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Voiture dans
un ravin
Deux
morts
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Afrique portugaise

Silence, n brade !
Quoi de p lus sombre que cette

grande pesque de la décolonisa-
tion ? Des Européens se hâtent de
faire leurs valises alors que se dé-
roulent des scènes de p illage et de
violence. Les nouveaux maîtres se
sont à peine installés que déjà ils
commencent à se mordre le nez.
Les anciens caporaux devenus co-
lonels par la grâce de l 'indépen-
dance renversent et trucident les
anciens sergents promus généraux
et chefs d'Etat à vie. Quiconque
sait lire peut prétendre à une place
de choix dans une administration
toujours p lus gigantesque. Celui
qui a réussi son baccalauréat
n 'aura pas trop de peine à s 'empa-
rer d'un portefeuille ministériel s 'il

n est pas trop mal vu du tyran en
p lace et s 'il appartient à son
ethnie. Car les rivalités tribales
jugulées pour un temps par les co-
lons se réveillent et très vite les
luttes ancestrales reprennent de
plus belle avec leur cortège de
morts et de désolation.

On pouvait espérer, étant donné
que le général de Sp inola connaît
bien l'Afrique, que le Gouverne-
ment portugais tirerait les leçons de
ce tableau sanglant et honteux
pourtant tellement désiré par l'élite
progressiste. Cela ne semble pas
hélas ! être le cas et l'actuel gou-

J.-M. R.
Suite page 44

sur un reiram
A l'écoute des nouvelles, je prends un poste de radio et je tombe sur un

chanteur, Pierre Vassiliu chantant un « tub » dont le refrain est (je crois) : « Qui
c'est celui-là ? » ou quelque chose d'approchant. La chanson, en elle-même , n'a
rien qui puisse ravir l'esprit, mais le thème, au contraire, mérite qu'on le médite.
Un homme apparaît au volant d'une voiture dans un village quelconque et tout
de suite l'opinion se braque contre lui parce qu'il est étranger au pays. Indivi-
duellement, chaque villageois , avant de juger le nouveau venu, s'informerait,
mais parce qu'ils sont plusieurs, il n'y a plus de sens critique. L'individu disparaît
devant le nombre et nous voilà ramenés à cette psychologie des foules que, jadis,
Durckeim nous enseignait être totalement différente de ses composants.

Cette expérience de la foule, je l'ai La puissance physique à l'état pur,
eue à maintes reprises et dans les plus incapable de prévoir, de regretter, en
pénibles circonstances. J'avoue que un mot de réfléchir. Tout entière pri-
lorsque je regarde une foule livrée à sonnière de sa colère, elle est empor-
ses passions, quand je contemple ce tée par son propre élan. Le temps des
monstre aux visages multiples parais- regrets viendra lorsque la foule apai-
sant irrigués par un seul cœur, un sen- sée se fragmentera en ses éléments
timent de panique m'envahit. J' ai l'im- qui, avec leur liberté, retrouvent leur
pression, devant cette masse humaine dignité et leur raison. Alors, ces hom-
secouée par des slogans indéfiniment mes, ces femmes restent le plus sou-
répétés et dont tout bon sens, toute vent les bras ballants devant ce qu'ils
raison sont bannis, de me trouver en viennent de faire et ils ont honte,
face d'une force aveugle à qui l'on ne Pas un Français, lors de cette Libé-
saurait demander plus de bon sens ration qu'on célèbre et recélèbre sur
qu'à une avalanche ou à un cyclone. tous les écrans de notre télévision,

1 n'aurait accepté l'idée de tondre une
femme et de la promener nue sous les
sarcasmes de la foule. Pourtant, cela a
eu lieu, en plein Paris, au cours de
crises d'hystérie collective.

Ces délires ne sont pas particuliers
à notre époque, ils jalonnent notre
histoire : terreurs de l'An Mil , la croi-
sade de Gauthier Sans-Avoir, la
Saint-Barthélémy, la Grande-Peur de
1789, la prise de la Bastille, les atro-
cités de la Commune, la répression

versaillaise, etc. Sous toutes les lati-
tudes, les rites religieux sont souvent
l'occasion de cette démission de l'in-
dividu qui, s'intégrant à la masse,
n'est plus rien que la petite partie
d'un tout porté aux excès. Effrayantes
images des Hindous se mutilant en
l'honneur de l'un quelconque de leurs
dieux sous les acclamations de l'as-
sistance.

Or, il apparaît que lorsque des sen-
timents violents ne la parcourent pas,
la foule est sans âme. Les individus

s'y coudoient sans témoigner de la
moindre fraternité ou plus simplement
de compréhension. Voyez, aux heures
de pointe, les transports en commun
où chacun bouscule chacun, où la
colère sinon la haine du prochain
brille dans plus d'un regard. Mais
qu'un incident grave se produise et
dont les conséquences immédiates
touchent tous les voyageurs et l'on
voit le plus hargneux requérir l'aide
du voisin qu'il bousculait tout à l'heu-
re, pour l'aider à exprimer une colère
subitement partagée.

J'ai la conviction que l'homme (à
part quelques-uns qu'on tient, d'ail-
leurs, en défiance) porte en lui l'obs-
cur regret de la vie tribale. C'est la
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Les parents
de leurs responsabilités?

Si l'on en croit une « libre opinion
valaisanne » signée Pierre Wanner, le
Valais aurait été cloué au pilori , à
Sapinhaut, pour son « absence d'édu-
cation sexuelle », pour son « attitude »
en général et pour celle, en particulier ,
de ses médecins à l'égard de la
contraception. Mieux : on y a évoqué
« l'interdiction fa ite aux enseignants
par le Département de l'instruction
publique d'aborder la question
sexuelle ».

Aucune mention du rôle des
parents, dans cette éducation
sexuelle ! A part l'allusion de Mmc Ga-
bus, qui parle « du droit des parents
de décider du nombre d'enfants ».
Qu'en est-il de cette fameuse « inter-
diction » d'aborder , à l'école, l'édu-
cation sexuelle ? C'est en cherchant la
réponse à cette question que nous
avons trouvé, du même coup, pour-
quoi on n'a pas parlé, à Sapinhaut, du
rôle des parents. Et tout s'expli que
dès lors, comme on va le voir , car
pour certains les enfants n 'appar-
tiennent déjà plus aux parents , mais à
cet ordre nouveau qui , voulant tirer le
problème de l'ombre dans lequel il a
été tenu, par la conjonction de senti-
ments moraux et religieux, à une cer-

écartés
Cette lettre n'exprimait pas une inter-
diction gratuite. Elle disait que des
directives étaient en préparation et
qu'il fallait éviter d'aborder ce pro-
gramme, ALORS MEME QU'UNE
COMMISSION AVAIT ETE DÉSI-
GNÉE ET TRAVAILLAIT SUR LA
MEILLEURE MANIERE D'INTRO-
DUIRE CE PROGRAMME.
- La lettre tendait donc à éviter des

fantaisies, ou un ordre dispersé pré-
judiciable ?

- Oui et je m'étonne qu'à l'heure
où l'on réclame une COORDINA-
TION TRES POUSSÉE DANS TOUT
LE DOMAINE SCOLAIRE on n'ait
pas compris que nous voulions
qu'elle soit en vigueur aussi dans ce
secteur de l'éducation. Nous voulions
SURTOUT QUE LA VOIX DES PA-
RENTS soit entendue, avant d'établir
un programme, car nous estimons
qu'ils revendiquent avec raison le pre-
mier rôle dans cette éducation.

Où en sont les préparatifs ?
- Vous avez parlé d'une commis-

sion. Où en sont ses travaux ?
- Le Département de l'instruction

publique a désigné une commission
composée de parents, d'enseignants,
de médecins, etc., pour lui faire
rapport. Ce rapport a été déposé. Il
constitue une première approche du
problème, qui révèle des opinions
différentes sur bien des points.
- Et après ?
- Le Conseil d'Etat, en possession

de ce rapport, a désigné un groupe de
travail. Cette décision date du 4 sep-
tembre dernier. Ce groupe est formé
de médecins, de pères et mères de fa-
mille , d'enseignants, de représentants
d'autorités traitant de problèmes so-
ciaux, etc. Ce groupe a reçu le MAN-
DAT PRECIS de mettre au point DES
COURS DE BIOLOGIE (éducation
sexuelle, en termes beaucoup plus na-
turels, si ce n 'est moins spectaculaires ,
réd.), d'étudier la manière dont ils
peuvent être INTRODUITS AU
CYCLE D'ORIENTATION, d'éla-
borer UNE BIBLIOGRAPHIE à
l'usage des parents et des maîtres et
d'assurer dans tout ce domaine LA
MEILLEURE collaboration entre maî-
tres ET PARENTS.
- Les maîtres - comme on l'in-

sinue - se sentent-ils brimés de ne
pouvoir agir à leur guise ?
- Pas du tout ! Lors d'une session

pédagogique d'été, nous avions mis au
programme de la discussion ce pro-
blème de l'éducation biologique. Cet
échange de vues a permis de constater
qu'une étroite collaboration avec les
parents était indispensable au maître
et que des lignes directrices assurant
une unité d'enseignement étaient tout
aussi indispensables, en ces temps de
mutations fréquentes. Chacun com-
prend qu'il s'agit là d'une affaire qui

ne s'improvise pas, à moins de consi-
dérer l'enfant comme un cobaye, en
se moquant des graves suites d'une
expérience manquée.

***On est donc lojn de cette fameuse
« interdiction » qui ,

1 prise dans son
sens étroit, ne correspond pas du tout
à la réalité de la situation. On est loin
de ces « absences » que dénoncent des
meneurs de meetings pressés de
mettre les parents au rancart pour
qu'ils puissent s'occuper eux, à leur
manière, des enfants ainsi « libérés ».
On est loin surtout de cette étrange
passion dont on entoure un problème
qui exige, dans le respect de toutes les
opinions sensées, la plus large discus-

1 sion. Revenons donc sur terre et
réjouissons-nous de la sérénité avec
laquelle le groupe désigné par le
Conseil d'Etat entreprend son travail.
Tout le reste n'est que propagande et
agitation qui ne peuvent que fausser
les données du problème.

Le synode des évêques s'ouvre
ce matin à la chapelle Sixtine

A la veille de l'ouverture du sy-
node des évêques, le révérend père
Tucci s. j,, directeur de Radio-Vati-
can, le révérend père Grasso s. j.,
professeur de théologie à la Grégo-
rienne, et Mgr L. Rubin , secrétaire
permanent du synode ont fait une
conférence de presse à quelque
deux cents journalistes.

Le père Tucci montra que, initia-
tive qualifiée jadis de révolution-
naire, le synode des évêques était
un fruit du concile Vatican II.
Avec Paul VI parlant dimanche

dernier à la foule réunie place
Saint-Pierre, le père Tucci souligna
que le synode n 'est ni un concile,
ni un parlement, ni un congrès.
C'est à tort qu'on oppose parfois ,
comme deux antagonistes, l'assem-
blée des évêques et le souverain
pontife. Un synode universel des
évêques sans le pape serait un
corps décapité. Le synode se réunit
pour renforcer la collaboration au
sein de la hiérarchie.

Suite page 29

f wer en automne

Cette p hoto ne nous vient pas de l'an dernier, elle ne remonte pas des archives, mais descend de Chandolin,
et est prise de... fraîche date ! Il a neigé, bas, sur tout le Valais, et cet hiver d'automne a surpris tout un petit
monde vivant sur l'alpe en cette saison : chasseurs, bergers, ou autres vacanciers attardés. On espère tout de
même un retour de l'automne avec ses teintes chaudes avant que le monde ne sombre dans l'uniformité
blanche et froide. Photo NF

tame époque, le plonge aujourd'hui
dans la nuit plus épaisse d'une phra -
séologie socio-politique digne des plus
mystérieuses formules magiques du
Moyen Age !.. Les parents ? Mais qui
ose en parler à l'heure où il s'agit de
« politiser la masse » ! Mais que
viennent faire un papa , une maman
dans le droit que s'arrogent les archi-
tectes d'une liberté nouvelle dont
seuls les « bien politisés » pourront
jouir ? Les parents ? A écarter , car ce
sont eux qui sont le pays, qui sont
cette « attitude » clouée au pilori. Ce
sont eux qui , pour beaucoup, ont su
avant le « planning familial » avant
l'éducation sexuelle officielle, avant
les enfonceurs de portes ouvertes,
« énoncer clairement à leurs enfants
ce qu'ils conçoivent tout aussi claire-
ment » sur cette chose tellement natu-
relle qu 'est la conception d'un enfant.

Qu'en est-il
de l'interdiction ?

Ceci dit , revenons à cette inter-
diction d'aborder la question sexuelle
signifiée aux enseignants.

Au Département de l'instruction pu-
blique, en l'absence de M. Zuf ferey ,
chef du département, c'est M. An-
selme Pannatier qui a répondu à nos
questions.
- Il est exact qu'une lettre-circu-

laire a été adressée aux maîtres leur
demandant de ne pas prendre l'ini-
tiative de cours d'éducation sexuelle.
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La « majorité qualifiée » pour les nouvelles dépenses
et les augmentations de dépenses

I CONSEIL DES

Le blocage du personnel pendant trois ans et la limitation des dépenses de
la Confédération sont maintenant choses décidées. Le Conseil des Etats a en
effet décidé jeudi de se rallier sur ces deux points aux décisions du Conseil na-
tional concernant les mesures complémentaires destinées à améliorer les finances
fédérales.

U avait auparavant opté pour un blocage du personnel de deux ans. Mais le
président de la commission, M. Bourgknecht (PDC-FR), a déclaré qu'il valait
mieux, étant donné la ferme décision prise par l'autre chambre, se prononcer
pour une période de trois ans.

Une autre divergence a été éliminée sans
opposition. Il s'agit de l'imposition
annuelle des personnes morales selon le
système postnumérando. Là aussi, la
chambre des cantons a adopté la version
du Conseil national selon laquelle « l'impôt
dû par les sociétés à base de capitaux et les
sociétés coopératives doit être fixé chaque
année sur la base du rendement net réalisé

au cours de l'année fiscale, ainsi que du
capital et des réserves au début de l'année
fiscale ».

Enfin , la mesure destinée à limiter les
dépenses décidées par le Parlement a été
adoptée par vingt voix contre huit. Elle
diffère, il est vrai , quelque peu de la ver-
sion du Conseil national qui souhaite qu 'au
cours des années 197J à 1979, « les déci-
sions entraînant une augmentation des dé-
penses ou une diminution des recettes par

rapport aux propositions du Conseil fédé-
ral doivent être adoptées dans chaque con-
seil à la majorité de tous les membres ». Le
Conseil des Etats demande la même
« majorité qualifiée » pour les nouvelles
dépenses où les augmentations de dépen-
ses, mais il assortit cette clause d'une
condition : il faut que la demande en soit
faite par la commission chargée de l'objet ,
la Commission des finances ou le Conseil
fédéral. Ce frein aux décisions du Parle-
ment concernant les dépenses n 'a pas été
du goût du socialiste saint-gallois Eggen-
berger ni de celui du démocrate-chrétien
valaisan Bodenmann, qui ont proposé de
ne pas entrer en matière. La chambre a ce-
pendant préféré suivre l'avis de la commis-
sion, après des interventions en faveur de
la mesure restrictive de MM. Luder, radical
de Soleure, et Urech , radical d'Argovie.
Une version atténuée du projet présentée
par le démocrate-chrétien uranais Muheim
a été rejetée par vingt voix contre dix.

34 tonnes de secours
pour le Honduras

A la suite des appels qui viennent
d'être lancés pour venir au secours du
Honduras, la Croix-Rouge suisse a af-
frété, en collaboration avec la Confédé-
ration, un avion charter qui doit partir
aujourd'hui 27 septembre à destination
de la région sinistrée. Il emportera 500
tentes, 4000 couvertures de laine et un
million de tablettes pour la purification
de l'eau, le tout prélevé sur les stocks
du Département politique fédéral, ainsi
que 12 tonnes de vêtements usagés pro-
venant du dépôt de la Centrale du ma-
tériel de la Croix-Rouge suisse à Beme.
Des délégués de la ligue des sociétés de
la Croix-Rouge veilleront sur p lace à la
distribution de ces secours.

Les frais, qui s 'élèvent à plus de
315 000 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 vêtements
usagés, est à la charge de la Croix-
Rouge suisse, qui recevra avec recon-
naissance tout versement sur son
compte de chèques postaux 30 - 4200
(mention : « Amérique centrale»).

Trotteur chic en '
cuir graine doublé.
Talon de 40 mm.
Semelle caoutchou
532-3043 Brun
Gr. 36-41 39.90

?? v53
Trotteur sport en daim. Y
Talon de 45 mm et semelle caoutcho
532-4605 Brun Gr. 36-41 33.90

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

Talon de 40 mm.
Semelle crêpe flexible.
32-3065 Brun.cuirvach.
jw 532-4066 Brun, daim
Bfeb»̂  Gr. 36-41 39.90

Trotteurs ,
dame

k en cuir
tk véritable
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Sion, rue de la Porte-Neuve

LA CHINE ÉTERNELLE
Meubles d'art - Haute décoration

Exposition permanente - « Grand standing »
Armand GOY, avenue de la Gare 46, Martigny

Dans nos propres ateliers, 40 spécialistes sont à votre disposition, travaux d'ébénlsterle et de décoration. Nos grandes spécialités : meubles sur mesure, parois et lambris, tentures murales et rideaux.

ARMAND GOY (300 m gare CFF). Le spécialiste Incontesté des beaux intérieurs, crée, réalise, décore mieux et moins cher. Devis et projets sur demande. Expositions ouvertes chaque jour jusqu'à 18 h. 30
le samedi 17 heures. En dehors des heures légales, prendre rendez-vous. - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14-2 62 58

Dans quelques-unes des 24 vitrines de l'exposition de meubles et mobiliers d'art la plus importante en Suisse, Il est présenté une prestigieuse sélection de meubles chi-
nois. Tables, commodes, cabinets, vitrines, cache-téléviseurs orientables ; décors originaux, laqués, polychromes ou coromandel bols sculptés, travail artisanal excep-
tionnel. Porcelaines, vases et statues anciennes de valeur, lampes et tapis. Prix agréablement avantageux. Magasinage et livraison gratuits.

L'amateur avisé sait qu'incorporer dans son Intérieur un bel objet chinois de qualité, c'est faire preuve d'un très bon goût et sûrement réaliser une
bonne affaire.^»

GROS ARRIVAGE DES PAYS DE L'EST
Meubles anciens en cours de restauration et déjà restaurés, tableaux anciens et contemporains figuratifs et modernes

Un trend nouveau pour ce trotteur en cuir véritable. Doublure ^de charmeuse. Lit plantaire.Talon de 40 mm et semelle caoutchouc
532-3054 Brun, cuir vachette
532-4055 Brun, daim Gr. 36-41 39.90

Pas de clémence pour les chauffards !

Un Venom s'écrase :
pilote sain et sauf

RF.R1NII? — lin Avtnn militaire He ti'nc

BALE. - Suivant une décision du Tribunal
fédéral , la cour d'appel de Bâle a été con-
trainte de modifier un verdict qu 'elle avait
prononcé. Un accusé de 48 ans, reconnu
coupable d'homicide par négligence, de
fuite après un accident, de conduite en état
d'ébriété et d'autres délits de la circulation
s'était vu condamner à une peine de dix
huit mois de prison avec sursis durant qua-
tre ans et à une amende de 1000 francs. Le
ministère public avait alors recouru contre
la décision d'accorder le sursis auprès du
Tribunal fédéral , qui avait accepté ce
pourvoi en nullité.

La cour d'appel de Bâle a donc corrigé
son jugement et condamné l'accusé à
douze mois de prison sans sursis , laissant
tomber l'amende de 1000 francs.

En état de surmenage, avec 1,5 pour
mille d'alcool dans le sang, l'accusé ren-
trait d'Allemagne en voiture le 9 décembre
1972 à deux heures du matin sur la route
enneigée et alors qu 'il pleuvait. A pro-
ximité de la gare bâloise, il avait renver-
sé et mortellement blessé un cycliste qui
circulait dans le même sens que lui , puis
avait pris la fuite. La police était parvenue
à l'arrêter, alors qu 'il roulait en ville à

quelque 80 kilomètres à l'heure à 1,7 kilo-
mètre du lieu de l'accident. Le conducteur
avait affirmé qu 'il n 'avait remarqué ni le
cycliste, ni l'accident , ni la police qui le
poursuivait.

venom s'est écrasé mercredi dans les
environs de Fluhlen, dans le canton de
Lucerne. Le pilote est parvenu à se tirer
d'affaire en faisant fonctionner son
siège éjectable. Selon les renseigne-
ments du DMF, l'appareil est entré en
contact avec une ligne à haute tension
au cours d'un exercice tactique. Le
pilote est pavenu à faire remonter
l'appareil endommagé, puis à actionner
son siège éjectable. Tandis que l'avion
s'écrasait dans un champ, le pilote s'en
(irait sans mal grâce à son parachute.
Une enquête militaire a été ouverte
pour eclaircir les circonstances de cet
accident.

Centenaires de l'armée suisse
et du général Guisan

JOUTES SPORTIVES
ET DÉFILÉ MILITAIRE

19 août 1945 : le général prend congé des troupes. Il rentre dans le rang. De g. à
dr. : les conseillers fédéraux Celio, Kobelt, Steiger et le généra l.

Il y a cent ans, en se donnant une
nouvelle Constitution fédérale, le
peuple suisse se donnait une armée.
En même temps que cette armée fé-
dérale naissait, à Mézières, celui qui
allait devenu- son général le 30 août
1939 : Henri Guisan.

La célébration de ce double cen-
tenaire a été prise en charge par la
section de Lausanne de L'Association
suisse des sous-officiers. Deux
grandes journées sont organisées
aujourd'hui vendredi 27 septembre et
samedi 28 septembre.

SPORT A VIDY

La journée de vendredi sera
consacrée à des joutes sportives, qui
se dérouleront sur les stades de Vidy.
Ces joutes sont ouvertes aux jeunes

gens de 14 ans et chaque capitale d'un
canton suisse a pu inscrire 20 par-
ticipants.

SAMEDI GRAND DEFILE

La journée de samedi aura pour
cadre Ouchy, devant le monument du
général Guisan. Le dépôt d'une
couronne et divers hommages au
grand soldat, dont ceux du colonel
Gafner et de M. Bonnard , chef du
département militaire du canton de
Vaud, marqueront le début de la
matinée.

Dès 10 h. 30 s'ébranlera le défilé
militaire (quai d'Ouchy, direction
Genève). Officiels et invités participe-
ront ensuite à une manifestation du
souvenir à la maison du général
Guisan à Pully.



msL

[Mmmsm 43, avenue de Tourbillon, Sion
Tél. 027/2 16 43

GROS RABAIS pendant le Comptoir !
sur tous nos articles exposés

Frigos
Climatisation
Radio Hi-Fi
Télévision
Radios - Transistors

Lustrene
Appareils ménagers
Machines à laver
Machines à laver

la vaisselle
Congélateurs

Visitez nos stands Nos 127 à 129 Tél. 026/2 44 77
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Centre MUSTERRING

du
Meuble

o

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

Marcel Vérolet
<> mod SE 2 Avenue du Simplon
U I 1920 Martigny
IWMAIRO I Tél. 026/2 12 22

S*  ̂IVlr*lt*V/ Agences régionales :
Émj i - Garage Bertholet, Saillon
JS ni - Garage Evequoz, Conthey

- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
- Norbert Kreuzer, Sierre

I - Garage Monnet, Chamoson
v J] - Garage Carruzzo, Leytron
Yjpl - Garage Emery, Flanthey

- Garage Barras, Chermignon

Atelier d'art postiche
Paul-André Coiffure

Postiches - Perruques - Naturella -
Top. Tous travaux cheveux trans-
formations, etc.
Nous réimplantons (pas noués)
des cheveux sur une deuxième
peau artificielle et transparente
imitant parfaitement l'implant natu-
rel, cheveu par cheveu.
Documentation gratuite sur de-
mande.
Rue Madeleine 14 - LAUSANNE

Tél. 021/22 36 78
Salon du Complexe 5

Rue Pré-du-Marché - Angle Clos-
de Bulle, Lausanne, tél. 23 23 74

COUPON
Gratuitement le catalogue en

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

Rue : 
Localité et
No postal : 
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruffi-

nen, tél. 510 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 fête. - 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 317 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.

"Ga~reR2ér3-n
étage

ardi' * 20 h" 3°' av'.
de " Saint-Maurice

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole téléphone 3 62 17.
protestante, N° de tél. 2 49 21.

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

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

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

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

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

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

au bar Atlantic.

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 tète. - Appeler le 11.

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

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

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

tél. 218 64.
Service dentalre d'urgence pour le week-end

et les (ours 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 Tourlng, jour et nuit,
tél. 027 9 67 96.

Galerie Grand* 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 tunèbres. - 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. Vœffray, 2 28 30.

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

Martigny
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' ENVOYER. À L'HOPITAL >
L. POUR UN LONGTEMPS.],

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

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

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

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

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

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

Pompes tunèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagllotti, 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. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64
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PARIS : en baisse

Pour cause d'un manque d'investis- La bourse a enregistré peu de transac-
seurs, le marché a subi une forte baisse. tions dans une atmosphère hésitante.
sur toute la ligne. MILAN : affaiblie.

FRANCFORT : légèrement affaiblie. Le marché s'est replié dans la plupart
A l'exception des grandes chimiques , des compartiments dans des affaires
des bancaires et des sidérurgiques, les maussades.
cours se sont généralement effrités dans VIENNE : sensiblement affaiblie.
des échanges modérés. LONDRES : irrégulière avec une prédomi-

AMSTERDAM : légèrement soutenue. nance de baisses.
Les valeurs internationales ont subi des Après une ouverture bien orientée, les
sorts divers tandis que les valeurs loca- cours ont opté pour, l'irrégularité, voire
les se sont généralement bien tenues. la baisse dans des échnages très calmes.

BRUXELLES : irrégulière.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 150
dont traités 61
en hausse 10
en baisse 36
inchangés 15

Tendance générale irrégulière
bancaires à peine soutenues
financières à peine soutenues
assurances irrégulières
industrielles alourdies
chimiques soutenues

Le marché d'aujourd'hui a été caracté-
risé par un volume de transactions mo-
deste. Les titres offerts , qui n 'ont été très

Le marché d'aujourd'hui a été caracté-
risé par un volume de transactions mo-
deste. Les titres offerts, qui n'ont pas été
très nombreux, ont trouvé une contrepartie
hésitante à des prix se situant très légère-
ment en dessous de ceux de la séance pré-
cédente. Un petit nombre de valeurs ont
cependant réussi à gagner quelques francs,
parmi celles-ci on trouve la Hero et la
Réassurances nominative.

Les certificats américains ont évolué
dans le même sens que le prime rate.
Après un début plein de promesses, ils se
sont légèrement repliés pour clôturer en
légère baisse. La parité du jour a été de
Fr. 2.98 pour un dollar. Les internationales
hollandaises se sont elles aussi sensiblement
repliées alors que les allemandes et les
mines d'or ont réussi à se maintenir à leur
niveau de la veille.

Le marché des obligations s'est légère
ment alourdi.

CHANGE - BILLETS

France 61.25 63.25
Angleterre 6.80 7.10
USA 2.93 3.03
Belgique 7.30 7.65
Hollande 108.50 m.—
Italie 41.75 44.25
Allemagne m.— 113.50
Autriche 15.65 16.10
Espagne 4.95 5.25
Grèce 8.75 10.75
Canada 2.96 3.08

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment 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.

PRIX DE L'OR

Lingot 13850.— 14025 —
Plaquette (100 g) 1385.— 1415.—
Vreneli 140.— 160.—
Napoléon 145.— 165.—
Souverain (Elisabeth) 155.— 175 —
20 dollars or 810.— 850 —

Il m'a littéralement je -
tée dans les bras de la gran-
de vedette masculine du mo-
ment Laurence de Wohl. Il j

nous a "surpris"... k̂t
¦ © COSMOPRESS. GENÈVE
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UN MENU

Omelette à la Poulard
Côtes de mouton
Haricots panachés
Fromage
Poires

m LE PLAT DU JOUR :
I Omelette à la Poulard

Deux œufs par personne, beurre,
crème fraîche, sel et poivre.

Cassez les œufs et séparez les jau-
_ nés des blancs, battez les uns et les
I autres très vivement au fouet, salez
¦ et poivrez seulement les jaunes.

Mettez une grosse cuillerée de
I beurre dans une poêle, versez-y les
_ jaunes quand ils commencent à
I chanter, puis une cuillerée de crème
¦ fraîche lorsque les jaunes commen-
I cent à prendre. Les blancs s'ajoutent
¦ au dernier moment.

Toute l'opération doit se déroule!
| sur un feu très vif et il faut absolu-
¦ ment agiter la poêle pendant toute la
I durée de la cuisson.

QUESTION DE DIETETIQUE
La margarine a-t-elle les mêmes

" propriétés que le beurre ?
100 g de margarine = 760 ca-

m lories.
La margarine, moins chère que le
¦ beurre, est fabriquée avec des huiles
a végétales. Elle est aussi nourissante
| que le beurre et elle a l'avantage de
m rancir moins vite.

Mais elle est à peu près dépourvue
¦ de vitamines (donc déconseillée pourm les enfants) et d'une digestion par-
| fois difficile, particulièrement lors-
_ qu'elle est culte.
| Aussi, la margarine, qui peut être
m consommée sans inconvénients par
I les personnes qui digèrent bien est
¦ déconseillée à ceux qui ont un tube¦ digestif et un foie fragiles.

| LA MAISON
1 Confitures et moisissures

Si vos confitures sont recouvertes _
- d'une mince pellicule de moisissure, I
I c'est que l'endroit où vous les con- ¦
¦ servez est trop humide. Enlevez la ¦
¦> moisissure avec soin et la confiture I
¦ est consommable immédiatement, ?

sans danger, et sans que le goût en |
I soit altéré. Par contre, si vous ne ¦
¦ pouvez les manger tout de suite, il I
I faut bien vite les faire recuire.
¦ Enlevons les taches sur le marbre

Le marbre absorbe les taches, qui |
| souvent se marquent en profondeur. .
_ Le vin (rond de verre ou de bouteille) I
I avec le vinaigre et le citron (acides) |¦ sont les pires ennemis des surfaces ™
I en marbre.

Un marbre attaqué devra être re- *j
poli, c'est un travail de professionnel, |
| pourtant avec le papier adhésif ¦
_ spécial pour carrosserie on peut H
I obtenir un résultat satisfaisant.
¦ Une tache d'encre n'est pas tou- '¦ jours définitive. Une application II.... —...J

La parfaite raison fuit toute extrémité
et veut que l'on soit sage avec so-
briété.

Molière

d'eau oxygénée peut vous procurer |
l'heureuse surprise de faire 1
disparaître complètement la souil- I
lure. En cas d'échec partiel, recom- I
mencer. L'eau oxygénée doit agir en
profondeur si la tache a pénétré |
dans les porosités du marbre. Ajou- .
tez au besoin quelques gouttes I
d'ammoniaque à l'eau oxygénée.

Le marbre se nettoie avec du sa- '
von noir ; un bon rinçage est es- |
sentlel.

PETITS SECRETS DE BEAUTE
Pour obtenir un teint transparent, '

deux boîtes de poudre sont néces- I
salre : l'une claire, l'autre plus
foncée. La plus foncée devant s'ap- j
pliquer la première et être recouverte ¦
par une légère couche de la plus ¦
claire, répartie uniformément. Unifiez I
entre chaque couche avec une '
brosse très douce.

LES ECHOS DE LA MODE
Le retour des ensembles : après j

les « séparâtes » qui firent fureur, ou
des coordonnés, voici l'avènement |
des ensembles présentés en tissu
identique.

De longues vestes façon tailleur et
des 3/4 type tubulaire accompa-
gnant des jupes plissées sous la
hanche ou voltigeantes, longues.
Des manteaux, genre « cache-pous-
sière » accompagnent mollement des ¦
robes réalisés dans le même imprimé
ou de même couleur.

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.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha

matten, tél. 6 26 04.
Service dentalre 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 Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 25.9.74 , 26.9.74
Viège-Zermatt 105 D 106 D
Gomergratbahn 650 D 650 D
Swissair port. 408 403
Swissair nom. 408 405
UBS 2380 2365
SBS 425 423
Crédit suisse 2150 2130
BPS 1390 1390
Elektro-Watt 1900 1870
Holderbunk port. 365 358
Interfood port. 2500 2500
Motor-Columbus 1250 1225
Globus nom. 2200 2150
Réassurances nom. 1740 1790
Winterthur-Ass. port. 1390 1360
ZUrich-Ass. port. 7800 7800
Brown Boveri 930 910
juveno nom. 1040 1030
Ciba-Geigy port. 1220 1220
Ciba-Geigy nom. 665 660
Fischer port. 660 630
Jelmoli 880 880
Héro 3250 3275
Landis & Gyr 840 850
Lonza 1000 1000
Losinger 850 825
Nestlé port . 2270 2230
Nestlé nom. 1340 1335
Sandoz port . 3825 3800
Sandoz nom. 1860 1860
Alusuisse port. 1155 1135
Alusuisse nom. 503 501
Sulzer 2575 2575

Bourses européennes
25.9.74 26.9.74

Air Liquide FF 232.50 227
Au Printemps 66.30 66.50
Rhône-Poulenc 116 m
Saint-Gobain 95.10 95.05
Finsider Lit. 334 329.75
Montedison 737.50 730
Olivetti priv. 1020 1000
Pifelli 832 823
Daimler-BenzDM 231 230.80
Karstadt 343 341.50
Commerzbank 1518 151
Deutsche Bank 253 252.50
Dresdner Bank 172 80 172.50
Gevaert FB H34 U34
Hoogovens FLH 62.70 63.60

USA et Canada 25.9.74 26.9.74
Alcan Ltd. 78 1/2 78
Am. Métal Climax 111 110
Béatrice Foods 42 42
Burroughs 224 214
Caterpillar 138 137
Dow Chemical 172 . 169
Mobil Oil 101 102 1/2
Allemagne 87
AEG 88 140 1/2
BASF 141 125
Bayer 126 173
Demag 175 130
Farbw. Hœchst 130 1/2 218
Siemens 221 96 1/2
VW 99 1/2
Divers
AKZO 54 53 1/2
Bull 17 1/4 17
Courtaulds Ltd. 5 1/2 5
de Beers port. 10 10
ICI 10 3/4 10 1/2
Péchiney 67 68
Phili ps Glœil 25 3/4 25 1/4
Royal Dutch 72 70 3/4
Unilever 80 1/2 80 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 29 1/4 30 1/4
Automation 67 68
Bond Invest- 69 1/2 70
Canac 89 91
Canada Immob 800 820
Canasec 539 550
Denac 53 3/4 54 3/4
Energie Valor 62 1/4 64
Espac 267 1/2 269 1/2
Eurac 247 248
Eufit 94 96
Europa Valor 100 1/4 102
Fonsa 69 71
Germac 86 3/4 88 3/4
Globinvest — —
Helvetinvest — —
I Mobilfonds 1400 1420
Intervalor 55 56
Japan Portfolio 306 3/4 316 3/4
Pacificinvest 52 3/4 53 3/4
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 139 1/2 140 1/2

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

L'amour c'est...

1 ... rentrer plus tôt du travail,
j parce qu 'elle a oublié ses clefs
1 à l'intérieur.
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Bourse de New York
25.9.74 26.9.74

American Cyanam 19 1/4 18 5/8
American Tel & Tel 41 7/8 42 1/4
American Tobacco 28 1/2 28 3/4
Anaconda 15 1/8 15
Bethléem Steel 28 3/4 27 3/4
Canadian Pacific 12 5/8 12 1/4
Chrysler Corporation 12 5/8 12 1/2
Créole Petroleum 12 5/8 12 7/8
Dupont de Nemours 116 1/2 113 1/4
Eastman Kodak 72 1/4 69 1/4
Exxon 61 1/2 60
Ford Motor 37 7/8 37 1/4
Genera l Dynamics 18 5/8 18
Genera l Electric 33 3/8 33
Genera l Motors 37 1/2 36 7/8
Gulf Oil Corporation 17 1/8 17 1/2
IBM 165 164
International Nickel 23 1/8 22 7/8
Int. Tel & Tel 16 1/2 16 1/8
Kennccott Cooper 28 27 1/4
Lchmann Corporation 8 7/8 8 1/4
Lockheed Aircraft 3 5/8 3 5/3
Marcor Inc. 16 7/8 16 1/4
Nat. Dairy Prod. 29 3/4 29 7/8
Nat. Distillers 13 3/4 13 1/2
Owens-Illinois 30 1/4 29 3/4
Penn Central 1 5/8 1 5/8
Radio Corp. of Arm 11 3/8 n 1/4
Republic Steel 23 5/8 23 3/8
Royal Dutch 23 3/4
Tri-Contin Corporation 11 10 7/8
Union Carbide 39 1/2 38 7/8
US Rubber 6 5/8 6 5/8
US Steel 43 5/8 43
Westiong Electric 10 9 3/4
Tendance faible Volume : 9.050.000
Dow Jones :
Industr. 649.45 637.98
Serv. pub. 62.66 62.56
Ch. de fer 137.07 133.78

Poly Bond 65.30 66.30
Safit 283 293
Siat 63 1090 —
Si ma 167 169
Crédit suisse-Bonds 72 1/2 73
Crédit suisse-Intern. 55 3/4 57 1/2
Swissimmob 61 890 910
Swissvalor 166 1/2 169 1/2
Universal Bond 76 1/2 78
Universal Fund 74 1/4 75 3/4
Ussec 539 555
Valca 61 63



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

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'espionnage signé Henri Verneuil
LE SERPENT
avec Yul Brynner et Henry Fonda

MARTIGNY KJÉJjJ l

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Après « Tom Jones » et « Benjamin », l'his-
toire très joyeuse, très bonne et très sexy de
COLINOT TROUSSE-CHEMISE
avec Nathalie Delon et Bernadette Lafont

SIERRE Kjjfji
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 Dicteur Jivago »
Il y aura
TOUTE UNE VIE
Un film de Claude Lelouch avec Marthe Keller

MONTANA ISJMJttfl
Ce soir vendredi : RELACHE

CRANS ¦MffiriHH
En grande première - 18 ans
à 17 et 21 heures
LES VALSEUSES
de Bertrand Blier
avec Gérard Depardieu, Jeanne Moreau el
Miou-Miou
En nocturne à 23 heures
LE VIOLENT KID DU KARATE

I SION BwÉiiii
Dès ce soir vendredi et jusqu'à mardi - 14 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h.
FANTOMAS
se déchaîne
Un film de André Hunebelle
avec Louis de Funès, Jean Marais et Mylène
Demongeot
Une bonne détente assurée...

SION BnMMH

L'ESCAPADE
Un film de Michel Soutier
avec Marie Dubois, Antoinette Moya, Jean-
Louis Trlntignant et Georges Wod
Soutter est devenu le magicien du cinéma
Suisse
18 ans

I SION |̂ ljj

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

I MnL"-"" amTSmTf awmËmTzM
Ce soir vendredi : RELACHE
Samedi et dimanche
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD

LES
li*ljCMjtJC>J!iC> En première

f
A filmde au cinéma Cristal
« Bertrand Blier à Crans

(Tl/)' ,/ : i^ i Hnst Vendred i, samedi, di manche
r\ vjC~—>. jf^̂ r̂JO  ̂ à 17 et 21 heures

Monthey : vendredi à 20 heures, au
café Helvétia , assemblée générale
du FC Monthey. Dimanche : inau-
guration du Tour pédestre des
Dents-du-Midi par l'Association va-
laisanne du tourisme pédestre au
signal de Soi, à 9 h. 45.

Bex : samedi et dimanche, kermesse
de la paroisse catholique à la
grande salle.

Martigny : à la salle Supersaxo, expo-
sition du peintre Jean-Baptiste Oli-
vier. Samedi, ouverture officielle du
15e Comptoir de Martigny.

Saint-Pierre-de-Clages : dimanche à
9 h. 30, à l'église, messe chantée en
latin. A 10 h. 15, concert spirituel
donné par la Schola St-Grégoire-le-
Grand, de Genève.

Sion : samedi à 9 heures , aula du col-
lège, assemblée de l'Amicale des
instituteurs avec une conférence du
divisionnaire Mabillard . A 19 h. 30,
casernes de Sion, remise de distinc-
tions aux donneurs de sang. Diman-
che à 14 heures, salle de la Matze ,
cérémonie des 25 ans du Conserva-
toire cantonal de musique

Granges : vendredi, samedi et diman-
che, inauguration des costumes de
la fanfare Stephania.

Sierre : Maison des jeunes, dans le ca-
dre de l'ASLEC, exposition des oeu-
vres du peintre Dodi.

Gampel : samedi et dimanche, Fête
d'octobre (Oktoberfest), bals, soi-
rées récréatives. Dimanche, cortège
folklorique.

Loèche-les-Bains : dimanche, 20 h. 30,
église paroissiale , concert de la
Chanson du Rhône, sous la direc-
tion de Jean Daetwyler.

Rarogne : samedi, à 14 h. 30, consé-
cration de la nouvelle église sou-
terraine, dédiée à saint Michel.
Après la cérémonie religieuse, ren-
dez-vous de la population dans la
halle de gymnastique du lieu.

Viège : samedi, à 14 heures, assem-
blée des délégués de la Fédération
cantonale des bourgeoisies. La par-
tie administrative sera suivie d'un
exposé de M. Buchmann, président
de la Fédération suisse des bour-
geoisies

Crossbow fund 4.30 4.21
CSF-Fund 24.35 24.26
Intern. Tech, fund 6 63 6.07

MARTIGNY BJJff j

Festival du comptoir
«15 ans de cinéma italien »
Ce soir vendredi à 20 et 22 heures - 18 ans
(1™ fois autorisé en Valais)
Un film de Mauro Bolognini
LA VACCIA
(film de 1960 - version française)
avec Jean-Paul Belmondo et Claudia Car
dinale

j ST-MAURICE gf^il
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 12 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Même si vous n'avez pas assisté au 1" round,
ne manquez pas
LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES
2* round : « A nous quatre... Cardinal ! »

1 IMWI MONTHEY BffËiSffi
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Bud Spencer (interprète des Trinitas)
Françoise Fabian, Marcel Bozuffi dans
LA VENGEANCE DU SICILIEN
Tiré d'un fait divers authentique sur la Maffia
Un formidable film policier
S^̂ MB^HM Ĥ»MIIH B|

MONTHEY BffijfHI
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleur
Exceptionnel ! Festival Sergio Leone
Les meilleurs westerns de l'histoire du cinéma
1™ semaine
LE BON, LA BETE ET LE TRUAND
avec Clint Eastwood, Lee van Cleef, Elli Wal-
lach
Ne venez pas en retard I Places limitées
env. 300

I BEX I

Ce soir vendredi à 20 h. 30
Enfants admis dès 12 ans
Un immense éclat de rire
avec Pierre Mondy, Jean Lefèvre et Aldo
Macione dans
MAIS OU EST
PASSEE LA T COMPAGNIE
Réalisé par Robert Lamoureux
Un des plus gros succès du film comique de
la saison I

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

Affiliated fund D 5.05 5.46
Chemical fund D 6.51 7.11
Technology fund D 4.53 4.96
Europafonds DM 29.85 31.40
Unifonds DM 17.95 18.90
Unirenta DM 39.65 40.90
Unispecial DM 44.40 46.70

®M )̂) lA3 M m\ i) , \ \ *) i) >lM R ®
1&00 Téléjournal
18.05 Evasion
18.30 Avant-première sportive
18.45 La météo
18.50 Barbapapa
18.55 ¦ Prune

30e et dernier épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Caméra-sport

Spectacle d'un soir :
20.35 Les Rois maudits
2135 Reflets

L'actualité en Suisse romande
22.20 ¦ John Klemmer
22.40 Tir

Championnats du monde
2250 Téléjournal

18.00 Pour les enfants
18.55 Survie
19.30 Téléjournal
19.45 Situations et témoignages
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Les Sentiers de l'Ouest
21.50 Zoologie et illogique
22.25 Tir
22.35 Prochainement
23.00 Téléjournal

a vint-huit ans s'applique à réorganiser les
finances du royaume et à réformer la

9.10 und 9.50
Aus eigener Kraft

10.30 und 11.10
Aus der Welt in der wir leben

17.30 Kinderstunde
Die Welt ist rund

18.10 Chemische Technologie (1)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Kassensturz

Eine Sendung iiber Konsum
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Was bin ich ?

Heiteres Beruferaten
21.05 ¦ Bericht aus Bern
21.25 Weltmeisterschafts-Schiessen

in Thun
21.35 ¦ Bedeutende Regisseure :

Das siisse Leben
23.00 Tagesschau

Les Rois Maudits :
Le règne de Charles IV

Les trois f i l s  de Philippe le Bel (que
nous avons vu mourir dans un précédent
épisode) furent des rois au règne bref. Le
second f i ls, Philippe V le Long, vient de
mourir, au moment où commence ce cin-
quième épisode des Rois Maudits. C'est
donc son dernier frère survivant qui devient
roi de France, sous le nom de Charles IV.
Nous snmmpx p .n 1 377. Is> nmmp .au mi nui

justice. Il eut de vifs démêlés avec Edo uard
U, roi d'Angleterre, ce dernier revendiquant
d'importantes terres françaises.

Edouard II avait 38 ans, il se laissait
gouverner par ses favoris , d'abord Piers
Gaveston qui fut  tué par des barons révol-
tés, puis les Hugh Despensers qui détien-
nent le pouvoir réel, dès l'année où Charles
IV s'installe sur le trône de France. Battu

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

—i ... ¦ . . 'B

par les troupes écossaises, Edourd II con- ,, ,„ ¦-*. j  J„J- -« - i _. J m- c i  r 11.30 Du concert du vendredi asent a la perte de l Ecosse. Sa femme Isa- ,,. . ,, „ ,, „¦ j I - j l heure musicalebelle, avec l alliance du propre frère du roi, 
 ̂enfantsEdmond, fait débarquer des troupes en Midi-musiqueAngleterre, fait exécuter les Despensers, et ,.„„ „„ .. \,„„i.„:„„„.,. PJ Y ,, - i. j- ,-, j • 14.00 Musik am Nachmittagoblige Edourd II a abdiquer. Ce dernier est ._„. w.„;„0 AI «„,> „„„,„..;„„;„. . . Y - j  , 17.00 Musica di tine pomeriggiotête en pnson et meurt tue par deux bour- Au du „£ ™ ,f éaux envoyés par sa femme , en 1327. lgjn ^J,

,,,
Cela se passait un cm avant a mort E^^ ̂sembiedu roi de France Charles IV. Celui-ci ne ,„__ ,_. ri „. . . . , ,.,, , 20.00 Informationslaissait que des filles. La couronne passe »n in , „ „„„„^„„ *„„„„„:„.,„.-, « . , Y < ¦ j  ... 20.10 Le magazine économiqueaux Valois, c'est la f in  des rois capétiens. 20 30 La foj

8
e( ,a yje

Mais le nouveau roi d'Ang leterre Edouard 
 ̂ Ecrivains de tou<e ,a Suisse/// revendique la couronne de France, ce 
 ̂Fenêtre dans la nuitsera l ob/et du prochain et dernier épisode

des Rois Maudits.
Dernier épisode également du feuilleton

« Pmne ». Lundi prochain un nouveau
feuilleton « Christine », l'apprentissage de
la vie d'une jeune fille sentimentale.

Caméra-sport est consacré au hornuss.
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 a 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 1B h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h )

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 millimétré (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 Une route des Indes
8.30 Connaissance d'aujourd'hui
9.00 Portrait sans aproles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Université radiophonique in

teniationale
11.00 Les chemins de la connais

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30 La
robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore .
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Le disque de l'auditeur ma-
lade. 16.05 Concert pour le thé.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 18.50 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 La réédition
du « Book of Kells » . 21.00 Théâtres
de poche. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Deux notes. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 13.50 Orgue de
cinéma. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Heure sereine. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 La ronde des
livres. 18.15 Disques pour l'apéritif.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour, un thème. 20.30 Mosaï-
que musicale. 21.00 Spectacle de
variétés. 22.05 La ronde des livres.
22.40 Chanteurs d'aujourd'hui.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

A l'ouest... toujours à l'ouest...
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera très ¦

nuageux, surtout en montagne. Quelques éclaircies se développeront à partir de
l'ouest. La température en plaine atteindra 4 à 8 degrés en fin de nuit et 12 à
¦ 17 degrés l'après-midi. Vent du nord-ouest encore fort en montagne en début de

journée puis rotation du vent au sud-ouest et hausse de la température.

