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pelles... i
qu'elles ne savent plus trouver
dans la grande et vaste doctrine de
l'évangile et de l'Eglise. Peut-être
aussi parce qu'on ne la leur montre
pas avec assez de profondeur et de
ferveur ?

Ces mouvements, apparemment
très divers, participent d'une même

I.D.
Suite page 7
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Aux dires de tous les observateurs
et commentateurs, le 25 avril dernier,
tout avait bien commencé.

Une dictature vieille de cinquante
ans s'écroulait, renversé par une
junte à la tête de laquelle se trouvait le
général Antonio de Spinola qui deve-
nait tout naturellement président de
cette jeune république.

A ce qu'il parait, on vida alors les
prisons, on rendit au peuple la parole.
La liesse régnait dans les rues. En
bref , un nouveau printemps, une nou-
velle démocratie était en train de naî-
tre...

Nous avions pourtant beaucoup de
peine à partager l'allégresse générale.
Il est des fêtes qui to -ment mal ; il est
des naissances difficiles, surtout lors-
qu'elles sont dirigées par un parti
communiste rapidement organisé, dis-
cipliné, puissant.

Très vite, les événements donnèrent
raison à notre scepticisme. L'écono-
mie boitait bas, l'agitation politique
grandissait. Sur le plan extérieur, M.
Soarès, ministre socialiste des affaires
étrangères, jouait les jolis cœurs, se
faisait applaudir par les nations una-
nimes à encourager ce nouveau gou-
vernement d'un progressisme tel qu'il
dépassait les principes assez sages
énoncés par le chef de l'Etat.

En matière de décolonisation, prin-
cipalement, on brûla toutes les étapes
primitivement prévues et indispensa-
bles pour que le passage à l'indépen-
dance se fasse sans trop de heurts,
sans trop de violence.

La démocratie prenait une drôle de
teinte. Cette parole qui devait être

donnée à tous ne l'était en fait qu'à
ceux qui pensaient à gauche. Jour-
naux, partis, mouvements de droite et
d'extrême droite étaient, sous des pré-
textes divers, interdits ou suspendus.
Les prisons n'étaient plus tout à fait

vides et il devenait dangereux de s'op-
poser au gouvernement en place.

Le général de Spinola se voyait peu
J. -M. R.

Suite page 31

L'une des caractéristiques du
monde contemporain est le
phénomène de la massification de
l'humanité. Dans tous les domaines
la vie et l'activité des hommes de
notre époque se concentre dans des
masses de plus en plus grandes et
envahissantes. Les petites unités
économiques, sociales, politiques et
religieuses, à la mesure humaine,
disparaissent peu à peu sous la
pression des grands ensembles, fDans cette atmosphère, tout .
devient anonyme et un peu I

i inhumain. L'homme perd ses di- I
mensions personnelles, intellectuel-
les et affectives.

Les personnes réagissent, comme l
elles peuvent, contre cet écrase- '
ment qui les menace. L'une de ces |
réactions, plus ou moins heureuse, i
constitue ce que nous nommons la '
multiplication des chapelles, de I

¦ tout genre et de toutes obédien- ¦
I ces. Pour échapper à l'absorption '

de la masse, on essaye de se créer I
des contacts proches et chaleureux, .
dans des communautés et des I
groupes particuliers, en marge des I
sociétés officielles. C'est une in- .
tendon louable. Par ses excès et I
ses inspirations trop individua- I
listes, elle risque cependant d'exer- !
cer sur l'homme une influence |
aussi pernicieuse que les concen- i

• (rations qui le déshumanisent.
I Ce phénomène des chapelles, |

nous le considérons en particulier ¦
dans le mouvement hippie, dans '
les groupuscules religieux et cul- I
turels, de gauche ou de droite, et .
dans les communautés dite charis- I
manques, qui prolifèrent partout, I
en dehors de l'institution ecclésia- !

I siale, traditionnelle. Nous le I
verrons aussi dans les formations I
politiques, minuscules, qui foison-

I' nent à ('encontre des grands I
l partis nationaux. A notre avis, i

s'apparente aux mêmes tendances '
d'esprit, sur le plan religieux, |
l'attitude de beaucoup d'âmes de i
bonne volonté qui cherchent dans '
les révélations particulières ce |

I 1

Un tourisme
«municipalisé»?

Voir page 30

Le Comptoir continue sur sa belle lancée

Après les fournées de samedi et dimanche, lundi paru t calme aux « résidents » du
Comptoir ! Il ne s 'agit cependant que d'une impression, car le va-et-vient n 'a
cessé qu 'avec la fermeture... Au stand du NF , placé sous le signe de la jeunesse,
l'équipe de basket de Ma rtigny a dédicacé ses posters (voir en page 30). Puis
Christophe Devanthéry et Dominique Theux donnèrent la mesure de leur jeune

talent en reproduisant sous l'œil attentif des visiteurs, leurs dessins. Rappelons
encore que c'est le public qui désignera les trois meilleurs dessins de chaque
catégorie. A gauche Christophe Devanthéry, à droite Dominique Theux pendant
leur travail.
Voir également pages 19 et 30 PHOTO NF

Le trn n urne
On commence â s aviser au-

jourd'hui que, durant les années
de prospérité, le Conseil fédéral et
les Chambres - comme beaucoup
de citoyens d'ailleurs - ont pris la
mauvaise habitude de dépenser
sans compter. On a voulu faire tout
à la fois , comme si nos ressources
étaient inépuisables, et sans trop se
soucier des conséquences. « Nous
avons pratiqué là, ces dernières an-
nées, une politique de Gribouille »,
a déclaré le conseiller aux Etats C.
Grosjean, radical neuchâtelois. Et
de citer cet exemple : « En période
d'inflation inquiétante, on octroie
an treizième mois de salaire au
personnel fédéral. Mesure démago-
gique, absurde par l'arithmétique,
indéfendable par son caractère in-
flationniste. On nous a assuré que
la Confédération était obligée de
prendre cette mesure si elle voulait
encore trouver des serviteurs. Eh
bien, en 1974, il y a encore des
cantons, de grandes communes, qui
refusent de s 'engager sur cette voie

et qui pourtant continuent a être
servis par un corps de fonction-
naires dévoués. »

Bref, on se trouve maintenant
devant un énorme « trou » budgé-
taire : le déficit prévu pour 1975 va
dépasser les 2 milliards. A situation
grave, mesures draconiennes. La
p lus facile est d'augmenter les im-
pôts ou les taxes. Pour les pre-
miers, cela ne tardera pas - autant
du moins que le peup le et les can-
tons ratifient les mesures constitu -
tionnelles que les Chambres nous
préparent. Pour les secondes, c'est
déjà fait : on a élevé les taxes sur
les carburants. C'était, nous assure-
t-on, la seule mesure immédiate-
ment possible pour faire rentrer de
l'argent dans la caisse fédérale.

Ce sont des choses qu 'un peuple
accepte s'il a le sentiment que ses
autorités sont décidées, d'autre

C. Bodinier
Suite page 30



Politique, aéronautique, urbanisme

Les passages
à niveau

Manœuvres

Festival de Montreux-Vevey
GUITARE AU CHÂTEAU DE CHILLON
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L'initiative contre l'emprise étrangère et son échéance du 20 octobre agitent
beaucoup la population genevoise. Tout le monde en parlent, les dames tout
autant que les hommes. Dans les transports publics, dans les cafés, même sur la
place publique on ne cause plus que de cela. Chose curieuse, si tous les partis
politiques, tous les groupements économiques se sont prononcés, à la quasi-
unanimité, pour son rejet, à part une conférence contradictoire au cours de
laquelle l'assistance fit tant de chahut qu 'aucun orateur ne put se faire entendre,
personne n'a soutenu les promoteurs de l'initiative. Malgré cela , dans les conver-
sations particulières, surtout entre femmes, perce une opinion, certes plus émo-
tionnelle que raisonnée, qui reflète un tout autre avis. Pourtant la presse, quelle
que soit sa tendance, s'emploie activement à expliquer aux hésitants, les dom-
mages de toute nature qui s'abattraient sur le pays au cas où l'Action nationale
parvenait à ses fins.

Toujours est-il que la nervosité populaire
ne cesse de croître et que nombreux sont
ceux qui attendent la date fatidique et pro-
chaine avec autant d'appréhension que de
curiosité.

Avant la fin de l'année, le peuple sera
aussi appelé à se prononcer - une fois de
plus ! - sur un projet de loi instaurant des

incompatibilités entre les fonctions de con-
seiller administratif de la ville et toute
activité privée rémunérée. Les traitements
de ces magistrats ayant été considérable-
ment augmentés ces dernières années,
l'opinion est très divisée à ce sujet. U ap-
partiendra aux partis politi ques de lui ex-
pliquer clairement avantages et désavan-
tages du projet. Cependant il ne s'agira que
d'escarmouches. La véritable campagne
électorale se déclenchera , dès l'an pro-
chain , en vue des élections munici pales ,
l'exécutif autant que le législatif devant
être renouvelé.

En ville, les partis historiques détiennent
trois des cinq sièges. Les partis de gauche,
représentés par un socialiste et un commu-
niste, comptent renverser cette majorité et
enlever le siège décisif aux nationaux. Tout
dépendra des candidats en présence, d' une
part ; de la cohésion et de l'enthousiasme à
se rendre aux urnes des trois partis de la
coalition gouvernementale d'autre - part.
D'ici là, nous aurons souvent à en reparler.

AEROPORT INTERCONTINENTAL

Le très actif et très sympathi que direc-
teur de l'aéroport intercontinental de Coin-
trin a convié la presse pour commenter
devant elle son rapport annuel. U s'agit
d'une passionnante brochure d'une tren-
taine de pages, d'une lectu re facile , bourrée
de tableaux de statistiques impression-
nantes, très intelligemment illustrées, les
couleurs les rendant attrayants. Nous ap-
prenons ainsi que Cointrin a enregistré , en
1973, 60 000 mouvements d'avions et que
3 600 000 passagers, (augmentation de
9,3 % sur l'année précédente) ont passé par
Genève. Quant au fret il est en augmenta-
tion de 15 %. Il y a actuellement 3500 per-
sonnes qui travaillent dans les secteurs les
plus divers , à l'aéroport. Trente-six compa-
gnies ont assuré des services réguliers , sui-
vant des horaires fixes, avec Cointrin.
Quant aux compagnies « charter » 85
d'entre-elles ont utilisé notre aéroport.

M. E.-J. Sudan, après sont très intéres-
sant exposé annonça que depuis la mi-sep-
tembre, une nouvelle et ultra-moderne ins-
tallation d'atterrissage était entrée en ser-
vice pour la piste « 05 ». Elle permet de
supprimer, par bise, le survol à basse alti-
tude de la région du pied du Jura , en parti-
culier de la cité satellite de Meyrin. Simul-
tanément , l'altitude des « routes » pour les
avions légers est augmentée. Elle permet
ainsi un approche et un atterrissage, en
provenance du sud-ouest. 11 s'agit là d'un— ——————————————— — — — — — -|

Le récita l donné au château de
Chillon par Alexandre Lagoya
avait attiré un nombreux public.
Les belles proportions de la salle
du Banneret et son acoustique très
pure créaient une atmosphère
particulièrement favorable. Le
public fut assez sage pour en
profiter, lui qui retint son sou f f l e
pour ne perdre aucune des notes si
discrètement livrées par l'excellent
guitariste grec, actuellement pro-
fesseur au Conservatoire de Paris.
Un « public choisi»? Nous n 'ose-
rions l'écrire, après avoir vu arriver,
entre une passacaille et une
pavane, un grand nombre de retar-
dataires à qui l 'heure tardive - 21
heures - n 'avait pas suffi .  Quand

I o n  porte robe longue ou habit noir,
quand on se rend à un « gala »
dans un château, il semble qu 'on

I 
pourrait au moins connaître l 'exac-
titude, cette « politesse des rois ».

Ceci dit, revenons à la musique
qui, elle, fu t  reine ce soir-là. Il
serait banal de parler de la
virtuosité et de la technique
d'Alexandre Lagoya, car on
connaît depuis longtemps ses
excellents enregistrements, en par-
ticulier ceux qu 'il réalisa jadis avec
son épouse, la regrettée guitariste
Ida Presti. Mais nous avons admiré
tout particulièrement son art de
varier les registres, obtenant de sa
guitare une palette de couleurs so-
nores for t  belles et judicieusement
utilisées, f l  obtient des ' e f fe t s  en-

tres important accroissement de la sécurité
du trafic aérien et d'une forte diminution
du bruit provoqué par les avions aux
abords de l'aéroport. Ce nouveau phare de
guidage était souhaité depuis longtemps.
C'est une magnifique réalisation.

Enfin, M. Sudan , en signalant que , grâce
à Swissair qui construit un bâtiment spé-
cial , Cointrin peut recevoir désormais
simultanément trois , et bientôt six appa-
reils gros-porteurs « 747 » et traiter leurs
passagers, a esquissé des vues d'avenir. Il a
montré qu 'une prospective raisonnée était
indispensable à un aéroport intercontinen-
tal qui entend être constamment apte à
répondre à tous les besoins. A l'entendre,
on se rend compte que celui de Genève est
entre de bonnes mains. Remercions notre
bon confrère Teissères, chef de presse et
des relations extérieures, d'avoir si bien
préparé cet agréable entretien , au cours
duquel l'ingénieur Jobin fournit tous les
renseignements techniques utiles.

NOUVELLE PROMENADE
A PROXIMITE DU CENTRE

Notre ville est en train de construire un
nouveau quartier, unique par sa situation
privilégiée, ayant l'immense avantage de se
situer proche du centre. Il s'agit du bas de
Saint-Jean. Sur la rive droite du Rhône ; en
aval du pont de la Coulouvrenière, n 'exis-
tait naguère qu 'un quai , dénommé « du
Seujet » étroit , sale, bordé de quelques
usines de dégrossissage d'or. Un café
champêtre en était le terminus. La création
du quai Turrettini et l'implantation de
l'hôtel du Rhône, en amont du pont , amor-
cèrent la suite.

Un premier projet de totale transforma-
tion fut présenté en 1967; un second en
1971. Le Conseil munici pal vota alors un
crédit de 14 >/2 millions pour ce nouvel
aménagement. Les travaux commencèrent
au printemps 1972. Us sont aujourd'hui ter-
minés. Le quai a été officiellement inau-
guré, samedi dernier , par les autorités can-
tonales et municipales. Il est superbe. Long
de 660 mètres, il s'en vat rejoindre le Pont
Sous-Terre, agrandi et modernisé. Des im-
meubles résidentiels, une école, d'autres
bâtiments locatifs, un garage souterrain de
350 places, vont être construits en bordure
de ce quai-promenade , duquel on jouit
d'une vue panoramique unique sur toute la
cité.

A L'AIDE DES HANDICAPES

Nous sommes enfin allés à Bienne pour
assister à une émouvante inauguration. Les
milieux horlogers de cette ville, sous l'im-
pulsion de M. Charles-Louis Brandt, man-
quant de main-d'œuvre qualifiée, il y a une
quinzaine d'années, créèrent en 1962, une
Fondation en vue de construire et d'entre-
tenir un Centre horloger suisse pour invali-
des et handicapés, cependant capables de

traordinaires, mais dose toujours
ces « effets » avec une discrétion
qui révèle sa profonde culture.
Lagoya sait faire chanter un thème,
comme par exemple dans le
Fandanguillo de Joaquin Turina ,
tout en l'accompagnant - sur le
même instrument - en demi-
teinte. Précision, variété, fantaisie,
et même une bonne note d'humour
caractérisaient les varia tions de
Francisco Tarrega sur le thème du
« carnaval de Venise ». Et toute la
soirée fu t  d'une égale qualité, qu 'il
s 'agît des maîtres allemands, espa-
gnols ou italiens des XVII" et
XVIII e siècles, ou des espagnols
plus proches de nous, comme
Villa-Lobos, Turina ou A lbeniz.

Mais s 'il f allait qualifier d'un
mot cette soirée mémorable, c 'est
probablement le mot « silence » qui
viendrait sous la plume, tant cette
musique intimiste et sobre, inter-
prétée à la lueur des bougies par
un artiste de grande valeur, invitait
au silence et même l'engendrait, en
dép it de l'enthousiasme des
applaudissements.

La guitare, un instrument ancien
et dépassé ? Certes pas, si elle
comble aussi bien . ce besoin pro -
fond de silence qui caractérise
notre époque agitée ! Merci aux
organisateurs du festival de Mon-
treux-Vevey, qui surent inscrire cet
aspect dans un prog ramme déjà
très riche.

M.V.

suivre un cours de formation spécialisée.
Chacun sait - et soutient, je l'espère ! -
l'énorme effort qui est accompli dans notre
pays pour ces deshérités dont la vaillance
et la confiance dans la vie sont admirables.
Ce centre, unique en Europe, permet â
près de cent d'entre eux d'obtenir le certifi-
cat fédéral de capacité d'horloger rhabil-
leur ou praticien. Ainsi ils apprennent un
métier et sont réintégrés dans le circuit
économique. A côté de l'école et des ate-
liers, existe un « home » et des services
thérapeutiques aussi importants qu 'indis-
pensables. Les grands horlogers biennois
peuvent être fiers de leur splendide réalisa-
tion qui a été inaugurée ces jours en
grande pompe, par les autorités fédérales,
cantonales et municipales, M. Roger
Bonvin en tête. M' Marcel W. Sues

BERNE. - Le Conseil fédéral a approuvé,
en vertu de l'arrêté fédéral du 21 février
1964 concernant la suppression de passa-
ges à niveau ou l'adoption de mesures de
sécurité en dehors du réseau des routes na-
tionales et principales, le quatrième pro-
gramme pluriannuel pour la suppression
ou la correction des croisements à même
niveau entre le rail et la route.

Le programme pluriannuel 1974-1976
prévoit la suppression ou la correction de
336 passages à niveau. La somme totale à
disposition pour ces travaux s'élève à 68,4
millions de francs. Les trois programmes
pluriannuels précédents, valables pour les
années 1964 à 1967, 1968 à 1970 et 1971 à
1973, se sont déroulés de façon satisfai-
sante. Jusqu 'à fin 1974, 745 passa-
ges à niveau au total, situés en dehors du
réseau des routes nationales et principales,
ont pu être supprimés, corrigés ou tout au
moins mis en chantier. Le nouveau pro-
gramme constitue ainsi un pas décisif de
plus vers l'accroissement de la sécurité du
trafic sur nos routes, déclare le Départe-
ment fédéral de l'intérieur.

et circulation
BERNE. - Les manœuvre,? d 'avia -
tion et de défense contre avions,

que dans la région Romont Neyruz
(Fr) et Yverdon Yvonqnd. C'est ce
qu 'indique le Département militaire
fédéral, hindi. L 'engagement
d'avions aboutira à une augmenta -
tion du bruit. Le Département prie
la population et les conducteurs de
faire preuve de prudence et les re-
mercie de leur compréhension.

C#Qffl lTlf i f_ l  IOUÔI* * ~ diaëonalement : de gauche à droite ou de dro ite à
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GRILLE N° 42
APLATIR LIBIDO
AFFICHETTE LIBERER
APLOMB LASSER
ARME LAMELLE

LUPIN
BIVOUAC
BIGOUDI
BITUMER MINE
BACTERIE MURENE
BITERROIS MOTARD

MENAGER
CROUSTILLANTE
CARTIER RAMENER
COULOIR RUBAN

RONCE
GISELLE REIN
GONDOLIER REÇU
GAMBADER

SANDALE
ILLEGAL SEPIA
IVOIRE SOUILLE
INSENSE

TOLE
LOGIS TOCANTE
LATRIE TOILE

Réponse de la grille N° 41 :
Pétrole

Nous avons reçu 50 réponses
exactes.
Dernier délai : vendredi 4 octobre,
à 18 heures.

Sources de la prospérité suisse
Nous continuons a nous référer a

quelques passages du « rapport du
groupe suisse de la fondation euro -
péenne pour l 'économie », publié par la
Société de banque suisse.

La pauvreté du sol de notre pays a
contraint ses habitants à faire preuve
d'économie, d'initiative, de régularité et
d'assiduité au travail. Ces vertus sont à
la base de notre prospérité.

Les matières premières manquant
presque totalement, l'économie a dû se

sur la transformation et le
des matières importées,
a donc marqué très tôt notre
C'est ainsi qu 'au début du

m concentrer
finissage
L'industrie
économie. C'est ainsi qu 'au début du
XIX" siècle, la Suisse était le pays le
plus industrialisé de toute l'Europe
continentale. Son développement rapide
fut le résultat de l'esprit d'invention ,
des connaissances acquises à l'étranger
par les Suisses revenus au pays et par
l'apport des immigrants qui n 'ont ja-
mais cessé de chercher refuge chez
nous. Il faudra nous en souvenir le 20
octobre prochain, en repoussant l'initia-
tive nationaliste qu 'on nous propose.

La neutralité, qui nous a permis de
traverser sains et saufs deux guerres
mondiales, a pu assurer un développe-
ment économique à l'abri des troubles
extérieurs et susciter la confiance dont
jouit la Suisse à l'étranger.

Nos structures politi ques, que l'on
critique si légèrement aujourd'hui, ont
fait leur preuve, en s 'adaptant aux
mutations de la société, ainsi qu 'aux
contraintes parfois très lourdes de la
politique extérieure.

Un Etat libéral - au vrai sens de ce
mot - implique une économie libre, car
une économie dirigée aboutit tôt ou tard
à la dictature.

Les droits de l'individu, garantis par
la Constitution fédérale, comprennent
donc également les deux principes fon-
damentaux pour le bon fonctionnement
d'une économie de marché : la propriété

_ _ _-............. -__ -....;

pnvee ainsi que la liberté du commerce
et de l'industrie.

Ces deux éléments protègent de
l'ingérence étatique, à la fo i s  la responsa-
bilité de la libre entreprise et la sélec-
tion des produits par la concurrence,
garantissant ainsi la séparation des
pouvoirs dans le domaine économique.
L'Etat ne peut donc intervenir directe-
ment sur le marché et doit se limiter à
f ixer  le cadre dans lequel s 'exerce la
liberté économique.

Les deux guerres mondiales et la
grande dépression des années trente ont
conduit à un interventionnisme accru :
toutefois, le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie reste prédo-
minant.

Les nombreux problèmes qui nous
assaillent présentement et qui provo -
quent une certaine hostilité ne de-
vraient donc pas être résolus par la sup-
pression des libertés, mais par la correc-
tion du système actuel et la poursuite
de son développement. Nous devrions
nous méfier d'une certaine lassitude de
la prospérité...

Une comparaison entre la Suisse et
d'autres pays industriels occidentaux
nous convainc que non seulement le
rôle de l'Etat, en temps qu 'entrepreneur,
y est bien moins important que dans la
p lupart de ceux-ci, mais encore que
l'initiative privée, tant dans le secteur
économique que dans d'autres do-
maines, y est p lus fortement dévelop-
pée.

Certains dép lorent la réduction des
subsides fédéraux aux institutions de la
recherche scientifique. Oublie-t-on que
l'économie privée suisse supporte 80 %
des dépenses pour la recherche et le dé-
veloppement, alors que l'Etat n 'en
prend à sa charge que 20 %. La Suisse
est ainsi Tun des pays les p lus avancés
dans ce domaine. Aux Etats-Unis, l'Etat
finance 60% de ces dépenses et dans
les grands pays européens 61 à 65 %. //
n 'y a donc pas p éril en la demeure !

Des salmonelles ont infecté
la « Végumine rapide » !

BbKiNfc. - Le service teaeral ûe 1 nygiene
publique, d'entente avec le chimiste du
canton de Berne et la maison Wander SA,
communique : « Les examens systéma-
ti ques et intensifs effectués par le fabricant
afin d'élucider la contamination bacté-
rienne de la « végumine rapide » constatée
à la mi-juillet ont abouti à un résultat posi-
tif. Des salmonelles ont été identifiées
dans plusieurs échantillons d'une levure
provenant d'un fournisseur étranger. Afin
de conserver la valeur nutritive de cette
levure, on la mélange à froid au produit
fini après la précuisson de ce dernier. C'est
ce procédé qui a rendu possible la pré-
sence de salmonelles dans le lot de
« Végumine rapide » retiré enson temps du
marché.

Les chimistes cantonaux ont interdit
dans toute la Suisse , avec effet immédiat ,
l'emploi de cette levure sans chauffage
préalable. A titre préventif les boîtes de
« Végumine rapide » qui se trouvent encore
dans le commerce et dans les ménages
seront retirées. Le contrôle des denrées
alimentaires poursuit les examens qui ont
été étendus aux produits d'autres firm es. Si
la protection de ia population l'exige, d'au-
tres mesures seront prises et les informa-
tions nécessaires seront données.»
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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.

ËR W
A9\ ... _;.y .Aàmm]
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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.

M |l c®i®llll^

F. ROSSI - MARTIGNY
Avenue de la Gare 29
à l'étage, 4e ascenseur

Tél. 026/2 26 01

N'expose pas cette année
au Comptoir, mais accorde

un rabais Important 

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

Dans nos propres ateliers, 40 spécialistes sont à votre disposition, travaux d'ébénisterie 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.

s

 ̂ -_qn 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
rf^ibgA jj bonne affaire.

I
GROS ARRIVAGE DES PAYS DE L'EST
Meubles anciens en cours de restauration et déjà restaurés, tableaux anciens et contemporains figuratifs et modernes
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m Pour la première rorchestre philippin Octobre 74
Cm fois «The Exotic Sound 5 musiciens
4 en Suisse romande and Padilla Sisters» 2 chanteuses

LA CHINE ÉTERNELLE
Meubles d'art - Haute décoration



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet

tél. 5 14 04
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 dlmanche, 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. Vuisti-

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

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

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

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

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

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

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

Consommateur! Informations. - Case postale
407, 1951 Slon.

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

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

Service de dépannage du 0,6 %. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

Baby-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 HV
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.

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

tél. 2 58 08
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les fours 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. - Vuistiner, jour et nuit, tél. 027/
4 22 58.

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

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard

tél. 2 27 96.
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 la week-end
et les Jours de tète. - Appeler le 11.

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

Dépannage. - Carrosserie Pelllssier, télé-
phone 2 12 27 et 2 35 59.

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

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

Groupe A.A. « 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

une fripouille. Il ma
laissé tomber aorès !

vous sous que

COSMOPRESS. GENÈVE

Sous prétexte qu'il était
mineur quand il avait signé

_ > .. -«ii

CINQ MINUTES
PLUS TARD

Herman , voi- 4^m
ci Jacob Benedickv
détective, qui re-̂ H
cherche Ri p. j f ŵ \

^3£2 f̂e
Vous tombez V '44 . il

bien. ___^_Mv>
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A ^ ,̂ VVH4 

 ̂
« j - /Tf? 

^ '-* À«P* SURVEILLER PASCAL.. .)

^^^^^^^^^^^^^^H^H^Hi
PARIS : indécise. BRUXELLES : irrégulière.

La plupart des compartiments sont irré- Les déchets sont toutefois plus nom-
guliers et seuls les magasins et les breux que les améliorations,
caoutchoucs semblent s'effriter. MILAN : raffermie.

La clôture intervient sur une note irré-
FRANCFORT : faible. gulière avec une prédominance de

Tous les secteurs sont touchés. hausses. Les affaires sont calmes.
VIENNE : à peine soutenue.

AMSTERDAM : faible. LONDRES : irrégulière.
Les internationales, sous la conduite de Dans une activité très réduite , les écarts
Unilever et Royal Dutch, se replient. ne dépassent pas une fraction.

BOURSE DE ZURICH sont sensiblement plus faibles. Chez les
Total des titres cotés 150 financières, Elektrowatt et Motor-Colum-
dont traités 71 bus ont été les valeurs les plus touchées
en hausse 5 par ce climat négatif. Les assurances ont
en baisse 59 aussi suivi le repli général. Aux industriel-
inchangés 7 les les Ciba-Geigy et les Sandoz ont perdu

la totalité des plus-values gagnées la
Tendance générale plus faible semaine précédente. Dans ce secteur, d'au-
bancaires plus faibles tres valeurs ont aussi perdu passablement
financières plus faibles de terrain , parmi celles-ci on trouve la Jel-
assurances plus faibles mou et 'a Fischer.
industrielles plus faibles Les certificats américains ont été faibles
chimiques plus faibles non seulement en raison de la baisse des

Le marché suisse a été plus faible «'"" à New York, mais aussi à cause de
aujourd'hui en raison de la faiblesse du la 

1
baffe _ _ta f™<= «™encaine, qui a ete

dollar et de la tendance à la hausse des f cu !* a
,

Fr . 2,f "? . r u" f
0""' Les !n"

taux d'intérêt. Dans un volume d'échanges ™onales hollandaises et les allemandes
satisfaisant, la bourse a clôtu ré aux cours °nt al

fi Perdu du «<."*'". Dans le dépar-
ies plus bas de la journée. Les bancaires 'e . nt des v

f 
le,urs

t 
««"gères traitées en

' Suisse, on note la fermeté de la Cia qui a
gagné Fr. 10.-.

CHANGE - BILLETS Dans le marché des obligations , les titres
offerts n'ont trouvé acquéreurs qu 'à des

France 61.25 63.25 prix inférieurs à ceux pratiqués dans la
Angleterre 6.75 7.05 séance de vendredi.
USA 2.90 3.— — 
Belgique 7.30 7.65 PRIX DE L'OR
Hollande 108.— 110.50
Italie 41.75 44.25 Lingot 14250.— 14450 —
Allemagne 110.— 112.50 Plaquette (100 g) 1425.— 1465.—
Autriche 15.50 15.95 Vreneli 145 — 165 —
Espagne 4.90 5.20 Napoléon 150.— 170.—
Grèce 8.75 10.75 Souverain (Elisabeth) 160.— 180.—
Canada 2.95 3.07 20 dollars or 810.— 860.—

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

Saint-Maurice

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Anne, téléphone 3 62 12.

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,
tél. 4 21 43

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 dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

itr-*
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BOURSE DE ZURICH

Suisse 27.9.74 30.9.74
Viège-Zermatt 108 105 D
Gornergratbahn 650 D 650 D
Swissair port . 405 397
Swissair nom. 402 395
UBS 2390 2330
SBS 425 418
Crédit suisse 2115 2080
BPS 1385 1350
Elektro-Watt 1890 1850
Holderbank port. 364 352
Interfood port . 2500 2450
Motor-Columbus 1220 1150
Globus nom. 2100 2150
Réassurances nom. 1840 1810
Winterthur-Ass. port. 1370 1350
Zurich-Ass. port. ! 7900 7800
Brown Boveri 930 915
juvena nom. 1040 990
Ciba-Geigy port. 1270 1225
Ciba-Geigy nom. 665 655
Fischer port. 625 590
Jelmoli 870 830
Héro 3300 3250
Landis & Gyr 840 830
Lonza 1100 1050
Losinger 840 800
Nestlé port. 2250 2190
Nestlé nom. 1355 1320
Sandoz port. 3900 3650
Sandoz nom. 1900 1430
Alusuisse port. 1160 1140
Alusuisse nom. 505 503
Sulzer 2590 2550

27.9.74 30.9.74
USA et Canada 72 3/4 68 1/2
Alcan Ltd. 106 1/2 105 1/2
Am. Métal Climax 43 41 1/2
Béatrice Foods 209 \g%
Burroughs 137 131
Caterpillar 167 154
Dow Chemical 99 1/2 95 1/2
Mobil Oil 83 79 1/2
Allemagne
AEG 139 135
BASF 123 1/2 119
Bayer 170 162
Demag v 129 125
Farbw. Hœchst 214 205 1/2
Siemens 95 1/2 90 1/2
VW
Divers
AKZO 54 1/2 51
Bull 17 16
Courtaulds Ltd. 5 5
de Beers port. 10 9 3/4
ICI 10 3/4 10 3/4
Péchiney 66 1/2 63
Philips Glœil 26 1/4 25
Royal Dutch 71 3/4 70
Unilever 81 78 1/2

Bourses européennes
27.9.74 30.9.74

Air Liquide FF 227 221.50
Au Printemps 66.70 65
Rhône-Poulenc 114 111
Saint-Gobain 96.70 98.80
Finsider Lit. 334 338
Montedison 723.50 715.50
Olivetti priv. 987 1009
l'ifelli 810 835
Daimler-BenzDM 229.50 222
Karstadt 338 332
Comtnerzbunk , 148 145
Deutsche Bank 248.50 244
Dresdner Bank 169 165
Gevaert FB 1124 1136
Hoogovens FLH 63.50 63
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¦ UN MENU :
Salade de tomates
Escalopes de veau
Gratin de macaroni
Chicorée
Poires

ï LE PLAT DU JOUR :
Gratin de macaroni

200 g de macaroni environ, 6 cull-
¦ lerées à soupe rases de lait écrémé
I en poudre, environ 40 g de gruyère
¦ ou de parmesan, quelques noisettes¦ de beurre cru, une cuillerée à café
| d'huile sans goût (facultatif), un
_ soupçon de noix de muscade râpée.

Faire cuire les macaroni dans une
¦ grande quantité d'eau bouillante et¦ salée, sans couvercle, pendant 5 à 6
I minutes, suivant la grosseur, puis les

passer.
Lorsqu'ils sont égouttés, étaler les
¦ macaronis dans un plat à gratin avec
I une cuillerée d'huile sans goût.
¦ Saler. Si on l'aime, ajouter un rien de
" noix de muscade. Saupoudrer avec
I la poudre de lait et avec le fromage
m râpé. Recouvrir d'eau chaude à ras
I et bien mélanger. Enfourner à four
¦ chaud jusqu'à formation d'une
1 croûte dorée. Quand le plat est a
| point, il ne doit plus rester de liquide.
_ Au sortir du four, parsemer de quel-
I ques noisettes de beurre cru et lais-
¦ ser fondre.

| DIETETIQUE :
La chicorée : une bonne salade.

I 100 g égalent 10 calories.
La chicorée, surtout la chicorée¦ sauvage, contient de nombreuses

: ¦ vitamines et elle possède la propriété
* _ d'activer les fonctions hépato-biliai-

gj res. Comme toutes ies salades
_ vertes, la chicorée est efficace dans
1 les constipations avec atonie, mais
¦ elle doit être consommée avec pru-
¦> dence quand l'intestin est irritable, m

2 LA MAISON

(
Rajeunissez vos peintures à l'huile. ¦

m Pour cela, passez dessus très douce- I
I ment une tranche épaisse de pomme ¦

; ¦ de terre. Recommencez plusieurs ¦
' ¦» fois, vous serez étonnée du résultat. I
. I Vous éviterez que les glaçons ne ï
- _ se collent les uns aux autres dans le §
| seau à glace en les arrosant d'un ¦
¦ peu d'eau gazeuse.

Vos vases doivent être très propres |¦ à l'intérieur ; même si on ne le voit '

Prévenez vos enfants des dangers |
| de la salle de bains :

Un garçon de 15 ans mourait, I
I récemment, par électrocution dans |¦ son bain alors qu'il manipulait un ¦
1 sèche-cheveux. Ce tragique accident I
I doit mettre en garde tous ceux qui, _
_ usant de leur baignoire ou de leur |

" pas. Il y va de la santé des fleurs que I
| vous y placerez. Lavez-les donc soi- _
m gneusement. Brossez les dépôts à I
I l'eau javellisée, puis lavez à nouveau |¦ comme un élément de vaisselle.

¦ ALERTE AUX PARENTS :

lavabo, établiraient un contact volon- 1
taire ou non, avec un appareil élec- I
trique en fonctionnement, quel qu'il I
soit, l'eau et la vapeur étant d'excel-
lents conducteurs de l'électricité. |
Toute imprudence dans ce sens peut 1
donc être fatale. I

Il n'est pas admissible que de tels I
drames puissent encore avoir lieu. Et
les parents se doivent d'informer |
leurs enfants sur le danger qu'ils ¦
courent à être inconséquents avec I
toute installation électrique. Ceux-ci H
se souviendront qu'il peut être extrê- '
moment dangereux de toucher à I
quelque appareil que ce soit sous
tension, les pieds dans l'eau ou les |
mains mouillées.

Sécher les cheveux alors que l'on I
est encore Immergé peut paraître un ¦
gain de temps ; cela peut être mortel. '
Se baigner est un dérivatif agréable. I
Faites que cela ne tourne pas au
drame en tournant, les doigts |
humides, les boutons de votre poste 1
de radio.

VARIETE:
Brigitte Bardot, qui a tourné son |

premier film commercial en Amérique ¦
et qui a touché 250 000 francs de |
cachet a déclaré : «Je ne ferai 1
jamais pour personne d'autres films '
de ce genre, à moins que ce ne soit I
pour le président ou pour la
France... »

¦ ¦¦¦¦¦ a. ¦_¦¦_;

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 27 1/2 28 1/2
Autornation 65 1/2 66 1/2
Bond Invest 69 1/2 70 1/2
Canac 86 87
Canada Immob 800 820
Canasec 526 540
Denac 52 1/4 53 1/4
Energie Valor 62 63
Espac 272 1/2 274 1/2
Eurac 242 243
Eurit 94 96
Europa Valor 100 1/4 102
Fonsa 69 1/2 71 1/2
Germac 85 1/4 86 1/4
Globinvest 51 52
Helvetinvest 91.80 —
I Mobilfonds 1400 1420
Intervalor 54 55
japan Portfolio —
Pacificinvest 52 1/4 53 1/4
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 135 136

Crois-moi, vivre ignoré, c 'est vivre
heureux.

