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On amuse l'opinion avec ces his-
toires de « démocratisation » du
Portugal et d'autodétermination en
Afrique, mais derrière tout cela, il
y a une phase extrêmement grave
de la IIP Guerre mondiale qui est
actuellement en cours, sans que les
naïfs s 'en aperçoivent parce qu 'elle
se déroule dans l'ordre, à coup de
mouvements subversifs , véritable-
bles armées sans uniforme, qui oc-
cupent les pays de l 'intérieur.

Le major-général sud-africain
Robbertze analyse la situation tout
autrement que son collègue à mo-
nocle de Lisbonne :

« Les communistes, a-t-il dé-
claré, n'ont pas renoncé à leur rêve
de domination mondiale. Or, les
Chinois sont solidement implantés
en Tanzanie et en Zambie d'où ils
aident les terroristes à s'organiser
contre nous. Grâce à leurs flottes
de pêche dotées d'un matériel très
moderne d'observation, les Sovié-
tiques présents à Maurice, en So-
malie, à Aden, contrôlent les routes
maritimes de l'océan Indien. La

le ministre iranien du pétrole à un
de ses collègues français.

Que font de leur argent ceux
que VAurore appelle « les anciens
chameliers qui n'ont pas dépensé
le centième d'un dinar pour ex-
traire l'or noir des sables » ?

Eh bien, ils achètent des usines,
des blocs immobiliers, des ban-
ques. Un quart de Krupp leur ap-
partient déjà.

Le colonialisme n'a pas disparu.
U a changé de couleur et de camp.
Et voilà que l'on parie de favoriser
ces « investissements » des « cha-
meliers » pour pouvoir leur payer
le pétrole. Après tout, c'est une
idée. Lorsqu'ils auront placé tous
leurs capitaux dans des entreprises
européennes, on pourrait leur faire
le coup qu'ils nous ont fait : les
nationaliser ! En tout cas, l'Europe
aurait là un moyen de pression qui
ne serait pas négligeable.

* * *
Deux nouvelles, dont on n 'a re-

tenu que le côté anecdotique, me
semblent, lorsqu 'on les rapproche,

reouverture du canal de Suez ac-
centuera la menace communiste. »

Le Rand Daily Mail , de Johan-
nesburg, annonce que les Chinois
surveillent, à partir du Mali , toutes
les liaisons téléphoniques entre la
République sud-africaine et l'Eu-
rope.

Question : Pourquoi, à votre
avis, toute cette activité secrète ?

A peine installés au pouvoir, les
« putschistes » gauchistes de Lis-
bonne se voient contestés par plus
« gauchistes » qu 'eux. Vous pensez
que, conscients de l'origine de leur
pouvoir, ils seront embarrassés
pour contester cette contestation ?
Pas du tout, ces messieurs se disent
que, puisqu 'ils ont pris le pouvoir,
ils ont intérêt à le garder. La Junte
de Lisbonne annonce qu 'elle pren-
dra de rigoureuses sanctions contre
ceux qui se rendent coupables
d'« agression idéologique concrète».
C'est beau la démocratie restau-
rée !

* * *
- Nous poumons acheter les

Champs-Elysées ! disait récemment

d'une extrême gravite : il y a d'a-
bord celle de ces organisations para-
militaires britanniques qui se pro-
posent de faire fonctionner les
p rincipaux services de la nation en
cas de grève générale, et la révéla-
tion que les chefs d'état-major
américains ont mis des généraux
sous surveillance dans les jours qui
ont précédé la démission du prési-
dent Nixon, par crainte d'un coup
de force contre le Congrès.

Le seul fait que, dans les deux
grandes démocraties ang lo-saxon-
nes, on ait pu envisager le recours
à l'armée est révélateur de ce
qu 'ont d'artificiel les structures
politico-sociales actuelles.

Rien de tout cela ne doit étonner
quand on admet que la IIP Guerre
mondiale est en cours dans tous les
pays, menée par les « cinquièmes
colonnes » communistes.

* * «
M. Chirac, discourant sur la dé-

fense nationale, s 'est trouvé bien
Jacques Ploncard d'Assac
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BUISSON DE SANG

On vient de quitter l'alpage qui, juste en dessous, s 'accroche à sa splendeur estivale en fard ant ses rides naissantes de vert
p âle. Ici, d'un coup, en débouchant sur un replat inondé de soleil, on entre dans le monde de la couleur. L'automne y
chante et danse sur une palette de peintre. Le rouge sang des myrtilles domine, piqué de bleu, discrètement souligné par le
fond violet des bruyères. L'airelle, le genévrier et les formes mys térieuses d'un tronc tordu complètent la symphonie. Décor
féerique, planté là-haut pour le pla isir du chasseur ou de l'heureux touriste sachant découvrir, hors de la ruée de l'été, cette
beauté incomparable dans le silence retrouvé de la montagne, que tente de transcrire notre photo, pris e dans la région de
Thyon. Photo NF

Plus je cours et j'écoute le canton ,
plus j'ai le sentiment, sinon la convic-
tion, que de nombreuses Valaisannes
et de nombreux Valaisans sont discrè-
tement favorables à l'initiative popu-
laire de l'Action nationale contre l'em-
prise étrangère. Et pourtant...

Cette initiative, plus personne ne
l'ignore, se propose de renvoyer dans
leur pays quelque 500 000 étrangers.
Non pas des saisonniers ni des fron-
taliers, mais 500 000 étrangers au
bénéfice d'un permis annuel ou d'un
permis d'établissement. L'intégrité na-
tionale ne s'embarrasse pas de consi-
dérations humaines.

Mais, puisque les temps ne sont
plus à la sympathie, mais à l'éco-
nomie, je veux uniquement relever au-
jourd'hui l'une des conséquences de
cette initiative, une conséquence so-
ciale qui touche, et combien, tous
ceux qui jouissent de la rente vieil-
lesse.

Parlons chiffres et parlons net. Ne
parlons plus de bouche à oreille, mais
de bouche à bourse.

Si cette initiative populaire était
acceptée, le 20 octobre prochain, par
la double majorité du peuple et des
cantons, qu 'adviendrait-il de la seule
AVS, et qu'adviendrait-il de toutes les
personnes âgées ? Il adviendrait ceci :

Si l'initiative était acceptée, l'AVS
enregistrerait, à partir de 1978, une
perte annuelle de 800 à 900 millions
de francs. Ni plus, ni moins ! Ce n'est
pas moi qui l'affirme, c'est le conseil-
ler fédéral Hiirlimann , ainsi que tous
les experts en la matière.

Huit à neuf cents pillions de francs
de perte et par an \ Près d'un mil-
liard !

En effet, si le peuple et les cantons
décidaient l'expulsion de tous ces
étrangers que l'Action nationale juge
indésirables, la Suisse constaterait sa
population active soudainement am-
putée de 300 000 unités environ. En
termes plus prosaïques, la Suisse
s'apercevrait subitement privée d'en-
viron 300 000 cotisants à l'AVS. Car le
travailleur étranger, s'il occupe des lo-
gements, alimente aussi bien des
caisses. Par exemple, 20% des coti-
sations versées à l'AVS proviennent
des travailleurs étrangers. Parlons
donc de bouche à bourse...

Face à cette éventuelle situation,

subventions fédérales, chacun se
doute qu'elles supposent de nouvelles
charges que devraient supporter en-
core les travailleurs. Car la manne
fédérale ne tombe pas comme celle de
Moïse, par la magie d'un bâton.

Non, il s'agit de se convaincre que
cette initiative, prometteuse d'une
meilleure ambiance (puisque les
étrangers troubleraient l'ambiance hel-
vétique), ne peut pas ne pas entraîner

une moindre aisance. Et une moindre
aisance dont souffriraient surtout les
personnes les moins armées pour
l'affronter désormais, c'est-à-dire les
personnes âgées bénéficiaires de
l'AVS.

Ces propos ne sont pas exagérés. Si
l'on pense au vieillissement de la
population, si l'on pense encore au
prolongement de la formation, on réa-
lise aussitôt qu'elle est mince la marge
de ceux qui restent et contribuent pré-
cisément à l'entretien des uns et des
autres, à la retraite des vieux, aux étu-
des des jeunes. Si, de surcroît, il est
enlevé de cette marge quelque 300 000
travailleurs, étrangers mais contribua-
bles, il ne reste évidemment que la
possibilité de rentes diminuées ou de
cotisations augmentées. Solution éga-
lement intolérable, de quelque côté
qu'on la subisse.

Les promoteurs de l'initiative popu-
laire contre l'emprise étrangère s'in-
quiètent tant de l'honneur du pays
qu'ils en oublient d'honorer ceux qui
l'ont déjà servi, ce pays. En somme,
ces promoteurs intègres n'en finissent
plus de réclamer l'addition, mais lais-
sent aux vieux le soin de payer
l'ardoise !

qu'il appartient à chacun de provo-
quer ou d'éviter, point n'est besoin
d'être un spécialiste de l'arithmétique
pour imaginer une solution :

Ou bien, il faut prévoir une dimi-
nution des rentes ; ou bien, il faut
prévoir une augmentation des cotisa-
tions ; ou bien il faut prévoir un appel
aux subventions.

La diminution des rentes ne saurait
s'envisager sans compromettre la vieil-
lesse des personnes âgées, et l'aug-
mentation des cotisations ne saurait
s'appliquer sans décourager le labeur
de la population active. Quant aux

Ainsi parla Khrouchtchev...
Voilà un livre qui fera autant de bruit que le précédent ! Il vient de

sortir de presse, en anglais, à New-York, le deuxième volume des mé-
moires de Khrouchtchev, sous le titre : Khrouchtchev se souvient. Il pré-
sente non seulement un intérêt historique considérable, mais permet
encore de mieux comprendre et juger ce qui se passe derrière les murs
du Kremlin, où quelques hommes, une douzaine à peine, forgent les
destinées d'un peuple de 250 millions d'âmes.

On n'a pas oublié la controverse
violente à laquelle le premier volume
avait donné lieu. Les Soviétiques,
particulièrement leurs diplomates, à
l'étranger en nièrent l'authenticité. Les
experts américains purent la garantir
en comparant les bandes d'enregistre-
ment qui servirent à la confection du
livre, avec les bandes sonores de
l'assemblée des Nations-Unies de
1960, à laquelle Khrouchtchev avait
pris plusieurs fois la parole. C'était
bien la même voix, le même style, la
même indépendance d'esprit , la même
rudesse de ton, la même ironie.

Les critiques, plus les accusations,
qu'il porte contre Staline et contre l'es
organes du parti communiste d'alors,
sont cinglantes. Ainsi quand il traite
de la collectivisation de l'agriculture,
autour de 1930, il déclare : « Malheu-
reusement les idées de Lénine furent
mises en pratique par un barbare
(sic !) nommé Staline. Des centaines
de milliers de vies furent perdues ,
peut-être des millions. » Son analyse
de la guerre froide, vue et conduite du

côté russe, est aussi pleine d'enseigne-
ments. Mais pour en revenir à l'heure
présente, il est remarquable que, déjà
de son temps, Khrouchtchev ait estimé
qu'on ne pouvait pas juguler la liberté
d'expression : « Vous ne pouvez pas
réglementer le développement de la
culture à coups de décrets », écrit-il.
Préparant ainsi, sans le savoir , les pro-
testations des Sakharov et Soljénitsyne.

On comprendra mieux maintenant
pourquoi le congrès des Etats-Unis ,
s'il est prêt à céder, du fait des né-
cessités économiques, sur l'octroi de
la clause de la nation la plus favorisée
à l'URSS, maintient inébranlablement
que la liberté d'expression et celle de
déplacement et de séjour à l'étranger
doivent être accordées à tous les ci-
toyens soviétiques, comme c'est le cas
dans les Etats du monde libre. Or
Khrouchtchev avait écrit : « Il est
inconcevable, qu 'après 50 ans d'exer-
cice du pouvoir, le paradis des
Soviets soit encore sous clef.» On peut

Suite page 3

UNE BRAVADE IMPUNIE
Deux épisodes, qui ont pour ac-

teurs des politiciens démocrates
chrétiens, sont révélateurs des
tensions actuelles au sein de leur
parti. Il s'agit de la réunion secrète
d'une trentaine de sénateurs démo-
crates chrétiens - soit le quart de
leur groupe - dans un hôtel de
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Santa Margherita Ligure, et de la
participation ostentatoire, au festi-
val national du Parti communiste à
Bologne, d'un leader du Parti
démocrate chrétien : M. Granelli,
sous-secrétaire au Ministère des
affaires étrangères, nonobstant
l'avis contraire du président du
Conseil Rumor et du secrétaire de
la démocratie chrétienne Fanfani.

L'honorable Graneili
De quoi se sont occupés les 30 sé-

nateurs démocrates chrétiens dans

leur rencontre de Santa Margherita
Ligure ? De la situation du pays,
d'un certain glissement à gauche
du parti, enfin, de l'emprise crois-
sante des centrales syndicales sur
les décisions de l'Exécutif , aux dé-
pens du Législatif.

Une nouvelle rencontre des

trente sénateurs aura lieu prochai-
nement à Rome. Ils n'admettent
pas que peu à peu la force du
droit, c'est-à-dire l'action du Légis-
latif , soit supplantée par le droit de
la force , entendez les centrales syn-
dicales qui imposent leur décision
sous la menace de grèves.

Pourquoi M. Granelli, leader de
l'aile gauche de la démocratie chré-
tienne, a-t-il cru devoir participer
au festival national organisé à
Bologne par VUnità , organe du

Suite page 31



LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. UNE VICTIME
DE CHOIX DES MESURES D'ÉCONOMIE

BERNE. - Le Conseil des Etats a rogne, hier, de 50 millions le crédit demandé
par le Conseil fédéral pour la recherche scientifique. Il a pris sa décision par
23 voix contre 10. Le gouvernement avait proposé d'octroyer 710 millions au
« Fonds national suisse de la recherche scientifique », à répartir sur une période
de 5 ans (1975-1979) : la Chambre des cantons n'a concédé que 660 millions
pour des raisons d'économie, malgré l'opposition de plusieurs conseillers, dont
MM. Reverdin (lib GE) et Pradervand (rad VD). Les partisans du projet gouver-
nemental ont insisté sur la nécessité de promouvoir la recherche scientifique à
une époque où les problèmes se multiplient et se compliquent à l'extrême.

Il ont mentionné en particulier la pro-
tection de l'environnement, le problème de
l'énergie et les progrès de la leucémie, qui
justifient une recherche accrue. La
recherche est la victime du désir d'épar-
gner qu'on peut considérer comme la plus
mal choisie, on devrait au contraire aug-
menter les crédits destinés à ce secteur.
Quant aux universités, leur situation finan-
cière est de plus en plus précaire, pour
leurs projets de recherche, le financement
n'est assuré qu 'à 50 %. Le conseiller fédéra l
Huerlimann, pour sa part, a souligné l'obli-
gation qui lie la Confédération de par la
Constitution. En adoptant l'article consti-
tutionnel sur la recherche, le peuple et les
cantons ont donné mandat au gouverne-
ment et au Parlement d'encourager ce do-
maine.

Les adversaires du projet gouverne-
mental ont mis l'accent sur la situation des
finances fédérales, il n'y a pas de raison
d'exclure ce secteur des mesures d'éco-
nomie que l'on est obligé de prendre . L'in-
dustrie, a affirmé M. Heimann (ind ZH),
finance sa propre recherche. Elle ne serait
donc pas affaiblie par une réduction de
crédits. Une proposition de réduire le mon-
tant à 600 millions a d'ailleurs été pré-
sentée par M. Urech (rad AG). Mais elle a
été repoussée par 18 voix contre 13. Au
vote sur l'ensemble, la proposition de la
commission (660 millions) a été acceptée
par 28 voix contre une.

ALLOCATIONS
DE RENCHERISSEMENT

Un autre projet a été accepté avec un
amendement important. Il s'agit du nouvel
arrêté fédéral concernant le versement

d'allocations de renchérissement au per-
sonnel fédéral de 1969 à 1972, adopté par
14 voix contre 12. Jusqu 'à présent, l'allo-
cation périodique a été calculée sur la base
du renchérissement global moyen de
l'année précédente.

L'allocation unique, versée à la fin de
l'année, compense la hausse moyenne du
coût de la vie qui ne couvre pas l'allo-
cation périodique. L'allocation périodique
ainsi calculée présentait , au début de
l'année, des écarts de plus en plus pro-
noncés par rapport au niveau effectif de
l'indice. Aussi la nouvelle formule, qui
tend à rapprocher le plus possible l'allo-
cation du niveau effectif de l'indice,
prévoit que l'allocation soit calculée
d'après le niveau de l'indice 120 des trai-
tements de base.

L'amendement proposé par la Chambre
des cantons - sur lequel le Conseil national
devra encore se prononcer - donnerait le
droit au Conseil fédéral , lorsque le traite-
ment est supérieur au maximum de la 4'
classe de traitement , d'échelonner les allo-
cations de renchérissement. De cette façon ,

les allocations pourraient être versées à un
taux inférieur, dans le cas des traitements
les plus élevés.
DIVERGENCES ÉLIMINÉES OU CRÉÉES

Le Conseil des Etats a également adopté
un arrêté fédéral subventionnant les dé-
penses d'infrastructure pour la recherche
sur le cancer en Suisse - 20 millions pen-
dant les années 1975-1979 - ainsi qu 'une
modification des statuts des Caisses fédé-
rales d'assurance. Il a éliminé plusieurs
divergences dans la loi sur la construction
et l'accession à la propriété de logements.
Il a au contraire maintenu trois divergen-
ces dans le texte de la loi sur l'aména-
gement du territoire. L'une d'elles concerne
les plus-values résultant des plans d'affec-
tion et d'autres mesures d'aménagement,
qui devraient être prélevées « au moment
de leur réalisation ». La Chambre du peu-
ple estime au contraire que ce prélèvement
devrait se faire à l'entrée en vigueur de la
loi. Une autre divergence a trait à une déci-
sion du Conseil national qui entend ins-
taurer une collaboration des milieux inté-
ressés à la réalisation des plans directeurs ,
des plans d'affectation et des mesures
d'aménagement. La Chambre des cantons
s'est opposée à cette « participation », esti-
mant que la réalisation de l'aménagement
est l'affaire des cantons et que c'est à eux
de décider de la façon dont les citoyens
doivent coopérer. En revanche, les milieux
intéressés auraient le droit d'être « infor-
més ».

FESTIVAL DE MUSIQUE - MONTREUX
La Passion selon saint Jean

C'est sous la direction d 'André
Charlet que que l 'Orchestre de cham-
bre de Lausanne et le Chœur du festi -
val présentèrent, vendredi 20 sep-
tembre 1974, la longue Passion selon
saint Jean de J . -S. Bach. Ceci dans le
cadre du 29' Septembre musical à
Montreux.

Evelyne Brunner (soprano), Elisa-
beth Dillenschneider (alto), Philippe
Langridge (ténor), Nik laus Tùller
(baryton) et Kurt Widmer (basse)
assuraient les rôles de solistes.

Il n 'est pas dans mes intentions ici
de faire une analyse dans le détail en
relevant les qualités et les défauts de
l'orchestre, du chœur et des solistes.

En soulignant les qualités du chœur
(surtout après les premiers chorals) je
rends hommage à l'amateurisme qui
se maria très habilement au profes-
sionalisme. Tout ne f u t  pas parfait ,
certes non, mais - et c 'est là l'essentiel

que je tins à relever - le dynamisme
qu 'apportait Charlet dans l 'interpréta -
tion, méritait les longs applaudisse-
ments de la salle. Une salle qui,
hélas ! n 'était pas comble ce soir-là !

En réservant à l'œuvre une
interprétation au style très « réaliste »
- en profitant des accents du texte
notamment - Charlet servit admirable-
ment Bach. Il est vrai que les solistes,
d'une manière pourtant irrégulière, lui
furent d'un précieux secours. Et nous
avons accepté cette interprétation
presque religieusement (si cet adverbe
dit encore quelque chose aujourd 'hui).
L 'évangéliste fu t  dans ce sens très
habile à nous faire comprendre parfai-
tement chaque syllabe de son long
texte.

Fort belle soirée donc qui f u t
inscrite dans le « Cycle Bach » et qui
eut mérité une p lus large audience.

N. Lagger

PROTESTATION DE L'INSTITUT DE LA VIE
CONTRE L'UTILISATION DES PNEUS A CLOUS

On fait fi de la santé publique !
L'Institut suisse de la Vie déplore

vivement que le Conseil fédéral ait au-
torisé cet hiver encore l'usage des
pneus à clous, malgré l'abondance de la
documentation qui en a démontré la
nocivité, leur très relative efficacité et
les quasi promesses de l'an passé, selon
lesquelles l'hiver 1973-1974 serait la
dernière saison de tolérance.
1. Une fois de plus, les « exigences du

trafic » ont le pas sur la sauvegarde
de la santé publique, alors qu'il est
démontré que les particules dégagées
par l'utilisation des pneus à clous
irritent les yeux et les voies respira-
toires, augmentent l'absorption de
substances cancérigènes, soit directe-
ment, soit indirectement par les cul-
tures sises en bordures des routes,
amplifient le bruit de la circulation
et les conditions déjà pénibles de la
vie urbaine.

2. Alors que la situation économique
préoccupante plaide clairement en
laveur de retenues budgétaires,
l'usure entraînée par les pneus à
clous sur le réseau routier impli-
quera une charge financière accrue
pour les pouvoirs publics et, partant,
pour les contribuables (plusieurs
dizaines de millions de francs).
Cette décision du Conseil fédéral est

d'autant plus regrettable que la sécurité
de conduite en hiver est, par le moyen
autorisé, biens moins apparente qu'il
n'apparaissait et que l'érosion des revê-
tements accroît encore les risques
d'hydroplanage. Elle représente incon-
testablement une atteinte à l'environne-
ment, aux chaînes alimentaires et à la
santé, à celle des enfants et des vieil-
lards en particulier.

Dans ce domaine comme dans tant
d'autres, bien des bonnes paroles, de
beaux discours et des projets voués à
protéger la santé et le milieu naturel
restent au stade des intentions...

Pour l'Institut suisse de la Vie :
Dr Paul Rouget

prés, section genevoise
Dr Ph. Grin

prés, section vaudoise
M. Cl. Deriaz

membre section genevoise

P.S.- L'argument invoqué, comme quoi
les automobilistes étrangers pourvus de
pneus cloutés ne pourraient pas être in-
terdits, est une échappatoire trop
facile : il existe bien des cas de d i f f é -
renciation entre les conditions imposées
aux autochtones et aux étrangers.

Un cirque détruit par le vent
BASSECOURT. - Le vent a soufflé en vio-
lentes rafales dans la soirée de lundi el
durant une bonne partie de la nuit sur la
vallée de Delémont. La tente du cirque
« Olympia », dressée pour une représenta-
tion à Bassecourt , a été complètement dé-
mâtée et s'est effondrée. Par chance, face à
la violence du vent, la représenta tion qui
devait avoir lieu à 20 h. 30 avait été ren-
voyée. Le chapiteau s'est effondré vers
22 heures.

Ce cirque, le deuxième de Suisse , peut
accueillir 3000 spectateurs. Il emploie une
soixantaine de personnes. Du chapiteau à
quatre mâts dressé sur une place du village
de Bassecourt, il ne reste que toiles déchi-
rées, piquets arrachés, gradins démantelés.

Un des mâts s'est abattu sur une roulotte
abritant des animaux, mais aucun n'a pu
s'enfuir. Un dompteur a un pied cassé.
Selon la direction du cirque , les dégâts se¦ montent à environ 1,5 million de francs.

Sur les routes de la vallée de Delémont ,
les cantonniers ont dû débarrasser nombre
de branches arrachées par la tempête.

QUAND UN PLÉBISCITE PROVOQUE
DES DEPLACEMENTS DE POPULATION...

A la suite du changement de domicile de plusieurs Jurassiens du Nord dési-
reux de participer au second plébiscite, qui se déroulera dans les districts de
Moutier, Courtelary et La Neuveville, le Conseil d'Etat bernois contrôlera si les
nouveaux arrivants répondent aux critères légaux justifiant un changement de
domicile (nouveau logement, nouvel emploi).

L'additif constitutionnel qui régit les mo-
dalités du plébiscite jurassien prévoit qu 'il
suffit d'être domicilié depuis trois mois
dans une commune jurassienne pour y
avoir droit de vote. De tout temps , le
Rassemblement jurassien s'est élevé contre
la brièveté de ce délai et nombre de per-
sonnalités, de la presse ou de la politique ,
ont estimé qu 'il conviendrait de le porter à
un, voire trois ou cinq ans. A chaque fois ,
les groupements fidèles à Berne, dans le
Jura-Sud , ont proclamé au contraire que
l'additif était fort bien ficelé ainsi et qu 'il
ne convenait pas d'en changer.

Qu'ils soient orchestrés ou non , les
déplacements d'électeurs dans le district de
Moutier ont pour but de faire basculer ce
dernier dans le futur canton du Jura. Au
soir du 23 juin , 2261 voix séparaient les oui
des non, le pourcentage des séparatistes
marquant une progression de près de neuf
points par rapport au vote de 1959. L'enjeu
est donc bien à Moutier, dans le district en
général et dans le chef-lieu en particulier.

Dans ces conditions, tous les moyens lé-
gaux sont bons pour parvenir à renverser
la vapeur. Force démocratique, organisa-
tion laitière des antiséparatistes du Jura
sud, est donc malvenue de réclamer , pour
une situation particulière, des lois d'excep-
tion, elle qui s'y opposa dans le passé.

DE PETITES PROPORTIONS

Le secrétariat communal de Moutier-
ville a affirmé que 132 personnes seule-
ment ont élu domicile au chef-lieu prévô-
tois entre le 10 et le 15 septembre. Pour
4700 électeurs, la proportion reste moin

dre. D'autres villages sis à la frontière du
district de Delémont et des Franches-
Montagnes ont enregistré des arrivées liées
sans doute au plébiscite. Faut-il pour
autant s'en offusquer ? Remarquons
d'abord que les nouveaux arrivants sont
des Jurassiens, et non pas des « Barbares »
comme l'insinue un récent pamphlet
répandu par les pro-Bemois du Jura-sud.
Le Rassemblement jurassien aura beau jeu
de rétorquer que les Jurassiens en question
ont autant voix au chapitre que les cen-
taines d'immigrés bernois domiciliés dans
le district de Courtelary qui , eux , voteront
sur l'avenir d'un pays où ils vivent sans s'y
assimiler.

A la vérité, les faits que nous évoquons
démontre à Penvi combien l'additif bernois
est mal taillé, ou, plus exactement , qu 'il
était cousu pour une victoire des fidèles de
Beme et non pour leur défaite. Celle-ci
consommée le 23 juin , les règles du jeu ne
conviennent pas, pour le second tour.

Il faut aussi remarquer que, pour sa
part, le Rassemblement jurassien estime
précisément que ce second tour ne devrait
pas avoir lieu. Le scrutin du 23 juin s'est
déroulé dans l'ensemble du Jura , district
germanophone de Laufon compris , et il de-
vrait être effectif sur l'ensemble de ce terri-
toire, sans possibilité d'éparpiller le terri-
toire jurassien , dit en substance le mouve-
ment qui se veut gouvernement mora l des
Jurassiens.

Si donc les afflux d'électeurs à Moutier
ont quelque chose de gênant, combien plus
gênantes sont les dispositions de l'additif
écartant les Jurassiens d'origine domiciliés
hors du Jura et laissant la voie libre aux
Bernois y résidant.

DEUX TACTIQUES DIFFERENTES

Dans le choix tacti que que le Rassem-
blement jurassien doit faire pour les mois à
venir, deux solutions s'offrent : a) refuser
le combat pour éviter l'éclatement et laisser
une grande part du territoire du Jura-sud
se rattacher à Beme ; b) lutter avec le cou-
rage et le cran que ses militants ont tou-
jours manifestés, afin de ravir le plus de
terrain possible à Berne.

La première hypothèse part du principe
que, une fois le canton du Jura créé, il sera
plus aisé à ce dernier de revendi quer les
districts retournés à Berne si les voix ju-
rassiennes demandant ce retour y sont
encore fortes et agissantes. Dans cette
optique, il conviendrait de ne les point
affaiblir dès à présent.

La seconde hypothèse se fond sur la
constatation que les milieux fédéraux
rechignent à empoigner le problème juras-
sien et que, même une fois le canton créé,
elles tergiverseront avant de prendre en
compte ses doléances, même s'il s'agit
alors d'une discorde entre deux Etats
confédérés.

Rien aujourd'hui ne permet de dire si le
Rassemblement jurassien a examiné ces

deux tactiques, ni s'il a fait son choix.
Peut-être même que les données, prises
commune par commune (pourcentage
obtenu le 23 juin 1974), l'obligeront à user
tantôt de l'une et tantôt de l'autre tactique

Il reste que l'évolution des esprits ,
l'adhésion de Moutier à l'association
économique Inter-Jura , l'infléchissement de
milieux industriels optant pour le nouvea u
canton sont des atouts qui rendent possible
un vote positif de l'ensemble du district.
Croire en cette possibilité, c'est opter pour
la seconde tactique. Quitte à démontrer
plus tard que les districts de Courtelary et
de La Neuveville, s'ils comptent relative-
ment peu de citoyens favorables au canton
du Jura , englobent simultanément une
masse imposante d'immigrés bernois, voire
d'électeurs recensés comme germanopho-
nes, donc non-assimilés.

Victor Giordano

L'entreprise privée, source
de prospérité en Suisse

Sous ce titre, le groupe suisse de la
Fondation européenne pour l'économie
publie son rapport présenté lors de la 4'
session plénière, tenue à Zurich les 21
et 22 mars 1974.

Au moment où l'économie libre et sa
principale composante, l'entreprise
privée, est en butte à des critiques fré-
quentes, il est équitable de faire res-
sortir non seulement leurs déficiences
dont l'Etat, les consommateurs ou
usagers et la science elle-même sont
aussi responsables, mais également
leurs apports considérables à la prospé-
rité générale.

De fait , nos automobiles et nos
chauffages au mazout polluent l'air, de
même que les cheminées des usines.

« Malgré ses imperfections , l'écono-
mie libre a fourni une contribution es-
sentielle non seulement à notre
prospérité matérielle, mais également à
la formation de notre société d'hommes
libres. Une comparaison avec les pays
de l'Est montre que le niveau de vie y
est encore bien inférieur à celui de nos
pays occidentaux. »

Et surtout, que sont devenus, sous le
rouleau sociétique, les libertés fonda-
mentales de l'homme ?

En Suisse, le produit national brut a
triplé, passant de 30 milliards à 101
milliards (aux prix constants de 1971)
au cours des 25 années écoulées. Les
traitements mensuels moyens des
employés (hommes), également mesurés
en pouvoir d'achat constant, se sont ac-
crus de 1 349 francs à 2 268 francs. Au
total, les salaires réels des travailleurs
dépendants ont donc presque doublé en
23 ans.

La revue économique européenne
« Vïsi'on », de juillet/août 1973 a fait
une comparaison du niveau de prospé-
rité dans 17 pays. La Suisse occupait
dans cette comparaison les places sui-
vantes :

- première place, avec la Grande-
Bretagne, pour la fraction de popu-
lation qui part en vacances : 62 %
(1970) ;

- deuxième place, après les Etats-Unis,
avec 482 appareils de téléphone pour
1000 habitants (1972) ;

- quatrième p lace, avec 253
automobiles pour 1000 habitants
(1972) ;

- quatrième place, avec 90 aspirateurs
à poussière pour 100 ménages
(1972) ;

- sixième place, avec 40 appareils de
télévision en couleur pour 100
ménages (1972) ;

- huitième place, avec 85 réfrigérateurs
pour 100 ménages (1972).

La disparité entre riches et pauvres
est plus faible en Suisse que dans beau-
coup d'autres pays.

En revanche la Suisse - ses
employeurs surtout - reçoit une note
beaucoup moins favorable en ce qui
concerne l'assurance sociale. Toutefois,
cette comparaison est faussée par le fait
que seules les assurances sociales de
l'Etat, c'est-à-dire en Suisse l'A VS , l'Ai
et la LAPG (allocations militaires) ont
été prises en considération, alors que
les prestations des entrepreneurs aux
caisses de pensions de leurs exp loi-
tations ont une importance considérable
de même que la prévoyance person-
nelle.

En outre, l'article 34 quater de la
Constitution fédérale, a accepté le 3
décembre 1972, consacre le principe des
trois piliers de la prévoyance profes-
sionnelle pour les vieillards, survivants
et invalides, laquelle doit, avec les
prestations de l'assurance fédérale, leur
permettre de continuer à vivre sans dif-
ficultés.

Sur la base de cet article, les em-
ployeurs sont dans l'obligation d'assurer
leurs employés et ouvriers dans une
institution de prévoyance des exploi-
tations, administrations et associations
ou dans une institution analogue et de
prendre au moins la moitié des con-
tributions des employés et ouvriers à
leur charge.

Mentionons aussi que les rentes de
l'A VS doivent être un peu plus que
doublées d'ici à fin 1975 et que des ef-
forts sont actuellement en cours pour
réglementer et améliorer l'assurance-
maladie.

En tenant compte de tout cela, notre
pays est bien loin d'être en retard dans
la liste des autres pays industriels en ce
qui concerne la sécurité sociale.

F. REY

(A suivre)

« BOOM »
SUR LES BOIS

DE FEU
BERNE. - « La crise du pétrole a dé-
clenché un « boom » sur les bois de feu
et, dans certaines régions de notre pays,
les stocks se vident ». L'Association
suisse d'économie forestière qui, dans
son rapport annuel 1973-1974 , com-
mente la situation des différents
marchés du bois, ajoute que les prix du
bois de feu n'ont pas subi la hausse que
l'on pouvait attendre.

Il est difficile de constater dans
quelle mesure cette recherche de bois
de combustible a aggravé l'approvision-
nement en bois d'industrie. Malgré une
adaptation du prix de ce dernier bois
en janvier 1974, la demande en forte
hausse n'a pu être couverte.

En outre, les déficits périodiques
constatés dans l'approvisionnement de
l'industrie du papier et de la cellulose
ont été dûs en partie à la demande
accrue de petits assortiments de la part
des scieurs. Malgré les mauvaises con-
ditions, une action spéciale engagée au
cours du printemps 1974 a permis de
trouver un supplément d'environ 60 000
stères.



Les aérodromes valaisans
sur pied de guerre

C'est une troupe très nombreuse qui est entrée en service lundi dernier
sur nos aérodromes valaisans pour y effectuer son cours de répétition.
En effet, le régiment aérodrome I commandé par le colonel Walter
Diirig a mobilisé cette année non seulement ses unités d'aviation, mais
encore ses batteries DCA d'aérodrome et ses compagnies de génie
d'aviation.

Sitôt après l'appel a débuté un exercice de mobilisation générale inti-
tulé « Subito » et qui a été exécuté dans tous les régiments d'aérodrome
de notre armée sur ordre du commandement de brigade. C'est pourquoi
nous nous sommes adressés au commandant de cette brigade, bien
connu à Sion puisqu'il s'agit du colonel brigadier Philippe Henchoz, et
nous lui avons posé quelques questions.

ê

Les premiers détachements sont entrés en service et décentralisent le matériel

Vachement « sympa » pour les vaches de voir passer autre chose qu 'un tra in

AINSI PARLA KHROUCHTCHEV...
Suite de la première page
se demander s'il aurait énoncé la
même phrase quand il était au
pouvoir ?

La presse clandestine
Ce besoin de liberté dans l'expres-

sion et les déplacements se manifeste
dans la presse clandestine qui abonde
en URSS. Il s'agit , la plupart du
temps, de journaux ronéographiés , de
petit format , qui paraissent mensuelle-
ment et qui passent de main en main.
L'un d'entre eux L'Evénement

relève toutes les violations commises
contre les droits des gens tels qu 'ils
sont homologués dans la « Charte des
droits de l'homme » élaborée par
l'ONU et à laquelle , l'URSS a adhéré.
Il y est parlé des procès, des inter-
nements et de la vie dans les camps
de travail. Les récits touchant celle-
ci proviennent d'écrivains et d'écono-
mistes qui y ont été parqués durant
plusieurs années. Certes ces faits sont
connus en Occident , mais en re-
vanche, le citoyen soviétique les
ignore totalement.

Un centre de résistance
Une des régions les mieux organi-

sées pour mettre les citoyens au cou-
rant des agissements des organes du
pouvoir central , est l'ancienne
Lithuanie. Personne n'a oublié l'exis-
tence de ce petit pays qui lutta long-
temps pour sauver son indépendance,
avant d'être incorporé à sa puissante
voisine. Là-bas le princi pal journal
clandestin est carrément intitulé :
Chronique de l'Eglise catholique en
Lithuanie.

«Bien qu 'il traite avant tout des pro-
blèmes de liberté religieuse, il signale
dans son dernier numéro la confisca-
tion par les forces de police de cen-
taines de livres de prière, confection-
nés à la main , et des machines artisa-
nales qui permettaient l'édition du
périodique. Tous ceux qui , de près ou
de loin touchaient à ce dernier , ont été
déportés dans des camps de travail.
Ils ont été condamnés pour agitation
anti-soviétique.

On comprend que les deux cham-
bres du Congrès américain persistent
depuis des années, dans leur requête
concernant la liberté d'expression des
hommes, quelle que soit leur natio-
nalité. C'est en Occident un lieu com-
mun qui ne se discute plus.

Le personnel enseignant du district
d'Hërens s'est réuni à Vex

SION. - Les maîtres des écoles primaires
du district d'Hérens sont groupés en une
association dont le président est M. Erasme
Pitteloud , député. L'assemblée annuelle
s'est tenue à Vex. La journée a débuté par
une messe pour les membres défunts de
l'association, puis par la séance, adminis-
trative. A l'issue de celle-ci , les maîtres ont
apprécié une causerie de M. Jean-Pierre
Salamin, pédagogue cantonal , sur le cycle
d'orientation.

Au vin d'honneur offert par la commune
de Vex, M. Edmond Rudaz , vice-président ,
a souhaité la bienvenue au personnel

enseignant du district auquel s'étaient
joints les maîtres des cycles A et B ainsi
que MM Fernand Deslarzes et Michel Zu-
ber, inspecteurs, représentant le Départe-
ment de l'instruction publi que.

La partie amica le et récréative de la
journée s'est déroulée à Thyon 2000.

Cette assemblée de Vex , fréquentée par
la plupart des maîtres du district , permit
surtout de mettre en relief la volonté de
coordination entre le secteur primaire et le
CO dont est animé le personnel enseignant
hérensard .

g- r.

- Mon brigadier, quels sont pour
vous les buts d'un tel exercice ?
- Il m'est apparu très important de

mesurer l'état de préparation de notre
troupe à la mobilisation rapide et à la
mise en action de tous ses moyens.
- La troupe d'aviation ne trouvé-t-

elle pas * ses installations et son maté-
riel déjà prêts à l'usage en cas de mo-
bilisation puisque le service des aéro-
dromes militaires entretient du
personnel permanent ?

- Oui, c'est partiellement exact.
Mais il n'en reste pas moins que la
troupe doit encore fournir un énorme
travail pour que les infrastructures de
l'aérodrome soient en mesure de fonc-
tionner avec un maximum d'efficacité.
Je pense notamment à la mise en
place de la DCA qui s'effectue uni-
quement avec les moyens de la
troupe.
- Où portez-vous l'effort principal

dans cet exercice ?
- Incontestablement, dans la coor-

dination de tous les moyens mis à
disposition des aérodromes, c'est-à-
dire, les liaisons, la sécurité, la DCA,
etc.. afin que les- avions avec leur
munition de manipulation puissent
être engagés dans les plus brefs délais
et avec le maximum de sécurité.
- Cet exercice est-il particulière-

ment difficile pour une troupe de
milice ?
- Je ne le pense pas car notre

troupe est fort bien instruite et
s'adapte rapidement à des situations
nouvelles. Par contre, un tel exercice
demande beaucoup d'efforts de la
part des cadres. Tout doit être
planifié, mûrement réfléchi, mais le
système doit rester souple afin qu'il
soit possible de faire face sans
dificultés à des situations
particulières.
- Les avions que nous avons enten-

dus voler aujourd'hui sont-ils déjà en-
gagés dans cet exercice ?

- Bien entendu. Certains avions
jouent le rôle de plastron et ont pour
mission de perturber les travaux de

Un groupe de SCF rejoint son unité. Le sourire est sans rigueur
Les liaisons seront assurées !

mobilisation. Us viennent de Texte- déclencher la mobilisation assez tôt
rieur du Valais. Ceux qui ont décollé pour que nos aérodromes ne doivent
de nos aérodromes sont engagés dans pas être occupés précipitamment par
l'exercice. En effet, les pilotes du rgt notre troupe.
av. I que commande le colonel Tami- - Vous avez raison, mais ceci n'em-
nelli sont partiellement sur place et pêche pas cela. Il est indispensable
collaborent très activement au dérou- que nous soyons vraiment prêts. Les
lement de « Subito ». récents événements du conflit israélo-

arabe nous ont montré que la guerre
- Permettez-nous une dernière peut éclater de manière très brusque

question ? Un tel exercice est-il vrai- et que la rapidité d'action et de
ment nécessaire ? Dans la réalité, le réaction de la troupe reste
Conseil fédéral saura certainement primordiale !

Visite sanitaire, équipement et distribution des missions

A l'entrée des ouvrages , les contrôles sont rigoureux



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruffi-

hen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

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

du Stade, Riva et Florlo. 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 10 16.
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

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

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

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 Sion. - 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-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 HV2 93 63 (repas). ''
Maternité de la pouponnière. - Visites tous

les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h., tél. 2 15 66.

