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Je fatigue et j'ennuie peut-être, mais
je ne peux pas ne pas revenir sur cette
initiative populaire contre l'emprise
étrangère. Car trop de gens me parais-
sent se méprendre encore sur les exi-
gences et les conséquences de ce
projet

L'initiative réclame que « le nombre
des étrangers résidant en Suisse ne dé-
passe pas 500 000 ». Elle réclame en
outre que la proportion d'étrangers,
dans chaque canton, « sera de 12 % au
plus de la population suisse résidante,
à l'exception du canton de Genève où
elle sera de 25 % au plus ».

Le texte est clair, sans équivoque. Il
s'agit de limiter « ie nombre des étran-
gers résidant en Suisse », des étran-
gers au bénéfice d'un permis annuel ou
d'un permis d'établissement. Il s'agit
donc d'expulser du pays, dans un
délai de trois ans, environ 540 000
étrangers, soit plus de 300 000 travail-
leurs avec leur famille. Et ces chiffres
ne concernent évidemment pas les sai-
sonniers ni les frontaliers.

Malgré le caractère intolérable de
ces mesures brutales, beaucoup les
approuvent en secret ou discrètement.
Beaucoup se préparent à voter en fa-
veur de l'initiative parce qu'ils la
croient protectrice de leur avenir.
Anxieux face à l'évolution de l'écono-
mie qui serait proche de la crise ou de
la culbute, beaucoup se persuadent
que leur salut passe d'abord par ce
renvoi massif d'étrangers. Us se trom-
pent, et lourdement.

II se trompe l'ouvrier d'usine qui
pense se protéger d'un éventuel licen-
ciement, ou se réserver un éventuel
avancement, en commençant par
renvoyer son collègue étranger de tra-
vail. Il se trompe, car l'usine serait
tellement désorganisée par le départ
soudain de ces étrangers qu'elle en se-
rait bientôt paralysée. Tout à coup, il
y aurait tant de postes vacants qu'il ne
resterait plus un seul poste intéres-
sant. Il y aurait tant d'emplois inoccu-
pés que bien des employeurs ne pour-
raient plus personne occuper.

Il se trompe aussi le paysan de la
montagne ou de la plaine qui s'estime
à l'abri des effets de cette initiative. Il
se trompe, ce paysan, car 500 000

étrangers expulsés, c'est aussi 500 000
consommateurs expulsés. Même si ce
paysan rêve de prendre une sorte de
revanche contre la réussite des barons
de l'industrie, il doit convenir que ces
barons, quand bien même ils auraient
d'immenses fringales, ne consomme-
ront jamais ce que consomment
500 000 personnes !

Il se trompe enfin l'homme de par-
tout qui prétend que l'étranger n'en

finit plus de coûter au pays, et d'em-
porter ailleurs tout son argent. Car cet
étranger, s'il entraîne des construc-
tions d'écoles, par exemple, y subvient
aussi pour une part non négligeable.
Ainsi, se doute-t-on que tous les
étrangers qui se trouvent en Valais ,
dans le seul Valais, paient en moyen-
ne 23 millions de francs d'impôts di-
vers par année ? A l'heure où chacun
quémande volontiers des subsides, et

rechigne encore plus volontiers aux
contributions, ces 23 millions de
francs, qui s'occupera de les fournir
désormais ?

Non, il faut arrêter de réagir à sens
unique et négatif. Il importe de ne
plus réfléchir à fleur de peau, de ne
plus se bercer d'illusions. Il importe
maintenant d'apprécier sans passion
les conséquences de son choix.

540 000 étrangers expulsés, c'est
plus de 300 000 travailleurs. Et des
travailleurs aussi nécessaires à
l'économie du pays que les maillons à
la chaîne. Certes, chacun est naturel-
lement libre de juger préférable le
renvoi de ces travailleurs. Encore ne
doit-il pas oublier que, voter en faveur
de l'initiative, c'est précisément se
promettre le sort dont il a si peur.

Cest compromettre l'écoulement de
ses produits, c'est diminuer le mon-
tant de ses rentes, c'est nuire à la
sécurité de son emploi. En somme,
voter en faveur de l'initiative, c'est
vouloir se mettre à l'abri des soucis en
les multipliant par dix !

 ̂ ^

_¦____¦_! __«___

Au soleil du monde Riverain intrépide Je tends la ligne
Le cygne s 'aventure Merveille d'un quartier Plus souvent ;
Au miroir de l'onde Vos yeux sont limpides L'oiseau est un signe
A l'eau bleue et pure. Bel oiseau des voiliers. Du beau temps.

Le chant des cygnes Photo NF
Se compose en silence
Sur un lac, reflet des vignes
Aux souvenirs de vacances. (gay)

Sous le titre « Le MLF et une pa-
tiente obtiennent gain de cause », le
quotidien La Suisse et d'autres avec
lui ont rapporté au lendemain du
communiqué du Conseil fédéral, l'his-
toire que je résume brièvement ci-
après.

Une jeune femme, enceinte de huit
semaines, se présente à la maternité à
Genève pour y subir une interruption
de grossesse. Elle est munie du certi-
ficat médical et de l'avis conforme.
Elle exige une anesthésie locale et se
heurte à un refus, les médecins de la
maternité pratiquant sous anesthésie
totale.

L'après-midi, le MLF intervient , dis-
tribue tracts et lettre ouverte dans les
couloirs de la maternité et finalement
le professeur de Watteville procède à
l'opération en présence de deux mili-

ie oroii m vemre
tantes du MLF, la patiente disposant
d'un miroir pour suivre l'intervention.
Après deux jours, la jeune femme sort
de la maternité ayant déboursé 100
francs.

Le compte rendu de presse précise
que, par cette intervention, le MLF a
obtenu un début de victoire en deux

domaines pour lesquels il lutte depuis
longtemps, à savoir :
- le fait que l'anesthésie puisse être

locale, ce qui permet à la femme de
choisir d'assister ou non à l'avorte-
ment ;

- la limitation du temps d'hospitalisa-
tion ramenée à deux jours, ce qui
diminue la perte de gain.

Conclusion du communiqué : « Par
son action d'éclat à la maternité, le
MLF demande aussi que la maternité ,
qui demande déjà des prix relative-
ment bas (50 francs par jour, inter-
vention comprise, remboursée par les
caisses-maladie) devienne réellement
un service social en fournissant des
soins aussi rapides que chez un méde-
cin privé ».

Nous aurons tout d'abord une pen-
sée de compassion pour le petit assas-
siné par la volonté d'êtres humains
qui se disent femmes.

Je ne me serais pas arrêté pourtant
à cette triste tragédie si l'occasion
n'était propice pour certaines
constatations.

Cette femme a donc choisi d'assis-
ter, lucide et consciente, au meurtre
de son enfant. Et elle a trouvé assis-
tance auprès de femmes de son espèce
pour faire aboutir son projet. Et
toutes ces femmes auxquelles le mot
de femelles conviendrait mieux font
éclater leur triomphe d'avoir réussi ce
« coup d'éclat ».

Il saute aux yeux que cette affaire a
été montée pour frapper l'opinion.
Preuve en soient les tracts distribués
dans l'après-midi déjà.

Il saute aux yeux également, à voir
cette femme se démener pour faire
triompher son prétendu droit, que sa
vie et sa santé n'étaient pas menacées
d'une atteinte grave et permanente,
comme l'exigent les dispositions pé-
nales toujours en vigueur. Elle déte-
nait pourtant le certificat médical et
l'avis conforme. Mais on sait aussi et
sur la base de cas concrets et non
d'affirmations en l'air, que ces certi-
ficats et ces avis (psychiatriques sur-
tout) se délivrent aisément par cer-
tains praticiens qui se sont trompés de
métier et dont on dirait volontiers
qu'ils ont vocation de bouchers si l'on
n'avait le sentiment d'injurier ces der-
niers en leur assimilant des gens de
cette sorte-là.

On notera incidemment le coût mo-
deste de l'intervention. On nous ré-
pète pourtant sur tous les tons que,
dans l'état actuel, seules les femmes
des classes aisées peuvent financière-
ment se faire avorter, ce qui crée une
injustice inadmissible. Sans doute,
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Apres la guerre du Kippour

Les avertissements n 'avaient pas
manqué. D'abord, les Egyptiens ne
cessaient de promettre une guerre.
Leurs préparatifs étaient évidents.
Ils se déroulaient sous le nez des
Israéliens. Les services de rensei-
gnements israéliens et américains
avaient accumulé des données in-
quiétantes et révélatrices. Les
jeunes officiers de première ligne
éprouvaient plus que de sourdes
inquiétudes. Leurs rapports se
heurtaient à un scepticisme agacé.
Convaincu que les Egyptiens
n'attaqueraient finalement pas et
que, s 'ils attaquaient, leur affaire
serait faite en trois jours, Is raël
croyait disposer encore d'une supé-
riorité aérienne absolue. Dayan
était persuadé que les ponts que les
Egyptiens lanceraient sur le canal
de Suez seraient détruits en moins
de douze heures. Il n 'avait pas tenu
compte de la possibilité que les
fantassins égyptiens puissent être
munis de missiles antitanks. Le
sentiment général était que, par
suite de la rupture entre l'Egypte et
l'URSS , l'armement égyptien était

tombé en quenouille. Or, il mar-
chait for t  bien. Sa rustique techno-
logie se révéla fort appropriée, et,
surtout, il abondait. Les Egyptiens
mirent en ligne p lus de tanks que
les Allemands n 'en utilisèrent lors
de la Seconde Guerre mondiale.

Bien des effondrements des
premières heures auraient pu être
évités, si l'on avait écouté le chef
d'état-mdjor Elazar qui demandait
la mobilisation générale des réser-
vistes. Dayan s 'y opposa, et

Mercredi 9 octobre 1974

100 000 hommes seulement furent
appelés dans un premier temps.
Selon l'ancien général Haim
Herzog, commentateur militaire
réputé, porte-parole officieux - dont
les interventions lors de la guerre
du Yom Kippour furent , il faut  bien
l'avouer, parfaitement en dessous
de la réputation acquise - le mi-
nistre de la défense serait le grand
responsable des erreurs commises.
En recommandant une mobilisa-
tion partielle, il fit  perdre les pré-
cieuses heures du matin du 6 octo-
bre, alors que tous les réservistes
auraient pu être touchés, soit à la
synagogue, soit à la maison. Dayan
revient, complètement effondré , de
sa tournée sur le front de Suez,
criant au désastre et avouant qu 'il
s'était trompé du tout au tout. De
même, lorsque les parachutistes de
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+ 1,4?%
en un mois
BERNE. - L'indice suisse des prix à
la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, indice qui
reproduit l'évolution des prix des
principaux biens de consommation et
services entrant dans les budgets fa-
miliaux des ouvriers et des employés,
s'est inscrit à 156,1 points, à fin sep-
tembre 1974 (septembre 1966 = 100).
Il a ainsi progressé de 1,6 pour cent
depuis fin août 1974 (153,6) et de 11,3
pour cent par rapport au niveau de fin
septembre 1973 (140,2). La hausse
d'une année à l'autre a atteint 10,1
pour cent en moyenne pour les mois
de janvier à septembre 1974, contre
8, 1 pour cent la même période de
l'année passée.

Des augmentations de prix dans les
groupes comprenant l'alimentation,
l'habillement, le chauffage et l'éclai-
rage, l'aménagement et l'entretien du
logement, les transports et commun!- ,
cations, ainsi que la santé et les soins
personnels ont joué un rôle décisif
pour l'évolution de l'indice général en
septembre 1974, indique le commu-
niqué de l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail.

En ce qui concerne l'alimentation,
c'est surtout le fort renchérissement
du sucre qui s'est fait sentir. Ont éga-
lement connu un sensible mouvement
ascendant, les prix de la viande de
porc, de la graisse et de l'huile comes-
tible, de la petite boulangerie, ainsi
que du chocolat. En- revanche, l'indice
des légumes, de même que les prix du
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Les quatre points cardinaux

l'art, mais la fleur du grand art, cultivée
dans le jardin romantique d'un nouveau
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Avec l'automne ce sont les budgets 1975 de la ville et du canton dont les
contribuables se préoccupent. Si l'on connaît le premier, on ne saura qu'à la fin
de ce mois comment le Conseil d'Etat entend faire face à la situation du second.
Presque tous les partis ont déclaré qu'ils n'accepteraient pas une augmentation
de la charge fiscale. En ce qui concerne la ville, le conseil administratif est par-
venu au tour de force souhaité. Le projet de budget qu'il présente aujourd'hui au
conseil municipal est équilibré. II est fixé à 264,8 millions. Trente de plus que
celui de 1974, soit une augmentation d'environ 13 %. C'est un exploit car les cen-
times additionnels sont maintenus au niveau actuel. II faut dire que derrière le
conseiller délégué aux finances M" Raisin, notre municipalité possède des fonc-
tionnaires spécialisés très remarquables, sorte de « brain trust » que beaucoup
d'autres cités, même plus importantes,

Tel est également le cas pour le Départe-
ment des finances et contributions du can-
ton. Mais , en l'occurrence l'affaire se com-
plique par l'initiative du Parti socialiste et
les deux projets de loi déposés par le Parti
du travail. M. Babel et ses éminents collabo-
rateurs doivent en tenir compte. Le Conseil
d'Etat proposera un contre-projet à la pre-
mière. Quant aux seconds il les rejette, en
annonçant même qu'il y aura inévitable-
ment augmentation de la charge fiscale
pour certaines catégories de contribuables.
Cela nous promet des séances orageuses,
lorsque le Grand Conseil aura à se pronon-
cer sur ces sujets. Le peuple lui-même
pourrait être invité à trancher le diffé rend.
Pour l'instant on attend avec intérêt que
l'exécutif fasse connaître ses projets.

PLEIN FEU SUR L'AVIATION !
Nous possédons un institut national

genevois plus que centenaire, puisqu'il a été
créé en 1852. Il groupe les représentants les
plus qualifiés du monde intellectuel et éco-
nomique. U est divisé en «sections» qui s'in-
téressent aux domaines les plus divers des
activités humaines. Le but de l'institut est
l'encouragement et le progrès des sciences,
des lettres, des arts et du commerce. La
section de l'industrie, du commerce et de
l'agriculture permet à des membres exer-
çant des professions très différentes de
confronter des idées et de se retrouver en
« groupes de travail » spécialisés. Tous les
deux ans, elle organise une Quinzaine
d'études, traitant d'un sujet bien défini et
d'actualité. Celle de 1972 fut ferroviaire.
Celle de 1974 est consacrée à l'aviation. La
section entend familiariser ie grand public ,
particulièrement la jeunesse, avec tout ce
qui touche aux ailes. La quinzaine débute
cette semaine. Elle comporte quatre confé-
rences et sept colloques, ainsi que des ex-
positions, des démonstrations et des visites.
L'aérogare, l'aéroport intercontinental de
Cointrin et le Musée suisse des transports à
Luceme, sont inscrits au programme, ainsi
que; tout le travail techni que de Radio-
Suisse.

La liste des conférenciers est extrême-
ment relevée. Elle inclut parmi beaucoup
d'autres personnalités de tout premier plan ,
le conseiller fédéral Ritschard ; M. Guldi-
mann, directeur de l'Office fédéral de
l'air ; M. Aellig, sous-directeur de Swissair ;
M. Jacquat, directeur général de la
SATA, son collègue de la Balair et celui
d'Airtour-Suisse ; M. Laurent, directeur de
Radio-Suisse et des fameux aiguilleurs du

nous envient.
i ciel, M. Sudan, directeur de l'aéroport ,

deux « commodore » de D-C 10, un com-
mandant de bord français ; M. Liardon ,
directeur de l'école « Les Ailes » ; le direc-
teur de la célèbre fabrique Douglas, un
directeur de l'Aéro-Spatiale , un directeur
de la Compagnie Bœing et le presque uni-
versel ancien PDG d'Air-France, M. Pierre
Cot. On avouera qu'on ne pouvait pas
faire mieux. Conférences, colloques et
manifestations sont ouverts au public. On
peut être certain qu'il accourra nombreux,
car tous ces sujets captivants sont d'une
brûlante actualité.

SOLEILS ROMANTIQUES

La Comédie comnv le Théâtre de Poche
sont désormais dirigés par Richard
Vachoux. Pour la réouverture de la pre-
mière, celui-ci a réussi un coup de maître
qui lui fait d'autant plus honneur qu'il est
audacieux. U a d'abord convié son public à
18 h. 30. Il lui a donné une heure et demie
de poésie et de musique. U lui a ensuite
offert un casse-croûte, puis après ce repos,
il a repris, cette fois sur scène et dans dès
décors, le Ruy Blas de Victor Hugo, qui
avait triomphé, cet été, en plein air, dans la
vétusté cour du collège de Calvin. Elle est
de l'époque. Nous avons dit toute la beauté,
la noblesse, l'adéquate mise en scène de ce
spectacle. Sur scène, la représentation est
encore plus saisissante. Ce sont de vérita-
bles tableaux qu'on dirait brossés par les
plus grands peintres flamands et espagnols,
tant déçois et costumes de G.-Claude
Maret sont splendides. L'interprétation
dont nous avons dit les mérites, est étince-
lante comme la mise en scène de Gérard
Carrât.

