
Apres la signature d une convention

La forme et le fond

il ne faut tout de même pas que le

Ainsi que l'a récemment annonce ce
journal, «le Conseil d'Etat a décidé
d'approuver et de signer la convention
entre le Conseil fédéral et les gouver-
nements des cantons, instituant des
directives communes pour l'élabora-
tion des budgets 1975 ». Toutefois, le
Conseil d'Etat n'a pas signé cette con-
vention sans « réserver les compéten-
ces du Grand Conseil découlant de
l'art 44, chiffre 6 de la Constitution
cantonale, disposition selon laquelle il
appartient à la Haute Assemblée de
fixer le budget de l'Etat ».

Voilà bien une signature du Conseil
d'Etat qui ne devrait surprendre per-
sonne. Et pourtant, elle étonne l'un ou
l'autre, tant elle semble démontrer que
le souci de la forme l'emporte sur
celui du fond.

Dans le contexte économique
actuel, contexte d'alarme et d'infla-

tion, chacun s'accorde pour saluer
l'idée d'une convention désireuse
« d'adapter les budgets des collecti-
vités publiques aux impératifs de la
politique de stabilisation », désireuse
dès lors et par exemple de fixer « le
taux d'accroissement annuel du volu-
me des dépenses de chaque collecti-
vité par rapport au budget de 1974 »,
désireuse ainsi de limiter l'augmenta-
tion des effectifs du personnel à
« 0,5 % au plus par rapport aux effec-
tifs autorisés pour 1974 », chacun
s'accorde sur cette idée de convention

don creusera plus encore le fossé qui
sépare le riche du pauvre au lieu de le
combler. Bref, le même intérêt général
ne suppose pas le même sacrifice
particulier. D'où le sentiment mélangé
de quelques-uns sur une convention
dont la signature souffre peut-être de
précipitation...

Par ailleurs, avant de signer une
telle convention qui, pour n'être pas
un cadre rigide, n'en reste pas moins
un cadre directeur, n'aurait-il pas été
judicieux de consulter au moins la
commission des finances, en tant que
représentant du Parlement ? Com-
ment cette commission peut-elle vala-
blement se préparer à présenter un
« rapport circonstancié sur les lignes
directrices 1975-1978 et le budget
1975 » si elle ignore tout encore de
cette convention, de ce cadre direc-
teur ? Car j'ai même rencontré un dé-
puté, membre de cette commission,
qui m'a dit ne rien savoir de cette
convention sinon les bribes publiées
par la presse ! Cette convention, pour
avoir été signée à la mi-juillet, tarde
bien avant de compléter les rensei-
gnements indispensables « à ceux qui
ont charge de rapporter au Grand
Conseil ». Certes, le Conseil d'Etat n'a
pas signé cette convention sans
« réserver les compétences du Grand
Conseil », mais celui-ci, je le crains,
n'aura que la possibilité de se cons-
tater en réserve... d'un enregistre-
ment ! A l'heure où il est tant question
de revaloriser le Parlement, pour un
sain fonctionnement de la démocratie,

gouvernement pousse son souci de
bien faire jusqu'à ne laisser au Parle-
ment que le souci de ne rien faire ! De
la forme et du fond, ce n'est pas
seulement une querelle de gram-
maire...
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puisqu'elle s'inquiète de l'avenir du
pays, de l'équilibre de son économie.

D'emblée, si chacun juge bonne
cette idée de convention, il la jugerait
encore meilleure si la Confédération
donnait d'abord l'exemple d'austérité
qu'elle propose aux gouvernements
des cantons. Par malheur, nombreux
sont maintenant persuadés que la
Confédération se contente de faire la
leçon, mais se dispense de l'apprendre
aussi. Ceci n'est cependant pas mon
propos...

Face à cette convention, d'aucuns
s'interrogent sur le presque empresse-
ment du Conseil d'Etat à la signer,
alors qu'elle est tant linéaire de con-
ception. Cette convention, en effet, se
garde d'émettre une quelconque dis-
tinction entre les degrés de dévelop-
pement des divers cantons suisses.
Elle les considère tous d'égale maniè-
re, qu'ils aient déjà réalisé leur essor
ou qu'ils l'aient à peine amorcé. Elle
suggère des mesures qui ne
s'embarassent d'aucune nuance. C'est
pourquoi, si personne ne discute
l'opportunité de cette convention, il en
est qui soulignent ferme l'inégalité de
son application. S'il est souhaité du
riche et du pauvre qu'ils restreignent
semblablement leur budget, il n'en
découle pas forcément de semblables
effets. Le premier grignotera peut-être
sur le superflu pendant que le second
grignotera certainement sur le néces-
saire. Grossièrement, sous prétexte de
mesures conjoncturelles, cette conven-

Etat
préoccupant

LONG BEACH (Californie). - Un
caillot occasionné par la phlébite à
la jambe gauche est remonté jus-
qu'au poumon, a annoncé mercredi
le médecin de l'ancien président
Nixon.

Le Dr John Lundgren, qui traite
M. Nixon au Mémorial Hôpital de
Long Beach, a déclaré : « c'est une
situation qui présente des dan-
gers ».

FIDELITE ET CONFIANCE
A l'audience générale de mercredi, le pape est revenu sur le sujet qui lui

tient tant à cœur : la foi et ses exigences. Il a exprimé la douleur de l'Eglise
devant les défections, comme il a dit la joie de l'Eglise devant la fidélité des
chrétiens qui savent tenir bon.

Voici le texte intégral de ce dis- que se répéter, lorsqu 'elle constate au-
cours.

Encore une fois nous nous interro-
geons sur les grands besoins de l'E-
glise à l'heure présente. Nous le fai-
sons ici d'une façon très simp le, pres-
que intuitive , de sorte que chacun
trouve facilement une réponse évi-
dente. Nous nous répétons la question ,
déjà posée une autre fois à notre cu-
riosité spirituelle : de quoi l'Eglise
a-t-elle besoin ?

Comme chacun le voit , la question
peut aller dans deux directions: la di-
rection des maux qui affligent l'Eglise
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et qu 'un regard aimant découvre im-
médiatement ; et la direction des
biens souhaitables , objet d'une aspira -
tion quasi naturelle de l'Eg lise, et fruit
d'une théra pie liée à sa vie normale.
Ces deux recherches, l'une sur l'aspecl
négatif du visage actuel de l'Eglise ,
l'autre sur l'aspect positif de ce même
visage, réel et idéal , conduisent à une
même conclusion : l'Eglise a besoin
de fidélité.

La plus grande joie
Cette affirmation découle d'autres

affirmations , faites par nous, touchant
le besoin fondamental de foi, et par
conséquent de force. Et elle ne fait

que se répéter , lorsqu 'elle constate au-
jourd'hui que le plus grand sujet de
souffrance pour l'Eglise est l'infidélité
de quelques-uns, ou plutôt de tant
de ses fils , et que le sujet de son plus
grand réconfort et de sa plus grande
joie est au contraire la fidélité d'un
grand, d'un très grand nombre de ses
fils.

Cette observation s'appuie sur le
rapport que tout chrétien maintient
avec l'Eglise, c'est-à-dire avec sa pro-
pre foi religieuse, mieux, avec le
Christ lui-même, avec Dieu, un et
trine, transcendant et ineffable , à
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l'existence duquel le baptême l'a mys-
térieusement, mais vitalement et réel-
lement lié. Notre réflexion doit appro-
fondir ce rapport décisif , qui nous in-
sère dans l'Eglise, qui fait de nous des
disciples, bien plus , des frères du
Christ, et qui nous associe à la nature
divine (cf. II. Pierre , 1, 4) d'une façon
certaine encore que mystérieuse. C'est
là un bonheur inestimable, dont la
valeur dépasse même celle de notre
existence naturelle , ainsi que nous le
rappelle le chant de VExultet dans la
nuit pascale : que nous servirait-il de
naître, si nous ne pouvions aussi re-
naître et être rachetés ? g,,  ̂
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ART ET S CIENCE

Le verre était déjà connu dans l'Antiquité. On en a trouvé en Egypte ; les Romains l'employèrent à des fins utilitaires et
artistiques. Encore aujourd'hui , on fabrique dans cette matière neutre, très résistante aux acides, aux réactions chimiques,
des objets à l'usage scientifique. Témoin, le souffleur Robert Gruber, de Stalden, qu 'on verra au Comptoir de Martigny.
Robert Gruber travaille pour les laboratoires de la Lonza. (Voir nage 30) Photo NF

En marche vers l'an 2000 (Ml)
| Voir « NF » des 12 et 21 septembre |

Le repos du guerrier fut bref en Europe à la fin du dernier conflit.
Il y a avait trop de plaies à panser, de murs à reconstruire, de routes et de
voies de chemin de fer à remettre en état.

Et il y avait aussi un ordre économique, social et politique à rétablir.
Certains Etats se retrouvaient avec des frontières modifiées, sous un nou-
veau régime politique. D'autres avaient même disparu de la carte du
monde, intégrés à un puissant voisin.

Forts de leur victoire obtenue par les armes, les deux grands allaient
imposer leur parrainage, partageant ainsi l'Europe en deux zones d'in-
fluence.

Tension politique entre
On s 'est bien vite rendu compte

que l'entente cordiale de l'URSS et
des USA ne se prolongerait pas au-
delà de la fin des hostilités. Une
tension naissait. Elle alla it s 'ac-
croître progressivement jusqu 'à
devenir une rivalité. Cette dernière
subsiste aujourd'hui encore, malgré
une détente p lus apparen te que
réelle.

Il ne faut pas voir dans cette ri-
valité qu 'une compétition de forces
militaires. L'opposition trouve ses
racines dans des conceptions fon-
damentalement opposées de l'orga-
nisation sociale et économique.
Elle est donc d'ordre idéologique.

Il ne faut donc guère s 'attendre à
un relâchement sensible de la ten-
sion dans les années qui suivront.
Le « modus vivendi » actuel peut
cependant persister, avec les mê-
mes hauts et bas que par le passé.

L'émancipation de la Chine,

Tension croissante entre ie Nord et le Sud
L'hémisphère nord abrite la ma-

jeure partie des nations dites riches,
jouissant de structures politiques,
économiques et sociales évoluées.
L'industrie, symbole de l'opulence,
est entre leurs mains. La puissance
des armes l'est également. Irrégu-
lièrement développé, le sud dépend
aujourd'hui encore du nord dans de
nombreux secteurs, même si après
la guerre le joug colonialiste a été
levé. L'accession à l'indépendance
politique n'est en fait qu 'un pre-

mier pas vers l'autonomie. L'éman-
cipation s 'est, dans de nombreux
pays, traduite par des actes de vio-
lence à l'égard des Blancs, par la
confiscation de leurs biens, par la
nationalisation des usines et des
comptoirs. Ne disposant ni des ca-
dres, ni des cap itaux nécessaires,
les indigènes se sont trouvés sou-
vent dans l'impossibilité de tirer un
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l'Est et l'Ouest
qui veut une voie collectiviste qui
lui est propre, a obligé l'URSS à
diminuer sa pression sur l'Europe
occidentale. C'est l'Es t asiatique
qui retient désormais la p rincipale
attention des Soviets. La lutte d'in-
fluence se poursuit également dans
le tiers monde, notamment au
Moyen-Orient et dans le Bassin
Méditerranéen. Il ne faut  pas s 'at-
tendre, par contre, à ce que les na-
tions balcaniques et slaves puissen t
se libérer de la tutelle russe. La
Suisse, quant à elle, ne se départira
pas de sa neutralité traditionnelle,
mais pourrait subir certaines pres-
sions économiques et politiques ve-
nant des deux camps, tout comme
des communautés européennes.
Elle en est consciente. Preuve en
est qu 'elle cherche à diversifier ses
marchés. La récente exposition in-
dustrielle suisse à Pékin nous le
prouve



A LA CHAMBRE HAUTE. ARTICLES CONJONCTURELS ET
TAXES SUR LES CARRURANTS ET HUILES DE CHAUFFAGE
Pas de « Monsieur Prix » pour le Parlement

Les applications des ordinateurs en médecine
POUR ACCROITRE LES PERFORMANCES

M. Huerlimann n'a pas de souci i
I au sujet de l'indice des prix ! C'est '
I un optimisme de commande.

O est certain que l'augmentation ¦
I du prix des carburants va se re- '
I porter sur les prix des travaux et |

des marchandises, et cela, c'est un i
I élan nouveau donné à l'inflation, '
¦ que l'on veut juguler, et que l'on |

ne réussit qu'à accélérer. C'est une ¦
| évidence d'une telle clarté qu'elle ¦
i semble troubler l'optique de notre |

BERNE.- Le Conseil des Etats examine trois objets, mercredi, après la brève
séance de l'Assemblée fédérale. Il discute des divergences qui le séparent encore
de l'autre Chambre au sujet des futurs articles conjoncturels, puis des accords
signés par la Suisse concernant des projets spatiaux, et enfin de la création de
nouvelles ressources, taxe de douane supplémentaire sur les carburants et les
huiles de chauffage.

C'est M. Jauslin (Rad-Bl) qui expose les
divergences dans la version nouvelle des
articles conjoncturels. Au sujet des mesures
conjoncturelles que la Confédération a
aussi le droit de prendre « dans d'autres
secteurs » que les trois domaines classi-
ques, le Conseil national s'est rapproché de
la position du Conseil des Etats à tel point
que la commission peut recommander un
ralliement général. Les deux Chambres sont
maintenant d'accord sur une version de
l'article 31 quinquies lter qui autorise donc
les « mesures relevant d'autres secteurs »,
mais celles-ci devront être « limitées dans
le temps » si elles « dérogent au principe
de la liberté du commerce et de
l'industrie ». En ce qui concerne les con-
tributions spéciales que l'Etat pourra pré-
lever, le nouveau texte prévoit
expressément leur remboursement. Quant
au droit de prélever des suppléments ou
d'accorder des rabais sur les impôts fédé-
raux, il ne touche plus uniquement les im-
pôts indirects, comme le voulait le Conseil
des Etats.

Le conseiller fédéral Brugger, président
de la Confédération , insiste sur la complé-
mentarité des mesures prévues. Si les
moyens classiques ne suffisent .plus (mon-
naie, crédit,, relations économiques exté-
rieures), on recourra alors aux mesures ex-
ceptionnelles dans d'autres secteurs.

Les autres divergences sont également
éliminées par un ralliement à la position
du Conseil national. De ce fait , la version
définitive des articles conjoncturels est

i arrêtée.
PROJETS SPATIAUX

Deuxième objet à l'ord re du jour : qua-
tre arrangements avec l'Organisation euro-
péenne de recherches spatiales et un
accord avec le gouvernement des Etats-
Unis au sujet de projets spatiaux
européens. Ces documents déjà signés par
la Suisse et approuvés par l'autre Chambre,
sont expliqués par M. Amstad (PDC-Nd).

Les cinq arrêtés fédéraux relatifs à ces
accords sont tous adoptés par 30 ou 31
voix sans opposition. Les contributions qui
devront être payées en 1974 ne dépassent
pas 8 millions.

TAXES SUR LES CARBURANTS
anu ù ET HUILES DE CHAUFFAGE

En troisième lieu , le Conseil des Etats
s'occupe de la création des nouvelles res-
sources qui ont déjà été votées par le Con-
seil national, M. Bourgknecht (PDC-Fr)
expose le projet. 11 s'agit de percevoir une
taxe de douane supplémentaire sur les car-
burants de 30 et. par litre qui sera affec-
tée à la part de la Confédération pour les
routes nationales. En ce qui concerne les
huiles de chauffage, ils seront de 1 fr. 10

par 100 kg brut pour l'huile de chauffage
lourde et de 2 francs pour les huiles légè-
res. MM. Honegger (Rad-Zh) et Hofmann
(PDC-Sg) défendent le point de vue de la
commission. Il en va de même de M. Bo-
denmann (PDC-Vs) qui fait allusion aux
difficultés des cantons pour le financement
des routes principales. M. Heimann (Ind-
Zh) estime que l'augmentation du prix de
l'essence est trop forte. Celle des huiles de
chauffage également. Ce n'est pas là un
bon moyen de lutter contre l'inflation ,
d'autant que les autres produits énergé-
tiques ont aussi augmenté.

Cette évolution des prix aura des réper-
cussions sur l'indice du coût de la vie. M.
Heimann propose de ne pas entrer en ma-
tière,. M. Jauslin (Rad-Bl) n'est pas du
même avis. Il rappelle que ces majorations
entraîneront une diminution de la consom-
mation , ce qui est favorable au point de
vue écologique. M. Schlumpf (UDC-Gr)
pour sa part, rappelle que les hausses des
droits de douane sont des mesures fiscales
et qu'elles échappent en tant que telles , à
la surveillance des prix.

« LES UTILISATEURS PEUVENT
REDUIRE LA CONSOMMATION »

M. Huerlimann, chef du Département de
l'intérieur, répond aux orateurs, en rempla-
cement de M. Chevallaz, occupé au même
moment au Conseil national , M. Huerli-
mann met en évidence la précarité des fi-
nances fédérales. Que dirait le Parlement si
le gouvernement présentait un bud get pour
1975 avec un déficit de plus de 900
millions. Il faut bien trouver des ressources
quelque part , d'autant que, en matière
douanière, la disposition des droits de
douane en vertu des accords avec la CEE
entraine une diminution des recettes. Il n 'y
a pas lieu de dramatiser la situation en ce
qui concerne l'indice. Les utilisateurs ont
toujours la possibilité de réduire la con- Séance levée à 10 h. 50. ««^ _ _& ._ _ _ . ....
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Ainsi le Conseil des Etats a s élevant a 570imillions, sera affec- | mercredi et jeu di , à l'hôpital cantonal de issue, valable et soutenable pour chacun si
accepté, à son tour, le projet du tée à la construction des routes na- i Genève sur le thème de l'informatique , on ne veut pas sombrer dans le seul
Conseil fédéral devant créer de tionales. Un peu naïvement, ils se ¦ l'automatique, la médecine et les domaine de la technique, et ce à n 'importe
nouvelles ressources, en percevant
une taxe de douane supplémentaire
sur les carburants et les huiles de
chauffage.

I 
Certains se consoleront en pen-

sant que la recette supplémentaire,
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sommation. Il y avait un choix à faire et le
gouvernement n'a pas pu reculer devant
ses responsabilités. Les recettes annuelles
supplémentaires s'élèveraient à environ 400
millions pour les carburants et 170 millions
pour les huiles de chauffage. Elles devront
être affectées exclusivement aux routes
nationales.

L'entrée en matière est acceptée. La
Chambre examine le projet dans les détails.
Au sujet de la taxe supplémentaire de 30
centimes par litre à percevoir sur les car-
burants, M. Heimann , (Ind-Zh), propose
de la réduire à 25 centimes. Mais le par-
lementaire zurichois est battu par 37 voix
contre 1.

Lors de la discussion de détail , la Cham-
bre accepte la version du Conseil national ,
constamment à l'article 1, 3e alinéa , selon
lequel la taxe supplémentaire deviendra
caduque lorsqu'elle ne sera plus nécessaire
pour amortir l'avance qu 'elle a accordée en
faveur des routes nationales ni pour cou-
vrir les besoins courants de la
Confédération en faveur des routes na-
tionales. Le dernier élément ne figurait pas
dans la première rédaction de l'article.

Au vote sur l'ensemble, l'arrêté fédéra l
sur la taxe supplémentaire sur les carbu-
rants pour moteur est approuvé par 35
voix contre 1.

Au sujet de la Loi fédérale sur les droits
de douane supplémentaires sur les huiles
de chauffage, il y a une proposition de non
entrée en matière présentée par M. Hei-
mann (Ind-Zh) La chambre se prononce
cependant pour l'entrée en matière par 33
voix contre 4.

Une proposition minoritaire est exposée
par M. Eggenberger (Soc-Sg) concernant le
montant des droits de douane sur les huiles
de chauffage. La minorité de la
commission souhaite que le taux du droit
par 100 kg brut soit identique pour toutes
les huiles, lourdes ou légères, à savoir de 1
fr. 80. Mais cette proposition est rejetée par
22 voix contre 9.

Au vote sur l'ensemble, la Loi fédérale
augmentant les droits de douane sur les
huiles de chauffage est acceptée par 29
voix contre 3.

réjouiront peut-être , en escomptant I applications des ordinateurs en médecine.
une accélération des travaux, et . Pour l'ASSPA et l'ASTB, il importe
une réalisation plus rapide du I d'utiliser au mieux les moyens techniques
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défaut, n'en déplaise à M. Franz des h°Pltaux dont les ressources sont tou-
,., , „ ,.. r ,,. jours limitées par rapport a leurs besoins.
Weber. Qu ils se détrompent ce- I L'informatique et les ordinateurs jouent à
pendant : pas un mètre de route |  ̂égard un rôle de tout premier plan. La

I nationale ne sera construit plus tôt, saisie et le traitement des données person-
| en tout cas pas chez nous. Du côté | nelles et médicales des malades hosp ita-
¦ de Zurich, c'est peut-être autre I lises ainsi que la conduite , la gestion et
I chose. l'administration sont des tâches pour les-
I Quant à la promesse de rendre I 1uelles l'informatique offre une aide parti-

caduque cette taxe supplémentaire 
, *SSjournées d'information ,

I « lorsquelle ne sera plus neces- le chef du Département cantonal genevois
| saire », c'est un chèque sans pro- | de |a prévoyance sociale et de la santé
. vision, qui ne saurait nullement ¦
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I mesure de nous préciser la date I
¦ d'achèvement des routes natio- I BERNE. - L'horaire d'hiver des
' nales ? En principe, le prochain ! Entreprises suisses de transport , pour la
| siècle aura déjà vingt ans, lorsque I période allant du 29 septembre 1974 au 31
I ce sera le cas ma' 197i>, entrera en vigueur dimanche

Lors du dàat d'hier, c'est cer- ^^apport au service d'été, les chan-
| tainement le conseillier fédéral | gements ne sont pas considérab,es. PoU r ce

i Huerlimann (qu'allait-il faire dans | qui est du trafic à l'intérieur de nos fron-
I cette galère ? ), qui a décroché la tières, on notera, à part la mise en circula-
I palme, en déclarant que « les uti- [ tion de trains de sport d'hiver, des modifi-
¦ lisateurs ont toujours la possibilité i cations concernant certaines entreprises de
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pense-t-il encore que les véhicules ,

I automobiles ne servent qu'aux pro- I 
menades dominicales ? Ne se rend- I _ . .
il pas compte que la voiture est ! Centre prOieSSlOIHiel
un instrument de travail pour la I VQm cafetierSgrande majorité des conducteurs ? I r
Et c'est cette immense masse de et restaurateurs
citoyens qui est ainsi très durement I
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augmenter les taxes, en espérant quet » a pu être posé mercredi et la céré-
que la consommation diminue ! monie a été l'occasion, pour la société , de

1 Exécutif fédéral. G.Z.

donner des précisions sur ce centre , qui
représente un investissement de près de
cinq millions de francs, et dont les cours
seront suivis chaque année par 200 partici-
pants.

Le Centre professionnel comprendra
deux auditoires de 42 et 35 places, équipés
des moyens d'enseignement les plus
modernes et de matériel pour des démon-
strations pratiques de cuisine, ainsi que
d'une cuisine de 150 mètres carrés, avec
les appareils de cuisson les plus récents , et
d'une salle de conférences et de banquets
de 80 places. Il disposera d'un café et d'un
restaurant et de vastes caves et dépôts.

quel prix, ne pensant qu'au rendement ,
« cet étemel rendement financier que l'on
s'efforce toujours d'augmenter et dont on
peut se demander s'il n'est pas une des
causes de cette inflation qui nous fait tant
mal ».

Les journées d'information genevoises
réunissent des automaticiens et informati-
ciens des milieux de l'industrie et des
hautes écoles, d'une part, et des représen-
tants des milieux médicaux et des respon-
sables d 'établissements hospitaliers, d'autre
part, tant de 1 Suisse que de plusieurs pays
étrangers. Elles sont accompagnées d'une
exposition technique et de l'inauguration
officielle du centre de calcul de l'hôpital
cantonal de Genève.

FESTIVAL DE MUSIQUE - MONTREUX

La Camerata de Berne
Composée de 13 musiciens, la

Camerata de Beme joue sans chef :
ceux qui ont une certaine pratique de la
musique d'ensemble savent quelle
longue maturation des œuvres, quelle
attention aux autres, quelle constante
recherche d'équilibre entre les sensibili-
tés individuelles cette performance peut
exiger. Il est rare que le résultat soit
parfait , car il suffit du moindre excès
d'un exécutant pour rompre la fusion ,
et donc le charme. Le concert offert
dimanche soir, au Théâtre de Vevey,
nous révéla un ensemble particulière-
ment homogène, sachant allier l'expres-
sion à la sobriété, deux qualités qu 'on
apprécie tout particulièrement dans la
musique du XVIII" siècle Et cela
malgré la grande jeunesse des membres
de la Camerata de Beme : faut-il voir
dans cette jeunesse même la source
d'un enthousiasme assez fort pour
s 'imposer une telle discipline ?

La précision de l'orchestre frappa dès
le début de la soirée, avec le Concerto
en la mineur, op. 3, N" 8 de Vivaldi. Si
le premier mouvement nous parut un
peu sec et souffrit d'une légère ac-
célération, cela semblait dû au premier
contact, car, dès le Larghetto, les
qualités de ce remarquable ensemble se
manifestèrent sans aucun trouble. On
pouvait dès lors se réjouir dans l'attente
de l'admirable Ricercare à 6 voix de
l'offrande musicale. Ce fut  en effet mer-
veilleux. Le Ricercare fu t  exécuté avec
une discrétion parfaite , mais cette dis-
crétion n 'empêchait nullemen t la créa-
tion d'une atmosphère expressive parti-
culièrement intense. Si, parmi les audi-
teurs, quelqu 'un était venu avec l'idée
que l'of frande musicale est un bel
exercice d'écriture scolaire, l'interpréta-
tion de la Camerata de Beme l'obligea
sans doute à changer d'opinion : au
delà de cette très belle page de contre-
point, ou plutôt dans son âme même, il
y a toute une puissance contenue, une
richesse de sensibilité que les musiciens
bernois surent révéler avec beaucoup de
respect et de discrétion, la libérant en
quelques passages particulièrement
denses, avec un sens de la construction

et du relief contrapuntique absolument
remarquable, digne de ce chef-d' œuvre
de J.-S. Bach.

Le concerto en mi bémol de son fils
Philippe-Emmanuel nous permit de
réentendre l'excellent hautboïste Heinz
Holliger, dont le talent exceptionnel a
dépassé depuis longtemps les frontières
de notre pays. Sa parfaite musicalité est
servie par une technique qu 'on pounait
qualifier d'éblouissante, si, précisément,
elle ne savait se faire oublier. Et c 'est là
sans doute la principale qualité de ce
jeune musicien, qui paraît toujours à
son aise, qu 'il s 'agisse d'une partition
ultra-moderne ou d'une page ancienne :
virtuosité, souplesse et modelé du
phrasé, pureté du son et chaleur expres-
sive, Heinz Holliger possède toutes ces
qualités, et il les équilibre, semble-t-il,
sans effort.

Le double concerto pour hautbois,
violon et orchestre de J.-S. Bach fu t  lui
aussi un des grands moments de la soi-
rée. Le seul regret qu 'on puisse formuler
s 'adresse à la sobriété parfois excessive
du violoniste A lexander van Wijnkoop :
le violon est certainement défavorisé
par rapport au hautbois, car son rôle se
confond parfois avec l'orchestre. Le jeu
très sobre du soliste ne mettait pas tou-
jours assez en relief ses parties solisti-
ques. Mais quelle chaleur expressive et
quel admirable dialogue dans l'adagio !
Un accompagnement encore plus dis-
cret, et c'eût été parfait !

Le concert s'achevait par le concerto
grosso en fa  majeur de Locatelli, pièce
brillante et fort bien interprétée, mais
où la virtuosité se fait un peu envahis-
sante, notamment dans les passages où
presque tous les instrumentistes devien-
nent solistes tour à tour.

L'un des charmes de ce concert fu t
aussi l'unité du programme. Alors que
tant de chefs essaient de doser savam-
ment le XVIII;  le XIX'  et le XX'  siè-
cles, la Camerata de Berne s'est con-
tentée du XVIII' et les applaudisse-
ments d'un public aussi enthousiaste
qu 'il avait été recueilli prouvèrent que
cette formule n 'avait déçu personne.

M.V.

Réalités économiques
contre la doctrine

Selon la théorie, la dévaluation d'une
monnaie a pour effet de stimuler les
exportations et de freiner les importa-
tions ; la réévaluation est censée pro-
voquer des réactions inverses. Que la
modification des taux de change résulte
d'une nouvelle définition légale de la
monnaie (changement des parités of-
ficielles) ou du libre « flottement »
(dévaluations ou réévaluations de fait),
le résultat devrait être le même.

La théorie est logique : lorsque, dans
un pays donné, le cours de la monnaie
baisse, les produits et les services of-
ferts apparaissent meilleur marché à la
clientèle des autres pays qui sont tentés
d'accroitre leurs achats. C'est pourquoi,
les pays qui souffrent d'un déficit
chronique de leur balance des revenus,
cherchent à rétablir l'équilibre en ac-
croissant leurs exportations grâce à la
dévaluation. Au contraire, il arrive que
des pays en trop forte expansion sou-
haitent freiner les activités
économiques en réduisant les ventes de
marchandises ou l'offre de services que
la réévaluation fait paraître plus
onéreuse à l'étranger.

Il se trouve que les réalités de ces
dernières années contredisent la
théorie.

Parmi les monnaies qui ont été
dévaluées de droit et de fait, il faut
mentionner le dollar américain, la livre
britannique et la lire italienne. Les
monnaies réévaluées sont entre autres
le yen japonais, le mark allemand et le
franc suisse. En 1973 et au début 1974,
les marchés américains et japonais se
sont comportés conformément à la
théorie ; les Etats-Unis ont vu leurs
exportations augmenter beaucoup plus
fortement que leurs importations. Au
Japon, le phénomène contraire est
constaté.

En revanche, en Grande-Bretagne et
en Italie, pays dont les monnaies ont

été fortement dévaluées, le volume des
importations s'est accru beaucoup plus
que celui des exportations. La
dévaluation n'a pas produit les effets
espérés, l'évolution de la balance com-
merciale continue d'être inquiétante. La
réévaluation du mark et du franc, qui a
renchéri considérablement les produits
allemands et suisses vendus à
l'étranger, n'a pas empêché l'augmen-
tation du volume des exportations.

Ces explications théoriques des effets
normaux de la dévaluation sont-elles
donc fausses ? Ce n'est pas vraisem-
blable. D faut plutôt admettre que la
vie économique est plus complexe
qu'on ne le croit et qu'elle obéit non
seulement aux lois définies par les éco-
nomistes, mais encore aux règles de la
psychologie et de la politique. Des gou-
vernements branlants, des administra-
tions publiques pléthoriques, des
syndicats politisés produisent plus d'ef-
fets que n'importe quelle manipulation
monétaire. El comme la dévaluation
n'est guère plus que la conséquence
inévitable du comportement de gou-
vernements démagogiques et de
peuples qui se bercent d'illusions , elle
n'a guère de chances de produire des
effets heureux, à court terme. On peut
toujours souhaiter qu'à long terme, les
peuples perdent leurs illusions, les gou-
vernements gouvernent, les administra-
tions publiques limitent leurs déborde-
ments et les syndicats poussent les
travailleurs à travailler pour justifier
leurs revendications.

Les Allemands et les Suisses con-
tinuent à exporter malgré la réévalua-
tion de leurs monnaies. A long terme, il
serait préférable pour eux que leurs
partenaires économiques se portent
mieux. On ne vit pas indéfiniment de
balances commerciales excédentaires,
mais d'échanges équilibrés.

Nouvel horaire des dimanche
Les billets du dimanche ne seront plus

émis dès l'hiver prochain. En remplacment
partiel des billets du dimanche, les billets
de sport, émis jusqu 'à maintenant en hiver
du lundi au vendredi , au départ des gares
importantes seront délivrés tous les jours ,
du 1" décembre 1974 au 30 avril 1975. Ces
billets porteront la dénomination « billets
d'excursion ». Ils comportent une réduction
uniforme de 20 pour cent par rapport aux
prix des billets ordinaires d'aller et retour ,
et sont valables deux jours.

Hit-parade 1974
enquête N° 39

1. Nabucco (Waldo de Los Rios)
2. Les secondes (Daniel Guichard)
3. Soleado (Daniel Sentacruz / A.

More)
4. Oh les filles (Au bonheur des

dames)
5. Safari  Love (résonance)
6. Sugar baby love (The Rubettes)
7. Maintenant je sais (Jean Gabin)
8. // est déjà trop tard (Frédéric Fran-

çois)
9. Remets ce disque (RIngo)

10. Kung fu  fighting (Cari Douglas)
11. Une chanson d'été (François

Valéry)
12. Adieu mon bébé chanteur (Alain

Chamfort)
13. Too big (Suzy Quatre)
14. Honey, honey (Abbat)
15. Only a souvenir (Pop Concerto)
16. Tsop (MFSB, nouveau venu)
17. Je veux l'épouser pour un soir

(Michel Sardou)
18. Le premier pas (C. M. Schoenberg)
19. Je t'aime je t'aime (Johnny Hal-

fyday)
2a Rock the boat (The Hues Cor-

poration, nouveau venu)



Hymne à l'Eglise
dédiée à notre saint père le pape Paul VI , à Monseigneur Adam, eveque
du diocèse de Sion, à Monseigneur Salina, abbé de Saint-Maurice, à Mon-
seigneur Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bemard , à tous ceux, prêtres, reli-
gieux, religieuses, laïques qui leur ont apporté, pou r ces premiè res marches
de l'Année sainte, pas seulement l'organisation, mais un vrai s ouf f le  spiri-
tuel A tout le peup le de Dieu si

De nos campagnes et de nos cités
nous sommes venus vers toi, Eglise
sainte, et nous favons vue !

Nous avons vu un reflet de ton
visage, un regard de tes yeux, un pan
de ton manteau de reine : ô Eglise, ô
notre Mère, que tu es belle !

Nous avons entendu ta voix et senti
battre ton cœur : ô Eglise, ô notre
Mère, que tu es bonne !

Avec nos pasteurs dans une même
foi, dans une même espérance, dans
une même charité, dans le même
Esprit, nous sommes venus vers toi et
nous t'avons vue, ah ! comme des
enfants qui, une foi miraculeuse,
comprennent le bienfait d'avoir une
Mère, et quelle Mère !

Nous t'avons vue dans tes Maisons
séculaires, la cathédrale de Notre-
Dame et la basilique des martyrs , sur
le haut-lieu de Valère et dans la
combe du Vrai-Lieu.

Nous sommes venus vers toi ; nous
avons vu que tu es nous et que nous
sommes toi ! Que jamais plus on ne
pourra nous séparer, car tu nous en-
veloppes de tes bras sur ton sein, que
nous sommes tes fil s et que tu es
notre Mère.

Ensemble sur ton cœur comme des
enfants qui s'y réfugient après la faute
nous avons fait notre examen de cons-
cience et nous avons pleuré de joie en
comprenant que ton Epoux Jésus est
venu chercher et sauver ce qui était
perdu.

Et nous nous sommes confessés à
toi en la personne de tes prêtres,
sachant que tu ne peux rien absoudre
sans le Christ, mais que le Christ ne
veut rien absoudre sans toi, parce que,
comme tout ce qui est au Père est au
Fils et tout ce qui est au Fils est au
Père car ils sont Un, de même l'Epoux
a tout donné à son Epouse, qu 'il a
faite Un avec Lui-même et avec le
Père :

«J e veux que, comme toi et moi
nous sommes Un, eux, c'est-à-dire
l'Eglise, soient Un en nous. » *

Nous t'avons vue sur les chemins et
tout retentissait de cloches, de chants
et de prières, à la cathédrale, à Notre-
Dame de Valère, à la chapelle de tous
les saints, à la basilique des reliques,
sur l'escalier et dans le sanctuaire du
Rocher et dans le Champ des martyrs,
tout ce peuple en marche, toute cette
armée corps et âme de siècle en siècle
vers Rome, vers Pierre, vers cette
Pierre à qui ton Epoux a dit : « Tu es
Pierre et sur cette pierre je bâtirai
mon Eglise et les puissances de l'enfer
ne prévaudront pas contre elle ».

O notre Mère Eglise, nous avons
senti combien tu étais heureuse de
voir un si grand peuple de tes enfants
rassemblés pour la marche vers la
Cité céleste, terre de demain et de
l'Eternité.

Et voilà soudain, après le rayon de
soleil, ce coup de vent sombre et glacé

magnifiquement mis en marche.

qui sortait de la montagne, une ombre
de tristesse, il m'a semblé que tu nous
regardais et tu disais : « Hommes,
femmes, parents, vieillards, jeunes
filles, enfants, infirmes, je vous recon-
nais tous ;

Mais vous, jeunes gens, où êtes-
vous ? A Sapinhaut ? A Taizé ?

Et je sais qui vous cherchez par-
tout : Celui qui a les paroles de la vie
étemelle ! Car je connais votre cœur,
il ne se contentera pas de moins !

Alors, si vous écoutiez un peu à ma
porte ? Si vous frappiez ? Si vous
entriez sans frapper ?

Moi je vous trouve là où vous êtes ;
si vous me trouviez ? Qui me trouve a
trouvé la vie et la paix et la Vérité et
la Justice pour lui-même et pour le
monde de demain et pour le salut
éternel du monde. »

Eglise notre Mère gracieuse et
rayonnante, nous sommes venus vers
toi et notre jeunesse en est re-
nouvelée : nous voulons faire que nos
jeunes gens découvrent en nous ton
visage ;

qu'il s'éprennent de ta Beauté et
que cet amour leur donne, comme à
la Légion thébéenne, la force du té-
moignage, la force du martyre.

Eglise notre Mère, nous sommes
venus vers toi et nous t'avons vue,
nous ne cesserons plus jamais de
venir vers toi et de te voir et de
f aimer mieux,
jusqu'à te découvrir éternelle, Cité
sainte, Jérusalem nouvelle, demeure
de Dieu avec les hommes, avec Marie
Mère de Dieu, première croyante, à
travers qui te sont venues pour nous,
pauvres pécheurs, toutes tes grâces,

O Eglise du Ciel, O Marie, fais que
le peuple de Dieu ne s'arrête jamais
de marcher vers toi. 22 IX ig74

fête de Saint-Maurice et de ses
compagnons martyrs.

Marcel Michelet

* Isaac, abbé du monastère de l'Etoile

Ils agressent
une vieille dame

et sont arrêtés sitôt après
Lundi en fin de journée, Mlle Raymonde

Garand, 71 ans, revenait de commissions et
se rendait à son chalet situé à 2 km de
Chamonix. En pleine ville, elle fut agressée
par un jeune homme qui se trouvait der-
rière une voiture dont le moteur tournait.
Elle fut bousculée et se vit arracher son
sac. Bien qu'étendue à terre, la septuagé-
naire réussit à relever le numéro d'imma-
triculation du véhicule et la direction qu 'il
prenait. Elle téléphona aussitôt à la gendar-
merie. Des barrages furent établis et vingt
minutes plus tard , les gendarmes stop-
paient la voiture au Fayet. Les deux hom-
mes qui se trouvaient à bord ne purent nier
car le sac y était. Celui-ci ne contenait
qu'un chéquier et 21 francs de monnaie. Il

LIEUX ET DATES DES INSPECTIONS COMPLEMENTAIRES
PlaceLieu d'inspection .. Jour Heure Hommes domiciliés dans les communes de :de rassemblement

MONTHEY Collège N" 1 11 novembre 0830 Champéry. Collombey, Massongex, Mex, Monthey, Port-
Av. de la Gare Valais, Saint-Gingolph.

MONTHEY » 11 novembre 1400 Saint-Maurice, Troistorrents, Val-cfTIliez, Vérossaz,
 ̂ Vionnaz, Vouvry.Cantonnements

MARTIGNY militaires 13 novembre 0830 Fuliy, Saxon, Martigny. ,
MARTIGNY » 14 novembre 0830 Bagnes, Bovemier, Charrat Finhaut, Isérables, Leytron,

Martigny-Combe, Riddes, Salvan, Trient, Vollèges.
MARTIGNY » 15 novembre 0830 Bourg-St-Pierre, Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Liddes,

Orsières, Saillon, Sembrancher, Vernayaz.
SION Caserne 18 novembre 0830 Conthey, Ardon, Savièse.
SION Caserne 19 novembre 0830 Agettes, Chamoson, Evolène, Hérémence, Mase, Saint-

Martin, Vétroz, Vex.
SION Caserne 20 novembre 0830 Arbaz, Ayent, Grimisuat, Nax, Nendaz, Salins,

Vemamiège, Veysonnaz.
SION Caserne 21 novembre 0830 Sion.
SIERRE Ancienne école 22 novembre 0830 District de Sierre.

primaire

En cas de doute, s'adresser au Département militaire en présentant le livret de service ; aucun renseignement ne sera donné pai
téléphone.

REMARQUE IMPORTANTE

LES DISPENSES ET LES AJOURNEMENTS à une autre inspection ne seront accordés que DANS LES CAS EXCEPTIONNELS.

Les MALADES devront justifier leur absence par l'envoi d'une déclaration médicale et du livret de service, au plus tard le
jour de l'inspection. Les hommes qui se présenteront à ('INSPECTION COMPLÉMENTAIRE SANS JUSTIFICATION seront
punis.

L'autorisation du Département militaire n'est plus délivrée une fois la date de l'inspection ordinaire passée.

Polycentrisme politique
et économique

Suite de la première page
profit quelconque des richesses
ainsi acquises. Dans les pays afri-
cains particu lièrement, s 'est déve-
loppé un esprit raciste, qui est at-
tisé par la prise de conscience du
sous-développement et de l 'écart
croissant qui les sépare des nations
blanches. L'Ouest, c'est-à-dire les

Séparés par des océans et des
continents, les deux grands jouent
prudemment sur l'échiquier mon-
dial, avancent ou reculent sans
jamais se dégarnir, cherchent vai-
nement la faille dans le jeu de
l'adversaire. Il en résulte une sorte
d'immobilisme, dont certains Etats
ou groupes d'Etats cherchent à tirer
profit. C'est ainsi que l'intégration
européenne se poursuit bien qu 'elle
porte ombrage à chacun des deux
super-puissances. Le monde arabe

anciennes puissances coloniales,
est spécialement visé. Cette hosti-
lité devrait durer longtemps encore,
probablement bien au-delà de la
fin de ce siècle. Elle engendre et
entretient un sentiment d'insécurité
et une méfiance réciproque, impro-
pres à l'instauration d'une collabo-
ration efficace.

de son cote cherche à forger une
unité politique dans le cadre d'une
vaste communauté d'intérêts. L'A-
f r ique noire cherche à faire le poids
dans le cadre d'une union. Riva li-
sant d'influence, les grands accor-
dent une aide mesurée. Politique-
ment neutre et non engagée, la
Suisse doit, seule, tenter de tirer
son épingle du jeu et de maintenir
ses marchés extérieurs. Elle y est
parvenue jusqu 'ici tant bien que
mal

Il faut bien reconnaître que la
situation de notre pays est quelque
peu inconfortable. La neutralité a
ses revers, ce qui ne signfie pas
qu 'il serait souhaitable de l'aban-
donner. Y renoncer correspondrait
à renier une tradition, mais peu t-
être aussi une mission. Y demeurer
fidèle, c'est accepter certains ris-
ques, d'isolement en particulier.
Notre pays est-il, aujourd'hui en-
core, capable d'une union inté-
rieure profonde en cas de danger ?
Est-on en mesure encore de nos
jours à renoncer à certains avan-
tages, qui exigent en contrepartie
l'abandon d'une certaine concep-
tion de l'indépendance ? Serons-
nous toujours en état de faire ad-
mettre aux autres que le fait de ne
pas s 'engager résulte d'un autre
engagement, qui trouve son origine
en 1291.

Sans aucun doute la question se
posera à nous au cours des pro-
chaines décennies. F. C.

Fidélité et confiance
Suite de la première page

La faute de tant de chrétiens:
l'incohérence

Nous sommes heureux de voir
qu'aujourd'hui , après le concile, la ré-
forme liturgique revalorise la prépara -
tion aux sacrements de l'initiation
chrétienne : le baptême, la confirma-
tion et l'eucharistie. Ainsi l'on re-
dresse et l'on reforme la conscience
chrétienne. Nous avons en effet gran-
dement besoin de nous savoir, de
nous sentir et de nous maintenir chré-
tiens.

Nous appelons fidélité cette renais-
sance de la conscience, de la menta-
lité, de la chohérence chrétienne. La

s'agit de deux jeunes gens de Rheims ,
Dominique Hatat, 22 ans et André Se-
rouart, 24 ans. Ils ont été laissés en liberté,
mais feront l'objet de citations directes
auprès du tribunal.

Des spéléologues
découvrent un squelette

CHAMONIX. - Deux spéléologues gene-
vois ont découvert une grotte sur les flancs
de la montagne de Sales, vers 2200 mètres
d'altitude, au-dessus de Samoens, dans la
haute vallée du Giffre. Après s'y être in-
troduits à une dizaine de mètres, ils dé-
couvrirent un squelette humain.

Actuellement, on s'interroge car depuis
de nombreuses années aucune disparition
n'a été signalée dans ce secteur. Il se pour-
rait qu 'il s'agisse d'un fugitif qui , durant la
guerre, aurait tenté de passer en Suisse.

F. Charlet

grande faute de tant de chrétiens mo-
dernes est l'incohérence ; c'est le man-
que de fidélité à la grâce reçue au
baptême, ou successivement par d'au-
tres sacrements ; c'est le manque de
fidélité aux engagements solennels et
salutaires pris envers Dieu , envers le
Christ, envers l'Eglise dans la célébra-
tion d'un pacte, d'une alliance.d'une
communion de vie surnaturelle, qui
n'aurait jamais dû être négligée ou
trahie.

C'est au contraire un grand avantage
d'avoir totalement tenu foi à ces en-
gagements, lumière pour la vie chré-
tienne et source de vertu et de mérite.
Nous pouvons en effet appliquer à
chaque chrétien en particulier l'exi-
gence que saint Paul veut voir dans
tout « dispensateur des mystères de
Dieu », c'est-à-dire dans les ministres
du Christ : « Que chacun soit trouvé
fidèle » ; il s'agit au fond d'une exi-
gence de réciprocité d'amour : comme
Dieu est fidèle envers nous, ainsi de-
vons-nous être fidèles envers lui. La

Nouveauté a suivre
La nouvelle série « Spécial Cinéma »,

que nous retrouverons tous les quinze
jours, est destinée à remplacer « Ciné qua
non ».

Le coup d'envoi, hier soir, nous a donné
un excellent aperçu de ce que veut être
cette réalisation.

Traitant à la fois l'actualité cinémato-
graphique et les grandes œuvres déjà tour-
nées, cette nouveauté, on peut le dire, cor-
respond à un désir du public. En effet ,
outre un long métrage célèbre, les téléspec-
tateurs pourront approcher d'un peu plus
près le cinéma actuel.

Un aspect également très intéressant de
« Spécial cinéma » est d'inviter sur le p la-
teau des acteurs et des réalisateurs. C'est
ainsi qu 'après Claude Goretta, qui vint
nous présenter son dernier film « Pas si
méchant que ça », Georges Lautner vint
commenter « Galia ».
p...... — — —  ......

foi, dans la vie concrète, se manifeste
sous deux formes spirituelles et mora-
les, armature de notre vie religieuse
qui découle précisément de la foi : ce
sont la confiance et la fidélité. Sur ce
thème, la théologie et surtout l'ascé-
tique offrent une vaste littérature à
notre réflexion.

... en lui seul
Nous rappellerons, pour citer un

exemple, le dernier chapitre du troi-
sième livre de L'Imitation, qui nous
exhorte à mettre en Dieu seul notre
espérance et notre confiance : « Mon
Dieu », y lisons-nous entre autres bel-
les et ferventes paroles, « tu es ma
confiance, tu es mon consolateur, mon
ami le plus fidèle en tout ».

Ce qui est dit là pour toute âme ini-
tiée à la prière, nous pouvons le sug-
gérer à l'Eglise toute entière, croyante
et orante. Elle a besoin de tirer, d'une
confiance plus vive dans le Seigneur,
la virile énergie que l'âpreté des temps
demande à sa fidélité.

Georges Huber

Galia
Tourné en 1965, présenté au public l'an-

née suivante, « Galia » traite un sujet brû-
lant d'actualité : la solitude face à l'agita-
tion d'une grande ville.

Galia est une jeune fille très « libérée » .
Un soir, le hasard lui permet de sauver du
suicide une jeune femme mariée, Nicole.
Plus âgée que Galia, Nicole est son anti-
thèse.

A partir de là, les événements vont se
précipiter. De rebondissements en rebon-
dissements, Galia, amoureuse, voit son
bonheur mourir en même temps que le
« don Juan » de mari de Nicole. Elle se re-
trouve à nouveau seule...

Un très bon moment !
La fin de l'émission fut  consacrée à une

rapide présentation des nouveautés du
grand écran, dont « Portier de nuit » et le
dernier Bunuel.

Espérons que « Spécial Cinéma » ne tra
hira pas les éloges qu 'il a mérité hier soit

A. G.

0 DANS LE CADRE DU COMPTOIR

Bon départ
du 13e Festival du cinéma1¦

1
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1
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MARTIGNY. - Depuis 13 ans, le
festival du cinéma organisé dans le
cadre du Comptoir de Martigny
attire la foule.

Cette fois-ci, les organisateurs
veulent montrer au public 15 ans
de cinéma italien. Le meilleur
européen, parait-il.

Hier, dans notre journal , M.
Hermann Pellegrini a analysé Le
Guépard de Visconti, Le Satyricon
de Fellini, La Viaccia de Bolognini ,
La femme du prêtre de Dino Risi ,
Enquête sur un citoyen au-dessus
de tout soupçon d'Eloi Pétri , Pour
une poignée de dollars de Serg io
Leone, Théorème de Fasolini.

k. ............ ...... .sd!

Il y en aura d'autres, dont nous
avons donné la liste dans notre
édition de mardi.

Hier, en fin d'après-midi , le
comité du Comptoir, les autorités ,
la presse étaient invités à la pro-
jection en avant-première du film
La Viaccia.

Au cours de la réception qui
suivit, M. Raphy Darbellay, direc-
teur de Cinéma-Exploitation S.A.,
salua ses invités, parm i lesquels on
a reconnu M. Hermann Pellegrini ,
M. André Devanthéry, conseiller
communal, et M. Jean Bollin , vice-
président , qui adressa , au nom de
la municipalité, des félicitations
aux organisateurs.



Sierre

Un hareng par personne, quelques
¦ carottes et oignons ; une gousse
I d'ail, persil, citron, un demi litre de

vinaigre doux (vinaigre de cidre si
| possible).

Videz, parez et nettoyez les ha-
I rengs, essuyez-les. Grattez les carot-
¦ tes, épluchez les oignons, l'ail et le
1 persil. Faites dans le fond d'un plat
| allant au four un lit mêlé de fines
- rondelles de carotttes, émincés d'oi-
I gnons, ail pilé, persil grossièrement
¦ haché, ainsi que quelques très fines¦ rondelles de citron avec leur écorce.
I Déposez-y les poissons.