Ovide

L'amour c'est...
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I ... quand elle vient d'aller chez
1 le coiffeur , monter le toit de la
l décapotable.
!
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Bourse de New York
27.9.74 30.9.74

American Cyanam 18 1/2 17 3/4
American Tel & Tel 41 7/8 40 7/8
American Tobacco 28 5/8 28 5/8
Anaconda 14 1/2 14
Bethléem Steel 26 25 1/8
Canadian Pacific 12 1/8 n 3/4
Chrysler Corporation 12 1/2 12 1/8
Créole Petroleum 12 3/4 12 5/8
Dupont de Nemours 110 108
Eastman Kodak 66 65 3/4
Exxon 59 7/8 58 3/4
Ford Motor 36 3/4 35 7/8
General Dynamics 18 17 7/g
Genera l Electric 32 1/2 31 1/2
General Motors 36 1/8 35 5/8
Gulf Oil Corporation 16 7/8 16 5/8
IBM 160 7/8 159
International Nickel 22 1/4 22
Int. Tel & Tel 16 15 5/8
Kennecott Cooper 26 1/2 26 1/2
Lehmann Corporation 8 3/8 8 1/4
Lockheed Aircraft 3 5/8 3 1/2
Marcor Inc. 15 3/4 15 1/2
Nat. Da i ry Prod. 29 1/2 29 1/4
Nat. Distillers 13 1/4 12 7/8
Owens-Illinois 29 3/4 29 3/8
Penn Centra l 1 5/8 1 5/8
Radio Corp. of Arm H 1/8 10 7/8
Republic Steel 22 1/2 22
Royal Dutch 23 3/4 23 5/8
Tri-Contin Corporation 10 3/4 D 10 3/4
Union Carbide 37 7/8 35 1/4
US Rubber 6 1/2 6 1/4
US Steel "0 5/8 38 Ufc
Westiong Electric 9 3/4 9 7/sT
Tendance très faible Volume : 14.890.000
Dow lones :
Industr. 621.94 608.10
Serv. pub. 61-92 M'09

Ch. de fer 132'10 128'37

Poly Bond 62.20 66.20
Safit 284 294
Siat 63 1090 —
Sima 167 169
Crédit suisse-Bonds 71 1/2 73
Crédit suisse-Intern . 54 3/4 56 1/2
Swissimmob 61 890 910
Swissvalor — —
Universa l Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 530 540
Valca 61 63
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SIERRE IÉ|j|y| I FULLY

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Dernière séance
Un film de la maffia
LA POLICE AU SERVICE DU CITOYEN
Un policier d'actions et de règlements de
comptes
avec John Steiner
En couleur

Ce soir mardi : RELACHE
Dès jeudi, 16 ans
LA MORT MARCHE A TALONS HAUTS
Dès vendredi, 16 ans
POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS

SIERRE B_lWff
Ce soir mardi à 20 h. 30 - Dernier jour
16 ans
Un film de Claude Lelouch
TOUTE UNE VIE
avec Marthe Keller (La demoiselle d'Avignon)

MONTANA BJCTJjjfl MARTIGNY ¦ttj^H

j CRANS KWffiBWff

Ce soir mardi : RELACHE

Ce soir mardi à 21 heures
OSCAR
avec Louis de Funès

Festival du comptoir
« 15 ans de cinéma Italien »
Ce soir mardi à 20 et 22 heures - 18 ans
Un film d'Elio Petri
ENQUETE SUR UN CITOYEN
AU-DESSUS DE TOUT SOUPÇON
(Film de 1970 - version française)
avec Gian Maria Volonté et Florinda Bolkan

| ANZèRE KffiflrP
Ce soir mardi : RELACHE

SION KJiwiip
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 14 ans
Dernière séance de
FANTOMAS SE DECHAINE
avec Louis de Funès, Jean Marais et Mylène
Demongeot

SION WÊÊÊÉ
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
TROIS DERNIERES DE L'ESCAPADE
Le dernier film de Michel Soutter V ' " ~~"~""^—~"¦HJWflH
18 ans l lmmmm̂  ̂

MONTHEY BBJBIWIIIM
I CIDM _______________¦_
l_ ¦tiB-_M_ _ _l
Dès ce soir mardi et jusqu'à dimanche
Soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LES CORDES DE LA POTENCE
AVEC John Wayne, Gary Grimes et George
Kennedy
Une étoile pour la loi... un coït pour la justice

Festival : Serglo Leone
1" semaine - 18 ans
Ce soir mardi à 20 h. 30 - Scopecouleur
Clint Eastwood, Lee van Cleef , EN! Wallach
LE BON, LA BETE ET LE TRUAND
Les meilleurs westerns de l'histoire du cinéma

I 
ARDON MÏMlMl | BEX E^^^^^^^^^^^^jy^yjjjy ĵ^gp ,______________________________________________________¦¦

Ce soir mardi : RELACHE
Samedi et dimanche :
SIERRA TORRIDE

Ce soir mardi : RELACHE
Dès demain, soirée à 20 h. 30 — 18 ans rév.
Scopecouleur
Un formidable western de Serglo Leone
LE BON, LA BETE ET LE TRUAND
avec Clint Eastwood, Lee Van Cleef et EIN
Wallach

Aucun gagnant avec _& points.
4 gagnants avec 5 points plus le numéro

complémentaire : Fr. 128 617.90
82 gagnants avec 5 points :

Fr. 6 274.05
4937 gagnants avec 4 points :

Fr. 104.20
90 850 gagnants avec 3 points :

Fr. 4.-

Mutants ?
Ils ne sont pas méchants mais guère bavards

I ^̂ mW  ̂
TIREZ PR0F,T 

DE NOTRE

f*0ff__ M& J0URNAL
lèS_E ^pÉ votre annonce est lue par plus
p__ *^  ̂ de 65 % des ménages

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

Affiliated fund D 4.89 5.29
Chemical fund D 6.20 6.78
Technology fund D 4.39 4.81
Europafonds DM 29.65 31.20
Unifonds DM 17.25 18.20
Unirenta DM 39.70 40.90
Unispecial DM 43.35 45.60

MARTIGNY KJÉ ĵj

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « policier » avec Frank Wolff
LA MORT MARCHE A TALONS HAUTS
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Klaus Kinski, Chen Lee et Gordon Mitchell
dans
SHANGAI JOE

ST-MAURICE l%j|j M|

Mardi, mercredi et dlmanche à 20 h. 30
14 ans
Un vrai « western » made in U.S.A.
DUEL DANS LA POUSSIERE
avec Rock Hudson et Dean Martin

MONTHEY |HMM

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
Bud Spencer (Trinitas) dans
LA VENGEANCE DU SICILIEN
Tiré d'un fait authentique sur la Maffia

MNfT g
UPHD l

Crossbow fund 4.09 4.15
CSF-Fund 24.35 23.99
Intem. Tech, fund 6.45 5.90

gg| TFI FVI5 _ION |
18.00 Téléjournal
18.05 Musique, musique

Dr John et Allen Toussaint
18.30 Courrier romand
18.50 Barbapapa
18.55 Christine

2e 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

2' épisode
21.10 En direct avec-

Gaston Nicole reçoit
M. Auguste Lindt

22.20 Téléjournal

8.10
10.00
18.00
18.55
19.30
19.45
20.00
20.45
21.00
22.45

¦ Télévision scolaire
¦ Télévision scolaire
¦ Heure J
¦ La haute route du Mont-Blanc
Téléjournal
Œil critique
¦ Magazine régional
Téléjournal
Le Père de Famille
¦ Aujourd'hui aux Chambres
fédérales

9.10 und 9.50 Aus der Welt , in der wir
leben
Krieg und Frieden unter Tieren

10.30 und 11.10 ¦
Leonardo da Vinci
Ein Erfinder von heute

16.15 Magazin Privât
17.00 Kinderstunde :

- Das Spielhaus
fur Kinder im Vorschulalter

TV-Erwachsenenbildung :
18.10 AdA Jugendkunde (2)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 ¦ Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.30 Fur Stadt und Land

Eine volkstiimliche Ubertragung
aus dem Schloss Sonnenberg,
Stettfurt TG

21.35 Sport 74
Eishockey :
Stanley-Cup-Final 1974
Boston Bruins - Philadelphie Flyers

22.35 Tagesschau

« En direct » avec Auguste Lindt

Auguste Lindt , l'invité de Gaston Nicole
à l'émission « En direct » est actuellement
conseiller spécial auprès de la présidence
du Rwanda. Il est aussi président de
l'Union internationale de la protection de
l'enfance. C'est surtout pendant l'été 1969
que M. Lindt eut l'occasion de se faire
mieux connaître de l'opinion publique,
lorsqu'il était coordinateur de la mission
d'aide internationale de la Croix-Rouge au
Biafra et au Nigeria. Il se battit pour aler-
ter l'opinion internationale, sauver des mil-
lions de personnes condamnées à la faim ,
victimes d'une guerre absurde. Mais le
Nigeria montra une telle hostilité à l'égard
de M. Lindt que celui-ci, pour ne pas
compliquer la tâche de ses camarades,
préféra donner sa démission.

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

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

Service de publicité : Publicilas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. tele
phone Q27 3 71 11 Télex 3 81 21

Second épisode du feuilleton Le Renard
à l'Anneau d'Or. On comprendra mieux la

¦S_5__J_Z__i___i______*_̂ _̂^^__S5!_

raison de ce titre dans cet ép isode. En e f f e t ,
Marcie, la sœur de Gilles, a été mordue par
le renard qu 'elle a recueilli. Marie-Eve, la
jeune femme de Gilles, la soigne. Les deux
jeunes femmes trouvent, dans cette cricons-
tance, l'occasion d'un repprochemenl.
Marcie, elle, craignant pour la vie du re-
nard, lui attache un anneau d'or à l' oreille
et le lâche dans la foret. Télémaque

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journal au 027/2 ?1 51 jusqu'à 23 h).

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

de l'enregistrement
22.00 Nocturnes

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. 9.00
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.

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.

Le soleil ne s'avoue pas vaincu
Suisse romande et Valais : la nébulosité diminuera et les averses cesseront ¦

¦ 
graduellement. Le temps sera en général ensoleillé. La température en plaine ,
comprise entre 2 et 6 degrés la nuit , atteindra 11 à 15 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 1500 m. Vents faibles du nord-ouest.

PAS FINIE D
TOUT. D'AIL

MEZ PAS / //  / i/J^LEURSJ A RIEZ-VOUS PAS QUELA n̂ - ,
LA CHAN-//// , j imr \¥~\ F \—.. QUE CHOSE QUI V ftè'fel

SON ? JM M //^.t. I 1/ f̂»W PLAIRAIT DA- j .3- . \të\mlltM / / m  L._ fft. VANTAGE A /— \\IVM l ÛmL ^_ r>_ VOTRE / ty/ril ^5^m. m.y i m TANTE ?/

mun

RÊS BIEN. MAIS,
POURQUOI NE FE

'ÏJFFREZ-LUI'W^
DE RETOURNER\\ ,
DANS L'OUEST V >
AVECELLE .DE \
TRAVAILLER SUR >

SON RANCH. M0N-
'TREZ-LUI QUE VOUS

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30
13.00
13.35

14.05
17.15
18.20
18.40

18.50

19.20
19.45
20.15
20.30
21.30
22.30

Miditrente
24 heures sur la une
je voudrais savoir
Le champignon qui tue
Télévision scolaire
Télévision scolaire
Au-delà des faits
Bozo le Clown
Le Dragon préhistorique
Espoir et champion
Initiation aux sports : le tir à l'arc
Actualités régionales
24 heures sur la une
Etranger d'où viens-tu ? (26)
Tempo
Pourquoi pas ?
24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
14.30
15.15

19.00
19.20
19.44
20.00
20.35

22.10

22.50

// avait auparavant occupé d'importantes
fonctions. A Berlin, délégué du CICR en
1945. A Londres, conseiller d'ambassade. A
Washington, ambassadeur de Suisse. A
New York, observateur auprès des Nations
unies.

C'est un homme de grande expérience
qui répondra ce soir aux questions de Gas-
ton Nicole.

Aujourd'hui madame
La Femme de Paille
Un film de Basil Dearden
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les Oiseaux de Meiji Jingu (20)
I.N.F. 2
Les dossiers de l'écran
Richard Millhouse Nixon
Un film de montage de Emile
Antonio
Débat
Grandeur et décadence d'un prési-
dent américain
I.N.F. 2 

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Nos patois
8.30 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Sur les lieux mêmes...

10.45 Voix universitaires suisses
11.00 Les chemins de la connais-

sance : La timidité
11.30 Approche de la musique pop
1155 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 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
ftt nn .1 _._. __._... _.___.
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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,
22.40, 2355.
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
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
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



ON DEMENAGE ! ! !
Attention ! Les MEUBLES PRINCE, locaux d'exposition de «La
Croisée» à Sion, sont transférés dès aujourd'hui mardi 1er octobre à
Vétroz, bordure route cantonale. ___9^_fT _Mn_liÏBB____

Le magasin de la rue de Conthey reste J -̂Nn̂ fjfp. r,,̂ ,» B̂
ouvert et est à votre disposition pour I Qy |\J (j CZ R § A 1
tout renseignement complémentaire. m û u^ua \j^=_ ___ < r m

Il entra. Elle portait un déshabillé opalescent et
transparent, noué à la taille. Il apercevait la pointe
de ses seins bronzés.

Il l'examina et sourit : Elle le regarda de dessous ses paupières mi-closes,
— Est-ce la tenue dans laquelle tu ouvres habi- s'étira avec langueur en arquant son beau corps nu.

tuellement la porte? — Serment d'ivrogne, mon chéri.
Elle lui rendit son sourire : Quelques instants plus tard , il longeait lentement
— Non , chéri. Uni quement quand je sais que c'est la rue, sans même se rendre compte de la direction

Lui aussi sentait monter le désir. Il défit la cein- « Elle l'a cherché, se disait-il. Depuis des semaines,
Roman de Mary Muller S7 ture du déshabillé et glissa les mains autour de sa elle est invivable. » La soirée précédente avait été la
Copyright by Opéra Mundl I I taille, l'attirant contre lui. dernière goutte d'eau. Elle avait commencé par

_ . . . , , „ , . . .  — Je n 'aurais pas cru qu 'il fût  aussi excitant de mettre une robe qu 'il détestait , puis elle l'avait giflé_ Encore une fois , je te répète qu elle s est invitée serrer une femme nue dans ses bras a,ors ql_ ,
on est et jeté hors de s(m ,it comme A eU(, ne p0Uvait plus

elle-même. ¦ 
habillé. le supporter physiquement. Elle n 'avait manifesté

— Que ne l'as-tu envoyée paître! Et pourquoi E1Ie dénoua sa cravate pu is dérit fébrilement les aucune joie devant le succès de son livre. En fait , elle
Anton a-t-il fait une chose pareille? boutons de sa chemise. avait paru le regretter. Mais, par ailleurs, elle avait

Elle en avait les larmes aux yeux de contrariété. _ Déshabille-toi, chuchota-t-elle, le souille court. eu très mauvaise mine la veille. Elle avait paru
malade et malheureuse. Et il avait dansé trop long-
temps avec Camilla.

A NTON sortit de l'ascenseur et longea le couloir dont y L ren flla sa veste. Le déshabillé de Cam gisait près II accéléra le pas sous l'empire d'une idée soudaine.
*"¦ le tapis étouffait le bruit des pas. Il s'arrêta 1 de ia porte comme une grande flaque d'eau bleue. Il allait lui acheter la broche qu 'il avait admirée
devant la porte de l'appartement de Camilla et sonna. JJ a]ja s'asseoir sur le bord du lit. l'autre jour. Sur le moment, le prix lui avait paru
Un coup long, deux brefs, un coup long. —, \\ f au t que je m'en aille, Cam, dit-il en lui bai- trop élevé, mais aujourd'hui il était décidé à l'acheter.

Il l'entendit courir vers la porte et tirer les verrous. eant la main. Il était sûr qu 'elle lui plairait. C'était un joli bijou

Elle sourit en lui caressant les cheveux
Demain, tu reviens demain?
Non , Cam. Ni demain ni un autre jour

garni de rubis et de diamants, imitant un modèle
ancien.

Il fit signe à un taxi.
La broche semblait avoir été conçue exprès pour

elle et s'harmoniserait avec les boucles d'oreilles
héritées de sa mère. Il pouvait se permettre ce luxe
aujourd'hui. Ce serait le premier beau bijou qu 'il lui
olîrirait.

Une heure plus tard , il trouva Christine installa
devant le bureau , en train d'écrire.

— Bonjour , chérie, dit-il en l'embrassant, sa colère
de la veille complètement oubliée. Qu 'as-tu fait
aujourd 'hui?

— Pas grand-chose, répondit-elle à voix basse,
tout en scrutant son visage d'un regard rapide.

— As-tu fait tes courses?
— Non , je n 'en ai pas eu le courage.
Elle baissa les yeux vers la lettre qu 'elle était en

train d'écrire .
— T'es-tu bien amusé au golf?
— Au golf? répéta-t-il, dérouté.
Puis il se souvint.
— Mais bien sur. Tiny et moi avons disputé une

bataille serrée.
Elle se sentait nerveuse et nauséeuse. Elle se leva

brusquement et alla vers la fenêtre ouverte.

Meilleures lampes -
meilleur éclairage

OSRAM
Concentra-Set

pour lire, écrire , coudre et bricoler ̂ Plj^̂ ^̂ ^k
ou pour mettre en valeur des ¦
tableaux ou des objets d'art. m Émmt//Le luminaire qui crée des effets I Br
de lumière vivants ! ™ ^̂
Ce set d'éclairage aux
emplois multiples
(75 watts) PJK *% Ji mûf\
est en vente à ¦ I ¦ *_ >" _ _  IW seulement
chez

commune de sion, Services industriels,
magasin de vente, 1950 Sion
Electro-Perren S.A., 3962 Montana

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 DE LANGUES AAC

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

Tél. 027/3 31 41 

Tapis
d'Orient
neufs
à débarrasser

Afghan 340 x 270 cm
Afghan 360 x 2B0 cm
Kirman 417 x 290 cm
bleu
Kirman 430 x 300 cm
rouge

Tél. 027/2 46 06

36-301665



L'accusée se réclame d'Harold Wilson et de la reine Juliana

Cascade de délits après boirez. t-iU jpieisL'iiLi: uu tm micic, aun tviii-
nlètemenf hors de la route , soit à cheval

uUVJ <_ i 11 _ ?i wmm&umm 11 ¦ ï it?

« Entrave à la circulation publique , dé-
nonciation calomnieuse, diffamation , dom-
mages à la propriété, injures, menaces de
mort » : excusez du peu, mais ce sont là les
chefs de l 'acte d'accusation dressé contre
une dame de 58 ans, d'origine anglaise,
devenue Suissesse par son mariage -
rompu depuis - avec un citoyen helvétique.

L'accusée fait défaut aux débats. Des
p laignants sont là, assistés de M" Ferrari
et Dominique Favre. Ma is l'honorable pré-
sident de la cour, comme l'avocat d'o f f ice
de l'accusée, pourraient aussi se trouver au
banc des plaignants car l 'inculpé ne fait
pas le détail : le j uge a été injurié par
lettres, tout comme son avocat ! Tout
comme les agents de police, le brigadier,
les voisins victimes de cette dame-bull-
dozer dont les agissements relèvent évi-
demment de la folie , mais qui a tout de
même réussi à semer la terreur et à répan-
dre les pires suspicions, pen dant une
année, sur les gens de son entourage !

« J'ai fait la guerre en Allemagne
et tué plusieurs personnes ! »

La dame en question, d'ap rès le portrait
qu 'en dresse le procureur pa r son réquisi-
toire pourtant résumé à l 'essentiel, n 'a rien
d'une gracieuse représentante du sexe dit
faible. On la voit p lutôt en forme de bull-
dozer, décidée à tout écraser sur son pas -
sage... Elle s 'est établie à Vex où elle s 'est

fait construire une maison. Et la corrida
s 'est ouverte : injures verbales et écrites à
l'entreprise, aux agents de police, aux voi-
sins, à l'officier des poursuites.

Sur son immeuble, un écriteau : « A ven-
dre pour cause de voisins diaboliques ».

Coups de télép hones anonymes : « Si
vous menacez mon fils unique, sachez que
j'ai fait la guerre en Allemagne et que j'ai
tué plusieurs personnes ». Un fils unique
que personne n 'a jamais vu, d'ailleurs....
Elle tue le chien des voisins avec de la
viande empoisonnée, mais elle empoisonne
tout le monde, en fait , par ses agissements
de détraquée.

Le juge, en premier lieu, auquel elle
adresse des lettres d 'injures gratinées et
qu 'elle menace : « Je puis faire intervenir
le premier ministre Harold Wilson et
même la reine Juliana de Hollande » !

Un danger public

A Vex, perrsonne n 'est à l'abri des crises
de cette furie déchaînée, qui a été déclarée
aliénée en Ang leterre en 1959 déjà , après y
avoir été condamnée pour menaces et
« conduite inconvenante ». Son vocabu-
laire, écrit ou verbal, n 'a pas de limites :
celui qui n 'est pas « escroc tricheur,
vicieux ou malandrin » est tout au moins
« abruti, lâche ou gangster » !

La mesure est comble lorsque cette
charmante descendante d 'Eve dénonce

un conducteur de rouler sans plaques - de la part de ce bulldozer féminin dé- cessité de confier l'accusée à une maison
alors qu 'il est parfaitement en ordre chaîné... de santé. Mais comme l'inculp ée fait
- et qu 'elle tente d'écraser avec son véhi-y Irresponsable défaut et que le juge cherche en vain à l'at-
cule le fils d'un voisin qui ne doit son salut £e procureur n 'a pas de peine à établir - teindre depuis l'été en raison de nouvelles
qu 'à un saut désespéré de côté : les p la in- \e lar>port d'un médecin est formel - à la plaintes déposées, le problème de tamise
tes partent et... c 'est le juge qui se f a it tota[ e irresponsabilité de l 'accusée, qui hors circuit de ce"e malade - pouvant être
insulter à son tour ! Gardant toute sa séré- devient ainsi, aux yeux de la justice, une dangereuse car elle se promène toujours
nité, ce dernier entend toutefois que justice malade qu 'il s 'ag it de soigner M" Ferrari et avec u" revolver dans son sac - se pose ,
soit faite. M r Favrei réservant les droits civils des par- . Un cas à la, >°'s comique et dramati que ,

Un avocat d'office est désigné pour assis- lies p laignantes qui ont beaucoup souffert  , e a"1uel la lusllce, se trouve, beaucoup
ter l'accusée : il déposera son manda t car il des agissements de cette irresponsable , par- Plus impuissante que la médecine mentale,
est, lui aussi, victime des p ires injures logent l 'avis du Ministère public sur la néz g. r.

Adolescent tué par une voiture
LA DÉFENSE PLAIDE NON COUPABLE
SION. - La session du tribunal d'arron- en courant vers le car et que sa présence libre, puisque le car, aux dires de son
dissement Hérens-Conthey a débuté hier. soudaine sur la chaussée a pu surprendre chauffeur, était arrêté hors de la route.
Après deux minables affaires de mœurs l'automobiliste. Quant à l'ivresse au volant , Une chaussée sans limitation de vitesse, en
auxquelles nous ne ferons pas l'honneur de le procureur admet qu'il peut y avoir dépit de la proximité du panneau d'entrée
la chronique, la cour s'est occupée d'un doute, compte tenu des circonstances rêvé- d'Evolène. A ce propos, M' Pfefferlé releva
accident mortel de la circulation qui s'est lées par certains témoignages de l'enquête. que l'on n'avait pas à juger du comporte-
produit à Evolène, le lundi 8 octobre 1973. En conclusion, le procureur requiert une ment futur de l'inculpé, mais de celui qu'il
M. Delaloye préside le tribunal, assisté de peine de 30 jours d'emprisonnement, avec a eu dans la zone de l'accident. Aucune
MM. Métrai et Jacquod. M. Crittin , sursis pendant deux ans. faute ne pouvant lui être reprochée, en rai-
greffier, lit l'acte d'accusation qui reproche
à un automobiliste l'homicide par négli-
gence et l'ivresse au volant.

M" ANTONIOLI, procureur, résume les
faits ressortant du dossier. Ce lundi 8 octo-
bre 1973 à 11 h. 20, l'automobiliste rentrait
d'un atelier situé près de La Tour. A l'en-
trée sud d'Evolène, il vit , sur sa droite, un
car arrêté. Vit-il assez tôt ou non un ado-
lescent de 13 ans s'élançant de l'autre côté
de la route pour rejoindre le car ? Le pro-
cès tourne autour de ce point essentiel. Car
l'adolescent fut heurté par l'avant droit de
la voiture, projeté à 35 mètres et tué sur le
coup, le crâne enfoncé.

Accusation :
trois points principaux

Pour le Ministère public, trois éléments
constituent l'imprévoyance coupable im-
putée au conducteur :

1. Il roulait à une vitesse exagérée (90
km/heure selon le rapport d'expertise),
alors même qu'il ne se trouvait qu'à une
quinzaine de mètres avant le panneau
d'entrée d'Evolène prescrivant une vitesse
de 40 km/heure.

entre la route et le trottoir (les versions
diffèrent), devait éveiller la prudence de
l'automobiliste.

3. Même hors d'une localité, la présence
d'un grand immeuble en bordure de la
route doit inciter le conducteur à réduire
la vitesse de son véhicule. D'autant que, plusieurs délits en cascade - y compris la
dans cet immeuble, est installée une classe
de l'école secondaire que fréquentait juste-
ment la victime.

A la décharge du prévenu, M' Antonioli
retient le fait que l'adolescent s'est lancé

La défense : nul ne peut prévoir
l'imprévisible

Pour le prévenu, Mc FRANÇOIS PFEF-
FERLE plaide l'acquittement en contestant
l'ivresse au volant, puis en démontrant que
son client ne pouvait pas prévoir l'impré-
visible, c'est-à-dire la brusque irruption de
la victime sur la chaussée. Une chaussée

¦ 
^̂  

¦ 
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Le Tribunal cantonal a confirmé pure-
ment et simplement le jugement de pre-
mière instance contre lequel avait recouru
un automobiliste, reconnu coupable de

corruption et l'opposition aux actes de
l'autorité - commis alors qu 'il se trouvait
en état d'ivresse. Pour avoir provoqué un
accident de la circulation et s'être engagé
ensuite dans cette série de délits , le pré-

son de l' irruption sur la chaussée du jeune
piéton, Mc Pfefferlé conclut que l'homicide
par négligence ne peut être retenu car l'un
de ses éléments constitutifs, l'impré-
voyance coupable, n'est pas établi. C'est
donc la libération totale de son client qu'il
demande, l'ivresse au volant étant écartée
par l'hypothèse du doute admise par
l'accusation elle-même. Le jugement sera
communiqué par écrit aux parties.

g-r -

venu avait été condamné à 4 mois d'em-
prisonnement, peine ferme , puisqu 'il y
avait récidive. Le Tribunal cantonal a con-
firmé ce jugement, comme le demandait le
procureur, alors que la défense ne recon-
naissait que la violation des règles de la
circulation et l'ivresse au volant , plaidant
la libération des autres chefs d'accusation.

g-r-

ÉCHOS DU SYNODE DES ÉVÊQUES

Un des aspects les plus douloureux , est .';,, imprégné par le ̂ matérialisme, par l'hédo-
l'impossibilité de constituer des groupes n'isme et par la frénésie de la consomma-

Les travaux du synode continuent.
Lundi , une quinzaine de pères ont pris la

parole. Leurs interventions offrent évidem-
ment des considérations déjà faites ces der-
niers jours par d'autres orateurs, en ce qui
touche, par exemple, la jeunesse, la sécu-
ralisation , la nécessité de mieux adapter le
christianisme aux peuples de l'Asie et de
l'Afrique, etc.

Nous signalerons spécialement les inter-
ventions de deux évêques de l'Eglise du
silence et un plaidoyer du ministre général
des franciscains.

UNE LUEUR D'ESPÉRANCE
comme une incarnation vivante de la

Avec le langage circonspect et mesuré prière ?
que leur imposent les régimes politi ques de « Si jamais l'Eglise a attendu de vous la
leur pays, même à l'étranger , les deux pratique de l'austérité et de la pénitence,
orélats évoauèrent le drame de leur pays. c'est bien auj ourd'hui dans un monde tout

cathol iques : la liberté d'association pour tion. Ne voit-on d'ailleurs pas beaucoup de
les croyants n'existe point. chrétiens se faire une religion sans, efforts ,

La population ne pâtit d'ailleurs pas sans devoirs, sans abnégation , c'est-à-dire
uniquement du matérialisme idéolog ique , un christianisme sans croix ? »
érigé en une sorte de reli gion d'Etat. Le
peuple subit aussi les contre-coups du
matérialisme prati que des pays opulents de
l'Occident. Les mauvais exemples conta-
minent.

Mais voici que brille une lueur d'espé-
rance : les foyers chrétiens, qui conservent ,
alimentent et transmettent la foi - Dieu
sait au prix de quels sacrifices.

PLAIDOYER POUR LES RELIGIEUSES

Le père Constantin Koser , Brésilien
d'origine germanique, ministre général des
franciscains , plaida la cause des religieuses
- de toutes les religieuses du monde. Leur
coopération à l'œuvre d'évangélisation est-
elle appréciée à sa juste valeur ? Prêtres et
évêques font-ils tout ce qu 'ils pourraient
pour encourager la vie religieuse et favo-
riser le recrutement ?

A la fin de la séance du synode, à la-
quelle il assista , le saint-père se rendit à la
salle du Consistoire pour y recevoir 200

capucins, réunis actuellement à Rome en
chapitre spécial pour le renouveau de leur
ordre.

Le pape exhorta les capucins à la prati-
que de la vie contemplative , de la péni-
tence et de la pauvreté.

CE QUE L'EGLISE ATTEND
AUJOURD'HUI DES CAPUCINS

Les activités extérieures des reli gieux
doivent découler de leur esprit de raison ,
dit le pape, avec le concile. Le premier his-
torien de Saint-François, Thomas de Cela-
no, n'a-t-il pas relevé que le saint paraissait

« La pauvreté a toujours valu aux capu-
cins l'amour du peuple chrétien , qui s'est
habitué à les voir simples, humbles ,
joyeux, empressés à soulager les nécessités
du prochain et plus spécialement celles des
pauvres, des malades et des pécheurs. Les
hommes ne vous demandent pas de vous
modeler sur le monde par des attitudes
ambiguës ; ils attendent, au contraire , de
vous que vous continuiez de donner le té-
moignage public d'une vie pauvre dont la
vue les porte à élever leurs pensées vers les
biens étemels. »

Avant le discours du pape, le père Pascal
Rywalski, originaire de Lens, ministre géné-
ral de l'ordre, lut une adresse d'hommages.
Il évoqua quelques figures de capucins
contemporains - entre autres celle du père
Pio - pour terminer en assurant le pape de
la fidélité de l'ordre : « Saint-Père , nous
voulons être d'authenti ques fils de saint
François dans notre temps ».

Georges Huber

DES CHAPELLES...
Suite de la première page

tendance. Ils sont une défense de
l'individu contre l'emprise de la
masse qui l'engloutit. Us repré-
sentent aussi - et cela nous paraît
particulièrement dangereux - un
glissement des esprits vers un
subjectivisme opposé à toute
régulation supérieure et objective.
Dans ce contexte , la règle de la vie ,
même de la vie religieuse qui se
veut la plus fervente, n'est plus une
loi qui nous dépasse et nous oblige
mais un sentiment personnel, re-
belle à toute explication et à toute
information objectives.

Lorsque ces dispositions se réali-
sent dans le domaine religieux,
elles produisent des déviations
comme celles qui mettent les révé-
lations particulières, contrôlées ou
incontrôlées, sur le même pied,
sinon au-dessus des paroles évan-
géliques présentées par le ma-
gistère de l'Eglise. Des dévia-
tions semblables se montrent
aussi parmi ceux qui se veulent

plus sages que l'Eglise et refusent
de se renouveler avec elle ou qui, à
l'autre extrême, s'écartent des di-
rectives de l'autorité avec une ef-
fronterie infantile.

Partout, nous sommes en pré-
sence d'une même inspiration sub-
jectiviste , qui gouverne les esprits,
d'une façon plus ou moins con-
sciente, et stérilise leurs meilleures
initiatives. Tant il est vrai que les
extrêmes se touchent. On nous of-
fre des chapelles isolées, alors qu'il
faudrait une immense église ac-
cueillante et protectrice de toutes
les âmes...

Ces innombrables chapelles qui
surgissent aujourd'hui dans
l'Eglise, souvent dans de bonnes
intentions, à gauche et à droite , ne
pourront être au service de la vie
religieuse authentique que si elles
consentent à être dirigées et con-
trôlées docilement par le magistère.
La mission d'éprouver et de dis-
cerner les esprits n'a jamais été
aussi nécessaire à l'Eglise.

I.D.

Lausanne : 25 ans d'HQ-RE-CA
Hier, à Lausanne, à I'aula de l'Ecole

polytechnique fédérale, s'est ouvert
solennellement le 25e Congrès de
1' «International Ho-Re-Ca ». Trois
cents délégués et vingt et un pays
participent à ce congrès qui fui
particulièrement salué par M.
Georges-André Chevallaz, conseiller
fédéral, M. Jean-Pascal Delamuraz,
syndic de Lausanne, et M. Pierre
Moren, président central de la Fédé-
ration suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers.

Ho-Re-Ca
mais pour quoi faire ?

L' « International Ho-Re-Ca », ainsi
qu'on ne le sait, c'est l'Union interna-
tionale des organisations profession-
nelles d'hôteliers, restaurateurs et
cafetiers. Fondée à Zurich, en mai
1949, cette union s'est surtout créée
dans le but de contribuer à la pros-
périté de la profession, de développer
ses services dans l'intérêt public.

Dans cette intention, les organisa-
tions affiliées à l'Ho-Re-Ca s'efforcent
de parfaire et coordonner l'enseigne-
ment professionnel, de favoriser le
tourisme international , et d'entretenir
des relations cordiales entre les pays.
Actuellement, 1' « International Ho-
Re-Ca » rassemble 23 organisations
nationales qui comprennent environ
un million et demi de propriétaires
d'établissements répartis dans 21
pays !

Cette année, le congrès de 1' «Ho-
Re-Ca » s'occupe d'étudier plus spé-
cialement la question du « marché du
travail et des problèmes de personnel
dans l'hôtellerie et la restauration » .
Cette question, on s'en doute, devient
extrêmement épineuse. Et elle n'est
pas singulière à la Suisse ! Une
première et rapide lecture des
rapports présentés par les diverses

délégations (de la délégation de Suisse
à celle d'Autriche, de la délégation de
France à celle du Canada), laisse
apparaître que les problèmes de
personnel sont communs à bien des
pays, laisse apparaître aussi que ces
problèmes s'expliquent essentielle-
ment par l'inconvénient des horaires
de travail. Mais nous aurons l'occa-
sion de revenir plus longuement sur
ces difficultés de service et d'accueil
qui pourraient compromettre l'essor
touristique.

M. Chevallaz
une verve à controverse...
A l'occasion de l'ouverture de ce

congrès, le conseiller fédéral G.-A.
Chevallaz a prononcé une fort spiri-
tuelle allocution, bourrée d'érudition,
mais aussi frôlée de contradiction.

Après avoir joliment discouru sur
les « origines » du tourisme (le tou-
risme « civilisateur » des Romains, le
tourisme « envahisseur » des Bur-
gondes, le tourisme « missionnaire »
de Saint-Gall et des Irlandais), M.
Chevallaz relève « l'aspect économi-
que du tourisme », et souligne « l'acti -
vité complémentaire qu'il apporte aux
habitants des vallées que la seule agri-
culture ne saurait faire vivre », activité
touristique et développement qui
doivent toutefois « s'intégrer à un
paysage », « rester à la dimension de
l'homme ».

M. Chevallaz commence certaine-
ment en verve son allocution, mais la
termine peut-être à controverse. Car le
développement touristique, pour servir
d' « activité complémentaire aux habi-
tants des vallées », ne devrait pas être
si brutalement bloqué par des arrêtés
qui restent trop en mémoire pour les
rappeler, qui sont trop au détriment
des « habitants des vallées que la
seule agriculture ne saurait faire

vivre ». Si l'extension disproportion-
née de la capacité touristique est peut-
être dangereuse, l'extinction soudaine
de l'entreprise touristique peut être
calamiteuse. Mais ce n'est point jour à
controverse, car l'ouverture solennelle
de I' «Ho-Re-Ca » fut tant de courtoi-
sie et de verve... rg

UN JUGEMENT
PARTIELLEMENT RÉVISÉ
SION. - Nous avons relaté samedi les
débats du Tribunal cantonal sur un appel
déposé par la partie civile, auquel s'était
joint le Ministère public, contre un juge-
ment du Tribunal d'arrondissement acquit-
tant l'entrepreneur et le contremaître de
toute responsabilité après un accident mor-
tel. Il s'agissait d'une électrocution, un

manœuvre ayant touche avec son marteau-
pic un câble à haute tension (15 000 volts).

Le Tribunal cantonal a confirmé l'ac-
quittement de l'entrepreneur. Il a, par con-
tre, retenu une part de responsabilité con-
tre le contremaître , qu'il a condamné à la
peine de 200 francs d'amende.

Commune
de Lens :

convocation
L'assemblée primaire de la commune

de Lens est convoquée, à la salle bour-
geoisiale de Lens, LE DIMANCHE
6 OCTOBRE 1974, A 13 H. 30; avec
l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du protocole de l'assemblée

précédente.
2. Avenant au règlement des construc-

tions de la commune et plan des
zones, région « villages ».

3. Divers.

*
L'assemblée bourgeoisiale est convo-

quée de suite après l'assemblée pri-
maire, LE DIMANCHE 6 OCTOBRE
1974, avec l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du protocole de l'assemblée

précédente.
2. Orientation sur le reboisement de

certaines zones.
J5. Divers.
4  ̂Distribution des rations.

REMARQUE : le projet d'avenant est
à la disposition du public au bureau
communal dès le mercredi 2 octobre
1974.

Le plan des zones sera affiché au
casier communal du village de Lens.

Lens, le 27 septembre 1974.

L'Administration communale
et bourgeoisiale
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10% d'intérêts sur les obligations de caisse DENNERI
Ce qui n'était réservé jusqu'ici qu'aux gens fortunés, DENNER le met à la portée de tous.