Cette inoubliable soirée débute par les
Soleils romantiques, Vachoux réalise enfin,
chaque soir, pour un nombreux public, un
de ses rêves les plus chers.- «Un théâtre qui
ne soit pas une branche industrielle de
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SOn. Cela nous vaut un émouvant, pres-
queirréel récital poésie-musique où Gérard
de Nerval, Baudelaire et Musset alternent,
avec Chopin, Schumann et Liszt, moments
uniques d'une étemelle beauté, dans les-
quels on pressent une captivante présence
artistique, le verbe trouvant son corollaire
dans d'immortelles mélodies. Josette
Chanel, Richard Vachoux et un presti-
gieux et virtuose pianiste noir, Oswald

Russe! ont su, par alternance, créer une at-
mosphère exceptionnelle dans laquelle le
public a goûté à des joies artistiques uni-
ques, nouvelles pour lui. Tous les gens cul-
tivés peuvent en jouir jusqu'au 24 octobre.

IL PLEUVAIT SUR L'ARCHE DE NOE !

Congres mondial de l'orthopédie
MILLE SPÉCIALISTES A MONTREUX

I Hit-parade |
j enquête N° 41 I
1

1. Nabucco (Waldo de los Rios)
2. Oh les filles (Au bonheur des I

dames) ¦
3. Kung fu fighting (Cari Douglas)
4. Safari love (Résonance)

1
5. Remets ce disque (Ringo)
6. Soleado (Daniel Sentacruz/A. |

More)
7. Tsop (MFSB)
8. Les secondes (Daniel Guichard)
9. fohnny rider (Johnny Hallyday)

| 10. Sugar baby love (The Rubettes)
¦ U. Il est déjà trop tard (Frédéric ¦

François)
I 12. Rock the boat (The' hues cor- I¦ poration)
I 12. Rock the boat (The hues corpora- |

tion)
| 13. Maintenant je sais (Jean Gabin) I

1
14. Like a locomotion (Left slde)
15. Une chanson d'été (François Valéry) '

I 16. Adieu mon bébé chanteur (Alain |
Chamfort)

I 17. Liberty, liberty (Les enfants de I
Dieu)

I 18. Le premier pas (C.-M. Schonberg)

1
19. Le téléphone pleure (Claude |

François)
I 20. f e  veux l'épouser pour un soir I

(Michel Sardou)
(Nouveaux venus : N" 9, 14, 17, 19)

MONTREUX. - La chirurgie de l'amputa-
tion, les prothèses des membres, les techni-
ques de rééducation physique : ce sont
quelques-uns des problèmes à l'ordre du
jour du congrès mondial d'orthopédie
1974, qui s'est ouvert mardi à Montreux et
réunit jusqu'à samedi plus de mille spécia-
listes de l'orthopédie technique et de la
rééducation fonctionnelle, notamment du
domaine des prothèses des membres su-
périeurs et inférieurs, des attelles et
moyens auxiliaires pour les paralysés et
des chaussures orthopédiques. Ce congrès
présidé par M. Knud Jansen (Danemark),

i 1

I I

est complété par une importante exposition
scientifique.

Organisé par l'association suisse pour
l'étude des prothèses et orthèses, que
préside M. René Baumgartner, de Zurich,
il groupe la société internationale pour
l'étude des prothèses et orthèses, forte de
1000 membres appartenant à plusieurs pro-
fessions, et l'union internationale des tech-
niciens en orthopédie et bandagistes, qui
compte 3000 membres dans quatorze pays.
Ces deux fédérations se consacrent aussi
bien â la formation et à la pratique qu'à la
recherche dans le vaste domaine de la pré-
vention et de la correction des difformités
du corps.

D'abord discipline paramédicale assez
négligée, la technique orthopédique s'est
développée ces vingt dernières années pour
occuper aujourd'hui une position essen-
tielle dans les soins médicaux et la
rééducation physique. Elle touche à la
médecine, â la chirurgie, à la physiothéra-
pie, à l'ergothérapie, à la biomécanique.

Communiqué.
de la S.A. Vautler Frères

Yverdon
Ce n'est plus un secret pour personne

que les ventes de l'industrie suisse du
tabac connaissent une sérieuse détério-
ration depuis bientôt deux années.

La fabrique de cigares Vautler à Yver-
don a recherché durant ces derniers
mois des possibilités de coopération
avec d'autres fabricants, dont l'intérêt
baisse avec l'absence de reprise des
ventes dans cette branche.

De ce fait, au cours de ces prochains
mois, Vautler sera contraint d'adapter
ses effectifs aux exigences nouvelles.

Tout en déplorant les circonstances
qui l'obligent à envisager de telles me-
sures, suivant sa politique sociale Vau-
tler prend un certain nombre de disposi-
tions avec d'autres entreprises pour fa-
ciliter les reclassements qui résulte-
raient de révolution.

8.10.74 22-15297

Aux satisfactions de l'esprit nous pou-
vons ajouter, à Genève jusqu'au 13 octobre
et à Ouchy-Lausanne ensuite, celles de nos
papilles gustatives. Pour la quatrième
année consécutive, Noé avec ses quatre
arches combien modernisées par la compa-
gnie de navigation de notre lac, nous est
revenu ! Il pleuvait en déluge lors de
l'inauguration de cette vaste et si variée ex-
position « Promovin ». Ce fut de bon
augure pour les précieux produits de la
vigne. Cinquante exposants présentant 595
vins en provenance de six pays, dont les
18 régions vinicoles les plus renommées en
Europe, ont accueilli autorités et invités au
cours d'une réception très originale. En
effet le traditionnel banquet lacustre fut
remplacé par une agape du genre antique
où l'on offrit le pain et le fromage. Mais
six sortes de pains, sortis tout exprès des
fours des « Chevaliers du Bon Pain » et
48 sortes de fromages de France et
d'Helvétie. Un double choix plantureux qui
permit de goûter et d'apprécier douze crûs
fameux valaisans, vaudois, genevois , neu-
châtelois, de Bordeaux, des Côtes-du-
Rhône et de Bourgogne. Noé en dit toutes
les vertus tandis que M. Denis Vallade
présentait les particularités de ce quatrième
salon, parmi lesquelles figure à bord du I
Henri Dunant, une exposition du Léman
avec la maquette du Neptune, cette histori-
que barque construite en 1904, et qui
sillonna si longtemps nos eaux, de Meille-
rie à Genève. C'est au débarcadère du quai
du Mont-Blanc que vous trouverez cet i
armada ; vous y serez reçu avec plaisir.

TUMULTE AU GRAND CONSEIL

La place nous faisant défaut, nous traite-
rons dans notre prochaine Lettre des inci-
dents qui se sont produits au Grand Con-
seil. Ils sont symptomatiques de l'état d'es-
prit nettement divisé qui règne dans notre
population. Ils font mieux comprendre ce
que nous disons au début de cet article.
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L'événement judiciaire «c du siècle »

sera plaidée à la fin du mois
La révision du procès Jaccoud

II y a plus de seize ans, dans la soirée du jeudi ler mai 1958, un mandé par des sentiments de pitié)
homme de 62 ans, M. Charles Zumbach, était assassiné dans son domicile à na satisfait personne.
Plan-les-Ouates (Genève). La manière dont le crime avait été commis La longue marche
ouvrait la longue série de questions sans réponses qui allaient marquer
la suite de cette affaire : le meurtrier avait utilisé deux armes pour
terrasser sa victime, un poignard et un revolver. On devait relever par la
suite qu'un changement d'arme en
rare de caractère exceptionnel.

L'épouse de la victime, rentrant
d'une soirée, a surpris le meurtrier
qui, pour couvrir sa fuite , a tiré sur
elle un coup de revolver qui la blessa.
Elle put donner le signalement suivant
de l'inconnu : un homme grand, por-
tant veston. L'enquête de la police
s'ouvrit sur ces faits mais, bientôt, le
fils de la victime exprimait des
soupçons à l'endroit d'une haute
personnalité de Genève, M. Pierre Jac-
coud, avocat de grand renom et chef
politique en vue. Pourquoi ? Parce
que M. Jaccoud et le fils Zumbach se
disputaient les faveurs de la même
femme, Mme L. B., et que M. Jaccoud
se serait rendu clandestinement chez
les Zumbach pour reprendre des
lettres anonymes et des photos
compromettantes que détenait son
rival. Un mobile était trouvé, mais on
n'avait pas la bonne victime !

En effet , c'est M. Zumbach - que
Jaccoud ne connaissait pas - qui était
mort et l'on comprenait difficilement
que Jaccoud, s'il avait réellement été
surpris, ait pu s'acharner au poignard
et au revolver sur lui, au lieu de se
contenter de protéger sa fuite.

Enquête et procès
Au terme d'une enquête qui fut

souvent contestée au procès, parce
qu'orientée uniquement sur Jaccoud ,
l'accusation disposait d'indices jugés
suffisants pour confondre Jaccoud, in-
culpé.

On avait découvert chez lui un poi-
gnard marocain rouillé , sur lequel des
particules de sang furent relevées.

On avait trouvé un vélo avec lequel
Jaccoud se serait rendu de son bureau
à Plan-les-Ouates.

On avait trouvé devant la maison
Zumbach un bouton arraché d'un
pardessus et, chez Jaccoud, un
pardessus auquel il manquait un bou-
ton, et qui révéla de minuscules

cours de meurtre constitue un fait

taches de sang. Mais M"" Zumbach
avait' donné le signalement d'un in-
connu portant un veston, non un
manteau. Mais elle avait fait le por-
trait d'un homme grand (elle avait dé-
signé, au cours d'un test , un agent me-
surant 1 m 83 comme le personnage
ressemblant le plus au meurtrier) et
Jaccoud ne mesure que 1 m 70.

Puis il y eut l'imputation de camou-
flage, parce que Jaccoud s'était fait
teindre les cheveux.

En bref, tout le procès allait se dé-
rouler en l'absence de tout témoignage
direct et de toute preuve formelle. De
plus, l'accusation abandonna le mo-
bile de la reprise des lettres et photos
pour adopter celui de la jalousie.

Le procès se déroula devant la cour
d'Assises de Genève, en janvier-février
1960. Jaccoud, malade, allongé sur
une chaise-longue, bourré de pilules,
était défendu par deux célébrités du
barreau, l'un de Genève, M' Nicolet ,
l'autre de Paris, Mc Floriot.

Les débats tournèrent à une bataille
d'experts sur le poignard, le pardessus
et ces fameuses cellules de foie que
l'on avait cru pouvoir identifier sur le
poignard .

Finalement, Pierre Jaccoud, recon-
nu coupable de meurtre, fut
condamné à sept ans et demi de
réclusion.

Dans cette affaire à mystères, le ver-
dict demeurait dans la note : il
souleva les plus vifs commentaires
dans le monde entier. Sans égard à la
culpabilité ou à l'innocence de
Jaccoud, les commentateurs fondaient
leur surprise sur cette alternative :
- ou bien Jaccoud était coupable et il
devait être condamné pour assassinat
- et non pour meurtre - (en raison de
la sauvagerie du crime commis)
- ou bien il était innocent et il devait
être acquitté.

Mais le verdict de compromis pro-
noncé (que l'on a dit à l'époque com-

de la révision
C'est en 1965 que fut déposée au-

près de la cour de Cassation de Genève
la demande en révision du procès. Sur
quoi la cour ordonna des enquêtes
complémentaires qui semblent avoir
pris beaucoup de temps puisqu'elles
ne parvinrent à leur terme qu'en 1973

Et c'est la date du 31 octobre pro-
chain qui a maintenant été fixée pour
les débats, devant la cour de Cassa-
tion de Genève, de cette demande en
révision.

Trois Valaisans sont, à des titres di-
vers, intéressés à ce procès en révi-
sion. A.

La cour de Cassation sera en effet
composée de MM. Rychner, Bernstein
et Jean Graven, ce dernier étant l'émi-
nent juriste qui honore si bien son
canton d'origine par ses activités au
bout du lac.

La défense de Jaccoud est confiée à
M" Nicolet, Mastronardi et Michel
Nançoz, un authentique Sédunois qui
fait autorité au barreau genevois.
Enfin, il y a ce Monsieur X, de son
nom Jérémie Dayer, originaire d'Eu-
setgne, qui avait - selon le témoignage
d'un chauffeur de taxi - rendez-vous
avec M. Zumbach, chez lui , le soir du
ler mai 1958. Au procès, ce rendez-
vous avait été tenu comme une éven-
tuelle coïncidence sans rapport direct
avec l'affaire , en dépit des efforts de
la défense. Dayer fut toutefois recher-
ché : lors d'un passage à Martigny, la\ .̂
police fut avisée mais elle ne retrouva
jamais que sa fiche d'hôtel , Monsieur
X ayant à nouveau disparu ! Or, la
défense peut maintenant éclairer d'un
jour nouveau les raisons d'un rendez-
vous M. X - M. Zumbach et prouver
que le premier a bel et bien logé à
Plan-les-Ouates au moment du crime.
Mais ceci fait partie des motifs de la
demande en révision et des faits nou-
veaux que présentera la défense. Nous
en reparlerons dans un prochain arti-
cle, car il nous paraît intéressant d'ac-
corder à cette révision l'importance
qu'eut le procès Jaccoud, unanime-
ment qualifié de « procès du siècle »

Gérald Rudaz

Scier la branche sur laquelle
nous sommes assis ?

Reboisement efficace
au Liechtenstein

| LAUSANNE. - Dans les zones ur-
¦ haines, la protection du paysage se
' trouve confrontée à des phénomènes
| en relation avec l'expansion explosive
• des agglomérations et des zones
• industrielles. Au Liechtenstein, au
I cours des deux dernières décennies,
. plus d'un million d'arbres et d'ar-
I bustes ont été plantés dans la plaine
I du Rhin, fort exposée au vent.

La principauté (son territoire est
I plus petit que le canton de Genève) a
I ainsi contribué à conserver et créer

une région rurale et une zone de
I délassement suburbaine d'une grande
I diversité sur les plans biologique et
. paysager.

,__. ___ .

La Suisse a un privilège inesti-
mable : celui d'ignorer pratique-
ment le chômage. Voici des années
que nous vivons dans une situation
de plein emploi ; alors que tous les
autres pays industriels ont un taux
de chômage de un à p lusieurs pour
cent, les chômeurs complets re-
censés en Suisse au premier
semestre de cette année représen-
taient 0,03 pour mille de la popula -
tion active. Nous avons là une
chance inestimable une chance que
seuls peuvent apprécier pleinement
ceux qui ont vécu la sombre
période de crise des années trente.

Une chance inestimable, mais
une chance fragile. Nous venons de
vivre des années de très haute con-
joncture durant lesquelles la
menace de chômage était inexis-
tante. Depuis quelque temps, toute-
fois, la roue semble tourner ; le
monde entier se préoccupe des
sombres images qui s 'accumulent à
l'horizon économique. En Suisse,
même, bien que les bulletins de
santé de l'économie restent en
général optimistes, divers indices I
montrent que la prospérité ne va
plus de soi et qu 'il faut veiller at- \
tentivement sur elle pour éviter une i
détérioration de la situation qui '
pourrait être soudaine et rapide.

C'est dans ces circonstances que ¦
le peuple suisse devra de prononcer '
à propos de l'initiative contre I
l'emprise étrangère. Décision ¦
lourde de conséquence : s 'il déci- I
doit, le 20 octobre, de renvoyer en I
trois ans quelque 500 000 étrangers, .
cela entraînerait une grave désor- I
ganisation de l'économie nationale. I
Compte tenu de la sp écialisation .
du travail, les travailleurs ne sont I
pas automatiquement interchan- I
geables l'un avec l'autre et le
départ de nombreux étrangers lais- \
serait des vides qui ne pourraient I
pas être comblés par des travail-
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leurs suisses, surtout dans la situa- I
tion de pénurie de main-d'œuvre
où nous nous trouvons.

Les travailleurs étrangers ne se
répartissent d'ailleurs pas de façon
uniforme dans tous les rouages de
notre économie. Il est des branches
où ils sont particulièrement nom-
breux. Et dans maintes entreprises ,
si les emplois de certains secteurs I
sont principalement occupés par I
des Suisses, il en est d'autres où les j
étrangers dominent. Leur départ
créerait des goulots d'étrang lement
qui bloqueraient l'activité d'entre-
prises, voire de branches entières.
La conséquence inéluctable en
serait la perte de leur emploi pour
de nombreux Suisses et l'on verrait
ainsi ce pays privilégié créer les
conditions d'un chômage que l'évo-
lution économique lui a jusqu 'ici
épargné. Voter oui le 20 octobre
équivaudrait donc à scier la
branche sur laquelle nous sommes
assis. Ce serait un véritable non-
sens. Max d'Arcis



DES ABSENTS DE MARQUE
U faut l'avouer, le public se lasse de ces conférences monétaires plus ou

moins régulières, groupant généralement les mêmes ministres des pays industria-
lisés, qui jouent les protagonistes et pérorent devant un parterre de représentants
d'Etats « moins influents. » (c'est un euphémisme). Généralement, ces grandes
assemblées sont précédées de réunions de comités de cinq, neuf, dix ou vingt
membres qui ont décidé préalablement de

Après une succession de prises de
position sentencieuses, l'assemblée
clôt ses « délibérations » par un com-
muniqué final transactionnel et exhor-
tateur. Il ne reste plus ensuite qu'à
attendre que les initiatives privées, la
bonne volonté ou, plus souvent, la
pression des événements se manifes-
tent pour que se concrétisent, d'une
façon fractionnelle et même déna-
turée, des résolutions hâtivement
échafaudées.

Le scénario s'est répété, fidèle à lui-
même, à l'assemblée générale du
Fonds monétaire international qui,
conjointement à celle de la Banque
mondiale, se sont tenues la semaine
dernière, à Washington. L'érosion des
pouvoirs d'achat par l'inflation, les
déséquilibres financiers et commer-
ciaux, la querelle rituelle des réserves
monétaires (or ou droits de tirage spé-
ciaux), l'aggravation de la situation
des pays en voie de développement,
tout y était.