Versez sur cette préparation le
| vinaigre bouillant et poursuivez la
¦ cuisson une vingtaine de minutes à
I four tout en arrosant fréquemment.
I Laissez refroidir avant de servir.

| DIETETIQUE :
Un pamplemousse : 80 à 130

I calories.
D'un goût légèrement plus acide

que les oranges, Il en a les mêmes
| qualités. Il est préférable de le man-
I ger au début du repas. Le jus de
I pamplemousse peut être donné aux
¦ enfants à partir d'un an (de
' préférence dilué)

' LA MAISON
Comment savoir si un marbre est

B ancien?
On reconnaît un marbre ancien à

¦ plusieurs critères :
Son aspect général : sa surface
¦ d'un beau poli, porte ici et là des '
1 traces de coups et d'usure, indices ¦
| d'une longue vie.

- En posant une règle sur sa sur- |
| face, on constate « qu'elle n'est pas ¦
¦ parfaitement plane » (les marbriers I
I anciens ne travaillaient pas à la I
¦ machine).

Son envers ou Ea partie située con- |
I tre le mur est grossièrement taillé. _
_ (regardez avec une lumière frisante) i

Les gorges, moulures ou motifs ¦
¦ décoratifs sont légèrement irrégu- I¦ liers (encore le travail à la main). ¦

Une intéressante vérification "
_ Profitez d'avoir à déplacer votre mar- |
I bre pour le réparer pour vous livrer à m
m un examen intéressant du meuble I
I qu'il recouvre. En général les I
¦ ébénistes signaient leurs créations ¦
a dans des endroits bien dissimulés. |
| Les commodes sont généralement si- -_ gnées sous leur marbre, sur la I
I ceinture du tiroir supérieur.

Procédez ainsi, en posant une '¦ feuille de papier sur les traces I
¦ souvent indistinctes que vous trouve- "
" rez et en frottant avec une mine de |
I crayon, vous verrez apparaître la ¦
_ signature, si signature il y a.

Viège

BOURSE DE ZURICH

Pharmacie de servie». - Pharmacie Zen RuhV
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 Florio. Tél. jour 2 50 57,
nuit. 2 94 56 et 3 17 40.

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

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

Baby-sttters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H )¦2 93 63 (repas).
Maternité de la pouponnière. - Visites tous

les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h., tél. 215 66.

Dancing le Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
CSFA. - Mardi 1* octobre, à 18 h. 30, réunion

au bar Atlantic.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 6219;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

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

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 et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Suisse 24.9.74 25.9.74
Viège-Zermatt 105 D 105 D
Gomergratbahn 670 D 650 D
Swissair port. 430 408
Swissair nom. 417 408
UBS 2390 2380
SBS 426 425
Crédit suisse 2175 2150
BPS 1390 1390
Elektro-Watt 1910 1900
Holderbank port. 365 365
Interfood port. 2575 2500
Motor-Columbus 1260 1250
Globus nom. 2425 2200
Réassurances nom. 1720 1740
Winterthur-Ass. port. 1410 1390
Zurich-Ass. port. 7750 7800
Brown Boveri 935 930
Juvena nom. 1000 1040
Ciba-Geigy port. 1230 1220
Ciba-Geigy nom. 675 665
Fischer port. 665 660
Jelmoli 880 ggn
Héro 3300 3250
Landis & Gyr 840 g^
Lonza — 1000
Losinger 800 850
Nestlé port. 2280 2270
Nestlé, nom. 1360 1340
Sandoz port . 3900 3825
Sandoz nom. 1900 1860
Alusuisse port. 1190 1155
Alusuisse nom. 525 503
Sulzer 2575 2575

UN MENU
Pamplemousse
Harengs à la Fécampoise
Pommes vapeur
Œufs à la neige

LE PLAT DU JOUR :
Harengs à la Fécampoise

USA et Canada 24.9.74 25.9.74
Alcan Ltd. 79 1/2 78 1/2
Am. Métal Climax m m
Béatrice Foods 43 42
Burroughs 226 224
Caterpillar 138 138
Dow Chemical 172 172
Mobil Oil 105 101.
Allemagne
AEG 91 gg
BASF 143 M1
Bayer 126 126
Demag 175 175
Farbw. Hœchst 131 1/2 130 1/2
Siemens 222 1/2 221
VW 101 1/2 99 1/2
Divers
AKZO 57 54
Bull 17 3/4 17 1/4
Courtaulds Ltd. — 5 2/2
de Beers port. 10 1/4 10
ICI 11 10 3/4
Péchiney 68 57
Philips Glœil 27 25 3/4
Royal Dutch 73 1/2 72
Unilever 83 go 1/2

Un chien est le seul être capable de
vous aimer, plus qu 'il ne s 'aime lui-
même.

Billings

Les petits « trucs » de la beauté
Les taches blanches sur les ongles |

peuvent être atténuées en massant le >
bord de l'ongle avec un morceau I
d'ouate imbibé d'alcool.

Le vernis à ongles aura plus de ré- '
sistance et d'éclat si l'on passe les I
ongles sous l'eau froide, une fois le ,
vernis bien sec.

Si vos doigts paraissent trop r
courts trichez et donnez-leur une ap- '
parence de longueur, en mettant sur I
les ongles une laque naturelle ou à
peine teintée.

Une fois le maquillage complète- ¦
ment terminé , fixez-le pour de I
longues heures en le tamponnant ¦
avec un morceau d'ouate imbibé ¦
d'eau froide ou, encore mieux, de I
tonique.

LES ECHOS DE LA MODE
L'hiver sera froid. Pour avoir ¦

chaud cet hiver, les couturiers I
mobilisent pelisses, capes, man-
teaux, houpelandes, paletots immen- [
ses. _o».

Les accessoires anti-froid pul- I
lulent : écharpes fleuve qui font trois ¦
fois le tour du cou, des boas en "
laine, des cagoules, des turbans, des I
pulls-over glissés sous les blousses, ,
des boléros de ratine enfilés sur les I
robes, des robes paysannes en gros 1
tricot portées avec des bottes, des ¦
moufles tricotées à la main, des I
capes en mohair ou en tricot côtelé Jtricolore.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ dl

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

tél. 218 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 12 17
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46
Sédunoises, 2 28 18. Voeffray, 2 28 30.

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

DANS LE SELF- Que voulez
SERVICE... vous savoir ?
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PARIS : en baisse. La cote a clôturé sur une note irrégu-
Les replis se sont accentués sur toute la Hère avec une majorité de baisses aux
ligne avec des pointes plus accusées Valeurs locales dans des afffaires cal-
aux banques et aux alimentaires. mes.

FRANCFORT : légèrement affaiblie. MILAN : soutenue.
Après une ouverture bien orientée , le La cote a clôturé en progression dans la
marché s'est légèrement replié par suite plupart des compartiments dans un
de l'absence des investisseurs . volume de transactions modérément

AMSTERDAM : affaiblie. actif.
Sous la conduite des néerlandaises in- VIENNE : ferme.
ternationales, les cours se sont repliés LONDRES : en baisse.
dans le sillage de Wall Street. Sous l'effet d'une pression des ventes ,

BRUXELLES : se replie. les cours se sont orientés à la baisse.

DiJUlvoIl Lj hj Z U R I C H  nue. Pour la première fois le marché a tra-
vaillé liquidation novembre, cependant peu

Total des titres cotes 150 de ntres ont été traités à ce terme Cette
dont traites 68 séance a été caractérisée par un climat
en hausse 15 spéculatif. Les bancaires ont fléchi à l'ou-
en baisse 40 verture mais se sont reprises dans le cou-
inchanges 13 rant jg |a séance pour terminer dans les

,,, ', , , .. .  grandes lignes à leur niveau de la veille.
Tendance générale légèrement plus faible 

 ̂ reste de la cote a été assez résistant
bancaires à peine soutenues dans i'enSemble, toutefois les industrielles '
financières à peine soutenues ont eu passablement de peine à se main-
assurances a peine soutenues tenir aux prix de la séance précédente,
industrielles plus faibles L'annonce de l'attribution d'un bonus par
chimiques plus faibles ]a Cie Suisse de Réassurances a influencé

négativement l'évolution du cours de l'ac-
Le marché boursier d'aujourd'hui a évo- tion au porteur,

lue dans un petit volume de transactions et  ̂certificats américains sont traités en
la tendance générale a ete a peine soute- dessous de la parité de Fr. 2.92 pour un

dollar. On note aussi chez les hollandaises
___________________^____^ un fléchissement des cours. Par contre les

allemandes et les mines d'or se sont bien
CHANGE - BILLETS comportées.

Les valeurs mobilières à revenus fixes
France 61.25 63.25 tant suisses qu 'étrangères ont été sous
Angleterre 6.80 7.10 pression.
USA 2.95 3.05 
Belgi que 7.30 7.65 PRIX DE L'OR
Hollande 108.50 m.—
Italie 41.75 44.25 Lin ëot 14050.— 14250 —
Allemagne 111.— U3.50 Plaquette (100 g) 1405.— 1445.—
Autriche 15.65 16.10 Vreneli . 145.— 165.—
Espagne 4.95 5.25 Napoléon 145.— 1 165.—
Grèce 8.75 10.75 Souverain (Elisabeth) 155.— 175.—
Canada 2.96 3.08 20 dollars or 810.— 860.—

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - dimanche, Dr Kolen-

dowskl, 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.

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

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

Groupe A.A. « Octoduro ». - 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

Dites-moi
tout !

' Quand j' ai épouse Rip, j' avais
dix-huit ans* lui aussi» je venais d'en-
trer dans le département "publicité" des
Studios. J' ai très vite compris que
c'était pour ça qu'il m'avait épousée...
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Bourses européennes
24.9.74 25.9.74

Air Liquide FF 236 232.50
Au Printemps 70 66.30
Rhône-Poulenc 120 1/2 116
Saint-Gobain 100.10 95.10
Finsider Lit. 325 1/2 334
Montedison 740 737.50
Olivetti priv. 1000 1020
Pifelli 820 832
Daimler-BenzDM 231 231
Karstadt 346 343
Commerzbank 152 1/2 1518
Deutsche Bank 253 1/2 253
Dresdner Bank 173-60 172.80
Gevaert FB H30 1134
Hoogovens FLH 64 1/2 62.70

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 29 3/4 30 3/4
Automation 68 69
Bond Invest- 70 70 1/2
Canac 89 1/2 91 1/2
Canada Immob 800 820
Canasec 539 550
Denac 54 3/4 55 3/4
Energie Valor 63 1/4 65
Espac 268 270
Eurac 249 1/2 250 1/2
Eurit 96 98
Europa Valor 101 1/4 103
Fonsa 70 72
Germac 88 90
Globinvest 53 1/4 54 1/4
Helvetinvest 91.90 —
I Mobilfonds 1400 1420,
Intervalor 55 1/2 56 1/2
lapan Portfolio 306 1/2 316 1/2
Pacificinvest 53 3/4 54 3/4
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 141 142

1 1
1 1

; L'amour c'est... \

®c *̂  ̂:
v-^sè

"%il ;
1 ... lui faire un petit cadeau un
| jour ordinaire.

© 1974 by le», Ang.Lt Tim*,

Bourse de New York
29.4.74 25A74

American Cyanam 19 1/4 19 1/4
American Tel & Tel 41 7/8 41 7/8
American Tobacco 28 1/4 28 1/2
Anaconda 15 3/4 15 1/8
Bethléem Steel 28 7/8 28 3/4
Canadian Pacific 12 3/4 12 5/8
Chrysler Corporation 13 12 5/8
Créole Petroleum 12 3/4 12 5/8
Dupont de Nemours 117 3/4 116 1/2
Eastman Kodak 72 1/2 72 1/4
Exxon 62 61 1/2
Ford Motor 39 1/4 37 7/8
General Dynamics lg 3/4 18 5/8
General Electric 35 i/8 33 3/8
General Motors 3a i/8 37 1/2
Gulf Oil Corporation 17 1/2 17 1/8
•BM 166 3/4 165
International Nickel 24 23 1/8
Int. Tel & Tel 16 5/8 16 1/2
Kennecott Coopcr 27 3/4 28
Lehmann Corporation 8 1/2 8 7/3
Lockheed Aircràft 3 7/3 3 5/3
Marcor Inc. 17 1/8 16 7/8
Nat. Dairy Prod. 29 3/8 29 3/4
Nat. Distillera 13 iy2 13 3/4
Owens-Illinois 29 7/8 30 1/4
Penn Central 1 3/4 1 5/3
Radio Corp. of Ami 10 3/4 11 3/8
Republic Steel 23 3/8 23 5/8
Royal Dutch 25 5/8
Tri-Contin Corporation n 1/8 B 11
Union Carbide 38 5/8 39 1/2
US Rubber 6 3/4 6 5/8
US Steel 44 43 5/8
Westiong Electric 10 1/4 10
Tendance faible Volume : 17.600.000
Dow Jones :
Industr. 654.10 649.45
Serv. pub. 6244 62.66
Ch. de fer 135.91 137.07

Poly Bond 65.60 66.60
Safit 280 290
Siat 63 1090 —
Si ma 167 169
Crédit suisse-Bonds 71 3/4 73 1/4
Crédit suisse-lntem. 56 1/4 58
Swissimmob 61 890 910
Swissvalor 167 1/4 170 1/4
Universal Bond 76 3/4 78 1/4
Universal Fund 74 5/8 76 1/8
Ussec 546 560
Valca 61 1/2 63 1/2
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Ce soir jeudi à 20 h. 30-14 ans 18.05
Jerry Lewis et Dean Martin dans 18 30
LE CLOWN EST ROI ' „
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 16 ans 1°-M

Yul Brynner et Henry Fonda dans 18.55
LE SERPENT

BjMSMBMB 19 15
MARTIGNY BpJÉfff 19-40

I mxMJàMmmmsm 20.00
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans 20.15
Après • Tom Jones » et « Benjamin », l'his-
toire très bonne, très joyeuse et très sexy de „ ~-
COLINOT TROUSSE-CHEMISE £1-3D

avec Nathalie Delon et Bernadette Lafont 22.00

MARTIGNY |J8Hm 
221°

avec rvianui ruu«r m nimin rvonoi ^g 3Q

ST-MAURICE BiSH^Pi 
170

°

Horaire spécial, double programme
Dès jeudi à dimanche, soirées à 20 heures
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
LE PERMIS DE CONDUIRE
à 22 heures, le premier dessin animé réservé
aux personnes évoluées
FRITZ, LE CHAT
Films dès le début des séances
En couleur - 18 ans

Festival du comptoir
« 15 ans de cinéma italien »
Ce jeudi à 20 et 22 heures - 18 ans
Un film de Federico Fellini
SATYRICON
(film de 1969 - version française)
avec Martin Porter et Hiram Keller

Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 ,-12 ans .„'.„
Même si vous n'avez pas assisté au 1" round, '
ne manquez pas 18.40
LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES 18.50
2" round : « A nous quatre... Cardinal ! » 19.00

MONTHEY BWJi f̂i 20 15
20 25Ce soir jeudi à 20 h. 30-16 ans M"

Scopecouleur
Bud Spencer (interprète des Trinitas) 21.20
Françoise Fabian, Marcel Bozuffi dans 22.05
LA VENGEANCE DU SICILIEN 22.20
Tiré d'un fait divers authentique sur la Maffia
Un formidable film policier 

Téléjournal
feu vert
Courrier romand
Barbapapa
¦ Prune
29e épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Temps présent
Le magazine de l'information
La voix au chapitre
Tir
Championnats du monde
La Révolte des Haïdouks
13e et dernier épisode
Le Trésor des Carpathes : La
Poursuite
Téléjournal

18.00 ¦ Pour les petits
18.55 ¦ Les Monstres
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Ici Beme
20.10 Guitare folk
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 ¦ Cinéclub

Sindbad
23.30 Tir
23.40 Téléjournal

SIERRE KJÉ̂ I
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Il y a eu « Autant en emporte le vent »
Il y a « Le Docteur Jivago »
Il y aura
TOUTE UNE VIE
Un film de Claude Lelouch avec Marthe Keller

MONTANA B l̂îCTi
Ce soir jeudi : RELACHE

[ CRANS KwtfflitB
Ce soir jeudi en grande première à 17 et
21 heures et en nocturne à 23 heures
18 ans
LES VALSEUSES
de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu,
Jeanne Moreau et Miou-Miou

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

I SION WM
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...
¦̂ ¦̂ ¦¦«¦¦¦¦¦¦ •̂ •̂ • ¦•̂ • HMVB B̂J dïCl. rit
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Ce soir jeudi : RELACHE
Samedi et dimanche Un Qes plus gros succès du film comique de
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD la saison !

fflMIO VU C9i r««»afc.i_
LA V COMPAGNIE
Réalisé par Robert Lamoureux

11742 En Première au cinéma Cristal
J«C à r,a„e

VA f KVl WïKliai J&EU 1J I91!II3

f

/MK film de Jeudi soirée à 21 h.
» Bertrand Blier et nocturne à 23 h.

f-yyvQ s~ -̂JY¥h Vendredi - Samedi - Dimanche

V< _ Y ^-
0>-^

/ à 17 et 21 h.

Bizarre...
J'ai la désagréable impression que quelque chose va me tomber dessus

Crossbow fund 4.34 4.25
CSF-Fund 24.55 24.28
Intern. Tech, fund 6.70 6.13

1 RADIO

Î0 Da capo
fiir unsere àlteren Zuschauer

00 Kinderstunde
Das Spielhaus

30 ¦ Leonardo da Vinci
10 Volks- und Betriebswirtschaftslehre
40 De Tag isch vergange
50 Tagesschau
00 Wohin der Wind uns weht
30 Die Antenne
00 Tagesschau
15 ¦ Kommentar aus Bern
25 «...làuft die Zeit , die Uhr geht mit »

Von der Sonnenuhr zur Atomzeit
20 Perspektiven
05 Tagesschau
20 Weltmeisterschafts-Schiessen

in Thun

dfaiJJl.W t'Jîti
Lewis Carroll et

Alice au Pays des Merveilles
Au sommaire de « La Voix au chapitre » ,

une interview d'une jeunet romancière, Ju- au total, cent mille lettres, billets, écrits di-
dith Weiner, suivi d'une présentation de la vers.
littérature tchécoslovaque et d'un entretien La grande occupation de sa vie fu t  de se
avec Jean Gattegno à propos d'un livre ré- promener avec des fillettes , de leur of fr ir  à
cent qu'il a consacré à Lewis Carroll, le goûter, de leur inventer des histoires
créateur d'Alice au Pays des Merveilles. comme celle d'Alice. Il a la passion de la
Première biographie en langue française de photographie, à une époque où cet art est
cet étrange pasteur anglais, fils aîné d'une peu pratiqué. Pendant vingt cinq ans il ne
famille de onze enfants. Son père était éga- se sépare pas de son appareil photograp hi-
lement pasteur. Jusqu 'à l 'âge de onze ans, que volumineux, et laissera p lus de 700
le jeune Charles Dodgson, qui prendra le photos de petites filles de l'époque victo-
pseudonyme littéraire de Lewis Caroll , vit tienne.
dans une maison isolée à trois kilomètres Lewis Caroll avait adressé le premier
du village le p lus proche. «Le  passage exemplaire de son livre à Alice Liddell qui
d'une charrette était p âur les enfants un lui avait servi de modèle. Et le second
événement du p lus haut intérêt », écrira-t-il exemplaire, Caroll l'avait envoyé à
plus tard. Béatrice, la fille de la reine Victoria.

Il fait ses étudeŝ supérieures à Oxford , A l'émission « Feu vert », des bébés p ho-
dans le collège le p lus réputé du royaume, ques et les léopards du zoo de Londres.
ou il entre a 19 ans. Il y vivra prati quement
jusqu 'à sa mort, en 1898, y tenant une
chaire d'enseignant. Il y occupait un appar-
tement spacieux « quatre salons et autant
de chambres à coucher ».

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. rédacteur e,. chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gerald Rudaz et Rjger 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
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Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Mannix
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Les Oiseaux de Meiji Jingu (16)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Défendez vos couleurs
21.50 L'Orchestre rouge
22.50 I.N.F. 2

// mène une vie de célibataire, écrit des
ouvrages de mathématiques difficiles à lire,
entretient une importante correspondance,
plus de 2000 lettres de sa main, et peut être

Dernier ép isode de « La Révolte des haï-
douks » et suite des championnats du
monde de tir.

Télémaque

I DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi . le vendredi à 16 heures
Edilion du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du |our de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac -
tion du journal au 027/2 3! 51 jusqu'à 23 ri.)

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace 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 fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 2 fr. 20 le millimètre

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Keep up your English
8.30 Rencontre à la maison de

('Unesco
8.45 Les animaux et nous
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Université radiophonique in-

ternationale
11.00 Les chemins de la connais-

sance
11.30 L'art choral
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-Iive
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Géographie sentimentale
20.45 Alchimie du XX' siècle
22.15 Le visage du mois

¦

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : droit. 9.30
Disques demandés. 11.05 Musique
légère. 12.00 Ensembles Pierre
Cavalli et Victor Burghàrdt. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 lecture.
14.30 Orch. de l'opéra de Vienne.
15.05 De maison en maison. 16.05
Lecture. 16.30 Musique pour le thé.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la campa-
gne. 18.50 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 Chant choral. 20.30 Wolf
Biermann, chanteur peu commun.
21.30 Plaisir de la nature. 22.25 Ca-
pricci notturni. 23.30-1.00 Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.15 Ravue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Deux notes.
13.10 Feuilleton. 13.25 Revue d'or-
chestre. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Des mots, des mots.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Vive la
terre. 18.30 Cendrillon, ouv., Ros-
sini ; Sarabande, Debussy. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Concerto pour clavecin et
orch., Kimberger ; Sinfonietta « La
Jolla » pour orch. de chambre et
piano, Martinù ; Concerto N" 4
pour violon et orch., Flury ; 3 mar-
ches pour orch. à vents, Krenek.
21.45 Chronique musicale. 22.05
Jazz. 22.30 Musique légère. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

IM I II < I— I
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MONTHEY BaiSH
Ce soir à 20 h. 30- 18 ans
Scopecouleur
Exceptionnel I Festival de Serglo Leone
Les meilleurs westerns de l'histoire du cinéma
1™ semaine
LE BON, LA BETE ET LE TRUAND
avec Clint Eastwood, Lee van Cleef , EIN
Wallach
Ne venez pas en retard I Places limitées
env. 300

I BEX i

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - Enfants admis
dès 12 ans
Un immense éclat de rire
avec Pierre Mondy, Jean Lefèvre et Aida
Macione dans
usic mi c«T PASSPF

Tout de même des éclaircies |
Nord des Alpes, Valais et Grisons : le plus souvent très nuageux , des

éclaircies alterneront avec des averses, surtout fréquentes le long du Jura , des m
Préalpes et sur l'est du pays.

La température, voisine de 8 degrés la nuit , atteindra 10 à 13 degrés l'après-
midi. La limite des chutes de neige sera voisine de 1800 mètres dans l'ouest , de
1300 m dans l'est du pays.

Vent du secteur nord-ouest, modéré en plaine , fort en montagne. ms

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

Affiliated fund D 5.05 5.46
Chemical fund D 6.56 7.17
Technology fund D 4.55 4.99
Europafonds DM 30.— 31.60
Unifonds DM 17.95 18.90
Unirenta DM 39.65 40.90
Unispecial DM 44.30 46.60
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Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
18.50 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où viens-tu ? (23)
20.30 Ici peut-être
22.10 A bout portant
23.00 24 heures dernière

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, 2355.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 Feuilleton : Les Misérables
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Discanalyse
21.25 Le Voyage du Père
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-demière



Vous pavez la aualité -
pas le nom

Réglage Mf%  ̂
Avec thermostat Mà\àf\ locaux de Mf%f\à 3 positions. *1 MJLm. d'ambiance et horloge 11 moyenne et de ¦£% IContenance 14 litres. \àj I "̂  de commande auto- I "™ grande dimensions. I ™"

IfclVl matique <12 heures). IVl iVUl

de grands locaux. gr\f%&\La plaque assortie Jf
en céramique w_\

fc

Tous les appareils Suisse des Consomma- ff —K SIC %avec déclaration teurs et du FPC, Fonda- ^̂ ^1 1̂ ^̂
de produit offi- tion pour la Protection 

^̂  ^%kl
cielle du FSC, Fédération des Consommateurs. """ ^^#1

Satrap-humidor Satrap-climalux 2000 Satrap-mobil 1200
Humidificateur très puissant et Thermoventilateurtangentiel, réglage Chauffage principal pour de petites
dégageant aussi de la chaleur. de la température à deux positions. pièces, ou complémentaire pour des

ii n i i M i i i n t i  r

>é  ̂ w-
Satrap-humisana
Humidificateur, contenance 5 litres
Utilise 5 dl d'eau à l'heure environ.

Satrap-mobil 2000
Chauffage principal pour des pièces
moyennes, ou complémentaire pour

HHI B̂ V I  I I ^̂ *̂i ̂ * Ĵ IB .̂ I — ^ ^ ^ M M W — i m  W? "̂ B

4—"H"*"̂ !!^^̂  WWfffflS Pmi arrhes supéreltes. épiceries.

>

i-^ "*" * 
Centres ''Otn ĝ^^S  ̂*«' , ̂boucheries, charcuteries

^ 
^ traiteurs, etc.

*Hôle,s, restaurants, snac , g~* 
 ̂^  ̂

pour 
^

 ̂*~ • •̂-r.j
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PIERRE-A.
BORNET

RUE BLANCHERI
27M 950 SION
TEL 027/2 66 23

Y Banlieue X
de Sion

A vendre et à louer

Salins - Arvillard
Ensoleillement, vue sur toute la plaine, calme
et tranquillité.
Vente : 3 pièces dès Fr. 97 000.-

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

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

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

Vf, pièces dès Fr. 157 000.-
Garage Fr. 12 000.-

Aproz - Les Peupliers
Proximité immédiate de Sion; petit immeuble
très soigné, excellent confort des appartements
Vente : 3 pièces dès Fr. 97 000.-

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

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

charges en plus
Hypothèques à disposition

A louer, à proximité de Martigny et Saint-
Maurice, dans petit locatif

appartements
de 3 et 4 pièces

Situation tranquille et confort

Tél. 026/2 21 51 - 2 67 63
36-90722

/  ̂ .„- tourv3tiques
prospectus ̂ aphique .

BéaV.sf on 9r £ speciaj ;
e«ec^?!ce à notre 'rnoo^

¦ré, 027027/2 3125 t-^̂

Dimanche 29 septembre
Montana-Crans - Lac Moubra

COMBAT DE REINES
organisé par les Amis des reines

Avec les meilleures lutteuses du canton
Début des combats : 11 heures
Cantine - Grillade - Raclette

Invitation cordiale

Vignerons,
arboriculteurs !

Du nouveau pour la taille-
Le nouveau sécateur à air comprimé sera présenté
pour la première fols en Suisse au stand PERLÉS
No 313 du Comptoir de Martlgny (brevet australien).

Renseignements : R. Leuenbergei"
Agence Perlés - Slon
Tél. 027/2 52 90 36-31109



M. Cécil Rudaz, nouveau directeur
du Conservatoire, répond à nos questions

Week-end choral
de I'AVCC

Vendredi 27, dès 19 heures,
retrouvailles des chefs de chœur à Flan,
sur la route Ayent-Anzère.

Samedi 28 et dimanche 29, travail
choral sous la direction de MM. Mer-
moud et Pasquier. Programme détaillé à
disposition dès l'arrivée des chefs de
chœurs vaudois et valaisans.

Festival Musique
Montreux-Vevey

Jeudi 26, Chillon, château (21
heures) : récital de guitare par A lexan-
dre Lagoya. Œuvres de Weiss, Sanz,
Giuliani. Diabelli, Sor, Villa-Lobos,
Turina, Albeniz, Tarrega.

Vendredi 27, Vevey, théâtre (20 h.
15) : « Beaux Arts Trio » : Menahem
Pressler (piano). Isidor Cohen (violon),
Bernard Greenhouse (violoncelle).

Programme « Cycle Beethoven ».
Samedi 28, Montreux, Montreux-

Palace (20 h. 15) : « Une soirée chez
George Sand ».

Avec Isabelle Villars et André Neury,
récitants. Piano : Roger Aubert.
Programme : Liszt, Chopin et Aubert.

Dimanche 29, Montreux, maison des
Congrès (20 h. 15) : Sydney Symphony
Orchestra. Direction : Charles Macher-
ras. Soliste : Donald Westlake (clari-
nette).

Programme : Richard Wagner, W.-A.
Mozart et Johannes Brahms.

(Première tournée européenne sous le
patronage de l'Australien Broadcasting
Commission et avec la collaboration de
la compagnie aérienne Quantas).

Mardi 1" octobre, Montreux. maison
des Congrès (20 h. 15) : Sydney Sym-
phony Orchestra. Direction : Willem
van Otterloo. Soliste : Mitsuko Uchida
(p iano).

Programme : Hector Berlioz, Frédéric
Chop in et Richard Strauss.

Kemarque. - Ce concert mettra un
terme au 29' Festival de musique
Montreux-Vevey. Et déjà l'on annonce
ce que sera le prochain festival , 30e
« Septembre musical ».

Notons à ce propos qu 'on a déjà
engagé les ensembles suivants :
- Cleveland Symp hony Orchestra
- Orchestre Symphonique du N.D.R.

Hambourg
- Osaka Philharmonie Orchestra
- Orchestre Philharmonique de

Moscou.
Tout un programme !

Le samed i 15 juin 1974, M. Cécil Rudaz
fut appelé à succéder à M. Georges Haenni
à la direction du conservatoire cantonal de
Sion.

Bien que n'entrant en fonction que le 1"
octobre, M. Rudaz a bien voulu répondre à
quelques questions, tout en se réservant le

MM. Georges Haenni et

droit d'apporter quel ques éléments complé-
mentaires une fois qu 'il aura assumé du-
rant une certane période ses nouvelles res-
ponsabilités.

On sait que le professeur Cécil Rudaz ,
bien connu chez nous pour sa brillante ac-
tivité dans les ensembles de cuivre et
d'harmonie, n'entre pas au conservatoire
comme dans une maison inconnue. En
effet , ses nombreuses qualités l'ont amené
par le passé à s'occuper aussi de .classes
dans ce conservatoire.

Excellent pédagogue qui a fait ses preu-
ves notamment à l'école de musique de
l'harmonie municipale , M. Cécil Rudaz
nous fait part ici de ses premières impres-
sions sur les nouvelles fonctions dont il
aura à s'occuper.
- M. Rudaz , ce 29 septembre 1974, on

célébrera le 251' anniversaire du conserva-

pation financière de l'Etat du Valais est ac-
tuellement de 100 000 francs, alors que la
commune de Sion met à disposition les
locaux.
- Combien d'élèves compte actuellement

le conservatoire ?
- 1477, repartis dans une vingtaine de

disciplines différentes. Je ne puis être plus
précis puisque n'entrant en fonction que le
1" octobre prochain.

- Oui ! Pour ce qui concerne le Bas,
nous avons à Martigny une excellente école
de musique, dirigée par M. Gross, et qui
dépend du conservatoire cantonal. Si, dans

Cécil Rudaz.

le Haut, nous n'avons pas encore de sem-
blable école, il n'empêche que le conserva-
toire atteint aussi cette partie du canton.
Notamment par l'intermédiaire d'élèves ve-
nant à Sion (plus particulièrement dans les
classes de chant).

de direction au conservatoire cantonal
- Comment pensez-vous pouvoir inté-

grer mieux encore le conservatoire can-
tonal dans l'activité musicale valaisanne en
général ?
- O est incontestable que le conser-

vatoire n'a sa raison d'être qu'en relation
avec toute activité musicale. Actuellement
déjà le conservatoire met à disposition ses
locaux et ses instruments dans la mesure

du possible. J'ai par ailleurs quelques pro-
jets sur ce point, mais je pourrai mieux en
parler après quelques mois d'activité en
tant que directeur.
- Pensez-vous pouvoir resserrer les liens

entre l'école et le conservatoire cantonal en
vue d'une meilleure collaboration ?
- Je l'espère grandement ! Car c'est pri-

mordial qu'il y ait collaboration étroite.
- Le conservatoire doit-il tendre vers le

professionalisme ou l'amateurisme ?
- Je dirai vers les deux. Dans toutes les

disciplines le conservatoire doit être en me-
sure de former des professionnels comme
des amateurs éclairés. A ce sujet le nou-
veau règlement de maison devra prévoir
une claire structure des classes amateurs et
professionnels.
- Quel niveau pensez-vous atteindre

dans vos différentes classes ?
- Les classes d'amateurs doivent attein-

dre un niveau qui permette aux élèves de
passer éventuellement dans les classes pro-
fessionnelles. Quant à ces dernières, nous
travaillerons pour les mettre au même ni-
veau que les classes des autres conserva-
toires suisses, ne serait-ce que pour
faciliter le passage d'un conservatoire à
l'autre.

Par ailleurs, dès que le nouveau règle-
ment en étude actuellement sera accepté,
les exigences des différentes classes seront
clairement définies et les diplômes pour-
ront sans doute être reconnus par l'Etat.
- Le conservatoire cantonal est-il acces-

sible au débutant ?
Bien sûr ! Si les classes terminales de-

mandent, comme je l'ai dit, quelques adap-
tations, les classes pour débutants existent
dans toutes les disciplines. Nous avons
même des cours pour tout petits avec ini-
tiation élémentaire à la musique. Dans ce
sens le conservatoire offre, je crois, les
mêmes chances d'études à tous les enfants

Le long entretien que nous eûmes avec
le Professeur Rudaz nous confirme qu 'il a
de nombreuses et excellentes idées concer-
nant la manière de mener notre conserva-
toire. Nous ne doutons pas que l' orienta-
tion qu 'il lui donnera saura convenir aux
besoins musicaux du canton et nous lui
souhaitons ici tous nos vœux de succès
dans sa nouvelle fonction.

Nous croyons savoir que, ce prochain
week-end , l'on célébrera à Sion le 25L anni-
versaire du conservatoire cantonal. Et que ,
à cette occasion l'on assistera à la « passa-
tion des pouvoirs ». Malheureusement, à
l'heure où nous composons cette chronique
(lundi 23 septembre 1974), nous ne savons
encore rien de précis sur cette fête. Ceci ne
nous empêche pas d'adresser nos meilleurs
remerciements à M. Georges Haenni , fon-
dateur du conservatoire cantonal et, depuis
25 ans son directeur, ainsi que de réitérer
nos félicitations à M. Cécil Rudaz qui sait
pouvoir compter, quand il le désire , sur la
modeste collaboration de notre chroni que
musicale.

N. Lagger

Orchestre duo
a disposition
pour vos soirées privées, maria
ges, banquets, etc.
J.-P. Walpen
Tél. 027/3 32 48
(heures des repas) Sion

la personne
douce et patiente que nous cher-
chons pour s'occuper d'une
grand-maman. Petit appartement
avec confort. Très bons gages.

Ecrire sous chiffre P 36-30900
à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Horaire de travail agréable
Bons gages

lingère-femme de chambre

fille tournante

Tél. 027/2 31 64 36-3400

dame ou demoiselle
pour notre pressing

Sera formée par nos soins.

Se présenter au prasslng Teva
nette, Crochetan 2, Monthey.

m LU

Salon coiffure Bas-Valais
cherche

coiffeur ou coiffeuse
à l'année ou fin de semaine.

Téléphonez pendant la journée
au 025/7 41 94

36-30989

dame ou demoiselle
aimant le travail indépendant et le
contact avec la clientèle
pour la gérance d'un magasin à
Saint-Maurice.

Ecrire sous ch. 22-141862-329
à Publicitas, 1951 Sion.

Professeurs
allemand, anglais,
comptabilité , arithmétique,
mathématiques

sont cherchés pour cours du soir
à Sion, dès mi-octobre.

Ecrire sous chiffre 3058
Annonces Mosse SA
1302 Vufflens-la-Ville

Entreprise de constructions mé-
talliques à Martigny

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

serruriers
évent. soudeurs

Tél. 026/2 28 61
36-90714

Café-restaurant de l'Ouest, Slon,
cherche

sommelière
pour le service de 17 heures à la
fermeture.
Samedi - dimanche congé.

Tél. 027/2 44 28
36-31080

Cherche

sommelière
Débutante acceptée

Horaire de 8 heures
Congé le dimanche

Tél. 027/2 55 83

36-1204

\ I ICUIC3 uca mjyaaj
36-31205

28-300594

Dame
cherche emploi
comme femme de
chambre, llngère ou
dame de buffet

Tous les matins
ou 2 à 3 jours
par semaine.

Tél. 026/8 22 50

Couple
hôtelier
cherche

poste
de direction
ou aide
du patron
pour la saison d'hiver

Tél. 038/25 04 30

Ateliers mécaniques
MEV S.A.
3966 Chalais
cherchent

des femmes
pour le travail
en équipe
Semaine de 5 jours

S'adresser dans nos
bureaux à Chalais ou
tél. 027/5 26 33

36-31013

en médecine
dontaira

Jeune fille
diplômée, cherche
place comme

aide

à Sion

Tél. 027/9 14 89
36-31113

Urgent I
Je cherche'

sommelière
pendant le cours
de cafetiers
Environs de Sierre

Tél. 027/5 62 12

36-30670

Cuisinier Cherchons

et sommelière aide-
connaissant les deux ménagère
services babysitter
cherchent place (entrée Immédiate ou
à Sion et environs. à convenir)

Famille italienne
2 enfants

Libres à partir gge scolarité
du 15 novembre

Chambre et jardin
privé.

Tél. 027/2 46 08
(heures des repas) Ecr|re avec numéro

36-301644 de téléphone à M. et
Mme V. Messlneo
Via Alamandini , 5

Buffet de la Gare MOI 36 Bologne
1822 Chernex 36-272
cherche 
tout de suite

Serveuse
serveuse

expérimentée
Nourrie, logée 2 services

Tél. 021/61 47 64 Tél. 022/28 80 36

22-28963 18-331932

Affaire A vendre
exceptionnelle
A remettre tracteur
dans le Bas-Valais MaSSev-

alimentation Ferguson 35
générale 3 Cyi., 38 cv,

entièrement révisé,
sans concurrence. expertisé, garanti
Chiffre d'affaires

FHstooo.- remorque
Au comptant 45 ooo.- agricole
(évent. facilités)
compris matériel et avec roues jumelées
marchandises.
Possibilité apparte-
ment à proximité. Bonvin Frères

machines agricoles
Ecrire sous 1950 Sion
chiffre P 36-31151 à Tél. 027/2 80 70
Publicitas, 1951 Sion. 36-2860

Heinz Holliger
Le hauboïste suisse ne fait rien pour

sa publicité sinon de jouer en maître
tout ce qu 'il interprète.

Admirable serviteur des baroques et
des classiques, il recourt aussi aux ro-
mantiques et prête son très précieux
concours aux contemporains qui ont
trouvé en Holliger « le Karajan du
hautbois ».

Son programme de tournées est im-
pressionant. Et si nous ne citons que
cette f in du mois de septembre, nous
écrivons :
- le 20 à Ascona ;
- le 21 à Herzogenbuchsee ;
- le 22 à Montreux.

S'il est appelé sur toutes les grandes
scènes musicales, il confie au marché
du disque d'innombrables gravures qui
font autorité dans la littérature pour
hautbois.

Dans ses enregistrements, il inter-
prète : C.-Ph. E. Bach, Joh.-Chr. Bach,
J.-S. Bach, Albinoni, Bochsa, Berio,
Castiglioni, Fiala, Haendel , Holliger,
Huber, Hummel, Krenek, Leclair, Leh-
mann, Marcello, Mozart, Rossini, Rust ,
R Strauss, Telemann et Vivaldi.

En outre, quelques cojfrets donnent
une impressionnante idée du ta lent de
Heinz Holliger :

1. Triomphe du Baroque : : Bach,
Haendel, Telemann, Albinoni, Vivaldi,
Pergolesi, Purcell, Lully, Quantz, Scar-
latti, etc.

Avec : Grumiaux, Rampai, I MusicÇ
Academy of Saint-Martin etc.

- Coffret de 6 disques' 6797 001, 109
francs.

2. Musique contemporaine pour vent!
Œuvres de Fortner, Henze, Malipiero ,
Stockhausen.

Avec le « Danzi-Quintett ».
- 1 disque 6500 261, 28 francs.

3. Le phénoménal Heinz Holliger
Œuvres de Berio, Castiglioni, Holliger,
Huber, Krenek, Lehmann etc.
- 1 disque 6500 202, 28 francs.
D'autres gravures seront appréciées

par les discophiles.
Votre disquaire habituel peut vous

fournir davantage de renseignements
encore !

A vendre A vendre

VW 1200 Opel Rekord
1965 Karavan 1900
Bon é,at 5 portes, modèle 72,
Fr nnn_ blanche, expertisée

ou Garantie, facilités

Tél. 027/8 82 44 S^OW/S  ̂̂
36^1002 36_2833

A vendre A vendre
au plus offrant

Volvo 145 _ , _ _ _ .  _
Opel 1900 S

station-wagon
17 000 km modèle 73, 20 000 km
vert clair Event. reprise
parfait état petite voiture récente

Tél. 027/2 73 85 Tél. 027/2 70 14
(heures des repas)

36-2802 36-801653

A louer à Vétroz dans petit
immeuble résidentiel

appartements

4'/2 pièces, loyer y
compris charges 470.-
2% pièces, loyer y
compris charges 285.-
Libre tout de suite. Calme et
tranquillité

S'adresser à :
Régie immobilière Vigim
Perren Charles
Tél. 027/8 22 38 36-2434



2.10

1.40
2.30
1.55CROTTIN DE SANCERRE 55 G

COULOMMIERS CADET ROUSSEL
300 G

1/2 COULOMMIERS CADET ROUSSEL
150 G

ESPIGOU AUX HERBES 125 G
ESPIGOU A L'AIL 125 G
TOP'FRAIS 40% 280 G
BAYEUX 250 G

1/2 BAYEUX 125 G

BIBRESS 125 G
PIPO-CREM ' 100 G

4.10

2.30
1.65
1.65
1.30
2.10
1.15
1.60
1.-

OEUFS
COQ'AIN . EXTRA GROS 10pces 2.50
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VOLAILLE
POULETS DE BRESSE
PRETS A ROTIR LE 1/2 KG 5.50
PIGEONS DE BRESSE LE 1/2 KG 12.50
DINDES DE BRESSE
PRETES A ROTIR LE 1/2 KG 3.90
POULETS FRAIS "CORDON ROUGE"
PRETS A ROTI R LE 1/2 KG 3.25

POULETS FRAIS "TRADITION"
PRETS A ROTIR LE 1/2 KG 3.-

FROMAGES (en boîte)
FRANCE BRESSE 250 G

DOUSCAR 200 G
W'XwX'X'X'X'XwX'X'X'X'X'X'X '̂X'X^wX-x^X'X'Xtt'X'X'X'X'X'X^x
Î'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X VX'X-XVX'XVXO'X'X'X'X'X-X'X VX"!

!;X:X:X:X!XîX;X:X!X:X;X:X:X:X:X:X:X:X:X:';X;̂X:';X!X!X*X*X*X:X!X!X!X;X;î

COQUELETS FRAIS
PRETS A. ROTIR LE 1/2 KG 3.90
CANARDS FRAIS
PRETS A ROTIR LE 1/2 KG 4.20
PINTADES FRAICHES
PRETES A ROTIR LE 1/2 KG 4.90

1/2 COULOMMIERS VALLIERES
150 G

1/2 CAMEMBERT LE MOINE
125 G

BABY GOUDA 220 G

PROMOTION DE MARCHANDISES EN PROVENANCE
DES BELLES PROV INCES DE FRANCE

(BOURGOGNE-BRESSE ET FRANCHE-COMTE)
HOTES D'HONNEUR DU COMPTOIR DE MARTIGNY



^̂ ^̂ —̂  • LA CABINE
La nouveauté la plus frappante est sans

A l'occasion du Salon des véhicules conteste la nouvelle cabine des camions
utilitaires, qui se tient à Londres, du TM. Bien conçue, stable, sûre et d'une fini-
20 au 28 septembre 1974, Bedford n°n parfaite, comportant pra tiquement
présente une nouvelle gamme de ca- tout ''équipement que l'on peut désirer,

mions qui sont le fruit des recherches cette cabine est l'une des plus modernes
, . . , , . . que Ion puisse trouver en Europe. Unetechniques les plus intenses dans ûve„e mstaIlation de peinturei opérant
1 histoire de la General Motors. Les ,„,,„„ le principe de l'électrophorèse et spé-
nouveaux camions Bedford, offerts en cialement mise en service pour le program-
plusieurs versions Jusqu'à 42 tonnes, me TM, assure une protection efficace
poids-limite autorisé en Europe, per- contre la corrosion et une finition très
mettent à la filiale anglaise de la soignée. Toutes les cabines sont dotées

al Motors de se lancer pour la a une -proiec-non ue i uurusiruuurc. L«
ire fois sur le marché des couleur de base est une couleur acry li que
_„ i J_ , j ~i__ Tir (c'est la première fois aue la couleur acrv-uuiuuiu luuiua. Les iiiuueits in. ï UII - ,-. .: .̂,, j  . - . „ .. - *.. . , «,__ , .. . ... . . lique est utilisée sur les camions). Grâce atinuent a être produits et complètent „„ „*„,„,•.„- L,j^,ii»i „„T,Qf»„r ,t â i„. ,. , r . „ r un mécanisme hydraulique permettant a la

judicieusement la nouvelle gamme ^^ de basculer (avec arrêt à différents
TM puisqu'ils satisfont à la demande degrés), le moteur et la transmission sont
en faveur de camions mi-lourds sim-
ples et avantageux. L'introduction de
la nouvelle gamme - appelée TM - de
Bedford s'effectuera en plusieurs
phases.

La première phase, actuellement en
production, comprend 8 modèles. On note,
parmi les unités les plus lourdes, un trac-
teur semi-remorque et un camion pour
remorque d'un poids total remorquable de
32,5 tonnes. D'autres modèles à 2 et 3
essieux, de 17 tonnes et plus sont égale-
ment exposés au Salon de Londres.

Les caractéristiques principales de la
nouvelle gamme Bedford TM - dont les
modèles de pré-série ont été testés sur plus
de 1,6 million de kilomètres sur le nouveau
terrain d'essais Vauxhall de Millbrook -
sont : une cabine extrêmement confortable
et silencieuse, dotée d'un équipement très

complet ; différents moteurs de construc-
tion compacte, sur lesquels 70 pour cent
environ des pièces mobiles sont interchan-
geables (ce qui réduit considérablement les
stocks de pièces de rechange) ; une sus-
pension très robuste à ressorts semi-ellip-
tiques et amortisseurs à double effet ; des
freins à air comprimé à double circuit ;
une direction assistée sur tous les
modèles ; un équipement supplémentaire
très complet (essuie et lave-phares, air con-
ditionné, etc.) qui permet d'adapter par-
faitement chaque véhicule aux désirs de la
clientèle ; un entretien très facile et une
protection efficace contre la corrosion.

d'un accès facile pour les travaux d'entre-
tien. Tous les contrôles de routine (niveau
de l'eau, de l'huile, etc.) peuvent être effec-
tués en soulevant la grille du radiateur et
sans que la cabine soit basculée. Un
crochet (très utile pour déplacer les remor-
ques) est monté dans le pare-chocs.

Grâce à des sièges, instruments et leviers
de contrôle nouveaux, le Bedford TM est
aussi confortable qu 'une voiture. Les ingé-
nieurs de la marque ont voué un soin
particulier à l'amortissement du bruit.
Ainsi, toutes les cabines sont dotées d'un
ciel rembourré afin d'isoler et amortir les
bruit intérieurs. La cabine de base, portant
l'appelation « D », a une largeur à hauteur
des épaules de 191,5 cm, la distance du
siège au toit étant de 105,5 cm.

Les instruments de bord permettent de
déceler immédiatement toute défectuosité
éventuelle. Une grande lampe-témoin
accouplée à un avertisseur accousti que

Savoir réparer soi-même M M  M

Système de refroidissement
Moteur froid, contrôlez le radiateur (A),
le tuyau en caoutchouc supérieur (B)
et le tuyau en caoutchouc inférieur (C)
au point de vue fuites (elles peuvent être
décelées grâce aux taches d'antigel).
On peut s'attendre à un peu de rouille
sur le radiateur, mais s'il est fortement
rouillé, il n'est plus efficace et peut
causer des ennuis, tout comme des
tuyaux de caoutchouc ramollis ou
cassants.

Achat d'une voiture d'occasion
Que faut-il contrôler ?
3* partie : sous le capot

Système hydraulique

Contrôlez le niveau de liquide
dans les réservoirs des freins
et de l'embrayage. Examinez
les tubes et tuyaux de
caoutchouc des freins
au point de vue fuites ou
signes d'écorchures ou
détériorations.

Fils électriques
Des fils fendus,
effilés et d'apparence
négligée sont
sources de défail-
lance et de pannes
électriques
coûteuses.

d'air qui satisfont a toutes les prescript ions temps de 219 ch DIN avec un couple de
helvétiques et européennes. Les freins de 818 m\ig et sur demande de la boîte auto-
service, aussi bien que les freins auxiliaires manque GM Allison . D'autres versions TM
et le frein de stationnement sont à pression seront introduites en 1975. De olus. un

La version 8V71 (huit cylindres) a une
cylindrée de 9300 cm3, développe 216 kw mmm mm mm mm mm mm mm mm mm mml mm mm mm ¦¦ mMt mm ̂  mmt ¦¦ mm mm *"

œj ïï&iïZiïiïSXi ; PARTICIPATION VOLVO CHEZ DAF ?1600 t/min.

pour autant augmenter le poids du véhi
cule de façon sensible. Les sièges (avec
dossiers réglables) sont naturellement
réglables vers l'avant, l'arrière , le haut et le
bas. Les ressorts des sièges sont amortis
hydrauliquement. Des accoudoirs sont
offerts sur demande.

D'autres cabines tout confort , dont la
« F » et la « H », seront introduites l'an
prochain.

• MOTEURS
Les premiers camions et tracteurs semi-

remorques de la gamme TM sont équipés
du moteur diesel 6V71 (6 cylindres) fabri-
qué par la division Détroit Diesel Allison
de la General Motors. Plus tard , un mo-
teur 8V71 diesel de 8 cylindres sera intro-
duit. Bedford produira une partie des
pièces de ces moteurs dont le montage sera
effectué sur une nouvelle chaîne qui vient
d'être construite à l'usine Bedford de
Duns table.

Près de 1 750 000 moteurs Détroit Diesel
pour véhicules utilitaires, installations sta-
tionnaires et pour la marine ont été
produits jusqu'ici. La réputation de ces
moteurs quant à l'économie, la puissance
et la fiabilité est établie dans le monde
entier.

Les caractéristiques principales de ces
moteurs en V est leur construction
compacte avec un rapport poids-puissance
élevé. Quelques 70% des pièces mobiles
de ces moteurs sont communes à tous les
moteurs V71, ce qui abaisse considérable-
ment les frais d'investissement dans le
stock des pièces de rechange. Les moteurs
Détroit Diesel sont produits en plusieurs
versions (aussi bien en regard de la
puissance que du couple) et permettent
aux modèles TM d'effectuer des travaux
plus durs que ne le permettaient les véhi-
cules Bedford vendus jusqu 'ici.

Avec une cylindrée de 6960 cm3, le
moteur 6V71 développe une puissance de
161 kw (219 çh DIN) à 2100 t/min. avec
un couple de 802 mètres/Newton (81,8
mkg) à 1600 t/min.