DENNER veut aider ses clients à obtenir un meilleur taux pour leurs épargnes.
Dès maintenant, tout client DENNER peut, pour chaque achat d'au
moins fr. 25.—, demander dans les magasins SUPER-DISCOUNTS L'obligation de caisse peut être pré- versé l'argent à la poste. Ecrivez très
un bulletin de versement qui l'autorise à se procurer dans le délai sentée pour remboursement en tout lisiblement votre adresse sur le bul-
de 10 Jours une obligation de caisse DENNER d'une valeur de temps mais doit |,être après 12 ou ,etin de versement.
fr. 100.— 1g mois si vous désirez recevoir Si vous observez exactement la du-

* **________& _____É_Ml____i_#l§l̂  votre argent en retour avant le délai rée de 12 ou 18 mois de votre obli-

DENNER SUPERDISCOUNT

Kassen-Ohligation
von Fr. 100.-
Laufiatl: 11 Monata
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DENNER AG ZURICH

Obligation de caisse
de Fr.100.-
Echaanca: 12 mob
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piyttut a* can* obligation d* unit.
• >*c obligation d* filn port»f i c*monUul <JM Inl* _ »
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DENNER AG

Jf- 000000

Obhligazionedi cassa
da Fr. 100.-
Durati : 12 mail

H,co"o»ciâmo MMf* dibilori m Fr. 100 -
Il pomtof» dl quMIa obbliguiafi dl
EAU! con Dbbiigo dl pigti* MI quulo

dal 10 Vi annua

Ff. 110.—
rnuno impoiu p.tvanlira

de 12 ou celui de 18 mois , envoyez
l'obligation en recommandé à DEN-
NER SA, case postale, 8045 Zurich.
Dans ce cas, vous recevrez 7% d'in-

1 '

térêts , alors que nous accordons
10% d'intérêts calculés sur une an-
née lorsque le remboursement a lieu
exactement après 12 ou 18 mois.
Lorsque vous aurez versé fr. 100.—
sur notre compte , vous recevrez votre
obligation au bout de quelques jours.
Mais le taux d'intérêt commence dé-
jà à courir dès le jour où vous avez

gation de caisse DENNER, vous pou-
vez présenter l'obligation pour rem-
boursement dans tout nos magasins

Fr. lia—
iciûgi VarreFinudeunu.' IUIUC-UU*

ZURICH. 
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Grand Vin Mousseux Réserve
Méthode Champenoise

bouteille 7 dl
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r nouveau
v dans l'assortiment

Lait Drink
l'incomparable»upérisé emballé sous vide»og n n

litre "*OU c3i
prix de lancement

Genève Carouge
36. rue Prévost-Martin 15. avenue Prallle
(Plainpalais)
43, rue de Lausanne
(Les Paquls) .
81, rue de Lyon
(Charmilles)

Lausanne
4, chemin d'Entre-Bois
(Bellevaux)
143, avenue de Cour
(Le Reposoir)
90, rue de Genève
(Sébeillon)

Fr. 110.—

Café Y nouveau y^ nouveau _ _
L dans rassortiment A dans l'assortiment _

prochaine W)ENNER 17 octobre 1974
dans las flashos publicitaires qui précède le téléjoumal da 19.40 heures _y

Corsier Sion Monthey
S/VGVeV 7- rue des Cèdres 20, avenue de la Gare

42, avenue Relier Martigny
51. route de Fully

Fribourg Neuchâtel Yverdon Bienne Moutier
55 Pérolles 43, rue des Sablons 8. rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du MoiB. rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

— 48, rue du Moulin
PaVPme — place de la Croix
' * rue Alfred-Aebi

12/14, rue de Lausanne (avec produits frais)
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SUPER-DISCOUNTS. Pour une ob
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Saint-Léonard - Ayent 2-2 (1-1)
Saxon - Savièse 1-1 (1-0)
Fully - Chalais 0-1 (0-0)
Vouvry - Salquenen 3-1 (0-0)
Saint-Maurice - Naters 1-0 (1-0)
La Combe - Vernayaz 1-1 (1-0)

La deuxième ligue a-t-elle perdu ce
dernier week-end l'un de ses « hommes
forts ? » On pourrait le croire en cons-
tatant que Naters vient de se laisser dis-
tancer par le peloton de tête. Un pelo-
ton composé de Savièse, Vouvry, Saint-
Maurice, Saxon, Chalais et Ayent dont
les extrémités ne sont séparées que par
quatre points. Autant dire que la « mar-
mite » demeure en constante ébullition
au sein de l'équipe des prétendants.

Il y a eu cependant un fait nouveau
en ce dernier dimanche puisque le lea-
der Savièse a perdu un point en se ren-
dant sur le terrain de Saxon. Cela si-
gnifie que Vouvry, Saint-Maurice et
Chalais se sont rapprochés d'un point
du chef de file.

En fin de classement la progression
de Salquenen se poursuit mais à Vou-
vry la formation de Genoud n'a pu
retirer aucun bénéfice.

Il en va de même pour Fully qui s'est
incliné devant son public face à Cha-
lais. Là également le choc psycholo-
gique attendu n'eut aucun résultat bé-
néfique pour l'instant

La lutte en fin de classement s'an-
nonce particulièrment ardue ces pro-
chaines semaines entre Salquenen, Ful-
ly, La Combe et Saint-Léonard.

AU TERRAIN DES DAILLETS

Egalisation sur penalty
Une rencontre qui n'a pas engendré

la toute grande joie. Personne n'est
n entièrement satisfait de lui-même, mais

finalement ce partage des points offre à
chacun ce qui lui revient.

Saint-Léonard enregistrait le retour
d'un ancien, Bitz (28 ans) promu de la

m troisième garniture en équipe première
¦ pour les besoins de la cause. Il accom-

plira une partie honorable et sera rem-
placé à la 70e par I. Bétrisey.

Ayent procéda également à un chan-
gement devenu obligatoire par la bles-
sure de Ph. Aymon (60e) G. Juilland
prit le relais.prit le relais.

Un drôle de match qui pouvait être
remporté aussi bien par Saint-Léonard
que par Ayent Drôle à tel point que
sur une action, l'entraineur Jimmy
¦ Delaloye, en effectuant un « retourné »
m blessa son coéquipier Philippe Aymon.

A l'hôpital on décela une fissure à une
côte. Drôle encore par l'égalisation de

Haenni sur penalty (faute de main
involontaire de Gillioz) et par l'annula-
tion d'un but signé Anthamatten (Saint-
Léonard) pour une raison demeurée
obscure.

Narcisse Beney (Ayent) : « Ce fut
terne et nerveux. Nous n'avons jamais
bien joué sur ce terrain où nous con-
naissons toujours une tension particu-
lière. Finalement ce partage des points
devient un dénouement normal ».
Anthamatten (Saint-Léonard) : « Cris-
pation et nervosité ont fait que le foot-
ball a été un peu oublié. Malgré tout, ce
point ne me satisfait pas totalement,
même si sur l'ensemble du match il
devenait difficile de désigner un vain-
queur ».

BUTS : 6e Haenni (0-1) ; 35' Pe'llet (1-
1) ; 55' Bitz (2-1) ; 75' Haenni (2-2)
(penalty).

AU STADE DU CASINO
Saxon termine à dix...

Averti une première fois, Lattion (ar-
rière de Saxon) dut rejoindre les ves-
tiaires à la 75*. Le directeur de jeu se
vit dans l'obligation d'expulser ce
joueur qui commettait une seconde
faute en arrêtant irrégulièrement un at-
taquant adverse.

A dix joueurs , Saxon parvint tou-
tefois à conserver le point et le résultat
acquis à la 55' (égalisation de Savièse)
ne changea plus. Un seul absent dans la
formation de Savièse, l'ailier Mottier
(mariage) auquel nous présentons tous
nos vœux de bonheur.

Ici aussi la logique a finalement
triomphé et le partage des points cor-
respond à la prestation d'ensemble des
deux formations.

M. Parquet (Saxon) : « Notre équipe
a accompli une excellente première mi-
temps. Après la pause elle n'eut plus le
même éclat L'enjeu important a pro-
voqué une certaine nervosité. Le match
nul ne me satisfait pas car à 1-0 nous
aurions dû accélérer pour augmenter le
score. Mais sur l'ensemble du match
c'est un résultat logique ».

M. Grand (Savièse) : « On devait
mener à la mi-temps par 2-0. Notre
manque de réalisation ne l'a pas per-

Malgré un arbitrage catastrophique et
tenant compte de la totalité de la partie,
le match nul est juste ».

BUTS : 21' Favre (1-0) ; 55' S. Du-
buis (1-1).

AU TERRAIN DE CHARNOT
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sique Chalais fête un nouveau succès.
Cette différence se fit surtout sentir en
seconde mi-temps. Avant la pause,
l'équipe de Toffol n'eut pas la
partie facile et elle doit une fière chan-
delle à son gardien Zufferey qui au mé-
pris du danger a sauvé son camp dans
des conditions difficiles. A tel point
qu'il fut touché assez sérieusement au
visage à la 26' minute. C'est sur un dé-
bordement de Bianchi, qui s'en alla jus-
que sur la ligne de fond, avant de cen-
trer, qu'Yvan Christen peut marquer de
la tête le seul but de la rencontre.

Malbois (nouvel entraîneur de
Fully) : « Ce n'est pas le travail qui va
me manquer pour que l'équipe prenne
une nouvelle orientation. Il faudra sur-
tout que je m'occupe de la condition
physique ».

Christen (joueur de Chalais) : « Le
football présenté à Fully n'a pas été
mauvais. Les actions offensives n'ont
pas manqua Notre défense, avec so-
briété, a parfaitement rempli son rôle.
Elle nous a permis d'éviter toute sur-
prise avant et après l'ouverture du
score ».

Toffol (entraîneur de Chalais) : « Ce
succès vient au bon moment et il nous
permet de garder le contact avec le
peloton de tête ».

BUTS : 66' Y. Christen.

AU STADE SAINT-DENIS

Victoire sur... coups francs

Frochaux n'est pas Zorro... et pour-
tant ! Entré à la 60' (score 0-0), il inscrit
le premier but de son équipe à la 65'

Frochaux : « Nous avons dominé
cette rencontre mais en première mi-
temps la balle ne trouvait pas son
chemin devant les buts de Salquenen.
Une partie de l'explication est fournie
par la pluie qui rendait la pelouse très
glissante. Faut-il attribuer' cet état ' de
faits à un execès de confiance ? U ne
faudrait pas oublier également que
Salquenen effectue un sérieux redres-
sement. Dimanche nous avons rencon-
tré une bonne équipe qui malheureu-
sement n'eut pas de réussite ».

M. Constantin (Salquenen) : « Je suis
content malgré tout, car l'équipe s'amé-
liore. Il reste certaines choses à mettre
au point Nous avons également été
handicapé par l'absence d'O. Amacker
(en vacances) qui fera sa rentrée di-
manche prochain ».

BUTS : 65' Frochaux (1-0) ; 70' J. Ri-
naldi (2-0) ; 75' Frochaux 3-0) ; 83'
Glenz (3-1).

AU TERRAIN DE SAINT-MAURICE

Tissières bat Naters

L'équipe de Bruno Bosco a remporté
une courte victoire face à Naters.
Courte, mais méritée, si l'on tient
compte des trois tirs expédiés sur les
montants des buts d'Oggier par Baud
(deux fois) et Tissières.

L'un des essais de Baud (reprise de
volée) a même fait l'admiration du pu-
blic par sa pureté.

Saint-Maurice enregistrait la rentrée
de Millasson qui avait fini de purger sa
suspension. Par contre Arluna (retenu
par un baptême) et Donnet (en va-
cances) manquaient à l'appel.

Au chapitre des absents, Naters
inscrivait pas moins de cinq noms :
Andenmatten (suspendu), K. Salzmann
(école de recrues), Bumann (en va-
cances), M. Salzmann (blessé) et W.
Ruppen (puni disciplinairement par le
club).

Bosco (Saint-Maurice) : « Nous avons
manqué de rythme durant la première
demi-heure. Par la suite, malgré une
mobilité toute relative, la progression
fut constante ».

Brutsche (Naters) : « Je pense que ce
fut un bon match de part et d'autre,
avec un peu plus de chance à notre
adversaire. Ce qui revient à dire que le
partage des points n'aurait pas été une
injustice. Même dans la défaite Naters,
compte tenu des absents, a progressé.

C'est l'essentiel ».
BUTS : 40' Tissières.

AU STADE DE L'ESPERANCE

Des « ennemis »
qui s'aiment bien

Le fait est assez rare pour être si
gnalé. Charly Roduit et Joseph Volluz,
les deux joueurs du FC La Combe, ren-
contraient leurs frères respectifs qui
évoluaient au sein de la formation de
Vemayaz. Tout s'est bien passé et le
prestige familial a été sauvegardé puis-
que les deux équipes se sont « frater-
nellement » partagé l'enjeu.

Ce partage n'a cependant tenu qu'à
un fil. En effet, à la 80' minute La
Combe bénéficia d'un penalty alors que
le score était de 1-1. Malgré un tir bien
ajusté par Gaston Reymond, le gardien
réalisa l'exploit d'arrêter ce coup de
réparation.

Vemayaz effectua deux changements
à la 27' Grand (blessé) céda sa place à
Volluz et à la 70' Mayor entra pour
Saudan. La Combe remplaça J.-F. Sau-
dan par B. Moret à la 60*.

Chablais (Vemayaz) : « Je suis assez
content du point obtenu car La Combe
a fait la plus grande partie du jeu. A
l'extérieur le partage des points n'est
jamais une mauvaise affaire ». ¦

Pellaud (La Combe) : « Nous aurions ¦
amplement mérité de vaincre à la suite
d'une domination presque totale. Nous
nous sommes crée cinq réelles occa-
sions de but mais, par (peut-être) un
manque de confiance, la réalisation a
fait défaut. U faut parfois savoir se con-
tenter de peu ! »

BUTS :" 31' Ch. Saudan (1-0) ; 72' j
Decaillet (1-1).

JM

Classement

1. Savièse 7 5 2 0 11-2 12
2. Vouvry 7 5 11 14-6 11
3. Saint-Maurice 7 4 2 1 12-7 10
4. Saxon 7 2 5 0 12-9 9
5_ Chalais 7 3 2 2 7-6 8
6. Ayent 7 3 2 2 9-9 8
7. Naters 7 3 0 4 9-9 6
8. Vernayaz 7 1 4  2 7-10 6
9. Saint-Léonard 7 2 14  13-14 5

10. La Combe 7 1 2  4 9-20 4
11. Fùlly 7 11 5 11-13 3
12. Salquenen 7 10  6 5-14 2
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FRANCE :

la semaine de
Saint-Etienne ?
Saint-Etienne redresse la tête. Leur

victoire de vendredi soir , face à Reims,
permettra sans doute aux champions de
France d'aborder dans les meilleures
conditions possibles leur rencontre de
coupe d'Europe, face au Sporting de
Lisbonne. D'autant plus qu 'ils se dépla-
ceront sur les bord s du Tage avec un
avantage de deux buts et que leur futur
adversaire a perdu de façon inattendue
à domicile devant Vitoria Guimaraes en
championnat.

En 90 minutes, les Stéphanois ont
fait oublier leurs déboires. Depuis la re-
prise, leur équi pe ne semblait être que
l'ombre de celle qui enleva le titre l'an
passé. Deux buts de Merchadier et Sy-
naeghel ont précipité la capitulation des
Rémois, défaits pour la seconde fois de
suite.

Les leaders n'ont d'ailleurs pas été à
la noce au cours de cette dixième jour-
née : Nimes a été victime d'un sursaut
de Nice. A la pause, grâce à Huck et
Adams, le résultat avait déjà pris un vi-
sage définitif (2-0). Il pourrait toutefois
être remis en question à la suite d' une
réclamation des Nîmois pour un inci-
dent au cours duquel leur gardien
Landi a été blessé à un œil par un pé-

La plainte est dans les mains de la
commission sportive du groupement
qui donnera son verdict mercredi. La
sortie de leur keeper obligea les Nîmois
à évoluer à dix en fin de rencontre
alors que le score était déjà acquis.
Landi souffre de troubles de la vue et
devra passer trois jours dans une cham-
bre noire à la suite du geste inconsidéré
d'un spectateur.

Malgré ce faux pas, Rémois et Nî-
mois demeurent en tête du classement ,
leurs rivaux immédiats , Bastia , Troyes
et Bordeaux n 'ayant pu que partager
l'enjeu avec Marseille , Rennes et
Angers. Mais les positions se resserrent
avec l'apparition d'un Lyon euphori-
que. Dominés d'entrée , les Lensois
n'ont pu que constater l'ampleur des
dégâts : 5-1. Lyon a fait la meilleure
opération de la soirée en empochant le
bonus en plus des deux points de la
victoire.

ALLEMAGNE: HAMBOURG DOUBLE SON AVANCE
Un penalty transformé par l'ex-joueur du

FC Zurich, G. Volkert, à la 74' minute, a
permis au SV Hambourg de rester invaincu
en championnat d'Allemagne et de porter à
deux longueurs son avance sur Eintracht
Brunswick, qui a été tenu en échec à
Duesseldorf par Fortuna (2-2). Deux autres
équipes partagent désormais la deuxième
place avec Eintracht Brunswick : Eintracht
Francfort et Borussia Moenchengladbach ,
qui se sont tous deux imposés à l'extérieur
sur le même score de 3-1, respectivement à
Duisbourg et à Essen.

Mais le fait marquant de cette sixième
journée est sans aucun doute la défaite
subie sur son terrain par le champ ion
Bayem Munich. Il y quatre ans que les Ba-
varois n'avaient pas été battus devant leur
public. C'est Schalke qui a mis un terme à
cette longue période d'invincibilité en

s imposant par 2-0. Ce succes est égale-
ment le premier jamais remporté par
l'équipe de Gelsenkirchen qui , depuis la
création de la Bundesliga , avait dû se con-
tenter de sauver une fois un point à Mu-
nich.

Cette défaite, Bayern l'a subie devant
74 000 spectateurs qui , à la fin de la ren-
contre, ont brûlé des fanions du club en si-
gne de désappointement. Le score de 2-0
en faveur de Schalke n'est pas conforme à
la physionomie d'une partie qui fut légère-
ment à l'avantage des Bavarois. Le fait que
le gardien Nigbur et l'arrière centra l
Ruessmann aient été les meilleurs éléments
de l'équipe visiteuse, confirme bien que le
champion ne s'est pas incliné sans avoir
fait le maximum. Indiscutablement , les hé-
ros sont fatigués chez les Munichois. Gerd
Muller, notamment, n'a prati quement pas

vu le ballon. Il est heureux pour le tenant
du trophée qu'il ait été exempté du pre-
mier tour de la coupe d'Europe des cham-
pions. Sur ce qu 'il montre depuis le début
de la saison, il y aurait risqué l'élimination.

LE CLASSEMENT

1. SV Hambourg, 6-11 ; 2. Eintracht
Francfort, 6-9 ; 3. Eintracht Brunswick, 6-
9 ; 4. Borussia Moenchengladbach, 6-9 ; 5.
Kickers Offenbach, 6-8 ; 6. Schalke, 6-8 ;
7. Fortuna Duesseldorf, 6-7 ; 8. Hertha
Berlin, 6-7 ; 9. VFL Bochum, 6-7 ; 10. MSV
Duisbourg, 6-6 ; 11. Bayern Munich, 6-6 ;
12. Rotweiss Essen, 6-5 ; 13. Kaiserslau-
tern, 6-4 ; 14. Wuppertal, 6-3 ; 15. Werder
Brème, 6-3 ; 16. FC Cologne, 6-2 ; 17. VFB
Stuttgart, 6-2 ; 18. Tennis Borussia Berlin,
6-2.

ANGLETERRE : IPSWICH ET LIVERPOOL BATTUS

Les adieux du roi Pelé a Sao Paulo

Ipswich Town et Liverpool ont tous
deux connu la défaite au cours de la
dixième journée du championnat
d'Angleterre. Ipswich , qui s'est incliné à
Newcastle, devant 43 000 spectateurs , sur
un unique but de Howard , conserve
néanmoins la première place du classe-
ment avec deux longueurs d'avance sur
Manchester City. Liverpool , déjà battu en
semaine par Burnley, a perd u deux nou-
veaux points à Sheffield et il se trouve
relégué à la troisième place, à trois points
du leader.

Les adversaires du FC Zurich et de Ser-
vette dans les coupes d'Europe n 'ont pas
gagné. Leeds United , qui jouera à Zurich
mercredi soir pour le compte de la coupe
des champions, a dû s'incliner sur le
terrain d'Everton (2-3). Everton ouvri t le
score sur une erreur de son gardien David
Harvey à la 26' minute , mais l'égalisation
fut obtenue cinq minutes plus tard par
Clarke. Everton reprit l'avantage par Lyons
à la 33' minute, puis augmenta son avance
à la 56' minute par Clément. Leeds dut se
contenter de réduire l'écart à la 74' minute
par Yorath. Il assiégea littéralement le gar-
dien adverse en fin de rencontre, mais il ne
parvint pas à obtenir une nouvelle égalisa-
tion qui aurait été méritée.

A Stoke, Derby County, l'adversaire du
Servette en coupe de l'UEFA , a connu

quelques mauvais moments en première
mi-temps. Il put alors s'estimer heureux de
n'avoir encaissé que le seul but marqué par
Hurst après 27 minutes de jeu. La physio-
nomie de la rencontre changea totalement
après la pause. Sous l'impulsion de Francis
Lee et de Hector, l'attaque de Derby se
montra de plus en plus dangereuse. A la
65' minute, le remplacement de Rioch ,
décevant, par Powell , fut bénéfi que. Moins
de dix minutes plus tard , Lee égalisait sur
un mouvement amorcé par Hector et
prolongé par Gemmill. En fin de rencontre ,
Stoke reprit l'initiative mais la défense de
Derby fit alors la preuve de sa solidité.

La journée de dimanche à Sao Paulo a été marquée par un double événement : le
Derby Santos-Corintiaiis et les adieux de Pelé au public de la ville. Le célèbre international
brésilien ne jouera plus en effet , qu'un seul match officiel en championnat, mercredi à
Santos. Une fête de style bien local, avec fanfare, drapeaux, feu d'artifices et remise de
trophées a marqué les adieux de Pelé à la capitale industrielle du Brésil. Corintians joua
cependant les trouble fêle puisque Santos dut s'incliner par 1-0.

Comble de malchance, Pelé se blessa après une demi-heure de jeu sur le terrain glis-
sant du stade Pacaembu. Victime d'une légère entorse au genou, Il reprit sa place en
boitillant, mais dut quitter définitivement le terrain après une tentative de tir qui raviva la
douleur. Débarrassé de ses complexes, Corintians en profita pour inscrire le seul but du
match pour la plus grande joie des 80 000 spectateurs, par l'intermédiaire de Rivelino, à la
59* minute de la rencontre.

LE CLASSEMENT
1. Ipswich Town, 10-16 ; 2. Manchester

Oty, 10-14 ; 3. Liverpool, 10-13 ; 4.
Everton, 10-13 ; 5. Sheffield United, 10-13 ;
6. Newcastle 9-12 ; 7. Middlesbrough 9-11 ;
8. Derby County 10-11 ; 9. Stocke City, 10-
11 ; 10. Wolverhampton Wanderers, 10-
11 ; 11. Carliste United, 10-10 ; 12. West
Ham United , 10-9 ; 13. Bumley, 10-9 ; 14.
Birmingham City, 10-8 ; 15. Coventry City,
10-8 ; 16. Leicester City, 9-7 ; 17. Luton
Town, 10-7 ; 18. Chelsea, 10-7 ; 19. Leeds
United, 9-6 ; 20. Arsenal, 9-6 ; 21.
Tottenham Hotspur, 9-6 ; 22. Queens Park
Rangers 10-6.

et l'entraineur Frochaux, une fois
encore, sur coup franc portait le score à

Programme
de la prochaine

journée
En raison du match Hollande-

Suisse, toutes les rencontres de
LNA de la prochaine journée de
championnat ont été fixées au
samedi 5 octobre. L'horaire du
week-end :

LNA, samedi 5 octobre : 17 heu-
res, Neuchâtel Xamax-Sion ; 17 h.
30, Saint-Gall-Young Boys ; 20
heures Bâle-Zurich ; 20 h. 15
Chenois-Servette, Grasshoppers-
Lucerne ; 20 h. 30 Lausanne-
Winterthour, Lugano-Vevey.

LNB, samedi 5 octobre : 15
heures Martigny-Fribourg ; 17
heures Giubiasco-Granges ; 17 h.
15, La Chaux-de-Fonds-Rarogne ;
20 h. 15 Bienne-Nordstern ;
Dimanche 6 octobre : 15 heures
Mendrisiostar-Aarau, Wettingen-
Bellinzone, Etoile Carouge-Chiasso

Le projet
du FC Berne

La commission pénale de i'ASF
chargée d'examiner le protêt
déposé par le FC Berne, lors du
match des seizièmes de finale de la
coupe de Suisse, Berne-Servette, du
samedi 21 septembre, se réunira le
4 octobre.

Le recours du club de la 1" li-
gue, basé sur une faute technique
de l'arbitre, aurait des chances
d'être accepté. Si c'était le cas, le
FC Servette serait tenu de rejouer
au Neufeld. En principe cette par-
tie aurait lieu le mercredi 16 octo-
bre, soit à la date choisie pour les
huitièmes de finale.

B est bon de le noter : lorsque le
protêt a été déposé par le capitaine
du FC Berne, Servette menait par

Liste des gagnants du concours N"
39:

137 gagn. avec 12 pts Fr. 868.45
2 732 gagn. avec 11 pts Fr. 32.65

22 352 gagn. avec 10 pts Fr. 4.—
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C'est une explosion de vêtements gais, nouveaux. Des achats étudiés.

De très bonnes affaires à réaliser!
Pour votre plus grande satisfaction, Gonset fait des prix sans jamais sacrifier la qualité
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Caban, imitation cuir ,
col teddy, doublure

matelassée , brun,
4 à 14 ans,

4 ans
+ 3- par 2 ans

Manteau, tissu double
face et Borg, 40% acryl,
10% polyester , 45% syn-

hétique, 5% gomme , bleu,
jaune, 2 à 12 ans,

2 ans
+ 5- par 2 ans

veste de ski
nylon antigliss, 3 coloris

4 à 16 ans

4 ans
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Pull-over , 100% acryl

'*m c %l \ 4 ans ¦"":

4 ans
+ 2- par 2 ans

Chemise, 65% polyester
35% coton,4 à 14 ans

4 ans 10
+ 1.- par 2 ans

Pantalon, flanelle
5% polyester, 45% laine.

bleu. 4 à 14 ans

4 ans IOa—

+ 1- par 2 ans
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26

+ 3- par 2 ans
Training, Helanca/coton

fermeture éclair, 3 coloris,
4 à 14 ans.

4 ans

Duffel-coat ,
55% polyacryl,

45% coton gratté,
jaune, vert , rouge,

1à2ans  0 _/.—

Pantalon, jersey,
60% acryl, 40% viscose,

4 coloris , VA à 8 ans,

Overalljersey
acrylique, 4 coloris, I

6 mois à 6 ans, 1

6 mois IUi —
+ 1- par âge s.
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Aujourd'hui Malmoe , l'équipe de l'entraineur anglais Bob
Houghton, arrivera au pied de Valère et Tourbillon. Elle vient
contester aux Sédunois le droit de poursuivre leur chemin en
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.

Forts d'un but d'avance, les Suédois sont confiants. Ils nous le
confirmaient à la sortie du stade de Malmoe, le 18 septembre
dernier. Malgré leurs affirmations, malgré le retour pratiquement
certain de Bo Larsson (30 ans et 65 sélections en équipe A de
Suède) au sein de son équipe, malgré enfin la grande valeur du
champion suédois, l'espoir d'un « contre favorable » subsiste
indiscutablement pour le FC Sion.

A Malmoe, les Suédois nous ont montré un certain visage qui
ne sera pas forcément le même que nous découvrirons demain
soir lors du match retour.

C'est justement ce côté « inconnu » qui. nous préoccupe. En
Suède, Malmoe a joué pour gagner, pour marquer suffisamment
de buts. Cet objectif n'a été que partiellement atteint (1-0). Avec
deux buts d'écart la cause eût été plus ou moins entendue.

Une équipe traquée

U ne fait aucun doute que l'entraîneur Blazevic , par l'inter-
médiaire de ses joueurs, traquera les Suédois dans leur
« tanière ». Les rôles risquent d'être inversés demain soir car les
Sédunois se souviendront de la venue de Lazio et de la sublima-
tion qu'ils sont capables d'atteindre . dans ces cas d'exception.

H__T DP pJ/ _c_- m__nc _ !%/__

Match de coupe d'Europe

Match d'ouverture : Sion Inter A 1 - Sion Inter A 2 à 18 h. 30
Vente des billets : kiosque Defabianl, avenue Ritz, Slon ; kiosque Wuest , place du
Midi, Sion ; bar La Grange, Montana
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50
Les billets réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart d'heure avant
le début du match, seront mis en vente.
Prix habituels : uniquement les porteurs de «cartes invitation» pour la saison 74-75
bénéficient de l'entrée libre.
ATTENTION I Après le match, départ des trains à 22 h. 25

cm de haut : un gardien impressionnant.

Sion - Malmoe en coupe d'Europe devrait précisément
figurer au chapitre des exploits de l'équipe valaisanne. Si la for-
mation sédunoise parvient à prendre le rôle tenu par Malmoe en
Suède (domination territoriale) nous découvrirons alors le visage
inconnu de cet adversaire. Tout puissant, impressionnant dans le
jeu offensif (favorisé par la prudence sédunoise en première mi-
temps lors du match aller), Malmoe le serait-il autant sur le plan
défensif ? Cela n'est pas certain et là réside la « planche de sa-
lut » des Sédunois. Car si Malmoe joue avec la même maîtrise
défensive qu'offensive, Sion ne pourrait s'en tirer qu'au prix d'un
exploit. Cest en définitive ce qui risque d'arriver car la
formation suédoise paraît capable de s'adapter à toutes les situa-
tions. Surtout si Bo Larsson vient mettre un peu d'ordre dans le
compartiment intermédiaire en dirigeant la manœuvre aux côtés
de Staffan Tapper.

De l'apport du meneur de jeu suédois devrait dépendre le
comportement de Malmoe au stade de Tourbillon. Demain nous
analyserons les chances du FC Sion face à cette très belle
équipe.

JM

LE FC SION COMMUNIQUE. - Toutes les places de tribunes du stade
de Tourbillon ont été réservées en vue du match Sion - Malmoe de
demain soir mercredi. Nous prions les amis du FC Sion d'en prendre
bonne note et de ne plus téléphoner pour les réservations. Merci.«B

Prix Prix
indicatif PAMCOSINA

Nouilles «La Chinoise»
6 x 500 g 18.60 12.50
Spaghetti «La Chinoise» 0-i10x500 g 31. dL 1 é^—

Thé noir Lipton's 100 portions 5.50 3.60

Huile Dorina 1 ntre 6.40 4.60

Omo tambour 12 kg 39.^̂

Eau-de-vie poire Williams Comfort
bout. 7/10

19.90 Nîaxa
- Rôti de bœufVin Côtes du Rhône

bout. 7/10 2.70

5 kg 16.80

le kilo 14.80
le kilo 5.80

dans nos 3 marchés de gros
MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège
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I Hans W. Funda I
est décédé

Nous vous avions brossé, il y a quel- _
I ques mois, un rapide portrait de Hans |
• W. Funda, cet Allemand taciturne, m
m émigré dans notre pays et installé dans I
¦ la campagne genevoise, qui « bichon- I¦ nait » avec amour et dextérité des mo-
I teurs destinés à la compétition automo- I
' bile.

La mort l'a surpris voici dix jours t
m alors qu 'il essayait une nouvelle mono- m¦ place de formule 3 de sa conception, m
I sur une route dans les environs de I
Ë Genève.

Après bien des sacrifices et des dé- |
I ceptions, Hans Funda était parvenu au ¦
I début de cette année à sortir du tunnel I
¦ en développant un super moteur Chrys- I
' ler de deux litres de cylindrée, équipant '
| des Lola T294. De Certoux où il avait I
_ ouvert un petit atelier mécanique, il _
I déménagea à Anemasse et travailla dès |
| ce printemps, en étroite collaboration m
' avec l'écurie de Fred Stalder qui engage ¦
I ces bolides baptisés Lola-ROC.

La brutale disparition de Funda (37
| ans) sera durement ressentie non seule- |¦ ment au sein de cette équipe mais aussi _
I par de nombreux et excellents pilotes I
¦ de toute provenance qui, conquis par le |

sérieux et la bienfacture de son labeur, *
| lui confiaient leurs voitures afin qu 'il I
_ en augmente encore le rendement.

J.-M. W. |

AiitoiiM . ilîsme ; ap preuve du Hemberg
Triscoiv Pierr_ tBH ilHI lt

Les 2800 mètres séparant St-Peterzell de
.ASuuog uni levé les dernières incertitudes
concernant les champions suisses automo-
biles 1974. Après Salomon (course) qui
avait le titre en poche avant cet ultime af-
frontement mais qui, pour ses adieux à la
compétition, se paya hier une nouvelle vic-
toire absolue de la journée, ce sont Guérin
(voiture de série), Blumer (voiture spéciale)
et Hurzeler (sport) qui ont obtenu les dis-
tinctions nationales mises en jeu.

k_ M ___i B___l _- -B_ _B ______ _i M__. _B. _i

François Tnsconi, une septième victoire
de classe.
Pour nos deux valaisans Trisconi et

Pierroz, malgré les traîtrises du parcours
qui causèrent d'innombrables sorties de
piste, cette course, disputée par un temps
froid mais sans pluie, leur apporta les satis-
factions qu'ils souhaitaient.

François Trisconi épingla dimanche la
septième victoire de classe à son palmarès
74 et il s'assura du même coup les cent
points réservés au vainqueur. Le Monthey-
san ne connut aucun problème particulier
mais comme ses adversaires pour les
places d'honneur se sublimèrent aussi, il ne
put progresser au classement final comme
il le désirait. Il gagna tout de même un
rang aux dépens d'Hofstetter mais il se
retrouve ainsi quatrième du championnat
suisse catégorie « voiture spéciale », pré-
cédé qu'il est par Blumer, Helbling et
Baltisser. Ce quatrième rang est le meilleur
résultat jamais décroché par un pilote va-
laisan en championnat et il récompense
non seulement les qualités de conducteur
de Trisconi mais aussi celles d'un homme
sérieux et combatif.

Gérald Pierroz termina quant à lui
deuxième de sa classe (O à 1000 cm3) der-
rière Hoffmann, au volant de sa Tecno.

Mis à part quelques petits problèmes de
bougie survenus aux essais, tout marcha
fort bien pour l'Octodurien qui se contenta
très intelligemment d'assurer dans les deux
montées de course afin de comptabiliser le
dixième résultat requis pour figurer au pal-
marès final et qui devrait lui procurer un
rang parmi les six premiers dans la caté-
gorie « course ». Mais vu la complexité des
calculs dans ce championnat helvétique, on
ne connaîtra qu'ultérieurement le classe-
ment exact de Pierroz qui, rappelons-le,
disputait cette année sa première saison en
monoplace. j  _ M w

L'Intercantonal romand se
disputera à Crans-sur-Sierre

Tir de section de lA.R.T.M. Valais
C'est au stand de Vétroz qu 'a eu lieu 21 ; 9. Fournier Arthur , Nendaz , 21 ;

samed i 21 septembre le tir de section 10. Vianin André, Sierre, 21 ; 11'. Co-
de l'ARTM Valais. quoz Michel , Martigny, 21 ; 12. Pitte-

PIus de trente tireurs se sont retrou- loud Evenor, Sion , 21 ; 13. Carrupt
vés pour disputer les cinq challenges en Martial , Chamoson , 21.
compétition. Cible P: 1. Frossard Paul , Ardon ,

Un merci spécial à la société de tir de 58 ; 2. Fleury Gabriel , Bramois, 57 ; 3.
Vétroz et à son président pour avoir Valette Luc, Ardon , 56 ; 4. Zumofen Jo-¦ mis à disposition leurs installations. Fé- seph, Chermignon, 55 ; 5. Launaz Char-
licitations à tous les tireurs. ly, Monthey, 54 ; 6. Moren Michel , Vé-

La commission de tir troz, 51 ; 7. Riquen Robert , Ardon ! 50 ;
<ÉU Voici les principaux résultats 8- Surchat Joseph, Sion 49 ; 9. Carcupt

Cible A :1. Moren Michel , Vétroz , 56 **"* . Ch*mos°n' 49 ; ">- . Oranger
¦ points ; 2. Surchat Joseph , Sion, 56 ; 3. P-Mane.̂  

Monthey , 48 ; U. Pfam-
Pfammatter Léonard, Châteauneuf , 55 ; matt.er "onard ' C,ha,teJa,u".euf - 47 '< lz I
4. Fournier Georges, Nendaz , 54 ; 5. Pfm,n Çlaudius, Val-d'Illiez , 47 ; 13.
Valette Luc, Ardon , 54; 6. Vianin P'ttel°ud Evenor, Sion, 39; 14.

I André, Sierre, 53 ; 7. Pillet Michel , Vé- Schw( _ GuV. Sion, 39.
troz, 53 ; 8. Fournier Arthur , Nendaz , ATTRIBUTION DES CHALLENGES
52 ; 9. Fleury Louis, Bramois , 52 ; 10. cible A, challenge SBS : Moren Mi-
Zumofen Joseph , Chermignon , 51 ; U. chel, Vétroz, 56 (3 x 10).
Gay Camille, Vétroz, 51 ; 12. Carrupt cible B, challenge Paul Germanier :
Martial, Chamoson, 50. Moren Michel, Vétroz, 24 sur 24.

Cible B : 1. Moren Michel , Vétroz , cible P, challenge Paul Christinat : ¦
24 ; 2. Fleury Gabriel , Bramois, 23 ; 3. Frossard Paul , Ardon , 58.
Surchat Joseph , Sion , 23 ; 4. Zumofen Challenge Roi du tir « Kuchler» :
Joseph, Chermignon, 23 ; 5. Es-Borrat Fleury Gabriel , Bramois, 132.
Fernant , Val-d'IIIiez, 22; 6. Fournier Challenge intergirons : 1. Vétroz, 165n , „ , , _ .  _ __.„„. VUHUVII^V UII _ gUUII3 . A, _ _ l  _ .!_*__,, J.UJ
Georges, Nendaz, 22 ; 7. Pillet Michel , poits ; 2. Sion 156 ; 3. Sierre 151 ; 4.
Vétroz, 22 ; 8. Riquen Robert , Ardon , Monthey 135.

