi-même. Conserver les
trésors du passé, c'est honorer ceux qui les
ont créés et les ont transmis, c'est se rendre
à soi-même et à la postérité un service
inestimable. Confiant dans le bon accueil
que fera la Suisse à l'idée de la conserva-
tion dans un esprit moderne et conforme à
notre temps , des richesses de notre patri-
moine architectural et des beautés de
la nature, le conseiller fédéral Hurlimann a
ouvert officiellement la campagne suisse
pour l'année européenne 1975.

Réalisations exemplaires
Le comité de l'année européenne a

demandé aux comités nationaux de mettre
sur pied des réalisations exemplaires. La
Suisse a répondu à cette invitation avec
une abondance qui , plus que le fruit de sa
générosité, est la reconnaissance de fait de
la diversité du pays.

Après avoir relevé dans ces réalisations
exemplaires, la restauration de la cité
médiévale de Morat , où nous vivons la
recherche de l'équilibre difficile entre les
quartiers nouveaux qui se construisent et
une vieille ville qui doit continuer à vivre
sans devenir un musée, M. A. Zufferey cite
Corippo (Tessin), village montagnard en
partie abandonné, mais point condamné
encore. Il est un de ces nombreux villages
des Alpes dont l'économie ne parvient pas
à retenir la population et , dans lesquels la
sauvegarde des monuments et des sites
passe avant tout par une réanimation de
cette économie.

Un autre exemple, le village d'Ardez ,
dans les Grisons. Village engadinois bien
conservé, bien entretenu et bien encore
vivant , mais dans lequel les mille et une
exigences de notre vie moderne posent le
problème si fréquemment rencontré du res-
pect de l'harmonie que des siècles de
développement lent ont créé.

Un problème très différent
Cest celui d'Octodurus (Martigny), ville

romaine, puisqu'il s'agit d'un quartier nou-

veau nécessaire au développement de la
ville moderne, dans lequel n'affleure que le
couronnement de l'amphithéâtre du Vivier,
mais où chaque coup de trax révèle une
fondation romaine.

Martigny se veut réalisation exemplaire
dans sa recherche de l'équilibre qui doit
s'établir entre les exigences de l'archéolo-
gie, qui doit tout reconnaître , celles de la
conservation et de la restauration de quel-
ques monuments qui eh valent la peine, et
celles de la vie qui doit continuer.

Ces quatre exemples, continue M. A.
Zufferey, sont avant tout une invitation
aux cantons, aux communes et aux parti-
culiers de faire en 1975 également un effort
tout spécial pour la conservation de l'un ou
de l'autre objet architectural.

Notre organisation politi que suisse a la
sagesse de laisser à chaque communauté
une autonomie financière et un pouvoir de
décision suffisants pour que chacun puisse
vraiment participer aux décisions qui con-
ditionnent le cadre de sa vie.

A cette sagesse des institutions doit cor-
respondre une sagesse des individus , et
c'est à cette sagesse-là, éclairée mieux
qu 'autrefois sur la valeur des choses cô-
toyées sans qu'on les voie, que le conseiller
d'Etat Zufferey fait appel en terminant ,

que chacun ait un souci toujours plus
grand de cette partie du patrimoine archi-
tectural qui constitue le cadre de sa vie de
tous ies jours. Il faut que cette année 1975
soit, pour chacun de nous , une raison de
renforcer sa volonté de ne point négliger ,
de ne poin t laisser se détruire notre patri-
moine architectural ou culturel , mais de
l'entretenir , de le sauvegarder et de le
transmettre aux générations futures.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette Année européenne du patrimoine
architectural. Relevant encore que Lord
Duncan-Sandys, président du comité inter-
national de l'organisation de l'Année euro-
péenne du patrimoine architectural , ainsi
que M. Jean-Pasca l Delamuraz , syndic de
Lausanne, prirent encore la parole, le
second tout spécialement pour présenter le
concours des communes.

(cg)

Au pavillon du Comité national suisse, le
conseiller fédéral Hans Hurlimann, M.
Ludwig von Moos, président du Comité
national suisse, ancien conseiller fédéral,
et le syndic de Lausanne, M. fean-Pasca l
Delamuraz, avec des enfants d'Octodure
(Martigny) et de Morat.

Un cyclomotoriste tué
par une voiture

COSSONAY. - Lundi soir , un automobi-
liste de Cossonay, qui circulait entre Cos-
sonay-Gare et son domicile , et dépassait
une autre voiture, s'est trouvé en présence
d'un cyclomotoriste, M. Léon Schenk ,
52 ans, domicilié à La Chaux-sur-Cosso-
nay, qui survenait en sens invers# Le
cyclomotoriste fut projeté à une quinzaine
de mètres et tué sur le coup. Blessé à la
face, l'automobiliste a été transporté à
l'asile des aveugles, à Lausanne.

• UN CYCLOMOTORISTE
DE 79 ANS TUE

SOLEURE. - M. Albert Frasoli , 79 ans, qui
circulait , mardi , à cyclomoteur, à Schoe-
nenwerd et qui voulait bifurquer , n 'a pas
aperçu un camion et s'est jeté sous le véhi-
cule. Il a été traîné et écrasé. La mort a été
instantanée.

EN DANGERIZ^
U appartenait à M. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat valaisan et vice

président du Comité national suisse de
architectural, de prononcer une allocution

En remarquant d'entrée de cause que les
générations de grands bâtisseurs ont eu , à
travers tous les âges, la tentation de mé-
priser les constructions du passé allant
même jusqu 'à utiliser les monuments édi-
fiés par les générations antérieures comme
carrière de pierre, le conseiller d'Etat A.
Zufferey constate que l'homme du XX'
siècle n'a plus le temps de reconstruire à
partir de matériaux de démolition. Il n 'en a
pas pour autant cessé de démolir , et la
puissance de sa technique est telle que
quelques décades d'activité incontrôlée

l'Année européenne du patrimoine
dont nous donnons l'essentiel.
pourraient laisser de vastes régions orp he-
lines et privées de tout témoignage archi-
tectural de l'activité des générations anté-
rieures.

Le Conseil de l'Europe s'est ému de cette
situation, dit M. A, Zufferey, qui souligne
que le comité national assume avant tout
un rôle d'animateur et d'information , fonc-
tionnant également comme autorité de
préavis pour la gestion des quelques
moyens financiers que la Confédération
consacre à l'Année européenne du patri-
moine architectural. Ce comité a créé sept

groupes de travail composes de ses mem-
bres et complétés par des experts et des
spécialistes, à savoir : finances, réalisations
exemplaires, films, radio , TV et presse ,
publications, école et jeunesse, formation
des adultes. Ces divers groupes sont déjà à
l'œuvre et rencontrent un accueil chaleu-
reux auprès des diverses institutions , entre-
prises et particuliers.

Il est à espérer que ce vaste effort sus-
citera un intérêt accru pour notre patri-
moine, qu'il élargira cet intérêt à la mesure
européenne, qu 'il nous donnera la fierté de
cet héritage, qu 'il nous montrera les dan-
gers qui le menacent et nous inspirera les
actions nécessaires à sa sauvegarde.

LE CONSEIL FEDERAL AU RASSEMBLEMENT JURASSIEN,
LA VALIDATION DES SIGNATURES EST DU RESSORT BERNOIS

BERNE. - Le 21 août dernier , le Rassem-
blement jurassien (RJ) écrivait au Conseil
fédéral pour lui faire part qu 'à son avis les
signatures récoltées en vue des votations

Mort
d'un ancien député vaudois

VEVEY. - M. Jean-Louis Ducret , vignero n
à Chardone, est mort à l'âge de 65 ans. Il
avait été député radical au Grand Conseil
vaudois de 1954 à 1962, puis syndic de sa
commune dès 1964 et durant deux législa-
tures. Il fut aussi juge de paix du Cercle de
Corsier et président de la section de Vevey
de la Fédération vaudoise des vignerons.

ultérieures dans le Jura avant que le Grand
Conseil bernois ait pris acte des résultats
du plébiscite du 23 juin dernier , devaient
être déclarées nulles. Il demandait pour
cette raison au Cbnseil fédéra l d'intervenir
afin que seules les signatures récoltées et
validées après la décision du Grand Con-
seil soient reconnues valables.

La réponse du Conseil fédéral au RJ ,
datée du 11 septembre, a été publiée hier.
Elle a la teneur suivante : « L'additif du
1" mars 1970 à la Constitution du canton
de Berne ne contient aucune disposition
fixant à partir de quand les signatures
peuvent être récoltées et validées en vue
des votations ultérieures. Il appartient aux
autorités bernoises chargées d'appli quer

l'additif , en particulier au Conseil-Exécuti f
et au Grand Conseil , de répondre à cette
question. Le Tribunal fédéral peut être
saisi en dernière instance par la voie du
recours de droit public. »

Demandée par des paysans de salon
la journée de l'Europe verte
annulée au Comptoir suisse

« La direction du Comptoir suisse
communique qu'elle avait chargé le
Centre romand d'informations agricoles
d'organiser, le mercredi 18 septembre,
une table ronde internationale suivie
d'un débat public réunissant des res-
ponsables de la politique agricole belge,
française et suisse, pour débattre des
moyens d'améliorer la situation des
exploitants.

Les responsables de l'Union des pro-
ducteurs suisses viennent d'annoncer
publiquement qu'ils veulent saboter
cette table ronde en empêchant le rap-
porteur suisse, M. Jean-Claude Piot,
directeur de la Division fédérale de
l'agriculture, de s'exprimer.

De tels procédés, envisagés au sur-
plus sur le territoire privé du Comptoir
suisse - qui se veut un lieu de rencon-
tre et d'information objective - sont
contraires à tout esprit démocratique.
Us font en outre fi de civilité à l'égard
d'hôtes étrangers.

Le Comptoir suisse, trait d'union
entre la ville et la campagne, n'entend
pas être le prétexte à des manifestations
violentes. Il juge dès lors préférable de
supprimer ce colloque international.

Il le regrette très vivement, mais en
reporte la responsabilité sur ceux qui ,
par leurs outrances, l'obligent à prendre
cette décision. »

Regrettable et révoltant
Regrettable, la décision de la direc-

tion du Comptoir suisse, car elle peut
être comparée à une démission. Elle se
comprend dans un sens, puisqu 'elle
permet ainsi d'éviter des manifestations
violentes où les responsabilités auraient
immanquablement été rejetées sur les
forces de l'ordre et sur l'autorité. Cette
constatation anticipée est basée, non
sur une idée personnelle, mais sur de
nombreux exemples récents. Nous
avons encore en mémoire les manifes-
tations occasionnées par la présence du
Portugal à ce même Comptoir suisse.
Dès lors, qui peut ou qui ose réagir
contre les menaces de sabotages si ce
n'est pas le silence ? Révoltante , l' atti-
tude de l'Union des producteurs suisses
(UPS), mouvement dissident diri gé par
M. Chapatte qui , pas plus tard que
lundi , déclarait que lui et son équipe
pouvaient devenir plus méchants. La
cause paysanne est très mal défendue ;
alors qu'elle nécessiterait l'union de

toutes les forces de la terre , quelques
extrémistes, exploitant le mécontente-
ment légitime des paysans, profitent
pour semer le désordre et refuser le
dialogue qui pourtant leur avait été
promis. Cette attitude relève de gens
peu scrupuleux qui font fi des libertés
d'autrui et n'ont donc qu 'une ambition ,
assouvir leurs desseins uniquement en
voulant obliger leurs interlocuteurs à
satisfaire leurs exigences outrancières.
Sinon, ils sèmeront la pagaille. C'est la
conception de la liberté d'expression de
cette seconde moitié du XX'' siècle !

Le plus grave, c'est que les honnêtes
gens doivent courber l'échiné. A la
menace, répondre par le silence et le
mépris, est-ce vraiemnt la solution ou
un encouragement à l'action des extré-
mistes ? La deuxième hypothèse paraît
plus plausible, car elle s'appuie sur des
faits. Aux responsables d'en tirer les
conclusions !

RP

• UN PIÉTON TUE
SUR UN PASSAGE DE SECURITE

WINTERTHOUR. - En traversant la
chaussée lundi après-midi , sur un passage
de sécurité, un adolescent de Winterthour,
Félix Wipf , 16 ans, a été heurté par une
voiture. Il a succombé à ses blessures le
lendemain à l'hôpital cantonal de Winter-
thour.
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Tous les otages sont saufs - Les terroristes
ont quitté sans ennuis l'aéroport de Schiphol
LA HAYE. - « L'opération a parfaite-
ment réussi ». C'est la déclaration qu'a
faite mardi soir le premier ministre
néerlandais, M. Joop den Uyl, présent
à l'aéroport de Schiphol, immédiate-
ment après le départ du commando
qui, quelques minutes auparavant,
venait de libérer les six derniers
otages à proximité du Boeing 707
d'Air France.

La terrible épreuve aura duré plus
de cent heures, cinq jours et quatre
nuits d'attente, d'angoisse et d'incer-
titude. Elle aura permis aux extrémis-
tes japonais d'obtenir la libération de

Furuya (un des leurs) et d'empocher
300 000 dollars.

LA LIBÉRATION DES OTAGES

Le commando japonais et six otages
sont sortis à 20 h. 50 de l'ambassade
de France à La Haye. Trois otages
sont restés dans le bâtiment. Le
groupe est monté à bord d'un petit bus
et les membres du commando ont
brisé toutes les vitres fumées du véhi-
cule, au cas sans doute où une gre-
nade de gaz serait lancée à l'intérieur.
Le car a alors démarré et aussitôt une

vingtaine de personnes, diplomates
français, médecins et spécialistes du
déminage se sont précipités à l'inté-
rieur. Les trois otages qui avaient été
abandonnés par le commando sont
alors sortis de l'immeuble. Deux
d'entre eux ont traversé la rue et sont
entrés à l'ambassade des Etats-Unis,
tandis que le troisième a été emmené
en ambulance.

A 21 h. 43, les trois Japonais et
leurs six otages, arrivés à l'aéroport,
sont sortis du car qui les avait trans-
portés de l'ambassade de France à La
Haye à l'aéroport de Schiphol.

Les membres du commando ont
alors donné l'ordre aux otages, parmi
lesquels se trouve l'ambassadeur de
France, M. Jacques Senard, de s'as-
seoir sur le sol.

Le visage masqué par des cagoules,
les trois Japonais se sont ensuite diri-
gés à pied avec leurs otages vers
l'échelle de coupée du Boeing 707
d'Air France. A 21 h. 53, ils se trou-
vaient à bord de l'appareil.

Les six otages emmenés par le
commando japonais ont été libérés à
22 h. 13 à l'aéroport de Schiphol,
après que Furuya eut été lui-même
relâché par la police française.

L'échange du Japonais Yutaka

Furuya contre les otages a eu lieu au
pied de la passerelle du Boeing 707
qui, croit-on savoir, aura pour desti-
nation la Corée du Nord. Selon cer-
taines informations, l'appareil sera
contraint d'effectuer au moins une
escale pour refaire le plein.

A 21 h. 15, la porte du Boeing 707
était fermée, les cales retirées et
l'échelle de coupée ôtée.

A 21 h. 29, l'appareil décollait de
l'aéroport.

TÉLÉGRAMME
DE M. GISCARD D'ESTAING

Dès la libération des otages détenus
par le commando japonais et le dé-
collage du Boeing 707, M. Valéry
Giscard d'Estaing a adressé au pre-
mier ministre néerlandais, M. Joop
den Uyl, le message suivant :

« Monsieur le premier ministre, je
tiens à vous remercier en mon nom
personnel et au nom du Gouverne-
ment français. Je vous demande de
transmettre aux autorités néerlandai-
ses l'expression de ma gratitude pour
les efforts qui ont été déployés afin
d'obtenir la libération, dans la fermeté
et dans la dignité, de l'ambassadeur
de France et des otages détenus avec
lui. »

Tout est perdu
y compris l'honneur

D'autres informations

Pendant que M. Joop den Uyl
s'écriait : « L'opération a parfaitement
réussi », les terroristes dans leur avion
faisaient sans doute la même consta-
tation ! '

En toute chose il faut un vainqueur
et un vaincu. Or, nous ne voulons pas

, accuser « ce pauvre Joop » de compli-
cité avec les terroristes et nous ne pou-
vons cependant affirmer que ces der-
niers ont échoué dans leur opération...
Alors ?