NOTRE N0U- N JE SUIS HEUREUX
VEA U FRÈRE

CONNAÎT DES
CHANSONS J

1 DU TON- t
V NERRE ! y

' BIENVENUE ,
GOUROU. NOUS

FAISONS DU BON
k. TRAVAIL, y

QUE VOUS
SYMPATHI

SIEZ...

VOTRE TANTE VA PASSER LA NUIT
EN PRISON. JE NE SAIS PAS DU TOUT

1̂ — _ QUELLE SERA SA RÉACTION
9̂Bfes. QUAND ELLE EN S0R- /

ÛW 5̂  TIRA... S.

n

m

m RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Revue de la presse romande
8.15 MV.
9.05 A votre service !

10.05 Histoire en couleurs
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 La Tartine
14.05 Trait d'union
15.05 L'agenda culturel
16.05 Feuilleton : 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
20.30 Le concert du vendredi par

l'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

®
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 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où viens-tu (24)
20.30 Cimarron
21.45 Emission médicale
22.45 24 heures dernière

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 (17)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Anna Magnani spécial
22.15 Italiques
22.50 I.N.F. 2
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Une nouvelle manière d'acheter,

bien plus agréable pour vous, car vous y
trouverez tout sous le même toit.
Ouverture: mardi 8 octobre 1974
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Samedi: 07 h. 30-12 h. 15 ,
13 h. 30-17 h. oo Sierre - Noës : service régulier de bus



19.55
20.25

2130

22.20
22.30

Samedi 28 septembre

A la carte
14.45 Héritage de l'homme

3. Ferveur romane
15.10 Les Harmonie Dominos
1535 Dimensions

Du béton et des hommes
16.40 Reflets
17.05 Nie et Pic

Le roi sans souci
17.30 Aventures pour la jeunesse

Eléphant Boy : Les Jours
18.00 Téléjournal
18.05 Samedi-j eunesse

Cabaret Boris Vian
18.55 Deux minutes...
19.05 ¦ Affaires publiques

Les handicapes au camp
militaire de Fiesch

19.40 Téléjournal
1935 Loterie suisse à numéros
20.05 ¦ A vos lettres

Un jeu animé par Georges
Hardy
Soirée Fernand Raynaud :

20.30 ¦ Récital Fernand Raynaud
21.15 ¦ La Marraine de Charley

Un film de Pierre Chevalier
22.35 ¦ Football

Restransmission partielle et
différée d'une mi-temps d'un
match de ligue nationale

23.20 env. Tir. Championnats du
monde

23.30 env. Téléjoumal

Samedi 28 à 20 h. 30
Soirée Fernand Raynaud. A l'occasion
du premier anniversaire de la mort de
l 'artiste.

Dimanche 29 septembre

10.00 II Balcun tort10.00 II Balcun tort
Cronica grischuna
La viafier retica (1"' partie)

1030 ¦ Concert
par l'orchestre de la Radio
suisse italienne

11.30 Table ouverte
Politique énergétique suisse :
Quel choix ?

12.45 Téléjournal
1230 Tél-hebdo
13.15 D faut savoir
13.20 ¦ Tarzan et les Amazones.

Un film de Kurt Neumann
14.30 Fêtes et coutumes

Fête fédérale des costumes
suisses

1635 Cyclisme
Tours-Versailles

1735 Présentation
des programmes

18.00 Téléjoumal
18.05 L'Ile au Trésor

2. L'Epave
18.55 ¦ Vivre libérés et unis

Présence catholique chrétienne
19.15 Objectivement vôtre

Ne vous faites pas piéger !
19.40 Téléjoumal

Les actualités sportives
¦ Les Enquêtes
du Commissaire Maigret
L'inspecteur « Cadavre »
Entretiens
Les reporters
Téléjoumal
Méditation

Dimanche 29 à 13 h. 20
Tarzan et les Amazones. Un f i lm de
Kurt Neumann, interprété par fohnny
Weissmuller (notre p hoto) et Branda
Joyce.

Lundi 30 septembre

17.00 La boîte à surprises
Le monde animal
Thierry chante
Une souris sur la planète Mars
Qui, pourquoi , comment ?
Fifi Brindacier et les Pirates

1735 Présentation
des programmes

18.00 Téléjoumal
18.05 Rendez-vous
18.25 Sous la loupe

Football
18.50 Barbapapa
1835 Christine

1er épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.15 C'était hier

L'Europe des miracles
21.15 A vous de jouer Milord

2" épisode : Quand meugle
Marguerite

22.05 A témoin
Le contre-pouvoir multinational

22.20 Téléjoumal

Lundi 30 à 18 h. 55
Le nouveau feuilleton : Christine
(1" épisode). A vec Laurence Vincen-
don dans le rôle de Christine.

Mardi 1er octobre

17.55 Présentation
des programmes

18.00 Téléjoumal

Jeudi 3 à 18 h. 50
Barbapapa. Pour les petits : une dernière histoire avant de s 'endormir

18.05 Musique, musique
Dr John et Allen Toussaint

1830 Courrier romand
1830 Barbapapa
18.55 Christine

2' épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Le Renard à l'Anneau d'Or

2e épisode
21.10 En direct avec...

Gaston Nicole reçoit
M. Auguste Lindt

22.20 Téléjoumal

Mardi 1" octobre à 18 h. 5
Musique, Musique, vous propose un
extrait du concert donné à Montreux
par Dr John et Allen Toussain t (notre
p hoto).

Mercredi 2 octobre

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Bande à part avec... Dany
Epsilon
Le métro
Clin d'oeil

18.00 Téléjoumal
18.05 ¦ Rappelez-vous

Le Far-West : Les Cow-Boys
1830 Barbapapa
18.55 Christine

X e Anicnrlp

19.15
19.40
20.00

hrance
itage écrit par
nt

22.00 Festival international
de musiques militaires

22.20 Résultats sportifs
22.30 env. Téléjoumal

Jeudi 3 octobre

1735 Présentation
des programmes

18.00 Téléjoumal
18.05 Chronique Montagne

Bilan des accidents et « pre-
mières » de l'été 1974

18.30 Courrier romand
1830 Barbapapa
18.55 Christine

4e épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le. magazine de l'information
21.35 La voix au chapitre

Une interview de Jacques
Mercantpn
Une interview de Jean Hougron
Les livres d'essai
Plaisirs du cinéma :

22.00 ¦ La Tanière des Brigands
Un film de Pietro Germi

23.25 Téléjoumal

Vendredi 4 octobre

Téléjoumal
Evasion
Avant-première sportive
Il y a 20 ans : Jean Ayer
Météo
Barbapapa
Christine
5e épisode

18.00
18.05
18.30

18.45
1830
18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Caméra-sport
Une course derrière Eddy
Merckx
Spectacle d'un soir :
Les Rois maudits
6e et dernier épisode :
Reflets
Alphonse Mouzon
Téléjoumal

20.35

22.25
22.50
23.10

Vendredi 4 à 20 h. 35
Spectacle d'un soir : Les Rois
maudits. 6. Le Lys et le Lion. Avec :
Jean Piat : Robert d'Artois.

Samstag, 28. September 170°
TV-Erwachsenenbildung :

9.30 Englisch II
10.00 ¦ Russisch ™™
10.30 AdA Jugendkunde J

8™
11.00 Chemische Technologie (2) ] °~ °
11.30 Volks- und Betriebs-Wirtschaftslehre jjj -™

TV-Erwachsenenbildung : -Y.
14.00 ¦ Russisch Zr!z
14.30 AdA Jugendkunde fr"
16.00 Lander - Reisen - Vôlker : u

- Der Schatz von Chuquisaca
16.45 Jugend-tv

-«Bildbox » 2] --
Filmmagazin fiir 12-14jahrige

17.30 Indian River
Filmserie aus Kanada

18.00 Magazin Privât __ ,_
- Marktinformationen
- Besuch im Kindergarten
2. Naturerlebnis
De Tag isch vergange
Tagesschau
Schweinchen Dick

18.40 De Tag isch vergange MlttWOCh, 2. Oktober
18.50 Tagesschau ¦ ¦ .Y ,
19.00 Schweinchen Dick 17-30 £lnderstu.r!jte.:

Ein Trickfilmprogramm "« 10-12jahnge
19.30 « Tel. 01 - 36 25 03 » " ¦ TanIa und die zwel

Heidi Abel sucht Platze fur Tiere Pistolenmanner
19.40 Das Wort zum Sonntag TV-Erwachsenenbildung :
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos î° ]° ¦ Englisch I
20.00 Tagesschau 18'40 j?e Tag isch vergange
20.20 Geliebtes Scheusal 1850 Tagesschau
21.55 Tagesschau 1900 Algebra um acht
22.10 Chansonnade 4 Filmserie
22.55 Sportbulletin 1930 Dle Antenne

Mit Weltmeisterschafts-Schiessen 20.00 Tagesschau
in Thun 20.15 ¦ Kommentar aus Bern
Filmberi'cht und 20.30 Rundschau
¦ Teilaufzeichnung eines Fussbull- 2L15 ™ondo

Meisterschaftsspieles i " F'Imsene
der Nationalliga 22 °° Tagesschau

5 22.15 II Balcun tort
- Cronica grischuna

Sonntag, 29. September
10.00 Fakten - Zeugnis - Einwànde »

Heute : Homosexualitàt *
TV-Erwachsenenbildung :

11.00 ¦ Englisch I 1500
11.30 Englisch II
12.00 Tagesschau
13.30 Panorama der Woche
14.00 Lassies Abenteuer

Filmserie
14.30 Festliche Heimat -

Landvolk an der Arbeit 17.00
16.55 Die Schweiz im Krieg

Dokumentarbericht iiber die
Jahre 1933 bis 1945

17.50 Tagesschau ]°]"
17.55 Sportresultate J

8™
18.00 Tatsachen und Meinungen j8-™
18.55 De Tag isch vergange 9'00

19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau i*-3°
20.15 Pfarrer Iseli 20.00

Schweizer Spielfilm aus dem fr*;?
Jahre 1970 20.30

22.00 Tagesschau
22.15 Grosse Orchester der Welt 21.30

Montag, 30. September 215
, .,. . .,_ 22.30Kinderstunde :

Filmprogramm fiir 7-12jâhrige
TV-Erwachsenenbildung ;
¦ Russisch
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger
Filmserie
Die Antenne
Tagesschau
Der kleine Doktor (13)
Femsehreihe nach dem
gleichnamigen Novellenband
von Georges Simenon
Abschied von der Kunst ?
10 Fragen an die Kunst von heute
Tagesschau
Jazz-Scene
Gary Bartz

Freitag, 4. Oktober
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 ¦
Leonardo da Vinci
Ein Erfinder von heute

10.30 und 11.10
Aus der Welt, in der wir leben
Krieg und Frieden unter Tieren

18.10
18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.25

21.25

21.55
22.10

18.10
18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.25

Dienstag, OktoberDienstag, 1. Oktober 20.00
e' 20.25

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Aus der Welt , in der wir

leben
Krieg und Frieden unter Tieren 21.05

10.30 und 11.10 ¦ 21.20
Leonardo da Vinci
Ein Erfinder von heute

16.15 Magazin Privât . 22.45

Kinderstunde :
- Das Spielhaus
fiir Kinder im Vorschulalter

TV-Erwachsenenbildung :
AdA Jugendkunde (2)
De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Dick und Doof
Die Antenne
Tagesschau
¦ Kommentar aus Bern
Fiir Stadt und Land
Eine volkstiïmliche Obertragung
aus dem Schloss Sonnenberg,
Stettfurt TG
Sport 74
Eishockey :
Stanley-Cup-Final 1974
Boston Bruins - Philadelphia Flyers
Tagesschau

Donnerstag, 3. Oktober
0 Fiir unsere alteren Zuschauer :

Da capo
- ¦ Polizist Wackerli in Gefahr
Schweizer Spielfilm (1966)
- Studiogesprâch mit
Schaggi Streuli
- ¦ Nid lugglah - wytermache !

0 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

TV-Erwachsenenbildung :
0 Volks- und Betriebswirtschaftslehre
0 De Tag isch vergange
0 Tagesschau
0 Ein Haus fiir uns

Filmserie
0 Die Antenne
0 Tagesschau
5 ¦ Kommentar aus Bern
0 Wer gwiinnt ?

Ein Fragespiel mit Hermann Weber
0 Film heute

Aktuelles aus der Welt des
Spielfilms

5 Tagesschau
0 ¦ Dal Parlamaint

¦ Kinderstunde :
Fiir 10 - 12jahrige

TV-Erwachsenenbildung :
Chemische Technologie
De Tag isch vergange
Tagesschau
Ein Haus fiir uns
Filmserie
Die Antenne
Tagesschau
Hans A. Traber gibt Auskunft
Eine naturkundliche Sendung, in der
Fragen aus dem Kreise der
Zuschauer beantwortet werden
¦ Bericht aus Bern
¦ Le fou
Schweizer Spielfilm aus dem
Jahre 1970
Tagesschau

"1* C I C ¦ ¦

maîtrise fédérale
Service rapide par le patro n

SION - Tél. (027) 2 22 53



Les carreaux mettent la personnalité en valeur Le tweed met la personnalité en valeur Le cuir met la personnalité en valeur
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trancesco Gazzi
spécial iste

en confection
Genève

«lf'« Bien des hommes
;¦§»£& àm. mM\  laissent libre cours à
leur goût. Ce veston Country-Look vous
permet toutes les combinaisons 170.-
Avec ce pantalon beige , par exemp le,

Anglais sont imbatt

à coutures latérales surpiquées et poches boutons en tweed
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Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 25492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811
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Peugeot 404 Muse départ Fiat 124
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en parfait état de marche, livrée vw -tonn en Parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et ex- v™ 1*uu avec de nombreux accessoires et
pertisée. Grandes facilités de expertisée expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3250.- paiement, cédée à Fr. 3450.-

Tél. 025/2 32 38
Tél. 026/8 11 69 22-120 Tél. 026/8 11 69
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Venez visiter
la gamme Ford
au Comptoir de Martigny
(stand extérieur)

'A ' 'V1

LONZAFLOR Engrais pour gazon
(HERSAN Super)
avec et sans désherbant, pour pelouses et terrains
de sport. Grâce à son effet aussi bien immédiat que
prolongé, il assure un approvisionnement régulier
des graminées en matières nutritives. Améliore en
même temps la structure du sol et son aération.
Disponible en deux qualités:
LONZAFLOR Engrais pour gazon sans désherbant
pour les pelouses exemptes de mauvaises herbes.

LONZAFLOR Engrais pour gazon avec désherbant
contre les plantes adventices latifoliées dans le
gazon.
Classe de toxicité 5 L.
faire attention aux avertissements sur les emballages

LONZA S:A.. Dépt. Produits de consommation. Case postale. 4002 Bâle

*****

Occasions
Austin 1300 de luxe 71
Hat 850 Sport Coupé 72
Fiat 124 Cabriolet 70

VW 1300 de luxe 70/71
VW 1300 70

Opel Rekord Karav. 1900 72
Opel Rekord 1900 67
Opel Kadett 1200 luxe 72
Simca 1200 Spécial 71

f£r M EtPh»>« £̂V-l Georges Revaz

'l M™HK8T SION

MES» Tél. 027/2 81 41 Vendeurs .

| ~̂ Jb̂  Service de vente A. Praz - Tél. 027/2 14 93
Qrage de l'Ouest ouvert le samedi J. Cavallo - Tél. 027/2 98 75

Simca 1300 66
Vauxhall 2000 69
Ford Consul Coupé 72
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Samedi 28 septembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.50 Derniers échos du Concours

International d'Exécution
musicale, Genève 1974.

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Chez Gilles
20.25 Métier pour rire
21.10 Une histoire comme-ci
21.50 Les amis de nos amis
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Let this be a lesson to you
8.50 Le matin des musiciens
9.50 Le magazine de la semaine

1030 Le folklore à travers le
monde

11.00 Mémoires de...
11.30 Ces femmes qui ont fait

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

cales
1330 Petit concert pour les

Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
1530 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori ilaliani

in Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces

philosophes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz
1830 Rhytm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 L'Enlèvement au Sérail
2030 Sport, musique, informations
2230 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30 , 16.00, 18.00,
22.15, 23.25
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque touristi que.
10.55 Echecs à la radio. 11.05
Mélodies musicales. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.40 Ou
bien quoi ? 14.00 Politique inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant cho-
ral. 15.30 Musique populaire. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Rétrospective
sur la semaine politique en Suisse et
dans le monde. 20.00 Théâtre . 21.15
1-2-x sur tous les tons. 22.25 Pop-
rime. 23.30-1.00 Bal de minuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Mu-
sique légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes du tra-
vail. 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens. 18.05 Le quadrille du temps
passé. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30
Londes-New York sans escale en
45 tours. 21.00 Reportage sportif.
22.20 Témoignages d'un concertiste .
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Musi-
que douce.

Dimanche
29 septembre

Informations 7.00, 8.00. 11.00,
12.00, 1230, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55
7.00 Bonjour à tous !

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

10.00 Culte protestant
11.05 Le concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
1225 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de

l'auditeur
14.05 De la Mer Noire

à la Méditerranée
1435 Le chef vous propose...
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Tout atout
21.15 L'Elixir d'amour
22.00 Les désespères

du dimanche
22.40 Marchands d'images
2330 La musique contemporaine

en Suisse

Lundi 30 septembre
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, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1230 Miroir-mdi
14.05 Réalités
16.05 Les Misérables
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du sou-

Revue de la presse suisse
alémani que
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Drôle de numéro
20.30 Le Théâtre dans le Sang
2125 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Les Misérables
15.00 La joie de jouer et de chantei
15.30 Rencontre autour d'un livre
16.10 Echos et rencontres
16.30 Les secrets du clavier
17.00 A la gloire de l'orgue
17.30 La vie
18.30 Jeunes artistes
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.15 Sydney Symphony Orchestra
22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Symphonie N° 90, Haydn ;
Concerto N" 1 pour violon et orch.,
Bruch. 8.05 Musique légère. 11.00
Vitrine 74. 11.30 Pages de Mozart et
Beethoven. 12.45 Pages de Suppé,
Schubert, Bayer, Mozart , Rossini ,
Rimsky-Korsakov, Joh. Strauss.
14.00 Musique champêtre. 14.40
Fanfare. 15.00 3 récits. 15.30 Swing,
avec Billie Holliday, Count Basie ,
Bennie Goodman, etc. 16.00 Sport
et musique. 18.00 Musique légère.
19.00 Sport Communiqués. 19.25
Concert du dimanche soir. 20.30
Apprentissage pendant la crise ?
21.30 Roulette musicale. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve.

Informations à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.30, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita -
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Quartette G. Bunz ,
Quintette J. Erwen. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Divertimento. 15.05
Fanfare. 16.05 Théâtre. 17.20 Dis-
ques. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Le disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Brise légère.
22.30-1.00 Musique dans la nuit.

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 Marches célèbres. 9.O0
Le pays et les gens. 10.05 Mélodies
anglaises. 11.05 Bagatelles sonores.
11.30 Musique champêtre. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Disques suisses. 15.05
Lohengrin, extr. Wagner. 16.05 Vi-
site aux malades. 16.30 Pour les aî-
nés. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Boussole sonore : Ouest. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Prisme. 21.30 Discorama. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Musique populaire.

Information à 7.00, 8.00, 10.30 ,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Mélodies populaires.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Mantovani.
10.35 Musique sans frontières. 11.35
Disques. 11.45 Méditation. 12.00
Nos chorales. 12.30 Les nouveaux
ensembles. 13.15 Tutto chiarissimo.
13.45 La voix de Massimo Ranieri.
14.05 Les News Classic Singers.
14.15 Case postale 230. 14.45 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Chansons du passé.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Disques. 18.30 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Théâtre. 22.10 Studio pop. 23.00
Actualités. Résultats sportifs. 23.30-
24.00 Nocturne musical.

_ _ _ _ _ _ _  '»"" )/ /«
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique
variée. 8.45 Jour d'Eté, suite E.
Coates. 9.00 Radio-matin. Musi que
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30
Musi que légère. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Airs de danse. 16.45 Dimen-
sions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Gui-
tares. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour, un thème. 20.30 Voir
2' Progr. romand. 22.40 Jazz. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

»"̂ '" M-,,

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.03 Panorama quotidien de la
musique
en Suisse romande

10.15 Tine et Toine dans
l'Arche de Noé

10.45 Voix universitaires suisses
11.00 La timidité
1130 La vie musicale
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine

pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 Concert UER
2235 Jeunes auteurs

Mardi 1" octobre
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,
22.40, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1230 Miroir-midi
13.00 Mardi les gais !
14.05 Chemin faisant

A tire d'aile
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 Copie sur mesure
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale :

Les Troyennes
22.00 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

vy if i i i a i i ' m  
8.00 Informations et revue

de la presse romande
8.15 Nos patois
830 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Sur les lieux mêmes...

10.45 Voix universitaires suisses
11.00 Les chemins de la connais-

sance : La timidité
1130 Approche de la musique pop
1135 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20,00 Informations
20.10 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés

de l'enregistrement
22.00 Nocturnes

'¦'" -" m  ̂— — — 
__ 
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Chanteurs des an-
nées 50 : Jula De Palma, Dred Bus-
caglione. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Chants régionaux
italiens. 21.00 Le musée des muses.
21.30 Airs de danse. 22.05 Théâtre.
22.45 Rythmes. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

Mercredi 2 octobre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
14.05 La librairie des ondes
16.05 Feuilleton :

' Les Misérables
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
20.00 Concert en direct par

l'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.00 « J'ai besion de vous »
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Jeudi 3 octobre
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, 2335
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 MV.
12.00 Le journal de midi

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 L'écrit et le quotidien
21.00 Divertissement musical
21.30 Va donc l'amuser Rodolphe
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

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

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 Vois universitaires suisses
11.00 Les chemins de la connais-

sance : La timidité
1130 Prélude au mercredi

symphonique
1135 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 La passion du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
2030 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Sports, musique, informa-

tions
2230 Chasseurs de son

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.00 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Verdi. 9.00 Entracte. 10.05 Pomp
and Circumstance, Elgar ; Chan-
sons, R.V. Williams. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Divertisse-
ment populaire. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Jeunes musiciens. 15.05 Musi-
que champêtre. 16.05 Hits interna-
tionaux. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Folk et country. 19.00 Sport,
19.15 Actualités. 20.00 Radio-hit-pa-
rade. 20.30 Une utopie musicale.
21.00 Du Blues au Rock. 22.20 Re-
vue de presse. 22.30 Music-box,
24.00-1.00 Non-stop.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Nouvelles du monde an-
glo-saxon. 9.30 Disques demandés.
11.05 Musique légère. 12.00 Les
Musiciens du Village et du Brun-
nenhof. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique sénégalaise. 15.05 De mai-
son en maison. 16.05 La protection
des animaux. 16.30 Musique pour le
thé. 1730 Radio-Jeunesse. 18.05
Notes et nouvelles de la ville et de
la campagne. 19.00 Sport. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Chant choral. 20.20
Musique champêtre. 20.45 Charme
de l'opérette. 21.30 Jeunesse et
sport. 22.25 Top class classics,
23.30-1.00 Pop 74.

Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Softy sour.d. 13.40
Panorama musical. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Symphonie
N° 12 « L'Année 1917 » , Chostako-
vith. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Poussière d'étoiles. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'actua-
lités. 20.45 Orch. variés. 21.00 Les
grands cycles. 22.05 Le panier de
l'été. 22.30 Orch. Radiosa. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8,00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.25 Revue d'orch. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Des mots, des mots. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre. 18.30
Airs d'opéras de Haendel , Donizetti ,
Mozart. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Idoménée,
ouv. Mozart ; Concerto pour 2
pianos et orch. Mendelssohn ;
Scènes hongroises, Bartok. 21.45
Chronique musicale. 2''.05 Jazz.
22.30 Musique légère. 23.00 Actua-
lités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Keep up your Englisch
830 Propos suisses sur l'Unesco
8.45 Les animaux et nous

10.03 Panorama quotidien de la
musique
en Suisse romande

10.15 Sur les lieux mêmes...
10.45 Voix universitaires suisses
11.00 La timidité
1130 L'art choral
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhytm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 André Malraux
20.40 Trilogie poétique
22.15 Cette Europe
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Le spécialiste vous offre
un choix unique à des
conditions avantageuses

29. route du Léman 026/2 23 52 MARTIGNY

mSULLAHI action
3 belles qualités
de moquette :
* moquette bouclée, chinée

100% nylon, dos mousse, larg. 400 cm

3 coloris m2 Fr. l%#.OU

TAPIS

* moquette bouclée, à dessin
100% nylon, dos mousse, larg. 400 cm

3 coloris m2 Fr. -lO -"̂ ~

* moquette velours, unie
100% nylon Dupont, dos mousse,
larg. 400 cm, pour usage intensif

9 coloris m2 Fr. -iWiOU

Pressing Magro
Uvrier-Sion

MAGRO

Nettoyage et repassage
de vos vêtements
en une heure

36-5800

BMW 2002
modèle 1970

Ford 1300 S
modèle 1970

Austin 1100
modèle 1969

Land-Rover diesel
Willys carrossée

Tél. 027/4 56 52

^̂ iS\ KASPAR S.A.
-F-FTIS) MARTIGNY
¦ in Bf Ford - Alfa Romeo
¦ * U M . Tél. 026/2 63 33

^̂ LMJPr M' Gorret
^̂ ^̂ R Tél. 

026/2 

46 18

Alfa Romeo 1750 Berline 1971
Consul 2000 L 72 71 000 km
NSU 1200 C 69 km
Ford 12 M 66 120 000 km
Taunus 15 M TS 69 100 000 km
VW 1200 69 67 000 km
VW 1302 71 46 000 km
Vauxhall Viva 110 67 80 000 km
Capri 1500 XL 71 21 000 km
Opel Kadett Rallye 70 75 000 km
Mlnl Cooper 69
Dodge Dart 6 cyl. 71 50 000 km
VW Variant L stw 71 70 000 km

tipH
mmÊBamm Ouvert le samedi

! Grande kermesse
¦

Ide la Paroisse Catholique de Bex
GRANDE SALLE DU PARC

¦ SAMEDI 28 septembre et DIMANCHE 29 septembre

SAMEDI 28 à la GRANDE SALLE :
GRAND MARCHE AUX FRUITS ET LEGUMES : dès 8 h

INSTRUMENTALE

I
Vous y trouverez aussi : les traditionnelles -salées , les
pâtisseries, des objets confectionnés avec goût.

a BUVETTE avec délicieux vin tiré du tonneau, café-thé

Dès 19h : RESTAURATION : Civet de chevreuil ¦
Côtelettes , Raclettes, Saucisses grilMées

Dès 20h30 : CONCERT par la fanfare loca'le l'UNION

Dès 21ih30 : GRAND BAL conduit par l'orchestre
« LES GEORGYS ». (Entrée au concert
+ bal : pnix unique de 4 fr.).

DIMANCHE 29 à la GRANDE SALLE :
Dès 11'h : APERITIF (vin tiré du tonneau)
12 h Grand REPAS, menu traditionnel et

apprécié : Civet de chevreuil ou côte-
lettes par le chef André Vaudan.

Fond musical assuré par ROMEO et son alocordéon
électronique.

Dès 14 h jusqu 'à V8 h. :
BAL DES ENFANTS
et musique populaire.

Dès 19h : Repas du soir : civet ou côtelettes - ra- g
dettes.

Dès 20h30 rCONCERT donné par les amis valaisans : ¦
Fanfare ECHO DE CHATI1LON de Mas-
songex
et BAL conduit par ROMEO.

RACLETTE - SAUCISSES GRILLEES - BAR - VINS de
CHOIX - AMBIANCE TRADITIONNELLE.

Les 2 jours : Nombreux jeux : Roue de la fortune - ¦

flobert - tirejpipe - pêche miraculeuse - tombola m
m

Mini-presse O + S
Déjà 10 ans d'expérience au service

de la ménagère

«Bik .̂ W- 'A ^̂ mmmmhr. If P i
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La première presse suisse
à repasser

qui repasse «vraiment tout»
Agence et service

Au Comptoir de Martigny Germaine Bonvin, Monthey
Halle 4, stand 130 Tél. 025/4 18 08



BERNEY MECANIQUE S.A

KIP PARECHOC S.A

1341 LES BIOUX

Mécanique de précision

1347 LE SENTIER
Fabrique d'amortisseurs de chocs

Cherche pour ses usines du
Sentier et du Pont:

- micromécaniciens
- conducteurs de machines
- contrôleurs

Horaire variable,
restaurant d'entreprise

Possibilité de travail à domicile
pour les épouses
Téléphoner 021 /85 61 41
ou se présenter à l'usine

~~r~" TxiJ9i
Fabrique d'horlogerie

^7

Séparée du reste du pays par l'écran du
Jura, la Vallée de Joux vit une vie bien à
elle, intime et sereine.

Une fois les cols passés qui la relient
à ses voisins, vous entrez dans un écrin
dont le joyau est le Lac de Joux et, d'un
coup, vous oubliez que Genève et Lau-
sanne sont à moins de 60 km de là et que
45 minutes vous séparent de l'aéroport
de Cointrin...

Remplissez alors vos poumons d'air
pur, la pollution n'a pas gagné nos pâtu-
rages ni nos forêts.

Jalonnant le lac et sa Vallée, les vil-
lages semblent rêver, ramassés sur eux-
mêmes ou s'étirant paresseusement le
long des routes. Voici Le Pont, L'Abbaye,
Les Bioux, L'Orient, Le Sentier, Le Brassus
et, sur l'autre rive. Le Séchey et Le Lieu.
Leur calme trompeur cache une activité
de fourmilière principalement consacrée à
l'horlogerie, à l'élaboration du merveilleux
Vacherin du Mont d'Or et aux escargots
parfumés qui portent au loin la renom-
mée des Charbonnières-

ensoleillement très supérieur à celui de
Lausanne, l'un des meilleurs de la
Suisse romande.)

Enfin chacun a, chez nous, le goût de la
vie de société et des réunions heureuses,
preuve en est le grand nombre de sociétés
amicales, de clubs sportifs et de chorales
(dont celle du Brassus, l'un des meilleurs
ensembles vocaux de notre pays).

Avec de tels atouts, il est naturel que
l'hôtellerie fleurisse ici. Sa renommée est
justifiée : elle se fait une gloire d'offrir
sa chaude hospitalité en même temps
que les plus savoureuses de nos recettes

s'y installer et devenir «Combier d'adop
tion » ?«¦EMANIA

LUGRIN S. A
1341 Orient - 021/85 6012

vous offre

situation privilégiée dans le cadre
merveilleux de la Vallée de Joux,
logements ,
horaire libre,
avantages sociaux,
restaurant d'entreprise.

wm §̂

Tout lecteur de cette annonce peut participer à ce
concours. Il suffit de répondre aux six questions posées
(la lecture attentive de cette page vous aidera). Les
réponses doivent être adressées à M8 G. Giroud,
notaire, 1347 Le Sentier avant le 20 octobre 1974.
En cas d'ex-aequo, un tirage au sort désignera le
vainqueur.

PRIX : les 10 meilleures réponses recevront
prix
prix
prix
prix
prix

une montre or 1 8 et. Audemars Piguet
une pendulette Jaeger LeCoultre
une montre chronographe automatique Lemania
un abonnement général des téléskis de la Vallée
un week-end à 2 à l'Hôtel de la Lande. Le Brassus

au 10" prix : un repas gastronomique pour 2 personnes

>»- -——————- — ——¦"" ~\
H Quel est l'effectif du personnel industriel de la Vallée ?

W Quels sports sont pratiqués sur le Lac de Joux ?

m Quel est le fromage typique de la Vallée de Joux ?

H Combien y a-t-il de routes d'accès à la Vallée et quel est le nom de
celle qui est fermée en hiver ?

Q Citez 5 produits typiques de la Vallée.

Qj Quelle est la profondeur du Lac de Joux ?

Nom (en majuscules)

Rue et N0

N° postal et ville

A envoyer sous enveloppe fermée et affranchie avant le 20 octobre 1974
à M" G. Giroud, notaire, 1347 LE SENTIER chez qui les réponses exactes sont déposées

L hiver venu, tout cela disparaît sous la
neige. Le lac se couvre de patineurs, les
alpages et les forêts offrent plus de
1 20 km de ski de fond, les sauteurs s'en-
traînent sur les tremplins, les pentes
s'offrent aux skieurs de toutes forces, nos
10 téléskis ronronnent, sous un soleil
éclatant... (En effet , la Vallée de Joux
jouit , surtout en automne et en hiver, d'un

C'est pourquoi nous nous adressons à
vous tous, les asphyxiés des villes, les
dégoûtés de la pollution, les nostalgiques
de la vie saine, les exaspérés du bruit et
d'une vie trop nerveuse :

Il y a beaucoup de têtes expertes et de
bras habiles à trouver pour notre Vallée,
principalement dans l'horlogerie, les bran-
ches annexes et les métiers de précision,
mais aussi dans l'hôtellerie, l'industrie du
bois et de la construction, dans la froma-
gerie et dans l'agriculture.

Venez chez nous, il y a place pour tous
ceux qui sont compétents et qui aiment
le travail bien fait.

VOTRE place est ici et vous ne met-
trez pas longtemps à retrouver la joie de
vivre et celle du travail en devenant
«Combier d'adoption» !

Prénom

ROCHAT FRÈRES SA
FABRIQUE Dt PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE

LES CHARBONNIÈRES
VALLÉE DE JOUX/SUISSE

Pierres chassées
Pierres de rhabillage
Polissage acier et nickel
CHATONS COMBINÉS
Amortisseurs de chocs

FABRIQUE DE PIERRES FINES POUR
L'HORLOGERIE, L'INDUSTRIE

ET LA BIJOUTERIE

DÉPRAZ S.A
1348 LE BRASSUS - Tél. 85 55 76

Spécialité : Pierres bombées
Contre-pivots

Grande production

Dans ce climat de paix sont nées
quelques-unes des plus grandes manufac-
tures de l'horlogerie suisse, celles qui ont
créé les montres les plus plates et les plus
petites du monde, les montres squelettes,
les chronographes les plus compliqués ou
la pendule qui «vit de l'air du temps».

A côté d'elles, toutes les branches an-
nexes horlogères et la mécanique de
haute précision produisent les échappe-
ments, les pierres, les antichocs, les
jauges, les comparateurs, les relais mi-
niaturisés, etc.

&

Les ateliers où naissent ces merveilles
— occupant 2400 personnes — sont à
l'image de la Vallée : clairs, ouverts, cal-
mes et propres. Tout y est conçu pour
rendre le travail agréable et efficace et
ceux qui y vivent ont l'air heureux et dé-
tendus.

Bon nombre d'entre eux, d'ailleurs,
sont nés ici: ce sont les Combiers (les
habitants de la Combe). Ils y ont grandi,
ils y ont appris les métiers minutieux qu'ils
ont choisis.

L'attachement du Combier pour sa Val-
lée est naturel : dès son enfance tout est
réuni pour l'encourager: écoles enfan-
tines, primaire et secondaires (classique,
générale et commerciales), puis Ecole
professionnelle technique (jusqu'à l'ob-
tention du brevet de technicien) qui lui
ouvre toutes les portes de l'horlogerie et
de la mécanique de haute précision ainsi
que l'accès à l'université. Celui qui désire
poursuivre ses études à Lausanne ou
ailleurs, reçoit des indemnités de déplace-
ment.

lahvi -

Vallée , pas de problème de loge-
ment, pas: de loyer prohibitif, pas de sur-
chauffe scandaleuse.

La vie y revêt encore une certaine sim-
plicité, les maisons sont chaudes et ac-
cueillantes avec la nature à la porte et
quelle nature !

Des pâturages et des forêts immenses
où court le gibier, où chacun choisit «ses»
champignons, «ses» fleurs et «ses» fram-
boises.

Un lac vivant, où ramer , nager, faire
de la voile, du ski nautique ou de la plon-
gée, ou pêcher (avez-vous déjà goûté à
nos perches et à nos incomparables
brochets?).

Des pentes à escalader, des clairières
pour d'inoubliables «torées»...

LE LIEU
Des postes de spécialistes

en décollelage - en étampes —
en micromècanlque de précision,
ainsi que des emplois en ateliers

sont ollerls par les malsons:
AUBERT & BUFFAT S.A.

Décollelages de précision

DUBOIS + DEPRAZ S.A.
Horlogerie compliquée et

pièces détachées de précision

VIEUX-MOUTÏER S.A.
Raquelterie d'horlogerie

Cadre agréable entre le lac et la forêt
Impôts modérés

Terrain pour construction de
maisons familiales

à des prix remarquablement bas

 ̂
VALJOUX S.A.

t v i 1341 LES BIOUX
Tél. 021 / 85 53 53

Dans cette région du Pays Romand
VALJOUX SA Maison affiliée à
ÉBAUCHES SA offre de nombreuses
possibilités de travail sur un produit
très demandé par les sportifs

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES S.A.
Fabrique D
1347 LE SENTIER

Fournitures d'horlogerie

Appareils de mesure «CARY »

Ateliers de décolletages

Etampes et découpages

Téléphone (021) 85 60 51

, 
Un atout de taille! ETVJ
L'ÉCOLE TECHNIQUE

*'Le Sentier
vous pouvez assurer votre avenir
par 14 métiers en 3 niveaux :
Professlonel
Baccalauréat technique
Technicien constructeur

Manufacture du Groupe Saphir

LE COULTRE S CIE, Le Sentier
Horlogerie très soignée: mouvements
Quartz et extra-plats - Pendule Atmos

Micromécanique de précision

,|AEOER-LE CQUI.TRgU

S
Manufacture d'horlogerie

AUDEMARS PIGUET & CIE SA
LE BRASSUS

Audemars Piguet, une des rares
marques de grand prestige, est la
montre la plus exclusive du monde.
Les ateliers où elle est fabriquée
sont modernes et le climat de travail
y est agréable.
Audemars Piguet cherche du per-
sonnel commercial, administratif et
de fabrication qui jouira de condi-
tions de travail avantageuses et
socialement adaptées à une entre-
prise moderne.

SEVJ Service électrique
de la Vallée de Joux

Bureau d'exploitation
et atelier à Le Sentier.

Téléphone 855510
Installations électriques, téléphone

Magasins de vente à Le Sentier et Le Pont

Une forme de bonheur

Onctueux, fleurant bon la résine

Le vacherin Mont-d'Or
Le roi des fromages fins

Hôtel de la Lande
LE BRASSUS

Son restaurant réputé
Ses nombreuses spécialités

Tél. 021/855563 Télex 25511



Mayens-de-Sion
J.-L. Debons
spécialiste de la chasse

casse les prix
Civet Fr. 13.-
Médaillon Fr. 16.-
Selle Fr. 21.-
Tout compris
Il est prudent de réserver

' Tél. 027/2 19 55 

sun m Donne
PISTE...

% #%
Restaurant Sur-le-Scex #
Martigny - Tél. 2 11 53 M

'* Civet de chevreuil «Chasseur» 0
i* Médaillon de chevreuil «Mirza» fe
Se recommande : famille Otto w
Kalbermatten-Oreiller £• ••••••••*W Motel Transalpin, Martigny

ag Jean-Marie Rosset - Tél. 2 16 68

H vous recommande ses
v spécialités de chasse
A servies dans un cadre typique

* mm mm mm «APension-restaurant ^du Feylet, Ravoire 9
Tél. 2 25 41 ¦

Pour vos sorties automnales : A
chasse et goûters valaisans m
chez Modeste

09 m%m* m*mm <*%

£ Hôtel-rest. de Ravoire
m Tél. 026/2 23 02

Jean-Michel Cassaz
S vous recommande
¦ toutes ses spécialités de chasse
W AU FEU DE BOIS

» *•>••«.»•»*)Hesiauram au somme* «
des Vignes, Martigny
Gilbert Boisset - Tél. 2 26 19 0
* Selle de chevreuil 1}
* Civet de chevreuil ™
* Perdreaux à la crème £
* Cuisse de lièvre farcie 

^Salle pour sociétés et mariages J

Tél. 2 82 91

Fruits et légumes : un trésor
Citadine de naissance) cette jeune mère

de famille découvre avec émerveillement ,
lors d'un séjour à la campagne , la richesse
colorée d'un marché de fruits et légumes
sur la grand-p lace du village. Choux rou-
ges et groseilles vertes, céleris jaunes et
cassis noirs et bien d'autres produits com-
posent aux étals des tableaux dignes de
Breug hel. Et notre citadine s'avise alors de
la monotonie de son ordinaire : de nom-
breux fruits et légumes qui captivent ses
yeux , mais ne figurent jamais à ses menus.

Or, les fruits et les légumes du prin-
temps et de l'été représentent bien autre
chose qu 'une délectation visuelle et gastro-
nomique (d' ailleurs appréciable , puis-
qu 'elle excite l'appétit) : ils nous apportent
des vitamines indispensables et des vertus
que l'on ne soupçonne guère. Prenons , par
exemple les asperges, qui triomp hent en
mai et juin : leur délicatesse fait oublier
qu 'elles contiennent des vitamines C et Bl ,
un peu de vitamines B3, du fer et beau-
coup de phosphore ; et l' on ne sait pas
assez qu 'elles possèdent un pouvoir diuré-
tique appréciable.

LE CHOU ROUGE :
UN LEGUME NEGLIGE

Extraordinairem ent riche en vit amine C
en particulie r , le chou rouge, autre légume

négligé, est un expectorant , excellent pour
le système respiratoire , ce qui le différencie
du chou blanc et vert , un peu moins riche
en vitamine C, mais dont les propriétés
anti-ulcéreuses sont reconnues.

L'oseille crue est une ra reté sur nos ta-
bles et c'est bien dommage, car c'est , avec
le persil , un des « champions » de la ri-
chesse en vitamine C (120 milli grammes
par 100 grammes !), en même temps
qVune source appréciable de ce phosphore
nécessaire aux intellectuels et , enfin , parce
que c'est à la fois un apéritif et un diuréti-
que. Et , si l'épinard , un peu moins néglige ,
est célèbre pour sa teneur en vitamines , en
chaux .en magnésium ,en phosphore et sur-
tout en fer, il est moins connu pour sa
grande valeur en phosphore et ses proprié-
tés laxatives.

Saviez-vous que le radis cru est ap éritif ?
Et que les champi gnons contiennent énor-
mément de phosphore ? Connaissez-vous
la richesse exceptionnelle de la mâche en
vitamine A , précieuse pour la peau et les
yeux ? Saviez-vous également que le pis-
senlit cru , qui ne le cède en rien à la mâ-
che du point de vue de la vitamine A, con-
tient en plus des provitamines indispensa-
bles en période de croissance et de conva-
lescence ?

En matière de fruits , l'ananas cru a cessé
d'être une rareté exoti que et c'est tant
mieux , car en plus de sa valeur en vitami-
ne C, c'est un diuréti que. Mais on ne ré-
serve pas au cassis frais la place qui lui re-
vient de par son abondance en vitamine C
(150 milligrammes aux 100 grammes), pas
plus qu 'à la figue fraîche , qui contient
énormément de magnésium , utile à f'équiïi-
bre nerveux , et de phosphore.

Rappelez-vous , en voyant des fraises ,
qu 'elles contiennent du fer el beaucoup de
vitamines B et C, de même que la cerise du
Nord , la groseille rouge, le pruneau et la
nèfle.

La mûre fraîche contient du fer , d u magné-
sium et du phosphore sous ses apparences
anodines , la grenade est exceptionnellement

riche en phosphore ; la groseille Fraîche
verte à maquereau contient du calcium ,
certes, mais c'est une source exceptionnelle
d'acides organi ques tels que l'acide citri que
qui la rend éminemment digestive. En dé-
pit du paradoxe apparent , la fraise con-
tient , elle aussi , beaucoup d'acide citrique
et la figue , du phosphore , entre 35 et 40 °o
de sucre.

Il faudrait un manuel entier pour dresser
l'inventaire des richesses et valeurs de tous
les fruits et légumes. Le point sur lequel
nous insistons est la valeur de ceux que
nous offrent le printemps et l'été et qui
nous permettent de reconstituer les réser-
ves épuisées pendant l'hiver et souvent
même réduites à zéro par une alimentation
monotone.

Alcalinisants , fruits et légumes
conviennent donc à ceux qui doivent sui-
vre certains régimes. Riches en cellucose ,
ils exercent une action laxative. Pauvres en
protéines , ils s'adaptent particulièrement à
ceux qui entendent restreindre ou réduire
leur poids. ,

N'OUBLIEZ PAS LES JUS DE FRUITS
Cela dit , il faut quand même rappeler

qu 'un excès de cellulose peut irriter l'intes-
tin. Les personnes ayant souffe rt de colites
devront donc, sans se priver de fruits et de
légumes , les consommer le plus souvent
cuits et limiter la quantité de certains fruits
frais , tels que les cerises, les prunes , le rai-
sin.

A ce propos, il est bon de rappeler , dans
une saison où l'on a souvent soif , que la
plupart des fruits cités ci-dessus, à
l' exception de l'ananas, et de la figue, par
exemple , peuvent être pressés et que leur
jus frais , étendu ou non d'eau pure , consti-
tue un des désaltérants les plus sains.
Composés d'eau dans une proportion qui
varie de 80 à 90 "o, ils sont presque tout
entiers présents dans leur jus , vitamines et
minéraux inclus. Ils se prêtent à une infi-
nité de cocktails originaux , tels que jus de

mûre et jus d' abricot ou jus d'orange et jus
de groseille...

LE PERSIL EST LE PLUS RICHE
EN CALCIUM

Si nous n'avons pas cité des légumes el
fruits plus courants , tels que la tomate , la
bettera ve, la laitue , la carotte jeune , le hari-
cot vert , la pomme de terre nouvelle , la ba-
nane, la pêche, ce n 'est pas que nous les
négli gions, bien au contraire : la tomate
crue , riche en magnésium, contient égale-
ment de la vitamine E, de même que la lai-
tue , le haricot vert est également très riche
en cette vitamine (qui , rappelons-le , est
utile à un bon développement des muscles
et au système génital), la pomme de terre

contient du calcium et de la vitamine C ,
etc. Le persil banal bat le record de ri-
chesse en calcium ; il contient aussi beau-
coup de vitamines C, ce dont on ne tient
pas assez compte.

Notre rappel est destiné à porter votre
attention sur des produits de la terre dont
la saison est brève, mais la valeur im-
mense. Il n 'est pas de vraie diététi que sans
variété et les beaux jou rs nous invitent à
appli quer ce précepte.