Dancing le Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heures.

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

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

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

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

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

Dépannage. - Garage Touring, jour et nuit,
tél. 027 9 67 96.

Galerie Grande Fontaine. - Exposition Jean-
Claude Rouiller jusqu'au 12 octobre. Tous
les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30, vendredi
soir de 20 heures à 21 h. 30. Dimanche et
lundi fermé.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 1217
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46
Sédunolses, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

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

PATRICIA
S'ÉLOIGNE...

N'insistez '
pas, je vous le
répète, je n'ai
rien a vous dire.,/ ' m ¦Ji! 319

LA TENDANCE $M U& &teRÇH£S EUBfcH&NS
PARIS : en baisse. lever, le marché a poursuivi sa retraite

Après une liquidation de septembre dé- sur un large front dans des affaires cal-
sastreuse et un début de terme d'octo- mes.
bre claudicant, la cote a subi à nouveau BRUXELLES : affaiblie.
une majorité de replis dans la plupart MILAN : ferme.
des compartiments. Le marché a terminé en hausse dans la

FRANCFORT : irrégulière. plupart des secteurs dans des affaires
Après une ouverture à peine soutenue, plus actives.
les cours ont fluctué de façon diverse VIENNE : ferme.
avec toutefois une progression des LONDRES : affaiblie.
gains. Sous la conduite des assurances et des

AMSTERDAM : en baisse. industrielles, le Stock Exchange s'est
Sous la conduite de Hoogovens et Uni- replié dans des échanges actifs.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 150
dont traités 62
en hausse 8
en baisse 39
inchangés 15

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

La bourse de Zurich , qui s'était bien
reprise de la séance d'hier, enregistre au-
jourd'hui une légère correction vers le bas.
Les éléments qui ont joué un rôle dans ce
repli des cours ont été le manque d'impul-
sions nôvelles ainsi que le fléchissement de
la tendance à New York. Les bancaires se
sont encore assez bien comportées, toute-
fois l'ensemble des valeurs de ce secteur a
légèrement reculé. Du côté des financières
et des industrielles les baisses de cours ont
été plus nuancées.

Dans le département des valeurs étran-
gères traitées en Suisse, les certificats amé-
ricains ont été échangés dans l'ensemble en
dessous de la parité calculée à Fr. 2.98
pour un dollar. Les internationales hollan-
daises ont aussi été plus lourdes alors que
les allemandes ont été soutenues. Les
mines d'or se maintiennent péniblement à
leur niveau de la veille.

Le marché des obligations suisses et
étrangères a fait bonne figure aujourd'hui.

CHANGE - BILLETS

France 61.25 63.25
Angleterre 6.80 7.10
USA 2.95 3.05
Belgique 7.30 7.65
Hollande 109.— 111 5n
Italie 41.75 44,25
Allemagne 111.— 113.50
Autriche 15.65 16.10
Espagne 4.95 5.25
Grèce 8.75 10.75
Canada 2.96 3.08

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

PRIX DE L'OR

Lingot 14075.— 14275.
Plaquette (100 g) 1410.— 1450.
Vreneli 145 — 165
Napoléon 145.— 165
Souverain (Elisabeth) 155.— 175
20 dollars or 810.— 870

Martigny

A SUIV

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
tél. 2 20 05.

Médecin de garde. - dimanche, Dr Kolen-
dowski, tél. 2 29 22.

Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

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

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

Dépannage. - Carrosserie Pellissier, télé-
phone 21227 et 2 35 59.

Pompe* funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

A.A. groupe Martlgny « Le Carillon >. - SOS
d'urgence : tél. 211 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 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64
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Vy Allez-vous en, y*'/

m Eric. Ce que j' ai à \|l
Q dire, je le dirai à Mr jjll
rUlBenedick et à lui M \

Je cherche Rip
pour le compte de Mr\\\M\
Gotch, qui serait sOŷ n/b^
rement fâché d'ap- [ ça va' y a
prendre que vous re-l compris-
k fusez de m aider./<""l_^ COSMOPRESS. GEN

Bon, bon,
ça va. J'ai

Saint-Maurice

I ment, elles deviennent de véritables ¦
¦ « tortures » pour votre cheveu et ¦
I votre cuir chevelu, elles cassent le ¦
¦ cheveu.

- les brosses, oui mais pas n'im- |
| porte lesquelles. De qualité _
_ médiocre, elles déchirent, lacèrent I
I les cheveux. 50 % des cheveux four- ¦
¦ chus sont provoqués par des bros- ¦
I ses de mauvaise qualité. Les meil- I
I leurs sont en soies de sanglier.

et pour finir... Jean Charles assure |
| que si les bébés belges sont plus ¦
I petits que les bébés français, c'est I
I qu'ils naissent dans les choux ¦
¦ Bruxelles.

DESCENDEZ.
El REGARDEZ.

BOURSE DE ZURICH

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 (ours de fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19 ;
François Dlrac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

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

Suisse 23.9.74 24.9.74
Viège-Zermatt 105 D 105 D
Gomergratbahn 670 D 670 D
Swissair port . 434 430
Swissair nom. 420 417
UBS 2410 2390
SBS 435 426
Crédit suisse 2200 2175
BPS 1400 1390
Elektro-Watt 1960 1910
Holderbank port . 370 365
Interfood port. 2450 2575
Motor-Columbus 1260 1260
Globus nom. 2350 2425
Réassurances nom. 1725 1720
Winterthur-Ass. port. 1400 1410
Zurich-Ass. port. 7700 7750
Brown Boveri 930 935
Juvena nom. 1000 1000
Ciba-Geigy port. 1290 1230
Ciba-Geigy nom. 695 675
Fischer port. 665
(elmoli 880 880
Héro 3325 3300
Landis & Gyr 840 840
Lonza — —
Losinger 830 800
Nestlé port. 2340 2280
Nestlé nom. 1410 136O
Sandoz port. 3950 3900
Sandoz nom. 1975 1900
Alusuisse port . 1200 1190
Alusuisse nom. 540 525
Sulzer 2600 2575

Bourses européennes
23.9.74 24.9.74

Air Liquide FF 235 236
Au Printemps 69 70
Rhône-Poulenc 120.10 120 1/2
Saint-Gobain 100.20 100.10
Finsider Lit. 325 ' 325 1/2
Montedison 755 740
Olivetti priv. 990 1000
Pifelli 800 820
Daimler-BenzDM 233 231
Karstadt 338 346
Commerzbank 151 1/2 152 1/2
Deutsche Bank 254 253 1/2
Dresdner Bank 172-20 173.6O
Gevaert FB H28 1130
Hoogovens FLH S6-50 64 1/2
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| UN MENU
Pamplemousses
Rôti de bœuf sauce piquante
Purée de pommes de terre
Salade
Pudding au pain

| LE PLAT OU JOUR :¦ Pudding au pain
Très facile, bon marché,

¦ préparation et cuisson 1 h. 30, au
¦ frais 2 ou 3 heures.
¦ Il faut, pour quatre personnes :
* 200 g environ de pain rassis, 100 g
| de raisins secs, un demi-litre de lait,

100 g d'écorce d'orange confite,
I 150 g de sucre en poudre, 2 ou 3

m œufs.
Pour le caramel : 10 morceaux de

¦ sucre, 1 quartier de citron.
Lavez les raisins et mettez-les à

I tremper 15 minutes au moins dans
¦ l'eau chaude pour les faire gonfler.

Cassez le pain rassis dans un
¦ saladier. Versez dessus le lait bouil-
1 lant. Couvrez et laissez gonfler quel-
| ques minutes. Coupez finement
„ l'écorce d'orange. Egouttez les
I raisins.

Passez le pain au moulin à
légumes pour le réduire en bouillie.
Incorporez-y le sucre, les œufs
battus en omelette, les raisins
égouttés, l'écorce d'orange confite.
Allumez le bas du four.

Caramel : dans un moule à cake,
faites caraméliser le sucre avec
2 cuillerées à soupe d'eau, quelques
gouttes de jus de citron. Lorsque le
sucre brunit, retirez-le du feu et
faites-le voyager sur les parois du
moule.

Versez-y la pâte à pudding. Faites
cuire à four moyen environ une heu-
re. Laissez tiédir avant de démouler.
Servir très froid.
LA BEAUTE DE VOS CHEVEUX
- Un séchoir à main ? Oui mais... I

de qualité médiocre il peut être né- ¦
faste à vos cheveux. Bien que ceux- ¦
cl aient une résistance à la chaleur ¦
presque égale à celle de l'amiante,
ils s'altèrent progressivement aux §j
trop brutales différences de tempéra- _
tures.
- Les rouleaux ? Trop serrés, ils ¦

exercent une traction nuisible sur la '
racine des cheveux.
- Les pinces, barrettes, épingles, j

élastiques ? Employées trop fréquem- |
ment, elles deviennent de véritables m

USA et Canada 23.9.74 24.9.74
Alcan Ltd. 84 79 1/2
Am. Métal Climax 109 m
Béatrice Foods 43 43
Burroughs 238 1/2 226
Caterpillar 139 13g
Dow Chemical 177 172
Mobil Oil 107 105
Allemagne
AEG 91 91
BASF 142 143
Bayer 125 126
Demag 175 i75
Farbw. Hœchst 131 131 1/2
Siemens 218 1/2 222 1/2
VW 101 101 1/2
Divers
AKZO 59 57
Bull 19 17 3/4
Courtaulds Ltd. 5 1/2 —
de Beers port . 10 3/4 10 1/4
ICI 11.75 11
Péchiney 69 68
Philips Glœil 27 1/2 27
Royal Dutch 74 1/2 ' 73 1/2
Unilever 85 83

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 30 1/4 31 1/4
Automation gs 69
Bond Invest- 69 1/2 70
Canac 90 1/2 92 1/2
Canada Immob 800 820
Canasec 546 560
Denac 54 3/4 55 3/4
Energie Valor 64 65 1/2
Espac 270 272
Eurac 252 1/2 253 1/2
Eurit 96 98
Europa Valor 102 104
Fonsa 70 1/2 72 1/2
Germac 87 1/2 89 1/2
Globinvest 53 3/4 54 3/4
Helvetinvest 92 —
I Mobilfonds 1400 1420
Intervalor 56 1/4 57 1/4
Japan Portfolio 308 318
Pacificinvest 53 3/4 54 3/4
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 144 145

Avoir soif de liberté, oui mais pas \jusqu 'à s 'en griser.
Jules Romain

VOTRE BEAUTE
En été, redoublez de soins pour
votre peau.

Supprimez tout ce qui sensibilise ¦
et rend l'épiderme fragile. L'eau cal- I
caire, les savons alcalins, les astrin- I
gents forts, les lotions alcoolisées, '
les crèmes évanescentes (bien que |
celles-ci, très aérées, vous semblent .
légères, elles ont tendance à dessé- I
cher) les fards secs et les fards très ¦
parfumés (colorants et parfums peu- '
vent rendre allergiques au soleil). I
Evitez les crèmes de jour ou de soir .
grasses, épaisses et riches, inutiles |
en cette saison, le soleil revitalise, et ¦
qui peuvent étouffer la peau, quand I
vous utilisez déjà, dans la journée, I
un anti-solaire imperméable.

Le matin au réveil et le soir après I
démaquillage, rafraichissez-vous -
avec une lotion aux plantes ou de |
l'eau pure. Dans la journée, ¦
employez une base de poudre, lait ¦
ou émulsion légère hydratante. Le I
soir, démaquillez-vous avec un lait '
aux amandes ou aux concombres, I
peu détergent pour ne pas vous .
irriter. Si le visage vous « cuit », éta- I
lez une crème de repos « après-so- a
leil » adoucissant et calmant, qui fa- '
cilite en outre le bronzage.

L'été est la saison des extraits vé-
gétaux, comme l'hiver celle des ex- |
traits animaux. Et une fois par se- ¦
maine quand votre peau vous « ti- I
raille », mettez un masque adoucis- I
sant à l'azulène, ou hydratant, aux '
algues, aux fruits.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux

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

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

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

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

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

J.-L. Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rithner,
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 lours de fête. - Appeler le 11.

rElle ^|
vous a dit _
de partir, I
mon vieux |

B:
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Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronig, Glis, tél. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

i
I
| L'amour c'est...

; V^o ;
j ... ne pas perdre confiance en
i lui parce qu 'il a perdu son

emploi.
I
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Bourse de New York
235.74 29.4.74

American Cyanam 19 7/8 19 1/4
American Tel & Tel 41 7/8 41 7/8
American Tobacco 28 5/8 28 1/4
Anaconda 16 15 3/4
Bethléem Steel 29 1/2 28 7/8
Canadian Pacific 13 1/4 12 3/4
Chrysler Corporation 13 1/2 13
Créole Petroleum 13 12 3/4
Dupont de Nemours 118,1/2 117 3/4
Eastman Kodak 73 1/2 72 1/2
Exxon 63 1/2 62
Ford Motor 39 5/8 39 1/4
General Dynamics 17 3/4 JS 3/4
Genera l Electric 36 5/8 35 1/8
General Motors 38 1/8
Gulf Oil Corporation 17 3/4 17 1/2
IBM 169 1/4 166 3/4
International Nickel 24 5/8 24
Int. Tel & Tel 16 5/8 16 5/8
Kennecott Cooper 27 1/2 27 3/4
Lehmann Corporation 8 5/8 8 1/2
Lockheed Airc ra ft 3 3/4 3 7/8
Marcor Inc. 18 1/4 17 1/8
Nat. Dairy Prod. 29 3/4 29 3/8
Nat. Distillers 13 5/8 13 1/2
Owens-Illinois 30 1/4 29 7/8
Penn Central 1 5/8 1 3/4
Radio Corp. of Arm 11 1/8 10 3/4
Republic Steel 23 3/8 23 3/8
Royal Dutch 26 25 5/8
Tri-Contin Corporation 11 3/8 11 1/8
Union Carbide 38 7/8 38 5/8
US Rubber 6 3/4 6 3/4
US Steel 44 1/4 44
Westiong Electric 10 1/2 10 1/4
Tendance faible Volume : 9.790.000
Dow Jones :
Industr. 663.72 654.10
Serv. pub. 63.62 62.44
Ch. de fer 137.92 135.91

Poly Bond 65 1/2 66 1/2
Safit 280 290
Siat 63 1090 —
Sima 167 169
Crédit suisse-Bonds 72 1/2 74
Crédit suisse-lntem. 56 3/4 58 1/4
Swissimmob 61 890 910
S.wissvalor 168 3/4 171 3/4
Universal Bond 76 1/2 78
Universal Fund 75 1/4 76 3/4
Ussec 553 565
Valca 62 1/2 64 1/2
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SIERRE BJJÉill I FULLY
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano, sous-titré français,
Deutsch Titel
L'ORGANIZAZIONE
En couleur

Aujourd'hui mercredi : RELACHE
Demain jeudi - 14 ans
LE CLOWN EST ROI
Dès vendredi - 16 ans
LE SERPENT

W !̂R!̂ KÙMMMM\ MARTIGNY BUfiijflSIERRE BfflBffHffW HfinViff f̂flrlilnTT
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Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film âpre, violent..
AVRIL ROUGE
avec Oliver Rééd. Claudia Cardinale

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Après « Tom Jones » et « Benjamin »,
l'histoire très bonne, très Joyeuse et très sexy
de
COLINOT TROUSSE-CHEMISE
avec Nathalie Delon et Bernadette Lafont

MONTANA R*§9ffiPfl
Ce soir mercredi : RELACHE

CRANS KWlWrWlfi
Ce soir mercredi
LES VALSEUSES
Un film de Bertrand Blier
En première au cinéma Cristal à Crans
Jeudi soirée à 21 heures et
nocturne à 23 heures
Vendredi, samedi et dimanche à 17 et
21 heures

SION KyuÉjîii
Jusqu'à jeudi, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
FANTOMAS
Un film de André Hunebelle
avec Louis de Funès, Jean-Marais et Mylène
Demongeot
100 % gai

SION BPVffiH
Ce soir mercredi - 18 ans
L'ESCAPADE
Un film de Michel Soutter
avec Marie Dubois, Antoinette Moya et Jean-
Louis Trintignant, Georges Wod
Soutter est devenu le magicien du cinéma
Suisse

I SION PU
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
L'OR NOIR DE L'OKLAHOMA
avec George C. Scott, Faye Dunaway et Jack
Palance
Quand le pétrole fait exploser la passion...

| ARDON WÊÈJË:
Ce soir mercredi : RELACHE
Samedi et dimanche
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD

Le monde renversé
Eh , venez voir... ils amènent un nouveau pensionnaire...

•¥ ¦*** + ****•¥.*****  + * + ****•* + **¦¥• + * * *¥ • ¥ •  *
¦¥¦ ¦¥• •¥¦ ¥¦ •¥¦**•*¦

uf2fl
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Crossbow fund 4.42 4.33
CSF-Fund 24.58 24.31
intem. Tech, fund 6.72 615

MARTIGNY BâÛlâH

Festival du comptoir
« 15 ans de cinéma italien »
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
« Gala d'ouverture »
Un film de Luchino Visconti
LE GUEPARD
(film de 1963 - version française)
avec Burt Lancaster, Alain Delon et Claudia
Cardinale

j ST-MAURICE BjJnflB^Bl
Mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Après « Big Boss », l'invincible Bruce Lee
dans
LA FUREUR DE VAINCRE
Un film chinois survolté !..
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 12 ans
Même si vous n'avez pas assisté au 1" round,
ne manquez pas
LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES
2* round : « A nous quatre... Cardinal I »

I 1.MIMIMI MONTHEY BffffBStP
Film parlato italiano, sous-titré français
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
LA CODA DELLA SCORPIONE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Bud Spencer (interprétée des Trinitas) dans
LA VENGEANCE DU SICILIEN
M̂ B»««««««««««( B̂MIBB |BH|

MONTHEY BÉBJi
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleur
Exceptionnel I Festival Serglo Leone
Les meilleurs westerns de l'histoire du cinéma
1" semaine
LE BON, LA BETE ET LE TRAND
avec Clint Eastwood, Lee van Cleef , Elli Wal-
lach
Musique de Ennio Morricone

I BEX

Grand classique du cinéma
Ce soir mercredi à 20 h. 30
1" semaine
Rétrospective Humphrey Bogart
LA FEMME A ABATTRE
Un chef-d'œuvre du film noir américain

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

Affiliated fund D 5.12 5.54
Chemical fund D 6.69 7.31
Technology fund D 4.63 5.07
Europafonds DM 30.05 31.60
Unifonds DM 18.— 18.90
Unirenta DM 39.60 40.90
Unispecial DM 44.75 47.—

gg TFI Fvig-anN |
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Qui dit mieux ?
18.00 Telejournal
18.05 La recette du chef sur un pla-

teau
18.30 Collections

Bâton de sorcier et objets afri
cains

18.50 Barbapapa
18.55 ¦ Prune

28e épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spécial cinéma

Galia , un film de Georges Laut
ner.

22.45 Cyclisme
Paris - Bruxelles

23.15 env. Telejournal

15.50 Cyclisme
18.00 Pour les enfants
18.55 ¦ Rencontres
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Chroniques d'hier
20.45 Téléjournal
21.00 La Bonne Mère
22.30 ¦ Aujourd'hui aux Chambres

fédérales
22.35 Tir
22.45 Téléjournal

17.30 Kinderstunde :
Die Welt ist rund

18.10 ¦ Englisch (66)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Algebra um acht

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.30 Rundschau
21.15 Hawaii Fùnf-null

Kriminalfilmserie
22.00 Tagesschau
22.15 Weltmeisterschafts-Schiessen

in Thun
22.25 Rad classique Paris-Briissel

Une nouvelle émission
sur le cinéma

« Spécial cinéma » est une nouvelle
émission qui remplace « Ciné qua non ».
On la retrouvera tous les quinze jours , avec
deux formules en alternance : une
quinzaine, diffusion d'un film , suivi de
« Premières visions » et présence sur le pla-
teau d'un des collaborateurs, réalisateur ou
acteur du film diffusé. L'autre quinzaine,
diffusion d'un film également et reportage
sur un film en cours de tournage. Pour la
première édition, « Spécial cinéma » est un
mélange des deux formules, on verra un
film , Galia , avec Mireille Darc, on enten-
dra son réalisateur Georges Lautner. Et on
suivra aussi un reportage sur le dernier f i lm
tourné par Claude Goretta, Pas si méchant
que ça, dont Marlène Jobert, Gérard De-
pardieu et Dominique Labourier sont les
principaux interprètes.

Galia est un film réalisé en 1965 par
Georges Lautner, dont le rôle principal est

W T̂^̂ WWt^̂

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

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

Service de publicité: Publicitas SA . Sion

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

écrit sur mesure pour Mireille Darc. Galia,
jeune provinciale, s 'installe à Paris et ga-
gne sa vie en décorant des magasins. Un
soir elle sauve de la noyade une jeune
femme,/Nicole. Elle la recueille chez elle.
Greg, le mari de Nicole, est un play-boy
qui se soucie peu de la disparition de sa
femme et qui ne tarde pas à séduire Galia.

Ce film a l'ambition de proposer le p or-
trait d'une jeune femme aux mœurs libres.
C'est dire que le film se soucie peu de mo-
rale. « Pour public averti ». Quant au re-
portage sur le film de Goretta, il nous con-
duira à Aubonne et dans une station du
pittoresque chemin de fer Bière-App les-
Morges. Sj'i,

En fin d'après-midi, Jacques Montandon
propose la recette des filets mignons de
porc aux champignons. L'émission « Col-
lections » s 'intéresse aux objets africains.
En f in de soirée, reportages sportifs en di f-
féré, la course cycliste Paris-Bruxelles et
les championnats du monde de tir.

Télémaque

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental 8 (petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur .

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 48 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 80 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire : 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 2 fr. 20 le millimètre 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 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Play-House Quartet. 13.40 Pano-
rama musical. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Preziosa ,
ouv., Weber ; Symphonie N" 4
« Italienne », Mendelssohn. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Poussière
d'étoiles. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orch. variés. 21.00 Les grands cy-
cles. 22.05 Le panier de l'été. 22.30
Orch. Radiosa. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

I A vous donner le « cafard »...
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : très nuageux , averses ,

surtout en montagne. Température comprise entre 4 et 8 degrés tôt le matin et
entre 10 et 15 degrés l'après-midi. Limite du zéro degré vers 2000 m. Vent
modéré du nord-ouest en plaine et fort en montagne. ¦

JE N'AI PRIS QUE
QUELQUES LEÇONS

AUSSI, SOYEZ IN-
"-1. DULGENTS ! M

J'AI TOUJOURS DÉ
SIRÉ JOUER AVEC
DES PROFESSION. <
NELS. V0US C0N- <
NAISSEZ LE «TEMPS
—1 DES CERISES. ?.

VA TOU-
JOURS,'

NOUS TE
SUIVRONS

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 Le Manège enchanté
18.50 L'autobus à impériale
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où viens-tu ? (22)
20.30 Portrait de l'Allemagne (RFA)
21.45 Musique sur la une
22.15 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
20.00 I.N.F. 2
20.35 Candida
22.20 Match sur la deux
22.50 I.N.F. 2
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 La librairie des ondes
16.05 Feuilleton : Les Misérables
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du sou-

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

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.20 Jeux et devinettes
20.30 Relais différé

l'Orchestre philharmonique
de Los Angeles

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La construction de la route
du Simplon

10.45 Université Radiophonique in-
ternationale

11.00 Les chemins de la connais-
sance

11.30 Prélude au mercredi sym-
phonique

11.55 Le disque . des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.30 Play time
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Sport, musique, information
22.30 Activités internationales

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 Kalman. 9.00 Entracte. 10.05
Symphonie N" 2, J.-C. Bach. 10.20
Radio-scolaire. 10.50 Pièces fantai-
sie pour clarinette et piano, Schu-
mann. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Palette sonore. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Musique champêtre. 16.05
Pop polyglotte. 17.20 L'heure des
enfants. 18.15 Folk et country. 18.50
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Radio-
hit-parade. 20.30 Jeux radiopho-
niques. 22.20 Revue de presse. 22.30
Music-box. 24.00-1.00 Non-stop.
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A vendre

très belle
chambre à coucher
moderne.

Tél. 027/2 38 79
(heures de bureau)

36-31108

Musiciens !
Occasion unique :
cause double emploi,
à vendre 2 colonnes
Ellmlnator (Electro
Voice), excellent état.
Valeur neuf 3800.-
Cédées à Fr. 2500.-

B. Reymond
Tél. 021 /32 92 61
entre 18 et 20 heures

Apres le Comptoir,
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 58 09

A vendre

un épandeur
à fumier
J.F
Equipement standard

Hérisson large

Pneus 11 ,5 x 15

Etat de neuf

Tél. 025/7 45 16

36-425339

La S.A. des remontées méca
niques d'Anzère

cherche

un mécanicien
électricien

ayant connaissances en électronique. vJU6lS DUfSaUX

Engagement pour la saison d'hiver,
éventuellement à l'année.

Les offres par écrit sont à adresser à :
V. Simonin, Pro Anzère S.A.,
1972 Anzère - Tél. 027/9 25 25

36-6423

Aérotechnic Sierre
cherche pour tout de suite

une apprentie ou un apprenti

de commerce

Semaine de 5 jours
Ambiance de travail agréable
Caisse de retraite

Tél. 027/5 35 55

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
cherche pour sa succursale de

SION
pour début octobre ou date à convenir

employée de bureau qualifiée
pour assurer les services du secrétariat, réception et téléphone.

Conditions souhaitées :
- habile sténodactylo
- bonne formation commerciale et générale acquise par quelques années

de pratique

Nous offrons :
- une activité variée pour personne sachant faire preuve d'initaitive
- une rémunération en rapport avec la qualification
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne (assurances, horaire

libre, restaurant d'entreprise, indemnisation déplacements, facilités de
logement, etc.)

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de service accompa-
gnées des documents traditionnels ou de se présenter directement à
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
Succursale No 9, rue de la Piscine '20, 1950 Sion
Tél. 027/2 83 93

i 

maison affiliée à ^= B=̂ =j^̂ = M=̂ ==
Ebauches s.a. =: W===̂ =̂ mf

M — ~ — Société suisse d'assurance
m̂ J X\  ^  ̂

sur la 
vie

g L̂̂ \. Agence générale du Valais
Sion

engagerait un

INSPECTEUR
D'ASSURANCE

pour les districts de Martigny et Entremont

Nous demandons :
- caractère et moralité irréprochables
- contact facile avec la clientèle
- initiative et persévérance
- intérêt au service externe
- si possible connaissance de la branche

assurance-vie

Nous offrons :
- instruction approfondie à l'agence générale

et à la direction à Bâle
- salaire élevé garanti
- frais
- commission d'acquisition
- commission sur le chiffre d'affaires
- indemnité pour le maintien du portefeuille
- prime de qualité et commission de rappel

pour bon travail
- caisse de retraite
- divers avantages sociaux

Offres avec curriculum vitae sont à adresser à
M. Pierre IMBODEN, agent général de la FAX,
avenue de la Gare 5, 1950 Sion. 

dame ou demoiselle
de confiance

pour s'occuper d'une personne
du 3e âge, facile. Travail léger.
Horaire et congés réguliers. Mai-
son avec confort. Nourrie, logée.

Tél. 027/4 26 08 36-31123

d'architecture
donneraient du travail Indépen-
dant tels que plans au 1/100,
plans d'exécution, soumissions,
surveillance de chantier et dé-
comptes à dessinateur, 12 an-
nées de pratique ?

Tél. 025/4 49 45 dès 18 h.

Café du Commerce, Monthey
cherche

gentille sommeiière
capable, et

fille d'office
Bon gain, horaire : 9 h. par jour

Tél. 026/5 30 46



Durant douze jours, l'actualité cinématographique attirera l'attention
des cinéphiles sur la ville de Martigny où se déroulera le 13e Festival du
Comptoir. « 15 ans de cinéma italien », tel est le thème retenu cette année
par les organisateurs de cette manifestation. Les principaux metteurs en
scène du V art transalpin figurent à l'affiche. Le programme comporte les
différents genres dans lesquels excellent les cinéastes italiens.

Le 13e Festival du Comptoir s'ouvre aujourd'hui, avec la présentation
d'un des meilleurs films de Luchino Visconti, Le Guépard , avec Burt
Lancaster, Alain Delon et Claudia Cardinale.

Parmi les nouveautés de la semaine, les amateurs pourront aller voir
deux oeuvres qui, sans être de première valeur, contiennent des éléments
intéressants : L'Or noir de l'Oklahoma, de Stanley Kramer et La
Vengeance du Sicilien, de Carlo Lizzani.

L'Or noir de l'Oklahoma : George C. Scott et Paye Dunaw ay

L'Or noir de l'Oklahoma
de Stanley Kramer

Au moment où se termine l'épopée de la
conquête de l'Ouest, la ruée vers le pétrole
commence. Nous sommes en 1910. Une
grande compagnie contrôle la majorité des
puits de l'Oklahoma. Seule une jeune
veuve résiste à la puissance absolue du
trust. Propriétaire d'une colline isolée, elle
prétend exploiter elle-même son terrain ,
secondée par un Indien. Après quelques
péripéties, elle finit par accepter l'aide de
son père et d'un mercenaire . La Pan
Oklahoma Petroleum tente de s'emparer
du terrain par la force.

11 y avait dans ce riche scénario la
matière d'un excellent film. L'arrière-plan
historique autorisait des développements
intéressants. L'épopée du pétrole et son
cortège de violences pouvaient donner
naissance à un récit mouvementé, palpi-
tant. Mais Stanley Kramer considère avec
trop de froideur son sujet. Ses personnages
deviennent rapidement des symboles du

La Vengeance du Sicilien : une dénonciation des actions malfaisantes
de la M a f f i a

droit , de la force, du bien et du mal. Il est
difficile de concilier la descri ption de la vie
des aventuriers et les débats d'idées.

Kramer exalte avec conviction la
persévérance, le courage et la ténacité.
Nous le suivons volontiers sur ce chemin,

En revanche, ses digressions sur la libé-
ration féminine, sur les rapports affectifs
qui lient une fille traumatisée à son père
repenti , le roman d'amour un peu artificiel
que vivent les deux personnages princi-
paux laissent une impression de décousu.

Le message social de l'Or noir de
l'Oklahoma - la lutte du particulier contre
le grand capital - a séduit le jury du Festi-
val de Moscou qui a attribué au film un de
ses Grands Prix 1973. Il est vra i que
l'intérêt du thème général l'emporte sur la
réalisation. George C. Scott , souverain
comme à l'accoutumée, contribue grande-
ment à nous faire passer un moment dis-
trayant.
Sion, cinéma Lux

La Vengeance du Sicilien
de Carlo Lizzani

Carlo Lizzani , par ses écrits, prépara la
voie du néo-réalisme. A partir de 1946, il
collabora avec les princi paux réalisateurs
de cette célèbre école et tourna lui-même
divers documentaires sociaux. Devenu
metteur en scène de long métrage, il resta
fidèle au néo-réalisme de sa jeunesse et
s'inspira toujours d'autenthi ques faits em-
pruntés à la vie sociale ou politi que ita-
lienne. On connaît surtout d< lui Le Bossu
de Rome, Bandits à Milan et Le Procès de
Rome. Dans ce dernier film , Lizzani
reconstitue la conjuration contre Mussolini
et le procès de Vérone qui ippartiennent
aux pages dramati ques du fascisme.

Dans La Vengeance du Sicilien, Lizzani
part aussi de faits réels pour dénoncer les
méfaits de la Maffia. Rosario Rao a été
arrêté pour le meurtre d'un luvrier qui tra-

vaillait dans la même entreprise que lui.
De faux témoins l'ont accablé et il a été
condamné.

Trois ans plus tard , son fils apprend la
mort étrange de l'un des faux témoins. Il
flaire un règlement de comptes et avec
l'aide d'un avocat il veut établir l'inno-
cence de son père.

Lizzani conduit son film à la façon d'un
« policier » et parvient souvent à nous inté-
resser à cette enquête sur les agissements
du personnel subalterne de la Maffia.
Malheureusement , son scénario frôle le
mélo, verse dans la sensiblerie. L'utilisation
de deux gamins sympathiques provoque
l'agacement. Ces deux défauts diminuent
la portée de cette dénonciation sociale el
politi que généreuse et présentée avec
fougue.
Monthey, cinéma Montheolo
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Sélection de la semaine

Cette manifestation commence bri llam-
ment avec la présentation du film de
Luchio Visconti , Le Guépard, un film qui
réconcilie le public et le cinéma, l'art et le
grand spectacle. On ne pouvait souhaiter
meilleure ouverture à cette rétrospective
consacrée à 15 ans de cinéma italien.

Le Guépard
Visconti a porté à l'écran un des « best

sellers » internationaux des années 50.
Lampedusa y évoque la fin d'une famille
princière sicilienne - en fait la sienne - aux
environs de 1860, à l'instant où Garibaldi
libéra l'Italie de la domination étrangère,
fit l'unité du pays et promut l'instauration
de la bourgeoisie.

Le découpage du film suit pas à pas les
principaux épisodes du roman, en gau-
chissant délibérément son esprit, ce qui
n'étonnera pas ceux qui connaissent les
sympathies marxistes du cinéaste.

Le Guépard est d'une admirable perfec-
tion. Visconti témoigne d'un sens infaillible
de la dramaturgie coloristique, accordant
sans cesse les gradations des teintes aux
circonstances tantôt extérieures, tantôt
psychologiques.

La lenteur du film , reprochée à l'auteur
de Rocco et ses Frères, est préméditée et
exprime la durée des événements.

Delon paraît faible dans son rôle. Il
souffre de la comparaison avec un superbe
Burt Lancaster qui campe le personnage
du prince de Salina.
(Mercredi 25 septembre)

Le Saryricon, de Fellini

Il y a deux Fellini. Un Fellini tendre ,
observateur narquois de ses contempo-
rains, proche de l'enfance, celui qui
s'exprime dahs Les Clowns et Àmarcord.
Et un Fellini ba roque, attiré par le
grotesque, les. monstres , tout ce qui est
excessif. Le Satyricon est dû au Fellini
baroque, jusqu 'à la démesure.
(Jeudi 26 septembre)

La Viaccia, de Mauro Bolognini.

Interdit en son temps par la censure, ce
film raconte la vie d'un jeune paysan qui ,
venu travailer à la ville, tombe éperdument
amoureux d'une prostitu ée. Bolognini y
déploie tous les prestiges de l'art des calli-
graphes d'avant le néo-réalisme. Il revêt un
sujet somme tout médiocre d'une grande
somptuosité plastique, grâce surtout à son
opérateur Leonida Barboni et son décora-
teur Piero Rosi.
(Vendredi 27 septembre)

La Femme du Prêtre,
de Dino Risi.

Un organisme de sauvetage par télé-
phone met en rapport Valérie Billi , candi-
date au sucide et Don Mario, prêtre dans
une école de garçons. L'amour nait entre
eux, mais Mario veut rester fidèle à sa
vocation et espère que Rome accordera
une dispense. En fait , c'est aux
« honneurs » que l'appelle la hiérarchie.
Un sujet d'actualité traité sous les dehors
de la comédie. Dino Risi, habile cinéaste,
n'affiche pas ici la savoureuse ironie qui
caractérisait Le Fanfaron. On lui repro-
chera d'avoir traité sans grand discerne-
ment un pareil sujet et d'avoir forcé la note
anticléricale.
(Samedi 28 septembre)

Pour une Poignée de Dollars

Ce film marque les débuts de Sergio
Leone dans une spécialité qui lui vaudra la
fortune et la notoriété, le western
parodique.
(Dimanche 29 septembre)

Théorème, de Pasolini.

Un beau jeune homme s'introduit dans
une famille bourgeoisie italienne. Ce visi-
teur séduit la bonne, la fille, la mère, le fils
et finalement le père. Sitôt après son
départ , le drame éclate... Ce film a obtenu
un prix de l'Office catholique du cinéma
malgré son sujet scandaleux , sans doute à
cause d'évidentes résurgences chrétiennes et
d'une référence continuelle à un texte de
Jérémie. En réalité, Pasolini « divinise »
tout ce qui est sexuel comme l'expression
la plus parfaite de l'amour et du sacré. Et
les qualités formelles du film ne changent
rien à l'affaire.
(Lundi 30 septembre)

Le Guépard : Burt Lancaster dans le rôle du prince Salina ouvre le bal

Enquête sur un Citoyen personnage au-dessus de tout soupçon ,
aU-deSSUS de tout soupçon l'enquête piétine.
H'TM ' D tri Remarquable sur le plan technique , cea tiio Hem. film cède à la mode du pamphlet

anarchiste attaquant toute forme de con-
Un commissaire de police assassine sa trainte et d'autorité. Dès que se précise

maîtresse qui le narguait. Puis il accumule cet?e généralisation , nous en sentons l'arbi-
une série d'indices susceptibles de mener traire,
jusqu 'à lui. Mais comme il est un (Mardi 1" octobre)

Dino Risi dirige une scène de La Femme du Prêtre
à ses côtés M. Mastroïani et Sophia Loren

« Toute une Vie », de Claude Lelouch, révèle plus grave que prévu. Tantôl
fresque historique couvrant tout le XXe irritante, tantôt chargée de tendresse, c'est
siècle avec un épisode écologique bien une construction fragile qu 'un rien fe rait
naïf. Une technique brillante au service basculer dans le graveleux ou les facilités
d'une vision primaire. (Sierre, Casino) du boulevard. (Sion, Capitule)

«Le  Serpent », d'Henri Verneuil , un «Le Bon, La Brute, Le Truand, un
récit d'espionnage fertile en rebondisse- western italien de Sergio Leone. Un
ments et en suspense. Du bon cinéma scénario bien ficelé, de la verve, un pitto-
commercial. (Fully) resque amusant, une facture adroite , telles

sont les qualités de ce spectacle qui dure
« L'Escapade », de Michel Soutter , parle deux heures quarante sans avoir besoin de

de l'usure de la vie en commun, des vrais reprendre une seule fois son souffle. (Mon-
et des faux bonheurs. Cette comédie se they, Plazza)

L'Escapade : Michel Soutter s 'entretient avec J. -L. Tnnttgnant
durant le tournage du f i lm



Deux tenues de chasse qui ont remporte le 2' p rix lors de la rencontre de
la jeune mode.

La chasse...
... et lorsque j'eus lu le véritable « hymne a la nature » entonne par

Marcel Michellod pour l'ouverture de la chasse, dans les pages du Nouvel-
liste, je n'ai plus hésité sur l'opportunité d'une page consacrée à la garde-
robe du chasseur. Et pourquoi de son côté fonctionnel ne pourrait-il se
permettre la fantaisie des tissus, des formes, des couleurs, des accessoires
et des détails ? Enfin, pour vivre un automne plein de fantaisie sans souci
du temps, pour faire des ballades en forêt sous la pluie ou le soleil comme
pour pratiquer l'art de la chasse qui est souvent l'art de l'évasion dans la
nature, pourquoi la manière de se vêtir n'aurait-elle pas retenu l'attention
des créateurs et ne retiendrait-elle pas celle des intéressés et intéressées ?

Ce qui revient à dire que pour goûter pleinement à cette époque de l'an-
née et à ses joies primaires et annexes , je suis partie en chasse à la ma-
nière d'une rédactrice de mode, dans les collections « Sports-wear », qui
conjuguent merveilleusement l'agréable et l'utile , le confort et le côté fonc-
tionnel !

Les collections réunissent de très bons modèles et pour la plupart réali-
sés en coton, fibre naturelle pouvant supporter allègrement les intempé-
ries, tout en donnant une sensation d'aisance et de confort indispensables
pour tous ceux qui pratiquent un style décontracté à leurs heures de loi-
sirs.

Or donc, pour les chasseurs, la toile de bâche fait des vestes conforta -
bles ainsi que des cuissards. La ligne n'a pour ainsi dire pas changé, tou-
jours une certaine ampleur bien étudiée pour donner le mouvement , et de
très grandes poches pour pouvoir y mettre tout ce qui est nécessaire à un
bon « fusil ».

Les canadiennes font un retour en force. Elles sont en toile de bâche
rugueuse, en velours ou en gabardine, et garnies presque toutes d'un col
de fourrure.

Réapparition des manteaux style « Saint-Hubert ». Ils sont en toile
caoutchoutée, trois-quarts à poches en fentes ou plaquées à revers et sou-
vent avec une cape de protection et emmanchures en avant.

Pour ceux et celles qui raffolent du jean , ils trouveront des cabans et
blousons confortablement doublés ou matelassés, qu 'ils porteront sur des
pantalons ou des jupes - car la jupe dans le domaine sportswear aussi,
fait sa rentrée. Elle est alors jupe-culotte et se porte avec des bottes.

Quant au velours, il est partout. A larges ou fines côtes, uni ou im-
primé, il est la matière d'automne et d'hiver idéale. Prati quement inusable ,
ayant conservé ses qualités d'antan , il se plie à toutes les exigences d'une
vie en plein air , et comme le jean , il est toujours dans le « coup »... mais
pas « de fusil », car son prix est accessible !

Voilà pour ce qui concerne notre vieux continent. Mais si vous proje-
tez de chasser outre-Manche, voici les modèles sur le thème « Chasse »
qui ont remporté le second prix lors de la dernière rencontre de la jeune
mode à Bad Ragaz, créés par l'école Kingston de Grande Bretagne : le
pantalon rayé est de' rigueur et fort sérieux , mais la chemise à fleurs mel
sa petite note d'excentricité bien britannique. Simone Volet

'ottes Hutchinson. Pour elle, une veste de chasse de Norbert Nel, réalisée en toile pur coton verte. Po
ent. Pull Alexandre Savin. Chemisier Paul Mausner. Cartouchière La Bagagerie. Bottes Hutchinson

c'est aussi une manière
Pour elle, une veste réalisée en toile pur coton à carreaux vert et rouille et
garnie de toile unie beige. Pantalon Lee Cooper. Chemisier Adrienne Le-
maux. Pull Pulsion. Bottes Coty. Pour lui , une veste réalisée en toile pur
coton beige, sans col elle est bordée d'un galon uni. Pantalon New Man.
Pull Hechter. Boots Charles fourdan.