Personne ne trinque, et pourtant on
sable le Champagne dans les deux
camps !

en page zi
i

L'opposition int
' SAIGON. - Forces d'opposition catholi-
ques et bouddhistes ont établi mardi leur
premier contact officiel et le gouverne-
ment, visiblement préoccupé par cette con-
jonction des protestations, a lancé une
vaste campagne d'explications.

Le Gouvernement sud-vietnamien a en
particulier décidé de donner des conféren-
ces poltiques à un million et demi de fonc-
tionnaires, militaires et cadres pour leur
expliquer que les communistes jouent un
rôle dans cette éclosion des mouvements
d'opposition et qu'ils essaient d'en tirer
parti pour diviser les forces nationalistes ».

A Saigon, deux leaders d'un front « anti-
corruption », soutenus par les catholiques,
ont conféré mardi avec le sénateur Vu Van

Ces victoires faciles s'obtiennent
aisément, si l'on veut bien faire abstrac-
tion de l'honneur et toutes ces sortes de
choses héritées d'un passé qui a ten-
dance à mourir avec nos démocraties
permissives.

C'est donc vous et moi, qui appa-
remment n'avons rien à voir dans cette
affaire, qui avons perdu. Nous y avons
laissé un peu de sécurité, un peu de
liberté, un peu d'honneur. Les terroris-
tes savent désormais qu 'ils peuvent
traiter d'égal à égal avec les gouverne-
ments, qu 'aucun piège ne leur sera
tendu !

Consolation : la « parole d'honneur »
(même celle des gouvernants) revient
à... l'honneur, car on ne me fera jamais
croire qu'à aucun moment les otages
n'auraient pu être pris, morts ou vifs.

Pf
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Mau, chef du mouvement « Forces pour le
bien-être national ».

Après la réunion, le sénateur Mau a
déclaré que les deux parties s'étaient
mutuellement prodigués leur appui moral.
Un des deux dirigeants catholiques, M. Do
Sinh Tu, a déclaré de son côté, en réponse
à des questions, que « dans l'intérêt de la
nation, il devrait y avoir unité ».

Les mouvements de protestation catho-
liques et bouddhistes contre la politique du
gouvernement ont suivi jusqu'ici des cours
parallèles mais leur unité pourrait cons-
tituer une redoutable force d'opposition et
le gouvernement semble prendre très au
sérieux la menace.

Doyen des grands peintres français
DUNOYER DE SEGONZAC EST MORT

Il avait perdu
la tête !

PARIS. - Dunoyer de Segonzac est mort
mardi matin dans un hôpital parisien :
grand doyen de la peinture française de
tradition - il avait 90 ans - respecté de
tous et aimé, il affirmait que « l'un des élé-
ments les plus essentiels de l'œuvre d'art,
c'est la tenue ». « Les vrais artistes,
ajoutait-il , sont avant tout sensibles à
l'accent de vérité qui se dégage des œuvres
d'art. C'est l'émotion vraie qui confère aux
œuvres d'art la qualité et la durée ».

L'œil bleu et vif , le feutre cabossé, un
foulard de soie noué négligemment autour
du cou, André Dunoyer de Segonzac était
devenu une légende de son vivant.

Diplômé de langue africaine, à l'Ecole
des langues orientales, il entrait cependant
aux Beaux-Arts en 1902, sans être marqué

LONDRES. - Parce qu il avait décapite
avec ses dents le perroquet qui l'avait
mordu, Richard Butler, un B ritannique
de 24 ans, a été envoyé lundi en prison
par les juges du tribunal de Lymingto n
(Hampshire).

Wilfred, un perroquet africain, faisait
la joie des clients du pub de « La Rose
et de la Couronne » dans la petite ville
de Brockenhurst. Mais sa carrière d'imi-
tateur a p ris prématurément fin le soir
où Butler, quelque peu pris de boisson,
mil un doigt dans sa cage.

L'oiseau mordit le perturbateur.
Celui-ci mordit à son tour le cou de
son agresseur, jusqu 'à ce que sa tête se
détache.

Les magistrats ont ordonné que
Butler fasse l'objet d'une expertise psy-
chiatrique et reste en p rison pendant
deux semaines.

profondément par l'enseignement de ses
professeurs. C'est ensuite une longue série
de voyages le mèneront en Italie, en
Espagne, en Afrique du Nord. De retour en
France, il participe à diverses expositions.

Il subit légèrement l'influence des cu-
bistes, puis s'en dégage : sa matière est
épaisse, composée de couches successives,
pour peindre des paysages de l'Ile-de-
France et des natures mortes.

Pendant la guerre, Dunoyer de Segonzac
ne cessera au front de prendre des croquis
et des notes qui lui serviront à illustrer des
livres de grands écrivains qui occupent la
première place dans l'histoire du livre illus-
tré français. U connut également le succès
avec l'aquarelle.

L'œuvre de Dunoyer de Segonzac figure
dans de nombreux musées. Il avait reçu le
prix Carnegie en 1933 et la grande mé-
daille d'or de la Biennale de Venise notam-
ment

Pour ses actions téméraires
M. Ford s'explique tous les deux jours

American sauce...

WASHINGTON. - Le président Gérald Ford a déclaré, lundi soir, qu'il avait accordé la
grâce à M. Nixon du fait que ce dernier risquait fort d'être inculpé de onze crimes liés à
l'affaire Watergate.

Au cours d'une conférence de presse d'une demi-heure, consacrée en premier lieu aux
raisons qui l'avaient amené à accorder une grâce anticipée à son prédécesseur à la Maison-
Blanche, le président Ford a déclaré qu'il y avait lieu d'interpréter l'acceptation par M.
Nixon de cette mesure comme un aveu de culpabilité.

II a souligné que les conclusions una- « Je tiens à le souligner avec force : il n'y
nîm__ s dft la commission i.iHir.iaire de la aura Das de récession aux Etats-Unis. dont
Chambre des représentants concernant

.., l'opportunité de mettre l'ancien président
¦ en accusation devant le Congrès consti-

tuaient des éléments de preuve « particu-
lièrement persuasifs ».

La décision d'accorder la grâce à M.
Nixon a été prise à la lumière des « réalités
d'une situation très délicate », et compte
tenu du fait que la mise en accusation et le
procès de M. Nixon exigeraient beaucoup
de temps, a-t-il dit.

Le président Ford a tenu à souligner que
cette mesure de grâce présidentielle n 'avait
pas fait l'objet du moindre accord entre lui
et M. Nixon.

Il a réaffirmé que sa décision avait été
motivée avant tout par souci de « panser
les plaies de la nation ». Tout en la défen-
dant vigoureusement, le président Ford a
reconnu qu 'il ne s'était pas attendu à ce
que sa décision suscite autant d'hostilité.

PROBLEMES ECONOMIQUES :
PAS DE PROBLEME !

Abordant les problèmes économiques du
pays, le président a affirmé que les Etats-
Unis n'allaient pas au-devant d'une réces-
sion.

l'économie est forte en général », a-t-il dit.

M. Ford a par ailleurs annoncé une
« décision majeure dans les prochains
jours » sur l'aide alimentaire des Etats-Unis
aux pays souffrant actuellement de disette,
mais il s'est refusé à révéler la teneur de
cette décision.

Toute la presse annonçait il y a peu la
« fin de la lune de miel » entre la Maison-
Blanche et les Etats-Unis à l'occasion de la
grâce accordée à M. Nixon. Il semble que
M. Ford, pourtant « just married », en soit
déjà aux disputes. Les Américains n 'ont
pas du tout apprécié (du moins ceux qui
sont concernés) l'amnistie conditionnelle
accordée aux « déserteurs du Vietnam ».
Les républicains pour leur part regrettent
que le président se soit cru obligé d'affir-
mer que l'acceptation par M. Nixon de sa
grâce équivaut à un aveu. L'interprétation
est douteuse !

Venons-en maintenant à I'interprétateur
interprété. Après les déclarations du direc-

CHILI : PAS DE PARTICIPATION

Le président Ford a également parlé du
Chili pour souligner que ia CIA n 'avait pas
été mêlée au renversement du président
Salvador Allende.

La CIA , a-t-il dit , a accordé son soutien
aux partis et à la presse d'opposition en
réplique aux efforts du régime Allende
pour « détruire » ces derniers .

« Notre gouvernement est amené à enga-
ger certaines actions dans le domaine du
renseignement afin de contribuer à la mise
en œuvre de sa politique étrangère et à
défendre la sécurité nationale », a-t-il dit.

« Mais, à ma connaissance, nous n'avons
pas été mêlés au coup d'Etat proprement
dit », a-t-il ajouté.

teur de la CIA sur le coup d'Etat au Chili ,
M. Ford a mis les choses au point en affir-
mant que son pays avait aidé l'opposition
sous le régime Allende, mais n'avait pas
trempé dans le coup d'Etat. Or, hier au
soir, la Radio romande est allée quérir
l'opinion de son correspondant en Améri-
que du Sud. Celui-ci a déclaré avec un
petit ton triomphant que « les aveux de
PARTICIPATION des Etats-Unis au coup
d'Etat contre Allende faits par M. Ford ,
etc. », et tout le reste était de la même
veine objective. Beaucoup d'autres le sui-
vront. L'interprétation est malheureuse.
Pour M. Ford cette fois...
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LE PARLEMENT EUROPEEN POUR UNE
AUGMENTATION DES PRIX AGRICOLES DE 6 %

C.E.E.: ENERGIE ET «PUBLIC RELATIONS»

LUXEMBOURG. - Le Parlement européen s'est prononcé la nuit passée, après onze Bruxelles pour ceux qui modernisent leurs
heures et demie de débats, pour une augmentation d'urgence des prix agricoles d'au moins exploitations.
6 % en moyenne. II estime que lorsque des conditions particulières le justifient, il doit être
possible de s'écarter pour certains produits du pourcentage global d'augmentation des prix. Quant aux mesures nationales , l'assem-

Le taux de 6 % au moins est le résultat
de l'adoption d'un amendement démocrate
chrétien présenté par M. Lucien Martens
(Belge). Auparavant, un amendement
d'une partie du groupe préconisant une
hausse de 4 % avait été rejeté, ainsi que des
amendements de certains libéraux (au
moins 8%) et du groupe des démocrates
européens de progrès (UDR français et
Fianna Fail irlandais) , qui se prononçaient
pour 8 %.

La résolution a été adoptée à une large
majorité, essentiellement par les voix
démocrates chrétiennes conservatrices et
en partie socialistes et libérales. Les
groupes démocrates européens de progrès
et communistes ont voté contre.

M. Michel Cointat a expliqué que les
démocrates européens de progrès se pro-
nonçaient contre le texte car la hausse de
8% dans l'immédiat que réclament les
agriculteurs européens n'a pas été adoptée
et il ne précise pas suffisamment que les.
productions animales seront avantagées.

Le Parlement estime, dans sa résolution ,
opportun de s'efforcer de réduire les ten-
sions qu'ont suscitées, dans les échanges
entre les Etats membres, les disparités
monétaires.

Il se prononce pour une dévaluation
de la « livre verte » irlandaise de 15,3 %,
malgré l'opposition sur ce taux , des conser-
vateurs britanniques et de M. Lardinois ,
président de la commission de Bruxelles ,
de plus il propose une augmentation des
bonifications d'intérêt dépassant les 6 %
maximum proposés par la commission de

BRUXELLES. - Les Neuf ont exprimé
mardi à Bruxelles leur intention de mettre
sur pied avant la fin de l'année une poli-
tique énergétique commune à observer
d'ici à 1985. Ils en ont fixé les orientations
dans une résolution qui prévoit essentiel-
lement :
- une planification européenne de la pro-
duction et de la consommation d'énerg ie
de la CEE ;
- un comportement commun des Neuf vis-
à-vis de l'extérieur (pays producteurs et
autres consommateurs).

La planification devra tendre à diminuer
le taux de croissance de la consommation
et à renforcer l'offre intérieure, ainsi qu 'à
diversifier les sources extérieures d'appro -

blée des Neuf estime « impératif que les
mesures qui s'imposent dans l'actuelle
situation de crise soient prises au niveau
communautaire et que toutes les mesures
d'aide nationale soient abrogées ».

La prochaine session du Parlement euro-
péen aura lieu du 24 au 26 septembre à
Luxembourg.

visionnement. Elle comportera un effort
accru de recherche, de développement
technologique et de protection de
l'environnement.

Les Britanniques s'étaient opposés en
juillet dernier à l'adoption de cette résolu-
tion. Ils s'y sont ralliés aujourd'hui après
avoir obtenu que soit supprimée la men-
tion d'identité autonome en matière
énergétique de la communauté qui figurait
dans le texte de la résolution et qui allait
beaucoup plus loin. M. Sauvagnargues, mi-
nistre français des affaires étrangères et
président du Conseil des Neuf , a estimé, au
cours de sa conférence de presse, qu 'il ne
s'agissait que d'une modification de forme.

Inquiétant !
Concentration de

troupes en Hongrie
VIENNE. - Des concentrations de trou-
pes du Pacte de Varsovie dans la partie
méridionale de la Hongrie sont signa-
lées mardi par le quotidien viennois Die
Presse qui se fait l'écho de bruits circu-
lant depuis plusieurs jours dans la capi-
tale autrichienne.

Pour le journal, « Q pourrait s'agir de
la préparation de grandes manœuvres,
mais aussi de quelque chose de plus
important encore », et son chroniqueur
militaire estime que le contingent sovié-
tique stationné en territoire hongrois en
vertu d'accords inhérents au traité de
Varsovie (70 000 hommes du flanc sud
du district militaire carpathien) a été
augmenté de 60 000 hommes répartis
en cinq divisions retirées sur les forces
stationnées en RDA et en Tchécolsova-
qirie.

Die Presse n'écarte pas l'hypothèse
selon laquelle ces mouvements de trou-
pes seraient liés à la situation intérieure
en Yougoslavie, où le démantèlement,
récemment annoncé, d'un réseau de
« kominformistes », a remis à l'ordre du
jour les relations entre Belgrade d'une
part, l'URSS et les démocraties popu-
laires d'autre part, dans le domaine
militaire tout spécialement

• LA HAYE. - La reine Juliana a annoncé
mardi, dans son discours du trône mar-
quant l'ouverture des Etats-Généraux, que
« les forces de police seront sensiblement
accrues et mieux équipées », pour faire
face au problème posé par l'accroissement
de la violence.
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les bijoux noir, blanc et or ;
le renard et le swakara teinté vert ou grenat ;
les capes ou pèlerines retrouvées ;
les pantalons (pas morts) mais plus étroits ;
les ceintures et cols noués ;
les chapeaux quasi obligatoires, traités en turban de tri-
cot ou en canotiers de feutre ou velours surpiqués ;
les sacs rectangulaires, en pochettes ultra-plates ;
les mariages insolites de textiles transparents et vigou-
reux ;
la vogue indéniable des verts et des cuivrés.

La mode est entrée
dans un nouveau cycle

C est donc en double Image que nous traduirons sa sil-
houette, l'une ample comme le veut la nouveauté, l'autre Une
et stylisée comme l'exigent les restrictions futures. L'élé-
gance y gagne de part et d'autre, puisqu'elle s'adresse à des
âges et des styles différents.

Ce qui revient à dire qu'en fait, il y a deux lignes qui se
font valoir l'une et l'autre :

• la première utilise toujours des biais ce qui donne des
manteaux qui tombent « en trapèze » et des jupes immenses
qui bougent à chaque pas,

• la seconde est toute droite, très stricte. On voit ainsi
réapparaître la vraie jupe droite à fente d'aisance devant ou
derrière. On voit aussi des manteaux étuis ouverts sur des
robes « crayon ».