Les deux moteurs ont un taux de com-
pression de 18,7 : 1 et sont dotés, pour des
raisons de sécurité, d'une soupape fermant
l'afflux de carburant lorsque le contact est
coupé au moyen de la clef. Cette installa-
tion répond aux normes ECE.

Pour les véhicules TM plus légers ,
Bedford a mis au point le moteur Bedford
« 500 », un 6 cylindres qui développe 113
kw (153,7 ch DIN) avec un couple de
511 mètres/Newton (52,1 mkg). Puissant ,
faible et économique, ce moteur a été
conçu en premier lieu pour les camions
TM mi-lourds à usage multiple. Le moteur
Bedford 500 (un 6 cylindres en ligne) est
monté sur les véhicules d'un poids total
allant jusqu'à 14 tonnes.

• TRANSMISSIONS
Le châssis avec le moteur 500 est doté

d'une boîte Turner synchromesh à 6
vitesses avec Overdrive et embrayage
monodisque sec d'un diamètre de 381 mm.
Les moteurs Diesels 6V71 sont équipés
d'une transmision Fuller RTO-609 Range
Change (boîte à crabots à 9 vitesses avec
Overdrive), accouplée à un embrayages
sont dotés d'une assistance hydro-pneuma-
tique.

Il est prévu que tous les modèles TM
vendus en Suisse seront équipés sur
demande de la boîte Allison entièrement
automatique.

• ESSIEU ARRIERE
La nouvelle gamme Bedford TM est

dotée de boîtes à vitesses multiples et
d'essieux arrière à un seul rapport , combi-
naison qui s'avère toujours plus endurante.

L'essieu arrière des véhicules d'un poids
total de 14 et 16 tonnes est du type à
engrenage à spirales. Tous les modèles TM
avec moteur Détroit Diesel sont dotés d'un
essieu arrière du type Eaton 19128 égale-
ment à engrenage à spirales. Les modèles
6x4 avec moteur Bedford ou Détroit
Diesel ont un essieu tandem Eaton 38 DS
Heavy Duty avec un troisième différentiel
qui peut être bloqué, ce qui est particu-
lièrement appréciable en conduite tous-
terrains.

• SUSPENSION
Tous les modèles TM ont une suspen-

sion simple et robuste avec ressorts semi-
elliptiques et amortisseurs à double effet.
De conception nouvelle, les ressorts avant
se composent de deux ressorts à lame seu-
lement, qui assurent un comportement
routier et une fiablité plus grands que les Les modèles suivants de la gamme
ressorts traditionnels multi-lames. Les Bedford TM sont prévus pour la Suisse :
ressorts arrière sont à effet progressif en TM 1700 (4 x2) poids total 16 tonnes,
fonction du chargement, mais demeurent poids de traction 28 tonnes,
souples lorsque le véhicule roule à vide. EWV 1 empattement 4070 mm ; EWV 2

empattement 4902 mm ; EWV 3 empatte-
ment 5230 mm ; EWV 7 empattement 3660

• FREINS mm (tracteur semi-remorque).
Les nouveaux modèles Bedford TM sont -rous  ̂ modèles sont équipés d'un

dotés de freins à double circuit à pression moteur diesel 6V71 (6 cylindres) deux

d'air. Chaque circuit de freinage a une nouveau moteur (Bedford 8,2 litres « 500 »
soupape de retenue placée de façon que, diesel) et des moteurs V8 Détroit Diesel
lors d'une perte de pression due à une fuite seront offerts.

Accord de principe concernant une prise de participation
majoritaire de Volvo dans la société de voitures DAF

(DAF Car B.V.)
Volvo et DAF ont abouti à un accord de principe portant sur une future prise de

participation majoritaire de Volvo dans la société DAF Car B.V.
II est prévu qu 'un accord définitif sera conclu cette année et entrera en vigueur le I

2 janvier 1975.
Au cours des derniers mois, Volvo et DAF Car B.V. ont délibéré intensivement

I sur la façon d'assurer au mieux la continuité et la rentabilité de DAF Car B.V. à
court et à long terme. Il est apparu qu'il était indispensable pour ce faire de réaliser
une coopération plus poussée que cela n'était le cas jusqu 'à maintenant.

La part de Volvo sera accrue de 42 % pour passer à 75 %. De ce fait , Volvo |
obtient le contrôle de DAF Car B.V. Les 25 autres pour cents resteront la propriété
d'actionnaires hollandais. Il a été prévu que, l'année prochaine, D.S.M. (Mines
d'états hollandaises) prendrait une part de 10 % et DAF une part de 15 %.

de freinage soit maintenue et que le circuit
de freinage intact soit constamment en état
de fonctionner.

Les modèles TM à deux essieux ont à
l'avant un cylindre à pression d'air à une
membrane, alors qu 'il y a des cylindres à
trois membranes sur les véhicules à 3
essieux. Tous les essieux arrière sont dotés
de freins à ressorts. Le frein d'arrêt (à
main) est à pression d'air et agit progressi-
vement en fonction de la position du levier
de commande. La surface de freinage
effective est de 5864 cm2 pour les 16
tonnes et les tracteurs semi-remorques et de
8992 cm2 pour les véhicules à 3 essieux.

Des réservoirs d'air comprimé supplé-
mentaires sont montés sur les véhicules
prévus pour tracter une remorque. Sur ces
véhicules, le frein à main agit également
sur l'essieu avant. Une soupape qui règle le
freinage en dépendance de la charge est
montée sur tous les modèles TM. Le frein-
moteur est naturellement livré avec les
moteurs à 2 et 4 temps.

• DIRECTION
Tous les nouveaux modèles Bedford TM

sont dotés en série d'une direction assistée.

• EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE
Un important équipement supplémen-

taire est livrable sur demande afin que
chaque véhicule soit exactement adapté
aux besoins de la clientèle. Notons par
exemple des différentes couleurs en acryl,
des sièges spéciaux, essuie et lave-phares,
ventilateur de toit, air conditionné, freins
pour remorques, etc.

• PROGRAMME DE LIVRAISON
POUR LA SUISSE

* COSMOPRESS . SENEVE 
f  ̂̂ ^

Examinez ces endroits avant et après
un essai sur route de 15 minutes.
De légères traces d'huile sur le
moteur sont normales.



Samedi 28 septembre a 20 h. 15 Match d'ouverture :
Sion réserves - Gras
Vente des billets : kiosque Del
La Grange, Montana.

Match de championnat de ligue nationale A

Bâle, Zurich et Malmoe ont permis au Quatre nouvelles étapes imposées
FC Sion, en ce début de saison 1974-1975 calendrier à l'équipe de Miroslav Bla
de sortir une fois de plus de l'anonymat. Elles nous diront si le FC Sion a suf

A ces trois chapitres écrits à la gloire ment de maturité pour se lancer dan;
du football sédunois viendront s'ajouter nouvelles aventures, à l'échelon du
dans l'immédiat quatre autres pages. Au plonnat suisse et surtout sur le plan
sommet de chacune d'elles, on peut déjà national,
inscrire les titres respectifs : Sion -
Grasshoppers, Slon - Malmoe, NE/Xamax
- Slon et Sion - Lausanne. \

r"

cunch, le champion suisse, n 'aM
oas « passé » à Tourbillon. Quem
fera le prétendant nommé Grass-U

AU MARCHE I
Vendredi 27 et
samedi 28 septembre
FERNAND LUISIER
UN CONNAISSEUR...

répondra le vendredi 27 de 16 à 17 heures
et le samedi 28 de 9 à 11 h. 30
à toutes les questions sur le FOOTBALL

et le VIN

En plus il vous présentera
v en exclusivité sa
|\ CUVÉE SPÉCIALE
fe V̂ «COUPE SUISSE 1974»



Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 — Tél. 027/2 42 50 ^̂ B :£g|
v

Les billets réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart d'heure avant le début du match ^^̂  ,.\
S/ZH réserves a 18 h. 20 seront mis en vente. ^^B'\
HP Ritz Sion ; kiosque Wuest, place du Midi, Sion ; bar \^ ^ \ue ' ATTENTION : après le match, départ des trains à 22 h. 25 \  ̂\

^
L'importance des trois futures rencon-

tres de championnat qui opposera la
formation de l'entraîneur Blazevic à
Grasshoppers, NE/Xamax et Lausanne
n'échappe à personne. A l'issue de ces
trois confrontations, le bilan indiquera si
les Sédunois ont récolté suffisamment de
points pour pouvoir jouer un rôle en vue
dans le groupe de tête de l'actuel
championnat suisse.

\

mm
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Suprématie à supprimer...

Samedi dernier dans les tribunes de la
Gurzelen, nous suivions le match de coupe
Bienne - Sion en compagnie des dirigeants
techniques du Lausanne-Sports, MM. Gar-
bani et Magada. A la mi-temps, M. Magada
nous confiait : « Cette saison, il faut abso-
lument que les Romands mettent un terme
à la suprématie zurichoise et bâloise en
championnat. Sion, NE/Xamax et
Lausanne paraissent avoir les moyens d'y
parvenir... »

Le rêve de M. Magada pourra-t-il se
réaliser ? Nous n'en savons rien pour l'ins-
tant mais une chose est certaine : d'ici le
13 octobre prochain, nous verrons un peu
plus clair. Ce jour-là, parmi Sion,
NE/Xamax et Lausanne, plus Servette qui
totalise également sept points après six
matches de championnat, la Romandie
« élira » sa meilleure formation.

On pourra juger presque valablement
puisque Sion aura rencontré les Neuchâte-
lois et les Vaudois d'ici-là.

Mais le FC Sion attend une autre
grande échéance : le retour en coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe. Mer-
credi prochain, au stade de Tourbillon,
l'équipe sédunoise tentera de battre
Malmoe (Suède) par 2-0 pour obtenir une
qualification pour le second tour. Le 2-0
n'est pas la seule issue, mais elle repré-
sente la meilleure certitude de qualifica-
tion. Une victoire par 1-0 permettrait au FC
Sion de subir des prolongations et d'entre-
voir une victoire par le tir aux pénalties.
Mais tout cela n'assure aucune garantie.
Les deux buts d'écart sont une « assu-
rance tous risques ».

Avant Malmoe, il y a Grasshoppers et
nous nous permettront de revenir ces pro-
chains jours sur ce nouveau grand rendez-
vous à Tourbillon.

JM

AVANTAGES ET
BONNE HUMEUR

LE SPECIALISTE
DES PRIX BAS

organisera pendant ces 2 jours

UNE CUVÉE SPÉCIALE d'ACl IONS

une DÉGUSTATION de bière à gogo

une ANIMATION avec jeux et concours
qui vous donnera la possibilité d'emporter

des articles SUCHARD à des
conditions JAMAIS VUES

lobodan Santrac, la
cquisition des Grass
st une « terreur » pou



Jus d'oranaes
wSIgilSKI W W MM hMMm

^^̂  ̂  ̂  ̂
.¦ '. v -¦ '— Ŝga^̂ ^ T̂^̂
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1 litre
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¦ 
au lieu
de 1.40

THE REST BOURBON HtOM
KEV1TJCKY,IJSA!

( ) Haecky Import SA
I J V 1 4153 Reinach/BL

m Le Bourbon c'est du Whiskey. La différence Ça c'est Jim Beam. Inaltéré et non frelaté!
ne tient pas qu'au <e> devant l'<y>, Jim Beam depuis 1795 ,

mais à la façon dont il est fait, depuis 6<Beam générations). Jim Beam.
Comment est-il fait et de quoi est-il fait? le Bourbon le plus vendu dans le monde.

De <corn> et de céréales choisis. Essayez-le on the rocks , <pure>.
Après la distillation il est filtré à travers avec du Cola ou du Ginger Aie ou comme

I du charbon, jusqu 'à ce qu'il soit absolument Whiskey Sour. Il vous plaira !
|i clair. Puis, on le laisse reposer dans des

fûts de chêne neufs ayant été flambés au-
| paravant. Là, son arôme se parfait, là, il prend 

sa couleur ambrée et de là il en sort I A r l
après de longues années avec un bouquet

incomparable pour plaire à votre palais.mmmm
Jus d'oranges

Ll1 ̂ r *v<w4"i éf-M

bouteille
de 1 litre

¦ 
au lieu
de 1.60

Platine Tourne-Disques SRP 473 E,
stéréo normale et quadriphonie.

.4
Enceintes JVC 500, à deux voies,
puissance continue selon DIN 40 W.

fCflCa^a ¦
Chaîne-Complète à Fr. ¦ maW wmW W0 •

(rabais de Fr. 535.- déjà déduit)

que vous pouvez aussi louer à Fr. 71- par mois
...il y a d'autres Chaînes Complètes dès Fr. 998.- déjà..

et Haute-Fidéli

par gobelet
de 180 g

¦H3E



Finlande - Hollande 1-3 (1-2)

Merckx : contrat renouvelé avec Molteni

¦ ::  WlÊ/ -  SC-C^ '̂ ZS
Médaille de bronze pour la Suisse

Les positions acquises aux précédents conditions, ne pouvaient espérer au mieux selon une décision prise avant le début des
championnats du monde de Phoenix dans que la médaille de bronze et ils ont fini par championnats, les concurrents ont dû tirer
le tir couché à l'arme libre à 300 mètres l'obtenir, à l'issue d'un duel passionnant en deux séries. Pour la première, qui avait
ont été légèrement modifiées à Thoune en contre les Tchécoslovaques. Les Allemands terminé son pensum à midi, le ciel s'est
ce sens que la victoire a souri aux Améri- de l'Est, un moment sur leurs talons, fai- montré d'une agréable clémence. La se-
cains, quatrièmes il y a quatre ans, et que Mirent en fin de concours par suite des coude, en revanche, a pâti de la pluie et du
les Soviétiques ont dû se contenter de la mauvaises conditions atmosphériques. vent dans de larges proportions,
médaille d'argent. Les Suisses, dans ces En effet, faute de cibles en suffisance et Dès le départ, les Américains prirent de
mmmmmmmmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMMMMM l'avance sur les Soviéti ques (6 points), mais

les choses furent remises en question par
H|| ¦ ¦ f^ ¦ p f^ H
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wmm f t k  la suite, compte tenu des difficultés éprou-

IW L W U la W I il I  ̂ vées tant par John Writer que par John
¦ W W W  LLV l l b W w kl  W% I W Poster. Le Soviétique Valentin Korneev, en

lice en même temps qu'eux, a eu le mérite
MESSIEURS. - Match en trois posi- Vladimir Hurt (Tch) 291/99 - 9. Pietro de les battre l'un et l'autre. Par contre, son

rions à l'arme libre (300 mètres), posi- D'Aquino (It) 291/98/97/96 - 10. compatriote Vladimir Agichev n'a jamais
tion couchée : 1. Lanny Bassham (EU) Georgi Zapolski (URSS) 291/98/97/96. pu x remettre complètement de sa mé-
394 p. - 2. Uto Wunderlich (RDA) 393 - - Puis : 21. Paul Buser (S) 289 - 48. diocre passe initiale de 93 points.
3. Lones Wigger (EU) 392 - 4. Manfred Alex Tschui (S) 285 - 72. Reini Ruess
Fiess (AS) 391/98/99 - 5. Martin Trutt- (S) 282 - 82. Sigisbert Schnyder (S) 280. .. .. .„ . , , „ .
mann (S) 391/98/98 - 6. Karel Bulan 1 Par équipes T 1. URSS 1165 p. - 2. Médaille de bronze pour la Suisse
(Tch) 390/98/97 - 7. Gennadi Luchikov Etats-Unis et Tchécoslovaquie 1156 - 4.
™ «  ̂

M
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Martin Truttmann.Agrchev URSS) et Osmo Ala-Honkola (URSS) 50 p. - 4. Nab.l Abu-Ze.d (Egy) Malheureusement, Charles Jermann
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49 " I' °ÏT n'obtenait que 384 p. dans la deuxièmePeu- Kovank (Tch), L.bor Kurka (Tch) ges Snecowct Rou), Klaus Reschke 
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380(It) Eugenius Pedzisz (Pol e André, Cuba 189 - 6. Grèce 189. - Puis : 14. mertait en  ̂

la formafion helvétique.
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,it. .Calibre' quatre' points les Tchécoslovaques, leurs(Be), Bêla Nagy (Hon), Maur. Roep- positrons après le tu de précision : 1. adversaires les plus dangereux. C'était lar-paenen (Fin) Karel Skyba (Tch) Nina Stolyarova URSS 292/99 - 2. , suffisa^t 
B,.obtenrion d.uneNobuhisa TachAana (Jap) Erwin Vogt Ça ma Jankova (URSS) 292/97 - 3. f a i l l e  de bronze à laquelle on croyait il(S) et Knut Wedum (Tch) 380. - Par Arusoara Matei (Rou) 291 - 4. Teresa dix . maj s „,"  ̂ rdu * sa
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consistante au fur e, 
à mesure du détou-

rs) et Knut Wedum (Tch) 380. - Par Arusoara Matei (Rou) 291 - 4. Teresa dix jours maj s . avaj( rdu de sa face a la Finlande, battue par 3-1 (mi- pionnat d'Europe : 1. Hollande 1/2
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K ™,11 ^!', consistance au fur et à mesure du dérou- temps 2-1). Comme contre la Pologne (3-1) ; 2. Pologne 1/2 (2-1) ; 3. Finlande
URSS 1552 - 3 Suisse 1542 - 4. Tche- (RFA) 289 - 6. Bab Delport (AS) 288/ |ement de ,a compétition. au début de ce mois, les Finlandais 2/0. L'Italie n'a pas encore joué ,
coslovaquie 1538 - 5 Finlande 1522/ 96 - 7. Kerstin Hansson (Su) 288/95 - 8. 

 ̂j ^é^ ï̂ avec une médaUj e d.or avaient réussi à ouvrir le score par l'in- „ ,389 - 6. Pologne 1522/384 - 7. Afrique Heidi Zbinden (S) 286/97 - 9. Zinaida «mf lSS^^^d'^^ "£ 
termédiaire de Rahja, après seize minu- AutTCS résultats

du Sud 1519 - 8 Canada 1510 - 9. Aile- Simoman (URSS) 286/96 - 10. Daniele dailirde bronze au classement individuel, tes de jeu. Mais la réplique ne tard a • Angleterre. - Première division :
magne de 1 Est 1508 - la Suéde 1505. Sentuco (Fr) 286/94. - Puis : 34. Bnda ont combH m artie de ,eur retard sur ,M guère. A la 26' minute, Johan Cruyff Derby County - Chelsea 4-1 ; West

Pistolet de gros calibre, positions Beccarelli (S) 276 - 41. Christine Nuttli Soviétiques dans ce domaine. égalisait et à la 40' minute il donnait Ham United - Birmingham City 3-0 ;
après le ùr de précision : 1. Hynek Hro- (S) 269. - Par équipes : 1. URSS 870 - Au pistolet de gros calibre, les Soviéti- l'avantage à son équipe. Le score fut Leeds United - Tottenham Hotspur,
mada (Tch) 297 - 2. André Porthault 2. Tchécoslovaquie 858 - 3. Suède 857. „„, rfs une avance de neuf ints complété par Johan Neeskens, qui renvoyé. -
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i dans le tir de précision, grâce surtout aux transforma un penalty à la 51' minute. * Coupe de l'UEFA, premier tour294/97 - 4. Dan Juga (Rou) 294/96 - 5. Lanssa Kortchinskaya (URSS) 48 p. - 2. 
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S **"* ,e Tchécoslovaque Hynek Hromada tement la suprématie territoriale dont AC Torino 3-1 (2-1). Fortuna Duessel-Othmar Schneider Aut) 293/97 - 7. Butler (EU) et Claudia Brixner (RFA) „. b ,  ̂  ̂ , 

¦ firent preUve les Bataves. dorf est qualifié pour les seizièmes deHeinnch Fretwurst (RFA) 293/96 - 8. 47 - 5. Ruth Jorfan (RFA) 46. jj
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devant ,e Ffançais Andr| porlhauh( L'équipe hoUandaise était la sui- finale sur le score de 4-2.
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sidée par M. Kurt Hasler (Zurich), a attri- K £ Y Jv|Mbué à Antibes (France) l'organisation des :;:;:;:; gl̂  ̂ *? 1 »!Wa!P||«*l":Slï;:i:i:ii!
pigeons. Le président a indiqué que le con
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placé dans ,es c,assiques du printem.ps' ,e puï-
laire. il s'est cependant refusé à exclure la s»11* Belge Marc de Meyer (24 ans) a remporte sa première grande
fédération de Taiwan, exclusion demandée victoire de la saison dans Paris - Bruxelles, après avoir couvert
par la chine populaire. Une confirmation seul les 42 derniers kilomètres d'une épreuve rendue particulière-
des Chinois sera donc nécessaire avant aue *. * *. i • • j ' * *

leur candidature puisse être soumise au ment éprouvante par le mauvais temps qui ne cessa de régner tout
congrès. au long de ses 287 kilomètres.

L'Allemand de l'Est Bernhard Fischer a Marc de Meyer, qui s'était déjà signalé impressionnante. Alors qu 'il sprintait litté-
été élu, par 62 voix contre 37 au Suisse au cours du week-end en prenant la ralement à la poursuite de son compatriote ,
Otto Horber, à la présidence de la com- deuxième place du grand prix d'Orchies, Roger de Vlaeminck dut cependant stopper
mission des arbitres. Otto Horber présidera comptait plus d'une minute d'avance à son effort à cause d'une voiture qui le pré-
désormais la commission du tir à l'arme quelques kilomètres de l'arrivée. Il ne s'est cédait et qui avait mal pris un virage en
libre, Poul Glesner (Da) celle du tir au pis- finalement imposé qu 'avec une trentaine épingle à cheveux. C'est sans doute ce qui
tolet, Severino Rosa-Clot (It) celle du tir de mètres d'avance sur Roger de lui a fait perdre les six secondes qui , en
aux pigeons et Bjoern Schullstroem (Su) Vlaeminck , dont la contre-attaque lancée à définitive, le séparent de Marc de Meyer.
celle du tir sur sanglier courant. trois kilomètres du but fut particulièrement
mmmmmmmmmmlmimmmmmmmmmmmmmlmmmmmmammammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm UNE COURSE IMPITOYABLE

Felice Gimondi, premier des étrangers, a
terminé à la septième place. Les Belges,
sur leurs routes, dans la pluie et dans le
vent, ont donc une fois encore dominé ce
54' Paris - Bruxelles, couru à plus de
40 km/h de moyenne et qui a vraiment été
impitoyable. Moins de 50 coureurs - ils
étaient 180 au départ - l'ont achevé.

C'est aux alentours du 100' kilomètre
que la course prit tournure. Sous l'in-
fluence d'un vent favorable qui provoquait
une allure très rapide, le peloton se scinda
alors en quatre tronçons.

Dans le premier groupe , on dénombrait
40 coureurs, parmi lesquels 26 Belges, dont
de Meyer, Rosiers, Swerts, Van Linden ,
Roger de Vlaeminck, Maertens, Godefroot ,
Van Springel, Léman, Verbeeck et
Dierickx, 8 Italiens et 3 Français. Durant
de nombreux kilomètres, Esclassan , Mar-
chera' et Poggiali tentèrent de venir s'inté-
grer au peloton de tête mais en vain. Plus
tard , le Colombien Rodriguez allait y par-
venir mais quand il le fit , trois coureurs
avaient déjà pris le large : Verhaegen , de
Meyer et Gualazzini , qui avaient démarré
au 176' kilomètre.

Au passage de la frontière , une nouvelle
pluie froide s'abattit sur les coureurs et les
abandons, déjà nombreux , se multiplièrent.

(î1
i

Derrière les trois premiers, les contre-atta-
ques étaient nombreuses mais seul Spruyt
réussit à s'intercaler entre les échappés et
le premier groupe. C'est alors que de
Meyer entreprenait de partir seul. On
venait de franchir le cap du 245' kilomètre.
Le solide Belge prit rapidement 20" à
Verhaegen et à Gualazzini , auxquels
Spruyt vint se joindre au terme de sa
longue et courageuse poursuite.

Absent de Paris - Bruxelles, Edd y
Merckx a reçu à son domicile la visite
de Giorgio Albani, le directeur techni-
que de l'équipe Molteni. Celui-ci a an-
noncé en fin d'après-midi que le cham-
pion du monde avait signé un nouveau
contrat avec son groupe sportif pour les
années 1975 et 1976.

Merckx jouira d'une grande liberté
d'action pour ce qui concerne l'établis-
sement de son programme des deux
prochaines saisons. D'autre part , il aura
encore à ses côtés les coureurs qui l'ont
épaulé cette année dans le Tour de
France. La formation comptera au
maximum quatorze coureurs en 1975.

ATTAQUE TROP TARDIVE
Sous l'impulsion de Roger de Vlaeminck

et de ses équipiers principalement, la réac-

A Helsinki, en match comptant pour vante : Jongbloed - Van Ierssel, de
le championnat d'Europe (groupe 5), la Jong, Haan, Krol, Jansen, Neeskens,
Hollande, finaliste de la dernière coupe van Hanegem, Rep, Cruyff et Ressel.
du monde, n'a connu aucun problème Classement du groupe 5 du cham-
face à la Finlande, battue par 3-1 (mi- pionnat d'Europe : 1. Hollande 1/2
temps 2-1). Comme contre la Pologne (3-1) ; 2. Pologne 1/2 (2-1) ; 3. Finlande
au début de ce mois, les Finlandais 2/0. L'Italie n'a pas encore joué.

Raymond Poulidor a une jois encore joué de malchance. En 1973, il était éliminé du Tour
de France sur une chute. Hier, il a connu la même mésaventure sur les routes conduisant

de Paris à Bruxelles.

tion se fit de plus en plus violente à daient en vue de l'arrivée, qu 'il allait en
l'arrière. Spruyt , Gualazzini et Verhaegen être de même de Marc de Meyer. L'ultime
furent réabsorbés et l'on put croire un mo- attaque de Roger de Vlaeminck fut cepen-
ment , alors que les démarrages se succé- dant trop tardive. Alors que l'écart le sépa-

^^^^^ ^^^^^ 
rant du futur vainqueur diminuait à vuemmmmmM d'oeil, il suffit qu'un conducteur maladroit
l'oblige à stopper son effort pour que la

La mâlchanCC victoire qui semblait à sa portée lui
échappe. La logique sportive y a gagné car

d© POlllîdor 'w enC
°rts consentis par de Meyer dans des

conditions aussi difficiles justifient large-
ment son succès.

C'est à bord de l'ambulance suivant
le dernier peloton que Raymond Pou- ^* classement :
lidor est entré en Belgique. Le cham- l- Marc de Mever (Be) les 287 > 5 km en
pion français a été victime d'une chute 6 h 47' i 2- RoBer de Vlaeminck (Be) à 6" ;
qui l'a contraint à l'abandon. 3- R°ger Rosiers (Be) à 15" '¦ 4- André Die"

rickx (Be) ; 5. Willy Teirlinck (Be) ; 6.
Cest peu avant que la course ne pé- Frans Verbeeck (Be) ; 7. Felice Gimondi

nètre en Belgique, à La Cateau , que (it) ; 8. Eric Léman (Be) ; 9. Gerben Kars -
Poulidor est tombé avec un autre cou- tens (Ho) ; 10. Francesco Moser (It) ; 11.
reur. Selon le médecin qui l'a soigné Rik Van Linden (Be) ; 12. Franco Bitossi
avant de le faire installer dans l'ambu- (U) ; 13. Freddy Maertens (Be) ; 14. Ole
lance, c'est surtout d'une plaie à la Ritter (Da) ; 15. Walter Planckaert (Be) ;
cuisse gauche qu'il souffre. A son re- ie. Hermann Van Springel (Be) ; 17. Wal-
tour à Paris, Poulidor s'est rendu à ter Godefroot (Be) ; 18. Joseph Huysmans
l'hôpital Saint-Antoine où une radio a (Be) tous même temps ; 19. Ch, Debuys-
révélé qu'il souffrait d'une double frac- schère (Be) à 30" ; 20. Cees Priem (Ho) ;
ture de l'humérus gauche, à hauteur de 21. Roger Swerts (Be) même temps ; 22.
l'épaule. Joseph Jacobs (Be) à 40" ; 23. Ludo Van
, . , . , Stayen (Be) à l'36" ; 24. Johan RuchLa saison est donc terminée pour lui. (RFA) a r47

„ . 25 Gérard Besnard (Fr) a
_̂_ ^̂ _^̂ __ _̂ _̂__ _̂ 3'01".

COUPE DE LA LIGUE : DEMI-FINALE
Bâle-Grasshoppers 1-3 (1-2)

Dans la deuxième demi-fianle de la Stade Saint-Jacques. 5800 specta-
coupe de la ligue, au stade Saint- leurs. Arbitre : Guignet (Yverdon). —
Jacques, les Grasshoppers ont battu le Buts : 25' Elsener 0-1 ; 27' Noventa
FC Bâle par 3-1 (mi-temps 2-1), ce qui 0-2 ; 29* Hitzfeld 1-2 ; 87' Ohlhauser
leur vaudra d'affronter le FC Zurich en 1-3. A la 31° minute, Stemmer a dé-
finale le 24 novembre. Les champions tourné en corner un penalty tiré par
suisses s'étaient qualifiés la veille aux Hitzfeld.
dépens de Neuchâtel Xamax BALE : MueUer ; Ramseier, Fischli,Devant 5800 spectateurs, les Grass- Mundschin> rjernarmels, von Wartburghoppers ont obtenu un succès chan- {6y Tanner) odennaM Has, Bal.
ceux. Leur défense fut en effet a plu- Htzfe,d Frifz wirth (4g« Nielsen)sieurs reprises assistée par la chance
cependant que leurs attaquants surpri- GRASSHOPPERS : Stemmer ; Tho-
rent celle des Rhénans sur trois contre- mas Niggl, Hans Niggl, Ohlhauser,
attaques. Capta, Gross, Meyer, Grahn , Elsener,

S'il a marqué le but d'honneur des Santrac, Noventa.
Bâlois, Hitzfeld s'est signalé en ratant
la transformation d'un penalty (31' mi- , , , .
nute) ainsi que plusieurs autres occa- OClHieeberger DlCSSC
sions de marquer. Les Zurichois étaient
privés de Bosco et de Staudenmann , Le demi saint-gallois Ruedi Schnee-
blessés alois que les Bâlois n'ont aligné berger s'est blessé à un genou à l'en-
le Danois Nielsen qu'en deuxième mi- traînement. Il sera indisponible pour
temps. une Quinzaine de jours.

Danemark-Espagne 1 -2 (0-2)
L'Espagne a remporté assez chanceu- se montrèrent généralement supérieurs et

sèment son premier match du tour pré- ils prirent logiquement l'avantage par
liminaire du championnat d'Europe. A Clarmunt, sur penalty (28e) et par
Copenhague.devant 27 000 spectateurs, Roberto Martinez (40e). Dès la reprise,
elle a battu le Danemark par 2-1 après cependant, les Danois réduisirent l'écart
avoir mené au repos par 2-0. sur un second penalty, transformé par

En première mi-temps, les Ibériques Nygaard (47').
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Cartes sur table avec la Passât.
Pour vous, quatre atouts majeurs de séduction

sécurité active, économie, confort, styling.
A \MtMMM.M uMtMm m mMAM m̂ M *M *MM±M *mMtmM *mMM ^Mm

I Adresse

grandes que possible) afin
que ses occupants aient éf^7\ «̂  iffffct -̂*

Passai. ®m®

La sécurité d'abord. Tout devant, moteur à arbre à
cames en tête entraîné par une courroie crantée.
Boîte de vitesses et traction sur les roues avant. Tech-
nique d'avant-garde: le train avant garantit à la
Passât une fidélité de trajectoire impeccable. Fidélité
acquise également au freinage, grâce au déport
négatif du plan de roue. D'ailleurs, par leurs effets
conjugués, l'axe avant et l'axe arrière (barre de tor-
sion) permettent de négocier parfaitement les virages
serrés. Un premier atout donc, à votre actif.

Deuxième atout: l'économie. D'autant plus éton-
nante que nous avons, à l'avant, un moteur puissant.
Consommation: 9 litres d'essence normale pour les
moteurs 1300 cm3 et 1500 cm3 et 8,8 litres seulement
de super pour la version TS (trois puissances au choix:
60, 75 ou 85 CV DIN). Finition parfaite, longévité,
service après-vente réputé ( présent partout), diagnos-
tic par ordinateur, valeur de revente élevée, tous ces
éléments ajoutent encore au caractère économique
de la Passât.

Quant au confort routier, il se joue dans les détails.

Détails d'équipement que l'on trouve déjà, pour la
plupart, en version normale. D'autres sont réservés à
la version de luxe ou livrables en option. Vous trouve-
rez sur presque tous les modèles: vitre arrière chauf-
fante, sièges repos, tapis moquette, phare de recul,
tableau de bord rembourré, colonne de sécurité,
montre à quartz, allume-cigares, volant ajouré, ap-
puis-tête. Trois accessoires seulement sont en extra :
radio, toit coulissant et boîte automatique. Une Passât
réduite à sa plus simple expression n'en serait pas
une. Troisième atout donc.

Quatrième atout: le styling. Sous une carrosserie
compacte de voiture sportive, se cache une familiale
spacieuse. Et comme presque toute la technique de la
Passât est à l'avant, 5 personnes et 1 demi-mètre cube
de bagages y tiennent très à l'aise. Les surfaces
vitrées de la Passât sont partout très grandes (et aussi

les meilleures chances de se faufiler dans le trafic.
Avec la visibilité, l' insensibilité au vent latéra l, la lisibi-
lité des instruments, la forme anatomique des sièges
séparés, tout le styling est déjà une question de
sécurité. Réconfortant de savoir que tous les pro-
blèmes de sécurité ont été résolus sur la base d'une
longue expérience et grâce à une carrosserie auto-
porteuse tout acier avec zones froissables.

La Passât est vivante et protège votre vie: une
séduction qui compte aussi.
Leasing pour entreprises et commerces.
Renseignements : tél. 056/43 0101. _ __
I Coupon-information. S;|
J Veuillez m'envoyer le prospectus Passât. ^t | JI Nom: _sl

NP/localité: 
I Tél.: I
I Découpez et envoyez à:
! AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.
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Après un bref arrêt au relais de « la coupe de à la coupe de Suisse. II leur reste maintenant le
Suisse », les équipes de ligue nationale s'apprêtent championnat avec également sa bonne part de
à jeter une nouvelle fois toutes leurs forces dans la soucis...
dure bataille du championnat. Toutes n'ont Mais ces trois équipes n'ont pas été les seules à
pourtant pas mangé du caviar lors de ces souffrir du complexe de supériorité ce dernier
seizièmes de finale. Vevey, maltraité à la week-end. Neuchâtel-Xamax, Zurich et
Fontenette par Etoile Carouge soudainement Winterthour ont dû prolonger le débat pour
retrouvé, Lucerne, malheureux tout près de chez connaître une décision, et encore. C'est donc que
lui, et Lugano, terrassé par son voisin Bellinzone, tout ne tourne pas très rond dans ce qui passe
ont eu quelque peine à digérer un menu pourtant pour « l'Intelligentzia » de la catégorie. U sera
ordinaire. Ils en auront même gardé un tel goût particulièrement intéressant de suivre le compor-
d'amertume que leur prochaine performance tement de certaines équipes lors de la prochaine
risque fort d'en pâtir. Que voulez-vous, certains os journée qui prévoit quelques chocs importants
sont plus difficiles à croquer que d'autres. Pour comme Servette-Bâle, Sion-Grasshoppers et Win-
Vevey, Lucerne et Lugano, premiers éliminés de la terthour-Neuchâtel-Xamax qui promettent
LNA, c'est incontestablement un adieu prématuré beaucoup.

nviu^if^c ne rinniÈwc . entre ces deux é1uiPes- n faut dire aue Ce n'est donc pas un gage de sécurité.UfNfc AH-A1K*. Ut OAKUIHIN!) . jouer uniquement pour le résultat n'est Coleader du classement, les Zurichois
pas toujours payant et Sundermann , vont mener la vie dure aux Neuchâ-

Lausanne n'a pas eu à puiser dans qui retrouvera à cette occasion ses telois qui laisseront certainement sur
ses réserves pour obtenir sa qualifica- anciens camarades, devra songer une place une partie du gain,
tion pour les huitièmes de finale de la bonne fois à convaincre. C'est peut-être
coupe de Suisse. Lugano fut moins heu- la meilleure solution pour... vaincre. YOUNG-BOYS - VEVEY
reux face à son rival tessinois et leur Samedi soir aux Charmilles, la routine ENTRE DEUX MALADES...
élimination aura sans doute marqué le et l'expérience seront une nouvelle fois
moral des joueurs qui rechercheront à précieuses à la formation rhénane qui v „ . ..
la Pontaise une réhabilitation. Ils pour- devrait repartir avec une partie de l'en- Young-Boys et Vevey ne se portent
ront pour cela compter sur la classe de jeti au moins. |uere . 1™e.ux ' un ,?ue .' autre- .Les

l'inamovible Prosperi plus en forme 5?"10'5 Panent en championnat ou ils
que jamais. Mais les Lausannois ne SION-GRASSHOPPERS : flirten avec la dernière place. Elimines
sont pas de reste à ce sujet et Burgener EN PENSANT AUX COUPES champîonna

°U
^s VeveysanTœnnais"

hauteu/du rndta.
"̂  ̂

doîJTaîant ""J de? moment* PM ?} difficj,es ,en ce

tout du comportement de ces deux , ,  . ., , . *f* de 
f !

on
J7

usq" aJf
and «^a va-

pièces maîtresses que dépendra le L une et 1 autre engagée en coupe t-il durer ? Au Wankdorf , les hommes
résultat d'un match où les Luganais ne d EuroP^> ces deu* 1°™*°™ aborde- de 1 entraîneur Cuissard vont chercher
oartent nas battus d'avance r c e rencontre de championnat la solution a leurs déboires. Mais™ avec des idées bien précises. Pour les Young-Boys, devant son public, va faire

LUCERNE-CHËNOIS • Valaisans, une victoire serait nécessaire de même, ce qui voudra probablement
I A  n . T . n i r  npc PPTîTC a^n de renf°rcer 'eurs chances de dire que les Veveysans devront remettre
LA BAlAlL-L-t, ut,a « r u i n a »  succèS i mercredi, à Tourbillon. Pour à plus tard leur première victoire en

Grasshoppers, victorieux au match LNA, à moins que les Bernois ne soient
Battus par une modeste formation de aller, ce match prendra également des assez complaisants pour partager la

première ligue, Kriens, les Lucernois ne proportions de test. Les deux forma- poire en deux,
seront pas dans les meilleures disposi- tiens peuvent compter sur un milieu de
lions morales pour accueillir Chênois. terrain solide et sur une défense intran- ZURICH - SAINT-GALL :
Voisines au classement, ces deux for- sigeante. Ce seront ainsi les attaquants LES PREMIERS SIGNES
mations vont certainement au-devant qui vont faire la différence. Les atouts
H'uno cnîcnn Hîffîr*ilf» Pntrf» P»IIV IPC _I_ -iif Iï _i .. .

points comptent double e, ce phéno- pL L'e^tiÔ^rZet «£ÏK 
JtdSÏÏÏ" Tnf ££? £: °,ëmène va sans doute animer un débat qui mée, san̂ edi soir

P 
à TourbilIon . Qui 

^  ̂deTliêSeTtiorïte Ane sera pas a" sens unique. Chênois aura ie dernier mot ? isaaer actuel ae la ligue nationale A.
s'accroche comme il peut II ne se pré- frases à Leeds, au bord du gouffre à
sentera pas à l'Allmend en agneau prêt WINTERTHOUR , ' Zunch,ols v?nt-'Is. tr°uver
à se laisser dévorer. L'intensité risque NEUCHATEL-XÀMAX : «dr^H^S? STn^hfort de suppléer au spectacle. Les yERS pARTAGE  ̂ fac à cef terribts Anglar le

"
Lucernois, moins rigides, sv accomo- „„„ .*„„™„ „ ™ , . .. "'M"1" ruigima , i«
deront certainement mieux et leur gêné- uli8 ™im» f  protèges ae .entraîneur Kometzka au-
rosité dans l'effort devrait leur raient bien besoin d une confortable
permettre de signer un nouveau succès. Contrarié par Nordstern , samedi victoire. Sur ce point , ils risquent mal-

dernier en coupe de Suisse, Winter- heureusement de tomber assez mal et
SERVETTE-BALE : thour aura pourtant moins souffert que Saint-Gall n'est pas souvent un adver-
UN COMPLEXE ? son adversaire de cette prochaine smre ties complaisant. Alstaetten, un

journée, Neuchâtel-Xamax, qui devra club de n' HSue' a est vrai > n'a Suère.
, ,..." rejouer face au leader de LNB, Fri- fait "'usion samedi dernier. Blaettler et

Le complexei balois reste une réalité 
 ̂ c>egt  ̂ dans rincerntude Nasdalla ont retrouvé toute leur effica-

bien présente dans 1 esprit des joueurs ; ,ota,e de ,euf ayemr gn cQ cité.  ̂défense zurichoise, paniquée à
servettiens L année dernière les que les Neuchâtelois vont se rendre à là L^ds, fera bien de se méfier. La
hommes de 1 entraîneur Benthaus schutzenvveise où ils n'auront pas plus ™to™ s°"™a * celui qui saura h
avaient enlevé les quatre points en ,eu de ^^ sJade Saint.L

P
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P
rd mériter.
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Montreux. Monthey, pour sa part , continue nécessaire. Sur ce point , on peut faire con-

« J I U I I U  ¦ Ullt* CUIIQUIlUb UUJJIIUIU
Le classement du championnat suisse de Les Vaudois viennent de réussir une

première ligue commence à prendre une excellente opération à Monthey en quittant
forme plus ou moins précise, Nyon a con- le Valais avec un point. Nyon , pénible
firme dimanche face à Sierre qu 'il fallait vainqueur de Sierre, est averti du danger
compter avec lui cette année, tout comme qu 'il court en terre vaudoise et il ferait
Cp ntml nui C 'OM «et nllp rirprirlrp un nrùnt  n hipn Hp cp nrpnamr îivon trHit le» cnîn

à décevoir et ce n'est pas le nouveau nul fiance à Pierrot Georgy.
réussi face à Yverdon qui changera la „ .. .. " . .. M 6 Duerrenast ne connaîtra pas de gros pro-situation actuelle. b]èmes face a Montreux Les vaudois sontDimanche prochain , les Montheysans t()ujours . ,a recherche de leur ièreauront la délicate tache d aller affronter le 

^  ̂ £n 
tem  ̂  ̂̂  dfibenjamin Boudry sur son terrain. Les Neu- m(xès son[ , maj sait

_
chatelois ne sont certes pas des foudres de jamais
guerre, mais les Valaisans auraient tort de
les sous-estimer. Comme eux-mêmes ne Le L°cle face à Meyrin et Sierre face à
sont pas encore au mieux de leur condi- B61™ disposent là d'excellentes occasions
tion, il n'est pas certain qu 'ils puissent de refaire un peu surface. Pour les Sierrois,
revenir avec la totalité de l'enjeu. l'échéance est même capitale. Ils doivent à'

Bulle ne connaîtra pas des problèmes tout prix saisir leur chance face au néo-
insolubles face à Audax qui vient pourtant promu qui se trouve d'ailleurs à égalité de
de disposer assez facilement du Locle. Les points. L'entraîneur Goelz aura-t-il réussi à
Fribourgeois sont en mesure de s'appro- corriger certains détails dans la réalisation
prier les deux points , ce qui leur permet- surtout, ces derniers jours ? U faut l'espérer
trait en même temps de se rapprocher sen- P01

^ '
es joueurs de la cité du soleil qui :

siblement du leader qui n'aura pas la tâche méritent une meilleure place au
aisée à Yverdon. classement.

Le programme de la LNB n'est pas, lui pouvoir confirmer l'excellente impression
non plus, dénué d'intérêt. Tant s'en faut laissée face à Sion, mais les Tessinois ne
même, et certains duels n 'auront pas grand l'entendront pas de cette oreille. Le partage '
chose à envier à ceux de la catégorie supé- des points ne serait pas à dédaigner, et
rieure, ni au niveau de l'intensité, ni au
niveau du spectacle. Le premier au pro-
gramme, BeUinzone-Bienne, fait partie de
ce groupe. Les Tessinois restent dans la
course en coupe alors que les Biennois ont
laissé leurs derniers espoirs, avec les
honneurs, dans leur confrontation face au
tenant du trophée. Ce n'est pas une catas-
trophe pour eux, qui ont pu juger là leur
vraie valeur. Au Tessin , ils devraient

pour l'un et pour l'autre.
La deuxième équipe tessinoise, Chiasso,

accueillera La Chaux-de-Fonds. Cette con-
frontation constituera également un des
points chauds de cette septième journée de
championnat. Les hommes d'Otto Luttrop
ont affirmé et confirmé leurs prétentions.
Dernièrement à Martigny, ils ont présenté
toutes les facettes de leur métier et de leur
savoir. Après avoir fait illusion pendant

SAVIESE : UN PIEGE NOMMÉ SAXON
Les victoires de Savièse en championnat pourtant, on n'a pas tellement l'intention

de deuxième ligue n'étonnent même plus. de se laisser impressionner et Vouvry,
Ses succès entrent désormais dans la caté- Saint-Maurice et Saxon forment un groupe
gorie des bonnes habitudes, pour ne pas de contradicteurs au répertoire
dire de la logique pure et simple. Derrière suffisamment solide et varié pour ne pas

céder sans combattre.

I 

Dimanche, on en aura une première
illustration dans le duel qui opposera
Saxon à Savièse précisément. Cette con-

a frontation permettra de juger, à la fois de
dtl week-end 'a so'idi,é de la ieune formation saviésanne

et des possibilités véritables des
Saxonnains. Saxon doit vaincre pour rester

LNA dans le sillage de son adversaire, mais ce
Lausanne-Lugano dernier dispose de suffisamment d'argu -
Luceme-Chênois ments pour réaliser la même opération.
Servette-Bâle Alors...
Sion-Grasshoppers Vouvry raisonnera en termes identiques.
Winterthour - Neuchâtel-Xamax Pour lui, la venue de Salquenen ne
Young-Boys - Vevey constitue pas un danger vraiment
Zurich - Saint-Gall menaçant. Il se méfiera tout de même des

Haut-Valaisans qui viennent de signer leur
LNB première victoire, après cinq défaites
Bellinzone-Bienne successives. Comme dopant moral, avouez
Chiasso - Chaux-de-Fonds qu'il n'y a guère mieux.
Fribourg-Giubiasco Saint-Léonard ne se laisse pas facile-
Granges-Aarau ment effrayer. Ayent parviendra-t-il à jouet
Nordstem-Etoile Carouge les épouvantails, dimanche, au stade des
Wettingen-Mendrisiostar Daillets ? Il en faudra pourtant certaine-

ment plus pour les obliger à plier totale-
PREMIERE LIGUE ment l'échiné.
Boudry-Monthey A quelques kilomètres de là, Fuliy s'in-
Bulle-Audax terroge sur son avenir. Chalais lui souf-
Duerrenast-Montreux fiera peut-être la réponse, dimanche, en
Le Locle-Meyrin terre bas-valaisanne, mais n'oublions pas
Sierre-Berne les Fuiliérains pourront enfin compter sur
Yverdon-Nyon l'ex-Sédunois Paul-Marie Rard !

Saint-Maurice se méfiera de Naters car
DEUXIEME LIGUE ses trois précédents déplacements lui ont
Saint-Léonard - Ayent rapporté autant de victoires, tout comme
Saxon-Savièse La Combe qui recevra Vernayaz, battu
Fully-Chalais d'une petite longueur, dimanche dernier
Vouvry-Salquenen face à son rival Saint-Maurice. Les deux
Saint-Maurice - Naters équipes recevantes partent néanmoins avec
La Combe-Vemayaz un avantage certain qui ne sera pas négli-

geable dans une confrontation aussi équili-

au Tessin ?
quelques journées, les Montagnards ont
quelque peu baissé le pied. Au Tessin ,
leurs chances de victoire sont pratiquement
nulles.

Fribourg, contradicteur de valeur ,
samedi face à Neuchâtel-Xamax, se
prépare à recevoir le benjamin Giubiasco
sur son terrain. Les Fribourgeois sont une
valeur sûre du championnat de LNB. Les
Tessinois, à l'opposé, font encore leur
apprentissage. Leur inexpérience consti-
tuera un désavantage certain , samedi face
à la routine des « Pingouins » qui devraient
pouvoir se maintenir en tête du classement
sans trop de difficulté.

Granges, le futur adversaire des
Sédunois en coupe, cherchera à redresser
quelque peu une situation déjà fort com-
promise en championnat (2 points) en
accueillant Aarau, une équipe qui n 'a
guère convaincu jusqu 'ici. Les Soleurois ,
après avoir obtenu leur qualification en
coupe aux dépens d'Orbe (0-3), aimeraient
sans doute bien reprendre leur place parmi
les grands de la LNB. Face à Aara u , ils
devraient atteindre un premier but. La
victoire restera soleuroise.

Nordstern a tait souffrir Winterthour ,
samedi dernier. Le fait d'avoir obligé les
Zurichois à recourir aux prolongations met
en évidence la valeur du onze bâlois.
Etoile Carouge a également manifesté un
certain renouveau en disposant , et de
quelle manière, de Vevey qui n 'en croyait
pas ses yeux. C'est peut-être pour les
Carougeois les premiers signes d'un avenir
meilleur. Face à Nordstern , leurs chances
sont réelles.

Wettingen n'a fait illusion que quelques
minutes face à Grasshoppers, samedi en
coupe de Suisse. Les Zurichois ont
pourtant montré des dispositions insoup-
çonnées jusqu 'ici qui leur permettront
d'envisager les prochaines rencontres avec
une plus grande confiance. Ce renouveau ,
qui attend toutefois confirmation , devrait
se manifester déjà face à Mendrisiostar ,
dimanche prochain sur son terrain. Une
victoire des Zurichois est très sérieusement
à envisager.

Le match Rarogne-Martigny s'est joué ce
dernier week-end (2-2).



Leytron-veterans ; i_naoiais Koger ,
US-Port-Valais-Vétérans.