H ¦ ¦ —i m mm Sierre ; Roland, Corine Bestenheider, Mon-Record de France pour Le Roy  ̂__,. _  3 _ __
_,. . ,,_ »„ •«¦ '. „  ai J J r J Badine de Villard , Sandra Rombaldi ,Vice-champion d Europe à Rome, Yves Le Roy a améliore son record de France du Montan3| CE Haut-Plateau ; Manolito II ,décathlon au cours du match triangulaire France - Grande-Bretagne - Islande a Pans. Il christine Ba Montana , CE Haut-Pla-l'a porte a 8 229 points alors qu il avait realise 8 146 points dans la Ville Eternelle. Ses teauperformances sont les suivantes : 100 m en 10"8, 7 m 44 en longueur, 14 m 59 au poids, Remplaçante •1 m 96 en hauteur, 400 m en 48"4, 110 m haies en 14"7, 46 m 50 au disque, 4 m 70 à la Ariston Fabienne WydenkeUer, Con-perche, 64 m 66 au javelot et 1500 m en 4'41"9. mey CE yétroz

Le LC Zurich champion suisse H j&HHB
Sur le stade du Letzigrund, le LC Zurich René Wyttenbach (BTV Aarau) 15"4. Le Kaiser international

a remporté la finale du championnat suisse Poids : Robert Kramer (Winterthour)
interclubs juniors. 13"62. Javelot : M. Grossenbacher (BTV Johnny Miller a remporté le tournoi

Résultats : 1. LC Zurich 9434 points ; 2. Aarau) 61 m 60. Disque : Peter Kraehen- o?60 Kaiser international , à Napa (Cali-
LV Winterthour 9335 ; 3. BTV Aarau 9122. buehl (BTV Aarau) 39 m 42. Hauteur : fornie) , qui était doté de 150 000 dollars de

Meilleurs résultats : 100 m : Ernst Peter Imhelden (Winterthour) 1 m 96. Lon- P"™.
Widmer (LCZ) 10"9. 400 m : Armin Tsche- gueur : Armin Tschenett (LCZ) 6 m 76. Classement final : 1. Johnny Miller 271;
nett (LCZ) 48"9. 1500 m : Juerg Jost (LCZ) Perche : Frédy Boehni (LCZ) 4 m 60. 3000 2- Billy Casper et Lee Trevino 279 ; 4. Leo-
4'02"2. 4 x 100 m : LCZ ( Tschenett , Len- m : Peter Guelli (Winterthour) 8'46"6. nard Thompson 280 ; 5. Tim Collins et
zin, Widmer, Yanku) 41"4. 110 m haies : Mike Reasor 281.

ioxe - Ce soir a I Empire Pool de Wembley
flitt *te ____ »_ _H ri_l_______  _rkir_^_ «4i_»_ _ KA _#_*> ^

Un championnat du monde inaugu-
rera ce soir à l'Empire pool de Wem-
bley la saison britannique 1974-1975.
Il s'agit de la rencontre des poids mi-
lourds entre le Britannique John Con-
teh et l'Argentin Jorge Ahumada. Le
combat, primitivement prévu pour le 10
septembre, avait été remis, Conteh
étant souffrant. Le titre mondial de la
catégorie est actuellement vacant.
L'Américain Bob Poster avait été tout
d'abord déchu, puis le boxeur noir
américain (35 ans) avait ensuite
décidé d'abandonner la boxe.

La rencontre de ce soir n'est recon-
nue officiellement que par le World
boxing council (WBC), mais les deux
boxeurs sont généralement considérés
comme les deux meilleurs mi-lourds
actuels. John Conteh (23 ans) est
champion d'Europe et du Common-
wealth. Quant à Ahumada (28 ans), il
a tenu la limite face à Poster en juin à
Albuquerque, ville natale de l'ex-
champion du monde. Le Sud-Amé-
ricain avait d'ailleurs dominé et
envoyé Poster à terre. Mais les juges
donnèrent le match nul à Poster, qui
conserva ainsi son titre.

Le rude et agressif Argentin partira
favori contre le Britannique, qui est
né à Liverpool mais qui a des origines
africaines, son père étant de la Sierra
Leone. Le boxeur sud américain a
plus d'expérience que son adversaire :
de ses 48 combats, il en a gagné 41 et
a réussi deux matches nuls. Depuis
qu'il s'est établi à New York sous la
direction du célèbre Gil Clancy, il n'a
pas perdu un seul de ses dix derniers
combats.

Conteh par contre n'a disputé que
25 combats dans ses trois années
comme professionnel, perdant un
seul, aux points. Le Britannique tou-
tefois a gagné 20 de ses combats
avant la limite.

Apres le concours hippique de Sierre qui
désignera le champion valaisan de saut
d'obstacles et qui se déroulera ce week-end ,
la saison ne sera pas terminée pour les
cavaliers valaisans à qui est échu l'honneur
d'organiser « l'intercantonal ».

Le comité central de la SCV a confié
cette tâche au Club équestre du Haut-
Plateau et c'est sur le terrain de l'Etrier
que les 12 et 13 octobre prochains près
d'une centaine de cavaliers défendront
respectivement les couleurs des cantons de
Fribourg, Genève, Neuchâtel , Vaud et

fohn Conteh prépare activement son championnat du monde qui l'opposera ce soir à
l'Argentin Ahumada.

Valais, par équipes de quinze paires cava-
lier - cheval.

Canton organisateur, le Valais était en
droit de présenter une équipe plus forte en
nombre, ce qui a été fait.

La sélection valaisanne , placée sous le
« capitanat » de Charles Bonvin de Sion
président de la SCV, a fort belle allure et
ne manquera pas de faire honneur au sport
équestre valaisan. La division en groupes a
été faite sur la base des caractéristi ques
des diverses épreuves qui seront disputées
au cours de cette importante manifestation.
On remarquera tout spécialement la
composition très prometteuse de « Valais
Junior ».

Valais I :
Diego, François Carron, Verbier, SC

Dranses ; Donegal, Pierre Cottagnoud ,
Sion, CE Vétroz ; Genghis, Nicole Spiess,
Sion, CE Vétroz ; Vomer, André Chartier ,
Sion, CE Sion ; Fanal III , Georges Genolet ,
Sion, CE Sion.
Remplaçant :

Sunset, Pierre Bonvin, Sion, CE Sion.
Valais II :
Oliver II , Friederike Zorn, Venthône,

CH Sierre ; Gilberte II , Aloys Ruppen ,
Veyras, CH Sierre ; Skotka , Charles An-
denmatten, Sierre, CH Sierre ; Légende,
Otto Pfy ffer, Sierre, CH Sierre ; Camus,
Pius Andenmatten, Sierre, CH Sierre.

Valais III :
Galeere, Gérard Roduit , Fully, CE Haut-

Plateau ; Papillon, Peter Gaulé, Crans, CE
Haut-Plateau ; Marianka III , Tony
Masocco, Montana , CE Haut-Plateau ;
Lucky Boy, Gabriel Zufferey, Sierre, CH
Sierre ; Powna, Pius Andenmatten , Sierre ,
CH Sierre.

Remplaçant :
Adhemar de la Bahyse, Peter Gaulé ,

Crans, CE Haut-Plateau.
Valais junior :
Paddy Lou, Michèle Zufferey, Sierre, CH

;. _

Les 500 miles de Martinsville
Le jeune pilote américano-canadien Earl

Ross, au volant d'une Chevrolet , a rem-
porté les 500 miles de Martinsville (Virgi-
nie), antépénultième épreuve du cham-
pionnat de la Nascar (réservé aux voitures
de série sans limitation de cylindrée).

Résultats : 1. Earl Ross (Chevrolet)
3 h. 58'03" (moyenne 106 km 600) ; 2.
Buddy Baker (Ford) à un tour ; 3. Donnie
Allison (Chevrolet) à trois tour ; 4. Dave
Marcis (Dodge) ; 5. Richie Panch (Chevro-
let) à douze tours.

HP CSW>?_ .'iJ _ _l
Coupe Davis : quatre qualifiés

La Bulgarie, Monaco et la Hongrie se
sont qualifiés pour le troisième tour de la
zone européenne de la coupe Davis (édi-
tion 1975). Le pronostic était prévu et leurs
futurs adversaires seront respectivement la
Yougoslavie, l'Egypte et la Hollande.

En battant la Grèce par 3-2, le Dane-
mark a également passé le cap du deuxiè-
me tour.

Résultats des rencontres : à Sofia , Bul-
garie - Turquie 5-0 ; à Monaco, Monaco -

Nigeria 4-1 ; à Helsinki, Finlande -
Hongrie 1-4 ; à Cophenhague, Danemark -
Grèce 3-2.

Les tournois à l'étranger
• San Francisco. - Simple messieurs,
demi-finales : Arthur Ashe (EU) bat Onny
Parun (N-Z) 6-4 7-6 ; Ross Case (Aus) bat
Charles Pasarell (Porto Rico) 6-2 6-4.
• Denver. - Simple dames, finale :
Evonne Goolagong (Aus) bat Chris Evert
(EU) 7-5 3-6 6-4.

Un record suisse jeunesse
Les nageurs de Genève natation se sont

attaqués avec succès, à la piscine des Ver-
nets de Genève, au record suisse j eunesse
interclubs, un relais 4 x 50 mètres dans
chaque style. Pierre Jacquemoud, Bernard
Riondei , Gilles-Roland Krahenbuehl, Ton-
ny Reynard, Dano Halsall et François Cau-
derey ont en effet nagé ce relais en 8'56"3
contre 9'03"6 à Thalwil lors de l'ancien
record.

Résultats du week-end
LNA : Nyon - Stade Lausanne 0-47 (0-

12) ; Hermance - International 3-18 (3-14) ;
Uni Lausanne - Cern Genève remis au 5
octobre.

LNB : Cern 2 - Neuchâtel 7-13 (3-7) ;
Monthey - La Côte Peseux 62-4 (48-4) ;
Stade Lausanne 2 - Yverdon remis au 5 oc-
tobre ; Albaladejo Lausanne - Riviera 54-0
(28-0).

Fête d'automne à Martigny-Bourg
Le club de lutte suisse de Martigny orga-

nisait ce dimanche au Bourg la fête d'au-
tomne de lutte suisse. 89 concurrents
répartis dans les quatre catégories ont pris
part à ces joutes marquées une fois de plus
par la classe des frères Martinetti (J immy
et Etienne, respectivement premier et
deuxième de la catégorie A). En catégorie
C, c'est un jeune lutteur de Sierre, Jean-
Denis Zufferey, qui l'a emporté devant
Michel Fellay de Martigny et Henri Jollien
de Savièse-Etoile. Relevons encore les vic-
toires de Jean-Bernard Tornay, de Saxon ,
chez les cadets, et de Jacques Lambiel , de
Saxon également, chez les écoliers. Voici
les principaux résultats :

Catégorie C : 1957-1958
1. Zufferey Jean-Denis, Sierre, 48 p. 20 ;

2. Fellay Michel, Martigny, 47 p. 80 ; 3.
Jollien Henri , Savièse-Etoile, 47 p. 50 ; 4.

Schwéry Peter, Morel, 46 p. 80 ; 5. Volluz
Georges, Charrat , 46 p. 70.

Catégorie A :
1. Martinetti Jimmy, Martigny, 58 p. 90 ;

2. Martinetti Etienne, Martigny, 58 p. 80 ;
3. Giroud Robin, Charrat , 57 p. 20; 4.
Clerc Bernard, Lausanne, 5Ç p. 80 ; 5. Jac-
quod Michel, Bramois, 56 p. 40.

Catégorie cadets : 1962-1963-1964.
1. Tomay Jean-Bernard , Saxon , 49 p. 90 ;
2. Jollien Pierre, Savièse-Etoile , 48 p. 20 ;
3. Besse Eric, Illarsaz , 47 p. 20 ; 4. Schmid
Stéphan, Morel, 46 p. 90 ; 5. Héritier
Jérôme, Savièse-Etoile, 46 p. 80.

Catégorie écoliers : 1959-1960-1961.
1. Lambiel Jacques, Saxon, 49 p. 20 ; 2.

Giroud Georges, Charrat, 48 p. ; 3. Moret
François, Charrat, 48 p. ; 4. Evéquoz An-
dré, Conthey, 47 p. 80 ; 5. Rappeler Ueli ,
Pays d'Enhaut, 47 p. 70.
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Ah!... qu'elles sont belles
à la St-Michel.

A vec un f i lm couleurs Kodak,
elles seront plus belles encore!

Kodak Société Anonyme

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE

8n  

/ 1974-89 de fr. 30 000 000
U / destiné à la conversion ou au remboursement de l'em-
/** prunt 3Î4 % Ville de Genève 1959-74 de fr. 20 000 000
/I  venant à échéance le 15 octobre 1974 et au finance-
/ ment de travaux d'utilité publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée maximum : 15 ans.
Titres : de fr. 1000, fr. 5 000 et fr. 100 000

nominal.
Jouissance : 15 octobre 1974.

Prix d'émission : Cotation: aux bourses de Genève, Bâle,
Berne, Lausanne et Zurich.

100%
Délai de souscription :
du 1er au 7 octobre 1974, à midi.
Des prospectus détaillés, ainsi que des bulletins de
souscription et des demandes de conversion sont tenus
à disposition auprès des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I

Cherchex le modèle H U N AN IC
d octobre —vous pouvez

HUMANIC du

Notre offre »•**•#
dernier cri ^»*du mois J;
d'octobre est »
cachée à quel- 0
que part dans ce»
journal. Le nom et*#le prix y sont •
indiqués. Continuez * Â\
donc de feuille- ________

le gagner!
¦k •S

,
« _ ,*?J_ _ _

m. *»>wf I# M _______
_ L'offre HUMANIC du mois est tirée au

j fr **»#î w'w _______ fl sort 25 fois sous
ffifl •• B̂ A#  ̂

J]/? 
la 

surveillance
US W **•• *W Mmmmmmt V\y d'un notaire,

9*««# ï w W^^^O V^ parmi les solu-
^  ̂

#0 # ^̂ %_A  tions J ustes en~
#• • ^^W voyées. Dernier

ter, jusqu'à ce
que voustrou-
viez l'annonce

jour -car il vaut la ^3 ^  ̂ 0*
peine, surtout à Ê̂mW  ̂ #*l'achat de chaussures, de s'assurer le J*
meilleur du lot. Quand vous aurez trouvé 0
le modèle illustré, découpez-le et collez- •
le sur les contours dessinés ici. Envoyez •cette annonce entièrement rempli jusqu'au %15 octobre 1974 à: •_ mHUMANIC, case postale A123, *• J»
8032 Zurich ••

¦ cette annonce entièrement rempli j usqu'au % -• Nom
l 15 octobre 1974 à: • _,• 

HUMANIC, case postale A123, % J» Adresse ¦
8032 Zurich •• " T" " "̂ W ONo postal/lieu _3C

^
¦PRODUCT MANAGEMENT S, WERBE AG ZURICH __ __ __ B __ ¦_ _¦ WM __¦ ¦ ¦ WM __¦__¦ ¦ _¦ ¦_¦ ___¦ ___¦ __¦¦ B ¦._¦ __¦ -̂ _  ̂C_D

• délai d'envoi: 15 octobre 1974. La ques-
0 tion de concours : Combien coûte le
• modèle HUMANIC du mois de octobre ?

Fr.

GSpécial:
Tout le progrès GS pour

Dans la GSpécial , vous retrouverez La GSpécial possède aussi un
la sécurité et le confort de la moteur robuste et économique:
suspension hydropneumatique; refroidissement à air , 7,3 I aux
4 freins à disque assistés, traction 100 km à 100 km/h, 5,2 CV impôts
avant, 5 places généreuses, un Et surtout, la GSpécial coûte
spacieux coffre à bagages et même toujours moins de 10000 francs ,
un dégivrage de la lunette arrière. A ce prix, ne vous privez pas

de tous ces avantages !

La nouvelle gamme Citroën GS : 6 modèles de Fr. 9990.- à Fr. 12 690

¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂̂ 

Citroën 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. Stu-
ckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77.
Bex : Garage Kûpfer, tél. 025/5 26 36. Aigle : M. Zumbrunnen, Garage du Pillon, tél. 2 14 21

A vendre à Slon-Ouest, dans immeuble en construc-
tion de 12 appartements

appartement 41/2 pièces
105 m2 , 2 salles de bains.
Fr. 135 000 -

Pour traiter et renseignements : Agence Immobilière
Marcel Allégro, 10, rue de Lausanne, 1950 Sion.
Tél. 027/2 24 47 60-108401

A louer à Sion, proximité im
médiate du centre de la ville

appartements neufs
de 41/2 pièces

Location
habits
de cérémonie

Robes de mariée, Tout f n .
In v ités, baptême, , , . _ __„
frac, ramoneur. L°yer et charges : Fr. 670.- par

mois.

Tél. 027/2 03 59 Tél. 027/2 26 94 - 2 70 25

36-30975

Particulier
A vendre .cherche à acheter
tonneaux
à vin
et pressoirs VIGNES

An
a
dTv1_ERES Au centre du Valais

Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

Ecrire sous chiffre P 36-901675
36-30970 à Publicitas, 1951 Sion.
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Cette compacte vous offre mieux qu une
voiture courte: Styling raffiné.

Equipement luxueux. Perfection technique

+•••••••••••••* _i

¦ 
___

Une voiture élégante et distinguée. Votre plaisir de
conduire ne se mesure pas uniquement en kilomètres
Vous savez la valeur d'un certain prestige d'exception
et de bon goût. Vous misez d'abord sur la qualité et
la sécurité avec un penchant sûr pour l'originalité,
le luxe et le confort. Le coupé Peugeot 104 comble
vos souhaits.

Un design séduisant, des coloris métallisés brillants,
un riche intérieur équipé moquettes surclassant celui
de plus grosses cylindrées. Tout cela en

Bex VD : Viscardi & Cie, Garage du Simplon, tél. 025/5 21 97. Le Bouveret : Jean-Claude Peiry, tél. 021/60 62 17. Martigny : Garage de la Forclaz,
Couturier SA, tél. 026/2 23 33. Martlgny-Crolx : R. Pont, tél. 026/2 28 24. Sierre : Garage Le Parc, rue du Simplon, tél. 027/5 15 09. Slon : Couturier
SA, rue de Lausanne, tél. 027/2 20 77. Vlllette-Le Châble VS : Bessard & Fellay, tél. 026/7 11 67

3,30 m seulement. Avec la garantie de qualité-longévité
Peugeot.
Cette voiture, nous sommes fiers de vous la présenter -
il faut l'essayer!

Coupé Peugeot 104: 2 portes + panneau arrière à large ouverture.
Moteur 954 cc/46 ch DIN. Suspension à 4 roues indépendantes.
Freins à disque à l'AV; compensateur de freinage. Lunette arrière
chauffante.
Peugeot 104 L et GL: 4 larges portes, 5 places, longueur 3,58 m.
La 4 portes la plus courte d'Europe.

#• Coupon •#
O Je veux en savoir davantage sur le coupé Peugeot 104. 9

Veuillez me faire parvenir votre documentation

Nom: 

Rue, no: 

NP/Localité
A Découpez et expédiez à: m

_______ Peugeot-Suisse S. A.. 3000 Berne 31. m

Pauvre en hydrates de carbone

La modération
est son point fort

Peu d'hydrates de carbone
Peu de calories
Peu d'alcool À _aW«.

.„._ #__  V*
«W

__ï*«_ I_.*

Dans de nombreux établissements publics et dans les bons
magasins d'alimentation. Brassée en Suisse. Bière Skiff AG Zurich

¦ÉféÊ lÈÊ &

Jf _ _f Wm.
•̂  • _ '

W î *» '*»»
¦ ¦ 
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Exposition
Tictac-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 f%VŜdes Horlogers f i m \
Section valaisanne ^̂ ^̂t ^̂

£e MatÂet
,_ CENTRE

i/T l -  ̂
COMMERCIAL

»<[ . -¦"-- -—t MONTHEY

u ' ^ -- '~\— . .! offre à louer,
. • - y i .  " — .. tout de suite

2 studios
2 appartements 21/2 pièces
3 appartements 31/2 pièces
3 appartements 41/2 pièces
Places parking privé

Fr. 50.— par mois

dans immeuble de haut standing construit avec des
. matériaux de premier choix (parois insonores, isola-

tions, etc.), cuisines avec gril et machine à laver la
vaisselle.
S'adresser à : . ¦ ¦ RENE KUNZLE

r̂ Bureau fiduciaire
w I Av. de la Gare 24
^S_ 1870 Monthey

>V Tél. 025/4 51 71

Réparation i mmÊ^^mi^^^^mmmmmmÊÊËi îmËËÊÊËËËÊmmWÊÊÊËiÊÊÊÊÊiÊmÊËÊmm
de chemises
. conservez cette La famille Sylvain GAY-BALMAZ
annonce * informe sa fidèle clientèle qu'elle a remis
Mme A. BOCHATEY
12, rue de la Moya

c_ lsMPos9TnXux le cafe-restaurant des Vergers
Tél. 026/2 38 96 * O _«._._____. ___«.„ • , — a SaxonMachine
à coudre à M. Patrick MAYENCOURT

portable poifr^ims et profite de l'occasion pour la remercier de la confiance témoignée durant
zigzag, en excellent | de nombreuses années, qu'elle prie de reporter sur son successeur.

_ _ 3t 350 francs

Té.. 027/2 71 70 M. Patrick MAYENCOURT
75-555016 in,0rme ""'" 3 rePfiS

iî i 
le café-restaurant des Vergers

§ ¦̂¦6 à Saxon'*> __¦ A m
j l _ 

^̂  et sera très heureux de faire votre connaissance

Ijjm^̂  
mercredi 2 octobre 

dès 
17 heures

p fU& " Jmw où un apéritif vous sera gracieusement offert
E ^Lj _̂ à l'occasion de la réouverture.

j^a | | __fa«B««««Bi l̂̂ l̂ B̂ __î ___l̂ _ _«BH_____«__B«B____l
—^̂ ^̂  !____. A louer à Slon, rue de la Treille

_ ___? Vente des objets . a _ ,,à coudre 
trouvés CFF 

J appartement 3/2 pièces
d'occasion, revisées HUlIres V#rr
et garanties, prix très tout confort. Place de parc,
intéressants. A Bex, samedi 5 octobre Fr. 417- plus charges

à la grande salle, de 9 à 12 h. et Date d'entrée à convenir
> f lnf s t)- A .-  ̂ c dès 13 h. 30 Conditions intéressantes. a, av. du Midi, Sion

Tél. 027/2 71 70 Direction du Tél. 027/2 79 56
75-555016 1er arrondissement CFF entre 18 h. 30 et 20 h.

r1
: ¦ - "¦ .:- "¦* \ 

— ;¦.;- _

X Q&éà&Gfyn^^ \ _ , . <iA*i&



mm: irois noinis pour ies valaisans ¦ s
Le 20 octobre prochain
Cross de ia Scie à Lens

Monthey - Vernier
50-50 (23-29)

Meynn - Sion
74-83 (30-39)

Les clubs valaisans ont bien débuté le
championnat de première ligue nationale
dont le coup d'envoi a officiellement
ouvert la nouvelle saison de basketball. Les
équipes de ligue B entreront en lice ce pro-
chain week-end alors que les clubs" de l'élite
ont encore deux semaines pour mettre au
point leur formation avant un championnat
qui s'annonce passionnant, au vue des
performances réalisées dans les tournois ou
matches amicaux.

Monthey : Monod (10), Vannay (12), B.
de Luca (9), Doche (2), Gay (13), Du-
choud , M. de Luca, Chardonnens (4).

Vernier : Grand Mousin (2), Dunard
(15), Pasche (2), Loupré (8), Chaul-
montet (2), Morenzoni (2), Rosset, Maier
(5), Bemey (6) , Ries (3), Rivollet (5).

C'est un match typique de début de sai-
son qui a opposé Valaisans et Genevois à
Monthey. Si la rencontre ne fut pas de
grande qualité, elle ne manqua pas de sus-
pens en fin de match, lorsque les Valai-
sans manquèrent de peu d'arracher la vic-
toire.

Vernier mena tout au long de la ren-
contre ; après 4 minutes, le score était déjà
de 11-4 en sa faveur. Puis , les Valaisans
abandonnèrent leur défense individuelle
pour passer à une zone qui mit sérieuse-
ment en difficulté les Genevois. Incapable
de s'organiser face à cette nouvelle situa-
tion, Vernier ne put jamais creuser un
écart décisif. Menés encore de 7 points, à 5
minutes de la fin , les Montheysans eurent
le mérite de remonter leur handicap et de
faire trembler leurs adversaires , lorsqu 'ils
disposèrent, 30 secondes avant la fin , d'une
balle de match malheureusement gâchée.

Meyrin : Duvillard , Gonzalez, Paredes,
Schiiller, Caula , Exquis, Gerhart , Lopez.

Sion : R. Seiler, D. Mabillard , Mariéthoz,
Fauchère, J.-P. Mabillard , Hofer , Mudry ,
Wœffray.

Notes : blessé à un genou, E. Seiler sera
indisponible pour deux mois. L'entraîneur
J.-C. Potard renonce à jouer en première

équipe cette saison , afin de pouvoir diriger
ses joueurs depuis la touche.

Pour sa première rencontre, les Sédunois
devaient subir un test difficile , puisqu 'ils
affrontaient , à l'extérieur, un autre ex-pen-
sionnaire de ligue B. Les deux clubs ont
suivi la même politique : repartir sur de
nouvelles bases avec des jeunes.

Pour les spectateurs qui venaient
d'assister au match UGS-Sparta - Prague ,
la comparaison ne fut certes pas favorable
à Meyrin et à Sion dont la rencontre
n'atteignit pas de hauts sommets. L'en-
thousiasme y était pourtant, de même
qu 'un désir évident de jouer en équi pe ,
surtout de la part des Sédunois qui avaient
péché dans le sens contraire l'an dernier.

Les Sédunois contrôlèrent le match au
cours de la première période, avant de
connaître un passage à vide, au début de la
seconde mi-temps. Bien emmené par
Lopez, Meyrin parvient à prendre un avan-
tage de 3. points (53-50) à la 29e minute.
Les Valaisans se ressaisirent et firent la
différence en l'espace de quelques
minutes : 78-63 à la 36r . Puis , ils ralentirent
le rythme, se contentant de s'assurer le
gain du match.

Tournoi de Champel
Sparta - Prague - UGS 115-104
Fribourg Olympic - Champel 81-52'
UGS - Champel 99-72

Finale :
Sparta-Prague - Fribourg 71-66 (38-33)
Sparta : Fiser (23), Skala (16), Klima

(10), Koracka (14), Korec (4), Mikula (4).
Fribourg Olympic : C. Denervaud (8),
Kund (4), Werder, Kiener (1), Karati (20),
Trivalic (8), J.-B. Denervaud (5), P. Curra t
(12), D. Currat (8).

Sparta-Prague et Fribourg Olympic ont
disputé une finale d'excellente qualité ,
mettant ainsi un terme à un tournoi très in-
téressant. Dans l'après-midi , Sparta-Prague
s'était qualifié sans trop de difficulté face à
UGS, qui devrait faire bonne fi gure en
ligue A cette saison. Les Fribourgeois en
avaient fait de même contre Champel.
Notons que Dirrig évoluait avec UGS et
Baillif avec Champel , mais les dirigeants
de Stade Français n 'ont pas encore accord é
de lettre de sortie à leurs deux joueurs...

Fribourg Olympic sera à nouveau
l'équipe à batre cette saison et le grand

favori avec Fédérale. C'est la constatation
que l'on peut faire à l'issue de ce tournoi.
Si le nouveau Yougoslave Trivalic , très
grand, n'est pas un joueur spectaculaire et
n'est pas encore intégré à l'équi pe (il
faudra attendre pour le juger) , par contre,
deux hommes sont déjà en grande forme :
Karati , éblouissant, et le cadet des Curra t :
« La chèvre » est en effet de retour à
POlympic et Mrazek peut en faire un
joueur redoutable.

Les champions suisses ont longuement
fait jeu égal avec un Sparta-Prague qui

compte pourtant dans ses rangs
d'excellents joueurs , tels, le distributeur
Klima et le fantasti que réalisateur Fiser
qui ne manqua qu'un seul essai de tout le
match !

Dans deux semaines, le championnat
débute. Nul doute que Mrazek aura achevé
sa préparation. Et lorsque les Denervaud ,
D. Currat et Kund sont en forme, les
Fribourgeois seront redoutables. Les
rencontres Federale-Fribourg ne manque-
ront certainement pas d'intérêt cette
saison ! meg

Organise par la SFG de Flanthey, le
traditionnel cross de la Scie-Lens aura
lieu cette acnnée, comme l'année der-
nière d'ailleurs, une semaine après la
classique Sierre-Montana , le dimanche
20 octobre 1974. Ce cross est ouvert à
toutes les catéggories. Voici le pro-
gramme et l'horaire de cette manifesta-
tion sportive :

Date : dimanche 20 octobre 1974.
Inscriptions : chez Noël Rey, 3941

Flanthey, pour le 16 octobre.

Catégories : actifs Fr. 12- (") ; popu-
laires 12- ; Vétérans 1 et II 8- ; juniors
8- ; cadets A et B 6- ; écoliers A et B
3- ; dames et juniores 12.- ; cadettes A
et B 6- ; écolières A et B 3.-.

O Payable au CCP 19-9888 - Société
fédérale de gymnastique de Flanthey.

Pour renseignements s'adresser chez
Bernard Bétrisey (tél. 027 4 27 33).

Récompenses : chaque partici pant ter-
minant l'épreuve recevra une médaille
souvenir. Des challenges récompense-
ront les vainqueurs . Plusieurs autres
prix.

Horaire : 13 h. 30 départs écoiiers-
écolières ; 15 h. 30 départs des actifs.

Le comité

Morat-Fnbourg
4444 inscrits

Les organisateurs de la traditionnelle
course pédestre Morat - Fribourg, qui
aura lieu dimanche prochain , annon-
cent que 4444 inscriptions ont déjà été
enregistrées. Il s'agit là d'un nouveau
record de participation. C'est en 1971
que fut dépassée pour la première fois
la limite des 2000 inscriptions. En l'es-
pace de quatre ann ées, le nombre des
participants a plus que doublé.

La répartition s'effectue comme suit :
398 concurrents de la classe élite, 2378
actifs, 931 seniors 1, 740 seniors 2 et 3.
Le participant le plus âgé sera le Ber-
nois Adolf Flueckiger, né en 1894.

A l'occasion de cette 411 édition, l'Ar-
govien Wemer Doessegger tentera
d'obtenir son dixième succès consécutif
sur ce parcours long de 16,4 kilomètres.
Ses rivaux les plus dangereux seront
Albrecht Moser, Kurt Huerst , Fritz
Ruegsegger, Jean-Pierre Berset, Georg
Kaiser. Les Américains Jerry Kokesh et
Gary Muhrcke, deux spécialistes du
marathon, seront au départ ainsi que le
Français Pierre Liardet.

Ce soir, Gonzales favori au
titre mondial contre Oguma

Le Vénézuélien Betulio Gonzales est
donné largement favori pour conserver son
titre mondial des poids mouche (version
WBC), mardi soir à Tokio, face au gaucher
japonais Shoichi Oguma. Ce combat sera
le premier d'une série de cinq champion-
nats du monde prévus durant le mois d'oc-
tobre.

Agé de 24 ans, le Sud-Américain appa-
raît plus expérimenté que son rival, de
trois ans son cadet. Il devrait confirmer le
précédent succès (aux points en 10
rounds), titre non en jeu , qu 'il obtint à
Tokio il y a six mois face au même adver-
saire. A cette occasion, Betulio Gonzales
défendra pour la troisième fois sa portion
de titre qu 'il a reconquise aux dépens du
Mexicain Miguel Canto, le 4 août dernier.
L'autre partie de la couronne (version
WBA) est la propriété du Thaïlandais
Chartchai Chionoi, lequel parvint à la sau-
ver in-extremis face à Fritz Chervet il y a
quelques mois. Il la remettra d'ailleurs en
jeu le 18 octobre , à Yokohama, contre le
Japonais Susumu Hanagata.

Les trois autres championnats du monde
qui auront lieu au Japon ce mois-ci, oppo-
seront le Japonais Kuniaki Shibata (tenant)
et l'Equatorien Ramiro Bolanos, jeudi
(super-plume, WBC), l'Américain Oscar
Alvaro (tenant) et le Ni ppon Sorui Sori-
machi le 8 (super-welters) ainsi que le
Colombien Antonio Cervantes (tenant) et

le Japonais Yasuaki Kadota le 26 (super-
légers, WBA). Ces trois dernières rencon-
tres se dérouleront à Tokio.

Foreman va reprendre
l'entraînement

George Foreman reprendra l'entraîne-
ment avec ses sparring-partners dans une
semaine. Le champion du monde des poids
lourds, actuellement, ne fait que se main-
tenir en forme par du footing autour de
l'hôtel Intercontinental où il est logé depuis
le 16 septembre dernier , date de sa
blessure à une arcade sourcilière.

De son côté, Mohamed Ali a effectué , en
compagnie de son épouse et de ses parents ,
une randonnée sur le fleuve Zaïre. U con-
tinue à s'entraîner à N'Sele, à 60 km du
centre de la ville où est situé son lieu
d'hébergement.

Blagoje Vidinic vient de démissionner de
son poste d'entraîneur de l'équipe natio-
nale du Zaïre. L'ancien gardien du FC Sion
mena notamment sa formation à la victoire
dans le championnat d'Afrique des nations

1974. Sous sa direction, les « léopards »
zaïrois se qualifièrent également pour la
phase finale de la coupe du monde en
Allemagne. Auparavant, Vidinic avait
dirigé la sélection du Maroc.

WIKDK

TOURNOI INTERNATIONAL DE MARTIGNY
Ce soir, Viège affronte l'équipe locale

Le tournoi du Comptoir, mis sur pied
par le Hockey-Club Martigny, a bien
débuté pour l'équipe organisatrice, puisque
cette dernière a battu dimanche soir le HC
Saint-Gervais. Toutefois la rencontre de ce
soir, à 21 heures sur la patinoire muni-
cipale, sera sans doute beaucoup plus diffi-
cile. En effet , ayant pu coupler de fort heu-
reuse manière la journée officielle du
Comptoir consacrée à la commune de
Viège, le HC Martigny mettra un point
final à cette journée haut-valaisanne en
recevant le HC-Viège. La formation vié-
geoise, qui fut en son temps la plus forte
de Suisse, a rejoint aujourd'hui la forma-
tion bas-valaisanne en ligue nationale B.
Mais les Haut-Valaisans entendent bien
retrouver, sur leur chemin , non pas Mar-
tigny mais le HC Sierre. C'est donc avec
impatience que l'on attend en terre octo-
durienne cette rencontre d'avant cham-
pionnat.

Si l'on ne connaît pas la formation vie

geoise, on sait par contre que Martigny ali-
gnera son nouveau Canadien , qui devra
faire ses preuves comme lors du troisième
tiers-temps face à Saint-Gervais , ainsi que
les nouveaux éléments tels que Berra ,
Mariétan, Schrœter, etc. Ces derniers, bien
encadrés par l'ancienne garde des Bau-
mann, Udriot , Felley et autres Bovier , sont
déjà à même d'offrir un excellent spectacle
et même, grâce à une excellente prépara-
tion de début de saison, une surprise aux
nombreux spectateurs attendus ce soir à la
patinoire municipale dès 21 heures.

Set

Les championnats suisses
PTT

Victoire
sédunoise

Les championnats suisses PTT se
sont déroulés à Flims Waldhaus. Une
soixantaine de concurrents se sont ali-
gnés dans les différentes catégories.
Malgré les intempéries, tous les titres de
simple ont pu être attribués. Résultats
des finales :

Simple messieurs : Roger Kaeser
(Rose) bat André Duvernois (Genève)
2-6, 6-3, 6-4.

Simple dames : Béatrice Meichtry
(Sion) bat Olivia Strasser (Berne) 6-3,
6-3.

Vétérans : Robert Meyland (Genève)
bat Sandra Vanetta (Bellinzone) 6-1,
fi-4.

Succès
valaisans

à Cheseaux
L'important concours de Cheseaux a

donné l'occasion de se distinguer à
deux cavaliers valaisans, licenciés na-
tionaux. Dans des épreuves de degré L,'
le Sierrois André Zufferey, montant la
jeune jument irlandaise Paddy Lou , a
obtenu deux classements : une pre-
mière et une deuxième place. Papillon
et Roland Gaulé de Crans ont pour leur
part pris un très honorable quatrième
rang.

Programme des J.0. 1976 accepte
La rédaction de la nouvelle règle 26 du CIO et de l'or-

donnance d'application de la règle sur l'amateurisme, telle
qu 'elle a été proposée le 1" août dernier , a obtenu l'assen-
timent de la conférence des présidents et du comité de la
FIS, à Zurich. Ce dernier a également enregistré et
accepté les candidatures de Lake Placid et Vancouver-
Garibaldi pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver
de 1980 après avoir entendu les rapports d'inspection con-
cernant ces deux stations.

Le comité de la FIS a également pris connaissance des
modifications et innovations apportées au règlement des
compétitions (introduction de slaloms parallèles et de des-
centes en deux manches, suppression des descentes non-
stop) avant d'attribuer l'organisation des championnats
d'Europe juniors 1976 à Libérée (Tchécoslovaquie) pour
les épreuves nord iques et à Gaelivare (Suède) pour les
épreuves al pines.

Une demande de la fédération des Etats-Unis
concernant la mise sur pied d'une épreuve « open » (pro -
fessionnels et amateurs) a reçu l'accord de principe du

comité de la FIS. Cet accord n 'aura de valeur qu 'à la seule'
condition que de telles manifestations soient tolérées à la
suite de l'acceptation des nouvelles règles du CIO lors du
congrès de Vienne.

Enfin le comité de la FIS a accepté , comme il a été
établi, le programme des épreuves de ski qui se dérou-
leront dans le cadre des J.O. de 1976. Ce programme est le
suivant :

Jeudi, 5 février : fond 30 km et descente messieurs. -
Samedi, 7 février : fond féminin 5 km et saut sur le
tremplin de 70 m. - Dimanche, 8 février : fond 15 km ,
descente féminine , saut du combiné nordique. - Lundi , 9
février : fond du combiné nordique (15 km), slalom géant
messieurs (1" manche). - Mardi , 10 février : fond féminin
10 km, slalom géant messieurs (2 e manche). - Mercredi ,
11 février : relais messieurs, slalom spécial féminin. -
Jeudi, 12 février : relais féminin. - Vendredi , 13 février :
slalom géant féminin. - Samedi, 14 février : fond 50 km ,
slalom spécial messieurs. - Dimanche, 15 février : saut sur
le tremplin de 90 mètres.

Carlos Babington en route pour la RFA
L'international Argentin Carlos Babington , l'un des meilleurs de la sélection de son

pays au mondial 1974, pourrait jouer prochainement pour le club de deuxième Bundesliga
Wattenscheid. La nouvelle a été annoncée par M. Klaus Steilmann, président de ce club,
qui a affirmé avoir reçu le même jour un appel téléphonique de « Hurracans » Buenos
Aires, l'équipe de Babington , l'assurant que ce dermer arrivera en RFA vendredi prochain.
De plus, M. Steilmann a précisé que le club argentin avait accepté les propositions de
Wattenscheid pour un transfert se montant à 200 000 dollars.