UNE SEULE OBLIGATION D'HIVER
LES GENOUX CACHÉS

Impératif unique ? En quelque sorte, mais il est certain
qu'en cherchant à établir un bilan, on découvre, tout de
même, que la nouveauté préfère :

- les manteaux amples et doublé d'une pèlerine ;
- les robes droites, chemisier, souvent adoucies d'un

panneau plissé ;
- les jupes en forme et en plein biais ;
- les blouses souples, lingerie, col ou jabot, volantées ;
- les écharpes et bonnets de tricot mousseux ;
- le tailleur-smoking, autrement dit croisé sous des revers

aigus ;
- les cardigans chinés avec boas de laine ;
- les bottes indispensables ;
- le style « chemise » (froncé sous un empiècement tout

droit) à toute heure et en tous tissus ;
- les châles et fichus à franges de soie ;
- les bas sombres ;
- les souliers plus fins à talons plus hauts ;

A RÉALISER TOUT DE SUITE...
AVEC LES MOYENS DU BORD

La mode de septembre est plus douce que jamais. Douce
par ses matières, ses couleurs, son ampleur et sa féminité.

Si vous avez envie d'anticiper sur la prochaine saison,
sachez dès maintenant quels sont les détails vestimentaires à
modifier :

- commencez par défaire vos ourlets, par cacher vos
genoux. Quelle que soit la forme de vos jupes, droites
ou évasées ;

- ensuite, tricotez-vous une écharpe à larges mailles en
laine mousseuse (au point de riz) un bonnet et des
moufles assortis ;

- retrouvez dans vos tiroirs une rose noire ou un camélia
blanc à piquer au revers de votre tailleur strict ;

- adoptez un maquillage plus pâle, plus tendre, à base de
rose, de bleu, de beige ou de mauve ;

- recherchez vos colliers de perles que vous enroulerez
soit plusieurs fois autour du cou, soit que vous allon-
gerez en triple sautoir jusqu'à la taille';

- terminez vos pantalons de tweed d'un revers de cuir ;
- masquez vos décolletés du soir sous une pèlerine de

tulle ourlée de marabout ou sous un châle au crochet ;
- nouez vos foulards (carrés) sur l'épaule de vos trenchs

et cabans ;
- portez vos robes boutonnées sur un chemisier de ton

différent ;
- ajoutez des franges de soie à vos écharpes de jersey.
Ces quelques idées tirées des présentations des collec-

tions haute couture assureront à votre silhouette son carac-
tère « avant-saisonnier ». A moins que vous ne préfériez pro-
longer l'été et voir ce qui descend la rue avant de vous
mettre à l'heure 75...

A gauche : le trench-coat et ses multiples variantes ne réservent pas leurs préférences au seul
sens pratique. Sports et chics, voici deux modèles en velours de Gêne dans les tonalités classi-
ques beiges. Modèle Bogner. Photo Fève/. Ci-dessus : le tiercé gagnant des sportives qui sacri-
fieront à la tendance retour aux jupes : détails amusants de boucles sur les poches de la jupe,
chemisier cravaté et l'indispensable gilet. Création Kriesemer of Switzerland. En haut, à droite :
« Ninotchka », le nouveau maquillage créé par le célèbre visagiste Alberto Fava en vue de la
nouvelle mode automne-hiver 1974-1975. Il vise principalement le maquillage des yeux par une
technique subtile de maquillage qui leur donne brillant et mystère tout en les agrandissant. Les
fards à paupières aux nuances Soft Lilac, Marble Rose et Oasis Brown s 'appliquent en
dégradé ; plus clair au coin de l'œil, ils vont en s 'assombrissant vers l' extérieur et sur le bord in-
férieur. Les cils ressortent fortement grâce au mascara automatic noir. Les pommettes sont
vivement rehaussées au Compact cream blusher ef se prolongent avec plus de discrétion dans
la couleur, vers l'arrondi de l'œil et les tempes. Le teint reste clair et mat grâce au Transparent
compact powder natural. Un rouge brillant choisi dans les teintes chaudes donne aux lèvres
tout leur éclat alors que le vernis à ongles est un ton plus doux.
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jupes, aux blouses et aux ensembles.
Les accessoires, judicieusement assortis, se fon-
dent en une unité séduisante. Qui pourrait résister
à la richesse colorée de l'art séducteur automnal?
Vous aimerez certainement, vous aussi, cette
nouvelle mode enchanteresse de l'automne.

Défilé de mode Coop City
20 sept, à 15 h. et 20 h. 30
à notre restaurant
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Jouant avec les couleurs et les étoffes prestigi-
euses de l'automne, la mode, perpétuellement
jeune, nous émerveille une fois encore. Elle révèle
pour le plus grand plaisir des yeux, une somptu-
euse palette de teintes magiques. Des accents
surprenants donnent une nouvelle image aux

Les grands magasins

coopc
Sion
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De gauche à droite :
Balmain). Manteau à
nouvelle ligne cape,
selle » prêt-à-porter,
ches raglan, poches

_____

mw

Les manteaux sont particulièrement réussis cette année. Ils
ont le plus souvent des dos très amples qui s'évasent à partir col est châle à boutonnage asymétrique.
de l'épaule. On voit beaucoup de montages à fronces sous • Une alternative, la ligne crayon. Bien que la silhouette
des plaques. ample soit dominante, une ligne plus commerciale est pro-

Les capes concurrencent directement ces manteaux, cou- posée. En général, épaules bien carrées et hanches minces,
pées dans le biais, enroulées, boutonnées sur le côté et ac- Une tendance à suivre et qui allie les impératifs suivants :
compagnées d'écharpes géantes. • taille avec ou sans ceinture. Le manteau est coupé droit

On trouve encore quelques manteaux étuis et des selon Ungaro.
trenchs... • S'il ne l'est pas, il suit la ligne du corps, toujours chez ce

Il y a des années où les femmes n'ont pas envie de man- même couturier,
teau. Non parce que le temps est particulièrement clément, * Mais toujours, tissus souples non doublés ; les manteaux
mais parce que l'imperméable doublé, le loden ou le manteau ne sont pas structurés et sont adoucis par des épaules ar-
de cuir font très suffisamment l'affaire. rondies et des bordures de fourrure.

Pour l'hiver 1974-1975, la situation se présente tout à fait - La cape fabuleuse ou le manteau cape ?
différemment. La redingote près du corps, qui a été très ai- Si nous piquons au hasard dans les collections, nous trou-
mée pendant de trop longues années, ne correspond plus à vons tour à tour des capes simples et doubles. Macfarlanes
l'usage que l'on attend du manteau d'aujourd'hui, puisque (manteau + capeline), des capes classiques, aux épaules
celui-ci doit désormais couvrir des jupes volumineuses.

Par conséquent, le bon vrai manteau revient, moelleux et
confortable. Mais il est nécessaire de faire le point sur toutes
les formes classiques qui demeureront ou illustreront la nou-
veauté :
• Les blouses de peintre, droits mais vagues. Yves Saint-
laurent suit la ligne de ses robes. Ampleur dans le droit fil à
partir d'un grand empiècement. Epaules étroites, carrées et
manches amples,resserrées par un bouton au poignet. Une
autre forme Saint-Laurent : manteau à empiècement dans le
dos, coupé comme une chemise, tombant avec une ampleur
droite, manches à ampleur mesurée et poignets à revers. Gi-
venchy, lui, s'inspire des blouses paysannes et des blouses
de bijoutier. Ampleur droite à partir d'un col ou d'un empiè-
cement. Epaules naturelles, manches pleines boutonnées au
poignet.
• Les paletots ou manteaux 3/4 et 7/8 à porter sur les en-
sembles superposés. On note en effet le retour du manteau
3/4, ceinturé ou non. L'essentiel : la souplesse du tissu, les
proportions confortables, pour être porté sur des ensembles
superposés. Nous avons aimé ce manteau 3/4 bleu canard
de Lanvin, porté sur une jupe plissée grise et un pull rouge.
Quant à la veste 3/4 de ligne droite, noire, bordée de vert de

Nina Ricci, elle est portée sur une jupe écossaise rouge. Son

bien en face, des capes larges, en biais et virevoltantes... à
porter littéralement sur tout, en d'autres termes plus précis
sur robes, tailleurs, ensembles et aussi pour le soir.

Bref, il faudrait presqu'un mode d'emploi de la cape, pour
ne pas faire d'entorses à l'élégance :
• La cape volumineuse en biais... courte ou longue est à
porter sur des ensembles de jour chez Ungaro et Lanvin.
• Les capes doubles amples dansent sur des robes amples
chez Lanvin et Venet.
• Les capes classiques sont bien ajustées sur les épaulés et
font partie d'un ensemble chez Balmain et Venet.
• Les capes cocon ont une capuche en tissu Imitant le tri-
cot chez Dior.
• Les capes à étages sont en fait de larges bandes en biais
froncées chez Pierre Cardin.
• Le manteau à manches cape revient à Givenchy.
• Et le Macfarlane est un vrai manteau sous une capeline
créé par Yves Saint-laurent.

Les tissus sont choisis dans une large gamme : Alpaga de
laine, mohair gratté, drap de laine fin, tweed de laine, drap
double face, twills, whipcord, grosse gaze de laine, drap de
laine satin, velours de coton, mais aussi tulle, broderie de
Saint-Gall, paillettes, etc.

imperméable beige doublé de cachemire, béret assorti (modèle
pèlerine courte en velours de coton à larges côtes illustrant la
(Création Fabiani, Rome). Linda Schaller, nouvelle « Mademoi-
présente ce manteau ample d'Almina en pure laine camel, man-
en losange et surpiqûres apparantes.

Chanel, petite robe
toute simple et
manteau doublé de
petit-gris, crêpe
georgette bordé par
Forster, Saint-Gall.

LES MANTEAUX...
... ampleur d'abord!... chaleur, douceur

Finbert, manteau en forme de princesse par Ginou Comiti, entiè-
rement tricoté main dans une grosse laine bouclée blanc cassé.

Féraud, ensemble en jersey pure laine peignée de racine vert
bronze tout en finesse et souplesse.

Patou, ensemble souple en drap pied-de-poule pure laine de Four-
nier . Le manteau au dos ample est retenu par une martingale.
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Mesdames, pour la nouvelle saison
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Suzanne Leryen
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 22 90

Le vêtement en fourrure
g\ complète

monieusement
votre élégance

Nous vous invitons à visiter
notre riche collection
de modèles 74-75

Voyez le choix du spécialiste2 ATOUTS «MODE»
en manteaux

jaquettes
chapeaux

Elysée, 19, rue Dent-Blanche
SION
Tél. 027/2 17 48

Au Comptoir de Martigny
Stands Nos 288-289
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Puisqu'il faudra choisir entre la robe
et le pantalon

C'est la robe qui peut concurrencer la robe chemisier pour
son confort et son usage, ample ou droite, ceinturée ou non
ceinturée. L'essentiel est la souplesse.

Flottante... longue... vague, la chemise saura-t-elle nous
séduire, par sa ligne que sa dénomination illustre ?
• Petits plis piqués soulignant la ligne du corps,
• droit fil, fronces partant bas sous les hanches chez Yves

Saint-Laurent,
• comme une robe de petite fille, tombant droit à partir
d'un empiècement, toujours chez Saint-Laurent.

En fait, les < chemises » d'Yves Saint-Laurent sont fermées
au cou et ont des manches amples qui se terminent par de
longs poignets boutonnés. Elles sont en étamlne de laine im-
primée de délicats motifs floraux.

Les tubes
Ils sont légèrement plissés et ajustés devant pour adoucir

la ligne droite ou encore droits mais toujours souples.

Effet tunique
Longues tuniques fourreaux ceinturées ou non, portées sur

jupes plissées ou non pllssées, on les a vues chez Cardin,
Balmain, Ricci, Givenchy, c'est dire qu'elles seront reprises
en masse par la confection et le prêt-à-porter.

La blouse paysanne
Il s'agit d'une grande robe ample et souple, inspirée de la

blouse paysanne resserrée dans une ceinture et aux

manches amples, chez Lanvin et Laroche. Ou encore mince
et classique, à haut blousant et hanches minces, épaules
tombantes selon Nina Ricci.

Dior et Grès sont les seuls couturiers, ou presque, qui dé-
fendent le pantalon, mais avec des chemisiers de soie.

L'ennui, avec la pantalon, c'est qu'il n'y a pratiquement ja-
mais de vraies nouveautés à annoncer. Et c'est encore pis
quand ce vêtement n'a plus la cote dans la mode. Mais II lui
reste toujours un bastion, le confort. Et si le pantalon veut
survivre, il doit être parfait... ou ne pas être. C'est pourquoi,
seuls, les meilleurs spécialistes ne ressentent pas la
récession.

Si nous énumérons les différents modèles qui entrent dans
la panoplie pantalon, nous trouvons en première le jeans qui
pose, à cause de son extraordinaire succès même, un pro-
blème. Le marché en est en effet saturé à ce point qu'il a
fallu inventer le jeans délavé et frangé, en d'autres termes
usé, pour « nouveler » le dit marché que d'autres ont envahi
par le jeans brodé... sans commentaires I

Les autres pantalons, irremplaçables à la ville pour celles
qui conduisent beaucoup et ne cherchent pas particulière-
ment à exhiber leurs jambes en sortant de voiture, à la cam-
pagne pour s'assurer à la fois élégance et confort, seront cet
hiver très soignés dans les détails, avec des ceintures qui
prennent bien la taille, des jambes assez larges, à partir de la
ceinture où l'ampleur est reprise par des pinces libres.

Si nous nous arrêtons chez Dumas à Châtel-Saint-Denis
par exemple, spécialiste par excellence du pantalon, nous
découvrons que le nouveau département de pullovers est
étroitement lié avec le département pantalons, puisqu'il s'agit
de modèles strictement coordonnés, exactement 'dans le
même ton, qu'il s'agisse du tricot des corsages, du tissu ve-
lours côtelé, drap ou autre des pantalons.

Toujours chez ce même créateur, l'exclusivité du pantalon
carré, soit du pantalon « botte d'allumette » à quatre
/¦»_-__ t f  ¦ _ _ -*__<_»coutures.

Enfin, pour corser le pantalon carré qui a succédé au pan-
talon rond, voilà le pantalon nervure qui me paraît plus heu-
reux, une nervure sur les quelque dix nervures qu'il
comprend arrive juste à l'endroit habituel des plis. Si donc
vous êtes lasse de vos pantalons amples et larges, piquez-les
de nervures.

Ci-dessus : Vuokko en voile de laine vert amande très pâle,
une robe ample à manches cape s 'évasant largement à partir
d'emmanchures raglan. Ci-dessous : Yack 99, laine bouclette
pour ce sweartshirt et tweed pour la jupe à empiècement, le
tout en pure laine abricot.

Elle a toujours été là, mais sl discrète qu'on se réjouit de
la retrouver. Toute simple et plus ou moins « style chemisier»
ou très fantaisie et folklorique, chasuble ou nettement 1930,
elle se multiplie et redevient enfin la base de la garde-robe
féminine.

Car la robe, c'est elle en fait qui tente de supplanter le
pantalon. On la porte toute la journée : classique et droite, en
flanelle grise le matin, floue, légère, foncée pour l'après-midi.

Ce qui est vraiment nouveau, c'est la robe housse qui
s'évase souvent à partir d'un empiècement sous lequel le
tissu est foncé. Son ampleur est discrète mais le tissu est
toujours en mouvement sur le corps.

En fait, la robe est une et multipliée par six : la chemise, le
fourreau, le tube, la tunique, les tentes, les blouses paysan-
nes.

La nouvelle chemise

de satin de soie Jacquesjou, chapeau
Le Brigant.

Ci-dessus : Chanel,
robe d'après-midi
en crêpe satin de
soie caramel (Bu-
col) à plis plats,
surpiqués des épau-
les jusqu'aux han-
ches de cordonnet
de soie du même
ton.
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K vous parle...

... Oui, parlons un peu de mode. Parlons de la
mode féminine de ces deux prochaines saisons,
celle de cet automne et de cet hiver.