^>UW ^% f̂ c^% J% %^%^rS&/&B A ëaucne< Santiago porte une veste du Pigeon Voyageur réalisée en toile
M M mm? ^^Û  mWŒ^M ^W^mJ
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'"ise et foulard de Santana. Pull Daniel
Hechter. Bottes Hutchinson. A droite, Pia dans son ensemble de Pierre

Deux ensembles pour la chasse. Pour homme, en velours côtelé pur coton d'Alby réalisé en velours côtelé pur coton marron porté sur un chemisier
marron, pour femme en toile pur coton kaki. Chemises Santana et Paul d'Adrienne Lemaux, et d'un pull de Pulsion. Echarpe Monoprix. Chapeau
Mausner. Pull A. Savin. Ceinture et cartouchière La B agagerie. Gants et Saint-Hubert. Cartouchière La Bagagerie. Bottes Hutch inson.
chapeau Saint-Hubert. Bottes Hutchinson.

Hubert. Cartouchière La Bagage
lours pur coton de Jean-Louis



A Thoune et à Berne, les records du monde tombent
Trois médailles d'or aux tireurs soviétiques
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Le Suisse Truttmann
se classe 15e seulement !

La 5e journée des championnats du monde de Berne et Thoune a apporte
des surprises puisque les favoris (Américains et Russes) ont été battus au con-
cours de tir avec arme standard petit calibre (3 positions). Avec 576 points, le
Sud-Africain Hermann Sauer et la Bulgare Anka Pelova ont été sacrés cepen-
dant que les titres par équipes (messieurs et dames) sont revenus dans les deux
cas aux Soviétiques, les tireurs russes ayant pour leur part établi un nouveau
record du monde avec 2280 points. Deux autres médailles d'or ont toutefois été
remportées par les Soviétiques au concours de tir sur sanglier courant (vitesse
moyenne) : leur formation masculine a battu le record du monde avec 1512
points et Valeri Postoianov s'est imposé avec 385 points, record du monde éga-
lement.

• Les favoris, les Américains et les Soviétiques, ont laissé échapper les trois
médailles individuelles à l'arme standard de petit calibre (trois positions). A
Thoune, le titre mondial est revenu au Sud-Africain Hermann Sauer, qui a
devancé l'Allemand de l'Est Uto Wunderlich et le Norvégien Helge Anshushaug,
dont la troisième place est la moins surprenante puisqu'il avait terminé deuxième
du match olympique. Si les Américains ont dû se contenter de la sixième place
du tenant du titre et super-favori, John Writer, les Soviétiques ont trouvé un
sérieux sujet de consolation en enlevant le titre par équipes avec 2280 points, ce
qui constitue un nouveau record du monde (le précédent record, qu'ils déte-

naient conjointement avec l'URSS depuis 1965, a été ainsi amélioré de trois
points).

• Chez les dames, l'issue du concours a été tout aussi étonnante avec la
victoire de la Bulgare Anka Pelova devant sa compatriote Nonka Chatarova et la
tenante du titre, l'Américaine Margaret Murdock. Là aussi, le titre par équipes
est revenu à l'URSS.

Ce match à l'arme standard de petit calibre, récemment incorporé dans le
programme des grandes compétitions internationales, a été perturbé par le vent.
Les résultats obtenus par les meilleurs en
fait de pouvoir tirer sur des cibles placées
tua indiscutablement un avantage. C'est
Anshushaug ont tiré aux cibles quatre et
dames des deux Bulgares qui ont pris les deux premières places.

• Les Suisses n'ont pas tenu toutes leurs promesses. Le meilleur a été une
fois de plus Martin Truttmann, dont les 570 points sont plus qu'honorables
puisqu'ils lui permettent de terminer parmi les meilleurs, à égalité notamment
avec l'Américain Lanny Bassham. Malheureusement, ses coéquipiers n'ont pu
soutenir son rythme tant et si bien qu'Emile Kohler s'est arrêté à la limite des
563 p. contre 557 au vétéran Erwin Vogt et 548 à Charles Jermann.

• A Beme, dans le championnat du monde sur sanglier courant (course
moyenne), les Soviétiques ont établi un nouveau record du monde par équipes
avec 1533 points et ils ont pris les quatre premières places du classement indivi-
duel. La panne est revenue à Valeri Postojanov. Seuls les Soviétiques ont doublé
le cap des 380 points, ce qui leur a permis de devancer les seconds, les Hongrois,
de 51 points...

sont d'autant plus remarquables. Le
aux deux extrémités du stand consti-
ainsi que Hermann Sauer et Helge
trois. Il en a été de même chez les

Tous les résultats de mardi
• Messieurs. - Tir à l'arme standard,
petit calibre, match aux trois positions :
1. Hermann Sauer (Af-S) 576 points ;
2. Uto Wunderlich (RDA) 575 ; 3.
Helge Anshushaug (No) 574/97/99 ; 4.
Gennadi Luchikov (URSS) 574/97/96 ;
5. Miroslav Sipek (You) 574/96 ; 6.
John Writer (EU) 537/97 ; 7. Wolfra m
Waibel (Aut) 573/95 ; 8. Alexandre
Mitrofanov (URSS) 572 ; 9. Bêla Nagy
(Hon) 571/99 ; 10. Henning B. Clausen
(Dan) 571/98 ; 11. Bernd Hartstein
(RDA), Petr Kovarik (Tch) et Ion
Olarescu (Rou) 571 ; 14. Lanny Bas-
sham (EU) , Gerhard Krimbacher (Aut),
Stanislaw Marucha (Pol), Zdravko
Milutinovic (You) et Martin Truttmann
(S) 570 ; 19. Berndt Andersson (Su),
Hellfried Heilfort (GB) , David W.
Kines (EU), Bernd Klingner (RFA),
Sergei Rainikov (URSS) et Rmuald Sie-
nionov (Pol) 569. Puis : 38. Emile
Kohler (S) 563 ; 54. Erwin Vogt (S)
557 ; 78. Charles Jermann (S) 548. 122
tireurs classés. Shelesniak (URSS) 381 ; 5. Gyula

Par équipes : 1. URSS 2280 points Szabo (Hon) 379 ; 6. Lars Ivarsson (Su)
(record du monde, ancien 2277) [Luchi- 373/186 ; 7. Igor Bodaner (Hon) 373/
kov 574, Mitrofanov 572, Rainikov 569, 184 ; 8. Arlie Jones (EU) 371/187 ; 9
Parchimowitch 565] ; 2. Etats-Unis Giovanni Mezzani (It) 371/183 ; 10.
2278 ; 2. Norvège 2268 ; 4. RDA 2264 ; Roman Kuzior (Pol) 370/183 ; 11. Ossi
5. Hongrie 2260 ; 6. Yougoslavie 2257 ; Kohijoki (Fin) 370/182 ; 12. Hans-Peter
7. Autriche 2256 ; 8. Tchécoslovaquie Bellingrodt (Col) 369 ; 13. Louis Thei-
2255 ; 9. RFA 2254 ; 10. France 2250 ; mer (EU) 367 ; 14. Gunnar Svensson
11. Danemark 2245 ; 12. Pologne 2243 ; (Su) 366 ; 15. Charles Davis (EU) 365.
13. Roumanie 2239 ; 14. Suisse 2238 ; 45 tireurs classés.
15. Suède 2236. Par équipes : 1. URSS 1533 points
• Dames. - Tir à l'arme standard, petit (record du monde) [Postoianov 385,
calibre, match aux trois positions : Kediarov 384, Gazov 383, Shelesniak
1. Anka Pelova (Bul) 567 p. ; 2. Nonka 381] ; 2. Hongrie 1482 ; 3. Suède 1468 ;
Shatarova (Bul) 574 ; 3. Margaret Mur- 4. Etats-Unis 1458 ; 5. Finlande 1446 ;
dock (EU) 572 ; 4. Marlise Kanthak 6. Italie 1435 ; 7. Australie 1406 ; 8.
(RDA) 571 ; 5. Elzbieta Kowalewska Grande-Bretagne 1390 ; 9. Japon 1203.

(Pol) 570/97 ; 6. Tatiana Ratnikowa
(URSS) 570/96 ; 7. Baiba Zarinia
(URSS) 566 ; 8. Elisabeth Bals (RFA)
564/96 ; 9. Kira Boiko (URSS) 564/90 ;
10. Elke Becker (RFA) 563 ; 11. Elisa-
beth Boehmer (RFA) 562 ; 12. Elisabeth
Lesou (Fr) 558 ; 13. Desanka Pesut
(You) et Diana Zimmermann (EU)
556 ; 15. Valeria Sabatka (You) 553.
Puis : 37 : Maria Grossglauser (S) 544 ;
48. Jeannette Wey (S) 524. 50 concur-
rentes classées.

Par équipes : 1. URSS 1700 p. ; 2.
Bulgarie 1699 ; 3. RFA 1689 ; 4. Etats-
Unis 1678 ; 5. RDA 1672 ; 6. Yougo-
slavie 1654 ; 7. Suède 1652 ; 8. France
1637 ; 9. Tchécoslovaquie 1631 ; 10.
Albanie 1614.
• Messieurs. - Tir au sanglier courant
(vitesse moyenne) : 1. Valeri Postoianov
(URSS) 385 p. (record du monde) ; 2.
Alexandre Kediarov (URSS) 384 ; 3.
Alexandre Gazov (URSS) 383 ; 4. Jakov

Les mondiaux a Manille
Les pays de l'Est dominent

Les championnats du monde se sont
poursuivis à Manille où le Russe Korol
(33 ans) a remporté la médaille d'or des
poids légers. Korol, un sous-lieutenant de
l'armée soviétique, a totalisé 305 kilos aux
deux mouvements (130 et 175), enlevant
aussi bien le concours de l'arraché que
celui de l'épaulé-jeté.

Korol , qui participe pour la première
fois aux championnats du monde, a pris la
succession de son compatriote Mukarbi
Kirchinov , recordman du monde et tenant
du titre. Le grand favori s'est aligné alors
qu'il était handicapé par une blessure à un
muscle dorsal. Aucune de ses tentatives à
l'arraché ne fut validée. En revanche, Kir-
chinov parvint à s'octroyer tout de même
la médaille de bronze de l'épaulé-jeté avec
10 kilos de moins que son record du
monde.

Malgré les ennuis musculaires de son
représentant N" 1 dans cette catégori e,
l'URSS n'a pas laissé échapper le titre.
Korol s'est imposé devant le Polonais
Kaczmarek (300,2 kg) et l'Iranien Dehnavi

(295 kg). A l'arraché, il ne dut sa victoire
qu 'à son poids de corps inférieur à ceux
de Dehnavi et de Kaczmarek , le champion
d'Europe. Son succès fut toutefois plus net
à l'épaulé-jeté où , avec 175 kilos, il établit
la meilleure performance de l'année. Clas-
sement des poids légers :

Deux mouvements : 1. Petr Korol
(URSS) 305 kg (130 à l'arraché et 175 à
l'épaulé-jeté) - 2. Zbigniew Kaczmarek
(Pol) 302,5 (130/172,5) - 3. Nasrulla Deh-
navi (Iran) 295 (130/165) - 4. Jenoe Am-
brozi (Hon) 290 (125/165) - 5. Dusan
Drska (Tch) 287,5 (127,5/160) - 6. Daniel
Cantore (EU) 285 (125/160) - 7. Walter
Legel (Aut) 282,5 (125/160) - 8. Yusako
Ono (Jap) 282,5 (125/157,5) - 9. Takemi
Natsui (Jap) 277,5 (125/152,5) - 10. Pierre
Charbonneau (Can) 267,5 (115/152,5).

arraché : 1. Korol 130 kg - 2. Dehnavi
130 - 3. Kaczmarek 130.

Epaulé-jeté : 1. Korol 175 kg - 2. Kacz-
marek 172,5 - 3. Mukarbi Kirchinov
(URSS) 167,5. Le dernier match de Pelé

Pelé a annoncé qu'il participera
dimanche à son dernier match officiel.
Cest au cours du derby Santos-Corin-
tians que le célèbre attaquant brésilien
fera ses adieux au grand public.

«J e pourrais encore jouer en cham-
pionnat durant deux ans. Mais je suis
trop pris désormais par mes affaires
pour trouver le temps de m'entrainer
sérieusement », a-t-il déclaré avant
d'ajouter : « C'est ce que j'ai indiqué
dernièrement aux dirigeants de Real
Madrid qui m'avaient fait une proposi-
tion intéressante sur le plan financier.
J 'ai décidé de raccrocher définitive-
ment.»

STADE DE TOURBILLON - SION
Samedi 28 septembre à 20 h. 15
Match de championnat de ligue nationale A

SION - GRASSHOPPERS
Match d'ouverture :
Sion réserves - Grasshoppers/ZH réserves à 18 h. 20
Vente de* billets : kiosque Defabiani, av. Rltz, Sion ; kiosque Wuest , place du Midi,
Sion ; bar La Grange, Montana
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50
Les billets réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart d'heure avant
le début du match, seront mis en vente.
ATTENTION : après le match, départ des trains à 22 h. 25

Succès d'Herbert Muller
Le championnat de l'intersérie se termi-

nera probablement par la victoire du
Suisse Herbert Muller. Vainqueur à Casale
de la cinquième et avant-dernière manche
au volant d'une Turbo-Porsche, le pilote
argovien ne peut plus être inquiété que par
l'Allemand Helmut Kelleners qu 'il a dis-
tancé d'un tour sur le circuit italien.

Pour l'ultime épreuve, dimanche
prochain, à Hockenheim, Herbert Mueller
recevra du renfort en la personne du Fin-
landais Léo Kinnunen, lauréat de ce cham-
pionnat à trois reprises par le passé, et qui
devra s'efforcer de neutraliser Kelleners.
Outre cette course, se disputera également

sur le circuit allemand l'avant-dernière
manche du trophée européen de F 2 qui
devrait engendrer un nouveau duel entre
les deux pilotes de March-BMW , le Fran-
çais Dépailler (36 p.) et l'Allemand Stuck
(31). Classement de Casale :

1. Herbert Mueller (S) Porsche-917-
Turbo 1 h. 14'17"4 ; 2. à un tour : Helmul
Kelleners (RFA), MacLaren ; 3. à deux
tours : Lella Lombard! (It), Lola 282 ; 4.
Willi Kauhsen (RFA) Porsche-917-Turbo.

• Classement provisoire de l'intersérie : 1.
Mueller 90 p. ; 2. Kelleners 74 ; 3. Kauh-
sen 45.

Une nouvelle venue : Fiat 131 Mirafion

Chaque automne apporte ses nouveautés dans la production automobile. Les présen-
tations se succèdent à un rythme très rapide. C'est ainsi qu 'après Citroën , VW , Audi ,
Peugeot, Renault, c'est au tour de Fiat de présenter son nouveau modèle. Il s'agit de la
131 « Mirafiori », berline en trois versions, 2 et 4 portes et break. Deux moteurs sont
offerts, soit un 1300 cm 3 (65 ch DIN) et un 1600 cm 3 (75 ch DIN), à quatre cylindres. La
« 131 » remplacera la 124 dans la catégorie des modèles de moyenne cylindrée. Elle est
placée sous le signe du rationnel , allié au fonctionnel , afin d'assure r à la clientèle le
meilleur compromis prix - service - qualité. Ce nouveau modèle sera mis sur le marché
dès le début octobre en Italie, alors qu 'à l'étranger sa commercialisation aura lieu à bref
délai. Nous aurons l'occasion de tester cette voiture très prochainement , et nous donnerons
nos impressions dans notre page auto hebdomadaire.

Bll

ZURICH ECRASE XAMAX
EN COUPE DE LA LIGUE

Le FC Zurich s'est facilement qualifié
pour la finale de la coupe de la ligue en
battant Neuchâtel Xamax par 5-1 (mi-
temps 1-1) au Letzigrund , devant 2500
spectateurs. Les Zurichois affronteront en
finale le vainqueur de Bâle - Grasshoppers ,
qui a lieu aujourd'hui.

Ce match s'est disputé dans le froid et
sous la pluie, et le niveau du jeu s'en est
ressenti. Les Zurichois n 'ont commencé à
accélérer l'allure qu 'après une heure de
jeu. Les lacunes de la défense neuchâte-

loise leur ont alors permis de faire facile-
ment la décision.

Letzigrund. 2500 spectateurs. Arbitre :
Osta (Oberuzwil). - Buts : 29e Heer 1-0 ;
45e Mueller 1-1 ; 51" Bionda 2-1 ; 53e Kuhn
3-1 ; 75e Rutschmann (penalty) 4-1 ; 80e
Botteron 5-1.

ZURICH : Grob ; Heer, Zigerli g,
Bionda , Stierl i ; Rutschmann, Kuhn , Mar-
tinelli (66e Marti) ; Botteron , Katie , Jean-
dupeux (75e Schweizer).

NE XAMAX : Rufli ; Veya (66e Claude),
Lusenti, Mantoan, Lanfranconi ; Rasevic ,
Guillaume, Richard ; Mathez , Mueller ,
Elsig.

• Coupe d'Europe des champions, sei-
zièmes de finale, match retour : Hajduk
Split - Keflavik (Isl) 2-0 (1-0). Le match
aller avait déjà été joué â Split. Hajduk est
qualifié sur le score total de 9-1.

• FRANCE. - Première division (9e jour-
née) : Troyes - Reims 2-0 ; Lens - Lille
1-0 ; Nîmes - Angers 4-0 ; Bordeaux - Metz
3-2 ; Monaco - Nice 3-2 ; Marseille - Lyon
0-1 ; Saint-Etienne - Strasbourg 2-1 ; Nan-
tes - Rennes 1-1 ; Red Star - Sochaux 0-1 ;
Paris-Saint-Germain - Bastia 1-1. - Clas-
sement : 1. Reims et Nîmes 9/14 ; 3. Bas-
tia, Troyes et Bordeaux 9/12.

• HOCKEY SUR GLACE. - Matches
d'entraînement : CP Berne - Viège 9-1
(1-0 4-0 4-1) ; Zoug - Langnau 4-3 (1-0 2-3
1-0).
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Excellente prestation I
d'ensemble des cadets I

valaisans
Nous avons relaté dans notre édition

de lundi, la victoire méritée du jeune
Sierrois Robert Dill-Bundi , à la finale
des cadets, en faisant l'éloge de ses
qualités de coureur sur l'ensemble de la
saison. Aujourd'hui, nous recevons de
Monthey des précisions sur les autres
coureurs valaisans qui ont participé aux
diverses manches de l'omnium des ca-
dets. U est toutefois regrettable que les
dirigeants-accompagnants ne pensent
pas à transmettre les résultats de leurs
« protégés » à la presse, de telle ma-
nière à faire mieux connaître l'activité
de leur club. Souhaitons que l'année
prochaine, on tiendra mieux compte de
cet aspect. Pour revenir à la dernière
épreuve de Colombier, il faut relever
que les cadets valaisans ont remporté le
challenge interassociations, et cela
grâce à une course remarquable des
sélectionnés, qui se classèrent de la ma-
nière suivante : 1" Robert Dill-Bundi ,
Bernard Gavillet , Monthey (6e), le plus
jeune cadet à cette finale , Olivier
Marion, Monthey (IF), Eric Chabloz,
Monthey (12e), Hervé Carraux , Mon-
they (22e), Christian Bender, Martigny
(24e), Benoit Gertsch, Martigny (39e,
crevaison), Pascal Roduit , Martigny
(abandon sur ennuis mécaniques).
Cette performance d'ensemble est
remarquable et illustre bien les énormes
efforts entrepris dans les clubs bas-
valaisans pour la survie du cyclisme
dans notre canton. Relevons encore que
le VC Monthey, club très actif , a rem-
porté le challenge interclubs de
l'omnium des cadets. Nous félicitons
tous ces jeunes en espérant les retrou
ver la saison prochaine sur nos routes

Candidats
pour le GP des nations
Les organisateurs du GP des nations

contre la montre, qui se courra le
6 octobre, ont actuellement enregistré
les candidatures suivantes : Français :
A. Santy, Thévenet, J.-P. Danguillaume,
Magni, Pingeon, R. Martin , Mariano
Martinez et Largeau. - Etrangers :
Schuiten (Ho), Ocana (Esp), Lloyd
(GB), Lannoo (Be), Verstraeten (Be),
Fedor et Nidi Den Hertog (Ho) et
Kamper (Ho).
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Nouveau candidat
a la présidence

de la Fête fédérale
1978

Le comité de l'Association cantonale
genevoise de gymnastique vient de fa ire
appel , pour présider le comité d'orga-
nisation de la Fête fédérale de gymnas-
tique 1978, à M. André Ruffieux , an-
cien président du Conseil d'Etat de
Genève, actuellement président de
l'Office du tourisme.

Dans un communiqué, l'ACGG pré-
cise : « Il n'est pas utile de s'étendre sur
les qualités de M. André Ruffieux mais
le comité de l'ACGG rappelle que l'in-
téressé a présidé avec succès les impor-
tantes manifestations du 150e anniver-
saire de l'entrée de Genève dans la
Confédération.

L'assemblée extraordinaire de
l'ACGG, qui se tiendra le vendredi
27 septembre à 20 h. 30 en l'aula de
l'Ecole de commerce, rue de St-Jean 62,
devra se prononcer sur cette candida-
ture. Les délégués des sections et des
groupements affiliés ainsi que les mem-
bres honoraires cantonaux ont l'obliga-
tion d'assister à cette réunion ».

Groupement du ski
de compétition de Sion

Les membres du groupement sont
convoqués en

assemblée générale
ordinaire
qui aura lieu le

lundi 30 septembre 1974
à 18 h. 15

au 1er étage de l'hôtel du Midi à Sion

Ordre du Jour :
1. Procès-verbal de la dernière

assemblée
2. Rapport du président
3. Comptes
4. Divers
5. Réunion des parents des compé-

titeurs
Le comité
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A gauche : Pullover col roulé , plu
sieurs coloris jeune et mode. Fr. 25

^'^ ' '"'-- ^iTmuîmBmlnmSliiinml inil JnilHll iïlIlïIll H

Pantalon carreaux avec quatre po-
ches «homme», Fr. 79.-.

Au milieu :
Pulloverlaine , à côtes , avec rayures
contrastées au col et aux manches ,
Fr. 25.-. Pantalon «Caviar» , ferme-
ture éclair derrière , avec quatre
poches appliquées, Fr.79 .-.

Adroi-
te : Pullover à côtes en laine , avec
rayures contrastées au col et aux
manches , nombreux coloris /»
mode , Fr. 25.-. Pantalon / J// ï^
chevron avec trois poches / PJIjfiAr.
appliquées : une petite / Wf/rviZ/devant et deux grandes j " "(r/M]
derrière. Fr. 79.-. U— .
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\r I Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
J et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33

'S  ̂ Autres magasins Contis à: Balexert . Berne.
r Genève. Lausanne. Vevey, Lucerne. Winterthour et Zurich'
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A SION AU
CENTRE COMMERCIAL
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SÛÉ
75 savoureux tabacs, tous

diff érents les uns des autres!

MAC BAREN
Et maintenant une p ip e danoise
de qualité signée Mac Baren.

Formes classiques au p rix
* defrsgS.-J^̂

^m\̂ m%Ŵ̂  / MAC^
^̂ ^̂  (BAREN

Vous trouverez la gamme complète
chez votre spécialiste en tabacs.

Recommandé par Zigarren-Dù 'rr

• plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
Jaustin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51 ,

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

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

. Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

/y  LA BONNE X̂
r CORRESPONDANCE ^

C'EST
D^l̂ OTMW
offset de bureau, duplicateurs

duplicateurs à alcool,
copieurs automatiques,

thermo-copieurs,
rétro-projecteurs.

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

Duplival SA
Sion: Rue de Lausanne 81

Tél. 027 25807

ordonnance
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MUSÉE JENISCH - VEVEY
Du 21 septembre au 13 octobre 1974

EXPOSITION
des œuvres retenues par le jury du
«Prix de Peinture 1974» d'arts et lettres

Ouvert tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures
Fermé le lundi

entrée libre
22-8271

OCCASIONS
1 magnifique buffet anglais, brun foncé,

180 cm largeur, 105 cm hauteur, 70 cm
profondeur 265 -

1 ottoman (lit) pour enfant, 150 cm longueur,
70 cm largeur 39-

2 fauteuils et 1 divan-lit (pour faire lit fran-
çais), gris foncé, le tout 125.-

2 jolis fauteuils en osier, bon état, les deux 48-
1 jolie table en osier, 60 x 80 x 75 cm 32-
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle Olivetti, 4 opérations, Divisumma
parfait état 285 -

1 machine à calculer électrique avec bande
de contrôle Précisa 195 -

1 machien à écrire de bureau, bon état 125 —
1 machine à écrire moderne Underwood,

électrique, parfait état 285 -
1 joli vélo pour fillette 8-10 ans, Eiger,

parfait état 165.-
1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vit ,

parfait état 125 -
1 magnifique vélo de sport pour jeune homme

Eiger, 5 vitesses, état de neuf 295.-
1 accordéon diatonique, 8 basses, état

de neuf 155 -
1 accordéon chromatique, touches boutons

Gloria, 80 basses 245 .-
2 magnifiques sacs de couchage neufs, les 2 64-
1 aspirateur Hoover en très bon état 45.-
2 jupes, 2 paires de pantalons longs, 1 cos-

tume, 1 manteau mi-saison pour dame,
taille 42, le tout 35-

1 superbe veston en peau de daim pour
homme, taille 52, état de neuf 96-

1 jaquette en peau de daim pour dame,
taille 40 32-

2 paires de souliers pour homme, No 44,
les deux 16-

2 vestons et 2 paires de pantalons pour
homme, taille 44, le tout 19-

E. Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-304440
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Accès 
par 

entrée du restaurant
K̂ y /̂ hJj \W M «Relais des Chevaliers»

Y Â W ^^  ̂ 195° SI0N

Tranriormatlon et ré-
paration da manteau»
et vestes de

DAIM

CUIR
R. Potlet, tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel

Tel 038/25 90 17

A vendre d'occasion
et à bas prix
une

chambre
à coucher
complète
lits jumeaux
avec sommiers
et matelas neufs.

Téléphonez
entre 12 h. 30 et 14 h.
au 021 /54 23 95

22-250

A vendre

tonneaux
à distiller
avec ou sans portette
ainsi que

bonbonnes
neuves et d'occasion
Contenances div.
Prix intéressants

S'adresser au
037/24 08 31
OU 037/45 18 84

17-892
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Pédicure A vendre

Renée Marchetti-Meaglia DCllS 22 RB
- soins

- conseils En parfait état de marche
Reçoit sur rendez-vous à £ Avec équipement dragline

"ïssfir 1 p-»• ™*m-
5 Tél. 021/22 32 49

Tel. 4 49 15 m (heures de bureau)
maaÊUMwwBuMu Ê̂BMuuMumauMKm 22-3704

OUMUJOM,. (SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

Sion - succursale, avenue de la Gare 32
Tél. 027/2 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN
Tél. 027/5 13 76



Ed. BfUCheZ Antiquités
Tél. 027/8 10 63 à Vétroz

est heureux de vous offrir aujou rd'hui cette M&^  ̂ ^̂ ^B«
splendide chaise que vous recherchez depuis [Êf  

^̂

Lisez bien ! \|| jj
Sculptée à la main ™ 

|Mf
Siège à ressorts ¦

Recouverte de velours ^
Dralon et gobelin
10 couleurs mode à choix î B̂ ^_ ^

Prix imbattable 
î B ^̂  &3S2!fiË Pi i

Fr. 250.— pièce n ¦

Hâtez-vous, ' 1
quantité limitée. m \
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cherche à emprunter , durée maxi-
mum 2 ans

Fr. 50 000.-
intérêt 8'/;,% l'an.
Garantie 1er rang sur maison d'habita-
tion près de Sion.
Faire offre écrite sous ch. P 36-301645
à Publicitas , 1951 Sion.

A vendre d'occasion

transportera agricoles
Aebi - Rapld - Schiller
11 CV, essence, diesel 14 et 22
CV, avec pont bois ou métallique,
sur demande basculant 3 côtés

1 monoaxe Bûcher
avec remorque et barre et coupe

Tél. 027/8 39 74 avant 8 h. 30 ou
entre 12 et 14 heures

36-31132

Maigrir - guérir - réussir
La radiesthésie pratiquée par tous.
Demandez documentation gratuite à
Sépratlc , boîte postale 105
2900 Porrentruy 93-62082

Magnifique occasion
meubles neufs

un meuble-paroi
2 m 20 de large
une garniture de salon en ve-
lours côtelé, comprenant : un
divan transformable en lit à
2 places, 2 fauteuils sur rou-
lettes, 1 table guéridon
Le tout cédé à Fr. 3450 -
Livraison franco domicile
Se vend aussi séparément

Tél. 027/2 54 25

Dès ce jour, la station

A ARAL MARTIGNY -
fV LA BÂTIAZ

^̂ r 
est 

à nouveau à votre service.

La famille Briguet fera tout son possible pour
vous donner satisfaction.

Pendant la durée du Comptoir de Martigny, pour chaque plein
de 30 litres, nous vous offrons 1 ENTREE GRATUITE.

ARAL contribue au développement de la ville de Martigny en
vous facilitant la visite de son Comptoir.

Aral service Martigny - La Bâtiaz

A louer à Sion
(rue des Tonneliers)

chambre
indépendante
meublée
avec douche et WC
Fr. 180.- par mois

Tél. 027/3 71 21
(bureau)
2 77 60 (privé) _

A louer à Sion
à jeune homme

chambre
indépendante
Contort

Tél. 027/2 70 12
36-301640

A louer à Sion
pour le 1er octobre

chambre
meublée
Eau courante

Tél. 027/2 35 80
36-301641

Je cherche à Sion,
centre ville ou Nord

appartement
2 chambres, cuisine,
avec chauffage
général.

Tél. 027/2 49 51
36-301639

A louer à St-Maurlce,
avenue du Midi 8

appartement
de 3 pièces
à partir du 1er janvier
1975 ou à convenir.

Emile Dubois
Tél. 025/3 60 50
ou 3 67 04

36-31158

A louer à Sion,
av. M.-Troillet 15

appartement
de 31/2 pièces
Tout confort
Fr. 450.- par mois,
charges comprises

garage
indépendant
Fr. 50.- par mois
Date d'entrée : 1" oc-
tobre ou à convenir.

Tél. 027/8 19 33
60-322402

A louer à l'est de
Sierra, dans immeu-
ble neuf à loyer
modéré

appartement
de 4'/2 pièces
avec WC et salle de
bains séparés, cui-
sine équipée, gran-
des pièces, galetas et
cave.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 420.- + charges

Tél. 027/5 42 18

A vendre

2 génisses
portantes
terme décembre

S'adresser
au 026/2 18 82
(heures des repas)

36-400535

A vendre

salle à manger
occasion
Meuble-lit acajou
Regency, canapé-lit
neufs. 3 divans par-
fait état
et divers.

5, rue de Plaisance
Martigny
1er étage
Tél. 026/2 55 31

36-400534

Pressing Magro
Uvrier-Sion

MAGRO

Nettoyage et repassage
de vos vêtements
en une heure

36-5800

Citroën 2 CV
1973, 5500 km

Renault
R16 TL
1973 , 32 000 km

Peugeot 404
familiale

Tél. 027/2 40 32

36-301649

BMW 2002
modèle 73
Etat impeccable

Tél. 026/7 13 24
36-31118

LS
bleu métallisé
1974, 9000 km
garantie totale

Prix très Intéressant

Tél. 021 /53 24 63
(heures des repas)

22-8368

Ford 1600 GT
rouge, 4 portes
1972,55 000 km
Moteur révisé

Garantie
Expertisée

Tél. 021 /53 24 63

22-8368

On cherche à acheter
d'occasion

treuil
assez puissant.

Ecrire sous
chiffre P 36-31110 à
Publicitas, 1951 Sion.

Fiat 128
4 portes, rouge
1971, 31 000 km
Impeccable
Expertisée

Tél. 021/54 18 21

22-8368

A vendre

Citroën 2 CV
expertisée
Fr. 1500.-

Renault R 6
modèle 70, expertisée
Fr. 3700.-

Tél. 027/8 77 40
ou 8 82 91

36-31052

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants .

Elna S.A.
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

A vendre

tonneaux
à vin
et pressoirs

S'adresser à
André VERGERES
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-30970

A vendre

Husqvama
250
moto-cross
Modèle 1973

Tél. 026/7 31 66
dès 18 h. 30

36-31074

DAF

A vendre

motofau-
cheuse Bûcher
avec remorque à
prise de force et
barre de coupe

transporter
Bûcher
avec pont et cabine

Tél. 027/8 30 90

URGENT !
On cherche

Tel. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B, C et frontaliers

type 55. Variomatic.
35 000 km, expertisée

En parfait état

Tél. 027/3 29 68

36-31155

peintres

frontaliers

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

Fabrique valaisanne
de tissus et couvertures
Rue Sainte-Marguerite, Sion

engage

ouvriers et ouvrières
suisses ou étrangers avec per-
mis B ou C.

Entrée tout de suite ou à con-
venir. Travail intéressant. Horaire
variable.

S'adresser au bureau de l 'entre-

prise.
36-31148

Commune de Sion

Recrutement
d'agents de police

La commune de Sion procède au re-
crutement d 'agen ts de police, fonc-
tion à laquelle est également admis
du personnel féminin.

Conditions générales d'admission :

- jouir d'une bonne santé et d 'une
bonn e réputation

- justifier d'une instruc tion suffisante
- limite d'âge : 30 ans

Cette fonction comporte des activités
variées et offre des possibilités inté-
ressantes d'avancement.

Des auxiliaires de police sont égale-
ment engagés.

Tous renseignements complémentai-
res peuvent être demandés au com-
missaire de police, à Sion , à qu i les
soumissions doivent être adressées.

36-1081

Urgent I
A vendre
cause départ

Datsun 180 B
Hardtop
orange métallisé
autom., 14 000 km
Radio - stéréo
4 pneus neige India
Prix très intéressant
Facilités de paiement

S'adresser au
027/8 19 33

A vendre

Trial 250
expertisée

Prix intéressant.

Tél. 027/5 61 30

36-31121

4 pneus clous
radiaux
Fiat 128
montés sur jantes
roulé un hiver

A vendre Fr. 200.-

Tél. 027/2 03 97
dès 19 heures

36-31120



Troisième ligue : première défaite de l'ES Nendaz
Les deux leaders de la troisième li gue

prennent un malin plaisir à repousser
toutes les attaques. On peut se demander si
Steg et l'TJS Collombey-Muraz subiront un
jour leur première défaite.

Pour l'instant rien n'annonce leur capi-
tulation, et dimanche encore ils ont pour-
suivi leur marche triomphale. Six matches
et autant de victoires permettent à Steg et à
l'US Collombey-Muraz de dominer la
situation. Ce sont les deux seules forma-
tions de cette catégorie de jeu à n'avoir
perdu aucun point. Dans le premier grou-
pe, Steg a pris les distances et compte
maintenant quatre points d'avance sur l'ES
Nendaz et Granges. Journée faste pour
l'équipe du Haut-Valais qui s'est chargée
de battre Granges (6-2) alors que les Nen-
dards, en déplacement à Agarn, subissaient
leur première défaite de la saison.

Partis très fort cette année, les joueurs
de l'entraîneur (acquemet accusent le
coup actuellement. Faut-il en déduire que
la période des vaches grasses est terminée?
Ce n'est pas du tout certain et l'avenir nous
dira s'il s'agit d'une baisse de régime mo-
mentanée.

Dans ce groupe encore, relevons le
deuxième point obtenu par Brigue sur le
terrain de Grône (2-2).

Pour Vex par contre les actions sont tou-
jours à la baisse puisque dimanche, sur
son terrain, face à Lens il enregistrait sa
sixième défaite consécutive.

Au sein de ce groupe (1), trois équipes
poursuivent une marche régulière aux
nombreux points positifs. U s'agit de Viège,
Châteauneuf et Grimisuat qui totalisent
toutes six matches et sept points.

Châteauneuf - Grimisuat 0-0

Châteauneuf : J.-Cl. Altmann ; Sargenti,
Buchohr, Pittier, Vemay ; Castelle, Bianco,
A. Altmann ; Vuillamoz (75' Besse) , D.
Fournier (46e Reber), J. -A. Fournier.

Grimisuat : Stadelmann ; V. Balet, D.
Métrailler, J. -Cl. Roux, P. Balet ; B. Ma-
billard, Evéquoz, A. Roux ; Furrer, Mathis,
J. Balet (75r Theytaz).

Plus que le bon comportement de Châ-
teauneuf qui vit avec enthousiasme sur la
lancée de son ascension en 3e ligue, le
renouveau de Grimisuat surprend.

Pour avoir su équilibrer sa formation
dans l'entre-saison, les dirigeants de Grimi-
suat retirent d'heureuses satisfactions. Le
gardien Staldelmann (qui vient de Willi-
sau), J.-J. Evéquoz (ex-Sierre), les juniors
P. Balet et Furrer se sont parfaitement
intégrés à l'équipe que dirige René Grand.

Face à Châteauneuf , le responsable de
Grimisuat dut remanier sa formation. En
effet, Crettenand (opéré) et Courtine (bap-
tême) déclaraient forfait et ils furent rem-
placés par J. -Cl. Roux et D. Métrailler , au
centre de la défense.

Nous avons demandé à l'entraîneur
Grand à quoi il attribuait ce changement
au sein de l'équipe. « Si l'équipe de cette
saison est meilleure que celle de la saison
dernière cela provient surtout de son état
d'esprit. En trouvant un grand plaisir à

3ASKETBALL :
Un climat de sérénité règne au sein

de la sélection européenne qui af-
frontera celle des Amériques le 26
septembre à Rio de Janeiro et le 28 à
Sao Paulo. « Nous avons travaillé dur
lors des premiers jours passés au
Brésil afin de surmonter la fatigue res-
sentie par certains joueurs » , a
expliqué l'entraineur italien Giancarlo

jouer, mon équipe s'est nettement amélio-
rée. Je suis satisfait de sa dernière presta-
tion et l'absence de but doit être mis sur le
compte du bon comportement des défen-
ses. N'oubliez pas que Châteauneuf est une
jeune formation qui pratique un excellent
football. Pour nous le but de la saison con-
siste à terminer dans les six premiers du
classement » .

Charly Besse (entraîneur de Château-
neuf) : « Je suis satisfait de l'équipe et de
l'ambiance qui existe actuellement. Je sens
que mes joueurs ont confiance en moi et
cela m'aide énormément dans ma tâche.
Notre but, cette saison, est de finir dans les
quatre premiers du classement. L'équipe
tourne rond et nous pouvons envisager
l'avenir avec optimisme » .

Jean-Claude Altmann (gardien du FC
Châteauneuf) : « Cette rencontre était
importante pour nous car nous ne voulions
pas subir un affront de la part de Grimi-
suat qui se trouvait à notre hauteur au
classement. Ce derby nous a cependant
rendu terriblement nerveux. Si finalement
le résultat correspond à la logique, j'estime
que nous nous sommes créés un plus
grand nombre d'occasions de buts. Mais
sur l'ensemble du match je pense que ce
partage des points doit satisfaire les deux
équipes ».

Belle victoire de Riddes
L'entraîneur Roserens (Riddes) disait

tout dernièrement (voir notre édition du 18'
septembre) qu'il avait toutes les raisons de
croire que le vent allait tourner après la
prestation de son équipe face au leader
l'US Collombey-Muraz (5* défaite consé-
cutive). Son équipe n'aura pas attendu
longtemps pour confirmer son impression.
En effet, la victoire par 5-0 obtenue à
Vionnaz en est la preuve.

Mais dans ce groupe deux de 3' ligue, le
leader US Collombey-Muraz tient toujours
bon. Il précède le trio Saint-Gingolph,
Conthey et Orsières de deux points.

Troistorrents - Conthey 1-2 (1-1)

Troistorrents : Monnay ; M. Dubosson,
G. Dubosson, Bellon, Rossier ; Berrut,
Kleb ; J. -L. Dubosson, Berthoud, Crépin,
Genin (75e F. Dubosson).

Conthey : S. Bianco ; Papilloud, Claivaz ,
Berthousod, Dayen ; Jacquemet, Aymon,
Trincherini (75" Sauthier) ; Coppex, Zam-
baz, Udry.

Buts : 30' Udry (0-1) ; 38e Berthoud (1-
1) ; 75' Zambaz (1-2).

Que disent les responsables ?
Robert Berrut (entraîneur de Troistor-

rents) : « C'est le meilleur match que nous
avons disputé cette saison. Nous aurions
largement mérité le partage des points.
Sauf dans le dernier quart d'heure, nous
avions le match en mains, mais malheureu-
sement nous ne sommes pas parvenus à
concrétiser nos occasions de buts. En fin
de rencontre la discipline de jeu diminua et
nous avons été victimes d'un contre de
Conthey. Notre adversaire pratique un
football clair, simple et terriblement effi-
cace ».