B ! VIDINIC DEMISSIONNE
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Au FC Monthey :
STABILISATION

MONTHEY.- Lors de l'assemblée générale
du FC Monthey, à laquelle participaient
notamment le président d'honneur Geor-
ges Contât et les membres d'honneur
Benjamin Giovanola et Adolphe Allen-
bach, le président Michel Bosi , dans son
rapport de gestion, a spécialement mis
l'accent, non pas seulement sur les perfor-
mances sportives des différentes équi pes,
mais plutôt sur la stabilisation des finances
du club pour l'exercice écoulé, qui a vu le
début de l'amortissement des dettes. Cette
stabilisation financière a quelque chose de
remarquable si l'on considère que les re-
cettes et les dépenses, pour un bud get de
190 000 francs, sont équilibrées , puisque,
pour la première fois, le compte financier
laisse apparaître 921 fr. 05 de bénéfice
alors qu 'en 1973 il y avait 13 500 francs de
déficit. Mais la modicité de ce bénéfice ne
doit pas engendrer un optimisme exagéré
ou béat Cette situation dénote bien l'état
d'esprit actuel des clubs et les premiers ef-
fets heureux qui se font sentir. Cette com-
pression des dépenses oblige le comité à
modérer ses ambitions immédiates et à les
remplacer par un pari sur l'avenir , en
jouant, à tous les niveaux du club , la carte
de la jeunesse.

LA SOLUTION JEUNESSE

Le FC Monthey a donc délibérément
choisi la solution jeunesse. C'est certaine-
ment le seul reproche que l'on peut lui
faire aujourd'hui , et encore.

Cette solution, toute sympathi que qu 'elle
soit, amène, sur le plan technique , des per-
formances en dents de scie qui créent , au
sein du public sportif de la ville , certaines
animosités envers cette équi pe. L'effort du
comité et de la commission techni que ne
semble pas avoir été compris par le public.
Les critiques formulées quant aux perfo r-
mances de l'équipe fanion , n 'étaient pas
toujours objectives. Le but recherché par
les dirigeants n'a pas toujours été compris.
Pourtant, malgré cette carte jeunesse, le FC
Monthey s'est classé au 3" rang du cham-
pionnat de première ligue.

Pour la saison qui a débuté, l'équipe
première est sensiblement de la même
composition que la précédente, avec une
moyenne d'âge très basse et un contingent
de 8 nouveaux jeunes éléments. Dans l'en-

semble du contingent de l'équi pe fanion ,
dix joueurs ont moins de 20 ans.

Si le comité du FC Monthey a fait con-
fiance à la jeunesse, dans son équi pe fa-
nion, il a aussi recherché un renouvelle-
ment du comité. Nous avons publié sa
composition dans notre édition de lundi.
Ainsi dans la direction financière, dans
celles de la technique et des juniors ,\ de
nouveaux responsables font leur appari-
tion.

Le président Michel Bosi s'attarde
ensuite sur l'effort des juniors qui ont ac-
compli des performances plus que satisfai-
santes durant la saison écoulée.

MAINTENIR UNE POLITIQUE
D'AUSTERITE

M. Edouard Delavy, le grand maître des
finances du club , a réussi un tour de
force, grâce à la générosité de supporters et
des membres du club des 500, en
rétablissant l'équilibre financier du club
dont le 19% des recettes provient des en-
trées aux rencontres où l'on a dénombré
500 spectateurs en moyenne par match. Il
rappelle la politique d'austérité qui a
présidé à l'établissement d'un budget qui
prévoyait 2000 francs de déficit et qui
boucle par environ 900 francs de bénéfice.
Il faut , dit-il , maintenir cette politi que
d'austérité qui permettra d'éponger la
dette.

SE MAINTENIR

L'entraîneur Gérald Froidevaux traite
ensuite des performances et contreperfor-
mances de l'équipe fanion, largement com-
mentées par la presse. Ce manque de
réussite est dû tout particulièrement à l'in-
suffisance de maturité des jeunes joueurs
et au manque d'effectifs du contingent.
Mais aux entraînements, on a enregistré
97 % de partici pation , ce qui est méritoire.
Il souhaite à B. Lennartson et R. Joris , sa-
tisfactions et réussite dans le mandat d'en-
traîneurs qu 'ils ont accepté. Quant à M.
Georges Contât, président d'honneur, il se
félicite de la position du comité qui veut
jouer la carte jeunesse. Mais si l'on veut
réussir, dit-il , il faut de l'enthousiasme, de
la volonté et surtout travailler.

Un quart de siècle aux
P.T.T. pour M. Donnet
TROISTORRENTS. - Vingt-cinq ans au
service des PTT, c'est déjà un acompte qui
vaut la peine d'être signalé. Aujourd'hui ,
nous nous arrêterons , quelques instants , au
bureau des PTT de Troistorrents que M.
Henri Donnet a repris de son père, Joseph,
qui fut bien connu dans tout le district , et
bien plus loin encore, car il était le « Suis-
se » idéal à toutes les manifestations reli-
gieuses d'importance, spécialement à
Troistorrents, où on admirait sa prestance.

L'histoire des PTT de la région nous
apprend qu 'avant 1850, la vallée était des-
servie par des messagers qui déposaient le
courrier, pour chaque commune, dans un
local spécialement destiné à cet effet et mis
à disposition par les autorités communales,
où chacun venait en prendre possession.
Il y eut d'abord Basile Marclay, qui effec-
tuait le messager trois fois par semaine ,
puis Pierre-Antoine Grenon , qui le faisait
quatre fois avec un salaire de 320 francs
par an. Une notice retrouvée aux archives
personnelles relate la nomination , par le
conseil communal de Val-d'Illiez , de Bap-
tiste Defago, comme distributeur de lettres ,
avec un traitement annuel de 70 batzs , et
la nomination de deux commissaires, le
25 juin 1854, pour chercher la poste au
Bouveret à l'arrivée du bateau à vapeur.

Jusqu 'en 1903, Troistorrents fut dépôt de
poste et le premier dépositaire, M. Trom-
bert , fonctionna deux ans. Dès 1864, Gré-
goire Avanthay, qui semble avoir fonc-
tionné quelques mois, est remplacé par
Jean-Joseph Fomage, qui en fut le titulaire
jusqu 'en 1867. Augustin Donnet lui
succéda et fonctionna jusq u 'à sa mort , le
6 novembre 1899. Son épouse Sophie
Donnet en assuma la charge jusqu 'en 1914.
Son fils Joseph Donnet devint alors titu-
laire, le 1" mai 1914, et fonctionna trente-
six ans, soit jusqu 'au 30 septembre 1949.
C'est alors Henri Donnet , son fils (3' géné-
ration), qui prend la succession.
¦ Depuis la nomination de M. Augustin

P̂>onnet , en 1867, la poste occupe toujours
le même local. Au début , la poste le parta-
geait avec un magasin de tissus. Avec

l'augmentation du tra fic, le magasin fut
supprimé et la poste occupa seule l'empla-
cement. Une première rénovation eut lieu
en 1914. Puis le local fut agrandi et rénové
en 1946, dans son aspect actuel. Mais ces
prochaines semaines, le burea u de poste
sera transféré au centre du village, dans un
immeuble neuf , afin de pouvoir être tou-
jours mieux au service des usagers de plus
en plus nombreux.

Un premier facteur rural fut nommé en
1914, un second en 1917 , un troisième en
1944, puis un quatrième en 1956.

La famille Donnet est au service des
PTT depuis plus d'un siècle. C'est une
référence que M. Henri Donnet, qui sera
spécialement fêté aujourd'hui 1" octobre ,
maintient avec beaucoup de savoir faire ,
de compétence, de dévouement et de
bonne volonté.

Notre journal le félicite et le compli
mente en souhaitant qu 'il puisse ainsi con
tinuer une tradition familiale qui fait hon
neur à toute la population du village.

Les grands
rassemblements

Le 5 octobre, à Cologny (Ge), 11 912
personnes seront moralement réunies
dans une salle de 1000 places. Ces sup-
porters seront là pour recevoir de l'ar-
gent, exactement 250 070 francs. Cette
grande réunion a lieu 2 fois par mois en
Suisse romande, à l'occasion des 2 tira-
ges mensuels de la Loterie. Pour faire
partie de ce club des veinards, il vous
suffit de vite acheter vos billets.

Les gymnastes
reconnaissants

MONTHEY. - Les responsables de l'orga-
nisation des fêtes du cinquantenaire de la
SFG de Monthey qui se sont déroulées en
juin dernier, avaient invité, vendredi soir , à
la salle de gymnastique de Choëx , tous les
collaborateurs qui se dévouèrent pour la
réussite de ces manifestations. Ce fut une
soirée très agréable.

COQUETTERIE DE NOS VILLAGES CHABLAISIENS

VIONNAZ. - Les édiles de nos villages chablaisiens savent magnifiquement agrémenter par des massifs de fleurs les
entrées et p lace de leur agglomération. A Vionnaz, en face de la poste, un plan d'eau bordé d'un parterre de f leurs du plus
bel e f f e t  entoure une sculpture. L 'automobiliste qui traverse ce village par la route cantonale a le plaisir de voir p lusieurs
massifs de fleurs, dont celui-ci. Photo NF
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UN TERRAIN SOLIDE: LA TERRE VALAISANNE
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Monsieur,

Ainsi vous prenez la tangente :
vous devez connaître les mathéma-
tiques supérieures et vous calculez
très bien, ce qui ne prouve pas

I 
votre loyauté. Vous ondulez
comme le blé sous le vent ou
comme les faux jetons quand on
les met au pied du mur...

Il m'est difficile et délica t de lut-
ter sur le terrain que je vous ai
laissé choisir, gluant et souple
parce qu 'anonyme, le mien solide :
la terre valaisanne. J 'aurais aimé
vous connaître sensible et généreux
sous un manteau sombre ? Peut-
être aussi êtes-vous trop timide
pour dévoiler des batteries qui se
sont emballées un peu vite ? Peut-
être encore, et ça me ferait de la
peine, n 'avez-vous pas reçu dans
votre enfance toute cette chaleur
que l 'on attend des siens ?

Revenons à notre billet si vous le
voulez-bien. Tout d'abord, vous
voudrez bien remercier le typo-
graphe de la « Tribune » qui m'a
mis en face de Marylin Monroe :
je n'ai jamais été à pareille noce,
du moins sur le papier.

Mais je dois vous dire que dans
votre citation sur le bonheur et tou- _
tes les circonstances de la vie où 1
l'on peut le trouver, j 'ignore si vous I
parlez du vôtre ou du mien ? Vous î
avez oublié la politi que ou, avec 1
un excellent ami et adversaire, K

• nous avions ramassé une culotte ei ~
nous nous étions consolé en bu- g
vant une bonne bouteille : une cir- g
constance entre autres où il faut  '
savoir tout prendre avec le sourire, |
dit une vieille chanson.

Donc, en définitive , si vous plai- %
santez pas très intelligemment sur |
ma recette du bonheur, bien pri- g
maire pour vous et pourtant si s
simple et si logique, vous me met- I

I
tez mal à l'aise.

Vous n'avez pas appris grand- s
chose dans la vie et vos considéra- g
tions dans ce domaine sont bien _
creuses, vides de sens et même sans 3
humour. « Qui court après l'esprit s
attrape la bêtise.»

En plaisantant sur la croix, vous .
me p rouvez que vous n 'avez même §
pas le respect des choses sacrées. î.
Elle est un grand symbole et nos .
ancêtres l'ont portée sur leurs éten- S
dards et dans leurs cœurs pour dé- |
fendre notre patrie. Elle flambe sur
toutes les collines de mon beau I

a pays et chacun de nous porte silen- |
cieusement la sienne.

I
Mais le bonheur est là, tout près *

et il faut  savoir le saisir. Il est tout G

fermé à tous les enthousiasmes et à
toutes les générosités.

Georges Contât

Consommateurs
et (sur-

équipement
commercial

MONTHEY. - La section de Monthey
de la Fédération romande des consom-
matrices organise, ce jeudi 3 octobre, à
20 h. 15, à la salle centrale, une con-
férence avec M"e Y. Jaggy, directrice
FRC, sur le thème : « Consommateurs
et (sur) équipement commercial ».

C'est un sujet des plus intéressants,
notre région ayant été classée parmi
celles (sur) équipées au point de vue
magasin à grandes surfaces. Quelles ré-
percussions cette situation a-t-elle sur le
consommateur, en général, et la con-
sommatrice en particulier , vous l'ap-
prendrez en venant nombreux et nom-
breuses à cette soirée d'ouverture de la
saison 1974-1975 de la Fédération ro-
¦ mande des consommatrices.

Le Dr Georges Contât avait, dans le NF du 24 septembre dernier
répondu à « François l'anonyme » de la Tribune de Lausanne. Aujour-
d'hui, mettant un point final à cette polémique, nous publions la seconde
réponse de l'auteur de « L'enfant terrible et le vieillard impénitent » au
courageux anonyme nommé « François ».

L 1

d'abord dans l'amour du prochain
auquel il faut toujours et encore
donner, il est dans le sourire d'une
belle dame qui passe, fière de son
enfant , comme dans nos montagnes
qui flambent sous les caresses du
soleil couchant : on le rencontre
dans les failles de Valerettes où
s 'ouvrent au printemps les corolles
des primevères et des gentianes,
comme aussi dans le regard pro -
fond et mystérieux de la dame hin-
doue qui est dans nos murs. Mais il
règne en maître dans la sagesse de
ce vieux paysan de chez nous qui
disait : « Monsieur le docteur, cha-
cun en a pour son pain. »

Quand à vos remarques sur
l'âme sœur, j 'en ai rencontré tout
au long de mon existence, mais il
faut surtout savoir ouvrir les veux
et surtout son cœur : nous avons
tous besoin de cette chaleur
humaine et la souffrance des au-
tres nous aide à comprendre et sup-
porter la nôtre. La solitude du pau-
vre cache souvent de grandes va-
leurs et l'opulence de la fortune de
grandes misères.

Essayez donc, Monsieur, de vous
pénétrer de ce que disait mon
paysan et vous comprendrez alors
qu'il vaut mieux être optimiste et
semer la joie que d'être un constip é
fermé à tous les enthousiasmes et à
toutes les générosités.

Georges Contât

mande des consommatrices.

Ne manquez donc pas le départ
jeudi 3 octobre, à 20 h. 15.

J

A chacun son tour

MARTIGNY- Le comité du Comptoir a essayé de résoudre un problème : celui
des enfants que les parents devaient jusqu 'à présent emmener avec eux à travers
les stands... au risque de les perdre.

On a installé, derrière la halle 5, un jardin d'enfants. Des poneys sont mis à
leur disposition et des billets à prix réduits sont mis en vente dans certains
grands magasins de Monthey, Saint-Maurice, Martigny et Sion.
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La récolte des signatures

bat son plein !

Aidez-nous à porter cette initiative
au succès !

La récolte dure jusqu'à
la fin 1974
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HUMANIC

publiée
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d' octobre
HUMANIC.
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I Veuillez nous retourner les feuilles |
de signatures le plus vite possible. ¦

- Burgdorfer Initiative ' ,j
| Pestalozzistrasse 20
¦ 3400 BURGDORF
J CCP 34-840
I Assistez-nous !
I Merci de votre collaboration! I

Servez-vous du talon imprimé ¦
ci-dessous :
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Veuillez m'envoyer

feuilles de signatures

feuilles d'information
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| Route I
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¦ Si possible joignez enveloppe
| adressée.
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A SION AU
CENTRE COMMERCIAL

Peugeot 404
Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33
Autres magasins Contis à: Balexert, Berne, en parfait état de marche, livrée
Genève. Lausanne, Vevey, Lucerne. Winterthour et Zurich avec nombreux accessoires et ex-

' 
¦ pertisee. Grandes facilités de

paiement, cédée à Fr. 3250 -

Tél. 026/8 11 69



Aujourd'hui 1er octobre
Journée officielle de la commune de Viège :

10.30 Hôtel de ville : réception des autorités communales de Viège par la muni-
cipalité de Martigny, tour de ville.

11.30 Séance publi que à la grande salle de l'hôtel de ville : exposés des présidents
de Martigny et de Viège.

15.15 Cortège folklorique (départ place de la Gare) avec la partici pation des so-
ciétés et de la jeunesse de Viège.

16.00 Visite du Comptoir par les autorités et les sociétés invitées.
16.30 Productions des sociétés en ville et sur le podium-animation du Comptoir.

Dans le cadre de l'introduction de la deuxième langue dans les écoles du
Valais, une rencontre scolaire aura lieu entre une classe de Viège et de Mar-
tigny.

Journée du troisième âge :
10.00 Visite du Comptoir (entrée demi-tarif sur présentation de la carte d'identité).

Possibilité de prendre le repas de midi dans l'un des restaurants de la Foire.
13.30 Séance de cinéma au Casino Etoile (entrée gratuite).

- Projection du film créé pour le centième anniversaire de la maison Orsat
S.A.

- Présentation de deux films du Touring-club suisse : Piétons attentio n
(film éducatif), Motor Mania (film comique).
- Conférence par un agent de la police cantonale.

15.15 Cortège de la commune de Viège (gratuit). Parcours : (gare CFF, place Cen-
trale, Comptoir).

21.00 Patinoire : rencontre de hockey, H.C. Viège-H.C. Martigny.
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- Jeudi 3 octobre, René-Pierre Bille,

MARTIGNY. - C'est désormais
une tradition bien assise : le Comp-
toir de Martigny est devenu le lieu
de rendez-vous de nombreux écri-
vains qui profitent de l'occasion pour
dédicacer leurs livres et en même
temps donner au public l'occasion de
les connaître.

Dimanche après-midi , à la librairie Gail-
lard, on a vu une fi gure nouvelle, celle de
Guy Delaunay âgé de 26 ans, natif de
Paris, habitant la Haute-Savoie, moniteur
de ski, guide de montagne depuis 1973, di-
recteur du bureau des guides des Arcs
(Bourg-Saint-Maurice).

Compagnon de René Desmaisons, alpi-
niste chevronné, il possède une fine plume,
une fameuse dose d'humour. Caricaturiste
aussi, il lui vint un jour à l'esprit d'utiliser
des textes d'écrivains de la montagne
connus, pour les illustrer en les carica-
turant. Cela donne quelque chose de tout à
fait cocasse... et en même temps d'haute-
ment instructif , car le coup de crayon pré-
cis de Guy Delaunay présente les mouve-
ments de l'alpiniste tels qu 'ils le sont dans
la réalité.

Dans ce livre, « Du mou sur le Rouge »,
les chapitres se suivent : historique, pour-
quoi l'apinisme, comment faire de la
montagne, les techniques du rocher , les
techniques de l'escalade artificielle, l'art et
la manière de réussir une ascension , la
descente, topos et itinéraires, etc.

Quant à la présentation , elle est fort
originale : le bouquin est accroché à un
mousqueton et, comme le dit très juste-
ment l'auteur, le lecteur pourra l'emporter
en montagne...

Notre photo : Guy Delaunay, assis,
s'entretenant avec notre confrère et ami
François Charlet, de Chamonix.

Celui-ci a mis un livre en chantier , livre
qui sera illustré par le premier. Il
s'intitulera : « Fanfouetteries ». Ce sera une
suite d'aventures amusantes et authenti-
ques vécues en montagne par Fanfouet et
ses compagnons de cordée.

Et puisque nous parlons littérature,
signalons à l'intention de nos lecteurs les
prochaines séances de dédicaces au stand
de la librairie Gaillard :
- Mercredi 2 octobre, Germain Clavien,

« Les moineaux de l'Arvèche ».

« Braconnier d'images en montagne ».
- Vendredi 4 octobre, Bernard Comby,

« Espoirs et échecs en Amérique latine ».
- Samedi 5 octobre, Jean Follonnier,

« Valais des vignes ».
- Dimanche 6 octobre, Louis Antille,

« Tip-Top Anniviers ».

iWMl

Présence bourguignonne
et franc-comtoise

MARTIGNY. - Le public répond cha-
que jour avec enthousiasme à l'invita-
tion de nos amis d'outre-Jura . C'est un
va-et-vient continuel dans le pavillon
d'honneur où les visiteurs sont
accueillis par deux charmantes hô-
tesses.

Bourguignons et Francs-Comtois veu-
lent, en gens courtois et invités de bonne
compagnie, ne point venir chez nous les
mains vides. Ils savent que les Valaisans
sontattentifs aux arts sensibles , aux plaisirs
du gosier. Aussi ont-ils composé à leur in-
tention un menu à la manière de nos pays.
Un menu qui flatte l'œil et qui caresse le
palais.

Plusieurs aspects très différents des ré-
gions de Bourgogne et de Franche-Comté vous renseigne sur la manière, les moyens
nous sont présentés dans le cadre du de se rendre chez nos hôtes. L'un a été
Comptoir. organisé avec le concours de la SNCF et

Au Manoir , on peut d'abord visiter une
exposition documentaire consacrée aux
ducs de Bourgogne, alors que la Franche-
Comté, pour sa part , y évoque les arts et
les traditions populaires.

De même, sous le chapiteau du pavillon

Photo NF
d'honneur, c'est au sens du bien-être, au
goût et du bien-vivre du visiteur qu 'on
s'adresse, en lui ouvrant les portes d'un
magasin de produits régionaux dans lequel
on trouve un assortiment de grands crus
que l'on peut déguster en se rappelant ,
comme l'a écrit Victor Hugo « que Dieu
n'avait fait que l'eau et que l'homme a fait
le vin ». Ajoutons tout de suite qu 'il n 'y a
pas que du vin. Et si nos hôtes sont comme
les Valaisans des vignerons, ils ne sont pas
que des vignerons. On peut voir, acheter,
déguster d'autres produits , d'autres
spécialités. Dans un autre magasin, on est
convié à goûter à quelque vingt fromages
de la Duchée et de la Comté.

Enfin , on trouve deux stands où l'on

des CFF ; l'autre est le stand du tourisme.
Félicitons MM. Pelletret et Cormier qui

ont suscité, organisé, coordonné cette
participation de la Bourgogne et de la
Franche-Comté au Comptoir de Martigny,
quinzième du nom.

\ mmm



B

HflUfft AIIIT I ¦ L'empereur du feu. Le forgeron du diable.
Mlll H lllll L'homme volcan.
|f Iff | III IHH Appelez-le comme vous voudrez, mais, sur-

tout, ne manquez pas l'ahurissante démons-
tration que Mao Chitaa présentera, dans la
galerie marchande du Centre Commercial
Monthey, mercredi 2 et jeudi 3 octobre

_ _ l  PPIltrP à 14 h. 30, 15 h. 30 et 16 h. 30.
Cl il vCllll _F Mao Chitaa, le phénomène qui pourrait dire :
O ¦__ M "_ _¦ " L'Etna, c'est moi ! »
If 0l_llTIGrCî3i Mao Cmtaa dans un spectacle gratuit qui vous

enflammera d'enthousiasme, car vous n'y
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FIATAGENCE

ETOILESGARAGE m

Rat 128 4 portes
Fiat 850 Spécial
Fiat 128 4 portes
Hat 124 Spécial
Citroën Dyane 6
Citroen Ami 8 Confort
Opel Karavan
Austin 1300
Fiat 125 Spéciale

Vendeur : C. Rossier, tél. 5 02 72 - 5 31 72

1970 55 000 km
1970 54 000 km
1971 53 000 km
1969 70 000 km
1972 55 000 km
1973 35 000 km
1969 80 000 km
1968 65 000 kmi
1971

NSU TT 1200
Fiat 850 Coupé
Fiat 850 Spider
Fiat 850 Spécial
Fiat 128, 4 portes
Fiat 124 Spécial
Fiat 125
Lancia Fulvia GTE
Austin Maxi 1750

REVERBERI S.A.
SIERRE Vendeur : A. Lovey, tél. 5 43 79 - 5 09 82

Ouvert le samedi

1972 28 000
1969 60 000
1972 20 000
1968 70 000
1973 18 000
1969 80 000
1970 80 000
1970 57 000
1973 25 000

Ford Taunus.

De toute évidence, le choix de votre
prochaine voiture dépendra en premier
lieu de considérations d'économie. Une
question se pose alors: à force de vou-
loir économiser , n'allez-vous pas être
forcé de rouler à l'étroit?

Etudiez la consommation d'essence.
Les moteurs modernes Ford — à arbre
à cames en tête ou V-6 — grâce à leur
culasse à flux transversal, sont éton-
namment économiques.
Un exemple:

Ainsi, côté consommation, votre pro-
chaine voiture n'a aucune raison d'être
plus petite qu'une Taunus. Mais si, ulté-
rieurement, lorsque vous vous aperce-
vrez que vous avez acheté un modèle
trop petit ...il sera trop tard!

Il sera également trop tard lorsque
vous vous rendrez compte que vous
avez choisi un modèle trop léger. La
Ford Taunus (poids à vide selon modèle:
965 à 1065 kg), n'a rien à voir avec l'une
de ces voitures légèrement construites
qui manifestent par leurs vibrations que
des économies ont été faites par leur
constructeur.
Et vous allez voir maintenant pourquoi
la Ford Taunus se situe bien au juste
milieu.  mmmWmmmmWf tmrWMIIM!!*^^
Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71
Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33 >

Consommation
d'essence pour 100 km
à 100 km/h Normes DIN

Ce qui est «petit» dans la nouvelle Ce qui est «grand» dans la
Taunus nouvelle Taunus
Son prix: fr. 11 500.— pour la Taunus Son espace intérieur: 136 cm de largeur
1600 L, 2 portes (encore plus avanta- des sièges avec beaucoup de place
geux si vous choisissez le moteur pour les jambes à l'avant et à l'arrière.
1300 ce). Son coffre: un volume de 480 dm3.
Sa consommation: par exemple8,1 litres Son réservoir d'essence: 54 litres, d'où
aux 100 km pour le moteur 2 litres ACT. , très grand rayon d'action.
Son entretien: service tous les 10000km Sa voie: les 142 cm de sa voie extra-
seulement. large assurent stabilité et sécurité.
Ses dimensions extérieures: 4,27 m seu- Son empattement: 2,58 m d'espace bien
lement de longueur hors-tout. suspendu entre les essieux.
Son diamètre de braquage: 9,9 m seule- Son équipement: très complet et même
ment. superluxueux selon le modèle.

Son choix de modèles: il n'existe pas
moins de 25 combinaisons dans la
gamme Taunus.

Le juste milieu.
ti >K- ¦¦ mm B _¦ ¦ I I ______Ni trop grande, m trop petite.

Maintenant comparez tous ces
chiffres avec ceux des autres voitures
de la «classe moyenne». Rien n'est plus
favorable à la Taunus qu'une compa-
raison avec la concurrence. Mieux
encore: conduisez-la, c'est le seul vrai
moyen de vous rendre compte des
avantages que vous procurent sa voie
large, sa suspension à barres stabilisa-
trices à l'avant et à l'arrière ainsi que sa
direction précise.

La Ford Taunus est solide, spacieuse
et silencieuse (son isolation antibruit
comprend 10 kg de matériaux isolants).

Et, enfin, n'oubliez pas la qualité de
la finition, la grande longévité d'une voi-
ture robuste et sa valeur élevée à la
revente

CV/DIN

Ford Taunus
2 litres ACT 99

/vBBC-
« _ _

8,1 I 9,5 I

f>

km
km
km
km
km
km
km
km
km

IA

Ford Taunus.
Le juste milieu
Ni trop grande
ni trop petite.

Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44

Fiat 124
en parfait état de marche, livrée
avec de nombreux accessoires et
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3450.-

Tél. 026/8 11 69

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

Tél. 026/8 11 69
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Centre Monthey

Viande séchee du Valais
par pièce O A _^__

IP kn __ * _ ¦

Lard maigre séché à l'air
du Valais
par plaque le kg _F _O w

Ovomaltine
4 95la boîte de 500 g "T ¦ _ _ %/

Miracoli spaghetti Dinner
le paquet de 362 g éLmmm

_______ ._______»____.___-___•>_•• A > < _ _ _ _ _ r l  _ _ _ _ _ _ _  mwiiiiioj A vencjre en bordurepressoirs a vendange de route au vmage
de 2 à 12 brantées, et 

IOC3UX chalet meublé
broyeurs à vendange MMMM„i .̂.v i confortable

COmmerCiaUX et bien entretenu
tous modèles '

pour bureaux, exposition, etc. i s'adresser chez le
S'adresser chez Gerva.s G.l.loz, SapKouiilertonnelier-œnologue boulanger
3958 Saint-Léonard Renseignements : Troistorrents
Tél. 027/9 66 66 (atelier) tél. 025/4 30 30 Tél. 025/8 23 20
ou 9 66 65 (appartement) ou 025/2 11 12

36-31371 36-31337 36-100698

ALUMINIUM SUISSE S.A.

Offre d'échange aux actionnaires et aux détenteurs
de bons de participation de Lonza S.A.

Mesdames, Messieurs,

A la suite de nombreuses demandes émanant des actionnaires et des détenteurs de bons de
participation de Lonza S.A., le conseil d'administration d'Aluminium Suisse S.A. a décidé de
leur présenter la

dernière offre d'échange
suivante :
1. a) Echange d'une action au porteur Lonza S.A. de Fr. 500.- nom., sans coupon de dividende

pour l'exercice 1973, c'est-à-dire avec les coupons No 23 et suivants, contre une action
au porteur d'Aluminium Suisse S.A. de Fr. 500.- nom. avec droit au dividende à partir du
1" janvier 1974.

b) Echange d'un bon de participation au porteur Lonza S.A. de Fr. 500 - nom., sans coupon
de dividende pour l'exercice 1973, c'est-à-dire avec les coupons No 23 et suivants, contre
deux actions nominatives Aluminium Suisse S.A. de chacune 250.- nom. avec droit au
dividende à partir du 18' janvier 1974, l'inscription à tous les détenteurs de bons de parti-
cipation qui peuvent prouver qu'ils sont à ce jour propriétaires de tels titres. .̂

2. Les actionnaires d'Aluminium Suisse S.A. seront convoqués en assemblée générale extra-
ordinaire pour le 30 octobre 1974. Cette assemblée prendra une décision sur l'augmentation
du capital-actions prévue. Si la proposition y relative du conseil d'administration est
approuvée, les actions ALUSUISSE échangées selon chiffre 1 seront livrées sans le coupon
représentant le droit de souscription, si la déclaration d'échange est présentée après la date
de rassemblée générale extraordinaire.

3. La présente offre d'échange est limitée au 31 décembre 1974. Il est prévu de proposer à
l'assemblée générale extraordinaire de l'Aluminium Suisse S.A. du 30 octobre 1974 d'utiliser
pour un autre but les actions ALUSUISSE qui n'auront pas été absorbées jusqu'au 31 dé-
cembre 1974 par l'échange en actions ou bons de participation Lonza, suivant le chiffre 1 ci-
dessus.

4. Après l'expiration du délai d'échange, il est prévu de supprimer la cotation des actions au
porteur et des bons de participation Lonza aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Lausanne
et Berne et de transformer en actions nominatives les actions au porteur encore en circu-
lation.

Le délai d'échange pour obligations convertibles 4%% 1972-90 de la Lonza S.A. en actions au
porteur ALUSUISSE selon l'offre d'échange du 5 novembre 1973 a déjà été prolongé depuis
quelque temps jusqu'à la date du remboursement contractuel de l'emprunt convertible, c'est-
à-dire jusqu'au 31 décembre 1990, respectivement jusqu'à la date d'un remboursement anticipé
de l'emprunt, soit au plus tôt le 30 avril 1977. La règle concernant les droits de souscription,
mentionnée ci-dessus au chiffre 2, sera appliquée également pour les actions ALUSUISSE pro-
venant de l'échange d'obligations convertibles.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Zurich, le 25 septembre 1974.
ALUMINIUM SUISSE S.A.

Le président du conseil d'administration
Emmanuel Meyer

Modèles delmoo ?n exclusivité chez

mw  ̂ SION, place du Midi
SIERRE, Centre commercial

(ouverture 8 octobre)

Certaines machines à dicter sont H
littéralement couvertes de touches
de commandes. Sur le Dictaphone
Ultravox, vous ne trouverez que ce "es
qui sont vraiment utiles
pour la dictée.
'La pratique vaut mieux que la théorie'

Dictaphone U-400
[ÏO jours à l'essai7]
I Feuille sonore harmonisée à la papeterie de bureau, utilisation

I 

ultrasimple et reproduction cristalline ne sont pas que des promesses. ¦
Chez Dictaphone, ce sont des i_:+s vérifiables dans la pratique.
Mais, votre propre opinion est plus sûre qu'une tonne de publicité.
Demandez donc, aujourd'hui encore, un essai de 10 jours sans

I 

engagement. Pour rendre votre ambiance de travail encore plus agréable, I
Dictaphone vous propose, à choix, des appareils habillés de Q rouge
OU de D gris. (Cochez votre couleur préférée)

I Raison sociale

_ Personne responsable ^mmil ^

Rue

Numéro postal/Localité

I _  
Dictaphone _i__ ^T_ _ _ _̂7_ _ _ r

Coupon à envoyer à ^̂   ̂

 ̂

A _// _ «#. 
F||g g .

1920 Martigny — Tél. 026/2 21 58
I Démonstration dictaphone à notre stand au Comptoir de Martigny



Monsieur Deléglise, bravo pour
votre conte de Damien! Mais!...

En plus de divertir , votre histoire de
mulet (NF du 21 septembre 1974) aura eu
le mérite de raviver maints souvenirs chez
les campagnards qui durent partir « à la
guerre » dans les années 39-45.

Mais, quand votre Damien veut nous
faire accroire qu 'un propriétaire d'une bête
sage et gentille peut se montrer capable de
brutalité à son endroit et , cela dans un but
intéressé, alors là !...

Ce mulet , voyez-vous, était tout simple-
ment « connaissant », selon l'expression
courante dans les milieux campagnards.
Qu'est-ce à dire ? Ceci ! Un mulet devient
« connaissant » - sans pour cela devenir
plus instruit ! - quand son propriétaire , au
lieu de se contenter de lui donner sa pi-
tance ordinaire, se laisse aller au sentimen-
talisme en cédant à son bon cœur !

Eh oui ! Friand de gourmandises et, par
ailleurs, fin psychologue, le mulet saura à
l'occasion se faire câlin, câlin pour en rece-
voir tant et plus !

A telle enseigne que morceaux de pain ,
« léchers »* où dominent les graines d'avoi-
ne, voire breuvages agréablement tièdes
(faut pas que le mulet prenne froid !) breu-
vages additionnés de sel, de son et autres
condiments, à telle enseigne, oui , que tout
cela sera englouti avec délices et , en
retour... grande reconnaissance !

Dans ce cas, le mulet finit par s'attacher
uniquement à son propriétaire et à regar-
der comme un ennemi tout autre person-
nage. Un peu comme un chien vis-à-vis de
son maître. » « »

Ici , croyez-moi, je parle d'expérience !
Encore en famille , nous avions « par
ensemble » un mulet avec une tante au
cœur tendre. Ce qui revient à dire que le
mulet recevait plus que sa bonne ration en
fait de gâteries !

Le petit nom de la tante ? Joséphine !
Celui du mulet ? Souris !... Mais comme il
y a déjà de cela longtemps !...

Mobilisée, personne n 'osa ni bâter niatte-
ler la monture ! Toujours ce n 'était que
ruades sur ruades !... Au bout de huit
jours, son retour au village en triompha-
teur ! Pour lui la guerre était gagnée ! Et la
tante de lui sauter au cou pour l'embras-
ser ! * <¦ *

Vers la fin de la guerre, se trouva can-
tonnée dans le village une équi pe de tra-

vailleurs en gris-vert, venus surtout de Ge-
nève.

Un jour (j' en suis toujours à parler du
mulet connaissant) tirant un char de foin
conduit par l'un de mes frères , Souris fit
mine d'hésiter à une montée. Une tape sur
le dos et le mulet de pousser un puissant
hennissement en guise d'acquiescement ! Ne
disait-on pas du reste qu 'il ne lui manquait
que la parole tant il paraissait intelligent ?

A ce cri de ralliement qu 'il prit pour un
appel de détresse, un des travailleurs té-
moin de la scène de s'écrier à l'adresse de
mon frère : « Sachez que je fais partie de
la ligue protectrice des animaux ! Plainte
sera déposée si vous continuez à brutaliser
ainsi cette bête !... Puis, joignant le geste à
la parole, il tendit la main pour lui caresser

la tête au mulet. Ce qu 'il reçut en récom-
pense ? Une belle morsure au bras ! Si
seulement l'idée lui était venue d'ouvrir
son havresac et de lui donner un petit bis-
cuit !... Un secret militaire ? pj ReDDaz

P.S. Dans tout cela , une chose est cer-
taine ! C'est qu 'on ne donnerait pas cher
d'un mulet aussi placide que celui repré-
senté à Sion entre l'avenue Saint-François
et la rue de Gravelone ! Que voit-on en
effet ? Juchées sur son bât, trois personnes.
Or, ce bât n'a pas de sangle ! Et pour le di-
riger, un licol et pas de bride !

Des nouilles, les mulets du Valais ?

* « Lécher » préparation alimentaire
pour des bêtes.

Solidarité sans frontière
// nous arrive, de temps à autre, à nous

autres Suisses romands, d'émettre des criti-
ques à l'adresse de nos voisins étrangers du
Nord. Parfois , ces critiques sont justifiées ,
ou du moins explicables.

N'est-il pas convenable et agréable de
relever des comportements d'honneu,
magnifiques , émouvants, surtout quand
nous nous trouvons être les bénéficiaires
directs.

Un exemple entre autres :
Un jeune ingénieur domicilié à Bâle,

mais d'origine valaisanne, D' en chimie, se
rend avec son p ère à l'exposition interna-
tionale de Munich : IKOFA (Foire interna-
tionale de l'alimentation), où la Société des
exportateurs de vins suisses expose.

Dans le train de Bâle à Zurich, le jeune
homme se p laint de fortes douleurs à
l'estomac, aux intestins. Il pense à une
indigestion. A Zurich-Gare, son p ère lui
propose le retour à Bâle: Réponse : Non,
ça passera.

De Zurich à Munich, de nombreux
vomissements. Arrivés à la foire IKOFA :
appel au service sanitaire. C'est ici que nos
hôtes allemands du stand 912 de la Société
des exportateurs de vins suisses se mon-
trent grands, dévoués, spontanés, ef facés ,
simples, au-dessus de tous éloges. Dans les
trois minutes arrivent, en ef fet , à notre
grande surprise : une ambulance, un mé-
decin, une infirmière. Il est 13 h. 30.