Nous revenons du SALON INTER-SAISONS
INTERNATIONAL DE PARIS qui a eu lieu du
7 au 10 septembre au palais des Expositions à la
Porte de Versailles. Ce salon présente les créa-
tions « DERNIERE HEURE », c'est-à-dire tout
ce que le prêt-à-porter offre au dernier moment
après s'être inspiré d'une manière commerciale
des réalisations de la haute couture. Comme
vous pouvez vous en rendre compte, nous
sommes très bien informés pour vous parler de
ce que sera la mode féminine en cette deuxième
partie de l'année 1974.

Ce qui est certain, on rallonge. On rallonge un
petit peu pour la dame et un peu plus pour les
jeunes. La femme de 30 ans et plus s'habille le
genou légèrement couvert, et pour les plus
jeunes, la longueur varie entre le genou large-
ment caché et là mi-mollet. Naturellement , ici
encore, le bon sens donne toute la mesure. La
personne petite et forte ne portera pas une jupe
qui descend au mollet, cela serait ridicule. La
mode est avant tout et surtout une question de
bon goût. La femme doit porter ce qui se prête
à sa silhouette.

Le pantalon et la jupe se portent indifférem- La cape fait une timide apparition , mais le
ment et l'on ne peut prétendre que l'un rempla- manteau ou le manteau trois quarts en velours
cera l'autre ou vice-versa. Les deux se complè- de laine ou en fourrure véritable ou en imitation
tent , ils doivent faire partie de chaque garde- reste le vêtement chaud,
robe. Les robes de soirée sont somptueuses. Elles

Le pantalon pour les jeunes est rond avec des
canons toujours plus larges et une certaine fan-
taisie à la taille. Nous pouvons vous proposer un
TRES BEAU PANTALON ROND EN
TREVIRA pour 69 francs.

Pour les dames, le pli reste indiqué. La taille
est un peu plus haute et très souvent ornée d'une
petite ceinture. Vous serez élégante dans un
PANTALON « SCOTT 9 » en très lourde gabar-
dine « Pantawool », avec ceinture en cuir, pour
98 francs.

Les jupes à godets, soit en gabardine, soit en
tweed ou carreaux, et surtout en velours uni ou
imprimé, tombent avec grâce sur des bottes
moulantes. Une petite ceinture peut leur donner
une note plus jeune. Une MAGNIFIQUE JUPE
DE « MAAG LOTOS » en jersey , dessin pied de
coq, et petite ceinture en vernis pour 95 francs
est une proposition pour la dame soignée.

Les blouses, à part les chemisiers classiques
aux motifs les plus fantaisistes , sont plus floues ,
plus romantiques. Coupées dans du crêpe, elles
ont beaucoup de fronces et les manches sont
bouffantes. UNE ADORABLE BLOUSE DE
« VALERY » en jersey, plastron de dentelle et
col montant pour 65 francs.

Les robes aussi sont vaporeuses, avec des
manches gonflées et des plissés sur la poitrine.
Elles sont en crêpe uni ou à motifs fleuris un
peu vieillots.

Le clou de la mode de cet automne , c'est le
deux-pièces, veste-pantalon ou veste-jupe , tous
coupés dans des velours unis ou à fleurs , dans
des velours lisses ou côtelés. Dans ce secteur, la
mode est très belle, très jeune, très féminine.

reproduisent un peu la folie des années 30. La
femme devient un oiseau qui s'élance dans un
déploiement de tissus légers et souples.

On remarque que dans l'ensemble la mode
cherche à se stabiliser, à redevenir ce qu 'elle
était il y a quelques années , décente, élégante et
pleine de féminité.

K a vu pour vous le SALON INTER-SAI-
SONS à Paris.

certaines, mesdemoiselles, d'être toujours à l'a
vant-garde.

... Nous vous parlons de notre prochain
GRAND DEFILE AUTOMNE-HIVER 1974, ce
défilé que tout le monde attend avec une telle
impatience.

Vous connaissez l'importance du défilé de
mode des MAGASINS KUCHLER-PELLET
S.A.

Jeudi soir 26 septembre à 20 h. 15, 8 manne-
quins professionnels vous permettront d'admirer
150 modèles qui vous orienteront sur la confec-
tion que vous porterez cet automne et cet hiver.
La représentation aura lieu dans nos magasins
au premier étage. L'accès se fera par l'entrée du
restaurant. Pour trouver des places assises, nous
prions notre clientèle de venir suffisamment tôt ,
car on se rappelle Paffluence que provoque tou-
jours cette manifestation des MAGASINS
KUCHLER-PELLET S.A.

Nous vous donnons donc rendez-vous le
JEUDI 26 SEPTEMBRE A 20 H. 15.

... Oui, chez K, il se passe aussi toujours du
nouveau.

Les cheveux bien soignés...

de la clientèle valaisanne

parure naturelle de la femme...
exigent des soins appropriés.

Demandez conseil à votre coiffeur
qui met à votre disposition des
produits exclusifs biosthétiques.

25 ans au service
avec de nouveaux collaborateurs

HAUTE COIFFURE INTERNATIONALE lYUf f/r
Maîtrise fédérale Cc " ff/J ' tC 'r f
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i| Le tout nouveau
ty| «fer à repasser»
m Repasser n 'a jamais été un plaisir.

Mais maintenant vous pouvez enfin
le faire plus vite et confortablement.

trouverez égale-
ment chez nous tous les modèles
des machines
à coudre Elna

Les modèles des collections Bally -B
Bally-International sont raffinés el
Ils assurent en outre le meilleur coi
Bally - une chaussure qui vit.
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Haute couture

concrétise votre rêve

¦

K vous parle
... Nous vous parlons de notre boutique le

« MEDUSE CLUB ». Toutes les dernières nou-
veautés de la mode pour les jeunes sont présen-
tées dès leur sortie d'ateliers dans cette boutique
au nom étrange. Oui, au « MEDUSE CLUB »,
vous pouvez déjà acheter les DEUX-PIECES EN
VELOURS UNI OU IMPRIME. En fréquentant
régulièrement le « MEDUSE CLUB », vous êtes

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI SION

ssës"*-*est ieu"e

Venez essayer nos

VESTES et MANTEAUX FOURRURE Crylor
ainsi que nos I
manteaux
robes i
vestes
pantalons

flfer PATRONS
jfjPTO SIMPLICITY
j *̂m BURDA

/ m ̂ Kr ?" "V ./ Les nouve,les
y\ ' ' I -'Ai f̂ A collections d'automne
(y Si'* l"y - ^ ?\ viennent d'arriver

k fLi *̂ -fâ Tous les modèles sont
¦̂BT™! en STOCK

lllll |||lf& Centre de couture

SS WËk BERNINA

|g ntnî u^ 
Rue 

d̂  Remparts 21
 ̂ Téléphone 027/2 13 07

Nouveau : grand choix
de boutons

¦elnap®§©
Elna SA, avenue du Midi 8, Slon
Tél. 027-2 71 70
Grand choix d'accessoires de couture
La Plaeette, Sion. tél. 027 - 2 29 51
Radlomoderne-Télévislon SA
avenue du Général-Guisan 29, Sierre
tél. 027-5 12 27
F. Rossi, avenue de la Gare 29
1920 Martigny. tél. 026 - 2 26 01

La mesure
vous apporte l'élégance
dont vous rêvez

du Midi
Genevoise»

Un modèle pris
dans notre grand choix
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Ci-dessus : GITS, Paris, une broderie beige-blanche sur Volcaro blanc-beige de
Schlaepfer, a été choisie pour ce costume long, ligne cardigan. Ci-dessous, Laroche,
broderie lamé argen t et paillettes argentées sur flanelle grise de Schlaepfer , Saint-
Gall.

Une fois encore le vrai tailleur fait sa rentrée. Il est hyper-
classique avec son veston décintré et sa jupe de ligne droite.
Il se porte toujours sur un chemisier de soie. Mais les deux-
pièces sont plus faciles à porter : vestes de tricot boutonnées
sur des jupes très amples ou courtes vestes ceinturées sur
des jupes en forme.

Au générique des « bons tailleurs »
Le tailleur qui bouge est en fait à veste courte et ceinturée

sur une grande jupe évasée. Dans cette catégorie qui fera fu-
reur, nous avons principalement retenu deux versions :
• tailleur ajusté mais souple. Jupe large et évasée, manches
montées et col Claudine. La veste ceinturée s'arrête à la
pointe des hanches. Lanvin l'a voulu en double jersey de
laine,
• une autre version, plus ample et plus blousante avec de
grandes emmanchures, une encolure ronde, un empiècement
froncé et ceinturé avec un effet de basques toujours chez
Lanvin.

Le tailleur masculin, c'est-à-dire classique, a une veste
ajustée et ceinturée avec col tailleur. Sa jupe est évasée et
boutonnée dans un pli creux ouvert. Nous en avons vu des
variations chez Laroche, Cardin, Féraud, Givenchy, ce qui re-
vient à dire qu'il est dans l'air et pourrait bien faire le prin-
temps s'il ne fait pas encore l'automne.

Le retour d'un classique : le blazer. Il est à boutonnage
simple et jupe droite chez Dior et Saint-laurent, de même
forme avec taille cintrée et gilet tricoté chez Laroche, Nina
Ricci et également Dior. Quant à Ungaro, il a dessiné un bla-
zer classique en alpaga imprimé. Sa seule fantaisie : manches
montées à plus sur l'épaule et allant s'amincissant, de même
qu'une veste arrivant sous les hanches, qui suit la forme du
corps sans être ajustée, sur une jupe droite ou plissée.

La tunique. En fait, cet accessoire de la garde-robe, mi-
blouse, mi-veste, parfois long pull, a plus d'un tour dans un
dénominatif commun.

Nous avons vu une tunique longue, fine et ceinturée en jer-
sey noir avec des parements blancs, un œillet rouge et un
collier de jais chez Nina Ricci, portée sur une jupe droite en
drap noir et sous un manteau qui longe le corps, en drap de
laine réversible noir également. Chez Givenchy, la tunique est
une veste droite et longue, ceinturée sur une jupe plissée,
non ceinturée chez Dior.

Les nouveaux ensembles sont en fait
des « superpositions »

Un exemple, l'ensemble trois-pièces se compose d'une
cape sur un tailleur, sous un manteau chasuble. Il est par
conséquent très difficile de leur assigner une place au
chapitre manteau ou tailleur. De plus, nombreuses sont les
variantes et toutes les pièces de la garde-robe semblent pou-
voir entrer dans leur composition :

Cape et tunique
Tunique ceinturée blousante, à manches amples sur jupe

droite en drap fin et cape en drap plus épais bien ajusté:e
aux épaules, s'évasant à partir d'un empiècement arrondi
chez Pierre Balmain.
Cape et tailleur

Ensemble trois-pièces classique à veste longeant le corps,
jupe droite et cape réversible chez Philippe Venet.
Manteau à ampleur droite sur tailleur

Manteau vague porté sur une veste ceinturée et une jupe
évasée chez Philippe Venet toujours.
Manteau ceinturé sur tailleur

Un trench ample sur une jupe et un pull assorti merveilleu-
sement interprétés par Jean-Louis Scherrer.
Cape et jupe

Coupées en plein biais, la cape et la jupe assorties
abondent aux rayons juniors.
Chasuble sur manteau

Un ensemble très nouveau composé d'un manteau droit
sans manches sur manteau ceinture ou tailleur, que l'on re-
trouve chez Scherrer et Lanvin.
Manteau-cape et Jupe assortie

Ampleur droite, manches amples boutonnées au poignet
cachées par des manches cape, col officier. Quant à la jupe,
elle est assortie et se porte avec une tunique en jersey de
laine chez Givenchy.

Des jupes qui marchent bien

Mais dans un tailleur où tous ses dérivés, on ne saurait
voir que le corsage. La jupe a son Importance et particuliè-
rement cette saison et une chose est incontestable : la nou-
velle longueur à dix cm est généralement adoptée, de la haut
couture à la confection. Il va sans dire que parfois l'on se
permet d'être plus long encore, à mi-mollet, mais c'est loin de
constituer une majorité. Ces jupes forment le bataillon des
modèles gais et un peu « paysannes » ou « folkloriques »,
évolution de ce qu'on a vu en été. Les autres « bonnes ju-
pes », plus « sérieuses », sont résolument amples, fluides sur
les hanches et s'évasent vers le bas. Elles sont souvent
traitées en lainages assez épais. Les plis ne sont pas pour
autant abandonnés mais ils ont retrouvé leur petit air 1930
bien à eux, particulièrement quand ils sont disposés en pan-
neaux asymétriques.

En haut à droite : Charade, contraste de rayures pour ce long
gilet à emmanchures kimono et ces Jupes en jersey pure laine
vierge. Harmonie très nouvelle des tons de prune, rouille et
abricot. Ci-contre à gauche : Katja of Sweden, de l'écossais
brun et vert pour la petite veste-blouson et du vert uni pour la
jupe de ce tailleur désassorti en tweed pure laine. Ci-dessous,
à gauche : Alpinit, ensemble idéal pour le voyage, tricoté en
pure laine. A droite : Mary Quant, Londres, ensemble jupe
pour la mode hivernale anglaise. Longue jupe en velours de
coton s'évasant à partir de la hanche. Le blouson est un com-
biné velours-tweed.

iïl *

Vrais tailleurs
ou deux-pièces
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Le spécialiste
du trousseau vous
offre en exclusivité

le trousseau
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Tissu biue-jeans *
qualité peu de pêche, 5 coloris, •£
largeur 150 cm ¦£

le m 18.80 J

Tissu blue-jeans *4H
grisette bleue, qualité 70% coton £
30% polyester, largeur 150 cm j»

l'uni, le m 19.90 *
le carreau, le m 20.90 «

J" Tissu blue-jeans #
velours côtelé, bleu délavé, qua- 

^lité coton, largeur 150 cm 
^

| le m 24.50 *f I
* Tissu gabardine uni «

qualité 55% trévira 45% laine, &
largeur 150 cm, 10 coloris, très j*

3fr demandé pour le pantalon

J le m 34.- #

* geur 90 cm 2

S le m 8.9o j

Tissu velours côtelé #
"M"

* uni, qualité lourde, coton £¦}{• 10 coloris, largeur 90 cm jt

J le m 16.80 j

* #
* Tissu velours côtelé *Ok _\
.£ imprimé, motif moderne, qualité Jjt coton, largeur 90 cm

* lam 19.90 #ï • *
* *

* Tissu à carreaux $
jj . 100% dralon, très belle qualité, '
« magnifiques coloris pour panta- '
S Ions et jupes, largeur 140 cm "X"

[ lem 22.50 Jï *
* *
* Tissu satin J
* molletonné £

| Tissu blue-jeans
grisette bleue, qualité coton, lar

imprimé, pour robes de chambre
dames et messieurs, grand choix
de dessins, largeur 90 cm
les coloris clairs
Je m 8.80 #
les coloris foncés If
le m OOO *

..>»»>t»vmmy**? .y . yyyyyy.

Tissu finette imprimé
jf 100% coton, pour chemises de
£ nuit et pyjamas dames et enfants,
£. grand choix de dessins
M. largeur 80 cm 4fr
ï le m -• 3.90 *S largeur 100 cm 4fr
J le m 4.90 ** ï
4f Le spécialiste du tissu
JL Le plus grand choix du canton 4r
•__ • *
* *" •.•.• .¦.¦.•.• • • .•.¦.•.• .• • ¦.• v.v.'.v.'.y.x.v.v v.v.v:.;.:-:.;" if,
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La mode chic. Elégante et féminine beau crêpe uni , brun/blanc ou noir/ «Your Sixth Sensé» - Une nou -
comme ces deux modèles. Les blanc. Fr 249 - veauté inédite à Contis. Ce sigle
rayures diagonales donnent un effet i [ concerne nos clientes gui savent
spécialement raffin é (et pour les A droite : Dans la meme matière ce 

 ̂
allier élégance-sobne-

tailles plus fortes une ligne svelte). deux-pièces au chic certain. Effe t de t̂fYX 
te 

avec 
la 

notion de
\_ _ , . . , , ; rayures avec crêpe uni , brun/blanc %>£r\S6 gualite supérieure.