Comme le souli gnait , dans son livre
Docteur Nature, notre confrère Jean
V'alnet , nous avons moins besoin d'ali-
ments très riches en calories que d'une
nourriture équilibrée , prise dans une
ambiance détendue et souriante.
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Hôtel Atlantic
à Sierre

Tous les plats sont servis avec choux de Bruxelles, nouilles ou spâtzli
Dir. A. de Saint-Félix - Tél. 027/5 25 35

vous propose ses spécialités de chasse
Selle de chevreuil Grand Veneur
Râble de lièvre forestière
Noisette de chevreuil vigneronne
Civet de chevreuil

RESTAURANT DE LA MAISON-ROUGE
sur MONTHEY

Famille Darbellay
vous sert toutes les spécialités de la chasse

• Civet de cerf • Râble de lièvre
• Selle de chevreuil • Médaillon de chevreuil

NOTRE SPÉCIALITÉ :
Côtelette Saint-Marc de sanglier

Autres spécialités sur commande

Tél. 025/4 22 72

CAFE-RESTAURANT ROCHES BRUNES
SION __ Les délices de la
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Toutes les spécialités de chasse
« maison »

L A

SION
Café-restaurant

La Clarté
Mme et M. E. Michlig-Fournier
vous suggèrent « en chasse »

• le civet
• la selle de chevreuil

Et toujours « en tête »

• l'entrecôte parisienne

Tél. 027/2 27 07

Restaurant-hôtel
de la Gare
SION

Menu de chasse
Se recommandent :
M. et Mme Jollien
Tél. 027/3 31 15

CRANS
Ambassador

Rôtisserie
Tél. 027/7 52 22

vous propose ses

spécialités de chasse
Consommé Bercheux 5 50
Petite marmite de caille 8.—
Pâté de lièvre au porto 8.—
Galantine de faisan aux

barquettes de foie 10.—
Perdreaux à la vigneronne 28.—
Selle de chevreuil Mirza

2 pers. 56.—
Râble de lièvre Chasseur 25.—
Médaillon de renne 25.—
Côtelette de marcassin

Romanoff (si arrivage) 26.—
Civet de chevreuil

Bordelaise 18.—
Tartelette aux raisins 3.—
Sabayon à la Malvoisie 5.50

Hôtel-restaurant

Terminus, Sierre

Nos spécialités
de chasse

- Civet de marcassin,
chevreuil et lièvre

- Râble de lièvre
- Noisette de chevreuil
- Selle de chevreuil

Tél. 027/5 04 95
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I Halbrai
Après avoir plumé, flam

(caneton sauvage), faites un<
beurre frais , de mie de pain
soit nécessaire de la passer
foie de la bête, haché pas
ajouter des pelures de truffe
dispose. Remplissez de cette
seau ; recousez bien les ouv

Bridez l'halbran, en fa
recouvrez les filets d'une mi
tenue avec des ficelles ; eml
coquille à rôtir un feu vif
broche devant ce feu que 1

Garnissez la lèche-frite
pain qu'elle en peut contenu
laissant toutefois la place n
pendant la cuisson, plonger I
croûtes doivent être soutenu!
ne pas baigner dans le jus q

La broche ayant été pla<
tomber, pendant qu 'elle toui
de beurre frais , sur votre gi!
mière moitié du temps de c
l'halbran avec le jus de la le

Durée du rôtissage, cal
dont vous avez pris note î
minutes par chaque demi-
ayant été plumé et vidé , mai
farci. Bien entendu, vous ten
c'est-à-dire que, si l'halbran
le faites rôtir pendant trente

*

*

*

*
*
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Le rendez-vous
des gourmets
à Sion
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A l'auberge du Pont
Saint-Léonard - Sion
Tél. 027/9 60 31

Grill-room
Salle pour sociétés

Spécialités de chasse
Sur commande :
cailles, faisans, perdreaux

B. Certtaz-Udry, chef cuisine

Relais du Vignoble
Hôtel de la Gare
Charrat

Tél. 026/5 36 98
* Civet de chevreuil
* Noisette de chevreuil
* Selle de chevreuil

Se recommande :
famille Darbellay

Hôtel du Grand-Quai
Grill romain

Tél. 026/2 20 50

Tous les Iours

civet de chevreuil
Sa fameuse choucroute
au Champagne
Son tournedos poivre vert

R. Frôlich, chef de cuisine
Martigny

L'hôtel Suisse, Martigny
vous Invite à déguster ses spécia-
lités de chasse

* selle de chevreuil
* râble de lièvre
* médaillon de chevreuil
* civet de chevreuil

et à prendre votre pousse-café
à l'«ANGIE-BAR.
Tél. 026/2 15 72

Hôtel
Pierre des Marmettes
Monthey
Dès le samedi 14 septembre, nous
aurons le plaisir de vous offrir toutes
les spécialités de la chasse.

Se recommande : Famille Walter
Tél. 025/4 15 15

Restaurant Le Grenier
Les Collons

Pour la chasse
Râble de lièvre, 2 pers. Fr. 26.-
Selle de chevreuil, 2 pers. Fr. 42.-
Médaillon de chevreuil Fr. 18.-
Civet de chevreuil Fr. 14.-
Toujours avec la belle garniture
de la maison
M. et Mme Robert
Tél. 027/4 86 37

La vraie saucisse
«chasseur»

Vous ne la trouverez qu'au

pavillon des Sports
Chez Régis, SION
Tél. 027/2 20 07
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AUBERGE DE LA
TOUR D'ANSELME

SAXON

Auberge
de la Tour
d'Anselme
Saxon
Tél. 026/6 22 44

Relais routier

Toute
la chasse

MARTIGNY

Place de la Poste
Le restauramt «Au Premier»

Hôtel-restaurant grill
du Glacier
Champex-Lac

Grillade à la cheminée
Médaillons Saint-Hubert
Civet de chevreuil, spatzli maison

/
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Jfc Tél. 026/4 12 07 HOTEL
DE LA POSTE
Pendant le Comptoir, grandes spé
cialités haut-valaisannes

Fleisch Suppa
Gsottûs à la Vispa
Café Giggs
Marcel Claivaz-lmfeld
Tél. 026/2 14 98 - 2 38 12 (privé)

ci rôti à la bigarade
un halbran
osée de bon
: (sans qu 'il
amis), et du
it ; on peut
:e, si l'on en
¦ieur de l'oi-

l'estomac ;
e lard main-
iyez dans la
le placez la
bien ardent.
croûtes de

le couche en
sur pouvoir ,
arroser ; ces
riffe , afin de
le la bête.
le feu , faites
s morceaux
rant la pre-
uite arrosez

irès le poids
ircir : quinze
'oiseau pèse,
as encore été
des fractions,
un kilo vous

landis que, si

étant plus fort ou plus gras , il pèse douze cent cin-
quante grammes (un kilo et quart) trente-sept minu-
tes et demie de rôtissage seront nécessaires.

Quand le temps de cuisson ainsi fixé approche
de sa fin , coupez les ficelles qui retiennent la barde ,
enlevez-la, sans arrêter le tourne-broche , salez la
bête, et laissez-la se dorer : cinq bonnes minutes
suffisent - après quoi, débrochez et débridez.

Ayez le plat de service très chaud placez-y
d'abord les croûtes de pain , vivement enlevées de la
lèche-frite, ensuite, couchez sur ces croûtes votre
gibier rôti. Tenez le plat au chaud , pendant que
vous préparez la sauce.

Sauce à la bigarade : retirez de la lèche-frite la
petite grille sur laquelle les croûtes étaient posées
pendant le rôtissage ; prenez bien tout le suc d'une
orange amère (bigarade) dans le jus qui garnit le
fond de la lèche-frite ; avec une fourchette , grattez
bien les parois de l'ustensile, afin de ne rien perdre
de ce bon jus. Passez à une passoire fine cette sauce ,
en la recueillant dans une casserole , et mettez la
casserole sur un feu modéré ; ajoutez à la sauce une
cuillerée (à soupe) de vin de Madère ; mélangez
bien. Cette sauce sera encore meilleure si vous lui
ajoutez, en outre, une cuillerée (à café) d'india Doy,
sauce anglaise qu 'on trouve dans tout grand maga-
sin de comestible.

Servez l'halbran sur les croûtes de pain , en l'ac-
compagnant de la sauce à la bigarade , mise dans
une saucière chaude.

IV.
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EL DU RHONE I
Ses spécialités de la chasse
préparées par Jean Verdet, chef de cuisine
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(voir NF du 19 septembre)

germes nécessaires à la communisation de
son pays. Adulte déjà , il n 'avait pas hésité
à retourner s'asseoir sur les bancs des
écoles de la subversion , cette fois chinoises
Il avait formé des activistes , corrompu des
adversaires, gagné des points d'appui dans
les villages grâce à ses agents qui s'y
étaient infiltrés depuis des années ; enfin , à
partir des deux provinces qu 'il contrôlait , il
avait monté une armée dont la logistique,
le ravitaillement et le service de santé
étaient vietminh , et dont les conseillers et
l'armement étaient mi-soviétiques, mi-chi-
nois. En 1960, tout cet attirail patiemment
assemblé fut jeté sur le terrain au grand
jour.

TROISIEME COUP D'ETAT
Devant la gravité de la guerre civile , le

roi du Laos s'alarma enfin et réussit à
réinstaller au pouvoir à Vientiane le prince
dit « de droite » Boum Oum avec le géné-
ral Phoumi comme ministre de la guerre.
Le prince « neutraliste » Souvannah
Phouma refusa de coopérer avec ce gou-
vernement et, fort des unités de l'armée
que Kong Le avait politisées , il entreprit un
troisième camp.

La malheureuse histoire du bienheureux Laos fIII

Dans nos monastères

En août 1959, le « Comité pour la Défense des intérêts nationaux », grâce au
dynamisme et à l'habileté du général Phoumi Nosavan qui avait rallié le prince
du sang Boum Oum à sa cause, réussit à imposer le départ du prince neutraliste
Souvannh Phouma sous l'aile duquel le pays se communisait à vue d'oeil ,
et à placer au pouvoir l'anti-communiste Sanakinone. Ce premier ministre faiblit
vite devant la réaction violente par laquelle les communistes marquèrent leur éli-
mination. Il faut dire que l'administration Kennedy - qui planait alors dans les
utopies progressistes - faisait pression sur Sanakione pour qu'il « reste dans la
légalité démocratique », c'est-à-dire qu'il ne réponde pas par la force aux agres-
sions sanglantes du Pathet Lao qui faisait ressurgir tout son appareil de guérilla.

Le général Phoumi , alarmé, décida en remarquable. Ce prince rouge, qui fut
décembre 1959 de s'emparer lui-même du gagné au communisme dès ses études d'in-
pouvoir. U prit aussitôt des mesures de génieur en France, avait suivi, avec l'esprit
redressement énergiques et nettoya les de système des techniciens, toutes les filiè-
points stratégiques du pays des guerrille- reS) gravj tous ies g,-acj ins, semé tous les
ros communistes. De nouvelles élections
avaient amenuisé l'opposition communiste
au Parlement à douze députés, ce qui don-
nait au général Phoumi une assez grande
liberté de manoeuvre. Le Pathet Lao dut
une nouvelle fois se retirer dans ses bases
de Saly et Sam Neua. Mais de là , il se mit
à préparer ouvertement la guerre civile.

SECOND COUP D'ETAT
En octobre 1960, huit mois seulement

après avoir pris les rênes , le général
Phoumi commit l'imprudence de s'éloigner
de Vientiane pour une cérémonie à Louang
Prabang. Aussitôt , un commandant de
parachutistes dont personne ne se méfiait ,
Kong Le, sortit de l'ombre et s'empara de
la capitale par un coup d'Etat.

Le général Kong Le s'entendit avec le
prince Souvannah Phouma qui reprit le
pouvoir civil et , comme ce prince se disait
« neutraliste » , Pékin et Moscou applaudi-
rent tapageusement l'opération . Voyant
revenir au pouvoir le prince accomodant
qui n'avait pas su ieur barrer le chemin , les
communistes en profitèrent pour déclen-
cher une offensive militaire éclair avec
l'objectif de s'emparer au plus vite de l'en-
semble du pays. C'était la ligne d'action
que leur chef , le prince rouge Soup hanou-
vong, demi-frère du prince neutre
Souvannah Phouma , avait préparé depuis
dix ans avec une aptitude organisationnelle

Le pnnce Souvannah Phouma prati qua
le « neutralisme à sens unique » qu 'on con-
naît tant. Il se retira avec son armée dans
la plaine des Jarres et partagea avec le
rouge prince, son demi-frère , sa capitale et
son capital. Il visita Moscou et Pékin mais
pas Washington. Il se répandit en dénon-
ciations contre l'impérialisme américain
mais non contre l'impérialisme chinois. Et
toute l'intelligentsia occidentale loua son
« neutralisme ».

UN MONUMENT D'AVEUGLEMENT
C'est alors que l'administration Kennedy

enfanta l'un des monuments d'aveuglement
envers le communisme le plus aberrant
depuis Yalta. Alors que le prince Boum
Oum et le général Phoumi tenaient tête
aux agresseurs communistes, les défaitistes
de la haute administration américaine exi-
gèrent d'eux qu 'ils acceptassent un com-
promis sous la forme d'un gouvernement
de Front populaire incluant les communis-
tes. Le général Phoumi refusa.

Alors la campagne traditionnelle se
déchaîna parmi les progressistes du monde
libre. Ils sortiront tous les sophismes les
plus usés, tels que : la position du Laos est
indéfendable (c'est ce qu 'on avait aussi
prétendu pour l'île de Quemoy qui fut
pourtant bien défendue) ; et d'ailleurs sans
intérêt pour nous et d'ailleurs tenue par
des hommes de « droite » qui n 'ont pas la
confiance du pays. On alla même jusqu 'à
imprimer (y compris dans le New York
Times) que le général Phoumi n 'était
qu'une marionnette de Washington tandis
que le Pathet Lao incarnait les vraies ins-
pirations du peuple. C'était l'exact con-
traire de la vérité : le prince rouge Soupha-
nouvong n'étant qu 'un mercenaire de
Pékin, et le général Phoumi un interprète
authentique du désir d'indépendance de
son pays. Comme le général Phoumi enten-
dait continuer à résister au Pathet Lao,
Kennedy lui coupa radicalement les vivres.
Ainsi, pour une fois que le Département
d'Etat « conditionnait politiquement » son
assistance économique, c'était pour obliger
un gouvernement à cesser sa résistance au

communisme ! Pendant le même temps, les
dollars américains continuaient à couler à
flots dans les poches du communisme.

Bien entendu, le Laos ne pouvait sub-
sister sur le pied de guerre que l'agression
communiste lui imposait qu 'avec l'aide
économique américaine, tout comme de
l'autre côté le Pathet Lao ne pouvait entre-
tenir son agression qu 'avec l'argent et les
armes de Hanoï , Moscou et Pékin. Au bout
de trois mois, le prince Boun Oum et le
général Phoumi durent céder. L'ambassa-
deur Harrimann, l'homme qui , en 1946

A l'abbaye des moniales cister-
ciennes de la Fille-Dieu, à Romont
(Fribourg), le 8 septembre, en la
fête de la nativité de la Vierge, Mgr
Mamie, évêque du diocèse, recevait
la démission, pour raison d 'âge et
de santé, de la révérende mère
Régina Chavaillaz, qui fu t
l'abesse très aimée de ce monastère
durant treize ans.

En accord avec les supérieurs
majeurs : les révérends pères Dom
Ambroise Southey, abbé généra l
des cisterciens, et Dom André Louf,
abbé du Mont-des-Cats, père immé-
diat de la Fille-Dieu, le gouverneur
de cette communauté a été confié,
à cette même date, à mère
Hortense Berthet, moniale rési-
dant en ce monastère.

Mère Hortense est née en Haute-
Savoie, en 1923, d'une famille ru-
rale. Elle a fait ses études chez les
sœurs de la charité de la Roche-
Sur-Foron, a passé ses baccalau-
réats puis enseigné six ans chez ces
mêmes sœurs à Thonon-les-Bains.
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avait été dépêché par Washington dans les
capitales de l'Europe de l'Est pour écarter
les résistances qui s'y manifestaient à la
constitution de gouvernements de coalition
avec les communistes, accomplit la même
mission au Laos.

Le 23 juillet 1962, à Genève, une confé-
rence des puissances intéressées, dont la
Chine, définissait pour le Laos un statut dit
de « neutralité » qui comprenait l'entrée
des trois factions dans un même gouver-
nement présidé par le prince Souvannah
Phouma. (A suivre)

Après la guerre, elle repnt ses étu-
des aux facultés catholiques de
Lyon, où elle passa sa licence en
sciences physiques. Ensuit, à Neu-
châtel, au terme de quatre ans de
recherches scientifiques sous la di-
rection de professeur Jean Rossel,
directeur de l'Institut de p hysique
de Neuchâtel, en décembre 1954,
elle soutint, devant l'université de
cette ville, une thèse de p hysique
nucléaire.

Quelques mois plus tard, elle en-
trait au monastère de Chambarand ,
diocèse de Grenoble (Isère). Elle y
fut , pendant huit ans, responsable
de la formation des jeunes monia -
les. En août 1973, elle fu t  appelée
à exercer cette même charge au
monastère de la Fille-Dieu.

Nos meilleurs vœux pour que la
vénérable abbaye de la Fille-Dieu ,
qui s 'honore et nous réjouit d'une
tradition ininterrompue de sept siè-
cles de p rière, continue à être un
centre de recherche de Dieu, de
louange de Sa gloire et aussi d 'in-
tercession pour les hommes.

AU
CENTRE

DES
AFFAIRES

La chasse
à l'hôtel de la Gare
à Saxon
- Selle de chevreuil B̂ den-Baden
- Civet de chevreuil
- Râble de lièvre

Téléphone 026/6 28 78
Dès lundi 16 septembre
vous trouverez
tous les menus de chasse à la

rôtisserie du Bois-Noir

Se recommande : Fam. Métry ;| 1 ~j A  M W~ 11 11 MI III I /ES
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Hostellerie de Genève
à Martigny

Nos spécialités de chasse
* selle de chevreuil
* râble de lièvre
* médaillon de cerf
* civet à la bourguignonne

Et tous les jours notre menu
pensionnaire
Se recommande :
fam. A. Luyet, chef de cuisine
Tél. 026/2 31 41

GRAND
PARKING



A gauche : Veste sport-éléIl n 'a jamais été autant a la
mode , le tweed ! Evolution j
extraordinaire également
dans les nombreuses coupes
et couleurs. Aussi nous atten-
dons avec plaisir l' automne.
Même les jours les plus froids

1 gante en tweed , coupée
S près du corps. Trois détails
f  intéressants : Poches en
biais , ceinture appliquée et le

prix avantageux de Fr 198 —
Même les jours les plus froids A droite : Manteau souple-
seront agréables à passer dans un manteau ou une en tweed ,style chemisier , avec de larges ._ - - • —"""
veste de tweed. Une raison de plus de vous réjouir , épaules mode. Nombreux coloris -..Y —-^ W\C
nos prix sont extrêmement avantageux. Donc à bien- d' automne. Fr, 229,— _ -"" . Co^£A\ \Ŝ ^tôt à nos rayons manteaux. vatf^iS^. r V*.»!̂
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A SION AU
CENTRE COMMERCIAL

mfreopoLÉ
Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33
Autres magasins Contis à: Balexert . Berne,
Genève, Lausanne, Vevey, Lucerne, Winterthour et Zurich

Golder

GARAGE

LE lU |ARC
O. D'Andrès - Sierre

0 027/5 15 09/ 5 32 36.

Représentant : Roger Valmaggia
0 027/2 40 30 - 4 26 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG

Nos belles occasions
dans un PANIER !

1 BMW 2002 1971
1 BMW 2000 Tl expertisée

bas prix 1970
1 Renault R12 TS, 15 000 km 1973
1 Peugeot 304, 30 000 km 1973
1 Peugeot 304 1972
1 Citroën Ami 8 break

43 000 km, bas prix
1 Peugeot 504 GL, 33 000 km
1 Opel Commodore aut. 1971
1 Mercedes 280 SE 1969
2 Mercedes 280 SE 1968
1 Fiat 850 Coupé Sport, 27 000 km
1 Fiat 128, 4 p. 16 000 km 1973
1 Simca 1301 Spécial,

11 000 km 1973
1 Fiat 125, Fr. 600.- 1968
1 Ford 12 M, pneus neige

expertisée, Fr. 1500 -

Exposttion ouverte tous les samedis

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement

pelle 22 RB
En parfait état de marche
Avec équipement dragline
Prix très intéressant.

Tél. 021/22 32 49
(heures de bureau)

22-3704

Offre spéciale
Elévateur à 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

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, Martigny
Tél. 2 37 23 22-307567

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

Tél. 026/8 11 69

Mex-sur-Saint-Maurice
Vendredi 27 septembre dès 20 h.
Samedi 28 septembre dès 20 h.

Bal de la St-Florentin
Orchestre Albert's Boys

Cantine - Bar - Grillades
dans l'ambiance unique des fêtes

de là-haut
36-31175

Club des marcheurs
de Bex et environs

Marche des Salines
Samedi 28 et dimanche 29 sept,

de 7 à 18 heures

Départ et arrivée : cour des collèges
Fin des contrôles :

samedi et dimanche à 17 heures
Ravitaillement gratuit

Médaille représentant des baigneu-
ses à chaque participant terminant

la marche.
36-31186
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La mode
au rendez-vous de l'automne

_
 ̂

Elégants escarpins

j É È Ê Ê ÊmÊ$P3Kmm harmonie de trois tons
MÊ5È$œmVJ!&â Wk mode et bien entendu

Mode Jeune et vivante

• ¦
'
.

Commandement du service d'alerte

Avis à la population
Nous prions la population résidant à l'intérieur de la zone d'inondation du

(des) barrage(s) de
Moiry (val de Moiry - val d'Anniviers)
Zeuzier (La Liène)
Cleuson (val de Nendaz)
Salanfe (vallon de Van)

de prendre connaissance de la communication suivante :
Pendant le cours du landsturm du service d'alerte , soit

le mercredi, 2 octobre 1974, entre 14 et 16 heures
ou

le jeudi , 3 octobre 1974, entre 9 et 11 heures,
sera déclenchée, pour raison d'exercice,

l'alarme-eau
À cet effet , les sirènes d'alarme-eau (à basse fréquence) seront actionnées

pendant quelques minutes. Durant le temps indi qué, l'alarme-eau peut être
déclenchée plusieurs fois.

Beme, septembre 1974. Commandement du Service d'alerte

LES 
/ ^̂ \«VECTOR » (JjÉ)

PORTÉS ^̂ F

Appareils à turbine portés à grand rendement

gflggpv Modèles de 400-600 litres

_^-ĝ *'. 
 ̂

fi Hauteur de turbine à choix :
/ âm̂ BkîÊÊ ŷ -A W) haute, moyenne, basse

^̂ SSHPWP Î -/•/>*, enjambeurs ou tracteurs vi-
\\ %mm gnerons disponibles

Inspecteur de vente pour le Valais : M. Paul Ducrey, Ardon, tél. 027/811 56
Agents régionaux pour le Valais : M. Pierre Gillioz, Riddes, tél. 027/8 77 32
M. K. Brandalise, Ardon, tél. 027/813 97 - M. H. de Riedmatten, Saint-Léonard,
tél. 027 / 9 60 63

INDAG S.A.
Rue de la Borde 59 — 1018 Lausanne — Tél. 021 / 361211

Nous exposons au Comptoir de Martigny - Stand N» 328
22-3643

Tag
Jour
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est un 
Produit P

ur et 
naturel, fabriqué chaque jour

™ "̂ * 1 jjUi avec de la crème fraîche pasteurisée.

\w«2&"̂ . MÊ vous aimez la musique.
AmWfÊftTzwh H Nous avons la technique.
Ĥ gJÉnÉI stéréo et Haute-Fidélité
Bft J I! il W^B tifc. chez
IWilrrW I RADIOWSIEINER

Demandez la visite d'un conseiller!
Il vous expliquera ce que sont

les Chaînes Complètes composées
par nos techniciens ou approuvées par eux

]__ y^4\ \ WamW ï Pioneer OAK
i r̂*~ ̂T^̂ -̂i-A .- MÉ I

M̂|Mir—rnuu t̂!»
" ..—.̂ ŷ

 ̂
I *; location Fr.

H ,̂J|ISH_--—-_--_^Sl!fi 9L au comptant 1430

DOCUMENTATION GRATUITE

Un essai vous convaincra. WÊJLW "TT77"T"•̂ m̂m^̂ ^̂ mmmm m̂w
Livraison immédiate chez tous les L téléphonez aujourd hui encore au
agents LM)A Gérald RATTAZ
Nouveaux COloris ! ï̂îBS^3 WM AV" Maurice Trolliet 127, 1950 Sion~~--^~-- t̂y lB 

027 
21719

Veuillez m'adresser, sans engage- OU envoyez le COUpon-reponse
ment, votre documentation et J • • «———————— —— ______ _ _—,
l'adresse de l'agent le plus proche |||| |§ Nom J
D LADA 1200 Limousine JÉÈ Pour documentation Prénom J
D LADA 1200 Combi HiFi D
D LADA 1500 Limousine ^̂  : î¦

$mm N" postal/Lieu j
Nom: 

lillS <A retourner à: Radio TV Steiner SA,
Adresse : . Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)

NV J

s?sisiîs=pos,ate 22- Il I-MMDWSIEINER



r"™ Tous les YALAISAKS seront |î
S enthousiasmés du plus grand et du j

plus beau Centre de l'ameublement
de toute la Suisse romande!

PFISTER

3 attractions absolument uniques en Suisse romande:
<Le monde fascinant du meuble) - HOME-DISCOUNT-PARADIS DU TAPIS

CHARME RUSTI QUE
INTERIEURS SCANDINAVES
MEUBLES DE STYLE BELCASA

\ '- m i  I ^PJ.'.W'MJ
STUDIO -RIDEAUX ) *OM°  ̂ / ______

belle Drooriete

A louer à Martianv

Venez essayer

_, •''VINS
NEUCHATEL*  ̂ t "

ER

"RS

\/niiMP ci AID exposition dïniéneurs
YUUNLl rLAIh pour fiancés

VtftCO

f [ pa>„nc «v îs== f̂e-^̂ y,<""9 et d'argent! H
BOUTIQUE LUMIERE / 

¦ _̂iBULLE ^̂ é̂Ŵ ' ' l • Service-conseil individualisé

TIQQAQCIIA Bounque de bnge de lu BI ; J / \ ^^^wf 

tout 

à 

fait 

compétent
MùOADtLLA imges-éponge . .„««,w-Y / ) <r «// # HOME-DISCOUNT: meubles et tapis _ma y a LAUSANNE 1 / Romont Vevey  ̂. . , . . , . . ' \
nln_. _ _ _  #-Tl/ I / / !«¦¦———————— »J a prix absolument révolutionnaires!
DltStLUlo de IOUI genre ^§t-$*5  ̂ [ S /  ^S ^Envoi gratuit de choix de tapis

Unn/I C niCPnilMT vente directe du stock '̂ yS^̂ m^VtVi C. ,~*'SAANï N d Orient
nUIVIt-UloLUUNI avec garanne ei ^Sïs, ^̂—•"CH. OOE X ©Service de mesurage gratuit

' —" iSiM- :Y
:M\VV:\^S^MONTREUX S. SIERRE pour tapis et rideaux

PARADIS DU TAPIS U~ <̂i;
_̂%_ )̂ S~  ̂ -̂--# # Vente directe de meubles rem-

Apponez les mesures poui vos moqueites s.v.p. £ /  ¦ 
.̂ --""'̂  bourrées et de lits de notre propre

ammWL ^̂  s •"stoN fabrication
COIN ANTIQUAIRE ^̂  k-̂ Vi r /  m Ateliers ultra-modernes garantis-
-̂ — : mr ¦ ftAiGlE /  sant jjgg |jvra jSons soignées

¦̂k Phaniio imir —4> WIART1GNY

I m VÊNWSO.R VALAISANS: I
r~l _¦ jusqu'à 20 h Avant de vous décider: Visiter le plus grand Centre ' 

 ̂ „„ ..„ .,
o A„ i-.u d'ameublement de toute la Suisse romande - cela vaut P.EL̂ ^Pi'ï ffiï !Samedi 8-17 h .,• * 

¦ ¦ _ir ,, et absolument clairs. Pas d articles en
Lundi 13.30-20 h. mille fois le déplacement ! prime ni de (voyage gratuits), de loteries

. ____-. • Essence gratuite ou tnllet L-r-r DoniTie pour tout ou de faux rabais. Une transparence
CgJ*  ̂ achat dès Fr. 500.-. A partir de Fr. 1000 - auto-lavage totale. C'est la raison pour laquelle tou-
çaraperv Paradis des enfants -_ _t..c-i jours plus de gens préfèrent acheter
^. ^^^J 

sous 

surveillance yen 
piusi 

V c^ez nous]

PIERRE-A
BORNET

W W S >  Jm. BRUE BLANCHERIE
mT cV  ̂AvSmâl M27M950 SION

K*y J^JSBJS Î MTEL. 027,2 66 23

comparer... choisir!

-J-#i»« i i mî û f à

LA NEUVEVILLE

ANCHE

Moral Berne

A vendre, pour raison majeure

à Milly-Evian, comprenant : 1 terrain clô-
turé de 2300 m, bien arborisé, nom-
breux rosiers, 1 villa de 2 appartements
de 3 et 4 pièces + studio 1 chambre,
cuisine, salle de bains.
Confort et chauffage central, grand
garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Denis Gay, café de la Taverne, Martigny
Tél. 026/2 22 97 36-90699

Avenue de la Gare, tout de suite
ou date à convenir
2 + hall, loyer mensuel Fr. 330 -
plus charges Fr. 40-
3 + hall, loyer mensuel Fr. 430 -
plus charges Fr. 50-
4 + hall, loyer mensuel Fr. 530.-
plus charges Fr. 60-
6 + hall, loyer mensuel Fr. 800 -
+ charges Fr. 80-
Eventuellement pour bureau

Pour visiter : Mme Marquis
Tél. 026/2 25 67 36-90706

A remettre à Sion
joli et sympathique

# Livraisons dans toute la Suisse.
montage compris

% Paiement comptant jusqu'à
90 jours après la livraison

0 Crédit social avec remise des
acomptes restants en cas d'invalidité
ou de décès

0 Rabais à l'emporter
©Qualité garantie par contrat

pour 10 ans
9 Assortiment total: gain de temps

et d'argent!
9 Service-conseil individualisé

tout à fait compétent
# HOME-DISCOUNT: meubles et tapis

à prix absolument révolutionnaires!
9Envoi gratuit de choix de tapis

d'Orient
©Service de mesurage gratuit

pour tapis et rideaux
0 Vente directe de meubles rem-

bourrées et de lits de notre propre
fabrication

O Ateliers ultra-modernes garantis-
sant des livraisons soignées

MODERN TREND

CiïE LO

2 immeubles
èrement veni

cafe-restaurant

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

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

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

Très bonne situation commerciale
Long bail enregistré avec loyer
bas et non réindexé.
Excellente affaire.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901662
à Publicitas, 1951 Sion.

HKH^̂ Swar I

iKiTTs- Y ¦ aaBB BIfôflfô'ï-iWiiaffi4Pir Î BY
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&is§ WÉJÉw îÉiAiîiÉiifitiÉi ybv ¦¦

UNE VILLA ABI
Construction moderne et soignée dans un délai très court à des prix
forfaitaires garantis sans dépassement.
Demandez notre documentation sur les villas familiales clés en main
gratuitement et sans engagement.

>S
AIMB société Nom : Prénom :
de constructions
industrialisées Rue : N

av. du Casino 52
1820 Montreux No postal : Lieu :

PIERRE-A.
BORNE T

RUE BLANCHERIE
ZH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23

"M
Sécurité

Détente Santé

Pour les obtenir

achetez un appartement
dans l'immeuble «Grand-Pré »

Particulier
vend à Sion un

SAXON
3 pièces dès Fr. 95 000
4 pièces dès Fr. 155 000
Garage dès Fr. 16 000

L'investissement est sûr, le confort des appar-
tements (machine à laver la vaisselle, cheminée
de salon, etc.) et le vaste jardin vous procure-

ront détente et santé.

Larges possibilités de financement

A louer a Sion
Chemin du Vieux-Canal 37

grand appartement
de 41/2 pièces appartement

4'/2 pièces + cuisine
Date d'entrée : 1er janvier 1975 107 m2

Pour traiter, s'adresser à Sini^̂ P̂ f̂c.millièmes compris
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _ Hypothèques à disp

Ecrire sous
¦̂ ^fVI ^MH chiffre H 331723-18
n*ltrUiJlLH£l rirUH 0 à Publicitas ,

Tél. 027/2 34 64 36-207 1211 Genève 3

Résidence Les Dailles, Monthey
A louer

appartements 2% pièces
31/2 pièces
41/2 pièces

Situation exceptionnelle
Tranquillité
Grande surface de verdure

Renseignements :
Bureau Bruchez SA
Rue du Coppet 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43 36-726



Supériorité ries Ut «éricains i m liî
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Quatre médailles argent (T J et bronze f

MAX HURZELER. MÉDAILLE D'ARGENT S
L'arme libre à 300 m, l'une des spé-

cialités les plus prisées lors des gran-
des confrontations internationales, a
permis aux tireurs américains d'étaler
une supériorité remarquable. Après
les deux titres glanés la veille (Lanny
Bassham et par équipes) à la position
couchée, les Etats-Unis ont en effet
encore trusté les médailles jeudi dans
le match aux trois positions. En fait,
une seule médaille d'or leur a
échappé, celle par équipes à la posi-
tion à genoux. Pour le reste, les
tireurs d'outre-Atlantique ont tout
raflé : Lanny Bassham s'est à nouveau
imposé au match à trois positions
ainsi qu'à la position debout, John
Foster en faisait de même à la posi-
tion à genoux, et la formation améri-
caine l'emportait au match en trois
positions ainsi qu'à la position debout.

Pour la Suisse, cette journée de
jeudi a également été bénéfique : qua-
tre médailles sont venues s'ajouter à
celle glanée mercredi par l'équipe en
position couchée. Max Hurzeler
(24 ans) a en effet terminé deuxième à
la position à genoux et troisième au
match en trois positions. Grâce à cet
excellent résultat du tireur de
Wolfwil, la formation helvétique
récoltait encore deux médailles de
bronze, au match en trois positions et
à la position à genoux. Traditionnel-
lement à l'aise à l'arme libre, ies
Suisses n'ont donc pas fait mentir leur
réputation.

Au match en trois positions, Lanny
Bassham s'est finalement imposé avec
1147 points, ce qui est relativement
peu comparé au record du monde de
Gary Anderson (1157). Mais ce résultat
est tout de même étonnant compte

tenu des 1140 points de son dauphin
et coéquipier John Foster. Ce qui
prouve bien les difficultés du con-
cours, le temps couvert n'ayant pas
favorisé les concurrents non plus que
la température, qui oscillait aux envi-
rons de dix degrés seulement jeudi.
En position debout, les Américains
ont donné la pleine mesure de leur
talent, distançant de 23 points les So-
viétiques. Il faut dire que Bassham et
Foster ont tous deux obtenu 370
points. Quant aux Suisses (Charles
Jermann, Martin Truttmann , Erwin
Vogt et Max Hurzeler), ils rataient la
médaille de bronze au profit des
Tchécoslovaques pour cinq points
seulement.

Ce n'était que partie remise, la for-
mation helvétique obtenant cette troi-
sième place dans la position à genoux,
avec un point d'avance sur les Sovié-
tiques. Et sur le plan individuel, le
suspense dura longtemps entre Foster
et Max Hurzeler, qui tenait le titre
mondial au bout de sa carabine avant
de s'incliner au barrage.

C'est pourtant au pistolet de gros
calibre que l'issue du concours fut la
plus indécise. Médaille d'or, le Rou-
main Dan Iuga dut en effet disputer
un double tir de barrage avec l'Amé-
ricain Francis Higginson et le Tché-
coslovaque Hrynek Hormada avant de
s'imposer. Par équipes, c'est l'URSS
qui l'emportait dans cette spécialité.
L'URSS devait d'ailleurs dominer ou-
trageusement l'épreuve féminine au
pistolet standard. Nina Stoliarova
l'emportait en effet devant deux de
ses compatriotes, ce qui permettait à
son équipe de signer un succès parti-
culièrement large.

i

¦¦¦ H
• Messieurs. - Match en trois positions à
l'arme libre (300 m) : 1. Lanny Basshm
(EU) 1147 p. (394 couché / 370 debout -
383 à genou) - 2. John Foster (EU) 1140
(383/370/387) - 3. Max Hurzeler (S) 1133
(387/359/387) 95/99 - 4. Libor Kurka
(Tch) 1133 (384/366/383) 95/95 - 5. Gen-
nadi Luchikov (URSS) 1132 (390/359/383)
/97 - 6. Charles Jermann (S) 1132 (384/
366/382) /96 - 7. Lones Wigger (EU) 1132
(392/363/377) 90 - 8. Vladimir Agichev
(URSS) 1131 (385/367/379) - 9. Petr Kova-
rik (Tch) 1125 (384/362/379) - 10. Andrzej
Sieledcow (Pol) 1124 (382/358/384) 99/96
- 11. John Writer (EU). 1124 (386/355/383)
99/94 et Eugeniusz Pedzisz (Pol) 1124
(382/357/385) 97 - 13. Erwin Vogt (S) 1123
(380/364/379), Karel Bulan (Tch) 1123
(390/357/376) et Valentin Kornev (URSS)
1123 (387/358/378) - 16. Boris Meinik
(URSS) 1122 - 17. Uto Wunderlich (RDA)
1121 - 18. Lajos Papp (Hon) 1114 - 19.
Jozef Botwin (Pol) et Peter Gorewski
(RDA) 1111. - Par équipes : 1. Etats-Unis
4543 - 2. URSS 4508 - 3. Suisse 4487 - 4.
Tchécoslovaquie 4470 - 5. Pologne 4451 -
6. RDA 4431 - 7. Finlande 4388 - 8. Hon-
grie 4383 - 9. Norvège 4342 - 10. Argentine
4308.
• Position à genoux : 1. John Foster (EU)
387/98 - 2. Max Hurzeler (S) 387/95 - 3.
Eugeniusz Pedzisz (Pol) 385/97 - 4. Jozef
Botwin (Pol) 385/93 - 5. Andrzej Sieled-
cow (Pol) 384 - 6. John Writer (EU) 383/99
- 7. Gennadi Luchikov (URSS) 383/97 - 8.
Lanny Bassham (EU) 383/96 - 9. Libor
Kurka (Tch) 383/95 - 10. Charles Jermann
(S) 382 - 11. Boris Meinik (URSS) et Arne
Soerensen (Can) 381 - 13. Vladimir Agi-
chev (URSS), Bernd Hartstein (RDA), Petr
Kovarik (Tch) et Erwin Vogt (S) 379.
Puis : 26. Martin Truttmann (S) 374. - Par
équipes : 1. Pologne 1531 - 2. Etats-Unis
1530 - 3. Suisse 1522 - 4. URSS 1521 - 5.
Tchécoslovaquie 1504 - 6. RDA 1502 - 7.
Hongrie 1486 - 8. Finlande 1480 - 9. Suède
1461 - 10. Italie 1456.
• Position debout : 1. Lanny Bassham
(EU) 370/96 - 2. John Foster (EU) 370/93 -
3. Vladimir Agichev (URSS) 367 - 4. Libor
Kurka (Tch) 366/90 - 5. Charles Jermann
(S) 366/89 - 6. Erwin Vogt (S) 364 - 7.
Lones Kovarik (Tch) 362/90/90 - 10. Gen-
nadi Luchikov (URSS) 359/92 - 11. Max
Hurzeler (S) et Harald Stenvaag (No) 359 -
13. Valentin Kornev (URSS) et Amdrzej
Sieledcow (Pol) 358. - Par équipes : 1.
Etats-Unis 1458 p. - 2. URSS 1453 - 3.
Tchécoslovaquie 1428 - 4. Suisse 1423 - 5.
RDA 1421 - 6. Pologne 1398 - 7. Norvège
1397 - 8. Hongrie 1393 - 9. Finlande 1386 -
10. Argentine 1361.
• Dames. - Pistolet standard (25 m) : 1.
Mina Stoliarova (URSS) 586 - 2. Galina
Jarkova (URSS) 583 - 3. Zinaida Simonian
(URSS) 580 - 4. Judith Harrison (Aus) 579
- 5. Vedriska Hykova (Tch) 578/98 - 6.
Tereza Bohinska (Tch) 578/97 - 7. Ani-
soara Matei (Rou) 575 - 8. Tereza Man-
chon (Fr) 574 - 9. Babs Delport (AS) 573 -
10. Karin Fitzner (RFA) 572/98 - 11. Rata-
tina Pastorova (Tch), Lily Pretsch (AS) et
Linda Thom (Can) 572. Puis : 22. Heidi
Zbinden (S) 565 - 34. Christine Nutlli (S)
554 - 37. Brida Beccarclli (S) 544. - Par
équipes : 1. URSS 1749 - 2. Tchécoslova-
quie 1728 - 3. Australie 1716 - 4. RFA 1706
- 5. Etats-Unis 1704 - 6. Afrique du Sud
1700. Puis : 10. Suisse 1663.
• Messieurs. - Pistolet de gros calibre
(25 m) : 1. Dan Juga (Rou) 591/149/145 -
2. Francis Higginson (EU) 591/149/144 - 3.
Hynek Hromada (Tch) 591/148 - 4. Bonnie
Harmon (EU) 588/100 - 5. Victor Torchin
(URSS) 588/99/100 - 6. Georgy Zapolskich
(URSS) 588/99/98 - 7. Vladimir Hurt
(Tch) 587/100 - 8. Hein rich Fretwurst
(RFA) 587/99 - 9. Vaeinoe Markkanen

Rallye international du vin
Aujourd'hui dernier délai
pour participer au tiercé

Cest aujourd'hui 27 septembre, à minuit, qu'expire le délai pour la remise des
coupons de participation au tiercé pour le Rallye international du vin. Nous
insérons, une dernière fois, la grille et le coupon pour ceux qui auraient égaré la
page de lundi. Il s'agit de faire une croix en désignant les trois premières écuries
classées, puis de mentionner le nom du propriétaire-encaveur en regard de son vin.
De nombreux et beaux prix récompenseront les lauréats.

A remplir par des croix

Ecuries Marques 1 2  3

1 RIVERETTES

2 BRULEFER

3 COMBE D'ENFER

4 CARRUPT & FILS

5 NOUVEAU SIERRE

6 RIVES DU BISSE

7 HURLEVENT

8 LA GUERITE

9 BALAVAUD

10 LES MURETTES

11 BATASSE

12 VIEUX SIERRE

13 CHEVALIERS

14 GRANGOUSIER

15 ROMANE

16 PIERRAFEU

17 SARTORETTI

18 SUR LES SCEX

19 BEAUVELOURS

20 VALERIA

Talon de participation
M., M"", M"'

Rue : 

Localité : —

N° postal : -

A retourner, dûment rempli , sous enveloppe , à l'adresse suivante :
Rall ye international du vin , case postale 150, 1951 Sion (la date du ti' p tal
fait foi).

RÉSULTATS
(Fin) 587/98 - 10. Seppo Maekinen (Fin)
586/100 - 11. André Porthault (Fr) et
Othmar Schneider (Aut) 586 - 13. Paul
Buser (S), Kazunori Kiyosue (Jap), Eino
Kohvakka (Fin) et Jong Gil Park (Corée du
Sud) 585. Puis : 31. Alex Tschui (S) 579 -
38. Reiny Ruess (S) 578 - 55. Sigisbert
Schnyder (S) 575. - Par équipes : 1. URSS
2343 - 2. Etats-Unis 2339 - 3. Finlande
2335 - 4. Tchécoslovaquie 2331 - 5: Japon
2326/393 - 6. Autriche 2326/390 - 7. RDA
2319 - 8. RFA et Suisse 2317 - 10. France
2310.
• Dames. - Skeet, classement provisoire
après 100 pigeons : 1. Saskia Brixner
(RFA) 97 p. - 2. Larisa Korchinskaia
(URSS) 95 -3. Eivor Melander (Su) 94 - 4.
Dorota Chytrowska (Pol) 93 - 5. Ruth Jor-
dan (RFA) 91 - 6. Dorota Truszkowska
(Pol) 90 - 7. Ann-Greth Jillbag (Su) 89/24 -
8. Anne-Marie Fontaine (Be) 89/23 - 9.
Pinky de Meester (Be) 89/22 - 10. Myrna
Herbert (Can) 89/21/22 - 11. Claudia
Butler (EU) 89/21/21.
• Messieurs. - Skeet, classement provisoire
après 100 pigeons : 1. Wieslaw Gawliowski
(Pol) 100 p. - 2. Roberto Castrillo (Cuba)
99 - 3. Youri Zuranov (URSS) 98 - 4. John
Satterwhite (EU), Wim Cuypers (Ho),
Tariel Chgenti (URSS), Markus Remes
(Fin) et Firmo Roberti (Arg) 97 - 9. Mene-
las Paudeleakis (Grè), Antonio Yarzig
(Chi), Kjeld Rasmussen (Dan), Léo Chris-
tensen (Dan), Isauro Camilli (It), Francis
Cornet (Be) et Hans Peter Randelzhofer
(RFA) 96. - Puis : 27. Gerald Bichet (S) 94
- 45. André Rochat (S) 93 - 63. Luc Grisel
(S) 92 - 99. Bernhard Burkhardt (S) 86.

Programme du tournoi mondial B
Le tournoi mondial du groupe B, qui

réunira à Sapporo, du 14 au 23 mars 1975,
les équipes du Japon , de RDA, de RFA , de
Yougoslavie, de Hollande, de Roumanie ,
d'Italie et de Suisse, se jouera selon le
programme suivant :

14 mars : RFA - Hollande, Yougoslavie -
Suisse, RDA - Roumanie, Italie - Japon.

15 mais : Yougoslavie - Roumanie, RFA -
Japon.

16 mars : Hollande - Italie , RDA- Suisse.
17 mars : Yougoslavie - Italie , RDA -

RFA, Hollande - Roumanie, Suisse - Japon.
18 mars : Yougoslavie - RFA, Rouma-

nie - Japon.
19 mars : Hollande - Suisse, RDA - Italie.
20 mars : Roumanie - Suisse, RFA - Ita-

lie, Yougoslavie - Hollande, RDA - Japon.

21 mais : Yougoslavie - Japon , RFA
Roumanie.

22 mais : Suisse - Italie , RDA - Hollande
23 mars : Roumanie - Italie, Hollande

Japon, RFA - Suisse, Yougoslavie - RDA

Championnats valaisans de
concours multiples à Sion

Cette nouvelle compétition aura lieu dimanche 29 septembre sur les terrains du
Vieux-Stand et se disputera sous la form e d'un décathlon. Chaque athlète participe
à 3, 4 ou 5 épreuves suivant les catégories. Le classement est obtenu à l'addition des
points dans les différentes catégories. La partici pation sera de 160 athlètes , soit
50 filles (22 cadettes, 21 minimes et 7 benjamines), 100 garçons (32 cadets ,
43 minimes, 35 benjamins).

L'horaire sera le suivant :
9 h. : attribution des dossaids ;
9 h. 30 : 100 m cadets et cadettes ;

10 h. : 80 m minimes garçons et filles ;
10 h. 30 : 60 m benjamins et benjamines ;
15 h. : résultats et distribution des prix.
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Nouvelle victoire
bulgare aux mondiaux I

Une nouvelle victoire bulgare a été
enregistrée jeudi , aux championnats du
monde de Manille. Trendafil Stoichev
s'est en effet imposé dans la catégorie
des poids lourds légers, devançant le
Norvégien Leif Jensen (qui a réussi le
même total mais a été battu au poids
de corps) et l'Allemand de l'Ouest Rudi
Milser.

Ce succès de Stoicev a toutefois été
facilité par la blessure du tenant du
titre, le Soviétique Vladimir Rizhenkov.
Tenant du titre, ce dernier a en effet
remporté l'épreuve de l'arraché avec
160 kg avant d'être contraint à l'aban-
don. Lors d'un essai supplémentaire à
164 kg - il espérait battre son record du
monde de 163 kg - Rizhenkov s'est
blessé au bras gauche et il dut renoncer
à défendre son titre.

Classement de la catégorie des poids
lourds légers : 1. Trendafil Stoichev
(Bul) 350 kg (arraché 155, épaulé jeté
195) ; 2. Leif Jensen (No) 350 (155 -
195) ; 3. Rudi Milser (RFA) 347 kg 500
(152,5 - 195) ; 4. T. Petkov (Bul)
342 kg 500 (147,5 - 195) ; 5. P. Baczko
(Hon) 330 (145 - 185). - Arraché : 1.
Vladimir Rizhenkov (URSS) 160 ; 2.
Stoichev 155 ; 3. Jensen 155. - Epaulé-
jeté : 1. Stoichev 195 ; 2. Jensen 195 ; 3.
Milser 195.

La coupe Davis
A l'issue de la première journée de la

rencontre Grande-Bretagne - Iran , comp-
tant pour le deuxième tour de la zone
européenne de coupe Davis 1975, les Bri-
tanniques mènent à Londres par deux vic-
toires à zéro face à l'Iran. Résultats :

Roger Taylor (GB) bat Mansour Bahra-
mi (Iran) 6-0 6-0 6-2 ; John Lloyd (GB) bat
A. Madani (Iran) 6-1 7-5 6-2.

[ Sm\ _ m_m_wB

La France a remporté le prix des na-

Victoire française
au CSIO de Lisbonne

tions du concours de saut international
officiel de Lisbonne. Avec huit points de
pénalisation, la formation française,
composée de Hubert Parot , avec Rivage,
Daniel Constant, avec Vicomte Aubinier ,
Philippe Henry, avec Bamby, Pierre Du-
rand, avec Varin , a devancé de manière
surprenante l'Espagne (11 p.), la RFA (16),
la Grande-Bretagne (16,5), le Portugal (28)
et la Suisse (31,5), gagnante de cette épreu-
ve l'an dernier. Classement :

1. France 8 p ; 2. Espagne 11 ; 3. RFA
16 ; 4. Grande-Bretagne 16,5 ; 5. Portugal
28 ; 6. Suisse (Monica Weier avec Vasall ,
Peter Reid avec Casanova, Francis Racine
avec Uppercut, Paul Weier avec Cocoyoc)
31,5 ; 7. Belgique 32.