Georges Bianco (président du FC Con-
they) : « La pluie qui a tenu compagnie du-

Troisième ligue

GROUPE I
1. Steg 6 6 0 0 24-4 12
2. ES Nendaz 6 3 2 1 10-6 8
3. Granges 6 4 0 2 12-11 8
4. Visp * 6 3 1 2  16-9 7
5. Châteauneuf 6 2 3 1 11-8 7
6. Grimisuat 6 2 3 1 12-10 7
7. Agam 6 3 0 3 10-11 6
8. Grône 6 2 2 2 12-14 6
9. Lens 6 2 1 3  11-14 5

10. Sierre 2 6 2 0 4 8-16 4
11. Brig 6 0 2 4 8-16 2
12. Vex 6 0 0 6 3-18 0

GROUPE II

1. US Cotlombey-M. 6 6 0 0 14-3 12
2. Saint-Gingolph 6 4 2 0 19-9 10
3. Conthey 6 5 0 1 10-10 10
4. Orsières 6 5 0 1 10-5 10
5. Leytron 6 3 1 2  13-9 7
6. US Port-Valais 6 2 1 3  7-7 5
7. Troistorrents 6 1 3  2 8-10 5
8. Vionnaz 6 2 0 4 7-19 4
9. Bagnes 6 1 1 4  6-11 3

10. Riddes 6 1 0  5 8-14 2
11. Saillon 6 0 2 4 6-13 2
12. Vétroz 6 0 2 4 6-13 2

Quatrième ligue

GROUPE i

1. Raron 2 5 5 0 0  18-3 10
2. Naters 2 4 3 1 0  34-8 7
3. Visp 2 4 3 0 1 15-7 6
4. Termen 5 2 1 2  13-8 5
5. Steg 2 4 2 0 2 14-17 4
6. Turtmann 2 5 2 0 3 9-13 4
7. Brig 2 4 1 0  3 5-20 2

rant toute la rencontre n'a pas facilité le
jeu des deux équipes. Cependant cet han-
dicap a été surmonté de manière satisfai-
sante et le jeu présenté a été de bonne qua-
lité dans l'ensemble. J'estime que notre vic-
toire n'est pas volée même si Troistorrents
pouvait prétendre obtenir le partage des
points ».

L'évolution en quatrième ligue

Groupe 1 : statu quo : Rarogne 2 pré-
cède toujours Naters 2 qui compte un
match en moins. Saint-Nicolas ferme la
marche avec quatre matches et autant de
défaites.

Groupe 2 : Varen a pris le commande-
ment avec un point d'avance sur Sierre 3 et
Salquenen 2. A noter la première victoire
d'Agarn 2.

Groupe 3 : Granges 2 a rejoint Grône 2

8. Lalden 5 1 0  4 5-24 2
9. St Niklaus 4 0 0 4 8-21 0

GROUPE II

1. Varen 4 3 1 0  12-5 7
2. Sierre 3 4 3 0 1 20-9 6
3. Salgesch 2 4 3 0 1 12-9 6
4. Montana-Crans 5 2 1 2  7-6 5
5. Lalden 2 4 2 0 2 14-5 4
6. Turtmann 5 2 0 3 13-11 4
7. Lens 3 5 2 0 3 8-10 4
8. Agarn 2 4 1 0  3 11-21 2
9. Chippis 2 5 1 0  3 8-29 2

GROUPE ai

1. Granges 2 4 3 1 0  17-2 7
2. Grône 2 4 3 1 0  14-10 7
3. Nax 4 3 0 1 27-4 6
4. Saint-Léonard 2 5 2 2 1 6-4 6
5. Bramois 4 2 1 1  12-11 5
6. Chalais 2 4 2 0 2 16-11 4
7. Hérémence 5 1 1 3  14-17 3
8. Chippis 3 5 1 0  4 10-23 2
9. Randogne 2 5 0 0 5 0-34 0

GROUPE IV

1. ES Nendaz 2 4 4 0 0 23-3 8
2. Chippis 5 4 0 1 24-7 8
3. Randogne 5 3 1 1  13-12 7
«. Ayent 4 3 0 1 13-8 6
5. Nax 2 4 1 1 2 ' 5-10 3
6. Grimisuat 2 5 1 1 3  5-20 3
7. Lens 2 4 1 0  3 10-12 2
8. Loc-Corin 4 1 0  3 5-13 2
9. Saint-Léonard 3 5 0 1 4  6-19 1

GROUPE V

1. Savièse 2 5 5 0 0 20-1 10
2. Arbaz 4 3 1 0  10-3 7

en tête. Première défaite de Saint-Léonard
2 et « record» pour Randogne 2 qui a per-
du ses cinq rencontres et encaissé 34 buts
sans en avoir marqué un seul !

Groupe 4 : première défaite de Ran-
dogne et d'Ayent 2. L'ES Nendaz 2 (quatre
matches et huit points) et Chippis (cinq
matches, huit points) occupent le premier
rang. Première victoire pour Nax 2 et Gri-
misuat 2.

Groupe 5 : Savièse 2 tient bon en totali-
sant le maximum : cinq matches et dix
points. Cinquième défaite d'Ardon 2.

Groupe 6 : Salins succombe pour la pre-
mière fois et le duo Vétroz-Erde s'installe à
la première place.

Groupe 7 : changement de leader : Cha-
moson succède à Vollèges.

Groupe 8 : Monthey 2 (35 buts marqués
contre 5 reçus) perd un point à Evionnaz.
Premier succès de Vionnaz 2. JM

3. Châteauneuf 2 4 2 2 0 6-4 6
4. Sion 2 5 3 0 2 20-10 6
5. Conthey 2 4 2 0 2 24-6 4
6. Aproz 4 2 0 2 10-11 4
7. Erde 2 5 1 0  4 9-27 2
8. Veysonnaz 4 0 1 3  2-13 1
9. Ardon 2 5 0 0 5 3-29 0

GROUPE VI

1. Erde 5 3 1 1  18-8 7
2. Vétroz 2 5 3 1 1  17-13 7
3. Salins 4 3 0 1 9-3 6
4. Leytron 2 4 2 2 0 9-6 6
5. Fully 2 5 3 0 2 18-15 6
6. La Combe 2 4 2 0 2 13-12 4
7. Ardon 5 2 0 3 6-7 4
8. Chamoson 2 4 0 0 4 3-16 0
9. Riddes 2 4 0 0 4 6-20 0

GROUPE VII

1. Chamoson 4 3 1 0  23-6 7
2. Vernayaz 2 4 3 0 1 14-3 6
3. Bagnes 2 4 3 0 1 12-12 6
4. Vollèges 5 3 0 2 9-8 6
5. Saint-Maurice 2 5 1 2  2 5-5 4
6. Orsières 2 5 2 0 3 10-12 4
7. Troistorrents 3 5 1 1 3  9-12 3
8. Isérables 4 1 0  3 6-14 2
9. Massongex 2 4 1 0  3 8-24 2

GROUPE VIII

1. US Collombey-M. 2 4 4 0 0 16-3 »i
2. Monthey 2 5 3 1 1  35-5 7
3. Vouvry 2 4 3 0 1 16-5 63. Vouvry 2 4 3 0 1 16-5 6
4. Evionnaz 4 2 1 1  11-9 5
5. Salvan 4 2 0 2 8-9 4
6. Troistorrents 2 5 1 2  2 9-10 4
7. Massongex 5 1 1 3  9-10 3
8. Vionnaz 2 5 1 0  4 5-33 2
9. Saint-Gingolph 2 4 0 1 3  5-30 1

HOCKEY SUR GLACE : EGALITE PARFAITE !
CANADA - URSS 5 -5  (5-2, 0 - 1 , 0-2)
Les professionnels canadiens et

l'équipe nationale d'URSS ont fait
match nul 5-5 (5-2, 0-1, 0-2) à
Vancouver à l'occasion de leur
quatrième et dernière rencontre.
L'égalité est donc parfaite entre les
deux formations. U reste mainte-
nant aux joueurs canadiens à se
rendre à Moscou où ils retrouve-
ront leurs adversaires à quatre
reprises également à partir du 1"
octobre.

La première confrontation, à
Québec, s'était déjà terminée sur
un résultat nul (3-3). Puis, à
Toronto, les Canadiens avaient
obtenu leur premier succès (4-1)
avant que les Russes ne s'imposent
par 8-5 à Winnipeg. L'égalité
obtenue de justesse par les Sovié-
tiques, à Vancouver, maintient
donc le suspense avant la
deuxième partie de cette série de
huit rencontres.

Cet ultime « explication » sur le
continent américain paraissait,
dans les premières minutes, devoir
être une réédition du succès sovié-
tique de Winnipeg : des attaques
russes vigoureuses et bien ordon-
nées permettaient à Vassiliev de
marquer un premier but à la 4' mi-

nute. Mais les Canadiens égali-
saient peu après par Howe. En
l'espace de deux minutes, les Rus-
ses parvenaient à reprendre l'avan-
tage grâce à une réussite de Petrov.
Ce fut éphémère car Bobby Hull
devait se faire l'auteur d'un « hat-
trick » inattendu avant la fin de la
première période. Entre temps le
score avait encore été aggravé par
un but de Frank Mahovlich.

Personne, à cet instant, n'aurait
osé affirmé que Bobby Hull allait
être l'ultime marqueur de l'équipe
du Canada qui menait par 5-2. La
seconde période fut chaotique,
heurtée. Les affrontements se
multiplièrent. L'adresse de
Tretjak, une fois de plus, fit mer-
veille. Le gardien russe bloqua tous
les tirs précis et spectaculaires des
Canadiens et évita le pire à sa
formation dont les éléments ratè-
rent plus d'une occasion de mar-
quer. Ce fut Yakuchev qui, profi-
tant d'une mêlée près des buts
canadiens, parvint toutefois à
réduire l'écart. La troisième
période ressembla en tous points à
la seconde. La foule des 15 772
spectateurs alla jusqu'à huer un
John Mackenzie dont la brutalité

paraissait bien gratuite alors que
son équipe avait encore un avan-
tage de deux buts. Finalement c'est
dans les dernières minutes que les
Soviétiques parvinrent à revenir à
la hauteur de leurs rivaux par
l'entremise de Maltsev et Gusev.

. Coliseum de Vancouver.
15 772 spectateurs. - Arbitres Szc-
zapek (Pol), juges de ligne Rob
(Can) et Nikultsev (URSS), buts :
4. Vassiliev O-l ; 5. Howe 1-1 ; 6.
Petrov 1-2 ; 13. Hull 2-2 ; 16. Hull
3-2 ; 18. Mahovlich 4-2 ; 18. Hull
5-2 ; 32. Yakuchev 5-3 ; 57.
Maltsev 5-4 ; 57. Gusev 5-5. - Pé-
nalités : 6 x 2 '  contre les Cana-
diens 4 x 2 '  contre les Russes.

Canada : Cheevers. - Marty
Howe-Tremblay, Ley-Stapleton,
Smith-Shmyr. - Gordie Howe-
Backstrom-Mark Howe, Macken-
zie-Lacroix-Hull, McGregor-Wal-
ton-Henderson, Houle-Bernier-
Mahovlich.

URSS : Tretjak. - Vassiliev-Gu
sev, Zygankov-Liapkine, Kusnet
zov-Lutchenko. - Michailov-Pe
trov-Charlamov, Lebedev-Cha
drine-Jakuchev (Klimov) :

AVANT LA RENCONTRE EUROPE - AMÉRIQUE
Pnmo, responsable technique de
l'équipe du « vieux continent » .

Il a ajouté : « Le nombre chaque
jour plus grand de matches que doit
disputer annuellement un joueur de
premier plan entre son club et la sé-
lection de son pays finit par éprouver
les meilleurs. Nous avons pu passer le
cap difficile qu'avait encore accru un

très long voyage aérien. A l'instar des
passagers qui ont de grandes jambes,
les basketteurs souffrent parti-
culièrement dans les sièges de la
classe économique des Boeing et
autres jumbo. Les joueurs n'arrivent
jamais de très bonne humeur. Heureu-
sement, le ciel lumineux de Rio, la
mer qui scintille à Copacabana leur

ont très vite fait retrouver leur
entrain » .

Le responsable européen a décidé
de diminuer progressivement le
rythme de l'entraînement. A une se-
maine épuisante va succéder main-
tenant un week-end de détente. Il
reste à mettre au point quelques com-
binaisons d'attaque et à travailler la
défense de la sélection européenne.
Giancarlo Primo avoue franchement
que « c'est merveilleux avec des jou-
eurs de cette classe. » Ils savent tout
faire à la perfection, a-t-il relevé, se
montrent intelligents et désireux de
collaborer pour obtenir un résultat.
J'avoue n'avoir pas encore défini le
cinq de base pour le début du
premier match. Il n'y a pas de forma-
tion « titulaire » lorsque l'on possède
dix hommes aussi talentueux. Ceux
qui resteront assis sur le banc de
touche n'auront jamais subi un tel af-
front : ils sont titulaires à part entière
des plus grands clubs européens. Mais
que voulez-vous, je ne peux pas faire
jouer les dix en même temps » .

Il semble toutefois que la sélection
européenne s'achemine vers une
formation de base composée de Sergei
Belov et l'italien Marzorati en défense,
du Yougoslave Coszic (pivot), de
l'américain du Real Brabender à une
aile et soit du yougoslave Sloman, soit
du Français Cachemire à l'autre.

Quant à la sélection des Amériques,
qui se prépare actuellement en Argen-
tine et en Uruguay, les Canadiens
semblent vouloir la bouder en der-
nière heure. Elle devrait avoir du mal
à trouver son équilibre. L'Uruguayen
Arrestia va sans doute devoir être titu-
larisé in-extremis. Mais l'on doute
qu'il puisse apporter à l'entraîneur
brésilien Edson Bispo, resté seul
depuis l'annonce du probable forfait
de l'Amécicano-Canadien Donohue,
tout ce qui manque à cette équipe
dont les Cubains et les vedettes du
dernier « mondial » de Porto Rico de-
meurent les grands absents.

Surjak (Hajduk Split) , Danilo Popivoda

Sélection yougoslave
Ante Maldinic, le nouveau sélection-

neur responsable de l'équipe de You-
goslavie, a retenu 18 joueurs pour le
match amical contre l'Italie le 28
septembre à Zagreb.

Seuls dix d'entre eux faisaient partie
du contingent de base lors de la coupe
de monde. Blessés, Dzajic et Bajevic
ont été momentanément écartés, de
même que Marie , Bogicevic et
Acimovic, actuellement au service mili-
taire. Quant à Pavlovic , Enver
Hadziabdic, Dojcinovski , Karasi et
Petkovic, ils n'ont pas été retenus. Voici
cette sélection :

gardiens : Olja Petrovic (Etoile rouge
Belgrade), Rizah Meskovic (Hajduk
Split). - défenseurs : Dzemal
Hadziabdic (Vêlez Mostar) , Drazen
Muzinic (Hajduk Split) , Josip Kata-
linski (Zelez-Nicar Sarajevo), Ivan
Buljan (Hajduk Split), Luka Peruzovic
(Hajduk Split), Vilson Dzoni (Hajduk
Split) . - demis : Jurica Jerkovic
(Hajduk Split), Franjo Vladic (Vêlez
Mostar), Vladimir Petrovic (Etoile
Rouge Belgrade), Branko Oblak
(Hajduk Split), Petar Baralic (Etoile
rouge Belgrade). - attaquants : Ivica

(Olympia Ljubliana), Slavtsa Zungul
(Hadjuk Split), Bosko Jankovic
(Zeleznicar Sarajevo), Slobodan
Kojovic (Zeleznicar Sarajevo).

Sélection soviétique
En vue de préparer son match de

championnat d'Europe contre l'Irlande,
la Fédération soviétique de football a
décidé que son équipe nationale se ren-
dra en Hollande et en Italie afin d'y
affronter des équipes locales. Dix sept
joueurs ont été retenus :

Gardiens : Vladimir Pilgouy, Léonide
Koltoun. - Défenseurs : Revaz Dzo-
dzouachvili, Serge Olchanski, Viat-
cheslav Letchouk, Serge Nikouline,
Vladimir Boutourlakine, Nicolas Khou-
diev et Vadim Losev. - Demis :
Manoutchar Matchaidze, Michel Ande,
Vladimir Fedotov, Arkadi Andriasian. -
Ataquants : Oleg Blokhine, Vasilis
Khadzipanagis, Vladimir Fedorov,
Vadim Pavlenko.
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Marcel Vérolet
Av. du Simplon, 1920 Martigny

Tronçonneuse
ECHO/601

Norbert
Garage
Garage
Garage
Garage

Tél. 026/2 12 22
ices régionales :
irage Bertholet, Saillon
arage Evéquoz, Conthey
arage De Riedmatten, Saint-Léonard

Kreuzer, Sierre
Monnet, Chamoson
Carruzzo, Leytron
Emery, Flanthey
Barras, Chermignon

Avenue de Tourbillon 47
Tél. 027/3 33 93
Visitez notre nouvelle grande exposition à Sion
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Copyright by Opéra Mundi I
Il s'attendait à ce qu 'elle partageât son exultation

devant son succès et se sentait doublement blessé par
son indifférence et ses critiques.

Il scruta son visage. Depuis quelque temps, elle
était nerveuse, renfermée , parfois même maussade
et distante. Lui-même se sentait agité depuis qu 'il
avait terminé son livre. Dans ces conditions , un
voyage ne pouvait que leur faire du bien.

Il se redressa , attirant à lui le cendrier.
— Nous pourrions passer une semaine ou deux en

Grèce ou en Espagne.
— Tes anciens terrains de chasse? commenta-t-elle,

ironi que.

Il éteignit sa cigarette avec colère. Ses yeux
s'étaient assombris.

— C'est une excellente idée, chéri, dit-elle vive-
ment.

Se penchant vers lui , elle l'embrassa sur la joue.
— Je vais prévenir maman. Elle sera ravie d'ac-

cueillir Jan.
— Parfa it , conclut-il , pacifié. Moi je vais écrire à

Tiny Horsham.
— Qui est-ce?
— Un vieil ami. Nous avons fait les quatre cents

coups ensemble du temps où je vivais à Londres. Il a
dit qu 'il nous prêterait son appartement. Je suis sûr
que tu aimeras Anne, sa femme. C'est une femme
formidable , qui a fait de Tiny un homme rangé. Ils
nous inviteront probablement à passer un week-enl
dans leur maison du Kent.

— Et que fait Tiny?
— Il travaille dans l'affaire de son père. C'était un

noceur, mais je crois qu 'Anne l'a assagi.
— Crois-tu vraiment que nous puissions laisser

Jan derrière nous? C'est la première fois que nous
nous en séparons.

— Cela lui fera du bien. Tu le couves trop.
— Je ne le couve pas, protesta-t-elle avec indigna-

tion. J'ai soin de lui , c'est tout.
— Tu le protèges trop.
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béton - préfabriqués

- Halle avec structure porteuse en béton IL!——.. ~"ZT~~̂ "!
pour l'Industrie et le commerce

- Eléments préfabriqués pour le bâtiment T̂ T ~̂ k̂ \(parapets, escaliers, etc.) Hf—
- Notre gamme VERBOIS pour le génie civil :
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Sécurité du conducteur incomparable

Demandez une offre sans engagement

GARAGE KUPFER - BEX
Tél. 025/5 26 36 - 5 25 61

A découper

Nom : —
i £B

Prénom : —— 

Adresse exacte : 

Centre MUSTEBRING

du
Meuble

Exposition internationale de
meubles
Meubles de style et meubles
modernes
Tapis d'Orient et rideaux à des
prix favorables
La seule maison MUSTERRING
en Valais

— Toi, tu ne t'inquiètes jamais à l'idée qu 'il
prenne froid.

— Un rhume n 'a jamais fait de mal à personne.
Elle eut un claquement de langue exaspéré.
— Et nous , nous avons besoin de vacances ,

conclut-il en souriant.

TLS prirent l'avion pour Londres six semaines plus
¦*- tard. Christine ne s'attendait absolument pas à la
réception qui leur était préparée à l'arrivée. Ils se
trouvèrent pris dans une foule d'étrangers , de jour-
nalistes et de photographes sitôt la douane franchie.
Elle en fut  effrayée et désemparée.

Anton , lui , y fit face le plus naturellement du
monde, semblant y prendre plaisir. Il restait détendu ,
parfaitement à l'aise, avec une réponse pour chaque
question , et ne fit pas de difficulté pour poser devant
les photographes.

Ils s'installèrent dans l'appartement que leur avait
prêté Tiny. Anton y donna d'innombrables inter-
views auxquelles Christine fut parfois obligée de
partici per.

Un soir , elle le regarda paraître à la télévision.
Elle était nerveuse et tendue , sachant à quel point il
était irritable. Lorsque son interlocuteur l'attaqua
sur l' apartheid , elle se raidit, s'attendant à un éclat.

international

! COUPON
I Gratuitement le catalogue en

couleurs de 64 pages
| en retournant simplement le cou-

I
pon ci-dessous à : Meubles Fur-
rer, Kantonsstrasse, 3930 Viège.

| Nom : 

Rue : 
. Localité et
I No postal : 

-Mais Anton resta calme et affable , répondant aux
questions honnêtement , sans se démonter.

Il aimait toute cette publicité alors qu 'elle la
détestait.

Son visage maigre, souriant ou au repos, était
toujours photogéni que. Elle, malgré ses pommettes
slaves et son menton classique , ne l'était pas. Une
grande partie de son charme venait de son teint et de
la vivacité de ses expressions qui échappaient à la
photographie. En général , elle avait un air tendu et
hautain et sa bouche , si expressive dans la réalité ,
paraissait maussade.

Même Anton le remarqua.
— Mais enfin , pourquoi n 'es-tu pas plus naturelle?

On dirait que tu te fais un point d'honneur de
paraî tre désagréable.

— Je n 'y peux rien!
— Pourquoi ne pas sourire?

— Je déleste toute cette publicité. Tu y prends
vraiment plaisir?

Bien entendu. C' est la récompense de longues
années de travail.

(A suivre)
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Les espoirs français sur les épaules de Poulidor

Forfait de Merckx

Ce n'est que lorsqu'il se sera levé, que lorsqu'il aura jeté un coup d'œil vers
le ciel, qu'Eddy Merckx dira s'il court ou non la 54e édition de Paris-Bruxelles,
mercredi. Mais que le champion du monde soit présent ou non, qu'il tente de
remporter une deuxième victoire consécutive, les Belges seront les grands favoris
de cette course des deux capitales. On imagine même qu'ils devraient, former
tout comme l'an passé, un magnifique tir groupe.

Eddy Merckx a pris la décision de ne
pas participer à la classique Paris-Bru -
xelles, mercredi. Au cours de la nuit
dernière, le champion du monde a vu
son état de santé s'aggraver. Mardi
matin il a fait venir son médecin et
celui-ci, après avoir constaté une légère
poussée de fièvre, lui a déconseillé de
s'aligner au départ. La participation de
Merckx à l'épreuve Tours-Versailles
(dimanche) n'est pas certaine non plus.

Une confirmation de date
^ 

A la suite d'une modification appor-
téeaux calendriers de la ligue vélocipédi-
que belge et de l'Union cycliste inter-
nationale, le « circuit des frontières », à
Templeuve, aura finalement lieu le
vendredi 27 septembre et non le 1"
octobre prochain. Cette épreuve, réser-
vée aux professionnels, s'intercalera
ainsi entre Paris-Bruxelles (mercredi) et
Tours-Versailles (dimanche).

Les six jours de Londres
Les positions à l'issue de la 4' nuit ,

étaient les suivantes :
1. Sercu/Pijnen (Be/Ho) 285 points ;

2. A.van Lancker/Mourioux (Fr) à un
tour, 434 ; 3. Scrutiten/Duyndam (Ho),
à un tour , 368 ; 4. Haritz/Hempel
(RFA), à un tour, 272 ; 5. Hoban/Gil-
more (GB/Aus), à un tour , 242 puis : -
7. à six tours : Erich Spahn/René
Savary (S) 145 points. Le Belge Ferdi-
nand Bracke n'a plus de partenaire,
Théo Verschuren étant tombé malade.

En 1973, Merckx, vainqueur avec 14 se-
condes d'avance, avait battu Verbeeck ,
Van Linden, Walter Planckaert, Bruyère,
Rosiers et Léman. Le premier « étranger »
a être classé fut le Hollandais Ceés Bal
cependant que le premier des Français,
Jean-Pierre Danguillaume, avait terminé au
17' rang.

Paris-Bruxelles, qui n'avait plus été
disputé entre 1967 et 1972, mais qui a
retrouvé sa place parmi les grandes classi-
ques en 1973, reste une épreuve des plus
exigeantes, des plus éprouvantes. Bien que
le départ ait été différé (la course débutera
à Senlis), elle impose aux concurrents une
longue randonnée de 287,5 kilomètres avec
une fin de parcours valonnée. A Rhode
Saint-Genèse, côtes et passages pavés
effectuent une ultime sélection. C'est sur
ce petit circuit que Merckx, l'an passé, par-
vint à se détacher.

Poulidor, l'atout français
A treize reprises les Français ont triom-

phé des Belges. Et Octave Lapize réussit
même l'un des deux triples en 1911, 1912
et 1913. Mais le dernier succès « tricolore »,
celui de Jean Stablinski , remonte à 1963.

Par deux fois les Italiens (Petrucci en 1953
et Gimondi en 1966) sont parvenus à ins-
crire leur nom au palmarès. Félice
Gimondi sera encore au départ et sa pré-
sence renforcera les rangs de l'opposition.

Les Italiens pourront aussi compter sur
Basso, Moser, Bitossi, Paolini tandis que
les Français placeront leurs espoirs sur les
épaules de Poulidor, toujours, Thevenet,
Guimard, Danguillaume, Talbourdet et
Alain Santy. Les Espagnols Lasa et

dont
des

Perurena (Ocana s'alignera sans grandes
ambitions vu son état de santé et son
moral actuels), ainsi que les Hollandais
Karstens, Knetemahh, Bal, Tabak, Den
Hertog et Schuiten pourraient également
tirer les ficelles de la course et venir
brouiller les cartes.

Pour mettre le cyclisme belge à l'hon-
neur, il y aura Merckx (?), Maertens,
Verbeeck, de Valeminck, Swerts, Willy et

Walter Planckaert, Pollentier, Godefroot ,
les- frères Léman, Van Springel, Van
Coningsloo (lauréat en 1964), Teirlinck,
Vanneste, Dierickx, Bruyère, Huysmans,
Debuysschere, Pintens, Van Roosbroeck ,
Rosiers. Soit l'habituelle liste de ceux que
l'on retrouve au classement de toutes les
épreuves de la saison. Et il y a aussi un
certain nombre de jeunes qui attendent
leur heure pour frapper un grand coup.

Nous cherchons

vendeuses qualifiées
Chaussures

MARTIGNY

Tél. 026/2 16 86 36-1050

Profitez ! Pendant 4 jours

O pour éL
A l'achat de 2 robes déjà baissées,

gratuitement un ensemble 2 pièces !

« Au Printemps », Sion
Rue de Lausanne

Liquidation totale aut. jusqu'au 9 décembre 1974

Les Services Industriels de la commune
de Sierre mettent au concours un poste
de

releveur de compteurs
Nous souhaitons :
- candidat ayant quelques notions du

travail de bureau et apte à effectuer
certaines tâches techniques

- la possession du permis de conduire A

Nous offrons :
- la sécurité de l'emploi
- un salaire adapté aux fonctions à rem-

plir
- des avantages sociaux développés
- caisse de pensions

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à la di-
rection des Services industriels de la
commune de Sierre, jusqu'au 2 octobre
1974.

36-60

A louer, rue de Lau-
sanne à Sion
dès le 1er octobre

studio
non meublé
Tout confort
Fr. 300.- + charges

Tél. 027/2 22 08
(heures de bureau)
ou 2 65 79
(de 12 à 14 heures)

A vendre à Sion

appartement 5 pièces
Très belle situation. Fr. 182 000.- Hypothèques à dis-
position. Eventuellement location avec option d'achat

Pour traiter et renseignements : Agence Immobilière
Marcel Allégro, 10, rue de Lausanne, 1950 Sion.
Tél. 027/2 24 47

f....... -..«... „„„ .,
EEESai OPEL 1900
fMBBflM Commerciale

A louer à Vétroz

1972, 5 portes, très
Tpropre, expertisée

Reprise et facilités
de paiement.

Tél. 021 /28 63 85
(heures repas et soir)

60-775007

appartement 31/2 pièces
Tout confort
Libre tout de suite

Tél. 027/8 19 94

A louer à Sion, rue Saint-Guérin

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :
Tél. 027/2 34 64

A louer, place de la Gare et Poste
à Sion

bureau
2 pièces environ 40 m2
Tout confort, situation 1er ordre.

S'adresser à l'hôtel de France à
Sion - Tél. 027/2 50 51

Sion, à louer pout tout de suite ou date
à convenir

3 chambres indépend
au passage de la Matze
Loyer mensuel : Fr. 58-, charges corn
prises.
Pour traiter : SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne, tél. 021 /20 56 01

j EXPOSITION j
les 25 - 26 - 27 septembre 1974

à SION
Hôtel du Rhône - Rue du Sex 10

Démonstration |
de matériel ¦

de bureau IBM !
Appareils
Machines

Machines

Machines

Machines

¦Na
a

a

dicter
écrire IBM 82 C
avec dispositif de correction
écrire IBM 82 M

à mémoire intégrée
à écrire

à écrire

IBM MC 82
à cartes magnétiques
IBM MC Executive
à cartes magnétiques
IICopieurs IBM I et

Ouvert sans interruption [
de 8 à 18 heures ¦

IBM
h......... .. ......... Ji

• WATERPOLO : le match de barrage
à rejouer entre le SN Lugano et
Genève-natation reste fixé au 28 sep-
tembre à Bâle, malgré le recours déposé
par le club tessinois. Cette confirmation
a été apportée par le tribunal de
recours et les deux formations sont
priées de la respecter si elles ne veulent
pas subir des sanctions prévues par le
règlement.

• TENNIS : Jimmy Connors (22 ans),
le joueur le plus titre de l'année, a rem-
porté le tournoi de Los Angeles en
battant en finale Harold Salomon par
6-3, 6-1. C'est la deuxième fois de suite
que l'Américain, vainqueur notamment
de Wimbledon et Forest Hills , enlève
cette épreuve dotée de 100 000 dollars
de prix. Grâce à ce nouveau succès,
Connors a empoché 16 000 dollars
contre 8000 à son rival. En finale du
double messieurs, les Australiens Ross
Case et Goeffrey Masters ont battu
Brian Gottfried et Raul Ramirez
(EU/MEX) par 6-3, et 6-2.

• BOXE : les deux représentants de
Taiwan au congrès de l'Association in-
ternationale de boxe amateur (Aiba)
qui se tient actuellement à Dar-Es-
Salam ont été expulsés de Tanzanie par
le ministre des affaires étrangères de ce
pays. Cette décision fait suite à la pro-
testation de la République populaire de
Chine qui, bien qu 'elle ne soit pas
membre de l'Aiba, estime que les deux
Formosans n'ont aucun droit à repré-
senter la Chine.

Entrainement intensif
de Mohamed Ali

Mohamed Ali a poursuivi son en-
traînement dans la salle du congrès du
mouvement populaire de la révolution,
à Nsele. Un groupe de musiciens noirs
américains de la troupe « The Spin-
ners », actuellement à Kinshasa
pour participer au festival de musique
organisé à l'occasion du championnat
du monde des poids lourds, a assisté à
cette nouvelle séance. Ali a livré 10
rounds de trois minutes contre ses
sparring-partners habituels, Harry Hol-
mer, Jones Bassman et Singer.
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BMW R 90 S
une grande
En 1923, au salon de Paris, la Bayerische Motoren Werke présentait la pre-

mière moto sortie de ses ateliers : la R 32 possédait un moteur de 500 cm3 placé
transversalement et développant 8,5 ch, une transmission secondaire à cardan et
un cadre à double berceau. Cinquante ans plus tard, au même salon de Paris,
apparaissait la dernière née de la firme munichoise, la R 90 S, qui reprenait les
caractéristiques essentielles du modèle original. L'ingénieur Max Friz , créateur
du premier flat-twin BMW, avait donc été bien inspiré, précédant ainsi le profes-
seur Ferdinand Porsche, qui, dans les années trente, conçut le fameux flat-four
Volkswagen qui évolua par la suite dans le sens que l'on sait. Même pays, même
histoire, mêmes qualités : BMW, à l'instar de Porsche, peut effectivement se tar-
guer de présenter sur le marché des machines dont la robustesse, les perfor-
mances et autres aptitudes routières ne figurent pas uniquement sur le papier :
s'il le fallait, les nombreux titres remportés en compétition par la maison bava-
roise seraient là pour le prouver. '

Esthétique...
La BMW R 90 S ne laisse pas sans

réaction ; elle suscite, dès le premier
coup d'oeil , l'admiration ou l'indiffé-
rence : l'un à cause de la tradition qui
veut que la « Bé-hemme » soit une
moto d'homme tranquille, l'autre
grâce à sa ligne inhabituelle, ses colo-
ris anthracite et argent, agrémentés
d'un mince filet or. Les différentes
parties de la machine sont peintes a la w sac de réservoir vous actionnerez que régime que ce soit] les 67 chevauxmain, en deux tons dégrades , ce qui régulièrement l'avertisseur sonore et le répondent parfaitement à l'appel , et ilassure a chacun une certaine exclus;- démarreur, en manœuvrant, vu les im- ne s'agit pas ici de frêles unités japo-vite. Nous poumons toutefois ^-^5 dimensions de leurs corn- naisesreprocher au constructeur de ne pas mandes  ̂ drf de contact i qui sert D>autre ^ 

nu, n,est besojn deproposer plusieurs teintes a choix , également d'interrupteur de phares, se préciser que le gros moteur culbuté,mais nous avons appris, de source cache SQUS [e carénage, ce qui est pour se conformer à l'usage, se révèlebien informée, que ce serait chose d,autant plus regrettable que le coupe. robuste et  ̂ économique . dura ntfaite des l an prochain. 
^ circuit brille par son absence. Le ré- notre essai, la consommation a légère-Une rois en selle, la première servoir de fluide des freins se dissi- ment dépassé les 6 litres au 100 km etimpression n est pas très positive : le mule( quant à M SQUS fe réservoir nous ons affirmer ,en usa in.rembourrage un peu mince et la posi- d.esse dans la louable intention de tensif elle ne s'élèvera pas à plus de 8hon du conducteur, dont la partie su- à certains inconvénients. Juste iitres.
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de ce dernier appuient carrément sur SfHL* direCti°n débrayable à Peut-être aurions-nous dû le préci-
le cadre du siège Ce désagrément ne tr01S P0sltl0ns- ser dès le début, la BMW R 90 S, mal-
disparait pas en roulant, comme nous Puissante... gre son apparence, ne se veut pas une
osions l'espérer, mais, faible consola- Une fois le point mort trouvé, car il machine de sport, mais bien plus une
tion pour les actuels possesseurs de faut bien le chercher , une simple près- dévoreuse d'asphalte. Si le moteur
R90 S, les prochains modèles seront sion sur le bouton du démarreur suffit possède effectivement des qualités très
modifiés en conséquence. Bien que ne pour mettre en branle le gros flattwin. prometteuses sur le plan sportif , le
l'ayant pas essayé, nous pouvons affir- Le ralenti tourne bas : à ce régime , le reste de la machine reste cependant
mer que la place arrière est plus con- moteur est silencieux, î a première vt- 1££-^utJ r'"* "At a."' "- e,a"" '""
fortable. La selle dissimule encore une tesse claque, comme toutes les autres risme.
importante batterie , une pompe et du reste, mais passe facilement. L'em- Nous avons particulièrement appré-
deux coffrets fort pratiques dans les- brayage manque vraiment de progrès- cié le frein avant , double disque , très
quels l'on peut loger des outils et dif- sivité et, même après plusieurs tenta- efficace en toute circonstance ; sa
férents accessoires de première utilité.
Elle se ferme à clef et comporte égale-
ment un dispositif qui permet de lais-
ser, en toute sécurité, son casque sur
la moto.

Protégé par un élégant carénage de

L'imposant bloc moteur donne une impression de puissance , impression qui s 'est confirmée durant notre essai

routière

tête de fourche, qui présente l'avan-
tage de tourner avec le phare, le ta-
bleau de bord se révèle des plus com-
plets : compte-tours, compteur
kilométrique avec totalisateur partiel ,
voltmètre, montre, témoins de charge,
de pression d'huile, de point mort, de
liquide de freins, de clignotants. La
présentation des interrupteurs , prati-
ques et bien disposés, n'est pas très
heureuse : si vous vous baladez avec
un sac de réservoir, vous actionnerez
régulièrement l'avertisseur sonore et le

tives, il ne nous a pas été possible de
démarrer en douceur.

Le moteur, quant à lui , est une
vraie merveille. Très souple, il reprend
parfaitement dès 2000 t/mn, en cin-
quième. Le rétrogradage ne s'avère

Elégance et sobriété font de la BMW R
pas nécessaire pour entreprendre un
dépassement : il suffit d'accélérer pro-
gressivement pour que déjà , en moins
de temps qu 'il n 'en faut pour l'écrire ,
le véhicule concerné se reflète dans
les deux gros rétroviseurs noirs mat,
fort bien disposés d'ailleurs. A quel-
que régime que ce soit, les 67 chevaux
répondent parfaitement à l'appel , et il
ne s'agit pas ici de frêles unités japo-

commande, douce, n 'exige que peu
d'effort, ce qui n 'est pas étranger au
câble reliant poignée et réservoir de
Lockeed. Le tambour arrière, quant à
lui, remplit parfaitement son rôle d'ai-
mable ralentisseur, sans plus.

Le cadre à double berceau semble
robuste ; sa partie arrière est malheu-
reusement boulonnée, ce qui explique
un certain manque de rigidité, à vi-
tesse élevée. Sur notre machine, nous
nous sommes fait quelques frayeurs
car, passé une certaine allure , elle
louvoyait de manière anormale, nous
obligeant à lâcher lentement les gaz ;
en effet, dans de telles circonstances,
un ralentissement trop brusque peut
entraîner une catastrophe. Nous al-
lions mettre ce phénomène à la charge
des pneumatiques, qui n 'étaient pas
d'origine, lorsque nous avons appris
que l'usine changeait, sous garantie , les
ressorts de la fourche qui en étaient la
cause. La suspension avant , à débatte-
ment réduit par rapport à la machine
telle qu'elle est vendue, offre , avec les
amortisseurs arrière, réglables en trois
positions, un confort d'utilisation
assez inhabituel . D'autre part, l'impo-
sante surface latérale de la moto et
son poids relativement réduit la ren-
dent très sensible au vent.

90 S une machine racée que l'on remarque sur son passage
Conclusion

Manque d'objectivité, certes non ;
sévérité, oui, et pour cause. Nous ne
pouvons, en effet , user des mêmes cri-
tères envers une machine de 12 000
francs qu'envers une autre qui n 'en
coûte que les deux tiers. La BMW
R 90 S a une réputation à tenir : elle
passe pour le nec plus ultra , dans le
domaine du deux-roues. Il nous a
donc paru normal , voire nécessaire, de
relever toutes les imperfections, si

minimes soient-elles, que comporte
cette moto. Qu'il nous suffise ce-
pendant de rappeler sa vitesse de
pointe de l'ordre de 200 km/h, son
autonomie de 300 à 400 km et les
modifications qui lui seront prochai-
nement apportées pour qu 'on la consi-
dère à la hauteur de sa renommée.

Nous remercions encore M. Michel
Biel , agent de la marque bavaroise à
Sierre, de nous avoir confié cette ma-
chine que tout un chacun ne peut,
hélas, se permettre d'acquérir. JAT

Moteur : 67 ch DIN à 7000 t/mn. Réservoir : 24 litres , dont 2,5 1 de ré-
Couple maximum : 7,6 mkg à 5500 serve.

I
t/mn. Alésage-course : 90/70,6 mm.
Cylindrée : 898 cm3. Taux de com-
pression : 9,5 : 1. Carburateurs à dé-
pression Dell'Orto type PHM. Buse
d'admission d'air : 38 mm. Filtre à

I
air micronic.

Transmission : boîte de vitesses à cinq
rapports. Transmission secondaire
par arbre.

Pneus, roues : Avant : pneu 3,25 H 19,
jante 1,85 Bxl9.
Arrière : pneu 4,00H18, jante 1,85
Bxl9.

Freins : Avant : double disque avec
étriers flottants. Arrière : tambour en

I 
alliage léger à simple came.

Dimensions : Longueur : 2180 mm , lar-

I
geur : 740 mm , largeur du guidon :
630 mm , hauteur à vide : 1210 mm.

Poids : En ordre de marche , réservoir
plein : 215 kg. Poids total
admissible : 398 kg.

Poids : En ordre de marche , réservoir - boîte à vitesses bruyante
plein : 215 kg. Poids total - partie cycle inadaptée au moteur
admissible : 398 kg. - prix exhorbitant.

Consommation : 5,0 1 aux 100 km a
110 km/h.

Vitesse maximum : assis : 195 km/h ; ¦
couché : plus de 200 km/h.

Accélération : 0 à 100 km/h : 4,8 sec.
400 m DA : 13,3 sec. 1000 m DA :
25,3 sec.

Prix : U 800 francs.
Pour :
- consommation réduite
- moteur robuste, souple et puissant
- équipement complet
- entretien simplifié
- excellent frein avant.