A gauehej Robe originale a rayures QU noir/blanc F/ OA _ _ fjl 6JÎ5-- «Your Sixth Sensé»
en lame/trevira , combinée d un x X l  

^^^S^̂ . 
_ Pour celles gui

m ^  ̂j ^L tiennent à donner
f L^"-̂ ^  ̂ une certaine
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Contis Comptoir des Tissus SiQn Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33
Autres magasins Contis à: Balexert. Berne.
Genève, Lausanne. Vevey. Lucerne. Winterthour et Zurich
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Cu/r ou da/m, ensemble pantalon, blouson-jupe ou manteau, cols
de fourrure... la belle et la bête inséparables...
Créations Induyco, Madrid.
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Longue veste ceinturée en cuir Nappa, forme classique, poches à
rabats. Création Induyco, Madrid

mo
en

soi.-
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A dro/fe : /e Caucase en vedette dans les vestes « folklore » en da/m
brodé ef fourré. Création suisse Uhu. A gauche : manteau court en
mouton retourné, proches géantes à rabats, -soulignées d'une
double piqûre. Création Induyco, Madrid.

En suivant attentivement l'évolution toujours plus rapide de
la mode dans le textile, on comprendra que le cuir - aujour-
d'hui élément de mode de premier ordre - ait également dû
suivre ce développement. Effectivement, ce fut un travail de
pionnier dans le domaine de la mode, accompli avec succès
d'ailleurs. Cela semble paradoxal que le goût contemporain se
soit rendu indépendant de son époque, ou tout au moins de la
saison.

Ceci est valable en premier lieu pour la mode de l'habille-
ment - après la coupe et la couleur, que ce soit court ou long,
élégant ou plutôt style sport - le matériel est l'essentiel. Alors
que les textiles ont des possibilités les plus étendues, dans la
branche du cuir, il faut se conformer à la grandeur des peaux,
par conséquent à la taille des animaux. Et pourtant, les créa-
teurs en la matière ont réussi et réussissent saison après
saison à progresser, soit dans la diversité, soit dans la fantai-
sie des vêtements de cuir.

En outre, si pour'les tissus, textures, dessins et coloris ont
leur part mode indiscutable, dans le cuir, la technique du tan-
nage, avec les recherches scientifiques constantes, influence
de plus en plus la tendance de la mode en la matière.

Il est indéniable que le cuir véritable a fait ses preuves non
seulement dans le style sport, mais aussi dans le style mode,
et qu'il les confirme quotidiennement. Si nous pénétrons dans
une fabrique spécialisée, nous constaterons que nombreuses
sont les formes et les aspects que l'on peut donner à la peau
tannée. Actuellement, on trouve des cuirs conservant leur
aspect sauvage, mais leur aspect seulement. Parfois, même un
spécialiste doit réfléchir à deux fois pour trouver quelle peau
originale se cache sous l'apparence, quelle espèce, quelle pro-
venance, quelle sorte. Cuir brillant ou dépoli, satiné ou
fortement graine, velouté tel le velours le plus fin ou ratissé
comme de la terre sèche et craquelée.

Il est clair que mode et qualité - cette dernière se référant à
la durée d'utilisation - deviennent toujours plus indépendantes
l'une de l'autre. Cependant, pour le cuir, une condition précise
se pose, selon les tendances de la mode. Ainsi, les prévisions
veulent que pour le proche avenir tous les genres de cuirs
soient souples, flexibles et légers, qu'il s'agisse de chaussures,
de maroquinerie, de vêtements et même de bagages à main.

Il est clair également que la mode du cuir suit de près celle
des textiles, aussi n'avons-nous pas à revenir sur les
tendances. En effet, de plus en plus, grâce aux procédés
techniques actuels, le cuir se travaille comme un tissu. En
d'autres termes, retourné ou non, le cuir , qu'il soit, en réalité,
agneau, chèvre, antilope, veau, gazelle ou porc, possède dé-
sormais sa place dans la mode. Bien acquise avec ses
variantes bi-annuelles et ses détails de cru.

La peau sans poil se complaît cependant dans un certain
classicisme, autant que la fourrure, et plus que le tissu, aussi
les lignes sages et élégantes de cet hiver lui conviennent à
merveille.

Parmi les détails, nous avons relevés :
• des matelassages, notamment sur les poches et sur des
empiècements qui emboîtent les épaules sans élargir ni alour-
dir la carrure ;
• des bavolets amovibles qui transforment le style « trench »
et le démilitarisent. Ils sont souples, plus féminins ;
• des jeux de piqûres qui entourent les poches, les cols et les
revers, sans parler des ceintures, des innovations dans les ra-
bats aux poches, les poignets ;
• des ganses pour souligner les coutures. De même ton que
le vêtement, elles sont réalisées en peau glacée sur le fond de
peau velours. On les retrouve sur les vestes, en motifs géomé-
triques ou autres.

Comme en couture, les teintes automnales aiment le cuir
animent le daim, le mouton retourné.
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Le chic... La mode
L'élégance...

nos derniers modèles

MARTIGNY

au centre de Martigny !

Boutique spécialisée pour
dames, girls et enfants

Nous vous présentons en excluvisite

de pantalons dans tous
les coloris «mode»

Av. de fa Gare 1
Tél. 026/2 13 6G

; A vendre

= machine
| à laver
= Bon état

= Semi-automatique

Tél. 027/2 70 48
(heures des repas)

36-30769

Profitez de nos
machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle d'exposi-
tion, de démonstra-
tion, légèrement
défraîchies.
Garanties
comme neuves.
Nos occasions
dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 26 74
17-304095

Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Tél. 026/2 41 71

Avenue de la Gare 46, Martigny
Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence LgJP Directoire Regency

Louis XIII Louis XV J|E Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé
Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication 36-2212

A vendre
cause double emploi

. 
fe |fe |

Austin Mini
1000
80 000 km, 1968
Expertisée

Fr. 2700.-

Tél. 025/5 19 21
entre 14 et 15 heures

36-100675

Près CANNES
à la Côte d'Azur, aux
Résidences suisses,
à vendre studios - ap-
partements
dès Fr.s. 62 900.-
vis-à-vis mer, des vil-
las avec jardin, etc.
près mer et plage dès
119 000.- Visites or-
ganisées le week-end
sur place. Crédit dis-
ponible par banque
suisse. Service de
location.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283
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le spécialiste
de la coupe
aux ciseaux

En exclusivité a Sion

VOYEZ
NOTRE CHOIX !

ÉÊÊÈÈk

Sut, mazàcn, c^ù 6&pwt&

Avenue de la Gare - SION



De la tête aux pieds
et dans tous les détails
Les belles couleurs

Recherche et imagination pour des couleurs hivernales
fondues. Les harmonies sont subtiles. Rien n'est dur. Le noir
est dominant pour le soir.

Dans les couleurs plus vives, c'est la gamme des violets
qui l'emporte - du mauve pâle au violet très soutenu en
passant par tous les tons intermédiaires :

Les naturels : blanc, écru, pierre, mastic, sable, beige, cha-
meau, miel, noisette, pain grillé.

Les couleurs terre : ocre, roux, cuivre, brun-rouge, taupe,
cannelle.

Les verts : bronze, kaki, vert forêt, vert mousse, vert bleuté,
amande.

Les couleurs denses : tomate, porto, mûre, prune, bleu roi,
bleu canard, bleu paon, mauve glycine, bleu marine.

Noir et gris.

Les tissus de qualité
Car, étant donné le prix des vêtements, on attachera da-

vantage de prix à la qualité qu'à la quantité composant une
garde-robe.

L'essentiel : la douceur, la finesse des tissus, le toucher
souple.
Il faut retenir : le début des tissus secs, tels gabardine,

twill, whipcord et alpaga.
Enfin, le velour est à la une de l'actualité et de la vogue,

qu'il soit lisse, gaufré, imprimé ou côtelé.

Les chapeaux

Si nous notons, au fil des collections, les coiffures présen-
tées par les mannequins et les chapeaux, point sur le i de
l'élégance, nous découvrons :
• le chapeau de pêcheur de Saint-Laurent,
• le grand soir enturbanné, très islamisant de Scherrer,
• le turban-écharpe enroulé autour du cou de Balmain,
• la tête prise dans de petits bonnets ronds de feutre ou de
tricot chez Guy Laroche.

Et puis, de grandes et petites capelines de feutre, des bon-
nets en tweed de laine, des bérets en chenille, d'autres en
daim ou en feutre bordés de passementerie, et une multitude
de turbans.

Les cheveux
Sous ces chapeaux, malgré ces chapeaux ou sans

chapeaux, les cheveux sont en général naturels, descendant
jusque sous l'oreille.

Les mannequins de la haute couture avalent soit des che-
veux classiques tirés avec un chignon bas, soit souplement
crantés chez la plupart des couturiers. Chez Pierre Cardin,
par exemple, ils étaient lisses et bouclés à l'extrémité, et chez
Emmanuel Ungaro, Il y avait des franges avec des peignes ou
des barrettes sur les côtés.

Les chaussures
C'est au château de Habsbourg datant du 12-13' siècle,

construit dans un style gothique tardif, dans le canton d'Ar-
govie, que la fabrique suisse de chaussures Bally a choisi de
présenter ses collections à la presse spécialisée, conquise
d'emblée par les différentes tendances en la matière, tant en
ce qui concerne les formes que les cuirs, que les couleurs._, / y

Trotteur sportif pour les courses, en daim, crêpe-look, combi-
naison bicolore de teintes automnales. Modèle Bally.

Si nous confrontons ces collections avec celles présentées
par les grands couturiers parisiens, nous pouvons affirmer
que la tendance aux talons hauts se maintient, exception
faite pour quelques escarpins plats. Les semelles perdent leur
caractère accentué, les formes sont discrètement carrées ou
à l'arrondi légèrement ovalisé, en d'autres termes, les formes
sont élancées. Outre les talons Louis XV et Cuba, le talon
compensé s'impose dans la mode d'avant-garde. En ce qui
concerne les coloris, rouge rouille, grenadine, vert sapin,
olive, brun or et brun café, caractérisent la palette
saisonnière. Quant aux matières, le chevreau fin, le calf et le
daim prédominent.

Il ressort surtout que les trotteurs Crêpe-Look représentent
une partie importante de la collection. Des modèles à laçage
frontal ou à effet montant se porteront aussi bien avec la
petite robe sport qu'avec le pantalon. ' Les formes carrées
prédominent, les talons mi-hauts et confortables varient entre
50 et 64 mm. Les semelles crêpe fonctionnelles et les talons
recouverts de crêpe soulignent la note sport de ces modèles
des collections Bally International et miss Bally. Daim, calf ou
chevreau sont les matières sélectionnées, très souvent dans
des combinaisons bicolores brun café et rouille ou beige
sable avec un vert sapin ou un rouge grenat.

Paris a annoncé en lettres grasses les « bottes cavalières».
Bally a traduit en « bottes Jockey-Look », naturellement éga-
lement basées sur l'idée de la botte d'équitation. Elles enve-
loppent la jambe en souplesse en laissant à dessein quelques
plis. Sur formes carrées ou arrondies, avec un plateau accen-
tué et des talons mi-hauts à hauts, en daim ou en calf, elles
s'assortissent à ravir au manteau généreux et à ia cape,
transformant ainsi la femme en coquette cosaque ou en jolie
paysanne des Balkans.

Si vous préférez l'élégance classique, vous trouverez éga-
lement des bottes collantes en stretch fin. Pour le pantalon,
c'est la bottine crêpe-look qui convient le mieux.

En outre, les trotteurs et les escarpins élégants à talons
hauts ou mi-hauts - variant de 64 à 80 mm - complètent
avantageusement la silhouette aux jupes rallongeas. Des for-
mes étroites et ovales ou, à nouveau discrètement carrées,
avec des talons étroits, des combinaisons bicolores intéres-
santes, des brides frontales et des appliques décoratives de
coloris contrastant apportent toutes les variations désirées à
ces modèles plaisants.

S'opposant avec tout leur charme aux bottes, les modèles
très féminins et décolletés des collections ont été conçus
également pour le coktail et le soir, dans ce cas à fines bri-
des sur le cou-de-pied ou sur la cheville. A part le chevreau
fin, le choix se porte sur les cuirs vernis, ie serpent et
quelque peu de daim.

Chez les grands couturiers

Les bottes sont droites et larges avec un talon de 5 cm
dans la généralité, droites et plus étroites chez Dior, cava-
lières chez Ungaro, fines chez Givenchy, plates ou avec un
petit talon chez Cardin, moulantes chez Balmain.

Les escarpins ont des talons assez fins presque partout.
Sous Chartes IX, on désigne des escarpins à bride sur

cou-de-pied, chez Saint-Laurent.
Les Salomés ont des talons de 5 cm pour le jour chez Dior

et les sandales sont pointues à talons très hauts pour le soir.

Au rayon des accessoires
Les châles sont très longs et très laineux.
Les écharpes font partie intégrante d'un ensemble : échar-

pes Cachenez en laine fantaisie accompagnant manteaux,
tailleurs, ensembles. Grandes franges sur les châles du soir
de Givenchy, Saint-Laurent, Balmain.

Les sacs-pochettes sont plats.
Les ceintures sont fines, chaînes, boucles bijoux pour le

soir.
Les bas sont transparents même dans les couleurs

sombres, et l'on aime le total-look avec la chaussure, surtout
quand celle-ci est verte.

Les lunettes sont teintées dans des couleurs assorties au
maquillage ou au vêtement chez Dior : montures claires et
verres sombres.

Les maquillages : les femmes de l'hiver nous émerveillent
par ce teint mat et frais signé Helena Rubinstein qui résiste
aux agressions conjuguées de la chaleur, des sports et des
fourrures d'hiver pendant la présentation des collections, par
conséquent à toutes les sautes d'humeur de la température
intérieure et extérieure de la mauvaise saison et de ses belles
soirées.

Ci-dessus : « expresso * est la nouvelle teinte choisie pour bas et collants par Pro
Bas suisse, portés ici avec un escarpin en vernis de Bally. Ci-dessous : pourquoi
les sacs à main ne seraient-ils pas aussi amusants ? En velours de Gêne et applica-
tions cuir. Modèle Rau

Ci-dessous, à droi-
te : botte sportive et
élégante, jockey-
look, avec talon de
72 mm, cuir uni,
teintes modes. En-
semble Denzler, Zu-
rich.
A gauche : bottine
sportive de forme
carrée, en calf brun
or, avec semelle
crêpe.

Ci-contre à gauche : accessoires de Ted Lapidus, nouveau
maquillage « tendrement » de Helena Rubinstein. - Ci-dessus,
au centre : un tricot doux, souple et soyeux de polyamide
quma est la matière utilisée pour cette robe fluide de couleur
gns-argent. Devant froncé, dos échancré et jupe à quatre léscoupés en biais. Nouveau bonnet au crochet serrant bien la
tête. Ci-contre à droite : élégant escarpin avec cou-de-pied
souligné en chevreau fin, combinaison bicolore attrayante
Talon haut et étroit Louis XV.

i
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A gauche : l'indispensable gilet en tricot sur la robe
chemisier en tissu imprimé. Création Kriesemer ot
Switzerland. Ci-dessous : les tons de l'automne
égaient cette robe chemisier et s 'accordent aux ac-
cessoires chaussures-chapeau-ceinture. Création
Kriesemer of Switzerland. A droite : le mix-et-match
ou l'art de composer une garde-robe variée avec
un débardeur, une robe et un gilet. Création
Kriesemer of Switzerland.

i

A gauche : ensemble long, ligne tube, en broderie
rouge sur gazar noir d'Abraham et Schlaepfer ,
corsage croisé. Création Hubert de Givenchy,
Paris. Ci-dessus : Saint-Laurent, coloris subtils
taupe, brique, lilas et mastic sur un fond brun pour
un ravissant imprimé floral d'hiver. Cette
charmante robe d'Yves Saint-Laurent coupée dans
le droit fil suit souplement le mouvement du corps.
Tissu : étamine de laine d'Abraham. A droite : un
velours de coton côtelé à carreaux multicolores a
été choisi pour ces ensembles mode à deux des
petits. Création J.-C. Runken, Achim. Photo Fevel.

La mode 1975 ressort les boas de plumes, les jupes plissées. et les égaie d'un
tunique en broderie de paillettes anthracite sur Dorëve marine, de Schlaepfer
Modèle G. Kazazian, Paris.

wÊ!