• Hockey sur glace. - Match d'entraîne-
ment à Graz : Atse Graz - Lugano 3-5 (1-1,
1-0, 1-4

1'î SKg£ÈY';

Citherlet en prêt
au Vevey-Sports

Les deux clubs de ligue nationale A
Neuchâtel Xamax et Vevey ont conclu
un accord pour le transfert à Vevey du
défenseur neuchâtelois Roland Cither-
let, lequel a été cédé en prêt.
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que déclare ICI Ueli Prager

au deuxième pilier. Indépendamment
de la sécurité supplémentaire offerte
ainsi à vos collaborateurs, vous pou-
vez aussi mieux répartir vos charges
financières. Nous pensons que la PAX

Ueli Prager,
fondateur des Entreprises Môven-
pick

«Nous voyons chaque
jo ur des gens malades,
des vieillards ou des in-
valides. Mais, quand on
est encore jeune, en
bonne santé et plein de
confiance en l 'avenir, on
n'imagine pas que l'on
puisse jamais partager

ce destin. Pourtant, pour remplir nos res-
ponsabilités vis-à-vis de nos jeunes em-
ployés, nous devons leur faire com-
prendre l'importance d'une caisse de pré -
voyance en cas d'adversité ou de décès.
Aussi bien pour eux que pour leurs fa-
milles. Et nous avons été particulièrement
heureux de trouver un partenaire capable
de nous conseiller individuellement à tous
les échelons de l 'entreprise. Nous parlons
ici de la PAX.»

_  ̂ à

Nous ne pouvons que souscrire à ce

il n'est jamais trop tôt pour penser

ainsi a vos collaborateurs, vous pou-
vez aussi mieux répartir vos charges
financières. Nous pensons que la PAX
peut justement vous aider d'une fa-
çon très individuelle à mettre sur
pied exactement la caisse de pré-
voyance à la mesure de votre entre-
prise et de votre situation. Nous
sommes une coopérative indépen-
dante où vous jouerez un rôle actif en
nommant vos représentants à l'As-
semblée des délégués. Vous partici-
perez donc directement aux décisions
qui engageront notre avenir à tous.

• 

Nous vous présenterons la pro-
chaine fois un père et un fils pour
qui tout a bien marché. Question
de chance? Non. de prévoyance.
Et aussi grâce à la PAX.

PAVàf "V^V pour la vie

PAX - Société suisse d'assurance sur la vie ,
Siège principal: Bâle : 061 22 2000 Agences générales: Berne/Fribourg : H. Meier. 031 220935;
Bienne/Neuchâtel:R. Jakob + Cie.,032 23 7611; Genève : L. Aeschimann,022 211000; Lausanne: A. Lehmann
M. Wiederkehr , 021 2047 51; Sion: P. Imboden, 027 22977.
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HÉBERGEMENT : INSUFFISANCE CERTAINE
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Le 19 octobre prochain , en rece-
vant officiellement la visite du prési-
dent de la Fédération internationale
de football (FIFA), M. Joa Havelange ,
le comité organisateur de la coupe du
monde 1978 passera son premier exa-
men...

Il lui faudra présenter tout ce qui a
été réalisé jusqu 'à présent. Tous les
projets en cours, dans le domaine de

Un Suédois à Bayern
Le Suédois Bjoern Anderson (23

ans) fera ses débuts au Bayern
Munich dans la deuxième moitié
du mois d'octobre, à la fin de la
saison de football en Suède.
L'arrière d'Œster Vaexjoe a réglé
son transfert au club bavarois avec
le président du Bayern, M.
Wilhelm Neudecker.
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Retour de Killy au « cirque de Beattie »
Jean-Claude Killy, Jean-Noël Augert,

Henri Duvillard, Patrick Russel, Alain
Penz : ce ne sont pas les favoris des cham-
pionnats de France mais les vedettes du
championnat du monde professionnel
1974-75. Le triple champion olympique
français, forfait la saison dernière pour
raison de santé, prendra à nouveau part
aux championnats des skieurs « pros »,
qu'il avait gagnés de haute lutte en 1973,
cinq ans après son triomphe à Grenoble.

Le retour de Jean-Claude Killy dans le
« cirque blanc » de Bob Beattie a été con-
firmé officiellement, ainsi que l'engage-
ment de son compatriote Henri Duvillard,
lequel avait été exclu de l'équipe de France
en même temps qu'Augert et Russel. Ces
derniers ont signé un contrat avec Bob
Beattie le mois dernier.

Le camp autrichien a aussi été renforcé.
Alfred Matt, le malchanceux skieur tyro-
lien - U s'est cassé plusieurs fois la jambe
- secondera Hugo Nindl , champion du
monde pro, Harald Stuefer, « dauphin de
Killy » en 1973, Harald Rofner et Werner
Bleiner. Par contre, il semble improbable
que Karl Schranz, exclu des Jeux de

l'hébergement, dans celui des télé-
communications ou de la sécurité ,
doivent se conformer aux normes et
aux dates fixées par la FIFA.

M. David Bracutto, le président de
la Fédération argentine de football ,
qui préside également aux destinées
du comité d'organisation , a déjà de
très gros problèmes à résoudre. Le
comité, financé par les revenus
annuels du produit net des concours
de pronostics (quelques 4 millions de
dollars) s'est tout de suite préoccupé
de choisir les stades où se dérouleront
les rencontres. En tenant compte de la
possibilité d'une phase finale à 20
équipes en 1978, le comité a désigné
les stades de Buenos Aires, Rosario ,
Cordoba, Mendoza et Tucuman.
Excepté les stades de la capitale, tous
les autres doivent subir d'importantes
modifications dont le coût n 'a pas

Un nouveau départ pour le triple
champion olympique Jean-Claude
Killy... i- 5»ercu-Fljnen (Be-Ho) 408 points ; 2. a

un tour : Schuiten-Duyndam (ho) 620 ; 3.
Gowland-Renz (GB-RFA) 575 ; 4. Van

encore été chiffre.
Mais le problème majeur, qui se

pose aux organisateurs argentins , est
celui de l'insuffisance des possibilités
d'hébergement : même en doublant sa
capacité d'accueil en quatre ans,
l'hôtellerie argentine ne pourrait faire
face à la demande. En ce qui
concerne les transports, les organisa-
teurs ont décidé de demander au gou-
vernement l'augmentation des
fréquences aériennes et ferroviaires ,
entre la capitale et l'intérieur du pays.

En tout cas, si une chose est
certaine à l'heure actuelle, c'est que
les dirigeants argentins n'ont pas
encore une idée très précise de tout
ce qu'ils devront mettre au point pour
l'organisation du « mundial » surtout
si, comme ils en ont manifesté l'in-
tention, ils veulent faire mieux encore
que les Allemands...

Sapporo, passe chez les professionnels.
Les dix meilleurs skieurs professionnels

de la saison dernière seront au départ le 30
novembre prochain, lorsque sera donné le
coup d'envoi de la saison 1974-75 à Aspen.
Quinze épreuves (slaloms spéciaux et
géants parallèles), dont sans doute deux en
Europe, sont prévues au calendrier qui n'a
pas encore été définitivement établi. Le
montant global des prix (plus de 500 000
dollars en 1974) n'est pas connu pour
l'instant.

Victoire de Sercu-Pijnen
aux six jours de Londres
Traditionnelle épreuve d'ouverture de la

saison, les six jours de Londres se sont
achevés à Wembley par la victoire de la
paire belgo-hoUandaise formée de Patrick
Sercu et René Pijnen. Classement final :

1. Sercu-Piinen (Re-Hol 408 noints : 2. à

Lancker-Mourioux (Fr) 515 ; 5. Hoban-
Gilmore (GB-Aus) 336 ; 6. à trois tours :
Haritz-Hempel (RFA) 362 ; 7. à neuf
tours : Erich Spahn-René Savary (S) 209.

LE CLASSEMENT ILTF
Après sa victoire à Los Angeles, l'Américain Jimmy Connors a pris la tête du classe-

ment intermédiaire du grand prix international de la fédération de tennis (ILTF). Voici les
positions :

1. Jimmy Connors (E-U) 538 points ; 2. Guill
449 ; 4. Manuel Orantes (Esp) 412 ; 5. Stan Smith (E-U) 395 ; 6, Ilie Nastase (Roum) 335 ;
7. Harold Solomon (E-U) 305 ; 8. Raul Raminez (Mex) 274.

rmo Vilas (Arg) 495 ; 3. Bjœrn Borg (Su)

Ce week-end à Martigny-Bourg
Fête d'automne de lutte suisse

C'est dimanche 29 septembre, que se
déroulera à Martigny-Bourg place des
Ecoles, la traditionnelle fête d'automne
de lutte suisse. Le club des lutteurs de
Martigny présidé par Martinetti Etienne
a mis tout en oeuvre pour la réussite de
cette manifestation ! plus de cent lut-
teurs ont répondu à l'appel des orga-
nisateurs. Le club local, d'entente avec
le comité cantonal , a invité de nom-
breux lutteurs du Pays de Vaud , parmi
ceux-ci nous citerons les noms de
Santschy et Clerc de Lausanne, de
Rubin de Château d'Œx , des frères

Esseiva de Vevey et de Borloz et Lon-
get d'Aigle.

Ces invités seront de sérieux concur-
rents pour les favoris valaisans qui sont
les frères Martinetti de Martigny, les
Giroud et Terrettaz de Charrat , les
Milhit de Saxon, les Dubuis de Savièse
et les Jacquod et Torrent de Bramois
etc. Voici le programme de la journée :

8 h. 30, appel des lutteurs ; 9 heures,
début des luttes ; 12 heures, dîner ; 13
h. 15, reprise des luttes ; 17 heures, pro-
clamation des résultats.

Caii

Coupe suisse des rallyes 1974
Le Rallye du vin qui va grouper 130

équipages en provenance de tous le
pays, sera donc le premier acte de la
Coupe suisse des rallyes, édition 1974.
Ce trophée est souvent venu garnir les
vitrines de l'Ecurie Treize Etoiles ,
notamment en 1971 avec le succès de

Michel Rudaz associé à Jean-Marie
Carron et en 1972 avec ce même
Carron épaulant son frère Philippe.
L'an dernier, c'est le Tèssinois Buzzi
qui avait battu en brèche cette domi-
nation valaisanne. Cette saison , nom-
breux seront encore les équipages du
Vieux-Pays, à silloner les routes hel-
vétiques, avec la détermination de
reconquérir leur bien. Les Rudaz ,
Laederach, Carron (les trois frères),
Mortier, Genoud, Locher , Gay,
Schaer, Maye, Veronese, Begert et
autres Philippoz seront nos plus sûrs
atouts et s'aligneront , de façon
régulière dans les sept manches de
cette Coupe suisse des rallyes dont
voici le calendrier :

demain : Rallye du vin

11-13 octobre : Rallye de Lugano ;
16-17 novembre : Rallye « Tre Tre
Tre » (Italie) ; 23-24 novembre :
Rallye de Court ; 7-8 décembre :
Rallye des Neiges.

Il reste à déterminer les dates du
Rallye d'Uri et du Rallye Helbling

J.-M. W
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La WBA

et le championnat
Foreman-Clay

Le match entre George Foreman et Cas-
sius Clay, prévu le 30 octobre à Kinshasa
(Zaïre), ne sera pas reconnu comme cham-
pionnat du monde des poids lourds par
l'Association mondiale de la boxe (WBA).
C'est ce qu'a indiqué Bill Brennan , prési-
dent de la WBA, à Richmond (Virginie).
Brennan a précisé que les promoteurs du
combat « n'ont pas respecté les règlements
de la WBA en ce qui concerne les cham-
pionnats du monde ».

Le président de l'organisme mondial a
ajouté que cette mesure n'était pas dirigée
contre les deux boxeurs mais les promo-
teurs « ont omis de faire approuver les
contrats par la WBA ». La situation avait
été identique lors du dernier championnat
du monde des poids lourds entre Foreman
et Norton, à Caracas. La WBA n'avait pas
rconnu le championnat du monde pour
« vice de forme » dans les contrats , qui
avaient alors été modifiés en dernière
minute.

La succession de Bob Foster
L'Association mondiale de la boxe

(WBA) a désigné l'Argentin Victor Galin-
dez, numéro un mondial , et Len Hutchins,
numéro un Américain, comme prétendants
au titre mondial des poids mi-lourd s
devenu vacant depuis la retraite de Bob
Foster.

Un autre boxeur argentin , Jorge
Ahumada, et le Britanni que John Conteh
s'affronteront prochainement à Londres
pour la deuxième moitié de la couronne
mondiale, celle du conseil mondial de la
boxe (WBC).

Demain soir à Tourbillon à 20 h. 15
SION - GRASSHOPPERS

Comme à la Gurzelen face à Bienne et Peters (à gauche), Trinchero (3) et Bajic (de
face) devront fournir une partie « royale

Pour la troisième fois consécu-
tive le public valaisan est convié à
un grand spectacle, au stade de
Tourbillon.

La venue des Grasshoppers ne
peut en effet laisser indifférents
tous les amoureux du beau
football. Cette année surtout, les
Zurichois de Vogel et Szabo ne
cachent pas leurs ambitions. Leur
récente victoire en coupe UEFA,
face aux Grecs de Panathinaikos
(2-0) apporte une preuve supplé-
mentaire de leur grande valeur.

En tête du championnat suisse,
en compagnie de Zurich, Bâle et
Winterthour, les Grasshoppers sont
talonnés par le quatuor romand,
composé de Neuchâtel-Xamax,
Servette, Sion et Lausanne. Un seul
point sépare la formation de
Miroslav Blazevic de son futur
adversaire.

Voilà qui indique l'importance JM
L'horaire en première ligue

Groupe occidental : samedi 17 h. 45 Le Locle-Meyrin. - Dimanche 15 heures
Duerrenast-Montreux. 15 h. 30 Boudry-Monthey, Sierre-Berne, Yverdon-Stade
Nyonnais. 16 heures Bulle-Audax Neuchâtel.

» pour contenir Grasshoppers.

de cette rencontre, qui une fois de
plus devrait enthousiasmer les
fervents du stade Tourbillon.

Cette semaine, le FC Sion a pu
reprendre son souffle après les
deux terribles « semaines an-
glaises » qu'il vient de vivre. Cet
avantage, les Zurichois ne l'auront
pas eu puisque mercredi soir
encore, ils étaient engagés en
coupe de la ligue (demi-finale) face
à Bâle, au stade Saint-Jacques.

Mais les Sédunois comptent éga-
lement sur l'appui sportif de leurs
supporters, qui fut tellement
apprécié, lors de la venue de Bâle
et de Zurich.

Demain soir, au stade de
Tourbillon, l'équipe valaisanne
peut écrire une nouvelle page d'or,
s'il est soutenu par son fidèle
public.

Une victoire
des Européens

La sélection européenne, qui doit ren-
contrer celle des Amériques à Rio de
Janeiro, a battu Flamengo par 115-88. Les
Européens ont largement dominé ce match
qui a été émaillé d'incidents en raison du
jeu dur pratiqué.

Deux authentiques sportifs
au marché PAM

à SION
Le capitaine du FC Sion

Fernand Luisier
vous donne rendez-vous
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vendredi 27 septembre
de 16 à 17 heures

samedi 28 septembre
de 9 h. à 11 h. 30

pour dédicacer ses posters et offrir
en exclusivité sa cuvée spéciale du

« vin de la coupe »

M. Arnaud Tavelll
de Sierre

fabricant et spécialiste
du VOL DELTA

vous présentera son modèle et ré-
pondra à toutes les questions con-

cernant ce nouveau sport

samedi 28 septembre
de 10 h. 30 à 11 h. 30

Les amis sportifs voudront bien
retenir ces dates.

36-7204
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Fore
Capri
Le coupé

sport qui sait
se rendre

utile

Ford Capri H 1300 L Fr. 12350

a

performances élevées. Sa surface vitrée, de
14% plus importante, procure aussi une
meilleure visibilité. A—S

Sa 3e porte arrière W
La porte arrière jHÉk

de la Capri II s'ouvre M m^ilargement et facilite TO
l'accès à l'espace pour ^|g|
bagages. Cette troisième porte ^
possède une fermeture presse-bouton
et son ouverture est facilitée par des
amortisseurs à gaz. Même des skis
dépassant 2 mètres trouvent facilement
place dans la Capri II. Ford Capri II

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

La Capri II
avec sa ligne fantastique
vous offre la commodité

d'une porte arrière,
des sièges arrières

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

presque trois fois plus vaste.

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

Ses sièges rabattables
Les sièges arrières rabattus augmen-

tent de près de trois fois le volume de

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

Sa maniabilité et sa stabilité
En élargissant la voie arrière de 6 cm

(la voie la plus large de sa classe) et en
améliorant la répartition des poids, la
Capri II a été rendue plus maniable, plus
stable.

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

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

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

Ses performances et l'économie
de ses moteurs

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

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

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

Entretien facile, utilisation
économique

La Capri II est d'un entretien
économique, service tous

_ . les 10 000 km seulement!
|H Ce service est assuré par
H 240 concessionnaires Ford

iJm m"': en Puisse et plus de 6000
¦I WÈ? en Europe.

Mr La Capri II est construite
7 Ç^Y~<~ en Allemagne — garantie

de qualité et de finition
impeccables.

VANCHYA
TRANSPORTS
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YVERDON
SION

rue de Bourg 15 tél. 021/20 36 31
av. d'Ouchy 61 tél. 021 /26 71 62
(La PLACETTE) tél. 022/32 75 20
rue du Simplon 18 tél. 021 /51 50 44
Grand-Rue 59 tél. 021 /71 75 51
rue du Casino 2 tél. 024/21 51 61
av. de la Gare 25 tél. 027/22 83 87
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A 10000 km. de l'Europe, en plein océan Indien,
loin du tourisme de masse, un dernier paradis
perdu pour individualistes exigeants.
Vous trouverez des paysages intacts , des mer-
veilleuses plages de sable blanc , de l'eau limpide,
un climat subtropical, toujours agréablement
tempéré.
Notre hôtel, le MERVILLE, est un établissement
de classe internationale, sur l'une des plus belles
plages de l'île , avec piscine et sports nautiques.
Nos forfaits: avec logement en villa privée, sans
repas, dès Fr. 2395.— pour 2 semaines, (base
6 pers.). Avec logement en bungalow, à côté de
l'hôtel, sans repas, Fr. 2625.— (base 4 pers.);
Fr. 2845.— (base 2 pers.); avec logement à l'hôtel,

en demi-pension Fr. 3365.—.
|̂ t Vols de 

ligne 
au 

départ 
de 

Genève.
M P.S. L'île Maurice est également un eldo-

^P rado pour l'amateur d'exploration sous-
r marine.

Prospectus richement illustré sur simple
demande à l'agence la plus proche de
votre domicile.

De la race et du coffre



Au championnat mondial, « officieux » de marathon féminin
^ x̂-x-x-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-^:̂ :-:-:-:-:-:̂Excellente performance d

Cortina GT
1600

Aucune ville ne se prêtait mieux
qu 'Athènes pour servir de berceau aux
premiers Jeux olympiques modernes, en
1896. De même, aurait-on pu trouver
meilleur site que le bourg allemand de
Waldniel à la frontière hollandaise,
pour recevoir les participantes au
premier - quoique officieux - cham-
pionnat mondial de marathon féminin !
Juste retour aux sources, car c 'est à
Waldniel en effet que demeure le
docteur Van Aaken, initiateur et organi-
sateur de ces championnats.

Or Van Aaken a non seulement
réussi à faire appliquer un peu partout
dans le monde - après Dieu sait quels
trésors d'opiniâtreté ! les principes de sa
méthode d'entraînement, axée sur la
course d'endurance, considérée comme
gage de longue vie et de santé. Mais il
n 'a cessé de lutter pour que peu à peu
la femme ait le droit de pratiquer en
compétition le marathon, un sport qui
lui va comme un gant, tant sont
grandes ses qualités naturelles d'endu-
rance et méconnue son aptitude physio-
logique à surpasser l'homme lors des
efforts de longue haleine.
- Pourquoi la plupart des maratho-

niennes sont-elles jolies ? demandait à
Van Aaken un reporter de TV, après la
course de Waldniel.
- Mais pardi, parce qu'elles font du

marathon...
- Et pourquoi courent-elles ?
- Parce qu'elles sont jolies à

regarder».
Et de plisser des yeux malicieux dans

un sourire qui faisait particulièrement
plaisir. Car un destin d'une rare cruauté
a voulu qu 'après des dizaines d'années
de lutte l'apo'tre de la course à pied soit
amputé des deux jambes, fauché par
une voiture alors même qu 'il s'entraî-
nait.

SOIXANTE CONCURRENTES
SEPT NATIONS

C'est en voiture que, dimanche, Van
Aaken suivait l'épreuve. Dès le départ ,
trois Américaines avaient pris le large,
sans le moindre complexe, contre un
fort vent frais qui gêna les concurrentes
durant le tiers de la course. A distance
prudente suivaient les Allemandes
Preuss et Kofferschlâger , la Française
Chantai Langlacé, 19 ans, et un peu
plus loin Liane Winter venue de la
région de Hanovre (...).

Au 10° km, l'Américaine Jud y Iken-
berry passe en 39'30 , l'Allemande

A vendre A vendre I (

modèle 1965 chien polaire
Fr. 800.-
4 Jantes larges 10 mois

alll Avec pedigree
6 pouces, pour Ford
Fr. 400.-

Tél. 027/2 19 47
Tél. 025/2 14 39 (vers midi)

36-31277 36-31246

Winter suit en 39'35" et l'Améri-
caine Lucy Bunz en 40'05". Vient en
40'10" un groupe formé de Koffer-
schlâger, Preuss et Langlacé, auquel
Nina Kuscsik, arrivée la veille seule-
ment, essaie de s'accrocher. (Mère de
trois enfants, Nina en est à son 29" ma-
rathon.) Le D' Joan Ullyot suit en
40'50". Plus loin , Ingrid Bracco, de la
Tour-de-Peilz , passe en 44'00".

60 femmes de 7 nations s'étaient en-
gagées. Outre les Américaines et les
Allemandes, (qui disputaient aussi un
match officiel USA-RFA), il y avait à
Waldniel des marathoniennes de
Hollande, de Suède et d'Autriche. De
France étaient venues Chantai Langla-
cé, d'Amiens, et Denise Seigneurie , de
Saint-Denis. En difficulté dès la mi-
parcours, celle-ci mit un point
d'honneur, comme d'habitude, à ne pas
abandonner.
- Madame Seigneurie - et ce fut la

seule phrase prononcée en français par
le docteur Van Aaken lors de la procla-
mation des résultats - Madame Sei-
gneurie, je vous donne le... prix de
beauté !

CHANTAL LANGLACE :
UN COMPTE A REGLER...

Ingrid Bracco avait posé d'emblée un
curieux problème de nationalité. Mariée
à un italien , cette Bavaroise polyglotte
et sympathique habite la Riviera
vaudoise. En définitive, elle avait choisi
de courir pour l'Italie.

Voilà pourquoi on aurait cherché en
vain une Suissesse au départ de
Waldniel. Hésitante, la Sierroise Odette
Vetter-Guntern avait opté pour le
marathon de Neuf-Brisach , de même
que la Genevoise Fioramonti. Et
Marijke Moser courait ce dimanche à
Prague.

Aux prises avec des troubles intesti-
naux qui l'obligèrent à s'arrêter plu-
sieurs fois, Madame Bracco allait
malgré tout réussir une bonne perfor-
mance : 3 h 24'. Surtout que cette mère
de famille de 35 ans est venue tout
récemment à la course à pied. (...)

Madame Bracco avait surpris l'an
dernier en réussissant 1 h 20' pour la
montée de Sierre-Montana.

A Waldniel, au 20° km la situation
n'avait guère évolué. Toujours Iken- Avant-dernier passage devant une
berry en tête, en 1 h 20'30", suivie foule enthousiaste et - ô combien - peu
d'assez près par l'Allemande Winter. chauvine. Car la p etite Française avait
(...) appparemment le public allemand avec

Canadiennes A vendre, expertisée
Simca

US Air Force 1000 GLS
Imperméables, four- 1970 4 porteSi grjS
rées coton, »ac« de métallisé. Voiture très
couchage US Army, S0|gnée. Non acci-
imperméables, extra- dentée. Possibilité de
chaud nylon. Contre paiement par men.
remboursement. sua|l,és dg Fr 265 .

Tél. 022/44 39 01 m 027/9 2g 20
et 93 01 75 ou 01 /52 94 40

1&~329274 (heures de bureau)
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Opel Rekord Peugeot 304
modèle 70, 58 000 km

64 500 km, 1970
Fr. 5500.- Fr. 5600.-
Expertisée
En parfait état

Tél. 026/2 62 12
027/3 16 44 (privé)
ou 3 71 51 36-31266
(bureau, int. 34) 

La veille, à la présentation des con-
currrentes, Van Aaken avait désigné
ainsi ses favorites : Liane Winter, suivie
de Ikenberry et de Kofferschlâger. Pas
décontenancée pour autant, la petite
Langlacé s'était seulement juré inté-
rieurement d'effacer l'a ffront subi en
juin à Nivelles. On se souvient que les
organisateurs (d'un « marathon » de 40
km 900) l'avaient ignorée tant au départ
qu 'à l'arrivée, omettant soigneusement
au classement officiel les 2 h 46'18"
qu'elle avait obtenus dans ces
conditions.

A WaldnieL Chantai passait en 3'
position au 20* km, en 1 h 2V10", avec
toujours les deux Allemandes à ses
côtés. Elle avait manifestement calqué
sa course sur celle de Christa Kof fer-
schlâger, qui détenait depuis Boston la
meilleure performance féminine euro-
péenne (2 h 53V0").

Au 21' km, en p lein vent contraire,
Christa entamait un coûteux forcing.
Chantai s 'abritait tant qu 'elle pouvait,
trop heureuse de pouvoir suivre, sans
plus. Manuela Preuss ne résistait pas
très longtemps. On se trouvait alors au
début de la 3' boucle d'un parcours pra-
tiquement plat. Face au vent, Christa
poursuivait son e f for t, encouragée par
quelque 2000 spectateurs massés sur les
lieux de la future arrivée. Chantai
tenait bon, s 'abritait intelligemment,
sans pouvoir prendre le relais. Au 24'
km, les deux filles passaient sans coup
férir Ikenberry, en pleine crise. Un kilo-
mètre encore, toujours contre le vent, et
elles rejoignaient Liane Winter. Mais
Christa n 'insistait plus, vraisembla-
blement en proie à une « baisse de
régime ». Peu après la marque des 25
km (1 h 4V00"), Chantai se trouva
seule en tête, sans vraiment l'avoir
voulu. Courant toujours du même train
(« j' ai beaucoup admiré votre style » lui
dira ensuite un entraîneur allemand),
elle prit 10 m puis 20 m aux deux
autres. On affrontait une dernière fois
la zone de vent contraire. Devant deux
Allemandes qui couraient de front (i),
Chantai y maintenait son avance à 25-
30 m.

...AVANT DE COURIR
SIERRE - MONTANA

A vendre A vendre

meuble
Peugeot 404 de vestiaire
Caravan

à l'état de neuf
expertisée

Tél. 026/6 29 78
Tél. 027/8 12 93
F. Roh, Ardon 36-31261

36-*872 A vendre

Pour bricoleur plantons
à vendre de fraises

BMW 1800 Cambridge
Gustave Fournier

moteur 1600 Vernayaz
20 000 km Tél. 026/8 12 38

Tél. 027/2 51 21 36-41174
OU 022/43 88 97 

36-301609
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Land-Rover
chaussures
d'escalade expertisée

r* iit.i . A * AC 
Tel- 027/8 45 61Galibier, point. 45-46

Etat de neuf •ut-nn-teat:
Fr. 150.- 36-301665

elle. Mitraillée par quatre équipes de
cameramen - la TV autrichienne et 2
cltaînes allemandes notammen t - et par
une dizaine de photographes, Chantai
continuait courageuse, et dorénavant
seule contre les rafales du vent. Son
avance atteignait 70 mètres.
- J'ai songé alors à Michèle et à Paul

Mièville, nous dira-t-elle peu après
avaoir franchi la ligne d'arrivée. Je
savais que cette victoire leur ferait
plaisir, à eux et à tous mes amis de
Salvan et du Valais.

Chômeuse durant cet été, Chantai
avait passé un mois en Valais au
Cergneux, près des Marecottes, à l'invi-
tation des Mièville, un couple sportif s 'il
en est, et grâce auxquels elle s 'était
entraînée tout son saoul.

- A Salvan et grâce aux courses
alpestres, j'ai senti que j'étais plus en
forme que jamais. Et il y a une
semaine, j'ai enfin trouvé du travail ,
comme monitrice d'éducation physique.
Pour la première fois, j'abordais une
course en toute décontraction.

Il n 'y avait pas de Suissesse au
marathon de Waldniel. Pourtant on
peut donc dire que c'est une
« Valaisanne » qui passait en tête au
30* km (1 h 5V30"). Chantai tenait bon
sous les rafales du vent froid. Les deux
Allemandes suivaient maintenant à une
centaine de mètres.
- Van Aaken est lui-même surpris,

vint alors nous dire Manfred Steffny, le
journaliste-marathonien. Il ne la croyait
pas si bien entraînée.

Propos qui furent aussitôt traduits
pour celle qui captait l'attention des
cameramen... Mais derrière, Liane
Winter se ressaisissait après un long
passage à vide. Au 36' km, elle rejoi-
gnait la Française, tandis que Koffer-
schlâger, à plus de 200 m, était définiti-
vement battue. Chantai essayait de
s'accrocher, mais en vain. Ce jour-là , la
grande Allemande était la plus forte.

2 h 50'31 " pour l'une, 2 h 51 '45" pour
l'autre, chacune d'elle améliorant l'o f f i -
cieux record d'Europe féminin. Et les
spécialistes estimaient à p lus de 5 mi-
nutes le temps perdu à cause du vent.

On reverra très bientôt Chantai Lan-
glacé en Valais, puisqu 'elle a choisi de
venir elle aussi courir à Sierre-
Montana. Il est bien possible qu 'elle
retrouve ensuite Liane Winter à Neuf-
Brisach, le 27 octobre pour une
revanche sur la distance du mara-
thon. (...)

I

Noël Tamini

CLASSEMENT
1. Liane Winter , RFA, 32 ans 2 h

50'31 ; 2. Ch. Langlacé, France, 19, 2 h
51'45 ; 3. Kofferschlâger , RFA, 25, 2 h
54'40 ; 4. Manuela Preuss, RFA , 27, 2 h
55'59 ; 5. Jacky Hansen, USA, 26, 2 h

L'Américaine Judy Ikenberry a dirigé la
course jusqu'au 25" kilomètre avant de
connaître un passage à vide fatal.

56'25 ; 6. Joan Ullyot, USA, 34, 2 h
58'09 ; 7. J. Ikenberry, USA, 32, 2 h
58'47 ; 8. Nina Kuscsik, USA, 35, 3 h
06'00 ; 9. G. Reinke, RFA, 36, 3 h
07'52 ; 10. C. Spauwen, NL , 24, 3 h
08'15 ; 17. Ingrid Bracco, Italie , 35, 3 h
24'00 ; 20. Ruth Anderson , USA, 45, 3 h
25'32 ; 30. E. Maria Westphal , RFA , 56,
4 h 05'59.

40 classées

PAR EQUIPES

1. Allemagne I 8 h. 41'11 ; 2. USA 1 8 h
53'21 ; 3. Allemagne II 9 h 41'23 ;
4. USA II 9 h 45'19.

Je cherche A vendre
à acheter

salon Empire
petit d'époque
pressoir

Parfait état
1 canapé

Occasion 5 fauteuils
1 bergère
Fr. 20 000.-

Tél. 026/8 83 05
Tél. 027/3 33 73

36-31263 (heures de bureau)
36-̂ 301671
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transformé,, réparé, génisses
retouché, etc.
par le spécialiste * vendre

ou à placer
N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne Tél. 025/8 46 20
Envols postaux

42-14117 36-31270

RECTIFICATION
1. Le 23 mal 1974, dans la Gazette de Martigny, sous le sous-titre « ... Et la

Démocratie », M. Bernard Giroud écrivait notamment :
« Mais dans l'immédiat le citoyen ne pourra pas oublié (sic) un fait précis :
dans les quinze derniers Jours de son mandat, le très radical président du
Grand Conseil, Charles-Marie Crittin, aura trahi l'électorat valaisan en ac-
ceptant la présidence de l'initiative tendant à faire élire les membres du
Conseil d'Etat au système proportionnel. C'était certes son droit de
citoyen mais pas celui du président d'un parlement cantonal où, il faut ma
foi bien constater, quoiqu 'on pense le vice-président de la JRV, Adolphe
Rlbordy, la majorité démocrate chrétienne est plus qu 'évidente... »

2. M. Bernard Giroud regrette d'avoir utilisé en particulier les termes « aura
trahi l'électorat valaisan » qui Jettent un doute sur l'honorabilité de
M" Charles-Marie Crittin, ancien président du Grand Conseil, aussi bien
sur le plan de ses activités politiques que sur le plan de sa probité
professionnelle et personnelle. Il s'en excuse en conséquence et déclare
reconnaître la parfaite honorabilité de M* Crittin et sa totale correction.

3. M. Giroud reconnaît que le fait de reprocher au président du Grand
Conseil le droit d'avoir une opinion politique différente de celle de la
majorité et de l'exprimer publiquement , procédait pour lui d'une mécon-
naissance totale de la vie politique en démocratie et prend l'engagement
d'être plus prudent à l'avenir dans ses déclarations écrites ou orales.

Urgent I à vendre
A vendre
cause double emploi IntlOCenti

Citroën GS Cooper 1300
1200 Club neuve. Couleur rouge

Jamais roulé
Première mise en cir-
culation : Juin 1973. Valeur à neuf:
Expertisée Fr. 11 650.-

Cédée Fr. 9500.-
Tél. 027/8 45 61

36-301666 Tél. 027/2 72 84

Evénement sportif à la salle du Bourg
Martigny - Fédérale Lugano

Tel- 026/6 29 27 A vendre
de 8 h. 30 à 9 h.

^̂ 
Ford Mustang

<«»i*llln modèle 68, 90 000 kmgemme première main
chienne

Prix à discuter
Yorkshlre-Terrier
VI, an. Pedigree
Avec chiots Tél. 027/5 06 80
Prix à convenir. (heures de bureau)

36-301667

Samedi soir à 20 h. 30 la nouvelle
salle de gymnastique du Bourg vivra
très certainement un événement
sportif en matière de basketball.. En
effet le BBCM a réussi à conclure un
match amical avec le détenteur de la
Coupe suisse, participant aux
championnats d'Europe de vainqueur
de coupe, le BBC-Federale Lugano.

LE CHOC WILLIAMS-BRADY

0 faut savoir que Fédérale Lugano
compte dans ses rangs des vedettes de
classe mondiale. Nous pensons tout
spécialement au mexicain Raga qui
vient de disputer avec l'équipe
nationale mexicaine les championnats
du monde où il s'est illustré en réussis-
sant une moyenne de 27 points par
match. Le géant noir américain Ken
Brady avec ses 2.08, sera également
une attraction, ceci d'autant plus qu'il
se trouvera en confrontation directe
avec Greg Williams qui arrive

d'Amérique ce matin de bonne heure.
Finalement les Martignerains re-
trouveront avec plaisir un ancien du
club, plus de 50 fois international
suisse, Marc Dizerens, qui a opté pour
la capitale tessinoise.

Le BBC-Federale-Lugano vient de
terminer une tournée en Italie où il ne
s'est incliné que sur les scores de 3 à
10 points de différence, face aux meil-
leures équipes actuelles de la pénin-
sule telles Sacla Turin, Ignis Varese,
Innonccnti Milan etc. Il passe donc
cette année pour l'un des plus sérieux
prétendants au titre de champion
suisse et sa confrontation directe avec
le BBCM sera très certainement riche
d'enseignements pour l'entraîneur
Michel Berguerand.

Voilà donc un rendez-vous sportif
de la meilleure veine que les
Octoduriens ne voudront certes pas
manquer samedi soir à 20 h. 30, à la
nouvelle salle du Bourg.
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Tél. 027/5 38 90 
A vendre

36-31265
f Alfa Romeo

 ̂
1750 GT

& Veloce

 ̂
<? <$• modèle 1969, parfait

>̂  ^3 
 ̂

état + accessoires.

 ̂ '̂  027/7 33 41 (privé)
ou 2 36 36 (bureau)

89-51943

A louer, entre Sierre et Sion,
sur le coteau droit

appartement 4 % pièces, neuf
dans HLM, avec garage et jardin.
350 francs par mois
charges non comprises.
Tél. 027/4 22 94 ou 7 69 14

Une réaction
de Genève natation

A la suite de divers communiqués
diffusés par le SN Lugano, dont le dernier
indiquait que le club tèssinois ne ré-
pondrait pas à la convocation de
la fédération qui a fixé un match d'appui
pour le titre , samedi 28 septembre à Bâle,
Genève natation a fait connaître sa
réaction. Pour le club genevois, qui s'ex-
primait par la voix de son chef de la sec-
tion waterpolo M. René Weibel , il n 'existe
aucun problème. « Genève natation se ren-
dra à Bâle pour jouer ce match d'appui » ,
assure M. Weibel , qui ajoute: « l'équi pe
s'est entraînée en vue de cette rencontre
voulue par la fédération et notre plus cher
souhait est de pouvoir disputer ce match » .

Bernhard Russi
change de marque

On en pariait depuis plusieurs
mois dans les coulisses du ski al-
pin : c'est maintenant devenu of-
ficiel. Bernhard Russi, ex-
champion du monde et champion
olympique de la descente, ne cour-
ra plus la saison prochaine avec
des skis Rossignol de la firme
Franco-suisse de Stans. Le skieur
d'Andermatt a en effet signé un
contrat jusqu'aux jeux olympiques
de 1976 avec le fabricant autri-
chien Franz Kneissel.



COMPTOIR : STAND DU NF
Le rendez-vous de la jeunesse

Des grands sportifs
m. dédicaceront

leurs p o s t e r s

Dimanche 29 septembre, de 16 h. à 17 h
Françoise Macchi et Florian Vetsch
hôtes d'honneur du Rallye du vin

D'i
eaa

es posters aes sporms
ni, Hunt, Kreuzer, Cherv
urront être obtenus

e jour, ies enr
enus par le jurj
jteront leur desxec

LE FC MARTIGNY-SPORTS LE BBC MARTIGNY
durant trois jours

• Samedi 28 septembre, de 16 h. 30 à
17 h. 30, avec les joueurs Yergen, J.-M.
Wyder et Uldry

• Lundi 30 sept., de 16 h. 30 à 17 h. 30,
avec Michel Wyder, Schrœter, Michellod,
Rouge et Dubuis

• Mercredi 2 octobre, de 17 h. à 18 h.,
avec Michel Berguerand, entraîneur,
Descartes, Berger et GiroudSamedi 5 octobre, de 14 à 15 h



Une partie de l'exposition de l'ODIS avec deux af f iches représentant, l'une, une ancienne vue du pont et du château de
Saint-Maurice, l'autre une vue ancienne des Cases. Photo NF

SAINT-MAURICE. - Comme nous l'avons annoncé dans notre édition
de mercredi, M. Maurice Parvex , responsable de la bibliothèque can-
tonale de Saint-Maurice, a su intéresser, non seulement le public adulte,
mais aussi les élèves des écoles primaires et secondaires.

Les locaux de la bibliothèque, mis à
disposition par la commune de Saint-
Maurice dans le bâtiment de l'ancien

aaa ama ama .Bri ¦¦ aaa aaa aaa aaa aaa m

institut Lavigerie, abritent déjà quel-
ques milliers de livres qui sont prêtés
gratuitement. La participation dépasse
toutes les prévisions qui ont été émi-
ses. Chaque jour des dizaines de cher-
cheurs, d'étudiants, d'élèves des écoles
de la région se présentent à cette
bibliothèque dont les locaux sont heu-
reusement agencés et accueillants.

Grâce à la compréhension de la
commune de Saint-Maurice , M. Mau-
rice Parvex peut employer d'autres lo-
caux de cet institut Lavigerie pour la
mise en place de l'ODIS dont les
services sont très importants pour le
corps enseignant du Bas-Valais qui y
trouvera tout ce dont il a besoin pour
la formation et l'information des éco-
liers, tant dans le domaine culturel ,
audio-visuel, que technique.

Afin de créer une émulation de tous
les instants, M. Parvex organise régu-
lièrement des expositions et des con-

Le folklore n 'a pas été oublié et un coup le du groupe du Vieux-Pays y figure en
bonne place. Photo NF

Jamais vu aux Crosets che
| VAL D'ILLIEZ. - Jeudi matin il est | <*e

I 
tombé 40 centimètres de neige aux Cro- _ D1"
sets. Il a fallu , chose encore jamais vue I reu
¦ à cet endroit à pareille époque , ouvrir m 

^i—la route avec le chasse-neige pour per- *
I mettre la circulation. I l
¦¦ ama ama aaa  ̂
¦¦ mm am am ama m

Une chance peu commune
MONTHEY. - Un ressortissant de
Haute-Savoie, ouvrier frontalier travail-
lant chez Ciba-Geigy, se rendait à son
travail, jeudi matin, peu avant six heu-
res, au volant de sa voiture. Au carre-
four de la route de Morgins, à la hau-
teur de l'église paroissiale, il perdit le
contrôle de son véhicule qui percuta de
plein fouet le candélabre au centre du
carrefour. Le véhicule a été complète-
ment démoli et le candélabre en partie
détruit. Le conducteur s'en tire heureu-
sement sans aucun mal.

' '̂ ;©(§)©®©®©@©(§)

Café - thé
1.10

Pour vos
repas de chasse
une adresse sûre !

Auberge
de la Belle-Ombre
Pont de Bramois

Tél. 027/2 40 53

Café-restaurant
Les Pèlerins, Bramois

(route de Nax - Longeborgne)
Spécialité :

LA CHASSE I
Vins de 1er choix

Tél. 027/2 80 81
Prière de réserver sa table

Hôtel du Cerf - Sion

Apéritif Martini
1.40

Apéritif Pastis 51
1.40

servis avec du fromage vieux l

Rues réservées aux piétons
et déplacement du marché (!)

Contre la constipation chronique
ou occasionnelle, prenez de la
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
Votre intestin est-il paresseux?
Prenez chaque matin une petite
dose de ce laxatif doux et actif
qui aidera votre intestin à retrou-
ver son fonctionnement normal.
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
effervescente ou non, est en vente
dans les pharmacies etdrogueries

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

Vue générale de l'accident. A gauche, le camion autrichien dont la cabine est complètement enfoncée, à droite, le
train routier de Martigny en travers de la chaussée.

BEX. - Jeudi, aux premières heu-
res de la matinée, un très grave
accident s'est produit sur la route
cantonale Saint-Maurice-Aigle,
peu avant le carrefour de la gare,
à quelques mètres du garage Vis-
cardi.

Un camion d'une maison de meu-
bles, immatriculé en Autriche, circu-
lait d'Aigle en direction de Saint-

j Maurice. En sens inverse arrivait un
train routier de l'entreprise Favre, de
Martigny, qui dut freiner, car la voi-
ture qui le précédait avait vu les feux
de signalisation passer au rouge. Lors
de cette manœuvre, alors que son
camion se trouvait sur les lignes de
présélection, le conducteur perdit le
contrôle du train routier, la chaussée
étant rendue glissante par les chutes
de pluie. Le camion valaisan se mit en
travers de la chaussée qu'il traversa de
droite à gauche pour s'immobiliser au
bas du -talus, tandis que le camion
autrichien venait le percuter de plein

MONTHEY. - La Société des artisans et communaux Michel Giovanola, Roland
commerçants organise une assemblée- Rey-Mermet, Gérard Rithner, Hans Witschi
forum, le vendredi 4 octobre prochain, à la et M. Georges Barlatey, directeur des tra -
salle centrale, à 20 heures, pour y débattre vaux publics ,
des sujets suivants : Ces deux problèmes posés par les com-
1. les mes pour piétons , à créer au centre merçants ne sont pas faciles à résoudre. Ils

de la ville pour répondre aux désirs des semblent quelque peu utopiques surtout en
commerçants de l'endroit : ce qui concerne le déplacement du marché

2. déplacement et extension du marché de du mercredi qui se déroule depuis toujours
Monthey. sur la place centrale. Nous aurons l'occa-
Participeront à ces débats, les conseillers sion de revenir sur ces suggestions.

fouet pour faire ensuite un demi- d'usage. O a fallu faire appel à un ca-
tour sur lui-même. mion-grue de l'arsenal fédéral de

Le chauffeur autrichien souffre de Saint-Maurice pour libérer la chaussée
quelques petites blessures, mais son et la circulation a dû être détournée,
aide est plus gravement atteint. dans les deux sens, pendant plus de

Les deux véhicules sont hors deux heures.

Un camion-grue de l'arsenal de Saint-Maurice soulève le véhicule autrichien
pour le dégager du centre de la chaussée.

cours qui obtiennent un grand succès.
C'est, ainsi que, pour quelques jours , il
a mis sur pied une exposition des ac-
tivités agaunoises.

Il est magnifiquement soutenu par
les intéressés- qui ont vu là un moyen
agréable de faire mieux connaître la
ville de Saint-Maurice, son artisanat,
ses industries, ses institutions diverses.
La culture et le folklore n 'ont pas été
oubliés.



système de nettoyage appuie-tete pour ceintures de sécurité
de phares et lave-glace les sièges avant s'enroulant
électrique / \  automatiquement

phares à halogène
supplémentaires %J volant sport

II
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x... :\
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jantes de sport

phares normaux
à halogène

NwUVCcill ¦ Maintenant, vous trouverez l'Opel Ascona équipée
/ï\r->^v>r̂ £zx r̂ ^Kr-v en s®rie C'e seP* accessoires spéciaux à un
/AV t̂^riiTp'hl ^IHpK̂  Pr'x c'u' vous *era économiser 600 francs.
^MvM lM^HnWÉà L'Ascona, la voiture familiale qui, grâce à son

P — ja »a m m** j  ç o y AAA i châssis réputé et à son moteur robuste,
ErfCOflOfl I1ISCZ w""¦"" domine et remporte les rallies les plus

durs. Maintenant, l'Ascona devance ses concurrents non seulement en compétition
mais aussi en équipement. Voyez vous-même.

llvUVScl U ¦ La Rekord Extra - un record en équipement. Sept
ryY Tk _̂KJ~k r̂ r/V-i-x accessoires spéciaux s'ajoutent à tous ceux
k\5j| k\*TiL* I 1 ¦4T4 fi>K offerts habituellement avec la Rekord 1900 S
SàvélM ili yÉMraÉ Et à un prix qui vous fera économiser

P-m^^m^^^mmmmm^êm "Fftft , 70° francs. Aujourd'hui encore, essayez
BCOl lWI IlISCZ # WB"" la Rekord Extra, pour faire connaissance

de ses avantages les plus remarquables : sa technique
son confort, sa ligne, son prix et. son équipement très riche.

couvercle de réservoir toit en vinyle
fermant à clef\ ¦

appuie-tête pour
les sièges avant

oches à cartes
dans les portes avant

système de nettoyage
de phares et lave-glace
électrique

Opel — la marque la plus vendue en Suisse

s'enroulant
automatiquement

moulures latérales
revêtues «
de caoutchouc

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

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

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

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

ât MEUBLES

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

Vente d'immeuble
aux enchères publiques
La paroisse catholique romaine de Romont vendra
par voie d'enchères publiques l'immeuble art. 62 de
Romont, sis à la rue de l'Eglise 73, comprenant : 2 ap-
partements, un local commercial, 2 grands locaux à
usages divers, caves, combles.

Les enchères auront lieu le vendredi 4 octobre 1974
à 14 h. 30, dans la salle du tribunal, hôtel de ville, à
Romont. Visites du bâtiment du 30 septembre au
4 octobre 1974, de 14 à 15 heures, par M. Georges
Ayer, habitant l'immeuble.

Les conditions de mise peuvent être consultées à
l'étude du notaire soussigné.

Par ordre du conseil de paroisse :
P. Buchmann, notaire, Romont

28sept.1974 Fête de la

Brocante
Antiquitatenfest und Markt
LE LANDEECN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert -¦»*»¦ 70 marchands
de 8 à 22 h. W- '-TjM et artisans
Par tous les temps, v*ifs

Ouverture prochaine à Sion
Nouvelle école

de langues
Enseignement moderne par petits groupes

Anglais, allemand, français
pour adultes et jeunes à partir de 16 ans

Cours intensifs du jour et du soir
Tous niveaux : débutants et avancés
LABORATOIRE OE LANGUES AAC

Renseignements et inscriptions à partir du 1 er octobre
9, rue de la Dlxence, 1950 SION

Tél. 027/3 31 41 .
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PaPter|nv
e
e»oPPfs

s
ement

fc notre nouvel «** x en * J îaW^Grâce à nou 6, «a co\laDO_ 
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iiiiobenlorf
Rue du Midi 2 1870 MONTHEY

vous informe qu'il vient de recevoir
les nouveaux modèles de lunettes

Givenchy
Jean Patou
Pierre Cardin
Robert Morel
et la collection Flair
du Dr Beck.