AVFA : communiqué officiel N° 21
@ Résultats des matches des 21 et 22

septembre 1974
Les résultats des matches des 21

et 22 septembre 1974 parus à notre
communiqué officiel N° 20 sont
exacts, à l'exception de :
Juniors A - Régionaux
Saxon - Ardon 0-3
US Col.-Muraz - Martigny 2 6-1
Juniors B - Régionaux
Sierre - Turtmann 9-1
Lens - Hérémence 8-1

© AVERTISSEMENTS
Derivaz Jean-Charles, La Combe ;

Eggel Ignace, Naters ; Walter
Roland, Naters ; Plachy Alain , Vou-
vry ; Fellay Pierre-Alain , Fuliy ;
Cotture Amédée, Fuliy ; Sauthier
Philippe, Fuliy ; Thomas Pierre, Sa-
xon ; Sargenti Remo, Châteauneuf ;
Balet Victor, Grimisuat ; Zenhauser
Aldo, Agarn ; Stettler Alfred , Steg ;
Favre Stefan, Granges ; Glassey
Philippe, Vex ; Launaz Benoît ,
Vionnaz ; Hominal René, Saint-Gin-
golph ; Derivaz François, Saint-
Gingolph ; Bârenfaller Edga r,
Termen ; Summermatter Edelbert ,
St Niklaus ; Locher René, Agarn 2 ;
Steiner Walter, Agarn 2 ; Genolet
Jean-Marc, Hérémence ; Métrai
Claude, Grône 2 ; Ceccarelli Mario,
Chippis 3 ; Bitz Jean-Marc, Nax ;
Bétrisey Fernand, Saint-Léonard 2 ;
Bétrisey Ignace, Saint-Léonard 2 ;
Baudin Christian , Grimisuat 2 ; Bitz
Dominique, Nax 2 ; Bitz Raymond ,
Nax 2 ; Zufferey Rémy, Chippis ;
Francey Louis, Arbaz ; Saviez Luc,
Conthey 2 ; Héritier Raoul , Savièse
2 ; Zuchuat Gérard , Savièse 2 ;
Luyet Jean-Charles, Savièse 2 ; Des-
simoz Yves, Erde ; Giroud René-
Paul , Chamoson ; Martinal Gerald ,
Vernayaz 2 ; Nendaz François,
Hérémence Jun. A ; Follonier Fredy,
Hérémence Jun. A ; Glassey Serge,
ES-Nendaz Jun. A ; Leiggner
Roland, Visp Jun. A ; Imsand
Hubert, Visp Jun. A ; Fux Stefan ,
St. Niklaus Jun. A ; Verrilli Rocco ,
Châteauneuf Jun . A ; Kuonen Urs ,
Salgesch Jun. A ; Forny Ewald , Steg
Jun. A ; Imboden Kurt, Visp Jun.
B ; Blumental Marcel , Visp Jun. B ;
Devanthéry Gerald , Chalais Jun. B ;
Baudin Joan , Leytron Jun. B ;
Zurbriggen Paul , Raron-Vétérans 2 ;
Ballestraz Roger, Grône-Vétérans ;
Loriol Aimé, Montana-Crans-
Vétérans ; Nançoz Gilbert , Château-
neuf-Vétérans ; Zuber Yvon ,
Chalais-Vétérans ; Richard René,
Vernayaz-Vétérans ; Luisier Johnny ,

(D SUSPENSIONS
Pour expulsion du terrain

1 dimanche : Bregy Bernhard ,
Steg.

2 dimanches : Germanier Joseph ,
Granges 2, Miranda Angelo, Chippis
2 ; Dibella Nicola , Chippis 3.

3 dimanches : Lopez Mario ,
Troistorrents 3

4 dimanches : Guelen Ertugrul ,
Chalais Jun. B.

0 CALENDRIER
Le match Monthey - Orsières,

championnat suisse juniors D prévu
au calendrier du samedi 5 octobre
1974 est reporté au dimanche 6
octobre 1974.

Le match Visp - Raron , cham-
pionnat Vétérans prévu au
calendrier du samedi 12 octobre
1974 est reporté au samedi 2
novembre 1974.

© JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 28 ET 29 SEPTEMBRE 1974

Baudin Gabriel, Chalais-Vété-
rans ; Miranda Angelo, Chippis 3 ;
Dibella Angelo, Chippis 3 ; Pug in
Claude, Granges 2 ; Germanier
Joseph , Granges 2 ; Andenmatten
Erich, Naters ; Coupy Christian,
Sierre 2 ; Bregy Bernhard , Steg ;
Monay Numa, Troistorrents 2 ;
Guelen Ertugrul, Chalais Juniors B ;
Morganella Donato, Chippis , Jun.
B ; Blanchet Jacquy, Evionnaz , Jun.
A ; Follonier Marc, Evolène Jun. A ;
Nanchen Fridolin, Lens Jun. B ;
Eriger Jean-Paul, St. Niklaus Jun.
A ; Anthoine Daniel , Savièse Jun. A.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

A louer à Sion
disponibles tout de suite

appartements
de 41/2 pièces neufs

dans immeuble d'excellente cons-
truction, situé en bordure du
Rhône, à quelques minutes du
centre de la ville.

Cuisine et coin à manger, vaste
séjour avec balcon. Partie nuit
avec moquette, magnifique salle
de bains avec bidet et WC. WC
séparés. Cave. Place de parc
attribuée.
Emplacement de jeu pour enfants
Télévision 5 chaînes
Ensoleillement maximum.

Prendre rendez-vous
pour visiter à
Agence immobilière
Marcellin CLERC
Avenue de la Gare 39, Sion
Tél. 027/2 80 52

36-239

Pour Fr. 85 000.-
devenez propriétaire de votre
appartement de 4 pièces
Région Monthey

Tél. 025/2 44 44
22-7682

Chalet
J'offre à louer, pour l'hiver 74-75, ou
éventuellement à l'année, un chalet aux
Collons, pas très loin du télésiège, à
10 minutes de la route.
Confort, 3 chambres, véranda, cuisine,
salle de bains, situation très ensoleillée.
Conviendrait pour famille d'adultes ai-
mant le ski et la montagne.
Fr. 1000.- pour 6 mois, plus charges.
Tél. 027/8 11 05 36-301625

bel appartement
dans immeuble neuf
4'/., pièces tout confort
Place de jeu pour enfants

S'adresser à A. Zwissig
Route de Sion, Sierre
Tél. 027/5 14 42

89-998004

COMMUNIQUE OFFICIEL N° 7
Juniors Inter. Al - Groupe I
1. Résultats des matches

des 21 et 22 septembre 1974
Chênois - Concordia-Lausanne 2-0
Martigny - Sion 0-3
Sierre - Sparta Bern 3-0
Servette - Neuchâtel Xamax 1-0
Fribourg - Etoile-Carouge 1-2
Chaux-de-Fonds - Berne 3-0
Lausanne - Grenchen 0-1

2. Avertissements
Christian Durussel , Concordia-Lau-
sanne, Daniel Marin, Martigny,
Philippe Bertholet , Martigny, Jac-
ques Luyet, Martigny, Gilles Ter-
reaux, Sion, Patrice Favre, Sierre,

Gerhard Karav, Sparta Berne, Emi-
lion Ferrer, Chaux-de-Fonds,
Philippe Landry, Chaux-de-Fonds,
Daniel Schneider, Grenchen.

3. Suspensions
1 dimanche :
Gilles Terreaux, Sion (2 avertisse-
ments N°' 4 et 7).

4. Joueur suspendu pour
les 28 et 29 septembre 1974
Michel Saviez, Sierre.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

N° 39
1. Lausanne-Sp. - Lugano 6 2 2
2. Lucerne - Chênois GE 4 4 2
3. Servette - Bâle 3 4 3
4. Sion - Grasshopper 4 3 3
5. Winterthour - Neuchâtel X. 5 3 2
6. Young-Boys - Vevey-Sp. 7 2 1
7. Zurich - Saint-Gallen 7 2 1
8. Bellinzone - Bienne 5 3 2
9. Chiasso - Chaux-de-Fonds 5 3 2

10. Granges - Aarau 5 3 2
11. Nordstern BS - Etoile C. 6 2 2
12. Wettingen - Mendrisiostar 4 3 3

• ANGLETERRE. - Première division
(9e journée) : Carlisle United - Manchester
City 0-0 ; Coventry City - Luton Tpwn 2-1 ;
Ipswich Town - Stoke City 3-1 ; Liver-
pool - Bumley 0-1 ; Queeils Park Ran-
gers - Everton 2-2 ; Wolvsrhampton Wan-
derers - Sheffield United 1-1 ; Middles-
brough - Leicester City, interrompu en
raison d'une panne d'électricité. - Classe-
ment : 1. Ipswich Town 9/16 ; 2. Liverpool
9/13 ; 3. Manchester City 9/12 ; 4. Everton
9/11 ; 5. Sheffield United 9/11 ; 6. New-
castle 8/10. - Coupe de la ligue, deuxième
tour : Leeds United - Huddersfield Town
1-1 après prolongation.

A louer à Slon, rue des Cèdres

appartement 5 pièces
Loyer avantageux. Date d'entrée :
1er octobre ou à convenir.

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

A remettre pour raison de santé, 1 mi-
nute auto centre Lausanne, arrêt trolley,
parking

café-restaurant
avec cachet mais à rajeunir
Salle à boire, salle à manger, terrasse,
au total 150 places.
Prix : Fr. 160 000- seulement
Chiffre d'affaires : Fr. 280 000.-

Unique pour cuisinier ou cuisinière
capable.

Agence immobilière Claude Butry
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24 17-1610

Slon-Platta
A vendre dans petit immeuble

appartements
3/2 - 41/2 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-31041
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer, région Char-
rat - Pont-du-Rhône

champ d'env. 6000 m2
en une ou plusieurs parcelles.

Tél. 026/5 45 85
(heures des repas) 36-31185

On cherche tout de suite à Sion

studio ou chambre
non meublé(e)
avec ou sans confort

Tél. 027/3 18 02

A louer à Martigny

Tour Valmont
3'/2 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 & Gugllelmetti
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

appartement
résidentiel de 200 m2

dans quartier calme

- Vaste salon avec bibliothèque
et cheminée française

- salle à manger séparée avec
paroi coulissante

- cuisine moderne
- 3 chambres à coucher
- 2 salles de bain
- 2 caves
- 1 garage

Location : Fr. 960 - par mois

bernard roduit
gérances
TÉLÉPHONE C°27D 2 90 02

18, AVENUE OE LA GARE 19SO SlOD
36-258

appartement 4 pièces
Date d'entrée : 1 er octobre ou
à convenir.

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

Par équipes, les Valaisans gagnent
au Mont-Venteux - Bernard Crottaz 4e

Le Mont-Ventoux était jusqu'ici
plutôt connu dans le monde du
cyclisme. C'était à la fois le souvenir
de la mort tragique du coureur anglais
Tom Simpson (le 13 juillet 1967) et
des victoires éclatantes de Thévenet,
Merckx ou Ocana. Depuis dimanche
dernier, le Mont-Ventoux a pris une
nouvelle dimension, grâce au Français
Pierre Liardet, 12e du 10 000 m des
championnats d'Europe de Rome et
prochainement au départ de Sierre-
Montana, qui a mis sur pied la 1"
ascension du Mont-Ventoux, une
course sur route de quelque 26 km
pour une dénivellation totale de 1200
m. 160 concurrents se sont présentés,
dimanche matin, au bas du col ma-
jestueux et puissant, 160 athlètes prêts
à braver un temps épouvantable
pour mater en 1 h. 40', 2 heures ou
plus les pentes du terrible Mont-
Ventoux. Quatre Valaisans, seuls
étrangers d'ailleurs, se dissimulaient
au milieu de cette masse à demi-
inconsciente des difficultés qui les at-
tendaient, quatre membres du CA
Sierre, qui ne se sont pas déplacés

pour simplement « figurer ». Si la vic-
toire individuelle est évidemment re-
venue à Pierre Liardet en 1 h. 39'9",
un sympathique berger de moutons
qui pourrait bien s'illustrer à sa ma-
nière, le 13 octobre prochain, sur les
pentes non moins raides de Sierre-
Montana, les membres du CA Sierre
ont réussi un tir groupé fantastique.
Jugez plutôt : Bernard Crottaz (4e) en
1 h. 54'30", Ulysse Perren (8«) en 1 h.
57'54", Jean-Noël Theytaz (17e) en 2
h. 6'53" et René Rudaz (19e) dans le
même temps.

Grâce à ses quatre exploits indivi-
duels, les membres du CA Sierre ont
largement dominé le classement par
équipes, prenant la première place en
5 h.59*17" devant Montpellier (6 h.
13'30") et US Vitrole Sport (6 h.
17'2"). Une quatrième place pour le
premier non Français, Bernard
Crottaz, et une première place par
équipes. Le bilan de cette brève expé-
dition est réjouissant pour le CAS,
organisateur de la prochaine classique
Sierre-Montana.

TONY MUNDINE A CONFIANCE
Le champion du monde des poids

moyens, l'Argentin Carlos Monzon , et
son challenger, l'Australien Tony
Mundine, sont entrés dans la phase
intensive de leur entraînement pour le

MATCH AMICAL : REAL MADRID-
STANDARD LIEGE 3-0 (1-0)

• La Fédération ouest-allemande de
football (D.F.B.) compte selon les der-
niers recensements effectués dans ses
seize fédérations locales, près de 3,5
millions de membres. Leur nombre a
augmenté de 1973 à 1974 de 215 317
et atteint à présent 3 413 076.

tion sportive due à ses obligations
Le nombre des équipes est passé cinématographiques. De surcroît , il

dans le même laps de temps de 98 911 accuse un excédent de poids de deux
à 103 392. kilos.

match qu 'ils doivent livrer le 5 octo-
bre au « Luna Park » de Buenos
Aires, titre mondial de la catégorie en
jeu.

Tony Mundine fait grosse impres-
sion. II se trouve dans une forme
physique exceptionnelle et son moral
est éclatant : « Si Monzon n'est plus
aussi fort et s'entraîne moins qu 'avant ,
lance l'Australien, je vais lui infliger la
plus amère défaite de sa vie. Non seu-
lement, je m'emparerai du titre, mais
je le ferai en le mettant k.o... ».

Si Carlos Monzon , le champion du
monde, commence à retrouver la con-
diton physique, sa boxe ne semble pas
encore tout à fait au point. Il manque
visiblement de ring. Il paie une inac-

Intéressant pour jeune couple sérieux et
travailleur.
A remettre dans important centre agri-
cole et industriel, 15 km de Lausanne,
proximité gare et centre

très bon salon coiffure
pour dames et messieurs
(8 places dames, 2 places messieurs),
complètement équipé.

Chiffre d'affaires élevé
Prix de remise : Fr. 33 000.- + stock.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/53 24 24 17-1610

A louer à Sion A |ouer à Sion
Petit-Chasseur 63

SŒL 3?»
Construction et isola-

au 3e étage tion soignées
Zone de verdure

Fr. 450.- + charges p|ace je parc
5 chaînes TV
Fr. 544.- + charges

Agence immobilière A 2n minutes à pied
B. Mlcheloud du centre de |a vM|e
Place du Midi 25
1950 Sion Té| 027/2 04 45

36-260 60-906801

Martigny-Bâtiaz, à louer

appartement 4 pièces
confort, subventionné, avec bal-
con, cave, galetas et place de
parc. Fr. 320.65 + charges, libre
dès le 1.12.74 ou date à convenir.

Tél. 021/54 53 00 dès 19 h. 30

beau chalet
au Frenai sur St-Gingolph suisse.
Living avec cheminée, 2 cham-
bres à coucher, douche, terrasse
couverte, balcon, plus un appar-
tement à terminer.

Alt. 800 m. Vue, tranquillité,
834 m2
Fr. 115 000.-

Tél. 021 /61 25 76
22-120

A louer à Slon A ,ouer
rue St-Guérin 16

KSSL 3BK5S
Fr. 520.- 

Plus garage

charges comprises pr 520 _
Libre dès le 1.11.74

Tél. 027/2 92 73 j ous renseignements
(heures des repas) au 027/ s 27 87

36-31179 36-31207

Urgent !
A vendre à Nax Région Montana-
région Leiggier Crans, je cherche à

louer à l'année ou év.
terrain à acheter
3800 m2 env. (P™ raisonnable)

appartement
2 - 2'/, pièces

Eau sur place non meublé

Faire offre écrite sous
Ecrire sous cr,iffre P 36-301651 à
chiffre P 36-31180 à Publicitas, 1951 Sion.
Publicitas, 1951 Sion. 

Martlgny
Les Glariers

Particulier achète
3 pièces

chalet
mazot Libre le 1er oc,obre '
, , Loyer modéréa rénover
Région Bas-Valais

Tél. 026/2 28 51Faire offres 
à case postale 38 A louer
Vevey tout de suite

avenue de la Gare
Martigny -

VGRBIGR 2% pièces
VALAIS SUISSE

meublé
Altitude 1500^3023 m.
A vendre

Conviendrait égale-
magnifique rnent pour bureau

studio meublé m 026/2 56 94
2e étage sud RIVIERA
centre station QES FLEURg

Pour traiter Jolis studios et ap-
dès Fr. 45 000- parlements à vendre,

près mer et plage,
(Occasions apparie- aux Résidences
ments 3 et 4 pièces) suisses, avec balcon

ou jardin privé
• à g a - r m  1 dès Fr. 38 800.-
|Ĵ l| I fA ^  I Visites les week-ends
pdoQ I \JÂ*\ L sur p|ace en bus-¦ *̂ + T* ¦ ¦ Location par SWISS
V. GERMANIER TOURING.
1936 Verbier Crédit disponible par

banque suisse.

Tél. 026/7 20 55 INTER SERVICES
15 Cité, Genève

36-272 Tél. 022/21 56 44
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KOLEV GARDE SON TITRE À MANILLE
A Manille, le jeune Bulgare Ne-

deltcho Kolev a défendu victorieuse-
ment son titre mondial des poids
moyens : il s'est montré le meilleur
aux deux mouvements avec 335 kg et
à l'épaule-jeté avec 185 kg et il a pris
la deuxième place à l'arraché derrière
son compatriote Rumen Rusev. En
prenant les deux premières places loin
devant l'Allemand de l'Est Peter Wen-
zel, les deux Bulgares ont permis à
leur pays de consolider sa première
place au classement par nations, et ce
d'autant plus qu 'aucun Soviétique
n'était en lice dans cette catégorie.

Individuellement, la meilleure per-

formance a ete réussie par Rumen
Rusev qui , avec 152,5 kg à l'arraché, a
égalé le record du monde de son com-
patriote Nedeltcho Kolev.

Le classement : 1. Nedeltcho Kolev
(Bul) 335 (150 + 185) ; 2. Rumen Ru-
sev (Bul) 332,5 (152,5 + 180) ; 3. Pe-
ter Wenzel (RDA) 322,5 (142,5 +
180) ; 4. Andras Stark (Hon) 312,5
(140 + 172,5) ; 5. Arvo Ala-Pontio
(Fin) 305 (130 + 175) ; 6. Hans
Schmidt (RFA) 302,5 (142,5 + 160). -
Arraché : 1. Rusev 152,5 ; 2. Kolev
150 ; 3. Wenzel 142,5, - Epaulé-jeté :
1. Kolev 185 ; 2. Wenzel 180 ; 3. Ru-
sev 180.

La Suisse invitée au Canada
L'équipe suisse de hockey sur glace a reçu une invitation pour jouer quelques matches

amicaux au Canada. Le comité central de la Ligue suisse de hockey sur glace prendra
une décision à ce sujet au cours de sa séance de samedi prochain.

Il est prévu un stage du 23 au 30 octobre 1974 à Saint-Jean (Terre-Neuve) avec des
matches contre Saint-Jean Université , Mémorial Université et Dalhouse Université. Deux
autres rencontres amicales pourraient encore avoir lieu.

• Match d'entraînement à Genève : Genève-Servette - HC Lausanne 8-3 (4-0 3-2 1-1).
100 spectateurs envi ron.

Tchécoslovaquie-RDA 3-1 (3-1)
L'Allemagne de l'Est n 'a pas réussi à

confirmer, à Prague, ses résultats du tour
final de la coupe du monde. Devant une
assistance réduite (10 000 spectateurs), elle
s'est inclinée (1-3, score acquis à la mi-
temps) devant la Tchécoslovaquie. Les
quatre buts de ce match amical furent

marqués en moins d'une demi-heure.
Bicovsky ouvrit le score à la 6e minute.
Hoffmann égalisa pour l'Allemagne à la
22' minute, après quoi les Tchécoslovaques
prirent définitivement le large par l'inter-
médiaire de Bicovsky (28e) et de Ondrus
(30-).

Bulgarie - Roumanie 0-0
La Bulgane, qui n 'avait pas obtenu le

moindre succès dans le tour final de la
coupe du monde, a été tenue en échec
(0-0) devant son public, par la Roumanie.
15 000 spectateurs ont assisté, à Sofia , à

H
cette rencontre qui vit les Bulgares faire
preuve d'une inefficacité totale en attaque ,
face à un adversaire il est vrai générale-
ment regroupé devant son gardien.

Les Allemands sélectionnés pour Varna
La sélection allemande pour les champ ionnats du monde, à Varna , ne comprend plus

que six sélectionnés olympiques des Jeux de 1972.
Dans la cité bulgare, les représentants de la République fédérale auront à défendre

leur cinquième rang chez les hommes et leur huitième place chez les femmes.
Voici les équipes
Messieurs : Eberhard Gienger , Walter Moessinger, Guenter Spiess, Reinhard Ritter

(tous participants olympiques), Wemer Steinmetz, Edgar Jorek , Voilier Rohrwick (rempla-
çant), Peter Diehl (remplaçant).

Daines : Uta Schorn (sélectionnée olymp ique), Andréa Bieger, Traudel Schubert, Ci-
sela Woehrle, Angëla Mayer , Petra Kurbjuweit , Andréa Niederheide (remplaçante), Béate
Renschler.

Basketball : ligue nationale : C'est parti !
Après la pause estivale, le départ de

la nouvelle saison de basketball a été
donné par les nombreux tournois orga-
nisés au cours du mois de septembre. Si
le championnat de ligue B ne com-
mence que le 5 octobre (une semaine
plus tard pour la ligue A), les rencon-
tres de première ligue nationale débu-
tent cette semaine.

Voilà deux ans, les clubs suisses ont
accepté de rédui re le nombre d'équi pes
évoluant en ligue B. Cette année, seules
16 équipes (divisées en deux groupes),
contre vingt auparavant , évolueront
dans cette division ; puis, à la fin de la
saison, une nouvelle réduction sera
opérée à la suite d'un tour final dans
lequel seront engagés les clubs classés
dans la dernière partie du classement.
Suite à ces décisions, il s'avéra néces-
saire d'organiser une première ligue
nationale sur le modèle du football ,
afin d'offrir aux meilleures formations
cantonales une compétition valable.

C'est ainsi que le championnat de pre-
mière ligue est désormais divisé en qua-
tre groupes régionaux. Les clubs valai-
sans disputent leur championnat dans
le groupe 2 qui se présente ainsi : Mey-
rin, Domenica Genève, Vernier, Mon-
they, Sion, Sierre, Aigle, Lausanne
Basket et Lausanne Ville.

Si Sierre, privé de salle actuellement ,
ne débutera que mercredi prochain
(Lausanne Ville), Sion et Monthey sont
déjà à l'œuvre ce week-end. Vendredi
soir à la salle Reposieux , Monthey at-
tend la venue de Vernier (20 h. 30),
alors que Sion se déplacera à Meyrin
(salle du Livron) samedi après-midi à
17 heures.

TOURNOI DE CHAMPEL

Une semaine après Sion , Champel
organise un tournoi international parti-
culièrement intéressant, à la salle des

Asters (100, rue de la Servette) à
Genève, samedi. Le programme :
15 h. 00 Sparta Prague - UGS
17 h. 00 Champel - Fribourg Olympic
19 h. 30 finale 3'-4< place
21 h. 30 finale des vainqueurs.

Sparta Prague est une des meilleures
équipes tchèques, alors que Fribourg
Olympic et UGS sont appelés à jouer
un rôle en vue dans le championnat
1974-1975. Les champ ions suisses pré-
senteront à cette occasion leur nouveau
joueur yougoslave Trivalic. Champel en
fera de même avec son Américain
Konrady, alors que UGS dispose cette
année d'une équipe redoutable avec
Hullmann, Ferguson, Bourquin et
Dirrig.

UNE NOUVELLE REGLE
APPLIQUEE EN SUISSE

A partir de cette saison, une nouvelle
règle (déjà adoptée sur le plan interna-
tional) sera appliquée dans toutes les
divisions nationales. Elle a pour but
d'encourager les équipes à ne pas trop
commettre de fautes personnelles et à
punir plus sévèrement ces dernières.
Chaque formation peut commettre dix
fautes par mi-temps. Dès que la 10'
faute est sifflée, les officiels fonction-
nant à la table de marque, placent un
petit drapeau rouge du côté de la
formation fautive. Dès ce moment,
toutes les fautes commises, au cours de
cette période, sont sanctionnées par
deux coups-francs, pour autant que le
capitaine de l'autre équipe ne préfère
remettre la balle en jeu depuis le centre
du terrain (droit d'option généralement
appliqué lorsqu 'une équipe veut conser-
ver le contrôle de la balle dans les der-
nières secondes d'un match).

Cette règle, ainsi que d'autres inter-
prétations du règlement ont été traitées
lors d'un cours qui a réuni à Macolin
tous les arbitres officiant en ligue natio-
nale. Ces derniers ont également ,-inr>ri< ;

que tous les derbies cantonaux seraient
désormais dirigés par des arbitres du
canton. Au cours de cette réunion, les
arbitres avaient également invité les
entraîneurs à venir les rejoindre et
participer à une journée de cours en-
semble. Seuls quelques clubs malheu-
reusement déléguèrent leurs responsa-
bles. Représentant des entraîneurs,
M. Mrazek (Fribourg Olympic et
équipe nationale) s'exprima sur l'arbi-
trage (bon sans être excellent, surtout
du fait du manque d'unité lors des
prises de décision d'un match à un
autre) et fit plusieurs remarques très
intéressantes sur l'interprétation des
règles, l'utilisation de ballons en cuir en
Suisse, l'uniformité des couleurs des
lignes sur les terrains de jeu , sur les
règles et l'esprit du jeu , etc. Vu l'évolu-
tion du basket en Suisse, les arbitres
ont alors décidé d'être plus larges et de
ne pas siffler les contacts sous les pan-
neaux (lutte pour les rebonds), même si
ces contacts sont parfois violents du fait
de la taille et du poids des joueurs
évoluant dans l'élite suisse.

meg

Trois hommes et trois marques
pour

un titre

Participez

1974
Dernier délai

Le Grand Prix du Canada , qui
s'est couru dimanche dernier à
Mosport, a opéré une nouvelle sé-
lection parmi les candidats au titre
mondial des conducteurs. Leur
nombre a diminué de deux unités.
Les victimes du week-end se nom-
mèrent Ronnie Peterson (JPS
Lotus) qui était placé devant une
tâche pratiquement insurmontable
et Niki Lauda (Ferrari) qui , en tête
de l'épreuve peu avant son terme,
allait ruiner ses ultimes prétentions
en effectuant une sortie de piste,
sans gravité heureusement pour lui.

Diff icile pour Scheckter

Au seuil du dernier round de ce
championnat haletant comme ja-
mais, trois pilotes donc conservent
encore des chances de conquérir
la courone mondiale. Trois con-
ducteurs représentant trois mar-
ques différentes : McLaren-Texaco-
Marlboro (E. Fittipaldi), Ferrari
(Regazzoni) et Elf-Tyrrell (Scheck-
ter).

; Le Sud-Africain fut, en com-
pagnie de Lauda, la principale vic-
time de Mosport, puisque son aban-
don (sortie de route) lui a fait
perdre le contact avec le duo de
tête qui compte 52 points contre 45
au protégé de Ken Tyrrell. Celui-
ci n'a qu'une issue à Watkins Glen
le 6 octobre prochain : remporter la
victoire et espérer, dans le même
temps, que ni Fittipaldi ni Regaz-

Jody Scheckter

zoni ne parviennent à se hisser
parmi les six premiers de la course.
Autant dire que ses chances ap-
paraissent comme nulles. Mais en
sport automobile, tout est pos-
sible...

Alors sera-ce Fittipaldi ou
Regazzoni qui glanera ce titre si
envié de meilleur conducteur de
l'année 1974 ? Le Brésilien (28
ans), grâce à son succès sans ba-
vures de Mosport , a non seulement
comblé le retard qu 'il comptait
sur le Tessinois, mais il s'est aussi
installé dans une position plus con-
fortable que son adversaire. En ef-
fet, si ces deux bons hommes sont

Au gymkhana de Monthey

Le samedi 21 septembre dernier , eut
lieu à Monthey, sur le parking des maga-
sins de la Placette, un gymkhana.

Cette épreuve, organisée par l'Ecurie des
13 Etoiles et la Placette, connut un grand
succès et, à la fin de la rencontre, on enre-
gistra 98 participants dont 10 conductrices.

Le tracé du parcours fut programmé par
J.-B. Mermod, directeur de l'organisation ,
le chronométrage réalisé par Ph. Rauch et
P.-B. Mugnier, les pénalités comptabilisées
par F. Bétrisey, le speaker en service J.-P.
Favre.

Au terme de cette manifestation , les clas-
sements sont les suivants :

Daines : 1. Heidi Demarchi, Villars, 197
points ; 2. Isabelle Carron , Collombey,
305 ; 3. Noëlle Ackermann , Troistorrents ,
340 ; 4. Madeleine Richard , Monthey, 345.

Messieurs : 1. François Fracheboud ,
Monthey, 141 points ; 2. Roger Gex, Marti-
gny, 146 ; 3. Jean-Louis Hulmann , Mon-
they, 162 ; 4. Georges Esborrat , Monthey,
163 ; 5. Pierre von Moos, Aigle, 168 ; 6.
Serge Gex, Fuliy, 174 ; 7. Jean-Louis Atn-
bresin, Ollon, 176 ; 8. René Bourban ,
Salins, 185 ; 9. Alain Richard , Monthey,
191.

Meilleur parcours réalisé par Ph. Rauch
avec 126 points, hors course. Seul 5 pilotes
sur 98 concurrents ont réalisé le parcours
sans faute.

contraints à l'abandon aux Etats-
Unis et restent à leur total de 52
points, c'est la différence des vic-
toires obtenues cette saison en
grand prix qui les départagera. Or,
dans ce cas, le titre s'en irait au
Brésil car Fittipaldi , avec ses trois
succès de l'année (Brésil , Belgique
et Canada) en comptabilise plus
que « Rega » qui se contente, pour
l'instant, de son triomphe sur le
Nurburgring. En d'autres termes,
Clay doit impérativement précéder
Fittipaldi sur la ligne d'arrivée (et
dans les six premiers !) à Watkins
Glen. Sinon adieu veaux, vaches,
cochons... et le titre.

Cette obligation de réussir peut
jouer en défaveur de notre compa-
triote, surtout dans le domaine

- de « l'environnement » qui ne
manquera pas d'excitation, trait
propre à toutes les équipes transal-
pines. En face de lui se dressera
« la montagne de calme » d'Emer-
son Fittipaldi, entouré de colla-
borateurs sérieux et pondérés qui
ne mettent que rarement deux pieds
dans un soulier. Fitti , un gars expé-
rimenté, déjà champion du monde
en 1972, a toujours surgi de la mê-
lée au moment opportun , avec un
sang-froid remarquable. Cette qua-
lité, alliée à la robustesse de sa
McLaren, pourraient bien, une
fois de plus, le conduire vers une
seconde consécration au niveau
mondial...

J. -M. W.

I

au tiercé
du Rallye

du vin

vendredi 27 septembre
Nous avons publié dans notre

édition de lundi, en dernière page
du cahier sportif , la grille du con-
cours ouvert à tous les lecteurs
sportifs, pour participer au tiercé
du Rallye international du vin.
Comment y prendre part ? C'est
très simple. Il s'agit de désigner les
trois premiers classés en les men-
tionnant dans la colonne corres-
pondante par une croix. De plus, le
nom des vingt écuries, avec le nom
du pilote des équipages, figurent
dans la page. Rappelons que les
trois meilleurs équi pages de
chaque écurie seront pris en con-
sidération pour établir le classe-
ment. Afin de départager les ex
aequo, le participant au concours
doit indiquer dans la seconde co-
lonne le nom du propriétaire-en-
caveur, en regard de l'écurie
portant le nom de son vin.

Envoyez la grille et le coupon de
participation à l'adresse suivante :
Rallye du vin, case postale 150,
1951 Sion. Dernier délai : vendredi
27 septembre (date du timbre
postal faisant foi). Les résultats
seront publiés dans le NF , lundi
30 septembre.

SX>yV^< | JHp̂ H

DERNIERE MANCHE DU CHAMPIONNAT A DIJON
Ce week-end , dernière manche du championnat motocycliste à Dijon. C'est sur le ma-

gnifique circuit de Dijon , distant d'environ 200 km de Lausanne, que se disputera ce week-
end la dernière manche du championnat motocycliste suisse. Malgré un déficit l'an passé
d'environ 12 000 francs, le Motor Racing Club de Suisse renouvelle la mise sur pied de
cette manifestation, mais de façon plus modeste. Et cette année, afin de ne pas alourdir le
budget par des primes énormes concernant la couverture des risques spectateurs , le club
organisateur déjoue le règlement en ne vendant pas de billets officiels , mais des cartes de
membres supporters d'un prix modique de 5 francs. Néanmoins , elles permettront l'accès
de ce magnifique stade automobile de Dijon-Prenois. Le tracé, bordé de larges pistes de
dégagements, offre une sécurité très valable aux pilotes motocyclistes. De plus , le public
jouit d'une très bonne vision du circuit et de son côté spectaculaire.

Ce week-end, 5 titres seront en jeu et plusieurs pilotes de ces catégories possèdent
encore de légitimes ambitions. C'est dire toute l'intensité des batailles qui animeront ce
week-end, apothéose de ce championnat 1974.



carrière au
complet
grand confort

«¦Grande
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Considerez-vous les affaires
comme un sport? Porter ce complet
style «country-look» , mi-lourd et
par conséquent toujours confortable :
c 'est remporter un avantage. En pure
laine vierge (fil retors), infroissable ,

wm plis résistants.
JE Engns , bleu ou br.un. , 

Qualité Woolmark

votre confiance Tél. 027/2 80 29

59.-

De plus, nous vous
suggérons
un pantalon uni de teinte assortie

VETEMENTS

A Sion : 18, avenue de la Gare ; à Monthey : 9, avenue de la Gare
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3e nos dépôts et magasins de Sion

un lot
de machines

à laver le linge
de

grande marque

«. 950.-
compris :

mise en service
et démonstration

garantie :
1 année pièces, travail,

déplacement
service :

assuré par les patrons
eux-mêmes

UN LOT
de réfrigérateurs

à 2 portes
230 I dont 40 I *** de congél

dégivrage entièrement
automatique
Notre action

Fr 590."

Gasser Frères
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise

à votre service

Solution aux problèmes de

CAPTAGE D'EAU
ARROSAGE
LUTTE ANTIGEL

Puits filtrants
Renseignements et devis sans engagement

swissboring
Avenue de la Gare 50 1001 Lausanne

Tél. 021 /22 82 81

Parois moulées Pieux Ancrages Forages Injections
Puits filtrants Sondages Etudes géotechniques

HATHA-YOGA
Reprise des cours Anne MORIER

Martlgny : lundi 30 septembre, 17 h. 30,18 h. 45, 20 h.
Salle Sainte-Jeanne-Antide
Sierre : mardi 1er octobre, 15 h. 15, 17 h. 30, 19 h.,
20 h. 15
Salle église Sainte-Croix
Slon : mercredi 2 octobre, 18 h., 20 h. 30
Ecole normale des jeunes filles
Saint-Maurice : jeudi 3 octobre, 18 h. 45, 20 h.
Pensionnat Sacré-Cœur

Renseignements et inscriptions : tél. 027/5 03 67
de 11 à 15 heures (si possible !) sauf le samedi.

LENS

Enchères publiques
Il sera mis en vente par voie d'enchères publiques qui
se tiendront le vendredi 27 septembre 1974 à 20 heu-
res au café du Monument à Lens les immeubles sui-
vants figurant au chapitre de feu Ernestine BRIQUET
de François quand vivait domiciliée à Martigny :

art. 4667 fol. 29 No 78, Prazriond, pré de 150 m2
art. 4672 fol. 33 No 163' Lyron, jardin de 35 m2
art. 3938 fol. 63 No 157' Vouardaz-Poupet. vigne de

267 m2
art. 4675 fol. 63 No 167 Vouardaz-Poupet, vigne de

285 m2
art. 4677 fol. 65 No 73 Cambouchic, champ

de 560 m2
art. 4685 fol. 72 No 160 III Hormy-Plampraz, vigne

de 218 m2
art. 14816 fol. 84 No 107 Crans-Maroz, pré de 635 m2

Prix et conditions seront donnés lors de l'ouverture
des enchères.

p.o. Pierre Ferrari
notaire, Martigny



Le championnat romand
de décathlon

ATHLETISME. - Plus de 180 athlètes
participeront samedi 28 et dimanche 29
septembre au championnat romand de
décathlon à Lausanne, qui se disputera
dans plusieurs catégories.

Le tour du lac Léman

AVIRON. - Epreuve d'endurance par
excellence, la troisième édition du tour
du lac Léman réunira cette année près
de 20 bateaux. Le départ sera donné
samedi 28 septembre à 14 heures au
large du Port-Noir à Genève.

La section de l'aviron de la société
nautique de Genève a reçu les inscrip-
tions de bateaux allemands , belges ,
polonais, français , italiens et suisses.
Chaque équipage sera formé de cinq
rameurs, qui pourront se relayer.

Le parcours est le suivant : Port-Noir ,
quai Wilson, Versoix, Promenthoux ,
Rolle, Saint-Sulpice, Ouchy, Montreux ,
Villeneuve, Bouveret et retour au Port-
Noir.

Le CSIO de Lisbonne

Résultats de la 3' journée
HIPPISME. - Parcours de chasse :
1. Hendrik Snoek (Al) avec Rasputine ,
66"3 ; 2. Karl Heinz Giebmanns (Al)
avec Garcia , 66"4 ; 3. Eric Wauters
(Be) avec Caris, 67"1 ; 4. Francis
Racine (S) avec Uppercut , 69"6.

Puissance : 1. Hubert Parot (Fr) avec
Riabage, 0-2. Ken Ritchard (GB) avec
Tomlight, Alwin Schockemoehle (Al)
avec Weiler, Lobo Guedes (Por) avec
Don Juan et Hendrik Snoek (Al) avec
Day Lord , tous 4 points au 2" barrage.

• Le championnat d'Europe des
cavaliers de concours 1975 aura lieu à
Munich, probablement du 15 au 17
août

Trial de Sion

Dimanche matin , le trial de Sion s'est
déroulé dans une chaude et sympathi-
que ambiance. Plusieurs spectateurs se
sont déplacés en jeep le long du par-
cours et ont pu apprécier les talents dés
amateurs valaisans venus sur leurs
motos Ossa, Ktm, Yamaha.

Voici les vainqueurs : en catégorie
« trial » : Carron Michel , Fuliy sur Ossa
et en « Trail-Bike » : Boillat Georges,
Ardon, sur Yamaha.

i .

Tennis : avant le tournoi de ('Alusuisse à Chippis
Mitton (Af. Sud] et Palmeova (CSSR), favoris

La saison tennistique valaisanne va
se terminer le week-end prochain en
apothéose, avec à l'affiche un tournoi
d'automne qui se présente encore plus
attrayant que les éditions passées.
Preuve en sont les têtes de série
désignées par les entreprenants orga-
nisateurs du TC Alusuisse Chippis.

Simple messieurs : 1. B. Mitton
(Af.-Sud) ; 2. E. Schneider (Af.-Sud) ;
3. T. Sturdza (Suisse) ; 4. P. Kanderal
(Suisse) ; 5. C. Letcher (Australie) ;
6. M. Burgener (Suisse) ; 7. J. Michod
(Suisse) ; 8. P. Mamassis (Grèce).

Double messieurs : 1. Mitton -
Schneider ; 2. T. Sturdza - Kanderal ;
3. Burgener - Michod ; 4. Letcher -
Zahradnicek.

Simple dames : 1. Palmeova
(CSSR) ; 2. M. Kindler (Suisse) ; 3.
Stmadova (CSSR) ; 4. Purek.

Double dames : 1. Palmeova -
lansa ; 2. Kindler - Strnadova.

En simple messieurs, outre les per-
formances des Mitton, Schneider,
Letcher, etc., il sera intéressant de
suivre là bataille que vont se Uvrer les
meilleures raquettes helvétiques, le
Sierrois Michel Burgener en tête,
lequel se fera un point d'honneur de
prouver que sa récente éviction de
l'équipe nationale n'est que momen-
tanée. De toute manière, avec des élé-
ments de la classe du champion suisse
1974, T. Sturdza, et de P. Kanderal,
vainqueurs U y a une semaine d'Israël
en coupe Davis, le tennis suisse sera
dignement représenté, au rendez-vous
automnal de la Noble Contrée.
Notamment en double messieurs où
l'homogénéité des paires T. Sturdza -

Kanderal, Burgener - Michod, Biner -
Stalder, Grau - Gramegna, sera le
gage de chocs spectaculaires.

Dans l'épreuve du simple dames, la
classe de la Tchécoslovaque Palmeova
mettra l'intéressée à l'abri de toute
surprise. Il n'en sera pas moins
instructif d'observer la manière à
laqueUe recourront les Kindler,
Strnadova, etc., afin de faire bonne
contenance.

Inutile d'épiloguer : l'attention de
tous les fervents du tennis de compé-
tition, se concentrera sur les courts du
TC Alusuisse è Sous-Géronde et du
TC Sierre, du 27 au 29 septembre.

D'autres qualifiés

Le tournoi de qualification imposé
le week-end dernier aux joueurs des
séries inférieures, désireux de parti-
ciper du 27 au 29 septembre au
tournoi d'automne organisé par le TC
Alusuisse Chippis, a été favorable aux
joueurs suivants : St. Winzig (Alu-
suisse), R. Muller (Sion V.), M.
Rappaz (Sion V.) et R. Taillens (Mon-
tana) en simple messieurs, et en
double messieurs aux paires M.
Rappaz-Schuppli (Sion V.) et J.-B.
Imsand-G. Imhof (Alusuisse).

Suédois et Suisses
à l'entraînement

L'équipe suédoise de fond , di-
rigée depuis peu par Lennart
Olsson, participera du 29 septem-
bre au 5 octobre sur le glacier de la
Plaine-Morte, au-dessus de Crans-
Montana , à un camp d'entraîne-
ment en commun avec l'équipe
helvétique.

La Fédération suisse de ski
(FSS) a convoqué les trois groupes
d'entraînement. Font partie du
groupe 1 Heinz Gaehler, Albert
Giger, Edi Hauser, Alfred Kaelin ,
Franz Renggli. La FSS a également
programmé d'autres stages de pré-
paration dont un sur le tremplin
artificiel (plastique) de Langen-
Bruck pour les sauteurs et les spé-
cialistes du combiné nordique (28-
29 septembre) et un autre à
Playamar (condition physique) du
29 septembre au 6 octobre pour les
skieurs alpins des groupes 1 et 2.
La préparation se poursuivra avec
cinq cours d'entraînement sur
neige au Stilfserjoch entre le
30 septembre et le 12 octobre.

Groupement des clubs de ski
du Bas-Valais

L'assemblée des délégués des clubs
aura lieu vendredi 27 septembre 1974, à
20 heures, au café de l'Ardévaz à
Leytron.

Situation au Grand Prix suisse
Avant le dernier tournoi comptant

pour le Grand Prix Suisse, à Chippis
(27-29 septembre), le classement inter-
médiaire se présente comme suit :

Messieurs : 1. Nicolas Kalogeropou-
los (Gr) 6/210 ; 2. Dimitri Sturdza
(Zurich) 8/165 ; 3. Jacques Michod
(Lausanne) 7/135 ; 4. Petr Kanderal
(Zurich) et Dragoslav Stojovic (You)
5/130 ; 6. Mathias Werren (Genève)
8/125 ; 7. Cliff Letcher (Aus) 5/120 ;
8. Franky Grau (Montreux) 7/120 ; 9.
Michel Burgener (Lausanne) et David
Schneider (EU) 5/110.

Dames : 1. Alena Palmeova-West
(Tch) 5/180 ; 2. Marianne Kindler
(Bâle) 6/180 ; 3. Susi Eichenberger
(Wettingen) 6/150 ; 4. Zedna Strna-

dova (Zurich) 5/80 ; 5. Rita Fehx
(Schinznach) 5/70 ; 6. Radka Jansa
(Saint-Gall) 5/60.

Chez les dames, Alena Palmeova et
Marianne Kindler ont encore la pos-
sibilité de gagner le Grand Prix 1974,
tandis que chez les messieurs le Grec
Nicolas Kalogeropoulos a déjà assuré
son succès final et du même coup la
certitude de toucher les 4000 francs
revenant au vainqueur.

• Sélection pour le match interna-
tional féminin Yougoslavie - Suisse
(30 septembre à Dubrovnik) : Eva-
greth Emmenegger Bâle), Francine
Oschwald (Genève), Annina von
Planta (Bâle) et Monica Simmen
(Lenzbourg).

• Sélection pour le match repré
sentarif juniors (jusqu 'à 16 ans) Suisse
- Allemagne (4-6 octobre à Genève) :
Petra Delhees (Zofingue), Christiane
Jolissaint (Bienne) , Heinz Guenthardt
(Zurich), Roland Stadler (Dueben-
ri f-\t~r \ Dnnf I_J *- . ,\ W , . „| 1 i A ,* ***¦* ¦ ¦ \ A —. ~I — .C""'¦), ucai iiacuci u jnaiiiuj, rtiiure
Horak (Genève).

Françoise MACCHI Florian VETSCH
championne de ski coureur automobile

notes d'honneur du Rallye du vin
au 15e Comptoir de Martigny

dédicaceront leurs photos
à tous leurs admirateurs

ENDREDI 27 SEPTEMBRE de 16 à 17 h

au rez-de-chaussée du
Centre commercial
Métropole à SION

LNB : MONTHEY-STADE LAUSANNE II 30-12
Pour ce premier match de championnat , les deux équipes en présence alignaient

des joueurs néophytes suisses en notion de rugby, mais il est heureux de constater
leur bon comportement. Dès l'engagement , le RC Monthey montrait sa volonté de
s'imposer en allant chercher les ballons sur toutes les phases de jeu. Rapidement
débordés, les Lausannois encaissèrent durant la première période de jeu quatre
essais magnifiquement réussis. Mais trop sûrs de leur affaire , les Montheysans
eurent beaucoup de peine à contenir les attaques en deuxième mi-temps de leurs
adversaires. Le spectacle gagnait en intensité , et les Bas-Valaisans durent puiser
dans leurs réserves pour sauvegarder leur avantage. Finalement , le RC Monthey a
obtenu une victoire méritée. L'équi pe jouait dans la composition suivante s
Vuilloud, Clerc, Cotture, Rard , Gischig, Maret , J. J.-P. Maret (Cretton) demi mêlée
Larigaldie, demi ouverture Mercuri , Bugna , Imesch , Hyde , Rausis , Zofra , Meynet.
Marqueurs : Larigaldie, 1 essai ; Meynet , 2 essais ; Mercuri , 3 essais, 2
i c ii *--i : u;_ t i e. A ; . - i. ni  * _ » _  _ n _ _' _ • _ .  *- _ _ * _ _ . _  i _



Dans deux jours, centre trente équipages s'élanceront
sur les routes du vignoble valaisan pour la 15e édition du
rallye international du vin. Cette épreuve ouvrira également
la série de rallyes comptant pour la coupe suisse. C'est dire
que la manifestation valaisanne a rencontré un grand
intérêt auprès des concurrents, puisque deux semaines
avant le départ, les 130 équipages autorisés étaient enre-
gistrés. C'est d'ailleurs la première fois qu'une telle chose se
produit et elle est, pour les organisateurs, un gage de
réussite. Jean-Pierre Favre et son état-major ont revu en
détails, la semaine dernière, toute l'organisation. Tout est
prêt, le rallye 74 peut prendre la route, dans le cadre de la
journée officielle du 15e Comptoir de Martigny. Soulignons
encore que l'épreuve sportive aura à son départ un

Gay-Carron
feront le maximum...

Samedi , à partir de 7 h. 01, ils seront 130
à s'élancer toutes les minutes devant le
bâtiment Roduit-pneumatiques Good-Year ,
pour le premier tronçon du parcours. Nous
ne révélerons pas le tracé de cette épreuve ,
mais nous donnons ci-contre quelques

équipage hôte d'honneur, comme chaque année ; à l'image
de la foire-exposition, placée sous le signe de la Franche-
Comté et de la Bourgogne, l'hôte d'honneur du RdV sera
une Française de Chatel, ancienne championne de ski,
Françoise Macchi, qui, pour la circonstance, sera associée
au chevronné pilote automobile genevois, Florian Vetsch.

Ce couple de sportifs sera très certainement accueilli sur
l'ensemble du parcours avec sympathie et gentillesse par les
Valaisans. Leur voiture, une SM Citroën, portera le numéro
100, marque hôte d'honneur du RdV. Nous espérons que le
beau temps sera de la partie, afin que les concurrents d'un
jour puissent admirer le Vieux-Pays avec tout les atouts de
ses couleurs d'automnes.

lieux de contrôle horaire, afin que les spec-
tateurs puissent assister aux passages des
concurrents. Disons que la première partie
(matin) prendra fin à Verbier, avec une
neutralisation de nonante minutes. L'après-
midi, le parcours permettra de sillonner le
Valais central , avec une pointe jusqu 'à La
Souste, avant de rejoindre Martigny.

Bien entendu, pour «avaler» ce pensum
routier, les concurrents auront encore bien
d'autres difficultés à résoudre... Les vain-
queurs de l'année passée, Jean Gay, actuel
président de l'Ecurie 13 étoiles associé à
Jean-Marie Carron, en sont conscients et
mettront tout en œuvre pour rééditer leur
exploit et remporter la voiture « Dyana »,
mise en compétition pour la victoire . Mais
ils ne seront pas seuls, les outsiders sont
nombreux, voyons un peu.

Les équipages tessinois
dangereux

On se rappelle encore de la victoire de
l'équipage tessinois Hort-Mosconi sur Lichten, La Souste) 15 h. 14 - 17 h. 24;
Lancia en 1972. C'était l'année où une lutte Nouvelliste-FAV, Sion, 16 h. 30 -
serrée mettait aux prises les Valaisans is h. 50 ; Orsat, vins (caves de Riddes,
Rudaz-Carron aux Tessinois pour le titre dégustation) 16 h. 47 - 18 h. 57 ; Marti-
national de la coupe des rallyes. Hort- gny, arrivée, 17 h. 07 - 19 h. 37. Jean Gay et Jean-Marie Carron, équipage victorieux en 1973 avec une Porsche
Mosconi porteront le numéro 49, ils pj j  g, tentera samedi de rééditer cet exp loit Photo NF
partiront une minute avant l'équipage Gay- '
Carron. Quant à Rudaz avec son naviga- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^leur Laederach , (vainqueur du rallye du ^fi?
Haut-Valais samedi dernier) , Bfl Bfl W* Fl PPVafl L̂9SM\part , Christian Mw M MWMT Mm Mm mm M m m m M M M WM M m m B m m mf w  M 9MM M M m M M m m m m m m m m
Carron , au basketteur Michel mmmmMMmMm m̂j mmmM L̂^mSmmmmmmm%S L̂mmmX ^̂mmmmm—\ ¦2&2 ^̂ A 2̂
Wydcr , partira avec le numéro 48. Phili ppe MUR HHI
Carron, au volant de sa Prosche 911 S, en
compagnie de notre confrère Roland Chris- .. ,,. , . .. . .. mu i^i n " i i
ten, a tiré le numéro 123. Il aura donc tous l}  suff,t qu un Suisse se mette en évidence dans une discipline
les favoris en point de mire . Parm i ces sportive pour que l'intérêt grandisse ! Nous l'avons remarqué en compé-
dernier.il faut encore citerChappuis-Chirn tition automobile, avec les prestations de Regazzoni. C'est pourquoi nous
(118) sur Alfa Romeo 2000, Phili ppoz- avons pensé ouvrir dans nos colonnes une chronique du pilote qui paraî-
Pannatier (87) sur NSU TT et Locher- tra mensuellement. Connaître les différents problèmes, les difficultés que
Schaersur une Alpine-Renault , qui ont tou- I rencontre un pilote de formule, ainsi que le travail en coulisses, voilà au-
jours terminé parmi les premiers. Un seul | j t̂ de problèmes qui intéresseront les jeunes avides de se lancer dans la
équipage féimnin, formé de Claudine Tre- compétition. Jean-Bernard Mermod, marié, (25 ans) habitant à Salquenen,cani et Anne-Marie Luyet (120) sur une . *" . _ ..„'. . e , _ , , '}  ' . _ n ..1
Simca Rallye II sera au départ. Du Tessin , et ancien pdote de formule 3, les analysera tous en connaisseur. Ce sportif
nous soulignerons les équipes de Buzzi- valaisan au palmarès intéressant a malheureusement du arrêter la compe-
Tissot (69), Soldini-Merzari (70), qui sont i tition pour des raisons familiales et financières. Ce retrait lui permet
tous d'excellents rallyemen et peuvent I maintenant, par ses articles, de dévoiler aux jeunes toutes les « ficelles »
venir inquiéter les meilleurs. On peut donc I pour arriver à gravir les échelons dans ce sport automobile, (réd.)
le constater, la lutte sera très ouverte et
nombreux sont ceux qui peuvent venir
briguer la victoire et s'octroyer la voiture
(une Dyana). De plus, il faut préciser
qu'un classement inter écuries (formées
par tirage au sort) sera établi. Les équi-
pages de ces écuries portent chacun un
nom de marque d'un marchand de vins.