A gauche : jeune et sportif - un débardeur en
«gj fc acryl-laine dans un dessin « à jou r » très mode, sur

&*¦ une blouse-chemisier en polyester fantaisie. Le
$&»*. pantalon est en tricot laine-acryl , tons assortis.

Sa»**. Création suisse Hanro. Ci-dessus : pullover à col
&A roulé très sportif avec un dessin « à jour » acryl-

laine. Très chic avec pantalon Hanro en laine-acryl,

l̂ ^̂ ^̂ ^ rfj dessin pied-de-coq. Création suiss e Hanro .

«M |L_ ,

mm

-'̂ •̂
¦W'

' Ci-dessus, de haut en bas : sur cette jupe sport-chic très féminine, froncée à la
' ' " taille et longue, en velours de coton à larges côtes, corsage drapé en jersey.

.„...>___ _-- Modèle Mickhausen. Photo Fevel. Ensemble trois pièces : jupe à plis et pull conju-
guent motifs originaux en tricot et l'uni des parementures. Long gilet en tricot
assorti à l'une des teintes. Création suisse Hanro. Ci-dessous : L'automne-hiver
1974-1975 sort les « combinés » et assortit tissus et mailles, pantalons et pulls,¦wa**̂  dans une même couleur. Création suisse Dumas.

'ress Hanro très élégant, avec des bordures effet « smok » ton sur ton.
zippé en guise de fermeture. En tricot Hanro polyester-acryl à l' entretien
Création suisse.

*v
L

A gauche . sous cette robe sans manches en
jersey laine, chemisier imprimé en mailles acryl.
Création suisse Hanro. Ci-dessous : un deux-pièces
très mode - pullover avec décolleté en V. Dessin
fantaisie avec manches et entre-pièces-ceinture en
tricot côtelé. Jupe à plis assortie, en jers ey laine-
acryl. Modèle suisse Hanro.
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Samedi 21 septembre
Un apéritif vous sera offert dès 11 heures à l'occasion
de l'ouverture à MONTHEY du magasin

/f av^M Mr M^^̂ _^^^^  ̂Vêtement
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 ̂ (anc. D. Girod)

Spécialiste de l'habillement masculin
depuis 20 ans à Martigny

Toutes retouches gratuites
¦___--——-M.-——. ! il | mmmmmmmmmmrmmmmmmm ^mmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^ l̂ â^mmmmmm ¦¦¦ !¦¦¦ J_»l»_»n_.l_il _¦¦¦¦_¦¦

Prêt-à-porter A. jél C-J |J
IP:aKÎ *'' '«eliai iw

Maret-Visentini
dames et messieurs

FULLY Tél. 026/5 34 40

«¦-f R̂^MîjHtf''- * BB sL

expose
au Comptoir de Martigny ¦ !';j |
à côté du stand information

Stands 252-253

Dernières nouveautés :
- vestes et manteaux tissu pour dames
- mouton retourné pour dames et messieurs

*̂G_j!^̂ Pp!ssM î̂ M B-BM-BME-r/j.* ¦¦ . s - - 7s**?y _

Confection enfants M

pour girls et juniors a H| v

Avenue de la Gare, Martigny / / i I I

Tél. 026/2 17 31 / / i l

, . . ,

t

Les nouvelles
collections
automne-hiver
vous seront
présentées

«Anne-Margot»
spécialisée en jersey

Mme Maurer, av. de la Gare 10
SION

coifferie

^

vous inv
à faire plus ample con

avec

les récentes nouveauté
de la coiffure

SION MARTIGNY

Sans rendez-vous

Remparts 8, 1er étage 38, av. de la Gare
Tél. 027/2 31 77 Tél. 026/2 39 39

*



Le choix semble couru d'avance puisque nous assistons à
un retour de la féminité : les femmes ne tiennent jamais long-
temps un rôle de garçon manqué, et aucune femme ne donne
plus le droit à Charles Aznavour de chanter « Tu t'Iaisses
aller 1... » qui m'a toujours fait penser à ces femmes sans âge
de mon enfance en chemise de nuit dépassant de trente bons
centimètres froissés, une robe de chambre de couleur délavée
pour ne pas dire désolée par les trop nombreuses taches.
Au fond, on a prôné les matières simples, pratiques, mais

les femmes - et je ne parle pas de vous messieurs... - ont tou-
jours adoré le satin et la dentelle. Ce sont des matières
tellement faites pour nous. On reverra du crêpe de Chine,
incrusté et brodé. Et celles qui n'oseront pas le style des
grandes années de Hollywood, orienteront leur choix vers les
cotons fins et les broderies anglaises de leurs aïeules, les
jersey-dentelles romantiques.

Les couleurs dominantes
Si j'en crois un papier de presse reçu, l'automne-hiver verra

un retour du blanc, mais on reverra aussi un coloris « fard »
qui est un rose saumon très lumineux, un « Pompadour »
rose un peu soutenu, un vert d'eau, c 'est-à-dire trois nuances
qui s'assortissent délicatement aux tons pastels des vêtements
comme aux tons automnaux et hivernaux. A noter aussi des
camaïeux de « Sienne » qui vont du ton sable au véritable
terre de Sierre brûlée, et le bleu Ispahan, un bleu précieux et
soutenu, tout a fait inédit.

Le style « détente »
Les femmes ne veulent plus, chez elles, avoir l'air de

« ménagères ». Il leur faut pourtant bien remplir leurs obliga-
tions et se sentir à l'aise. Et si l'on considère que nos apparte-
ments ne seront probablement pas très chauds cet hiver, la
robe longue se révèle être douillette et ne pas être encom-
brante si elle est traitée dans des matières souples, fluides et
d'entretien facile. C'est pourquoi on en voit beaucoup dans les
collections ainsi que des pyjamas de TV.

Les « belles de nuit »
Aux temps chauds de l'été, nous avons porté de longues

combinaisons qui en fait étaient des robes longues de jour.
Aux temps froids de la mauvaise saison, nous porterons des
robes longues qui en fait seront des chemises de nuit, des
déshabillés, de longues combinaisons à porter sous les robes
d'intérieur longues pour mieux doubler les précautions anti-
froid.

Les belles de jour
Jusqu'à cette saison, on ne parlât! encore que de « fonds de

robe » parce que la « combinaison » n'osait pas dire son nom.
Aujourd'hui, elle s'affirme parfois avec audace, nantie de den-
telles, de broderies, de crans et d'incrustations, de charmeuse
ou de satin, de crêpe de Chine et de bretelles fines.

Quant aux soutiens-gorge et slips, Ils restent aussi légers et
invisibles que possible.

Enfin, il semblerait bien que les bas, et par conséquent la
gaine et le porte-jarretelles font leur rentrée et une offensive
séductrice. Dame, les jupes allongées n'exigent plus le collant-
cache-tout qui était indispensable à la mini I...

mj gf.
Ci-contre, à droite de haut en bas : ensemble léger slip-sou-
tien-gorge en jacquard rose, beige et brun de fibre élasto- :::: ;
mère lycra et nylon. Une longue chemise de nuit Hanro très
élégante avec des bordures et bretelles jumelles décora tives.
En tissu dentelle, laine polyester, assortie d'une ravissante
liseuse.

Ci-dessous, à gauche : le nouveau « slip-pull » sous-vêtement
de toutes les heures pour le sport et la ville en polyester-
coton. (Modèle Hanro).

La lingerie 75
pose
une question :
être ou
ne pas être
vamp...



Chemises à col généreux, pulls courts à haut bord, pantalons style jeans, légèrement évasés

H_H

L'école d'infirmières assistantes des Grangettes
(anciennement école de nurses des Grangettes)
offre une

formation d'infirmières assistantes
avec stage auprès d'enfants, selon les directives de la Croix-Rouge suisse

Durée des études : 18 mois
Entrée : avril et octobre
Programme : cours théoriques et pratiques ; enseignement clinique auprès
d'enfants sains et malades, auprès d'accouchées et d'adultes malades.

Pour tous renseignements concernant les conditions d'admission, le
déroulement des études et les champs d'activité de cette formation, s'a-
dresser à l'école d'infirmières assistantes des Grangettes, 1224 Chéne-
Bougeries / GR - Tél. 022/36 06 26

p- — — - — - — — - -_ -  — - __- — ___. __- __- —^-s

vos annonces : Publicitas 371 11¦—_ —„__ j

Boutique

Prêt-à-porter

Exclusivités \<sl<sA\a
G. EVEQUOZ, Crochetan 2, Monthey Tél. 4 57 58

GA

21 ans, aide maternelle
protestante pratiquante, brune
aux yeux bleus, bonne et travail-
leuse, correspondrait vue mariage
avec jeune homme chrétien, sin-
cère.

Ecrire CIA - SC 879, rue Goy,
Quimper (France).

Les coordonnés de CHARLES DUMAS sont arrivés
(jusqu'à la taille 46)

J'̂ -<v̂l*V-_M--_----n____ii _̂_-___-H--_______________ii____________̂ ^

TRICOSA - RODIER - SPAGNOLI - LEPOUTRE - GUY LAROCHE

Nous vous habillons, Mesdames, jusqu'à la taille 50

\\ ^W*Ŷ m
PWVli ____ tffl

MARTIGNY B̂ËSffij m̂jË B̂h Rue de la Poste
ulfl

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna S.A.
B, av. du Midi. Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

Spécialisée
en grandes tailles S~)
et modèles I t /?# /)
jeunes \j *XA&A \ *

r̂jiMHj_ij.i.iimi.i.i' V^
vous habille avec distinction
Martigny (100 m de la gare)
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Paris

La nouvelle
création de soutien-

Machines à laver
linge-vaisselle

légèrement griffées ou petits dé-
fauts d'émail, à céder avec gros
rabais.
Service assuré. Pose gratuite.
Facilités de paiement.
Occasions dès Fr. 400.-
Réparations toutes marques.

gorge étourdissant
en peau d'ange

extra-souple,
avec empiècement
de dentelle raffine.

En blanc.

d/f s*o€ie/Ze
Soutien-gorge

fr. 34.90
Slip fr. 14.90

. j- *..- , .,- , • -. 
¦ ¦ --; _

WAGETIFlIT5*
mm ¦!

Genève Lausanne Morges Nyon Rolle Vevey Yverdon
Ouverture Sierre : 8.10.74

A la Plaeette Monthey : essence Manor super -.90

--^
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El BOlilîQUE
Fourrures - Mode

Mme Paule Roch

rue de Conthey 4
Sion

à côté du bar « Le Zodiac »

vous présente
des fourrures de 1re qualité

à la pointe de la mode
aux prix les plus bas

— ~ ______ _____ ____. __________ — — — — — ~ — - - — — ---- ¦---. ----. --— --— -¦_ — -_-. ---- ---. ---. ---¦ ----
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MAGIC
Rue du Tunnel 3, Lausanne

Tél. 021 /20 26 77 de 7 h. à 22 h
Heures de bureau 23 52 28

(20 ans d'expérience)

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Institut de
SAUNA
Rue Centrale - Bex

SUR RENDEZ-VOUS

Jean-Daniel Richard
Tél. 025/5 27 31 - 5 27 74

A vendre

grande quantité
de bois sec

soit épicéa et chêne, en toLite
épaisseur.

Je livre également bols de cof-
frage sur commande.

Gremaud Raphaël,
commerce de bois
1631 Echàrlens, près Bulle
Tél. 029/5 16 24

Opel Blitz 1972
Pont neuf 4 x 2 m2

R. Revaz
Tél. 025/4 56 26 (heures bureau)
ou 026/8 10 23 (heures repas)

36-5653

I
I

I A vendre

Lancia
Flaminia 2,8
gris-blanche, radio

Bon état

Fr. 3200.-

Tél. 027/2 41 04
(heures des repas)

36-30795

Contact-Club OASIS
Ne soyez plus seul(e)
Rencontres - Amitiés
Sorties, soirées dansantes,
excursions, voyages
Demandez notre documentation
Parisod, chemin des Rosiers
1004 Lausanne

Nom : —

Prénom : 
Profession : Rue : 

No postal : v'"e : 

Jeeps
1) Ntotan Patrol
1972, 25 000 km
Fr. 14 000.-

2) Land Rover
1953, carrossée
Fr. 3500.-

3) Lame Pater
Relevage et gauche
droite hydraulique
Fr. 4000.-

Tél. 025/5 94 54

Au Nouveau-Ne
Sierre 5 1942

Meilleures lampes -
meilleur éclairage

OSRAM
minispot
un petit luminaire aux emplois multiples,
de forme et de teinte modernes. Pour
travailler, pour les loisirs ou pour éclairer
des objets d'art. Un cadeau pour soi-
même et pour les autres.

lit! _m\mw i_B

Plusieurs modèles
en différentes ™ __\f\
teintes à partir de l"l ¦ 5_Pw-_*—'
en vente chez

A. Fellay et M. Baillod,
Electricité, 1936 Verbier S

Jules Tapparel E
Electricité, 3962 Montana-Crans 1

W. BÛhler SA Electricité, 1950 Sion |
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le zèbre, populaire et décoratif
vous annonce la sortie du fascicule N04 de la faune

Une publication alpha

Vous serez captivé par ses mœurs sympathiques et son DHBH1 Offre spéciale de lancement: les 2 premiers COflCOUTShabileté à survivre! Ne ratez donc pas le quatrième fascicules sont encore disponibles. Pour vous aider a vous Les nremiers fascicules de lafaune contiennent la descrio-fascicule de lafaune, cette extraordinaire encyclopédie faire une idée large et objective de notre publication, nous tion dlSeurs ac^consacrée aux animaux sauvages, public? en fascicules vous offrons ces deux numéros pour le prix d'un seul, ^"H 
®

nr f l̂ Jfrto ̂
hebdomadaires entièrement illustrés en couieur, soit Fr. 2,90 seulement. SK^=ÏÏE1 

S" S" 
ï mKS

lafaune c'est la révélation passionnante des secrets du Des reliures originales vous permettront de constituer la selon eux, la subvention que les éditeurs de lafaune
règne animal. Vous découvrirez en la lisant comment les collection complète de la faune, qui deviendra une pièce ont prévu de remettre au WWF. Chaque participant recevra
animaux vivent, s'aiment et luttent en respectant des règles essentielle de votre bibliothèque et un captivant délasse- un prix, et le gagnant accompagnera sur place l'équipe
de vie plus strictes que les nôtres. ment pour toute votre famille. du WWF.
lafaune constitue la plus importante encyclopédie j ùàmm *> -n\m __L. Les deux dern,è''es pa?es de chaque fascicule sont réservées à un
consacrée a la Vie et aux mœurs des animaux sauvages <£jL/  f J II f 'fijiftWÉÉ-̂  

message du World Wildlile Fund (Fonds mondial pour la nature) .
Ses textes extrêmement documentés gagnent encore en / JMi^̂intérêt grâce aux innombrables illustrations en couleurs 'WWpW'ÈmY 1§1̂  ̂ lataune
décrivant les animaux du monde entier dans leur milieu / f M l  I L 1 \ Vie et mœurs des animaux sauvages.Vie et mœurs des animaux sauvages.

Chaque mercredi au prix de Fr. 2,90 seulement !
Poster
Un poster géant (55x88 cm) en couleurs est offert à tout
acheteur du No 3.

naturel.
Chaque mercredi, un nouveau fascicule de lafaune
présente d'autres animaux et révèle comment la nature
assure son équilibre à travers ses lois immuables.
Chaque semaine vous promet donc de passionnantes
découvertes.