Contre :
- selle peu confortable
- commande des phares mal prati-

que
- embrayage peu progressif
- boîte à vitesses bruyante
- partie cycle inadaptée au moteur

Des motos et des hommes
Prerre-Âlidré Fomerod

DEBUTS MODESTES > •  mise à sa disposition par un mécanicien f

Malgré les difficultés que rencontrent sent Fomerod au S*' rang du championnat
chez nous les adeptes des sports motorisés, suisse. L'année 1973, à part une nouvelle
certains jeunes, au prix de sacrifices et de victoire à Lignières, ne se révèle pas po-
privations considérables, parviennent toute- sitive : son manque de connaissances mé-
fois à se hisser à un niveau que l'on peut coniques le condamne plusieurs fois à
qualifier, en regard des pauvres moyens mis abandonner ou à jouer un rôle secondaire,
à leur disposition, de très honorable. '
Pierre-André Fomerod a, depuis quelques Saison prometteuseannées déjà , conquis sa place dans cette
élite. Au début de cette année, la saison s 'an-
_ nnnrnit hrilintllf llno Vnrnnhn I9T otnit

En 1969, il acquiert une monocylindre sierrois qui lui assurait également la pre-
italienne de 250 cm1 au guidon de laquelle parution et la mise au point de sa machine,
il parcourt les routes du pays , pour se faire De son côté, Pierre-André Fomerod ache-
ta main. Heureuse époque, où les panneaux tait une Yamaha 250 compétition client
de limitation se faisaient encore rares. Une dont il devait bien vite se séparer pour faire

Pour ne pas perdre la main, Pierre-André Pornerod consacre volontiers ses ins
tants de loisirs aux joies de la « moto verte ».
chute a vitesse élevée, en fin de saison, ne
se solde heureusement que par des dégâts
matériels : c'est le métier qui entre.
L'année suivante, il se lance dans la com-
pétition et obtient la licence nationale.
Pour se rendre sur les lieux des différen tes
manifestations, il utilise un vieux side-car
dont le panier est modifié de manière à
pouvoir transporter sa moto et son maté-
riel. La deuxième saison de courses lui ap-
porte la licence internationale.

Vers le succès
Dès cet instant, une machine p lus com-

pétitive s 'impose. Vers le milieu de l'année
1972 il reçoit enfin , après 18 mois de délai
de livraison, une Yamaha 125 cm' dont la
partie cycle et l'ensemble mécanique ont
été profondément modifiés par un prépa-
rateur genevois. H prend possession de sa
machine un samedi et le lendemain, à
Boécourt, il se classe au 3' rang de la ca-
tégorie. A Oberhallau, il remporte la vic -
toire. Au Monte-Generoso, un accident met
un terme à sa montée : trop rapide dans
une courbe, il quitte la route et sa moto
s'arrête contre un arbre. Les dégâts sont
considérables et Fomerod passe dix jours à
l'hôpital, ce qui ne l'empêche pas, un mois
p lus tard, de vaincre magnifiquement sur le
difficile circuit de Lignières. Notons au
passage que, avant les deux victoires, de la
saison, le moteur avait été consciencieu-
sement mis au point par Roger Zufferey, de
Sierre, lui-même coureur actuellement. Les
trois courses auxquelles il a participé clas-

face aux difficultés financières que chaque
coureur connaît et pour mieux concentrer
ses efforts. Hélas, les résultats ne furent
pas aussi concluants qu 'on avait pu l'es-
pérer. Une boite de vitesses à six rapports
avait été montée pour améliorer les per-
formances de la machine, mais elle se
révéla très délicate et peu à la hauteur de
sa tâche. La boîte d'origine fut  alors réu-
tilisée, mais divers ennuis mécaniques se
succédèrent, à tel point qu 'un autre p ilote
se serait sans doute découragé. Mais
Pierre-André Fomerod ne désespère pas :
maintenant qu 'il a trouvé un sponsor, il ne
s 'agit pas de s 'arrêter en si bon chemin. Il
est actuellement à la recherche d'une nou-
velle machine compétition client, proba-
blement italienne ou espagnole, et nourrit
l'intention de courir essentiellement à l'é-
tranger, la saison prochaine.

Remarquons encore qu 'il occupe ac-
tuellement la troisième p lace au champion-
nat suisse, en catégorie 125 cm1, avant la
dernière manche qui se déroulera dimanche
prochain, sur le circuit de Dijon.

Nous lui souhaitons d'avoir p lus de
chance, à l'avenir, et de rencontrer souvent
des personnes aussi compréhensives que le
colonel Digier, de Sion, qui lui a permis,
ainsi qu 'à d'autres pilotes du canton, de
s 'entraîner sur le circuit des casernes ,
jusqu 'à ce que les plaintes ridicules d'un
agriculteur de la région mettent fi n à ce
que l'on n 'osait pas encore croire : l'exis-
tence d'un circuit d'entraînement pour nos
espoirs valaisans. JAT



Du <( solide » ^̂ *pour votre argent.
1100. Er. 8990.-.Ford Eseort 1

Dans quel état sera ma voiture dans deux ou trois
ans? Et combien dois-je investir?

Si vous vous posez ces questions, votre attention
sera tout naturellement attirée par la Ford Escort et son
prix.

C'est une voiture solide, fiable et robuste qui a fait
ses preuves depuis les années qu'elle est construite.

Son moteur de 1100 cm3 (44 CV/DIN) est aussi
construit pour durer. au moment de partir en vacances. Une valeur de revente

Sa finition est impeccable. Service tous les élevée.
10000 km seulement. Quant aux stations d'essence, elles Ford Escort, c'est vraiment du «solide» pour votre
ne s'enrichiront pas, car la consommation de l'Escort argent

__ /^Ç\

1100 n'est que de 8,1 litres d'essence normale aux 100 km
(normes DIN).

C'est aussi une Voiture bien équipée avec freins
assistés à disque à l'avant, sièges confortables recouverts
de tissu avec dossiers réglables, essuie-glace à deux
vitesses, combiné lave-glace/essuie-glace, chauffage
puissant à deux vitesses, ventilation efficace et un coffre
de 385 litres que vous apprécierez tout spécialement

Trains assurés pour la rentrée; Saint-Maurice
î Dimanche 29 septembre
» 15 h. 30
*

*
* En multiplex

* Hôtel des Alpes Café Hôtel-de-Vilie
* Café du Nord Café des Arcades D ¦¦#*¦*% ¦#>* ¦«* Café de la Place Café du Simplon flG 1111161

*

•12 §

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges,tel. 027/2 12 71 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martlgny : Garage Kaspar SA, route du Sim-plon 32, tél. 026/2 63 33

A vendre

Citroën GS Club
Ofc a exceptionnelle
Cause départ étranger, à vendre Break, 5 portes, 1974, 13 000 km,

\l\U DAmnkA couleur vert métal, vitres teintées,
VW POrSCne int. tissu, radio automatique, voi-

ture de direction en état de neuf.
modèle 71, gris métal., 40 000 km Facilités, reprise.
Très bien soignée, 4 pneus neufs
Expertisée
Prix très intéressant S'adresser à Moto-Sports

Avenue de France 70, 1950 Sion
Tél. 027/2 38 79 (heures bureau) Tél. 027/2 42 32 36-2803

Occasion extra A vendre
_ , ,, pavillon démontable
Camionnette Hanomag 19 m x 9 m

Construction récente et soignée
F. 20, bâchée, 37 000 km Isolation phonique et calorique,
état de neuf Parois amovibles.

Fenêtres double vitrage.
Fr. 9500.- Central sans chaudière.

Conviendrait comme bureau,
école ou résidence secondaire.

Garage de Marly, E. Berset
Tél. 037/46 17 29 S'adresser : entr. Guex, Jongny

17-633 Tél. 021/51 96 81 22-8033

Abonnement : Fr. 30.-
Chaque tour, 5 cartons

de la saison
Société de tir Noble Jeu de Cible

Etude
de M* Gérald ROGUET

Huissier judiciaire
20, rue du Marché, Genève

Samedi 28 septembre 1974
dès 10 heures du matin
avec reprisé e 14 h. 15

Salle des ventes
Judiciaires

32, rue de Monthoux, GENEVE

VENTE
aux enchères

publiques
de

téléviseurs d'occasion
dont

des appareils couleur

Radios portatives
enregistreurs

chaînes Hi-Fi, etc.

Tapis d'Orient

Exposition :
vendredi 27 septembre 1974

de 17 à 19 heures
et une heure avant la vente

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

M* Gérald ROGUET
Tél. 022/21 47 05

EUROTELNeuchâtel
vie commerciale et to

gant restaurant français
m décor et une ambianc

du viqnoble.

: 3 octobre 1974

Tél.038/21 2121

Garage
Hediger

SION
Camion-
nettes
neuves et
d'occasion
Reprise - Crédit

027/2 01 31

MERCEDES BENZ



ÉCHANGES ET ACHATS DE TERRAINS A la découverte de Saint Maurice
AU CONSEIL GÉNÉRAL MONTHEYSAN Mne heureuse initiative
MONTHEY. - Après plus de deux heures de débats sur l'opportunité de l'entrée
en matière (d'ailleurs refusée par les radicaux et les socialistes comme le NF l'a
annoncé hier) sur le plan quadriennal
accepté l'échange de plusieurs terrains,

- avec les usines Giovanola SA pour une
parcelle de 402 m2 à la limite de Col-
lombey-Muraz dans le but de créer plus
tard une station de filtration des eaux ;

- de 120 m2 à Champmagntn à un pro -
priétaire bordier de la route de Choé'x
à proximité des Condémines contre
60 m2 pour permettre l'agrandissement
d'un chemin public ;

- avec Ciba-Geigy et la commune à la rue
des Produits, un échange qui permettra
la création d'un trottoir en bordure de

1975-1978, les conseillers généraux ont
à savoir :

l'école professionnelle que construit cette
usine ;

- afin de permettre la continuation de la
route de desserte pour Ciba-Geigy no-
tamment, en parallèle du chemin d'Ar-
che, la commune achète 9820 m 2 des
domaines de Malévoz , de la Castalie, et
de trois particuliers. Ce terrain permet-
tra également la construction au moment
voulu d'un pavillon scolaire prévu au
plan d'extension .

plan directeur demande des années
d'études par des bureaux spécialisés : ce
n'est donc pas le conseil communal qui
peut se substituer à de tels bureaux et
avoir un éclair de génie pour résoudre tous
les problèmes de la cité par un coup de ba-
guette magique.

Le président Deferr a d'ailleurs précisé
que dans sa politique financière, c'est-à-
dire dans le choix des investissements, le
conseil communal a eu essentiellement
deux objectifs en vue :
a) poursuivre la mise en place d'un équi-
pement approprié aux besoins de nos habi-
tants et de notre cité, par le choix des prio-
rités que chacun connaît maintenant par le

SAINT-MAURICE. - Vraiment , la mise
en service de la bibliothèque cantonale
de Saint-Maurice est une heureuse réa-
lisation par le rayonnement que son
responsable, M. Maurice Parvex , a su
d'entrée de cause lui donner.

Nous en voulons pour preuve l'intérêt
du public et surtout des élèves des éco-
les de la région ainsi que des étudiants ,
pour les expositions mises sur pied ,
ayant trait aussi bien au domaine de la
culture qu 'à celui de l'agriculture ou de
l'artisanat, en passant par l'industrie ,
les arts, la littérature.

Ainsi, depui s aujourd'hui mercredi ,
grâce à la compréhension des institu-
tions religieuses, de l'artisanat et de
l'industrie, et aussi des services fédé-
raux, une très heureuse exposition est
ouverte au public.

Il s'agit de .posters sur lesquels est
mentionnée, avec photos à l'appui , l'ac-
tivité des uns et des autres, chacun
exprimant la nature de cette activité.

On peut donc découvrir dans les lo-

caux de l'O-DIS, qui sont en aména-
gement, une très heureuse synthèse de
toutes les activités déployées en Agau-
ne. Chaque Saint-Mauriard aura ainsi
l'occasion de découvrir sa ville.

Plusieurs concours, dotés de prix
grâce à la générosité de maisons agau-
noises, sont prévus, notamment celui de
dessins ouvert aux élèves des écoles
secondaires et du cycle d'orientation de
Saint-Maurice d'une part , et aux élèves
des écoles primaires répartis en deux
catégories. Il s'agit de reproduire des
portes d'entrée typiques à Saint-
Maurice, privées ou publiques , ou
d'une vue générale de la cité, d'un
quartier , d'une place, d'un édifice pu
d'une curiosité de la ville.
Cette exposition , comme les concours ,

est certainement appelée à un grand
retentissement au sein de la population
et des élèves de la ville et des environs.
Il faut en féliciter M. Maurice Parvex ,
qui a compris le rôle que peut jouer
une telle institution.

Le groupe radical et le plan quadriennal

UN CAMOUFLET INUTILE
Le porte-parole du groupe radical, M.

Magnenat , à cette séance, en refusant le
plan quadriennal estime qu'un tel plan ne
peut être établi que s'il répond à la réali-
sation d'objectifs à long terme qui doivent
être clairement définis au préalable. Or
nous pensons, dit-il, que le plan quadrien-
nal présenté ne répond pas à cette défini-
tion. Cest pourquoi, nous proposons que,
à défaut d'un plan directeur qui se fait
attendre, un chapitre d'introduction lui soit
ajouté, qui fixerait les objectifs à long
ternie (de dix à quinze ans) de notre cité.
Ces idées maîtresses devraient porter sur
des objets tels que : urbanisme, instruction
publique, culture, police, sport.

Ainsi, le groupe radical du conseil géné-
ral s'est opposé à l'entrée en matière en
arguant que le plan quadriennal ne com-
prenait aucun chapitre à long terme.

On doit savoir que ce plan avait donné
entière satisfaction aux commissaires radi-

caux du conseil communal, à ceux de la
commission de gestion et des comptes du
conseil général, et du conseil communal difi cations de l'ordre d'urgence dans les
lui-même. besoins et en raison de l'apparition de nou-

On est donc en droit d'admettre que le
groupe radical du conseil général a accepté
le plan quadriennal, mais le refuse parce
qu'il lui manque des objectifs à long terme
qui sont d'ailleurs à l'étude dans le plan
directeur.

n faut donc que les radicaux reconnais-
sent, dès lors, que leurs aspirations seront
satisfaites par le plan directeur qui, de
l'avis du conseil communal par la bouche
de son président M' R. Deferr, contiendra
des objectifs à long terme.

Il faut que chacun sache qu'un plan
quadriennal a d'abord pour but la plani-
fication financière et économique d'une
commune et non pas une analyse d'objec-
tifs à long terme.

Il ne faut pas non plus oublier qu 'un

b) accentuer son effort dans les domaines
sociaux et culturels selon les options expri-
mées par les conseillers généraux.

Cette planification a un caractère indica-
tif.

La confrontation année après année, des
prévisions et de la réalité communale peut
et doit conduire à une redéfinition des
objectifs fixés en raison des écarts éven-
tuels dans les prévisions, en raison de mo-

velles obligations.
Comme nous l'avons écrit, le renvoi de

ce plan au conseil communal par les radi-
caux assistés des socialistes est un camou-
flet inutile lancé à ceux des leurs qui
siègent à l'Exécutif communal. D'ailleurs,
les conseillers communaux radicaux ont
fait part de leur étonnement devant cette
attitude qui n'a rien d'encourageant pour
eux à continuer à travailler pour l'intérêt
de la collectivité. Est-ce cela que le groupe
radical a recherché en renvoyant ce plan
au conseil communal ? N'a-t-il pas voulu
davantage atteindre la personnalité du pré-
sident de la ville qui a su admirablement
prendre en main les destinées de celle-ci
avec la collaboration effective et fructueu-
se de tous les conseillers communaux ?

Congres international sur le tabac
VOUVRY. - Quelque 300 chercheurs, ve-
nant de 50 pays, se sont réunis pour le
symposium 1974 du « CORESTA » (Centre
de coopération pour les recherches scienti-
fiques relatives au tabac), première orga-
nisation mondiale de coordination des re-
cherches touchant au tabac. Chercheurs et
savants des entreprises agricoles et indus-
trielles de la branche ainsi que ceux des
instituts et laboratoires de recherche se sont
retrouvés à Montreux jusqu 'au 27 septem-
bre.

La tache première du « CORESTA » est
de centraliser et coordonner l'information
sur la recherche en stimulant notamment
l'activité de recherche de groupes spécia-
lisés dans les domaines comme l'étude de
la fumée, la lutte contre le mildiou (en liai-
son avec la PAO), l'efficacité des filtres ,
l'analyse des pesticides.

Aujourd'hui, quatre grands groupes
comprenant entre 50 et 100 chercheurs
procèdent à des travaux collectifs , font le
point de leurs recherches dans l'agronomie,

la phytopathologie, la fumée et la techno-
logie.

Sous la direction de M. H. Hitier , de
l'Institut expérimental de France, les grou-
pes d'études participant au colloque de
Montreux prendront connaissance de quel-
que 60 communications scientifiques spé-

Ce congrès-symposium est organisé par
la Fédération de l'industrie du tabac et
l'Association suisse des fabricants de ciga-
rettes, sous la présidence de M. Fernand
Corbat, conseiller national.

Mardi , en début d'après-midi , les partici-
pants étaient les invités du Séchoir de
tabacs de Vouvry où M. Eberle , de la di-
rection de Burrus à Boncourt , les a reçus
avant qu 'ils ne visitent les installations où
l'on peut traiter 60 ha de tabac vert.

Les visiteurs ont pu se rendre compte de
la manière toute particulière dont est trai-
té le tabac de notre plaine du Rhône avant
de pouvoir être livré aux fabriques.

L'EUCHARISTIE DOMINICALE
UNE OBLIGATION ?

Le succès des rencontres pour laïcs or- même tolérable de parler d'obligation ? etc
ganisées à La Pelouse s/Bex, durant l'hiver Nous souhaitons y voir beaucoup d'adul-
1973-1974, a incité les organisateurs à en tes (hommes et femmes), beaucoup de jeu-
proposer de nouvelles. nés et de délégué (e)s à nos synodes ro-

La première rencontre de l'automne aura mands.
lieu du samedi 5 octobre à 17 h. 15 au di- Renseignements et inscriptions : rencon-
manche 6 octobre à 16 h. 30. très pour laïcs - La Pelouse, 1880 Bex (tél.

Le chanoine Alexis Rouiller , curé de (025) 5 25 95).
Verbier, en assumera l'animation. Les deux Dates et sujets des rencontres suivantes :
conférences prévues et les discussions por- 9-10 novembre : inviolabilité de la vie -
teront sur l'Eucharistie dans la vie de par le Chne G. Rouiller abbaye Saint-Mau-
l'Eglise et du chrétien. La réflexion doctri- rice.
nale permettra de poser certaines questions 7-8 décembre : thème littéraire - par les
fort actuelles. Faut-il maintenir l'obligation par le Chne G. Rouiller abbaye de Saint-
de participer à la messe dominicale ? Est-il Maurice.

LE BRIDGE : QU'EST-CE ?
Le jeu

a) Le bridge se pratique à partir d'un mi-
nimum de 4 joueurs (une table) et par
multiples de 4 joueurs (surtout en tour-
noi). Si on est cinq joueurs ou six , il n 'y
en a que quatre qui jouent en même
temps, les autres entrant dans le jeu par
rotation.

b) Il se pratique avec un jeu de 52 cartes
(jeux de Rommé, Canasta) sans Joker.

c) A une seule et même table , il se
prati que toujours entre deux équi pes de
deux joueurs (paires), la composition
des équipes pouvant être modifiée au
cours d'une partie ou d'une compétition
et les résultats ainsi « individualisés ».
Trois manières de jouer au bridge

- Le bridge « de famille » ou « d'amis »
C'est la manière la plus répandue dans
le monde et prati quée en majorité par les
personnes du troisième âge pour
passer des après-midi et soirées agréa-
bles entre amis, chez eux ou dans le
cadre accueillant d'un club. L'enjeu ma-
tériel est peu important et est souvent
mis dans une cagnotte.
Le bridge « d'argent »
En augmentant la mise d'argent , le
bridge peut exercer sur les gens qui ai-
ment le risque et la lutte pour la posses-
sion de biens matériels le même attrait
que le casino ou la bourse , mais dans
cette lutte, le partici pant ne dépend que
de lui-même car, finalement , le
vainqueur est celui qui sait le mieux
jouer , même s'il peut arriver à l'occasion
que le hasard de la distribution des
cartes soit contre lui.
Le bridge de compétition
C'est certainement la formule la moins
connue dans le monde extérieur au

bridge et pourtant il connaît aujourd'hui
de plus en plus d'adeptes, surtout parmi
les jeunes, chez qui la pensée matérielle
a fait place à un esprit sportif de com-
pétition. Etre champion de son club , de
sa ville, de sa région ou de son pays ,
grimper l'échelle des catégories de
joueurs en glanant ici et là des points
d'experts compte plus que le gain ,
souvent un peu chanceux , de quel ques
francs. Pour arriver à une prati que spor-
tive du bridge, il fallait exclure le facteur
« chance » de la distribution des cartes et
on y est arrivé tout simplement en fai-
sant jouer tout le monde avec des dis-
tributions identi ques.
Les trois formes de la prati que du brid ge
ont , comme il l'a été démontré, leur rai-
son d'existence, mais si nous nous atta-
chons par la suite plutôt au bridge de
compétition , c'est que nous sommes con-
vaincus qu 'il constitue l'attrait princi pal
pour vous, joueur potentiel.

Nous reviendrons dans un prochain
numéro sur d'autres considérations con-
cernant ce sport cérébral. Par ailleurs ré-
cemment le club de bridge de Sierre a or-
ganisé son grand tournoi d'automne suivi
le lendemain d'un rallye-auto qui amène
tous les participants (ou presque) dans la
région de Crans. Vingt paires valaisannes
et d'ailleurs participèrent à ce tournoi.
Voici le palmarès des paires ayant dépassé
la moyenne de 240 points : 1. Luy-Moret ,
Monthey, 305 points ; 2. Catzeflis-Berthet ,
Lausanne, 294 ; 3. Chappuis-Chappuis ,
Monthey 293 ; 4. de Chastonay-de Quay,
Sierre-Sion 284 ; 5. Barbe-Torrione , Sion ,
262 ; 6. Rey-Barbe, Sion , 261 ; 7. Vaselli ,
Bloch, Rome-Ba rcelone, 253 ; 8. Jaccard-
Dr. Zekrya , Martigny-Sion , 243.

Pour les personnes
du troisième âge

SAINT-MAURICE. - Avec le bienveillant
appui de Pro Senectute et du Service social
communal, le comité du « Noël des aînés »
reprend , après le repos estival , son activité
en faveur des personnes du 3e âge.

La prochaine séance de cinéma , avec le
film comique Les 4 Chariots Mousque-
taires aura lieu jeudi 26 septembre à 15
heures au ciné Zoom. Invitation cordiale à
tous les aînés.

En outre, comme ces années dernières ,
une sortie visite est organisée le mardi
1" octobre (après-midi) au Comptoir de
Martigny pour la journée du 3e âge.
Programme
13.00 départ en car place Saint-Jacques ,

visite du Comptoir ;
16.30 réception dans plusieurs stands ;
18.30 départ en car pour Saint-Maurice.

Prix de la sortie : 10 francs , y compris le
billet d'entrée au Comptoir.

Toutes les personnes du 3e âge de Saint-
Maurice désirant participer à cette sortie ,
doivent s'inscrie jusqu 'au samedi 28 sep-
tembre au soir, soit auprès de l'infirmière
visiteuse, hospice Saint-Jacques , téléphone
N" 3 73 33, soit auprès de M"" F. Meytain ,
avenue du Simplon, tél. N" 3 63 63.

Les personnes inscrites se trouveront ,
sans autre avis, le mardi 1" octobre au
départ , à l'heure indiquée ci-dessus.

? 1
il m

L'ensemble Reymond a Saint-Maurice

Pourquoi si peu de monde ?
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SAINT-MAURICE. - Restreindre le nom-
bre des spectacles pour lui préférer la qua-
lité, voilà la ligne qu 'ont choisie les Jeu-
nesses musicales du Chablais pour leur sai-
son 1974-1975. Il est cependant à craindre
que cette option ait été mal interprétée et
que les mélomanes chablaisiens aient cru
comprendre : « Restreindre le nombre des
spectateurs pour lui préférer la qualité ».

En effet, ils furent si peu nombreux , ce
vendredi 20 septembre, à se rendre à la
grande salle du Collège que je mettrais ce
manque d'intérêt à l'égard de la musique
de chambre plus sur le compte d'une
méprise que sur celui d'une « bouderie ».

Je me refuse à croire que nos spectateurs
n'emplissent la salle que proportionnel-
lement au nombre d'artistes qui sont sur
scène, autrement je crains fort d'être seul à
applaudir Bernard Haller le mercredi
23 octobre.

Certes le quatuor est une forme musicale
des plus difficiles et des moins accessibles,
mais n'est-ce point en forgeant que... Si
l'on veut, un jour, parvenir à goûter cette
forme, une accoutumance est nécessaire, le
coup de foudre dans ce domaine étant rare
et l'ascèse longue.

L'ensemble Raymond nous proposait
d'abord de Schubert le « Trio Satz pour en sol mineur K 478 » nous promettait

œuvres d'une qualité irréprochable , de par tour à tour jaune et or dans le scherzo fine-
la multitude des enregistrements auxquels
on procède afin d'opérer un choix sévère
des meilleurs moments, nos exigences ont
crû au point de devenir inhumaines. Si tout
n'est pas servi à point et selon notre goût,
le mets est fade. Cependant nous n 'avions
pas sur scène vendredi soir , des ordina-
teurs prêts à nous « livrer » Schubert tel
que nous aurions pu l'attendre. Tant s'en
faut. Pierre Reymond, altiste ; Roberto Sa-
wicki, violoniste et Wolfgang Dreschler,

violoncelliste, nous ont prouvé que l'on
peut être de grande classe et ressentir quel-
ques faiblesses par instant. Furent-ils
désappointés en entrant sur scène par le
peu d'audience qu 'ils avaient suscité,
n'étaient-ils pas assez « chauffés » ou que
sais-je encore ? Roberto Sawicki nous
écorcha doucement le tympan par la jus-
tesse approximative de certaines notes
aiguës. Ce trio, en tout cas, ne souleva pas
l'enthousiasme. Fallait-il pour autant
refuser tout crédit à cet ensemble,
d'ailleurs incomplet ?

Au sixième jour , le Seigneur se dit : « U
n'est pas bon que ces hommes soient seuls.
Donnons-leur une femme ». Et le trio
masculin se mua en quatuor merveilleux.
Je m'empresse d'ajouter, que ce n 'est point
la femme seule qui opéra ce radical chan-
gement mais la femme, Lilianne Morel et
le piano.

Chaque instrument donne dès lors l'im-
pression d'être serti , le piano jouant tour à
tour le rôle d'écrin et de joyau. Jamais ce-
pendant il ne se mit exagérément en va-
leur, toujours son accompagnement fut
simple, juste et efficace. Mozart n'eût pu
être servi pas plus de céhésion , de nuances ,
de souplesse et de légèreté. Ce « Quatuor

ment ciselé du « Quatuor en ut mineur
op. 15 avec piano », majestueux et bleu
dans l'adagio, carminé dans l'allégro molto.

Vraiment le qualificatif de grand concert
de musique de chambre inscrit sur le pro-
gramme était pleinement justifié.

Comme à Cana, nous eûmes le meilleur
à la fin. Un bis chaleureux certifiait d'ail-
leurs la valeur de l'ensemble et lui prouvait
que la qualité était aussi dans la salle.

I.-P. Coutaz

DEUX BELLES PREMIÈRES
DANS LES PRÉALPES SAVOYARDES
CHAMONIX. - La neige est des-
cendue hier très bas dans les val-
lées savoyardes, à 1700 mètres en-
viron. Mais, avant son arrivée,
quelques grimpeurs ont pu, au
cours du week-end, inscrire à leur
actif de belles courses et certains
même des premières. Il est vrai que
les nouvelles voies se trouvent à
des altitudes modestes, mais elles
sont extrêmement techniques et
résolvent de grands problèmes
rocheux : la Roche Parnale, au-
dessus d'Annecy, et la face sud-est
de l'Aiguille-d'Avère.

La Roche Parnale
Deux aspirants guides de la

compagnie savoya rde, dont le siège
est à Annecy, Jean-Claude Roguet
et Patrice Lagrange, on réussi à
forcer la fameuse face de la Roche
Parnale, convoitée par de nom-
breux grimpeurs. Haute de 250 m ,
cette face est marquée par deux
grands bombements et le devers est
de plus de 30 m, ce qui lui donne
un aspect dolomitique.

Durant les 27 heures d'escalade
effective, les deux hommes ont
planté 80 pitons, dont une ving-
taine en expansion. Les passages
sont d'artificiel 2 et d'artificiel 3.
Les quelques longueurs de libre
sont d'une extrême exposition.

L'Aiguille-d'Ayère

Dans l'immense muraille sud-est
de PAiguille-d'Ayère , deux mem-
bres de la Compagnie des guides
de Saint-Gervais, Berruex et Jean-

Marc Carrière, ont tracé un nouvel
itinéraire, très élégant et très évi-
dent, mais aussi très exposé, haut
de 300 mètres. Ils durent employer
80 pitons, dont une bonne partie
est restée en place. Quinze heures
d'escalade. Signalons que la cordée
avait déjà fait une tentative à la fin
août, mais avait dû battre en re-
traite devant un gros orage et que
l'un d'eux fit une chute spectacu-
laire, fort heureusement sans sui-
tes. La progression se déroule sur
un terrain difficile, entrecoupé de
passages en artificiel. C'est certai-
nement la voie la plus dure ouverte
dans le massif des Fis.

Dernière heure

Nous venons d'apprendre qu 'une
cordée composée de deux conseil-
lers techniques de l'Ecole militaire
de haute montagne, Flematti et
Derruex, frère du précédent, et
l'aspirant guide Deville, viennent
de résoudre le dernier problème de
la paroi rouge du cirque de l'Ar-
chiane, dans le massif du Vercors.
Les 300 mètres de cette paro i,
considérée depuis des années com-
me la plus difficile des Alpes cal-
caires françaises, ont demandé
trois bivouacs. Nous aurons l'oc-
casion de reparler de cet exploit
qui a forcé les grimpeurs à franchir
des surplombs et des dents ayant
plus de 30 m d'avancée : « C'est
encore pire que la voie des
Genevois au Bouclier », se sont-ils
contentés de nous déclarer au télé-
phone.

François Charlet
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Contemporains • Jeunesses
• Amicales • Groupements
professionnels • Musiques Adressez vous

• Cagnottes au véritable
Jtfc; •etC. spécialiste

en demandant
sans engagement
des offres variées
et détaillées pour
votre prochaine
sortie
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VEVEY, 4, r. J.-J. Rousseau 021/51 15 18
LAUSANNE, pi. de la Gare 2 021/22 44 14
LAUSANNE, pi. Péplnet 1 021 /20 40 35
et à Yverdon, Ste-Croix, Genève, Meyrin,
Neuchâtel, Orbe.

m
moulin -Jk^Organisation de bureau
dynamique et fonctionnelle
025/5 19 21 - Av. de la Gare, 1880 BEX

Votre confort au bureau avec nos chaises réglables
toutes positions, pieds chromés, avec roulettes.
Garantie : 2 ans. Prix calculés : Fr. 160 -

/  ̂GARAGE DU 
MONT-PELERIN S.A. VEVEY 

^'  ̂ Avenue du Général-Guisan 52, 1800 Vevey
Tél. 021 /51 30 35

OCCASIONS
Citroën DS 21 1972
Citroën Ami 8 1973
Citroën GS Club 1972
Citroën Dyane 1973
Ford Taunus 1600 1972
NSU TT 1200 1971
VW 1200 1974

EXPERTISES - ECHANGES - FACILITES

A louer à l'ouest de Sierre

magnifique attique
de 6 pièces

Quartier tranquille
Libre tout de suite

Pour tous renseignements, s'adresser à
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
3960 SIERRE
Tél. 027/5 42 42

¦ 36-201

Urgent I A vendre, pour cause de force A louer à Martlgny
majeure

chambre
petit hôtel-restaurant «̂v******

Bains - WC
au Bouveret
comprenant 6 chambres, 1 appar- Quartier tranquille
tement de 2 pièces, 1 salle à man-
ger de 30 places, 1 salle à boire Té, 026/2 64 03et 1 terrasse.

36-31112
Cet établissement, entièrement 
rénové, donne directement sur le A louer
port. à Sion-Wissigen

Pour traiter : Fr. 150 000.- magnifiques
après hypothèque. appartements
D neufs
Pour tous renseignements : 41/ pièces
tél. 021 /61 25 76 22-1 20 Fr 465.- à 485.-

plus charges
A vendre au centre de Montreux

Pour traiter :
Agence FIDUMON

ancienne maison mitoyenne & œ™ rels
slon

ou 2 75 54
2 appartements simples, 4 man- 
sardes, garage ou atelier, congé-
lateur, frigo et cave. A louer
Pour traiter : Fr. 70 000.- à Conthey-Place

Tél. 021/61 25 76 22-120 appartements
3 - 41/2 pièces

Terrains pour aravières
Suisse romande. Tous frais, démarches, ^

our tra
''fi:

prospection et mise à l'enquête à notre ^dela Gare s Sioncharge. Achat du terrain ou redevance jéi 027/2 75 55
sur exploitation. 0u 2 75 54
Ecrire sous chiffre 33-102 à Publicitas, 36-̂ 684
1800 Vevey. — 

Résidence Les Dailles, 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

A Sion (centre ville)
A louer pour le 1er janvier 1975

ARCADE
grandes vitrines

Surface environ 150 m2

Ecrire sous chiffre P 36-30947 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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A vendre, à l'ouest de Sierre

magnifiques
appartements 31/2 pièces

90 m2 , très grand living, loggia, situation
ensoleillée. Fr. 110 000.-

Régie Antille, route de Sion 19, Sierre
Tél. 027/5 06 30 89-103
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Entreprise de la place
de Sion
cherche à louer

locaux industriels
Environ 1000 m2

Région Sion ou environs.

Offre écrite sous chiffre P 36-901667
à Publicitas, 1951 Sion.



De l'audace qui paie !
MARTIGNY. - Il est des travaux qui, si on devait encore les exécuter a la main,
ne seraient plus rentables, coûteraient trop cher.

C'est pourquoi le génie inventif de l'homme a mis à la disposition des entre-
prises toute une gamme de machines allant de l'excavateur aux moyens de trans-
port appropriés, en passant par les niveleuses, les trax, bulldozers, dragues,
pelles mécaniques, autogrues, etc.

De nouveau, le problème du ravitaille-
ment en eau potable s'est posé aux édiles
de Vernayaz, car dans cette commune
comme ailleurs, l'évolution démogra p hi que
oblige à prendre des mesures.

Voici quelques années, on s'était attaché
à ravitailler le hameau de Gueuroz avec les
sources des Perroud. Amélioration qui se
fit longtemps attendre. Et maintenant , on
va réaliser un nouvel apport au réseau
urbain qu'on a l'intention de « mailler », au
départ précisément de la conduite aboutis-
sant sur la rive droite du Trient , face au
restaurant.

Il s'agit, nous a dit l'autre jour , le con-

w

seiller Jacky Décaillet, responsable de ce
service, de tirer une conduite de deux pou-
ces de diamètre sur une longueur de 710
mètres avec 200 mètres de dénivellation ,
c'est-à-dire depuis le parapet du pont
jusque dans la région du cimetière avec ,
sur le tracé, une chambre de mise en
charge. La conduite devra être posée sous
terre à 80 centimètres de profondeur , pour
la protéger du gel. Elle devra aussi , en
descendant la gorge à Bérard , traverser la
ligne du chemin de fer Martigny-Châtelard.

Or, si l'entreprise adjudicataire du creu-
sement de la fouille devait , dans cet endroit
escarpé, procéder à la main , les contribu-

ables planins n'en auraient pas de sitôt fini
de payer la facture.

Il existe une machine pour effectuer ce
genre de travail : c'est la « rétro-araignée »
qui peut se mouvoir, s'accrocher, piocher
dans des terrains dont la pente ne dépasse
pas 100 % (45 degrés).

Encore tallait-il l'amener sur place, une
petite plate-forme située dans les rochers
de la rive gauche des gorges du Trient , au-
dessus d'un précipice. L'opération se com-
pliquait du fait de son poids élevé : 4200
kilos.

L'entrepreneur Simon Ducrey se grattait
la tête, réfléchissait, parcourait le secteur à
pied, examinait la pente presque verticale
au milieu de laquelle passe la route Mar-
tigny-Salvan qui marque une surlargeur à
cet endroit.

« Si on y mettait une autogrue, se dit-
ils ? »

La question était en même temps posée
à un autre entrepreneur , Roland Polli , qui ,
après avoir consulté son grutier , Gino
Andolfatto, déclara la chose possible.

Lundi matin tôt , l'auto-grue se trouvait
en place, à l'aplomb de la terrasse située
cent mètres plus bas. Le gros engin expé-
dia tout d'abord en contrebas outillage ,
graviers, planches de coffrages destinées au
coulage de socles d'ancrage de la conduite ,
à la construction de la chambre de mise en
charge.

Et puis ce fut le grand moment : on at-
tacha la « rétro-araignée », pattes dé-
ployées, avec des élingues. L'auto-grue
souleva délicatement l'engin , le fit tourner
au-dessus du vide. Guidé par une cord e, il
descendit très lentement mais sûrement ,
sans accroc. Une demi-heure plus tard , Si-
mon Ducrey, Gino Andolfatto , Roland
Polli , Martial Moren , propriétaire de la ré-
tro-araignée, pouvaient arborer le plus
grand sourire de satisfaction. |

Dans une semaine, la machine aura ef-
fectué son travail et sera ramenée en
plaine.

Notre photo montre l'auto-grue descen-
dant son encombrante charge dans la gorge
à Bérard. A l'arrière-plan : le village
d'Evionnaz.

Courges sur un poirier !
MARTIGNY. - La famille des cucurbitaces
groupe courgettes, potirons, concombres,
cornichons, pastèques, melons, courges.

Quelques espèces seulement vivent dans
les régions au climat tempéré. Les plantes
possèdent des tiges anguleuses, rampantes
avec vrilles spéciales.

Un habitant de la rue de la Délèze, M.
Jean Merola, grand joueur de pétanque,

sema quelques graines de courges dans soi.
jardin. Les pépins se sont développés et
- ô surprise - l'une des p lantes partit en
direction d'un poirier basses tiges. Elle y
grimpa, s 'y accrocha et on peu t maintenant
voir pendre plusieurs pép ins dont l'un qui
n 'est pas encore arrivé à maturité, mesure
60 cm de long pour une circonférence de
30 cm dans sa partie la p lus épaisse.

Diminution du trafic touristique du Mont-Blanc
AOSTE.- La société italo-française d'ex-
ploitation du tunnel du Mont-Blanc , vient
de publier les chiffres statisti ques con-
cernant les passages pendant le mois
d'août 1974. Les voici. Ceux entre paren-
thèses correspondent à 1973.

175 808 véhicules (200 440) ; moyenne
journalière 5671 (6466), diminution
12,29 %.

160 304 voitures (186 016) ; moyenne
journalière 5171 (6001), diminution
13,82 %..

1973 autocars (1923) ; moyenne journa-
lière 64 (62) ; augmentation 2,60 %.

13 531 camions (12 501) ; moyenne jour-
nalière 436 (403) ; augmentation 8,24 %.

Du jour de l'ouverture au 31 août 1974,
7 084 045 véhicules ont utilisé le tunnel du

Mont-Blanc, c'est-à-dire 5 667 289 voitures ,
105 774 autocars et 1 310 982 camions.

On remarque donc, comme c'est le cas
pour le tunnel du Grand-Saint-Bernard ,
que la diminution du trafic provient uni-
quement du secteur touristi que freiné par
la situation monétaire internationale.

POMME S.A.

Jupes et pantalons
chez

36-6603

Règlement de compte
AOSTE. - Giuseppe Severino, un
Calabrais de 34 ans, père de 5 enfants , vit
séparé de sa femme pour cause d'in-
compatibilité d'humeur.

L'un de ses parents, Bemardo Pasquale,
25 ans, i'invectiva dans un établissement
public d'Aoste et lui fit de violents
reproches. Les deux Calabrais en vinrent
aux mains et Giuseppe Severino porta huit
coups de couteau dans le ventre de son
antagoniste. Ce dernier a été transporté
dans un état très grave à l'hôpital d'Aoste.

Encore un accident
de chasse

AOSTE. - Un chasseur de Cogne, Célestin
Sivaz, 64 ans, était parti à la chasse hier en
compagnie de ses deux frères Marcel et
Adolphe.

A un moment donné, le groupe se sé-
para.

Le soir venu, Célestin n'étant pas rentré,
on fit des recherches et on le retrouva sans
vie au pied d'une paroi de rocher. Son
corps a été ramené par les carabiniers à la
morgue d'Aoste.

No es el interas de las pesetas
que cuenta simpatia iîalo-iberico

MAKllulMY. - Cual no es mi regocijo poder escribir estas simples uneas que ello a beneficio de obras sociales por am-
abargan mi corazôn y que estas pudieran Ilegar a manos de todos los compa- , bas misiones. La buena colaboraciôn de un
triotas ponerlos al corriente por mediacion de la prensa de esta fraternidad a la comité desinteresado a bonificaciôn alguna
cual nosorros mismos podemos con un poco de voluntad hacer posibles ello es lo v su maximo de voluntad por parte de
que intentare notificar de esta agréable velada la cual tuvo Iugar el pasado cada «no a hecho posible este encuentro
sâhadn dia 14 de los cnrrientes que sln duda alguna sera un a8reablesabado dia 14 de los comentes. recuerdo y esperanza a realizar otro. Corto

Lejos de ser periodista es la intenciôn
que cuenta. Miembros de dos patrias lati-
nas decidieron de organizar una velada
familial a la cual todo el publico estaba
invitado. Al poco tiempo de haber
empezada esta, ya no habia sitio para
acogner tan grato publico, aunque la sala
grande y espaciosa adornada y decorada
con fino gusto resaltando en ella los
colores bicolor y tricolor de ambas
banderas insignia de cada patria , asi como
la digna presencia de autoridades consu-
lares y eclesiasticas, entre tantos pu-
dimos notar su Excia Illustrisimo Sr.
Vice Consul de Italia , seguido del Rdo.
Padre Alfredo misionero de la colonia
italiana. Asi como el Rdo. Padre Angel
Garcia del Valle misionero de la colonia
espanola del Valais , a la mesa reservada a
tal ocasiôn pudimos ser honorados con la
presencia del eminente Dr. Bessero, del Sr.
Guelat quién ofrecio cantitad de cigarillos
a todos los asistentes, el Sr. Serafino
Vâzquez de la Oficina laboral espanol de
Sion, dire casi reemplazando al Sr. Mario
Jimenez de la Espada delegado del Ins-
tituto Espanol de la Emigraciôn , encon-
trandose ausente en viage a Espana.