Et pourtant, les esprits étaient ail-
leurs.

Un petit groupe de pays, totalisant a
peine un pour-cent des parts du
Fonds, s'étaient fait excuser : ses re-
présentants étaient retenus par les

Devises et métaux précieuxDevises et métaux précieux «;a_r_iE__tf_S_:
__ __. __
¦ || ¦ I g % f% ___ __,¦ ____ __¦ __ __ W I P #% n pétroliers à la longue pourraient fort

B-C b nM i\ I ̂ J ̂ 2 Ê\ ma |~L  I m. KM bien investir sous form e d'avances sur
¦ Ikl înivUflll %M k UL __¦ \M 11 paiements de travaux (comme l'Iran

Les pertes de change essuyées avec d'assez faibles fluctuations à yis-à-vis de la France), ou payer des
par diverses banques ont eu pour l'intérieur d'une marge située entre investissements mdustriels directs
effet de tempérer sensiblement la 150 dollars et 157 dollars. Cette (comme vis-à-yis de l'Allemagne).
spéculation. Les transactions ont reprise remarquable qui contraste Pour les prêts financiers de pays à
été peu étoffées et les fluctuations avec la baisse du cours des actions, Pavs> s'es* *°ut naturellement reposé
de cours modérées, durant la pause est due à divers facteurs. Le p lus ¦ ,e problème des garanties à offrir. Et
estivale. grand fournisseur, l'Afrique du tout naturellement aussi s'est reposé le

Le dollar US, qui valait 3,055 Sud, a limité son offre dans la problème de l'or. On n'a pas été
francs au début de juillet, a tout phase de faiblesse du marché et étonné de voir la France à la pointe
d'abord cédé un peu de terrain l'URSS a également dosé ses ven- du combat, estimant que les pays
mais depuis peu il oscille assez fai- tes avec soin. De plus , la demande devaient pouvoir disposer normale-
blement autour de 3 francs. Il a à s 'est ranimée en fonction des incer- > ment de la totalité de leurs réserves,
peine réagi à la démission de M. titudes monétaires et de l'inflation. appréciées à leur valeur véritable. Une
Nixon et à son remplacement par Autre facteur important : les réestimation de la valeur des stocks
M. Ford. Par contre il s 'est raffermi discussions relatives au projet de d'or conférerait aux banques centrales
contre le DM récemment: le cours loi (loi dont la mise en vigueu r a riches en métal précieux un crédit
de ce dernier est descendu à été décidée entre-temps : levant accru en droits de tirage spéciaux au-
113 f r .  10 alors qu 'il était à l 'interdiction faite aux citoyens P1*8 du F.M.I.
118 f r .  50 en début de p ériode. La américains de détenir des lingots et L'or» a demandé M. Fourcade, doit
p lupart des autres monnaies des pièces d'or de tout genre. Cette être « banalisé », c'est-à-dire qu'il doit
européennes se sont aussi affaiblies décision n 'a pas eu jusqu 'ici un rentrer dans le droit commun et de ce
durant cette p ériode. La livre
sterling s 'est montrée carrément
faible. La lire a également fléchi,
le crédit de soutien allemand de 2
milliards de dollars ne provoquant
aucune réaction positive. Le franc
français a échappé à la tendance et
a fait preuve de résistance même exclure à un peu plus long terme,
par rapport au franc suisse. Il reste toutefois assez étroit, de

Le p rix de l'or, ettement en sorte que d'importantes fluctua-
baisse au mois de juin à la suite de tions de cours sont tout à fait dans
l'affaire Herstatt, a regagné tout le le domaine du possible. Contraire-
terrain perdu : descendu à 130 dol- ment à celui de l'or, le marché de
lars US au début de juillet, il se l'argent-métal n 'a pas évolué dans
maintient depuis le début d 'août un sens bien défini.

l'issue de la conférence plénière.

prières et les jeûnes du Ramadan
(carême islamique). Absents, les Etats
arabes étaient au centre de toutes les
préoccupations, de toutes les conver-
sations.

Leur revenu pétrolier représente le
plus grand problème financier auquel
les peuples se soient heurtés. Il vient
se surajouter, presque artificiellement
et sans préparation, à tous ceux dont,
en vain, on recherche la solution
depuis des années.

Certains Etats acculés par leur
déficit énergétique requièrent à grands
cris la possibilité d'obtenir des fonds
nouveaux pour régler les factures pé-
trolières. Lassés de devoir recourir au
marché fluctuant du court terme des
euro-dollars, ils demandent au F.M.I.
de prendre lui-même en main le
« recyclage » des revenus arabes en
faveur principalement des pays con-
sommateurs de pétrole. Ainsi donc, les
producteurs qui ne sont pas en
mesure d'utiliser leurs revenus, sont
invités à refinancer leurs propres
acheteurs.

M. Apel, minstre allemand des fi-
nances, préférerait que l'argent des
pays producteurs de pétrole serve à
financer non pas les importations cou-

grand effet sur les p rix ; et la ten-
dance, en ce qui concerne l'évolu-
tion des prix, ne parait pas très pré-
cise à court terme.

Le marché devrait faire preuve
pour l'instant d'une grande résis-
tance, des hausses n 'étant pas à

rantes des pays déficitaires, mais des
investissements à long terme, notam-
ment dans les pays pauvres.

Mais les problèmes de paiement
sont là, urgents, auxquels il n'est pas
possible pour l'instant de se dérober.
Les pays industriels ont besoin de pé-
trole et ils doivent financer leurs
achats. Et, pour l'instant, les pétro-
dollars constituent de l'argent cher.

Pour contraindre les capitaux pétro-
liers à s'investir dans les œuvres
utiles et cependant profitables, il fau-
drait les détourner des placements fi-
nanciers. Pour cela, il faudrait suppri-
mer les intérêts sur les dépôts à vue,
au lieu de les maintenir au-delà de
10 % sur l'euro-marché. Or (à l'excep-
tion peut-être des établissements
suisses « tenus » par la loi fédérale sur
les banques), les banques sont coin-
cées dans le système de la « transfor-
mation », lequel consiste à financer
les opérations à long terme avec de
l'argent à vue. Supprimer les intérêts
aux dépôts entraînerait une baisse des
taux du crédit, eux-mêmes facteurs
d'inflation, mais cela ferait sauter le
système de l'euro-dollar. U faut donc
lutter contre l'inflation avec une
mécanique inflationniste.

Comment donc faire pour fixer les
quatre-vingts milliards de dollars re-
présentant les excédents de recettes
pétrolières ? Une formule unique ne
s'impose pas. L'Occident s'en rend
compte tout-à-coup qui veut essayer,
dès lors, d'offrir simultanément plu-
sieurs formules attrayantes (à recher-
cher).

tait les banques centrales doivent pou-
voir en acheter, comme en vendre, au
prix du marché.

Entre Français et Américains, les
vues divergent quant à l'or du F.M.I.
Pour les premiers, le Fonds doit con-
server son or, et l'augmentation des
quotas doit être réglée pour un quart
en métal, comme il est d'usage. Pour
les seconds, au contraire, le F.M.I.
doit se délester de ses réserves sur le
marché libre.

Une chose, en fin de compte, qui
doit être évitée à tout prix, c'est l'aug-
mentation générale des liquidités. Le
Fonds, en tant que gardien du système
monétaire international ne devrait pas,
de son propre chef, engendrer de nou-
velles pressions inflationnistes.

Et diminuer par là encore le revenu
infime des pays « sous-structurés ».
Car toute cette vilaine querelle moné-
taire se fait, finalement, sur le dos du
milliard d'êtres humains « en danger
de mort ».

Le président de la Banque Mon-
diale, M. Robert Mac Namara, s'est
fait l'interprète de ces désespérés, que
les pays riches et nouveaux riches,
ont, désormais, sous leur responsa-
bilité.

En réponse, un comité a été créé,
« chargé d'étudier le moyen d'opérer
un transfert de richesses des pays in-
dustriels aux pays du tiers-monde »... !

JBF

BOURSES SUISSES

Les bourses suisses qui s'étaient
bien comportées la semaine précé-
dente, ont de nouveau repris le
chemin de l'effritement la huitaine
qui vient de se terminer. Dès lundi,
le climat boursier est redevenu mo-
rose et la baisse s'est inscrite dans

¦ tous les secteurs de l'économie, an-
nulant ainsi d'un seul coup les
plus-values enregistrées dans les
séances précédentes. Durant les
autres séances de bourse'de la se-
maine, la tension s'est quelque peu
relâchée, ce qui a permis à la
tendance de s'améliorer sensible-
ment Dans le courant de ces cinq
séances, le volume des échanges
est resté relativement modeste et
certaines valeurs ont passablement
fléchi ; c'est le cas de la Fischer
porteur qui a perdu plus de 14 %.
Certains titres tels que la Sandoz
porteur, la Juvena et la Nestlé por-
teur n'ont pas brillé non plus. Aux
nouvelles de sociétés, M. Locher,
délégué du Conseil d'administra-
tion de la Juvena Holding S.A. a

m déclaré, lors d'une conférence deu_.iaic, lui. u une .umcicuwc u_
presse, qu'en raison de la crise du
pétrole, on a enregistré depuis le
deuxième semestre de 1973, une
baisse du chiffre d'affaires dans le
secteur des cosmétiques. Le chiffre
d'affaires consolidé de la société
Juvena a atteint 85 millions de
francs en 1973 contre 74 millions
lors de l'exercice précédent. Le bé-
néfice net a touché 6,3 millions
progressant ainsi de 300 000 francs.
D'autre part, la société en question
annonce qu'elle lancera à fin octo-
¦ bre un emprunt convertible de 25,8

millions de francs à des conditions
qui seront publiées ces prochaines
semaines.

| BOURSE DE PARIS

La semaine boursière a été ca-
ractérisée à Paris par la vive re-
¦ prise enregistrée dans la séance de

mercredi, puisque les gains ont at-
teint de 5 à 10 % et ont touché la
plupart des valeurs directives du
marché. Ce mouvement s'est effec-
tué plus par la diminution de la
pression des vendeurs que par un
changement de direction de la ten-
dance. Dès le lendemain, le marché
fléchissait de nouveau, M. Giscard
d'Estaing a affirmé une nouvelle
fois, lors d'un entretien qu 'il a eu
avec le Syndicat des agents de
change, qu'aucune mesure d'assou-
plissement du plan de refroidisse-
ment n'était envisagée, ce qui n 'a
naturellement pas plu aux opéra-
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leurs. Dans ces conditions, on ne
voit guère comment la tendance
pourrait se modifier.

BOURSE DE NEW YORK

Wall Street a de nouveau enre-
gistré une forte baisse durant la se-
maine qui vient de s'achever. En
effet, l'indice Dow Jones des va-
leurs industrielles a fléchi de plus
de 37 points pour s'établir finale-
ment à 584,56 la veille du week-
end. La décision de deux nouvelles
banques de baisser le prime rate de
12 % à 11 % % ainsi que l'annonce
du discours par le président Ford
sur l'inflation qui doit avoir lieu
mardi prochain ne sont pas parve-
nus à enrayer la baisse.

BOURSE DE LONDRES

La bourse de Londres a été un
des seuls marchés qui ait terminé
en hausse. Cette reprise est due
plus à la forte progression des
mines d'or qu 'à des valeurs indus-
trielles. Le volume des échanges est
resté toutefois peu important.
L'indice du Financial Times a ter-
miné à 191,5 le vendredi 4 octobre
contre 186,8 la semaine précédente.
L'indice des mines d'or a terminé
quant à lui à 314,4 contre 284,2
soit une progression de 10,6 °/o.

BOURSES ALLEMANDES

Tous les secteurs de l'économie
ont été touché cette semaine en
Allemagne. Malgré une tentative de |
reprise dans les séances de mardi
et de mercredi, les cours ont fléchi
et l'indice de la Commerzbank
clôture la semaine à 521.- soit une
baisse de plus de 15 points. Cer-
taines valeurs telles que les grands
magasins, les automobiles, les élec-
triques et les pharmaceutiques ont
passablement souffert la huitaine
qui vient de se terminer.

BOURSE DE TOKIO

En légère reprise au début de la
semaine, le marché nippon s'est
effondré les séances suivantes et
l'indice Dow Jones termine à
3668,19 contre 3930,79, soit une
baisse de 262,60 points. La chute
de Wall Street ainsi que le manque
général de liquidité ont joué un
rôle important dans ce fléchisse-
ment. I
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Alusuisse : prise d'une participation de 38 %
dans Motor Colombus et augmentation du capital

NESTLE

Les conseils d'administration d'Alusuisse et de Motor-Colombus, sont con-
venus de coopérer étroitement, de combiner rationnellement le potentiel des ser-
vices techniques et humains et de renforcer cette collaboration par une liaison
financière. Motor-Colombu s prend ainsi la direction des secteurs prestations de
services et énergie du groupe Alusuisse.

Parallèlement Motor-Colombus poursui-
vra son activité au service de la collectivité
et de l'approvisionnement général. Afin de
conserver son influence sur la gestion des
secteurs cédés, Alusuisse acquerra , sous ré-
serve de ratification par l'assemblée géné-
rale extraordinaire convoquée pour le 30
octobre 1974, elle-même ou par l'intermé-
diaire d'une filiale , une partici pation d'en-
viron 38% au capital-social de Motor-
Colombus. Alusuisse se propose d'augmen-
ter le capital-actions actuel de 500 millions
de francs à 600 millions de francs par

l'émission en trois tranches de 400 000
actions nominatives d'une valeur nominale
de 250 francs avec droit au dividende à
partir du 1" juillet 1974.

Alusuisse, Lonza S.A. et Motor-Colom-
bus ont déjà collaboré à maintes reprises
dans le secteur énergéti que. Les sociétés
des deux groupes sont partenaires auprès
de l'usine valaisanne d'accumulation par
pompage Gougra , des centrales nucléaires
de Goesgen-Daniken , de Kaiseraugst et de
Leibstadt. Alusuisse profitera du précieux
« know-how » du groupe Motor-Colombus

dans la gestion des tâches énergétiques et
la réalisation de nouvelles installations de
production. Selon la direction d'Alusuisse ,
la gestion commune des ressources com-
binées des deux groupes offre d'impor-
tantes possibilités d'optimalisation et de ra-
tionalisation. Le princi pe suivant sera
pourtant appliqué : aucune des sociétés en-
traînées dans la coordination ne sera désa-
vantagée au profit d'une autre et ne rece-
vra de l'énergie à de plus mauvaises condi-
tions que celles qu 'elle aurait eue sans ges-
tion commune.,

Après avoir consenti à d'importants in-
vestissemtnts dans le secteur des matières
premières (bauxite , alumine) et tout en
poursuivant les prospections dans le sec-
teur minier, Alusuisse s'est associé avec
Lonza S.A., élargissant et complétant ainsi

ses activités chimiques et son potentiel
énergétique. La coopération avec Moto r-
Colombus est donc l'une des phases de la
politique de diversification que le groupe
Alusuisse a entrepris afin de réduire sa
dépendance envers le secteur de l'alumi-
nium fortement soumis aux fluctuations
cycliques de l'économie. Cette nouvelle
orientation devrait permettre à la société
de réaliser à l'avenir une croissance plus
régulière de son chiffre d'affaires et de ses
bénéfices.

Perspectives pour 1974 : Nestlé vient de
publier que les ventes du groupe , consoli-

dées en francs suisses, ont enregistre une
progression de 17,2 % durant les 7 premiers
mois de 1974. Cette avance très supérieure
à la moyenne de ces dernières années, est
imputable en partie à la hausse des prix ,
mais révèle néanmoins une substantielle
augmentation quantitative. Cependant , la
très forte hausse des coûts (matières
premières, emballages, énergie) n'a pu être
que partiellement répercutée sur les prix de
vente des produits, en raison des contrôles
officiels. Il faut donc prévoir que le béné-
fice d'exploitation enregistrera une
progression inférieure à celle du chiffre
d'affaires . Le bénéfice net sera en outre
amputé de charges de financemnt et fis-
cales plus élevées qu 'en 1973. A moins
d'événements imprévisibles , le maintien du
dividende paraît assuré.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener-

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

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

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

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

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

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h., tél. 215 66.

Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
Galerie du Vleux-Slon. - Exposition Vesko

Banjevic.

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

tél. 2 42 35.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/211 58, Mme G. Fumeaux, av
Pratifori 29
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WMM^̂ S^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂:BRUXELLES : bien orientée. PARIS : en hausse.
Dans un volume de transactions tou- Dans un marché animé, tous les com-
jours peu important, la cote a suivi la
forte hausse de la veille à Wall Street.

MILAN : bien soutenue.
Le marché a clôtu ré sur une note irré-
gulière bien que les hausses aient pré-
dominé dans des affaires maussades.

LONDRES : légèrement en hausse.
L'ensemble des valeurs classiques ont
été bien favorisées dans un volume
d'affaires modéré. Les mines d'or se
sont repliées de leur cote à l'instar du
prix du métal.
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partiments ont gagné des points , en
particulier les alimentaires et le maté-
riel électrique ainsi que les banques.

FRANCFORT : meilleure.
A l'instar du marché américain , la ten-
dance à la hausse s'est répercutée dans
tous les compartiments.

AMSTERDAM : en hausse.
Sous la conduite d'Unilever et de Royal
Dutch, le marché a sensiblement pro-
gressé, y compris les valeurs locales.