!lllPP ^̂ *̂ *§P̂ iP;y

Son riche assortiment comprend
également les modèles des plus
grandes maisons européennes, soit

Zeiss
Rodenstock
Mezler
Amor , etc.

M. Heinz-Joseph Hùls, responsable
du département optique, se char-
gera d'exécuter avec soin les ordon-
nances de MM. les oculistes en pla-
çant sur ces montures des verres
courants de première qualité, des
verres extra légers Orma 1000 dans
plus de 30 teintes différentes, des
verres qui se teintent au soleil, soit
Solmatic, Colormatic , Esselmatic,
Photogray, Colorcoating, brun, gris,
jaune, vert, rose, etc.

Good Î euu
présent exclusively in concert

• 
¦''-' ¦¦ Y • i*'>s

£&*!̂ L. «attfc-

Elna Lotus-ec
Uni que en son prix:

Seulement 490 francs!

I Vous découvrirez également
chez nous le tout
nouveau genre de
« fer à repasser», rJ îlnCI
l'Elnapress. V?ll ICI

Elna SA, avenue du Midi 8, Sion
Tél. 027-2 71 70
Grand choix d'accessoires de couture
La Placette, Sion, tél. 027 - 2 29 51
Radiomoderne-Télévislon SA
avenue du Général-Guisan 29, Sierre
tél. 027-5 12 27
F. Rossi , avenue de la Gare 29
1920 Martigny, tél. 026 - 2 26 01

Léonard
COHEN

Samedi, le 5 oct. 74, 20h.3
Caisse le soir et ouverture des porte

19 h. 30

FILTERS

EATRE DE BEAULIEU
LAUSANNE

LOCATION:
Lausanne: Théâtre Municipal , M. &
Foetisch / Genève: Grand Passage S

La Chaux-de-Fonds: Radio Brugge
L Neuchâtel: Hug & Cie. / Berne:

 ̂
Musik Bestgen / Montreux:

^rW Office du Tourisme / t .

/RM

.
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Fur a/te modenwn Geweuc und Wo/fe
Pour tous fes tissus modernes et fa iaino

Per tutti i tessuti moderni c la fana

J '7s3Muoran
Z^^^P 

Doranda lave J^ îrÂàM^et traite à la fois
tous les tissus modernes;

ainsi H élança, Trévira , Térylène, Â i
j 4 T *y r \

UYU

csîi/i0 de CL

gros appétits et grands repas II
VICHY CELESTINS I m f \un quart avant PI / \
un quart après. M j

As^ak p5l"!u Uim .""• îîïl
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mm. CAFé/jnHR 200g H#,G V
ï HP "*8SU "3-75

t^ f̂î o /in.̂ Hg Ct f̂U
y

aronal forte
Dentifrice maintenant lement crème tous usages . anl

spécial 949 I AP us. matnten^
3.50M0

'0 .
prix de vente

(10g = -

TOKSMJMW » » <

n

Crème M'œ

/ »„ (100 g = 1.38]
HS os

l̂eur

Genève Carouge
36, rue Prévost-Mail In 15, avenue Prallle
(Plainpalais)
43, rue de Lausanne
(Les Pâquls)
81, rue de Lyon
(Charmlllea)

Lausanne
4, chemin d'Entre-Bois
(Bellevaux)
143, avenue de Cour
(Le Roposoir)
90, rue de Genève
(Sébeillon)

Hesauik
boisson au cacao

Itssl

forte
Pour (os soins officacao
Ue vos yw.civfta.
Arooai tort© vérifia B3r Sesi
cijnkwa ftn uwtttuts
universitaires

DENNER
Corsier Sion
S/VOVGV 7> rue des Cèdfeî

42, avenue Relier

Monthey Fribourg Neuchâtel Yverdon Bienne
20, avenue de la Gare 55, PéroUes 43 > rue des Sablons 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare

— 43, rue du Moulin
Martigny Payerne - £?;.*£**
51, route de Fully 12/14, rue de Lausanne (avec produits frais)

MAGGI "Sfei*Bouillon gras ?ffi | 
Offl

12 cubes pour 6 litres ll̂ ^l̂
pyy -sm^&^m:m-:; • : ' y mmmy ^^ \

' |gschsip|K̂ «uM 3
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Compt
Foire du Valais

Samedi 28 septembre à 10 hei
Cortège officiel - anniversaires
Bourgogne et Franche-Comté

Mardi 1er octobre à 15 h. 15
Cortège officiel de la commune
de Vièqe

AMEDI 28 SEPTEMBRE Valaisans émigrés

JACOBS
CRONAT

lyophilisé ioog 'g"1Q
ma'1»tnt

m 4?%
marché

e Martigny
8 septembre - 6 octobre

Invités d'honneur :

Bourgogne et Franche-Comté
Touring-Club Suisse
Commune de Viège
Association valaisanne des horlogers

Vendredi 27 septembre 1974 - Page 26

Î GÂRÂGË!̂M IMQRP. J
UN GRAND CHOIX

DE VOITURES ECONOMIQUES
à bas prix

1 R 4 Export
grise , 68 000 km 1970

1 Ami 8 break
blanche, 47 000 km 1970

1 R 5 T L
jaune , 5000 km 1974

1 R 16 TL, blanche
40 000 km 1972

1 NSU TT
jaune , 75 000 km 1970

1 R16 TL
blanche. 88 000 km 1968

1 Fiat 125 S
jaune, 78 000 km 1969

1 Range Rover
grise, 18 000 km 1973

1 Range Rover
blanche, 38 000 km 1973

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

Avenue Ritz
SION Tél. 027/2 34 13

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

A vendre
d'occasion

élévateur Clark
1000 kg, élévation 375 cm

Electrique

En parfait état

S'adresser au stand Unitra SA
au Comptoir de Martigny

18-1635

A vendre

deux
hangars
modernes
en bols
à toit plat

Dimensions :
25 x 16 m, haut. 6 m
20 x 13 m, haut. 4 m

Tél. 022/32 37 58
(heures de bureau)

18-62063

Votre

machine
à laver
(linge ou vaisselle)
directement de l'Im-
portateur au prix
•revendeurs I

Facilités. Reprises.
Echanges.
Livraison et service
irréprochable par nos
monteurs.

Magasins NARDIX
sous les arcades
du National
Av. Casino 12
Montreux
Tél. 021 /62 33 92
Parking en face

A vendre

très beaux meubles
une table valaisanne
assortie 8 chaises
un meuble de coin
un vaisselier armoire
en noyer massif
un bahut
daté 1775, en arolle
un crucifix
une madone
une série de channes
et divers

Tél. 027/2 32 93
entre 18 et 20 heures

36-8214

A vendre

petits caniches
noirs
2 mois. Avec
pedigree SCS
Ligne champions
suisses.
Prix : env. Fr. 600.-

Tél. 027/6 61 47
36-31188

A vendre

A vendre
pour 380.- seulement
joli canapé parisien
en parfait état

L. Salomon, Renens
Tél. 021/34 33 63
Le soir 34 33 62

Cooper
B accidentée.

Moutier
2. rue du Moulin Tél. 026/8 16 02

36-31222



Morat - Fribourg
Dimanche 6 octobre

Transport en car
Inscription : bureau Theytaz
Tél. 027/2 18 01

Départ Sion : place du Midi à 6 heures
Retour Fribourg : 16 h. 30

Prix : Fr. 20.- par personne
pour coureurs et accompagnants

OCCASIONS
jolis fauteuils, bon état, les deux 60
bureau (cerisier) 150 x 80 x 78 cm, bon état 165
table ronde, 60 cm diamètre 65
table de salon avec lampe dessus,
60 x 60 x 60 cm 49

1 belle armoire (glace), 210 cm hauteur,
110 cm largeur, 2 portes 185.

1 machine à calculer électrique avec bande
de contrôle, Odner 165.

1 machine à écrire électrique moderne
Underwood 285

1 mini-vélo avec lumière, état de neuf 175
1 vélo robuste pour homme, frein torpédo,

lumière 85.
1 accordéon diatonique Hohner, 8 basses,

5 registres, valise 345
1 accordéon chromatique, touches boutons,

128 basses, 4 registres, Bachen-Bulach 495
1 pendule en bois, chêne, 70 cm largeur 195
1 paire de jumelles prismatiques 16 x 50,

avec étui en cuir 119
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir 39
1 aspirateur Electrolux, bon état 85
1 téléviseur, grand écran, avec antenne 125
1 poste radio-tourne-disque, 53 cm largeur,

35 cm hauteur, 20 disques 110
2 jolies robes, 2 pullovers pour dame, taille 38

le tout 19
1 manteau en cuir pour dame, brun foncé,

taille 38 85
2 paires de souliers pour homme, No 43,

les deux paires 14
3 chemises pour homme (dimanche), col 42,

le tout 10
1 manteau (popeline) pour homme, taille 50 19

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-804461

Liquidation partielle
(autorisée du 27 sept, au 15 oct. 1974)

A la suite de dégâts d'eau, nous vendons :

robes - manteaux - jupes - pantalons
pulls et ensemble-pantalons

à la Boutique

«Anne-Margot»
spécialisée en jersey

Mme Maurer, av. de la Gare 10
SION

AGENCE

RENAULT^
Nos occasions

R 4, blanche 1968 100 000 km
R 4, blanche 1969 80 000 km
R 4, blanche 1968 75 000 km
R 4, verte 1970 58 000 km
R 4, blanche 1970 73 000 km
R 12, blanche 1971 29 000 km
R16, bleue 1968 80 000 km
Citroën Dyane 6, bleue 1971 60 000 km
Citroën Ami 8, blanche 1971 70 000 km
Rat 128 Rally, verte 1972 38 000 km

Voitures vendues expertisées
avec garantie - Facilités de paiement

Crédit Renault

Faites un essai de la nouvelle R 5 LS

Garage du Mont-Blanc
J.-C. Boisset et J.-M. Moulin

Maîtrises fédérales
Route du Grand-Saint-Bernard
1920 MARTIGNY-CROIX

Tél. 026/2 11 81 et 2 56 66

Interdiscount informe: aujourd'hui au sujet de service

CLrfM F̂***Chapuis,photographe-amateur et
chasseur de papillons passionné
a enfin installé son appareil
réflex... et qu'au dernier moment,
le magnifique papillon «Smerin-
thus ocellata» déploie malgré
tout ses ailes et s'envole... alors

même l'impeccable service Interdiscount ne peut plus intervenir.
L'avis d'Interdiscount: celui qui - dans les secteurs photo, radio

et Hi-Fi - offre un vaste choix avec tous les accessoires imaginables,
doit aussi assurer un service qui fonctionne. Il ne suffît pas que la
garantie soit seulement écrite sur du papier. - Com

^^-r-gjgés
ment pourrions-nous sinon nous appeler^^-j ĵî  ̂S^toto>«Votre ami et spécialiste?» ^-r̂ SnSec^înl-***** 

en ?« m-f i A
Pratiquement tout le ^SCwAf ^ " _¥_ \_monde peut - grâce à nos prix -%w\ k*^*.̂ ^rtQ*̂

réaliser le rêve de son propre 1
appareil réflex. Mais ce n'est pas p
tout chez nous: au cas d'une -i
panne quelconque, notre propre
service de réparation remettra au .
plus vite votre appareil en état de ]
fonctionnement C'est garanti! Nous
ne pouvons par contre donner au-
cune garantie pour les sujets devant
l'objectif.
Plus grand choix en photo, cinéma, radio, Hi-Fi,TV. Meilleure relation prix-rendement. Garantie ID
sur tous les appareils. Propre organisation de service. Conseils par personnel compétent. Maga-
sins Interdiscount à Aarau, Baden, Bâle. Berne, Bienne, Brugg, Bulach. Coire, Crans-Montana ,
Delémont, Fribourg, Genève, Jegenslorf, Kreuzlingen, Lausanne, Lucerne, Monthey, Neuchâtel,
Romanel, Schaffhouse, Sion, Soleure. Spreitenbach, St-Gall, Uznach, Vevey, Winterthour , Yverdon
Zurich, ainsi que 44 concessionaires, offrant le choix complet d'Interdiscount dans tous les endroits
importants en Suisse.

K —— — — — — — — — — — — — — — — — —— --¦

^^_J m̂m^
tm
 ̂ Vous pouvez toujours pro-

î ^™̂  ̂ fiter chez votre ami et spécialiste! Par
^  ̂ exemple d'intéressantes offres-économies. C'est

notre contribution pour garder l'amitié. Il s'agit aujourd'hui
d'un poster avantageux.

1 poster 10 francs plus avantageux!
(monté sur Pavatex - d'après négatif ou diapositif) 24

Nom: 

Prénom: [
Profession: Rue: 

NPA: Lieu: . 

Remplir et apporter à un magasin ID lors de votre prochaine visite!

Bleusy-Nendaz
Hôtel Alpina - Dancing Bleusy-Dillc

Samedi 28 septembre

Grand concours
de rock et danse

dès 21 heures
Avec la participation de l'orchestre The Gll's

Inscriptions sur place
Nombreux prix

! vos annonces : Publicitas S 7111 i¦_____ _ i

BLACK & WHITE
AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE: PIERRE-FRED NAVAZZA, GENÈVE

Sîwl ]

'.WQWW.I

A
BLACK&WHITE

BUCHANANS
CMOICEO LD SCOTCH WHlS«

"«I» KllOta MI «OTTUD W KW-

\u<̂u _̂JU***t$^ &

m

Machines à laver
Retour d'exposition du Comptoir , à céder
avec très gros rabais.
Pose, installation et service après vente
par nos monteurs sur place.

Fabaco Sion, tél. 027/2 22 29

Nos magasins
seront fermés
lundi 30 septembre et

mardi 1er octobre
pour cause d'inventaire

KODERU SA
profana
magasin spécialise pour 1870 Monthey
ménage loisirs artisanat 025 41991 "Jft_dono

Preuve d'amitié

2
1
1
1

1

1

-T UN CERTAIN ART
DE VIVRE JEUNE

v " i rfj I7rr flic - • nr i ¦ J
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âpmapWWHWHHj A vendre

m fi lYïlWJ Si ITî^mfiScll A Slon

La chaîne stéréo d'ex libris A ioUer à sion, au centre appartement
au prix si avantageux bâtiment neu * « p*~

est également un produit de qualité I bureaux 100 m2 env. Ecrire sous
A J A*.  IM 4«_ __ BCISMB ¦ *«. «_ B B S«««« _̂ chiffre P 36-501648 à
Qe la TaDriC |Ue SUISSe comprenant : Publlcltas, 1951 Sion.

L de précision LENCO! : bureau *£!
" ¦ .' *V pnlln ^Jn rtArtf̂ rrtnnnA 3IO 

M

Fonctionnement sûr,
maniement facile, élégant

, .. . appartementlotissement de 2 pièces
POUr VillaS éventuellement

- bureau de direction
- salle de conférences s,on

- pièces pour 3 à 4 places de A louer' meublées

travail _ .,
- 2 toilettes * pièces
- ventilation „..,.,„

I FNHO 3RO r. salle de bains
,, i---I^V*X vHJV/ Conviendrait pour médical, étude Dans appartement

Installat ion StereO T.- Aflfl 
d'avocat , entreprise, etc. Fr. 300 -

(avec haut-parleurs) ¦ ¦¦ ^UU»"
(Couvercle Fr 30 -) Ecrire sous cniffre 0FA 1579 m 027/2 80 M

_J 
¦ ¦¦ .- ' ¦ ' • « à Orell Fiissli Publicité, 36-31202

Fnnntmnhpmpnt c;iir 1951 sion.

A vendre On cherche à louer
encore quelques parcelles dans I à Slon

à Conthey-Plaine studio

Terrain équipé Tél. 027/2 67 91
Fr. 58 -/m2 (heures des repas)

36-301658

PEUGEOT 3Da
La qualité qui vous offre la véritable économie.

2 pièces + hall
MARTIGNY

de suite, rue de la Mala-
.- tout compris.

SOGIM SA, Maupas 2,
. 021 /20 56 01

60-791027

à louer tout
dière, Fr. 341

Pour traiter :
Lausanne, tél

A vendre à Grône

appartement
3 chambres, cuisine,
salle de bains, cave,
2 balcons.
Chauffage central.
Prix intéressant.

Ecrire sous
chiffre P 36-301661 à
Publicitas, 1951 Sion.

bernard roduit
.gérances NOUVELLISTE
I — . vntre— votre
TÉLÉPHONE C027) 2 90 02 jOUmal
18, AVENUE DE LA GARE 19SO SiOl "l

À̂ mi k̂_
ym k J_W aam̂ ^ âmm&^ F̂m̂ W  Cherche à acheter

™m%WmW Ma. WrmMP *̂**̂ F Centre ville Slon

^̂ H Dernier étage
^̂ ^¦•B WÊ Ensoleillé, vue

Dans bâtiment ancien
ou neuf.

Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111 sr-a^
>—,  ̂ m̂ m̂m*. . M̂m.  ̂

BU On cherche à acheter^mm —ft _̂ ^ _W_. _&__ 0n cherche à acheter

Une 1300 qui
m A Conthey-Plaine

vous permettra ïr::i
 ̂ à Granzettes-

dv 

__. H sur-Vétroz

©oonon îs©!̂  IEẐ ^
tout en roulant
confortablement, f?rr' Meublés ou non

Fr. 180.- et 300.-
charges comprises

C'est la Peugeot 304w chiffre P 36-301664 à

et sa version sportive, la 304 S. Public,tas' 1951 s,on-

de 37, pièces

L'économie d'une voiture ne se r
seulement à sa consommation d
La Peugeot 304 consomme peu
son économie va plus loin car ell
résulte également de sa techniqi
éprouvée qui lui confère une
longévité supérieure, condi- i
tion d'une véritable économie. I
De plus, une conception intel-
ligente contribue au confort 

^routier tant vanté et à la sécu-
rité de la spacieuse 304.
304: Berline 4 portes et Break
5 portes. 304S: Berline 4 portes
et Cabriolet.

A louer à Slon,
av. de France 56

appartement

avec garage, dans
immeuble de 4 appar-
tements.
Libre dès le 1.12.74

Tél. 027/2 76 91
dès 18 h.

36-31248

de 3 pièces

A louer à Martigny,
route du Guercet

appartement

confort, bain
et WC séparés
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 32 86

36-301669

Bex VD: Viscardi & Cie, Garage du Simplon, tél. 025/2 21 97. Le Bouveret : Jean-Claude Peiry, tél. 021/ wos annonces
60 62 17. Martigny : Garage de la Forclaz Couturier SA, tél. 026/2 23 33. Martlgny-Crolx : R. Pont, tél. 026/ à p„hll«»lt«
2 28 24. Sierre : Garage Le Parc, rue du Simplon, tél. 027/5 15 09. Slon : Couturier SA, rue de Lausanne, a ru««lClias
tél. 027/2 20 77. Villette-Le-Châble VS : Bessard & Fellay, tél. 026/7 11 67

A louer à Sion, à l'avenue de la Gare, dans
immeuble moderne

- au 1er sous-sol

local de 136 m2
- au 2e sous-sol

local de 127 m2
Peuvent être aménagés en dépôt, salle
d'exposition ou institut physiothérapeute,
etc.

Se renseigner au guichet de Publicitas,
25, avenue de la Gare, Sion

36-5218

Immeuble Les Airelles
route de Sion, Sierre
A louer dès novembre 1974*

magnifiques
appartements
studio 2-3 et 4 pièces

Agence immobilière
Martin Bagnoud SA
Sierre

Tél. 027/5 42 42
36-201

VOTRE VILLA CLÉS EN MAINS...
pourquoi pas une maison système

MULTICONSTRUCTION ?
- Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en «dur» avec isolation excep-

tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pris dans nos prix forfaitaires

POUR LES BRICOLEURS : possibilité de participer aux travaux et

de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Fr. 25 000.—

Prix garanti* tans dépassement*, assistance à la recherche du financement, com-
plément de crédit par notre société
Pour renseignements et documentation :
BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL
1950 SION - Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone 027/3 31 81 ou 2 35 42

A louer à Martigny

Tour Valmont
3% pièces au 8e entrée à convenir
4y2 pièces en duplex au 10e idem

Avenue de la Gare 40. 1920 Martigny

1 BUREAU
(une grande pièce)

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

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

A louer à Sion
Rue Saint-Guérin 18

grand appartement
de 31/2 pièces

Date d'entrée : 1er janvier 197S

Pour tous renseignements :

Tél. 027/2 34 64 36-207

appartement 41/2 pièces
dans un petit immeuble locatif
unique en zone villa.
Libre dès le 1 er octobre.
Prix avantageux.

Pour traiter, s'adresser à

36-247



Le 15e comptoir de martigny

La Croix-Rouge au Comptoir

Cours de soins

MARTIGNY. - La place du Manoir vit ac-
tuellement dans une ambiance survoltée.
Les stands sont montés, on y amène de la
marchandise à exposer et l'approche de
l'enceinte, pour les camions, les fourgon-
nettes, est souvent difficile.

Mais en définitive , chacun trouve sa
place.

Pas au soleil, bien sûr car la pluie ne
cesse de tomber.

Heureusement, la neige est apparue jus-
qu 'à près de mille mètres d'altitude et si
nous en croyons les « vieux », c'est signe
de beau temps pour samedi.

Rien d'étonnant car depuis 14 ans , le
cortège d'ouverture, la manifestation offi-
cielle ont toujours pu se dérouler sans on-
dées.

Martigny bande son arc.
Prêt à lancer de nouvelles flèches dans

une aventure calculée gui ne sera que
bénéfique pour l'économie valaisanne. Car
comme à l'accoutumée, on verra ve-
nir chez nous non seulement les habi-
tants de ce Vieux-Pays qu 'on aime bien , un
Vieux-Pays plein de traditions, de folklore ,
mais encore nos voisins vaudois, genevois,
fribourgeois, neuchâtelois, jurassiens, val-
dotains, piémontais, savoyards, sûrs qu 'ils
sont heureux de trouver en Octodure un
accueil chaleureux et traditionnel.

Le Comptoir de Martigny, quinzième du
nom, va demain ouvrir ses portes. Nos
autorités cantonales aussi s'en réjouissent
et notamment le conseiller d'Etat Guy
Genoud, chef du Département de
l'intérieur qui a lancé un appel que nous
publions dans son intégralité dans notre
édition spéciale du Comptoir , distribuée à
tous les ménages du Valais romand.

Voici le programme de la journée d'ou-
verture :

10.00 Grand cortège inaugural et rétros-
pectif sous le signe du quinzième
anniversaire avec la participation de
sociétés et délégations officielles des
hôtes d'honneurs des précédentes
éditions (Martigny-Gare , place Cen-
trale, route de l'Hôpital , avenue du
Grand-Saint-Bernard , place Cen-
trale, Comptoir).

11.00 Ouverture officielle du Comptoir de
Martigny, Foire du Valais et des pa-
villons de Bourgogne et Franche-
Comté, de la commune de Viège, du
Touring-club suisse, et de l'exposi-
tion de l'Association valaisanne des
horlogers.
Visite des différentes halles par les
officiels et les invités.

11.30 Comptoir : allocutions de M. Raphy
Darbellay, président du Comptoir de
Martigny et de M. Guy Genoud ,
conseiller d'Eta t, chef du Départe-
ment de l'industrie, du commerce et
de l'agriculture du canton du Valais.

12.15 Hôtel de ville : réception officielle
de la municipalité. Allocutions de M.
Edouard Morand , président de la
ville de Martigny et de M. Robert
Poujade, maire de Dijon , ancien
ministre français.

13.00 Déjeuner officiel à la salle com-
munale. Allocutions de M. Arthur
Bender, président du Gouvernement
valaisan et du représentant des ré-
gions de Bourgogne et de Franche-
Comté.
Dans l'après-midi : production des
sociétés de musique et groupes fol-
kloriques invités, en ville et au
Comptoir. '

Et puis, ce sera aussi la journée des
Valaisans émigrés qui participeront au cor-

tège avec des groupes costumés. Ils seront
reçus à 11 h. 30 au caveau du Manoir.

Quant au Rallye international du vin , les
départs seront donnés aux concurrents de
six heures du matin à 8 h. 10. Les arrivées
seront j ugées, rue Marc-Morand , de
16 heures à 18 h. 40.

Hier, en fin d'après-midi - un jou r plus
tôt que d'habitude - la presse a été conviée
par le comité du Comptoir pour effectuer
une visite des lieux. On a passé chez des
horlogers qui s'expriment sous le titre de
« Tic-Tac-Art », chez nos amis Français
qui, dans cette même maison de maître , se
manifestent sur le plan artistique.

Et puis ce fut le périple traditionnel à
travers la ruche bourdonnante. Périple
pendant lequel on a pu s'interroger pour
savoir si tout sera prêt pour le jour « J »,
l'heure « H ».

Comme on œuvre là-dedans, pour la
quinzième fois, qu'on est « vacciné » contre
les pépins de dernière heure, nul doute que
M. Guy Genoud pourra couper le ruban
traditionnel samedi à 11 heures.

En fanfare...

aux blessés
VOLLEGES. - La section des samaritains
de Vollèges que préside Mlle Marie-
Alice Frossard, organise un cours de soins
aux blessés qui débutera le vendredi 4
octobre prochain dès 20 heures à la salle
communale.

L'exercice pratique est placé sous la con-
duite de Mlle Eliane Maret, tandis que la
théorie sera donnée par le D' Ko vacs. Les
intéressés qui nul doute seront nombreux,
peuvent s 'inscrire auprès de Mlle Frossard
pour Vollèges et M. André Sauthier pour
Le Levron.

! ... -„—j

! Automobilistes attention ! j
l Communiqué de la police locale de Martigny I

MARTIGNY. - Le Comptoir de Marti- Rappelons qu'on peut parquer : rues
gny ouvrira ses portes demain samedi du Rhône, du Nord, de Plaisance, de la
¦ 28 septembre. Fusion, d'Oche, du Forum, du Cime-

Comme chaque année, la police tière, du Simplon, du Grand-Verger, de
locale est obligée de prendre certaines la Poste, de La Moya (après les cortè-
mesuies en ce qui concerne le parcage ges), sur les places du Midi, de Rome,
des voitures, la circulation. de la Poste, sur le Pré-de-la-Scie (rue
¦ Les jouis où défilent les cortèges, une Marc Morand),

signalisation sera mise en place.
Signalisation provisoire que les usagers La police locale demande instam-!de la route sont priés de respecter. Il ment aux automobilistes martignerains
s'agit d'interdictions de stationner sur de laisser leurs voitures au garage pen-
l'avenue de la Gare, rue de la Mala- dant la période du Comptoir s'ils n'en
dière, rue de La Moya, rue de l'Hôpital, n'ont pas un urgent besoin,
avenue du Grand-Saint-Bernard (du Les petits déplacements peuvent s'ef-
Corso en ville) le samedi 28 septembre, fectuer à pied. Ainsi, Us faciliteront à
de 8 heures à 11 heures ; le mardi 1" nos hôtes de circuler plus facilement
octobre, de 13 heures à 15 heures. dans nos rues. ¦

am am *¦¦ ¦¦ m ¦¦ B a n n  na ¦¦ ¦¦ n m aam am a* ma ¦*¦ an ma m

MARTIGNY. - Du samedi 28 septembre
au dimanche 6 octobre, se tiendra à Marti-
gny la foire du Valais dont la renommée a
largement dépassé les frontières du canton.

Les sections de la Croix-Rouge suisse du
Valais romand, ainsi que la Croix-Rouge
de la jeunesse, soucieuses de faire mieux
connaître leurs activités à un large public,
ont tenu à être présentés à cette exposition

Le deuxième « car de l'amitié » et deux
tentes seront installés à l'extérieur de l'en-
ceinte du Comptoir, devant l'entrée princi-
pale. On pourra participer à des concours,
à la projection de films.

Le public est très cordialement invité à
rendre visite à cette institution suisse dont
l'utilité ne fait aucun doute.

VENDANGES DANS LE PLUS HAUT VIGNOBLE D EUROPE
MARTIGNY. - Morgex, chef-lieu de La
Valdigne, c'est une commune aux innom-
brables prés, aux hameaux gracieux , aux
zones boisées de pins, de mélèzes , aux co-
teaux couverts de vignes qui s'étagent entre
la Doire baltée (800 m) et une altitude de
1100 m, même plus.

Ce sont les plus hauts d'Europe. Bien
exposés au soleil, ils fournissent ce fameux
petit «blanc de Morgex» ; mais on y cultive
aussi des parchets d'un rouge qui a son ca-
ractère propre.

Mercredi , on a levé le ban et ven-
dangeurs, vendangeuses se sont mis au tra-
vail selon un cérémonial ancestral que
l'Association des vignerons de Morgex ,
présidée par M. Albert Vevey, a voulu
montrer pour la première fois aux journa-
listes.

Donnons ici à ce sujet quelques préci-
sions.

La date du début des vendanges est éta-
blie par une commission , en fonction des
conditions de maturité, climatiques. Elle se
situe entre le 20 et le 30 septembre, selon
les années, jamais en octobre à cause du
danger de gel en altitude.

Cette cueillette a du caractère. Et comme
il faut faire vite, non seulement les familles
des propriétaires se mettent à l'ouvrage ,
mais on engage encore des groupes de
jeunes filles, de femmes en provenance de

CHAMONIX. - Il y a quelques jours j' ai
vu revenir, Sylvain Saudan, équipé de skis
rayés et déformés, ce qui n 'est pas dans ses
habitudes.
- « Tu lances une nouvelle technique,

luis dis-je ?
- Un peu, car j'ai skié aujourd'hui toute

la journée sur des cailloux. Rien de mieux
pour se faire les jambes et travailler son
équilibre sur un terrain mouvant. J'ai
trouvé pour cela de très belles pentes au-
dessus de Courmayeur ».

Puis bien sûr la conversation roula sur
l'Aconcagoua, ce prestigieux sommet des
Andes de 7050 mètres de hauteur qu'il a
l'intention de descendre à ski.
- Je pais pour Rio de Janeiro, puis de là

nous nous dirigerons vers Mendosa. Mon
but est de gravir le sqmmet par la voie
normale, afin de pouvoir descendre par la
face Nord à ski. Cette fois je ne serai pas

La Thuile, Courmayeur, Pré-Saint-Didier.
Le travail dure une semaine et chacune
reçoit, en guise de rémunération , un sym-
bolique panier de raisin qu 'on conserve
jusqu 'à Noël. Cette tradition se perd dans
la nuit des temps.

On dit que les vignobles de Morgex , qui
sont d'un type particulier , ont été créés
grâce à des plants apportés par les Ro-
mains. De ces plants , il en provient aussi
de la vallée du Rhin.

En consultant la chronique, on y décou-
vre qu'en 1295 déjà , les seigneurs d'Avisé
buvaient le «blanc de Morgex» qu 'ils pro-
duisaient eux-mêmes. Ces documents di-
sent aussi que les nobles firent don d'une
importante parcelle à la paroisse. Les prê-
tres la firent fructifier, l'agrandirent et on
prétend aussi qu 'ils portèrent cette culture
jusqu 'à 1450 mètres d'altitude.

Chose curieuse, ces vignes de La Valdi-
gne (haute vallée de la Doire jusqu 'à
Pierre-Taillée) n'ont jarrlais subi les atta-
ques du phyloxéra et résistent parfaitement
aux autres maladies.

Quant à la culture, elle est faite en géné-
ral en bas cerceaux pour permettre une
rapide transmission de la chaleur du sol à
la plante qu 'on ne défeuille pas comme
chez nous, car il s'agit de protéger les grap-
pes contre une trop grande chaleur qui
peut atteindre jusqu 'à 35 degrés à l'ombre.

seul puisque une jeune Française, Marie-
Josée Valencot m'accompagnera à con-
dition bien sûr qu'elle arrive en haut ».
- L'Aconcagoua se trouve dans l'hémis-

phère sud vous vous trouverez donc en
hiver et les faces Nord là-bas représentent
nos faces Sud ?
- Cest un peu ça, mais nous seront là-

bas pour les premiers jouis du prin-
temps. Cest dommage, car pour une petite
semaine, je perds l'hivernale qui aurait été
la troisième. Mon itinéraire de descente res-
semble à la face Nord du Mont-Blanc en
plus long et avec plus de mille mètres d'al-
titude supplémentaire.
- Quels seront les gros problèmes ?
- D'abord aller à l'attaque où sera

La moyenne de production de raisin est
de 40 quintaux par hectare. Quant à la sur-
face totale de ce vignoble, elle atteint 16
hectares. Chaque quintal de raisin donne
55 litres de vin et la production totale du
«blanc de Morgex» atteint maintenant plus
de 35 000 litres. Résultat encourageant si
l'on songe qu 'il y a dix ans seulement , ce
chiffre n'atteignait que 25 000 litres.

Le meilleur de la production va en bou-
teilles. Ce choix se fait par une commission
d'experts et 15 000 sont mises dansMe com-
merce avec la désignation de la teneur en
alcool (9 à 11 degrés selon les années)]

Le marc de raisin, on l'utilise pour faire
de Teau-de-vie.

Tous les instruments et ustensiles néces-
saires à la cueillette, à la vinification sont
en bois de mélèze ; ils sont traités avant
l'emploi avec une infusion de feuilles de
pêcher.

Sur le marché, le «blanc de Morgex» est
très recherché pour son parfum , sa saveur
ayant quelque similitude avec celle des
herbes de montagne.

Tout cela, la presse l'a appris mercredi,
de la bouche de M. Albert Vevey, qui
l'avait invitée pour le lever du ban de ven-
dange. Après avoir parcouru le vignoble ,
les gens de plume se sont retrouvés à
Motgex autour d'un repas typiquement
valdotain. Em. B.

installé le camp de base, il nous faudra
transporter une tonne de matériel sur 35
km et avec mes compagnons il faudra que
nous fassions plusieurs voyages, ce qui
occasionnera une dépense physique
supplémentaire.
- Pour toi une bonne mise en jambe ?
- Oui ce sera bon, car depuis 2 ans je

n'ai pas dépassé les 4800 m d'altitude. J'ai
besoin de m'acclimater surtout si un jour
je décidais de partir pour le massif hima-
layen et skier à 8000.
- A quand le retour ?
- Dans 1 mois, ou 1 mois et demi, car je

suis pris par mes occupations profes-
sionnelles et je dois commencer une tour-
née de conférences au Canada.

François Charlet
^-»-w-w- ^r^w-w-w-w^v^w^v-w

GRANGES - 27-28-29 septembre
Inauguration des costumes

«La Stephania»
Vendredi 27 dès 20 h. 30

GRAND BAL Orchestre The Rocking 's

Samedi 28 dès 20 h. 15
Concert de gala donné par l'ensemble Brass Band 13 Etoiles

Dès 22 h. 30
GRAND BAL Orchestre Les Cabaleros

L 

Dimanche 29 dès 13 h. 30
Grand défilé (10 fanfares)

36-31183_ i

SUR UN REFRAIN
Suite de la première page

raison pour laquelle tant de gens
vivent entassés dans les grands im-
meubles sans trop en souffrir. Qu'on
ne dise pas qu'ils sont contraints à
cette existence grégaire par manque
de ressources puisque sitôt les beaux
jours venus, ils courent s'entasser
dans les villages de toile des régions
ensoleillées pour y vivre dans une pro-
miscuité de tous les instants. Vieille
habitude héritée des attitudes néces-
saires devant les périls communs, les
hommes de notre temps comme leurs
ancêtres de l'âge des cavernes, aiment
à se sentir très près les uns des autres.
Malheur à celui qui se veut seul ! On
l'épiera, on le guettera, on interprétera
méchamment ses gestes, ses paroles et
on l'enverra au bûcher dans l'allé-

pas comme les autres, parce qu'il don-
nait l'impression de mépriser les lois
de la tribu. En 1920, le philosophe
Alain avait bien vu tout cela et écri-
vait : « La contagion des sentiments a
une telle puissance, et notre corps est
si naturellement porté à imiter les

gresse générale, parce qu'il ne vivait suspect.

mouvements des corps qui lui ressem-
blent le plus, que des hommes réunis
en viennent bientôt à aimer, à haïr , à
penser en commun ». Les grands ras-
semblements hitlériens de Nuremberg
devaient, quelques années plus tard,
illustrer cette remarque.

0 faut avoir une grande force de
caractère pour marcher à l'écart du
troupeau. Tout promeneur solitaire est

| Le synode des évêques s'ouvre j
i ce matin à la chapelle Sixtine ;

Suite de la première page qui impliquent aussi des options
temporelles ? Quelles sont les
tâches respectivement du clergé et
des laïcs ?

Pour mieux éclairer ce délicat
problème, le père Grasso observa
qu'une libération vraiment digne
de l'homme doit, dans le respect de
la hiérarchie des valeurs, porter
simultanément sur toutes les
dimensions de l'homme : socio-poli-
tiques, culturelles, morales et spiri-
tuelles. Une libération centrée sur
les facteurs socio-politiques serait
gravement incomplète. Ne voit-on
pas dans des régions opulentes de
l'Occident des hommes qui, encore
que libérés socialement et politi-
quement, sont en proie à un incu-
rable ennui et parfois à une pro-
fonde détresse spirituelle ?

Le père Grasso mit en garde
l'opinion publique contre une
tentation courante : surestimer - ¦
lorsqu'on traite de l'évangélisation
- le rôle des facteurs extérieurs, so-
ciaux et politiques, et en même
temps minimiser le rôle de l'Esprit-
Saint, dont l'Ecriture sainte affirme
pourtant qu'il est l'agent principal
de l'évangélisation.

Des journalistes exprimèrent le
regret de ne pas avoir à leur dispo-
sition le document de travail
des pères synodaux, document
qui leur eût permis d'accom-
plir leur délicate tâche d'informa-
teurs religieux en meilleure con-
naissance de cause. Mgr Rubin
observa que le règlement réservait
ce document aux membres du sy-
node - du moins jusqu 'à présent.

G. H. I

I
I
I
I
I
I

Mgr L. Rubin rappela les phases
de la préparation du synode actuel.
Le règlement primitif du synode
fut retouché en certains points ,
comme le pape en avait d'ailleurs
prévu la possibilité.

Un problème commun
aux Eglises chrétiennes
Dans leurs observations sur le

document qui servira de base aux
débats du synode, quelques confé-
rences épiscopales développèrent
quelques aspects particuliers du
problème de l'évangélisation : la
sécularisation (Allemagne), libéra-
tion de l'homme (Espagne), les
jeunes (France).

Des précautions ont été prises
pour empêcher, au cours des dé-
bats, les longues répétitions fasti-
dieuses, sans détriment de la liber-
té de parole.

Le père Grasso souligna que le
problème de l'évangélisation
préoccupe aussi les autres Eglises
chrétiennes, témoin les deux réu-
nions consacrées à ce sujet, l'une,
récemment à Lausanne, l'autre , en
préparation pour l'an prochain , à
Djakarta, par le Conseil œcuméni-
que des Eglises.

Situations explosives
Plusieurs questions des journa-

listes portèrent sur les rapports en-
tre l'évangélisation et la libération
de l'homme.

Le père Grasso reconnut que sur
ce sujet les réponses des conféren- |
ces épiscopales du tiers monde ¦
accusent des divergences : celles-ci '
ne portent toutefois pas sur la |
nécessité d'une libération , mais sur >
les modalités concrètes de la réali- I
ser. Jusqu 'à quel point l'Eglise, I
chargée par son fondateur d'une _
mission essentiellement religieuse, I
doit-elle s'engager dans des actions I

U----..-.----I
Si vous cherchez une voiture d'occasion

lisez les annonces du Nouvelliste.



Nouveau: GS Pallas

Au progrès technique de la GS - dans le confort de la GS Pallas: Sur demande, votre GS Pallas
moteur robuste et silencieux à glaces teintées, appuis-tête incor- aura même un toit «Vinyl»ou \
refroidissement à air , suspension pores, peinture métallisée font un toit ouvrant. ,
hydropneumatique . 4 freins à partie de l'équipement de série. Pour Fr.12690.-, la GS Pallas
disque assistés , traction avant - Le sol et la plage arrière sont n'a vraiment rien à envier aux
s'ajoute maintenant le raffinement recouverts de tapis moquette grandes.

ainsi que la garniture des portes.

La nouvelle gamme Citroën GS: 6 modèles de Fr.9990 - à Fr.12690.-.

^¦ÉÉÉHHriÉMnHv préfère TOTAL
Pont-de-la-Morge : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39 Mon-
tana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04. Sierre : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 - 5 31 72
Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23 Verbier : A Stuc-
kelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77
Bex : Garage Kùpfer, tél. 025/5 26 36. Aigle : M. Zumbrunnen , Garage du Pillon, tél. 2 14 21

Avis de tir
Des tirs avec obusiers auront lieu comme il suit :

i: Mardi 1.10.74 0600-2400
Mercredi ' 2.10.74 0600-2400
Jeudi 3.10.74 0600-2400
Position des ob : région sud du lac des Toutes.
Régions des buts : Combe-de-Drône : Pointe-de-Godegotte, Dents-du-
Grand-Lé, Monts-Telliers, col des Chevaux , point 2673 , point 2797 , Pointe-
de-Drône, Grande-Chenalette, chemin des Chevaux , Pointe-des-Lace-
randes, La Pierre, Godegotte, Pointe-de-Godegotte.

•2. Mardi 1.10.74 0830-1900
Mercredi 2.10.74 0830-1900
Jeudi 3.10.74 0830-1900
Positions des ob : région sud du pont de Nudry.
Région des buts : Combe-de-Barasson : Plan-de-Tcholeire , point 2276,
Combe-des-Morts, Mont-Fort, col W de Barasson. Tir direct : col E de

., Barasson, Pointe-de-Barasson , arête de Tcholeire , Plan-de-Tcholeire.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre, le public est prié de se conformer aux avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le commandement de la place d'armes Saint-Maurice
Tel. (025) 3 61 71

GENEVE-GARAGE
r JOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL

Alfa Montréal 74
Alfa 2000 Berline 72
BMW 2000 TU Tourlng 72
Citroen Ami 8 70
Fiat 127 3 portes 74
Fiat 127 74
Fiat 128 4 porte* 71
Fiat 128 Coupé 1300 SL 73
Rat 132 Spécial 1600 73
Mustang Macti I 72
Escort 1100 L 68
Mercedes 350 SL aut 73
Mercedes 280 E aut. 73
Mercedes 250 70

Expertises pour tous cantons

29 800.-
9 950.-
8 900.-
2 950.-
7 450.-
6 450.-
4 950.-
8 450.-
7 950.-

13 900.-
2 750.-

33 800.-
23 900.-
12 900.-

12 Jean-Jaquet
129, route de Meyrin

Mlnl 1000
Mlnl 850
Rekord 1900 Karavan
Opel GT 1900 L
Rekord 1900 S aut.
Rekord 1900 S
Kadett 4 porte*
Peugeot 404 TO
Peugeot 304 Cabr. HT
Peugeot 204 break
Peugeot 204 GL TO
Renault 17 TL aut.
Volvo 144 de luxe
VW 1300

Crédit - Achat - Vente

32 63 30'
44 05 00

73 5 450.-
69 2 500.-
73 9 450.-,
72 8 950.-
72 7 950.-
70 4 450-
67 2 950.-
68 3 450.-
72 7 450.-
71 4 950^-
69 3 950.-
73 10 900.-
72 8 950.-
69 2 450.-

Avis de tir
Des tirs avec armes pers et ach auront lieu comme il suit :

Mercredi 2.10.74 0100-0500
Mercredi 2.10.74 2000-2400
Jeudi 3.10.74 0000-0400

Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz : Le Fahy, La Vêla , Guillo ,
Arpette, point 1728,5, points 1138, Le Fahy.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le commandement de la place d'armes de Saint-Maurice
Tel (025) 3 61 71

Avis de tir

r" mm ̂ m ma mm 
"™ ¦"¦ ¦" ma mmt mmt ¦¦ ¦*¦ *** ¦*¦ **r A vendre

Occasion a, mu4 pneus neige
Opel Kadett Coupé
Avec jantes

Fr. 400.-

Tél. 027/4 57 28

36-31218

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Jeudi 3.10.74 0730-1700
Mardi 8.10.74 0730-1700
Vendredi 29.11.74 0800-1200

Place de tir : stand de grenades à main de Finges.
Zone dangereuse : bois de Finges (stand de grenades, W
gravière de Salquenen), coordonnées : 609950/127300
Armes : HG 43
Poste de destruction des ratés : cmdt places d'armes, Sion,
tél. 027/2 87 86
Demandes concernant les tirs jusqu'au 26.11.74, 027/2 87 86

Le cmdt de la places d'armes

VW 411 commerciale
gris métallisé, modèle 1972, 57 000 km
avec radio-cassette

Prix à neuf : Fr. 15 000.-
Cédée à Fr. 7500.-

Véhicule
et vendu
Grandes

Véhicule expertisé, entièrement contrôlé
et vendu avec garantie écrite.
Grandes facilités de paiement.

Garage City, av. du Simplon, Martigny

Tél. 026/2 10 28| rei. 026/2 10 28 36-2809

U---------------

A vendre

voiture
pour bricoleur

Morris 1100

Tél. 027/9 29 36
(heures des repas)

36-31239

disque
asoioïc

pne

Opel Blitz

A vendre

camion-frigo

1972, installation
Thermo-KIng
Comme neuf
Expertisé

Tél. 027/5 66 33

36-31170

ASPIRATEURS
Cireuses - Shamponeuses

SD20VIAD
Occasions dès Fr

Occasion
1 NSU RO 80, 72, garantie

Garage des Deux-Collines
Rue de Lausanne 118, Sion
Tél. 027/2 14 91
Antoine Frass

e de Lausanne
ël. 027/3 35 5

Petit téléphérique
pour légumes et fruits

à prendre sur place
Fr. 1000-

Tél. 021 /28 03 79 le soir

^̂ J^̂ Jccasions 
^

BMW 2002, moteur Tl
25 000 km, gris métallisé
jantes 8 pouces
équipé rallye
Peugeot 304 Coupé, 1974
5800 km, vert métallisé
intérieur brun
Fiat 124 Spécial, 1973
45 000 km, beige
intérieur velours rouge
Simca 1501 Spécial
modèle 1970, crème
65 000 km
Rat 124 Sport Coupé
1968, bleue
Audi 100 LS, 1970
75 000 km, beige
bas prix
Alfa Romeo 1750 GTV, 1968
moteur 50 000 km, gris métallisé
Mercedes Cabriolet 190 SL
blanche, intérieur rouge

Reprises éventuelles

GARAGE MORANDI
NOES - SIERRE
Tél. 027/5 30 90

llanda, 027/5 17 77. Collombey : Garage de
\, Glis-Brlgue : Garage des Alpes, F. Albrecht,
rage Imperai SA, 026/2 18 97. Sion : Garage
!7/2 12 71

Sierre : Garage Elite, R. F
Collombey SA, 025/4 22 >¦
028/3 13 61. Martigny : G
Valaisan, Kaspar Frères, (



Action Comptoir

Appareils
BOSCH

Rabais I %J /U paiement comptant
sur tous les articles électroménagers

BOSCH

Charles EGLIN Electricité
Martigny - Rue du Bourg
Tél. 026/2 25 50 - 2 39 61

Yi

Le paletot
idéal à
combiner
dans un
style spor-
tif et élé-
gant à
la fois

«H 5:; Ŝ ffl!
i y é \ ïBS

Modèles delmod en exclusivité chez

m
SION, place du Midi

SIERRE, Centre commercial
(ouverture 8 octobre)

A vendre

téléviseurs
d'occasion

^

^SSSK I Prix avantageux
£=££*. Citernes à mazout
Charrat
Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35 Plastiaue - Pas d'entretien - Avec bacs + pompesPlastique - Pas d'entretien - Avec bacs + pompes

Par 1000, 2000 et plus
Garanties d'usine et autorités

Nouveaux CLARK
= moins d'entretien

750 kg - 1000 kg - 1250 kg - 1500 kg - 2000 kg, etc.

Service après vente et dépannage

UNITRA à Riddes
Visitez et essayez les vrais CLARK au Comptoir de Martigny

Unitra SA Genève - Tél. 022/42 55 30

O. MAGNIN &O. MAGNIN & C'e
Tél. 025/4 38 66

Mazout + briquettes

Chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt et du Gornergrat

Billets spéciaux à prix réduit
pour le GORNERGRAT

Chaque jour, du 1er au 31 octobre 1974, valables 2 jours, aller et retour
par n'importe quel train

dès Brig Fr. 38.-
Q~: Visp Fr. 37.-
oès St. Niklaus Fr. 34.-
dès Tàscn Fr. 29-

Facilités de voyage pour familles.
Pour les indigènes de la région 2, réduction spéciale.
Présentation de la carte d'identité indispensable.