Otras invitaciones sin neglicencia fueron
enviadas pero dado sus innombrables com-

promisos y obligaciones no pudieron dar de espacio, anado que esta solidaridad
acto de presencia . siiva para estrechar los lienzos de amistad

Detalle digno de menciôn que por entre dos naciones de emigrantes.
primera vez en esta localidad se realiza Damian Bauza

©O(s:©(g)©(N)0@)O®

Pour vos
repas de chasse
une adresse sûre !

Auberge
de la Belle-Ombre
Pont de Bramois

Tél. 027/2 40 53

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

UN PETIT AIR DE CAMARGUE...

MARTIGNY. - Pour les observateurs
superficiels, la Camargue est un pays
plat ; pour les snobs, un coin à la
mode, un prétexte à photographies,
l'occasion de monter à cheval aux cô-
tés d'un authentique « gardian ».

Pour d'autres, la Camargue, c'est
tout un poème de Mistral.

Jadis, avant la correction du fleuve , son
endiguement, l'assèchement de toute la ré-
gion se trouvant entre Collonges et Ley-
tron, la plaine du Rhône ressemblait étran-
gement à cette Provence maritime. Il y
avait les marécages, les îles, les capios sur
lesquels vivaient vaches et chevaux. La
bise remplaçait le mistral ; les canards sau-
vages les flamants.

Mais les noms de lieux sont demeurés :
La Pointe Les Iles, l'Ile-à-Bernard , Le
Capio, etc.

Dans ce demie: domaine où on se livre à
la culture des fruits et du cassis, on a uti-
lisé les communs de la ferme pour en faire
une auberge de jeunesse (Martigny-cam-
pagne) et puis récemment on y a bâti des

écuries afin d'ouvrir cette région aux pro-
menades à cheval. Un mode de tourisme
assez particulier car les amateurs d'équita-
tion peuvent loger sur place, dans leurs ca-
ravanes, apprendre à monter , se livrer au
galop sur une piste appropriée , passer des
obstacles faits à leur mesure. Ou encore
pousser plus loin sur les berges du fleuve'
d'où l'on jouit d'une vue prenante côté vi-
gnes ou côté vergers.

On a aussi voulu conserver à cette ré-
gion son cachet un peu méridional en uti -
lisant pour monter, d'authentiques chevaux
de Camargue qui n'ont rien de commun
avec les animaux paisibles et sales qu 'on
loue dans le delta du Rhône. Au contraire ,
ils sont vifs, piaffants et d'une propreté
exemplaire dans leur robe claire pour les
adultes, plus foncée pour les jeunes. Et
puis, il y a une pouliche demi-sang, toute
de douceur, qu 'on utilise principalement
au travail à la longe pour les débutants.

Ce fut pour nous, qui parcourions l'autre
jour la plaine, en quête de photos
automnales, une surprise bien agréable que
de voir cette mini-manade passant sous
nos yeux...

Gonsïderazioni dopo un Ballo
MARTIGNY. - Sabato sera dalle ore 20
aile 24 si é svolto un ballo a Martigny nel-
la sala di ginnastica.

Fin qui niente di straordinario ; si trotta
quasi di un fatto banale. Di balli se ne
fanno tanti e allora che bisogno c'é di par-
lane ?

Intanto si trotta di un incontro tra due
comunità di lavoratori italo-spagnoli che
sono a Martigny e che svolgono qui la loro
attività e hanno deciso di prendere contatto
in un modo un pô fuori  del comune.

Questo é solo un inizio di quello che
dovrebbe essere una continuazione di in-
contri tra lavoratori che hanno gli stessi
problemi e che si trovano ad affrontare
situazioni identiche.

Solo nel conoscersi e nel confrontarsi
puà nascere una effetliva collaborazione.
Questo ballo percio va oltre il suo signifi-
cato contingente e offre spazio ad ulteriori
espressioni di incontri costruttivi.

Il lavoratore ha bisogno di prendere con-
fidenza con gli altri suoi compagni perché
vedendosi vivere in una comunità ne
percepisce meglio la forza e puà dare adito
a soluzioni impensate e originali.

Con questo non si vuol fare una
consederazione moralistica o fare délie per la Missione cattolica italiana :
prediche su un fatto , ma si tiranosemp lice- p. Luigi Forchini

mente délie conclusion! e si fanno progetti
per il futuro.

Intanto é stata superata una paura
stupida che si era sentita per l'aria : che la
festa sarebbe degenerata in rissa o peggio.
Di tutto questo non si é visto niente, anzi il
clima del ballo é stato molto familiare e
semplice.

Ed era quasi commovente vedere questi
lavoratori stringersi la mono con
franchezza, presentare nuovi amici e scam-
biarsi un bicchiere e brindare.

Gli organizzatori devono essere orgo-
gliosi per taie riuscita e ci si augura che
tali persane si impegnino ad orgànizzare
altri « balli ».

La Missione cattolica ita liana ringrazia
sopratutto il signor Bauza Damian che si é
data da fare in modo esemplare per la
riuscita délia festa.

Grazie a tutti gli amici spagnoli che
hanno partecipato a questo incontro.

Infine a tutti gli amici italiani che hanno
collaborato : dai baristi, aile inservienti e
ai ballerini un grazie sentito.

E a tutte le autorità svizzere e italiane
un grazie di tutto cuore.

Retraite de cino jours à Paray-le-Monial
(dll 6 au 11 Octobre) Les prêtres, religieux (ses) tout

A notre époque de déchristianisation comme les laïcs sont cordialement
où l'humanité vit dans l'angoisse, nous vxnlés à cette retraite annuelle.
ne pouvons rester indifférents. Renseignements et inscriptions : pour

Essayons de comprendre l'impor- le Va,ais : Mme Odette Giroud, Mar-
tance d'une retraite où avec des prédi- dgny, tél. 026/2 52 35 ou 026/2 29 71.
cateurs avisés et à la lumière de l'évan- Mme Berthe Carron, Fully, tél. 026/
gile nous serons plus forts pour mener 5 36 94. Pour les autres cantons : M.
le dur combat chrétien. Georges Pittet, tél. 022/42 11 59.

^mmmwh
et vous tenez le bon boutl
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Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

Du mercredi 25 septembre au dimanche 6 octobre 1974
TOUS LES SOIRS à 20 heures et 22 heures

ATTENTION : Mercredi 25 GALA D'OUVERTURE. Exceptionnellement une seule séance à 20 h. 30

-^̂m——^—^—t—————m—mm———————m—¦¦m. n̂_Ba

19 Mno wc -uiracwiM iiMLicn mf l t  ôtturw*
UNE PETITE VOITURE.GRANDE COMME ÇA

M venare A vendre
toit

A vendre

17 m x 11 m, roulant ou fixe, cou- avec immeuble
vert éternit, charpente métallique, très Jolle pension
légère et rigide. dans station du Bas-Valais

S'adresser : entr. Guex, Jongny Tél. 025/2 44 44
Tél. 021 /51 96 81 22-8033 22-7682

Mercredi Un film de Luchlno Visconti Jeudi Un film de Federico Fellini

25 Le Guépard 26 Satyrîcon
••P*- (1963 - Version française) *ept. _ . . . .. . _ .  (1969 - Version française)avec Burt Lancaster, Alain Delon

16 ans Claudia Cardinale 18 ans avec Martin Potter et Hiram Keller

Vendredi Un film de Mauro Bolognini Samedi Un film de Dino Risi
Première fois autorisé en Valais

La Viàccia La *emme du Prêtre
(1960 - Version française) (1970 - Version française)

18 ans avec J.-P. Belmondo et CI. Cardinale 18 ans avec Sophia Loren et M. Mastroianni

Dimanche Un film de Sergio Leone Lund| Un fi |m de P|er Pa0-0 pasolini

29 Pour une poignée 3o Théorème
sept. de dollars sept.

(1964 - Version française) (1968 " Version française)

16 ans avec C|int Eastwood, Gian M. Volonté 18 ans avec Terence Stamp et S. Mangano

Mardi • Un film d'Ello Pétri Mercredi Un film de Mlchelangelo Antonionl

1er EMQUÈIE SUR UN CITOYEN 2 , „
.«.. ,. AU-UESSUS DE TOUT SOUPÇON oclob„ 

Ua "OHe
(1970 - Version française) O1961 - Version italienne)

18 ans avec Gian M. Volonté et FI. Bolkan 18 ans avec Jeanne Moreau et M. Mastroianni

~~ l̂ Un film de Ple.ro Germ. Vendrad. l ^Vremiè're fo à̂ Ma^ny"'Première fois à Martigny ««.---- „«¦
3 «,< j  A I* J 4 CONFESSION

ocobr. Alfredo, Alfredo octobre DUN COMMISSAIRE DE POLICE
(1972 - Version française) ¦« Procureur de la République

16 ans avec Dustin Hoffman et St. Sandrelli 16 ans au_ Q*n - V̂ ion française)
avec Franco Nero et Martin Balsam

Samedi Un film de Francesco Rosi Dimanche Un film de Vlttorio de Slca

S 
Première lois à M.rilgr,, 

g Hje|> . AujOUrd'hUÎ
«..br. Lucky Luciano octob„ Demain

(1973 - Version française) (1964 - Version italienne)
16 ans avec Gian M. Volonté et Rod Steiger 18 ans avec sophia Loren et M. Mastroianni

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré FrMontant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* "oui/non

tNom Prénom

AdresseNP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr
(p. ex. revenu de l'épouse etc.}

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

587



Université populaire de Sion
programme 1974 -1975

Assurance-
I maladie

des personnes
| âgées ,

Le décret du Grand Conseil a I
¦ donné la possibilité aux personnes I
' âgées de s'affilier à une caisse-ma- .
| ladie. Actuellement, la quasi tota- I

I
lité des caisses ont accepté de I
prendre les personnes âgées .

I moyennant une cotisation d'assu- I

I
rance variant suivant la situation I
de la caisse.

Nous insistons pour que chacun I
¦ profite de l'occasion offerte et I
I rappelons que la date limite est le
| 31 décembre prochain.

Adressez-vous donc à la caisse i
I de votre région en lui demandant '
I les conditions d'affiliation.
. Payer une cotisation est toujours ¦
I moins onéreux que dé devoir ac- I
I quitter une facture d'hôpital.

Le Service cantonal de la santé .
I publique se tient à votre disposi- I
I tion pour des renseignements qui I

SION.- M. Maurice Zermatten dans
l'avant-propos du programme 1974-
1975 relève les considérations sui-
vantes :

Parler de l'accélération de l'Histoire
est devenu un cliché ; mais le fait est
là, les modes, les mœurs, les idées
changent à une cadence toujours plus
folle.

Ce qui semblait l'année dernière ne
l'est plus aujourd'hui. Tout est sans
cesse remis en question. Nous vou-
drions tout de même bien comprendre
ce qui se passe, même si tout passe à
une vitesse accélérée. D'où cette édu-
cation des adultes dont tout le monde
se préoccupe depuis quelques années.
Je crois que l'expression n'existait pas
encore quand notre modeste univer-
sité populaire proposa ses cours pour
la première fois. Elle était sur le bon
chemin. Et elle continue.

COURS DE PHILOSOPHIE

Foi chrétienne et pensée contemporaine.
Conférencier : le curé Augustin Fontannaz.

i—: 

I tion pour des renseignements qui I
¦ vous seraient nécessaires.

Date et heure : 6 séances dès le mercredi 6
novembre à 20 h. 30.

Lieu : école secondaire des jeunes filles ,
Saint-Guérin , entrée Petit-Chasseur.

COURS DE THEOLOGIE

Le péché originel : comprendre l'homme
actuel de par ses origines. Conférencier :
l'abbé François Varone, directeur du Sémi-
naire valaisan de Fribourg. Date et heure :
5 séances dès le jeudi 20 février 1975 à 20
heures. Lieu : école secondaire des jeunes
filles, 3e étage, entrée Petit-Chasseur.

COURS HISTOIRE DE LA MUSIQUE

Dix conférences-auditions analysant les
particularités de sty le et d'expression du
grand pianiste allemand Schumann.

Conférencier : M. Jean-Marc Aymon ,
professeur au collège de Sion. Date e(
heure : 10 séances dès le lundi 7 octobre
1974 à 20 h. 30. Lieu : Conservatoire can-
tonal de musique studio N" 13.

COURS « INITIATION AU THEATRE »

Dix séances où l'art théâtral sera exami
né et étudié sous divers aspects.

Interprétation : étude et approche des
personnages. Importance et engagement
dans le domaine de la mise en scène. In-
terprétation de différentes scènes tirées
d'eeuvre classique ou moderne.

Diction : technique d'interp rétation :
exercices vocaux. Correction d'accents ou
de défauts de prononciation.

Education corporelle : contrôle des mou-
vements. Interprétation physique d'une si-
tuation déterminée et imaginée par les par-
ticipants.

Professeur : Jean-Claude Roduit , anima-
teur du « Théâtre de la Trappe ».

Date et heure : dès le vendredi 10 janvier
1975 à 20 heures. Lieu : salle de danse du
Conservatoire, rue de la Dixence.

COURS « ACTUALITE »

Conférencier : le docteur Jean-Jacques
Pitteloud.

(T) L'école et l'éducation aux problèmes de
l'amour humain. Date et heure : mercredi
13 novembre 1974 à 20 h. 30. Lieu : Foyer
Saint-Guérin, entrée Petit-Chasseur.
(D Le problème de l'avortement à la lu-
mière biologique moderne. Date et heure :
mercredi 22 janvier 1975 à 20 h. 30. Lieu :
Foyer Saint-Guérin, entrée Petit-Chasseur.
(D Du sport de 50 à 90 ans... et au-delà.
Date et heure : mercredi 5 février 1975 à
20 h. 30. Lieu : Foyer Saint-Guérin , entrée
Petit-Chasseur.

à suivre

FÊTE EN FAVEUR DES ÉGLISES
GRIMISUAT - Selon une tradition bien établie, une fête paroissiale est
organisée en faveur des églises, le dernier dimanche de septembre. A cette
occasion, le desservant de la paroisse avait toujours eu la satisfaction d'annoncer
que la dette dès églises diminuait d'une façon réjouissante. Cette année ce ne
sera pas le cas, car l'assemblée paroissiale, en son temps, a décidé l'achat de
nouvelles orgues pour l'église de Grimisuat. La charge financière a donc de nou-
veau augmentée. Sans aucune doute, chacun continuera à manifester sa généro-
sité.

PROGRAMME DE LA FETE 1974

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
18.30 Messe à l'église de Grimisuat
19.30 Soirée récréative à la salle de la so-

ciété de chant , avec la partici pation
du choeur mixte « La Valaisanne »,
productions d'accordéon , loto rapide ,
jeux de salle, bazar , cantine , bois-
sons chaudes et froides , etc.
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

(église de Champlan)
10.00 Messe paroissiale
11.00 Vin d'honneur. Concert-apéritif de la

fanfare L'Avenir

12.00 Dîner à la salle paroissiale : menu
à 9 francs, jambon à l'os, pommes
de terre et haricots. Menu à 6 francs
Saucisses, pommes de terre et hari-
cots.

13.30 Partie récréative avec la partici pa-
tion des enfants des écoles et accor-
déonistes d'Hérémence.

En direct : jeux minikart pour enfants ,
diverses compétitions , cantine, bazar , bar ,
etc.

Réservez votre journée de dimanche.
-gé-

Depart
de l'abbé Closuit
Ce que chacun pense tout bas, je vous

dis ouvertement, cher Monsieur l'« Abbé »,
que nous regrettons votre départ.

Vous avez pris le chemin étroit, celui qui
mène au Grand Paradis ; vous allez passer
par la porte étroite, mais pour nous vous
avez été le bon prêtre modeste, juste et ef-
ficace. Je n'oublierai pas vos homélies pro-
fondes venant de la source même de Dieu.
Vous avez passé dans la paroisse sans faire
de bruit étant pour chacun la même chose
comme le bon berger qui prend soin de ses
brebis de crainte d'en perdre une.

Soyez remercié, cher Monsieur l'abbé
Grégoire Closuit, pour toutes vos bontés à
notre égard, nous ne vous oublierons pas
dans nos prières, vous montez et d'autres
ont aussi besoin de goûter votre bon cœur.
Nous vous exprimons encore notre affec-
tion et notre vive reconnaissance et vous
disons, cher Monsieur l'abbé, bonne route
vers les sommets lumineux.

ATELIER TV
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Romaine
(à ma nièce 19 ans)

Tu berces ton neveux avec un tel bon-
heur que plus d'un roi, je crois eut
[voulu tel honneur,
jeune fille aux yeux bruns où luit l'or

[d 'une flamme
Ardents, tes dix-neuf ans font vibrer

[cors et âme !

Léger battement d'aile, en te cherchant
[tu fuis je ne sais quel souci, j'ignore

[quel ennui ?
Et soudain, tout en toi s 'éclaire, à quel
[oracle dois-tu trouver l'amour dans la

[fois d'un miracle ?

Tu songes au petit , le berçant en chan-
ftant et tu penses qu 'un jour, tu en feras

[autant
Cela met sur ta joue un rose d'égtantine
[tu semblens écouter des cloches argen-

tines !

Dix-neuf ans, le travail départage le
[temps celui de la grisaille et celui du

[printemps
Un amoureux t'attend, dans la cour
[d'espérance l'oraison du bonheur

[ émet douce fragrance

Jacqueline Ebener
(février 1974)

Un geste, un sacrifice , un exemple pensés et calcules
SION. - Les délégués du Groupement des
organisations viticOles valaisannes (GOV)
réunis en assemblée le lundi 23 septembre
à l'Ecole d'agriculture ont entériné à
l'unanimité moins deux voix , le préavis
lancé par le comité concernant la stabilisa-
tion du prix de la vendange 1974. Cette
décision est heureuse, eu égard à la situa-
tion actuelle.

Il n'est plus opportun de solliciter des
augmentations de prix, mais il faut avant

tout sauvegarder la situation acquise en ce
qui concerne les prix de la vendange.

Jeudi 26 septembre, la Fédération
romande des vignerons (FRV) tiendra une
assemblée à Gléresse au bord du lac de
Bienne. Une décision sera prise sur le plan
romand. Tous les membres de la FRV sui-
vront-ils l'exemple spectaculaire donné par
le GOV ? Nous le souhaitons vivement.

QUELQUES CONSIDERATIONS

(ï) Le Valaisan , aux yeux des confédérés
d'Outre-Sarine, est celui qui réclame
tout au long de l'année. La décision
prise par les délégués du GOV prouve
que le vigneron valaisan est aussi un
réaliste. Il sollicite effectivement des
subventions, mais il sait aussi suppor-
ter des sacrifices.

g) Face à une économie fléchissante , il
est inconcevable de solliciter une aug-
mentation des prix de la prochaine
vendange, même si on peut légiti-
mement le faire. Aujourd'hui , il s'ag it
avanttoutde sauver la situation acquise.
Dans les pays qui nous entourent , il
est question de baisse de prix.
La sonnette d'alarme n 'a donc pas été
tirée sans raison.

(3) Mais ce geste, et surtout ce sacrifice
ne seront effectifs que si le commerce
et les organismes de distributions ne
relèvent pas leurs prix. Il n 'est plus pos-

N sible d'hésiter, ni de choisir , faute d'al-
ler au-devant de situations pénibles.

(À) Mais finalement ce sacrifice sera lourd
pour bien des producteurs , gui dot
vent faire face à de sérieux engage-
ments. Si la récolte 1975 est bonne, le
passage s'effectuera sans trop de dif-
ficultés. Mais si, par malheur , il devait
y avoir une faible récolte, la situation
deviendrait sérieuse.

(s) Tous les producteurs , durant ces bon-
nes anées, ont-ils su se constituer de
sérieuses réserves financières ? Je ne me
hasarderais pas à répondre catégori-

quement oui.
La situation actuelle incite plus à la
prudence qu 'à la gourmandise.

L'ASSEMBLEE PROPREMENT DITE
DU GOV

Elle a été fréquentée par la quasi-tota-
lité des délégués. M'' Jean Cleusix , prési-
dent, qui se donne et se dévoue pour le
GOV, a relevé la présence de MM. Albert
Luisier, ancien président, Fontannaz , chef
du service de la viticultu re et représentant
le Conseil d'Etat , Berchtold , directeur de la
Fédération économique du Valais, et
Venetz, directeur de l'OPAV.

Les différents rapports ont été acceptés.
M" Cleusix a rendu hommage à M. Albert
Frossard qui a demandé à être déchargé de
sa fonction de secrétaire du GOV. C'est M.
Louis Evéquoz qui assurera dorénavant
cette fonction. Le président a également
laissé entendre que, lors de la prochaine
assemblée annuelle , il faudra prévoir un
nouveau président.

NE POINT OUBLIER

Finalement , M" Cleusix a invité les délé-
gués à être vigilants dans tous les do-
maines, mais spécialement dans celui de la
qualité.

Dans les autres cantons viticoles suisses,
d'énormes efforts sont consentis pour
mettre sur le marché une bonne qualité de
vin. Chez nous par contre on a l'impres-
sion d'être arrivés...

Croyez-moi , il y a encore d'énormes
efforts à faire pour atteindre cette qualité
idéale tant souhaitée. Messieurs les produc-
teurs, soyez exigeants avec vous-mêmes,
pour que le consommateur ne puisse plus ,
ne serait-ce que passagèrement - mettre en
doute la qualité de nos vins. Cette qualité
est le seul argument qui ne pourra jamais
être contesté.

-gé-

Rome et les Etrusques

Rome vue de la coupole de Saint-Pierre

Le sujet du film choisi pour ouvrir
la saison 1974 - 75 de « Connaissance
du Monde » a sans doute enchanté les
nombreuses personnes présentes lundi
soir au cinéma Lux à Sion.

Le programme se composait de trois
projections, toutes ayant trait à Rome
réalisées par Mario Ruspoli.

Rome... Ville éternelle...

A LA RECHERCHE DES ETRUSQUES Y1^ ™ais egalement les
- toits. 

Le 
Vatican ,

Les Etrusques, peuple vivant avant les le Colisee, imposantes constructions , tel le
Romains furent absorbés par ces derniers château Saint-Ange ou le stade construit
dans les siècles qui suivirent la royauté à sou,s Mussohni , 1 architecture de Rome,
Rome. Ils avaient atteint un degré de civi- maj 8re une apparente disparité , fonde la
Iisation très élevé. De nombreuses poteries , clt° dans une ,me,me un'tf ¦
des tombes de grande beauté en témoi- -P 9UI serait étonne de voir , au détour
_nent d une ruelle, déboucher un César ou un

Les magnifiscences de ces réalisations , Marc-Aurèle, tant l'incongruité est reine à
mais surtout les recherches archéologi ques . S"!6'
de la Fondation Lerici ont été traitées avec
bonheur par M. Ruspoli.

Malgré un accompagnement sonore, par
instant déficient , des paysages merveilleux
révèlent un cinéaste expérimenté. Pyrgi ,
Veies, Tarquinia... Que de noms mysté-
rieux sonnent encore étrangement à nos
oreilles.
CAMPAGNE ROMAINE

La caméra de Ruspoli prend prétexte de
cette campagne pour nous promener à

travers l'antique port d'Ostie, pour nous
faire découvrir les splendeurs de la villa
d'Hadrien, grand empereur, et les milliers
jets d'eau de la villa d'Esté.
OMBRE ET LUMIERE DE ROME

Véritable reportage à travers le temps ,
cette dernière partie de « Connaissance du
Monde » a été tournée à plusieurs années
d'intervalle. Chaque rue de Rome est un
spectacle à elle seule. Une vie trépidante
anime non seulement les places de cette

LE REALISATEUR
Mario Ruspoli est né à Rome en 1925.

Issu d'une famille aisée, il fait des études
d'étymologie, puis une carrière de peintre
et d'archéologue avant de devenir cinéaste.
Il est l'auteur de nombreux films dont Les
hommes de la baleine.

Le prochain thème de « Connaissance du
Monde » sera un film de Maurice Krafft :
Volcans d'Europe , le 21 octobre 1974.

A.G



EB— DEBATS SUR LA RESPONSABILITE PENALE
Deux ouvriers tués par I eboulement d'une fouille

Bien dose et
préparé par
Campari, toujours
prêt dans votre

^frigo. w22T

CAMPARIS t̂

Le tribunal du 2' arrondissement
(M. E. Métrai président, MM. P.
Delaloye et C. Jacquod, juges, M. B.
de Preux greffier) a connu hier d'une
affaire portant sur la responsabilité
pénale en cas d'accident sur un chan-
tier.

L'acte d'accusation incul pte deux entre-
preneurs et leur contremaître d'homicide
par négligence, à la suite de la mort, le
15 octobre 1973 au Dailley sur Grône, de
deux ouvriers italiens qui furent ensevelis
sous Péboulement d'une fouille effectuée
pour la pose de collecteurs d'égouts (p lan
d'assainissement de la commune de
Grône).

M' Antonioli, procureur, excluant toute
fatalité de ce double accident mortel et se
fondant sur le rapport d'expertise d'un
ingénieur, a conclu à l'imprévoyance
coupable de l'entreprise qui n'a pas pris les
mesures de précaution nécessaires (étayage
de la tranchée) et dont les ordres dans ce
sens ont manqué de précision. U a requis
une peine de 75 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, contre les
deux entrepreneurs et le contremaître,
qu'il a unis dans le même degré de res-
ponsabilité.

La défense, assurée pour les deux entre-
preneurs par M* J.-P. Pitteloud et pour le
contremaître par M" P. de Chastonay, a
plaidé l'acquittement pur et simple alors

que les parties civiles, représentées par M'
J.-M. Gaist et M' P. Steiner, faisaient valoir
le droit au remboursement des frais et les
indemnités pour tort moral à allouer aux
familles des défunts.

LES FAITS
Le vendredi soir 12 octobre 1973, les ou-

vriers quittent le chantier de Dailley en
laissant, non étayé, un avancement de la
tranchée creusée par une « rétro ». II s'agit
d'une fouille de 3-4 mètres de long, d'une
profondeur d'environ 3 m 60 (le maximum
atteint était de 3 m 89) et d'une largeur
d'environ 80 centimètres. A l'heure où tout
le Valais est en train d'épurer ses eaux , on
connaît ce genre de travail. Quand la tran-
chée est ouverte, une équipe pose les
tuyaux en plastique, les relie aux chambres
et le tout est recouvert. L'entreprise a déjà
procédé à de nombreux travaux de ce
genre.

Elle travaille depuis de longues années
en Valais à la satisfaction générale et a
même à son actif des travaux très dange-
reux (ouvriers encordés dans des
précipices) sans le moindre incident.

Pourquoi donc, ce 15 octobre fatal , fal-
lut-il qu'au moment où les ouvriers se
trouvaient dans la fouille avec le
contremaître, la paroi amont s'éboule et re-
couvre mortellement les deux ouvriers , le
contremaître échappant de justesse à la
mort ? La réponse à cette question cons-
tituait l'essentiel des débats. L'accusation
voit un rapport de causalité direct entre le
défaut d'étayage et Péboulement. Il y a
donc, pour elle, à l'exclusion de toute fata-
lité, faute de la part des inculpés. Pour la
défense, cette faute n'existe pas puisque la
fouille n'a pas bougé du vendredi soir au
lundi à 14 h. 30, heure de l'accident. C'est
donc qu'une modification de la nature du
sol s'est produite pendant ce temps et les
deux avocats de la défense font large état
de la pluie diluvienne responsable d'une
cohésion amoindrie du sol.

L'accusation rétorque que si les prescrip-
tions précises de la Caisse nationale
avaient été suivies, pluie ou pas pluie,
l'accident ne se serait pas produit. A quoi
la défense répond que tout le matériel né-
cessaire au boisage de la fouille (10 m3 de
piquets et de planches) se trouvait sur
place avant l'accident.

D'accord, dit M* Antonioli, mais hélas ce
matériel n 'a pas été utilisé. C'est bien pour-
quoi j'estime engagée la responsabilité
aussi bien des entrepreneurs , qui devaient
donner les ordres et les contrôler , que du
contremaître, qui devait savoir à quoi ser-
vait ce matériel et , par conséquent, l'utili-
ser même à défaut d'ordres précis.

FATALITE OU CONJONCTION
DE DIVERS FACTEURS ?

La défense fit front commun pour
démontrer qu 'à part la pluie, d'autres fac-
teurs entrent en compte dans l'apprécia-
tion des faits. C'est ainsi que la fouille
atteignait au Dailley, une profondeur
dépassant la possibilité de creusage de la
rétro (3 m 60) et qu 'il fallait fouiller au pic
les 20-30 centimètres restant, nécessaires
au niveau prévu par le plan. Or, dit la dé-
fense, c'est par suite d'une modification du
tracé, décidée après le début des travaux ,
qu'il a fallu creuser à cette profondeur.
C'est aussi le non-fonctionnement d'un
« regard » d'écoulement des eaux (buse en
éternit arrachée) qui a provoqué l'amon-
cellement sous-terrain de la pluie et la
formation d'une sorte de poche, cause de
l'éboulement car, du vendredi au lundi , il
n'y a eu aucune chute de terre dans la
tranchée.

C'est donc en toute confiance que le
contremaître et les ouvriers ont repris le
travail, le lundi. Unie jusqu 'ici, la défense
allait se diviser quelque peu lorsqu 'il s'agit
d'apprécier les ordres donnés par l'entre-
prise et les faits et gestes du contremaître .
M* Antonioli fut d'ailleurs le premier à re-
gretter ce jeu de ping-pong des responsa-
bilités, qui consista aussi à rechercher , hors
des inculpés présents, des responsables au
niveau de la direction et de la surveillance
des travaux.

POSITIONS INCHANGEES
Les répliques des parties n'amenèrent

aucune modification des conclusions de
première parole. M' Gaist maintint la ré-
serve des droits civils de ses mandants. Mc
Steiner chiffra ses prétentions : 3410 francs
pour les frais d'obsèques (dont 500 payés
par la CN), 15 000 francs d'indemnité pour
le père de la victime qu 'il représente,
15 000 francs pour la mère, 3000 francs
pour la grand-mère paternelle et 3000
francs pour la grand-mère maternelle. M"

Pitteloud se défendit d'avoir chargé le con-
tremaître pour dégager la responsabilité de
ses clients et M' de Chastonay répéta que
rien ne pouvait être reproché au contre-
maître, sous l'angle de la causalité natu-
relle de cet accident , causalité ne pouvant
être établie que par un spécialiste.

M" Antonioli ajouta que la détérioration ,
par une machine de chantier , de la buse
d'évacuation des eaux n'était pas une
excuse mais bien une charge supplémen-
taire pour les inculpés.

C'est sur cette question d'un terrible
accident - la défense ayant d'ailleurs
exprimé sa vive sympathie aux familles des
victimes - provoqué par un concours de
divers facteurs relevant de la fatalité ou , au
contraire, d'une imprévoyance coupable
que se sont terminés ces longs débats.

Le tribunal adressera son jugement par
écrit aux parties. g-r.

Le Bftter dosé avec Soda, par Campari

Expédition de fruits et légumes

Blocage des
importations de poires
SION. - Les quantités expédiées pour la l'importation de poires le 27 septembre,
période du 16 au 22 septembre sont les sui- Nous attendions 700 tonnes de tomates
vantes : pour la semaine passée, plus de un million
pommes : 104 058 kg (total à ce jour de kilos furent cueillis.

819 538 kg) ; Pour la deuxième fois notre fonds de
poires : 209 423 kg (2 216 381) ; compensation a subventionné la vente de
choux-fleurs : 85 176 kg (1 352 608) ; tomates en Suisse à raison de 30 centimes
tomates : 808 141 kg (6 646 067) ; le kilo net, du 19 septembre au 23 septem-
carottes : 550 157 kg (980 030). bre y compris.

La grande partie de la récolte de poires La production des choux-fleurs augmen-
Louise-bonne a été logée dans les entrepôts tera ces prochains jours ,
frigorifiques. La frontière sera fermée à Office central

Patrouilleurs scolaires à Grimisuat
GRIMISUAT. - Le conseil communal ,
dans l'une de ses dernières séances, a
décidé de solliciter de la police cantonale
valaisanne la mise en fonction de patrouil-
leurs scolaires. Hier, l'agent Denis, de, la
police cantonale, accompagnée de l'agent
local Debons, ont donné une indispensable

formation à ces patrouilleurs scolaires. Il y
aura dix patrouilleurs à Grimisuat et huit à
Champlan. Nous félicitons le conseil com-
munal d'avoir pris cette heureuse initiative
et invitons tous les usagers motorisés à
respecter l'intervention de ces « anges de la
route ».

; «

\ o
! O
; O

O WACETIJF «J*

Placette au
Centre Commercial

Sierre
•>

Ouverture :
8 octobre 1974

Dans une atmosphère de travail vivante et joyeuse, dans le cadre
d'une grande surface d'achat aérée, animée, dynamique,

La Placette Sierre cherche

des caissières à mi-temps
pour son supermarché

des caissières a mi-temps
(10 jours par mois) pour sa station d'essem

des couturières

du personnel de vente masculin
pour la vente de nos articles rideaux et blanc

à mi-temps pour son rayon sports

Si vous vous sentez concerné par cette annonce, si vous souhaitez bénéficier des
avantages sociaux propres à une grande entreprise...

... alors faites parvenir votre offre écrite à Placette Sierre, case postale 405,
3960 Sierre ; ou alors téléphonez au 027/5 31 01 ; ou encore venez vous présen-
ter au Centre Commercial Sierre, 1er étage, du lundi au vendredi de 8 à 12 heu-
res et de 13 h. 30 à 18 h. 30.

J*<_

Urgent I Qui offrirait à

Jeune employé de comm.
ayant effectué son apprentissage dans
les assurances, plus connaissances de
l'allemand, une situation Intéressante ?
De préférence contact avec les gens,
service extérieur ou similaire.

Faire offres sous chiffre P 36-301647
à Publicitas, 1951 Sion.

Café des Cheminots, Monthey,
cherche

sommeiière
Tout de suite
Travail en équipe

Tél. 025/4 22 08

une jeune fille
comme sommeiière

Débutante acceptée
Gain assuré

Café de la Poste à Vernayaz
Tél. 026/8 13 03 36-31145

sommeiière
Entrée tout de suite
Samedi-dimanche congé

Auberge du Nord, Sierre
Tél. 027/5 12 42 36-31156

Le pressing du Midi à Sion
cherche

une aide
Travail agréable et intéressant
Entrée immédiate ou à convenir

Se présenter au pressing
ou téléphoner au 027/3 39 54
(heures des repas : 027/3 35 60
ou 5 09 53) 36-5800

ouvrières
pour ramasser les carottes.
Service de transport Martigny
Sion.

Lattion et Gay, Saxon
Tél. 026/6 26 51 dès 19 h.

36-31122

Sténodactylo
1 année de pratique
cherche emploi à Sion.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-301643
à Publicitas, 1951 Sion.

Garçon Cuisinier
de cuisine et sommeiière
COmmiS connaissant les deux
de Cuisine services

cherchés cherchent place
tout de suite à Sion et environs,
par snack-bar

Tél. 022/28 26 31 Libres à partir
Genève du 15 novembre

18-533

Tél. 027/2 46 08
(heures des repas)

Je cherche auprès 36-301644
d'entreprises de ser-
vices, commerciales Mariageou industrielles

Veuf, retraité, Bas-
place de Cadre Valaisan, rencontre-

rait daine, avec ou
ou poste avec possi- sans retraite, dans la
bilités certaines d'à- cinquantaine, en vue
vancement futur. mariage.
Entrée : 1er mars 75 Pas sérieuse
ou à convenir. s'abstenir.

Ecrire sous Ecrire sous
chiffre P 36-31147 à chiffre P 36-301646 â
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

TAXIS - CAMIONS
Révision, réparation, plombage,
expertise de vos tachygraphes
Adressez-vous à
Electricité-Auto

Garaqe Aminona SA
G. Theytaz, Sierre
Tél. 027/5 08 24

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.

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)



SIERRE. - Lundi soir, dans le cadre des journées d'études sur les loisirs de Pro
Juventute (voir aussi NF du 23 septembre 1974), l'Association sierroise de loisirs
et culture (ASLEC) ouvrait ses portes au public.

Nombreux furent les visiteurs, outre les délégués de Pro Juventute, qui se
déplacèrent à la « Maison des ieunes » pour se renseigner sur son activité.

On parle beaucoup de la « Maison chaque fois en moyenne deux cent cin-
des jeunes » à Sierre. Mais en parle-t-on quante visiteurs ;
toujours en connaissance de cause ? Ceux - participation à des séances cinémato-
qui désiraient se documenter trouvaient graphiques suivies de conférences débats
lundi soir l'occasion rêvée. En effet , le réunissant en moyenne deux cents per-
Centre de loisirs et culture avait bien orga- sonnes ;
nisé la visite. Chaque activité était com- - participation active aux spectacles
mentée par un jeune homme ou une jeune ASLEC, conférences, débats, concerts de
fille. Les visiteurs étaient invités à passer jazz, groupe théâtral ;
d'un « chantier » à l'autre. - élaboration du journal Synthèse ;

- travaux en labo de photo, au centre
QUE TROUVE-T ON AU CENTRE

DE LOISIRS ET CULTURE ?

Relevons tout d'abord que l'ASLEC est
ouvert à toute la population , sans aucune
distinction et qu 'il convient d'oublier une
fois pour toute l'ancienne appellation de
« Maison des jeunes ». Chacun , quel que
soit son âge, peut y trouver matière à se di-
vertir, à s'occuper, à se cultiver.

Voyons plutôt.
Une bibliothèque contenant plus de trois

mille livres et revues en langues française
et allemande peut aussi servir de salle de
réunion pour une dizaine de personnes.

Une galerie d'environ 50 m 2 dotée dun
éclairage approprié peut accueillir des
expositions, se transformer en salle de jeu
ou recevoir une centaine de personnes
pour des soirées dansantes, des soirées an-
nuelles, des conférences.

Une discothèque équipée, à usage poly-
valent.

Une salle TV équipée pour recevoir les
quatre programmes du réseau sierrois , qui
peut également servir comme salle de
cours ou de conférence pour une vingtaine
de personnes.

Un labo-photo équipé pour le noir-blanc ,
où chacun peut s'initier au développement
et à l'agrandissement.

Un centre offset équipé pour effectuer
des travaux d'impression de formats cou-
rants et de qualité semblable à celle offerte
par le marché. Il est à la disposition de
toutes les sociétés sierroises d'intérêt public
et travaille au prix de revient.

Une salle de spectacle de 250 places as-
sises, utilisée pour les spectacles, la pro-
jection de films, le déroulement de débats ,
de conférences, des assemblées de sociétés.

Une régie Video-TV équipée d'un appa-
reillage complet (ou presque) de TV en cir-
cuit fermé.

ACTIVITES
DU CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE

Pour les jeunes
- Divertissement dans le cadre des nom-

breuses possibilités évoquées ci-devant ;
- participation à des concerts de musi-

que contemporaine et à diverses joutes
sportives, tournois et activités de plein air.
La fréquentation du Centre de loisirs et
culture est réjouissante et en augmentation
constante. Environ trois cents jeunes
participèrent régulièrement ou irréguliè-
rement durant la saison 1973/1974 .
Pour les jeunes et les adultes
- Gestion d'une bibliothèque - la seule

bibliothèque communale - dont plus de
trois cent cinquante personnes sont mem-
bres ;
- participation à de nombreuses expo-

sitions de peinture, sculpture réunissant

offset ;
- formation critique à l'aide du centre

Vidéo - TV ASLEC.
Pour les gens du troisième âge
- Activités diverses organisées par le

Club des aînés, Pro Senectute et Service
social ;
- activités spéciales ;
- déplacements culturels et organisation

de loisirs pour jeunes handicapés.
Depuis le mois de septembre 1973,

l'ASLEC a mis sur pied un service d'in-
formation permanent. Nous avons déjà eu
l'occasion d'en parler dans un de nos der-
niers numéros.

PROJETS

L'ASLEC ne peut évidemment vivre sur
sa lancée. Le dynamisme de ses animateurs
est de bon augure dans ce domaine. Que
peut-on faire de nouveau pour intéresser
encore davantage de Sierrois ?

Développer le centre Vidéo - TV en en-
courageant davantage les sociétés à y re-
courir, en débouchant peut-être sur une
TV locale sierroise basée sur les expérien-
ces faites à Fribourg, Renens et Yverdon.
L'ASLEC possède déjà un matériel appré-
ciable. Des jeunes se sont formés à la
manipulation des caméras, magnétoscopes
et autres appareils. L'effort à faire pour la
diffusion d'émissions locales de télévision
ne serait pas bien grand dès que la con-
cession sera accordée. Bien sûr tout ne
serait pas parfait dès le début, mais l'est-on
encore après l'expérience conférée par une
longue carrière ?