VIENNE : ferme.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 150
dont traités 79
en hausse 52
en baisse 18
inchangés 9
Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles plus fermes
chimiques plus fermes

Les valeurs suisses qui avaient tendance
à fléchir depuis un certain temps déjà ont
retrouvé aujourd'hui leur stabilité. La trè s
vive reprise enregistrée hier à Wall Street a
influencé positivement notre marché et
l'ensemble des cours de la bourse ont
réussi à améliorer leur position. Toutefois ,

CHANGE - BILLETS

France 60.50 62.50
Angleterre 6.70 7.—
USA 2.88 2.98
Belgique 7.30 7.65
Hollande 108.25 110.75
Italie 40.50 43.50
Allemagne 111.— 113.50
Autriche 15.50 16 —
Espagne 4.90 5.20
Grèce 8.75 10.75
Canada 2.92 3.04

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.

en début de séance, la progression des
cours s'est effectuée lentement et le volume
des échanges est resté relativement mo-
deste. Une fois que fut connue la nouvelle
en provenance de la Banque nationale
suisse, relative à une diminution des avoirs
minimaux, la tendance s'est nettement raf-
fermie. Le marché s'est animé et certains
titres ont enregistré une forte progression
des cours ; parmi ceux-ci on trouve les
Hoffmann-La Roche, Ciba-Geigy, Sandoz
et les Nestlé. Les bancaires, financières et
assurances ont aussi pu profiter des bonnes
dispositions de la tendance. Les valeurs
traitées à la bourse de Zurich ont ainsi clô-
turé aux cours les plus hauts de la séance.

Les certificats américains se sont aussi
distingués, ils ont presque tous été échan-
gés en dessus de la parité calculée à
Fr. 2.935 pour un dollar. Les internationa-
les hollandaises sont aussi nettement meil-
leures, les allemandes bien soutenues. Les
mines d'or ont par contre perdu en partie
les plus-values enregistrées dans la séance
précédente. ,

PRIX DE L'OR

Lingot 14575.— 14755 —
Plaquette (100 g) 1455.— 1495.—
Vreneli 145.— 165.—
Napoléon 150.— 170.—
Souverain (Elisabeth) 155.— 175.—
20 dollars or 805.— 855.—

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

tél. 2 20 32
Médecin de garde. - Dimanche, Dr. Petite,

tél. 2 56 20.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h: et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

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

Patinoire. - 13 h. 30, patinage public ; 17 h.,
novices HCM ; 19 heures, juniors HCM ; 20
h. 30, patinage public.
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Un porte
bonheur mexicain >
que je lui avais don-

Nous étions
très amis . Tenez

regardez cette
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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 Beytrlson, 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; I UN MENU
François DlracS 65 14; Claudine Es-Borrat
3 70 70.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,,
tél. 4 23 02.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 4 23 30.

Ambulance. - Téléphone 4.20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service et médecin de service. -
Appeler le 11.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 312 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 31813.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ ^

Carottes râpées
Langue de bœuf aux champi-
gnons de Paris
Salade chicorée
Fromage
Raisin

¦ LE PLAT DU JOUR :
' Langue de bœuf aux champignons
I de Parla

Une langue de bœuf, un oignon,
I une feuille de laurier, un quart de
¦ céleri, poivre en grains. Un bouquet
Z. garni, beurre et farine. 100 g. de
I champignons de Paris, un ou deux
_ cornichons, une cuillerée à soupe
I de moutarde, un verre de vin blanc ;
¦ Faites cuire la viande, bien nettoyée
* dans de l'eau bouillante salée
I pendant trois heures au moins en

ajoutant l'oignon entier et pelé, le
| laurier, le poivre et le céleri-rave.

Dans une casserole assez grande,
I faites fondre deux cuillerées à
¦ soupe de beurre. Ajoutez-y deux
B cuillerées de farine. Tournez pour
j| faire brunir légèrement la farine et
_ arrosez d'eau et de vin blanc.
I Mettez le bouquet garni, les champi-
¦ gnons entiers et faites cuire un petit
* quart d'heure à feu moyen.

Au bout de ce temps, retirez le
bouquet, ajoutez les cornichons
I coupés en dés et la moutarde. Tour-
¦ nez et versez sur la langue pelée et
* coupée en tranches fines. Servez
¦ bien chaud.

| DIETETIQUE :
¦ Quelles sont les propriétés de la
I chicorée ?

La chicorée est une plante de la
' famille des synanthérées, dont on
I emploie les feuilles fraîches ou sè-
_ ches, et surtout la racine. Celle-ci,
| torréfiée et moulue est employée
¦ comme boisson, pure ou mélangée
¦ au café.

La racine de chicorée contient¦ environ 15 % d'inuline et 20 à 40 %
g de sucre. On en fait un infusé de 18

pour 1000 un extrait (1 à 10 g.) un
sirop simple ou composé. La racine
de chicorée a des propriétés
dépuratives, laxatlves et
chiques.

stoma-

CONSEILS PRATIQUES ™
Une perle sans valeur. Il arrive à I

bien des personnes d'avoir des
fausses perles.- L'ennui, c'est que si |
elles font « un certain effet », elles p
ternissent. Alors pourquoi ne pas ¦
essayer de passer sur ces perles I
une couche de vernis à ongles na- ¦
cré ? Essayez I

Un conseil bien utile pour
certains. A la suite d'un accident
provoqué chez des amis par une fui-
te de gaz, je pense qu'il est bon de
rappeler a mes lectrices un conseil
essentiel, précisément en cas de fui-
te. Si, chez vous, vous sentez une
forte odeur de gaz, ouvrez les por-
tes immédiatement mais surtout,

¦
Nos bonnes actions sont souvent m
plus troubles que nos péchés.

Marcel Aymé

gardez-vous d'allumer l'électricité, I
une allumette ou toute autre flamme.
Si vous avez l'Impression qu'il y a I
une fuite chez vos voisins, ne son- ¦" •
nez pas à leur porte, frappez pour '
avertir au cas où, à l'intérieur, ils ne I
sentiraient pas l'odeur. Et, bien sûr,
si vous rentrez chez vous et sentez |
le gaz, ne faites pas le geste instlnc- i
tif d'allumer. Vous déclencheriez I
une explosion.

Pensons un peu à eux : ¦
L'ELEGANCE MASCULINE ¦

Pour l'hiver 1974-1975, pas de l
grands changements :

Les formes: quatre points impor- I
tants : ligne souple, retour marqué
du gilet, régression des poches pla- |
quées au profit des poches à revers, i
pantalon large à revers, bassin I
appliqué.

Les tissus: tweed, Prince-de-Gal- '
les, chevron, cheviotte flanelle. Cou- |
leurs : les bruns-roux avec les tuiles .
et les argiles, les bleus, avec les |
ardoises et les céramiques. Les ¦
verts avec les lierre et les jade.

VARIETE :
Savez-vous que

La colombe choisie par les hom- ¦
mes pour symboliser la paix est en I
réalité un animal cruel et sangui- |
naire.

_»»-»». *
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BOURSE DE ZURICH

Suisse 7.10.74 8.10.74
Viège-Zermatt 100 D 100 D
Gomergratbahn 700 off. 760 off
Swissair port. 400 415
Swissair nom. 395 405
UBS 2320 2380
SBS 401 410
Crédit suisse 2040 2085
BPS 1325 1350
Elektro-VVatt 1820 1850
Holderbank port . 340 346
Interfood port. 2350 2500
Motor-Columbus "00 1125
Globus nom. 2150 2100
Réassurances nom. 1780 1840
Winterthur-Ass. port. 1360 1360
ZUrich-Ass. port. 7700 7700
Brown Boveri 890 935
)uvena nom. 920 1000
Ciba-Geigy port. 1215 1285
Ciba-Geigy nom. 620 675
Fischer port . 545 575
Jelmoli 830 815
Héro 305o 3150
Landis & Gyr 775 800
Lonza 1050 1060
Losinger 780 765
Nestlé port. 2085 2230
Nestlé nom. 1290 1380
Sandoz port. 3575 3850
Sandoz nom. 1750 1875
Alusuisse port. 1090 1115
Alusuisse nom. 475 495
Sulzer 2475 2525

CSA et Canada 7.10.74 8.10.74
Alcan Ltd. 66 1/4 69
Am. Métal Climax 99 108 1/2
Béatrice Foods 38 39 1/2
Burroughs 186 200
Caterpillar 121 1/2 127 1/2
Dow Chemical 150 1/2 161 1/2
Mobil Oil 95 1/2 102
Allemagne
AEG 78 1/4 82
BASF 137 140
Bayer 117 1/2 121
Demag 160 165
Farbw. Hœchst 125 1/2 129
Siemens 202 212
VW 88 1/2 93
Divers
AKZO 48 50 1/2
Bull 16 1/2 17
Courtaulds Ltd. 5 5
de Beers port. 9 3/4 9 1/4
ICI 11 n 1/4
Pechiney 63 64 1/2
Philips Glœil 24 25 1/2
Royal Dutch 66 1/2 70 3/4
Unilever 76 80

Bourses européennes
7.10.74 8.10.74

Air Liquide FF 225 231
Au Printemps 65 70
Rhône-Poulenc "6.10 123
Saint-Gobain 99 1/2 101.90
Finsider Lit. 321 320
Montedison 645 657
Olivetti priv. 951 950
Pifelli 770 785
Daimler-BenzDM 224 1/2 228.20
Karstadt 32° 334
Commerzbank 143 40 148
Deutsche Bank 241 246
Dresdner Bank 165 1/2 171
Gevaert FB "36 "42
Hoogovens FLH 59-30 «> 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 28 29
Automation 64 1/2 65 1/2
Bond Invest 68 1/2 69
Canac 85 87
Canada Immob 790 810
Canasec 521 530
Denac 49 1/2 50 1/2
Energie Valor 59 1/4 61
Espac 269 1/2 271 1/2
Eurac 236 237
Eurit 92 94
Europa Valor 97 1/2 99 1/2
Fonsa 66 68
Germac 84 86
Globinvest 50 51
Helvetinvest — 91.60 ,
I Mobilfonds 1370 —
lntervalor 53 54
Japan Portfolio 281 1/2 289 1/2
Pacificinvest 50 51
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds "3 134

Bourse de New York
7.10.74 8.10.74

American Cyanam _8 3/8 18 1/4
American Tel & Tel 41 3/4 42 1/2
American Tobacco 30 1/2 30 1/2
Anaconda 15 7/8 15 7/8
Bethléem Steel 25 3/4 25 1/4
Canadian Pacific 12 7/8 13
Chrysler Corporation 12 11 7/8
Créole Petroleum 8 1/4 8 3/8
Dupont de Nemours 98 97 3/8
Eastman Kodak 63 3/4 64 1/2
Exxon 59 3/8 60 1/2
Ford Motor 35 7/8 33 3/4
General Dynamics 15 7/8 16 3/8
General Electric 34 5/8 33 3/4
General Motors 35 3/8 35 1/8
Gulf Oil Corporation 16 7/8 17 1/8
IBM 164 1/8 162
International Nickel 22 1/2 22 5/8
Int. Tel & Tel 25 3/8 15 1/8
Kennecott Cooper 33 1/2 31 7/8
Lehmann Corporation 8 1/2 8 1/4
Lockheed Aircraft 3 1/2 3 3/8
Marcor Inc. 15 15 1/2
Nat. Dairy Prod. 28 1/8 27 5/8
Nat. Distillers 13 13
Owens-lllitiuis 29 7/8 30 1/2
Penn Central 1 5/8 1 1/2
Radio Corp. of Arm n 3/8 il 1/4
Republic Steel 21 3/8 21 1/2
Roya'l Dutch 24 23 3/4
Tri-Contin Corporation 10 3/4 10 3/4
Union Carbide 37 35 3/4
US Rubber 6 1/2 6 5/8
US Steel 38 3/4 38 1/2
Westiong Electric 10 9 3/4
Tendance faible Volume : 15.450.000

£., ___ 62.91 63.21
^r r "3.90 135.06

Poly Bond 64 20 65.20
Safit 297 307
Siat 63 1070 —
Sima 169 1/2 171 1/2
Crédit suisse-Bonds 70 1/2 72
Crédit suisse-Intern. 53 54 1/2
Swissimmob 61 810 830
Swissvalor 164 167
Universa l Bond 75 76 1/2
Universal Fund 71 1/4 72 3/4
Ussec 481 495
Valca 58 1/2 60 1/2
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SIERRE ÏS5IJI
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Parlato Italiano, sous-titré français
Deutsch Tltel
DA PARTA DEGLI AMICI,
RRMATO MAFFIA
à 14 h. 30, pour les entants
de Walt Disney
En couleurs
LA CANE AUX ŒUFS D'OR

j SIERRE mWHÊrm^
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
En réédition un western très classique
CARAVANE DE FEU
avec John Wayne et Kirk Douglas

MONTANA __ _̂_§j_É___j
Ce soir merc redi : RELACHE

I CRANS ___stwih__ l
Ce soir merc redi à 21 heures
RAPT A L'ITALIENNE
Marcello Mastroianni, Oliver Reed

| ANZÈRE WffàÊfà
Ce soir mercredi : RELACHE

SION ___lflT!_P
Jusqu'à jeudi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
MORE
Si vous n'aviez pas 18 ans en 1970 vous pou
vez voir maintenant l'œuvre admirable de Bar
bet Schroeder

SION BSuiâBj
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
AMERICAN GRAFFITI
Un film de George Lucas
avec Henry Howard, Richard Dreifuss
Un énorme succès en U.S.A.

I SION KUJ

ARDON ___JWKW_Hfi

Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
MARQUE AU FER ROUGE
avec Chuck Connors, Joan Blondell, Gary
Merill
Le western de la haine

• Ce soir mercredi : RELACHE
Samedi et dimanche :
B1G GUNS

I"" UB

Ah si seulement il était de chair et de plumes

Dès ce soir à 20 h. 30 - Sans limite d'âge
Un spectacle absolument délirant !
Les Chariots champions du rire dans
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
Une explosion de gags !

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

Rhumatisme- Goutte - Sciatique
Lumbago • Maux de tête - Douleurs nerveuses

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80

Comme friction, prenez le Liniment Togal très
efficace. Dana toutes les pharm. et drogueries.

Crossbow fund 4.03 3.97
CSF-Fund 23.89 23.63
Intem. Tech, fund 6.59 6.03

CINEMAS
I FULLY

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi - 16 ans
WANG-YU FRAPPE ENCORE
Dès vendredi - 16 ans
VIVRE ET LAISSER MOURIR

MARTIGNY ffjjj^l

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30-16 ans
Clint Eastwood est l'inspecteur Harry dans
MAGNUM FORCE
On veut l'abattre... Mais sa force, c'est son
revolver Magnum 357

MARTIGNY ¦PlPI
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Romy Schneider et J.L. Trintignant dans
LE TRAIN
de Pierre Granier-Deferre
D'après Simenon ,
L'exode des Français en mai 40...
Aujourd'hui mercredi à 14 h. 30
Enfants dès 7 ans
SANS FAMILLE
Un merveilleux dessin animé

ST-MAURICE tr^H
Mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Klaus Kinski et Che Lee dans
SHANGAI JOE
Les exploits d'un chinois aux U.S.A.
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Michel Galabru et Bernard le Coq dans
LE CONCIERGEr m^MI MONTHEY |É_Pll___ffl___
Film parlato italiano - sous-titré français
Mercoledi ore 20.30 - 18 anni
Scopcolor
LA NOTTE CHE EVELYN
USCI DALLA TOMBA
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Un formidable western
UNE RAISON POUR VIVRE,
UNE RAISON POUR MOURIR

MONTHEY KBJfjfH
3' et dernière semaine Festival Sergio Leone
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le plus grand western de tous les temps
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec Charles Branson, Henri Fonda et Claudia
Cardinale
A voir ou à revoir !

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

Affiliated fund D 4.87 5.27
Chemical fund D 6.13 6.70
Technology fund D 4.39 4.81
Europafonds DM 29.— 30.50
Unifonds DM 17.40 18.30
Unirenta DM 39.75 41 —
Unispecial DM 43.25 45.50

ËSB TELEVISION
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Bourlinguer... en Inde
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 La recette du chef sur un

plateau
18.30 Demain

Neuchâtel
18.50 Barbapapa
18.55 Chrstine

8"' épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.25 Football

Hollande - Suisse
En Eurovision de Rotterdam

22.15 Premières visions
L'actualité cinématographi que
en Suisse romande

22.30 Téléjournal

18.00 Pour les enfants
18.55 ¦ Rencontres
19.45 ¦ Chronique d'hier
20.45 Téléjournal
21.00 La Veuve
21.40 ¦ Football Suisse - Hollande
23.10 Téléjournal

17.30 Kinderstunde :
Fur 10-12jahrige
¦ Tanja und die zwei Pistolen-
mânner
Ein Kinderfilm aus der Tschechoslo-
wakei
Die Maus auf dem Mars
Hinweis auf einen Wettbewerb fiir
Kinder von 8-12 Jahren
TV-Erwachsenenbildung

18.10 ¦ Englisch I
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Algebra um acht

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.25 Eurovision, Rotterdam :

Fussball-Lànderspiel
Holland - Schweiz

21.15 Tagesschau
22.30 Hawaii FUnf-Null

__fcM!______i______
Football : Hollande-Suisse A part ce match, le programme n 'offre

guère d'émissions intéressantes po ur les
téléspectateurs qui ne sont pas attirés par
le football. Les jeunes suivront un re-
portage sur l 'Inde, commenté par Nicolas
Bouvier, au cours du « Cinq à six des
jeunes ». Les ménagères s 'intéresseront à la
recette donnée par Jacques Montandon : la
daube de bœuf à la provençale.