Appel à la prudence
Les organisateurs lancent un appel à

toute la population valaisanne afin que
cette quinzième édition se déroule dans les
meilleures conditions. Soyez compréhen-
sifs, accueillez avec le sourire les concur-
rents et soyez prudents lors du passage des
équipages. Rappelons-le bien haut , il ne
s'agit pas d'une épreuve de vitesse, mais
bien d'un rallye, qui demande des concur-
rents précision et régularité. Pour la majo-
rité des participants , ils découvriront nos
sites et l'hospitalité du Valais. Pour
l'équipage hôte d'honneur formé de Fran-
çoise Macchi et de Florian Vetsch , il

e parcours sera truffe de
reux contrôles de passage

portera le numéro 100, soit autant de
minutes en plus que le temps idéal de la
première voiture. Donc un petit calcul
rapide vous permettra de vous rendre aux
lieux indiqués ci-contre, pour rendre visite
à nos deux sportifs. D'ores et déjà , nous
souhaitons bonne route à chacun.

Où voir les concurrents ?
La première heure indique le passage

de la voiture N° 1.

Départ : A. Roduit Martigny dès
7 h. 01 à 9 heures ; La Placette, Mon-
they, 8 h. 09 - 10 h. 20; H. Carron ,
Fuliy, 8 h. 57 - 11 h. 06 ; Verbier , neu-
tralisation, 10 h. 32 - 12 h. 42.

Premier départ 12 heures de la voi-
ture N° 1. Les Fils Maye, Riddes ,
12 h. 37 - 14 h. 47 ; Varone, vins, Sion
(cave Chandoline) 12 h. 56 - 15 h. 06 ;
Héritier-Favre, Sion (Nord) 14 h. 38 -
16 h. 48 ; Tavelli , vins (domaine du

Lors de mon activité sportive de
' pilote, cette question m'était fréquem-

ment posée par de jeunes enthousiastes;
la réponse est en ce vieux proverbe :
« Aide-toi et le ciel t'aidera ».

C'est un conseil qui s'applique parti-
culièrement bien au sport automobile,

, où les qualités requises pour arriver
I aux résultats sont la volonté et la per-
| sévérance, celles-là mêmes qui carac-
I térisent les vrais champions.

Cette volonté qui fait que le ciel
finira par venir à ton aide après que tu
te seras aidé toi-même peut s'exprimer
de plusieurs manières.

En premier, il est recommandé de
prendre contact avec un groupement
dynamique de sportifs (pour le Valais
l'écurie des 13 Etoiles). Ensuite pour te
rendre compte toi-même de tes propres
capacités et si tu as réellement du talent
pour la conduite d'une voiture de
course, tu pourras suivre un cours de
pilotage complet à l'école Winfield à
Magny-Cours, France. Cette école, qui a
formé de grands champions tel que
François"Cevert et beaucoup d'autres,
mettra à ta disposition une monoplace ,

tes possibilités.
._ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — J„ mm ¦¦ m ¦¦ 1H ¦ MM ¦¦§ m^ mt ^m ^m mm ^H ^m ^~ ^— — ^™ — ——

Rallye du vin,
palmarès de 1960 à 1973
Vainqueurs absolus :

1960 Kochmann Willy, Dubacher Ro-
bert , Mercedes 220 SE '
Ecurie Treize Etoiles

1961 Rey Roger, Bonvin Georges, Dau-
phine Gordini
Ecurie Treize Etoiles

1962 Rast Hans, Pfammatter Léonard ,
Peugeot 404
Ecurie Treize Etoiles

1963 Girod Jean-Pierre, Dupont Eric , Re-
nault
Ecurie La Côte

1964 Revaz Georges, Revaz Serge,
Opel-Kadett
Ecurie Treize Etoiles

1965 Divorne Raymond , Debons
Pierre, Austin
Ecurie Treize Etoiles

1966 Antiglio Marc , Genoud Jean-Da-
niel , BMC
Ecurie fribourgeoise

1967 Meyer Willy, Blanchi Germano ,.
Porsche
Wicky Racing Team

1968 Charpilloz Sidney, Teutsch Max ,
Porsche
Ecurie biennoise

1969 Meyer Willy, Bianchi Germano,
Porsche
Wicky Racing Team

1970 Rudaz Michel , Micheloud Jack y,
BMW 2002 TI
Ecurie Treize Etoiles .

1971 Rudaz Michel , Carron Jean-
Marie, BMW 2001 TI
Ecurie Treize Etoiles

1972 Hort Claude, Mosconi Claude
Lancia Fulvia

1973 Gay Jean, Carron Jean-Marie,
Porsche 911 S.

Programme 1974
Vendredi 27 septembre, contrôle mé-

canique, réception de l'hôte d'honneur.

Samedi 28 septembre, premier départ
à 6 h. 01, dernier départ à 8 h. 01.

Neutralisation à Verbier de 11 h. 30 à
15 h. 30. Arrivée des concurrents au
Comptoir de Martigny de 16 h. 01 à 18
h. 40.

Dimanche 29 septembre de 8 heures
à 9 h. 30 remise des fiches de pénalisa-
tion, défilé des concurrents à 10 h. 40 à
travers Martigny, de 11 h. 30 à 12 h. 15
apéritif , à 14 h. 30 proclamation des ré-
sultats et distribution des prix.

¦H DIS ¦Ï|§I STËWART
Beaucpup de gens, dans le grand pu-

blic, considèrent la course automobile
comme un sport où seule la voiture
réalise la performance, et qu 'il suffit de
s'asseoir à son volant pour connaître la
consécration des champions. Hélas !
Trop souvent cette idée est retenue par
de jeunes adeptes de ce beau sport , qui
après avoir dépensé toutes leurs écono-
mies dans cette entreprise, constatent
un peu tard , qu 'ils ne possèdent au-
cune aptitude pour conduire une voi-
ture de course.

Alors : « Que dois-je faire pour débu-
ter?»

Si tout se passe bien et que tu as fait
preuve de toutes les qualités qui font
un bon conducteur, tu chercheras alors
une manière d'épargner l'argent néces-
saire pour t'acheter ta première voiture
de course.

Rappelle-toi toujours que l'obstina-
tion, dans la poursuite d'une ambition ,
est en fait une force qui peut surmonter
bien des obstacles.

Bien entendu la seule volonté ne suf-
fit pas toujours, il faut posséder égale-
ment :

1. du courage, de la maîtrise de ses
nerfs, des aptitudes physiques et
psychologiques, athlétiques et d'en-
durance ;

2. de bonnes connaissances mécani-
ques des moteurs et des réglages de
châssis.

3. de l'intelligence, des dispositions
d'homme d'affaires.

MÉCONNUS?
Les obstacles qui se dressent sur le

chemin de celui qui désire faire de la
compétition automobile sont tels qu 'on
peut se demander si dans l'ensemble
des conducteurs de tous les jours, il y
en a qui sont des Jackie Stewart en
puissance, mais à qui l'occasion ne s'est
jamais présentée.

Selon mes expériences personnelles
de la compétition je ne crois pas qu 'il y
en ait beaucoup. D'ailleurs, le fait pour
un conducteur de tirer le maximum
d'une voiture de tourisme dont la vi-
tesse se situe à 180 kilomètres à l'heure,
ne constitue pas une certitude qu 'il
serait capable de piloter une monoplace
de formule 3 où 2 et encore moins une
formule 1.

En conclusion, personne sans la pas-
sion ne peut devenir un réel champion.
Il faut bien admettre que la plupart de
ceux qui avaient la volonté nécessaire
ont cherché, par tous les moyens, à
faire de la compétition, et que s'ils
avaient des dispositions, ils sont arrivés
à des résultats.

1960-1974
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Le vrai privilège des gens heureux,
de ceux qui fêtent un anniversaire, un
bon souvenir ou une réussite, c'est de
recevoir des amis et de fêter avec eux.

60 ans d'aviation militaire, cela ne
saurait passer inaperçu. Parce que
significatif de beaucoup de choses :
en même temps que naissait notre
aviation militaire, naissaient aussi ses
premières bases, ses aérodromes... et
ses servitudes.

Et puisque nous parlons de nais-
sance, comment ne pas se souvenir,
en ce moment, que chaque acquisition
d'avions nouveaux a été un accouche-
ment pénible accompagné de beau-
coup de cris et le larmes. Mais lorsque
l'enfant parait, lorsque l'avion est
livré, lorsque la troupe en prend pos-
session, tout cela s'oublie vite. Il ne

reste que la joie de la découverte, la
volonté de faire de cet avion un outil
de qualité, au service du pays.

Ainsi, de choix en choix, de progrès
en progrès, s'est équipée notre avia-
tion militaire. Sans avoir toujours
obtenu ce qu'elle était en droit d'espé-
rer, nous pouvons dire qu'elle fait
bonne figure parmi les aviations de ce
jour. Espérons que nous pourrons le
dire demain encore et encore long-
temps.

Ainsi, cet anniversaire, simplement
et joyeusement fêté, aura été un ins-
tant précieux entre tous : celui qui
permet de se retourner pour dire
merci à hier, sans perdre son élan,
sans s'arrêter en bon chemin.

col br Ph. Henchoz

Les pionniers ou
la naissance d'un régiment

iiï:liiH
par une collecte

L'aviation militaire suisse date du
2 août 1914. Débuts très modestes ,
avec une dizaine de pilotes, neuf
avions réquisitionnés et un comman-
dant. Les avions sont tous de types
différents, le commandant est un offi-
cier instructeur de cavalerie , et la
première décision du Conseil fédéra l,
à propos de l'aviation , en septembre
1914, s'occupe des problèmes d'avan-
cement !

On entreprend de constituer un
aérodrome militaire à Dùbendorf. Les
pilotes, entre deux vols, conduisent les
camions qui transportent les maté-
riaux. La moindre accident est lourd
de conséquences. En 1916, le com-
mandant de l'école d'aviation envoie
le télégramme suivant au Conseil
fédéral : « Le lt Coeytaux a capoté - il
est sain et sauf - l'avion est détérioré
- j' ai dû licencier l'école » ( ! )

Toutiôii
Grande première aux manœuvres tion de la section de Fribourg, la

de la deuxième division, en 1911 : Ar- Société suisse des officiers organise
mand Dufaux participe aux opéra- une collecte nationale en faveur de
lions avec son avion. Dès lors, le com- l'aviation militaire suisse. Menée avec
mandement de l'armée fait établir des enthousiasme, cette collecte rapporte
études sur l'emploi de l'avion. la somme extraordinaire pour

l'époque de 1 728 516 fr. 45. L'argent
En 1913, on débouche sur des est offert au Conseil fédérai pour per-

propositions concrètes. Mais nos offi - mettre la création de l'aviation mili-
ciers s'impatientent, et sous l'impul- taire suisse, le 3 août 1914.

Il faut attendre différentes ordon-
nances fédérales pour que les pre-
miers groupes d'aviation constituent
un régiment.

Le régiment avion 1, prédécesseur
de notre régiment aérodrome 1 est
créé en juin 1936. L'organisation de la
DCA date de la même année, avec la
première école de recrue DCA , à Klo-
ten et Montana-Vermala.

A cette époque, les avions atterris-
sent sur l'herbe. Les points d'appui
sont nombreux. Pour nos troupes ro-
mandes : Gland , Echarlens, Marsens ,
Riaz, Courtelary, Les Eplatures ,
Boujean et Payerne. Cette situation se
prolonge jusqu 'en 1942, lorsque le
général Guisan exige des pistes artifi-
cielles et des points d'appui dans
l'Oberland bernois et en Valais.

Notre aviation pendant la guerre
Le 7 juillet 1940, les groupes d'aviation les nouveaux aérodromes sont équipés et Au début de la guerre, notre DCA est

reçoivent leurs étendards des mains du les troupes d'aviation s'y installent. Tous tout à fait insuffisante. En 1940, pour lui
général Guisan, sur l'aérodrome de Belp. 'es anciens se souviennent de ces aérodro- donner les effectifs dont elle a besion , on a
Nous abordons la mobilisation avec des mes aux noms bien connus : Frutigen , Rei- constitué pas moins de seize écoles de re-
avions D-27 « chasseurs », des CV d'obser- chenbach, Saanen , Sankt-Stephan , Riaz et crues de DCA.
vation et quelques Messerschmitt qui ont Sion. Des batteries DCA protègent les aéro-succede brillamment aux avions de la pre- Le poste de commandement du régiment d . J J " ^r°
mière génération, la série DH , Bébé est établi à Frutigen , où le colonel Edgar ™S' ™'s

f 
n
\g£ JÏLf "*"™ *

Nieuport , Hanriot, et Potez, etc. Dès la Primault prépare la nouvelle organisation '
mobilisation, l'armée utilise le Morane et le des troupes d'avia tion qui entre en vigueur H faut attendre 1951 pour la mise sur
C-3603 entièrement fabriqué en Suisse. en 1945. Depuis ce moment , les équipages pied des actuelles batteries DCA d'aéro-

A partir de 1942, sur ordre du général , se séparent de l'organisation terrestre. drame.

Programme
Samedi 28 septembre de 10 à 16 h

Sion - Rarogne - Tourtemagne - Ulrichen
A l'occasion du 60* anniversaire de la fondation des troupes d'aviation, le Ser-

vice des aérodromes militaires (SAM) et la troupe qui effectue son cours de répétition
organisent sur les aérodromes de Sion, Tourtemagne, Rarogne et Ulrichen une jour-
née « Portes ouvertes »

On pourra visiter librement une exposition d'avions, les ateliers spécialisés du
groupe d'exploitation de Slon, des pièces de DCA, des véhicules spéciaux, du maté-
riel d'équipement et de maintenance.

Des spécialistes qualifiés seront à la disposition du public pour répondre à ses
questions.

Des films montreront notre aviation en action et retraceront l'activité de notre
organisation au sol.

Au cours de l'après-midi, la «Patrouille suisse» et les escadrilles du régiment
effectueront diverses démonstrations en vol.

Des places de parc seront aménagées sur l'aérodrome. Une cantine sera à dis-
position du public.

DU VAMPIRE AU MIRAGE
Une nouvelle époque commence Cette même année, le régiment lourde et de détachements de cons-

pour notre aviation, en 1951, avec l'in- aérodrome 1, stationné jusqu 'ici dans truction et de génie,
traduction des avions à réaction qui l'Oberland bernois, est transféré au Ces modifications sont complétées
succèdent aux Moranes et aux C-3603 Valais. en 1959 par l'introduction du Hunter

Cette année-là, les premières com- et la prise en charge, par la troupe,
pagnies d'aviation effectuent les cours Désormais, les groupes aérodrome des ouvrages souterrains d'aviation,
de transition Vampire à Payerne. sont dotés de compagnies d'infanterie Puis vint le Mirage...
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Votre agent AUDI NSU
SIERRE
Garage Apollo, A. Antille
SION
Garage Olympic
Garage A. Frass
SAXON
Garage J. Vouiliamoz
MARTIGNY
Garage Central
LE CHABLE
Garage Bessard & Fellay
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin
VERNAYAZ
Garage du Salentin
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! COUPON
I Gratuitement le catalogue en

couleurs de 64 pages
I en retournant simplement le cou-
I pon ci-dessous à : Meubles Fur-
I rer, Kantonsstrasse, 3930 Viège.
| Nom : 

Rue : 
. Localité et
I No postal : 

Centre M »̂
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

international

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

La gamme

attrayante

Berline à 2 ou 4 portes et J\lJShO
à moteur de1,3 ou 1,5 litre. ? ||
Consommation moyenne ragï A llon rn
d'à peine 7,7 et 8.8 1/ ^MBCgTO
100 km, respectivement. ^^ un coup de maître

Alfa Romeo 1750 Coé ' '
A vendre

en parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et ex-
pertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 5850.-

Tél. 026/8 11 69

VW 1200
en parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires.
Grandes facilités de paiement,
cédée à Fr. 1200.-

Tél. 026/8 11 69

Le prix

modique

Malgré une technique ^^ Î̂S
dispendieuse, axée sur MW A nr*flt*f\
le confort et la sécurité: wr wfr. 9980.- seulement. «¦¦ un coup de maître
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En Californie, pour la première fois
des savants sont parvenus à prévoir

un tremblement de terre
Un géophysicien du Californian Institute of Technology (Caltech)

a révélé, devant l'Union américaine de géophysique, que son équipe
avait réussi à prévoir avec exactitude le lieu et l'époque d'un tremble-
ment de terre, au sud de la Californie.

Le 30 janvier dernier, à 22 h. 05 heure
locale, près de Riverside, à l'est de Los
Angeles, survenait un tremblement de terre
de magnitude 4, avant de se prolonger au
travers du bassin de Los Angeles, soit
exactement dans les limites de lieu et de
temps qu'avaient annoncées les chercheurs
du Caltech à la fin de l'année dernière.
« Le seul détail qui ne correspond pas à
nos prévisions - a avoué James Whilcomb,
qui a dirigé les recherches - est l'intensité
de la secousse tellurique : nous avions
prévu une magnitude de 5,5, alors qu 'elle
s'est révélée être de 4 seulement. »

La méthode de prévision qu 'ont déve-
loppée Whitcomb et ses collègues, qui est
utilisée maintenant tant en Union sovié-
tique qu'au Japon, et qui a permis ce
premier succès en Californie, est basée sur
le fait que les roches, juste avant le trem-
blement de terre, sont soumises à une
tension importante. Ce mécanisme se tra-
duit par le subit élargissement de failles
microscopiques dans le sol, un phénomène
sur lequel s'appuie la prévision. Cet élar-
gissement de failles et cette tension parti-
culière ralentissent en effet considérable-
ment (de près de 20 %) les ondes sismiques
qui proviennent d'explosions lointaines ou
d'autres tremblements de terre, si bien
qu'un réseau de sismographes ultra-sensi-
bles permet de déceler ces changements,
et par suite de localiser le futur tremble-
ment de terre. Car ces failles microscopi-

Pourquoi les volcans terrestres
n'atteignent-ils donc jamais la hauteur
de certains volcans marins ? Le volcan
hawaiien Mauna Loa, par exemple,
s'élève à 9144 mètres au-dessus de
sa base, confondue avec le fond de la
mer, ce qui dépasse sensiblement les
records « terrestres » analogues. En
effet, même en mesurant la hauteur
des volcans à partir de leur base, en
les assimilant à des cônes - ce qui
scientifiquement est plus satisfaisant -
rares sont ceux qui, sur terre, s'élèvent
à plus de 3500 mètres d'altitude !

C'est ce phénomène étrange qui a
intrigué deux chercheurs britanniques,
P. Francis et B. Abbott. Après avoir
analysé la taille de plus de 200

ques, en s'élargissant, affaiblissent la roche
environnante. Et lorsqu'elles se referment,
ou se remplissent d'eau, il subsiste une
« zone de défaillance », point de départ
potentiel d'un tremblement de terre,
d'autant plus fort que la période de tension
aura été plus longue.

Dans le cas de Riverside, l'équipe de
Whitcomb avait noté une baisse dans la
vitesse de propagation des ondes en août
1972 déjà, un phénomène qui ne s'est
achevé qu'en novembre dernier. Les cher-
cheurs en ont immédiatement conclu qu 'un
séisme était imminent, et qu 'il devrait avoir
- compte tenu de ses quinze mois de
« préparation » - une magnitude d'au
moins 5,5.

« Le fait que nous ayons enregistré une
intensité moindre - a expliqué James
Whitcomb - nous permettra sans doute
d'améliorer notre théorie, puisque des
mécanismes semblent encore nous échap-
per. Les mesures effectuées sur les ondes
« P » et « S » ne sont en effet pas entière-
ment en accord avec nos calculs. »

Le résultat, néanmoins, ne manque pas
d'impressionner, puisqu 'il permet d'envi-
sager dès lors une prévision systématique
dans les zones les plus exposées. Mais
comment fera-t-on, le jour où l'on prévoira
qu'une ville de 200 000 habitants risque
d'être la victime d'un gros' tremblement de
terre ? La même question se pose déjà au
Japon, où la surveillance est très avancée,

volcans actifs, ils sont arrivés à la
conclusion que les cônes volcaniques
ne peuvent plus s'élever au-delà d'une
certaine valeur critique, de l'ordre
précisément de 3500 mètres.

Une fois atteinte cette hauteur , les
volcans continueraient toutefois à se
développer, soit en entrant en érup-
tion, soit en formant ce que les spé-
cialistes appellent des caldeiras, sortes
de grands cratères secondaires résul-
tant de l'explosion de la cheminée,
bouchée par la lave. Les deux savants
ont d'ailleurs pu démontçer que la
plupart des grandes caldeira s ont pris
naissance dans des volcans dont la
hauteur se situait précisément entre
3000 et 4000 mètres, la seule explica-
tion de ce phénomène étant la diffi-
culté qu'avait la colonne de magma,
à l'intérieur du volcan, de s'élever
au-dessus d'une certaine limite.

A la lumière de leur hypothèse,
Francis et Abbott ont fait un certain
nombre de constatations intéressantes
qu'ils viennent de publier dans
Nature, et dont l'une est tout à la fois
renversante et alarmiste. Les deux
savants se sont en effet aperçus que
les volcans des Andes ne compor-
taient pas de caldeiras, bien que la
hauteur de leurs cônes atteigne sou-
vent 3000 mètres : cela signifierait ni
plus ni moins que de tels cratères
pourraient se former prochainement,
et de façon brutale, dans cette zone
qui serait donc potentiellement très
dangereuse ! Ils rappellent à ce propos
que la fameuse éruption du Vésuve,
qui détruisit Pompéi et qui avait
engendré des caldeiras, s'est produite
alors que l'on tenait justement ce
volcan pour éteint. L'extraordinaire
violence de cette éruption inattendue
n'en a été que plus dévastatrice.

Méfions-nous donc - suggèrent les
chercheurs britanniques - des volcans
considérés comme « éteints » : ils
pourraient bien être les plus dange-
reux...

Ph. S.

mais ou l'on avoue ne pas avoir d'autre
solution - vu le gigantisme des cités et
l'exiguïté du territoire - que de laisser faire
la nature, vu l'impossibilité de vider les
villes, ne fût-ce que des femmes et des
enfants, pour une longue période d'at-
tente...

Eric Schaerlig

pilules CARTER

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie

Les peliies pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac el des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

Du mercure qui a tout l'air
d'être de 1er

Pas encore aussi bien que Giraudoux ou
Baudelaire, certes. Mais suffisamment tout
de même pour mettre en doute notre pré-
tendue supériorité - grâce à l'écriture ou à
la lecture - sur nos cousins dits inférieurs...
trois chercheurs de Géorgie, aux Etats-
Unis, sont en effet parvenus à éduquer
Lana, chimpanzé femelle de 30 mois, pour
qu'elle soit capable de distinguer une
phrase logique d'une suite de mots incohé-

Chacun sait que le rêve des alchimistes
du Moyen-Age était de découvrir la légen-
daire pierre philosophale, capable de trans-
former un vil métal en or. Toutes leurs ten-
tatives sont restées vaines, et pour cause.

Cependant , si l'un d'eux revivait sou-
dain, il serait certainement impressionné
par l'expérience fort  spectaculaire que
vient d'effectuer un groupe de chercheurs
britanniques de l'université Mac Master :
David Brown et cinq de ses collègues ont
en eff et  montré qu 'ils étaient capables de
transformer du mercure liquide en une
masse cristalline ayant toutes les apparen-
ces de l'or !

Rien de surnaturel à cela, toutefois, pour
la bonne raison qu 'il ne s 'agit évidemment
pas du précieux métal jaune, mais d'un
composé extraordinaire, correspondant ap-
proximativement ¦ à la formule chimique
Hg3 AsF6 : ce produit résulte en ef fe t  de la
réaction du mercure liquide avec du pen ta-
fluorure d'arsenic.

Si, sans être de l'or, cette substance en
possède la couleur, il se pourrait bien éga-
lement qu 'elle se transforme... en argent,
pour ceux qui sauront exploiter ses remar-

rents, de compléter des phrases tronquées ,
et même de composer ses propres phrases !

Pour arriver à ce résultat , que Duane
Rumbaugh, Timothy Gill et E. von Glaser-
feld commentent dans la revue science, il a
fallu 6 mois d'entraînement, beaucoup
d'astuce et... un ordinateur ! C'est grâce en
effet à l'ordinateur, auquel étaient con-
nectés un écran ou s'inscrivaient les phra-
ses, ainsi que les machines à écrire utilisées

quables propriétés ! La grande originalité
de ce solide cristallin réside en effet dans
le fait qu 'il contient des chaînes quasi-in-
finies d'atomes de mercure liés les uns aux
autres, et que ces chaînes sont reliées entre
elles grâce aux autres atomes, formant des
groupes chargés négativement. Il en résulte
que ces liaisons entre les atomes de mer-
cure ont un caractère nettement métallique,
et que ces chaînes conduisent naturelle-
ment le courant électrique. En revanche, -
et c'est là que réside le p lus grand intérêt
de ce nouveau cristal - comme ces chaînes
de mercure ne sont orientées que dans
deux directions mais non dans la troisième,
le cristal est soit conducteur, soit non-con-
ducteur, suivant son orientation dans l'es-
pace !

On imagine sans peine l'exp loitation qui
pourrait être faite de cette prop riété à notre
époque ou la technologie des semi-conduc-
teurs prend de plus en p lus d'importance.
Les perspectives ouvertes par l'or des al-
chimistes modernes britanniques sont donc
extrêmement vastes. Nul doute que l 'on re-
parle bientôt de leur découverte.

Cedos

par Lana, et ses expérimentateurs, que
l'expérience a été entreprise. Quant à l'as-
tuce - guère nouvelle au demeurant - elle
consistait à offrir à la guenon , pour autant
qu'elle en fasse la demande conforme à
l'aide de sa machine à écrire, friandises,
jouets, musique ou cinéma.

Les premiers succès de Lana enregistrés
à l'aide de phrases réduites à un seul mot
(en fait un sigle du langage yerkish), tel
que banane ou boisson. Elle fut capable
ensuite d'une certaine politesse, en ajou-
tant s 'il vous p laît, puis de composer des
phrases plus complexes, du genre s'il te
plaît ordinateur, donne morceau de banane
ou Tim (l'expérimentateur), viens s 'il te
plaît dans la chambre. Si, par aventure,
elle demandait à la banane de lui donner
un bout d'expérimentateur, - l'ordinateur
restait évidemment insensible à sa
demande, lui signifiant ainsi son erreur...

Les trois chercheurs américains voulu-
rent cependant pousser encore plus loin
leur expérience, et proposer à Lana des dé-
buts de phrases, à compléter de façon co-
hérente ou à effacer si elle y décelait des
erreurs de logique. Elle s'acquj tta de cette
tâche avec un succès étonnant : 95 pour
cent de réponses justes, soit 9 fois plus que
ce qu 'aurait permis d'obtenir le seul ha-
sard !

La conclusion, dès lors, est irréfutable :
Lana sait lire - puisqu'elle comprend les
phrases qu'on lui soumet - et elle sait
écrire, puisqu'elle les complète : une con-
clusion qui va ébranler l'idée très anth ro-
pomorphique que l'on avait du langage, le
considérant comme l'apanage de l'homo
sapiens. Certes, le langage de Lana est
encore relativement simple, puisqu 'il ne se
compose que de 25 lexigrammes yerkish ,
mais tout de même : l'expérience est jugée
à ce point concluante que les chercheurs
vont entreprendre maintenant de dialoguer ,
avec leur guenon ! De quoi éclairer d'un
jour supplémentaire les multiples études
effectuées - chez l'homme - sur l'origine et
l'apprentissage du langage, sujet appelé à
réunir, toujours plus, biologistes et linguis-
tiques.

Une jeep américaine sur Mars en 1979 ?
Les Européens pourraient être de la partie

A quelques semaines du demi-succès des
sondes soviétiques martiennes, dont une
seule a pu être mise en orbite autour de la
planète rouge et une autre en atteindre
délicatement la surface , on reparle déjà
des prochaines « fenêtres » martiennes et
des réalisations spectaculaires dont elles
vont peut-être faire l'objet.

On sait en effet que les Américains -
tout comme les Soviétiques d'ailleurs -
doivent exploiter la possibilité qui se
présentera en 1975, pour tenter de poser en
douceur sur Mars deux vaisseaux auto-
matiques « Viking », sorte de laboratoires
en miniature destinés à analyser le sol de
la planète rouge, alors que deux autres
vaisseaux principaux - les « Orbiters » -
resteront en orbite martienne.

Or si l'on en croit aujourd'hui les
rumeurs qui proviennent de Pasadena , où
sont préparées ces sondes automatiques, il
se pourrait bien que les techniciens cali-
forniens disposent de suffisamment de
pièces de rechange inutilisées, au terme
de deux lancements réussis en 1975, pour
envisager une mission supplémentaire, très
économique, en 1979. Ce vol supplémen-
taire serait rendu possible, essentiellement,
grâce au troisième exemplaire du vaisseau
« Viking » que les Américains ont construit
comme engin de réserve, et grâce aux
diverses pièces détachées supplémentaires
à l'aide desquelles ils pourraient construire
l'« Orbiter » correspondant.

Mieux : on parle de plus en plus , à
Pasadena, de profiter de cette possibilité
pour tenter tout de suite une expérience
encore plus spectaculaire, et pour déposer
sur la planète rouge une sorte de « jeep
martienne », sœur automatique des véhi-
cules qui ont évolué sur la Lune au cours

des missions Apollo. Ce véhicule martien
coûterait environ 80 millions de dollars ,
si l'on croit les estimations de la revue
Aviation Week and Space Technology. Il
aurait une masse de 108 kilos, et serait
transporté « à cheval » sur le vaisseau
« Viking » traditionnel , dont il n'obligerait
presque pas à réduire l'équipement scien-
tifique d'analyse. Il pourrait partir à la
découverte des environs martiens, jusqu 'à
45 kilomètres de son point de décharge-
ment, et assurer même la mise en place de
certains équipements scientifiques à l'écart
les uns des autres afin d'en améliorer
l'efficacité.

RESTE A TROUVER
60 MILLIONS DE DOLLARS

Le point le plus intéressant des révéla-
tions américaines, cependant, touche à
l'éventuelle collaboration de l'Europe à
cette entreprise spectaculaire. Il semble en
effet que l'idée d'un tel véhicule martien
puisse intéresser la future Agence spatiale
européenne (ESA), qui doit être officielle-
ment créée le mois prochain. La contri-
bution du Vieux Continent pourrait être
de 60 millions de dollars , compte tenu de
la prise en charge, par la NASA , du ren-
chérissement des équipements et de la
reconstruction de l'« Orbiter » ainsi que
des mécanismes d'accrochage de la jeep
sur le vaisseau « Viking ». Encore fau-
drait-il pour cela que l'ESA parvienne à
réunir les fonds nécessaires. Or, à cet
égard, il apparaît que la date de 1979 soit
un peu trop rapprochée pour les Euro-
péens, qui préféreraient la « fenêtre «sui-
vante, en 1981. Mais un tel report néces-
siterait de conserver, durant deux ans de

plus, les équipes de surveillance et de
support au sol, ce qui chargerait inutile-
ment le budget de la NASA. En outre,
comme les Américains sont bien décidés à
exploiter la « fenêtre » de 1979 . avec les
pièces sauvées en 1975, un tel report les
obligerait à tout reconstruire, hypothèse
encore moins supportable.

La solution dépend, une nouvelle fois,
de l'état des porte-monnaie respectifs, et
delà volonté de l'Europe de collaborer avec
les Etats-Unis. A l'heure où elle se bat pout
désigner un directeur général , et où la
plupart de ses cadres compétents prennent
la fuite, l'espoir est décidément bien
maigre...

Eric Schaerlig

Merveilles de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve
Tél. 027/3 71 11
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automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-

Nos occasions
dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 58 09j EXPOSITION j
les 25 - 26 - 27 septembre 1974

I à SION i
Hôtel du Rhône - Rue du Sex 10

¦ Démonstration j
; de matériel §
i de bureau IBM ;
I * Appareils à dicter |
I * Machines à écrire IBM 82 C ¦

avec dispositif de correction
* Machines à écrire IBM 82 M

à mémoire intégrée
* Machines à écrire IBM MC 82

à cartes magnétiques
| * Machines à écrire IBM MC Executive I
I à cartes magnétiques I

* Copieurs IBM I et II

| Ouvert sans interruption S¦ de 8 à 18 heures ¦

IBM
ky -J

Tous
transports
Déménagements ra-
pides
M. Tornay
Tél. 025/3 60 28 à
Lavey
4 59 77, Massongex

36-6841

Mercedes
220 Compact, 11 CV,
servo-direction
modèle 70, échange
possible, expertisée
Fr. 12 500.-

Tél. 021/54 12 81
22-307575

HALLES GONFLABLES
pour votre piscine

ACTION
Fromage Gruyère
gras salé
Par 5 kg 9.50 le kg
Par 10 kg 9.- le kg

Fromage Gruyère
gras très salé
un peu taré
Par 5 kg 7.— le kg
Par 10 kg 6.50 le kg

H. de Slebenthal
Comm. de fromages
Saint-Georges 18
1400 Yverdon

Tél. 024/21 27 72
22-14144

VENEZ les voir ou
demandez
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1615 Bossonnens

Tél. (021) 56 42 77
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sûr et loyal. Les conditions sont clairement ICOUPOn 44
définies et, en cas d'incapacité de travail prolon- I ^
gée, une assurance paie les mensualités pour vous. ¦ je désire un prêt personnel de Fr. 

Ou encore, remplissez sans attendre le | remboursable en 6/9/12/15/18/24 mois 
coupon ci-contre et expédiez-le à la Banque
Aufina. En peu de temps, l'argent désiré est à votre I |\jom
disposition. I

A coffre
ouvert pour vos

crédits personnels
Banque Aufina
2, rue du Scex

1951 Sion
Tél. 027/22 95 01

Passez à nos guichets
ou téléphonez-nous.
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Date de naissance
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Sur 385 cm de longueur AUStlfl
hors tout, confort hors _ »
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1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Commodore
Coupé GS
2500 L, 1970
Commodore
2500 L
1968, 4 p.
Rekord D
Karavan 1700
1972, 23 000 km
Rekord D 1900 S
4 p., 1974
10 000 km
Rekord
Karavan 1900
1971,5 p.
Rekord D 1700
1972, 4 p.
35 000 km
Rekord 1700
1970, 4 p.
Kadett Luxe
automatique
1970,2 p.
Kadett st
1971,4 p.
26 000 km
Kadett st
1972, 4 p.
48 000 km
Kadett st
1973, 4 p.

. 12 000 km
Kadett Spécial
1972, 4 p.
23 000 km
Kadett Spécial
1972, 4 p.
28 000 km
Kadett Spécial
1971, 4 p.
75 000 km
Kadett Luxe
1970, 4 p.
42 000 km
Kadett Karavan
1972, 3 p.
28 000 km
Ascona 1900 SR
automatique
1974, 4 p.
12 000 km
Manta 1600 LS
1971,2 p.
Citroën Ami 8
1970, 4 p.
radio
Ford Cortina
1600 L
1969, 4 p.
Ford Escort

Austin Mini 1000
1969
Simca 1301
Spécial
1971, 4 p.
Citroën DS 21
Pallas injection
1970
Int. cuir, radio

* = voitures
expertisées
livrables
tout de
suite

Vendeurs :
R. Golaz
tél. 021/62 09 51
G. Loutan
0 021/54 31 79

BMW 2002
modèle 1970

Ford 1300 S
modèle 1970

Austin 1100
modèle 1969

Land-Rover diesel
Willys carrossée

Tél. 027/4 56 52
36-31157

Fiat 124
en parfait état de marche, livrée
avec de nombreux accessoires el
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3450.-

Tél. 026/8 11 69

AUSTIN
MORRIS
MG

Vos enfants ont besoin
devous!

—et vous du livret
«Epargneà intérêts *̂progressifs»

Lo livret «Enaranc*
a inrereTS progressira»

~S~̂~J )  Aujourd'hui, ce ne sont
\^\_y encore que des gosses !
% A cet âge on rêve et on ne se
Z<j préoccupe pas du lendemain

f Ils pensent à leurs jeux, qu'ils
trouvent peut-être plus

intéressants que la grammaire

^
j£ et 'es mathé-

y^\>f) matiques. Ils sont- . f
\Q heureux et vivent

dans un monde que nous, adultes, avons
oublié depuis longtemps déjà.

Les parents se préoccupent de l'avenir de
leurs fils ou de leurs filles.

L'éducation et la formation des
enfants posent, dans unefamille, des pro-
blèmes auquels il n'est jamais trop tôt de
penser. Non pas au'il faille leur choisir une
voie bien précise dès leur plus jeune âge, mais
il est nécessaire de les y préparer. D'ailleurs,
tant de choses peuvent encore changer! Cequ
ne change pas, ce sont les moyens financiers
indispensables pour assurer une bonne for-
mation - et quels parents la refuseraient à
leurs enfants ?

Or, il existe aujourd'hui un moyen
moderne d'épargner sans contrainte et dans
la mesure de vos possibilités: le livret «Epargne
à intérêts progressifs». La 1ère année, il offre le

% • ¦ ' « * ¦ _^ __ • #_

placement sûr- rendement attrayant

nême intérêt qu'un livret
J'épargne classique
(actuellement 5%).* Ce taux
:ugmente d'un demi
pour-cent chaque année pour
atteindre son maximum dès la
ième année.

Ainsi, le revenu de votre
J capital s'accroît d'année en

ann^e. Quant aux versements,
libre à vou ' /en décider 'i fréquence. En tout
temps des retraits sont possible* ouisque c'est

* Les taux d'intérêt sont toujours fixés selon
les conditions du jour. La Banque Populaire
Suisse se réserve donc le droit de les adapter
en tout temps aux circonstances.

jours vous qui restez
)riétairedecet
nt. Le taux de l'intérêt est
DPS réduit de l%carle
îrme du placement est
interrompu. Mais il
reprend sa progression
égulière à raison
d'un demi pour-cent par an et ce,
jusqu'à ce qu'il ait à nouveau atteint

son taux maximum.
Toutefois, pour éviter les f I uctuations dues

à ces prélèvements, placez sur un livret
d'épargne classique les économies dont vous
aimeriez pouvoir disposer en tout temps; et
celles dont vous pouvez vous priver plus long-
temps sur un livret «Epargne à intérêts progres-
sifs». El les y seront en sécurité et leur taux
d'intérêt s'élèvera chaque année.

Un capital que vous apprécierez à sa juste
valeur le moment venu.

Le livret «Epargne à intérêts progressifs»
est une nouvelle forme moderne de placement
Simple, claire et attrayante.

Pourtoute information complémentaire,
adressez-vous à la succursale (l'agence) de la
Banque Populaire Suisse la plus proche. Ou,
demandez notre documentation au moyen du
coupon ci-dessous.

EmilFrey SA

Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sien, Tél. 027- 2 52 45
Service: HT, av. de France

19SO Sion, Tél. 027- 2 98 98

PMMMMMMU
j Coupon

A réception de ce coupon dûment rtn-o1,. >ous vuus
adresserons notre docur ntation» " :sur le nouvea"
livret «Epargne à intéréi.. ^rcgressn...»

Prière d'écrire en caractère d'imprimerie.

Mme. Mlle, M. 

Prénom 

Nom ' 

Rue et No 

No postal/Localité 

A envoyer à: Banque Populaire Suisse,
Service «Epargne à intérêts progressifs». Case 2620,
3001 Berne

A des prix imbattables , Le jard |n d.enfants
«Chantons la joie»plus de 100 voitures d'occasion

de toutes marques.

Expertisées
Garanties et crédit

S'adresser à L. Pitteloud
Garage Touring SA
Av. Echallens 100 à Lausanne
Tél. 021/24 14 22
ou dès 19 h. 34 40 56

22-1591

ouvre à nouveau le 30 septembre
Horaire :
9 h. -11 h. et 14 h. - 16 h.
Admission : dès 3 ans

Pour tous renseignements :
Huguette Bessard
Tél. 027/2 04 80

36-301638

Fuyez la solitude, de nombreuses

RELATIONS

Roman de Mary Muller
Copyright by Opéra Mundi I 4

Christine' fut soulagée lorsqu'ils quittèrent Londres
pour passer le week-end en compagnie d'Anne et de
Tiny Horshnm. Elle les aima instantanément l' un et
l'autre. Tinv était blond , grand , paisible , et mettait
en valeur la vivacité de sa femme, petite et rousse.

Christine et Anne se découvrirent une passion
commune pour le jardinage. Elles firent ensemble de
longues promenades dans la campagne et préparèrent
à deux les repas. Anton et Tiny jouaient au golf. Le
soir, tous les quatre jouaient au bridge.

Ce week-end fut un baume pour Christine après les
interminables déjeuners et le tourbillon publicitaire
de Londres. Elle en parla avec Anne.

vous attendent pour amitié, sentiments,
loisirs, affaires, échanges d'idées, par-
tages de vos goûts.

Demandez intéressante notice discrète
et gratuite à
INTER-CONTACT
14, chemin Rieu, 1208 Genève

— Tiny aussi aime une vie calme. Et vous n 'avez
pas idée du noceur qu 'il a été. Lui et Anton s'enten-
daient comme larrons en foire.

— Vous connaissez Anton depuis longtemps?
— Je l'ai connu quand j'ai commencé à fréquenter

Tiny.
Christine contemp la ses doigts .
— Était-ce à l'époque où Anton sortait  avec cette.

actrice?
— Vous voulez dire Cam Liston? demanda Anne

avec indifférence. Il est beaucoup sort i avec elle ,
mais je ne pense pas qu 'il ait été à aucun moment
amoureux d'elle.

— Quel genre de femme est-ce?
— Jolie, très gaie, sympathique tout en étant une

écervelée. Elle...
Anne faillit ajouter « elle ne s'intéresse qu 'à une

chose » mais se ravisa.
— Qu'alliez-vous dire?
— Que je suis heureuse de vous connaître , Chris,

dit Anne impulsivement. Anton a bien de la chance.
Je regrette que vous restiez si peu de temps.

-« Moi aussi , assura Christine. Mais nous devons
partir pour l'Espagne clans cinq jours.

Anne sourit.
Nous nous reverrons au Savoy mardi soir
Oui , je m'en réjouis.

Christine ne se doutait pas qu 'elle allait se sou
venir de cette soirée toute sa vie.

CHAPITRE XIV

TOUT ALLA DE TRAVERS DÈS LE DÉPART.
Anton s'habilla avant Christine, se regarda

dans la glace, redressa sa cravate et jeta un
coup d'œil à sa montre.

— Es-tu bientôt prête? cria-t-i l avec impatience.
Elle sortit de la salle de bains.
— Remonte ma fermeture Éclair et nous pourrons

partir.
Il av" ;r. froncé les sourcils.
— Tu n 'as pas une autre robe?
Elle avait eu un battement de paupières.
— Non , c'est la seule robe longue que j' ai emportée.
— Mets une robe courte alors.
— Anne m'a dit qu 'il fallait une robe longue.
— Et c'est la seule que tu as emportée?

Il était plus irrité que la circonstance ne le just i-
fiait , mais le comportement de Christine, depuis
qu 'ils étaient à Londres , n'avait cessé de l'irriter.
Elle avait dû choisir cette robe, délibérément, pour le
contrarier.

— Peux-tu me dire, Christine, pourquoi tu as
emporté la seule de tes robes que je n'aime pas?

— Je l'ai emportée parce qu 'elle me plaît à moi,
riposta-t-elle froidement.

— Et ça t'est égal que moi je ne l'aime pas?
— Finissons-en. Remonte ma fermeture Éclair, ou

nous allons être en retard .
Il remonta la fermeture Éclair avec humeur, mit

ses cigarettes dans sa poche et dit avec brusquerie :
— Allons-y.
il ouvrit la porte, s'effaça pour la laisser passer et

la toisa au passage d'un air froid.
Tiny et Anne les attendaient dans le foyer du

Savoy et vinrent à leur rencontre. Anne portait une
élégante robe en soie sauvage bleu de Prusse. Elle
embrassa Christine et lui prit le bras.

— Il fait très chaud. Je ne pense pas que vous
ayez besoin de votre cape. Voulez-vous que nous la
laissions au vestiaire?

(A suivre)

La conception

AustinMécanique compacte /VUS liftAustin: moteur transversal , ..
traction avant , 15 ans '.H, jV IÎ QfOd'avance, suspension [SEĴ  ̂ ^^5# ^
Hydragas à coussins d'air, °™ un coup de maître

Garage
Central S. A

et coffre hors du commun: \w\ w
une prouesse techniquel ^^ un coup de maître

Occasions, expertisées

A vendre

Peugeot 404
en parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et ex-
pertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3250.-

Tél. 026/8 11 69

MINI

A vendre

tracteur
Hurlimann
T 115
Etat de neuf
Avec divers
accessoires

Facilités de paiement

Tél. 027/6 64 96

36-31171

El
Banque Populaire Suisse

IfiU
jC)0

H lai
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Une vue meilleure 11
avec des lunettes signées \ H

"TitiEB \"
Maison spécialisée dans l'amélioration de la vue \

f I ^
DROGUERIE SEDUNOISE - HERBORISTERIE

E. ROTEN
Tél. 027/2 13 61

Raclonette
SIBB

crée rambiance pendant que
le fromage parfume l'atmosphère

Raclanette SIGG, c'est un service à raclette complet,
pour 4 à 8 personnes:

Brûleur à alcool avec plaque de chauffe répartissant uniformément
la chaleur, socle en bois dur et 4 poêlons à raclette.

De fines tranches de fromage sont tout simplement placées
dans les poêlons.

Elles se dorent puis sont glissées dans les assiettes chaudes.
Et la ronde continue ainsi, pour le plaisir de chacun.

Bon appétit!
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8̂8 ^̂ ^̂ ^̂

SA SIGG, Fabrique métallurgique,CH-8500 Frauenfeld
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THusde* ¦*-»«—
BBMt +mrXKr+ ^M * Photo-ciné

Tél. 027/2 12 14
_̂ J

KERMESSE «AU GEEUR DE §ÏBN /ES-27-28 SEPT
Jeudi 26 sept. : dès 15 heures, animation de la rue avec
jeux et concours, vente en action avec le concours de Gil
Aubert - à 20 heures, production du groupe folklorique des
Bletzettes de Champlan avec les cors des Alpes et les lan-
ceurs de drapeaux. Présentation Gil Aubert. - entre les pro-
ductions, le public peut danser.

Vendredi 27 sept. : dès 15 heures, animation de la rue
avec jeux et concours, vente en action avec le concours de
Gil Aubert, en plus Alain Boulard à l'accordéon électronique
- dès 15 heures, production du clown Charleston dans toute
la rue avec des jeux pour les enfants - 20 heures, show Gil
Aubert et Alain Boulard - entre les productions, le public
peut danser.

Samedi 28 sept. : dès 10 h. 30, animation de la rue com-
me le vendredi j  production de l'ensemble «A ce qu'on ri-
gole» - dès 16 heures, ouverture officielle de la 3e quinzaine
des arts avec le peintre Olsommer. Coupage du ruban par
une personnalité. Cocktail sur la place de la Colonne - 20 h.,
production de l'ensemble musical Muveran, présentation par
Gil Aubert - danse avec Alain Bouvard.

r *^,» ^^r—jQ»i Fidèle à la rue de Lausanne
itmWJffw  ̂ depuis 185 1

K . J

Publicitas V ^71 ÏÏH
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Aux Collons

Mise au point
Afin de dissiper toute équivoque à la suite d'une liste
erronée parue dans l'annuaire Télézénith 74

MM. Maurice et Rodolphe RUDAZ, propriétaires du restau-
rant « MAYA-VILLAGE » aux Collons

tiennent à préciser que leur établissement n'est pas à ven-
dre, pas plus à M. Henri Morand qu'à quiconque de la
région qui pense s'intéresser.

Maurice Rudaz

BCS

.y* !«•?£* forte-Neuve 4 - SION

Banque privée du centre du Valais , fondée en 1874

Tous les capitaux confiés sont investis dans le canton et contri
buent à son essor économique.

j Toutes opérations financières
Tél. 027/2 27 21

Wm • Charly Gaillard

Vignerons
Pour la fourniture de compost ,
adressez-vous à
Gaston Aguet, transports
1095 Savuit-Tél. 021/28 14 10

Prix compétitifs.