L'ASLC envisage aussi de collaborer à
l'implantation d'une Auberge de jeunesse à
Sierre, avec les autorités concernées.

DES PROBLEMES

Qui n'en a pas ? Les animateurs de
l'ASLEC n'ont cependant pas peur de les
affronter. Ces problèmes sont relatifs aux
locaux qui vieillissent et ne satisfont plus à .
l'accroissement des activités.

Malgré l'importance de l'aide com-
munale et la part non négligeable de
l'auto-financement, l'ASLEC ne bénéficie
de loin pas des moyens souhaitables.
Citons entre autres les problèmes de secré-
tariat et d'animatrices pour développer les
secteurs enfants et féminins non encore
abordés à ce jour.

L'ASLEC se heurte en outre à un pro-
blème psychologique. Comment faire com-
prendre que le Centre de loisirs et culture
est ouvert à toute la population sans
aucune distinction ? L'ASLEC n 'est plus la
« Maison des Jeunes », nous ne le
répéterons jamais assez.

PERSONNALITES
A l'occasion de cette soirée « Portes

ouvertes » Me Pierre de Chastonay,
président de la ville, au cours de l'apéritif
offert par la municipalité, s'adressait aux
invités dans une brève allocution. Dans le
courant de la soirée. M. Antoine Maillard ,
président du bureau de l'ASLEC, pré-
sentait les structures administratives du
Centre de loisirs et culture. M. Marc

Antoine Biderbost , animateur responsable,
développa les diverses activités du Centre.

Dans le cadre de leur journée d'étude ,
les délégués de Pro Juventute ont pu visiter
un centre de loisirs considéré comme
réalisation pilote dans le domaine de l'ani-
mation socio-culturelle grâce, en bonne
partie, à ses animateurs, dont il convient
aussi, parfois de reconnaître le travail et le
dévouement. fn .

L'ECHO DE CHIPPIS EN FETE

A la mémoire
de Mme Emma Joris

CHIPPIS. - Les 20, 21 et 22 sep-
tembre, Chippis était en fête à l'occa-
sion de l'inauguration des nouveaux
costumes de la fanfare municipale
« L'Echo ».

Cette manifestation débuta le vendredi
soir déjà. Samedi, plus de 300 spectateurs
s'étaient donné rendez-vous pour entendre
la formation « Traditional Jazz Band »
dans un concert qui dura bien plus que
prévu étant donné les nombreux rappels de

SIERRE. - On conduisait, lundi, à sa
dernière demeure, M"" Emma Joris,
épouse de M. Ernest Joris, ancien bri-
gadier à Sierre, décédée dans sa 76'
année.

EUe s'est éteinte dans la nuit de sa-
medi à l'asile Saint-Joseph, où elle avait
dû se retirer depuis quelques années
avec son mari. C'est dans une modeste
chambre, qu'ils vécurent paisiblement
leurs dernières années de vie commune.

M1" Emma Héritier, originaire de Sa-
vièse, rencontra M. Ernest Joris, qui
était à son premier poste à Chandolin.
Le 28 mai 1923, elle devenait Madame
Joris.

Dieu ne leur a pas donné de famille,
mais leur part de bonheur. Un demi-
siècle de mariage témoigne de leur par-
faite union.

Serviable et aimable, elle a secondé
son mari avec assiduité dans les
postes qu'il a occupés : Vex, Monthey,
Erde-Conthey, Montana, et finalement
à Sierre comme brigadier. Partout elle a
laissé le souvenir de sa bonne humeur.
EUe était vraiment la femme forte dont
parie l'Evangile.

Nous compatissons à la peine de M
Ernest Joris et lui présentons nos sin
cères condoléances.

l'auditoire. Nous aurons du reste l'occasion
de revenir, dans une prochaine édition , sur
ce nouvel ensemble de jazz.

Dimanche matin , après la messe, la fan-
fare «L'Echo» de Chippis, accompagnée de
la société de chant locale, « La Cécilia » se
rendit au cimetière pour rendre un
hommage aux membres défunts des
sociétés.

Après l'apéritif servi sur la place des
écoles les nombreuses sociétés de musique
invitées pour la circonstance défilèrent
dans leurs rutilants un iformes. Ce fut un
cortège haut en couleur et en qualité
musicale dans lequel émanait la société
locale dans un habit parfaitement taillé.

Dans la partie officielle et avant le mor-
ceau d'ensemble, le président du comité
d'organisation de l'inauguration des
costumes M. André Frély saisit l'occasion
pour remercier la population , les généreux
donnateurs et les sociétés amies d'avoir
permis et contribué si chaleureuseement à
la mise sur pied de cette fête.

M. Edgard Zufferey, président de la
commune de Chippis, apporta le salut des
autorités locales qui se réjouissent du ra-
jeunissement de la fanfare municipale.

Mentionnons pour terminer la présence
à cette manifestation du dernier membre
fondateur de la société en 1907, M.
Jérassime Zufferey.

En fin de journée, M. Jean-Marc Zuf-
ferey en parfait major de table qu 'il fut re-
mercia en termes choisis les participants et
spécialement M. Albrecht qui est l'auteur
des nouveaux uniformes de la fanfare
« L'Echo » de Chippis.

fp

OBSÈQUES DE M. OSCAR SCHNYDER
ANCIEN PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT
BRIGUE. - La cité du Simplon a fait hier d'imposantes funérailles à M. Oscar
Schnyder, ancien président du Conseil d'Etat, qui mourut à l'hôpital de Brigue,
dans sa 78e année, après une longue maladie chrétiennement supportée. Un
millier de personnes ont pris part à la cérémonie religieuse, à l'église paroissiale.
Les membres du Conseil d'Etat - in corpore - avaient tenu à manifester leur
profonde sympathie à la famille du défunt qui avait si bien servi son pays.

Un peloton de gendarmes en grande tenue rend un dernier hommage au disparu

On a également reconnu MM.
Georges Berra , président du Grand
Conseil, Raphaël de Werra , juge
fédéral, les membres des autorités
judiciaires cantonales, les parle-
mentaires valaisans aux Chambres
fédérales - MM. Lampert , Boden-
mann, Wyer et Lehner, MM. Mar-
cel Gross et Marcel Gard , anciens
conseillers d'Etat, les députés au Grand
Conseil , d'innombrables présidents de
commune, lés délégations de nom-
breuses sociétés auxquelles le défunt
fit partie, des groupements d'étu-
diants, des représentants de l'université
de Fribourg et - bien sûr - une grande
partie de la population locale. Le
département militaire était représenté
par le colonel divisionnaire Ruenzi , le
colonel brigadier Supersaxo, les
colonels Imhof , Halter, Flueckiger et
Nanzer, notamment.

Actuellement à l'étranger , Mgr
Adam, évêque du diocèse, était re-
présenté par Mgr Bayard , vicaire
général , qui concélébra l'office divin ,
entouré d'une cinquantaine de prêtres

Une garde d'honneur, composée
d'un peloton de gendarmes en grande
tenue commandé par le colonel
Schmid, commandant de la gen-
darmerie valaisanne entourait le cer-
cueil. Des productions de la fanfare

municipale « La Saltina » rehaus-
sèrent la cérémonie. Elle se ter-
mina par un vibrant hommage de
M. Wolf gang Loretan, qui souligna les
qualités du disparu en tant que magis-
trat, citoyen et père de famille. Les
lois Schnyder - a notamment déclaré
M. Loretan - ont carrément ouvert les
portes au Valais moderne. Son at-
titude restera un exemple dans l'indis-
soluble union des deux parties du

Vieux Pays. Ses qualités de coeur de-
meureront gravées dans la mémoire
de ceux qui ont eu l'avantage de le
connaître. Son tempérament modéré a
marqué d'une page éloquente
l'histoire de la politique valaisanne.

Teintées d'un esprit chrétien-social
élevé et basées sur une intelligence
extraordinaire, ses interventions ne
s'oublieront pas. Pour conclure, M.
Loretan, manifesta sa profonde
sympathie à l'adresse des membres de
la famille de M. Schnyder, qui - elle
aussi - fait honneur au pays.

A notre tour de réitérer , à tous ceux
que cette mort éprouve, l'expression
de nos sincères condoléances.

Nominations aux CFF
BRIGUE. - La liste des agents CFF qui, le
mois dernier, ont fait l'objet d'une nomina-
tion ou d'une mutation est relativement
courte en ce qui concerne le personnel
travaillant en Valais.

Les dernières nominations concernent la
gare de Brigue. Il s 'agit en particulier de
Siegfried Schnydrig qui a été nommé
employé aux manœuvres ainsi que
Bemhard Zenklusen et Alfred Cathrein qui
accèdent au poste d'employé d'exploitation

Selon la tradition nous présentons nos
félicitations aux derniers promus en leur
souhaitant de belles satisfactions dans leur
métier de cheminot !

RESTAURATION
DE LA CHAPELLE DE RÉRISAL

BERISAL. - Lieu idyllique, situé à mi-
parcours entre le pont du Ganter et le
point culminant du passage alpestre,
Bérisal abrite, notamment, une chapelle
qui date de 1835 et que l'on est actuelle-
ment en train de restaurer.

Sa cloche ne suscite aucune inquiétude ,
contrairement au reste de l'édifice qui
menace la ruine.

Récemment dotée en fondation à la
communauté du Ganter, cette chapelle
aura été sauvée in extremis. MM. Aloïs
Kaempfen, bourgmestre de Brigue ,
Markus Borter, syndic de Ried-Brigue et
Max Peter, ingénieur forestier à Brigue ,

La romantique chapelle dont le toit de p ierre nécessite la collaboration de
spécialistes.

composent la commission dont la tâche est
précisément de restaurer ce témoin du
passé. Il s'agit d'une action dont la phase
la plus délicate se réalise en ce moment.
Elle consiste à recouvrir la maison d'un
toit de pierres d'origine dont seuls quel-
ques rares artisans italiens connaissent
encore les secrets.

Ceux-ci sont autorisés à travailler le di-
manche, tant leur participation estsollicitée
de part et d'autre de la frontière. Le mon-
tant que les restaurateurs entendent acquit-
ter avec la générosité de la population
s'élève à 200 000 francs. Qu'on se le dise.
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Communiqué de police
A la suite d'un délit commis dans la ¦

région de Sierre, le commandant de la I
| police cantonale invite le coup le âgé I
¦ d'une cinquantaine d'années qui con-
I sommait dans le dancing de l'Ermitage |
I au Bois de Finges, le 21 septembre .
' 1974, vers 01 heure, et qui, à un mo- I
| ment donné, est entré en conversation I
. avec un militaire, à s'annoncer à la '
| police de sûreté de Sierre.

I . 
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Pour la démonstration et la vente de nos
appareils ménagers au nouveau magasin
La Placette à Sierre, nous cherchons

un(e)
démonstrateur(trice)

ayant de l'expérience dans le vente.

Horaire de travail : lundi au vendredi de
13 h. 30 à 18 h. 30, samedi de 9 à 17 h.
Place fixe, très bonne ambiance, salaire
élevé. Date d'entrée : au plus vite ou à
convenir.

Faire offre écrite avec photo et référen-
ces à Appareils Hoover S.A.
Montchoisi 1, 1006 Lausanne
Tél. 021/26 61 44 83-472

CENTRE
COMMERCIAL
HilEDfl

Profitez de notre action
d'oignons à fleurs IH Secrétaire

en possession d'une
maturité commerciale
avec connaissances
d'allemand et d'an-
glais, cherche place,
région indifférente.

La tourbe au prix Magro
Fr. 15.- la botte

Faire offre sous
chiffre P 36-400521 à
Publicitas, 1951 Sion.

SION/B
Proposons travail immédiat à /*_.

«f *7l 4&k n» li^J4~Z _̂ÇLS '̂\ \

\°V\ M t̂fmonteurs- V^V t :̂électriciens XOMAÉ̂
serruriers

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av. Gare «Le Market» -Tél.4.22.12

*»•»¦

SSCrétSir© Cherchons pour notre chantier Nous cherchons
parlant français, allemand et an- REALP (tunnel Furka)
glais, 5 ans de pratique, cherche norcnnnacplace dans station comme récep- e minaiire pSlSOnneS
tionniste. ° mineurs

secrétaire-téléphoniste Momney onercnons

pour Crans-Montana dame ou demoiselle

pour travail à domicile.
Offre sous chiffre P 35--100529 Durée des travaux : 3 ans. Travail varié. Salaire garanti.

On cherche à Pub|icitas 1951 sion Apport nécessaire, Fr. 3500.-
, S'adresser à l'entreprise H.-R.

nâloira lûlônhnnieta Monthey. Cherchons Schmalz, Promenade du Rhône 6 Ecrire sous chiffre G 62020-18
reiaire-ieiepnomsie 1950 Sion à Publicitas, 1211 Genève 3.
. /».-- ,. ll >.i... Tél. 027/2 20 80 36-31057 ir Crans-Montana dame ou demoiselle 

Date d'entrée dès que possible. notre pressing 
GAIN Cherchons

Pour la saison ou à I année ACCESSOIRE jeune homme
Ecrire sous chiffre P 36-41085 Sera formée par nos sens. '
à Publicitas, 1951 Sion. Se orésenter au Dresslna Teva- pour personne disposant d un pour travaux variés. Bon salaire,

! be présenter au pressing leva téléphone et pouvant assurer une nourri, logé et blanchi. Possibiliténette, Crocnetan 2, Monthey. bonne partie de (a journée à la de faire |e permis de conduire.
_ . . .... maison. Date d'entrée à convenir.Relais gastronomique .. ..
du Cheval-Blanc Urgent !
Servlon près Lausanne
cherche On cherche

Fabrique de choucroute Bornand
Travail facile et bien rémunéré. 1351 valeyres (VD)

Tél. 024/57 11 77

1 sommelier (ère) peintres ?nronfersres
Chs.AAS .A5s3s2A» c  ̂ te t d m , „

Place Bel-air 1 Café-restaurant de l'Ouest, Sion,
connaissant les deux services, sur charpentes métalliques 1000 Lausanne cherche
si possible les langues. et divers 

Bons gages. Salaire au-dessus de la moyenne. Secrétaire SOmmOlierO

Entrée : 1 er octobre. ayant 7 ans de pratique, cherche pour le service de 17 heures à laEntrée : 1 er octobre. ayant 7 ans de pratique, cherche pour le service de 17 heures à la
S'adresser à Biollay S.A. emploi en ville de Sion. fermeture.

Tél. 021/93 16 09 Entreprise de sablage et métalli- Date d'entrée à convenir. Samedi - dimanche congé.
Fermé le lundi dès 15 heures au sation, Massongex
mercredi matin. Tél. 025/4 36 10 Offres sous chiffre P 36-30840 Tél. 027/2 44 28

60-262021 36-100693 à Publicitas, 1951 Sion. 36-31080
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Vous intéresserait-il de travailler dans une
exploitation organisée militairement ?

Nous cherchons, pour le corps des gar-
des-fortifications, un

collaborateur
du service du matériel

Nous offrons :

une place stable bien rémunérée, une
activité variée, des prestations sociales
exemplaires (caisse de retraite et assu-
rance militaire), les habits de travail (uni-
forme) ainsi que des facilités de trans-
port.

Lieu de service : Lavey.

Si vous avez effectué un apprentissage
de commerce ou que vous possédiez une
formation équivalente et si vous êtes as-
treint au service militaire (appointé ou
soldat), adressez-vous sans engagement
au commandement de la cp gardes-forti-
fications 10, 1892 Lavey, tél. 025/3 63 71
qui vous fournira tous les renseignements
désirés.

serveuse ou serveur
pour le dimanche

Tél. 027/3 28 47

serveur ou serveuse
Horaire 15 h. - fermeture
Congé le dimanche
Entrée le 1 er octobre

Tél. 027/3 28 47 36-30914

MEV
e™

A
méCan'qUM 

JeUI1e fille

3966 Chalais
cherchent diplômée, cherche

place comme

des femmes aide
pour le travail en médecine
en équipe dentaireSemaine de 5 jours

à Sion
S'adresser dans nos ^él 027/9 14 89bureaux à Chalais ou ,c Q i 1n
tél. 027/5 26 33 36-31113

36-31013

Démons-
Jeune fille tratrice

est demandée pour
possédant diplôme de la période de Noël,
commerce et un an Du 14 novembre
de pratique, au 24 décembre.
cherche place dans Pour Centre Placette,
bureau à Sion. Noës.

Libre tout de suite. Tél. 021/71 95 10
après 19 h. 30

Faire offre écrite sous °" écrire à Michel
chiffre P 36-301635 à Kolb. résidence de la
Publicitas. 1951 Sion. Côte 30, 1110 Morges
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t Sakv .-̂ «jî B̂ B ^L̂ ĵttjaj pul **&. ; f rv&v ,̂ *«sir ' EW Îfcdtr ^^"—*mt nm WSW^̂ â̂  ̂ I IP "

^̂  ̂
^̂  -̂̂

>̂  
<S*lslfi

I j

*rîK ^KHj ^^^r_f  f_ T AmÊSmm W_______ ^ HPV B̂PV^̂ SH

Éjjt <^*SII Vf _W':W< k.̂ MI «S Ĥ r̂ m̂5**H£Wfi^TWll
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ARTISANS et PRIVES
Pour la réparation de votre
outillage électrique
perceuses, ponceuses, compres-
seurs, etc., adressez-vous à

Garage Aminona SA
G. Theytaz, Sierre
Tél. 027/5 08 24

VETEMENTS

Il n'y a que 15 km entre
Sion et Sierre. Mais ,

^̂  
quand on vient de

nj  ̂ Viège, de Ried,
Jljjfl, de Leuk ou de
liI Sft Zinal, ces 15 km
WÊÈw/ comptent.

Voilà aussi pourquoi
nous venons encore plus

près de chez vous.
Les vêtements Frey,

pour hommes et garçons,
ont des kilomètres

d'avance.

En Valais,
nous sommes déjà
à Monthey
et à Sion.
Et nous serons
bientôt,
dès le 8 octobre,
dans le Centre
Commercial
Sierre.

JXL

jeep Wiliys
mod. CJ 5
expertisée

Fr. 6500.-

Tél. 027/8 77 40
ou 8 82 91

36-31052

HOOVER compact HOOVER 47 Machine à laver HOOVER 25 Sèche-lingeMachine à laver automatique automatique, 4,5 kg 3 kg, 2 températures4 kg, 12 programmes H programmes , 60x 85x54 cm timer 0-90 min58X 64X45 cm 220 V/2000 W ou 49x67,5x48 cm220 V/2000 W 799.- 380 V/2700 W 799.- 220 V/2000 W 599.-
Chaque prix: une performance!

A La Placette _*>_+> Il ~Z~ IfTl ', \v>/ F"l

S-* Hffl WABEÏW -̂̂
Genève. Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon, ouverture Sierre : 8.10.74
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personnes en Suisse vous
| l'assurent :

^ vous pouvez louer votre Tir
if chez m&a&Êo TV Steiner,
I en toute confiance !

Radio TV Steiner, c'est plus qu'un nom, c'est la garantie
de profiter d'une organisation unique en Suisse,

S 

avec un système de location parfaitement rôdé
,* •* . et une équipe de Service Après Vente

•• '* ' digne de sa dimension nationale.

il y a des TV dès I l • mj_ w À w m  par mois
i tout compris

Si vous le désirez vous pouvez recevoir la visite d'un conseiller,
chez vous.

Téléphonez simplement au 021/29 88 44 et 025/5 1175

RADIO IV SIEUMER
Aigle, 13, rue de la Gare, tél. 025/22548

M- :-:-:-::-: "-B3S&'-'

petite propriété
en VIAGER

café-rest. de la Poste

appartements 3 - 31/2 p

Cherche

Préférence région Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-901670
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer aux Mayens-de-Slon

^̂^̂^ ^̂ i^̂^̂^! '' '':̂ ^ '''i A partir de )anvler 1975
^̂ ^̂ ^̂ ^ sSjSft^ ĵ^^^^Sv.'VT^'iv̂ -M'!! Agencement à l'état de neuf
'̂ ^S?at ï̂)l̂ ^t̂ ^S î̂̂ ^^'̂ v î'̂ '̂ ?^ 50 Places, bar, cuisine, cave et

^̂ ^̂ ^ Î P̂ vv
^̂^̂^̂

;'' '\''^-- ':' :"i 2 cnambres.
^:1^ÊMmX^^^ r̂W^^^^ î^̂ ;M Facilités de parcage.
'̂ '̂ wSSsSÊMS^̂ ŝsa^̂ ^̂ '̂ jà
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lotissement
pour villas

à Conthey-Plaine

Terrain équipé
Fr. 58.-/m2

Nous cherchons

un ou plusieurs terrains
Surface minimum 10 000 m2,
pour culture biologique.

Fr. 4.- à 5- le m2

Ecrire sous chiffre P 36-901668
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre-, pour raison de santé

salon de coiffure dames
dans station Bas-Valais
été - hiver.

Téléphonez à partir de 18 heures
au 025/8 34 73

36-31 144

Votre villa ou chalet
industrialisés
depuis Fr. 58 000.-

Plus de 100 modèles. Ecoles.
Garderies d'enfants.
Délais : 6 à 10 semaines, clés en
main. Possibilités de personnali-
sation. Prospectus.

Egece, avenue du Simplon 9
1006 Lausanne
Tél. 021 /27 68 79

Région Martlgny, à louer

petite ferme
construction simple, avec terrains arbo-
risés de rapport. Fr. 300-

Offres sous chiffre P 36-90717 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Monthey, rue du Tonkln 14, à louer
tout de suite ou date à convenir

beaux appartements
tout confort

2 pièces dés Fr. 336.- loyer net
3 pièces dès Fr. 410.- loyer net

Loyer garanti sans augmentation
pour 2 ans.

Pour visiter :
Mme Boroccioni, concierge
Pour traiter :
Régie immobilière Lausanne SA
Rue du Lion d'Or 6, Lausanne
Tél. 021 /20 29 01

22-2510

A louer à Martigny

Tour Valmont
3% pièces au 8e entrée à convenir
4'/2 pièces en duplex au 10e idem

Avenue de la Gare 40, 1920 Martlgny

1 BUREAU
(une grande pièce)

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

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

A vendre à Riddes

café-bar L'Oasis

Pour traiter :
André Monnet
Avenue de la Gare 5, Sion
Tél. 027/2 75 55 -2  75 54

36-4684

A louer à l'année à Salvan

appartements dans chaiet
3 chambres + cuisine
grand balcon ensoleillé
tout confort

Tél. 026/8 22 07
36-90657

A vendre à Monthey

magnifique terrain
équipé, 6400 m2, près Placette
(évent. divisible).
Situation exceptionnelle, premier
ordre. Accès sur 2 avenues. Zone
extensive : blocs, commerces ,
banques.
S'adresser sous ch. P 36-100683
à Publicitas, 1870 Monthey.

A louer à 5 km de Sion,
pour le 1er novembre

villa
comprenant 5 pièces, cave, buan-
derie, jardin, grand garage pou-
vant servir d'atelier.
Fr. 700.- par mois.

Tél. 027/8 18 53 89-172

A louer à Martigny
rez-de-chaussée

appartement
de 2% pièces
Libre tout de suite.

Pour visiter, tous les
jours après 19 h.,
dimanche avant 12 h.
s'adresser à
Leovigildo Navarez
Gd-St-Bernard 25

Particulier
vend à Sion un

appartement
4'/j pièces + cuisine
107 m2

Fr. 150 000.-
millièmes compris
Hypothèques à disp

Ecrire sous
chiffre H 331723-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

Cherchons à louer
du 22.12.74 au £.1.75

appartement
ou chalet, 5 person-
nes, station de ski.

Ecrire sous
chiffré e 331690-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

A louer
au centre de Crans

deux
appartements
au choix
de 3 et 4 pièces
Pour le 1er novembre

Prix raisonnable

Tél. 027/7 33 05

36-30877

A vendre ou a louer,
dès le 1er octobre

appartement
de 4 pièces
+ garage

appartement
de 3 pièces
loué jusqu'à fin 1975

Tél. 026/2 28 45
36-31047

A louer
à Granols-Savlèse

appartement
de 2 pièces
Confort

Tél. 027/2 98 33

36-301637

A louer tout de suite
à Collombey

appartement
de 2% pièces
bien ensoleillé
subventionné

Tél. 025/4 42 49
(heures de bureau)

A louer
pour le 1er octobre

studio
entièrement meublé
près de la nouvelle
Placette à Sierre
Fr. 360- par mois,
charges comprises

Tél. 027/6 64 21
(heures de bureau)
ou 027/5 08 17
(le soir)

A louer
à Grimisuat

appartements
2% - 41/2 pièces

Pour traiter :
Agence FIDUMON
Av. de la Gare 5, Sion
Tél. 027/2 75 55
ou 2 75 54

36-̂ 684

Couple à l'AVS
cherche

appartement
2 à 3 pièces
mi-confort, avec si
possible jardin et lo-
cal de bricolage.
Sion et environs.

Faire offre écrite sous
rhiffre P 36-301642 à

ibl as, 1951 Sion.



ce Pro Filia »
siège à Brigue
BRIGUE. - L'Association catholique suisse
des services de la jeunesse féminine , « Pro
Filia », que préside Mlle Suzanne Brun , de
Sion, siège à Brigue depuis hier soir. Au
cours de la première séance, les discus-
sions ont porté sur l'activité des agentes de
gare au service des voyageurs dans la né-
cessité d'un renseignement, d'une aide ou
d'un soutien. Suppléer la famille pour les
jeunes filles éloignées du foyer familial ,
promouvoir et sauvegarder leur dignité ,
mettre à la disposition de la jeunesse fémi-
nine un réseau de services, tels sont les
principaux buts de l'association. Les déli-
bérations ont été suivies par le chanoine
Tscherrig, de Sion, ainsi que par Mme
Franz Steiner, présidente de l'Association
haut-valaisanne des femmes catholiques et
Mme Hermann Bodenmann , présidente de
l'Association des amies de la jeune fille. Ce
congrès, sur lequel nous reviendrons , se
poursuit ce matin. Profitons de l'occasion
pour souhaiter la bienvenue aux partici-
pantes ainsi que. de fructueuses délibéra-
tions

Le groupe folklorique
« La Comberintze »,

Martigny-Combe

a le regret de faire part du décès de

Madame
Céline DORSAZ

mère et belle-mère de ses membres
Georges et Yvette.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La Société de la télécabine
La Creusaz S.A.

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DËLEZ

membre fondateur de la société et
père du chef d'exploitation M. Jean
Délez.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La classe 1917 de Martigny

a la douleur de faire part du décès de
son ami et contemporain

Monsieur
Marco GAILLARD

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

Je suis le Pain de Vie, dit le Seigneur ,
celui qui vient à moi n'aura plus
jamais faim.

Parents et amis qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée et une prière
en souvenir de

Monsieur
Félix CHESEAUX

entré dans la maison du Père le
26 septembre 1973.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Leytron, le jeudi 26 septembre
1974, à 19 heures.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement,

Monsieur
Jacques SALINA

ses enfants, petits-enfants et sa famille
expriment leur reconnaissance pour
les témoignages d'amitié et d'affection
qui leur ont été apportés à l'occasion
de leur grand deuil.
Morges, septembre 1974.

t
Madame et Monsieur Robert LAMBIEL, à Noës ;
Madame et Monsieur Henri MORAND-LAMBIEL et leurs enfants Gilles et

Patrick , à Riddes ;
Madame Armand LAMBIEL , à Riddes , et ses enfants, à Lausanne ;
Famille de feu Louis LAMBIEL, ses enfants et petits-enfants , à Riddes, Fully

et Leytron ;
Famille de feu Henri JORDAN , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Riddes ;
Madame et Monsieur Adolph ANNEN et leurs filles , à Bex ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Georgy LAMBIEL
leur cher fils, frère, oncle, neveu, cousin , filleul , enlevé à leur tendre affection
le 23 septembre 1974, à l'âge de 16 ans, après une longue maladie courageuse-
ment supportée, muni des sacrements de la sainte Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu à Riddes , le jeudi 26 septembre 1974, à
10 h. 15.

Domicile mortuaire : Noës.

Départ du convoi mortuaire : place de la Foire, Riddes.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Pourquoi si tôt ?

t
Monsieur et Madame Emile BIELMANN , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hans KIEPFER-BIELMANN , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Arthur MIVILLE-BIELMANN , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Georges BIELMANN , ses enfants et petits-enfants , à Paris ;
Madame Yolande BIELMANN et sa fille , à Novare ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part de la perte
cruelle de

Mademoiselle
Laurence BIELMANN

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante et grand-tante , enlevée à leur tendre
affection le 24 septembre 1974, dans sa 64e année , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le jeudi 26 septembre 1974,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Monsieur et Madame Georges DORSAZ-FRIBERG , aux Rappes ;
Les familles de feu Alexis SAUDAN, à Martigny-Combe et Chamonix ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Céline DORSAZ

née SAUDAN

leur chère maman, belle-maman, tante, cousine, parente et amie , enlevée à leur
tendre affection le 23 septembre 1974, dans sa 88e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à Martigny-Croix ,
aujourd'hui mercredi 25 septembre 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Les Rappes.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Emile CHARVET
25 septembre 1973 - 25 septembre 1974

Cher époux et papa chéri , une année bien pénible s'est écoulée depuis ton
brusque départ.
L'exemple de ta vie, toute d'affection , de travail et de bonté , nous est d'un
précieux réconfort jusqu 'au jour où sonnera pour nous l'heure du rendez-vous.
Dans nos cœurs tu vis toujours.

Ton épouse, tes enfants , ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Saint-Martin , le vendredi 27 septembre
1974, à 20 heures.

t
Madame et Monsieur Isidore GRANGER-KEIN et leurs enfants Dominique ,

Nicolas et Odette, à Troistorrents ;
Madame veuve Clémentine DONNET et ses enfants , à Troistorrents , Monthey,

Sion, Saxon et Montana ;
Monsieur René DONNET et famille, à Troistorrents ;
La famille de feu Henri GRANGER , à Troistorrents , Genève et Monthey ;
La famille de feu Joseph BERTHOUD-GRANGER , à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes et alliées DONNET , BERRUT , ROUILLER et

GRANGER , ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Gustave GRANGER

née Hélène DONNET

leur maman, belle-mère, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et parente ,
survenu après une courte maladie , le 24 septembre 1974, dans sa 88e année , au
home « Les Tilleuls » à Monthey, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le jeudi 26 septembre 1974, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Pierre-Louis BERCLAZ-CLIVAZ , leurs enfa nts et petits-

enfants, à Randogne ;
Monsieur et Madame Rémy CLIVAZ-WALKER et leurs enfants , à Moutier ;
Madame et Monsieur Raymond ALBRECHT-CLIVAZ et leurs enfants , à

Renens ;
Madame et Monsieur André DUBUIS-CLIVAZ et leurs enfants , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Françoise
CLIVAZ-MOUNIR

veuve de Théophile

survenu à Randogne, le 23 septembre 1974, dans sa 84" année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Crételle à Randogne, le jeudi 26 sep-
tembre 1974, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club des Marécottes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René DELEZ

membre fondateur et père de son président , Jean Délez.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des chefs de cuisine du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René DËLEZ

membre fondateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

— 
f

La famille de

Maître
Jean-Pierre PERRAUDIN

tient à dire de tout cœur combien les témoignages de sympathie lui ont été
bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Elle exprime ici sa très profonde reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier au clergé, au Tribunal cantonal , au tribunal
du II e arrondissement, à la Basoche sierroise, au Club alpin suisse, à la classe
1938, à la Jeune Chambre économique de Sierre, aux amis de Saxon , aux amis
de PAmbassy A.

Sierre, septembre 1974.



LES CONTROLEURS DE VENDANGES ONT PRETE SERMENT

« Je le jure » : les contrôleurs de vendange, assermentés, vont travailler dès le
début octobre dans les pressoirs de quelque 340 commerces et propriétaires-
encaveurs du canton.

SION. - Selon une décision de l'OPEVAL ,
les vendanges valaisannes vont débuter
vers les 3-4 octobre. Chez chaque enca-
veur, qu'il soit marchand de vins ou pro-
priétaire-encaveur, un ou plusieurs con-
trôleurs vont « sonder » inlassablement
chaque apport au moyen du réfractomètre.

Cette année, ce sont deux volées de cha-
cune 65 participants qui ont suivi les cours
d'instruction nécessaires au bon exercice
de leurs prochaines fonctions. La plupart
sont des anciens, mais on constate la sym-
pathique apparition de jeunes, filles et gar-
çons. Les cours sont donnés par M. Haenni ,
adjoint du chimiste cantonal , et par M.
Tscherrig, inspecteur des denrées alimen-
taires. Le laboratoire cantonal prépare le
matériel et la documentation.

Traditionnellement, à la fin de chaque
cours, il est procédé à la cérémonie d'as-
sermentation.

Hier, c'est M. Arthur Bender, président
du Conseil d'Etat, qui a présidé à cette
assermentation. Il a relevé, dans son allo-
cution, que le Valais comptait l'an dernier
98 commerces de vins et 228 propriétaires-
encaveurs. Ce sont 138 contrôleurs de ven-
dange qui ont effectué les sondages dans
ces pressoirs. Il a relevé que la récolte 1974
avait dépassé 50 millions de litres , mais
que cette année on table sur un total de
25-29 millions seulement. M. Bender a
également communiqué aux responsables
des cours la décision d'augmenter les
honoraires des contrôleurs. Ceux-ci passent
de 6 à 8 francs pour le salaire horaire et
de 60 à 72 francs pour le salaire journalier
maximum et autres indemnités.

Moment toujours solennel et émouvant
que celui de la prestation du serment. « Je
le jure » , répondent, mains levées, les
futurs contrôleurs à la lecture de la for-
mule consacrée. Et c'est certainement en
leur âme et conscience qu'ils vont , dès
l'ouverture des vendanges , accomplir la
tâche de confiance qui leur est attribuée
dans le cadre d'une politique de qualité et
de prestige de nos vins valaisans.

g. r.

La situation des travaux au
tunnel de base de la Furka

BRIGUE. - Une information, parue
hier lundi dans le Volksfreund , laissait
entendre que les constructeurs du tun-
nel ferroviaire de base de la Furka ren-
contraient certaines difficultés causées
par le mauvais état de la roche du côté
de Bedretto et de Realp. Selon les ren-
seignements pris à la source, on peut
affirmer que cette information ne cor-
respond pas à la réalité. Du côté valai-
san, les travaux se déroulent normale-
ment. 1000 mètres, environ, sont déjà
percés. Il en est de même en ce qui
concerne la fenêtre de Bedretto. L'a-
vancement - depuis juillet dernier - est
de l'ordre de 12 mètres par jour, en
moyenne. La profondeur de la galerie
est actuellement de 1400 mètres. Le re-

tard enregistré, de ce côté-là, au début
des travaux, sera vraisemblablement
comblé pour la fin de cette année.
Il n'est donc absolument pas question
d'abandonner les travaux entrepris
pour la construction de cette fenêtre
dont la réalisation permettra d'attaquer
l'œuvre principale sur quatre fronts à la
fois.

Quant au versant de Realp, U est vrai
que l'on y rencontre certains problè-
mes. Selon un nouvel examen géologi-
que de la situation, les difficultés seront
aplanies dans une vingtaine de jours,
au plus tard, durée escomptée pour la
traversée d'une couche de roche friable
qui sera suivie de bonne roche.

Statistique de la circulation routière
pour le mois d'août

12 morts et 132 blessés
SION. - La police cantonale vient de
publier sa statistique des accidents du mois
d'août 1974. Sur un total de 320 accidents,
6 ont été mortels, faisant un total de
12 victimes, soit 8 hommes, 3 femmes et
1 adolescent 96 accidents ont fait un total
de 132 blessés, soit 58 hommes, 34 fem-
mes, 24 adolescents et 16 enfants. Enfin,
le reste des accidents, soit 218, n'ont fait
que des dégâts.

Les accidents mortels, dont les victimes
ont été 4 conducteurs de voiture, 7 pas-
sagers de voitures et 1 piéton, ont eu pour
cause une vitesse inadaptée (1 cas),

l'ivresse (2), l'inattention (3).
Durant ce même mois d'août , la police a

menacé 53 automobilistes d'un retrait
du permis de conduire, 139 conducteurs
se sont vu retirer effectivement leur
permis, pour une durée indéterminée
(20 cas), 12 mois (7), 6 mois (12), 5 mois
(2), 4 mois (10), 3 mois (42), 2 mois (23) et
un mois (23). Parmi les motifs de retraits,
on retrouve l'ivresse au volant avec acci-
dent (28 cas), l'ivresse sans accident (27
cas), les excès de vitesse (17 cas), des con-
traventions aux règles de la circulation (24)
et diverses autres contraventions (43 cas).

Prise d'étendard au-dessus d'Ovronnaz
OVRONNAZ. - Le bataillon de ravitaille-
ment 2 commandé par le major Maurice
Besse, syndic de Leysin , comprend 300
hommes en provenance des cantons de
Berne, Neuchâtel , du Jura. Il effectue ac-
tuellement son cours de répétition dans le
canton du Valais, pour la première fois et
sous tente.

Un changement pour ces hommes qui
avaient l'habitude de manoeuvrer chaque
année entre le Doubs et le Seeland, en lo-
geant dans des cantonnements.

Or leurs campements sont établis entre
le Centre sportif d'Ovronnaz et Odonnaz ,
bien camouflés parmi les arbres , sur des
replats.

C'est simple mais confortable. Seul man-
quait à l'appel, hier, ce fameux soleil va-

laisan remplacé par une pluie fine mélan-
gée de neige, lors de la prise d'étendard.

La fanfare du groupement régimentaire ,
dont nous avons parlé hier, était présente
avec des officiers de cette unité, du prési-
dent de la commune de Leytron, M. An-
toine Roduit, entouré de conseillers.

Le major Besse s'adressa à la troupe lui
disant le pourquoi d'un tel changement
dans l'habitat, les usages.

Après le cérémonial, silencieusement, en
utilisant les petits sentiers de montagne , les
compagnies rejoignirent leurs lieux de sta-
tionnement en espérant que demain le
temps se lèvera.

Déjà la neige !
SION. - La neige a fait son apparition,
mardi, sur p lusieurs cols alpins de notre
canton. C'était le cas notammen t au
Grand-Saint-Bemard, où le chasse-
neige a dû passer pour livrer à nouveau
la route des vacances aux automobilis-
tes.

Plusieurs troupeaux ont quitté plus
tôt que prévu les alpages, la neige étant
tombée jusque dans le voisinage des
moyens dans certaines régions, soit vers
1500 mètres d'altitude. Dans le Haut-
Valais, la lisière du « blanc manteau »
se situait à la hauteur d'Oberwald.
Cependant , dans l'après-midi, le temps
s 'étant levé, la neige disparaissait ,
même sur les cols. La vague de froid
qui a touché notre pays laisse prévoir
un hiver précoce. Du moins c'est ce
que disent quelques « spécialistes » ...
comme l'année dernière !

U %jU
NOUVELLISTE

Avis aux abonnés
d'électricité dans la zone

du foyer St-Joseph
Sierre

SIERRE. - Afin de permettre la réfection
d'un sectioneur de charge à haute tension à
la station transformatrice dénommée Asile/
Sierre, une interruption de courant aura
lieu

mercredi 25 septembre 1974
de 8 heures à 8 h. 30 environ.

Nous prions les abonnés de prendre
leurs dispositions et espérons que cette in-
terruption ne leur causera pas trop d'en-
nuiis.

Services industriels
de la commune de Sierre

Passager bles'sé
Hier, à 10 h. 30, M. Paul Ledermann, né

en 1924, domicilié à Muttenz (Bâle-Cam-
pagne), circulait au volant de sa voiture, de
Goppenstein en direction de Gampel. Dans
une courbe à droite, le véhicule dérapa sur
la chaussée mouillée, quitta la route à
droite et termina sa course sur le toit , au
bas du talus. Suite à ce choc, le passager,
M. Hans-Jôrg Ledermann, né en 1954, de
Muttenz, fut légèrement blessé et hospita-
lisé.

Désalpe
MASE. - Apres 92 jours d'estivage, dans
les alpages réunis de Mase, le bétail est
revenu à son point de départ.

Cette année la moisson fut abondante.
Chaque vache rapporta 120 livres de fro-
mage. Cela n'est guère ordinaire. Et la qua-
lité est excellente. Nous récoltons les fruits
de l'expérience de notre ami fromager
Alphonse Bex. Les alpans sourient à nou-
veau.

L'abandon de la routine par le berger
Jean Forclaz et son aide, le dévoué Phi-
lippe Follonier, a favorisé également le bon
rendement acquis.

Bravo à ce trio.
Un alpan.

Nouveau film feuilleton
Rondbuisson c'est le cadre. Une maison

en campagne - le rêve pour tout un chacun
- de la forêt. Un couple de servants au sa-
voureux accent flamand , un débardeur
forestier de mauvais poil, un couple de jeu-
nes mariés, un charmant garde-chasse, tout
ce monde tourne autour de l'héroïne du
nouveau feuilleton (épisodes de 50 minutes
à suivre) de la TV romande.

Toutes les données pour une bonne réali-
sation sont ici rassemblées. Les acteurs pa-
raissant assurer avec compétence leurs
rôles, même la sauvageonne et misanthrope
Marcie, le succès du fi lm dépendra donc du
scénario (tiré du roman de Nelly Kristink :
« Le Renard à l'Anneau d'or ») et de la
réalisation.

On ne saurait préjuger pour l'instant
mais il n 'est pas risqué d'affirmer que voilà
un feuilleton qui va intéresser nombre de
téléspectateurs.