Le médecin constate une crise d'appen-
dicite aiguë, administre un calmant et
proscrit deux heures de repos, en attendant
l'opération éventuelle. Prévoyant le pire, on
songe au retour sur Bâle ou opération sur
p lace. Quelques minutes d'hésita tion.

L'avion ne part qu 'à 20 heures. Un train,
par contre, part dans les vingt minutes ! M.
Ott, un importateur allemand, entend la
discussion et intervient : « f e  pars pour
Stuttgart à l'instant, fait-il , je puis conduire
le malade à la gare.» De son propre chef, il
alerte la police qu 'il prie d'escorter sa
voiture pour pouvoir gagner rapidement la
gare de Munich et aviser le chef du train
en partance pour Zurich et Bâle.

L'épouse du malade, restée à Bâle, est
alertée par téléphone. Elle accueille son
époux à la descente du train.

L'ambulance, en attente, démarre direc-
tion l'hôpital.

Opérations routière, ferroviaire et chirur-
gicale réussies.

Magnifi que !
Quelques jours de convalescence et ce

ne sera plus qu 'un splendide souvenir et
celui de la reconnaissance inoubliable.

Quelques heures d'intense émotion, sui-
vies de l'indiscutable bonheur de pouvoir
dire merci à tant de dévouement.

Fait simple, mais si beau !

- Le père du malade reconnaissant

Un bien précieux... LA VUE
Dans le cadre de ia Semaine suisse de ia bonne vue,
des tests gratuits auront lieu au rez-de-chaussée du
Centre Métropole

mercredi 2 octobre 1974 de 9 h. a 17 h. 30
Prenez quelques minutes de votre temps pour vérifier l'état de vos yeux car, là aussi
prévenir vaut mieux que guérir.

Le fakir MIRNA-BEY jjjj
sera présent les 3 et 4 octobre
au Centre Métropole, donnant
2 représentations chaque jour
à 14 h. 45 et 17 h.
Amateurs de sensations fortes, assistez à ce spectacle, il en vaut la peine.
* Médaille d'argent aux derniers championnats mondiaux de fakirisme à l'Olympia
de Paris. >

Marcel Salvador, l'unique « compagnon »
coiffeur du monde à Sion

SION. - Le compagnonage a été à l'hon-
neur à une certaine époque. Aujourd'hui,
on rencontre encore quelques « compa-
gnons » dans l'une ou l'autre profession.

M. Marcel Salvador, né à Albi près de
Toulouse, peut s'enorgueillir - c'est une
façon d'écrire car il est timide et très mo-
deste - de deux titres :
- à dix-huit ans et demi, il a été le plus

jeune patron coiffeur de France ;
- il est actuellement l'unique « compa-
gnon » coiffeur du monde. D'autres com-
pagnons l'ont précédé, d'autres vont certai-
nement le suivre.

La semaine dernière, il a été reçu par M.
Sauthier Oly-coiffure. Il a travaillé au
salon. Très gentiment il a répondu à
quelques questions.
- Pourquoi êtes-vous devenu coif feur ?
- Cela va vous amuser : « Je suis devenu

coiffeur pour vaincre ma timidité. Le
contact avec la clientèle, j'étais au départ
coiffeur pour dames, m'obligeait à faire
d'énormes efforts.»
- Après votre apprentissage qu 'avez-

vous fait ?
- En possession de mon certificat de

coiffeur, j'ai tout d'abord visité les salons
de coiffure de ma ville natale (plus de
100). Je voulais me rendre compte de l'or-
ganisation et de la technique de travail de
chaque patron.
- Avez-vous travaillé du métier ?
- Evidemment. A dix-huit ans et demi,

je suis devenu patron d'un salon. Pendant
trois ans mon « affaire » a tourné normale-
ment Malheureusement j'ai été victime
d'un grave accident de la circulation.
Hospitalisé pendant trois bons mois, j'ai
beaucoup réfléchi. L'année dernière, fina-
lement, j'ai remis mon salon et je me suis
décidé à devenir « compagnon ».
- Quelles sont les raisons de cette déci-

sion ?
- J'ai ressenti le besoin d'apprendre quel-

que chose de plus dans ma profession.
Etant « compagnon » et visitant les salons
les plus divers, je découvre moult concep-
tions et manières de mener une affaire.
D'autre part je me perfectionne également
au point de vue technique. Enfin ce
« compagnonage » est pour moi une
période de transition car dans quelques
années je veux me spécialiser dans les
soins et l'esthétique de la coiffure. C'est
aussi un précieux enrichissement par suite
des contacts humains.
- Jusqu 'à ce jour combien de patrons

coiffeurs avez-vous visités ?
-En  France j'ai visité pius de 50 patrons

coiffeurs, soit plus de 200 salons. En
Suisse, après Fribourg, je suis venu à Sion.
J'ai passé quelques semaines au Québec et
à Montréal. D'ailleurs après un séjour en
Belgique, je retournerai au Canada !

Bonne route Marcel Salvador à travers le
monde, et peut-être à très bientôt.

ge

LES CHEMINS DE FER DE SUISSE ROMANDE
UNE INTÉRESSANTE PUBLICATION

SION. - M. Gaston Maison, à Aigle,
édite depuis quelques années, trimes-
triellement, une très intéressante publi-
cation, remarquablement illustrée, la
« Revue du rail de la Suisse romande ».

C'est un spécialiste averti qui ne se con-
tente pas de donner des détails techni-
ques, mais consacre également la place
voulue à l'histoire de nos chemins de
fer secondaires. C'est ainsi que le
numéro de juin parle du chemin de fer
funiculaire électrique Sierre-Montana-
Vermala, alors que celui de septembre
est voué au chemin de fer électrique à
voie étroite, adhérence et crémaillère,
Loèche - Loèche-les-Bains, aujourd'hui
disparu.

Nous sommes certains que cette
publication intéressera beaucoup de

nos lecteurs. Ils peuvent s'adresser à la
« Revue des amis du rail », chemin de
l'Avenir 6, 1860 Aigle.

__.#

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce daris le Nouvelliste.

-



Eux
et nous !...

- L'hospita lité, chez nous, en
Valais, est une réalité reconnue et
appréciée par les étrangers. Ceux
que je rencontre hors des frontières
helvétiques, qui ont séjourné dans
la vallée du Rhône pendant leurs
vacances, s 'expriment gentiment
envers notre canton.

Leurs éloges sont agréables à en-
tendre, même quand nos hôtes,
d'un récent voyage, laissent percer,
à travers leur enthousiasme, quel-
ques remarques empreintes d'amer-
tume.
- La Suisse est chère .'... disent-

ils !
C'est vrai. Elle l 'est. Nous ne

pouvons pas contester cette cons-
tatation.
- Mais le Valais est si beau,

ajoutent-ils, en songeant aux sites
qu 'ils ont visités, en nous donnant,
à leur sujet, des détails qui nous
échappent à force de les avoir
quotidiennement sous les yeux. Ils
voient ce que nous ne savons plus
observer. Ils apprécient . des ha-
meaux qui nous laissent indif-
férents.
- Les gens sont accueillants,

simples, charmants, cordiaux, ai-
mables, obligeants et souriants.

Merci ! N 'en jetez plus !
Et pourtant, ils sont sincères ces

hôtes vivant parmi nous douze ou
dix-huit jours l'an. Assez pour voir
le beau côté des choses, pas assez
pour nous identifier tels que nous
sommes.

Eh bien, c 'est pareil quand nous
nous risquons au-delà des limites
de notre pays (dont nous sommes
fiers d'être les fi ls , sauf quand est
remis en cause le statut des étran-
gers travaillant intra-muros) . Oui,
en France, en Allemagne, en An-
g leterre, en Italie, en Grèce, il
existe des endroits merveilleux.
Nous les faisons découvrir aux
indigènes comme les touristes de
ces pays nous révèlent notre cité ou
notre village.
- Mais nous parlions de l 'hos-

p italité !...
- C'est vrai, Ménandre ! Eh

bien, croyez-moi : en ce domaine,
nous ne sommes pas imbattables
même si nous savons recevoir les
voyageurs et les touristes mieux
que ne le font les Bernois, les Neu-
châtelois, les Fribourgeois, les Vau-
dois ou les Genevois... J e viens de
séjourner, en vacances, en Ecosse.
On dit que l'Ecossais ne lâche pas
ses sous avec un élastique. C'est
exact ! Mais, quand il vous reçoit,
chez lui, le meilleur est pour vous.
C'est la même attitude qu 'adop tent
des peuples heureux et f iers  de
nous ouvrir les portes de leur mai-
son et de leur cœur. Allez leur faire
comprendre que, tout soudain,
nous voulons nous débarrasser des
étrangers gagnant leur pain chez
nous en effectuant des travaux que
les Suisses dédaignent ! Je n 'expli-
querai rien. Je voterai contre une
injustice même si, un jour ou l'au-
tre un Italien, un Espagnol ou un
Français m'a irrité. J e ne me van-
gerai pas devant l'urne. Ce serait
trop facile. Un peu dégueulasse
aussi. Je garderai à l'esprit l'accueil
merveilleux dont je fu s, maintes
fois, le bénéficiaire , hors de chez
nous. Isandre
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Vos annonces
Tél. 3 71 11

Buffet de la Gare, Sion
B. Métrailler - Tél. 027/2 17 03

Boum...
Boum... Boum...

Vive la chasse !
Selle de chevreuil «Mirza»

Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil «Chasseur»

Râble de lièvre

i *JUNOUVELLISTE

VINGT-CINQ ANS DU CONSERVATOIRE Le lieutenant-colonel Robadey est nommé

CANTONAL DE MIS _ lflllF commandant de la place d'armes de Sion
. Le colonel Digier devient chef du serviceLe merci aux promoteurs du r2cru,eme„t à Berne

naissance aux promoteurs du Conserva-
toire cantonal de musique a été apporté
par M. Georges Berra, président du Grand
Conseil valaisan. Notre grand baillif a
relevé entre autres :

« Parmi les p érégrinations du président
du Grand Conseil, il est des manifesta tions
qui font oublier les mécomptes et les fat i -
gues. La manifestation qui nous réunit ce
jour est l'une de ces manifestations bien-
faisantes.

M. Georges Haenni a eu une idée coura-
geuse de fonder le Conservatoire cantonal POUR DE NOUVEAUX SUCCES
de musique. Qu 'il me soit permis de le féli- Unf , foj s e nous ^  ̂

nQ$ m_
eter et de le remercier très chaleureuse- dtatj ons rf nQS remerciements à MM
me!t!'.. ¦ ¦ ¦ i ¦ , ¦ Georges Haenni , premier directeur , et Théo

M. Haenni, vous qui avez su si bien faire Montangéro président , pour tou t ce qu 'ils
chanter, j ouer et danser le Valais, vous Qnt faj t £ Conservatoj re de musi ueavez droit a la reconnaissance la p lus vwe Nm$ a£ociom à notre rec0nnaissa

4
ncede tous et de chacun. » tous œux j d'une manière ou d' une

elle est liée aux souvenirs d'enfance
celle du meilleur Colette. Elle e
celle du meilleur Clavien. J' aime que l'au-
teur, qui a cherché en vain l'absolu dans Qui n'a connu , enfant; cette transfigu-
l'amour, l'évasion dans des étreintes for- ra tion due au simp le fait que le soleil ne
tuites, revienne pour quelques jours à la surgit plus au même point de l'horizon et
ferme paternelle et retrouve la fraîcheur de balaie d'un rayon des coins restés dans
son âme d'enfant. l'ombre durant tout l'hiver ? Qui n'a cru , à

Comme il est touchant ce petit Bertrand
qui s'en va seul dans la forêt à la recherche
de la fée blanche. Il ne la trouve pas parce
que les fées ont disparu , chassées par les
hommes sans croyance et sans imagina-
tion. Du moins veut-il se persuader qu 'il a .

ordonnant: « Coq, disparais ! » Le gallinacé
n'optempérant pas, c'est à grands coups de
baguette et d'illusions perdues qu 'il lui fait
faire plusieurs fois le tour du parc. Cela
finit par une fessée. Le père de Bertrand ne
devine pas le drame qui se joue dans l'âme
de son fils. Dans le magicien privé de son
pouvoir, dans l'enfant déchu de son rêve, il
ne voit qu 'un gamin maltraitant un vola-
tile. C'est le sort des enfants et celui des
poètes d'être incompris.

Mais les enfants, mais les poètes, ont de
grandes compensations. Tout leur est
émerveillement dans la nature. Les enfants ,
dont les sens ne sont pas encore émoussés,
accueillent avec le même enthousiasme le
soleil et la , neige, les premières fleurs du
printemps et les derniers fruits de l'au-
tomne. Plus que les adultes , ils sont sen-

définitive , c'est la moisson , sa qualité et sa
durée.

EN ROUTE

cade de la véranda et par la porte-fenêtre ,
se levait dans la cuisine. Ils pouvaient
continuer !à parler de leurs malheurs ,
Christine et Damien ; en trois bonds, j'étais

cette occasion, qu 'un nouveau destin l' at-
tendait ?

Et les poètes ? direz-vous. Eh bien , les
poètes ce sont des enfants qui ont grandi ,
mais qui ont conservé les privilèges de
l'enfance ; qui sentent toujours avec la
même intensité, mais qui ont en plus la
faculté de s'exprimer. Ils nous font partager
leur ravissement. Pour quelqu 'un qui a ,
comme moi, passé son enfance à la campa-
gne, lire Les Moineaux de l'Arvèche, c'est
faire un pèlerinage dans le passé. C'est
sentir à chaque page se lever un souvenir.
C'est revivre les années d'école, le temps
des glissades dans les chemins étroits ;
c'est entendre battre la faulx au petit
matin ; c'est porter le déjeûner aux travail-
leurs ; c'est éparpiller les andains fraî-
chement fauchés ; c'est monter au mayen
en chassant devant soi un troupeau de va-
ches excitées ou un cochon récalcitrant. Et
c'est aussi trembler devant un père dont
rien n'a entamé l'autorité ni le presti ge,
parfaite incarnation du devoir et de
l'honnêteté, mais que les générations
précédentes ont formé à la plus stricte éco-
nomie et qui ne peut s'empêcher de réagir
ataviquement à toute demande d'argent.
Un père dont on ne prend les vraies mesu-
res que bien plus tard et dont on chérit le
souvenir parce que dans notre vie d'enfant ,
il a représenté la sécurité.

Anne Troillet-Boven

SION. - Le Département militaire
fédérai vient de nommer le lieutenant-
colonel Irénée Robadey comme nou-
veau commandant de la place d'armes
de Sion. Il succède ainsi au colonel
Jean-Gabriel Digier, qui a été appelé
en qualité de chef du service du
recrutement à Berne.

Ces deux nominations-promotions
sont tout à l'honneur des bénéfi-

connaissances militaires. Le 31
décembre prochain, il sera promu
colonel d'artillerie et deviendra
commandant des écoles de recrues de
la place d'armes de Sion. Conjointe-

M̂ggÉSÉ ¦ ment, il assurera le commandement
ÉMtt

 ̂
du régiment d'obusiers blindés I.

Bk , ¦ Le NF félicite chaleureusement le
lieutenant-colonel Robadey pour cette
nomination et lui souhaite beaucoup

«¦«¦«¦¦«¦«^̂ «¦«««««« ¦̂ ¦«««« «̂«««« ¦̂«•«l ̂  succès dans ses nouvelles fonc-
Le lieutenant-colonel Irénée Robadey. tions.

SION. - La paroisse de Saint-Guérin a fêté
dimanche son saint patron. Cette fête ,
comme les années précédentes , a donné
l'occasion à chacun d'offrir sa colla-
boration. Les enfants des écoles ont
confectionné un très joli insigne de fête.
Les ménagères se sont dévouées pour la
préparation de gâteaux et de pâtisserie.

La sainte messe concélébrée par les prêtres
de la paroisse a été officiée par l'abbé
Schwéry, recteur du collège-lycée. Le
desservant de la paroisse de Saint-Jean , en
France a prononcé le sermon de circons-

Sur le parvis de l'église, à la sortie de l'o f f i ce

ciaires. Elles réjouissent également
tous les amis et connaissances de ces
deux officiers supérieurs.

Né à Bulle, le lt. col. Robadey, ins-
tituteur de profession, est entré dans
le service de l'instruction de l'armée
en 1948. A Frauenfeld, il fut promu
lieutenant d'artillerie. Cinq ans plus
tard, U recevait le grade de premier-
lieutenant. Après avoir suivi l'Ecole
centrale, il devenait capitaine et reçut
le commandement de la bttr. ob 11/31.
En tant que major, il commanda le gr.
ob. I. Par suite, il fut appelé comme offi-
cier EMG à PEM de la div.méc.I. En
1972, il fut promu lieutenant-colonel.
Il a eu le privilège d'être proposé pour
suivre l'école d'artillerie de l'armée
américaine à Fort Sille aux Etats-Unis.
Pendant 12 mois, il a pu parfaire ses

tance. Dans une première partie , il a
rappelé la vie de Saint-Guérin. Dans la
deuxième partie , le prédicateur a exp liqué
et situé l'Eglise de demain et tâches qui
attendent chaque fidèle.

A la sortie des offices , l'Harmonie muni-
cipale, qui partici pait pour la première fois
à cette fête patronale , le chœur-mixte de
Châteauneuf et le chœur de la paroisse ont
donné un concert. Chacun a partagé le
verre d'amitié et apprécié les friandises si
bien préparées. Les malades n 'ont pas été
oubliés.

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 Une
•Civet de chamois frais de Nax

Mouillettes fines au beurre
Salade panachée

•Coupe «Ma Vallée»- •Toutes les autres spécialités
de la chasse

Fam. J.-P. Grobéty-WIrth
Tél. 027/2 45 68

Grande place de parc

Hangar en feu
Nous avons relaté dans notre édition

d'hier l'incendie qui s'est produit non loin
de Chalais.

C'est samedi soir à 21 h. 45 que les oc-
cupants d'une chambre attenante aux han-
gars agricoles de M. Kurt Munger , à pro-
ximité de la ferme de M. Amoos, dans la
plaine de Pramont , ont alerté les pomp iers
de Chalais , ainsi que le propriétaire du
hangar , habitant Réchy.

Le capitaine Clovis Caloz , aprè s avoir
alerté les pompiers de Sierre , à 22 heures ,
se rendit sur place et quel ques-uns de ses
hommes, spontanément, le rejoi gnirent. Il
fut ainsi possible de sauver une partie du
matériel de l'exploitation en le mettant à
l'abri : un "tracteur , une poussette de sulfa -
tage, une vingfaine de pneus ainsi que
60 lapins. Malheureusement , le feu ayant
pris une ampleur considérable , 200 caisses
de pommes, un compresseur, plusieurs

Au pnntemps de cette année, la Cham-
bre valaisanne des installateurs de chauf-
fages centraux, en collaboration avec la
Gaz-Nat , avait organisé un séminaire à
l'occasion de l'arrivée en Valais du gaz
naturel.

Quelques mois p lus tard seulement , le
samedi 21 septembre 1974, cette même
association, d'entente avec la Commission
professionnelle paritaire, a organisé un
cours de soudure avec la participation de

spécialistes de la maison Sécheron-Soudure
SA.

L'exemple met en évidence le dyna-
misme dép loyé par les responsables de
cette profession et le souci constant d'être
toujours à la pointe du progrès technique
pour un meilleur service à la clientèle.

Ce cours, organisé au Centre profes-
sionnel de Sion, était ouvert à tout le per-
sonnel des entreprises de chauffages cen-
traux et de ventilation étant au bénéfice du
certificat de fin d'apprentissage.

M. Piton, président de la Commission
pour la formation profession nelle de la
CVICC, a eu le p laisir de souhaiter la bien-
venue au collège des conférenciers et de
présenter à une quarantaine de participants
le programme de la jour née dont voici un
extrait :

- différents procédés de soudage ;
- principes des procédés TIG, MIG , MAG
- hygiène de travail ; etc.

Ces conférences très techniques étaient
illustrées à l'aide de dias qui contribuèrent
à une parfaite compréhension de la ma-
tière.

Oui, l'avenir appartient à ceux qui dans
le présent ne perdent pas une occasion de
se perfectionner afin d'être aptes , dans
l'avenir qui s 'annonce plus difficile , d'as-
surer la prosp érité des entreprises et de la
profession.

près de Chalais
tronçonneuses, diverses machines et appa-
reils, le logement et tout ce qu 'il contenait
ont été complètement détruits. Les occu-
pants ont conservé leurs papiers qui se
trouvaient dans la voiture et les habits
qu 'ils portaient.

Les dégâts se montent , uni quement pour
le bâtiment , à 50 000 francs. On ne peut
encore avancer un chiffre pour l'important
matériel, les équipements et habits divers ,
mais il faut compter une somme équiva-
lente à celle des bâtiments. On ignore tout
des causes du sinistre. Il est fo rt probable
qu 'il sera impossible de les déterminer ,
tout étan t détruit. Ce n 'est ,en tout cas pas
l'électricité, puisqu 'elle n'était pas installée.

Notons que l'intervention du tonne-
pompe et des pompiers de Sierre ne permit
pas de sauver quoi que ce soit , le feu ayant
pris partout à la fois semble-t-il.

MAP
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Télévision
\ _ \  / suisse romande

cherche pour son service scénique

un machiniste de scène
en possession du permis de conduire pour voitures
légères A et si possible du permis poids lourds D.

La préférence sera donnée au candidat connaissant
les travaux sur bois.

un peintre
titulaire du certificat fédéral de capacité.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
se leur offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire
à l'office du personnel de la

TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8

Au Comptoir de Martigny
(stands 93 '- 94 - 95 — halle 3)
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Une collection qui a du souffle...

VALLOTON sport che
MONTHEY Av. de la Gare 9
Tél. 025/4 24 48

Les grands magasins acoop ci
Sion

3 chambres indépend, terrain à bâtir 1000 m2

Le célèbre A vendreSlon, à louer pout tout de suite ou date On cherche
à convenir

Mercedes
190 D
1962
Prix à discuter

au passage de la Matze
Loyer mensuel : Fr. 58-, charges com- Région Martigny et environs.
prises.
Pour traiter : SOGIM SA, Maupas 2, Tél. 026/2 29 98
Lausanne, tél. 021 /20 56 01 36-90737

Pierre
parapsychologue ,i,v "
reçoit à Lausanne lg62
Sentiments, affaires, avenir. Prjx ^ discuter

Tél. 021 /27 88 26 Tél. 021 /25 84 21
22-307731 dès 20 heures

La formule Simple Av. de Tourbillon 40, Sion
1 er étage

Etre bien coiffées, Tél. 027/2 39 03 .,
payer moins cher, 

^̂ ^̂
tous les avantages de 

^̂
^̂

_ ^ _tf* _t^

^
^̂  ^*V _ » ^ _rf^  ̂ Mardi - Mercredi

\mV^̂̂  ̂ Permanente - Mini-vague

^̂
^̂  avec régénérateur - Fr. 22.-

du 1er au 15 octobre 1974

Mise en plis Fr. 5.—

Fin de semaine : mise en plis, Fr. 0.50

Cours du soir
A SION dès le 14 octobre à 18 h. 45

Locaux scolaires de la communauté des capucins, Saint-François

Préparation complète et rapide aux examens du :

*«*
._ ___ .

? oîP

Baccalauréat es sciences commerciales (mat urité commerciale)

Certificat fédéral de capacité (art. 30 LFP),

Diplôme d'études commerciales
Diplôme de comptabilité

Documentation et renseignements :

tLrOLfc Lt MANIA ~ LAUOAIM IMt (Le nombre de places étant limité ,
Chemin de Préville 3. tél. 021/20 15 01, dès 18 h. : 71 13 04 on est prié de s'inscrire à l'avance)
ECOLE LEMANIA - LAUSANNE
Chemin de Préville 3, tel. 021/20 15 01, des 18 h.: 71 13 04
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Il faut voir !
«FAMILY-SINGERS»
2 chanteuses
2 danseuses
AMBIANCE FOLLE
Dimanche fermé

DANCING
Cabaret

LS Lrauon
A louer à Martigny, dans quartier | A louer
bien ensoleillé

SION

appartement 4 pièces Centre Monthey

garage

appartement 2 pièces ma9asm
donnant sur rue principale

(éventuellement meublé)

Libres le 1 er novembre Renseignements
tél. 025/4 30 30

Tél. 026/2 29 98 ou 025/2 11 12
36-90736 I 36-31337

Se donner du bon temps,
comme au bon vieux temps

TOURBILLON
Mercredi 2 octobre

20 h. 15

Coupe des vainqueurs de coupe

SION
Malmoe FF

18 h. 30 : match d'ouverture

Votre spécialiste ETERNA :

Horlogerie • bijouterie

€. KOHL€R
SION ANZERE

ru_ u . ici ruâiun

appartement 4 pièces
studio non meublé

l__l '^^^
A louer à Martigny,

Libres immédiatement

Tél. 026/2 38 50
(heures repas ou soir)

< 5̂ _â

2 _5_ s. _ i_ =r _ jsr"*• Les foursTherma vous en donnent, car ils
résidentiel « •  • - 1/  ̂ I ¦ I •

ïffÈ££«^̂  se nettoient deux-memes pendant la cuisson
Place de parc, zone verte
Fr. 550 — plUS Charges Pomma +_-_ n+ H'antrQc .-_ _ - > _ _ _ _ _ _ _ '_ _ _ +___ <_¦ n'oo. hir__ <4ti (n,i. „^_ -_.A„ A CIV . OO -X ^.y .AA A 

mm

< _ * m,mm > ¦\̂a <&s /̂ _ ?X

rr. _**,.- pius ondraeb Comme tant d'autres nouveautés, c'est
Chambre indépendante Therma qui a lancé les fours autonettoyants

catalytiques (d'où sa plus grande expérience]
meublée, pour jeune fille H y a actuellement déjà en Suisse
Tel 027/2 94 25 - 2 56 75 p'us de 20000 maîtresses de maison qui

60-302401 utilisent un four autonettoyant. Celui de
A |0uer à Sion Therma vous offre 2 systèmes à choix:
disponibles tout de suite l'autonettoyage catalytique et pyrolytique.

Procédé catalytique: les parois inté-
SDDartementS Heures du four sont recouvertes d'un
^  ̂ m revêtement spécial, qui accélère le processus

de 41/2 pièces neufs de combustion naturel. Ainsi toutes les
particules projetées contre les parois pen-

dans immeuble d'excellente cons- J,. ( I_ „,,;___„ _ „..„_,_, * „* u -. A 
truction, situé en bordure du d^nt la cuisson s évaporent et brûlent
Rhône, à quelques minutes du complètement. Le revêtement reste intact,
centre de la ville. Procédé pyrolytique: le nettoyage se fait
„ . .  , . . séparément après la cuisson. La tempéra-Cuisine et coin à manger , vaste
séjour avec balcon. Partie nuit
avec moquette, magnifique salle
de bains avec bidet et WC. WC
séparés. Cave. Place de parc
attribuée.
Emplacement de jeu pour enfants
Télévision 5 chaînes
Ensoleillement maximum.

A gauche sur la photo: Modèle 3000. Cuisinière à
4 plaques de cuisson avec horloge de couplage synchrone et
minuterie, four autonettoyant avec éclairage, porte

mr ^̂ - MHLIB ^U ôur avec hublot panoramique à double vitrage, gril infra-
_ « **/^v»3 rouge, tournebroche à moteur électrique, tiroir à ustensiles

===̂ 2___fe? «£"i "b/ rS5 chauffable et lampe témoin pour le four et les plaques.

BHIMW^ ̂ Of .  ^ ŷ** Ofe *̂ m̂ Cuisinières à f our autonettoyant dès Fr. 971. -

R& _ *£ _ * 
% therma

|6& _ >_ ^S ména9e
¦r X^ '4? _ % ** '"aune /a bonne cuisine,
H ŝ^Q  ̂ _>, uisine avec Therma.

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

36-239

A vendre aux Vérlnes-sur-Chamoson

ture du four, portée à 500 °C, réduit toutes
les éclaboussures d'aliments ou de corps
gras contre les parois en cendres et en
composants volatils. La fine pellicule de
cendre qui pourrait rester sur le fond s'enlève
sans peine avec un torchon humide ou
une brosse douce.

Ce n'est certes pas uniquement en
raison du nettoyage automatique que vous
vous déciderez pour une cuisinière Therma.
Mais bien parce que Therma a une
expérience de plusieurs décennies dans
l'agencement des cuisines, expérience qui
se reflète dans chaque modèle, du plus
raffiné au plus simple, de son vaste
programme de cuisinières.

/ _ _
_ W_

terrain de 8500 m2
zone construction, conviendrait pour
lotissement de chalets
ainsi qu'un

terrain de 2900 m2
Coteau de Chamoson, zone vigne. ,- ., . ,Exposition, conseils, vente et service à
S'adresser par écrit à M. Jean Zuchuat, \l°* Î^T'll _ ** la ™,isserie' .l?"* 40 44,1961 Vuisse-Pont-de-la-Morge 102° Renens' 60_62' rue de Lausanne. tel- 021 35 14 21

Fiat 128 Rallye
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

Lors de votre passage
au Comptoir de Martigny
visitez le stand

machines à coudre «Singer»
aspirateurs - cireuses «Nilfisk»

i

«Une gamme complète à tous les prix»

André Jacquier vous conseillera
au stand 62, halle 2

-__________ -___-_______________________________________________________________________________________ _________!

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.

appartements 4 pièces

S'adresser au 026/2 36 44
(heures de bureau)

36-90660



ii

cheque-cade
de bienvenue

RADIO TV STEINER

WÊM ^^^^^^g&^^^  ̂ _ iiS|
l_ £__l rJmm ^'A

ce chèque-cadeau vous
est offert par

RADIO IV SIEINER
place du Midi

près de Coop City, centre de l'Etoile
pour fêter son installation dans votre région
et vous inviter à venir visiter son nouveau

magasin de radio TV, HiFi.

Si, par hasard, vous ne l'avez pas reçu,

RADIO IV SIEINER
B .isftoqq

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Cherche

travaux
de fouilles
en tâche

Tél. 025/7 36 69
(heures des repas;

22-307678

Important magasin de tabacs-llbralrle
à Crans

cherche

vendeuse qualifiée
Excellent salaire.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-31313 à Publicitas,
1951 Sion.

BG. P fSfc
cherche

un représentant
pour le Valais

Il s'agit d'une position de première importance pour la
société. Le futur collaborateur aura notamment pour
fonction la gestion et le développement du réseau de
stations-service AGIP pour le canton ainsi que la vente
de toute la gamme des produits AGIP.

Une personne ayant déjà des connaissances de la
branche nous conviendrait tout particulièrement.

Nous attendons vos offres écrites adressées à AGIP
(Suisse) SA, case postale, 1000 Lausanne 4.
Vous pouvez également prendre contact avec notre
bureau du personnel (tél. 021/20 61 11, interne 37).

Calé Central Gorgler
St-Aubln (NE)
cherche

sommeliere
Nourrie, logée
Bons gages
Fermé le lundi

Tél. 038/55 17 98

36-31220

Cuisinière (ter)
seul ou couple, ast
cherchée dans petite
pension centre du
Valais.

Débutante acceptée
Ambiance agréable
Place stable
Bon traitement

Faire offres sous
chiffre OFA 1580 Si
à Orell Fùssli Publi-
cité SA, 1951 Sion

Nurse
diplômée
suisse
âge maximum 25 ans,
cherchée pour bébé
de 6 mois.
Nourrie, logée
Permis de conduire
Références exigées

Tél. 022/21 49 51

Mme Mangola
16, rue des Granges
1204 Genève

18-2635
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WM Fabrique de 

produits
V ~7 l à V̂ T alimentaires
^| p' 2088 Cressier / NE

engage pour fin octobre 1974

un dessinateur
sur machines «A»

possédant une pratique de quelques années.

Profil du poste :

- établissement de dessins et de plans de construc-
tion pour notre atelier de construction

- participation à la construction de nouvelles machines
- accompagnement des travaux de construction dans

l'entreprise
- divers travaux selon entente et aptitude 

Nous offrons :

- un salaire en étroite relation avec vos compétences,
responsabilités, votre expérience et personnalité.
Les avantages sociaux de la grande entreprise, un
service de transport gratuit de Neuchâtel, La Neuve-
ville et Gais.
Un climat de travail agréable au sein d'une petite
équipe dynamique

Les candidats intéressés écriront (en joignant le curriculum vitae, photo et
références) ou téléphoneront à CISAC S.A., fabrique de produits alimen-
taires, 2088 Cressier/NE, tél. 038/47 14 74

I

chauffeur train routier
Entrée à convenir.

Morerod Transports, 1880 Bex \
Tél. 025/5 26 39 \

36-31351

cherche pour tout de suite

une apprentie ou un apprenti
de commerce
Semaine de 5 jours. Ambiance de travail agréable.
Caisse de retraite.

Tél. 027/5 35 55 89-102

V>\\ M^2 machinistes \ \  y.̂ M£2 monteurs X^̂ ^̂ ^électriciens
1 menuisier

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av. Gare ¦¦LeMarket» -Tél. 4.22.12

Gonset
MARTIGNY
cherche, pour tout de suite

VENDEUSE
Place stable

Semaine de 5 jours

Avantages des grands magasins

Offres à la direction
GONSET SA MARTIGNY

Tél. 026/2 32 33

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.

engagerait, pour entrée immé-
diate ou à une date à convenir

un monteur électricien
en courant fort, en possession
du certificat de capacité et béné-
ficiant, si possible, d'une cer-
taine pratique.

Nous offrons un salaire intéres-ë
sant, un poste stable et une am-
biance de travail agréable.

D'autre part, notre personnel
bénéficie d'avantages sociaux
appréciables.

Adresser offres écrites avec cer-
tificats et références au siège de
la société à Saint-Maurice.

36-6009



vers une solution définitive pour
le passage de la « Neue Bruecke »
STALDEN. - On en parle a nouveau :
l'étroi t passage, au lieu dit « neue
Bruecke », sur la route qui conduit à
Stalden, constitue un danger certain pour
l'intense circulation qui s'y déroule. Situé
entre la chapelle d'une part , et une maison
d'habitation , d'autre part, ce goulet a déjà

Faut-il déplacer la chapelle ?

fait couler autant d'encre que de sang.
A l'heure où une solution définitive

paraît se dessiner, il nous semble opportun
d'y revenir. A la suite de longues discus-
sions, on serait sur le point - si nos rensei-
gements sont exacts - d'exproprier l'habi-
tation voisine - sa démolition - ou sa

transformation - permettrait ainsi de
résoudre le problème. Cela occasionnerait
bien sûr de gros frais.

On entreprendrait également la restaura-
tion de la chapelle voisine qui est placée
sous la protection du « Heimatschutz ».

Il s'agit donc d'une double dépense dont
la portée n'est pas à dédaigner en ces
heures d'austérité. Elle pourrait d'ailleurs
être évitée, à notre humble avis. Il suffirait
de déplacer la chapelle sur le versant
opposé de la rivière. L'opération n 'est pas
techniquement impossible. En outre , elle
offre comme avantage d'améliorer la visi-
bilité, d'augmenter l'espace utile à la
chaussée et surtout d'épargner la maison
d'habitation . Que les protecteurs de
témoins du passé ne s'émeuvent pas outre
mesure : leur chapelle ne perdrait pas un
iota de sa valeur architecturale. Elle en
ressortirait même valorisée, à l'abri de la
circulation et des trépidations.

lt.

I 

Judicieuse restauration

RAROGNE. - Une habitation , dont l'ori- effet , de lui redonner son faste d'antan ,
gine remonte à la Révolution française , sise sans toucher à son architectu re d'origine,
dans le quartier de la nouvelle église et du Cette action est d'autant plus méritoire
presbytère de Rarogne, est actuellement qu 'il aurait été plus facile - et plus rentable
l'objet d'une restauration digne d'être sou- - pour les intéressés d'ériger un imposant
lignée. Désaffectée, elle était sur le point locatif. Celui-ci aurait toutefois porté pré-
de tomber sous la pioche des démolisseurs , judice au cachet de ce coin de village que
lorsqu'elle fut sauvée in extremis par les la population entend conserver. On s'en
autorités compétentes. On envisage, en avisa à temps, Dieu merci.

FETE D'AUTOMNE Â GAMPEL

GAMPEL. - Un nombreux public a parti-
cipé, samedi et dimanche, aux festivités de
Gampel, placées à l'enseigne de l'automne.
Un cortège folklorique a déroulé ses fastes
à travers les rues du village. Une fanfa re de

Saint-Gall fi gurait comme invitée d'hon-
neur. Elle s'attira un franc succès, de
même que la quinzaine de groupes qui se
présentèrent en bon ordre , certain s avec
des sujets de brûlante actualité.

Dépannage TV 027/5 12 27

^̂ g)0ÊL TIREZ PROFIT DE NOTRE
f*ffS_M__k J0URNAL
Vg ^00  ̂ Votre annonce est lue par plus
•P̂  de 65 % des ménages

| De Gampel-Steg |
I à Steg-Gampel... |
I GAMPEL/STEG. - Dans un ave- '
| nir p lus ou moins proche, la gare |
, de Gampel/Steg sera probablement i
I contrainte de changer de nom. Elle *
I s 'appellera dorénavant Steg- |
, Gampel.

Pourquoi ce changement d'ap- '
I pellation ? Parce que certains y |

attribuent une grande importance ¦
I en raison du potentiel politico- éco- I
I nomique de Steg, qui aurait actuel- |

lement largement dépassé celui deI Gampel.. Mais cela est-il un cri- I
| (ère suffisant pour en arriver là ? I

D'autant plus que cette mutation
| pourrait réveiller d'anciennes que- I
1 relies.

Puisqu'il en est ainsi, acceptons-
| en les conséquences, sans oublier I
1 cependant, qu 'une fo is  la station |I s 'appelait purement et simplement '
| Gampel. Esp érons que cette muta- \¦ tion ne va pas inciter les Lensards i
I à en faire autant. Dans ce même '
| ordre d'idées, ils en auraient pour- \

tant tous les droits. Entre Granges i
I et Lens, c'est heureusement le '
I « Pischiou » qui joue le rôle mode- \râleur...

lt._ . I
•«TlHMM ,»! ̂ *̂"̂ W^̂ ^̂ T

R IED-BRIGUE. - Localité située au départ de la route du col du Simp lon, Ried-Brigue
abrite maintenant un nouveau bâtiment postal, plus fonctionnel que l'ancien. On l'a édifié
à deux pas du lieu, où, à l'époque , les dilligences prenaient la direction des hauts passages
alpestres.