4 i vaiau
** 

£Y W\CBJRS DES ANIMAUX

\j\£^

En vente dans les kiosques et chez les marchands de journaux

Philips présente une série de programmes standard
pour la comptabilité financière, les salaires, la facturation , créé grâce à la collaboration de plus

de 500 Entreprises en Suisse, utilisables particulièrement

sur son modèle «économique» P 350.
Restaurant du Léman, Martigny

i%|j|| | DC Mercredi 18 septembre 1974, de 10.00 à 18.00 heures.
™ m WÊr Philips S.A., Electrologica , 33, rue du Lac , 1020 Renens-Lausanne, Bâle, Berne/Kôniz , Genève/Chêne-Bourg, Lugano, Olten , St-Gall , Zurich

k f seulement
il.' f IHlilîi .!__*__# i >% B

Les 3 premiers fascicules sont toujours en vente (les numéros 1 et 2 pour le prix d'un seul: Fr. 2,90 seulement)
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Le couturier sociétique ZALTSEV n'a-t-il pas répondu à une Nina Ricci : les heures habillées commencent très tôt dans
question lui demandant ce qu'il voyait dans le rôle de la la journée pour Gérard Pipart, avec les robes « de charme »,
mode : « Quel est le rôle de la mode dans un pays où tous larges, très féminines avec leurs corsages flous, leurs jupes
sont égaux »... « Je répondrai par une autre question : égaux vaporeuses, en crêpe georgette liséré de couleur. Les robes
signif ie-t-il identiques ? La mode ne possède-t-elie pas une noires « d'avant soir » dégagent les chevilles et les ensembles
fonction éminemment humaine puisqu'elle permet à chacun précieux de crêpe satin noir et blanc en font autant. Pour le
d'affirmer sa personnalité en concordance avec les exigences soir proprement dit, des robes « romantiques » épanouies de
de l'époque ? _ volants, de mousseline, de dentelles (fleurs, châles, pèlerines).

Et il nous semble que la mode du soir, dite habillée, faite Des « sirènes de mousseline » transparentes et virevoltantes,
pour les heures où la temme devient plus naturelle et porte ce Des « garçonnières » associant la blouse volantée et le long
qui vraiment « colle » à sa personnalité, abandonnant jeans ou pantalon étroit sous le manteau-cape ou le petit cardigan
uniforme de loisirs ou de travail, permet mieux que celles des brodé de jais.
autres heures de la journée, d'affirmer sa personnalité en con- Jean Hercey : le soir commence par d'élégantes robes
cordance avec les exigences de l'époque, mais aussi en con- noires, sous le genou et dont les reflets nocturnes jouent à
cordance avec soi-même. opposer le mat des lainages à l'éclat des velours. Puis viennent

C'est la raison pour laquelle nous avons noté avec soin et les lamés précieux, les dentelles, une armure d'or cliquetante
intérêt le « clou » de chaque collection, cette mode des grands en forme de tailleur à veste ultra-longue. La ligne marque bien
soirs que nous portons avec plus de facilite, chaque fois que la taille fine, ouvre les jupes en corolles, ennuage les peaux
l'occasion se présente, depuis que les jupes longues sont claires sous la poésie des chantilly.
descendues dans la rue, au petit matin d'été déjà, aussi bien Guy Laroche : le grand soir en pantalons (assez rares cette
pour s'en aller au travail qu'au marché, à un spectacle que saison) pose de petits boléros brodés sur des blouses
pour aller danser... transparentes... encore un boléro de vison parme sur une robe

Dlor: les robes volantées et à mi-mollet ont parfois des déco- fluide en oie d'un violet plus pâle... Et un vison cyclamen, de
letés échancrés s'ouvrant presque jusqu'à la taille. Quelques satin gris acier ou vert bronze avec le nœud papillon assorti,
ensembles fourreaux : jupe-blouse-veston en satin. Les vraies Grès : le grand soir est long, sous cheville révélée. Il emploie
robes du soir restent rf.lativ __ rr.__ nt droitas In tissu camhlant beaucouo de lainaaes de coiil«nrs hivernales et cacha snus
glisser le long du corps. des hauts mouvants les corsages qui dénudent la taille et les

Torrenté : une série de fourreaux du soir en mousseline épaules. Les bijoux sont rares mais éclatants, énormes : de
dans les tons de gris et beige. Soir sport en blazer de velours grandes fleurs d'or avec leurs branchés ; un bracelet pavé de
sur jupe longue en jersey et chemisier de soie. Des renards brillants, porté sur le haut du bras ; un serpent de rubis au
blancs et des boas de plume, des carrés de mousseline noués creux du cou; des bracelets qui vont par deux. A l'exception de
sur les épaules des robes du soir ou de mini-capes en biais. quelques rares notes de géranium, de blanc, de rose, tout le

Jean-Louis Scherrer : des mateaux robes du soir en soir est sombre (marron, gris, noir, corinthe, bronze) et splen-
mousseline lamée s'ouvrent sur de translucides pyjamas de dide. Il ne ressemble à rien de ce que présentent les autres
mousseline blanche. D'extraordinaires pyjamas de satin se couturiers.
composent d'un pantalon extrêmement large, avec une veste Carven : cela commence par le petit soir en robe courte
tunique retenue à la taille par une large ceinture nouée. noire, à l'encolure volantée que souligne un trait de paillettes;

Jacquet Estérel : les robes sont taillées plein biais, ultra continue par les lamés multicolores. Un tailleur fin, en velours
floues à jupes agrémentées de quilles ou d'incrustations.
Beaucoup de décolletés froncés ou à volants, des chutes de
petits volants tuiles à la verticale.

Lanvin : des broderies chenille et perles pour les robes du
soir noires, des capes de cachemire multicolore bordées de
fourrure et doublées de taffetas assorti à la robe, une série de
robes culottes du soir, noires et brillantes. Les jambes des
pantalons sont plissées et rentrées dans une botte. Le même
noir brillant se retrouve par des robes mi-longues à jupes plis-
sées ou volantées. Bref, un festival Crahay fluide et dépouillé.

Louis Féraud : beaucoup de robes mi-longues en mousse-
line de soie. Ampleur droite donnée par des montages à
fronces ou à petits plis à la taille.

Philippe Venet : des manteaux de mohair très légers, non
doublés, pour accompagner les robes de cocktail. La mousse-
line, la dentelle, le satin gaufré, la mousseline lamée
composent des robes du soir distinguées très « femme », très
« Lady » et dont les modèles flottants ou près du corps varient
avec le tissu et avec l'inspiration du moment. A noter les
grandes housses de dentelle et de mousseline, les manches-
capes, les bretelles-combinaisons.

Pierre Cardin : pour le soir des fourreaux serrés jusqu'aux
chevilles et de luxueuses robes de harem.

Emmanuel Ungaro : d'exquises robes-combinaisons noires,
brodées de rose, continuent le thème de la finesse. Le grand
soir laisse voir tout juste le bout de la chaussure et habille de
cardigans de dentelle de pudiques robes douces, verticales
sans raideur.

Yve» Saint-Laurent : l'élégance aiguë est traitée avec un jeunesse, la tendresse mêlée au gag, la désinvolture des
soin jaloux du moindre détail. Le velour noir pour le soir, les assortiments de Courrèges qui donnent l'envie de renouveler
cardigans, les cols de plumes, l'abondance du noir, les cou- notre garde-robe, ou celle de notre fille si l'âge ne nous le
leurs brouillées, sombres, même Dour les robes de grand soir. permet plus.

Ci-dessus, de gauche à droite : Chanel,
chiffon brodé avec perles en guipure
brodé par Forster Willi de Saint-Gall. Au
centre, Courrèges , robe en plastique
smoké noire avec boléro en vison blanc
de Schlaepfer, illustre la ligne « télépho-
née » ; à droite, Cardin, composé en
broderie noire avec bijoux thermocol-
lants sur Gentina noir de Schlaepfer.

Ci-contre, de haut en bas : Cardin, bor-

marron, à col de renard, une longue cape de soie noire, enve-
loppant un fourreau pailleté... Il y a de la dentelle noire, des
volants, des tailleurs lamés, de la mousseline ombrée. Les
robes de dîner sont de longs fourreaux fluides de jersey drapé
à ceinture corselet. Des corsages faits pour briller à table avec
de jolis détails et de ravissants décolletés. Et, quand vient le
grand soir, c'est une virevoltante succession de lamés, de
mousselines, de bijoux, d'épaules nues, de plumes, de tulles
simples ou vaporeux, avec un seul dominateur commun : la
taille fine étranglée de satin, de cuir, de corselets, mais tou-
jours mise en valeur au maximum de sa féminité.

Paco Rabanne : des manteaux du soir en fausse fourrure
piquée de plumes d'autruche. Des robes du soir dégageant les
chevilles, remontant la taille à la manière des merveilleuses et
s'arrondissant sur les hanches. Il y a surtout les matières de
tout cela, des perles, du métal, des pastiHes d'écaillé formant
un « tissu » aux résonnances barbares... Et les bijoux, nom-
breux, extraordinaires, envahissants.

André Courrèges : le noir, pour le soir, s'illumine d'argent de
paillettes, petits gants courts, mules plates tout confort qui
donneront l'impression de danser pieds nus. Et si l'on
considère le reste de sa collection, la meilleure depuis des
années, on peut presque affirmer que tout le grand air, tout le
charme romantique-sportif de Courrèges, toute la jeunesse en
beige et blanc avec des touches d'orange démodent les autres
collections.

Oui, si nous cherchons à conclure, c'est en fin de compte la
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— Crois-tu être la seule à avoir souffert? pour-
suivit-il, le visage convulsé par la rage. Il était égale-
ment mon fils à moi. L'aurais-tu oublié?

A son air, on aurait cru qu 'il voulait la tuer.
— Si je l'avais pu, je l'aurais fait venir ici afin

qu 'il meure sous notre toit. Je m'en suis abstenu, en
pensant à la fatigue et à l'épreuve que ce serait pour
toi. C'est moi qui l'ai tenu dans mes bras lorsqu 'il
est mort. Le savais-tu?

Il en avait les larmes aux yeux.

— Il n'est pas facile de voir mourir son fils, crois-
moi.

Elle éclata en sanglots et, passant les bras autour
de sa taille, elle pressa son visage contre son torse.

Mais, cette fois, ce fut lui qui se raidit.
— As-tu jamais pris conscience que cc malheur

nous atteignait tous les deux , que nous aurions dû
nous soutenir et nous entraider? Vas-tu te comporter
de cette façon chaque fois qu 'il y aura une crise? Me
faudra-t-il les affronter seul pendant que tu t'ef-
fondreras comme un château de cartes?

Elle hoquetait ct il sentit ses bras se resserrer
autour de lui.

— Je n'ai pas seulement perdu mon fils , dit-il len-
tement, il semble que j'aie aussi perdu ma femme.

Criant une négation passionnée , elle attira sa tète
à elle et posa sa bouche sur la sienne, s'efforçant de
faire ployer son corps rigide. Il sentit ses larmes
tomber sur son visage. Son baiser se fit plus pas-
sionné. Il referma les bras autour d'elle et la serra
contre lui.

— Je ne m'apitoyais pas sur moi-même, dit-elle
plus tard en lui caressant les cheveux.

— Mais que s est-il passé alors? demanda-t-il avec
douceur.

— J'étais comme insensible. J'avais sombré dans
un néant et je désirais y rester. Je ne voulais pas ris-

quer que tu me tasses souffrir de nouveau.
— Mais n 'as-tu pas pensé que moi aussi j'étais seul

et malheureux?
— Je t'ai dit que je ne sentais rien. Ça m'est déjà

arrivé une fois. T'ai-je raconté que j'avais surpris
mou père alors qu 'il était en train de caresser et
d'embrasser ma meilleure amie? C'est à ce moment-
là que ça m'est arrivé. Je me suis coupée de tout le
monde, même de ma mère, la seule personne que
j'aimais. C'est incroyable, mais mon père a raconté
à ma mère ce qui s'était passé et elle est venue dans
ma chambre me dire qu 'elle était au courant. Je me
suis mise à crier en traitant mon père des noms les
plus orduriers. Je ne savais même pas que je connais-
sais des termes de ce genre. Ma mère, soudain , m'a
giflée, froidement , délibérément. J'ai éclaté en san-
glots et je me suis calmée.

— Ta mère t'a frappée et moi je t'ai secouée.
T'ai-je fa it mal?

— Pas beaucoup.
— Tu vas avoir des bleus sur les bras demain matin

et ta mère va penser que je t'ai battue. Ne me fuis
plus à l'avenir, chérie. Souffrons au moins ensemble.

Il la sentit se contracter
— Que se passe-t-il? ¦
— A-t-il souffert?
Il l'attira à lui , pressant son visage contre le sien.
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ĵ^^^^^Nos professeurs garantissent un
\f_WÊy§r

 ̂
< i enseignement individuel, selon les

Blir /A méthodes les pius nouvelles.

Demandez notre prospectus!
1004 Lausonne, Maupas 22, téléphone 021/36 45 81
3007 Bern, Hochhaus Eigerplarz 5, ler étage
téléphone 031/45 56 71
8006 Zurich, Stampfenbachstr. 73/75, téléphone 01/26 97 90

, i __

— Non, dit-il au bout d'un long moment. Je le '
tenais, et je l'ai senti soupirer profondément comme «%
s'il était très fatigué. Puis je me suis rendu compte
qu 'il était mort.

i
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CHRISTINE l . l . VA LI.S YEUX, VIT .JAN ET L APPELA.
Elle était assise sur le banc de marbre courbe

derrière la fontaine. On était au plus fort de
l'été, mais à l'ombre des grands chênes il régnait une
fraîcheur agréable.

Elle regarda l'enfant traverser la pelouse en admi-
rant les reflets cuivrés que le soleil faisait naître dans
ses cheveux. Prosper, le labrador noir , marchait sur
ses talons en tirant la langue et Nico, le siamois,
était mollement enroulé autour de son cou.

L'absence de la silhouette robuste de Paul donna
à Christine un sentiment de cul pabilité. Le fils
d'Adrian et Jan étaient des amis inséparables et
c'était en partie de sa faute s'ils n 'étaient pas
ensemble aujourd'hui. En partie seulement. Le reste
de la responsabilité incombait à Jane.

(A suivre)



Mathilda (au centre) dans une salopette de Santana réalisée en
jeans gratté, pur coton bleu et imprimé sur la bavette d'un fruit
rouge, chemise en coton gratté. A gauche, Christophe, dans un
caban réalisé en pur coton gratté, bleu garni au col de fausse four-
rure et de quatre poches plaquées. A droite, Michel dans un en-
semble blouson-pantalon réalisé en velours à grosses côtes pur co-
ton marron.

La vague mode trench-coat déferle sur les jeunes : manteau en
velours de Gêne imperméable et infroissable. Modèle Steilmann,
Wattenscheid. Photo Fevel.

Voici
la rentrée...

... et l'inévitable question qui se pose pour les mamans
après les simplications de l'été en jeans, maillot de bain ou
petite robe et pulls de cotonnade : « Comment habiller les en-
fants pour qu'ils aient bien chaud, qu'ils soient bien à l'aise
dans des vêtements confortables et résistants, que cela ne
grève pas trop le budget rentrée pour une garde-robe si
éphémère qui ne durera que le temps d'une saison, les en-
fants grandissant si rapidement ? »

L'hiver ramène une mode sage : trench-coats, salopettes,
chasubles, robes...

Tous les velours côtelés unis ou imprimés feront des en-
sembles blousons et pantalons très sportswear. Les flanelles
de coton parfois réversibles, à dessins masculins ou tissés de
fleurs naïves seront l'idéal pour les chemisiers et les petites
robes. Les jeans grattés et ies toiles imperméabilisés et ma-
telassés, ne se cantonnent plus, maintenant, dans le vêtement
de ski. Ils sont déjà utilisés largement dans la garde-robe
scolaire. Et que dire des sweatshirts en jersey molletonné ?
Ils offrent à l'enfant aisance et confort, et se portent d'autant
plus facilement, qu'ils sont lavables et irrétrécissables.

Pour la petite fille, la robe revient en force. Elle peut être
aussi bien en velours, uni ou imprimé, qu'en tricot, en
lainage. Forme chasuble ou style ecolière très sage.

Le pantalon, le pantalon salopette sont l'uniforme des filles
comme des garçons.