A Avignon
Lever de rideau 1974-1975 de « Plateau,

libre ». Le magazine du spectacle de la Té-
lévision romande fait son entrée dans cette
nouvelle saison.

Ils sont cinq de la TVR a avoir réalisé,
cet été, un reportage sur le 28' Festival
d'Avignon - Jean Vilar. Cinq à avoir inter-
viewé de nombreuses personnes, à avoir
utilisé de trop nombreux mètres de film.
Décadence ? Déchéance ? Peut-être !

Idiotie ? Bluff ? Certainement !
Voici résumé ce que nous pensons de ce

Festival d'Avignon tel qu 'il nous f u t  pré-
senté hier soir par « Plateau libre » qui
semble devoir poursuiv re ses enquêtes sur
tout ce qui peut être marginal, farfelu.

Inutile de rappeler tout ce qui fu t  dit du-
rant cette émission. Pourtant nous retien-
drons cete phrase : « Au fond , on ne sait
p lus très bien ce que les gens viennent
chercher à Avignon ». L'on ne danse plus
en rond à Avignon. On n 'y danse plus
du tout, on y perd son temps et, presque, sa
raison. Et si la TV romande doit absolu-
ment aussi présenter ce genre de spectacle
(en vertu de quels critères ?) pour équilibrer
sa grille des programmes, soit. Mais si c'est
pour nous instruire, nous divertir, nous in-
former, alors non ! elle peut laisser tomber.
C'est inutile, voire néfaste. Une philosophie
qui ne s 'élève pas au-dessus de la ceinture
sinon pour crier que chacun est fou  eh
dehors du cercle des « artistes », cette
philosophie-là n 'a pas de quoi servir une
TV qui se doit, n 'est-ce pas , d'être hono-
rable. N. Lagger

t
Madame Jean PFAMMATTER-LOTH , a Sion ;
Monsieur et Madame Pierre PFAMMATTER-STETTLER et leurs enfants , à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René PFAMMATTER-BAYARD et leurs enfants , à

Loèche-Ville ;
Madame et Monsieur Jean-Paul SPRUNGER-PFAMMATTER et leurs enfants ,

à Mallerey (JB) ;
Madame et Monsieur Pierre BRUCHEZ-PFAMMATTER et leur fille , à

Martigny ;
Monsieur et Madame Franz PFAMMATTER et leurs enfants , à Viège ;
Monsieur et Madame Siegfried PFAMMATTER et leurs enfants , à Agarn ;
Madame et Monsieur Marcel LAVANCHY-PFAMMATTER et leurs enfants ,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Adrien MICHAUD-PFAMMATTER et leur fils , à

Yverdon ;
Les familles INCEBRAND , en Suisse et en Allemagne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean PFAMMATTER

électricien - chef monteur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle et cousin ,
survenu le 24 septembre 1974, à l'âge de 64 ans, après de grandes souffrances
courageusement supportées, muni des saints sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le vendredi 27 sep-
tembre 1974, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison Daniel Nicolas, électricité, à Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean PFAMMATTER

son fidèle employé pendant 43 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le vendredi
27 septembre 1974, à 11 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie BUCHARD-PRAZ

Septembre 1973 - septembre 1974

Ta grandeur d'âme,
Ta générosité de cœur
Demeurent, avec l'amour profond
Que tu répandais autour de toi ,
Le souvenir vivant et inoubliable
De ta présence parmi nous.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz , le jeudi
26 septembre 1974, à 19 h. 30.

La famille Praz-Devènes.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Aristide BALLESTRAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons
de messes et pour les missions, leurs messages et leurs envois de fleurs , ont pris
part à son épreuve.

Grône, septembre 1974.

t
La famille de

Madame
Berto GRASSO

remercie toutes les personnes lui ayant témoigné tant de sympathie dans son
deuil.

Sion, septembre 1974.



Unité du Jura
Des efforts hypothéqués

Deux communiqués rendus publics
hier hypothèquent sérieusement les ef-
forts de la Troisième Force, mouvement
pour l'unité du Jura , en vue de sauve-
garder l'unité de ce dernier. On sait que
ce mouvement a convoqué les représen-
tants des partis politiques à une réunion
de travail prévue samedi prochain ,
28 septembre. Or, l'Unité démocratique
du centre (ex-PAB) informe qu 'elle ne
se rendra pas à cette réunion. Selon
elle, il importe que les districts du sud
du Jura puissent démocratiquement
choisir de se rattacher à Berne et toutes
les réunions ayant pour but de les en
empêcher sont vouées à l'échec et donc
inutiles. L'UDC, qui compte environ
15 % des électeurs du Jura , en majorité
d'origine ou de langue allemande, esti-
me que l'unité du Jura n'était possible
qu'au sein du canton de Berne.

A placer dans la même ligne que ce
refus du dialogue, la lettre que Force
démocratique, regroupement des mou-
vements antiséparatistes du Jura , a
adressée aux partis politiques. Dans
cette missive, les pro-Bemois du Jura
indiquent que les partis politiques doi-
vent se tenir à l'écart de la mêlée ac-
tuelle pour ne pas devenir les véhicules

Faillite retentissante
d'un entrepreneur audacieux

BERNE. - Avec un capital propre de
50 000 francs, un audacieux entrepreneur
de la circonscription de Thoune s'était pro-
posé de réaliser en 1973, à Dielsdorf (ZH),
un projet de construction portant sur des
millions de francs. Ce projet, comprenant
trois phases, devait conduire à la construc-
tion de quelque 70 maisons familiales. La
première phase est achevée : 26 maisons
sont déjà construites et vendues. La
deuxième phase est en voie d'achèvement :
22 autres maisons sont en cours de cons-
truction. Quant à la troisième phase, elle
est déjà amorcée : le terrain a été acquis.
Mais hélas, l'entrepreneur avait fait de
mauvais calculs : le 22 juillet dernier, il de-
vait déclarer faillite. Les prétentions des
créanciers s'élèvent aujourd'hui à quelque
10 millions de francs. Bien entendu, les
principaux lésés sont les professionnels du
bâtiment.

L'entrepreneur avait déjà investi ses
50 000 francs dans les plans de
construction, lorsqu'il s'est rendu compte
que cette somme ne suffirait pas à couvrir
le financement du projet La société fidu-
ciaire de Zurich impliquée dans l'affaire
affirme que le financement n'était pas
assuré. L'entrepreneur prétend le contraire,
il s'était trouvé devant l'alternative : pour-
suivre ou abandonner. Mais abandonner
signifiait pour lui la perte pure et simple
de son capital de 50 000 francs.

40 % d'intérêt
Une société allemande de financement

avec siège à Mellingen (AG) assurait à
l'entrepreneur les crédits nécessaires. Le
taux d'intérêt officiel se monte à 10 - 11 %.
Mais selon le commissaire chargé de l'éta-
blissement du sursis concordataire, les con-
trats étaient si « embrouillés » que l'entre-
preneur, au vu de ses comptes, aurait dû
payer jusqu'à 40% d'intérêt. Tous les ju-

d'une propagande menée du nord vers
le sud. Selon Force démocratique , les
fédérations de districts de ces partis ont
le droit , et même le devoir , de s'engager
dans le processus plébiscitaire en cours.

C'est dire que, à la lumière de ces
prises de position, les partis politiques
des districts du sud n 'entendent pas se
plier à d'éventuelles directives émanant
de leurs organisations faîtières sur le
plan jurassien. C'est dire aussi que la
réunion voulue par la Troisième Force
s'annonce comme de bien peu d'utilité
et est presque inévitablement vouée à
l'échec. La preuve sera ainsi une nou-
velle fois faite que le parti modéré ju-
rassien s'est engagé trop tard et mal-
adroitement dans la campagne plébis-
citaire, ce que les résultats du 23 juin
ont déjà démontré.

Dans ces conditions et compte tenu
de la non-immixtion voulue jusqu 'ici
par le pouvoir fédéral , on ne voit pas ce
qui pourrait éviter le morcellement du
Jura et sa conséquence directe , le re-
bondissement du problème jurassien
sur le plan fédéral pour de longues an-
nées encore.

Victor Giordano

listes qui ont pu jeter un coup d'œil sur
ces contrats n'ont guère eu qu'un hausse-
ment d'épaule comme réaction...

Un gouffre
toujours plus profond

Du fruit de la vente des 26 premières
maisons, l'entrepreneur n'a pas « touché un
centime ». Les sommes récoltées étaient
portées au compte de cette soicété finan-
cière allemande qui, elle, avait obtenu ces
crédits d'une banque de Zoug.

Si l'entrepreneur avait besoin d'argent, il
devait faire une demande de prolongation
de crédit ou emprunter. « Un gouffre dans
lequel il s'est toujours plus enfoncé... »

Domaine du crédit
Une exception abrogée

BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé d'a-
broger, à partir du 1" octobre prochain , le
2' alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du
10 janvier 1973 instituant des mesures dans
le domaine du crédit. Jusqu 'ici, et selon cet
alinéa, les émissions publiques d'obliga-
tions, d'actions, de bons de jouissance et
d'autres titres suisses analogues inférieures
à 5 millions de francs n'étaient pas soumi-
ses à autorisation. L'abrogation de cette ex-
ception s'impose en raison de la brusque
augmentation des émissions de petits em-
prunts lesquelles tendaient à tourner les
mesures d'encadrement du crédit. Ces em-
prunts seront désormais soumis à l'autori-
sation de la commission des émissions,
comme le relève mardi le Département
fédéral des finances et des douanes.

• IL SE TUE EN COUPANT DU BOIS

BUERGLEN. - Un habitant de Buerglen
(UR) , âgé de 50 ans, M. Hans Bissiggisler ,
a trouvé la mort lundi dans le Gosmertal ,
près de Buerglen, en coupant du bois. Le
malheureux a fait une chute dans des ro-
chers et a été tué sur le coup.

Après une manifestation
à Genève

Sept inculpations
pour émeute

GENEVE. - Sept inculpations pour délits
d'émeute et de violence à fonctionnaires
ont été prononcées la semaine dernière à
Genève, à la suite de la manifestation qui
avait réuni le 4 mars dernier un millier de
personnes pour protester contre l'exécution
du jeune militant catalan Salvador Puig
Antich. A l'issue de la manifestation , le
consulat d'Espagne avait été bombard é à
coups de bouteilles de peinture rouge, et la
façade du bâtiment, tout comme les uni-
formes de certains policiers chargés de
protéger le consulat , avaient été aspergés
de de peinture.

L'ASSASSIN D'UN POLICIER
ZURICHOIS SE SUICIDE

ZURICH. - Kurt Spirlg, 24 ans, le
jeune homme qui avait provoqué il y a
un mois la mort d'un policier zurichois,
a été trouvé mort dans sa cellule mard i
matin.

Comme le déclarait le procureur Urs
Broder, au cours d'une conférence de
presse, tout porte à croire que l'assassin
s'est fait justice. Ses intentions de sui-
cide n'étaient pas inconnues des enquê-
teurs et c'est d'ailleurs pour cette raison
que le prisonnier avait été transféré
dans une cellule de sécurité. Le procu-
reur n'a donné aucune indication sur
la mort du détenu, écartant toutefois la

possibilité d'une pendaison.
Kurt Spirig avait été arrêté alors qu 'il

pillait des parcomètres en compagnie
d'un complice. Dans la voiture de po-
lice qui les emmenait au commissariat,
Spirig avait placé son revolver sur la
nuque d'un policier, exigeant que le
conducteur prenne une autre direction.
Lorsque le policier Erich Hauesler
s'était retourné pour désarmer le jeune
homme, celui-ci avait tiré. Le deuxième
policier, au volant, s'était alors jeté
hors du véhicule pour éviter les coups
que lui destinait le tireur. Le coupable
avait été arrêté peu après.

TROP CHERLE VIN EST
L écoulement en baisse
BERNE. - Commentant les chiffres publiés
ces derniers jours par la Division de l'agri-
culture du Département de l'économie pu-
blique et la Commission fédérale du com-
merce des vins, le Journal vinicole suisse,
organe officiel de la Fédération suisse des
négociants en vins, examine dans son der-
nier numéro les causes du recul survenu
dans la consommation des vins rouges et
des vins blancs indigènes lors de la période
allant du début de juillet 1973 au 30 jui n
1974.

La plus importante est évidemment le
renchérissement des prix. Pour un grand
nombre de consommateurs, le vin ne figure
pas au rang des denrées alimentaires indis-
pensables et nombreux sont ceux qui le
considèrent comme un produit de luxe.

Placé devant de lourdes hausses de prix , le
consommateur a tendance à limiter ses
achats, soit en choisissant des vins meilleur
marché, soit en prenant d'autres boissons.

Vaud, a son tour,
veut stabiliser le prix des vins
GRANDSON. - En dépit de vendanges
sensiblement moins abondantes cet autom-
ne que l'an passé, les vignerons vaudois ne
veulent pas d'augmentation des prix des
vins : c'est la conclusion qui se dégage de
la « Journée du vignoble vaudois » , tenue

• TOKIO. - Une collision ferroviaire
survenue mardi près de Tochi gi, au Japon ,
a fait une centaine de blessés. Un express
se rendant à Tokio a heurté un train de
marchandises qui avait déraillé , annoncent
les Chemins de fer nippons.
• MERLEBACH. - Deux mineurs ont été
tués lundi par un éboulement qui s'est
produit en fin de matinée à 826 mètres
sous terre, dans une mine de Merlebach
(Moselle).

U a fallu plusieurs heures pour dégager
l'un des corps, écrasé par une énorme
masse de charbon.

mardi à Grandson sous la présidence de
M. Robert Isoz, syndic d'Yvome. Les
vignerons vaudois et romands escomptent
en effet , pour octobre prochain , une récolte
quantitativement inférieure à celle de 1973,
mais de qualité moyenne à bonne. D'autre
part, il est vrai , la consommation de vin
commence à baisser en Suisse (voir ci-
dessus). Aussi les vignerons proposent-ils à
la commission paritaire de reconduire
l'accord de stabilisation des prix des vins,
c'est-à-dire de ne pas augmenter les prix à
la production , mais à la condition formelle
que les négociants et les cafetiers en
fassent autant.

(Rappelons que les délégués du grou-
pement des organisations viticoles valai-
sannes ont pris lundi une décision analo-
gue à celle des vignerons vaudois).

Voiture contre un sapin

Problèmes énergétiques au Conseil national
«Compétences constitutionnelles restreintes»

Le Conseil national a consacre une par-
tie importante de sa séance de mardi aux
questions énergétiques. Le Conseil fédéral ,
par la voix de M. Ritschard, était invité à
répondre à une demi-douzaine de motions,
postulats et interpellations concernant la
création d'une société suisse d'approvision-
nement en produits pétroliers, la crise pé-
trolière, le stockage du gaz naturel et le
ravitaillement en énergie.

D'emblée, M. Ritschard a tenu à préciser
que, même sans conception globale à la
base, la politique énergétique suisse n'a
pas été menée de manière inconsidérée et
que le problème qui se pose - provisoire-
ment - est avant tout celui des compéten-
ces constitutionnelles qui sont encore res-
treintes. La Confédération, en effet , ne
peut intervenir que dans des domaines par-
ticuliers : elle peut octroyer des conces-
sions de forces hydrauliques et légiférer
dans les domaines des transports, de la dis-
tribution et de l'exportation d'énergie élec-
trique, du site et de la sécurité des centra-

les nucléaires et enfin de la construction
d'oléoducs et de gazoducs. Et c'est tout.
M. Ritschard a rappelé que jusqu 'à ce jour ,
la Confédération n'a pas encore de com-
pétences pour pratiquer une politique éner-
gétique active. L'avant-projet d'un article
énergétique est cependant élaboré. Il sera
présenté aux Chambres en même temps
qu'une conception de l'énergie. ' Ce qu'il
nous faut, devait ajouter notre ministre de
l'énergie, est simple et vite énuméré : il
nous fait un approvisionnement énergétique
sûr, suffisant, sauvegardant l'environne-
ment et bon marché, dont les agents et les
pays producteurs sont judicieusement di-
versifiés.

Excès dans le domaine
des prix :

une commission à l'étude
Répondant à M. Martin (rad/VD) qui

désirait connaître notamment les résultats
des mesures d'économie décrétées par le
Conseil fédéral à la suite de l'embargo

pétrolier, M. Ritschard a déclaré que le
bilan des mesures d'économie ne peut être
établi que partiellement. Il résulte , d'inves-
tigations de la société Carbura portant sur
quelque 5000 stations d'essence, qu 'une
économie de carburant d'environ 20 % a
été réalisée. Malgré les restrictions d'im-
portations, les importateurs ont toujours
été en mesure de reconstituer entièrement
leurs réserves. Quant à l'évolution proba-
ble des prix, M. Ritschard a précisé qu 'il
s'agit d'un sujet fort délicat : « Les secrets
de la formation et du développement des
prix sont en effet mieux gardés par les
sociétés pétrolières que ne le sont les jeu-
nes filles dans nos meilleurs pensionnats ».
La commission des cartels a été chargée
d'examiner les conditions de concurrence
sur le marché des carburants et des com-
bustibles liquides. A cette occasion, a pré-
cisé l'orateur, la commission des cartels
devra aussi déterminer si les filiales suisses
des trusts pétroliers internationaux ont
abusé de leur puissance de marché au
détriment du consommateur et en particu-
lier si des excès ont été commis dans le
domaine des prix.

Deux morts
deux grands blessés
BAZENHEID. - Deux morts et deux bles-
sés grièvement atteints, tel est le bilan d'un
accident de la circulation qui s'est produit
lundi soir entre Bazenheid et Wil , dans le
canton de Saint-Gall.

Le véhicule qui se dirigeait vers Wil, a
dérapé dans un virage à droite, en raison
d'une vitesse excessive et est sorti de la
route pour aller s'écraser contre un sapin.
Le conducteur, M. Peter Wyss, âgé de
24 ans, de Rueti-Tann (ZH) et une passa-
gère, dont l'identité n'a pas encore été
communiqué, car sa famille n'a pu être
avertie, ont été si grièvement blessés qu 'ils
ont succombé lors de leur admission à
l'hôpital de Wil. Un autre passager a été
transporté à l'hôpital cantonal de Saint-
Gall. Sa vie est en danger. Le quatrième
occupant du véhicule, blessé à la tête, se
trouve à l'hôpital de Wil.

UNE SOCIÉTÉ PÉTROLIÈRE NATIONALE
M. Ritschard n'est pas convaincu

Evoquant la création éventuelle d'une
société pétrolière nationale et la question
des négociations directes - bilatérales -
avec les pays producteurs de pétrole, M.
Ritschard estime que le problème énergé-
tique ne peut être résolu que sur le plan
international. Des accords bilatéraux ne
donneraient pas la certitude d'obtenir des
produits meilleur marché. Une société hel-
vétique ne serait pas à même de ravitailler
le pays à des prix plus bas que les grands

trusts internationaux. C'est dans un cadre
multinational que doivent être trouvées les
voies permettant de contenir la consom-
mation du pétrole et d'améliorer la sécurité
d'approvisionnement Car tant que persis-
tera le danger d'une rupture d'équilibre
entre l'offre et la demande des hausses de
prix resteront latentes. Le Conseil fédéral
est cependant prêt à étudier les questions
posées dans les diverses interventions.

Améliorer la formation
des conducteurs

disposition importante acceptée, l'obli ga
tiori qu 'une partie de là formation des con
ducteurs soit acquise auprès de moniteur

UNE BRAVADE IMPUNIE

Apres avoir rapidement accepté - sans
opposition - par 103 voix , un projet d'arrêté
sur six conventions sur le trafic aérien de
lignes avec la République centrafricaine , la
République populaire de Chine, celle du
Burundi, la République du Rwanda , Cuba
et le Guatemala , le Conseil national a en-
tamé l'étude par article des modifications
de la loi sur la circulation routière.

C'est ainsi qu 'il a adopté par 33 voix
contre 32 une disposition restreignant la
circulation sur certains chemins forestiers
et d'accès aux alpages. Il a ensuite égale-

I 1

Suite de la première page
Parti communiste, nonobstant
l'avis contraire de MM. Rumor et
Fanfani ? D s'en est expliqué lui-
même : « Bien que les conditions
n'existent point pour une entrée
dans le gouvernement de coalition
du Parti communiste, il importe de
réaliser à tous les niveaux une con-
frontation sérieuse avec les forces
de l'opposition constitutionnelle ».

Malheureusement, aucune sanc-
tion n'a été prise contre M. Gra-
nelli, ni par M. Fanfani, ni par M.
Rumor. Et personne, du moins à
notre connaissance, n'a entrepris
d'expliquer publiquement à M.
Granelli ce que Lénine, expert en
fait de stratégie politique, qualifiait
d'utiles idiots. De plus un autre
leader de l'aile gauche de la démo-
cratie chrétienne a publiquement
applaudi à l'incartade de son ami
Granelli.

L'ingénieur Pirelli
A la veille de la rencontre entre

les dirigeants syndicalistes et les re-
présentants du patronat, un des
grands industriels italiens, M. Leo-
pold Pirelli, Milan, fait des décla-
rations. Elles sont intéressantes à
plusieurs titres.

« Les syndicats, affirme M. Pi-
relli, ont raison quand ils s 'en
prennent aux injustices socia les et
qu 'ils demandent des réformes. Les
syndicats ont raison quand ils pré-
tendent qu 'il existe une différence ,
un écart trop grands entre les
classes sociales. Et aussi quand ils
disent que les cotisations prélevées
par la sécurité sociale sont mal
gérées, et que l'école et l'assistance
sanitaire fonctionnent mal ».

« Mais, enchaîne M. Pirelli, les
syndicats ont tort quand ils deman-
dent que les ouvriers gagnent tou-
jours davantage, en travaillant tou-

rnent adopté une prescription stipulant que
tout médecin a le droit de signaler à l'auto-
rité les personnes qui ne sont pas capables
de conduire un véhicule automobile. Dans
ce cas, la disposition entérinée délie donc
les médecins du secret 'professionnel. Autre

d'auto-école. Enfin , le Conseil national a
rejoint les vues du Conseil fédéral en
acceptant que les cantons prévoient une
autorité de recours qui soit indépendante
de l'administration.

jours moins. C'est là une erreur de
tactique dont les conséquences fâ-
cheuses rejailliront surtout sur les
travailleurs. Car un des motifs pour
lesquels l'Italie se trouve en état de
crise, c'est qu 'on y travaille peu ,
ou, plus exactement, c'est qu 'il y a
des gens qui travaillent beaucoup
et d'autres qui ne font absolument ._
rien ».

Le cardinal Poletti
Le cardinal Poletti, vicaire géné-

ral du pape pour le diocèse de
Rome, a parlé à Radio-Vatican des
épisodes de violence qui font
désormais partie de la chronique
quotidienne des journaux.

Le prélat a relevé que les auto-
rités civiles portaient, elles aussi,
leur part de responsabilité : « Elles
ont certes des atténuantes, mais il
est certain que si les détenteurs du
pouvoir étaient plus soucieux du
bien commun que de leurs propres
avantages, il serait beaucoup plus
facile d'éliminer les causes de la m
violence. Aussi bien devons-nous
affirmer que les autorités civiles et
les pouvoirs publics sont grande

^ment . responsables des maux
actuels, non pas certes en tant
qu 'ils les provoqueraient , mais en
tant qu 'ils ne font pas tout ce qui
leur est possible pour en réduire
l'ampleur et la gravité ».i urripiKur et lu gruuiie » .

Une décision récente des auto-
rités municipales romaines illustre
bien cette incohérence déplorée par
le cardinal vicaire de Rome. Pour
éviter le scandale des pèlerins de
l'Année sainte, la municipalité a
enfin décidé d'interdire l'étalage
d'affiches obscènes non pas dans
toute la ville, comme le demande-
rait la décence, mais seulement
dans le voisinage immédiat des
basiliques majeures...

Georges Huber



M. Kissinger s'introduit dans le problème cypriote

Ou la relance d'une négociation
NEW YORK. - Le secrétaire d'Etat américain, M. Henry Kissinger, a donné mardi le
coup d'envoi à des négociations concernant un règlement du problème de Chypre sous
l'égide des Etats-Unis.

M. Kissinger a eu successivement deux
longs entretiens avec le ministre des affai-
res étrangères de Grèce, M. Georges
Mavros, et le ministre des affaires étran-
gères de Turquie, M. Turan Gunes.

M. Kissinger s'est déplacé pour aller voir
M. Mavros à son hôtel , tandis que M.
Gunes s'est rendu à l'hôtel où réside le
secrétaire d'Etat à New York, où il est
venu assister à l'ouverture des débats de
la 29e assemblée générale des Nations
unies.

En sortant de chez M. Mavros, le secré-
taire d'Etat américain a souligné que les
Etats-Unis feraient de leur mieux pour
arriver à une solution juste et pratique du

problème de Chypre, « même si cela impli-
que ma participation personnelle ».

Le porte-parole du Département d'Etat ,
M. Robert Anderson, a indiqué aussitôt
après que le secrétaire d'Etat n 'avait pas
pour le moment l'intention de s'arrêter à
Nicosie, à Athènes ou à Ankara au cours
de son prochain voyage au Proche-Orient ,
qui commencera le 9 octobre.

M. Kissinger doit se rendre plus tard le
même mois en Inde , au Pakistan , au Ban-
gladesh, en Iran et en URSS.

Après avoir rappelé qu 'il n'y avait pas de
« solution américaine », M. Anderson a
déclaré que l'objet des entretiens de M.

Kissinger avec les ministres grec et turc
était de voir « si nous pouvons trouver un
terrain commun aux parties pour une solu-
tion » du problème de Chypre.

Les « parties », a précisé M. Anderson ,
sont la Grèce, la Turquie et les commu-
nautés grecque et turque de l'île.

Il a qualifié les conversations de mardi
de « très utiles », et a annoncé aussitôt que
M. Kissinger aurait un second entretien
avec M. Mavros dimanche, et avec M.
Gunes lundi , à New York.

La semaine prochaine, M. Kissinger doit
également rencontrer l'archevêque Maka-
rios et le ministre des affaires étrangères de
Chypre. Il est également possible qu 'il ait
un troisième entretien avec MM. Mavros et
Gunes à la fin de la semaine prochaine à
Washington.

M. Kissinger pourrait décider alors s'il
serait utile qu'il s'arrête à Athènes, Ankara
ou Nicosie au cours de l'un de ses pro-
chains voyages.LA GRÈCE DES CÉSARS

ATHENES. - M. lonnadis Zigdis, leader
centriste grec, ancien ministre, se livre
mardi à une violente attaque contre le
gouvernement de M. Caramanlis , qu 'il
accuse de « néo-césarisme ».

Dans une déclaration faite à la presse,
M. Zigdis a affirmé que des élections faites
à la hâte sont « un crime contre la nation
et conduiront à une dictature parlemen-
taire, parce que servant seuls les intérêts

politiques de M. Caramanlis ».
M. Zigdis a déclaré que les conditions

juridiques, psychologiques et matérielles
pour la libre expression du peuple grec
n'ont pas été rétablies. « Un résultat contre
Caramanlis ne sera pas accepté par les
forces armées », ajoute-t-il , et il conclut :
« Avant de procéder à des élections, il faut
épurer l'Etat du système de la junte et
résoudre la question du régime. »

Un défi comme un autre
SANTIAGO DU CHILI. - Cuba et l'URSS
opposent un « silence coupable » au défi
lancé le 11 septembre par Santiago de

relâcher un nombre de prisonniers égal à
celui des détenus qui seront remis en
liberté par le Gouvernement chilien, a
déclaré lundi le général Pinochet, qui a fait
état, d'autre part, de centaines de messages
de parents de détenus soviétiques reçus
quotidiennement par le Ministère chilien
des affaires étrangères et les ambassades
chiliennes. Tous ces messages sont trans-
mis à la Croix-Rouge internationale, a
précisé le général.

Le général Pinochet a également an-
noncé qu'il recevrait prochainement la
visite de délégués de la Direction centrale
ukrainienne, dont le siège se trouve â
Buenos Aires, qui doit fournir au Gouver-
nement chilien des renseignements relatifs
à 49 détenus politiques ukrainiens, dont les
lieux de détention sont en Union sovié-
tique.

_T__J I _ m 1 E I ___

• LONDRES. - Le Parti nationaliste
gallois, Plaid Cymru, dans son manifeste
électoral publié mardi, réclame pour le
pays de Galles l'indépendance et un siège
aux Nations unies.

• ROME. - Le président de la République
italienne, M. Giovanni Leone, a quitté
l'aéroport de Fiumicino mardi à 11 h. 15
HEC, pour une visite officielle de cinq
jours aux Etats-Unis.

• NEW YORK. - Le ministre des affaires
érangères de l'URSS, M. Andrei Gromyko,
a demandé mardi devant l'assemblée
générale de l'ONU la convocation d'une
conférence internationale sur Chypre,
dans le cadre de l'ONU, pour éliminer un
dangereux foyer de tension en Méditerra-
née orientale, et la reprise urgente de la
conférence de Genève sur le Proche-
Orient, avec la participation de représen-
tants du peuple palestinien.

• LE HAVRE. - Le France qui , en raison
de la tempête, avait dû quitter mardi matin
Le Havre, est mouillé, depuis le début de
l'après-midi , devant Saint-Vaast-La-Hou-
gue (Manche) pour se mettre à l'abri.

• WASHINGTON. - Moins de 6% de
l'ensemble des soldats qui ont déserté les
rangs de l'armée américaine pendant la
période de l'engagement militaire des
Etats-Unis au Vietnam ont cherché à se
renseigner sur les conditions auxquelles ils
pouvaient bénéficier de l'amnistie décrétée
il y a une semaine par le président Gérald
Ford.

Suite de la première page

embarrassé. Il lui fallai t partir du
libéralisme pour arriver à la « puis -
sance des armes qui, seule, inspire
le respect de la nation. »

Il a d'abord essayé de faire une
distinction entre la liberté des indi-
vidus et celle de la nation : « Au-
jourd 'hui comme hier, la liberté des
hommes diparaît quand disparaît
l'indépendance de la nation qu 'ils
constituent. Le seul garant de la
liberté de chacun, c'est l'indépen-
dance de tous. »

Nest-ce pas admettre que la li-
berté de chacun est nécessairement
limitée par les impératifs de l'indé-
pendance nationale ?

Par exemple, si l'on veut que les
armes aient une « puissance »,
peut-on laisser M. Maurice Clavel,
professeur d'Eta t, prêcher la révo-
lution ? M. J .M. Domenach écrire
que « le terrorisme peut être
l'avant-garde, l'appel d'une juste
cause » ? Krivine appeler à la sub-
version totale ? etc., etc.

Le morceau de bravoure de M.

Chirac sur l'Histoire était un peu
mieux venu :

« Pour un peuple, plus encore
que pour un individu, a-t-il dit,
oublier son histoire, c'est déjà con-
sentir à mourir... Aucun homme ne
vit hors de l'histoire, ce qui veut
dire tout simplement qu'aucun
homme ne peut vivre sans partager
le sort de la nation dans laquelle il
est né. »

Mais, là encore, M. Chirac n 'a
pas répondu à l'objection : « Quel-
le histoire ? Celle, déformée par les
maîtres marxistes de votre école ?
Alors, il faudrait mieux oublier
cette fausse histoire.

* * *

«La révolution, a dit Lénine, est
un travail de taupe. »

Krivine, qui a lu Lénine, dé-
clare : « Mai 68 a laissé en place
des milliers de taupes qui rongent
les bases de la société bourgeoise.»

Mais celle-ci regarde en l 'air...

Jacques Ploncard d'Assac

CEE joue les « missionnaires »Quand la
Ce sont toujours les « pauvres » qui donnent...
BRUXELLES. - Les ministres du Marche
commun sont divisés, mardi , sur le point
de savoir si la Communauté économique
européenne devrait ou non contribuer
sur-le-champ et sans conditions au fonds
d'urgence des Nations unies pour l'aide
aux pays en voie de développement tou-
chés par le renchérissement du pétrole.

Les positions sont actuellement les sui-
vantes :

+¦ L'Allemagne fédérale, qui contribue
d'ordinaire le plus largement à toutes les
dépenses communautaires, est opposée à
une contribution immédiate au fonds.

•fr La France, habituellement importante
pourvoyeuse d'aide , a fait valoir que la
CEE devrait attendre que les Etats-Unis

annoncent le montant de leur contribution
avant de prendre elle-même un engage-
ment chiffré.

+ L'Italie est d'accord avec le princi pe
de l'aide aux pays pauvres, mais plaide
pour la prudence en raison des difficultés
économiques au sein de la communauté.

 ̂
Le 

Danemark, le Luxembourg et la
Belgique approuvent les propositions de
la commission, qui demande que la CEE
verse sur-le-champ 150 millions de dollars ,
dont trente millions directement au fonds
d'urgence et le restant sous forme d'aide
bilatérale canalisée par le groupe de l'ONU
gérant le fonds.

Eclatement
Lassé d'attendre un accord entre

Européens sur la participation de la
CEE au fonds spécial à créer par les
Nations unies en faveur des pays
sous-développés victimes de la hausse

du prix du pétrole, le ministre néer-
landais de la coopération, M. Jan
Pronk, a annoncé mardi à Bruxelles
que son pays cotiserait unilatérale-
ment à ce fonds, sans plus se soucier
de ce que la CEE déciderait. Le minis-

tre néerlandais a ajouté que la délé-
gation britannique avait adopté la
même attitude, et que les deux gou-
vernements étaient soutenus par
l'Irlande, le Danemark et le Luxem-
bourg.

Harold Wilson reconnaîtra les siens
LONDRES. - A la suite de lord Chalfont,
un deuxième pair travailliste a démissionné
du parti en pleine campagne électorale.

Un porte-parole du Parti libéral l'an-
nonce mardi soir, mais sans révéler le nom
de la personnalité en question. On con-
naîtra sans doute son identité aujourd'hui.
En attendant, les supputations vont bon

train dans les milieux politiques. péen convaincu, il est contre la consulta-
Dimanche, lord Chalfont, ancien minis- tion populaire sur le maintien ou non de

tre du premier gouvernement Wilson et la participation britannique, promise par
ambassadeur de Grande-Bretagne aux le manifeste électoral des travaillistes.
Nations unies, avait quitté le Labour. M. Jeremy Thorpe s'est empressé de
Motif de cette défection : lord Chalfont proposer à lord Chalfont d'entrer au Parti
s'inquiète de l'influence qu'exerce la gau- libéral qu'il dirige. Mais l'ancien ministre a
che du parti dans la formulation de la déclaré qu'il ne prendrait de décision
politique du gouvernement. Surtout, Euro- qu'après les élections du 10 octobre.

IGNOBLE !
CINCINNATI. - Des inconnus ont
enlevé lundi à Cincinnati (Ohio) la fille
de M. Charles Mechem Jr., président de
la société de diffusion américaine Taft,
qui regroupe plusieurs stations de télé-
vision et la compagnie cinématographi-
que Hanna-Barbera.

Allison Mechem, qui est âgée de
quatre ans, a été enlevée devant chez
elle, dans un quartier résidentiel de
Cincinnati.

En dernière heure, nous apprenons
] que la petite fille a été retrouvée. On
| ignore si une rançon a été payée.

Les déclarations de M. Ford
Un pavé dans la mare de pétrole
VIENNE. - Les récentes remarques améri-
caines à propos des prix pétroliers ont pro-
voqué le mécontentement des fonction-
naires de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP).

Le secrétaire général de l'OPEP, M.
Abderrahman Khene, s'est refusé à tout
commentaire sur les déclarations du prési-
dent Gérald Ford et de M. Henry Kissinger,
mais on n'en déclare pas moins dans les
milieux autorisés de l'OPEP : « Nous esti-
mons que si les habitants des Etats-Unis et
d'autres pays industrialisés voulaient bien
partager notre niveau de vie, nous trouve-
rions peut-être une solution commune en
ce qui concerne la situation pétrolière ».

De même source, on déclare que cette
réaction de l'OPEP se rapporte en particu-
lier à une déclaration du président améri-
cain, la semaine dernière à l'ONU, rappe-
lant que les Etats-Unis n'avaient pas utilisé
les produits alimentaires comme « arme
politique ».

« C'EST POUR VOTRE BIEN... >»

KOWEÏT. - M. Abdel Rahman Salem al
Atiki , ministre koveïtien du pétrole et des
finances, a esprimé mardi la crainte que
« la mise sur pied d'un front des pays con-
sommateurs ne porte finalement préjudice
aux intérêts des Etats qui le composent ».
(Réd. - Merci pour tant de sollicitude).

Commentant les déclarations du
président Gérald Ford, le ministre koweï-
tien a notamment déclaré : « Nous ne pou-
vons qu'être réservés à l'égard de l'initiati-
ve américaine. Si l'appel lancé par le prési-
dent américain en vue de réduire la con-
sommation d'énergie est destiné à limiter le
gaspillage, le Koweït réserve un bon
accueil à l'initiative américaine. Mais s'il
s'agit de réduire la consommation d'éner-
gie, dans le but de diminuer les importa-
tions de brut, cela risque de se répercuter
sur l'expansion industrielle des Etats
consommateurs, ce qui ne manquera pas de

créer un déséquilibre dans la balance des
paiements.

Du temps à perdre
DETROIT. - Le dialogue n'a pas véritable-
ment commencé à la conférence mondiale
sur l'énergie qui s'est ouverte lundi matin à
Détroit. Ni entre les tenants des diverses
sources d'énergie ni , en ce qui concerne le
pétrole en particulier, entre producteurs et
consommateurs.

M. Zaki Yamani , ministre saoudien du
pétrole, a bien salué comme positive la
proposition du président Ford de deman-
der à tous les pays intéressés de participer
à un grand projet d'interdépendance en
matière énergétique, mais il est resté en re-
trait du président américain en ne se pla-
çant que sur un plan d'échange de pétrole
contre de la technologie. Le président Ford
avait invité le matin tous les pays du
monde à travailler ensemble pour ramener
les besoins en énergie au niveau des res-
sources mondiales.

Corse : un camping inondé
HUIT TOURISTES ONT PÉRI
CORTE (Corse). - Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la
Corse dans la nuit de lundi à mardi ont provoqué la mort de plusieurs
jeunes touristes qui campaient près de Corte, dans le centre de l'île, au
bord du Tavignano.

L'accident, provoqué par la crue de la rivière, près de Corte, a fait ,
selon un bilan officiel , huit morts : cinq hommes et trois femmes.

Sept d'entre eux résidaient dans la région parisienne et le huitième
près de Grenoble. Les victimes n'ont pas encore été identifiées.

Vers 0 h. 30, raconte l'un des témoins, il y a eu un violent coup de
vent et le double toit de la tente a été emporté. L'eau a immédiatement
pénétré à l'intérieur. Nous avons bondi hors de la tente et nous sommes
remontés plus haut nous mettre à l'abri dans le camp. Nous avons juste
eu le temps de voir la masse d'eau recouvrir l'endroit où se trouvaient
les victimes. II est vraisemblable qu'elles ont été surprises pendant leur
sommeil.

L'orage qui s'est abattu sur la région de Corte et d'Ajaccio a été
particulièrement violent.

Il semble que le groupe de jeunes campeurs ait commis une
imprudence grave en s'installant en dehors des limites du camping,
qui se trouve dix mètres au-dessus du Tavignano.

Capucci plaide non coupable
JERUSALEM. - Le tribunal du district de Jérusalem, présidé par le juge Moshe Golan
a rejeté mardi les arguments de Mc Aziz Shehade, avocat de l'archevêque Capucci.

La Cour déclare, dans ses conclusions, diplomatique réel et n 'était nullement en
que sur la base des lois et ordonnances
promulguées après la guerre des Six Jours ,
le tribunal avait parfaitement le droit de
siéger à Jérusalem-Est et était habilité à
juger un habitant de ce secteur de la ville.

Le seul critère que le tribunal doive
prendre en considération dans ces circons-
tances ne peut être que la loi israélienne ,
qui n'est d'ailleurs pas en contradiction
avec la loi internationale, estime la Cour.

En ce qui concerne « l'immunité di plo-
matique » dont, selon la défense, jouirait
le vicaire patriarcal melchite de Jérusalem
et de Cisjordanie , le tribunal estime que
« l'accusé ne jouissait pas d'un statut

diplomatique réel et n 'était nullement en
droit, par conséquent, à bénéficier de tous
les privilèges que confère ce statut ».

Les mesures de sécurité prises pour cette
deuxième audience du procès de Mgr Ca-
pucci étaient particulièrement rigoureuses.
L'accusé lui-même paraissait moins dé-
tendu, ont relevé les journalistes.

En réponse à une question liminaire du
tribunal, l'archevêque Capucci a déclaré
qu'il plaidait non coupable des trois chefs
d'accusation qui pèsent sur lui : contact
avec l'ennemi, collaboration avec une orga-
nisation illégale et transport et détention
d'armes pour le compte de cette organi-
sation (Fatah).

iiiii lllii i
Au moment où les producteurs de pétrole rachètent tranquillement à coups de millions

de dollars d'importantes industries européennes et américaines, la CEE se prépare à
couvrir d'autres dollars les pays « frères » des Arabes ! Heureusement que l'amour est
aveugle et que le bon toutou européen que l'on assassine à coups d'inflation et de prix
surfaits léchera encore la main de ses nouveaux maitres...

Nous sommes à peu près dans la position de l'ivrogne à qui il reste un franc après « sa
cuite»! Autant le dépenser à acheter un cigare... Encore que les derniers deniers de
l'Occident partis en fumée nous apportent peu de joie.

Aux crétins il restera la consolation de penser qu'ils croyaient bien faire. N'est-ce pas,
c'est grand, c'est beau d'aider des sous-développés dans le cadre de l'ONU... où ils sont
majoritaires.
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