************* MARIAGE *************•?
£ VOUS AUSSI TROUVEREZ *
iff AGENCE MATRIMONIALE MARITAL S.A.

Tv VOUS propose la CHANCE de découvrir le partenaire Idéal parmi nos nombreuses relations

XL B Nom Prénom
Religion
Localité

SL TT
2 N'hésitez pas à adresser ce bon sans engagement à Jfc
* Agence matrimoniale MAHITAL S.A., eue pottale 663 (1001 Lausanne) „ _„ .._ ... C

* 
Bureaux : Av. Vlctor-Ruffy 2 (1012 Lausanne) ouvert de B h. à 11 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 15 •#
Renseignements le samedi de 10 h. à 17 h., sans Interruption et sur rendez-vous Tél. 021/23 88 86 

^

$**#********************* ******** #



Afin de faciliter vos achats et de mieux vous meubler, recourez à notre service de

SANS CAUTION JUSQU'à Fr. mm%M V^MAf m

sans intermédiaire, sans réserve de propriété sur demande - avec assurance crédit contre risque de
décès, invalidité totale (annulation du solde à payer) - suspension de versement des mensualités en
cas de maladie, accident, service militaire, naissance, etc., selon dispositions jointes au contrat.

VISITEZ NOS EXPOSITIONS 3000 M
NOUS REPRENONS

VOS MEUBLES USAGES
AU MEILLEUR PRIX

EN PAIEMENT PARTIEL
SUR TOUS VOS ACHATS

VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR .
CHEZ VOUS en nous adressant aujourd'hui '
encore ce bon. Vous obtiendrez, toute docu- Iencore ce bon. Vous obtiendrez, toute docu- |
mentation gratuite :

NS I

Nom, prénom :

I
I
I
I
I
I
I
I| désire être informé sur vos modèles, vos prix
¦ votre service de crédit familial direct.

çA^v *^****/
CENTRE SUISSE ou MEUBLE A CRÉDIT

ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65
(à 50 m. gare CFF). Tél. (025) 4 16 86

.. a/

Exposition
Tktac-Art
au Manoir
Comptoir de Martigny
28 septembre-6 octobre 1974
tous les jours de 9 h 30 à 19 h 00

Des enfants et des adolescents
ont créé avec des pièces de montres
des plastiques, des collages, des
bijoux.
Plus de 200 œuvres primées sont
présentées à l'exposition.

Association Suisse _é _̂_jLdes Horlogers 1*̂ 1Section valaisanne ^̂__ ^

Alpine Renault 1600
équipée gr. 3, 1972, 28 000 km
Reprise éventuelle
Urgent, cause départ
Laissée Fr. 17 000.-

Tél. 022/42 08 20 le soir
18-5806

Piano - orgue
s'aoDrennent

à tout âge en quelques heures
sans professeur, garanti.
Notice gratuite.

MDS, Box 1835, 1002 Lausanne

Mariage
Veut 54 ans, physique et carac-
tère agréable, situation aisée,
cherche compagne, quarantaine,
désirant fonder foyer heureux.

Ecrire sous chiffre P 36-301650
à Publicitas, 1951 Sion.
Joindre photo récente qui sera
retournée. No de tél. svp.

rTm\l Jour et nuit à votre service...
LkJm grâce à la technique d'impression la plus moderne

Le chauffage
électrique parfait:

2 genres
ae chauffe combinés dans

l'accumulate ur mixte Mante!
Le chauffage par accumulation:
- agit comme chauffage principal,
- emploie du courant de nuit à tarif

réduit,
- assure un grand confort , grâce au

rayonnement doux de la faience ,
- offre une régulation centralisée et

entièrement automatique en fonction
des conditions atmosphériques.

Le chauffage d'appoint
- procure un chauffage instantané à

effet direct,
- règle d'après un thermostat incorporé

pour maintenir la température
ambiante exacte.

L'effet global
La combinaison de ces deux genres de
chauffage réduit de façon importante la
puissance connectée, étant donné que
les rares pointes de froid sont compen-
sées par le chauffage d'appoint. Le
courant électrique consommé reste
dans une proportion d'environ 90% dans
la tranche à tarif réduit. De ce fait, le
système de chauffage mixte MANTEL
permet d'obtenir les coûts d'utilisation
les plus faibles de l'ensemble du secteur
du chauffage.Les frais d'installation sont
aussi très intéressants, étant donné que
l'incorporation du thermostat d'ambiance
dans l'appareil simplifie grandement le
branchement électrique.
Les appareils sont petits et étroits. Ils
sont suspendus sur des consoles dans
les niches des fenêtres. Ces dernières
restent ainsi totalement accessibles.
Notre expérience de plus de 25 ans
dans le domaine de la construction
d'appareils par accumulation électriques
nous a amenés à concevoir cette combi-
naison de chauffage, une solution typi-
quement suisse au service du confort.

L'accumulateur de chauffage mixte
MANTEL garantit un confort de
chauffage maximum
Nous construisons l'accumulateur
de chauffage mixte MANTEL spécia-
lement pour les logements d'habita-
tion, où des exigences élevées sont
imposées au point de vue confort
de chauffage. L'habillage de faience
assure un rayonnement uniforme de
la chaleur. Il confère d'autre part au
radiateur une note décorative et
s'intègre dans l'ambiance de la
pièce. Même après des années, il est
aussi beau que le premier jour.
En notre qualité de fabricant de
poêles en faience , nous ,<pouvons
fournir tous les appareils dans une
teinte de vernis quelconque souhaitée
moyennant un faible supplément.

¦ 

L'accumulateur mixte Mantel
m'intéresse.
Veuillez m'envoyer votre documen-

I tation.

I

Nom: 

Adresse: 

I AM/NV2

Mantel Fribourg SA Chauffages électriques
Rue Zaehringen 102/103 1700 Fribourg

Téléphone 037.22 47 77 Mantel Fribourg

p*t mois
SALON-UT 1 personne AJ^ Af±

dès Fr. 795.— ; a crédit Fr. 915.—, acpto Fr. 199 — mÊm^mW+**
STUDIO COLOR AB
dès Fr. 1225.— ; a crédit Fr. 1425.—, acpto Fr. 307.— ^} 

Jf 
^

m\

CHAMBRE A COUCHER fJ|Ô
dos Fr. 1285.— ; à crédit Fr . 1485—, acpte Fr . 322— 

^9C9A
H

PAROI MURALE noyer véritable JM A

dès Fr . 1465.— ; a crédit Fr . 1685.—, acpte Fr. 367.— MM\AA _ ¦

SALON-LIT J porionnoi, cuir artificiel JM mmf
dès Fr. 1535.— ; à crédit Fr. 1825.—, acpte Fr. 397.— ¦£ j f  m

¦

PAROI ANTIQUE •«•ipiée MOTI. ^r __^
dès Fr. 2235.— ; 4 crédit Fr. 2575—, acple Fr. 559 — -̂W M _¦

SALON TV fauteuil» relax 
~

m^mW
dès Fr. 2245 — ; à crédit Fr. 2585— , acpte Fr. 562 — ^3 Jf 0*

CHAMBRE A COUCHER R ŷ W _
dès Fr. 2395.— ; a crédit Fr. 2755 —, acpte Fr. 599.— J/ | ^"
ENSEMBLE A MANGER « DESIGN » éTmW*
chrome-glaco 1( *̂ fc _
dès Fr. 28*5.— ; à crédit Fr. 3285.—, acpte Fr. 712.— #̂a»W#
SALLE A MANGER Rogency __ *j
dès Fr. 2785.— ; a crédit Fr. 3205 —, acpte Fr. 697.— QP^#«

M

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce» #%#%
dès Fr. 3385.— ; à crédit Fr. 3885.— ; acpte Fr. 895 — JaT j a T  0

M

APPARTEMENT COMPLET î pièce. "É#%g
dès Fr. 6530.— ; à crédit Fr. 7510.— ; acpte Fr . 1635— m J WHm**

r PROFITEZ">
de votre

iAMED
nos

POSITION
ouvertes a 8
use 12 -13 h. 30

iBBHlHlHliH COUPOn
Plus de 100 types différents
Plus de 100 dimensions d'appareils,
de puissances calorifiques différen-
tes sont à votre disposition. Vous
avez le choix entre quatre hauteurs
de poêles (selon le rebord de la
fenêtre), trois profondeurs et neuf
longueurs normalisées.
Sur demande , nous pouvons aussi
construire n'importe quel modèle
spécial: poêles de coin, poêles pour
niches , poêles «mur à mur» . Cette
diversité n'est possible que grâce à
une fabrication réalisée dans nos
propres usines.
Envoyez-nous le coupon joint , ou
appelez-nous. Nos spécialistes sont
à votre disposition, sans engage-
ment , pour vous conseiller , calculer
et étudier vos projets.



UNE GRANDIOSE MISSION A ACCOMPLIR

Prochaine session
du Grand Conseil

Politique
économique

Ordre du jour

A

La volée 1974 le jour de

SION. - Hier après-midi , s'est tenue , dans
la salle de gymnastique de l'Ecole valai-
sanne d'infirmières et d'infirmiers , la
séance de clôture du cours de diplôme
1974.

C'est la 28' cérémonie organisée par
l'école. Jusqu 'à ce jour 750 infirmières ont
été formées.

Cette manifestation a été honorée de la
présence de nombreuses personnalités.
Sœur Marie-Zénon, directrice , a relevé plus
spécialement celle de MM. Jean-Marc
Gaist, président du comité ; M""' Dr D'AUè-
ves, Maxime Evéquoz, Raymond Métry,
sœur Hortense, supérieure des Sœurs
hospitalières de Valère , un représentant de
la Croix-Rouge, ainsi que tous les pro-
fesseurs et monitrices. Tout un monde a
entouré cette volée de nouvelles infir-
mières. La directrice n'a pas manqué de
féliciter et de remercier les parents qui ont
consenti un réel sacrifice.

LA VOLEE 1974

Cette volée a donné entière satisfaction.
Durant ces 3 ans de formation , une grande
évolution a été enregistrée parmi ces
élèves. Elles ont maintenant réalisé le rêve M* Jean-Marc Gaist , au nom du comité
de leur vie. Mais cette médaille et ce di- de l'école, s'est adressé aux partici pants à
plôme s'obtiennent après beaucoup d'ef- cette touchante cérémonie.rsfPBM Çtfxîm îusTÉlum : N|

i
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la cérémonie de clôture.

forts. Le mérite en est aujourd'hui d'autant
plus grand.

UN MERVEILLEUX IDEAL

La science a Fait d'énormes progrès. Un
certain modernisme a apporté aux établis-
sements hospitaliers un indispensable sou-
tien, soit dans les installations , l' organisa-
tion et les médicaments. Mais tout cela n 'est
en définitive que peu de chose et insuffisant
sans l'amour et le dévouement des infir-
miers et des infirmières. La population a
saisi la nécessité qu 'il vaut toujours mieux
prévenir que guérir. Mais il ne suffit pas de
prévenir, il est aussi indispensable de gué-
rir.

Est-ce que ces nouvelles diplômées se-
ront capables de remplir leur noble
mission ? La directrice de l'école a donné
une réponse affirmative. Le champ
d'action sera vaste et permanent , mais elles
agiront sous le regard de Dieu.

« VOUS ETES LE REFLET
DE L'ECOLE »»

Il a relevé entre autres : « A l'échelle des
vraies valeurs le p laisir de donner est cer-
tainement le p lus grand des p laisirs. Cette
journée est l'aboutissement de 3 ans d'e f -
forts. De leur part , les pouvoirs publics
mettent tout en œuvre pour rendre cette
profession attrayante à tous poin ts de vue.
La formation et la compétence constituent
un précieux capital. Ce capital, vous allez
encore l'augmenter par une formation
quasi pennanente.

En quittant cette école vous allez garder
un souvenir. Vous serez toujours le reflet
de cette école, que l 'on jugera souvent à
travers vous. »

Le Conseil d'Etat du canton du Valais ,
Vu l'article 38 de la Constitution ,

a r r ê t e :
Art. 1". - Le Grand Conseil est convo-

qué pour le lundi 28 octobre 1974 en ses-
sion extraordinaire.

Art. 2. - U se réunira à Sion , au local
ordinaire des séances, à 9 heures.

Ainsi arrêté en séance du Conseil d'Etat
à Sion, le 11 septembre 1974.

Le président du Conseil d'Etat :
A. Bender

Le chancelier d'Eta t :
G. Moulin

de la première séance :
Message du Conseil d'Etat concernant

les lignes directrices de la politi que gouver-
nementale et le cadre de la politi que finan-
cière 1975-1978 (rapport de la commission
des finances).

Conformément à l'article 32 du règle-
ment du Grand Conseil , les membres de la
Haute Assemblée' doivent assister aux
séances dans une tenue correcte , en vête-
ments de couleur foncée.

LE SENS PROFOND DU SERMENT

Le révérend père Abel, supérieur des
Capucins de Sion , a commenté et donné le
vrai sens au serment que les nouvelles in-
firmières vont faire. Puis intervint la béné-
diction et la remise des médailles.

Pour terminée cette partie oratoire entre-
coupée de chants, la Dr D'Allèves s'est
adressée aux élèves et aux parents en
termes délicats et choisis.

Puis les élèves ont passé en revue la
direction ,- les professeurs, les médecins et
responsables des différents cours , avec déli-
catesse et cet humour tendre signé par une
jeune fille , sans aucune méchanceté.

Au nouveaux infirmiers et aux nouvelles
infirmières vont • nos félicitations et nos
souhaits pour une heureuse et fructueuse
activité.

-gé-

LISTE DES ELEVES AYANT OBTENU
LE DIPLOME

Alpiger, sœur Elisabeth , Sion ; Ançay
Lucia, Fully ; Astori Marie-Noëlle , Bra-
mois ; Bitschnau Nicolas , Bramois ; Bitz
Monique, Saint-Léonard ; Brioschi Hélène ,
Moutier ; Bruchez Jacqueline , Verbier ; De
Bus Marie, Zélé (Belgique) ; Crevoisier
Dominique, Porrentruy ; Curchod Fran-
çoise, Martigny ; Ferrari Marie-Martine ,
Noës-Sierre ; Granger Josiane, Morg ins ;
Jordan , sœur Marielle , Dorénaz ; Kohler
Anne-Marie, Porrentruy ; Massy, sœurs Ga-
brielle, Grimentz ; Mathis Marthe, Grimi-
suat ; Meichtry-Maury Roberte, Chipp is ;
Métrailler Moni que , Grimisuat ; Moren
Anne-Monique, Plan-Conthey ; Perraudin
Marie-Angèle, Châble ; Pétremand Maud ,
Couvet ; Rion Anne-François, Miège ;
Salamin Rose-Marie, Sierre ; Winiger
Alice, Les Evouettes ; Zimmermann Janine ,
Grimisuat.

Pprogrammé
La nouvelle lessive programmée pourtous
les tissus devant être lavés à 60° en
automate: résultat optimum.
Lave parfaitement et en douceur. Les
couleurs retrouvent leur éclatante fraîcheur

Le >paquet Jumbo mm
de 3,3 kg mm

au lieu de
*Prix de vente Migros normal
pas de prix fantaisistes!

(kg = 2.364)

80*

Comparez!

¦ 
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Fête pour
I de nouveaux costumes I

GRANGES. - Durant le week-end à
| venir, le village de Granges sera en fête. |
i En effet , la fanfare « Stephania » inau- ¦
I garera dans la joie ses nouveaux et »
I magnifiques uniformes.

Presque centenaire, cet alerte corps
| de musique est présidé actuellement par I
¦ M. Gérald Romailler et dirigé de mains .
I expertes pa M. Charly Theytaz.

Un comité ad hoc œuvre depuis de i
longues semaines pour que cette fête ¦

I soit une véritable réussite. Demain, I
¦ nous aurons l'occasion de revenir p lus
I en détail sur ces festivités inaugu- |
i ratives.

L_ — _ _  — — _ _ _  — -

L'ensemble de cuivre
Speicher en Valais

Speicher , localité appenzelloise de 3500
habitants , située à 8 km de Saint-Gall , pos-
sède un ensemble de cuivre très réputé.
Forte de 31 musiciens, cette formation de
style anglais recrute la plupart de ses mem-
bres dans la localité même. Son directeur ,
M. Graf , après un séjour d'une dizaine
d'années en Irlande , a repris les rênes de la
société et l'a conduite au succès : médaille
d'or à la dernière fête fédérale de Lucerne
et deuxième place au festival suisse de mu-
sique de cuivre à Crissier.

Ayant choisi le Valais comme but de
leur sortie annuelle, les musiciens de Spei-
cher combleront d'aise les mélomanes va-
laisans puisqu 'ils ont eu l'heureuse idée de
prévoir un concert de gala , en la salle de la
coopérative à Leytron , le samedi 28 sep-
tembre 1974, à 20 h. 30.

Initiative de l'Action
nationale

M. Celio a Montana
MONTANA.- Le Parti radical démo-
cratique de Montana-Crans, et
environs, organise le lundi 30
septembre, à 20 h. 30 au cinéma Casino
à Montana , une soirée d'information
publi que concernant la votation
fédérale sur l'initiative de l'Action na-
tionale. Le sujet sera traité par l'ancien
président de la Confédération M. Nello
Celio.



Deux siècles les séparent...
un goût commun les réunit.

Celui d'une bonne bière.
Savoureuse, pétillante
et joyeuse. Santé! r

Cardinal, *̂ m_
fidèle à elle-même
depuis 1788.

oman de Marv Muller
Copyright by Opéra Mundi l 

Christine acquiesça avec un sourire contraint. Elle
se sentait nauséeuse et était encore sous l'impression
du trajet silencieux qu 'Anton et elle venaient de
faire en taxi.

En pénétrant dans le vestiaire , elle se regarda clans
la glace et le cœur lui manqua. Anton avait raison.
Il avait toujours affirmé que cette robe ne lui allait
pas et qu 'il détestait le vert tilleul. C'était par bra-
vade qu 'elle l'avait emportée pour ce voyage. Même
son teint et ses cheveux semblaient ternes. A côté de
l'élégance vibrante de la robe d'Anne , elle avail l'air
mal fagotée.

Anne sentait que quelque chose n 'allait pas et
jetait des coups d'œil inquiets à Christine tandis
qu'elles traversaient le hall pour rejoindre Tiny et
Anton. Elle était sur le point de lui demander si
quelque chose l'avait contrariée lorsqu'une femme
leur coupa le chemin, se jeta au cou d'Anton et
l' embrassa sur la bouche. Les bras d'Anton , auto-
matiquement , se refermèrent sur sa taille et le baiser
se prolongea indûment.

Lorsqu 'il la libéra , il souriait d'un air penaud.
— Heureux de vous revoir, Cam.
Il se tourna vers Christine.
— Chérie , je te présente Camilla Liston. Ma femme,

Christine.
Camilla était petite, bien faite et portait un fo ur-

reau blanc qui mettait en valeur son corps et sa gorge
bronzée.

Elle passa la main sur ses cheveux blonds, coup és
court comme ceux d'un garçon , et toisa Christine
de ses yeux bleus, effrontés , remarquant aussitôt
qu 'elle portait une robe qui ne lui allait pas.

— Vous devez être fière du succès de votre mari.
Christine eut un sourire forcé et marmonna quel que

chose d'indistinct.
Camilla se tourna vers Anton et posa sa main fine

sur son bras.
— J'ai adoré votre livre . Je l' ai lu d' un bout à

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solutions
ies compteurs de chaleur ATA!

Fully : Armand Gay, 026/5 31 93. Pont-de-la-Morge : Charles Kislig. 027/8 16 68. Terrltet : Arne J. Doll. 021/62 23 63

Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum,et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Warmezahler AG
3960 Sierre. 2. rue du Mont-Noble, tél. 027 54312

Succursales à Zurich, à Bâle et à Wil SG

¦ 

ECHAFAUDAGES

T?»EDEFr

l'autre . Si on l'adapte à l'écran , j' espère que vous
trouverez un rôle pour moi.

Elle passa de nouveau sa main sur ses cheveux ,
avec un sourire provocant.

— Chéri, pourquoi avoir donné à votre héroïne
des cheveux noirs et des yeux sombres?

— Tiny, si tu commandais à boire? coupa Anne.
Elle était furieuse contre son mari. Lorsqu 'il lui

avait dit que Camilla assisterait à la réception , elle
s'était indignée.

— Quoi? Comment as-tu pu faire une chose
pareille? Pourquoi avoir invité cette petite putain?

Il avait eu l'air embarrassé.
— Ce n 'est pas moi qui l'ai invitée. Elle doit

avoir appris que je donnais une réception en l'hon-
neur d'Anton et elle a embobiné son éditeur. Tu sais
que sa femme est en voyage. Camilla est venue en sa
compagnie.

— Et tu ne pouvais pas l'en empêcher?
— Comment l'aurais-j e fait? Sois équitable.
Tiny, après avoir lancé à Anne un regard de

remords , prit le bras de Christine.
— Allons nous asseoir. Que prendrez-vous? Vous

connaissez Richard , je pense.
Richard Haversam, l'éditeur d'Anton , sourit et

serra la main de Christine. Il l' aimait bien , mais la
trouvait décevante. Il lui aurait cru plus de vitalité. Ce

un lot
de machines

à laver le linge
de

grande marque
à

«. 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
Tél. 027/2 80 29

soir-là , elle semblait tendue et presque terne.
Pendant le dîner , Anne ne cessa d'épier avec inquié-

tude Anton et Christine. Lorsqu 'ils parlaient l'un
avec l'autre, ils étaient raides et guindés, et elle se
demandait s'ils ne s'étaient pas querellés. Elle se
rassura lorsque Anton se leva pour inviter Christine
à danser , puis recommença à s'inquiéter en consta-
tant qu 'ils ne se parlaient pas.

Anton n 'invita Camilla à danser qu'après le spec-
tacle, mais ils avaient parlé ensemble pendant
presque toute la soirée. Camilla avait remarqué
qu 'Anton parcourait des yeux la salle de bal et avait
subrepticement posé sa main sur la sienne.

— Que cherchez-vous, chéri?
— J'inspectais le décor. Il a changé depuis la der-

nière fois. Des alcôves tapissées de rouge, des rideaux à
raies rouges, cela me plait.

Il avait levé les yeux vers les chandeliers scintil-
lants.

— Il n 'y a qu 'eux à ne pas avoir changé. Les roses
blanches sont toujours là.

Il avait senti les doigls de Camilla se resserrer
autour de sa main.

— Il n'y a pas qu 'eux à ne pas avoir changé, chéri,
avait-elle soufflé , les yeux brillants dans la lumière
tamisée.

(A suivre)



PLAN-CONTHEY vendredi 27 et samedi 28 septembre Grande cantine de fête
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organisés 
par 

la fanfare La 
Lyre 

et animés par

d lflill ^P%# ^PMBLIV SAMEDI 28 SEPTEMBRE dès 20 30
le célèbre ensemble des programmes d'Europe No 1

Vendredi 27 septembre dès 20 h. 30 et se* Mltetes" 
SUiSS6 TOmande' 3VeC SeS chan,eurs

Les CABALEROS
Cantine - Buffet - Bar QED GERVALBal jusqu a 3 h. les 2 soirs

Les Echelettes
1 cuisinie

appartement 51/2 pièces 1 commis
A louer à Sion, proximité im-
médiate du centre de la ville J.0"1 °on,,ort Prix intéressant

Libre dès le 1er octobre. Entrée Immédiate

Tél. 027/7 15 15

36-3433

appartements neufs Tél. 026/2 ts 93
de 41/2 pièces 36-90723

i nvIr
C
o^h3^oe c C7n A louer ou à vendre, tout de suiteLoyer et charges : Fr. 670.- par ou se|on en,entemois.

Tél. 027/2 26 94 -2 70 25 appart. résidentiel
A louer à Martigny, aux Epeneys, (Je 5 DÎèC6S
chemin de la Scierie

à 900 m ouest de la gare de Sion

appartements 4 pièCeS Propriétaire : M. Raymond Rielle,
Sion, tél. 027/2 12 83

tout confort (2 lavabos WC) 
Fr. 400- par mois,
charges en sus. A louer
Date d'entrée à convenir.
Location gratuite un mois. A Sion

Tél. 026/2 13 23
Meunier René un studio

36-90725 meub.é

A louer à Collonges Tél. 027/2 80 52

36-239

appartements 4 pièces A louer

chambre
o, ., ~„„ „ „,. , indépendante
S'adresser au 026/2 36 44 r

(heures de bureau) sans confort
36-90660

A Sion Chandoline

A louer à Sierre, dans immeuble Téi. 027/2 59 62
neuf, bien centré

36-31279

bel appartement 4/2 p. A ,ouer à l,érab,e'
„ ., ., ..,_ . chalet meublé2 pièces d eau, WC sépare
Libre tout de suite de 2 chambres

Confort
Tél. 027/5 66 68

36-30872 A l'année ou au mois

A louer à Vétroz Tél 026/2 42 38

. ., 36-90730appartement 31/2 pièces 1 
Tout confort
Libre tout de suite â̂w________

Tél. 027/8 19 94 f̂ iiaill|| lili AMi^̂ |S
ilil

 ̂
¦

On demande
pour Martigny

une personne
pour faire
quelques heures
de nettoyages.

Ecrire sous
chiffre P 36-90727 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer, région Char- Nous cherchonsrat - Pont-du-Rhone

champ d'env. 6000 m2 Pat,'ssier ou couple

(heures des repas) 36-31185 Tea-room-restaurant
Riddes, à vendre Cjme de j .ggj

chalet en madriers 1874 Champéry

, . „ a l'année ou saisonen une ou plusieurs parcelles. Entrée en service mi.novembre

Tél. 026/5 45 85
(heures des repas) 36-31185 Tea-rOOm-rA.Qtfllirant

15 ans environ. Sur 2 étages.
Parfait état. Prix à discuter. ,Pour 

 ̂
renseignements 

et 
of-

Affaire à enlever tout de suite. 'res' s adresser à Claude Bocha-
tay, restaurant Grand-Paradis
1874 Champéry

Tél. 026/2 11 30 - 027/8 74 14 Tél. 025/8 41 67-8  44 38
36-31217 36-100670

livraisons

Particulier

A louer au centre de Crans-sur-
Sierre un Maison de Genève, livrant plu-

sieurs fois par semaine en Valais,

appartement 3 pièces ïto
rucrhe à s'adJ°indre p°ur '•

meublé ou non meublé

S'adresser au Crédit Suisse
Crans-Montana pour Genève et environs
Tél. 027/7 46 15 36-805
1 Tél. 022/48 90 24

cherche à acheter Restaurant Hlrschen - Walllser-
stube, 3984 Fiesch
Nous cherchons pour le 1er oc-
tobre

2 gemmes sommelières
1 cuisinière

Tél. 028/8 16 06
36-122118

VIGNES

Au centre du Valais

Ecrire sous chiffre P 36-901675
à Publicitas. 1951 Sion.

Cherchons à louer
à Sierra

studio meublé
ou non
spacieux (2 ou 3 pi.)
Eventuellement petit
appartement

Tél. 027/6 81 01

36-3424

A louer à Martigny désirant faire un

chambre
meublée
Confort
Place de parc

Tél. 026/2 26 71

Jeune fille

apprentissage
d'aide
en médecine
dentaire
cherche place à Slon.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301672 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer

appartement
de 41/2 pièces
Petit-Chasseur 70
Sion
Libre octobre

Tél. 027/9 22 81

36-31169

Cherchons

1 cuisinier

On cherche

une personne
pouvant effectuer
quelques travaux mé-
nagers, auprès d'un
monsieur âgé et
malade.

Tél. 027/8 85 41
(heures des repas)

36-31251

Couple suisse
cherche place
sommelier (ère)
éventuellement
aide de cuisine

Libre tout de suite
Nourri, logé

Tél. 039/22 52 10

28-460259

Jeune fille
possédant diplôme de
commerce et un an
de pratique,
cherche place dans
bureau à Slon.

Libre tout de suite.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301635 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

tracteur
Massey-
Ferguson 35
3 cyl., 38 CV,
entièrement révisé,
expertisé, garanti

remorque
agricole
avec roues jumelées

Bonvin Frères
machines agricoles
1950 Sion
Tél. 027/2 80 70

36-2860

Tapis
d'Orient
neufs
à débarrasser

Afghan 340 x 270 cm
Afghan 360 x 280 cm
Klrman 417 x 290 cm
bleu
Klrman 430 x 300 cm
rouge

Tél. 027/2 46 06

36-301665

A vendre

superbe
salon cuir
neuf, comprenant
1 grand canapé,
2 fauteuils, 1 table ;
estimation 6000.-
A prendre sur place
pour Fr. 4500.-

Tél. 027/2 69 93
ou 2 46 06

Hôtel Eden
Crana-aur-Slerre

cherche
pour saison d'hiver

femmes
de chambre

Tél. 027/7 35 55

36-31078

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

Maye Fleurs
Porte-Neuve 20
Sion

cherche
pour centre commer-
cial à Sierre

vendeuse
éventuellement à la
demi-journée.

Tél. 027/2 03 10

36-4670

Cherchons

palefrenier

Eventuellement
couple

Tél. 027/7 15 15

36-3433

Gain supplé-
mentaire
Qu'est-ce que vous
pensez d'un
2e revenu ?
Peut-être supérieur à
votre premier.
Voiture désirable

Se présenter le sa-
medi 28 septembre
à 10 heures précises
au bureau
AMECO S.A.
Vernayaz
(face hôtel Victoria)

22-7003

Fiat 128 Rally
modèle 73, 27 000 km
Volant spécial. Jantes
larges. Phares à Iode.
Equipement d'hiver.

Prix avantageux.

Tél. 027/2 02 13
(le matin)
ou 4 27 57
(l'après-midi)

36-31176

Bramots-Slon : T. Micheloud, Garage, 027/31 14 47. Chalais : Joseph Siggen, Garage
de la Tour, 027/5 00 10. Aigle : E. Spinardi, route de Lausanne, 025/2 36 44. Yvorne:
E. Spinardi, Garage, 025/2 11 60

Pendant le Comptoir

Environ '

500 appareils électroménagers
à prix sacrifiés

Exemple : congélateur 285 litres : Fr. 628 -
Cuisinières - machines à laver - radiateurs

Visitez notre exposition I

G. VALLOTTON Electricité
Avenue de Rossettan 3 - 1920 Martigny
Tél. 026/2 25 60 36-7401

les éléments de sécurité
les mesures anti-pollution
la conception du moteur

les reprises
la souplesse

la boîte automatique
l'économie d'essence

les aptitudes routières
le confort

les dimensions
la ligne

Oui, la Honda Civic est une voiture nium, traction avant , 1200 ce, 54 CV/
inédite. A beaucoup d'égards. Voilà de DIN. Etagement idéal de la boîte (4me
bonnes raisons pour examiner et es- vitesse surmultipliée) ou transmission
sayer la Honda Civic chez votre agent. automatique (convertisseur de cou-

Seulement 354 cm de long, mais pie). Suspension indépendante des
5 places. Egalement livrable avec quatre roues,
hayon. Moteur transversal en alumi- Prix dès Fr. 10 575.-.

Il faut l'avoir

HONDA. CIVIC
Egalement avec transmission automatique."

>§*.
rf\ \ Pour tous renseignements supplémentaires , \

/ I m4fl_\ f\ft / /̂\ft>Oi'\11ffC adressez-vous à l'un des agents, mentionnés \
/ Ĵl CXllvl V/VrllV'vlUX w ci-dessous , ils sont à votre entière disposition . \
I du 1 octobre au 15 novembre 1974 Je vous prie de bien vouloir m'envoyer la carte I
I .-er _» 2ème nrjx . 1 Honda Civic de ParticiPa,ion au concours Honda Civic.

I d'une valeur de Fr 10.575.- Envoyez, aujourd'hui encore , ce coupon à I

I
Puis 10 prix de consolation, d'une valeur de Honda Automobiles (Suisse) SA, Case postale I

Fr. 120 - chacun. 281, 1227 Genève-Carouge.

i Nom. prénom: . •

\ Adresse et NP: ; y



ON DÉMÉNAGE ! ! !
Attention ! Les MEUBLES PRINCE, locaux d'exposition de «La
Croisée» à Sion, seront transférés dès le mardi 1er octobre à Vétroz,
bordure route cantonale. AmmmmmMmmamKBmmmmmBBmmmmmm.

Le magasin de la rue de Conthey reste
ouvert et est à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire. SA

appartement 4 pièces
Fr. 539.- mois
Charges + gaz compris
Libre le 1 er décembre:

S'adresser au café-restaurant
Le Filado, Sion
Tél. 027/2 59 19

A vendre à Sierre

terrain à bâtir
(vigne), très bien situé, zone 2
sur rez-de-chaussée

Tél. 021/25 07 71 -27 88 12
36-31264

appartement 31/2 pièces
tout confort. Place de parc
Fr. 417- plus charges
Date d'entrée à convenir
Conditions intéressantes

Tél. 027/2 79 56
entre 18 h. 30 et 20 h.

A louer ou à vendre à Martigny,
à la rue de l'Eglise 5

salon-lavoir
Bon chiffre d'affaires

Tél. 026/2 26 71
36-31272

A vendre à Slon

appartements 31/2 - 41/2 p
Fr. 149 000.-et 179 000 -
Hypothèque garantie 50 %
Possibilité location-vente

Ecrire sous chiffre P 36-31250
à Publicitas, 1951 Sion.

«Les Cigales» - Sion
JE p\ , Wissigen

5îi£â5 - Y^ T Chemin du Canal
"Y^Y^--- ¦— '̂C. 'P^y M ï§ m appartements
~g|pi= M.| a
r.̂ ÊÉp llnJ ) Vendre
'̂ QM J|Si | U et à louer
• 41/2 pièces jSa-°+ charges Fr. 160 000.-

• 31/2 pîèCeS 480.- + charges dès Fr. 133 000.—

• Garages Fr. 15 000.-
Pour tous renseignements, s'adresser à G. Schnyder, Loèche-les-Bains

Tél. 027/6 43 43 - 6 43 88
O. Tenisch, Brigue
Tél. 028/3 12 57 - 027/7 10 40

E:~ CONCERT de GALA =H
par l'ensemble de Cuivres SPEICHER 2e prix du championnat suisse de Crissier

^ 
- 36-51274

MrknirtOV A louer à Châteaumuilllic y neuf-Conthey

Vente aUX enchères anMrtem«»ntne auA ciiuicics appartement
meublé

En date du 29 septembre 1974, 4 pièces
à 14 heures, il sera mis en vente,
devant le chalet Nantermod, che-
min des Ecoles Tél. 027/2 80 52
divers meubles d'appartement
et de cuisine 36~239

(fourneau à mazout, table, com-
mode, cuisinière électrique, frigo, A ,ouer à Château-
etc.) ainsi que de la vaisselle. neuf-Conthey

36-100700

chalet ou maison

A vendre

appartement
Cherchons à louer, longue durée luxueux

7 pièces

Tél. 027/2 80 52
non meublé, 6 pièces, confort,
jardin, garage, près petit village 35-239
tranquille, dégagement , altitude 
1000 m, région Bas-Valais. „ ,fi, louer à Slon, centre

Ecrire sous chiffre PV 307593 
(à ieune homme)

à Publicitas, 1002 Lausanne. chambre
indépendante

. . . 31

chalet 17 pièces, conviendrait 
Tout confort

comme home, pension, maison de
repos. Dans station du Bas-Valais. Tél. 027/2 oo 73

Rens. sous chiffre PG 902858 36-31267
à Publicitas, 1002 Lausanne. 

Montana
Suis acheteur d'une _.

Chambre
grande vigne meublée

d'accès facile, et d'un
à louer

mazot A .¦ • ¦ ¦ :Au mois ou à Tannée

Plan-Cerisier ou environs.
Tél. 027/7 33 71

Offre sous chiffre P 36-90726 dès 19 heures
à Publicitas, 1951 Sion. 36-31245

A louer à Slon
(quartier Champsec)

appartement a louer
Route du Guercet
3'/2 pièces + cave, galetas et
place de parc
dans immeuble récent
dès le 1er janvier 1975

Fr. 315-, charges en sus

Tél. 026/2 34 01
36-90732

Trient, à vendre

maison ancienne
•JflwR l̂e

comprenant 2 appartements

Fiduciaire Dini et Chappot
Martigny
Tél. 026/2 64 82 36-2038

Réelle occasion à saisir

A louer pour le 1er novembre

café bien situé
petite restauration
dans importante localité du Bas-
Valais

Appartement à disposition.
Loyer modéré
Reprise mobilier et accessoires
divers à très bas prix

Ecrire sous chiffre P 36-901677
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons
dans la région de La Fouly

terrain à bâtir
environ 1000 à 1500 m2

Accès facile
Bordure de route.

Offres sous chiffre P 36-31288
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, Jean-Marie-Musy 14, Fribourg

4 chambres
pour étudiant, dans appartement avec
cuisine et salle de bains, non meublées

Tout rens. au 032/41 03 75

SION - Place de la patinoire
Samedi 28 et dimanche 29 septembre

pour grands et petits

Autos tamponneuses
Carrousel enfants - Tirs

Samedi 28 septembre de 15 h. à 15 h. 30,
les carrousels tournent gratis

Se recommandent : William et Gérald Wetzel

Forte récompense
à qui trouvera montre homme avec
chrono, marque Nivada Aviator, perdue
sur parcours Ardon - hôtel de la Grappe
d'Or, bus Ardon - gare de Sion, gare CFF
de Sion.

Tél. 021/22 71 12, la journée.
¦ ¦ -

, . .. . : .. .

r.............. ^
¦ La mode VALLOTON I

au Comptoir de Martigny
(stands 93 - 94 - 95 — halle 3)

Tout est dans l'allure !

Jeunesse, chaleur, confort du mouton
retourné...

Ainsi font, font, font,
les beaux manteaux Valloton

I
I
i
B

VALLOTON sport chic
Av. Gare 9, Monthey 025/4 24 48

!»-- ¦»¦-«¦¦-¦ M



Université populaire de Sion

SION. - Nous publions ci-apres la deu-
xième partie du programme 1974-1975 de
l'Université populaire de Sion (voir aussi
NF du 25 septembre 1974)

CONFERENCE SUR LE THEME
« ETRE FEMME »

Conférencier : Mme Claire Masnata-
Rubattel, D' es sciences politi ques.

Lieu : Ecole secondaire des jeunes filles
3' étage, entrée Petit-Chasseur.

1. Introduction : le sexisme. Les trois
principales explications de la situation in-
térieure de la femme.

Date et heure : lundi 13 janvier 1975 à
20 h. 30

2. Comment apprend-on son rôle de
femme, le problème de la socialisation et
ses conséquences.

Date et heure : lundi 20 janvier 1975 à
20 h. 30

3. La femme au foyer : problèmes et
solutions.

Date et heure : lundi 27 janvier 1975 à
20 h. 30

4. La place de la femme dans la société
contemporaine : discrimination dans tous
les domaines.

Date et heure : lundi 3 février 1975 à 20
h. 30

5. Les revendications féminines
Date et heure : lundi 10 février 1975 à 20

h. 30.
6. Intégration ou libération de la

femme ? La libération de la femme ne né-
cessite-t-elle pas celle de l'homme ?

Date et heure : lundi 17 février 1975 à 20
h. 30.

En collaboration avec l'école des
parents.

AVEC NOS PETITS ENFANTS

Trois conférences destinées plus spé-
cialement aux parents de jeunes enfants
Conférencier : Mme Axelle Adhémar, li
cenciée en pédagogie et psychologie.

Lieu : Ecole secondaire des filles , 3e

étage entrée Petit-Chasseur.
1. Une cuillère pour maman
Date et heure : vendredi 11 octobre 1974

à 20 h. 30.
2. Papa, maman et moi
Date et heure : vendredi 18 octobre 1974

à 20 h. 30.
3. Lorsque papa rentre
Date et heure : vendredi 25 octobre 1974

à 20 h. 30.

A N G L A I S
Professeur : M. Charles-Henri Bour-

guinet. Cours I, degré élémentaire ,
lundi 20 h. à 21 h. 45 dès le 7 octobre.

Professeur : Mlle Ursula Braun. Cours
II, degré moyen A, lundi et jeudi 19 h. à 19
h. 50 dès le 7 octobre.

Cours III , degré moyen B, jeudi 20 h. à
21 h. 45 dès le 10 octobre.

Cours IV, degré supérieur A, lundi 20 h.
à 21 h. 45 dès le 7 octobre.

Professeur : M. Charles-Henri Bourgui-
net.

Cours V, degré supérieur B et certificat
UP, mardi 20 h. à 21 h. 45 dès le 8 octobre

Lieu : Ecole secondaire des jeunes filles ,
Saint-Guérin, entrée Petit-Chasseur.

A L L E M A N D

Professeur : Mme Véra Seeha 'k
Cours I, degré élémentaire, lundi 20 h. à

21 h. 45 dès le 7 octobre.
Professeur : Mme Rahnild Lundesgaard.
Cours II, degré moyen A, mardi 20 h. à

21 h. 45 dès le 8 octobre .
Cours III , degré moyen B, jeudi 20 h. à

21 h. 45.
Lieu : Ecole secondaire des jeunes filles ,

Saint-Guérin, entrée Petit-Chasseur.

I T A L I E N

Professeur : M. Walter Cerise.
Cours I, degré élémentaire lundi et

mardi 19 h. à 19 h. 50.

Cours II, degré moyen, lundi 20 h. à 21
h. 45.

Cours III , degré supérieur B, mard i 20 h.
à 21 h. 45.

Lieu : Ecole secondaire des jeunes filles ,
Guérin, entrée Petit-Chasseur.

E S P A G N O L

Professeur : Raphaël Santos.
Cours moyen, lundi 20 h. à 21 h. 45 dès

le 7 octobre.
Lieu : Ecole secondaire des jeunes filles ,

Saint-Guérin, entrée Petit-Chasseur.

F R A N Ç A I S

Ce cours s'adresse aux personnes de
langue maternelle espagnole.

Professeur : M. Raphaël Santos.
Cours la et Ib, les mardi , jeudi et ven-

dredi 19 h. 30 à 21 h.
Lieu : Ecole des Collines, salle 24.

F R A  N C  E S

Este curso es para las personas de
langua materna espanola.

Prof. : Raphaël Santos.
Curso la, Ib, martes, jueves y viernes de

19'30 horas a 21 horas.
Lugar : Escuela de Collines, sala N° 24.

V O L K S H O C H S C H U L E
fiir die Deutschsprechenden in Sitten.

Schwangerschaftsarbbruch
Das ungeborene Leben, Vortrag mit Dias

oder Film.
Réfèrent : Dr. Josef Lorenz, Arzt , Sitten.
Datum : Montag 4. November.

Moraltheologische Fragen zum Problem
des Schwangerschaftsabbruchs.

Réfèrent : Stefan Schnyder, Jugends-
selsorger, Visp.

Datum : Montag 11. November.
Moderne Entwicklungshilfe.
Réfèrent : Dr. Arthur Fibicher , Seminar-

lehrer, Sitten.
Daten : Montag 13., 20. und 27. Januar

1975.
Ort und Zeit der Vortràge : Mâdchen-

sekundarschule St. Guérin, Petit-Chasseur
41, Sitten, 20.15 Uhr.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Auprès de Mme Françoise Fellay
Dubied , rue des Vignettes 2, 1950 Sion , tel
(027) 2 53 58 ou direction des Ecoles, tél
(027) 3 71 91 (heures de bureau).

U ->ft

A Lausanne, parquez au \\
PARKING FRIPONNE. >i
à 200m. de notre magasin

BON GÉNIE â Monthey, Lausanne, Vevey, Fribourg, Genève, Balexert
A Zurich, GRIEDER Les Boutiques.

*ft

650

AU PRIX 1973

k Manteau agneau doré

NAX. - Haute comme trois pommes , elle
répondait au prénom de Bénédicte. Elle
avait trois « zia n », et le disait en ouvrant
les trois premiers doigts de sa main , suivis
des deux autres.

Son grand-père la chérissait sauf dans
les moments où, manifestant une person-
nalité trop précoce, son regard se fixait
droit dans ses yeux en lui disant NON et
NON. C'était sans équivoque , sans appel ,
aucune caresse, aucune astuce ne pouvait
vaincre.

Mais ce matin-là , elle avait dit OUI sans
hésiter. Tous deux s'en furent par la
grande forêt à la rencontre de l'al page,
celui de Gauthier.

Le temps était gris et un amas de nuages
lointains pouvait laisser présager le pire.

Là-haut à Gauthier-Dessus on « re-
muait » ; en langage clair on descendait le
cheptel pour le solde de septembre à l'al-
page inférieur, celui du Poyezoz.

Quelques pâtres, à notre arrivée précisé-
ment, s'affairaient , pour mener à bien cette
dernière question. Les ustensiles , la literie ,
enfin ce qu 'on déménageait à la dernière
minute.

Bénédicte arriva à leur hauteur. Je lui dis
de les saluer. Dis bonjour au président et
sa main se tendit vers Hervé le directeur de
l'opération. Ce fut ensuite au tour
d'Amédée le timoré à recevoir sa main.
Fonfon le Bon Pasteur qui leur prêtait son
concours, le maître-fromager Fournier ,
tous la dévisagèrent en souriant. Quelques
pas plus haut Benjamin l'économe devait
encore recevoir sa visite et le regard de ses
yeux clairs.

Mais de sa main , seul son petit doigt se
tendit vers l'économe de la colonie. Lui , de
sa grande voix , la rassura en lui disant :
« Je te donnerai ma main lorsqu 'elle ne
sera plus mouillée. »

Bénédicte, persuadée qu 'il manquait
quelque chose à cette rencontre , me regar-
da en me disant : « Ah... ils ont caché les
vaches. Le bon sens n 'avait point menti ,
mais nous étions arrivés trop tard .

Nous continuâmes avec Bénédicte , en
montant en lacets vers la cabane. J' usai de
toute mon influence pour la faire avancer.
« Tu entends les moutons. Goûte cette myr-
tille. Oh... la belle fleur ici. Encore cette
petite pente et après, on voit la cabane. »
C'était juste, mais tout de même ça parais-
sait éloigné. Il y eut les grands oiseaux qui
nous observaient, perchés sur les derniers
arbres , le dernier arolle bordant le chemin.
La croix du Jésus et les joubarbes dans le
tronc évidé autour d'elle. Le socle de
pierres d'où émergeaient quelques aconits.
Et enfin la cabane avec la fontaine remplie
d'eau claire vers laquelle on se préci pitait

en plongeant les deux mains : histoire de
se rafraîchir.

Pourtant en pénétrant à l'intérieur , Béné-
dicte eut comme une hésitation , ce
modeste refuge paraissait d'un calme
excessif , opprimant. Elle qui avait vu le
jour à Paris et connu l'intensité de sa vie.
C'est ainsi pour beaucoup d'adultes. Il
suffit de vouloir le calme, de le prôner , de
l'atteindre ; que déjà le bruit , cette abrutis-
sante toile de fond , vous manque.

Après quelques instants , la confiance re-
venue,on hissa le drapeau. Ah... celui-là au
moins, il était beau , offrant au vent sa
croix blanche sur le fond rouge.

Puis le dîner nous occupa , elle me
tendait les morceaux de bois pour les
introduire dans le potager.

Tout à coup la pluie résonna sur le toit
d'aluminium.

Nous mangeâmes cependant de bon
appétit , bien que l'œuf ne devait point être
servi avec les pâtes.

Tout l'intérieur retint son attention. Je
tentai en vain de la faire dormir quelques
instants.

Je devais être le maître dé l'événement et
Bénédicte ne point manquer un de mes
gestes.

Bientôt , comme si le ciel avait jugé op-
portun de lui faire connaître toutes ses
possibilités et la familiariser avec les élé-
ments naturels à cette altitude , la neige se
mit à tomber si drue et abondante qu 'en
quelques instants la montagne fut coiffée
de Chantilly.

Alors que déjà j' envisageai une nuitée là-
haut , des bruits parvinrent de l'extérieur 2t
trois personnages calfeutrés à souhait en-
trèrent dans le refuge .

Fonfon le Bon Pasteur suivi d'un Eddy
méconnaissable et un autre jeune homme
du village nous firent visite.

Nous dûmes user de subterfuges pour
lier connaissance. Bénédicte manifesta une
certaine réticence. Cependant Eddy devait
la conquérir par un charme manifeste , sa
barbe en brousaille , que Bénédicte haïssait
en d'autres circonstances.