En fin de soirée, une courte émission
présentera des extraits des derniers films
proposés sur les écrans romands.

Télémaque Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00,- 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Pierné. 9.00 Entracte. 10.05
Namouna, Lalo. 10.20 Radioscolaire
romanche. 10.50 Le Roi d'Ys, ouv.,
Lalo. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Palette sonore. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Jeunes
musiciens. 15.05 Musique populaire.
16.05 Donovan. 17.20 Disques.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Folk et country. 19.00 Sport. 19.15
Actualités. 20.00 Radio-hit-parade.
20.30 Histoires du Far-west. 21.30
Richard Betts, Don Paulin et Bill
Ramsey 22.20 Revue de presse.
:22.30 Music-box. 24.00-1.00 Non-
:stop.

En direct de Rotterdam. lean-Iacoues
Tillmann commente la rencontre de
football Hollande-Suisse. Match qui
promet d'être intéressant, par la qualité de
l'équipe hollandaise, qui finit seconde de la
dernière coupe du monde de football et qui
fut la grande attraction de cette compéti-
tion mondiale.

Le match est également retransmis en
direct par la télévision alémanique et en
différé par la télévision suisse italienne.

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Rogwr 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
Bàhler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris ,
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi l'avanl-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 à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h ).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page 289 x 44 0
millimètres.
Corps londamental 8 (petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur

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

£A JUSTIFIE
RAIT UN NOU
VEAU S0ULÈ

VEMENT...

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Une
guitare pour mille goûts. 13.40
Panorama musical. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Concerto
pour flûte et orch. N° 2, Mozart ;
Syrinx, pour flûte, Debussy ;
Density 21.5, pour flûte, Varèse.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pous-
sière d'étoiles. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'actuali-
tés. 20.45 Orch. variés. 21.00 Les
grands cycles : Arioste. 22.05 Le
panier de l'été. 22.30 Orchestre
Radiosa. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

^—mm^ l AH, NOUS ARRIVONS
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Stagnation !
Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : le ciel restera tout d'abord nuageux et des pré-

cipitation s se produiront , surtout en montagne. Quelques éclaircies se déveiop
peront en plaine. La température sera comprise entre 8 et 12 degrés l'après-
midi. Limite des chutes de neige vers 1200 mètres. Vent modéré s'orientant au
nord-ouest.

J^.CoNNA'S-TU LE PAys ,
-, OU S'^B AT LE SION, 0U

t LA B'CHE FOLÂTRE

®))\L mm\ MEC L'AN-mwàà
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CUSTER VA
FAIRE UNE
DR(?LE DE

TETE ! .

Toutes les émissions en noir-blanc
9.00 Télévision scolaire

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.15 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 Autobus à Impériale
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (2)
20.30 Plein cadre
21.30 Socrate
22.30 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Aventures australes
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Les Oiseaux de Meij i Jingu (27)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Giliane
22.25 Match sur la deux
22.50 I.N.F. 2

NOUVELLISTE

• 
Votre

journal

1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55
6.00 Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Disc-O-Matic
20.20 Ce soir,

nous écouterons
20.30 L'Orchestre de la Suisse

romande
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

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

10.03 Panorama quotidien
de la musique
en Suisse romande

10.15 La littérature, un dialogue
entre amis

10.45 Voix universitaires suisses
11.00 La timidité
11.30 Prélude au mercredi

symphonique
1 1.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.30 Reportage sportif
22.30 Activités internationales
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Ch.Guenin-SUR OPEL-
CHAMPION SUISSE

CATÉGORIE VOITURES
DE SÉRIE.

Nous félicitons chaleureusement

en criamuiunnui suisse
voitures de série.

HEIOPEL. ¦

ut;

Copyright by Opéra Mundl I 
Anton se demandait si cet enfant mort-né avait

accru son chagrin et son complexe d'infériorité , ou
s'il y avait quelque chose de plus. Se doutait-elle
qu 'il avait passé le week-end avec Camilla?

Un soir où ils étaient seuls dans le salon , il lui parla
de la suggestion du docteur Smith.

— Il pensait qu 'un voyage te ferait du bien. J'ai
reçu une lettre de Tiny hier. Lui et Anne ont l'inten-
tion de louer une maison à Majorque le mois prochain
et ont proposé que nous allions les rejoindre.

Il s'anima , devenant plus pressant :
— II me semble que ce serait une bonne idée, ma

chérie. Des vacances reposantes au soleil.

Anton avait le sentiment que s'il parvenait à sous-
traire Christine à l'influence de sa mère, et même à
la compagnie de Jan et à l'atmosphère de Constan-
tiaberg, s'il parvenait à l'avoir à lui seul, il arriverait
peut-être à faire fondre la barrière de glace qu 'elle
avait dressée entre eux.

Yeux baissés, elle suivait du doigt le dessin du tissu
de sa jupe sans répondre.

— Faisons un voyage tous les deux , chérie, insista1
t-il.

— Il faut que j' y réfléchisse, répliqua-t-elle, sans
lever les yeux.

C'était ce qui inquiétait le plus Anton. Christine
ne le regardait presque jamais.

Un matin, Mme Stevenson frappa à la porte de son
bureau et y pénétra avec une certaine hésitation.

— Christine m'a prévenue que vous n 'aimiez pas
être dérangé le matin , dit-elle en s'excusant, mais je
voulais vous parler seule à seul. la perfection. Salina m'a assuré qu 'elle vous soigne-

Il se leva aussitôt et lui fit signe de prendre place rait bien.
dans un fauteuil en face de son bureau. — Si c'est le désir de Chris , mieux vaut qu 'elle

— Vous ne me dérangez pas. parte, dit Anton.
C'était presque vrai. Dans l'état d'esprit où il

était , il n 'arrivait pas à écrire .
Il attendit qu 'elle fût  assise pour s'asseoir lui-

même et la regarda d' un air interrogateur.
Elle portait un deux-pièces en laine gris-bleu , sa

Monsieur Ch. Guenin de sa victoire
sur Opel Commodore GS/E

_i__

couleur favorite , qui s'harmonisait exactement avec
ses yeux. Voyant qu 'il était disposé à l'écouter , elle
lui sourit.

— Christine vous a-t-elle dit que je suis obligée de
partir au début de la semaine prochaine?

— Oui.
Il chercha sa pipe. Il pressentait ce qui allait

suivre.
— Elle m'a* demandé de vous parier. Elle aimerait

venir vivre chez moi pendant quel ques semaines.
Mme Stevenson regarda Anton avec inquiétude,

guettant sa réaction. Mais il demeura impassible , sa
pipe entre ses mains.

— Il me semble que ce serait une bonne idée si
elle et Jan venaient avec moi jusqu 'à la rentrée sco-
laire. Il vaut mieux que Christine ménage ses forces.
Vous savez combien elle prend sa lâche de maîtresse
de maison au sérieux. Elle a toujours eu le goût de
la perfection. Salina m'a assuré qu 'elle vous soigne-

T A grande maison vide se referma sur lui comme
¦*-J elle l'avait fait après la mort de son père. Adrian
passait tous les soirs et le persuadait quelquefois

d'aller dîner chez lui , mais le désordre qui régnait
chez Adrian et le vacarme que faisaient les enfants
déprimaient Anton plus que le silence de Constan-
tiaberg.

Seul et amer, il n 'éprouvait plus ni culpabilité ni
compassion en pensant à Christine, seulement une
sourde colère.

Il fit la connaissance de Magda au cours d'un
cocktail auquel il s'était rendu dans un état d'esprit
morose. Tout en bavardant à bâtons rompus avec
son hôte , il avait machinalement regardé dans la
direction de la jeune femme en l'entendant rire.

Son hôte avait souri :
— Magda a le rire le plus contag ieux que je

connaisse.
— Qui est-elle?
— Magda Roussow, une jeune veuve de vingt-

six ans. Son mari s'est tué il y a deux ans dans un
accident d'automobile. Laissez-moi vous présenter.

Il lui avait pris le bras, l'entraînant. Magda por-
tait une robe couleur parme très courte, ample mais
suffisamment souple pour révéler les courbes de son
corps.

Lorsqu 'elle le regarda , il se rendit compte que la
couleur de sa robe était presque assortie à celle de
ses yeux.

(A suivre)

la faune suisse, mangouste, etc

_HSKi!̂ _Ë_t_
Visites commentées pour les classes
les mardis, mercredis, jeudis 8-9-10 et 15-16-17
de9h. à 11h.30 et de 14h.à 17h.
Les maîtres intéressés sont priés de
s'annoncer au secrétariat du MMM

tél. (027)203 83m

vivants

t

U
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Le Kid

Mon excellent confrère René Dasen ,
critique et rédacteur de Film, la revue
mensuelle suisse d'informations ciné-
¦ matographiques, constatait récemment

une pénurie de films de valeur en
Suisse. Son analyse, fondée sur un exa-
men de l'exploitation dans quel ques
grandes villes, relevait la qualité
moyenne des dernières saisons , « où
| faute de copies de films qui sont

annoncés depuis belle lurette , mais
n'arrivent pas, des salles de première
vision passent et repassent les œuvres
qui naguère eurent du succès en les
baptisant pompeusement « première
grande réédition ». A cette diminution
des films qui attirent la foule corres-
pond une baisse de la fréquentation du
public qui cherche ailleurs la nouveauté
que lui refuse le cinéma. »

Cette pénurie de films de valeur con-
duit à un abaissement du niveau des
programmes, dont ne sont pas toujours
responsables, les directeurs de salles. Le
choix s'étant restreint, « les salles sont
obligées de contracter des films qu 'elles
auraient volontiers laissé de côté.
Autrement dit . elles doivent projeter des
films « choisis » dans le rebut des films
importés et dont la médiocrité est fla-
grante. »

¦. — -.r*. — — — —  — — i. — m. m. — m. — — — — —«

« Le Train », Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider

La raréfaction relative des produits
entraîne une autre conséquence : les
exploitants , pour rester en bonne posi-
tion dans la sortie des champions
supposés de box-office , se livrent par-
fois à une surenchère sans aucune ga-
rantie de profits supplémentaires. La
concurrence devient une foire d'empoi-
gne.

L'abaissement du niveau des pro-
grammes provient aussi de l'envahisse-
ment des films pornographiques, des
films chinois de karaté. J'ai déjà signalé 1
ce phénomène. La mauvaise monnaie ,
dit-on , chasse la bonne. Les films mé-
diocres, en monopolisant les écrans , ne
risquent-ils pas d'entraver une sortie
normale des œuvres de qualité ?

Dans notre canton , la situation n 'est
pas encore alarmante. Mais elle pour-
rait le devenir. Grâce aux efforts de
quelques directeurs, les cinéphiles trou-
vent toujours une nourriture appropriée
à leurs goûts, si ce n'est dans le pro-
gramme courant , en tout cas dans les
séances spéciales (art et essai , films stu-
dio, ciné-clubs, festivals, rétrospectives ,
ect...) Certains excellents films ont
même été présentés en Valais avant de
figurer à l'affiche des salles de Lau-
sanne ou Genève

LE KID, de et avec Charlie Chaplin.
En 1971, Chaplin autorisait la reprise en

public de huit de ses films dont il interdi-
sait l'exploitation depuis longtemps. Ainsi
réapparaissait sur les écrans, le clown « en
noir et blanc » le plus célèbre du monde
que les jeunes n 'avaient guère pu juger que
par des extraits de films ou par quelques
vieux petits sketches mal choisis et sautil-

LES VALSEUSES : deux minables
voyous itinérants se livrent à toutes sortes
de méfaits : vols, viols, agressions et pren-
nent un malin plaisir à commenter longue-
ment leurs tristes exploits. Au gré de leur
inspiration , nos deux marginaux pratiquent
la torture et l'assassinat. Leurs folles
cabrioles sont filmées sans pudeur.

Bertrand Blier, le fils de Bernard , a
adapté son propre roman qui avait fait
scandale en son temps. II essaye de justi-
fier son propos en présentant ses personna-
ges comme des révoltés en guerre contre la
société et ses conventions. Mais le niveau
de leurs revendications est situé principa-
lement au-dessous de la ceinture.

Un film qui se veut contestataire et ne
réussit à être qu 'abject et racoleur. La tru-
culence rend parfois supportable les excès.
Ici, elle est pornographique , malsaine et
pénible.

Sion, cinéma Arlequin. « Les Valseuses » : un f i lm racoleur et comp laisant dans l 'ignoble

LE TRAIN : c'est le troisième roman de
Simenon adapté par Pierre Granier Déferre
(Le Chat, La Veuve Couderc) qui joue avec
élégance la carte du cinéma classique,
traditionnel.

Martigny, cinéma Etoile

MAGNUM FORCE : de Ted Post : un
film policier américain, fort bien réalisé
qui prend souvent des allures de documen-

lants à la télévision. Geste heureux qui
nous valut de voir ou de revoir La Ruée
vers l'Or, Les Temps modernes, Le Cirque,
Les Lumières de la Ville, Limelight et
maintenant Le Kid. On attend encore la
réédition de Monsieur Verdoux.

Le kid a été mis en circulation en 1921.
C'est le premier grand film de Chaplin
donc. Il lui fut inspiré par une rencontre
avec Jackie Coogan qui lui cligna de l'œil
dans le hall d'un hôtel. En s'inspirant de sa
propre vie, dans les taudis de Londres,
Chaplin construisit une histoire autour de
ce garçon dont l'allure est bien connue :
casquette trop large, haillons trop grands ,
frimousse éveillée et regard innocent.
L'histoire du Kid , c'est un peu celle de
Chaplin enfant.

Un film pathétique et drôle, entre le
burlesq ue et le mélo, où l'on rit et où l'on

ment les professionnels restés jusqu 'ici
fidèles au format Edison , ou format
standard , de 35 mm. A l'occasion , les pro-
fessionnels utilisaient aussi le format 16
mm auquel la télévision a donné ses lettres
de noblesse et sa qualification profession-
nelle. Le transfert d'un format à l'autre
permet d'ailleurs une cordiale fraternisa-
tion.

Une caméra 16 mm peut être comparée
à un « bloc-note » en raison de son faible
encombrement et de sa souplesse d'utilisa-
tion. La caméra Super 8 possède les
mêmes caractéristiques. Légère, de dimen-
sions réduites, elle permet un maximum de
liberté et de spontanéité dans la prise de
vue. Elle est dotée de tous les perfectionne-
ments.

Le handicap du Super 8 était l'image
minuscule qu'on obtenait à la projection.
Or, grâce à l'invention du Français Heur-
tier, qui a mis au point un projecteur avec
lampe xénon, on peut maintenant projeter
le Super 8 sur un écran de cinq mètres de
base.

La démonstration en a été faite notam
ment à Paris, au cours du festival du Rane
lagh en décembre 1973.

Plus récemment , la caméra Super 8
sonore a été offerte sur le marché. Le son
est enregistré directement sur le film muni
d'une piste magnétique. L'automatisme est
total. Plus besoin désormais de « coupler »
la caméra avec un magnétophone si vous
possédez une Kodak Ektasound , une
Chinon direct sound ou une Beaulieu

CINQ PIECES FACILES, de Bob Rafel-
son, qui trace à la fois le portrait d'un
garçon désespéré et d'une Amérique désen-
chantée. Bob Rafelson exprime avec talent
l'impuissance à vivre et à aimer. Ce titre
un peu bizarre évoque des morceaux de
piano pour débutants composés par Bach ,
Mozart et Chopin et que le cinéaste oppose
aux mélodies « pop » d'aujourd'hui.

Martigny, cinéma Etoile (séances d'art et
d'essai).

« Cinq p ièces faciles

Abel Gance, 84 ans : « J e suis prêt à
tourner en Super 8 ».

5008 S. Depuis 1930, le cinéma était
parlant , et, en 1974, le film d'amateur
restait muet. Avec les nouvelles caméras, la
lacune est comblée.

Tout ces perfectionnements favorisent
Péclosion d'un cinéma nouveau , délivré
notamment de certaines contraintes écono-
miques. Le matériel Super 8 permet de
plus en plus de travailler à un niveau
professionnel et intéresse des cinéastes
chevronnés. Chris Marker et William
Klein , depuis un an, se sont convertis au
Super 8. Abel Gance, 85 ans , disait récem-
ment : « Je suis prêt à tourner en Super 8.
Ah, si j'avais connu ce procédé quand j'ai
tourné Napoléon, au lieu de dix caméras,
j'en aurais utilisé cent ! C'est bien simple :
chaque soldat aurait eu la sienne ».

AMERICAN GRAFFITI, de Georges
Lucas, est une description attendrie et
réussie de la jeunesse américaine des
années 62.

Sion, cinéma Capitule.

EL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
ou le western selon Sergio Leone.

Monthey, cinéma Plaza.

Le Super 8 offre un moyen d'expression
à des individus et à des collectivités qui ,
jusqu 'à maintenant , devaient recourir à des
intermédiaires.

Le premier festival suisse
de cinéma Super 8

Afin de faire connaître au grand public
cette révolution pacifique, le Centre d'ani-
mation cinématographique organise un
festival de cinéma Super 8. Ce festival aura
lieu à Genève, au cinéma Roxy, rue Vol-
taire, du 29 novembre au 1" décembre . 11
montrera des films appartenant aux multi-
ples domaines où le Super 8 peut trouver
une expression. Seront également projetés
des films de professionnels : L'expulsé, de
Michel Polac, L'Anniversaire de Charlotte,
de William Klein , Les Filles du Loth, de
Pace et Un Film, de Chris Marker.