Un brin de romantisme allié au modernisme.

Veyras : quelques problèmes actuels

Les deux aspects de Veyras : le village à la limite de Sierre,

Veyras, au pied de la Noble
Contrée : 143 hectares, dont 80 de
vignes ; 920 habitants ; un coef-
ficient d'impôt de 1,25 ; un budget
de trois quarts de million ; un
bénéfice de 20 000 francs en 1973.

UNE HISTOIRE ENRACINÉE

Ses racines, Veyras les trouve à Muzot.
Connue déjà au XIII" siècle, l'agglomé-
ration de Muzot devait disparaître à cause
de la peste. Il n'en reste aujourd'hui que la
tour, célèbre pour avoir abrité le poète
Rainer Maria Rilke de 1921 à 1926. A la
suite du dépeup lement de Muzot , les habi-
tants restants se regroupèrent dans les ha-
meaux avoisinants , dont Veyras. Dès le
XV siècle, une bourgeoisie y était fondée ;
elle fait maintenant partie de la
corporation des Grandes bourgeoisies.

POPULATION EN AUGMENTATION

Depuis 1960, Veyras suit l'évolution
démographique générale. Sa population
augmente d'environ 10% par année et a
connu entre 1960 et 1970 le plus fort
accroissement de population du Valais :
68,2 °/o. Les autorités communales pré-
voient qu'il y aura près de 1400 habitants
dans 10 ans.

EQUIPEMENT ET PLANIFICATION

Cela pose bien sûr des problèmes : les
autorités ont su faire face à cette aug-
mentation. Il a fallu construire des routes

et améliorer celles qui existaient déjà , per-
mettant ainsi de nouvelles constructions de
villas et de petits immeubles ; prévoir les
besoins et l'approvisionnement-en eau po-
table, ce qui a été réalisé grâce à d'excel-
lentes sources ; participer aux accords in-
tercommunaux pour l'épuration des eaux
usées et la destruction des ordures ; élabo-
rer un plan de zonage pour la région ouest
de la Sinièse et un règlement de construc-
tion , homologués tous deux au printemps
dernier par l'assemblée primaire. Toutes
ces réalisations touchent maintenant à leur
fin.

Pour financer, il a fallu et il faudra en-
core lancer des appels en plus-value. Il est
normal que les propriétaires qui béné-
ficient de terrains aménagés et bien desser-
vis participent à l'effort communal , dans
l'intérêt de tous.

UNE ECOLE INTERCOMMUNALE ?

Un 1941, Veyras faisait construire le
bâtiment d'école qu 'on peut voir au-
jourd'hui encore, près de l'ancienne cha-
pelle du XVII" siècle. Il abritera six classes
primaires l'année prochaine, arrivant à
saturation. Mais, àTépoque, il n'y en avait
qu'une. C'est voir loin et juste que de cons-
truire aussi grand.

Il est facilement prévisible que, d'ici
deux ans, de nouvelles classes enfantines et
primaires devront être ouvertes. La solu-
tion est actuellement cherchée sur le plan
intercommunal, comme c'est de plus en
plus le cas pour bien des problèmes diffi-
ciles à résoudre. Une étude préliminaire a
été faite en 1973 déjà , envisageant un seul

la Tour Muzot.

bâtiment pour Venthône, Miège et Veyras.
Venthône s'étant retirée, c'est maintenant
entre Miège et Veyras que se discute ce
projet. L'assemblée primaire de Miège a
demandé un complément d'étude. La déci-
sion définitive se prendra très proba-
blement d'ici décembre prochain. En atten-
dant, le terrain est réservé. L'avantage d'un
accord intercommunal serait que, outre le
complexe scolaire, on pourrait faire béné-
ficier toute la région d'un complexe sportif
avec salle de gymnastique et peut-être
piscine, pour un coût relativement peu
élevé.

UNE COMMUNE ACCUEILLANTE

Veyras offre deux visages bien distincts :
son village, tout proche de Sierre, couronné
des vignes de la Noble Contrée et sur-
monté de la Tour de Venthône, et sa
« campagne » : vergers et prés encadrant la
Tour de Muzot, vignes de Bernunes que
domine majestueusement le magnifique
château de Ravire.

C'est dire que le promeneur y trouvera
de nombreux paysages différents et
enchanteurs. C'est peut-être aussi pourquoi
nombre d'artistes s'y sont établis. Citons
parmi d'autres : Rilke, Olsommer, de Palé-
zieux, Corinna Bille, Maurice Chappaz ,
Joseph Favre. Mais beaucoup d'autres amis
s'y sont installés pour y vivre loin du bruit
et proches de leur travail.

Entre ses prés, ses vignes et ses châ-
teaux, Veyras prépare un avenir calme et
paisible.

MAP

Genève - Paris de nuit

Intéressante nouveauté
Dans le cadre de l'horaire d'hiver 1974-

1975, la SNCF offre à sa clientèle , pour les
voyages de nuit entre Genève-Paris, et vice
versa, une nouveauté intéressante.

Un nouveau wagon-lit, climatisé, prévu
pour deux personnes par compartiment et
accessible avec un billet de 2" classe. A
partir du 1" novembre 1974, cette voiture
circulera avec les horaires suivants :

Genève Paris
23 h. 05 - _ 7 h. 07
Paris Genève
23 h. 05 —> 7 h. 21

Cette nouveauté s'inscrit dans le cadre
de la campagne « Ten Trans-Euro nuit »
entreprise par les principaux réseaux euro-
péens, afin de promouvoir les voyages en
voitures-lits. Une carte « Ten abonnement
VL », délivrée gratuitement, permet de
bénéficier d'un voyage gratuit en voiture-
lit , si le voyageur a effectué 10 voyages
dans le courant de l'année.

.

Le service voyageurs « hiver 1974-75 » a
débuté le 29 septembre 1974 et prend fin le
samedi 31 mai 1975.

Des améliorations seront apportées aux
relations internationales et nationales.

Le train Paris-Valais avec le tac « Paris-
Est - Saint-Maurice », créé au dernier
service d'hiver 1973-74, a remporté un
grand succès. Il est maintenu dans les
horaires suivants :

Saint-Maurice Paris
21 h. 31 - . 6 h. 20
Paris Saint-Maurice
23 h. 05 - _ 8 heures

Une possibilité intéressante est ainsi
offerte aux voyageurs suisses se rendant à
Paris, ou dans le nord de la France. Tou-
jours soucieuse de satisfaire sa clientèle, la
SNCF s'efforce d'apporter , à chaque chan-
gement d'horaire, de notables améliora-
tions.



VASELIN

A vendre d'occasion

pressoir

semi-automatique
40 brantées

Tél. 027/8 36 46

36-301697

A louer à Sion
près de la gare

bel
appartement
de 4 y2 pièces
Tout confort

Tél. 027/2 30 86
ou 2 44 61

36-31271

On cherche à louer
à Sion

studio
meublé ou non

Tél. 027/9 12 30
36-301696

A louer à Sion

appartement
de 4 y2 pièces
Fr. 365.- par mois
plus charges.

Tél. 027/3 39 09
(de 12 à 20 heures)

36-,1348

Je cherche à acheter

chalet
ou mayen
à rénover
Eventuellement
petit terrain.

Ecrire sous
chiffre P 36-901680 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Réchy-Chalals

appartement
de 41/2 pièces

Au 3e est

Tél. 027/5 30 80

36-301694

_ _ ets oe -.- ,otouw Cartes o» 
techn>-
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Ques nfSs travaux
lwr?L _ pid§ï_ SÎ—rï
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A louer à Sion

beau local
pour bureau
(50 m2)

Tél. 027/2 30 86
ou 2 44 61

36-31271

A vendre

beaux
thuyas
pour haie

Toutes grandeurs

Tél. 027/8 13 60

36-31350

Monsieur
situation, désire ren-
contrer dame seule
de 50 à 55 ans, en
vue de mariage
Région lémanique
(Photo désirée,
discrétion)

Ecrire sous
chiffre PA 307690
à Publicitas
1002 Lausanne.

A vendre

tracteur
Porsche diesel
4 CV, modèle 1961,
expertisé

Fr. 800 -

Tél. 027/9 23 86
36-301695

A vendre

Pick-up VW
1967
mécanique 40 000 km
Peinture neuve
Prix à discuter

Tél. 027/2 03 47
et 2 23 52

Daim - Cuir
Mouton
retourné
sur mesure
et transformation

Gérard Frisella
Crans-Slerre

Tél. 027/7 34 82

36-31228

Hôtel-restaurant cherche à l'an
née ou à la saison

chef de cuisine quai
jeune cuisinier
apprenti de cuisine

Place stable, bien rétribuée.

Faire offres avec copies de certi-
ficats sous chiffre P 36-901679
à Publicitas, 1951 Sion.

COMMUNE D'OLLON

Poste au concours

A l'effet cie compléter l'effectif du corps,
la municipalité d'Ollon met au concours

un poste
d'agent de police

(Ollon ou Villars)

Travail intéressant et varié, non spécia-
lisé, demandant de la personnalité et de
l'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour renseignements, s'adresser au
commissaire de police (le soir au 025/
7 34 23)

Faire offres avec curriculum vitae, livret
de service et photographie à la munici-
palité d'Ollon, pour le 15 octobre 1974.

Ollon, le 24 septembre 1974.
Municipalité d'Ollon

aide-chauffeur-livreur
Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux. Fonds de prévoyance.

Maison Rhonevin SA, Miège
Tél. 027/5 03 76

36-31354

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

appartement 4 Y, pièces
Tout confort. Place de parc.
Situation tranquille et ensoleillée.
Fr. 479 - plus charges.

Pour visites et autres renseigne-
ments, téléphoner au 027/2 79 56

POINTS
SILVA
Ecrire sous
chiffre 3075 à Orell
Ftissli Publicité SA
Bel-Air 1
1002 Lausanne

On cherche à acheter

chalet
même à rénover
Bas prix
Entre Crans
et Montana

Ecrire sous
chiffre P 36-31228 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service et réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

A vendre

table rustique
ainsi qu'un

salon et
salle à manger
Bas prix

S'adresser chez
M. Jean Zuchuat
1962 Vuisse
Pont-de-la-Morge

Herboristerie
(gardez précieuse-
ment cette annonce)
Médicaments natu-
rels et bienfaisants.
Vous pouvez obte-
nir chez nous les mé-
langes de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
rhume des foins
Iciatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et encore sur de-
mande d'autres mé-
langes de tisanes I

H. SPRING
Herboristerie - Dro-
guerie principale
Pérolles 18a - 1700
Fribourg
Tél. 037/22 11 10 et
22 71 43
Expéditions rapides
dans toute la Suisse

mécanicien
entretien des P.L. et des voitures.

Locaux à disposition et poste in-
dépendant pour employé com-
pétent.
Appartement avantageux à dispo-
sition.

Prendre contact par téléphone ou
par écrit avec

Bernard Bourauin S.A
Commerce de bois
1217 MEYRIN
Tél. 022/41 57 50

18-5928

Le Créateur
a conçu

de nombreux
types humains

- les «Spartiates», par exemple

e confort-repos sur mesure_ _
__ _^.  ̂_^. Ils veulent coucher ¦ dur, mais toutefois assez souple pour s'adapter

J
|fl T̂O.B^4%ffur «à la dure» , toujours

HJ ĴjftS avec la fenêtre cu-¦ B B ¦¦ __F ^.̂ "^P 
vert
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même 

quand
¦ la nuit est glaciale. Mais

0u£ ĴËfc0i pour éviter rhumatisme et
J UL \Mm M % refroidissement, il leur faut

wl^^l I M_ i un sommier capitonné.
Parce que ce capitonnage les isole du froid ou
de la chaleur. Quant à leur matelas, il doit être

meilleur soutien, pour un sommeil plus sain 'y mmmmm®

exactement à la colonne vertébrale et soutenir
efficacement le corps. Ils exigent aussi que lecapi-
tonnage supérieur soit en laine vierge blanche,
parce que cette fibre natu- mmmmmmmgÊmsiteA.relie maintient la chaleur amman jj^̂
Renseignez-vous dans un £>• inrnD Amagasin spécialisé arbo- O Ur ti iL_S/\
rant l'emblème Superba. -3 |HM|

Sécurité sur mesure

.«S&SSJS^

Dans les 41 Agences de la .Continentale - réparties dans
toute la Suisse - il n'y a pas que de simples agents
d'assurance. Ceux-ci sont en effet des spécialistes de
l'assurance , qui prennent le temps de calculer exactement
les risques que vous encourez et qui peuvent ainsi vous
proposer des polices sur mesure.

Cette sécurité sur mesure , ils peuvent vous l'offrir aussi
bien en assurance accidents et responsabilité civile
générale , qu'en matière de responsabilité civile véhicules
à moteur et de casco , en cas d'incendie et de dégâts des
eaux- (y compris la perte d'exploitation correspondante),
de bris de glace , de vol, de transport. Enfin, ils sont à
même, grâce à la Continentale Vie, de vous présenter
aussi des offres d'assurance vie.

La sécuri té sur mesure requiert beaucoup d'expérience.
La Continentale , Société suisse , en possède une solide,

forgée au fil de 74 longues années, alors qu'elle s'appe-
lait encore L'Assicuratnce Italiana et qu'elle était la plus
importante des Sociétés étrangères en Suisse.

Attention
Notre prochaine annonce fera la lumière sur vos
problèmes d'assurance.

Continentale
sécurité assurée

ElTiplOVé de bureau Sulwe, de retour de France, gérant
24 ans de langue maternelle allemande, che' de service; épouse et fils cuisiniers,
parlant couramment le français, l'an- avec Personnel, cherche place comme
glais, cherche travail intéressant et varié

t
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,ouris,ique, dans cen" gérant ou aide-gérant
Libre tout de suite.

ou location, en station de montagne.
Offres écrites sous chiffre PO 307744 „ . „ „. ..,..,
à Publicitas, 1002 Lausanne. ^ _ __ ,r.

e **;_?, S_ S ch' P 36^01693
à Publicitas, 1951 Sion
ou tél. 031/51 09 53

s occuper de 3 enfants
sommelier

3, 5, 7 ans. Maison particulière
tout confort, hiver montagne, été Entrée tout de suite ou à convenir
mer, permis de conduire nécess.

C. Reiwald, Unt. Rheingasse 15 Tel 027/2 14 59
4058 Basel. 36-1324

Continentale
- un nouveau nom sûr pour une So ciété
d'ancienne renommée

Bon
La sécurité sur mesure m'intéresse. Envoyez-moi
donc qratuilement votre mètre-ruban afin que je
puisse ,, moi aussi, prendre des mesures utiles

Prière d'adresser ce bon à: Continentale Compagnie
Générale d'Assurances SA., Av. Tissot , 1006 Lausanne



Les barrières se sont abaissées
pour la dernière fois

Devant le passage à niveau, dont les barrières se sont abaissées pou r la dernière
fois, on reconnaît, de droite à gauche : M. Luyet, Mmes Anna Wasmer, hertha
Bregy, Rosa Venetz et Gertrude Hugh,
SAINT-GERMAIN / RAROGNE. - Le
30 septembre 1974 restera gravé dans les
annales ferroviaires de la ligne du Simplon.
C'est effectivement hier que l'on a procédé
à la suppression définitive du passage à
niveau de Saint-Germain-Rarogne. Il a été
remplacé par une artère souterraine qui
figure dans le cadre de la construction de
la double voie dans ces parages. Pour mar-
quer cet événement, une sympathique céré-
monie a donné l'occasion aux représen-
tants des CFF de prendre congé des gar-
des-barrières qui ont desservi ce poste
pendant ces dernières années. M. Capponi ,
ingénieur de la voie, se plut à souligner la
précieuse collaboration apportée par ces
fidèles agentes. M. Luyet, chef du service
administratif du département concerné, et
M. Blaser, chef de district, relevèrent le
mérite de ces employés dont l'administra-
tion ferroviaire regrette sincèrement de se

ainsi que MM.  Blaser et Capponi
séparer. Il s'agit de Mmes Rosa Venetz
(25 années de service), Anna Wasmer (15
ans), Bertha Bregy (7 ans) et Gertrude
Hugli (15 mois). Mme Rosa Venetz bénéfi -
ciera de la pension. Ses trois autres collè-
gues toucheront en retour le montant
qu'elles ont versé à la caisse de pension,
intérêts composés compris. Elles reçurent
un bouquet de fleurs et une assiette-souve-
nir, en reconnaissance de leurs bons et
loyaux services. Pendant que l'on parta-
geait le verre de l'amitié, les trains circu-
laient, sans la présence (à son poste habi-
tuel) de la garde-barrière. Ceci fit verser
plus d'une larme à ces daines qui ne
s'étaient pas encore faites à l'idée que la
circulation routière se déroulerait désor-
mais sans leur collaboration.

A notre tour, nous les félicitons et leur
souhaitons longue vie et une bonne santé.

lt.

Espionnage industriel a la Lonza
Le coupable était promis

à un brillant avenir
VIEGE. - Nous avons signalé,
dans notre édition d'hier, une im-
portante affaire d'espionnage in-
dustriel frappant les usines de la
Lonza.

L'un des sous-directeurs de l'en-
treprise, rappelons-le, s'était em-
paré de secrets de fabrication
afin de les communiquer à une
firme concurrente.

Pour l'heure, aucun commun!- industriel qu'il vient de tromper. A
que n'a été publié à ce sujet- par la ce niveau, d'ailleurs, l'abus de con-
dixection de l'entreprise. Il semble fiance se juge non seulement à
toutefois que les secrets de fabri- l'importance du préjudice, mais
cation en question concernent un
produit combustible fort répandu,
un genre de « meta » dont le cou-
pable, en tant que chef de pro-
duction, devait connaître la com-
position. Il faudra évidemment
attendre un certain temps encore
avant de pouvoir évaluer les retom-
bées de cette affaire.

Les motifs qui ont poussé le

sous-directeur incriminé demeurent
pour le moment obscurs. Il appar-
tiendra aux enquêteurs de les
déterminer. Notons que l'indéli-
cat, qui serait d'origine suisse
alémanique, passe pour un
excellent ingénieur-chimiste. Jeune
et très actif , il aurait sans nul doute
pu accéder à un poste extrême-
ment important dans le complexe

également à celle du poste occupé
par le coupable.

Signalons encore que l'on se
préoccupe actuellement, à Viège,
du remplacement du sous-directeur
malhonnête. Dans certains milieux
généralement bien informés, on
laisse entendre à ce propos que
l'important poste devenu vacant
pourrait revenir à un Valaisan. lt.

t
Monsieur Claude MEYLAN-DUFEY , au Sentier ;
Madame veuve Mary-Claude CORDONIER-MEYLAN , à Montana-Vermala ;
Madame et Monsieur André-Claude INGOLD , à Essertes ;
Madame et Monsieur Richard ELIAS, et leurs enfants à Londres ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marcelle MEYLAN-DUFEY

leur très chère épouse et maman, que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 50 ans ,
après une longue et cruelle maladie , supportée avec un courage exemplaire .

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 2 octobre 1974, à 15 heures, au temple
du Sentier.

Profondement émue par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur Marco GAILLARD
remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence, leurs dons de messes,
leurs prières et leurs envois de fleurs, ont pris part à son épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa très vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier au chanoine Giroud , prieur de Martigny, aux
docteurs et au personnel de l'hôpital de Martigny, à la Société des boulangers de
Martigny et environs, aux contemporains de la classe 1917, à la Gym-Hommes
de Martigny-Ville, à la Société fédérale de gymnastique Octoduria , au
Basketball-Club Marti gny, aux of du bat rav 10.

Martigny, septembre 1974.

t
Monsieur Maurice WOEFFRAY , â

Buenos Aires ;
et toute sa parenté, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Marius WOEFFRAY

leur cher père, oncle et cousin , muni
des sacrements de l'Eglise, survenu le
26 septembre 1972 à Monthey, à l'âge
de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le lundi 30 septembre 1974.

Messe mortuaire à 10 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Théodule CARRUPT

30 septembre 1969 - 30 septembre 1974

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé
aient une pensée émue et une prière
fervente.

t
Madame Cyprien EPINEY-URDIEUX , à Sierre ;
Monsieur Jean-Daniel EPINEY , à Sierre ;
Madame et Monsieur Hugo AMBÛHL-ANDEREGG , et leurs enfants , à La

Souste ;
Monsieur et Madame Frédéric ANDEREGG-GILLIOZ , et leur fille , à Sierre ;
Monsieur Gilbert EPINEY , à Ayer ;
Madame Joseph EPINEY-MARTIN , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Madame Félix EPINEY-EPINEY , ses enfants et petits-enfants à Sierre, Vissoie

et Saint-Gall ;
Monsieur Lucien EPINEY , à Ayer ;
Mademoiselle Jeanne EPINEY , à Ayer ;
Monsieur et Madame Marcel EPINEY-ROUVINET , et leurs enfants , à Sierre ;
Mademoiselle Julienne EPINEY , à Ayer ;
Madame Léonie LUDY-URDIEUX , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Madame Céline BONDAN-URDIEUX , et ses enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Louis URDIEUX-TAPPAREL , leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Cyprien EPINEY
leur très cher époux, père, beau-père, grand-pere , frère , beau-frere , oncle et
cousin , survenu à Sierre dans sa 64" année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Catherine, mercredi 2 octobre
1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui

t
Monsieur Freddy CHASSOT, à Monthey, a la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur Gilbert MENTH
son cher collaborateur et ami , survenu accidentellement le 28 septembre 1974.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 2 octobre 1974, au centre funéraire de
Montoie, à 10 heures.

Domicile de la famille : chemin du Grand-Pré , 1052 Le Mont-sur-Lausanne.

t
Profondément émue par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur Gérard FRANK
exprime sa gratitude à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Lausanne et Itravers, octobre 1974.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame Céline DORSAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs envois de fleurs ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny-Combe, octobre 1974.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Eugène BAILLIFARD

2 octobre 1973 - 2 octobre 1974

La messe d'anniversaire aura lieu à Troistorrents , mercredi 2 octobre 1974, à
19 heures.

Pensez à lui

Monsieur
Henri FOURNIER

de Camille

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste vivant dans nos
cœurs.

Ta famille

Une messe anniversaire sera célébrée
ce jour, 1" octobre 1974, à Aproz, à
19 h. 30.

Maman Stéphanie

départ
Cinq ans se sont écoulés depuis ton

Ni le temps, ni l'absence n'effaceront
ton doux souvenir.

Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Saint-Romain ,
le premier vendredi du mois, 4 octo-
bre 1974, à 19 h. 30.



Vente des billets : +12.8 %
MARTIGNY. - Hier, au cours de la conférence journalière de presse qui se tient
cette fois-ci au stand des fils Maye, le grand argentier du Comptoir de Martigny
avait le sourire.

Des chiffres, il n'en avait point, mais Bernard Favre a tout de même pu
nous dire, sans sourciller, que l'augmentation des entrées, sans tenir compte des
invités, dépassait de 12,8 % celles de l'année dernière, dimanche soir.

Un succès de plus à enregistrer. Succes
qui dit bien à quel point notre manifesta-
tion automnale sensibilise toute la popula-
tion valaisanne et les habitants des rég ions
voisines.

En effet, les Chamoniards , les Valdo-
tains, les Vaudois du Chablais , sont venus
en foule.

D'autre part , la vente de cocardes sur
la rue, évitant ainsi au public de fa i re la
queue devant les caisses, n'a pas été étran-
gère à cette affluence.

Il nous faut , à ce sujet , ouvrir une paren-
thèse explicative.

Emmanuel Berreau
à l'honneur

Le pavillon d'honneur. Des Bourgui-
gnons, des Francs-Comtois, des Valai-
sans, une couronne de personnalités.
Les représentants de la presse. Des dis-
cours, les flashes des photographes , et
immobile dans ce cercle dense d'ami-
tié : Emmanuel Berreau. 20 ans de jour-
nalisme à Martigny, 20 ans de combats
incessants où il faut tout voir, tout en-
tendre, pour écrire et écrire encore pour
satisfaire les lecteurs.

Emmanuel Berreau, un journaliste
parmi tant d'autres qui, pour une fois ,
se trouvait sous la lumière crue de
l'actualité pour recevoir des mains de
M. Raphy Darbellay, président du
comité, le dip lôme d'honneur du Comp -
toir de Martigny, foire du Valais.

Les organisateurs avaient tenu ainsi à
le remercier de 15 années de présence
consécutive à cette importante manifes-
tation. C'est avec les meilleurs crus de
Bourgogne et du Beaujolais que tout le
monde leva son verre, pour une fo i s  et
cela n 'est pas coutume, fendant , dôle et
autre petite arvine furent délaissés.

Nous étions fiers d'entourer l'un des
nôtres parmi les p lus méritants et les
plus dignes d'entendre son éloge.

Comme nous fûmes heureux, par la
suite, de lui serrer la main et\ de le féli-
citer, car nous étions heureux que notre
profession fu t  honorée grâce à lut et en
lui.

François Charlet

ACTUALITÉ CHARGEE

// arrive que le service des actualités soit
surchargé parce que cette actualité présente
soudainement p lusieurs événements d'im-
portance à la fois.

Ce fut  le cas hier !
La TVR fut  peut-être prise de court,

d'autant p lus qu 'elle avait réservé pour hier
soir quelques minutes à un reflet domini-
cal : manifestations telles que la Fête des
vendanges à Morges, etc.

Aussi quand, tout soudain , de Spinola
démissionne sans rien laisser prévoir, la
TVR, comptant sur la complicité du Télé-
joumal, retransmet l'événement avec le
concours de Claude Smadja. Celui-ci an-
nonce une victoire de la gauche ; et du
« De Gaulle portugais » , le général de Sp i-
nola, il fit l'homme de recours qui, selon le
journaliste TV, pourrait bien revenir, à
l'instar d'un De Gaulle jadis en France.

Relevons - un peu en désordre - la
courte interview de Marcel Druon de
l'Académie française.

UN FEUILLETON DE R. BARRAT

Le premier épisode de « Christine » ne
m'a pas donné la meilleure des imp res-
sions.

On ne préjugera pourtant pas. Il n 'em-
p êche que, lorsqu 'on nous sert le feuilleton
« compte-goutte » , il faudrait , dans chaque
ép isode, donner davantage que la simp le
impression « qu 'ils s 'aiment ». f e  crois qu 'il
faut tenir compte du fait qu 'à l'heure où
passe le « compte-goutte », de nombreux
enfants sont encore devant leur petit écran.
Et qu 'il faudrait dès lors profiter de mettre
aussi à leur portée un feuilleton.

L'HISTOIRE

C'est B. Miller qui réalisa cette douzième
émission de Henri de Turenne : « C'était
hier », avec, comme sous-titre : « L'Europe
des miracles ». A travers quatre f i gures
d'importance - Monnet , Erhardt, Matlai ,
Godard -, de Turenne, avec un commen-
taire non dépourvu d'un certain cynisme
très subtil, nous met face à l'histoire, cette
histoire d'hier, tout proch e de nous encore.

L émission n est pas seulement intéres -
sante par les nombreux documents de
valeur qu 'elle présente. Mais aussi par la
parfaite maîtrise de la réalisation, notam-
ment dans la progression du commentaire

Depuis quinze ans, le spectacle du cor-
tège est gratuit. Il le sera encore et jusqu 'à
la fin des temps. Mais certains agents de
Securitas n'ont pas su s'expliquer lorsqu 'ils
vendaient leurs cocardes. Ces dernières
servant uniquement de laissez-passer pour
pénétrer dans l'enceinte, au même titre
qu'un simple billet vendu à la caisse.

Dans le public , il y eut des réactions na-
turelles. Et les agents en costume bleu
furent souvent envoyés sur les roses.

Mais tout est bien qui finit bien , car
ceux qui portaient le ruban jaune à la bou-
tonnière n'eurent point à sortir leur escar-
celle lorsqu'ils se présentèrent à l'entrée.

Cette expérience est à renouveler , sem-
ble-t-il.

Un lapsus linguae

Quand l'excellent président Raphy Dar-
bellay clôtura le banquet officiel , il félicita
les élèves de l'Ecole hôtelière de Lausanne
pour leur service. Or il s'agit des élèves de
l'Ecole hôtelière de Glion sur/Montreux ,
dirigée par un Martignerain d'adoption , M.
Bernard Gehri, entraîneur du MS. Dont
acte.

C'était imprévisible

De nombreux exposants, vaccinés depuis
tant d'années de présence au Comptoir de
Martigny, s'étaient fournis en marchandi-
ses en fonction de la fréquentation des an-
nées précédentes. Ils furent dépassés par
les événements. Dimanche après-midi ,
Migros, par exemple, ne pouvait plus satis-
faire la clientèle.

Au TCS, on avait prévu du matériel de
dessin pour toute une semaine. Hélas, di-
manche à 14 heures, tout avait été utilisé.
Nous reviendrons prochainement sur ce
stand hautement éducatif.

Le nettoyage par le vide

Face au Manoir, l'Office central pour la
vente des fruits et légumes expose, sur des
plateaux en forme d'étoiles , des pommes,
des poires. Dimanche soir , à la fermeture
du Comptoir, il ne restait plus , en tout et

et dans les liens entre les différentes sé-
quences. Indubitablement, « C'était hier »
doit plaire. Avec raison !

Et il est heureux que cette émission soit
programmée le lundi avant la fiction -
ce film A vous Milord - qui ne vaut pas
grand-chose et qui n 'a peut-être qu 'une
qualité : celle de retenir le téléspectateur
devant son petit écran et de lui « imposer »
par là le documen t historique de H. de
Turenne.

Hier, le deuxième ép isode, précédé d'un
trop long résumé (quelle contradiction !),
ne fut  guère meilleur que le premier. N'en
déplaise à Christian-faque , le réalisateur.

N. Lagger

SION. - Dans le cadre d'une assemblée
qui s'est tenue samedi dernier à Luceme,
M. Antoine Gattlen, directeur de la Biblio-
thèque cantonale valaisanne, a été nommé
président de l'Association suisse des biblio-
thécaires.

Cette association groupe toutes les
bibliothèques universitaires et cantonales
du pays, les plus importantes bibliothèques
privées et populaires, ainsi que le person-
nel de ces établissements.

C'est la seconde fois dans les annales de
l'Association, fondée au début du siècle,
qu'un représentant d'une bibliothèque non
universitaire accède à sa présidence.

pour tout , que dix tomates sur l'étalage. Le
reste a été transformé en délicieuses tartes ,
en fondues délectables.

Ce n'est pas méchant , car ça prouve que
les produits de l'agriculture valaisanne sont
fort appréciés des consommateurs.

Quand les amis viégeois
envahiront Octodure

Aujourd'hui , ce sont les Viégeois qui
viendront en foule chez nous. Leur stand ,
par ailleurs, fait l'admiration des visiteurs
tant il est bien conçu.

On n'a pas voulu simplemen t placer
cette présence au niveau des adultes mais
encore à celui des écoliers qui d'un bout à
l'autre du canton doivent apprendre à se
connaître.

A l'hôtel de ville d'abord , les deux pré-
sidents Edouard Morand et Hans Wyer ,
parleront en public de problèmes com-
muns. Et puis, ce seront ces élèves des éco-
les, dont nous parlons plus haut , qui se
manifesteront dans des saynètes, pour finir
par un chant commun.

On pourra savoir à cette occasion com-
ment le Bas-Valaisan situe le Haut-Valai-
san ; comment le Haut-Valaisan imagine le
Bas-Valaisan.

Amusant et instructif en même temps.
Pas vrai ?

Enfin , pour couronner le tout , les équi-
pes de hockey sur glace des deux cités se
rencontreront sur la patinoire à 21 heures...

Docteur es lettres de l'université de
Fribourg, M. Gattlen , qui est originaire de
Birchen, fut nommé adjoint au directeur
de la Biblioth èque cantonale en 1947. Il
en est le directeur depuis 1968. A ce titre ,
il a créé successivement les bibliothè ques
de Brigue et de Saint-Maurice.

Auteur de nombreuses études scientifi-
ques, parues notamment dans Vallesia,
M. Gattlen a également traduit plusieurs
ouvrages, tels que Les châteaux du Valais
et le Guide artistique d'André Donnet.

Nous félicitons vivement M. Gattlen et
profitons de l'occasion pour rendre hom-
mage à l'immense travail accompli par lui
dans notre canton.

Hier au stand du NF du Comptoir de Martigny, le BBC Martigny signait pour la
deuxième journée consécutive ses posters. Après avoir subi les assauts de leurs
supporters les jeunes champions admirèrent un instant le travail des dessinateurs.
Nous les avons saisis au moment où ils entouraient le chevalet de Dominique
Theux. De gauche à droite nous reconnaissons Pierre-Yves Michellod , Roland
Dubuis, Gérard Schroeter, Alain Rouge et Michel Wyder. Demain, mercredi,
une troisième séance reverra quelques-uns de ces sympathiques sporti fs  au
stand du NF de 17 à 18 heures. Photo NF

Eboulement sur la route
Saint-Gingolph - Novel

SAINT-GINGOLPH. - Dans la nuit de
samedi à dimanche, un tronçon d'une
quinzaine de mètres de la route suisse
Saint-Gingolph - Novel s'est effondrée ,
sur la moitié de la largeur de la chaus-
sée. Cette rupture est située à 150 mè-
tres environ plus haut que la coupure
qui s'était produite l'an dernier, à

pareille époque, sur une centaine de
mètres.

La circulation est toutefois possible
pour les véhicules légers. Le voyer d'ar
randissement, M. Denis Rossier, a pris
toutes les dispositions utiles pour la
réfection, dès aujourd'hui, de cette
artère.

Attendre les résultats de la consultation

LE TRAIN EN MARCHE

MARTIGNY. - Les communes, les offices
du tourisme et les sociétés de développe-
ment, les groupements économiques et les
partis politiques sont en possession, depuis
quelques semaines, de i'avant-projet de la
loi sur le tourisme. Les réponses, dans cette
procédure de consultation, devront être en
main du Département de l'intérieur de
canton du Valais jusqu'au 7 octobre.

La journée d'hier au Comptoir était con-
sacrée au tourisme. Une réunion publique
des organisations touristiques valaisannes a
eu lieu à la salle communale, dans l'après-
midi, en présence d'un très nombreux
public.

M. Guy Genoud, après une introduction
par M. Hubert Bumann, président de
l'Union valaisanne du tourisme, a présenté
cet avant-projet, n l'a fait de manière

I
Deux cyclomotoristes

blessés
ARDON. - Hier, à 13 h. 10, M. Fran-
cesco Buemi, 39 ans, domicilié à
Ardon, circulait au volant d'une jeep
d'Ardon en direction de la gare. A la
hauteur de la villa de M. Marc Charrex,
il eut la route coupée par un cyclomo-
toriste qui n'avait pas respecté le signal
stop. Le conducteur du cycle, M. Pierre
Marzola, 15 ans, habitant Ardon, ainsi
que son frère Vincent, qui était assis
derrière lui, ont été sérieusement bles-
sés et hospitalisés.

:es globale, en relevant tout d'abord que la
)e- procédure de consultation qui a été appli-
les quée était la plus large qui ait été jamais
iiis organisée en Valais. Il s'agissait, selon le
la chef du Département, de provoquer le plus

tte large débat possible, dans tous les milieux
en intéressés. M. Genoud a fait un historique
de très clair de l'ensemble de la question, en

partant du décret de 1937, et en arrivant à
m- l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier
ue 1974, à la suite du recours Andersen.
i a M. Genoud se rend bien compte que la
is- « municipalisation » des offices du
ux tourisme ou sociétés de développement est

un gros obstacle à l'aboutissement de ce
on projet de loi. Il conteste d'ailleurs ce terme

de « municipalisation ».
L'arrêt du Tribunal fédéral a créé une

situation absolument nouvelle. La
perception des taxes de séjours, que l'on
considère comme « impôts », doit être
« constitutionalisée ». Elles doivent donc
être perçues par les communes.

Mais, M. Genoud a beaucoup insisté sur
ce qu'il considère comme le nœud du pro-
blème : dans les relations entre les
communes et les organisations touristiques,
il s'agit de s'entendre sur l'importance du
lien, sa nature et sa forme.

La loi doit être présentée avant la fin de
l'année au Grand Conseil. A défaut, il y
aurait lieu de porter un nouveau décret
d'urgence. Mais on sait que le Tribunal
fédéral, en d'autres circonstances, a rendu
les autorités cantonales attentives à la

.. .___._.__ __ __ __ _.__ _._. _.__ __ __ «_._...

Suite de la première page
part, à faire des économies non
moins draconiennes. Mais là - et
c 'est, paraît -il, le cas dans la plu-
part des pays occidentaux - on se
heurte au « manque de flexibilité »
des dépenses ; la plupart sont ré-
gies par des lois. Ce que notre
ministre des finances, M.
Chevallaz, a exprimé par cette
image : « On n 'arrête pas brusque-
ment un train en marche »...

Bon, mais est-on bien décidé à
amorcer un freinage ? Car, si l'on
invite les particuliers à combattre
l 'inflation en restreignant leurs
dépenses (moyen effectivement f o rt
efficace), il sied que les pouvoirs
publics donnent l'exemple, dans
tous les domaines où cela se jus-

I
tifie.

Sur ce poin t, on a des surprises.
On a vu le Conseil des Etats, cette

I
« chambre de réflexion », exempte,
dit-on, des élans démagogiques de
la Chambre basse, refuser (contre
une minorité romande, il est vrai)
le frein proposé en juin par le
Conseil national et consistant en
l'exigence d'une majorité qualifiée
pour tous crédits supplémentaires.
Pwis on l'a vu ramener de 5 à 2 ans
la période durant laquelle on ne
pourrait pas gonfler l'effectif des
f onctionnaires... Voilà qui rend per-
texe. Et ce n 'est pas la réductionL.__ __.............. ---J

nécessite d'user avec prudence de ce droit
à l'urgence, que l'article 30 de la consti-
tution cantonale leur octroie.

En terminant, M. Genoud rend
hommage à l'UVT qui rend des services
considérables, et dont le succès est patent.
La nouvelle loi ne devrait empêcher
personne de travailler. Il faut laisser jouer
au mieux l'économie privée.

Nous pensions qu'ensuite, la discussion
serait très largement utilisée. Les impératifs
de l'horaire ne l'ont pas permis. Cependant
divers intervenants ont exprimé leurs
craintes, dont MM. Cachin et Balestra,
surtout quant à l'abandon par les offices
de tourisme et les sociétés de développe-
ment de leur autonomie et de leur liberté
de décision.