Mais comme envahie par une intuition ,
¦un présage, Bénédicte fit sien ce grand
personnage sympathique persuadée qu 'elle
allait terminer la descente vers Gauthier
sur ses vastes épaules.

Ce qu 'elle fit d'ailleurs , après un
breuvage réconfortant : un thé dont Eddy
prêtait la cueillette à Fonfon lors de son
séjour en Indochine.

Méconnaissable dans son accoutrement
protecteur , Bénédicte dirigea Edd y sous les
chevelures des mélèzes, avec quelques ex-
clamations : attention , il y a du lolo.

De Gauthier , la route nous conduisit

Un clown descend

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Eta t a adjugé

- les travaux de pose d'enrobé sur la
route Saint-Gingolph-Brigue , inté-
rieur de La Souste et de Tourtema-
gne ;

- les travaux de correction de la route
Saint-Gingolph-Novel ;
Il a autorisé

- la commune de Champéry à adju-
ger les travaux de construction de
collecteur d'eaux usées dans la route
de Fin ;

APPROBATION
Le Conseil d'Etat a approuvé le

règlement et tarif des eaux de la com-
mune de Bitsch.

NOMINATIONS

I -  M. Edmund Walpen est nommé
agent de la Caisse cantonale de com-

SION. - Dimanche 29 septembre , la
paroisse de Saint-Guérin célébrera sa
fête patronale. A 9 h. 30 aura lieu la
grand-messe. Les chorales de Saint-
Guérin et de Châteauneuf animeront
cet office.

A l'issue de la messe, l'Harmonie
municipale donnera un concert sur le
parvis. Les deux chorales se produi-
ront également. Un généreux apéritif
sera offert à tous les participants. Les
paroissiens et les paroissiennes sont
invités à venir nombreux. Comme ces
années précédentes, il est fait appel à
chaque ménagère pour confectionner
des biscuits, gâteaux et petits salés.
Ces gâteries seront partagées entre
tous, petits et grands, sans oublier les
malades qui recevront leur part.

dans la rue
Après le fulgurant départ de la ker-

messe sédunoise, ce soir c'est au tour
de Gil Aubert et d'Alain Boullard de
nous présenter leur spectacle dans le
magnifique cadre de la rue de Lau-
sanne.

L'après-midi, les enfants n'auront pas
été oubliés car le clown Charleston sera
lui aussi de la partie. Si pour certains,
vendredi il ne leur sera pas possible de
participer à l'événement, qu'ils ne pleu-
rent pas car samedi, notre célèbre
clown sera toujours là.

pensation pour la commune de
Viège ;

- M. Emil Andenmatten, est nommé
agent de la Caisse cantonale de
compensation pour la commune de
Saas-Almagell.

ISUBVENTION

Le Conseil d'Etat a accordé une sub- |
vention en faveur
- du chemin du Creux de Lys sur la

commune de Chamoson ;
- de l'adduction d'eau potable « Son-

nenberge » sur la commune de
Saas-Balen ;

- du projet d'afforestation et travaux
de défense contre les chutes de
pierre « Zen-Eisten » sur la commune
d'Eisten ;

- du chemin forestier Martisberg-Lax :
- de l'adduction d'eau potable de

Martigny-Combe, 1'" étape.

vers une grand-mère inquiète. Plus tard
quand je rappellerai à Bénédicte sa pre-
mière cabane, elle me dira peut être :
J'avais trois « zian ».

Marcel Favre

Sion :
concert renvoyé

SION. - A la suite de circonstances
indépendantes de sa volonté, le
comité des Jeunesses musicales de
Sion informe tous les intéressés
que le concert du Quatuor à
cordes, lauréat du concours de
Genève 1974 prévu le lundi 30 sep-
tembre à 20 h. 30, à la chapelle du
Conservatoire cantonal de musique,
n'aura pas lieu.

Ainsi, la saison artistique par
abonnements débutera le 10 oc-
tobre, au Théâtre de Valère, par le
récital du célèbre clown Dimitri.

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite



Grichting & Valterîo SA
Entreprises électriques à Sion

engagent

monteurs-électriciens
qualifiés
monteurs de lignes
aériennes
aides-monteurs

pour chantiers extérieurs

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable
Salaire au-dessus de la moyenne
Institution de prévoyance

i Faire offre à Grichting & Valterio SA, chemin
du Vieux-Canal 11, Sion, tél. 027/2 23 03
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FRET PASSAGERS CHARTER

cherche, pour son département technique

un jeune homme
ayant terminé un apprentissage tech-
nique.

Le candidat doit parler français et alle-
mand et si possible avoir des connais-
sances d'anglais.

Préférence sera donnée à un Valaisan.

Faire offre à TRANSVALAIR Slon
au 027/3 33 73

36-301670

Maison d'Importation cherche, pour la
diffusion et pose d'escaliers et armoires
en Valais (évent. pour la Suisse)
¦ r

aSSOCie (serrurier-menuisier)
Travail indépendant
Possibilités de gain intéressant.

Renseignements sous chiffre 89-184 aux
Annonces Suisses SA «ASSA» , 1951 Sion
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Urgent ! Cherchons Jeune Italienne
cherche emploi
comme

sommelière vendeuse
Entrée tout de suite Ré ion sion . sierre
Samedi-dimanche congé

Tél. 022/41 22 63
Auberge du Nord, Sierre dès 19 h.
Tél. 027/5 12 42 36-31156 18-331717

profession
indépendante

Notre entreprise peut vous en offrir la possibilité. Une
formation initiale, donnée par des hommes de métier,
vous permet de vous familiariser avec vos nouvelles
tâches. Vous vous assurez une excellente rémunéra-
tion en donnant toute la mesure de vos capacités. Le
choix de vos heures de travail vous incombe person-
nellement et vous les fixez à peu près librement. Vos
activités dans la vente sont variées, elles exigent de la
persévérance et le sens des responsabilités.

Voulez-vous en savoir davantage ? Envoyez donc sans
tarder ce coupon sous chiffre 96-40/40 à Publicitas,
1951 Sion, pour nous permettre de prendre contact
avec vous.

Nom — Prénom 

Jeune dame
cherche

travail
à Slon
le samedi, dans café
ou autre.\

Ecrire sous
chiffre P 36-31149 à
Publicitas, 1951 Sion.

Employée
de bureau
plusieurs années de
pratique, cherche
place à Martigny.

Libre dès le 1er nov.
ou date à convenir,

Tél. 026/2 65 03
(après 18 h.)

36-400524

ProfessionProfession Age

Localité 

Rue — -Tél.

Cherche

courtier
en œuvres
d'art

Ecrire sous
chiffre L 332120-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

Café Central Gorgler
St-Aubln (NE)
cherche

sommelière
Nourrie, logée
Bons gages
Fermé le lundi

Tél. 038/55 17 98

36-31220

Employée
de bureau
bilingue

cherche travail
à domicile
bureau ou autres
travaux.

Tél. 027/2 57 25
36-31219

Menuisiers
Equipe de deux
faisant la pose de
cuisines
cherchent travail
dans centre du Valais

Tél. 027/7 47 79
de 19 à 21 h.

36-31238

Sommelière
Française
cherche place
pour la saison d'hivei

Faire offre à
Régine Couturier
Voisines
52210 Arc-en-Barrois
France

36-301662

Jeune maître d'hôtel
cherche place à responsabilités

Eventuellement affaire à créer

Libre tout de suite ou date à con
venir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301660 à Publicitas,
1951 sion Contremaître

Chaussures BATA, Spreitenbach,
Shopping-Center (ZH)
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand ainsi que de trouver un lo-
gement.
Bon salaire.

Se renseigner au 056/71 32 60
auprès de M. Martinoli

03-287

barmaid
Date d'entrée : début novembre
ou à convenir.

Tél. 027/2 51 48

Infirmière

filles de buffet

cherche place dans hôpital, soit chez
un médecin ou comme infirmière visi-
teuse. Région Sion - Sierre.
Libre dès le 1er novembre.

Faire offre écrite sous ch. P 36-301656 SOmiTieHèreS
à Publicitas, 1951 Sion.

Travail par équipe

Tél. 026/2 25 27

Tea-room-conflserle Burnier
à Martigny cherche

jeune fille
pour le tea-room
fermé le soir
et une

jeune fille
pour le magasin

Tél. 026/2 48 80 36-90728

Auberge de la Poste
MARTIGNY-BOURG

cherche

sommelière
Congé un jour par semaine et
le dimanche.

Tél. 026/2 25 17
(entre 20 et 23 h.)

sommelière
Entrée tout de suite.
Fermeture 20 heures. Fermé le
dimanche. Bon gain.

Se présenter ou téléphoner
Bar à café Le Délice
Rue de Bourg 13, Lausanne
Tél. 021 /23 38 62

Cherchons pour date à conv.
une personne pour le buffet
une fille de maison
un garçon de cuisine
Permis de travail exigé

Hôtel-rest. des Rochers de Naye
ait. 2045 m, M. Bûcher, 021/61 55 47

Salon coiffure Bas-Valais
cherche

coiffeur ou coiffeuse
mixte

à l'année ou fin de semaine.

Téléphonez pendant la journée
au 025/7 41 94

36-30989

junior secretary
with french mother tongue and
some knowledge in German and
English.

If you would like to work in a
small team for international ma-
nagement consulting company,
please contact Miss V. Wintsch,
Kurt Salmon Associates
Baarerstrasse 2, 6300 Zug
Tel. 042/21 51 19

44-3956

Surveillant de chantier
dessinateur
plusieurs années d'expérience et sé-
rieuses références, cherche emploi avec
responsabilités dans bureau d'architecte
du Valais central.

Offre écrite sous chiffre P 36-301673
à Publicitas, 1951 Sion.

en bâtiment et génie civil
plusieurs années de pratique
cherche place.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301668 à Publicitas,
1951 Sion.

Régie immobilière
cherche pour entrée tout de suite

employée de bureau
- sténodactylo
- bilingue de préférence
Studio ou chambre à disposition

Offre sous chiffre 89-791003
Annonces Suisses S.A. «ASSA» ,
1951 Sion.

Hôtel Gare et Terminus
à Martigny

cherche

Commerce de Sierre engage
pour entrée à convenir

magasinier consciencieux
bilingue si possible. Débutant sera mis
au courant. Préférence à personne
ayant quelques connaissances de la
mécanique.
Sierre - 027/5 13 17

Maison de commerce, Sierre, engage
pour entrée à convenir

employé de commerce quai.
consciencieux, dynamique. Possibilité
d'être formé comme cadre. Bilingue :
allemand - français. Bonnes conditions
sociales.
Sierre - 027/5 67 72

Nous cherchons Jeune homme ou
Jeune fille désirant faire un

apprentissage

d'employé(e)
de commerce « G »

ATELIERS DE
CHANDOLINE S.A.
Slon
Tél. 2 49 47

36-31178

sommelière ou extra
Bon gain assuré.

Café des Alpes, La Scie
1880 Bex-Tél. 025/5 21 33
Famille Mader

36-31061

Entreprise commerciale impor-
tante à Sierre cherche pour date
à convenir ou immédiate

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Notre choix se portera sur une
secrétaire de direction pouvant
travailler de manière indépen-
dante, pouvant sténographier et
dactylographier rapidement et
ayant acquis une solide expé-
rience pratique.

Nous offrons une ambiance de
travail agréable, salaire en rap-
port avec capacités, semaine de
5 jours.

Offres sous chiffre P 36-901664
à Publicitas, 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

ouvrières
pour ramasser les carottes.
Service de transport Martigny -
Sion.

Lattion et Gay, Saxon
Tél. 026/6 26 51 dès 19 h.

36-31122

Café du Commerce, Monthey,
cherche

gentille sommelière
capable, et

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

Tél. 026/5 30 46

sommelière
Entrée tout de suite ou pour une
date à convenir.
2 jours de congé par semaine.
Salaire garanti.

Tél. 025/5 22 20 22-120

Hôtel Alplna et Savoy
à Crans-sur-SIerre
cherche pour décembre

une secrétaire
Faire offres à la direction avec
photo, copie de certificats et pré-
tentions de salaire.

36-31230

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

jeune fille
pouvant travailler au magasin et
au ménage dans un café-restau-
rant.

S'adresser à
Mme Albert Brulhart
Café du Lion d'Or
1531 Rueyres-les-Prés
près Payerne
Tél. 037/67 11 06

Cadre technique (mg. ETS>
bilingue, cherche activités tech-
niques à responsabilités.

Expérience en bâtiment, architec-
ture et constructions métalliques.

Offre écrite sous ch. P 36-301659
à Publicitas, 1951 Sion.

Architecte ETS
2 ans de pratique
cherche emploi
éventuellement à temps partiel

ou travaux à domicile

Offre écrite sous ch. P 36-31131
à Publicitas, 1951 Sion.

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

_TL
L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placemrY 3^03 Berne
Tél. 031 /61 62 53 »
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A Vercorin, on construit des chalets
en zone agricole

sans respecter les plans déposés
A l'entrée du village de Vercorin, en

p leine zone agricole, on construit actuel-
lement deux grands chalets de deux étages
et garages. L'un de ces deux immeubles est
déjà sous toit ; alors que l'autre en est au
niveau du rez-de-chaussée. Jeudi matin, sur
intervention du président de la commission
des constructions de Chalais, M. Edmond
Rudaz, les travaux ont été interrompus et
une enquête est en cours.

Rappelons brièvement la chronologie des
faits. En 1971, le 6 juillet, un permis de
construire deux immeubles de deux étages
sur rez-de-chaussée et combles - le rez-de-
chaussée, selon les p lans déposés étant
composé de garages - était accordé ; à la
condition expresse qu 'une parcelle avoisi-
nante soit acquise Cela afin de rendre la
zone constructible plus aérée. Ce permis
fut ensuite renouvelé en 1973, les travaux
débutant cette année-là. Or, quelle ne fut
pas la stupéfaction de nombreux citoyens,
de constater que ces deux immeubles sont
implantés dans une zone agricole ; ce qui
implique, selon le règlement en vigueur
qu 'ils ne doivent pas avoir plus de deux
étages, rez-de-chaussée compris et mesurer
7 m 50 à la sablière. En outre, la surface
des immeubles ne doit pas dépasser le
1/20' de la surface totale des terrains. Ces
immeubles, en outre, selon les récents ar-
rêtés, ne pouvant en aucun cas être
vendus à des étrangers.

Or, on se trouve en présence actuelle-
ment, et cela en dérogation complète avec
les p lans déposés et dûment munis du
sceau de l'Etat, d'un immeuble comprenant
un rez-de-chaussée - où devaient se trou-
ver les garages - aménagé en p lusieurs stu -
dios ; de deux étages d'appartements et
d'un étage de combles. L'autre immeuble
n'est encore construit qu 'au niveau des stu-
dios du rez-de-chaussée.

Et quelle ne fut  ensuite pas la stupéfac-
tion des citoyens chalaisards d'apprendre
que l'architecte et surveillant des travaux
de ces deux immeubles, n 'est autre que M.
René Christen, président de la commune de
Chalais, sur territoire de laquelle sont
construites ces deux habitations.

Et vendredi soir, ces mêmes citoyens de
Chalais, sont convoqués en assemblée afin
de se déterminer sur un nouveau plan de
zones qui, comme par hasard, modifie les
limites de la zone agricole, englobant ainsi
les deux immeubles litigieux dans une nou-
velle zone appelée « extension du village ».
Or, pourquoi a-t-on voulu précisément
créer, à l'époque , une zone agricole aux
abords de Vercorin ? Précisément pour em-

pêcher que de grands immeubles ne soient
construits, qui viendraient gâcher irrémé-
diablement la vue sur le vieux village et ses
petites bâtisses de bois. Actuellement, l'on
se pose de nombreuses questions, à Chalais
et à Vercorin et il ne fait pas de doute que
l'assemblée de vendredi risque d'être pour
le moins houleuse.

Des responsables du PDC de Chalais

Où
irons-nous

ce
week-end

L'hôtel de la Cordée
a Grimentz

vous propose ses spécialités
vaiaisannes et sa cuisine provençale

sur commande

Famille Vital Vouardoux
Tél. 027/6 82 46

NAX

Le balcon du ciel

Auberge «Ma Vallée»
Terrasse - Vue splendide

Menu complet Fr. 22.-
Sans premier Fr. 18.-

Service compris
•Avocats aux crevettes
•Oxtail clair à la fine
•Civet de chamois frais de Nax

Noulllettes fines au beurre
Salade panachée

•Coupe «Ma Vallée»
•Toutes les autres spécialités

de la chasse

Fam. J.-P. Grobéry-Wirth
Tél. 027/2 45 68

Grande place de parc

Café-restaurant
«Les Pèlerins»
Bramois

(route de Nax - Longeborgne)
Spécialité : LA CHASSE
Vins de premier choix

Tél. 027/2 80 81
Prière de réserver sa table

Mayens d'Arbaz

Restaurant du Lac
Mets du pays
Spécialités :
civet - charbonnade
Pêche à la truite,
permis journalier

Tél. 027/2 58 03

Parking Placette: problèmes de trafic
COMMUNIQUE DE LA MUNICIPALITÉ DE SIERRE
SIERRE. - En date du 10 septembre 1974,
une séance a réuni à l'hôtel de ville de
Sierre les membres du conseil communal
ainsi que MM. Maus et Francis, représen-
tants du Centre commercial La Placette.

Après un vaste échange de vues sur tous
les problèmes posés par la sécuri té et la
fluidité de la circulation et du trafic aux
alentours du Centre commercial , il a été
réaffirmé ce qui suit :

- l'Administration communale de Sierre
maintient sa position quant à l'utilisation
du parking. Pour l'instant seul le parking
de 400 places, naguère autorisé, pourra
être utilisé. La pose de feux lumineux à
la sortie du parking et à l'entrée de la
route cantonale incombe entièrement à
La Placette. Ces feux devront être en
place pour l'ouverture prévue le 8 octo-
bre 1974 ;

- les responsables du Centre commercial
feront procéder à leurs frais à l'établis-
sement de nouvelles études de circula-
tion qui seront soumises pour décision
au conseil communal pour fin mars
1975.

Or, par lettre du Département des tra-
vaux publics du canton du Valais du

18 septembre 1974, l'autorité communale
sierroise a pu apprendre que le Conseil
d'Etat avait décidé, en séance du 12 sep-
tembre 1974, que la Commission cantonale
des constructions délivrera l'autorisation
définitive de construire la deuxième étape
des garages (extension à 800 places).

Pourtant, notre administration doit
constater que son préavis à cette extension
n'a pas encore été donné tant que les préa-
lables d'étude de circulation et de partici-
pation financière aux travaux en résultant
ne seraient pas satisfaits. En conséquence,
par communication du 23 septembre 1974
à l'adresse du Conseil d'Etat, le conseil
communal a renouvelé son exigence selon
laquelle l'autorisation de l'extension du
parking devait nécessairement être assujet-
tie d'études préalables relatives à tous les
problèmes posés par la sécurité et la flui-
dité du trafic aux alentours du Centre.

L'Administration communale

W

LE PARADIS SUR TERRE

La Colline aux Oiseaux
sur Chamoson

Bar couvert, 250 places chauf-
fées, pêche...

F. Aubert, Chamoson
Tél. 027/8 79 36 - 8 72 06/98

Restaurant-snack
«Au Philosophe»
à Saint-Maurice

Tous les dimanches

Jambon de campagne
Gratin dauphinois
Salade panachée

Fr. 12.-
Réservez : tél. 025/3 72 03

Café-caravanning
Les Rochers
Les Verrlnes-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure. Terrasse
couverte. 150 places. 6 fours à raclette,
broche et grillade. Piscine climatisée.
Bungalows à louer. On parle anglais,
français, allemand et italien.

Famille Jérémie Mabiilard-Juilland
Tél. 027/8 76 77

Mise en service
d'un nouveau passage souterrain

I Entrée en vigueur I
I de l'horaire d'hiver I
¦ BRIGUE.- A partir du dimanche 29 ¦

| septembre, les services des transports I
_ publics observeront un nouvel horaire
I placé à l'enseigne de la saison 1974- |

1
1975. Pour les cheminots exerçant leur ¦
activité à la frontière italo-suisse, il I
¦ s'agit du même coup, d'un allégement |

de leurs conditions de travail, puisque
I les Italiens abandonnent leur horaire I

I 
d'été et revivent à l'heure européenne. _
Nos voisins auront l'occasion - dans la |
¦ nuit du 28 au 29 - de récupérer l'heure ¦
* de sommeil perdue au mois de mai der- I
I nier.

L'horaire d'été du chemin de fer de
| la Furka, sera prolongé jusqu'au 13 oc- |

I 
tobre prochain, mais avec quelques mo- _
dif ications. Les voitures directes du gla- I
¦ cier express Zermatt-Saint-Moritz ne ¦
' circuleront plus. La correspondance '
I sera toutefois assurée, par un train di- I
_ rect, entre Zermatt et Coire et vice- -
| versa. Après la saison, les installations I

I
de la compagnie, entre Oberwald et |
Realp, seront de nouveau démontées et *

I mises en lieu sûr pour l'hiver. Ce sera I
" probablement l'avant-demière fois que _
| l'on procédera à cette action. Il y a en |

I 
effet de fortes chances pour que le ¦
trafic puisse se dérouler sous le tunnel I
¦ de base, actuellement en voie de cons- I
' traction, pour l'hiver 1976-1977.

SAINT-GERMAIN-RAROGNE.- Le
passage à niveau de Saint-Germain-
Rarogne, supprimé la f in  du mois, sera
remplacé par une voie souterraine qui
vient d'être terminée. Cette réalisation
figure dans le cadre de la construction
de la double voie sur la ligne du Sim-
plon. Notre document montre le nou-
veau passage qui sera officiellement
mis en service lundi prochain.

r--"-""i

¦ « .1

l Violente
offensive
hivernale

| CONCHES.- Le général hiver n'a
m pas mis de gants pour lancer sa
' première offensive. Hier matin, la
I neige avait fait  son apparition jus-
m qu 'à 1200 mètres environ. Elle est
¦ tombée en abondance sur les cols
I du Grimsel, de la Furka et du
_ Nufenen qui ont dû être fermés.

A Gletsch, on en mesurait 40
¦ centimètres et les services de la m
' voirie sont entrés en action afin de '
I libérer la chaussée. On espère que |
¦ la circulation, avec chaînes ou ¦
¦ pneus à neige pourra reprendre dès *
| aujourd'hui.

Au col du Simplon, par contre, .
I la circulation s 'est déroulée plus ou I
I moins normalement, grâce à Vin- I- tervention efficace des cantonniers. _

Les chaînes ou pneus à neige, I
I sont indispensables pour Zermatt I
_ (20 cm), Bettmeralp (20 cm), Rie-
I deralp (20 cm), et le fond de la I
I vallée du Lœtschental. C'est à I
_ Saas Fee que la couche de neige ?
I est la moins importante (5 cm).

A Loèche-les-Bains, malgré 15 l
! cm de neige, les touristes ont pu *

 ̂
profiter des installations sportives |
¦ couvertes qui leur permettent, ¦
* quel que soit le temps, de jouer au *
\\ tennis, au ping-pong ou de faire de |
¦ la natation.

Les hôteliers espèrent cependant *
| que le traditionnel soleil automnal \¦ valaisan fera bientôt sa ¦
I réapparition car de nombreux tou- I
I ristes venant de Suisse allemande I
I sont annoncés dès samedi.

COMMUNIQUÉ DE H.C. SIERRE
AUX PARENTS DES JEUNES JOUEURS

Concours de pêche
à la truite

Ces dernières années, vous le savez, le HC Sierre s'est forgé une réputation
nationale en se classant parmi les trois meilleures équipes du pays. Il a
également pu mettre à la disposition de l'équipe nationale quatre joueurs qui ont
contribué à ramener la Suisse dans le groupe B, sur le plan mondial.

Cela nous permet de dire que le HC
Sierre donne à sa ville un rayonnement in-
déniable et que - ne serait-ce que pour elle
- il doit se maintenir en ligue nationale A.
C'est d'ailleurs le but que nous nous som-
mes assigné.

Mais on ne peut acquérir et former d'ex-
cellents joueurs sans, parallèlement , con-
sentir d'importantes dépenses. Vous l'avez
appris, la dette qu 'a dû reprendre le nou-
veau comité, au printemps dernier , est
lourde. Même si une telle situation cons-
titue le lot de presque tous les clubs de
ligue nationale, elle nous dicte des mesures
draconiennes d'économie, acceptées,
d'ailleurs par nos joueurs.

Cependant, cela ne suffit pas et, pour la
première fois, nous devons demander aux
parents de nos jeunes joueurs de ligues in-
férieures une participation financière aux
frais importants que nous consentons pour
la formation de leurs enfants. En effet,
vous savez que notre effort et le vôtre
conjugués donnent à vos enfants une

SIERRE.- La Société des pêcheurs
amateurs du district de Sierre informe
tous les intéressés qu 'un grand concours
de pêche à la truite aura lieu dimanche
29 septembre. Il se déroulera dès 8 h. 30
dimanche entre le pont du Rhône-Sierre
et le pont du Rhône-Chippis. Ce tron-
çon est exclusivement réservé aux par-
ticipants depuis le samedi à midi au di-
manche à midi. Une mise à l'eau de 2
kg par pêcheur a été prévue. Relevons
que le trophée définitif de la société
sera attribué au gagnant alors que les
meilleurs et plus chanceux recevront de
nombreuses médailles et coupes.

formation aussi bien physique que
morale, solide. L'habitude de la disci-
pline et l'esprit d'équipe acquis à l'école du
sport les rendent moins vulnérables aux
sollicitations pernicieuses de la vie.

Nous pensons que vous aurez à cœur de
contribuer par le paiement d'une
cotisation, à supporter une part des frais
très lourds que nous occasionne
l'éducation sportive des jeunes. U convient
que vous sachiez que nous avons à charge
120 enfants et adolescents à qui nous four-
nissons l'essentiel de leur équipement. A
cela, il faut ajouter les frais de déplace-
ment en car, les collations après les mat-
ches, les prix des licences (17 francs par an
et par joueur) , le prix de la glace, les frais
de moniteurs, le matériel de jeu (par exem-
ple une canne coûte 22 francs et un seul
joueur en utilise, c'est-à-dire en casse, une
dizaine par saison !)

D'autre part , il faut que les jeunes pren-
nent conscience du sacrifice consenti par
leurs parents. Ils auront ainsi à cœur de ne
pas gaspiller, une fois acquise, une forma-
tion sportive qui leur a été dispensée, de
longues années durant.

Toutes les raisons que nous venons d'é-
voquer nous permettent d'espérer que vous
ne refuserez pas de verser à notre cep, la
somme de :
S0 francs par joueur évoluant dans l'équipe
minime ;
75 francs par joueur évoluant dans l'équipe
novice ;
100 francs par joueur évoluant dans les
équipes juniors et junior élite, pour votre
enfant, à titre de cotisation unique pour la
saison 1974-1975.

En vous remerciant d'avance vivement
de votre compréhension et en souhaitant
vous voir nombreux à suivre les matches
disputés par vos enfants, nous vous signa-
lons encore que chaque joueur dispose
d'une carte d'entrée gratuite à la patinoire.

W^M^'&r  ̂yyy m

Vos annonces
Tél. 3 71 11

NON A L'AVANT-PROJET DE LA LOI
SUR LE TOURISME

LOECHE-LES-BAINS.- Les membres du
comité de l'Office du tourisme de Loèche-
les-Bains se sont réunis, mercredi, en vue
de prendre position en ce qui concerne
l'avant-projet de la nouvelle loi sur le tou-
risme. Ils ont décidé de refuser ce contre-
projet qu'ils considèrent comme un chemin
menant tout droit à l'étatisation.

En revanche, ils acceptent de recom-
mander, à l'organe compétent, l'octroi
d'une autorisation légale pour l'encaisse-
ment des taxes de séjour, qui sera effectué,
soit par la municipalité, soit par la société
de développement.

VISION LOCALE POUR LE TUNNEL
DU TORRENTHORN

LOECHE-LES-BAINS. - Pour faciliter
l'accès à la région de Feuillerette, au Tor-
renthom, un tunnel est actuellement en
voie de construction. D'une longueur de
120 mètres, cette voie sera utilisée en hiver,
par les skieurs, et en été par les touristes
pédestres. Mercredi , les membres du con-
seil communal de la station se sont rendus
sur place afin de prévoir l'accès à cette
nouvelle galerie qui sera vraisemblable-
ment mise en service pour l'hiver prochain

Signalons que jeudi a midi , le secteur du
Torrenthom était recouvert d'une couche
de neige de 50 centimètres. Une neige pou-
dreuse nous affirme Fredy Grichting, qui
aurait pu inciter les skieurs à rechausser
les lattes...

BAPTEME DE L'AIR POUR
LE NOUVEAU PRIEUR

COL DU SIMPLON.- Le chanoine Benoit
Vouilloz, nouveau prieur de l'hospice du
Simplon, vient de débuter dans sa nouvelle
fonction qu'il remplira en compagnie de
l'ancien prieur, le chanoine Jean-Claude
Ducrey. Ce dernier aura la charge de
prêcher les nombreuses retraites
organisées, tout au long de l'année dans la
grande maison. Quant au nouveau prieur,
il vient de recevoir la visite d'une commis-
sion cantonale du Département des tra-
vaux publics, chargée de l'exécution de
travaux contre les avalanches, dans la
région du Simplon. A cette occasion, il eut
l'avantage d'effectuer son premier vol en
hélicoptère.
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Organisation professionnelle du
Valais central cherche, pour en-
trée immédiate ou date à convenir

pour le service extérieur.
Bonne connaissance de l'alle-
mand exigée.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-31024 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons pour le 1er nov.

sympathique jeune fille
qui aime bien les enfants, pour
s'occuper de Sandra (2'/2) et aider
dans notre petit ménage moderne
Possibilité d'apprendre l'allemand
ou l'anglais

Ecrivez à Mme Ruff, Glârnisch-
strasse 40, 8002 Zurich.

Hôpital de Fleurier

cherche

infirmière en chef
responsable du nouveau service
de médecine interne dirigé par le
docteur J. Hauser, spécialiste
FMH

infirmière diplômée
pour ce même service

Places stables, rétribuées selon
le barème cantonal.

Ambiance de travail agréable.
Possibilité de logement dans villa
moderne pour le personnel.

Offres à la direction de l'hôpital
de Fleurier ou au docteur Hauser,
2114 Fleurier

28-262

Café-restaurant
LE MARKET
MONTHEY
Nous cherchons

sommeliers (ères)
pour le service au café
avec petite restauration

• Travail en équipe

• Congé le dimanche

Tél. 025/4 23 22
36-31233

Nous cherchons personnes disposant
de quelques journées libres par mois,
pour sondage d'opinion publique. Ce
poste conviendrait très bien à ména-
gères, étudiant(e)s, retraités désirant

gain accessoire
Tél. 021/36 90 43
de 9 à 11 h. ou de 14 à 17 h.

22-3345

dame ou demoiselle
pour notre pressing

Sera formée par nos soins.

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

RÉPUBLIQUE ET fiî ] CANTON DE GENÈVE

GENDARMES  ̂.-*.¦- * 
«¦. ..-
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GENDARMERIE AGENTES DE CIRCULATION

<K MÉ GENEVOISE |
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Proposons travail immédiat à Aà-^ ^

1 machiniste PVX KK^(pelle mécanique à câble) \p\\ )MKY^1 machiniste v\Jii3 w
(trax à chenilles) Vs \My^N?s^
menuisiers
chauffeurs poids
lourds

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte I
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av. Gare «Le Market» -Tél. 4.22.12

Hans LEUTENEGGER S.A.
Entreprise de montage
10, rue Richemont, 1202 Genève

Nous cherchons, pour travaux de montage dans toute
la Suisse, plusieurs

serruriers-tuyauteurs
serruriers de construction
électriciens
mécaniciens
monteurs en chauffage A et B
monteurs en ventilation

Suisses ou permis C

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse,
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux :

Genève : 022/31 53 45 M. W. Christen
Neuchâtel : 038/41 15 00 M. B. Emporio
Berne : 031 /55 77 44 M. P. GrUtter
Monthey : 025/4 35 58 M. W. Gerber

Entrée Immédiate ou à convenir 36-12743

|M|| MÉCANICIENS
EN MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

pour les différents rayons

avec diplôme, pour l'entretien
d'installations complexes et di-
verses.

aides-vendeuses
à temps partiel

pour une activité de 2 à 3 jours par semaine
ou à la demi-journée.

Condition* d* travail Intéressante* :
- salaire indexé au coût de la vie, augmenta-

tion annuelle et compensation du renché-
rissement versée en juin de chaque année

- Intéressement financier à la marche des
affaires de l'entreprise sous forme de la
«M-Participation»

- semaine de 5 jours .
- gratuité des cours privés suivis dans les

écoles-clubs.

Les candidat(e)s peuvent prendre contact
directement avec le gérant du magasin ou s'a-
dresser par téléphone auprès du service du
personnel au 026/2 35 21 à Martigny.

LE SERVICE DE S.E.L. L'ELECTRICITE
DE LA COMMUNE DE LAUSANNE

cherche

dessinateur-électricien
possédant un certificat de dessinateur-
électricien en machines, pour s'occuper
d'installations électriques à haute et
moyenne tension.

Avantages sociaux d'une grande adminis-
tration, y compris le 13e salaire.

Veuillez présenter vos offres
à la direction des Services industriels,
service de l'électricité
Case postale Chauderon
1000 Lausanne 9
Téléphone 43 84 69

22-101

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.

CIBA-GEIGY
cherche

Pour compléter nos équipes
d'entretien et de montage, nous
engageons quelques

CONSTRUCTEURS
D'APPAREILS
EN MATIÈRES
PLASTIQUES

ou appareilleurs sanitaires ayant
de l'expérience des installations
en matière plastique.

i
m
m

M

Les Intéressés adresseront
leur offre détaillée à Clba-
Gelgy SA, référence NF
1870 Monthey
M. Beriie service du personnel, tel.
025/4 20 51, traitera avec discré-
tion les demandes complémentaires
de renseignements
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Trois volets hier soir au sommaire de
« Temps présent ». Du bon et du moins
bon. Du moins bon, du médiocre même,
avec l'enquête sur la crise italienne, dont
la réalisation, ennuyeuse par ailleurs, n 'ap-
portait aucune explication à la crise ac-
tuelle, aucune solution pour la résoudre.
Des communistes rassurants en diable, des
catholiques minoritaires, conciliants, par-
ticipant à la gestion d'une petite ville de la
province de Romagne. De cette «expérien-
ce », limitée actuellement à trois provinces
où les communistes « collaborent » avec la
démocratie chrétienne, que retenir, quelle
leçon tirer ? Aucune, sinon que les rouges
italiens sont décidés, pour « sauver » le jours ses problèmes

p ays, à tenter «l'expérience chilienne» .
Du meilleur avec quelques minutes con-

sacrées au déminage du canal de Suez et
du bon avec le volet sur l'appel de la mer
où nous furent très bien expliquées les dif-
ficultés de la navigation que rencontre la
plupart de ceux qui sont appelés par le
grand large. Le ton désabusé de deux frères
ayant déjà effectué un tour du monde con-
trastait d'ailleurs étrangement avec celui
plein d'espoir d'un restaurateur genevois
sur le point de tout quitter pour enfin réa-
liser le rêve de sa vie. Un rêve parfois dan-
gereux pour ceux qui veulent se fuir car,
même au milieu de la mer, on retrouve tou-

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Walo Bertschinger S.A., Sion

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul TENISGH

contremaître

survenu dans un accident de la circulation.

Nous déplorons le brusque départ d'un fidèle employé, dont nous garderons un
souvenir inoubliable.

L'ensevelissement aura lieu à Greng iols, le samedi 28 septembre 1974, à 10 h. 30.

Sion, le 26 septembre 1974.

O ma ]Oie
Quand on m'a dit
Allons à la Maison du Seigneur ! Ps. 121

Aujourd'hui, 24 septembre, Dieu a accueilli dans la Lumière éternelle notre
chère

sœurixmwpgwi

Maurice ARBELLAY
de Granges VS

Elle était âgée de 77 ans et a vécu 50 ans dans la vie religieuse. Toute donnée à
Dieu, dans la simplicité et la générosité de son cœur, sœur Maurice a toujours
été délicate et bonne ; elle est restée sereine dans la souffrance de sa longue
maladie comme elle l'était dans son activité d'éducatrice.

La liturgie des funérailles sera célébrée à la chapelle de Sainte-Ursule à Fribourg,
aujourd'hui vendredi 27 septembre 1974, à 14 h. 30.

Veillée de prière, mercredi et jeudi , à 20 heures.

Les sœurs de la Communauté de Sainte-Ursule et la famille en deuil.

Fribourg, le 24 septembre 1974.

R. i. P

EN SOUVENIR DE

Yvan SAVIOZ
Petit ange parti trop tôt, aide-nous de là-haut.
Que la douleur de te perdre ne nous fasse pas oublier la joie que tu nous as
donnée.

27 septembre 1969 - 27 septembre 1974

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Calixte CHABOD

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part
à son épreuve.

Un merci tout particulier :
aux révérendes sœurs de la clinique Saint-Amé
à la Société valaisanne des maîtres ramoneurs
à l'Union valdotaine de Martigny et environs ;
à la maison Ls. Streit S.A., Renens ;
à la maison Acifer S.A., Martigny et Viège ;
aux classes 1906 et 1934.

Saint-Maurice, septembre 1974.

EN SOUVENIR DE

notre bien-aimée fille et sœur

Mademoiselle
Marcelle CARRON

27 septembre 1954 - 27 septembre 1974

Ta famille qui ne t'oublie pas.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Martigny, le
samedi 28 septembre 1974, à 20 heu-
res.

Monsieur Camille LANDRY-CLE-
MENZ ;

Madame veuve Pierre GIANINI et
son fils, au Bouveret ;

Monsieur et Madame Robert
PAQUIER et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Henri CLAI-
VAZ, à Martigny ;

Monsieur et Madame Robert
MENZ et leurs enfants, au
ret ;

Monsieur et Madame Jean CACHAT
et leurs enfants, à Morges ;

ainsi que les familles parentes et alliées
LANDRY, CHABLAIS, RICHON ,
COURTINE et SHER, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise LANDRY

née CLEMENZ

survenu le 26 septembre 1974, à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice,
à l'âge de 82 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, le samedi 28 septembre 1974,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Maman Victonne
Cinq ans se sont écoulés depuis ton
départ. Ni le temps, ni l'absence
n'effaceront ton doux souvenir.
Maman chérie, du haut du ciel veille
sur ceux que tu as laissés dans les
larmes. Chaque jour nous rapproche
de toi.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Saxon ,
le samedi 28 septembre 1974, à
17 h. 30.

Madame veuve Lucie RECROSIO-COSSETTO, à Sion ;
Monsieur et Madame Michelange COSSETTO , à Forzo (Italie) ;
Monsieur et Madame René RECROSIO et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel RECROSIO et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Laurent RECROSIO et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Aldo RECROSIO et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Bernard MULLER-RECROSIO , à Tiirckheim (France) ;
Monsieur et Madame Joseph COSSETTO et leurs enfants , à Morges ;
Madame et Monsieur Rosina SANDRETTO-COSSETTO , à Ponte (Italie) ;
Madame et Monsieur Henri FERREUX-COSSETTO , à Orbe, et leur famille ;
Madame Odile BUDRY-COSSETTO, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Jean RINALDO-COSSETTO et leurs enfants , à Châtel-

Saint-Denis ;
Famille Adrien de RI EDMATTEN , à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Antonia COSSETTO

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine et amie , enlevée
subitement à leur tendre affection le 25 septembre 1974, dans sa 72e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le samedi
28 septembre 1974, à 11 heures.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Céline DESSIMOZ-UDRY , à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Constant UDRY-DISIERE , leurs enfants et petits-enfants ,

à Vétroz ;
Madame veuve Marie BINER-UDRY, ses enfants et petits-enfants, à Zermatt ;
Monsieur et Madame Gustave UDRY-EVEQUOZ , leurs enfants et petits-enfants,

à Erde-Conthey ;
Madame veuve Marthe UDRY-ANTONIN , ses enfants et petits-enfants, a

Premploz-Conthey ;
Monsieur et Madame Alexandre UDRY-GERMANIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Erde-Conthey ;
Monsieur et Madame Edouard VEUILLET-QUENNOZ et leurs enfants , à Pully ;
Monsieur et Madame Henri VOUILLAMOZ-BAGNOUD , à Sion ;
Marlène, Charles-Henri et Marie-France VOUILLAMOZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Marc QUENNOZ-PFAMMATTER et leurs enfants ,

à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Eric QUENNOZ-DESSIMOZ et leur fils , à Pont-de-

la-Morge ;
Monsieur et Madame Gaby QUENNOZ-POSSE , à Pont-de-la-Morge ;
Mademoiselle Francine QUENNOZ, à Pont-de-la-Morge ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules DESSIMOZ

survenu dans sa 75'' année, à la clinique générale de Sion, après une longue et
pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office funèbre sera célébré à l'église de Plan-Conthey, le samedi 28 septembre
1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur à Sion.

On est prié de ne pas faire de visite à la famille.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

t
La fanfare « La Lyre », Conthey

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules DESSIMOZ

membre fondateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Denis-Michel RION
27 septembre 1973 - 27 septembre 1974

Déjà une année que tu nous as
quittés, cher fils et frère.

Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Tes parents et ta sœur.

Une me&e d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 28 septembre 1974,
à 17 h. 45.

Monsieur
Jean VENTURI

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et leurs messages de condoléances,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au révérend vicaire
Bruchez, au docteur Broccard , à l'en-
treprise Ulivi, à la classe 1908, à la
FOBB et à tous ses amis de près et de
loin.

Martigny, septembre 1974.

t
IN MEMORIAM

Madame
Cécile ANTONIN

née JOLLIEN

29 septembre 1972 - 29 septembre 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Vuisse, le samedi 28 septembre
1974, à 18 h. 30.



Conférence des chefs de service des Départements militaires

Un Valaisan élu au comité central
SION. - La conférence des chefs de service
des départements militaires suisses s'est
ouverte hier après-midi à la salle Super-
saxo à Sion sous la présidence de M. Paul
Walter , secrétaire au Département militaire
de Zurich. M. Walter a exprimé son merci
au Valais pour son accueil et au colonel
Georges Roux, représentant de notre can-
ton à la conférence, pour l'organisation des
deux journées valaisannes prévues au pro-
gramme.

De hauts fonctionnaires de l'administra-
tion fédérale étaient invités à cette confé-
rence, pour laquelle M. Gnaegi, chef du
Département militaire fédéral , s'est excusé.
M. Walter a salué spécialement MM. Oscar
Baechtold, du service de l'adjudance , Hans
Wechsler, chef des taxes militaires fédé-
rales, des anciens présidents de la confé-
rence ainsi que les deux conférenciers du
jour , le lieutenant-colonel EMG Montfort
et le lieutenant-colonel Cincera.

Pour le repas du soir, furent invitées des
personnalités du canton et de la ville de
Sion, dont MM. François Gilliard , vice-pré-
sident de Sion, Louis Studer, ancien secré-
taire du Département militaire du Valais ,
Marius Marclay, intendant de l'arsenal de
Sion, Louis Imstepf, commandant de

l'arrondissement 18 B de Sion , Norbert
Wicky, commandant de l'arrondissement 6,
Sion et Rémy Balet , préposé à la taxe mi-

Le colonel Georges Roux

litaire avec, en tête de cette délégation , M.
Wolfgang Loretan, chef du Département
militaire de notre canton.

H y a longtemps que la conférence ne
s'est pas tenue en Valais et tout aussi long-
temps que notre canton n'est pas repré-
senté au comité central de la conférence.
Hier, il s'agissait de remplacer trois mem-
bres quittant le comité. Le règlement de la
conférence prévoit la présence de deux Ro-
mands à l'organe central. En remplacement
de M. Nicaty, de Genève, c'est M. Félix
Monney, de Fribourg, qui a été élu et en
succession de M. Charles Burdet , Vaud,
l'assemblée a désigné par acclamation M.
Georges Roux, Valais.

Nos félicitations et nos bons vœux au
colonel Roux.

g- r.

Monthey

DES DIZAINES DE MOUTONS
PRISONNIERS DE LA NEIGE

Nouveau drame de la montagne ?

Deux alpinistes portes
disparus au Cervin

GLETSCH. - De nombreux moutons, se
trouvant encore dans les alpages, vivent
actuellement des heures extrêmement diffi-
ciles. Us ont été surpris par la neige qui est
encore tombée en abondance, hier après-
midi. Les propriétaires de Brigerbad se sont
tout de même rendus sur les hauts du
Grimsel pour récupérer leurs bêtes, au ris-
que de se faire emporter par des coulées de
neige, sous lesquelles ils ont retrouvé une
demi-douzaine de survivants. 80 d'entre

I" -™--r-i .-

ZERMATT. - Hier, on apprenait de
Zermatt que deux cordées, de deux
alpinistes chacune, étaient parties, lundi
dernier, avec l'intention d'escalader le
Cervin. L'une en empruntant le Furg-
gratt et l'autre en suivant la voie de la
paroi nord. Les quatre hommes avaient
signalé leur itinéraire lors de leur pas-
sage à la cabane Hoernli. Devant leur
absence prolongée, le gardien du
refuge, M. Zumkehr donna l'alerte. Les
colonnes de secours ne furent toutefois
pas dans la possibilité d'intervenir en
raison des mauvaises conditions atmo-
sphériques.

On apprend de Cervinia, que les
alpinistes, qui avaient entrepris l'esca-
lade par la voie Furggrat, ont réussi à
regagner la station italienne, sous une
violente tempête. Ils se sont aussitôt
présentés au bureau du secours alpin
pour signaler la disparition de leurs
deux camarades, avec qui ils auraient
dû se retrouver à la cabane Solvay.
Mais là, personne ne répond aux appels
radiophoniques lancés depuis le poste
permanent d'Air-Zermatt. On suppose
donc qu'ils ont été surpris par le mau-
vais temps et qu'ils sont prisonniers de

eux ont pu être reconduits en plaine dans
des conditions extrêmement pénibles. Par-
venu complètement exténué à Oberwald , le
troupeau a été chargé sur un train du FO
qui l'a transporté jusqu 'à Brigue. On est en
outre inquiet sur le sort d'une centaine de
moutons restés prisonniers de la neige. Il a
été impossible de les atteindre en raison
des dangers d'avalanches.

Notre photo : une vue du troupeau arri-
vant à Oberwald.

la neige, dans la paroi, à moins que le
pire ne se soit déjà produit.

Les secouristes zermattois
n'attendent plus que l'amélioration des
conditions atmosphériques pour
prendre l'air et procéder à des vols de ^
recherches. Les disparus sont d'origine
bulgare. U s'agit de MM. Chirsto Pro-
danov et Triton Dyamibaron. Les chan-
ces de les retrouver vivants s'amenui-
sent d'autant plus que les conditions
atmosphériques ne laissent présager
rien de bon pour la journée d'aujour-
d'hui

lt.

r J
Arrestation

de Gradinger à Vienne

I 
SAINT-GALL. - Le ressortissant autri-
chien Johann Gradinger, recherché sur le
¦ plan international , a été arrêté mercredi¦ dans le hall de la gare ouest de Vienne.
I C'est ce qu 'a indiqué jeudi après-midi la
_ police cantonale saint-galloise, qui a été
| informée par la Division de la police fédé-
¦ raie de Berne.¦ Gradinger, âgé de 38 ans, est notamment

soupçonné d'avoir , dans la nuit du 4 au
5 août dernier , tiré un coup de feu sur un
agent de la police cantonale stationnée à
Rapperswil, Kurt Losser, mettant ainsi sa
vie en danger. Jusqu 'à maintenant , Gra -
dinger a nié tous les faits.

Gradinger est également soupçonné
d'être l'auteur de l'attaque à main armée
perpétrée contre la Caisse Raiffeisen de
Tobel (TG). Le signalement donné par les
gérants de la caisse laisse en effet supposer
qu'il s'agit de Gradinger.

Le malfaiteur s'était enfu i, le 2 février
dernier, de la prison de Saint-Gall.

CITROËN
J. Vanin, Charrat

Apéritif
servi à l'occasion du

RALLYE DU VIN
ce soir vendredi

entre 18 h. et 20 h.

Délit de fuite
MONTHEY. - Jeudi matin , à 8 h. 30,
quelle ne fut pas la stupéfaction de M.
Simonazzi, administrateur des PTT à
Monthey, de constater que son véhicule
régulièrement stationné au parc devant le
bureau des PTT de Monthey 1, avait été
tamponné à l'arrière et projeté en contre-
bas sur la voie de l'AOMC. Une VW d'un
employé des PTT avait également été
touchée.