Des débats auront lieu entre le public et
les réalisateurs au moment de la projection
de chaque film. Un technicien spécialisé en
Super 8 sera là en permanence. Il dispo-
sera d'une exposition de matériel et d'un
kiosque comprenant toutes les revues spé-
cialisées et toute la documentation parue
sur le sujet.

Des festivals semblables ont déjà eu lieu
à New York , Stockholm, Bruxelles et
Francfort. Du 20 décembre 1974 au 4 jan-
janvier 1975, un festival mondial de
cinéma Super 8 et Vidéo se déroulera à
Paris.

Les lecteurs qui s'intéressent a ce pre-
mier festiva l suisse de cinéma Super 8 peu-
vent s'adresser au Centre d'animation ciné-
matographique, 27 rue Voltaire, Genève ,
tél (022) 44 94 44.
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Garantie 1 an ou 20 OOO km

\fous pouvez nous taire confiance
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Si elles ne comblaient pas tous les désirs,
il y en aurait encore d'autres.

Toyota lOOO Copain r
FT799ŒT

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

7,7 l/100 km(DIN)

Chaque automobiliste attend autre chose de sa voiture. La meilleure voiture ne vaut toutefois que ce que vaut son
Chacun a ses besoins de transport propres.Toyota veut les service après-vente. Voilà pourquoi la Toyota SA Suisse a érigé
combler tous. Voilà pourquoi sa gamme de modèles est vaste à Safenwil, aux abords de l'autoroute Berne-Zurich, un centre
comme aucune autre. De la petite 1000 à la luxueuse 2600, d'importation où les Toyota sont examinées sous toutes les cou-
Toyota a de quoi répondre à tous les désirs. tures à leur arrivée en Suisse.C'est là que se trouve aussi le

Toutes les Toyota ont pourtant en commun leur haute qualité, centre névralgique du service des pièces détachées, magasin
leur finition remarquable, leur équipement sans pareil, leur centra l capable de fournir, dans les 24 heures,98% de toutes les
économie et le service d'entretien dent elles bénéficient. Là pièces (un record pour la branche!). C'est de là que les 350
encore,Toyota ne laisse rien à désirer. agences Toyota en Suisse reçoivent l'assistance nécessaire.

Or,comme chaque Toyota est construite avec .un souci perma- C'est là enfin que sont formés les mécaniciens Toyota. Ainsi, la
nent de perfection et un incroyable amour du détail, et que Toyota SA Suisse et les 350 agences de la marque en Suisse
chacune de ses pièces est réalisée avec le même soin,Toyota sont les dignes représentants au plus grand producteur d'auto-
peut l'assortir sans risque d'une garantie de 1 an ou 20 000 km. mobiles du Japon et troisième parmi les géants mondiaux de

Quant à l'équipement des Toyota,il est devenu proverbial. l'automobile.
De tout temps,Toyota l'a voulu comp let et compris dans le prix, Voici comment Toyota répond aux besoins et aux désirs si
fixant ainsi de nouveaux critères en la matière, en Suisse. divers des automobilistes:

/ IsJ_^!_____ „„i
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Toyota Corolla 12QO Deluxe,
"ïTplaces, 2 portes, Fr. 8990.-

Sedan Deluxe, 5 places,
A r .nrt__ _ Cr OOOCl _

Coupé, Ô places, 2 portes
Fr.10400.-

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

4 cylindres, 1166 cm3,58 ch
DIN-PS â 6300 tr/min, car-
burateur inversé â registre;

8,O I/100 km (DIN)

Toyota Carina 16QO. Sedan
Super Deluxe. Fr.il 850.-

8,5l/100 km (DIN)

srcbupé,Fr. l3 900.-

(DIN)

____r̂ :

5 places, 4 portes, 4 cylin-
dres, 1588 cm3, 79 ch DIN-

PS Ô.5800 tr/min,
carburateur inversé

à registre!

Toyota Carina 16QO ST
Fr. 12 500, 5 places,
2 portes, 4 cylindres,

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

à registre, 8,01/1OO km
(DIN)

supplément pour peinture
rallye, fr. 250.-

Toyota Celica 16QO

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

à registre, 8,01/1 OO km

Toyota Celica 1600
GT Coupé, Fr. 16 500.-

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

cames en tête, 1 OS ch DIN-PS
à 6200 tr/min, boîte à 5

vitesses, 8,51/IOO km (DIN)

_«<;
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Toyota Corona 18QO Sedan
Deluxe, 5 places, 4 portes
Fr.13 500.-
A boîte automatique
Fr. 14 250.-
Station Wagon, 5 places,
5 portes, Fr. 13 990.-
4 cylindres, 1808 cm3,84 ch
DIN-PS à 5600 tr/min, car-
burateur inversé à registre,
8,l l/100 km(DIN)

Toyota 2000 Sedan Deluxe/

Fr. 14 950

Corona Mk II, 5 places
4 portes, Fr. 13 950-
A boîte automatique
Toyota 2000 Ascot, version
à toit de vinyle, jantes sport
en aluminium, bandes laté-
rales et baguettes protec-
trices chromées autour des
portes, Fr. 14 900-
4 cylindres, 1968 cm3,89 ch
DIN-PS à 4900 tr/min, car-
burateur inversé â registre,
8,7 l/100 km (DIN)

Toyota 23QO Sedan Deluxe/
Corona Mk II, 5 places,
4 portes, Fr. 16 250-
A boîte automatique
Fr.17 250.-
Hardtop, 5 places, 2 portes
Fr.17 250.-
A boîte automatique
Fr.18 250.-
6 cylindres, 2253 cm3,
96 ch DIN-PS à 4800 tr/min.,
carburateur inversé à
registre, 9,5 1/1 OO km (DIN)

Toyota Crown 26QO Sedan

ch DIN-PS à 5000 tr/min

UCIUAC, _) L. iu _.e_ , *. i_ >u i ie_
Fr. 18 950.-
A boîte automatique
Fr. 19950.-
Hardtop, 5 places, 2 portes
Fr. 20 500.-
A boîte automatique
Fr. 21 500.-
Custom Station Wagon
7 places, banquette
arrière escamotable,
5 portes Fr. 20 750-
A boîte automatique
Fr. 21 750.-
6 cylindres. 2563 cm3 , 112

carburateur inversé à re
gistreilO.S I/lOO knrUDIN)

TOYOTA SA,
5745 Safenwil,
Tél. 062 679311
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APRÈS LE WATERLOO FERRARI A WATKINS GLEN
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Fitti devant Rega : un dénouement prévisible
m̂mmë ^^^m m̂^^^^m^ m̂mÈmmm mm^^^^^^^^m î^^^m Ê̂ M̂

Les hurlements stridents des moteurs de formule 1 se sont répandus pour la
dernière fois de la saison, dimanche, dans la région de Watkins Glen. Dans le
stand Ferrari, au terme du grand prix des Etats-Unis, c'était la consternation.
Personne ne parvenait à expliquer la déroute des voitures rouges. Quelques
dizaines de mètres plus loin, la joie débordante entourant Emerson Fittipaldi
tranchait avec l'ambiance régnant dans le clan transalpin. Des milliers de spec-
tateurs et des millions de téléspectateurs venaient de vivre l'issue exaltante du
championnat mondial des conducteurs 1974.

A se mordre les doigts...
Ce « finish » n'eut pas toute son

amplitude. La faute en incomba aux
Ferrari surtout et à Scheckter (Tyrell)
dans un moindre mesure, tant il est
vrai que sa tâche apparaissait avant ce
dernier affrontement comme irréalisa-
ble.

Ferrari a subi dimanche un vérita-
ble Waterloo. Les pilotes de la « scu-
deria » durent lutter avec des cou-
teaux très mal aiguisés et le combat ,
inégal , ne tarda pas à basculer au
profit de Fittipaldi. Les événements
survenus depuis Zeltweg (nombreuses
ruptures de moteurs, deux châssis
détruits, sérénité disparue faisant pla-
ce à l'excitation, etc..) laissaient pré-
sager d'une telle conclusion. Les
essais officiels ne firent qu'augmenter
le phénomène : deux moteurs cassés,
incapacité pour Lauda (5e) et plus
encore pour Regazzoni (9°) d'appro-
cher les meilleurs chronos réalisés. Et
dès le départ du grand prix, sur un
tracé « taillé » pour les Ferrari, chacun
s'aperçut que le Tessinois, victime
d'ennuis de base (géométrie), allait
devoir faire de la figuration et ôter de
sa tête l'idée de devenir le premier
pilote suisse champion du monde des
conducteurs.

Très tôt donc, les carottes furent
cuites. Et dès le premier arrêt au banc
de « Rega », Fittipaldi, bien renseigné
par les siens.se tint dans le sillage de
Schechter puis, dès l'abandon du pro-
tégé de Ken Tyrrell, il se contenta
intelligemment d'assurer sa position et
glana trois points supplémentaires lui

permettant de se détacher de Clay au
classement final du championnat.

A analyser grossièrement le dérou-
lement de la saison (nous le ferons
en détail dès la semaine prochaine
dans une succession de bilans) le re-
vers essuyé par les Ferrari apparaît
comme frustrant dans la mesure où,
en valeur pure, elles étaient les meil-
leures voitures du lot. Mais leurs qua-
lités n'ont pas été exploitées dans leur
intégralité et les erreurs tactiques
commises dans le courant de l'année
se payent maintenant fort cher à
l'heure du décompte final. A Mara-
nello, les dirigeants de la « scuderia »
doivent se mordre les doigts en son-
geant que depuis dix ans (titre de
John Surtees), ils n'avaient jamais
passé aussi près de la couronne arc-
en-ciel.

Premier titre pour McLaren
La « panique-» qui souffla chez Fer-

rari profita tout naturellement à
Emerson Fittipaldi. C'était prévisible,
le Brésilien aux nerfs d'acier « sortit
de sa boîte » au moment décisif.

Champion du monde grâce à la
chance ? Non. De la chance, il en
bénéficia certes cette année mais à
« dose raisonnable ». Rappelez-vous
simplement ses abandons de Dijon où
il menait une chasse fantastique avant
l'explosion de son moteur, du Niirbur-
gring lorsqu'il fut trahi par sa méca-
nique alors qu'il convoitait la pre-
mière place avec Reutemann, Pace,
Regazzoni et Peterson. Avec un véhi-
cule, la McLaren M23, incontestable-

emnt moins en souffle que les
Brabham, Ferrari et autres Tyrrell , il
en a tiré un excellent parti avec une
belle régularité (10 courses sur 15
dans les six premiers) et aussi avec un
brio certain (3 victoires en grand prix
cette saison).

Cette année, en ne considérant que
l'aspect « pilotage »,le titre mondial

devait recompenser soit Lauda soit
Peterson, tant leurs dons innés les
placent sur un piédestal. Mais le suc-
cès de « Fitti » met en valeur le gars le
plus « équilibré » (pilotage, intelli-
gence, expérience, mise au point) de
tous les prétendants.

C'est également un juste retour des
choses pour le Brésilien, qui en 1973,
aurait mérité d'être sacré champion, à
la place de Stewart, plus chanceux
que lui. Une revanche en quelque
sorte sur le sort mais au surplus sur
l'équipe Lotus-JPS qu'il avait quittée
en profond désaccord avec Colin
Chapman, son directeur.

Deuxième titre donc pour Emerson
(28 ans), mais première consécration
pour le team McLaren, superbement
organsié et patronné cette année par
Texaco et Marlboro. Présent depuis
1966 dans le cirque des grands prix, le
nom de McLaren appartient désor-
mais aux « grands » de la formule 1.

C'est, enfin, le septième titre consé-
cutif décroché par un bolide équipé
d'un moteur Ford-Cosworth V8. Selon
certaines rumeurs, Ford se retirerait
de la course (sur un succès !) laissant
dans le désarroi la plupart des écu-
ries de FI.  Pour Fittipaldi, ce bruit
n'est pas trop inquiétant car, pendant
qu'il sablait le Champagne dimanche à
Watkins Glen, son frère Wilson,
pilote chez Brabham l'an passé, don-
nait les derniers tours de vis à une
nouvelle monoplace, baptisée la Fitti-
paldi et qui devrait, dès 1976, utiliser
un moteur de conception brésilienne.
Bien évidemment, après la saison
1975 qu'il disputera encore pour le
compte de l'équipe McLaren, Emer-
son sera tout désigné pour la conduire
vers un... troisième titre mondial.

J.-M. W.

Coup de théâtre
au HC Martigny

Le Canadien Sarazin quitte le club
Les craintes que nous formulions dans la présentation du HC Martigny (voir page 16)

se sont avérées des plus fondées puisque tard dans la soirée nous apprenions que Paul'
Sarazin quittait le HC Martigny avec effet immédiat.

Comment se sont déroulées les choses et comment en est-on arrivé à cette décision ?
D'emblée, U faut reconnaître que les dirigeants du HC Martigny sont absolument hors de
cause. En effet, Sarazin était depuis son arrivée en Octodure doté d'un contrat signé.
Toutefois U faut également admettre que ce joueur talentueux, ne semblait pas faire
l'unanimité au sein du club et surtout parmi la population. Cela Paul Sarazin l'a très bien
senti de même d'ailleurs que le nouveau comité du HC Martigny. Afin d'éclaircir la
situation et ayant entendu que le HC Chamonix aurait fait une meilleure offre au
Canadien Sarazin, le président Alain Conforti réunissait hier soir, après l'entraînement
toute l'équipe. C'est à cette occasion que Paul Sarazin déclara : « Je ne suis pas heureux
ici, je sens dan le public, dans les joueurs, de l'hostilité à mon égard, Je suis en possession
d'une offre de Chamonix et j'aimerais être libéré de mon contrat ».

Suite à cette déclaration une question de confiance fut posée à l'équipe et l'on
s'accorda pour rendre sa liberté au joueur canadien.

UNE ATTITUDE DES PLUS LOGIQUES

Si l'on comprend mal les hésitations de Sarazin où l'appât financier a probablement
joué un rôle plus important, que ce que le Canadien appelle « l'hostilité du public », on
conçoit parfaitement la décision du HC Martigny. U est en effet inutile de chercher à
retenir des hommes dont l'envie de jouer au sein du club n'est pas le premier souci. Ce
serait une erreur qui ferait certainement plus de tort encore à l'ensemble de l'équipe. Dès
lors, malgré le coup dur que cela représente techniquement pour le club, on peut qualifier
la décision des responsables comme étant sage. On nous a également confirmé que le
HC Martigny ne chercherait pas cette saison une autre vedette et évoluerait avec les
joueurs de la région.

Sel

Sierre - Lausanne 7-3 (4-1, 1-1, 2-1)
Sierre : Abegglen ; J . -C. Locher-Zenhàusern ; Henzen-Oggier ; Imhof-Duguay-

Schroeter ; J. -B. Debons-A. Wyssen-Herzog ; R. Debons-K. Locher-N. Mathieu.
Notes : arbitres : MM. Fatton et Magnenat. 300 spectateurs. Glace rugueuse. A la 37*

minute A. Wyssen est emmené sur une civière , à la suite d'un violent choc avec Thonney.
Il ne reviendra plus sur la glace. Pénalités : 3x2 minutes contre chaque équipe.

Buts : 4' et 59e R. Debons ; 5e et 44e Wicky ; 6' et 13' Herzog ; 10' K. Locher ;
22* Duguay, 27* Bongard et 41* Schrœter.

En match d'ouverture de la saison, le HC Sierre a facilement disposé de Lausanne,
hier au soir, devant 300 spectateurs seulement. Que les absents soient rassurés, ils n'ont
pas eu tout à fait tort. Le jeu fut , en effet , d'une telle indigence qu'on peut se demander
comment le HC Sierre va faire pour tenir le rôle que ses dirigeants veulent lui donner.
Incohérent au possible, désordonné, souvent maladroit , le jeu a constamment souffert du
manque de condition de certains joueurs. L'entraîneur sierrois aura encore beaucoup de
travail durant cette fin de semaine, pour présenter une équipe prête physiquement et
techniquement, samedi soir prochain , à Kloten. Espérons qu'il trouvera d'ici là, comment
remédier aux lacunes apparues, tant en attaque qu'en défense (gardien mis à part), hier, au
cours de cette rencontre monotone et ennuyeuse au possible.

• Matches amicaux en Suisse. - Kloten-Zoug à Buelach , 7-3 (4-1 , 1-1, 2-1) ; Olten-Berne ,
1-10 (1-3 , 0-3, 0-4) ; Langenthal-CP Zurich, 2-6 (0-0 , 2-3 , 0-3) ; Langnau-Bienne , 3-1 (1-0,
2-0, 0-1).

• Les professionnels Canadiens de la Worl d Hockey Association ont terminé leur périple
européen par une défaite contre la Tchécoslovaquie. A Prague , devant 14 700 spectateurs ,
les tchécoslovaques se sont imposés par 3-1 (2-0 , 0-1, 1-0).

Pas de vacances
pour Regazzoni

Arrivé à Genève-Cointrin mardi
matin, Clay Regazzoni était en fin de
matinée à Lausanne.

Revenant sur sa course de Watkins
Glen, le pilote tessinois a confié : « J 'ai
pris un excellent départ. Au freinage du
premier virage, j 'avais dépassé Fitti-
paldi, mais celui-ci reprit rapidement
l'avantage. Mes difficultés de pilot age
ont été provoquées par des ennuis d'a-
mortisseur à l'avant. Nous ne compre-
nons vraiment pas le pourquoi de ces
ennuis. Pourtant, lors des essais du
matin, tout fonctionnait normalement,
et nous n'avons absolument rien modi-
fié.  Sitôt après le départ , j 'ai senti que
ma voiture ne « marchait » pas norma-
lement. J 'ai pensé aux pneus avant,
mais après les avoir changé, c'était la
même chose. Pour Nikki, il a connu la
même mésaventure, mais plus tardive-
ment ».