L'âge de l'école
Mais la rentrée n'est pas faite de soucis mode et financiers

seulement. Si les mères attachent autant d'importance au
confort des vêtements qu'elles achètent pour leurs enfants,
c'est qu'elles sont conscientes que ces « chers petits » doi-
vent au moins se sentir à l'aise aux entournures, le temps de
l'école ne constituant pas toujours, pour les intéressés, le plus
beau temps ! Et cela ne date pas d'aujourd'hui si j'en crois
un livre que je viens de lire Le pédagogue n 'aime pas les en-
fants de Henri Roorda, édité en 1918 chez Payot, réédité au-
jourd'hui chez Delachaux et Nestlé. Arno Stern qui signe la
préface, nous en dit : « connaissez-vous un domaine qui a si

Grâce à Gosse de Paris, Claire lance un défit à l'hiver, avec ce
manteau en fourrure synthétique, garni d'incrustations et
d'une ceinture en galaxie de skaï. L'intérieur est capitonné
nylon. Avec sa cagoule assortie, vous pouvez le choisir en
blanc, jaune vif, rouge ou marron foncé.

Ensemble deux pièces pratique, veste à longue martingale, large col
châle et pantalon ou Jupe à choix en velours de coton à côtes.
Modèle Steilmann, Wattenscheid. Photù Fevel.

peu varié qu'un texte, écrit-il il y a 60 ans, lui reste applicable
aujourd'hui ?.

» Ecole d'hier, école d'aujourd'hui... elle a remplacé un
système de notation par un code différent, fait glisser la date
des examens d'une date à une autre, avancé d'un jour le
congé hebdomadaire, elle met son efficacité à enseigner
l'inutile, préparant ies enfants au passé, car le futur ne s'en-
seigne pas, il se crée. »

Il nous conseille : « Ignorez à quelle date ce livre a été
écrit et de quelle école il parle. Il décrit l'enseignement d'au-
jourd'hui, la classe que vous avez connue, celle de vos en-
fants ».

En outre : « Le pédagogue n 'aime pas les enfants » a
précédé L'Ecole contre la vie et Une société sans école.
Roorda s'est suicidé. Craignalt-il que l'école ne dure
toujours ? Ne savait-il pas que sa pensée aiderait à en finir
avec « l'école, cette vache sacrée », comme l'appel Ivan
lllich I »

L'auteur traite au fur et à mesure maints chapitres dont la
mention du titre se passe souvent de commentaires : « ... ils
n'en meurent pas » s'exprime un père en parlant de l'école
où il a dû mettre son fils. « Un coup d'œil dans les manuels
scolaires » pour déplorer tout ce qu'on y trouve d'inutile.
Quelque chose de plus positif : « Le pédagogue est un spé-
cialiste » qui devrait former des élèves qui exerceront par la
suite des professions très différentes de la sienne. Mais le
fait-il toujours ? Et des sous-titres moins positifs, mais non
dénués de fondements : « L'écolier est un prévenu » auquel
on impose autant de punitions que de tâches. Tout n'est pas
négatif cependant, puisque l'auteur dit également : « L'édu-
cateur pourra être sûr de ne pas se tromper s'il s'efforce d'a-
bord, pendant des années, d'accroître la valeur individuelle
de l'enfant qu'on lui a confié. Il pourra encore, pour lui in-
culquer des idées saines, lui montrer, ingénieusement et élo-

De gauche à droite : Didier porte un imperméable réalisé en toile
pur coton beige. Il se porte sur un pantalon de New Man et une
chemise pull Lacoste. - Thomas dans une canadienne en toile pur
coton beige et garnie d'un col de fausse fourrure marron, pantalons
en velours côtelé marron. Stéphanie dans une canadienne blanche
en toile pur coton sur une salopette de velours côtelé beige.

Blouson en broderie rouge sur dhacor bleu avec applications en
duchesse blanc et en bemberg-caro rouge et blanc de Schlaepfer.

quemment, ce qu'il y a de fondamental, de beau et de néces-
saire dans le travail et dans la solidarité ».

Et de conclure : « Puisque l'écolier nous apporte sa naïveté
et son enthousiasme facile, donnons-nous l'illusion que la vie
est belle. Devenu grand, il essaiera de mettre dans les
choses un peu de cette beauté des idées entrevues à
l'école ».

Et puis : « donnons aux enfants un élan pour la vie. Et si
cet élan doit les porter au-delà du point où notre lassitude et
notre prudence nous ont fixés ; si un jour, avec l'ardeur et la
liberté d'esprit qu'ils nous devront, ils attaquent les dogmes
de notre imparfaite sagesse, tant mieux ».

En somme, finalement, un fort bon livre aussi bien pour les
parents que pour les pédagogues...

En somme... des vêtements gais et confortables pour la
rentrée, n'est-ce pas également un moyen de leur donner un
élan pour l'école ?

En résumé, de Paris à Zurich, en passant par Lausanne à
mi-avril et mi-septembre, la mode enfantine a ses propres sa-
lons, mais la tendance actuelle de « coordonner » les petites
à leur mère entraîne la présence de vêtements modèles ré-
duits à côté des grands. Il ne faudrait pourtant pas croire que
les vêtements d'enfants sont des copies conformes de ceux
des adultes. Loin de là. Mais ils s'accordent avec eux par
une certaine « idée générale », par une nouvelle longueur,
par le choix des matières et des couleurs, et ce n'est pas l'été
qui finit qui nous contredira, qui a vu des petites filles en
jupes longues comme les grandes.

La garde-robe parfaite de la petite fille
Elle serait de deux tendances :
La tendance raffinée est faite d'ensembles coordonnés. A

la base, une robe, un pantalon, une salopette ou une jupe à
bavette. En complément, un chemisier ou un pull à col roulé
ou ras du cou.

La tendance sportive ou < gag » est traitée exclusivement
en jersey ou en jeans. Beaucoup de motifs drôles et d'Ins-
criptions et aussi beaucoup d'écossais et de velours côtelé
de coton.

Pour tenir chaud, nous avons remarqué le pantalon norvé-
gien à porter sur des bottillons lacés et les knickers à porter
avec de belles chaussettes écossaises.

Les couleurs dominantes : brique, beige, marron, vert cy-
près et bordeaux. Elles complètent les plus classiques tou-
jours présentes : marine, jaune, rouge et vert pomme.

Quant aux petits garçons, on « masculinisera » la mode
des petites filles, dans les mêmes tendances et lignes cepen-
dant, afin d'en faire « une mode à deux ».
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Dans la mode
Les femmes d'abord... mais les hommes aussi!

Au gré des présentations de la haute couture parisienne,
nous avons également noté quelques piquants détails sur la
mode masculine qu'interprètent plusieurs couturiers :

Guy Laroche et ses échanges masculins-
féminins

« Un rat des villes en rat des champs » : c'est le nouveau
style sport de l'homme, avec ses vestes-chemises froncées
comme des blouses paysannes, ses larges pardessus raglan
qu'animent de longues écharpes de laine. L'une est
bordeaux, l'autre bleu-gris, et c'est magnifique I II porte un
pull à col roulé alors que Madame lui emprunte parfois sa
cravate, ou le style masculin - transposé - du vrai tailleur ci-
tadin très fin. Echanges de bons procédés qui profitent aux
unes comme aux autres !

Mais pour sortir avec les jolies femmes de l'hiver 1975, les
hommes portent des vestons en foulard à cravates et leur ré-
gate est assortie.

André Courrèges, l'homme du futur
Pour confirmer ses tendances résolument tournées vers le

futur, le couturier nous présente un tableau futuriste
d'hommes et de femmes de la lune soulignant le côté indé-
niablement plus qu'actuel de sa collection. L'homme de la
mode pour demain, qui ne s'est jamais laissé domestiquer par
la mode d'hier, ni même par celle d'aujourd'hui, n'en a pas
fini avec ses tricots, ses impers, ses bottes. D'ailleurs, il y
avait beaucoup plus d'hommes que d'habitude aux défilés :
en pantalons de golf... pour le golf, anorak pour le bateau,
pull pour le ski, trench pour la ville.

Dans la pratique, une ligne légère l'emporte
Si nous éliminons les élucubrations de la haute couture et

regardons dans les collections masculines en général, et mal-
gré les tentatives de ces dernières saisons, les révolutions
sont encore rares chez les hommes, l'évolution bien plus

Photo de gauche : « trim-fit » by Carston, Angleterre, choisit
une baptiste 100 % coton, fine rayure géométrique. A droite :
William Hollins, Angleterre, opte pour un voile 100 % coton aux
impressions « boutons de manchettes ». Création tissus Filtex
suisse. Photo de droite : quelques pulls, jaquette, jacquard, et.
Création Induyco, Madrid.

lente encore, et quelques années de plus font retrouver le
complet-veston-chemise-cravate au jeune homme qui « osait»
les vêtements et assemblages les plus fantaisistes. Preuves
en sont les vedettes de la chanson qui apparaissent réguliè-
rement sur nos écrans de télévision : pour ia plupart ils ont
raccourci leurs cheveux, mis de côté la chemise brodée et'
les ruches, les jabots, repris l'« uniforme » masculin avec
quelques concessions sur lés tissus et les accessoires.

A sa décharge, la position qu'il occupe dans la vie
professionnelle force l'homme à faire son choix de vêtements
suivant les circonstances. Mais en même temps, il ne voudrait
pas abandonner ce qu'on nomme le jeans-look, reflet de son
confort et de ses loisirs.

Sur le plan pratique de la création de la mode masculine,
l'on pourrait dire que d'une part la mode proprement dite
s'applique au détail, ce qui lui permet de soigner ses fantai-
sies, mais que ce que l'on appelle le complet traditionnel, qui
tout de même habille la plupart des hommes, met, avec
toutes ses variantes, le producteur en face de tâches spécia-
les. Il doit partir à la base, soit en considérant la qualité des
tissus, la coupe, le dessin.

Pour la saison automne-hiver, si nous en croyons ce que
nous avons déjà vu, on prévoit des tweeds légers, des che-
viottes , des chevrons, des fil-à-fil, moulinet et shetland. Les
couleurs mode sont un brun chaud, un bleu Irisé mêlé au
gris, le vert foncé et des beiges clairs. Certains créateurs
combinent des tons beiges et gris avec aubergine, parfois
aussi avec du vert.

Voilà, vous en savez presqu'autant que moi, mais où j'en
sais davantage pour l'avoir admiré lors de la présentation de
chaussures de Bally au château de Habsbourg dans le
canton d'Argovie, l'homme 1975 ne s'habillera pas d'étoffes
tissées seulement. En effet, un fabricant de vêtements en
tissus mailles, dont nous parlons plutôt dans les pages
féminines, Alpinit + Bim, fort des désirs d'une nombreuse
clientèle des USA, se lança également dans la confection de
complets, vestons et autres vêtements masculins traditionnels
d'aspect, mais en tissus mailles super-confortables. Et les
modèles présentés lors de ce défilé n'avaient rien à envier à
ceux en étoffes tissées par leur aspect irréprochable, en pure
laine, laine mélangée à des synthétiques ou autres, qu'il
s'agisse de complets, de vestons; de pantalons, de manteaux
même... bien au contraire. D'ailleurs, les rédactrices de mode
présentes se sont jetées sur le mannequin-présentateur pour
voir de près et toucher... pour y croire I

Mais revenons à la ligne choisie indifféremment pour étof-
fes tissées ou tricotées : la ligne étroite est toujours actuelle
dans les vestons et les pantalons. Mais on ne coupe plus les

pantalons si près du corps et ceux qui ne se font pas au
« sac à main » pourront à nouveau glisser leurs portemon-
naies et menus objets personnels dans leurs poches. Les
vestons ont en général 72 cm de longueur, mais se coupent
plus courts pour les jeunes et sveltes. La ligne nouvelle a des
épaules droites, un peu plus arrondies qu'avant. Les revers
sont assez larges piqués droit montant très haut. Un rôle im-
portant est réservé aux poches à pattes placées droit ou en
biais à la haîiteur de la taille. La fente dans le dos disparaît
pratiquement, alors que les fentes latérales persistent. Etroits
sur les hanches, accentuant leur ampleur sur les cuisses, les
pantalons atteignent une largeur de 31 à 35 cm.

La mode masculine n'est pas conçue pour tous les âges,
mais selon les âges. L'homme mûr préférera les complets
plus confortables, le veston droit au modèle croisé. Les re-
vers varient entre 10 et 12 cm, les poches à soufflet sont très
en vogue pour les pantalons.

Une nouveauté pour l'hiver : Giaccone offre des complets
en tissus de deux dessins différents qui peuvent se combiner
au gré de la fantaisie. En d'autres termes, le mix-et-matc h au
masculin.
Il en va pour la chaussure masculine comme pour le soulier ,

féminin : la tendance des formes larges et massives tend à dis-
paraître au profit de formes plus étroites, allongées, au bout lé-
gèrement carré ou arrondi et ovalisé pour les modèles dis-
tingués. Les types de chaussures jeunes adoptent des formes
plus marquantes, aux bouts plus soulignés. Ces modèles se
distinguent par l'accentuation de leurs semelles, par un talon
un peu plus élevé et des combinaisons bicolores dans les to-
nalités automnales.

Les bottines ont droit de cité pour les mauvaises saisons et
celles plus spécialement destinées à la ville puisque « City »
elles se nomment, sont mi-hautes ou montent jusqu'à la che-
ville. En peausserie souple et flexible, elles sont non seulement
séduisantes, mais également très confortables et particuliè-
rement légères. En outre, des modèles chaudement doubtfs,
munis d'une solide semelle de crêpe, avec diverses hauteurs
de tiges, ont été créés pour les jours froids de l'hiver.

Concernant peausseries et coloris, nous notons du cuir de
veau, de la vachette grainée, du chevreau et du daim parmi les
matières les plus couramment utilisées. Des tons foncés,
rouille et brun, grenat et tuile, sans omettre le ton jaunâtre,
constituent les nuances les plus en vogue.

Les chemises et les cravates
Disons que les unes et les autres suivent les tendances du

printemps, les premières larges et hautes de col, les secondes
larges et fortes de nœud.

A gauche : blouson en lainage polyester à motifs pied-de-coq, appli-
cations cuir mode sur le col et les poches, pli creux « Cacharel »
dans le dos. Modèle suisse McGregor. Au centre : complet clas-
sique ville-voyage-bureau en jersey-homme tersuisse-laine, coloris
Sienne. Création suisse Bim + Alpinit. A droite : veston sport en
jersey-homme infroissable, tersuisse-laine, motifs fantaisie , deux
boutons. Création suisse Bim + Alpinit.



Robes longues, ras
de cou, manches
blousantes, ampleur
vaporeuse, corsage
dans le biais, ra-
glan, en chiffon de
soie marron et bro-
derie de paillettes
rouille-or dégradées
de Schlaepfer.
Création Hubert de
Givenchy, Paris.

« Nuage rose »,
somptueuse toilette
en georgette de
soie rose. Le plas-
tron et la jupe droi-
te, sous l'ample
châle-cape en bro-
derie rose avec pail-
lettes ton sur ton de
Schlaepfer.
Création Pierre Car-
din. Paris.

Quatre tendances habilleront
les grands soirs de l'hiver :

La nouvelle ligne
« téléphonite »
joue sur les
manches et le
col, la jupe  cran-
tée. Le débar-
deur est en bro-
derie de paillet-
tes blanches na-
crées sur genti-
na blanc de
Schlaepfer.
Création André
Courrèges, Paris

• Des pyjamas. - Corsages va- Laurent, Dior, Nina Ricci entre • Longues chemises. - Elles
gués et ceinturés, pantalons très autres. glissent le long du corps, comme
larges dans le style hollywoodien |eur nom nndique. Très souvent
des années 1950. Brocart et satin # Do9 nitMn de grand Mlr _ Ju_ en mousseline chez Grès, Given-
chez Scherrer et Dior. pgg tr£S |arges tombant jusqu'au chy, Balmain.

sol avec grands jupons, buste
• Des tailleurs du soir. - Noir - ajusté et brodé. Velours ou taffe-
avec des blouses lingerie - en tas pour les modèles signés • Et la couleur vedette pour le
velours ou en satin, chez Saint- Saint-Laurent, Balmain. soir. - Le noir.

Robe ligne droite
en broderie gris-
rose et paillettes
argent et rose
sur organza gris
de Schalepfer.
Création 1 Pierre
Cardin, Paris.