Messieurs
N'est-ce pas le moment de songer à
l'état de santé de vos cheveux ?
(cheveux gras, chute, pellicules)
Conseils : spécialiste Fp (Oufiri Paris)

Coiffure Claude, av. Gare 50, Martlgny
Tél. 2 37 23 22-307567

Belles occasions
A vendre
1 très beau bar, forme demi-cer
de, 10 places + étagère à bou
teilles
6 grands lustres en fer forgé
18 lustres en laiton
40 chaises rembourrées plus
1 tabernacle

S'adresser à G. Dey
1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 74 17

BE' S1@2

Angle rue Portes-Neuves

bru I ha rt
¦ ¦ _,-J —m mm\ * ,roma9es à raclette
lOlUfl * fromages de dessert
3 * fromages d'alpage

* tommes véritables du pays et
produits laitiers » brie sur paille
grand-pont 2 sion
l tél. 027/2 87 37 j

Hus ,ffiUàmm^
\'îffffff ;/f-\ Mme E- OLIVIER et M. RUDAZ
' ' Téléphone 217 33

f . >Vos deux pharmacies

M. Fasmeyer 027/2 16 59
M. Zimmermann 027/2 10 36
 ̂ J

AGENCE A FIAT

GARAGE "jmRjP^TOILJES

REVERBERI S.A.
MONTHEY

Tél. 025/4 10 39 ou 4 43 71

Nos occasions
Renault R 16 TS 1971 70 500 km
Fiat 128 Rally 1973 45 000 km
Fiat 128 Coupé 1300 SL 1973 17 700 km
Fiat 125 S 1971 56 000 km
Citroën GS 1971 52 000 km
Simca 1200 S Coupé 1971 89 000 km
Simca 1100 S 1971 28 200 km

f

LES
MEILLEURS

CONSEILS
POUR LES

FUMEURS DE PIPE



ET POUR LE STAND DE TIR INTERCOMMUNAL
MONTHEY. - Etant donné l'importance que prend la pratique du football à n'ayant pas été, selon lui , celle qui aurait
Monthey, les vestiaires actuels ne répondent plus aux besoins. Aussi l'an dernier, dû être pratiquée. Il veut savoir aussi quelle

le conseil communal avait-il prévu au budget un montant de 150 000 francs *era >a Part«fat"°n de a soc
t
lete des car

f
pour une nouveUe construction en bois. Mais on s'est rendu compte depuis .ors 

^̂  ̂ £ « L̂T 
"

que cette conception n'était pas la bonne. Une étude a donc ete faite pour une 
 ̂ président Deferr remarque que rien

construction en dur qui permettrait une meilleure répartition des nouveaux ves- n-a encore été signé entre les communes , et
flaires. qu 'il s'agit uniquement d'une demande de

Pour cette raison, le conseil communal 900000 francs répartis au prorata des tireurs f
rédit d'engagement pour permettre ensuite

demande un crédit nouveau de 80 000 et de la population de chacune d'elles. a signature d une convention. D autre part ,
francs à porter au budget 1975. Ce qui est Pour Monthey la facture serait de 650 000 !e conseil communal n a absolument pas
admis sans opposition par les conseillers francs, étant bien entendu que les terrains voulu eluder les /ormes dit M- Deferr qui

généraux. sont mis gratuitement à disposition par ces remarque que la solution reg.onale est
communes. Au budget 1973 figurait déjà heureuse, surtout après toutes les transac-

On en vient ensuite au stand de tir inter
communal à Châble-Croix , stand construit
avec la participation des communes de
CoUombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry et
Monthey. Le montant à couvrir par les
quatre communes serait de l'ordre de

Dans notre édition de mercredi, nous avons examiné la position des radi-
caux concernant le plan quadriennal ; aujourd'hui nous nous arrêtons sur la
position du groupe socialiste.

Celui-ci a souligné d'entrée de cause que « fondé sur des prévisions et des
données imparfaites, sur une rigueur financière excessive, le plan ne présente
aucune originalité, ni dans le choix des investissements - à l'exception de la
patinoire - ni dans les options politiques »

Le porte-parole du groupe socialiste
tente alors de démontrer les erreurs de
prévisions que contient le plan
quadriennal , estimant que l'on n 'a pas tenu
compte de la progression par palier des
recettes fiscales, que, pour calculer la pro-
gression moyenne des recettes, on a tenu
compte des quatre années du plan précé-
dent alors que pour les dépenses on s'est
limité aux trois années 1971-72-73. On a
négligé que du fait du remboursement par-
tiel de la dette, les charges du service fi-
nancier allaient diminuer. Enfin , dans la
moyenne de l'augmentation des dépenses
du compte ordinaire 1970-74, on a tenu
compte de nouvelles dépenses budgetées à
raison d'options politi ques (aide complé-
mentaire AVS, subside aux assurés de
caisse-maladie), alors que ces dépenses

¦;:.. seront prises en charge dans le prochain
plan par la seule marge d'autofinancement.

Tous ces éléments font que la marge
d'autofinancement prévue dans le plan est
inférieure de près de 3 millions de francs
à celle que laisse espérer une prévision
plus rigoureuse et plus objective.
- Nous ne sommes pas d'accord , disent

les socialistes, d'imputer le prix d'achat des
terrains sur la marge d'autofinancement.
D'autre part , les deux plans antérieurs pré-
voyaient un endettement raisonnable de la

, commune, le dernier qui nous est présenté
est fondé sur l'autofinancement intégral et
prévoit même une diminution de la dette
de quelque 6 à 8 millions de francs.

Le groupe socialiste estime qu 'il n 'est
pas nécessaire de diminuer la dette com-
munale. Après avoir traité du service de
la dette, de la conjoncture actuelle, du
marché du crédit , le groupe socialiste fait
un parallèle entre la gestion d'une collec-
tivité publique et celle des milieux d'affai-
res (ce qui n'a aucun rapport , réd.). Les
socialistes sont contre l'austérité du plan
quadriennal proposé qu 'ils estiment ex-
cessive, lui préférant une stabilité de la
dette communale durant les quatre ans à
venir.

INCISIF ET PRECIS

Dans sa réponse, le président de la ville
constate que le plan diffère notablement
du précédent dans sa politique financière
en raison de la modification sensible de la
conjoncture communale et accessoirement
du contexte économique général.

Dans l'optique du dernier plan, l'am-
pleur des investissements était fonction de
notre capacité maximale d'autofinance-
ment d'emprunts et d'endettement : tout
excédent de recettes après règlement des
dépenses ordinaires devait servir a priori à
recourir au besoin à de nouveaux
emprunts en vue d'investissement.

Suivre le raisonnement du groupe socia-
liste, c'est prôner l'endettement endémique,
c'est aboutir à la diminution progressive de

un montant de 300 000 francs , le conseil
communal sollicite donc un crédit d'enga-
gement de 350 000 francs pour la réalisa-
tion de ce stand de tir.

Le groupe socialiste demande le renvoi
de cet objet au conseil communal , la forme

estime que les prévisions du plan sont
faussées puisqu'elles s'écartent des leurs

l'autonomie financière communale. La de 12 %. \
thèse socialiste « stabilisation de la dette » 

 ̂ce qu>il fau, savoir c>est ,un écartsignifie en clair : rembourser les dettes de de 12 % est minime, voire insignifiant. Il ne
6 millions de francs, en contactant de ¦ 

me absolument pas une modification
nouveaux emprunts équivalents. Encore des données du ,an quadriennal.
faudrait-d trouver des bailleurs de fonds et q̂ l aux problèmes des terrains qui
supporter des taux d intérêt autrement plus devraient être c.assés dans ,es « réalisa-
éleyes que ceux auxquels nous sommes ac- Wes „ „,„„ que le conseil communa| les
ruellement soumis. enregistre dans les « immobilisés » - ce

qui a une incidence quant à l'analyse de la
Dans les plans précédents, les inves- dette nette - les socialistes font une grave

tassements se sont élevés à 21 millions de erreur. Il est bien clair qu'une collectivité
francs. Notre marge d'autofinancement de publique comme une commune ne peut
19,2 millions prévue au plan quadriennal considérer un terrain comme une mar-
1975-78 couvrira le même genre d'investis- chandise, au même titre qu'un promoteur
sements auxquels s'ajouteraient des inves- ou un agent d'affaires. D'ailleurs, lorsque
tissements sociaux. Il faut y ajouter égale- les services du Département de l'intérieur
ment, pour que la comparaison soit valable, examinent les comptes des communes
des investissements pour 720 000 francs avant de verser des subsides, ils analysent
dans les collecteurs secondaires, qui grève- les dettes de même façon que la commune
ront dans le prochain plan le service de la de Monthey. s
station d'épuration, soit pour 1975-1978 un Dans les réalisables, la commune de
montant de 20 millions de francs d'inves- Monthey enregistre les débiteurs, les titres,
tissements contre 21 millions de francs en les comptes-courants des services notam-
1971-1974. ment, tandis que les terrains et les immeu-

II faut aussi considérer que sur ces 21
millions inscrits en 1971-74, près de 13
millions ont été absorbés par le collège du
Reposieux et le passage Monthéolo. Le
rythme de ces investissements a été cons-
tamment qualifié d'explosif et leur am-
pleur de massive.

Or, ces quatre prochaines années, il est
projeté d'investir un montant à peu près
équivalent, 20 millions, en argent léger il
est vrai, avec la perspective probable d'un
dépassement.

sans opposition

Est-ce là une politique que l'on peul
qualifier d'austère. Ce n'est certes pas le
cas car tout en réduisant notre dette nous
gardons la possibilité de gouverner notre
bourse selon notre appétit et même selon
des envies qui sont loin d'être frugales.

Relevons encore que le groupe socialiste

blés sont inscrits dans les « immobilisés ».
La théorie des terrains communaux

préconisée par le groupe socialiste n'est
pas conforme à la pratique des comptes
communaux et à l'élaboration du plan
quadriennal

La décision de renvoi par le groupe so-
cialiste dénote un esprit démagogique
malgré la déclaration de son chef de file
qui a précisé que cette prise de position
n'était pas le fait d'un socialisme agressif
mais d'un esprit de centre-gauche.

Le Beaux Arts Trio
à Vevey

Demain soir, Théâtre de Vevey, 20 h. 15
le Festival de musique de Montreux-
Vevey présente le Beaux Arts Trio de
New York dans trois célèbres trios de
Beethoven (op 1 No 1, Geister et Archi-
duc).
Réservations : tél. 61 33 87-

Des crêpes belges pour les missionnaires
de Collombey-Muraz

se beurre
sans <se briser c
jtes trlscotte

Une vue du pont prise de la rive gauche avec, au premier pla n, la dalle de béton qui sera coulée sur le tablier en caissons
métalliques. Au centre de la photo , entre la percée des arbres , un pont de l'autoroute sous lequel passera la bretelle pour
Illarsaz-Vionnaz. Plus loin, on distingue les piliers de la bretelle de la route cantonale vaudoise à Yvorne. Au fond , à
gauche, le village d'Yvorne.
ILLARSAZ. - Au milieu de mai 1973, le
pont métallique devant assurer la liaison
avec l'autoroute entre Aigle et Illarsaz avait
été lancé sur le Rhône. Cette opération fut
très bien réussie.

Mais, le lundi 13 août , alors que l'on
avait déjà procédé à plusieurs ri pages du
tablier en béton armé préfabri qué de la
rive valaisanne, l'ouvrage métallique s'est
déformé sur une certaine longueur ,
obligeant ainsi un arrêt des travaux. Une
enquête approfondie a alors été ouverte.
L'entreprise Giovanola , qui n 'était pas res-
ponsable des calculs de résistance, a dû re-
mettre en état ce pont métallique dont la
réfection totale , entreprise avec sérieux , a
été terminée il y a quelques semaines.
Aujourd'hui , on procède à la mise en place

du tablier en béton armé , coulé sur place ,
place, par tronçons.

Aujourd'hui , on procède à la mise en
place du tablier en béton armé , coulé sur
place, par tronçon.

M. Magnin , ingénieur des ponts et
chaussées de l'Etat du Valais , lors de la
conférence d'information tenue à Monthey
le 16 septembre dernier , confirma que cette
construction serait terminée à temps pour
permettre la jonction avec la RN 9.

RAPPELONS QUELQUES
CARACTERISTIQUES

Les éléments du caisson métalli que ont
3,50 m à la base et 5.20 m au sommet et
une hauteur de 2.20 m. Chaque élément
pèse entre 8 et 15 tonnes. Sa longueur

dimanche derniers, la manifestation l'adhésion de la population et qui sera
organisée par les centres missionnaires de renouvelée en tenant compte des expé-
CoIIombey et de Mura z a eu le succès riences faites ce dernier week-end.
qu'elle méritait. Samedi soir, le père r — 5—.../;
Phili ppe Buttet a donné une causerie avec 

^^^^ 
-—— ŜTBBÏSSune projection sur l'activité de su mission Sff̂ k^^F^^I ItfE^Iau Cameroun. Les fanfares l 'Avenir ^^'^^LI^^WWMI^SICollombeyrienne, le chœur ¦¦M^̂ K^ L̂ Ĥ^  ̂llvki

Collombey se produisirent au centre M±m *. 4vmk Mmr9Wm.M±M* >
scolaire où avait lieu cette kermesse. 2̂ H VSU^UIMKSW
Dimanche après l'office, un groupe vocal , 

_ 
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___
accompagné de son orchestre de l'Ecole f l ]9  % t%\ 3T MT* K __
des missions du Bouveret a chanté une ¦¦ • ¦ ¦ »B>r*^^B mmt--—^
messe rythmée.

Plusieurs stands de vente d'objets divers
confectionnés par les dames de Collombey
et de Muraz , un stand de pâtisserie et une
cantine ont permis à chaque visiteur
d'aider cette œuvre de façon agréable.

Cette nouvelle initiative des centres
missionnaires de Collombey et Muraz est

totale est de 180 m dont une portée de 70
m entre les deux piliers sur lesquels il est
posé de chaque côté du fleuve. Le poids
total à supporter par chacun des piliers du
pont , une fois celui-ci terminé, atteindra
1200 tonnes.

Quant à la chaussée, une fois terminée,
elle aura une largeur de 10 m au total avec
deux trottoirs de 1.50 m, ce qui laissera un
passage de 7 m pour la circulation dans les
deux sens.

Rappelons également que la jonction
entre Illarsaz et Evionnaz est prévue par
une route qui enjambera la ligne du che-
min de fer du « Tonkin » à hauteur de la
gare d'Evionnaz, supprimant ainsi un pas-
sage à niveau dangereux.

f
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UN SYMPOSIUM MONDIAL À VOUVRY
VUUVR Y. - Dans notre édition de mer- eux se retrouvaien t au séchoir de tabac de
credi, nous avons signalé l'important Vouvry.
congrès qui réunit à Montreux, jusqu 'au 27 M. Eberle, de la direction de
octobre, les spécialistes, chercheurs et Burrus à Boncourt (tout à droite au
savants touchant à la culture du tabac et premier plan) leur souhaitait la bienvenue
la fabrication des cigarettes. avant la très intéressante visite des instal-

Mardi après-midi, quelque 200 d'entre lotions.

Le pain léger
qui croustille
sous la dent
Un produit de l'Alsacienne
distribué par Pain Gil SA,
1023 Crissier. O
En vente chez votre détaillant. * *
I s ¦— ¦ . _* "



Ford Taunus.
Le juste milieu.

Ni trop grande, ni trop petite.

De toute évidence, le choix de votre
prochaine voiture dépendra en premier
lieu de considérations d'économie. Une
question se pose alors : à force de vou-
loir économiser, n'allez-vous pas être
forcé de rouler à l'étroit?

Etudiez la consommation d'essence.
Les moteurs modernes Ford — à arbre
à cames en tête ou V-6 — grâce à leur
culasse à flux transversal , sont éton-
namment économiques.
Un exemple: 

CV/DIN Consommation
d'essence pour 100 km
à 100 km/h Normes DIN

Ford Taunus
2 litres ACT 99 8,11 . 9,51

Ce qui est «petit» dans la nouvelle
Taunus
Son prix: fr. 11500.— pour la Taunus
1600 L, 2 portes (encore plus avanta-
geux si vous choisissez le moteur
1300 ce).
Sa consommation: par exemple 8,1 litres
aux 100 km pour le moteur 2 litres ACT.
Son entretien: service tous les 10000 km
seulement.
Ses dimensions extérieures: 4,27 m seu-
lement de longueur hors-tout.
Son diamètre de braquage: 9,9 m seule-
ment.

Ce qui est «grand» dans la
nouvelle Taunus
Son espace intérieur: 136 cm de largeur
des sièges avec beaucoup de place
pour les jambes à l'avant et à l'arrière.
Son coffre: un volume de 480 dm3.
Son réservoir d'essence: 54 litres, d'où
très grand rayon d'action.
Sa voie: les 142 cm de sa voie extra-
large assurent stabilité et sécurité.
Son empattement: 2,58 m d'espace bien
suspendu entre les essieux.
Son équipement: très complet et même
superluxueux selon le modèle.
Son choix de modèles: il n'existe pas
moins de 25 combinaisons dans la
gamme Taunus.

Maintenant comparez tous ces
chiffres avec ceux des autres voitures
de la «classe moyenne». Rien n'est plus
favorable à la Taunus qu'une compa-
raison avec la concurrence. Mieux
encore: conduisez-la, c'est le seul vrai
moyen de vous rendre compte des
avantages que vous procurent sa voie
large, sa suspension à barres stabilisa-
trices à l'avant et à l'arrière ainsi que sa
direction précise.

La Ford Taunus est solide, spacieuse
et silencieuse (son isolation antibruit
comprend 10 kg de matériaux isolants).

Et, enfin, n'oubliez pas la qualité de
la finition, la grande longévité d'une voi-
ture robuste et sa valeur élevée à la
revente.

Ford Taunus.
Le juste milieu.
Ni trop grande,
ni trop petite.

Ainsi, côté consommation, votre pro-
chaine voiture n'a aucune raison d'être
plus petite qu'une Taunus. Mais si ulté-
rieurement, lorsque vous vous aperce-
vrez que vous avez acheté un modèle
trop petit ...il sera trop tard!

Il sera également trop tard lorsque
vous vous rendrez compte que vous
avez choisi un modèle trop léger. La
Ford Taunus (poids à vide selon modèle:
965 à 1065 kg), n'a rien à voir avec l'une
de ces voitures légèrement construites
qui manifestent par leurs vibrations que
des économies ont été faites par leur
constructeur.
Et vous allez voir maintenant pourquoi
la Ford Taunus se situe bien au juste
milieu.
Sierre : Garage du Rawyl SA rue du Slmplon, tél. £7/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan. rue St-Georges. tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Martigny : Garage Kaspar SA, route du Slmplon 32, tél. 026/2 63 33 .

Si vous ne voulez pas
que votre ceinture

vous serre...
Mais oui ! vous risquez de prendre du poids. Alors, sur-
veillez votre régime, faites de l'exercice et buvez Contrex.
L'eau minérale naturelle de Contrexéville active le foie,
stimule les reins, favorise l'élimination sous toutes ses for-
mes. Contrex vous aide à garder votre ligne.

percez un
nouveau trou ou buvez

i (oN&e v̂ ê
i Eau minérale naturelle sulfatée calcique

AVIS
Nous informons la population de

Granges, St-Léonard et Uvrier
qu'il sera procédé

vendredi 27 septembre 1974
aux essais techniques des sirènes de l'installation

d'alarme d'eau du barrage de Zeuzier.
Electricité de la tienne SA

CELLULITE
Retrouver sa forme parfaite

par un cours Intensif de fltness

Yoga, sauna
Bain d'ozone

Massages, fltness

Les 5 séances
pour Fr. 50.-

Etablissement
Pont-Muller, Sion

5, avenue de la Gare
Tél. 2 44 42 - 2 91 03

A vendre
fumier bovin
Rendu sur place
toute quantité

Joseph Genetti
Ardon
Tél. 027/8 13 61
ou 8 78 70

Nous reprenons aux meilleures conditions
voitures de cylindrée jusqu'à 1500 cm3
des années 1968 à 1972

Nous vous offrons

25 voitures d'occasion
entièrement contrôlées - expertisées - prêtes à livrer

12 voitures neuves Simca - Sunbeam
de l'année 1974, cédées à prix spécial

SIMCA - SUNBEAM JwCjtt^J^^ MERCEDES-BENZ

^̂ 9C  ̂Sion-Batassé

Très à la mode

H.

Une chaîne
avec un petit cœur
en argent de 800
Prix spécial de Fr. 19.50
livrable tout de suite.
Pour commandes.
DI-ORO, Bijoux en gros
St.-Jakobs-Str. 5,
9000 St-Gall
Tél. 071/25 60 53
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Publicitas 37111

2?5
au lieu de 2.75 + dépôt

Vin rouge
d'Espagne
«Jumilla Sotomonte» le litre

PRIX

A m
Café en grains
Mirbel
«Brasil»
le paquet de 250 g

ROCHE

aucisse aux

i Bouilli, côte plate le wio O-40

• Riz «Uncle Ben's» 900 g 4-20

. Huile «Donna» la bout 3 i 14.80
I WÏSkaS.foie. laoin. poisson 425 g I .411

înie. lessive automat 5 kg l*l«îfU

M
au lieu de 2.50

Haricots 1/1

au lieu de 2.50

45¦

45¦

au lieu de 2.70

(100 g-.40)

Fromage français
à pâte molle
«Caprice des Dieux» 60% m.t.
la pièce de 200 g
(100 g 1.22)

Jambon
régime
1er choix

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon

appartement 51/2 pièces
appartement 31/2 pièces
chambre meublée

S'adresser à Mme Daniel Nicolas
Electricité, Sion

Tél. 027/2 16 43
36-4803

A MONTHEY

La boutique
d'éauitation

sera ouverte
le 25 septembre

Avenue de l'Europe

soit :
le mercredi apte* midi
le vendredi tout le Jour
le samedi Jusqu'à midi

Vous trouverez : bottes, pantalons, har-
nachement pour poneys, selles, licols

et petit matériel.

Pendant les heures d'ouverture, télé-
phonez au 025/4 3B 76

36-100692

dès

100 g

Dorade
de ligne mt
1er choix 100 g

2-3 pièces

Professeur cherche à
louer à Slon

appartement

Quartier nord de la
ville ou centre
de préférence.

Tél. 027/5 12 57
ou 5 67 55

36-301636

On cherche à acheter
région Slon - Sierre -
Brigue

terrain à bâtir
pour villa

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-31054 à
Publicitas, 1951 Slon.

Lors de votre passage
au Comptoir de Martlgny
visitez le stand

machines à coudre «Singer»
aspirateurs - cireuses «Nilfisk»

«Une gamme complète à tous les prix»

André Jacquier vous conseillera
au stand 62, halle 2

85¦
Achetez tout aux prix Placette!
__^_ ____ 1 8u Centre Commercial
TOAPFTFP Month€Y 3Vc
riKUCIIC 0 Parking gratuit -)•(-

_) pour800 voitures V v

Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon



Le NF vous reçoit
au Comptoir de Ma rtigny

C'est samedi que s 'ouvrira le 15" Comptoir de Martigny, qui va pendant neuf
jours polariser l 'intérêt du Vieux-Pays et même des régions environnantes. Le
grand rassemblement automnal en Octodure connaît chaque année une p lus
grande affluence et davantage d'exposants. Les échanges, qu 'ils soient culturels
ou commerciaux, s 'amplifient constamment. Il ne s 'agit plus d'une affaire
martigneraine exclusivement, elle touche tout le canton. C'est devenu une
tradition, chaque automne, au moment où en
plus tendre, que de visiter le Comptoir. Au
avons p lacé sous -~le signe de la jeunesse,
M""* Simone Mercury et Andrée Andenmatten,
et plus spécialement les lauréats de notre grand concours de dessins. Elles
sont les ambassadrices du district du Haut-Lac. Les voici dans un cadre de
verdure, sur lequel se détache leur seyant costume. Leur gentillesse et leur
compétence sont entièrement au service de nos visiteurs. Photo NF

LA DESALPE A ODONNAZ

LEYTRON. - Un troupeau de 112 vaches,
sans compter les génisses a passé l'été
entre Odonnaz et les alpages supérieurs de
Bougnonnaz et d'Euloi. Saison favorable
s'il en fut puisque les 70 000 litres de lait
fournis par le bétail , transformés, ont per-
mis de fabriquer 1100 pièces de fromage,
ce fameux fromage d'Ovronnaz tant ap-
précié des gourmets.

Tout a une fin.
Les vaches quitteront Odonnaz ce matin

jeudi , à 9 heures. Vendredi matin ce sera
au tour des génisses qui sont à la Feudière
et puis, les consorts, leur président Michel
Michellod , se rencontreront samedi matin ,
à 9 heures à Bougnonnaz pour la réparti-
tion des fromages.

touristiques entre le Valais et les deux pro-
vinces d'outre-Jura. Tous les artisans de ce
rapprochement se retrouveront le 4 octobre
prochain, au cours d'un dîner bourguignon
qui sera servi à l'hôtel Parking de
Martigny-Bourg.

GRAND CONCOURS DE PETANQUE

RENCONTRE DE L'UNION
ROYALE BELGE

MARTIGNY. - Les membres de l'Union
royale belge du Valais, de la région de l'est
vaudois, se sont rencontrés à Ravoire pour
y prendre un repas en commun, perpétuer
des liens d'amitié. Au retour à Martigny, ils
eurent, avec femmes et enfants, l'occasion
de visiter les caves Orsat.

FRATERNISATION
DANS LES TRANSPORTS

MARTIGNY. - Dans le cadre du Comptoir thème : « L'initiative sur la partici pation :
de Martigny, les chemins de fer  français se- une impossible démocratisation ». Cette
ront présents aux côtés des CFF, dans le pa- conférence sera donnée le jeudi 3 octobre,
villon de Bourgogne-Franche-Comté, appor- à 16 heures, dans la grande salle de l'hôtel
tant ainsi leur contribution aux échanges de ville.

principe l'air devient p lus doux,
stand du Nouvelliste, que nous
nos deux gracieuses hôtesses,

accueilleront les jeunes visiteurs,

MARTIGNY. - Les 5 et 6 octobre pro-
chain, le Club de pétanque de Martigny
organisera à nouveau, les samedi et diman-
che 5 et 6 octobre 1974, les concours de
pétanque du Comptoir sur les terrains de
la douane. Le premier jour sera réservé
aux doublettes, le second aux triplettes.
Les organisateurs se retrouveront vendredi
soir 27 septembre, à 20 h. 15, au Café des
Messageries pour la répartition des tâches.

ASSEMBLEE DU BUREAU
DES METIERS

MARTIGNY. - Depuis plusieurs années
déjà, la Fédération des associations artisa-
nales du canton du Valais (Bureau des mé-
tiers) organise son assemblée des délégués
dans le cadre du Comptoir de Martigny.
Comme de coutume, la partie administra-
tive sera suivie d'une conférence.

Cette année, M. Alfred Oggier, vice-
directeur de l'Union suisse des arts et
métiers, présentera un exposé sur le

Les deux frères Bavarel

Les deux frères Léonce et Louis Bavarel à l 'alpage de Bougnonne-sur-Ovronnaz
un petit air de famille.

Ils sont deux bergers, deux frères. et Louis Bavarel. Ils viennent d'être tous
les deux récompensés d'une montre souve-

A eux deux , ils totalisent 135 ans et 60
saisons dans les alpages de Leytron et de
Chamoson.

C'est le palmarès des deux frères Léonce

nir et d'un diplôme délivrés par la Fédéra -
tion suisse d'économie alpestre.

Que voilà un beau geste et que voilà un
beau duo.

MARTIGNY. - Dans trois jours , le Comp-
toir de Martigny, foire du Valais , ouvrira
ses portes. Pour l'heure, on s'affaire à
monter les stands et les grandes halles re-
tentissent de coups de marteaux, de crisse-
ments de scies à main ou mécaniques. On
s'interpelle entre deux coups de pinceaux.
Et on commence à y voir clair.

Hier matin , les Viégeois, comme invités ,
sont venus faire une vision locale. Ils
avaient amené avec eux un souffleur de
verre fabriquant des instruments pour les
laboratoires. C'est M. Robert Gruber qui a
fait la preuve de son savoir et nous som-
mes certain que son petit commerce ne dé-

semplira pas de spectateurs intéressés. II
faut rappeler que le Comptoir de Martigny,
dès le début , ne limita pas son activité à la
promotion économique et commerciale de
notre pays. Tous ceux qui visitèrent régu-
lièrement cette foire à caractère cantonal
surent apprécier les excellentes occasions
qu'elle offre à un très nombreux public de
faire connaissance, de se créer des amitiés ,
de renforcer celles risquant de s'oublier
parce que les impératifs d'une vie agitée
nous privent trop souvent de telles rencon-
tres. Il est réconfortant de constater que ce
climat d'amitié qui souffle au Comptoir de
Martigny ne soit pas étouffé par la seule

ambition d'un chiffre d'affaires chaque an-
née en augmentation.

La conception du pavillon viégeois s'est
justement laissé inspirer par le plaisir des
rencontres. Les 400 mètres carrés sont
avant tout mis à la disposition de la popu-
lation des bords de la Viège et du Rhône ,
de celle du canton , pour qu 'elles appren-
nent à mieux se connaître. Les Viégeois y
mettron t de l' ambiance , du dynamisme , de
l'atmosphère, et seulement après, les sta-
tistiques, l'histoire, l'économie.

Gageons qu 'ils vont au-devant d'un écla-
tant succès.

Première en Valais

I Nouveaux guides l
valaisans

¦ SION. - Un cours de formation de ¦
¦ guides vient de se dérouler dans les *
I Grisons, plus spécialement à Same- |
¦ dan. Au terme de ce cours, le ¦
¦ représentant du Département de ¦

| justice des Grisons a remis le di- |
¦ plôme à une nouvelle volée de ¦
I guides.

Nous relevons avec plaisir les I
_ noms de 7 nouveaux guides valai- _
I sans, à savoir : MM. Jean-Luc Vua- I
I dens, Martigny, Jean-Noël Zuffe- I
- rey, Sierre, Edgar Thurre, Saint-
I Maurice, Guido Bumann. de Saas I
I Fee et Joseph Furrer, Hermann I

SION.- La gymnastique connaît un regain
d'intérêt. La précepte du cliché « Un esprit
sain, dans un corps sain » est toujours
valable. Mais l'enseignement de cette gym-
nastique doit correspondre aux besoins de
l'heure. A notre époque de facilité, de
mécanisation à outrance, l'on accomplit de
moins en moins d'effort. Toutes les cou-
ches de la population sentent ce besoin de
pratiquer de la gymnastique.

UNE HEUREUSE INITIATIVE
DE FEMINA-CLUB

Femina-Club met sur pied un cours de
gymnastique pour « mères et enfants ».
C'est une première en Valais.

Ce cours sera donné dès le 16 octobre
prochain, à la salle de Saint-Guérin de 15
h. 30 à 16 h. 30. Les mamans peuvent fré-
quenter ce cours avec un ou deux enfants
âgés de 3 à 6 ans.

Mme Béatrice Roh , présidente technique
de l'Association valaisanne de gymnastique
donnera ce cours. Elle participe ces jours-
ci à un cours de formation.

DEROULEMENT D'UN COURS

• Les exercices sont toujours présentés
sous forme de jeux. L'enfant qui ne peut
pas exécuter un exercice l'accomplit de la
façon qui lui convient le mieux.

• chaque leçon comporte un programme
varié afin de le rendre attractif. On utilise
comme matériel ou engins : des ballons ,
des cordes à sauter, des cerceaux , le reck
et les barres parallèles, etc.
• Toutes les leçons s'accomplissent en
musique. La surveillance de l'enfant in-
combe à la maman, qui tient en somme le
rôle de sous-monitrice.

QUELQUES OBJECTIFS

Le fait que les mamans participent aux
exercices est un facteur de stimulation
pour l'enfant dont l'exemple vient d'en
haut. Les exercices seront acceptés plus
facilement puisque la maman s'y adonne
également.

D'autre part, ces exercices ne peuvent
être que profitables pour les mamans. Ils
apportent l'une des solutions aux problè-

r-—------j

I Maurice, Guido Bumann, de Saas I
I Fee et Joseph Furrer, Hermann I
_ Biner et Daniel Zurbriggen.

mes de la ligne et permettent aussi de
sortir d'un certain isolement.

Durant cette heure de gymnastique , l'en-
fant restera en contact avec sa maman. Il
en résulte une liaison psychique très solide

Tous les renseignements concernant ce
cours peuvent être obtenus auprès de Mme
Roh, tél. 2 97 85.

NOUVEAU GROUPE DE VOLLEYBALL

Fémina-Club met également sur pied un
nouveau groupe de volleyball. Celui-ci est
destiné aux filles qui s'intéressent à la
compétition. La direction de ce cours sera
assurée par Mlle Anne-Christine Vanotti
(tél. 2 19 75). Les cours qui se donneront le
vendredi, à la nouvelle salle de Saint-
Guérin débuteront au mois de décembre
prochain.

PROGRAMME POUR LA PROCHAINE
SAISON

Pour la saison qui va commencer le
programme des cours est le suivant : tous
les cours se donnent à la salle de Saint-
Guérin :
- Lundi de 20 h. 30 à 22 heures, dames
- Mardi de 20 h. 30 à 22 heures, actives
- Mercredi 13 h. 30 à 15 heures, pup illettes

(5 à 10 ans)
- Mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30 mères et

enfants
- Mercredi de 16 h. 30 à 18 heures, pup il-

lettes (10 à 16 ans).

-gé-

Début de la kermesse

Bienvenue aux chefs \
de service

des Départements
militaires de Suisse
| SION.- Les chefs de service des Dé- |

I 
parlements militaires du pays sont ¦
groupés en une association. Une fois ¦

¦ 
par an, une réunion se tient dans l'un I
des cantons suisses. Cette année cet

I honneur incombe au Valais, la réunion |
aura lieu aujourd'hui et demain dans >
| notre cité.

I
Au président de l'association M. Paul g

Walther de Zurich, à tous les membres, '
¦ et aux invités dont le directeur de l'ad- I
" ministration militaire fédérale et aux _
I principaux fonctionnaires de ce Dépar- I
_ tentent, nous souhaitons la plus cor- |
I diale des bienvenues dans la capitale '

¦ 
valaisanne. Nous espérons que chacun I
passera d'agréables heures dans notre _
¦ ville. |

au cœur de Sion
C'est aujourd'hui que s'ouvre la grande

kermesse de là rue de Lausanne. Dès 15 h.
une animation spéciale, avec jeux et
concours aura lieu dans cette rue et sur la
Planta. En soirée, « Les Bletzettes » donne-
ront un magnifique spectacle de folklore et
celui-ci sera leur dernière représentation
avant la Fête nationale des costumes de
Zurich. D'ores et déjà nous leur souhaitons
plein succès.

Notons que le bénéfice de toute la mani-
festation sera versé à la Pouponnière valai-
sanne. Un geste à mentionner.

r-— 1
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Concours de pêche
au lac de la Brèche

GRANGES. - Dimanche, 57 membres de
la Société des pêcheurs de Granges-Grône,
ont partici pé au concours interne. Celui-ci
a connu un très beau succès. Le palmarès
de ce concours a été le suivant : 1. Bernard
Siggen, 10 truites, 3500 points ; 2. Her-
mann Vogel, 9 truites, 3160 points ; 3.
François Roh, 8 truites , 2820 points ;
4. Joseph Peronetti , 8 truites, 2610 points ;
5. Othmar Beysard, 8 truites, 2550 points ;
6. Charly Romailter, 7 truites, 2270 points ;
6. Raymond Roh, 7 truites, 2270 points ;
8. Michel Bénet, 5 truites , 2000 points ;
9. Ernest Salamin, 6 truites, 1960 points ;
10. Gabriel Romailler , 6 truites , 1930
points.

©O®Ô®<D®®@0®
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Venez tous
au

Pavillon
des SPORTS

SION
déguster

un succulent

CIVET
D'OURS

au prix de

Fr. 10.-

Pieds de porc Mère
Royaume 9.30
Tête de veau vinaigrette 11.—
Poule au riz 12.—
Civet de lièvre
Saint-Hubert 16.50
sur assiette 12.—

Salles pour banquets
et réunions de 15 à 350 pers.

Tél. 021/20 78 01

Début d'incendie
au Grand-Pont

SION.- Hier, à 10 h. 45, le feu s'est subi-
tement déclaré aux combles du bâtiment
de Riedmatten, sis au Grand-Pont à la
hauteur de la Grande-Fontaine.

Ce bâtiment fait actuellement l'objet de
réparations et de rénovations. Un impres-
sionnant échafaudage métallique a été
placé devant la façade principale.

Des ouvriers étaient occupés précisément
à réparer le toit. Ils posaient du papier bi-
tumineux. Les joints sont soudés au fer.
Subitement le feu s'est déclaré à une
matière isolante. L'alarme a été donnée.
Trois échelons du corps des sapeurs-pom-
piers sont arrivés sur les lieux. Le feu a été
rapidement circonscrit. Les dégâts sont éle-
vés. Les poutres du toit devront être rem-
placées. Sans une prompte intervention des
pompiers le feu aurait pu prendre de plus
grandes proportions.

Par mesure de prudence la circulation a
été détournée ce qui a provoqué quelques
bouchons.

Le concours des «Alpes»
à Leytron

La Coupe des Alpes, en triplettes , or-
ganisée par le club de Leytron , a réuni au
départ 35 équipes sous les ord res de M. F.
Galloni , arbitre. Partici pation élevée, beau
temps en dépit de quelques rafales hi-
vernales dans l'après-midi : ce concours se
déroula dans les meilleures conditions.

Boson (Riddes), Vianin (Sierre), Fusco
(Martigny), Francini (Octodure), se quali-
fièrent pour les demi-finales en disposant
de Hischier (Sierre), Pellanda (Sierre), Mé-
rola (Martigny, et Bonvin (Leytron).

Boson ayant battu Vianin et Fusco
s'étant défait de Francini , les deux
triplettes de Riddes et de Martigny dispu-
tèrent la finale. Boson-Panigas-Meizoz
(Riddes) livrèrent une dure mais
victorieuse bataille aux Martignerains Fus-
co-Tomasino-Nicolet, qu 'ils gagnèrent par
le score serré de 15-14.

Classement (chef d'équipe seuls
nommés) : 1. Boson ; 2. Fusco ; 3. Fran-
cini ; 4. Vianin ; 5. Hischier ; 6. Mérola ; 7.
Pellanda , ; 8. Bonvin.

En complémentaire, Petrucci-Ruchet-
Levrand (Martigny) battirent en finale
Raffa-Ruffini-Luisier (mitigée). »,r.



Ecole normale des instituteurs
68» à aujourd'hui

Coup d'œil dans le rétroviseur

démocratique Nendaz

Du « mai

Les p ionniers de la co-responsabilité : le premier comité en 1966-1967

}.- Le 14 iuin dernier. l'Ecole normale LE « MAI 68 » DE L'ECOLESION.- Le 14 juin dernier , l'Ecole normale
des instituteurs du Valais faisait ses adieux
à son directeur, l'abbé Bernard Truffer , et
accueillait son nouveau « pilote », l'abbé
Johann Roten.

En novembre 1964, sortait de presse le
numéro un de L'Echo normalien, revue
éditée par l'école normale. L'arrivée d'un
nouveau directeur et le dixième anniver-
saire du journal de l'école : deux événe-
ments qui appellent un coup d'oeil dans le
rétroviseur. C'est pour faire le point de
quelques idées novatrices marquantes de
l'école, créée par la loi scolaire de 1844,
que l'équipe animée par M. Jean-Luc Ba-
gnoud, sous-directeur, a rédigé un numéro
spécial de L'Echo normalien qui vient
d'être publié. Une revue de fête , chapeau
en couleur et habits du dimanche : tel se
présente ce numéro spécial de quel que 80
pages. Il s'agit d'un document de très
grand intérêt exprimant, par ses textes et
ses illustrations, la dynamique d'un ensei-
gnement chrétien et l'ambiance construc-
tive régnant entre professeurs et élèves
lancés à la recherche d'un mieux qui ne
soit pas l'ennemi du bien.

UN TOURNANT DE L'HISTOIRE

La motivation de cette recherche , le nou-
veau directeur l'a parfaitement exposée
dans son allocution du 14 juin en disant :
- Nous nous trouvons à un tournant de

l'histoire, qui n'est certes pas le tournant
que Copernic amorça, mais il semble bien
que les temps de l'euphorie et du liberti-
nage de l'esprit soient révolus. On ne parle
plus aujourd'hui d'une mutation des va-
leurs, mais bien de leur nouvelle mise en
valeur et les jours ne sont peut-être pas si
lointains où nous aurons à vivre notre exis-
tence à nouveau et avant tout par l'esprit.

Ce tournant M. l'abbé Loretan , directeur
en 1964 lorsque parut le premier numéro
de L'Echo normalien, l'annonçait en
présentant la revue comme une occasion
de « rencontres et de dialogues ». Mais le
journal demeurait essentiellement une pu-
blication servant de lien entre anciens élè-
ves, un moyen d'échanger des propos sur
l'enseignement et , surtout, une occasion
d'éveiller les élèves à l'écriture. Le grand
saut s'effectua il y a deux ans.

L'Echo normalien se transforma en une
revue de réflexion. Chaque numéro cons-
titue depuis lors un dossier sur un thème
précis, alimenté librement , à « armes éga-
les » si l'on peut dire , par professeurs et
élèves. La revue collait , désormais , à la
réalité de la vie moderne dont M. Truffer ,
ancien directeur , expose en ces termes les
lignes de force :
- A tort ou à raison, pour le bien ou le

mal des intéressés, la tendance à un
rapprochement sur tous les plans sociaux
existe ; elle reste inéluctable, même si au-
jourd'hui personne ne peut entrevoir avec
certitude les solutions les meilleures pour
demain.

En raison des événements qui marquè-
rent le monde des études, le mois de mai
1968 est tenu pour une date historique en
ce qui a trait à l'explosion des tendances à
la démocratisation et à la coresponsabilité.
L'école normale des instituteurs du Valais
n'a pas attendu mai 1968 pour se mettre à
la remorque du mouvement. Calmement ,
en toute sérénité et en toute réflexion , elle
fit œuvre de pionnier. C'est en effet deux
ans plus tôt, en septembre 1966 déjà ,
qu'elle lançait son « essai de coresponsa-
bilité ».

Quel a été le développement de ce sys-
tème de participation , nouveau et quasi ré-
volutionnaire chez nous, dont les bases
furent posées il y a huit ans par le direc-
teur Truffer ?

Le numéro spécial de L'Echo normalien
tente de répondre à cette question.

M. Jean-Luc Bagnoud y traite de la
Charte des étudiants en définissant la par-
ticipation et ses buts , en traitant des fon-
dements de la participation, des droits et
devoirs des étudiants, des organes princi-
paux et des détails de cette organisation
qui comporte, notamment , en plus des co-
mités, l'animateur spirituel, le chef des
sports, le tutor, le président de classe, la
cour d'honneur et le forum.

La conclusion, M. Bagnoud l'emprunte à
Montesquieu qui écrivait :
- Il ne faut pas beaucoup de probité

pour qu'un gouvernement monarchique ou
un gouvernement despotique se maintien-
nent ou se soutiennent. La force des lois
dans l'un, le bras du prince toujours levé
dans l'autre, règlent ou contiennent tout.
Mais dans un Etat démocratique, il faut un
ressort de plus, qui est la Vertu.

C'est bien cette vertu que vise l'expé-
rience en cours à l'école normale. Car le

partage de la responsabilité exige de cha-
cun cette profonde prise de conscience du
bien commun à atteindre qui est celle de
l'homme, dans la plus noble acception du
terme, le plus souvent appelé à ses devoirs
qu 'à ses droits.

LA ROUTE EST LARGE...

Ce coup d'œil dans le rétroviseur que
jette le numéro spécial de L'Echo norma-
lien se poursuit au gré d'un sommaire pas-
sant en revue le programme de culture
générale, l'orientation pédagogique, les ac-
tivités sportives, l'éducation religieuse du
normalien.

Le journal s'ouvre par un éditorial de M.
Truffer , ancien directeur , et se termine par
le message de M. Roten , nouveau
directeur. MM. Jean-Luc Bagnoud - qui
officie en qualité de rédacteur de L'Echo
normalien, Bernard Truffer , Michel Veu-
they, Jacques Cordonier, Marc-André et
Xavier Jambers, Jean-Jérôme Pilliez , Paul
Curdy et François Pralong ont signé les
pages de cette revue évoquant à la fois la
genèse et le futur de ces idées novatrices
qui ont germé ces dernières années à
l'école normale des instituteurs.

Mais si un œil reste fixé sur le rétrovi-
seur, le regard de l'équipage se porte car-
rément en avant. Sur une route qui s'ouvre ,
large et fraternelle, devant la bonne
volonté commune, le sens des responsa-
bilités et la confiance réciproque. Une
route marquée de panneaux essentielle-
ment chrétiens prise - comme le dit dans
son message le directeur Roten - :
- Parce que nous refusons de marcher

sur les chemins désespérés de Katmandou
et nous nous défendons d'être entraînés
dans les sentiers aventureux des chemises
rouges ou noires. Les premiers conduisent
du « mal du siècle » à l'évasion chanvrée,
les seconds de l'hypnose totalitaire au
« crépuscule des Dieux » alors que nos
préoccupation, à nous, sont sollicitées par
d'autres astres.

Gerald Rudaz.

Parti radical

Les membres et sympathisants
du parti sont convoqués en assem-
blée générale, le samedi 28 sep-
tembre 1974, à 20 heures, à la salle
Rosablanche, à Basse-Nendaz,
avec l'ordre du jour suivant :
1. Comptes du parti.
2. Gestion communale.
3. Nomination du président du

parti.
4. Divers.

Invitation cordiale.
Parti radical démocratique

Le Comité

Monsieur et Madame
Pierre-André Biollaz-Favre

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Frédéric-Albert
le 20 septembre 1974

Hôpital régional
Sion Chamoson

A Sierre, le plus grand Centre
Commercial du Valais

•>'-' ' ' *Va****ife.

Une réponse aux besoins et au plaisir
d'une grande région

Dans quelques jours, le grand événe-
ment tant attendu sur le plan économi-
que et commercial du Centre du Valais
sera célébré dans la simplicité, certes,
mais aussi dans une joie populaire à la
mesure de l'événement : l'ouverture de
la Placette et du Centre Commercial de
Sierre (Noës).

Un centre d'achat complet par sa va-
riété et sa qualité répondra aux besoins
d'une grande région ; c'est bienvenu ! Et
ce centre provoquera aussi leur plaisir
aux acheteurs par les moyens mis en
œuvre pour faciliter leurs achats.

Il s'agit donc d'une animation com-
merciale nouvelle et moderne pour
Sierre et toutes les régions axées éco-
nomiquement sur ce chef-lieu de dis-
trict. D'un stimulant pour l'ensemble du
commerce sierrois et environnant. D'une

activité accrue qui répond au tempéra-
ment actif des Valaisans.

Du jour où fut creusé le premier trou
et posée la première pierre à cette veille
d'inauguration, il se sera passé un
temps relativement court : les travaux
n'ont débuté qu'en août 1973 et les por-
tes de la Placette et du Centre Commer-
cial de Sierre (Noës) s'ouvriront le mardi
8 octobre prochain.

Cette accélération des travaux est
aussi une réponse aux besoins des ha-
bitants de cette région impatients de
franchir ces portes et de trouver le plai-
sir auquel tout client a droit.

La Placette et le Centre Commercial
de Sierre (Noës) ont pris des engage-
ments vis-à-vis de la population ; ils tien-
dront leurs promesses : c'est là la forme
la plus réaliste d'une large et cordiale
bienvenue.

Un avenir pour notre passe
La cure de Bramois

On apprendra avec satisfaction qu'à la
demande de son propriétaire et, avec le
consentement de Mgr l'évêque de Sion, la
cure de Bramois a été classée monument
historique par décision du Conseil d'Etat
du 13 mars 1974. Est ainsi sauvé, ce joyau
d'architecture en lequel d'aucuns voyaient
une « grange » transformable en locatif !

N'est-ce pas plutôt le plus beau bâtiment
de la zone protégée du Vieux-Bramois ?
Construit en 1796 par le capitaine Barthé-
lémy Jacquod , aux frais de la munici palité ,
il présente une conception architecturale
traditionnelle. Mais le grand soin apporté
aux détails de construction , en particulier
dans les sculptures de la partie bois , font
de cette bâtisse le bijou qui ne peut laisser
le passant indifférent. Sur plusieurs
niveaux des façades en madriers courent
des rinceaux sculptés en relief , décor
somptueux que le constructeur a su ajouter
aux lignes harmonieuses et au beau vo-
lume de la maison. Ces façades s'ornent
aussi de sentences allemandes, en caractè-
res gothiques , pleines de sagesse : « Celui
qui ne tend vers le royaume des innocents
peut facilement aller en enfer », ou « La li-
berté est le plus grand trésor sur cette

terre, celui qui l'a ne peut rien espérer de
mieux ».

Cette splendide demeure du curé de
Bramois, que bien de ses confrères lui en-
vient, sera restaurée très prochainement.
C'est, en effet , le conseil de fabrique qui a
pris cette heureuse décision, en égard à sa
valeur historique et architecturale et aussi,
il ne faut pas oublier, au bon sens, car le
prix de construction d'une nouvelle cure
ascenderait à quelque 700 000 francs , alors
que l'ancienne se restaure aisément pour
moins de 200 000 francs, si l'on en déduit
le soutien financier que peut accorder
l'Etat aux bâtiments classés, et les subsides
qu'octroie la commune.

Précisons que la restauration portera
surtout sur les façades qui sont les élé-
ments classés du bâtiment. L'intérieur , ac-
tuellement déjà habitable, fera l'objet , sans
transformation fondamentale, d'un aména-
gement plus agréable et plus adéquat.

En 1975, « année européenne du patri-
moine architectural », les Bramoisiens ne
seront pas peu fiers de l'avenir que l'on ré-
serve ainsi à leur cure.

Photo NF J.-M. Biner

Cours de chant pour le personnel enseignant
congés accordés aux élèves

SIERRE. - En application des décisions du
Département de l'instruction publique ,
voici le plan des congés accordés aux clas-
ses enfantines I et II :

Les élèves des classes de : Mlle Anne-Ma-
rie Mooser, enfantine I, Borzuat ; M""' Mar-
cia Antonier, enfantine I , Liddes ; M"" Eli-
sabeth Foumier, enfantine I, Liddes ; M""
Andrée Gessler, enfantine I , Orzival ; M""
Mary-Jane Luyet, enfantine I , Orzival ; M""
Renée Berclaz , enfantine II , Anciens Buis-

sonnets ; Mmc Yvonne Soudrille , enfan-
tine II , Anciens Buissonnets ; Mlle Made-
leine Masserey, enfantine II , Beaulieu ;
Mmt Madeleine Gay, enfantine II , Orzival ;
Mmi Gertrude Bornet , enfantine II , Noës ;
M™ Alberte Lamon, enfantine I et II ,
Granges ; M""' Monique Délèze, classe spé-
ciale, Sierre, auront congé les après-midi
des 11 novembre 1974, 20 janvier 1975,
14 avril 1975.

Les élèves des classes de : M"" Chantai
Messian, enfantine I , Borzuat ; M"' Véro-
nique Bertholet, enfantine I , Anciens Buis-
sonnets ; M"" Bernadette Mathieu , enfan-
tine I, Mura ; M"c M.-Louise Zaccharie,
enfantine I, Beaulieu ; M m" Marion Sala-
min, enfantine II , Anciens Buissonnets ;
M"" Sylviane Clivaz, enfantine II , Beau-
lieu ; M"" Jocelyne Bagnoud , enfantine II ,
Mura ; M""' Juanita Brunner , enfantine II ,
Liddes ; M"' Madeleine Homel , enfantine
II , Liddes ; M"' Ariane Nanchen , enfantine
I, Noës, auront congé les après-midi des
28 octobre 1974, 18 novembre 1974, 27 jan-
vier 1975, 17 février 1975, 21 avril 1975.

Commune de Sierre
direction des écoles

Avis
de la commune

de Chippis
Séance d'orientation

Plan d'aménagement communal
et règlement des constructions

L'administration communale informe la
population de Chippis, ainsi que tous les
propriétaires de terrains situés sur le terri-
toire de la commune, qu 'elle organise à
leur intention une séance publi que d'infor-
mation , le vendredi 4 octobre 1974, à
20 heures, à la salle de gymnastique, avec à
l'ordre du jour les points suivants :
1. Présentation du plan d'aménagement

communal.
2. Règlement des constructions.
3. Discussion.

Vu l'importance des objets traités au
cours de cette séance, nous invitons la
population à y participer.

L'Administration communale

RAMASSAGE DE PAPIERS

Comme nous l'avons déjà signalé , nous
rappelons à la population de Chi pp is que
la mun icipalité procédera , à titre d'essai, à
un ramassage de papiers, le vendredi
27 septembre 1974, dès 9 heures.