Nullement démoralisé, Clay attend
_ _ _ _ _ _ r _ »/*/l_ in /___ In n _ •/__ * _ * / _ _ • _ _ .  C/T-C/IM *beaucoup de la , prochaine saison :
« Maintenant je rentre au Tessin. Pen-
dant deux mois, à raison de quatre
jours par semaine, je parteiperai aux
essais de la nouvelle Ferrari 312 T.S.,
dont on attend beaucoup pour la pro-
chaine saison », a-t-il indiqué.

Donc, pas de vacances pour le p ilote
helvétique, qui préparera avec sérieux
la nouvelle saison, débutant en janvier
1975.

A quelques heures du Hollande - Suisse
LE LAUSANNOIS JACKY DUCRET TITULARISÉ

I
Merckx-de Vlaeminck

au Baracchi

La composition de l'équipe suisse qui
rencontre la Hollande mercredi soir à Rot-
terdam n'appelle aucun commentaire parti-
culier. Avant l'envol de la délégation helvé-
tique, René Huessy a confirmé la
titularisation du Lausannois Jacky Ducret
(25 ans) au poste de latéral droit. En re-
vanche le Zurichois René Botteron (20 ans)
s'est vu assigner un rôle nettement plus

Défaite des juniors suisses
La sélection suisse des juniors a perdu,

à l'Ecole de sport de Duisbourg, le match
d'entraînement qui l'opposait à une sélec-
tion régionale allemande. Elle s'est inclinée
par 2-1 (mi-temps 1-1) en raison surtout
des erreurs de sa défense (qui furent à
l'origine des deux buts allemands). En atta-
que, les jeunes Suisses n'ont pas été favo-
risés par la chance. Deux fois, le gardien
allemand fut sauvé par ses montants. Le
but suisse a été marqué à la 39* minute par
Christian Labhart.

Sélection suédoise
L'entraîneur suédois Georg Ericson a

pré-sélectionné seize joueurs en vue du
match contre la Tchécoslovaquie, le 13 oc-
tobre à Bratislava. Il s'agit de :

Gardiens r Ronny Gustafsson, Lennart
Ljung. - Défenseurs : Bjoern Andersson,
Roland Andersson, Roy Andersson, Roland
Grip, Kent Karlsson, Sven Lindman. - De-
mis : Reine Almqvist, Eine Frederikson,
Ove Kindvall, Anders Ljungberg. - Atta-
quants : Thomas Ahlstroem, Ingve Leback ,
Jan Mattson, Thomas Nordhal.

offensif que lors des deux derniers
matches de l'équipe suisse. Placé en pre-
mière ligne, il retrouvera à ses côtés Pfister
et Jeandupeux. En ce qui concerne le poste
d'arrière gauche, Huessy a finalement opté
pour Hasler. Voici la composition de
l'équipe suisse :

Gardien : Burgener. - Défenseurs :
Guyot. - Ducret, Bizzini, Hasler. - Demis :
Schild, Kuhn, Demarmels. - Attaquants :
Pfister, Jeandupeux, Botteron.

La coupe
d'Amérique du Sud

En obtenant le match nul (1-1) contre
Penarol Montevideo, Independiente
Buenos Aires, tenant du trophée, s'est qua-
lifié pour la finale de la coupe d'Amérique
du Sud. Il rencontrera le FC Sao Paulo les
10 et 16 octobre.

Remplaçants : Kueng (gardien), Stierli,
Rutschmann, Meyer et Risi.

Le trophée Baracchi, qui se courra
contre la montre par équipes le 27 oc-
tobre (110 km) comportera cette année
une grande nouveauté : Eddy Merckx
et Roger de Vlaeminck, sans conteste
les deux meilleurs routiers de la saison,
habituellement rivaux, seront pour un
jour associés dans la course à la vic-
toire.

M.Mino Baracchi, organisateur de
l'épreuve, a confirmé la nouvelle mardi
au cours d'une conférence de presse
tenue à Canonica Lambro, près de Ber-
game. Par ailleurs, M. Baracchi a an-
noncé la présence d'une équipe fran-
çaise formée de Bernard Thévénet et
Jean-Pierre Danguillaume et son inten-
tion de former une équipe « reine » du
cyclisme italien avec Felice Gimondi et
Francesco Moser.

Gimondi n'a toutefois pas fait con-
naître encore sa réponse. Il préférerait,
semble-t-il, courir avec le Colombien
Rodrigue?., avec lequel il avait gagné
l'an dernier. Enfin l'équipe belge
Michel Pollentier - Freddy Maertens ne
sera pas constituée, le premier nommé
(qui avait pris le meilleur sur Mercks
dans la dernière étape contre la montre
du Tour de France) étant indisponible
actuellement en raison d'une chute.

U
Stracey - Hebeistn

aux enchères
Le secrétariat de l'EBU a fait appel aux

offres de bourses pour l'organisation du
championnat d'Europe des welters entre le
tenant , le Britannique John Stracey, et le
Suisse Max Hebeisen. Les offres des orga-
nisateurs intéressés sont attendues avant le
25 octobre. Stracey avait conquis le titre le
27 mai à Paris en battant Roger Ménétrey.
Il ne l'a pas défendu depuis. Il a toutefois
combattu la semaine dernière à Londres ,
battant le Porto-Ricain Tony Garcia par
abandon au troisième round.
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I ¦
Les soucis financiers |

de la fédération
allemande |

Revoir les droits
! de retransmission i
I TV I

Les deux épreuves de la coupe du ¦
_ m'onde de ski alpin de la saison 1974- |
I 1975 confiées à la RFA (Oberstaufen/ _
¦ Dames les 3 et 4 janvier puis Garmisch- |
* Partenkirchen / Hommes les 5 et 6 jan- i
I vier) auront lieu malgré leur coût élevé I
* (plus de 700 000 francs au total). Elles I
| posent toutefois à la fédération alle-
¦ mande de sérieux problèmes financiers |
I et éthiques.

Il s'agit, en effet , d'harmoniser le res- |
" pect du calendrier international comme ¦
I des engagements pris envers la FIS de I
_ la sauvegarde des intérêts des stations- I
I organisatrices, soumises à des charges
¦ toujours plus lourdes, et des prescrip- [
* rions sévères contre la publicité larvée >
I ou clandestine édictée par la télévi- I
" sion, facteur de rayonnement et de |
I popularité dont le ski peut difficilement '
- se passer.

M. Peter Thiedemann, secrétaire gé- _
¦ néral de la fédération allemande, a |¦ fourni des chiffres éloquents : l'organi- ¦
I sation d'Oberstaufen reviendra à I

160 000 DM (déficit pour la localité : I
I 90 000 DM). A Garmisch, le budget se "
¦ monte à 260 000 DM mais comporte |
1 une impassse de 120 000 DM.

Le recours à des mécènes - en l'oc- I
" currence des firmes privées - est inévi- I
| table. Mais ceux-ci souhaitent généra- '
m lement voir au moins leur nom appa- |
I raître, même brièvement, sur le petit _
¦ écran. Or la télévision suit, dans le |

domaine de la publicité , une ligne re- ¦
| joignant celle de l'aide au sport qui I
_ menace de couper ses subventions aux I
I sportifs et fédérations admettant des "
| noms ou des insignes de firmes sur les |
* tenues de compétition.

Les droits de retransmission négociés I
_ par la fédération, qui les répartit en- I
I suite entre les localités ayant hébergé '
¦ des courses internationales ou les g¦ championnats nationaux, offrent certes _
¦ une possibilité de financement. Mais ils I
" seraient nettement insuffisants, cette ¦
| saison, s'ils demeuraient au même I
¦ niveau que par le passé (forfait annuel I
I de 85 000 DM pour l'ensemble des "
¦ courses alpines et nordiques ainsi que |¦ la tournée des 4 tremplins).

Selon M. Thiedemann, la fédération I
_ allemande, qui a déjà réglé le problème I
I des relations entre skieurs et firmes en '
¦ interdisant les contrats directs et en I
* contrôlant le « pool des fournisseurs » , _
I qui finance une partie de ses activités, |
_ s'efforce maintenant d'obtenir un relè- ¦
I vement des droits de retransmission. I
n Pour ce faire, elle cherche une solution I
¦ acceptable à la fois pour les télévisions
I et pour les fabricants de produits de |

toutes sortes. ¦

I _



1780 centres Coop, supermarchés
et magasins Coop vous offrent
chaque jour un riche assortiment
à des prix très bas! I

Par exemple les cafés solubles

MOCCA GOLD
MOCCA GOiC
3MC0CCA GOLS
M0CCA G0I.fi

100 g 5.20
200 g 9.50
100 g 5.60
200 g 10.60

•

NESCAFé
NESCAFé
NESCAFé
Nescoré
IPCAROM
IFUCAROM

6.40
4.80
5.40
6.25
5.20
8.40

8.50
6.40
6.90
8.40
6.80

Prix bas Prix indicatif
permanent X^ N̂̂ ^Ŝ V-

Coop

e Coo msans caféine
sans caféineMVWWA toUfcV sans caféine 200 g 10.60/ /w^/""  ̂ ¦—

NESCAFé GOLD ioo g 5.70 auiieu de 8.10 wm «¦̂ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ M

NESCAFé s&i-D „ 200 g io.es au iieu de 15.40 Café JUBILOR I Café ESPRESSO
NËSCÂFÉ OOLD e?presso 200 g 10.65 au Iieu de15.40 fg•$&£!ïB jSl? ™- I ^SSSïïS "SESf » yn mélange prestigieux ¦ Fortement torréfie , corse ,
NESCAFE GOLD pafTinP 100 g 6.40 au iieu de 8.50 au goût raffiné et à l' arôme à l' arôme puissant.
n _ _ ___ _ _ ._¦_ = 

carême a charmeur.
NESCAFE 100 g 4.80 au iieu de 6.40 jf^SfSîJ|]'l

f!!''' '|^̂ ^̂
^^^^^^^^«~~ - - . , =sg

NËSCÂTÉ sans caféine 100 g 5.40 au iieu de 6.90 I KSI

au heu de

au lieu de

au lieu de

au lieu de

au lieu de

au lieu de 11.35
•-.
¦
•
¦

-

•

200 g
300 g
550g

Boissons fortifiantes
à prix avantageux à la Coop!

Prix bas
permanent Prix indicatif

Coop:

sanoquick ?oo g 4.40
suchard express iooog 7.30

1000 g 7.10
. . . ... . -t oniuuu g # .£-\r

1000 g 6.90

Ovomaltïne M Xsoo g 5.4(3  ̂e.eo

10.40

9.90
20
70 I
40

.____ __*(_

Prix d'action: I Prix d'action

# 3 °\mm < * **>

250

ACTION !
sano ..malt
boisson maltée de
qualité supérieure
instantanément soluble
à chaud et à froid
boîte de 800 g

sano .
• '- __3^___!_____E___. _________ __R|IMPIMP I*M <W! __M _W1fffCffl
!___» ¦_*_

g-jg i i ^= -^-^ enj our________
_
___

•

PARTIELLE antiquités MEUBLES RUSTIQUES
autorisée du 1er octobre au 30 novembre pour cause de déménagement RABAIS CXCur I lONIMELO

Carlo Bussien • Avenue du Grand-Saint- Bernard • 1920 MARTIGNY • Tél. 026/229 65
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Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et ferme-
tures éclair
à pantalons

Sur mesure
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

A vendre
petits camions permis

Opel Blitz
livrables en : bascu-
lant 3 côtés pont long
(avec ou sans bâche)
pont court, éventuel-
lement en châssis-
cab. Véhicules com-
plètement révisés, ex-
pertisés et garantis.

Centre véhicules uti-
litaires
B. Bussy
1024 Ecublens
Tél. 021/35 6825/17

Après le Comptoir,
profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, de démonstra-
tion, légèrement
défraîchies.
Garanties
comme neuves
Nos occasions
dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 58 09

Machine
à coudre
marque Elna, porta-
ble, en très bon état.
Fr. 180.-

Tél. 2 71 70

A vendre

borsaris
200 litres

Tél. 027/8 17 20

36-301743

Cherche à acheter

bon piano

Prix à discuter

Tél. 027/2 74 76

36-31699

A vendre

meubles
anciens
un secrétaire-com-
mode Louis XV, belle
marqueterie, un mi-
roir mural grandes
dimensions, table gi-
gogne, style oriental,
une chaîne HI-FI sté-
réo, motocycle Flo-
rett, bas prix

Tél. 027/5 34 75
36-31723

A vendre

petit lit
d'enfant
en bois

Tél. 027/5 32 68
36-31694

Porsche 911 T
Année 72, expertisée
34 000 km, jantes alu
Non accidentée
Bas prix

Tél. 021/54 55 63
22-250
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Au Centre Commercial Monthey

SUPER-UnEH
Né en 1971, le Centre Commercial Monthey célèbre gaiement ses trois
ans d'âge - et de succès. Pour marquer l'événement, il vous invite tous
à participer à une super-loterie époustouflante.

Chaque jour, du lundi 7 au vendredi 11 octobre, les billets gratuits sont
distribués aux visiteurs, tant aux caisses principales de La Placette que
dans chaque boutique du Centre Commercial.

Chaque soir, à 17 h. 30, un tirage au sort est effectué parmi les talons
préalablement déposés dans l'urne de la Galerie marchande. Et l'on
peut gagner :

1er prix : 1 téléviseur Sondyna Fr. 1095.-
2e prix : 1 réfrigérateur Hoover 140 I Fr. 368.-
3e prix : 1 voyage à l'étranger env. Fr. 300.-
4e prix : 1 Pocket Instamatic Kodak Fr. 79.90
Nombreux prix de consolation
Et, samedi 12 octobre à 16 h., grand tirage final entre tous les billets non
gagnants pour l'attribution d'

*.^&\ UNE VOITURE
/^H V -̂*~. CITROËN

// I WL -̂ 4v . Fr. 6200.-

-^ ĝggĝsmmmÊm ^
Il serait impardonnable de ne pas tenter sa chance. Et plutôt cinq fois
qu'une...

•• VM WL\ M__PW_  ̂I 
au

ĉnJre Commercial

7ktf » lbl%wt f tt ? Parkinĝ fatuit <*>L_^-______J I . | pour 800 voitures //\>

A nos colonnes : essence Manor Super "".O 5
^ J

Nous avons actuellement

quelques belles
MERCEDES-BENZ

d'occasion
A partir de Fr. 6900.-

Garage Hediger - Sion
Tél. 027/2 01 31 36-2818

A vendre
raccard
madriers mélèze tail-
lés à la hache.
Démonté et entre-
posé en bordure de
route val d'Hérens.

S'adresser
Pierre Tesaury
Oron-la-Vllle
Tél. 021 /93 72 46

22-29485

OwU&fl ®̂ (SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

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

Sierre, Jacques SALAMIN
Tél. 027/5 13 76

ILES CANARIES
Un grand choix d'hôtels et appartements à Gran Canaria et
Tenerite, 9 jours, dép. 28 déc. ou 15 jours, dép. 21 déc.

dès Fr. 1070.-

BALÉARES
Palma, llletas, Magaluf , Paguera, 22 déc, 8 ou 15 jours ou
29 déc, 8 jours dès Fr. 485.-

MADÈRE
8 jours, avec un programme complet de visites. Logement
dans un des meilleurs hôtels de l'île, dép. 28 déc Fr. 1295.-

TUNISIE
Notre formule à succès, avec 2 jours de visites (Tunis-
Hammamet-Kairouan) et 6 jours de repos sur l'île de
Djerba, dép. 29 déc. Fr. 995.-

ISRAËL
Nuit de Noël à Bethléem, puis grand circuit en Terre-Sainte
(Jérusalem - Mer Morte - Galilée - Massada), 23 déc. au
3 janv. Fr. 2480.-

PARIS
29 déc. au 2 janv., en chemin de fer, avec logement et petit
déjeuner en hôtel 2 étoiles dès Fr. 288.-

MOSCOU ¦ LENINGRAD
Vols spéciaux à l'occasion de l'extraordinaire festival des
arts «HIVER RUSSE» 26/27 déc. au 2 janv. dès Fr.1290.-

PRAGUE
Un programme très complet de visites, spectacles, gastro-
nomie, 28 déc. au 2 janv. Fr. 965.—

ILES GALAPAGOS
Une croisière fantastique de 9 jours, en plus de la visite de
l'Equateur, sous la conduite de J.-C. Spahni, 26 déc. au
10 janv. Fr. 4690.-

ILE MAURICE
Un dernier paradis perdu, en plein océan Indien. Vacances
balnéaires en hôtel de 1re classe, 20 déc. au 5 janv.

Fr. 3365.-

Tous nos arrangements au départ de Genève (sauf Paris au
départ de Lausanne).