Personne n 'a rien remarqué ni entendu
mais cet accident a dû se produire entre
7 h. 30 et 8 h. 15, alors qu 'il pleuvait très
fort. Les dégâts matériels ne sont pas très
importants et l'auteur de ce tamponnement
a oublié de donner sa carte d'adresse.
Plainte a été déposée.

Un ensemble populaire
à Muraz-Collombey

MURAZ. - Nous apprenons que le réputé
ensemble populaire de la « cave du man-
dement » se produira demain samedi , dès
17 heures, dans plusieurs quartiers du
village de Muraz. Invité par la fanfare « La
Villageoise » ce groupe musical dont la
renommée a largement dépassé nos fron-
tières, rentre d'une tournée en Hollande.
Le soir il se présentera au public de la
région au centre scolaire de Collombey-
Muraz.

Dégâts matériels à Bex
BEX. - Jeudi, en fin de matinée, un train
.routier qui circulait en direction du Valais ,
a tamponné, au carrefour du Cotterg, une
voiture qui le précédait , celle-ci étant alors
projetée contre un autre véhicule à l'arrêt
devant les feux de signalisation. Il n 'y a
pas eu de blessé mais de gros dégâts maté-
riels.

Chaussée enneigée

Une blessée
Hier, vers 8 heures, M"" Francine Berle-

mont, née en 1945, ressortissante belge, cir-
culait en voiture d'Arolla endirection des
Haudères. Parvenueau lieu dit « Pralovin »,
dans une courbe à droite, son véhicule
glissa sur la chaussée enneigée, quitta la
route, à gauche, et dévala le talus sur
100 mètres environ. Blessée, la conduc-
trice a été hospitalisée.

Un chaland valaisan
chavire au large

de la côte savoyarde
Deux blessés
La cargaison

à l'eau
Mercredi, vers 11 h. 30, un accident

lacustre s'est produit au large du port
d'Amphion, sur le Léman, en Haute-
Savoie. Un chaland valaisan apparte-
nant à la société Sagrave, du Bouveret,
qui assurait le transport de graviers, en
a été la victime.

Le chaland a été pris par le travers
par le vent et les vagues et il a chaviré
avec tout son chargement, se retournant
complètement

Des trois membres de l'équipage,
deux ont été blessés et hospitalisés à
Amphion. Il s'agit de MM. Michel
Favez et M. Ami, domiciliés au Bou-
veret.

Le chaland, baptisé « Rhodania », a
été brossé par les vagues et est venu
s'échouer le ventre en l'air, à quelques
mètres du rivage dans la baie d'Am-
phion.

Les travaux de renflouage ont com-
mencé hier matin.

Le « Rhodania » transportait 4000
tonnes de matériaux.

R. Terrier

Une voiture dans une rivière
après une course folle de 300 m

DEUX MORTS
AUSSERBINN. - Hier matin, pro-
bablement à l'aube, M. Paul
Tenisch , né le 21 août 1938, rési-
dant à Glis, circulait au volant
d'une voiture, dans laquelle avait
également pris place M. Joseph
Blatter , né le 28 septembre 1934,
célibataire, domicilié à Grengiols,
de Ernen en direction de Binn.
Parvenu à l'intérieur du village
d'Ausserbinn, le véhicule, dans une
légère courbe, faucha trois bornes,
en bordure de la route, puis quitta
la chaussée, à droite, et dévala la
pente sur une distance de 300 mè-
tres environ et termina sa course
dans le lit de la Binna. Les deux
occupants ont été éjectés aux deux
tiers de la chute et probablement
tués sur le coup.

L'accident s'étant déroulé sans
témoin, ce n'est que vers 11 heures
que l'on s'en aperçut. Intrigués par
l'absence des trois bornes, des
habitants de la localité s'en sont in-
quiétés. Ils descendirent dans la
pente qui ne montrait, pourtant,
aucune trace. Ils découvrirent tout
d'abord les deux corps affreuse-
ment mutilés, puis la voiture, com-

plètement démolie, renversée dans
la rivière. M. Otto Jentsch , pré-
sident de la commune, donna
l'alarme. M. Max Arnold, président
du tribunal de l'arrondissement de
Brigue, procéda à la levée des
corps qui ont été conduits à la
morgue de l'hôpital de Brigue. Il
s'agit de deux chasseurs, deux amis
d'enfance (M. Tenisch est origi-
naire de Grengiols) qui avaient dé-
cidé de pratiquer leur sport favori
dans un secteur du vallon. Que
s'est-il passé ? Bien que l'on ne
connaisse pas encore le résultat de
l'enquête qui est instruite à cet
effet, on suppose que le véhicule a
dérapé sur la chaussée mouillée.

Cette tragédie a jeté la conster-
nation parmi la population, MM.
Blatter et Tenisch étaient unani-
mement connus. Le premier
nommé résidait chez ses parents et
pratiquait le métier de cordonnier.
M. Tenisch était marié et père de
trois enfants en bas âge. Il était
engagé comme contremaitre dans
une entreprise de construction de
la région. Aux familles si cruelle-
ment éprouvées va l'expression de
notre sympathie émue.

Redevances hydrauliques

Le Tribunal fédéral donne
raison au Conseil d'Etat

L'A.O.M.C

En vertu de l'article 33 du règlement
d'application du 14 octobre 1960 de la loi
des finances du 6 février 1960, le Conseil
d'Etat a la possibilité d'intervenir pour
imposer un mode de répartition des rede-
vances hydro-électriques, lorsque les com-
munes intéressées ne parviennent pas à
s'entendre à ce sujet.

Faisant usage de cette disp isition. le
Conseil d'Etat, par décision du 20 février
1974, a fixé le mode de répartition des re-
devances des Forces Motrices de la Vallée
de Lotschen SA entre les communes de
Blatten, Wiler, Kippel, Ferden, Steg, Gam-
pel et Hohtenn.

Les communes de Hohtenn d'une part et
de Steg d'autre part, ont formé recours con-
tre cette décision auprès du Tribunal fédé-
ral en invoquant, entre autre, l'inconstitû-
tionnalité de l'article 33 du règlement pré-
cité.

fait des étincelles...
MONTHEY. - Hier, au milieu de la ma-
tinée, le pantographe d'une motrice de
l'A.O.M.C. assurant le service des voya-
geurs a quitté la ligne aérienne sur le par-
cours où la voie est en réfection entre Val-
d'illiez et le pont de Fayot. Ce fut un éclal
extraordinaire d'étincelles, tandis que la
ligne aérienne et le pantographe étaienl
endommagés. Le trafic a été assuré pai
cars et dans l'après-midi tout était rentré
dans l'ordre, la motrice circulant à nou-
veau, la ligne aérienne étant égalemenl
réparée.

Par arrêt du 17 septembre 1974, le Tri-
bunal fédéral a écarté les deux recours
avec suite de frais.

Un peu d'histoire
Pourquoi Steg et Hohtenn ont-elles invo-

qué l'inconstitutionnalité du règlement
concerné ? C'est à Steg que l'on nous a ré-
pondu à cette question. Lors de l'octroi des
concessions pour l'exploitation des Forces
Motrices du Lotschen SA (Lonza), les com-
munes intéressées se sont mises d'accord
sur le mode de répartition des redevances.
Par la suite, la commune de Steg, s 'esti-
mant lésée, était d'avis qu 'il y avait lieu d'y
apporter une révision. A part la commune
de Hohtenn, qui s 'est ralliée au vœu for-
mulé par Steg, les autres communes inté-
ressées, soit Gampel, Ferden, Wiler, Kippel
et Blatten, n 'ont pas partagé ce point de
vue. Selon l'article en question, il apparte-
nait donc au Conseil d'Etat d'en décider.
Cette décision a été contestée par les com-
munes soi-disant lésées. C'est dans ce sens
qu 'elles ont mandaté un professeur de
l'université de Saint-Gall, qui élabora un
dossier en vue du dépôt d'un recours
auprès du Tribunal fédéral. On en connaît
la suite.

Du cote /unaïque, on n 'est absolumen t
pas surpris de cette décision. Quant aux
représentants des communes recourantes,
ils se déclarent, évidemment, particulière-
ment déçus.

IL

FEDERATION ROMANDE DES VIGNERONS
M. Jean Actis, nouveau président

Hier, a Gleresse, charmant vdlage qui
s'étale dans le vignoble du lac de Bienne,
s'est tenue l'assemblée des délégués de la
Fédération romande îles'vignerons.

L'assemblée, présidée par M. Jean
Ramu, de Genève, accepte d'abord les
comptes et le budget, puis le rapport
annuel du secrétaire de la FRV, M. Daniel
Grosclaude, de Lausanne. Ce rapport,
fouillé, sérieux, réaliste sans être alarmiste,
appelle des commentaires que nous donne-
rons dans une prochaine édition.

L'assemblée des délégués, à l'unanimité,
se prononce également en faveur de l'ac-
cord de stabilisation des prix, tel que
l'expose le président, M. Ramu. Cet
accord, on le sait, correspond à un renon-
cement de hausse du prix du litre de la
part du producteur, et ceci malgré la
hausse des coûts de production. II s'agit
donc bien d'un sacrifice vigneron qui ré-
clame, pour n'être pas vain, de se répercu-
ter jusqu'à la consommation. Nous revien-
drons aussi sur ce sujet.

Au chapitre des élections statutaires,
l'assemblée doit élire un nouveau prési-
dent, en remplacement de M. Ramu, dé-
missionnaire au terme de son mandat de
quatre ans.

Le canton de Neuchâtel ne souhaitant
pas, pour l'instant, briguer ce mandat, il
appartient au canton du Valais de présen-
ter un candidat.

M' Jean Cleusix, président du comité du
GOV, propose alors M. Jean Actis, direc-
teur de « Provins ». M' Cleusix souligne le
labeur déjà effectué par M. Actis au ser-
vice de l'économie viti-vinicole. Il relève
aussi sa volonté de travail, son esprit de

synthèse et sa puissance de décision. Par
acclamation, l'assemblée des délégués
choisit M. Jean Actis comme président de
laTetfération romande des vignerons pour
la prochaine période de quatre ans.

M. Actis, dans son discours, remercie les
délégués et son prédécesseur à la prési-
dence. U formule ensuite le vœu d'un
« front toujours plus uni de la production »
afin que celle-ci prenne solidement posi-
tion face aux problèmes qui ne peuvent
pas ne pas se poser dans le contexte actuel
de l'économie. Enfin, M. Actis réclame le
concours de la presse car, estime-t-il, « la
production est restée peut-être trop
discrète » à l'heure où il importe d'infor-
mer vraiment le consommateur sur la
situation du producteur.

En bref, ce fut une assemblée agréable
d'événements et riche surtout d'enseigne-
ments sur lesquels nous ne manquerons
pas d'apporter quelque développement.

rg



Participation : le Conseil national rejoint le Conseil des Etats
AU NIVEAU DE L'EXPLOITATION
pour les ouvriers employés dans l'entreprise

Vitesse sur les routes
LES POUVOIRS AU CONSEIL FÉDÉRAL

BERNE. - Jeudi matin, dernière séance de
la semaine - mais séance importante - au
Conseil national. La Chambre basse a en
effet pris position sur la participation , re-
joignant, lors du vote final, la position du
Conseil des Etats, c'est-à-dire adoptant la
position la plus restrictive parmi toutes
celles qui étaient proposées. Elle a encore
entendu la réponse du gouvernement, par
la voix du conseiller fédéral Furgler, à un
postulat Gerwig (soc/BS) sur la question
jurassienne. Elle a enfin étudié la question
de la limitation de la vitesse sur les routes
et rejoint à ce propos la position de la
Chambre haute quant à la modification de
la loi sur la circulation routière.

Score très serré
C'est donc la position la plus restrictive

qui a triomphé au Conseil national au sujet
de la participation. Ce n'est pas allé sans
un très intéressant débat qui a permis à

tous les protagonistes de faire valoir leurs
arguments. Finalement, le contre-projet du
Conseil fédéral , qui était le texte le plus
libéral et peut-être le plus vague , mais,
comme devait le souligner le président de
la Confédération, peut-être le plus ouvert à
une évolution future et le plus apte à éviter

Le dernier sujet retenu a été la limitation
de la vitesse sur les routes. Elle a donné
lieu à de nombreuses propositions qui ont
elles-mêmes occasionné un vote particuliè-
rement compliqué. Vitesse limitée par le
Conseil fédéral sur toutes les routes ?

Vitesse fixée ? Possibilité de limiter la vi-
tesse ? 40 km/h dans les localités , 100
km/h sur les routes et 120 sur les autorou-

toute impasse, n'a pas trouvé grâce devant
la Grande Chambre. Celle-ci , par 90 voix
contre 86 a en effet préféré se rallier à la
solution proposée par le Conseil des Etats
et qui ne prévoit de participation qu'au ni-
veau de l'exploitation , la limitant en outre
aux ouvriers employés dans l'entreprise.

tes ? Telles ont été les questions auxquelles
les députés ont dû répondre. Ils ont en
définitive suivi le Conseil des Etats et la
majorité de la commission du Conseil na-
tional en décidant que le Conseil fédéral
limitera la vitesse sur toutes les routes , car
ils ne désiraient pas fixer les limites chif-
frées dans la loi , estimant que le gouver-
nement était assez sage pour le faire con-
formément aux nécessités.

Question jurassienne
A quand la médiation fédérale?
RÉPONSE MI-FIGUE, MI-RAISIN

Mort
d'un grand journaliste

Le Conseil fédéral, par la voix de M.
Kurt Furgler, président de la délégation
pour l'affaire jurassienne, a répondu hier
au postulat déposé par le député socialiste
Andréas Gerwig, postulat demandant que
le Conseil fédéral propose sa médiation en
vue d'éviter l'éclatement du Jura, de faci-
liter la réconciliation des Jurassiens, de ré-
gler le cas du district germanophone de
Laufon et de résoudre les problèmes posés
par la future création d'un canton du Jura
à la ville de Bienne et à sa région.

La réponse du Conseil fédéral peut être
divisée en deux parties : dans la première,
qui est une mise à disposition complète de
la part du Gouvernement fédéral, il s'agit
des questions touchant Laufon et Bienne.
Dans les deux cas où il n'y a nulle menace
urgente, l'autorité executive est prête à tout
mettre en œuvre pour rechercher des solu-
tions constructives et durables. Ce fait est à
enregistrer avec entière satisfaction.

GENEVE. - Un grand journaliste d'origine
vaudoise, M. Paul du Bochet , est mort
jeudi à Genève, à l'âge de 87 ans. Le
défunt avait commencé dans le métier à
Paris, où il avait notamment travaillé pour
Le Petit Parisien (qui allait devenir par la
suite Le Mondé), pour qui il avait été
correspondant de guerre entre 1914 et
1918, dans les Balkans et sur le front de
Russie, où il avait suivi l'effondrement de
la Russie tzariste.

Il avait ensuite passé à la Tribune de
Genève où, pendant de longues années ,
il avait été chroniqueur de politi que étran-
gère, signant un éditorial presque tous les
jours. Il avait aussi suivi les travaux de la
Société des Nations.

Trop grande prudence
U n'en va pas de même de l'éventualité

d'intervention gouvernementale pour hâter
la réconciliation des Jurassiens et éviter
l'écartèlement de leur patrie.

S'agissant de la première, M. Furgler in-
vite les extrémistes à baisser les armes.
Vœu pie s'il en est car qui donc se consi-
dère comme extrémiste ? Aucun des deux
groupements extrêmes, chacun d'eux esti-
mant défendre de bon droit, qui la cause
de l'indépendance cantonale de l'ensemble
du territoire jurassien, qui le droit reconnu
constitutionnellement aux districts du Jura
Sud de se rattacher à Beme. L'invite de M.
Furgler ressemble donc à un coup d'épée
dans l'eau. La prochaine rencontre samedi
à Bellelay des représentants des partis poli-
tiques jurassiens permettra de constater
que les esprits ne sont pas mûrs dans l'en-
semble du Jura pour la réconciliation, si-
non pour une amorce de dialogue.

« Juridisme » pas mort
Plus décevante et même franchement re-

grettable est en revanche la réponse de M.
Furgler à propos des moyens à mettre en
œuvre pour éviter le morcellement du terri-
toire jurassien. La Berne fédérale se sert
du paravent juridique que représentent les
dispositions de l'additif constitutionnel ber-
nois, selon lequel ce morcellement est
légalement possible et justifie ainsi son
désir de non-immixtion. Nous n'avons pas
le pouvoir juridique de nous opposer à cet
éclatement du territoire jurassien, dit en
substance M. Furgler.

Si l'argument peut séduire les esprits for-
malistes, il ne satisfait aucunement ceux
qui raisonnent en politiques dans un pro-

blème qui est bien plus politique que juri-
dique.

Renoncer aujourd'hui à intervenir en rai-
son de précautions juridiques, c'est prépa-
rer, pour de longues années, le rebondisse-
ment de la question jurassienne. Les futu-
res autorités cantonales jurassiennes place-
ront celle-ci comme leur premier problème
à résoudre. Reconstituer le territoire mor-
celé sera leur souci premier et, dans ce but,
elles n'hésiteront pas à harceler, tant le
Gouvernement cantonal bernois que les
autorités fédérales, jusqu'à satisfaction.

Le « juridisme » étroit de M. Furgler fait
aussi bon marché d'une des constantes im-
portantes de ce problème : si les Jurassiens
du Sud sont favorables au rattachement à
Beme, c'est que les immigrés bernois sont
en nombre majoritaire dans les districts
méridionaux du Jura. La volonté majori-
taire des habitants de ces districts n'est
donc pas celle des ressortissants jurassiens.

Pour avoir méconnu ces deux éléments
importants, le Conseil fédéral et sa déléga-
tion jurassienne se sont engagés, hier, dans
un labyrinthe de complications inextrica-
bles dont ils ne sortiront dans plusieurs
années, qu'après de lourds et coûteux
efforts. Aujourd'hui déjà, on aurait pu en
faire l'économie.

Victor Giordano

Une entreprise de photo-lithographie
en faillite - 37 employés au chômage
60 autres en sursis
BALE. - A la suite de la faillite de l'entre-
prise de photo-lithographie « Kurt Buet-
schi », de Muenchenstein, 37 employés
vont perdre leur emploi. Cela risque d'être
également le cas pour 60 autres personnes
employées dans les filiales de l'entreprise ,
à Genève et à Lahr (Forêt-Noire), que l'on
s'efforce actuellement de sauver de la fail-
lite. Le 19 septembre, le personnel a été
averti que l'entreprise ne pourrait verser les

salaires du mois de septembre, en raison
d'un blocage des crédits par le consortium
bancaire de financement. Comme il a été
relevé jeudi au cours d'une conférence de
presse donnée à Bâle par la « Lithogra-
phia » , section bâloise de l'Union suisse
des lithographes, des tentatives ont été faites
en vue d'obtenir un sursis concordataire.
Mais quatre jours plus tard , le propriétaire
de l'entreprise, M. Kurt Buetschi , se voyait
dans l'obligation de reconnaître son insol-
vabilité.

Trois morts et trois blessés
sur la route Lausanne-Berne
LUCENS. - Un accident de la circula-
tion a fait trois morts, jeudi vers 14 h.
45, sur la route Lausanne - Beme, à la
sortie nord de Lucens. M. Otlo Hinkel ,
71 ans, domicilié à Wiesbaden (Alle-
magne), qui roulait en automobile en
direction de Payerne, a dépassé un
train routier et repris sa droite, mais il a
freiné peu après pour une raison incon-
nue.

Sa machine dérapa alors sur la
chaussée détrempée, dévia brusque-
ment sur la gauche et entra en collision
frontale avec une voiture portant pla-
ques italiennes , qui survenait norma-
lement en sens inverse. Cette dernière

machine était pilotée par M. Vincenzo
Romano, 24 ans, domicilié à Novare.

Dans le véhicule allemand avaient
pris place la femme du conducteur,
Mme Gertrude Hinkel, 67 ans, et Mme
Maria Fischer, 58 ans, alors que dans la
voiture italienne se trouvaient les
parents du conducteur, M. et Mme Se-
bastiano et Fulvia Romano, âgés de 53
et 54 ans, également domiciliés à
Novare. Les trois femmes, Mmes
Hinkel, Fischer et Romano, ont perdu
la vie dans l'accident. Les (rois hom-
mes, plus ou moins grièvement blessés,
ont été hospitalisés à Moudon et à
Lausanne.

Décès de M. Camille Tournier
président de la Compagnie des guides de Chamonix
CHAMONIX. - De nombreuses fois, cette
année, la Compagnie des guides de Cha-
monix et aussi le monde alpin auront été
frappés dans leur cœur. Après les doyens,
Georges et Alfred Couttet, l'on vit dispa-
raître Marcel Bumet, sur la haute route
Chamonix-Zermatt, Gérard Devouassoux ,
il y a quelques jours à l'Everest et, aujour-
d'hui, un autre vétéran, Camille Tournier,
qui s'est éteint à l'âge de 74 ans, dans sa
maison des Praz, entouré de tous les siens.
Tous de grands guides représentant trois
générations. Toute l'histoire alpine de ce
trois quarts de siècle. Des conceptions dif-
férentes, mais un même idéal.

En d'autres circonstances, ce serait pour
moi une bien agréable besogne d'avoir à
rendre hommage à l'un des plus grands gui-
des que j'ai connus et fréquentés. Camille
Tournier n'a pas seulement illustré Cha-
monix et sa vallée natale, mais il fut connu
dans tous les pays d'Europe. II avait sil-
lonné toute la chaîne des Alpes et cela
depuis qu'il obtint son brevet de guide en
1925.

Un guide... un berger
Camille Tournier naquit une nuit de

Noël, il y aura de cela bientôt 75 ans. Est-
ce à cause de cette naissance qui rappelle
l'adoration des Mages qu'il a voulu être,
non seulement un guide à la haute techni-
que, mais encore un paysan très simple et
amoureux de ses Alpes et aussi un berger à
ses heures ?

Il y a quelques années, je me souviens,
la neige était descendue très bas comme
ces jours-ci. Tournier redescendait du pied
des Aiguilles portant dans ses bras un
agneau, né aux abords des neiges étemelles
et sur ses épaules une brebis ayant deux
pattes cassées. Seul, il était parti en sauve-
tage de ce troupeau en détresse, comme
souvent il l'avait fait pour les alpinistes en
perdition.

Une grande carrière alpine
Un jour, Camille Tournier me confia son

carnet de guide. Une mention me surprit :
« ... un compagnon charmant, un excellent
guide. Je suis heureux d'exprimer mes sen-
timents très cordiaux sur ce livre d'or ».
C'était signé : Léopold de Belgique.

Fils et petit-fils de guides, Camille Tour-
nier fut, durant huit années, à la tête de
la compagnie des guides de Chamonix,
assurant la présidence, mais aussi d'excel-
lentes relations avec tous ceux qui œu-
vraient pour la montagne. Cet homme, très
connu dans les Alpes, fut mon ami, ami
très simple, et grâce à lui, j'ai noué de soli-
des et précieuses amitiés, aussi bien en
Valais qu'en Italie, en Allemagne qu'en
Autriche.

Camille avait réalisé 48 fois la traversée
des Drus. Le Mont-Blanc, il ne s'en sou-
venait pas exactement. Ses premières
furent nombreuses. Mais sa plus belle
course, il l'avait faite à 64 ans, peu avant sa
retraite : la traversée des Aiguilles du Dia-
ble. Trois jours seulement avant sa mort,
dans un bistrot de son village des Praz, il
me disait encore : « La traversée des Dia-
bles, beaucoup en font toute une histoire,
mais ça passe bien. D'ailleurs, tu connais.
Il y avait deux cordées avec moi, l'une avec
Marcel Bumet, l'autre avec Gérard De-
vouassoux. Tu vois, ils sont partis et moi,
le vieux, je suis toujours là... ». Hélas,
Camille, tu les as suivis de peu.

Un souvenir
J'avais 17 ans ; avec un compagnon de

mon âge, je partis pour le Mont-Blanc par
le Goûter. Au refuge, Camille Tournier et
un client.
- Où allez-vous, les gamins ?
- En haut.
Le soir, dans la cuisine du gardien,

Camille nous appelle :
- Venez boire un coup avec nous. Le

client, je l'ai « remisé » . Il faut bien qu 'il
dorme. Quand partez-vous ?
- Vers 1 heure.
- Il vous faut partir vers 4 heures, car,

en cette période, il fait trop froid ; écoutez-
moi, vous verrez.

Nous sommes partis les bons derniers de
la cabane, avec Tournier et le client. Arrivés
à Vallot, la cabane était pleine de gens gre-
lottants, dans l'impossibilité d'aller plus
loin. Ce jour-là, nos deux cordées furent les
seules à atteindre le sommet.

Et alors, j'ai appris beaucoup...
François Charlet

Les funérailles de Camille Tournier
auront lieu samedi 28 septembre 1974,
à 10 heures, à l'église de Chamonix.

| L'idéal triomphe S
des idées !

La courte victoire, mais combien
significative, des partisans de la
seule formule de participation réa-
lisable, indique bien que deux ten-
dances, la droite et la gauche, se
sont affrontées hier au Conseil
national. Et il est heureux que la
première l'ait emporté. Devant
l'union de toutes les forces de gau-
che, qui faisaient chorus derrière la
proposition du Conseil fédéral , les
partisans d'une véritable alterna-
tive à l'initiative socialiste ne pou-

I vaient agir autrement qu'en votant
\r% Cftliiéutn 'îtTnénn nnv t i \  f ^i \ •¦» c ni Ila solution arrêtée par le Conseil
des Etats. La gauche savait ce
qu'elle faisait en appuyant l'Exé-
cutif , car le contreprojet fédéral,
d'une portée trop vague et géné-
rale, permettant toutes les inter-
prétations, contient les germes de
la cogestion, ou, en termes clairs,
le bouleversement de tout notre
système économique et social. Ce
danger, la droite l'a écarté en sa-
chant aussi, une fois n'est pas cou-
tume, unir ses forces. Les conseil-
lers nationaux ont prouvé hier,
lorsqu'une menace pernicieuse
sous-jacente plane sur le pays,
qu'ils savaient sauvegarder les
intérêts supérieurs de la nation. Les
chambres ont définitivement dit
non à une expropriation du capital
et à une syndicalisation de l'écono-
mie, tout en assurant les travail-
leurs d'une réelle participation, qui
n'est restrictive, rappelons-le, que
par rapport à des exigences déme-
surées. II serait anormal et même
dangereux de gaver des personnes
bien nourries qui ne sauraient
apprécier ce surplus, pure glouton-

Il payait des filles de joie Grand casino de Genève
avec des photocopies Opposition annulée

d'argent
GENEVE. - Le maire de Genève, M.

FRIBOURG. - Le tribunal criminel a con- Pierre Raisin, a donné lecture jeudi , au
damné mercredi à Fribourg un ingénieur
de 33 ans à une peine de deux mois d'em-
prisonnement assortie d'un sursis d'un an
pour imitation de billets de banque. L'ac-
cusé avait photocopié, en vue de tester un
nouvel appareil à photocopier, des billets
de 1000 francs et de 100 francs. Il a écoulé
trois imitations de billets de 1000 francs
ainsi que cinq de 100 en payant avec cette
fausse monnaie des filles de joie. Le tribu-
nal n'a pas retenu contre lui la fabrication
et la mise en circulation de fausse monnaie
mais l'imitation de monnaie, soit l'arti -
cle 327 du CPS.

nerie. Et la gauche appelle ça res-
triction. Quel appétit !

Au peuple maintenant de digérer
tout cela.

cette mal aimée I
Moins heureuse, la décision du

Conseil national d'accorder les
pleins pouvoirs au Conseil fédéral
en matière de limitation de vitesse.
Si nous comprenons aisément son
refus d'inscrire des vitesses maxi-
males dans la loi, celles-ci étant
avant tout fonction de l'état du
réseau routier, nous déplorons sa
démission au profit des experts
fédéraux, dont les automobilistes
ont eu trop souvent à pâtir.

La Chambre basse a évoqué, à
l'appui de la thèse arrêtée, la
sagesse du gouvernement. Encore
faut-il s'entendre sur ce que sa-
gesse veut dire. Les automobilistes
ont teUement été bombardés de
mesures unilatérales et draconien-
nes que la sagesse fédérale évo-
querait plutôt pour nous la douleur
provoquée par un acide, fût-il
citrique, qu'un baume apaisant.

Une lueur d'espoir cependant.
M. Furgler a rappelé hier que la
vitesse doit toujours être adaptée
aux circonstances. La différencia-
tion aurait-elle fait son chemin
jusqu'à Berne ?

RP

conseil municipal de Genève, d'une décla-
ration du conseil administratif (exécutif)
sur le grand casino. En effet , la Chambre
de droit public du Tribunal fédéral a rendu
son arrêt sur le grand casino lors de sa
séance de mercredi, et a annulé à l înani-
mité la décision du tribunal administratif
de Genève, qui avait admis l'opposition
d'un voisin contre la reconstruction du
grand casino. Pour l'essentiel, le Tribunal
fédéral a donné raison à la Société immo-
bilière du grand casino, qui avait entrepris
un recours de droit public à la suite de
l'arrêt du tribunal genevois.



M. LARDINOIS REFUSE DE DRAMATISER
LUXEMBOURG. - M. Pierre Lardinois ,
membre de la commission européenne
chargée de l'agriculture , a ouvert , hier à
midi , devant le Parlement européen , la
discussion d'urgence sur les décisions agri-
coles du gouvernement de Bonn , deman-
dée mercredi après-midi par les députés
gaullistes et libéraux du Parlement.

M. Lardinois s'est refusé à dramatiser la
situation. 11 a esquissé devant les députés
européens « la véritable portée » de ces

décisions, telles qu 'il les conçoit lui-même.
Le commissaire a pris position sur les trois
exigences de Bonn.

1. - Si le Gouvernement allemand de-
mande qu 'il soit tenu compte de la hausse
actuelle des prix agricoles lors de la fixa-
tion des prix pour la campagne 1975-1976,
« il ne demande rien d'autre que ce que
j'avais moi-même déjà déclaré », a-t-il dit.

2. - En ce qui concerne la demande de
suppression des aides nationales aux agri-
culteurs, « qui a des effets dramatiques sur
l'opinion publique », M. Lardinois y voit
néanmoins « un appui à la tâche très
lourde de la commission en cette matière ».

3. - Quant à la nécessité de dresser un
bilan de la politique agricole commune,
M. Lardinois n'y fait aucune objection. Ce
bilan, aussi large que possible, devrait ,
selon lui, faire l'objet « d'une discussion
approfondie au sein d'un conseil élargi ».

Cela, a ajouté le commissaire, doit être
une affaire institutionnelle, a déclaré M.
Lardinois, mais la commission n'a pas le
sentiment d'avoir perdu le gouvernail ,
même si les vagues sont très hautes. »

« Voilà le résultat, a-t-il conclu , du man-
que total de coordination des politi ques
économique et monétaire. »

Inondations au Népal

200 morts
KATMANDOU. - Des pluies torrentielles
qui se sont abattues depuis trois semaines
sur différentes régions du Népal ont en-
traîné des inondations et des glissements
de terrain qui ont causé plus de deux cents
morts, et des dégâts estimés à cent millions
de roupies (environ 30 millions de francs
suisses), selon des informations non con-
firmées parvenues jeudi à Katmandou .

Cependant , au Ministère népalais de
l'intérieur, on fait état de 94 morts, mais
ce bilan peut s'aggraver au fur et à mesure
que parviennent les informations des diffé -
rentes provinces. On indique également
que plusieurs routes ont été endommagées,
dont celle reliant Katmandou à Lhassa.
Environ 250 000 personnes ont eu à souf-
frir de ces perturbations atmosphériques.

La Croix-Roiige népalaise a lancé un
appel à la Croix-Rouge internationale ,' lui
demandant une aide médicale et alimen-
taire pour les sinistrés.

Les nouveaux maîtres du Portugal
DOUCEURS DE LA RÉVOLUTION
LISBONNE. - Les autorités militaires qui contrôlent les installations de la compagnie
aérienne portugaise « TAP » ont licencié mercredi deux cents travailleurs sans indemnités.
Depuis la grève du personnel de la « TAP » les 27 et 28 août, la compagnie a été placée
sous contrôle militaire. L'agitation et les revenications du personnel n'en ont pas cessé
pour autant et de fréquents incidents se produisent. Modifiant un décret antérieur, un
nouveau décret du 23 septembre précise : « Chaque fois que l'autorité militaire constatera
que la présence de certains individus est préjudiciable au rendement d'une entreprise
réquisitionnée, elle peut procéder à leur licenciement sans indemnités ».

AFRIOUE PORTUGAISE
¦ SILENCE. ON BRADE !^r- ẑ *
| Suite de la première page

vemement reprend avec conviction
le refrain qui a déjà provoqué voilà
quelques années tant de souf-
frances :

« Silence, on brade ! Et on tirera
sur tous ceux qui ont l'intention de
s'opposer à cette liquidation ! »

Il est naturellement entendu que
les malheureux qui ont l'outrecui-
dance de craindre le pire et de vou-
loir s'y opposer sont, par définition ,
d'infâmes réactionnaires qui ne
méritent aucune pitié.

Au mois d'août dernier, M.
Mario Soares, ministre des affaires
étrangères, n 'hésitait pas à déclarer
qu 'il ferait tirer sur tous les « extré-
mistes » européens qui s 'oppose-
raient à sa politique de décolonisa-
tion. Ces fortes paroles ne pou -
vaient que récolter l'approbation
des professionnels de l'humanita -
risme qui ont d'autres chats à
fouetter que prendre en pitié des
victimes condamnées par le sens de
l'histoire...

Dans un précédent article, nous
avons tenté de montrer, par le
simple exemple de l'interdiction
d'un parti d'extrême droite, com-
bien le chemin de la démocratie
emprunté par le nouvea u gouver-
¦ nement était épineux et combien,

sous la pression du Parti commu-
niste, la nouvelle orientation ris-

I quait de voir le Portugal s 'engager
sur la voie sans issue de la démo-
cratie populaire.

La politique africaine de M. de
1 Spinola ne rompt pas non p lus
\ avec l'autoritarisme tellement

blâmé de Sa lazar et Caetano. La Et voilà, le tour est joué. Une
décolonisation est décidée sans que « démocratie » tota litariste de plus

| personne ne soit consulté. Pas plus en voie de formation sans que de
les Portugais que les Africains ont nulle part ne s 'élèvent les habituels m

' eu le loisir de se prononcer sur leur cris des défenseurs de la démo-
avenir. Les nouveaux maîtres du cratie et des amis des droits de \
Portugal savent mieux que les prin - l'homme.
cipaux intéressés où se situe leur II est vrai que le général '
intérêt. Et leur jugement ne souf fre  Pinochet est coupable, entre autres

¦ pas plus de discussion que celui, il méfaits , d'avoir enroué les voix les
I y a quelque temps, des dictateurs plus convaincues à combattre la

aujourd'hui renversés. dictature et d'avoir séché les
D'autorité, la Guinée-Bissau a plumes les plus ardentes à signer ,

été livrée au PAIGC et le Mozam- des manifestes de protestation ,
bique est en train de l'être au Fre-
limo. Quant à l'Angola , son sort ne J .-M. R.

sera bientôt guère plus enviable.
Fondé en Guinée-Conakri, le

PAIGC avait réussi à « libérer »
une portion de la Guinée-Bissau à
peu près inhabitable et inhabitée,
alors qu 'il n 'avait pas réussi à s 'im -
planter dans les régions qui abri-
taient les villes et la population.
Hurlant le plus fort , ce mouvement
révolutionnaire a naturellement
paru être l 'interlocuteur tout dési-
gné au gouvernement portugais. Au
Mozambique, le Frelimo lui, ne
représente guère qu 'une ethnie sur
les 11 (divisées en 83 tribus) que
compte le pays. Soutenus par
Moscou et Pékin, ces libérateurs
sont loin naturellement d'être
représentatifs de l'ensemble du
pays. Il n'est donc pas douteux que
l'on s'achemine vers de sanglants
et inévitables conflits ethniques.

Et cela avec la bénédiction de
toutes les grandes consciences qui
trouveront matière à s 'indigner lors
d'éventuels futurs  massacres et à
en rejeter la responsabilité sur les
infects colonialistes coupables de
n 'être plus là pour faire respecter ,
l'ordre...

L'avenir du Mozambique s 'an-
nonce donc fort sombre d'au- ,
tant p lus que M. Chissano, l'actuel
chef du gouvernement provisoire a
clairement laissé entendre qu 'après
l'indépendance le pays sera p lacé
sous la coupe d'un parti unique.
- Nous ne permettrons à per-

sonne, a-t-il dit, de nuire au fonc-
tionnement de la démocratie et la
démocratie ne signifie pas la créa-
tion obligatoire de partis politiques.

Et voilà, le tour est joué. Une m
« démocratie » tota litariste de plus
en voie de formation sans que de
nulle part ne s 'élèvent les habituels m
cris des défenseurs de la démo-
cratie et des amis des droits de \
l'homme.

Il est vrai que le général
Pinochet est coupable, entre autres
méfaits , d'avoir enroué les voix les
plus convaincues à combattre la
dictature et d'avoir séché les
plumes les plus ardentes à signer ,
des manifestes de protestation.

J.-M. R.

LES ALLEMANDS VEULENT APPRENDRE
LA RIGUEUR À LA C.E.E.

BONN. - Les déclarations faites jeudi de-
vant le Bundestag par le chancelier Helmut
Schmidt et son ministre de l'agriculture
Josef Ertl ont montré que le « non » de la
RFA à la hausse de 5 % décidée à Bruxel-
les n'était que provisoire. Ils se sont tous
deux efforcés, malgré la fermeté de leur
propos, de « dédramatiser » l'événement
qui avait provoqué une vive émotion dans
les gouvernements et les milieux agricoles
de la Communauté européenne.

En fait , l'entretien téléphonique du chan-
celier avec M. Giscard d'Estaing, la déci-
sion de réunir mercredi prochain à Luxem-
bourg les ministres des affaires étrangères
et les ministres de l'agricultu re des « neuf »

ont montré que le « non » de mercredi
n'était plus qu 'un « non mais ». Il s'agissait
en fait d'un « coup de semonce » à ceux qui
pourraient être tentés d'apporter de nou-
velles mesures de soutien unilatérales à
leurs paysans.

Il apparaît que Bonn ne désire pas re-
mettre en question la communauté pour
une affaire de « gros sous ». Condamnés
à exporter, les Allemands sont loin d'igno-
rer l'importance du Marché commun pour
leur industrie. Ils savent également qu 'il
faudra payer.

M. Schmidt est d'avis qu 'il ne faut plus
encourager les paysans à produire encore
plus de beurre pour le céder ensuite à vil
prix à des tiers, aux frais des contribua-
bles. Il tient, et il l'a répété à satiété ces
derniers temps, à ce qu 'un inventaire de
l'Europe verte soit effectué et qu 'une révi-
sion de ses structures soit entreprise. C'est
la condition posée par Bonn.

ROME. - Députés du Parti communiste et
du Mouvement social italien - droite natio-
nale (néo-fasciste) se sont violemment
affrontés jeudi après-midi, à la Chambre,
au cours d'une séance consacrée à une
demande d'ouverture de poursuites contre
un député du MSI-DN, M. Giulio Cara-
donna, accusé d'avoir provoqué une rixe.

La commission spéciale de la Chambre
s'était prononcée contre l'ouverture de ces
poursuites, et donc contre une éventuelle
levée de l'immunité parlementaire de M.
Caradonna. Un député du MSI accusa
alors d'« exhibitionnisme » un représentant
du PCI qui s'était élevé contre la décision
de la commission.

« Sot, fasciste ! », cria le député commu-

• WASHINGTON. - Le président du
conseil des amnisties de la Maison-Blan-
che, l'ancien sénateur de New York, M.
Charles Goodell , a déclaré à la presse que
les milliers d'insoumis vivant à l'étranger
peuvent, maintenant, rentrer aux Etats-
Unis en vertu du programme d'amnistie du
président Ford.

LES SERVICES SECRETS PROTEGENT
LES ENFANTS DE ROBERT KENNEDY
WASHINGTON. - Des agents des services
secrets ont été chargés de la protection de
six des onze enfants de feu le sénateur
Robert Kennedy pendant plus d'une se-
maine au début de ce mois, à la suite de
menaces d'enlèvement, a révélé jeudi un
porte-parole du Département du trésor
(dont dépendent les services secrets).

Contrairement à ce qui avait été annoncé
plus tôt, les enfants du sénateur Edward
Kennedy - qui se trouvaient à Washington
à ce moment-là - n'ont pas fait l'objet des
mêmes mesures de protection. Les enfants
de Robert Kennedy se trouvaient dans la
région de Boston, où la famille Kennedy
possède une vaste propriété.

M. Edwards Schmults, sous-secrétaire au
Trésor, a précisé que la première menace
avait été reçue le 13 septembre. Il a ajouté

• WELLINGTON. - Cinq hommes ont
péri jeudi dans une explosion survenue
dans une usine chimique de la banlieue de
Wellington (Nouvelle-Zélande). Les pom-
piers ont mis près d'une heure pour par-
venir à se rendre maîtres de l'incendie
qu'avait déclenché l'explosion. Tout ce qui
reste après le sinistre de l'entreprise est un
bâtiment administratif et un petit entrepôt.

qu'elle était si grave que M. Philip
Buchen, conseiller juridique de la Maison-
Blanche, avait personnellement approuvé
la mesure de protection des enfants Ken-
nedy et qu'il s'était enquis par la suite du
développement de l'enquête ouverte par le
FBI (sûreté fédérale).

Les mutins du « France » résistent
Le conflit du France est entré dans une nouvelle phase. L'équipage du navire

immobilisé au large de Saint-Vaast-la-Hougue (Cotentin) a décidé jeudi matin à une
forte majorité - 576 voix contre 106 et 21 abstentions sur 703 votants - de demander le
retour du France au Havre, afin de poursuivre - à quai - son mouvement de protestatio n
contre le désarmement du bateau de luxe. A ce moment, tout dépendait de l'attitude du
commandant du France , Christian Pettre, et de ses officiers , qui n 'ont pas pris part au
vote et dont les consignes de leur armement étaient de demeurer au mouillage sur place
ou à défaut de mettre le cap sur Brest. De leur côté, les syndicats de marins CGT et
CFDT ont lancé un nouveau mot d'ordre de grève dans la marine marchande de 48 ou
de 24 heures.

LES PARLEMENTAIRES U.S.
ET LE SCANDALE DU JOUR
WASHINGTON. - Une sous-commis-
sion des forces armes de la Chambre
des représentants a soumis mercredi
le représentant Michael Harrington
(démocrate, Massachusetts) à deux heu-
res d'interrogatoire qui pourraient
mener à des mesures disciplinaires à
son égard pour avoir révélé l 'interven-
tion subversive de la CIA au Chili à
l'époque du gouvernement du D' Sal-
vador Allende.

La veille, la Chambre des représen-
tants avait repoussé par 291 voix contre
108 un amendement interdisant à la
CIA d'utiliser les crédits qui lui sont

attribués par le Congrès pour « saboter
ou déstabiliser » le gouvernement d'un
pays étranger.

Selon l'édition de jeudi du New York
Times M. Harrington aurait violé une
des règles de la Chambre en publiant
une partie du récent témoignage, donné
à huis clos, de M. William Colby, direc-
teur de la CIA, dans lequel ce
dernier reconnaissait le rôle que son
organisation avait joué dans les événe-
ments, qui menèrent à la mort le D'
Allende et au renversement de son gou-
vernement.

LE CULOT DU MALFRAT
PARIS. - Un malfaiteur audacieux a dérobé mercredi en plein
après-midi un solitaire d'une valeur de 150 000 francs (environ 93 000
francs suisses) dans une bijouterie de la rue de la Paix à Paris (IP arron-
dissement). L'homme a brisé la vitrine à l'aide d'un marteau, s'est
emparé du joyau et très calmement est parti à pied se perdre dans la

GROSSES BROUILLES ARABES
BEYROUTH. - Le Front populaire pour
la libération de la Palestine (FPLP), diri gé
par Georges Habache, se retire du comité
exécutif de l'OLP (CEOLP), où il était
représenté par M. Ahmed Yamani (Abou
Maher), a annoncé ce dernier jeudi matin ,
au cours d'une conférence de presse.

Abou Maher a indiqué que le FPLP
prenait cette décision « afin de ne pas
assumer la déviation historique dans
laquelle s'engage l'OLP ».

Le comité exécutif de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) a invité
le Front populaire pour la libération de

slUMHIsÉMBh
niste, M. Veniro Ace re man, à l'adresse de
M. Clémente Manco (MSI-DN). Celui-ci
répliqua : « Je suis fasciste, mais certaine-
ment pas sot.. Vous n'êtes que des exhibi-
tionnistes »...

« Tu veux imiter Mussolini », lança
quelqu'un sur les bancs communistes.

Il n'en fallut pas davantage pour faire
dégénérer cet affrontement verbal en ba-
garre. Un communiste s'élança dans la
direction de M. Manco, à qui il tenta de
donner un coup de pied. C'est alors que

la Palestine (FPLP) à reconsidérer sa déci-
sion de s'en retirer.

« Le comité exécutif , affirmant sa
préoccupation de J'unité de la position
palestinienne pour servir les objectifs de la
révolution palestinienne, et insistant sur les
résolutions prises à ses réunions du conseil
national et à sa récente session du conseil
central, invite le Front populaire à appré-
cier l'importance et les préoccupations de
cette phase et à revenir sur son attitude. La
déclaration publiée par le FPLP est basée
sur des informations incorrectes examinées
et réfutées au conseil central et qui ne
méritent pas attention. »

s'engagea une bataille rangée, à coups de
poing, entre communistes et députés du
MSI-DN, tandis que volaient deux fau-
teuils de sténographes et que retentissait en
vain la sirène du président. Quant aux
huissiers, un instant débordés, ils ne purent
séparer les antagonistes qu'après avoir reçu
des renforts.

Quatre députés (un communiste et trois
membres du MSI), trois huissiers et un sté-
nographe durent recevoir des soins à l'in-
firmerie de la Chambre.

Ultimatum des pro-Européens
LONDRES. - M. Roy Jenkins , ministre
britannique de l'intérieur et chef de file des
pro-Européens du gouvernement travail-
liste, a réaffirmé jeudi avec vigueur son
attachement au maintien de la Grande-

Bretagne dans la Communauté et a indi qué
que lui aussi démissionnerait du cabinet
en cas de retrait.

Cest le second ministre travailliste,
après M*" Shirley Williams, ministre des
prix, qui affirme ainsi ses convictions
européennes, sans reculer devant le risque
de fournir à l'opposition conservatrice des
armes électorales.

M Jenkins a publié un communiqué
soulignant qu'il « espère et croit fermement
que les négociations (sur l'adhésion britan-
nique) réussiront ». « Je ne pourrais pas,
bien sûr, rester dans un cabinet qui devrait
mettre en œuvre une politique que je
regarderais comme dommageable pour le
monde et pour la Grande-Bretagne, surtout
dans les circonstances économiques prévi-
sibles ; un de mes buts est d'essayer d'em-
pêcher cela de se produire », ajoute-t-il.

CANBERRA.
- L'Iran est prêt à discuter

l'établissement d'une parité fixe du prix du
pétrole, sujette à des variations et reliée à
un indice de vingt à trente autres valeurs,
a déclaré jeudi le chah d'Iran. Commen-
tant par ailleurs, au cours d'un déjeuner
avec la presse, le récent avertissement du
président Gerald Ford aux pays produc-
teurs de pétrole, le chah a déclaré qu'il n'a
pas encore eu connaissance du texte officiel
de la déclaration. Si ce qui en a été dit est
correct, a-t-il toutefois ajouté, l'Iran la
jugera inacceptable : « U ne faut pas nous
montrer du doigt parce que nous pouvons
nous défendre », a-t-il dit. L'Iran est prêt à
se servir de ses ressources pétrolières pour

contrer les grandes compagnies américai-
nes, telles General Motors et Westing-
house, a poursuivi le chah. Il a fait remar-
quer qu'entre 1947 et 1959, le prix du baril
de pétrole du Golfe avait été réduit par les
grandes compagnies pétrolières de 2,17
dollars à 1,79 dollar, alors que celui d'au-
tres valeurs mondiales avait été multiplié
par trois ou quatre.

L'anniversaire
du pape

CITÉ DU VATICAN. - Le pape
Paul VI a célébré hier son 77e

anniversaire. Aucune cérémonie
n'a marqué cette date. Le pape a
eu une journée de travail habi-
tuelle. Il a reçu des télégrammes de
félicitations, dont deux en prove-
nance du président Giovanni
Leone, actuellement en visite aux
Etats-Unis, et du premier ministre,
M. Mariano Rumor.