Pour permettre la bonne marche de ce
ramassage, nous vous recommandons d'ob-
server les points suivants :
- les journaux et revues doivent être soi-

gneusement ficelés et déposés, sans car-
tons, aux emplacements prévus habituel-
lement pour les ordures.

- Les intéressés sortiront les pap iers uni-
quement le jour même de l'enlèvement
et non la veille.

L'Administration communale

A la mémoire de
M. Eloi Rey

MONTANA-VILLAGE. - Eloi nous a
quittés. Nous le savions atteint dans sa
santé, mais personne n'aurait pensé à un
départ aussi rapide.

Qui n'a pas eu besoin de ses services,
soit pour appointer un pic, réparer une
pioche ou poser les fers au mulet ?

Homme réfléchi et de bon conseil, il
était vice-président du comité de direction
du Crédit mutuel où ses avis étaient très
écoutés. Pendant de nombreuses années , il
fut chargé, par la commune, de la distribu-
tion d'eau potable et du contrôle des van-
nes, charge qu 'il accomplit à la satisfaction
générale. Il fut également capitaine des
pompiers pendant une très longue période.

La Cible perd en Eloi un animateur et
un excellent confrère.

C'était un chrétien de bonne trempe. Il
avait une foi solide comme l'acier qu 'il
forgeait.

Nous adressons toute notre sympathie à
son épouse et à ses enfants et les assurons
de notre bon souvenir.

J.R.
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MAGA jumbo
pour prélaver 6,450 kg seulement

DAWAMALT
boisson fortifiante
pour le déjeuner

COLGATE GARDOL
dentifrice

FLORIS jumbo
pour laver 5,500 kg seulement

économique

kg au lieu de 8.70 seulement

mm

tube u 9b m

85 Q au lieu de 2.50 seulement

 ̂
protégez 

^économiquement
vos biens

•V Ardag
 ̂

Constructions métalliques
M Machines d'entreprises

.-.f 1908 Riddes VS
{} Tél. 027/8 76 57 A

CHALET FONDUE
pour 4 personnes

Soupes KNORR
NUSSELA petit seau
graisse végétale avec huile
de germes de maïs

800 g net au Heu de 8.40 seulement

SaChetS au lieu de -.90 seulement

2 Kg net au lieu de 17.40 seulement

CENTRE COMMERCIAL Centre MMM mtgQÇK̂ avenue de Franc6j slon
fïl£TROPOL£ im J 5IOH Place de la Poste 6, Martigny

Station-wagon A wnàn

Chevelle Malibu 1974 Thyon . Les collons
Air conditionné, radio ... ' .
Seulement 1600 km ***? comprenant
Cause de départ. Urgent ! ~ "v'n? -_ . .
Laissé à Fr. 21 000 - " cuisine agencée incorporée
Reprise éventuelle. ~ s*»"6 de douche

Tél. 022/42 08 20 le soir F/ WMXJO-
Finition et isolation très soignées
Livrable pour Noël 1974

A vendre Pour traiter : Fr. 40 000.-

tmnronneuses Renseignements soustronçonneuses chlffre B g2o644-i8 à Publicités,
_. . ... 1211 Genève 3Flelscn SA QU té) 022/33 n 88 (bureau)

mO^̂ e  ̂'o'
63' 8""SB-B416 ou 022/98 32 10 (privé)

A vendre Nous cherchons

remorque ¦ ¦ * •avec bâche et armatures UI1 ou plUSICUrS terrains
Largeur 2 m 30
Longueur 7 m - Année 1970 Surface minimum 10 000 m2,
Expertisée. Poids total 12 tonnes. pour culture biologique.
Prix intéressant : Fr. 12 000.-

Fr. 4.- à 5.- le m2
S'adresser immédiatement à Bau-
marep S.A., 3901 Gamsen-Brigue Ecrire sous chiffre P 36-901668
Tél. 028/3 25 64 - 3 41 56 à Publicitas, 1951 Sion

Souvent, à vendre

magnifique terrain à bâtir
équipé, vue lac et tranquillité
A vendre aussi
UNE DEMI-MAISON DE CAMPAGNE
à bas prix.

Pour renseignements, écrire à case pos-
tale 23, 1800 Vevey 2 Orient.

Terrains pour gravières
Suisse romande. Tous frais, démarches,
prospection et mise à l'enquête à notre
charge. Achat du terrain ou redevance
sur exploitation.
Ecrire sous chiffre 33-102 à Publicitas,
1800 Vevey.

A louer à Vétroz, pour le 15 octo-
bre, dans immeuble neuf, 4 étages

avec
les éléments
préfabriqués

"ARDAG"
avec ou sans montage

iscount

16.90

18.80
100 g = 2.62

100 g - 3.418

A vendre A donner

vélomoteur Jeune chat
Caravelle
VW 1200 tr ^s &fectueux

VW 1300 Contre bons soins
VW 1300
Champion jéi. 027/4 25 s?

le soir
36-31203

Tél. 027/8 77 10
Je cherche

36-31184

6.50

1.50
100 g = 1.764

6.50
-.60

Volvo 144 DL Â?
gris clair, 1971 .>/

Parfait état  ̂*o\<̂

Tél. 027/3 19 24
(heures des repas)

36-2802 \ 

11.95

appartement 4'/2 pièces
au 4e étage
Situation tranquille
Loyer gratuit jusqu'à la fin de
l'année.

Tél. 027/8 15 65 36-31040
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A vendre Perdu à sierre
samedi

VW
camionnette montre

de plongée
37 000 km ~

marque Richard
Pont tôle, zingué

Récompense

Tél. 027/2 39 24 Té) 027/5 69 02

36-2802 36-31187

chauffage
Occasion rare I 3V6C

ventilation
Mercedes
190 SL "°ur pièce
''" " . , d'environ 120 m2Cabriolet

Très bon état, pein- S'adresser au
ture neuve, blanche, 027/8 74 96
intérieur rouge. 89-163

Peugeot 304 S

A vendre
Tél. 027/5 30 90
Garage Morandi HuSQVaiTia

36-2880 250
moto-cross

A vendre Modèle 1973

Peugeot 304
rv.,,nA Tél. 026/7 31 66COUP6 dès 18 h. 30
modèle 74, 5500 km ¦ac_/j inT4
Vert métallisé 36-31074

intérieur brun A vendre
Prix neuf Fr. 13 500-
Cédée à Fr. 9500.- n 1 .m e

Tél 027/5 30 90
36-2880 modèle 74,18 000 km

A vendre Prix à discuter

pour réparer
_ _ Tél. 027/2 66 45Range-Rover
1972 36-31200

accidentée A vendre

avant gauche „„«»„soooo km Austin 1300
de luxe

Fr. 7000.- modèle 71, rouge
Ex Dsrtiss s

Tél. 027/2 70 68 FaCm* *> paiemen'

oe oRf, J- Cavallo
J°~,it>U Tél. 027/2 98 75

A vendre 36-2833

Véhicules utilitaires
1 camionnette Opel Blrtz

avec pont métallique
1 fourgon VW, 1973, comme neuf

roulé 22 000 km
1 Combl VW (bus) 9 places
1 Ford 20 M commerciale
1 Simca 1501 commerciale
1 Opel Kadett commerciale

VOITURES
Francs

1 Datsun 1300, 4 portes 4000 -
1 Citroen GS X, 37 000 km

état de neuf 6400 -
1 BMW 1800, parfait état 2800.-
1 Citroën Dyane, Confort,

3 CV 4500.-
1 Datsun, 4 p., 40 000 km 5500.-
1 VW 1200, très soignée 3200.-
1 BMW 2000, moteur neuf 6600.-
1 Austin 850 1800.-

Véhicules expertisés
Facilités de paiement

L. Planchamp, Garage de la Greffaz
bureau 1er étage, 1891 Vionnaz

Tél. 025/7 45 16
36-425337

Pressing Magro
Uvrier-Sion

MAGRO

Nettoyage et repassage
de vos vêtements
en une heure

36-5800
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Très grand choix de robes
dames en grandes, tailles. Une

variété de façons,
couleurs et dessins. En

Diolen-Loft, Dacron-Raschel Lr/ ' " gÉ» «/  **ŝ —^

Prix C V. Fr. 49.50 et Fr. 59. -. "~^^k

J •*»¦
><

UNI

tp^P Sion, rue de la Porte-Neuve l@W

Polyester/laine
div. teintes
et dessins

Veste

avec col fourrure
brun-rouille, brun-foncé

Pantalon pour
garçons

fantaisie 36-46
116-176
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RAYON de MARTIGNY
à BRIGUE 420

au lieu de 2.60

JAMBON TZIGANE 4 40
100 g

30¦100 g
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ir toutes vos annonces: Publicitas B71 11
Les ÉDITIONS MARG'JERAT, à Lausanne, mettent en souscription un volume de

conception inédite :

Le Général Guisan et la Guerre mondiale 1959-1945
édité à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance.
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Offre spéciale
Elévateur £ fruit COSMAG
avec ou sans'translateur
fourche pliable hauteur 2 m 10
crochet pour remorque amortis-
seur de choc

Prix sensationnel

Bonvin Frères, machines agric ,
rue des Condémines, Sion
Tél. 027/2 80 70 36-2860

Meilleures lampes -
meilleur éclairage

OSRAM
Concentra-Set

4mm%.

pour lire, écrire , coudre et bricoler ^%  ̂ ^^^^
ou pour mettre en valeur des ¦
tableaux ou des objets d'art. m Ëm̂ mmv_ f
Le luminaire qui crée des effets ¦ Br
de lumière vivants ! ™ r̂

Ce set d'éclairage aux
emplois multiples
(75 watts) pK O  ̂Af\
est en vente à ¦ I ¦ WTPB l\sf seulement
chez

Services industriels de Sierre, 3962 Montana

G. Crettol SA, électricité , 3962 Montana-Crans

YOGOURT NATURE
AROME FRUITS ,— 10

Réduction par gobelet

TAILLAULE g^ 2QNeuchâtel

ROTI DE
GÉNISSE A

Propriétaires de
voitures, attention !
Pensez dès maintenant au traitement
antirouille de votre véhicule.

Pour tous renseignements et un travail
prompt et soigné

Carrosserie du Pont
Station Mobil
Frédy Richard-Gabioud
Les Valettes-Bovernier
Tél. 026/2 37 82 36-31190

A venare
pour 1100- seula-
ment, rendu sur place
1 jolie chambre , à,:̂
coucher 2 lits avec
literie complète ainsi
qu'un joli buffet de
cuisine vitré.

L. Salomon
Renens
Tél. 021 /34 33 63

™^l
Location
habits
de cérémonie

Robes de mariée,
Invités, baptême,
frac, ramoneurs

Tél. 027/2 03 59

36-30975

Yamaha 250
Trial
modèle 73, 5000 km
en parfait état
Fr. 2000 -

Tél. 027/3 71 51
interne 52
heures de bureau
OU 027/5 35 09
privé

AUDI NSU
RO 80
1972, voiture
très spacieuse
vendue expertisée
Re|.r :>e et facilités
de paiement.

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

60-775007

A vendre
magnifique
salon Ls XV
en noyer sculpté,
comprenant 1 canapé
3 places, 2 fauteuils
et 1 table.
Valeur Fr. 6000.-
A prendre sur place
pour Fr. 4000.-

Tél. 027/2 69 93
ou 2 46 06

1
37111

d'ensemble
concise et claire
«JE ^7 ICI 9 I lUO lil ^#1 Les décisions prises par le général
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pendant la guerre SA^ÇI-L
Ont collaboré à ce volume :
Le président de la
Confédération, le conseiller
fédéral Rudolf Gnagi, le
conseiller d'Etat Claude
Bonnard, M. Paul Chaudet,
ancien conseiller fédéral,
MM. H.-F. Kurz, André
Marcel, Raymond Gafner
et Pierre Béguin.

Volume au format 22 x 28 cm.
relié pleine toile sous jaquette
illustrée en couleurs, 168 pages
richement illustrées de photos
souvent Inédites , montrant les
armes dont disposait la Suisse,
les drames des bombardements,
des réfugiés , des agressions
aériennes, etc.
Paraît également en allemand.
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au plus tard *.
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ex. du volume « Le Général Guisan et la Guerre
1939-1945 » à Fr. 38.—. (+ frais d'expédition Fr. 1.70)

ex. de luxe, numéroté (s) relié (s) pleine peau, à
Fr. 120.— réservé(s) aux souscripteurs (+ frais d'expédition
Fr. 1.70)
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Nom : Prénom : 

Rue : No post. et lieu : 

* ATTENTION : tout bulletin reçu après le 29 septembre 1974
reste valable, mais le volume sera facturé au prix plein de
Fr. 45.— (+ Fr. 1.70 de frais d'expédition).
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DEVELOPPEMENT DU SERVICE SOCIAL
BRIGUE. - Dans le secteur de Brigue-Naters, le Service social se développe, organiser au niveau régional. La concen-
depuis peu, sous lé signe de la collaboration intercommunale. Il est en outre tration y serait également à l'ordre du jour.
placé sous l'autorité d'une organisation faîtière que préside M' Odilo Guntern, En ce qui concerne Bngue, par exemple il

conseiller communal à Brigue. Son principal adjoint est M" Richard Gertschen, y «mut heu de créer d .et 1980, au plus
, « » , .. tard , un centre médico-social compose

conseiller communal a Naters. d
,un effectif de t[mte personnes. compte

L'assemblée générale annuelle , qui s'est lui sont attribuées. Elle devra aussi prendre tenu des distances et de la complexité des
tenue lundi soir à Brigue, donna l'occasion sous sa protection l'organisation de l'Aide régions, on ne voit cependant pas très bien
aux participants d'en souligner les princi- à la fille-mère. l'efficacité de cette concentration,
paux aspects. Mc Guntern s'attacha à rele- Une discussion a été ouverte quant au La lecture d'un intéressant rapport a mis
ver les devoi rs qui ont occupé le comité de décret concernant le subventionnement du également en évidence la grande utilité du
l'association, au cours de l'exercice écoulé. service médico-social que l'Etat entend travail de M"" Schnyder-Koenig.

La formation du mouvement, son sub-
ventionnement par l'Etat , ainsi que l' enga-
gement d'une assistante sociale, ont cons-
titué la base de l'activité de l'équipe admi-
nistrative. M. Beat Koller, formé pour la
circonstance comme assistant social , rem-
placera M. Suter, à partir du 1" octobre
prochain. Ce dernier, pour une période
transitoire, avait accepté de remplacer
l'assistante sociale démissionnaire, M""
Trudy Schnyder-Koenig qui a quitté la lo-
calité à son mariage. Dès le 1" novembre,
M. Koller pourra compter sur la collabora-
tion d'une assistante sociale. M"" Luscher a
été désignée par l'Office cantonal de la
jeunesse pour s'occuper de la zone sani-
taire de Brigue. Son activité s'étendra éga-
lement dans les districts de Conches et Ra-
rogne oriental. On pense qu 'elle pourra
consacrer un quart de son temps à l'action
du Service social de Brigue-Naters. Ce
n'est certes pas la solution idéale, mais elle
déchargera sensiblement le service inter-
communal concerné (celui-ci est financé au
prorata du nombre des habitants des com-
munes intéressées). De nouvelles charges

Prochaine disparition
d'un hôtel de Berisal
m*> L-Mmmv. - Tes'^tfar'. *¦

| Vols sacrilèges {¦ dans la vallée de Gonches i
I CONCHES. - Plusieurs chaoelles de la vallée de Conches ont été récemment vi-

pour le Gornergrat

I ''f '' '' : 1

I sitées par des inconnus qui se sont emparés de différents objets pieux d'une grande
' valeur artistique. Ces vols ont été constatés dans les oratoires de Niederernen,
[ Selkingen, Muenster et Blitzingen. Il semble que l'on se trouve en face d'une bande
I organisée que la police recherche activement. Ces chapelles étant éloignées des loca-
I lités, il serait peut-être opportun de les fermer à clé. Il serait également à souhaiter
[ que la population participe à la surveillance de ces maisons de Dieu en signalant la

présence d'inconnus. Ceci pourrait permettre l'identification des auteurs de ces
I actes inqualifiables.

BRIGUE. - Le problème créé par le dé-
placement partiel, en Italie, de la gare de
Brigue suscite - bien sûr - de nombreux
commentaires dans la région. Les discus-
sions vont effectivement bon train. Dans
certains milieux, cela constitue même le
thème principal des conversations. On se
passionne de telle façon que l'on se voit
déjà prendre la place de l'actuel ouvrier
frontalier pour se déplacer outre-Simp lon.

On en appelle aussi aux bons offices des
parlementaires, des politiciens de la place
et des membres influents de l'économie
régionale. Ceci est tout à fait normal si l'on
songe aux conséquences catastrophiques
entraînées par la réalisation de ce projet.
On n'aurait toutefois jamais pensé que
cette question donnerait le signal de départ
de la campagne en vue des prochaines
élections fédérales, en octobre prochain.

Pour s'en rendre compte, il suffit de lire

BERISAL. - Les jours de l'hôtel de la
Poste de Berisal sont comptés. Désaffecté
depuis quelques années, il devient inquié-
tant pour la sécurité du trafic et enlaidit

certains articles parus, ces derniers jours,
dans la presse locale.

Les premiers coups de griffe ont déjà été
échangés. Ils auraient probablement passé
inaperçus en période normale. Ce qui n'est
pas le cas puisqu'ils ont pour objet un pro-
blème extrêmement sérieux qu'ils risquent
d'ailleurs de négliger au profit de celui des
prochaines élections dont il est encore bien
trop tôt pour parler.

Lt

Billets spéciaux
à prix réduit

Du 1" au 31 octobre 1974, des billets à
prix réduit à destination du Gornergrat
seront émis journellement au départ de
Brig, Visp, Saint-Niklaus et Tasch.

Facilités de voyage pour familles.

le paysage. L 'autorité compétente vient
d'ordonner sa démolition, qui ne saurait
tarder. Avec lui disparaîtra une belle page
d'histoire du début de l'hôtellerie régionale

Un nouveau grand livre Silva
«Le Musée suisse des transports »

U n'existait pas jusqu 'à présent de livre
complet et richement illustré sur le musée
le plus visité de Suisse. Les Editions Silva
ont comblé cette lacune avec le plus récent
des grands livres Silva : « Le musée suisse
des transports ». Le texte est de Alfred
Waldis, directeur du Musée suisse des
transports à Lucerne, et les photogra phies

en couleurs ont été prises par Michael
Wolgensinger.

Ce qui distingue ce grand livre Silva ? Il
ne se contente pas de montrer et d'exp li-
quer les objets les plus beaux et les plus
intéressants exposés dans le musée, mais il
retrace aussi l'histoire fascinante des trans-
ports depuis leurs débuts jusqu 'aux temps
présents. Le premier chapitre est consacré
au moyen de transport le plus ancien et
évocateur d'aventures : le bateau. A l'in-
vention géniale de la roue, remontant aux
temps les plus reculés, nous devons entre
autres la bicyclette et l'automobile, tous ces
« oldtimers » attachants exposés au Musée
suisse des transports. Tous les passionnés
du chemin de fer trouveront, eux aussi ,
beaucoup de choses intéressantes dans ce
livre. L'amateur d'aviation peut revivre son
développement depuis les temps où
l'homme rêvait de voler jusqu 'à la réali-
sation des projets gigantesques des voyages
dans l'espace.

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

Panorama d'outre-Simplon

BRIGUE. - Comme nous l'avons annoncé dans une précédente édition, l'Asso-
ciation catholique suisse des services de la jeunesse féminine vient de tenir un
congrès, à Brigue, sous la présidence de Mlle Suzanne Brun, de Sion.

Cette association exerce son activité
dans les principales gares de Suisse. Ses
représentantes ont mission d'assister les
personnes qui ont recours à leurs bons of-
fices. L'accueil d'étudiants dans des famil-
les, les secrétariats pour renseignements,
les enquêtes, conseils, voyages, les clubs
pour jeunes filles isolées, les bureaux de
placement pour employées de bureau , de
maison, des ouvrières, de même que les
placements à l'étranger, constituent les
principaux services assurés par ce groupe-
ment. Son action connaît une audience re-
marquable qui ne peut toutefois s'étendre
que grâce aux moyens matériels mis
à sa disposition. Les CFF y participent bien
sûr, mais insuffisamment pour couvrir les
frais de l'organisation dont les principaux
membres travaillent encore bénévolement.
On reconnaît, en revanche, la générosité
du public à l'occasion de collectes organi-
sées à cet effet.

JEUNES FILLES, ATTENTION
A LA NOUVELLE VAGUE

DE LA TRAITE DES BLANCHES !

Au cours des discussions, il a été relevé
la nouvelle vague de traite des blanches
qui sévit pour l'instant , elle a fait son
apparition à Paris où de jeunes Suissesses
en ont été victimes. Celles-ci ont été mises
hors d'état de se défendre par un moyen
ressemblant à celui adopté pour capturer
les animaux de la forêt... Des faits de ce
genre ont surtout été enregistrés dans le
métro, dans les trains ou dans des salles de
spectacle. La victime, qui perd soudaine-
ment connaissance, est prise en charge par
un soi-disant « samaritain », agent de la
sinistre organisation. Il est vrai que, pour le
moment, il exite peu de moyens d'y parer.

EN FAVEUR DES VOYAGEURS
DU TROISIEME AGE

Hier matin, les partici pantes ont com-
mencé leur journée de travail par un office
divin, célébré par leur aumônier , le cha-
noine Tscherrig de l'évêché de Sion. Au
sermon, il souligna les aspects de leur ac-
tivité. Celle-ci a été, par la suite , mise en
relief , en ce qui concerne les personnes
du 3' âge, par Mme Sessler, psychologue.
En présence de MM. Wettstein , de la di-
rection générale des CFF et Antoine Kal-
bermatten, inspecteur de la gare de Brigue ,
la conférencière mit en lumière la façon
dont ces voyageurs doivent être contactés.
C'est une mission faisant maintenant partie
intégrante de l'activité de ces dames. Les
occasions de voyager offertes à cette ca-
tégorie de gens sont maintenant nombreu-
ses. Mais ils ne savent pas se déplacer. Il

CREATION D'UNE ASSOCIATION
DES PRODUCTEURS DE RIZ

La province de Novare fournit une
importante quantité de riz. Or, dans le
but de revaloriser ce secteur agricole,
dont la valeur économique est
reconnue, la Fédération provinciale des
cultivateurs vient de promouvoir la
constitution d'une société appelée
« Coopérative des cultivateurs de riz ».
Par cette initiative, on entend affronter,
d'une nouvelle façon, les problèmes et
les difficultés du marché du riz. L'amé-
lioration et la discipline de la pro-
duction, la concentration du produit
pour la commercialisation sous forme
collective, figurent également au pro-
gramme.

BRACONNIER
EN LIBERTE PROVISOIRE

Accusé de braconnage et de résis-
tance à la force publique, un citoyen de
la région de Domodossola, I. G. 33 ans ,
ouvrier frontalier, vient de passer 38
jours à l'ombre. Mis en liberté provisoi-
re, il devra passer en jugement pour
pratique illicite de la chasse. Un
« sport » particulièrement cher pour qui
s'y fait prendre...

LES VIGNERONS MECONTENTS

Dans le courant de l'été dernier, le
vignoble de Crevoladossola - au pied
du Simplon - a été sérieusement en-
dommagé par une violente grêle. En
l'espace de quelques minutes, le 80%
de la récolte a été anéanti. Plus de 150
vignerons sont concernés. Ils sont d'au-
tant plus mécontents que les organes
compétents n'ont pas jugé utile de ré-
pondre à leur requête tendant à l'ob-
tention d'un subside à puiser dans le
fonds spécialement créé à cet effet.

L'ABSENCE DE TERRAIN
ET PUBLIC CLAIRSEME

Le terrain de Mergozzo devant être
utilisé pour la construction d'un gigan-
tesque complexe industriel , qui est
d'ailleurs l'objet de contestations, le FC

On reconnaît de gauche à droite M""' Muller-Storrer, caissière de l'association, Muller-
Schaller, secrétaire de langue allemande de Pro Filia, M"' Suzanne Brun, présidente
centrale du groupement et le chanoine Emile Tschenig, aumônier de l'organisation.

LE « MAL AIME »
DU CHEMINOT HELVETIQUE

Le Haut-Valais, prétend la rumeur publi-
que, a toujours été traité en parent pauvre
par le cheminot helvétique.

La gare de Brigue, par exemple, n'a pas
souvent vu la réalisation de toutes les
belles promesses qu'on lui a faites. Si on
avait pris conscience de sa réelle impor-
tance, il y a belle lurette que le nombre de
ses places de travail aurait doublé. On ne
parierait en tout cas jamais de lui diminuer
ses possibilités de développement.

N'oublions pas que cette région est la
plus grande pourvoyeuse de soldats du rail
du pays.

LE NOUVEAU CURE
CHERCHE UNE GOUVERNANTE

Fraîchement installé dans sa nouvelle
cure de Simplon-Village, le père Noti -
ancien aumônier de l'hôpital de Sierre -
cherche une gouvernante. Détail amusant :
l'intéressé a usé du moyen le plus effi-
cace pour résoudre ce problème : une
publication en bonne et due form e dans la
presse locale, s'étendant longuement sur la
complexité de la question.

local a été purement et simplement
dissous. Les dirigeants de la société af-
firment que le public porte une part de
responsabilité dans cette décision : les
joueurs sur le terrain étaient beaucoup
plus nombreux que ceux qui les re-
gardaient...

LA CRISE DE L'HOPITAL RESOLUE
APRES 4 ANS

Depuis 1970, le conseil d'adminis-
tration de l'hôpital de Domodossola
avait de sérieuses difficultés. Deux de
ses membres, représentant des caisses-
maladie, étaient contestés par le conseil
communal. A la suite de divers recours
déposés contre cette contestation, l'ac-
tivité administrative fut complètement
paralysée. Or, l'autorité compétente
vient de débouter le conseil communal
appuyant l'élection des administrateurs
contestés. Ceux-ci sont aussitôt entrés
en fonctions. U n'y a d'ailleurs pas de
temps à perdre, l'établissement néces-
sitant diverses rénovations. U s'agit
d'un hôpital de 350 lits, 25 médecins et
de 200 employés.

UN SANGLIER SEPARE
DEUX COMMUNES

U y a quelques jours , un sanglier ,
traversant la chaussée principale , entre
les communes d'Oleggio et Invorio ,
était tué par un poids lourd . A la re-
constitution de l'accident, l'autorité ju-
diciaire attribua les restes de la bête aux
chasseurs de cette dernière localité. Les
gens de la première commune ne l'en-
tendirent pas de cette oreille. Les syn-
dics des deux munici palités se cabrè-
rent et s'en retournèrent dos à dos. Le
litige començait à prendre d'inquié-
tantes proportions lorsque la préfecture
proposa le partage de la dépouille mor-
telle. On n'en voulut rien savoir. Fina-
lement on décida que la viande, déposée
chez un boucher d'Invorio, soit distri-
buée aux pauvres de cette dernière
commune. Sentence injuste - disent les
gens d'Oleggio - qui affirment que les
pauvres sont plus nombreux dans leur
localité que dans la cité voisine...

est donc heureux que les agentes des gares
de Profilia s'en soient préoccupées.
Qu'elles en soient donc remerciées.

LE « PAÏEN »
S'ANNONCE D'ORES ET DEJA

EXCELLENT

Le fœhn de ces derniers jours, nous dé-
clare un producteur de « païen » de Visper-
terminen, a été extrêmement salutaire pour
la qualité de la vendange 1974. Le nectar
des vignes les plus hautes d'Europe n'aura
rien à envier à celui de l'année précédente.
Attendons patiemment l'heure de la dégus-
tation !

PRESQUE PLUS DE MOUTONS
DANS LES ALPES

Au cours de ces derniers jours , quelque
20 000 moutons ayant passé l'été sur les al-
pages haut-valaisans ont regagné leurs
quartiers de plaine. Seuls quelques attardés
se trouvent encore sur les hauteurs.

NOUVELLE MARQUISE
POUR LA GARE DE BRIGUE

La vétusté marquise de la gare de Brigue
est actuellement démontée. Elle sera vrai-
semblablement remplacée par de nouvelles
installations.
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Restaurant Hlrschen - Walliser
stube, 3984 Flesch
Nous cherchons pour le 1er oc
tobre

2 gentilles sommelières
1 cuisinière

Tél. 028/8 16 06
36-122118

du personnel
pour la saison d'hiver
fille et garçon de salle
une sommelière
une femme de chambre
un casseroller
un commis de cuisine
une personne pour nettoyages
éventuellement couple

Pour le 1er novembre
une serveuse ou serveur
connaissant les deux services.

S'adresser: Hôtel Les Chevreuils
1961 Haute-Nendaz-Statlon
Tél. 027/4 44 24

36-31173

boucher
capable, pour tous travaux cou-
rants dans exploitation bien amé-
nagée
Bon gain assuré
A disposition, joli appartement
de 3 pièces ou nourri, logé.

Faire offres à la boucherie-char-
cuterie A. Frank
2013 Colombier (NE)
Tél. 038/41 22 48

Cuisinière fier.
seul ou couple, est cherché dans
petite pension centre du Valais
- Débutant accepté
- Ambiance agréable
- Place stable
- Bon traitement

Faire offres sous chiffre
OFA 1580 SI à Orell Fussli Publi-
cité, 1951 Sion.

Nous cherchons
pour Crans-sur-Sierre

personne capable
pour la garde des enfants

Bon salaire

Tél. 027/7 36 13
le soir

Gain élevé
offert à toute personne disposant
de ses soirées et possédant voi-
ture.
Travail propre et agréable.

Tél. 025/4 57 16 36-301654

I On cherche

jeune fille ou dame
pour aider au ménage et au restaurant.
Bon salaire, vie de famille. Etrangère
acceptée.
S'adresser au café-restaurant de la Pro-
menade, Ovronnaz
Tél. 027/8 75 72 36-31227

On cherche pour tout de suite

apprentie coiffeuse
pour Sierre

Tél. 027/5 25 43 36-1813

Salon Colffmod
Centre commercial , Sierre
cherche

coiffeur (se) dames
Faire offres au 027/4 47 11
le soir 025/4 49 56

36-1817

Petite communauté religieuse

cherche

CUISINIÈRE

Faire offres sous chiffre 17-27886 à
Publicitas, 1701 Fribourg.

On cherche

sommelière
à l'année. Travail en équipe.
Dimanche congé. Nourrie, logée.

Hôtel de la Gare, Monthey
Tél. 025/4 24 16

36-31191

Important magasin de tabacs-
llbralrie à Crans
cherche

vendeuse qualifiée
Excellent salaire.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-30865 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Hôtel-café-restaurant
La Grappe d'Or, Ardon
cherche

2 sommelières
expérimentées, pour travail en
équipe. Bon gain

ainsi qu'un

garçon de salle
Entrée en service le 15 octobre
ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
027/8 12 01, en cas de non-ré-
ponse au 027/8 29 89

Pam Martigny

1 boucher
VendeUSe charcuterie

Freshcount Martigny

1 vendeuse

Pam Sion

1 vendeuse
fruits et légumes

Veuillez adresser vos offres à la
Centrale PAM, rue de l'Indus-
trie, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/2 91 33
pour un rendez-vous.

Rhona SA, Bouveret
cherche

mécanicien de garage
avec connaissances en mécanique géné-
rale.

Faire offres écrites avec certificats.
36-31153

Cherche pour Loèche-les-Bains

coiffeuse
pour la saison ou à l'année.

Tél. 027/6 42 39
36-31075

Le pressing du Midi
à Slon

cherche

une aide
Travail agréable
et intéressant.
Entrée immédiate
ou à convenir.

On cherche Se presser
au pressing

¦ ,. ,, ou téléphoner
une jeune fine 30 027/3 39 54

(heures des repas :
comme sommelière 027K/3nQ35„6?OU 5 09 53)

Débutante acceptée 
Gain assuré

^ «X ^ , r, A w Gail1 SUPplé-Café de la Poste à Vernayaz maniairl
Tél. 026/8 13 03 36-31145 ""«niaire

Qu'est-ce que vous
pensez d'un

Urgent I Cherchons 2e revenu ?
Peut-être supérieur à

.. » votre premier.
SOmmelière Voiture désirable

Entrée tout de suite ^T^LZSamedi-dimanche congé j  1Q heures précises
au bureau

Auberge du Nord, Sierre AMECO S.A.
Tél. 027/5 12 42 36-31156 Vernayaz

(face hôtel Victoria)

Commis 22-7003
de cuisine

Jeune
cherche place ensemblier
ou remplacements

cherche stage
exécution plans.

Libre dès le 15 octobre.

Ecrire sous
chiffre T 331939-18

_ . _ „ à Publicitas
Ecrire sous chiffre P 36-901666 1211 Genève 3
à Publicitas. 1951 Sion. 

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A
1868 Collombey
cherche
pour sa gare de chargement

manœuvres
destinés à être formés comme opérateurs de char-
gement.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres audépartement du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

m
Nous cherchons, pour le ravitaillement quoti-
dien de nos magasins du Valais

un chauffeur cat. D
a même de conduire nos différents types de
véhicules lourds, camions, camions et remor-
ques, camions-frigos et semi-remorques.

Vous trouverez dans notre entreprise :
- un salaire correspondant à vos capacités

professionnelles, indexé au coût de la vie
plus compensation du renchérissement

- une gratification annuelle allant jusqu'au
13e mois et d'importantes primes de fidélité

- un investissement financier et une partici-
pation à la marche de l'entreprise « M-Par-
ticipation »

- la semaine de 44 heures
- une ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe de chauffeurs sympathiques
- la sécurité de l'emploi et des prestations

sociales d'avant-garde

SI cette offre vous Intéresse, prenez contact
avec notre service du personnel (tél. 026/
2 35 21) où vous pourrez être reçu sur ren-
dez-vous, ou adressez vos offres à la

£̂
TR

4
Proposons travail immédiat à /L^ ~5k

1 menuisier l|T Ço|ĥ
1 mécanicien \ \\ (i'%^en mécanique XT\MS|S'

générale t̂=*^^
2 monteurs-

électriciens

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 MONTH EY- 24, av. Gare « Le Market» - Tél. 4.22.12

Importante entreprise du génie civil du
centre du Valais cherche

machinistes
Conducteurs de bulldozer

de pelle mécanique et de pelle rétro

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-31159 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons, pour le
Comptoir de Martigny

femme de ménage
Fr. 55.- par jour
de semaine
Fr. 65.- par dimanche
S'adresser à Electricité S.A.
46, avenue de la Gare
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 41 71

36-2212

Oserez-vous sauter le pas
au service extérieur ?
Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais, service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.
Etrangers seulement avec permis C.

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli sous chifffre OFA 14112 Ftb à Orell Fussli Publicité,
case postale, 5401 Baden.

NF

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Date de naiss. : Profession : 

Entrée : Tél. : -—



LA BIO-SPELEOLOGIE
Quelle peut être l'importance de

la vie animale dans les profon-
deurs de la terre ? Qelles sont
les créatures de cette nuit éternelle
qui règne à des centaines de mè-
tres sous nos pieds ?

De tout temps, les hommes ont
tenté d'explorer ces grottes souter-
raines et les êtres de la préhistoire
y ont certainement fait des incur-
sions.

Mais ils n'avaient (et pour cause !)
aucune curiosité scientifi que et , jusqu 'au
XIX' siècle, les « fables » allèrent bon
train. On parlait de monstres volants , de
dragons qui crachaient le feu sans jamais
en réussir la capture. Les quel ques témé-
raires qui s'aventuraient en ces profon-
deurs ne réussissaient que rarement à
trouver le chemin du retrou.

Ou alors ils ressortaient dans un tel état
que l'asile psychiatrique était leur destina-
tion finale !

En 1780, un prêtre français descendit
dans le gouffre de Cruis, dans le Vaucluse.
Il en ressortait quelques heures plus tard ,
hurlant « ... J'ai vu les démons de l'en
fer ! » Il fallut l'enfermer de force dans une scientifiques.
cellule pour le restant de ses jours. Or, il « Que font-ils dans cette galère... ? » se
avait simp lement dérangé une colonie de dirent les premiers explorateurs médusés,
chauves-souris cavernicoles ! C'est dire que lls baptisèrent d'ailleurs cette faune du
les « entrailles » de la terre sont loin d'être nom de « trogloxène », c'est-à-dire
inhabitées et que de nombreuses formes de « d'étrangère aux grottes ».
vie y existent. Mais il fallut attendre 1831 C'était mal connaître la réalité animale
pour que le comte Franz von Hohenwart ré- car, selon les saisons et les régions , ces
coite , dans la caverne d'Adelsberg en You- habitants se mettent au frais ou , au con-
goslavie, le premier insecte cavernicole. traire, tentent d'échapper au froid qui
Une sorte de hanneton , aveugle, aux pattes règne à l'extérieur.
graciles et à l'abdomen curieusement dis- Mais, pour subsister, certaines espèces
tendu. On le baptisa « leptodirus hohen- ont dû modifier leur comportement et
vvarti » du nom de son inventeur. d'herbivores sont devenues carnivores. Car

Quelques années plus tard , un Danois 'es plantes vertes sont inconnues hors des
du nom de J.-C. Schiodte, dans cette même territoires ensoleillés et l'escargot des pro-
caverne , découvre des araignées, des crus- fondeurs a abandonné le régime des salades
lacés et autres insectes. 11 publie le premier pour celui des cloportes et des mille-
ouvrage sur la faune des profondeurs. Mais
des organismes de petites tailles ne frap-
pent pas l'imagination du public qui attend
toujours ses « monstres » . il lui faut quel-
que chose de plus grand , quelque chose
qui s'apparente aux « dragons » des récits
afin qu'il se passionne pour la bio-spéléo
logie.

Aux Etats-Unis , dans une grotte du Ken-
tucky, on découvre un poisson sans yeux.
Puis, à Cuba , deux autres spécimens sont
remontés à la surface. Ce sera l'étincelle
qui va fa i re démarrer l'exp loration de ce
domaine , exploration marquée par les re-
cherches d'un biologiste roumain Raco-
vitza. En 1907 il commence ia prospection
d'un nombre considérable de grottes el
expédie aux meilleurs spécialistes euro-
péens des centaines d'exemplaires de ses
trouvailles.

LA LUMIERE JAILLIT DES TENEBRES!
Les chauves-souris seront les plus rap i-

dement étudiées par tous les scientifi ques
et peu de différences seront trouvées avec
les spécimens déjà connus. Du fait même
de la présence de nombreux insectes,
répertoriés par Hohenwart , leur mode de
nourriture ne posait aucun dilemme. A
noter qu 'à cette époque d'écholocation
(système de sonar) de ce mammifère ailé
n 'avait pas été démontrée. On pensait sim-
plement qu 'elle « voyait » dans le noir !
Mais en Malaisie , certaines expéditions
découvrirent des couleuvres longues de
deux mètres, à la livrée noire , qui se nour-
rissaient de chauves-souris, extrêmement
abondantes en ces régions.

Dans ces mêmes lieux se trouve une
sorte d'hirondelle, la « salangane », qui
construit son nid à plusieurs centaines de
mètres de profondeur. Or, c'est ce même
nid qui fournit la base du fameux potage
chinois. Les difficultés de récolte expli-
quent le prix élevé de ce plat !

Bien entendu , ces oiseaux sont également
dotés du sonar qui permet le vol sans visi-
bilité.

Des crapauds et des pap illons sont ,
également , nombreux dans ces pro fondeurs
et toutes ces découvertes intriguèrent les

pattes !
RETOURNER VERS LA LUMIERE

Ce nouvea u régime leur convenant par-
faitement , certains groupes d'animaux ont
jugé inutile de retourner vers la lumière et,
en quelques centaines d'années, ont radica-
lement modifié leur comportement naturel.

Mais l'intérêt du profane se tournera cer-
tainement vers les vertébrés aquati ques
dont certains sont décolorés et aveugles !

Décolorés, pourquoi ? Privés de lumière ,
les pigments colorants deviennent inutiles.
Ils doivent permettre à l'animal de déve-
lopper une technique de camouflage indis-
pensable à l'air libre alors que dans les en-
trailles de la terre le camouflage opti que
serait inopérant.

Deuxième point : la cécité provient
d'une évolution « régressive » de l'animal
qui , emprisonné dans ces cavernes à la

suite de bouleversements géologiques , a
progressivement perdu l'habitude d'utiliser
sa vision dans un domaine où le jour ne
filtre jamais.

Petit à petit ses yeux se sont « endor-
mis » et le capital génétique de ses descen-
dants en comportait plus que des organes
atrop hiés qui , chez certaines espèces ont
même complètement disparu.

Bien entendu ces animaux ont été obli-
gés de modifier leurs méthodes alimen-
taires. Deux familles très semblables ont
été observées en laboratoire. Si l'on intro-
duit un peu de nourriture dans l'aquarium ,
l'espèce clair-voyante happe sa proie au
passage tandis que le « frère aveugle » doit
attendre qu 'elle touche le fond. Dans une
quête incessante, il va racler le fond
jusqu 'à ce que son « nez » entre en contact
avec la nourriture !

Une vie - même difficile - à tous les ni-
veaux de la planète est donc possible. Ces
profondeurs qui nous semblent les plus
hostiles sont donc habitées. Mais pour que
cela soit possible, il a fallu une adaptation
évolutive de la plupart des espèces, même
si cette évolution nous paraît bien régres-
sive.

Combien de millions d'années a-t-il fallu
pour arriver à ce résultat ? Personne ne
peut le dire et la bio-spéléologie, du fait
même des difficultés d'exploration , n 'en est
encore qu 'à ses premiers balbutiements.

Pierre Larig

Mort accidentelle de deux ouvriers
dans une fouille

JUGEMENT
Nous avons relate hier les débats du

procès en recherche de responsabilités
ouvert à la suite de la mort accidentelle, le
15 octobre 1973, de deux ouvriers italiens
travaillant dans une fouille au Dailley, sut
Grône. Deux entrepreneurs et leur contre-
maître étaient inculpés d'homicide pai
négligence pour n'avoir pas pris toutes les
mesures de précaution (étayage de la tran-
chée) qu'un tel travail exige, et qui sont
fixées par les prescriptions de la Caisse
nationale. Le procureur avait , au terme de
son réquisitoire, admis le partage des res-
ponsabilités entre les entrepreneurs et le
contremaître. Il demandait une peine -

avec sursis - de 75 jours d'emprisonne-
ment. La défense plaidait l'acquittement.
Le tribunal d'arrondissement a délibéré et
vient de communiquer par écrit aux parties
le dispositif de son jugement.

Les deux entrepreneurs sont condamnés
à deux mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans. Le contremaître est
condamné, également avec sursis pendant
deux ans, à un mois d'emprisonnement.
Les droits civils sont réservés.

Ainsi, le tribunal a établi une différence
dans la responsabilité des entrepreneurs et
du contremaître, et son verdict tient
compte de cette appréciation. g. r.

Anzere prête pour l'hiver
Après une brillante saison d'été qui a été

marquée par de nombreuses réalisations
(carte des promenades, installation de
bancs au village , promenades botani ques ,
balisage des chemins pédestres) et par de
nombreuses manifestations (concerts orga-
nisés par les « Rendez-vous musicaux », la
Société de développement et « Pro An-
zere »), la dynamique station se pré pare à
accueillir ses hôtes d'hiver dans les meil-
leures conditions.

La Société des remontées mécaniques a
profité des mois d'été pour remettre en
parfait état de marche ses installations
auxquelles elle a apporté par endroits quel-
ques corrections qui favoriseront un meil-
leur écoulement encore cet hiver.

La Société de développement , quant à
elle, s'est occupée de la fameuse piste des
Masques. Cet été elle a réalisé les derniers

travaux sous la direction de M. Jacky
Constantin, conseillé par M. Marcel Savioz ,
ancien entraîneur de l'équipe suisse de ski.
On sait que cette piste des Masques pour-
rait être prochainement homologuée par la
FIS. La piste, tracée par les trax , a été
ensemencée avec le précieux concours de
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf.

Aux endroits quelque peu dangereux , la
SAREM se charge d'aménager des barriè-
res de sécurité afin de prévenir les écarts
dus aux accidents éventuels.

Sur son nouveau prospectus qu 'elle sor-
ti ra de presse prochainement , la station
d'Anzère pourra avec raison prétendre
offrir à ses hôtes d'hiver des pistes, des ins-
tallations et une animation accessibles à
chacun dans le meilleur des esprits.

N. Lagger
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EN SOUVENIR DE

Monsieur "Qf "
Aloys ALLAMAN

28 septembre 1973 - 28 septembre 1974

Ton souvenir et l'espoir de nous revoir
tous un jour auprès de toi sont notre
réconfort.
Du haut du ciel demeure chaque jour ,
cher époux, papa et grand-papa , notre
guide bienveillant, comme tu l'as tou-
jours été ici-bas.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église du Châble , le samedi
28 septembre 1974, à 9 h. 30.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

T
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Willy DELLEA

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et
de couronnes, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci spécial au révérend curé
Joseph Putallaz, à la société de chant
« La Lyre », à la direction de la mai-
son Rhône-Moteurs et à ses collabo-
rateurs, à la classe 1947 et aux Se-
cours mutuels.

Evionnaz, septembre 1974.

américaine
¦L'industrie automobilei¦  ̂ ¦ ¦ ¦

L'industrie automobile améri-
caine s'est quelque peu remise du
choc engendré par l'embargo
pétrolier arabe. En effet , les béné-
fices du deuxième trimestre 1974
ont accusé un recul moins net que
ceux du premier trimestre ; ils se
situent néanmoins à un niveau
bien inférieur à celui de 1973. Le
volume des ventes unitaires a
baissé fortement durant le premier
semestre 1974 : General Motors -
30 %, Ford - 19 %, Chrysler - 20 %.
Bien que le marché automobile
demeure déprimé, la brusque chute
de la demande causée par la crise
énergétique semble s'être atténuée.
Il apparaît maintenant que la
disponibilité suffisante de carbu-
rant tend à diminuer la tendance à
l'achat de petites voitures. Les trois
constructeurs font face à la situa-
tion de manière diverse. Ford , qui
dispose de la plus large gamme de
petits modèles, a de grands espoirs
de s'établir en leader sur le marché
des voitures moyennes de luxe.

L'atout de Chrysler est sa ligne
de voitures compactes. General
Motors envisage de compléter sa
gamme de petites voitures tout en
demeurant orientée dans le secteur
des grandes voitures. Les trois
grands se montrent prudents face à
l'avenir ; l'évolution du marché
automobile va dépendre dans une
large mesure des conditions écono-
miques générales. En outre, le ni-
veau élevé des taux d'intérêt a
incité les constructeurs à renoncer
à tout nouveau programme ambi-
tieux de production ou de
marketing. Ainsi Ford a récemment
réduit ses projets d'investissement

de $ 200 millions et Chrysler a
abandonné son projet de dévelop-
pement d'une voiture aubcom-
pacte. Alors que les perspectives de
ventes demeurent incertaines pour
l'année prochaine, les construc-
teurs de Détroit doivent faire face
à la forte diminution de leurs
marges bénéficiaires : General
Motors - 66,7 %, Ford - 50 %,
Chrysler - 84,8%. Ce processus
est dû avant tout à la hausse des
matières premières et des frais
généraux ainsi qu'à la réduction
des économies d'échelle. Par ail-
leurs, la crise énergétique a démon-
tré aux trois grands qu 'ils ne pou-
vaient plus compter sur l'évolution
constante de la demande qui exis-
tait avant l'hiver dernier et qu 'ils
devraient à l'avenir faire preuve
d'une plus grande flexibilité dans
leur programme de production et
de marketing. Ceci entraînera sans
doute une perte de rentabilité car
certaines chaînes de montage se-
ront exploitées en dessous des
capacités, il en résultera par ail-
leurs une baisse sensible des mar-
ges de profit. Pour faire face à ces
nouveaux problèmes, les trois
constructeurs recourent à la seule
possibilité qui leur est offerte, à sa-
voir augmenter les marges béné-
ficiaires en relevant leurs prix :
General Motors et Ford + 8 %
environ, après intervention du
président Ford . Les prévisions de
bénéfice pour 1975 demeurent
pour l'instant hasardeuses en rai-
son des incertitudes relatives aux
prévisions de ventes. Il n 'est pas
exclu que le président des Etats-
Unis s'oppose à d'ultérieures
adaptations de prix.

t
Madame veuve Stanislas PERRUGHOUD-ARBELLAY et famille , à Sion et

Chalais ;
Madame veuve Pierre ARBELLAY-GERMANIER et famille, à Granges et

Bluche ;
Famille feu Eugène EGGS-ARBELLAY, à Granges ;
Famille feu Joseph ARBELLAY-DEVANTHERY , arranges et Chalais ;
Famille feu Charles LAILLET-ARBELLAY, en Fran#g,i,r!-. «>•
Famille feu François MOIX-ARBELLAY, à Saint-Martin , Venthône et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

sœur Maurice, insuline
née Marthe ARBELLAY

survenu dans sa 77e année.

Elles vous invitent à communier à leur peine et à leur espérance.

Les obsèques auront lieu au couvent Sainte-Ursule à Fribourg, le vendredi
27 septembre 1974, à 14 h. 30.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun, la famille de

Monsieur
Eloi REY

forgeron

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs
messages de condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Montana, septembre 1974.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun, la famille de

Mademoiselle
Carmen SPAHR

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial au curé Crausaz, aux maisons Intégra et son personnel, Rinsoz
et Ormond et son personnel, au Vevey-Sport , à la Fabrique de cartonnage de
Montreux et aux locataires du quai de Copet 12.

Vevey, septembre 1974.



CONTRE UNE INITIATIVE DANGEREUSE
Des personnalités du Valais romand

constituent un comité d'action
Un groupe de personnalités du

Valais romand s'est réuni à Martigny
et à Sion en vue de discuter des pro-
blèmes posés par l'initiative de l'Ac-
tion nationale soumise au peuple et au
canton le 20 octobre prochain.

En vue de la campagne précédant le
vote, il a été décidé de constituer un
comité intitulé : « Comité du Valais
romand pour une politique raisonna-
ble à l'égard des étrangers ». M. Roger
Bonvin, ancien président de la Confé-
dération, assure la présidence d'hon-
neur. Le comité est, en outre, présidé
par M* Rodolphe Tissières, conseiller
national à Martigny. Quatre vice-pré-
sidents ont été désignés en les person-
nes de M* Aloys Copt, conseiller na-
tional à Martigny, M. Gérard Perrau-
din, président du MSI à Sierre, Mme
Jacqueline Pont, députée à Sierre, M.
Victor Solioz, ancien député à Riddes.

Le secrétariat est assuré par Mc

Pascal Couchepin à Martigny. Font
partie, en outre, comme membres du

comité, les conseillers d'Etat : MM. A.
Bender à Fuliy, G. Genoud à Orsières,
A. Zufferey à Sierre ; les conseillers
nationaux : MM. A. Bochatay à Mon-
they, F. Carruzzo à Sion ainsi que
Mmes et MM. : F.-J. Bagnoud, pré-
sident du PDC à Sierre, P. Bagnoud,
député à Sierre, M. Berguerand, vice-
président de la ville de Sierre, G.
Berra, président du Grand Conseil à
Champéry, ). Bollin , vice-président de
la ville de Martigny, R. Bonvin,
député à Montana, P. de Chastonay,
président de la ville de Sierre, Cilette
Cretton, député à Martigny, L.
Cretton, président de Charrat, B.
Dupont, président de Vouvry, R.
Deferr, président de Monthey, F.
Dorsaz, président de Bourg-Saint-
Pierre, H. Gard, juge cantonal, F.
Gilliard, vice-président de la ville de
Sion, M. Giovanola, vice-président de
la ville de Monthey, H.-M. Hagmann
à Sierre, V. Jordan, président d'Evion-
naz, L. Mayor, député à Sierre, E.