M. Genoud s'est déclaré prêt à certaines
ouvertures. Le projet qui sera présenté par
le Conseil d'Etat au Grand Conseil devra
tenir compte, dans une certaine mesure,
des résultats de la consultation.

Il est certain que cette loi a encore un
chemin difficile à parcourir, devant la
commission parlementaire tout d'abord,
puis au Grand Conseil, et finalement
devant le peuple, l'année prochaine.
L'image de la discussion ne sera probable-
ment pas la même, lors des débats au
Grand Conseil, qu'hier lors de cette assem-
blée publique, dans l'ambiance du Com-
ptoir.

G.Z.

(là encore, contre la minorité ro-
mande) de la subvention au Fonds
national de la recherche scientifi-
que, d'une importance capitale \
pour l 'avenir du pays, qui peut su f -
f i r e  à nous rassurer.

Ce qu 'il nous faudrait, ce m
seraient des dépenses flexibles et
des autorités inflexibles. Pour
l'instant, c 'est p lutôt l'inverse...

C. Bodinier

P.S. La fin de notre article de la
semaine dernière, deux lignes étant
tombées à la composition , en était
rendue inintelligible. Le sujet étant
important, nous tenons à rétablir ce M
texte : Le chef de l'Office fédéral t)
de la science et de la recherche fai-
sait remarquer récemment qu 'on
avait consacré l'an dernier de nom-
breux millions à la recherche sur la
fission nucléaire, et une somme dé-
risoire à l'étude de l'énergie solaire.
Le conseiller fédéral Ritschard
s 'insurge contre cette inégalité, ce
qui est fort  bien, et propose
l'institution d'un fonds de recher-
che à financer... par un relèvement
du tarif de l'électricité. Ne serait-il
pas plus indiqué d'utiliser plutôt
une plus grande partie des fonds
réservés jus qu'ici à la recherche sur
la fission, puisque celle-ci n 'aurait
devant elle qu 'un avenir relati-
vement bref ?



Sl NOUS CHASSIONS LES ÉTRANGERS

NUMISMATES À VOS PIÈCES

BERNE. - La troisième initiative contre l'emprise érangère aurait , si elle était
acceptée le 20 octobre prochain, des conséquences « presque uniformément
négatives, leur degré de gravité pouvant aller du très sérieux au catastrophique »,
déclare la commission fédérale consultative pour le problème des étrangers
dans le rapport final qui a été rendu public lundi. La production intérieure
diminuerait d'environ 10%, l'ensemble de l'offre intérieure (production et
prestation de services) ainsi que de la demande régresserait également. Beaucoup
d'entreprises se verraient confrontées à des difficultés financières pouvant aller
jusqu'à la faillite, et le chômage ferait son apparition. On constaterait une
poussée supplémentaire des prix et la situation sur le marché du logement
dans les agglomérations urbaines ne s'améliorerait guère, vu qu'après une
période de stagnation , il se produirait une migration de la population suisse
habitant les régions rurales vers les centres plus développés.

BERNE. - Une monnaie commémorative qui seront confectionnées avec un soin tout
sera frappée en décembre prochain pour particulier et mises en vente dans des étuis
perpétuer le souvenir de la révision de la à un prix supérieur à la valeur nominale.
Constitution fédérale d'il y a un siècle. La
nouvelle pièce, qui sera fabriquée par la La nouvelle monnaie commémorative
Monnaie fédérale, aura la même valeur aura cours légal et pouvoir libératoire,
nominale et le même module que Vécu c'est-à-dire qu 'elle pourra servir de moyen
actuel de 5 francs et sera également de paiement. Tout porte cependant à
frappée en cupro-nickel. Elle s 'en distin- penser que ces pi èces - il est prévu un
guera toutefois par l'effigie , œuvre du tirage de un million - seront acquises
sculpteur Max Weber de Genève. exclusivement à des fins de numismatique

Les écus commémoratifs seront vendus . et pour des cadeaux et il ne faut donc
à la valeur nominale de cinq francs, à guère s 'attendre à les trouver en circula-
l'exception d'une série restreinte de pièces tion.

Ce bilan catastrophique a été établi par
une sous-commission - dont ont également
fait partie des experts en sciences écono-
miques qui ne sont pas membres de la
commission - qui avait été chargée d'exa-
miner les conséquences économiques dé-
coulant de l'application de la 3* initiative
contre l'emprise étrang ère.

Il faudrait compter avec l'effondrement
de nombreuses entreprises. Les industries
des biens d'investissements seraient les
plus menacées. De nombreuses entreprises ,
en premier lieu celles dont l'effectif des
étrangers est élevé, se verraient contraintes
de procéder à des restructurations ou de
transférer leur production à l'étranger.

Il en résulterait du chômage dont les
Suisses aussi seraient touchés. La main-
d'œuvre demeurée dans le pays serait par
ailleurs obligée d'exercer à nouvea u des
activités peu recherchées que les Suisses
ont souvent abandonnées à leurs collègues
étrangers.

AUGMENTATION DES IMPOTS

La demande privée pour les biens et
services de consommation, estime encore
la commission, diminuerait probablement
un peu moins fortement que la réduction
du nombre des étrangers. Quant aux dé-
penses publiques, elles subiraient une
diminution encore moins forte. Cela signi-
fie que, pour couvrir les déficits croissants
des collectivités publiques, il faudrait aug-
menter les impôts.

D'autre part , il ne serait vraisemblable-
ment pas possible de convertir assez rap i-
dement l'appareil de production - les
entreprises produisant des biens d'investis-
sement devant se tourner vers les biens et
les services de consommation. Il en résul-
terait une poussée supplémentaire des prix
sur les marchés des biens et des services.

L'AVS et les autres assurances sociales
seraient confrontées à des problèmes
sérieux. Il en résulterait une diminution
substantielle des cotisations, de sorte qu 'il
faudrait soit procéder à une augmentation
supplémentaire du taux des contributions ,
soit réduire les rentes. Les rentiers se trou-
veraient être ainsi les victimes du départ
des étrangers.

Les colères de Denner :
la loi est égale pour tous !

BERNE. - La diffusion d'un communi-
qué sur l'émission par Dener d'obliga-
tions de caisse, prévue pour lundi soir à
la télévision , a été empêchée à la der-
nière minute. Dans un communiqué
publié le jour même, l'entreprise con-
cernée « proteste vivement contre cette
intervention illégale du Département
des transports et de l'énergie (DFTE),
qui a pris cette décision en qualité
d'autorité de surveillance de la S.A.

pour la publicité à la télévision ».
Denner S.A. n'est pas disposée à accep-
ter « cette censure insupportable pour
notre pays », poursuit le communiqué.
Au cas où la diffusion de la communi-
cation ne pourrait être obtenue par la
voie judiciaire , l'entreprise réclamera
aux responsables des dommages-inté-
rêts « dont le montant pourrait attein-
dre plusieurs milliers de francs ».

Un porte-parole de la S.A. pour la
publicité à la télévision a indiqué que la
décision de retirer la communication de
Denner était intervenue lundi seule-
ment après une décision prise par la
commission fédérale d'émission. Celle-
ci n'a pas, en raison des arrêtés fédé-
raux sur le crédit, accordé à Denner
l'autorisation d'émettre des obli gations
de caisse et a fait part de sa décision au
DFTE. La situation était donc claire ,
tant pour l'autorité de surveillance que
pour la S.A. pour la publicité à la télé-
vision en tant qu'organe d'exécution.
Une communication sur l'émission non
autorisée d'obligations de caisse équi-
valait à induire en erreur le public. Ce
fait aurait par ailleurs constitué une
infraction aux directives du. Conseil
fédéral sur la réclame à la télévision ,
de 1964.

Découverte
d'un cadavre

HERRLIBERG. - Un ressortissant égyp-
tien a été découvert mort dimanche soir,
derrière une grange, à Herrliberg, dans le
canton de Zurich. Selon la police canto-
nale, qui a ouvert une enquête, il s'agit
d'un meurtre qui a sans doute été commis
dans la nuit de samedi à dimanche.

D'après la fiche d'hôtel trouvée sur le
cadavre, ii s'agit d'un habitant du Caire, M.
Gad Saadawi, âgé de 55 ans, ingénieur,
touriste de passage dans notre pays.
L'homme qui présentait des blessures à la
tête, est décédé d'une fracture du crâne.

Majorité silencieuse
ou bâillonnée ? Comment certain personnel

comprend la participation !
Suite de la première page

à peu réduit à faire de la figuration,
lui qui représentait le dernier espoir
de beaucoup de Portugais hostiles au
front populaire actuellement tout-puis-
sant Ce soutien au chef de l'Etat, la
majorité « silencieuse » par ce que
bâillonnée par l'intolérance commu-
niste, a voulu l'exprimer ce dernier
week-end. Si l'interdiction décrétée et
contrôlée par les marxistes et leurs
milices populaires a enlevé le dernier
espoir à tous ces modérés qui ne de-
mandaient que le droit à la parole,
elle a tout de même eu l'avantage d'o-
bliger la gauche à montrer sa curieuse
conception de la démocratie. Il y a
près de quinze jours, nous quali-
fiions cette dernière de « populaire » .
Or un commentateur de la très pro-
gressiste radio romande a employé
hier les mêmes termes. II faut croire
que la chose est devenue évidente, et
il n'y aura bientôt plus que la Voix
ouvrière pour prétendre que la gauche
portugaise joue le jeu démocratique...
Le général de Spinola s'est rendu
compte de ce que c'était de « colla-
borer » avec le Parti communiste. Cer-
tes, il aurait pu peut-être continuer à
se cramponner à son poste, mais alors
en couvrant le totalitarisme marxiste,

qui se met lentement en place au Por-
tugal.

Même si l'on doit reprocher à ce
dernier d'avoir cru, ne serait-ce
qu'une minute, aux bonnes intentions
des communistes portugais, de s'être
imaginé qu'ils joueraient le jeu démo-
cratique, on lui reconnaîtra une sincé-
rité et un courage qui le remonteront
dans l'estime des honnêtes gens.

Il n'en reste pas moins que sa res-
ponsabilité dans la situation actuelle
est écrasante et qu'aujourd'hui le Por-
tugal récolte ce qu'un certain 25 avril,
suprêmement naïf ou orgueilleux, il a
semé avec quelques-uns de ses pairs
au mépris de toute réalité géographi-
que, historique et politique.

J.-M. R.

MUENCHENSTEIN. - Le personnel de l'entreprise de photo-lithographie en faillite, Kurt
Buetschi, à Muenchenstein, a décidé, lors d'une assemblée, de faire tout ce qui est possible
pour maintenir l'entreprise.

Les possibilités de constituer une société
de reprise ont été tout particulièrement
examinées. Le comité du cartel syndical de
Bâle-Campagne et le comité de la section
bâloise de l'Union suisse des lithographes
(SUL) ont apporté leur soutien à une réso-
lution allant dans ce sens. Parallèlement,
les membres de l'entreprise ont posé diver-
ses exigences en ce qui concerne les
indemnités de départ au cas où les tenta-
tives de sauvetage échoueraient.

Les exigences comprennent, outre le ver-
sement des salaires contractuels y compris

les allocations, l'attribution d'indemnités
de départ selon un système de point -
10 points par année passée dans l'entre-
prise, un point par année d'âge, chaque
point valant 50 francs - indemnités de dé-
ménagement d'un montant correspondant
aux frais effectifs, contribution aux frais
de recyclage selon les besoins ainsi que ga-
rantie d'un salaire égal dans une nouvelle
place de travail.

f AU CONSEIL FÉDÉRAL
FERMETURE D'UNE FONDERIE
LE LOCLE. - Dans le cadre de mesures
d'assainissement destinées à assurer l'ave-
nir de la société, la direction de Zenith
Time, Le Locle, a décidé la fermeture de
la fonderie « dont l'exploitation s'accorde
mal avec les autres activités de la société »,
déclare un communiqué publié lundi.

Cette décision a été entérinée après avoir
pris de « multiples contacts, restés malheu-
reusement infructueux , avec des acheteurs

potentiels ». Elle touche 22 personnes qui ,
« au vu de la situation de l'emploi dans la
région et avec l'aide du service du person-
nel de Zenith Time, devraient pouvoir
trouver un nouvel emploi », ajoute le com-
muniqué, qui précise en conclusion : « Les
activités de la fonderie se poursuivront
encore pendant le temps nécessaire à
l'exécution des commandes en porte-
feuille. »

Les PTT dans la « gonfle »
BERNE. - Au cours de sa séance
hebdomadaire, le Conseil fédéral s'est
occupé lundi de son contre-projet à
l'initiative pour une décriminalisation
de l'avortement. Il a approuvé le mes-
sage qui traite de ce contre-projet et en
particulier de la protection de la gros-
sesse et du régime juridique concernant
l'interruption de la grossesse. Une con-
férence de presse aura lieu aujourd'hui

à ce sujet , a annoncé à l'issue de la
séance le chancelier de la Confédéra-
tion, M. Karl Huber.

Le gouvernement a d'autre part dis-
cuté du budget des PTT pour 1975 qui
prévoit , malgré un bénéfice d'entreprise
de 0,9 million, un déficit de plus de
400 millions compte tenu des déficits
accumulés des années 1971 à 1973 et
du déficit probable de l'exercice en
cours. Les dépenses pour les investisse-
ments qui ont été ramenés à 1 milliard
600 millions ont fait l'objet d'un exa-
men approfondi. Le Conseil fédéral
s'est demandé si l'on ne pouvait pas
rogner davantage, mais il y a finale-
ment renoncé, d'une part parce que les
prestations à fournir par les PTT se-
raient amoindries dans une trop large
mesure, d'autre part parce que les four-
nisseurs des PTT subiraient des préju-
dices graves au point de vue conjonc-
turel . On en est donc resté au plafond
décidé par le conseil d'administration
de l'entreprise des PTT pour les inves-
tissements.
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Le Conseil national et la circulation routière
En matière de vitesse, à Berne tout est permis...

BERNE. - Le Conseil national a repris,
lundi après-midi, l'examen des modifica-

tions à apporter à la loi sur la circulation
routière. Les rapporteurs étaient M. Can-

tieni (PDC/GR), président de la commis-
sion, et M. Raoul Kohler (rad/BE).

A l'alinéa 3 de l'article 32, la question est
de savoir si la vitesse maximale fixée par le
Conseil fédéral peut, dans certains cas, être
modifiée dans le sens d'un abaissement ou
d'une augmentation (version de la majo-
rité), ou dans le sens d'un abaissement
seulement, position d'une minorité au nom
de laquelle s'exprime tout d'abord M.
Bommer (PDC/TG) : le député thurgovien
est favorable à toute solution prudente et
rappelle que la tendance actuelle est en
faveur des réductions de vitesse, M. A1I-
goewer (ind/BS) est du même avis.

Le conseiller fédéral Furgler se prononce
pour la majorité. Au vote, celle-ci l'em-
porte par 63 voix contre 43, comme le
suggère le chef du Département de justice
et police.

CYCLISTES A LA QUEUE LEU LEU

A l'article 46, le Conseil fédéral a pro-
posé la suppression de la disposition auto-
risant les cyclistes à circuler deux de front.
M. Ganz (soc/ZH), au nom d'une minorité
de la commission, demande le maintien de
cette disposition et, d'une manière géné-
rale, des mesures en vue de favoriser les
cyclistes.

M. Waldner (soc/BL) appuie M. Ganz :
les cyclistes, dit-il , ont droit à une surface
de la route qui soit appropriée. Le conseil-
ler fédéral Furgler se prononce pour la
majorité. Celle-ci l'emporte par 59 voix
contre 42.

* * *

Toujours à l'article 46, M. Forel
(PdT/VD) propose un alinéa 5 nouveau
demandant que les conducteurs de cyclo-
moteurs possèdent une connaissance élé-
mentaire des lois sur la circulation routière
et une attitude physique et psychique à
conduire un véhicule à moteur. A de nom-
breux égards, observe le député vaudois ,
le cyclomoteur est plus dangereux que la
motocyclette, pour laquelle un permis de
conduire est nécessaire.

De l'avis des rapporteurs , la proposition
de M. Forel recouvre effectivement des
problèmes importants qui doivent être ré-
solus, mais dans un autre contexte . Une
ordonnance du Conseil fédéral est en pré-
paration à ce sujet, et la proposition du
Conseil pourrait être retirée, sinon, il con-
viendrait de la repousser. A la demande de
M. Forel, M. Furgler explique les intentions
du gouvernement.

M. Gautier (lib/GE) estime, lui aussi ,
très importante la proposition du député
vaudois : il s'agit aussi de la santé de notre
jeunesse. M. Forel maintient son amende-
ment, qui est repoussé par 41 voix con-
tre 38.

DEUX ROUES ET PIETONS
Le Conseil national a décidé le maintien

de l'article 47, alinéa 2, selon lequel, si la
circulation est arrêtée, les motocyclistes,
contrairement aux cyclistes, doivent rester
à leur place dans a file.

M. Ruettimann (PDC/AG) demande que
dans un article 49, alinéa 3, nouveau , les
piétons soient tenus, la nuit, de porter sur
leurs vêtements une bande réfléchissante,
sur les routes non éclairées dépourvues de
voie qui leur soit réservée. M"" Helen
Meyer (PDC/ZH), brassard lumineux au
bras, appuie M. Ruettimann, estimant
qu 'une auto-protection des p iétons s 'impose
toujours p lus.

Pour les rapporteurs, la proposition du
député argovien, si juste soit-elle, doit être
repoussée : sa place est en e f fe t  dans l'or-
donnance et non dans la loi. Le conseiller
fédéral Furgler pense qu 'il vaut mieux, en
l'occurrence, convaincre les p iétons p lutôt
que leur fixer une obligation.

Le Conseil national accepte un amen-
dement de M"" Helen Meyer, limitant
l'obligation de porter un brassard aux
parcours situés entre les localités, par
40 voix contre 32, mais repousse, par
53 voix contre 19, la proposition de M.
Ruettimann.

• • •
Le Conseil fédéral a aussi designé la

délégation qui le représentera à l'enter-
rement du juge fédéral Zwahlen qui
aura lieu aujourd'hui. Il s'agit de MM.
Chevallaz et Ganegi. II a également été
décidé que la Suisse adhérerait à
l'accord partiel du Conseil de l'Europe
dans le domaine social et de la santé pu-
blique, en ce qui concerne les activités
touchant à la réadaptation et au réem-
ploi des invalides. D'autre part , une
contribution spéciale de 12 millions de
francs a été allouée au Fonds africain
de développement. Le Conseil fédéral a
en outre approuvé le quatrième pro-
gramme pluriannuel 1974-1976 qui
prévoit la suppression ou la correction
de 336 passages à niveau. La somme
totale à disposition pour ces travaux est
de 68,4 millions.

Au sujet du Portugal , le Conseil fédé-
ral a été renseigné sur les récents évé-
nements qui se sont déroulés dans ce
pays. Il a d'autre part décidé de tenir
une séance extraordinaire le 14 octobre
prochain pour examiner le budget de la
Confédération pour 1975. Il s'est enfi n
occupé de divers objets de la session du
Parlement qui se déroule actuellement
et qui prendra fin vendredi.
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-Taux d'alcoolémie : statu quo
Le débat suivant porte sur la question du taux d'alcoolémie

(art. 55). Ce taux doit-il figurer dans la loi ou dans l'ordonnance.
Le Conseil fédéral penche pour la seconde solution, mais le
Conseil des Etats a biffé la proposition , demandant ainsi le main-
tien du statu quo, en particulier en ce qui concerne la faculté
d'appréciation du juge. La commission, expliquent les rapporteurs,
MM. Cantieni (PDC/GR) président, et Raoul Kohler (rad/BE) est
favorable au projet gouvernemental.

M. Eng (rad/SO), favorable l'inscription dans la loi du taux
d'alcoolémie, défend une proposition selon laquelle serait réputé
pris de boisson le conducteur présentant un taux d'au moins 0,8
pour mille, ou dont l'aptitude serait diminuée par l'alcool. M. Ket-
terer (ind/ZH), dans un long plaidoyer, demande d'abaisser le taux
jusqu'à 0,5 pour mille. M. Barchi (rad/TI) propose d'approuver la
position adoptée par le Conseil des Etats. M. Ziegler (soc/GE) est
de l'avis contraire et adopte la thèse de la majorité, en précisant
qu'il faudrait de plus abaisser le taux à 0,5 pour mille. M. Chopard

(soc/AG) se prononce pour la version gouvernementale.
Les rapporteurs défendent une fois encore le projet du Conseil

fédéral, rappelant notamment que la fixation du taux d'alcoolémie
dans l'ordonnance a pour avantage de permettre une adaptation
plus rapide. Le conseiller fédéral Furgler souligne le fait que si les
recherches scientifiques en montraient la nécessité, le gouverne-
ment abaisserait immédiatement le taux prévu dans l'ordonnance.

Le vote a lieu. Dans une première consultation, éventuelle, la
proposition de la majorité (ordonnance) l'emporte sur celle de M.
Eng (taux de 0,8 pour mille fixé dans la loi) par 77 voix contre 34.
Puis la proposition de M. Barchi est repoussée au profi t de celle de
la majorité par 79 voix contre 34.

Enfin , au vote d'ensemble la révision de la loi sur la circulation
routière est approuvée par 104 voix sans opposition.

Dans ses communications à l'issue de la séance, le vice-présidenl
Simon Kohler annonce que le conseiller national Schwendingei
(soc/AR) a donné sa démission pour la fin de la session.



LE GENERAL ANTONIO DE SPINOLA DEMISSIONNE

Virage à gauche au Portugal où le général Antonio de Spinola a démissionné lundi de
ses fonctions de chef de l'Etat. C'est le général Francisco de Costa Gomes, chef de l'état-
major général des forces armées, qui lui succède. Aussitôt après sa désignation à la
magistrature suprême par la junte de salut national, le nouveau président a reconduit dans
ses fonctions le premier ministre, le général
mouvement des forces armées.

Ainsi, pour la deuxième fois en deux
mois et demi, la droite au Portugal a perdu
une bataille au profit des partis de gauche.
L'épreuve de force a finalement tourné en
leur faveur après de longues heures de
« suspense » qui auraient pu conduire à la
guerre civile et surtout après l'échec de la
manifestation organisée par « la majorité
silencieuse » pour soutenir le général de
Spinola.

Vasco Gonçalves, qui jouit de la confiance du

Avec le général de Spinola, ont cessé
leurs fonctions de membres de la junte,
trois généraux : Galvao de Melo - l'un des
initiateurs de la manifestation avortée de
samedi - Diego Neto et Silverio Marques.

LEGISLATURE COURTE

Cest d'une voix chargée d'émotion que
le général de Spinola, porté au pouvoir le

15 mai dernier, a annoncé lundi au peuple
portugais qu'il renonçait à sa charge « au
moment où, dans un climat généralisé
d'anarchie, la crise et le chaos vont être
inévitables ». Ainsi, a dit l'artisan de la
décolonisation portugaise, « la formation
d'une démocratie n'est pas viable et je me
trouve dans l'impossibilité d'être le fidèle
garant de l'accomplissement du
programme des forces armées ». Ce pro-
gramme, a rappelé le général de Spinola,
prévoyait que l'évolution du pays vers la
démocratie s'effectuerait « sans convulsion,
mais la situation est maintenant diffé-
rente ».

Le général de Spinola a ajouté : « Je ne
veux pas trahir le peuple auquel j'appar-
tiens et pour lequel, sous le drapeau d'une
fause liberté, on prépare de nouvelles for-
mes d'esclavage ». Le général a affirmé
qu'il se retirait en emportant avec lui « la
certitude d'avoir tout fait pour maintenir
intact l'esprit du 25 avril (date du coup
d'Etat militaire contre le Gouvernement
Caetano) dont je me suis fait le défen-
seur »

Pollution : la marée rouge...
¦ » »_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. »_.

REACTIONS SIGNIFICATIVES
Le Parti communiste portugais, dans une déclaration publiée lundi après-midi,

a affirmé que « la démission du général de Spinola constitue un fait positif qui
clarifie la situation politique et crée les conditions pour le progrès du processus de
démocratisation et de décolonisation ». Toutefois, ajoute le communiqué, « il
convient de rester vigilant parce que le fascisme et la réaction ont été battus mais
pas abattus ».

Au Mozambique, la démission du général de Spinola a provoqué une vive
sensation, bien qu'elle fut déjà considérée à Lourenço Marques comme un fait
acquis depuis dimanche dernier. Les observateurs estiment que le départ du chef de
l'Etat a été accueilli avec soulagement
Joaquim Chissane, premier ministre du
Frelimo.

A Paris, Mari Pia de Saxe-Cobourg,
l'ancien roi Charles I" du Portugal et
portugais, a apporté son appui au nouveau Gouvernement de Lisbonne.

A Londres, les milieux gouvernementaux britanniques soulignent que tout
glissement du Portugal vers un régime d'extrême droite ou d'extrême gauche
inquiéterait sérieusement le gouvernement et le mouvement travailliste. Les
dirigeants travaillistes n'ont jamais caché leurs sympathies pour le Parti socialiste
portugais et ont tout fait pour aider M. Mario Soares, ministre des affaires
étrangères, à mener à bien la décolonisation des territoires portugais d'Afrique.
Tout récemment à l'ONU, M. James Callaghan, secrétaire au Foreign Office, avait
exprimé « l'immense satisfaction » de voir que « la démocratie et les droits de
l'homme » avaient été rétablis au Portugal. /voir notre commentaire en page 1),

son épouse, qui revenaient d'une réunion d'amis et s'apprêtaient à pénétrer dans le garage
de l'immeuble qu'ils habitaient, indique-t-on lundi matin à Buenos Aires.

L'explosion - qui s'est produite à 4 h. 40
(HEC) et qui a été entendue à plus d'un
kilomètre - a été d'une telle violence que le
capot de l'automobile a été projeté à
50 mètres et qu'on a retrouvé le toit de la
voiture sur la terrasse d'un immeuble de
sept étages voisin de celui où résidait le
général.

Le général Prats, depuis son arrivée en
Argentine, se tenait , selon ses proches, à
l'écart de toute activité politique et travail-
lait dans une entreprise de fabrication de
pneumatiques où l'actuel ministre argentin
de l'économie possède de gros intérêts.

Dès l'annonce de l'attentat , les mesures
de sécurité ont été renforcées autour de
l'ambassade du Chili , tandis que la rue où
est situé l'édifice était interdite à la circu-
lation automobile.

et sans regret dans l'entourage de M.
gouvernement provisoire dominé par le

duchesse de Bragance, fille reconnue de
qui se proclame « héritière » du trône

LE GENERAL PINOCHET S'INDIGNE

Le chef suprême de la nation chilienne,
le général Augusto Pinochet , a « vivement
déploré et condamné énergiquement »
lundi l'assassinat à Buenos Aires de son
ancien compagnon d'armes, le généra l
Carlos Prats, et de son épouse, a déclaré à
Santiago du Chili , le colonel Pedro Ewin ,
secrétaire général du Gouvernement
chilien.

A l'annonce de l'attentat dont a été vic-
toime, dans la nuit de dimanche à lundi
l'ancien commandant en chef de l'armée
chilienne et ancien ministre de la défense
du président Allende, le général Pinochet a
condamné « cette action extrémiste , quels
qu 'en soient les auteurs », a rapporté le
colonel Ewin. Celui-ci a d'autre part estimé

L'URSS fasciste !
MOSCOU. - Les Juifs soviétiques qui se
sont rendus dimanche au mémorial de
Babi Yar, dans la banlieue de Kiev, ont été
empêchés par la police d'approcher du site
où, il y a trente-trois ans, cent mille per-
sonnes, dont de nombreux Juifs, ont été
exécutées par les nazis.

M. Leonid Tsipin, un Juif de Moscou, a
déclaré lundi à son retour qu'environ trois
cents policiers et membres du KGB (police
politique) avaient pris position autour du
petit mémorial. Une délégation de vingt
personnes a été autorisée à déposer une
couronne mais des épitaphes, consacrées

• TEL AVIV. - Le porte-parole de l'armée
israélienne a démenti catégoriquement une
information de l'agence palestinienne
« Wafa » suivant laquelle les fedayin
auraient fait sauter un train dans le Sud-
Neguey. « Il s'agit là , a dit le porte-parole ,
d'une nouvelle inventée de toutes pièces ».

aux « victimes du fascisme » et aux « Juifs
de Babi Yar de la part des Juifs de Moscou
et de Riga », ont été déchirées. Les poli-
ciers ont également arraché des calottes et
des étoiles de David que portaient certains
membres du groupe.

Grèce : souricière
ATHENES. - Le président de la
République déchu, M. Georges
Papadopoulos, et son épouse
Despina, l'ancien chef de la police
militaire, le général à la retraite D.
lonnidis, ainsi que trente autres
personnes parmi les dirigeants de
la junte militaire ou des gouverne-
ments formés sous la dictature se
sont vu interdire de quitter la
Grèce sur décision des autorités
grecques, annonce lundi la presse
athénienne.

BQQ^̂ HQ?I Q̂^̂ QB
PARIS. - Un nouveau parti , le Parti radical socialiste et réformateur , a été créé en France
par quatre membres du gouvernement , M""' Françoise Giroud , secrétaire d'Etat à la
condition féminine, MM. Miche! Dura four , ministre du travail , André Rossi , porte-parole
du gouvernement, et Gabriel Péronnet , secrétaire d'Etat à l'environnement. M. Jean-
Jacques Servan-Schreiber, président du Parti radical , et ancien ministre des réformes
participe également à cette création.

« Pour soutenir le rythme de la réforme et mettre ainsi la France en avance sur son
temps, nous décidons de nous unir dans une organisation politique nouvelle. Nous
convoquons ensemble, pour le mois prochain , un congrès à Paris. La formation qui doit
nous unir s'intitulera Parti radical socialiste et réformateur », déclarent les fondateurs dans
un communiqué publié lundi.

Pétrole indexé ?
WELLINGTON. - Le Chah d'Ira n a
assuré, lundi, que le relèvement des prix de
pétrole n'était pas, dans la plupart des
pays, la cause essentielle de l'inflation.

Constatant que les prix du pétrole
variaient énormément dans le Golfe, le
Chah d'Iran a toutefois proposé, pour
enrayer cette inflation , un système de prix
unique moyen qui serait indexé aux prix
des matières premières les plus impor-
tantes.

Le Chah qui effectue une visite officielle
de cinq jours à Wellington , a signé un
accord commercial avec la Nouvelle
Zélande.

Nombreuses fuites
en Espagne

MADRID. - M. Ricardo Espiritu Santo,
président directeur général de la plus
grosse banque portugaise, liée au régime
salazariste, est arrivé lundi matin à Madrid
avec une partie de sa famille. Ce départ
fait suite aux événements du dernier week-
end au Portugal et l'on apprend dans l'en-
tourage du banquier que plusieurs mem-
bres de sa famille ont été arrêtés samedi.

Bien que l'on ne possède aucune indica-
tion sur leur nombre non plus que sur leur
identité, on déclare à Madrid que de nom-
breux Portugais sont arrivés au cours des
dernières quarante-huit heures en Espagne
par la route ou par avion à la suite des
événements des derniers jours.

LE QUART DE SIECLE DE LA « CHINE ROUGE
PEKIN. - Le premier ministre chinois , M. 4000 invités, le premier ministre , d'une
Chou En-laï , sorti de l'hôpital après deux voix tonnante, s'est exclamé :
mois de traitement, a présidé lundi soir à « II y a vingt-cinq ans, le président Mao
Pékin un banquet solennel marquant le Tsé-toung, le grand dirigeant du peup le
début des célébrations du 25" anniversaire chinois, a proclamé solennellement devant
de la fondation de la Républi que populaire le monde entier : la Ré publi que populaire
de Chine. de Chine est née et le peuple chinois est

Frénétiquement applaudi par plus de désormais debout ».

M. Chou En-laï était entouré de la
quasi-totalité du bureau politique du Parti
communiste chinois.

A peine amaigri et pâli par l'opération
qu 'il a subie, M. Chou En-laï, âgé de
76 ans, hachant les mots d'une voix métal-
lique, et constamment interrompu par les
applaudissements, a déclaré que, sous la
direction du président Mao Tsé-toung, la
Chine avançait victorieusement depuis
vingt-cinq ans dans la voie du socialisme.Saint-Domingue : drame à huis clos

SAINT-DOMINGUE. - Peu avant midi
lundi, le président Joaquin Balaguer a reçu
au palais national l'ambassadeur des Etats-
Unis, Robert Hurwitch, celui d'Espagne,
M. Orelio Vallen et le conseiller pour les
affaires économiques de l'ambassade du
Venezuela, M. Cubillan, représentant son
gouvernement.

Cette entrevue, dont on ne connaît pas
encore le résultat, constitue apparemment
la première tentative concertée pour trou-
ver une solution au drame qui se déroule
depuis vendredi au consulat du Venezuela,
à Saint-Domingue, où une vingtaine de
guérilleros détiennent en otages M"'1' Bar-

bara Hutchison, chef des services d'infor-
mation de l'ambassade américaine et six
autres otages dont deux diplomates véné-
zuéliens.

Lundi, alors qu'il faisait encore nuit
noire, l'ambassadeur américain s'était
rendu sur place devant le consulat, où il a
rejoint l'archevêque Polanco Brito et le
chargé d'affaires du Venezuela Carlos
Villanueva. « J'espère encore que tout se
passera pacifiquement », a dit l'ambassa-
deur, se refusant à tout autre commentaire.

Désespère : 3 morts
ROCHEFORT (FRANCE). - Un
homme s'est présenté, lundi matin, chez
le procureur de Rochefort pour lui
annoncer qu'il allait se sucider parce
qu'il avait des problèmes de cœur.

Le procureur tenta bien de le raison-
ner mais l'homme, dont on ignore pour
l'instant l'identité, est sorti en courant
dans la rue, poursuivi par des policiers,
s'est dirigé vers sa voiture et a fait
sauter des explosifs qu'il transportait.

Selon les premières informations
fournies par la police, l'homme, deux
policiers et une passante ont été tués et
un officier de police a été blessé.

Le ce prestigieux successeur» ji
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Le général de Costa Gomes, âgé de
60 ans, était, outre sa qualité de chef
d'.état-major général des forces armées,
le commandant en chef du Copcon
(Commandement opérationnel du
continent) . II jouit au sein de l'armée
d'un grand prestige et avait joué depuis
quelque temps un rôle croissant de mé-
diateur politique au fur et à mesure
qu 'apparaissaient de plus en plus
clairement des divergences profondes
entre la junte de salut national et les
éléments les plus progressistes du mou-
vement des forces armées.

Le général Costa Gomes a tour à tour
servi au Mozambique et en Angola
avant d'être démis par le Gouverne-
ment « salazariste » de M. Caetano. Il
devait retrouver ses prérogatives de
chef d'état-major après le « coup d'Etat

B 
démocratique » du 25 avril dernier.

Depuis dimanche, le départ du géné-
ral de Spinola ne faisait plus de doute
pour laplupart des observateurs. Son
pouvoir s'était dégradé et son prestige

B
avait diminué. Mais, comme il l'avait
dit lui-même, sa conception de la

B 
démocratie ne coïncidait plus avec la
façon dont évoluait le pays. Il avait
subi un premier échec lorsqu 'il avait dû
se séparer le 9 juillet dernier de son
premier ministre, M. Palma Carlos,
considéré comme modéré. Un deuxiè-

me échec lorsque le lieutenant-colonel
Miguel, qu 'il avait chargé de constituer
le nouveau ministère, dut renoncer à
cette mission après une semaine
d'efforts. Un troisième échec, le plus re-
tentissant, remonte à la fin de la se-
maine dernière lorsque le général Spi-
nola accepta d'annuler la manifestation
de la « majorité silencieuse ».

En style télégraphique
• LA HAVANE. - Les deux sénateurs
américains Jacob Javits et Clairbone Pell ,
qui séjournaient à Cuba depuis vendredi
dernier, ont quitté La Havane pour
Washington lundi. Au cours de leur séjour,
les deux sénateurs se sont entretenus di-
manche soir pendant plus de trois heures
avec M. Fidel Castro.

• NATIONS UNIES. - Après avoir ap-
prouvé une recommandation de la commis-
sion des accréditations conseillant le rejet
des lettres de créance de l'Afri que du Sud ,
l'Assemblée générale des Nations unies a

décidé l'undi de confier au Conseil de
sécurité le soin de déterminer l'avenir des
relations entre Pretoria et l'Organisation
internationale.

• WASHINGTON. - Le président de la
Banque mondiale, M. Robert McNamara ,
estime qu'un milliard d'habitants de la pla-
nète sont condamnés à un avenir « déses-
péré » si la communauté internationale ne
leur vient pas en aide immédiatement, a-t-
il déclaré au cours de son intervention
lundi devant les assemblées générales du -
FMI et de la Banque mondiale. *

Missionnaire tue
HONG-KONG. - Un missionnaire catho-
lique, de nationalité italienne , le père
Valeriano Fraccaro, a été retrouvé assa-
ssiné dimanche matin dans son presbytère
d'une des banlieues de Hong-Kong, a
annoncé la police locale, qui enquête sur
les raisons de ce crime.

Le missionnaire qui avait les mains atta-
chées derrière le dos semble s'être défendu
devant son agresseur. Le téléphone a été
coupé, mais aucun vol n 'a été signalé dans
le presbytère. Le père Fraccaro âgé de 62
ans, était très populaire dans sa paroisse.

Après quinze ans d'apostolat il avait été
expulsé de la Chine communiste.

Tueurs dans la rue
LONDRES. - De jeunes terroristes - de
moins de vingt ans - ont assassiné un
homme en pleine rue, lundi à Belfast. Ils
ont ensuite réussi à se mêler à la foule
avant de s'enfuir au moyen d'un moto-
cyclette. Les autorités estiment qu'il ne
s'agit pas là d'un meurtre politique , mais
que les jeunes assassins ont agi de leur
propre chef.

Palabres
ADIS ABEBA. - Près de trois mille
étudiants de l'université d'Addis-Abeba
ont décidé lundi soir d'inviter des
représentants du «comité militaire » -
qui détient le pouvoir - à un « débat
télévisé ». Ce débat - ainsi que l'ont
souhaité les étudiants réunis en assem-
blée générale - devrait porter sur la
proposition du comité, exprimée avant
la déposition de l'empereur Halle
Selassie et visant à envoyer les étu-
diants et leurs professeurs pendant une
année en Province afin de procéder à
une campagne d'éducation des masses
rurales.