Morand, président de Martigny, P.
Moren, député à Sion, G. Morisod,
député à Vernayaz, F. Perraudin,
rédacteur à Verbier, E. Perrier,
président de Saxon, L. Pralong,
préfet du district d'Hérens, E. Rappaz,
président de l'Association radicale dé-
mocratique du district de Saint-Mau-
rice à Massongex , C. Riand, président
d'Ayent, A. Ribordy, président de
l'Association radicale du district d'En-
tremont, C. Roduit, président de Fuliy,
H. Roh, préfet du district de Conthey,
M. Rywalski, député à Sierre, Marie-
Jo de Torrenté, député à Sion, A. Va-
lentini, président de Conthey, P.
Veuthey, président du PDC du Bas-
Valais à Martigny.

« Le comité du Valais romand pour
une politique raisonnable à l'égard
des étrangers » a décidé de faire cam-
pagne contre l'initiative de l'Action
nationale.

Le comité admet que la présence
d'un grand nombre d'étrangers en
Suisse pose de nombreux problèmes.
Il affirme, cependant, que les moyens
proposés par l'initiative de l'Action
nationale pour les résoudre sont à la
fois inhumains et dangereux pour
l'économie suisse et l'économie va-
laisanne en particulier. En outre, les
dispositions proposées par l'Action
nationale porteraient une atteinte
grave au crédit moral de notre pays.
Elles nuiraient, enfin, aux Suisses
vivant à l'étranger. Le comité constate
qu'une motion a été votée à l'unani-
mité par les Chambres fédérales exi-
geant du Conseil fédéral la stabilisa-
tion puis la réduction du nombre des
étrangers en tenant compte, contrai-
rement à l'initiative, de tous les fac-
teurs humains, sociaux, économiques
et d'équilibre démographique.

Accepter l'initiative de l'Action na-
tionale provoquerait, en réalité, le
chaos.

Le comité du Valais romand pour
une politique raisonnable à l'égard
des étrangers lance un appel à toutes
les personnes qui sont disposées à
soutenir son action. Il invite les ci-
toyens à se joindre à lui en adhérant
au comité dont l'adresse est la
suivante : Case postale 271 à
Martigny.

L'Union valaisanne des Arts et Métiers

Un NON convaincu
L'Union valaisanne des arts et mé-

tiers a pris position contre l'initiative
de l'Action nationale soumise au
peuple le 20 octobre.

Elle estime que les mesures propo-
sées sont indignes d'un peuple civilisé.

Elle considère aussi que ces mesu-
res brutales ne peuvent que provoquer
une crise grave dont tous auraient à
pâtir. U est impossible de diminuer
massivement la population résidente
sans entraîner des fermetures d'entre-
prises, sans bouleverser un équilibre
économique déjà menacé, sans priver
le peuple suisse - donc aussi les Va-

laisans - d'un pouvoir d'achat et d'in-
vestissement qui tend depuis des mois
à diminuer.

Elle relève enfin qu'une acceptation
de l'initiative mettrait dans une im-
passe extrême les finances de la Con-
fédération, du canton et des commu-
nes, tout comme celles de nos institu-
tions sociales, notamment de l'AVS.

Par conséquent, elle invite chacun à
déposer dans l'urne un NON. con-
vaincu.

Union valaisanne
des arts et métiers

limitée incorrecte
Comme l'invitée qui se présente bien

avant l'heure, la neige, qui vient déranger
notre automne, ne satisfait personne. Aux
altitudes où se tiennent les enfants en cette
saison, c'est la pluie qui tombe ! Plus haut ,
chasseurs et bergers d'alpages la subissent
comme une plaie.

Hier donc le Valais a enregistré une
nouvelle offensive hivernale.

Haut-Valais
En remontant la vallée de Conches, on

rencontrait déjà de la neige à Fiesch. A
Gletsch on mesurait hier soir 20 centimè-
tres, et 40 cm sur les cols du Grimsel, de
la Furka et du Nufenen. La circulation se
faisait difficilement, comme au Simplon
d'ailleurs, où la chaussée était très glis-
sante.

Centre
Généralement il a neige jusqu 'à 1800

mètres. Chandolin , village haut perché,
était recouvert par un manteau blanc de
15 cm de poudreuse. Les chanoines de
l'hospice du Grand-Saint-Bernard nous ont
déclaré que leur maison était recouverte
de 30 cm de neige. A hauteur de la
deuxième cheminée d'évacuation des gaz
du tunnel, des « gonfles » se sont formées ,
et par mesure de sécurité la circulation a été
interdite pendant la nuit. Dès la première
heure de ce matin, les camions de l'Etat
ont remédié à cette situation , et à l'heure
où paraissent ces lignes la route du col est
à nouveau ouverte. Sur le côté italien , la
circulation n'a pas été entravée. Rappelons
pour la petite histoire que c'est en 1956
que le passage du Grand-Saint-Bernard fut
fermé le plus tôt , soit le 6 octobre. Cela ne
veut pas dire que jusqu 'à cette date on
peut être imprévoyant. Aussi, pour affron-
ter le col, on recommande dès maintenant
de se munir de chaînes à neige.

Bas-Valais et Chablais
Huit centimètres a Morgins , jusqu 'à

trente sur les hauteurs de Chatel-Ncuf ,
d'une neige assez dure. Les alpages ont dû
être évacués prématurément , et le bétail a
regagné Morgins. On avait prévu la
désalpe pour la première semaine d'octo-
bre. Le col de Morgins est libre à la circu-
lation. Le col de la Croix , reliant Les Dia-
blerets à Villars-sur-Ollon , a été fermé à

la circulation jusqu 'à nouvel avis, en raison
des chutes de neige de mardi en fin
d'après-midi. En outre, l'équipement
d'hiver est vivement recommandé pour le
col du Pillon. Dans ces régions, les al pages
ont aussi dû être évacués.

* # *

Enfin , dans tout le Valais les sommets se
sont couverts de neige, la couche variant
entre 5 et 130 cm, de 1300 à 2300 mètres.
A l'heure où nous écrivions ces lignes, on
s'attendait à de nouvelles chutes de neige,
malgré un léger réchauffement de la tem-
pérature.

En Haute-Savoie
Dans la nuit de mardi a mercredi , il a

neigé sur Chamonix, et mercredi matin ,
aux premières heures, la ville était toute
blanche. Il a également neigé sur la plupart
des Alpes françaises au-dessus de 1500 m.
Dans la région de Val-d'Isère, les services
des ponts et chaussées, qui avaient pa-
trouillé toute la journée pour maintenir la
circulation au col de l'Iseran , à 2770 m, ont
décidé de fermer cette route momentané-
ment jusqu 'à ce que les conditions atmo-
sphériques s'améliorent.

Concert de la fanfare
ER 210

SION. - Nous apprenons avec plaisir que
la fanfare ER 210 donnera aujourd'hui
jeudi 26 septembre à 16 heures un concert
devant l'Ecole normale des garçons et à
18 heures devant la Matze. Les spectateurs
auront certainement du plaisir à écouter
des mélodies très différentes par leurs
rythmes et leurs sty les.

• NUREMBERG. - Le physicien belge
Léon Van Hove a reçu mercredi la mé-
daille d'or Max-Planck 1974, la plus haute
distinction scientifique de la Société alle-
mande de physique. Cette médaille, qui lui
a été remise à l'occasion du congrès 1974
des physiciens ouest-allemands à Nurem-
berg, récompense « ses vastes recherches
sur les théories des particules élémentai-
res ».

AU KIVANIS-CLUB DE SION
Le club de Monthey-Chablais a reçu

son certificat d'organisation

M. Jean Birnholz, p résident du Club Monthey-Chablais (aux deux extrémités de notre p hoto montage) reçoit les félici
tations de M. Roger Roman-Mayer, gouverneur (à gauche) et le certificat et l 'insigne de M. Raymond Métry (à droite)
président du comité de parrainage du Club de Sion.

SION. - Pour sa dernière assemblée géné-
rale de l'année kivanienne, le club de Sion,
réuni sous la présidence de M. B. Luyet, a
eu le plaisir de remettre au Kivanis-Club
de Monthey-Chablais son certificat d'orga-
nisation. Il s'agit là, selon les règles en
honneur chez les kivaniens, de la dernière
étape avant réception de la charte. Cette
fête se déroulera l'an prochain, à Monthey.

Le club de Sion, par M. Raymond Métry,
président du comité de parrainage, a remis
solennellement à M. Jean Bimholz, prési-
dent du club Monthey-Chablais, les pièces
attestant désormais son existence officielle
et, présentés par M. Dorsaz, secrétaire du
club nouveau-né, ses membres ont reçu
chacun leur insigne. Cette cérémonie a été
soulignée par des allocutions de MM.
Luyet, Métry et Bimholz.

Un hôte de marque assistait à cette re-
mise du certificat : M. Roger Roman-
Mayer, gouverneur du district Suisse - Ita-
lie - I.ichtenslein.

Spécialement salué par le président
Luyet, M. Roman-Mayer adressa aux kiva-
niens des deux clubs un message de féli-
citations et d'encouragement.

Nouveau comité
Une brève séance administrative suivit la

cérémonie. Elle fut consacrée à la passa-
tion des pouvoirs du comité sortant à celui
qui assurera les destinées du club sédunois
en 1974-1975.

M. B. Luyet remit son insigne présiden-
tiel à M. Alfred Pfammatter, son succes-

seur, qui travaillera à la tête d'un comité
constitué comme suit :

Président - Elect : Adelphe Salamin,
Sierre.

Caissier : Jean Veuthey, Martigny.
Secrétaire : Simon Michelet, Sion.
Membre : Antoine Dubuis, Sion.
Past-président : Benjamin Luyet, Sion.

•
Les past-présidents du Kivanis-Club de

Sion sont MM. René Comina (1968-1970).
René Boll (1970-1971), Raymond Métry
(1971-1972), Georges Brunner (1972-1973)
et, dès hier soir, Benjamin Luyet (1973-
1974).

g- r.

LES VANNEAUX DE WANNER
Les voies du Seigneur sont

insondables : elles ont conduit un
pasteur établi à Martigny à s'en
aller prêcher dans un quotidien
lausannois.

Malheureusement le prêche
pèche ! Qu'on ne vienne pas nous
dire que c'est parce qu'il fut ins-
piré par un récent sermon sur la
montagne : sous les sapins là-haut
il s'est dit des choses assez justes et
les réactions aux tentations de
Satan furent assez saines... Non,
il nous semble que le révérend
s'appuie sur un tout nouveau tes-
tament, dans lequel des milliers
d'évangiles s'affrontent : celui des
sociologues, psychologues et autres
politicologues !

Dans une « Libre opinion valai-
sanne », le révérend trouve qu'une
avocate de Corcelles et « quelques
membres (sic) du MLF de Genève
et de Lausanne » constituent un
cercle féminin « bien de chez
nous »... Sans vouloir chinoiser,
nous aimerions savoir ce qu'en
pensent les Valaisannes !

Nous ne nous arrêterons pas à
d'autres audaces comparatives du
révérend, elles ne sont qu'amuse-
gueules de style en regard des
énormes « choses » que l'on trouve
dans le fond.

En bonnes anthropologues, ces
dames des MLF lausannois et
genevois réunis sont venues voir en
Valais ce qui ne va pas. Aidées par
l'avocate « évoluée », elles ont voulu
se rendre compte « dans le ter-
rain » de quelle manière elles pour-
raient transformer des femmes en
« femmàles ». Rassurez-vous, l'opé-
ration n'a rien à voir avec la biolo-
gie (bien que...), elle tient de l'en-
doctrinement, du « social ».

Le révérend applaudit, et il re-
lève sur quels plans notre canton
devrait être « évangélisé » par ces
nouveaux apôtres. II en ressort
essentiellement que le grand mal-
heur des Valaisannes et Valaisans
se situe en dessous de la ceinture !
Selon le révérend, ce sont ces
zones qui sont le moins considé-
rées par l'Etat, les enseignants, les
médecins. Dans sa fébrilité, le
révérend en oublie les prêtres et les
pasteurs. C'est sans doute une
fougue intempestive qui lui fait
confondre contraception et avorte-
ment lorsqu'il s'élève contre « l'at-
titude du canton et de certains
médecins à l'égard de la contracep-
tion » ! S'il avait lu saint Augustin
— nous savons qu'il n'est pas de
son bord - le révérend saurait que

l'erreur est grave, et il ne se serait
pas aventuré à écrire que « le Dé-
partement de l'instruction publique
interdit aux enseignants d'aborder
la question sexuelle ». Un seul
téléphone nous a permis d'appren-
dre que l'Etat est en train d'élabo-
rer une ligne de conduite en ce do-
maine, qui n'autorise plus les
erreurs dues aux initiatives et aux
fantaisies personnelles. C'est dire
si la Planta prend le problème au
sérieux ! Saisir le prétexte d'une
mise à l'écart temporaire d'une
heure officielle d'éducation se-
xuelle démontre, par contre, le peu
de sérieux que le révérend accorde
aux efforts du Département incri-
miné et aux préoccupations des
parents d'élèves. Mais il est bien
évident que les questions sexuelles
sont abordées dans les leçons de
biologie, sciences, comportement,
etc. Et puis, en Valais on pense
que les parents ont aussi un rôle à
jouer dans l'éducation de leurs
enfants, et qu'ils ne se sont pas
mariés uniquement pour « les
faire »... ou non.

Poursuivant sur sa lancée, le
révérend affirme que les thèses de
M"" Lorenzetti, médecin à Sierre,
n'ont pas été reçues à Sapinhaut.
Nous savons que c'est faux, mais
puisque cela arrange M. Wanner...
Le révérend poursuit : « Chacun
sait qu'en Valais la politisation de
la masse se heurte aux pouvoirs en
place ». Cest bien vrai que, depuis
que certains ecclésiastiques sont
devenus matérialistes, ils n'ont plus
d'autorité. Le révérend, in petto, le
regrette et affirme que rien ne
pourra être changé (à la condition
de la femme) «sans un changement
d'attitude de la plupart des méde-
cins, qui, au nom D'UNE MORA-
LE, s'instaurent en juges et ren-
voient la femme à ses problèmes ».
Sachez donc, messieurs les méde-
cins, que vous ne défendez pas LA
MORALE, mais « une morale ».
Cest un révérend pasteur qui l'af-
firme.

Le révérend conclut que la
femme n'est pas libre, ce qui nous
permet de déduire que le révérend
prend tous ses fidèles et les autres
Valaisans pour d'horribles « mâles
dominateurs » dignes du coran.

Pour notre part, révérend, nous
vous tirons notre révérence et vous
renvoyons à vos Evangiles. Il n'y
en a que quatre pour nous autres
chrétiens, et Dieu qu'ils sont sen-
sés ! Pourtant ils ne datent pas de
dimanche dernier ! NF



Blocage du personnel de la Confédération

Le Conseil national a su rester réaliste
BERNE. - Mercredi matin, le Conseil
national a repris plusieurs projets de
lois et d'arrêtés pour étudier les di-
vergences qui subsistent encore avec
le Conseil des Etats : mesures en vue
d'assainir les finances fédérales , aide
aux écoles suisses à l'étranger et amé-
nagement du territoire. Ce sont les
mesures concernant les finances de la
Confédération qui ont retenu le plus
longtemps l'attention des députés.

En ce qui concerne le blocage du
personnel de la Confédération, la
majorité de la commission a demandé
de le ramener de trois à deux ans.
Plusieurs députés, au nom de leur
groupe ou à titre personnel , ont ce-
pendant souligné la nécessité de s'en
tenir à la première décision de trois
ans. Quant au conseiller fédéral Che-
vallaz, il a estimé peu réaliste de blo-
quer aussi longtemps les effectifs des
fonctionnaires. Au vote, le blocage
pour trois ans a pourtant été accepté
par 81 voix contre 57. En ce qui con-
cerne le régime financier de la Confé-
dération, il s'agissait de savoir si l'on
voulait une taxation fiscale des per-
sonnes morales annuelle ou biennale
comme jusqu'à présent. Suivant les
rapporteurs de la commission et le
Conseil fédéral , les députés ont adopté
par 103 voix contre 28 la première
solution. Puis la Chambre basse a
étudié un projet d'arrêté stipulant que
la majorité qualifiée pouvait être re-
quise par certaines instances ou un
quart des députés du Conseil lors de
vote sur des dépenses ou des rallonges
budgétaires, dans le but de mettre un
frein aux dépenses fédérales. Le Con-
seil fédéral a renoncé à se prononcer à
ce sujet, estimant qu'il s'agissait d'une
mesure de procédure propre au Par-
lement. Après discussion, l'arrêté a été
adopté par 86 voix contre 39.

Le Conseil national a ensuite rapi-
dement éliminé les dernières diver-
gences qui subsistaient avec le Conseil
des Etats au sujet du projet d'aide aux
écoles suisses à l'étranger pour passer
au problème plus difficile à résoudre
des derniers désaccords sur le projet
de loi d'aménagement du territoire. Si
bon nombre de concessions au Con-
seil des Etats ont été faites , il est

demeuré un certain nombre de diver-
gences, touchant notamment le clas-
sement dans un territoire d'extension
des constructions des terrains situés
dans les zones à bâtir , la nécessité
d'une autorisation de l'autorité canto-
nale compétente pour des transfor-
mations, des reconstructions ou des
agrandissements de constructions ou
installations existantes, etc.
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le pilote
est sauvé

Un « Venom » de l'armée suisse s'est
abattu hier matin, à 9 h. 55, près du
petit hameau de Fluehlen , situé à la
frontière lucemo-bernoise. L'appaieil ,
qui effectuait un vol dans le cadre
d'exercices se déroulant actuellement
dans la région, est entré en contact avec
un câble à haute tension, qui passe à
environ 50 mètres au-dessus du sol. Le
câble, d'une épaisseur de 3 cm, a été
coupé en deux, un éclair alertant les
habitants de la région. Le pilote parvint
à reprendre de la hauteur, après quoi il
quitta l'avion à l'aide de son siège éjec-
table. Grâce à son parachute, le pilote a
pu gagner la terre ferme san souffrir
de graves bessures. Pour toute sécurité,
il a été transporté à l'hôpital, où il est
en observation.

L'avion, perdant de la hauteur, s'est
finalement écrasé dans un champ, entre
quatre domaines agricoles, situés à
100 mètres à la ronde. L'appareil a été
totalement désintégré, les débris étant
répartis sur plusieurs dizaines de
mètres carrés. Personne n'a été tué ou
blessé dans l'accident. Les organes mili-
taires responsables se sont immédiate-
ment rendus sur place. L'enquête a
démarré hier matin déjà.

(ee)

34 tonnes de secours pour le Honduras
BERNE. - A la suite des appels qui
viennent d'être lancés pour venir au
secours du Honduras, la Croix-Rouge
suisse a affrété, en collaboration avec
la Confédération, un avion charter qui
doit partir vendredi à destination de la
région sinistrée. Il emportera 500 ten-
tes, 4000 couvertures de laine et un
million de tablettes pour la purifica-
tion de l'eau, le tout prélevé sur les

stocks du Département politique
fédéral, ainsi que 12 tonnes de vête-
ments usagés provenant du dépôt de
la centrale du matériel de la Croix-
Rouge suisse à Berne. Des délégués
de la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge veilleront sur place à la distri-
bution de ces secours, indique un
communiqué de la Croix-Rouge
suisse.

Les frais, qui s'élèvent à plus de
31 000 francs, sont couverts pour près
de la moitié par la Confédération.
L'autre moitié, soit les frais de trans-
port par avion et le coût des vête-
ments usagés, est à la charge de la
Croix-Rouge suisse qui recevra avec
reconnaissance tout versement sur son
CCP 30-4200 (mention : « Amérique
centrale »).

CONSOMMATRICES ROMANDES
ÏSSKSSIï^

ce Ne cédez pas à la panique »
BERNE. - « Il faut que les consommateurs
deviennent raisonnables pour rétablir des
prix tranquilles » . La Fédération romande
des consommatrices, organisation indépen-
dante qui groupe désormais 33 000 mem-
bres et le même nombre d'abonnés à son
journal j'achète mieux, a distribué dans les
principales villes romandes des papillons
demandant aux consommateurs d'éviter les
achats massifs.

« C'est toujours le même schéma » , indi-
que ce tract : « La rumeur de crise entraine
la panique artificielle et les achats massifs
la hausse des prix » .

« Avec le riz, le pétrole et le sucre, le
piège a parfaitement fonctionné. Toujours
le même mécanisme au profit des mêmes
spéculateurs, lançant toujours les mêmes
rumeurs alarmistes. Artificiellement créée,
la panique ne tarde pas à s'emparer des
consommateurs qui dévalisent égoïstement
les magasins, faisant monter en flèche les
chiffres d'affaires et , bien sûr, les prix de
vente au détail » .

« Ne cédez pas à la panique, conclut la
fédération, déjouez les calculs des spécu-
lateurs, vivez sur vos réserves » .

UNE EXPOSITION ET UNE ÉTUDE
SUR L'ALIMENTATION

Les consommatrices romandes organi-
sent d'autre part une exposition itinérante
« Itinexpo » qui est destinée à parcourir
par étapes toute la Suisse romande et qui
se trouve actuellement dans le canton de
Fribourg. Cette exposition présente les
objectifs, les activités et les préoccupations
de la fédération. Elle fait également con-
naître son journal dont le dernier numéro
traite des innombrables problèmes de l'ali-
mentation quotidienne.

APPEL DES

PARTICIPATION
Le PDC tente une

solution de compromis
BERNE. - Mercredi le Conseil national a
abordé en séance d'après-midi l'important
débat sur la participation et les divergences
qui subsistent quant à la rédaction de
l'article constitutionnel à ce sujet. Mais au-
paravant, la Chambre a éliminé la diver-
gence qui restait avec le Conseil des Etats
au sujet de l'article sur la plus-value dans
la loi sur l'aménagement du territoire. Il
s'est aussi penché sur un certain nombre
de motions et interpellations. Toutes les
motions ont été transformées en postulats ,
mais ce n'est pas toujours allé sans une
vive discussion, comme pour la question
du nombre de signatures requises pour une
initiative ou un référendum ou celle des
vacances de six semaines pour les appren-
tis.

L'essentiel
est de participer...

IL N'Y AVAIT GUERE QUE SEPTAN-
TE DÉPUTÉS ENVIRON DANS LA
SALLE LORSQUE LA CHAMBRE A
ABORDÉ LE PROBLEME DE LA
PARTICIPATION.

Il y a diverses thèses en présence. Celle
représentée par le projet du Conseil fédéral
et à laquelle adhère une minorité de la
commission comprenant notamment M.
Canonica (soc/ZH).

Elle prévoit une participation appropriée
des travailleurs qui sauvegarde les possi-
bilités de fonctionnement et une gestion
économique de l'entreprise.

La proposition du Conseil des Etats est
celui auquel a adhéré la majorité de la
commission du National. Elle suggère une
participation des travailleurs au niveau de
l'exploitation , MAIS PAS DE LA
GESTION, QUI SAUVEGARDE LES
POSSIBILITES DE DÉCISION ET UNE
GESTION ÉCONOMIQUE DE L'ENTRE-
PRISE.

Elle précise aussi que seuls les travail-
leurs occupés dans l'exploitation peuvent
exercer les droits de participation. Une mi-
norité de la commission représentée par le
conseiller national Egli (PDC/LU) soutient
une proposition de compromis. Elle pré-
conise une participation appropriée des
travailleurs dans les entreprises, sauve-
garde une gestion économique et les pos-
sibilités pour la direction de l'entreprise de
prendre des décisions et précise que le
droit de participer appartient aux travail-
leurs occupés dans l'entreprise. Une propo-
sition Schuler (PDC/ZH) suit le projet
Egli, mais remplace le dernier point par
une prescription prévoyant qu'il appartient
aux travailleurs de l'entreprise de choisir
des délégués du personnel. M. Canonica a
souligné que seul le projet du gouverne-
ment, le plus libéral, pourrait éventuelle-
ment être envisagé par les auteurs de l'ini-
tiative syndicale, se gardant toutefois de
parler au nom de ceux-ci.

Par leurs porte-parole, les groupes UDC
et radical ont ensuite indiqué qu'ils étaient
favorables au projet du Conseil des Etats,
suivant ainsi la majorité de la commission
du Conseil national. Puis la séance a été
levée. Le débat sur la participation doit re-
prendre ce marin.

Manifestations paysannes
Les infractions

seront poursuivies
FRIBOURG. - Pour la deuxième fois cette
semaine, le Conseil d'Etat fribourgeois s'est
préoccupé des manifestations paysannes
du 16 septembre. La chancellerie d'Etat a
diffusé à ce sujet un communiqué mercredi
soir, annonçant que « dans la mesure où
des infractions ont été commises, elles
doivent être déférés au juge compétent » .
Le communiqué relève encore que la situa-
tion de l'agriculture fribourgeoise préoc-
cupe le Conseil d'Etat, qui définira sa poli-
tique à l'égard de l'agriculture dans le
cadre de la réponse à donner à une motion
traitant de cet objet.

'Augmentation
du prix du pain :
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BRUNNEN. - Les autorités fédérales inté-
ressées s'entretiendront, au cours du pro-
chain mois d'octobre, avec les associations
des meuniers et des boulangers de l'aug-
mentation du prix de vente des céréales
suisses aux moulins. Les différentes parties
traiteront également des conséquences de
cette augmentation, qui pourrait intervenir
à la fin de l'année, sur les prix de la farine
et du pain.

S'il n'est pas encore certain que le pain
renchérisse au début 1975 , le prix des pro-
duits à base de céréales devrait, selon la
récente assemblée générale de l'Union des
meuniers suisses, être adapté d'ici une
année. Il y fut notamment rappelé que le
prix de vente des céréales suisses était resté
inchangé depuis le premier mars 1973. En
revanche, le blé étranger importé aux prix
forts, a constitué jusqu'à 45 % du tota l des
produits moulus en Suisse , et ceci à cause
de la diminution des récoltes indigènes.
Cet état de choses a provoqué deux aug-
mentations du prix de la farine , l'une à la
fin 1973 et la seconde à ia fin du premier
semestre 1974.

M. Georg Messmer
nouveau juge fédéral
Mercredi matin, les Chambres

fédérales, réunies dans la salle du
Conseil national, ont procédé tout
d'abord à l'élection d'un juge au
Tribunal fédéral pour remplacer
M. Emil Schmid, démissionnaire.
M. Georg Messmer est proposé par
les groupes de l'Union démocrati-
que du centre, radical, démocrate
chrétien, socialiste, libéral et évan-
gélique, des républicains libres et
de l'Action nationale. 199 bulletins
de vote sont délivrés.!! y a 181 bul-
letins valables. M. Messmer est élu
par 174 voix et la séance de l'As-
semblée fédérale est levée.

* * *

Le nouveau juge fédéral, M.
Georg Messmer, est né en 1921 à
Zurich. Après avoir terminé ses
études de droit à l'université de
cette ville, il fu t , entre 1946 et
1966, tour à tour substitut au Tri-
bunal de district de Bulach, secré-
taire du Tribunal cantonal de Zu-
rich, greffier au tribunal de district
de Buelach, puis p résident de ce
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tribunal. Il a enfin été nommé
membre de la première chambre
civile du Tribunal cantonal. Depuis
1969, M. Messmer est également
juge suppléant du Tribunal fédé-
ral, m

Extension du téléphone
La patience est de mise
LAUSANNE. - L'Arrondissement des télé-
phones de Lausanne - le plus important de
Suisse après celui de Zurich - a fêté mer-
credi son 200 000" raccordement (M. Jean-
Michel Beauverd, paysan à Rances) et la
mise en service de son 300 000" posté télé-

i-phonique (M. Charles Thomet, mécanicien
à Lausanne), ce qui représente une densité
de près de 60 téléphones pour 100 habi-
tants. A cette occasion, M. Gilbert de
Montmolin, directeur, a parl é des consé-
quences des restrictions de crédits (un
demi-milliard de francs sur le budget 1975
des PTT) sur le développement du télé-
phone en Suisse. L'exécution des travaux ,
a-t-il dit , ne sera plus fonction de la de-
mande, mais des moyens financiers dispo-
nibles. Les abonnes et futurs abonnés

Négociant en pétrole arrêté

devront faire preuve de plus de modestie
dans leurs demandes.

Il n'y aura aucune diminution de la
qualité des services apportés à la clientèle
desservie par les réseaux existants et
l'effort se poursuivra pour améliorer
l'écoulement du trafic national et inter-
national. Par contre, des restrictions seront
prises dans l'établissement des nouveaux
raccordements nécessitant la pose de
câbles ou de lignes aériennes. Il faudra
tenir compte des réserves d'équipements
dans les centraux et de l'ordre de priorités
suivant : services publics, services d'intérêt
semi-public, industrie et commerce, raccor-
dements professionnels , raccordements pri-
vés principaux, résidences secondaires.

Extradition demandée
ZURICH. - Les autorités de police de Ha-
novre ont demandé à la police zurichoise
l'extradition du négociant en pétrole
Lothar Kraffert, arrêté lundi à Zurich.

Kraffert est considéré comme l'un des
plus importants négociants particuliers en
pétrole de l'Allemagne fédérale. Prévenu
d'escroquerie portant sur un montant de
20 millions de marks, il avait été
arrêté le 15 septembre dernier en Allema-
gne. Ne pouvant supporter la détention
(sic), il avait été placé dans un hôpital dont
il s'est enfui.

L'arrestation de Kraffert à Zurich est un
peu dû au hasard. Le fils d'un détective de
la police avait en effet entendu l'avis de re-

cherche diffusé le 19 septembre par la
Suedwestfunk. Non loin de son lieu de tra-
vail, il remarqua une voiture portant le nu-
méro de plaque donné par la radio. La po-
lice aussitôt alertée retrouva l'apparte-
ment loué il y a six mois environ par Kraf-
fert et découvrit le malfaiteur caché dans
une armoire. Il avait fait dire à sa secré-
taire qu'il était absent.

Kraffert était directeur du groupe
« Ambo ». Au printemps dernier, il avail
vendu les sociétés groupées sous le nom
« Ambo » à l'entreprise italienne « Vido-
ni ». Son entreprise, la « MVK-Mineraloel-
vertrieb Kraffert GmbH et C° » avait fait
faillite au mois d'août dernier.

INSTRUCTION PUBLIQUE

UNE DÉLÉGATION SUISSE
EN VISITE À BONN

LA CHAUX-DE-FONDS. - Une délégation
du comité de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction pu-
blique formée de neuf personnes dont cinq La délégation suisse a visité le secrétariat
conseillers d'Etat, MM. Gilgen (Zh) prési- de la KMK , organe analogue à la Confé-
dent du comité de la Conférence des direc- rence des directeurs de l'instruction publi-
teurs cantonaux de l'instruction publi que, que dans notre pays. Cette visite a eu es-
Jeanneret (NE), Zufferey (VS), Lejeune sentiellement pour but un échange d'in-
(Bâle-Campagne) et Wieser (So), s'est ren- foràmtions.

due lundi et mardi à Bonn en République
fédérale allemande.

SURTAXE SUR L'ESSENCE
Au compte des routes uniquement
CELA DEVRAIT ALLER DE SOI
GENEVE. - Le bureau du conseil d'ad-
ministration du Touring-Club suisse
s'est réuni mercredi à Genève, sous la
présidence de M. Bolla, de Bellinzone. Il
s'est penché sur le renchérissement de
10 centimes du prix de l'essence et a
estimé que la construction des routes
nationales n'était pas responsable de
l'état des finances fédérales.

Le bureau du TCS a souhaité que le
Conseil fédéral s'en tienne à la décla-
ration du chef du Département des
finances et des douanes selon laquelle

les sommes perçues sur le prix de
l'essence seront portées uni quement au
compte des routes nationales. Le TCS
s'oppose à tout projet qui tendrait à
transformer la surtaxe douanière en
impôt sans affectation spéciale.

Enfin, le TCS estime que la majora-
tion du prix de l'essence risque de pro-
voquer une diminution du produit de la
surtaxe. Il demande au Conseil fédéral
de maintenir dans son intégralité le
programme de construction des routes
nationales.



« Lord X »
abandonne

les travaillistes
LONDRES. - Un pair travailliste , lord
St. Davids, a annoncé, dans une lettre
rendue publi que mercredi, sa décision
de quitter le « Labour ».

Cest le second lord travailliste, après
lord Chalfont , à exposer ainsi publique-
ment, à quinze jours des élections, sa
rupture avec le parti de M. Harold Wil-
son.

La lettre de lord St. Davids met fin à
un suspense de 24 heures lancé par
M. Jeremy Thorpe, leader du Parti libé-
ral, qui avait, non sans un certain con-
tentement, annoncé mardi la défection
imminente d'un nouveau lord travail-
liste , mais en refusant de révéler son
identité.

LE SCANDALE

Lord Brayley, sous-secrétaire parle-
mentaire au Ministère britannique de la
défense, responsable de l'armée de
terre, a démissionné mercredi soir du
gouvernement, annonce-t-on de source
officielle. M. Harold Wilson, premier
ministre, a accepté la démission.

Lord Brayley, dont le nom avait été
cité à propos d'irrégularités commises
par des compagnies auxquelles il est
associé, a indiqué qu'il coopérerait
volontiers à l'enquête qui doit être
menée sur cette affaire.

UNE MANIÈRE DE FORCER LA REFORME DU MARCHÉ COMMUN
BONN. - L'austérité et la volonté de
réformer le Marché commun agricole
l'ont emporté en RFA : le Gouverne-
ment ouest-allemand a refusé mer-
credi d'accepter l'augmentation de 5 %

La décision du Gouvernement
ouest-allemand a pris la forme d'un
ultimatum : le Gouvernement fédéra l
ne prendra une décision à ce su-
jet que lorsque les pays membres de
la CEE auront annoncé leur intention
de rapporter les mesures nationales
qu 'ils ont prises pour soutenir leur
agriculture. Bonn juge que ces
mesures sont contraires au Traité
de Rome et faussent la concurrence à
l'intérieur du Marché commun.

Les observateurs n'ont pas manqué
de relever, dans le communiqué distri-
bué à la presse, que le Gouvernement

des prix agricoles qu'avaient décidé le
20 septembre dernier à Bruxelles les
ministres européens de l'agriculture.

M. Armin Gruenewald, porte-parole
adjoint du gouvernement, a indiqué

fédéral  ne dit pas qu 'il app rouvera
cette décision mais qu 'il décidera alors
de son attitude.

La seconde condition posée par
Bonn à l'étude de cette hausse est que
les partenaires du Marché commun
doivent commencer un bilan de la
politique agricole commune : étant
donné les pressions faites par les pay-
sans sur leurs gouvernements, notam-
ment les agriculteurs fra nçais,
comment ne pas interpréter cette ini-
tiative de Bonn comme une tenta tive
de forcer la main à ses partenaires
pour les obliger à accepter une refonte
du Marché commun agricole ?

devant la presse que le gouvernement
n'accepterait cette décision que lors-
que les mesures nationales en faveur
de l'agriculture, prises dans certains
pays en contradiction avec les traités,

auraient ete rapportées et que l'on
aura mis en route le bilan de la
politique agricole commune.

Le porte-parole a déclaré que le
gouvernement acceptait en revanche
le relèvement de 4 % en moyenne des
prix agricoles proposé par la commis-
sion européenne à Bruxelles le 6 sep-
tembre, à condition que cette hausse
soit intégrée aux prochaines négocia-
tions sur les prix européens.

Il a souligné que le gouverne-
ment fédéral faisait valoir de « très
sérieuses réserves » en ce qui con-
cerne le lait et les produits laitiers.

En annonçant que le Gouvernement
de Bonn ne « se voyait pas en état à
l'heure actuelle » d'approuver le relè-
vement de 5 % des prix agricoles, le
porte-parole a déclaré enfin que le
cabinet fédéral ne pourrait prendre
une décision qu'au moment « où il
sera en possession de déclarations
satisfaisantes des pays membres,
annonçant leur intention d'abolir les
mesures nationales, contraires au
Traité de Rome et qui faussent la con-
currence au sein du Marché com-
mun >:

Défense US: un record
WASHINGTON. - Déjà adopté lundi par la Chambre des représentants, le budget
de la défense - soit un record de 82 milliards 600 millions de dollars - a été voté
mardi soir par le Sénat, qui l'a envoyé pour signature à la Maison-Blanche. Bien
qu'inférieur de 4 milliards et demi de dollars à ce qu'avait demandé l'administra-
tion, ce budget de la défense est le plus important jamais voté par le Congrès et
dépasse de 3 milliards 600 millions celui de l'an dernier.

VIOLENTS ORAGES EN ITALIE
ROME. - Deux personnes sont mortes et une quinzaine ont été blessées au cours de
violents orages qui se sont abattus sur la région de Padoue et de la basse vallée du Pô,
dans l'après-midi et la soirée de mardi.

Les victimes sont un ouvrier de 22 ans et une femme de 58 ans, blessés mortellement
dans l'écroulement des toitures de bâtiments industriels, à une cinquantaine de kilomètres
de Padoue. Une douzaine d'autres personnes ont été blessées par des tôles ou des tuiles
arrachées par une tornade qui a précédé la tempête. Une cinquantaine de maisons ont
été endommagées et ont dû être évacuées. Des dégâts considérables et d'autres blessés
sont également signalés dans la région de Caserte.ARLES: CAMBR

ARLES. - Quatre individus armés ont été
surpris en flagrant délit de cambriolage à
l'intérieur de l'établissement Sica-Delta-
Cerfales, situé quartier de Pont-de-Crau à

0LEUR ABATTU
Arles, dans la nuit de mard i à mercredi.
Les policiers, alertés par un coup de télé-
phone anonyme, sont arrivés sur les lieux
alors que les cambrioleurs commençaient
à percer le coffre-fort de l'entreprise. L'un
des voleurs a fait usage, à deux reprises ,
de son arme et a été abattu. Il s'agit de
Michel Skrommy, âgé de 45 ans, originaire
de Paris. Ses trois complices ont réussi à
prendre la fuite.

Enfin , de l'avis des observateurs, la
décision p rise a sans doute provoqué
une certaine tension au sein du gou-
vernement : en dép it des témoignages
de satisfaction du cabinet à l'adresse
de M. Josef Ertl pour la manière dont
« il a défendu les thèses agricoles alle-
mandes lors du Conseil des ministres
de Bruxelles », il ne fait  pas de doute
que les affrontements ont dû être durs
lors des deux heures qu 'ont duré les
délibérations.

Ministre « avare », M. Hans Apel ,
chargé des finances au sein du gou-
vernement, supporte difficilement de
voir ses efforts d'économie battus en
brèche par des décisions venant de
Bruxelles. Il est soutenu sur ce point
par le chancelier Helmut Schmidt qui
estime, quant à lui, qu 'il f aut  revoir
fondamentalement la politique agri-
cole commune. De l'autre côté le Ba-
varois Josef Ertl, ministre de l'agri-
culture, représente les libéraux au sein
du gouvernement et, à quelques se-
maines du renouvellement de la Diète
de Bavière, il ne veut pas risquer de
compromettre les chances de son parti
dans ce scrutin : la Bavière est en
effet un Land essentiellement agricole.

TEL-AVIV. - Alors que les juifs observent le « Yom Kippour », les Arabes d'Israël et des
territoires occupés célèbrent le rramadan. Les premiers jeûnent pendant vingt-six heures,
les autres pendant un mois entre le lever et le coucher du soleil. Cette période de ferveur
religieuse a été choisie par M. Yitzhak Rabin pour annoncer mercredi l'existence d'un
plan de paix israélien.

Le premier ministre israélien a déclaré
au journal Maariv que l'Etat hébreu avait
préparé un plan comportant « une carte
précise, et détaillée » des frontières du
Proche-Orient. II a précisé que ce plan ne
serait révélé qu 'à d'éventuels négociateurs
arabes. M. Rabin a tenu à indi quer que son
pays était prêt à conclure des accord s inté-
rimaires avec les Etats arabes en prélude à
un règlement global.

Alors que le chef du gouvernement par-
lait de paix à ses voisins, l'aviation israé-
lienne a frappé pour le deuxième jour con-
sécutif la région connue sous le nom de
« Fatahland », au sud-est du Liban. Les
appareils iraéliens ont bombardé des
objectifs palestiniens pendant la matinée.

Les raids israéliens ont pour objet de
produire un effet de dissuasion sur les
maquisards au moment où l'Etat juif est
en état d'alerte pour le premier anniver-
saire de la guerre du 6 octobre dernier.

De source militaire israélienne on estime
qu'un renouvellement des hostilités ne
semble pas imminent, mais que l'armée est
préoccupée par d'éventuelles actions de
commandos à l'occasion du « Yom Ki p-
pour », le jour le plus solennel de la reli-
gion juive.

Les routes menant de Gaza et de Cis-
jordanie en Israël ont été fermées à la cir-
culation pour la durée du jeûne. Les habi-
tants des colonies éloignées ont reçu pour
instruction d'avoir leurs armes prêtes à
toute éventualité. Les milices locales et les
patrouilles de police ont été renforcées
dans tout le pays.

Les juifs pratiquants se sont rendus en
masse dans les synagogues et le Mur des
lamentations, qui est considéré comme le
dernier vestige de l'ancien temple de Jéru-
salem, connaît une grande affluence.

Les juifs et les musulmans qui vivent sur
le sol de l'Etat hébreu sont pensifs . Les

fêtes n'ont pas réussi à chasser de leur
esprit une journée semblable de 1973. Il y
a un an, selon le calendrier lunaire juif ,
la guerre éclatait alors que les fidèles
étaient au culte et que nul n 'avait prévu la
troisième guerre israélo-arabe en moins de
vingt-cinq ans.

• COLOMBUS. - Le juge fédéral Robert
Elliott a cassé mercredi le verdict prononcé
contre l'ancien lieutenant William Calley,
condamné il y a trois ans pour sa partici-
pation au massacre de My Lai au Vietnam.
Selon le juge, sa décision se justifie par la
publicité considérable faite autour du pro-
cès avant son ouverture et des irrégularités
à l'égard de certains témoins.
• ROME. - Deux contrebandiers de dia-
mants, un Israélien de 47 ans, domicilié à
Jérusalen, et son amie âgée de 27 ans, de
nationalité égyptienne, ont été arrêtés à
Rome par les carabiniers. Dans la chambre
de l'hôtel où ils étaient descendus , près de
la gare Termini, les carabiniers ont saisi
une valise contenant des diamants pour
une valeur de deux milliards de lires, soit
environ 9,08 millions de francs suisses.

M. Wilson gêné !
LONDRES. - Mmi' Shiriey Williams , minis-
tre des prix est l'une des personnalités de
la droite pro-européenne du « Labour », a
affirmé mercredi qu 'elle abandonnerait la
politique si le peuple britannique , consulté
par référendum, se prononçait pour le
retrait de la Grande-Bretagn e du Marché
commun.

Mmi Williams a fait cette déclaration ,
alors qu 'elle était assise aux côtés de M.
Harold Wilson pendant la conférence de
presse que tient quotidiennement le
« Labour » pour la campagne électorale.
Les observateurs ont noté que le premier
ministre avait été visiblement embarrassé
par la déclaration de Mmr Williams , qui
faisait suite à une question d'un journa-
liste. Après avoir vainement tenté de ré-
pondre lui-même, il a fait remarquer que
« le cabinet était une équipe » et qu 'ordi-
nairement tout membre d'un gouvernement
en désaccord avec les autres membres sur
une décision majeure quittait le cabinet.

M. Sadate et
la participation

LE CAIRE. - Le président Anouar El
Sadate a demandé mercredi à M. Ab-
delaziz Hegazi , premier vice-premier
ministre, de former un nouveau cabinet
égyptien, annonce l'Agence de presse
du Proche-Orient.

Expert en questions économiques,
M. Hegazi succédera ainsi à la tête du
gouvernement au président Sadate qui
cumulait les deux fonctions depuis
mars 1973.

Le nouveau premier ministre égyp-
tien est convaincu de la nécessité
d'ouvrir l'Egypte à l'Occident, mais en
même temps il juge nécessaire de ne
rien brusquer.

Agé de 52 ans, M. Hegazi est diplô-
mé de la faculté de commerce du Caire,
qui formait des comptables et des
experts-comptables. Ses études cairotes
achevées, il les poursuivit en Grande-
Bretagne à l'université de Birmingham. LE GOUVERNEMENT LIBANAIS DEMISSIONNE

BEYROUTH. - M. Takieddine Solh , pre-
mier ministre libanais , a remis mercredi sa
démission au chef de l'Etat , M. Soleimane
Frangié, l'a acceptée, annonce-t-on de
source officielle.

Selon l'usage, le président Frangié a prié
M. Solh et les membres de son gouverne-
ment d'assurer l'expédition des affaires
courantes jusqu 'à la formation d'une nou-
velle équipe ministérielle.

Le gouvernement démissionnaire, com-
posé de vingt-deux membres , avait été
formé le 8 juillet 1973.

Formé à l'issue de laborieuses tractations
de près de deux mois qui avaient suivi la
démission, en pleine crise libano-palesti-
nienne, de l'éphémère cabinet de M.
Aminé El Hafez , le ministère Solh aura
duré un peu plus de quatorze mois.

Ses 22 membres représentaient toutes les
tendances politiques du pays, à l'exception
de celle de M. Rachid Karamé, leader
musulman sunnite de Tripoli (Liban-
Nord). C'est ainsi que le gouvernement de
M. Takieddine Solh était habituellement
qualifié par les journaux de Beyrouth de

« gouvernement de tout le Liban ».
II s'agissait du troisième gouvernement

formé sous le régime du président Solei-
mane Frangié, qui a accédé à la magistra-
ture suprême en septembre 1970. C'était
aussi le premier cabinet ministériel présidé
par M. Takieddine Solh.

Les jours de gloire sont passés
PARIS. - Aucun rationnement de
l'essence, ni par tickets, ni par les
prix, n'interviendra en France. Le
porte-parole du gouvernement, M.
André Rossi, l'a annoncé mercredi à
l'issue du conseil des ministres consa-

cre essentiellement aux problèmes de
l'énergie.

Par contre, a-t-il ajouté, un ration-
nement sous forme de contrat va pro-
chainement intervenir pour le fuel
lourd, le naphta et les produits plas-
tiques.

Le gouvernement a également dé-
cidé la création d'une agence de la
consommation d'énergie, qui sera à la
disposition des consommateurs pour
leur donner les moyens techniques de
réduire leurs besoins en énergie.

Le conseil des ministres a égale-
ment fixé à 51 milliard s de francs
français le montant maximum des
importations de produits pétroliers
pour 1975. En l'état actuel des prix ,
cette somme représente une réduction
du volume importé en 1973 de 10 %.

Faut-il cracher sur les ce pétrodollars » ?
BEIT-MERY (Liban). - La conférence financière internationale
sur le thème « Le Proche-Orient et les finances mondiales »,
organisée par le Financial Times de Londres, a clôturé
mercredi après-midi ses travaux à Beit-Mery, près de Beyrouth.

L'ensemble des participants à cette conférence, la première
du genre en pays arabe, sont tout de suite tombés d'accord sur
la nécessité de trouver des débouchés rapides en investisse-
ments à la gigantesque masse financière provenant des surplus
financiers arabes, et qui inondent l'euromarché. Ces sommes,
extrêmement mobiles, et placées souvent à court terme, volent
d'un marché à l'autre, créant des tensions dans le système ban-
caire international qui ne peut proposer des prêts à moyen et
long terme avec des ressources à court terme.

Les divergences de vues se sont manifestées parmi les
assistants lorsque la question du placement de ces pétrodollars
a été abordée.

Pour certains, ces sommes sont nécessaires au développe-
ment rapide du monde arabe, et pourraient être investies en

projets d'infrastructure industrielle, sociale et technologique
(écoles, routes, industries pétrochimiques) parfaitement viables,
notamment dans le golfe Arabe (Arabie Saoudite, émirats du
golfe, Koweït). Des investissements en ce sens détermineront le
taux de croissance de ces pays, et leur permettront de diversi-
fier leur économie.

Les banquiers euro-japonais n'ont cependant pas partagé cet
avis : pour eux, les structures socio-politiques du Proche-Orient
n'offrent pas de garanties suffisantes pour des investissements
massifs et rapides.

Rejetant le point de vue euro-japonais, le D' Khayata, direc-
teur général de la « Frab Bank » a estimé que les hésitations
des banquiers étaient dues à d'autres raisons : soulignant le
désir des Euro-Japonais de se procurer des pétrodollars pour
équilibrer leurs balances financières, et l'augmentation des taux
d'intérêts au Japon et en Europe, il a démontré ainsi que les
« plaignants » ne désiraient pas tellement se départir des som-
mes dont ils sont dépositaires.

• BELFAST. - Un homme non encore
identifié a été abattu dans la soirée de
mard i par un jeune homme descendu
d'une moto, dans un quartier à majorité
catholique de Belfast. Le meurtre s'est
déroulé dans une rue animée, sous les yeux
d'enfants et de passants.

TEGUCIGALPA. - Quinze mille morts
et six cent mille sinistrés, telles étaient
mardi les dernières estimations non offi-
cielles des ravages causés au Honduras
par l'ouragan Fiji.

Selon ce bilan, dressé au moment où le
ministre des affaires étrangères du Hon-
duras, M. César A. Batres, quittait Tegu-
cigalpa pour New York, où il lancera un
appel à l'aide mondiale à l'assemblée
générale des Nations unies, le potentiel
économique du pays a été détruit à 60 %.

Avant son départ pour les Etats-Unis, le
ministre a indiqué que le gouvernement
du Honduras ne peut assumer seul les
tâches de reconstruction du pays et que
seule une assistance étrangère peut per-
mettre au pays de surmonter les dangers
qui le menacent et qui sont la disette et
la misère.

A San Pedro Sula, principal centre
industriel du pays, des cas de typhoïde et
de gastro-entérite sont signalés. Dans le
parc de la ville, un homme s'est donné la
mort avec son couteau, après avoir déclaré
ne plus pouvoir continuer à vivre après
la mort de sa femme, de ses enfants et de
sa mère. A El Progreso, localité située à
40 km de San Pedro Sula, dix suicides ont
également été enregistrés.

Sur la côte nord du Honduras, les
équipes de secours ont dû abattre un grand
nombre de porcs et de chiens qui dévo-
raient des cadavres.

D'autre part, dans les vallées de Sula et

Aguan, ou des milliers de rescapés, réfu-
giés sur des arbres ou des élévations de
terrain, attendent d'être secourus, de nom-
breux habitants sont morts de faim.

Enfin, l'aide internationale continue
d'affluer dans le pays. Des avions mexi-
cains et américains ont établi un pont
aérien et des hélicoptères cubains sont
attendus dans les prochaines heures.

• BAHREIN. - Le gouvernement de
Bahrein a pris le contrôle de 60 % de sa
production de pétrole et de gaz naturel,
au terme d'un accord signé avec la « Cal-
tex », mais dont la raffinerie de la Bapco
(Bahrain Petroleum Company) faisait par-
tie du même groupe, est exclue.