Brochures gratuites sur simple demande à votre agence de
voyages LAVANCHY SA

LAUSANNE rue de Bourg 15 tél.021/203631
av. d'Ouchy 61 l tél.021/2671 62

GENEVE (LA PLACETTE) tél.022/32 7520
VEVEY rue du Simplon 18 tél.021/51 5044
MORGES Grand-Rue59 tél. 021/717551
YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/21 51 61
SION av. de la Gare 25 tél. 027/22 83 87
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A louer à Sion
bâtiment
hôtel de France

-«¦«¦««¦«««««««¦«¦«̂ ^k bureau
Ĵ  ̂ ou studio

— Fr. 430.- par moism0^  ̂ g —̂  
Fr. 430.- par moisCours du soir  ̂ I

A

^QV -ft' 36-2653

OIO| K| ^^/__ -» A louer à Sierre
OIU8M dès le 14 octobre à 18 h. 45 A~

Locaux scolaires de la communauté des capucins, Saint-François 18 Centre Mé,r°P°le

Préparation complète et rapide aux examens du : bureau
de 130 m2

- Baccalauréat es sciences commerciales (maturité commerciale), Té| 027/3 25 25
- Certificat fédéral de capacité (art. 30 LFP), _e-_65_

_ .  ._. ¦. «• . ¦  • ¦  A louer à Sierra pour- Diplôme d études commerciales tout de suite
- Diplôme de comptabilité 2 studios— uipiome ae compiaoïme 2 studios
Documentation et renseignements : entièrement meublés

Près de la nouvelle

ECOLE LEMANIA - LAUSANNE (Le nombre de places étant limité, H"" . ,
Chemin de Préville 3, tél. 021.20 15 01, dès 18 h. : 71 13 04 on est prié de s'inscrire à l'avance) ¦ Jùses.' 

cnar9es ln"

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -m^^^m^mY 

027/5 

08 17
T^r après 18 heures

A vendre à Martigny
quartier des Epineys
dans immeuble Beaulieu
à proximité du centre
encore

appartements
2'/2 pièces Fr. 87 500.-
3 % pièces Fr. 120 000.-
4 % pièces Fr. 139 500.-
Possibilité d'hypothèque.

Pour tous renseignements :
P.-L. Rouiller et P. Saudan
architectes, 1920 Martigny
Tél. 026/2 23 31 36-5641

Appartements à louer
(au début de 1975)

Immeuble Sous-Hautavy, carrefour avenue Monthéolo -
chemin d'Arches, accès direct au centre ville par le nou-
veau passage sous-voie.

Nos appartements disposent de
grandes pièces, larges balcons ensoleillés, salles de
bains et toilettes séparées. Construction très soignée,
loyers modérés (subside HLM)
16 appartements de 3'/2 pièces (78 m2)
8 appartements de 2'/2 pièces (55 m2)
2 appartements de 5'/2 pièces (102 m2) L en attique
1 appartement de 2'/2 pièces (45 m2)
1 appartement de 11/2 pièces (38 m2)

Renseignements et location : 025/4 19 67
pendant les heures de bureau

VALAIS
Société de gérance avec diplôme fédéral
cherche à reprendre

commerce alimentation
générale

Paiement comptant.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-31608
à Publicitas, 1951 Sion.

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

appartements
de 3 et 4 pièces

Situation tranquille et confort

Tél. 026/2 21 51 - 2 67 63
36-90722

Résidence Les Dailles, Monthey
A louer

appartement 31/2 pièces
appartement 41/2 pièces

Situation exceptionnelle. Tranquillité.
Grande surface de verdure.

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

______________________________________________________________________

Appartements à vendre
• à UVRIER/SION immeuble «Les Vergers»
de 6 appartements

Au rez-de-chaussée

4 V, pièces - 102 m2
plus balcon 16 m2 Fr. dès 143 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

• à SAINT-LEONARD immeuble «Beau Lac»
de 9 appartements

4V, pièces - 98 m2
plus balcon 17,40 m2 Fr. dès 147 000 -

2 _, pièces - 51,20 m2
plus balcon 6,60 m2 Fr. dès 80 000 -
Garage18 m2 dès 11000.-

Hypothèque assurée. Vente directement
du promoteur.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau Roger Comina, 25, avenue de la
Gare, SION.
Tél. 027/2 92 45 -8 77 66

36-22611
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TROISIEME LIGUE :
STEG PERD UN POINT

MAIS GARDE SON AVANCE !

Le leader du groupe 1 de troisième
ligue, le FC Steg, a perdu son premier
point dans l'actuel championnat. Ce
n'est pas un drame puisque les Haut-
Valaisans conservent la même avance
sur leurs poursuivants.

Mais il n'empêche que TES Nendaz a
tout de même réalisé un bel exploit en
récoltant un point sur le terrain du lea-
der.

La situation a toutefois évolué dans
ce sens que maintenant deux
formations (ES Nendaz et Viège) occu-
pent le second rang à égalité, avec 4
points de retard sur le chef de file.
Grâce à sa facile victoire au pied du
Christ-Roi, la formation de l'entraîneur
Ojanovic confirme ses ambitions : elle
aimerait terminer le championnat à
proximité immédiate de son concurrent
Steg.

Deux autres faits sont à signaler dans
ce premier groupe. Tout d'abord la
première victoire obtenue par la lan-
terne rouge Vex qui recevait Granges
(1-0). Puis il y a l'étonnante défaite (par
l'ampleur du score) de Châteauneuf sur
son terrain face à Agarn (1-7) !

Naselli démissionne .

Depuis quelque temps (après le
match Vex - Lens 0-3 du 22 septembre)
les relations entre l'entraîneur Naselli et
le comité du FC Lens n'étaient plus
empreintes de cordialité et les ponts ont
été rompus. L'entraîneur Naselli a
donné sa démission.

Notre rôle ne consiste pas â jouer les
« Salomon » mais simplement à infor-
mer nos lecteurs.

Ce club cher à l'ex-président Jimmy
Emery et actuellement dirig é par M.
Georges Nanchen, est l'un des seuls à
posséder en propre son terrain. Les
soucis financiers constituent donc un
gros handicap pour les responsables qui
ne peuvent se permettre que leur
équipe fanion soit un mauvais ambas-
sadeur par ses prestations. C'est pour
cette raison que par suite de résultats
insuffisants l'entente entre le comité et
l'entraîneur se détériora.

Pour remplacer Naselli, le FC Lens a

fait appel à Willy Barras, membre de la
commission technique. En principe il
s'agh-lâ d'un intérim jusqu'à la fin de
l'année, car le nouveau responsable
s'occupe par ailleurs de deux équipes
juniors.

Nous sommes persuadés que le FC
Lens repartira d'un bon pied après
avoir analysé la situation à tête reposée.

Lens - Viège 2-4 (0-3)

Lens : E. Emery ; N. Emery, A. Nan-
chen, J. Praplan, J. Emery ; F.
Nanchen, Ch. Bagnoud, P. Emery ; G.
Emery, M. Rey, M. Bonvin.

Viège : Hug ; Pinto, S. Muller, F.
Bitz, Gruber ; Williner, N. Muller, D.
Studer ; Wyr, Schwarz, T. Studer.

Buts : pour Viège : Schwarz et T.
Studer (3), pour Lens : G. Emery et au-
togoal de la défense sur tir de Ch. Ba-
gnoud.

UNE AMBIANCE A RECREER

Après les événements de ces derniè-
res semaines les joueurs et le comité du
FC Lens mettent de l'ordre dans leurs
idées. Tout n'est pas si simple et il fau-
dra encore un certain laps de temps
pour se forger un solide moral et re-
trouver l'ambiance chaleureuse qui
peut transformer l'équipe.

Dans ces conditions la formation de
l'entraîneur Ogjanovic n'a pas connu
trop de difficultés pour dicter sa loi.
Thomas Studer s'est même permis de
réaliser un « hat-trick » parfait en por-
tant le score de 0-1 à 0-4.

M. Hans Lienhard (président du FC
Viège) : « On sent que le FC Lens se
cherche en ce moment. Son jeu s'éla-
bore pas si mal au centre du terrain
mais il ne débouche que trop rarement
sur l'offensive. Cependant Lens
s'efforce de jouer au football et c'est un
bon signe. Je suis content de notre
équipe mais je ne pense pas qu'elle
pourra rejoindre un jour le leader,
Steg » .

Willy Barras (entraîneur du FC
Lens) : « Pour l'instant l'équipe est fai-
ble, car elle se complique trop la tâche.
En jouant plus en profondeur, en utili-
sant mieux les espaces libres, je suis sûr
que même face à Viège elle pouvait
obtenir des satisfactions. Avec l'aide du

N° 41
1. Lucerne - Neuchâtel X. 3 3 4
2. Servette - Grasshoppers 4 3 3
3. Sion - Lausanne 5 3 2
4. Vevey - Saint-Gall 4 3 3
5. Winterthour - Lugano 6 2 2
6. Young Boys - Bâle 3 3 4
7. Zurich - Chênois 8 1 1
8. Aarau - Giubiasco 5 3 2
9. Bellinzone - Mendrisiostar 5 3 2

10. Chiasso - Bienne 5 3 2
11. Fribourg - Chaux-de-Fonds 5 3 2
12. Granges - Martigny 6 2 2

Un nouveau titre
pour Viège ?

Samedi, à la salle des sports de z
| Viège, le club local, en recevant Urania , |

R
ouvrira la saison 1974/75. Cette ren- ¦
contre qui débutera à 16 heures devrait I
| permettre à Viège de remporter ses g

deux premiers points. La formation du '
I Haut-Valais , qui peut maintenant |
¦ 

compter sur R. Wenger, ex-Sierre, va _
très certainement disputer un excellent |
¦ championnat. En effet , ce joueur qui a g
' un tir meurtrier du bras gauche est ca- 1
I pable, à lui seul de faire pencher la ba- I

I 
lance. Egalement pour Viège, le junior
F. Andereggen qui progresse régulière- |
¦ ment sera un atout non négligeable. _
' L'équipe d'Urania, qui a de la peine à I
I renouveler ses cadres, se déplace à |

Viège, sans prétention. Pour le prési- ¦
| dent Meyer, il s'agira de limiter les I

I 
dégâts. Cette formation qui est essen- _
tiellement formée de joueurs de la |
¦ Suisse alémanique devrait connaître des ¦
* débuts difficiles.

- Programme du 12 octobre j
1 1 5  heures EN Sion - Collège de Sion, ¦

16 heures KTV Viège - Urania Genève. I
I _-.. e.-..- ___ ___ ___ ___ __l

STADE DE TOURBILLON - SION
Samedi 12 octobre i 20 h. 15
Match de championnat de ligue nationale A

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

Jacques Mariéthoz

6. Brigue 2

Après avoir participé la veille au
Tour de Lombardie, Eddy Merckx et
quelques autres s'aligneront dimanche
matin au départ de la classique « A
travers Lausanne » . Organisée par la
Pédale lausannoise, cette épreuve réu-
nit chaque année un important lot de
coureurs répartis dans plusieurs ca-
tégories : professionnels (21), ama-
teurs d'élite (42), amateurs (143) et
juniors (87).

Par cinq fois , Ferdi Kubler y inscri-
vit son nom au palmarès, entre 1940
et 1945. En 1947, Fausto Coppi y fit
aussi une apparition victorieuse alors
qu'il n'y avait encore qu'une course
en ligne. Mais les concurrents em-
pruntaient déjà le « terrible » Petit-
Chêne alors que le passage de la Mer-
cerie, qui propose la côte la plus raide
de cette traversée du chef-lieu vaudois
(13 %), était laissé de côté.

Le tracé actuellement en vigueur fut
choisi en 1967 (l'épreuve a été in-
terrompue de 1949 à 1967) à l'occa-
sion du 50e anniversaire du club orga-
nisateur. Raymond Poulidor mit
13'08" pour joindre Sauvabelin depuis
les quais d'Ouchy, battant Merckx qui
allait pulvériser ce temps dès 1968 :
11'25" et surtout 11'02" contre la
montre. Cette performance n'était pas
approchée avant 1972 lorsque le
Belge, en grande forme, la portait à
10'59". .

De sérieux rivaux

Il s'agit-là du record du parcours,
un parcours difficile puisque constitué
par une ascension presque continuelle
sur 5150 mètres (départ à 374 m d'al-
titude, arrivée à 639 m). Eddy Merckx
possède le record des victoires (11
pour les courses en ligne et contre la

comité ie suis persuadé que nous trou-
verons une solution pour que l'équipe
devienne aussi attrayante que celle des
juniors B, par exemple, qui fait
honneur au club ».

La poursuite continue

Lions ie groupe z ae troisième ligue
la poursuite continue. Orsières (14
points) talonne toujours le leader US
Collombey-Muraz (15 points). En ce
dernier dimanche, Conthey tenu en
échec à Leytron (2-2) a légèrement
perdu le contact puisqu'il compte main-
tenant 2 points de retard sur le premier
du classement. Saint-Gingolph pour sa
part a concédé sa deuxième défaite en
recevant Orsières (0-1).

Leytron - Conthey 2-2 (1-0)

Leytron : Michellod ; Ramuz, Ma-
billard, Carrupt, L. Bridy ; Roduit , R.
Bridy, R. Philippoz ; Huguet (70* Mar-
tinet), J . -P. Michaud, B. Michaud.

Conthey : S. Bianco ; Pap illoud ,
Claivaz, Berthouzoz, Dayen; Jacquemet,
R. Bianco, Aymon, Coppex, (70' Sau-
thier), Zambaz, Udry.

Buts : 32e autogoal (1-0), 68e' Jac-
quemet (1-1), 75* Udry (1-2), 87' Mi-
chaud (penalty) (2-2).

MALHEUREUX PENALTY

A Leytron, l'équipe de Jean-Charles
Sauthier n'a pas été épargnée par le
« mauvais sort » . Un autogoal de l'ar-
rière Papilloud (mésentente avec le gar-
dien Bianco) et un penalty (faute de

les noms de Luis Ocana (1971), de
Herman van Springel (1969) sans
parler des exploits de Poulidor, absent
cette année en raison d'une fracture
de la clavicule et des excellentes per-
formances de Felice Gimondi.

Vainqueur l'an dernier, notamment,
Eddy Merckx remet son prestige en
jeu face à ses rivaux, emmenés par
Gimondi, Panizza, van Springel ,
Bruyère, Ocana, Ovion, Lopez-Carril ,
Aja, Conti. Quatre professionnels hel-
vétiques seront en lice : Pfenninger,
Salm, Sutter et Josef Fuchs.

Le peloton des amateurs d'élite , au
sein duquel seront présents les meil-
leurs Suisses dont Michel Kuhn
(médaille de bronze à Montréal), sera

Trois jours avant le Tour de Lombardie, tous les princi paux routiers seront rassemblés
mercredi à Lissone au départ de la coupe Agostoni , dernière épreuve avant la « classique
des Feuilles-Mortes ». L'épreuve se disputera sur 238 kilomètres.

Parmi les principaux inscrits, on trouve Eddy Merckx (à la tête d'une forte équipe
Molteni), Felice Gimondi, Franco Bltossl (vainqueur en 1973), Bernard Thévenet, Jean-
Pierre Danguillaume, Jacques Esclassan, Freddy Maertens, Frans Verbeeck, Eric Léman,
Georges Pintens, Roger de Vlaeminck, Walter Godefroot et Marc de Meyer, récent
vainqueur de Paris-Bruxelles.

Seuls parmi les « grands » du moment manqueront à l'appel le Hollandais Karstens,
vainqueur de Tours-Versailles avant d'être déclassé, et l'Italien Francesco Moser, le meil-
leur routier transalpin de cette fin de saison. Ce dernier est quelque peu fatigué. Il
s'alignera néanmoins samedi au départ du Tour de Lombardie.

main involontaire de Claivaz)
expliquent le demi-échec de la forma-
tion contheysanne. U fallut deux
exploits de Jacquemet (reprise de volée
d'une pureté parfaite) et d'Udry (infil-
tration décisive) pour égaliser et
prendre l'avantage. Un avantage qui
disparaissait à trois minutes de la fin
avec le malheureux penalty.

Mais Leytron a fait preuve de volonté
et d'ambition sur son terrain. Cepen-
dant, pour la première fois il n'a pas
récolté la totalité de l'enjeu devant son
public.

Nous avons demandé au « libero » de
Leytron ce qu'il pensait de ce match :
« J'estime que le résultat est équitable.
Conthey a fourni également une bonne
prestation qui nous a empêché de fêter
une nouvelle victoire à domicile. Ce-
pendant le moral n'est pas atteint et
l'ambiance n'a pas diminué pour au-
tant » .

J.-Ch. Sauthier (entraîneur de Con-
they) : « Avant le match j'espérait ob-
tenir un point. Je constate que sur l'en-
semble de la rencontre nous aurions
mérité les deux points. En effet nous
avons présenté un jeu plus aéré, plus
varié mais nous avons également été
victime de la nervosité. Il nous faut
poursuivre maintenant l'effort pour res-
ter le plus près possible du leader US
Collombey-Muraz » .

QUATRIEME LIGUE :
PREMIERE DEFAITE

DE CHAMOSON

Groupe 1 : Naters 2 rejoint Rarogne
2 (en échec face à Termen 1-1). Saint-
Nicolas perd à domicile devant Steg 2
par 2-8 !

Groupe 2 : il y a toujours un point de
différence entre le leader Varen et Sal-
quenen 2.

Groupe 3 : Granges 2 reste seul en
tête car il a battu Grône 2 (5-1).

Groupe 4 : Chippis (2e) perd un point
à Randogne. Ainsi TES Nendaz 2 con-
solide sa position en tête. Loc-Corin (8')
tient en échec Ayent 2 (2').

Groupe 5 : Savièse 2 porte son
avance à trois points sur Arbaz.

Groupe 6 : première victoire de Cha-
moson 2 qui bat La Combe 2, 8-3 !
Ardon pour sa part s'est imposé devant
Riddes 2 par 9-2 !

emmené, lui, par l'Autrichien Wolf-
gang Steinmayr. Ce spécialiste prit le
départ pour la première fois en 1970.
Régulièrement il revint à Lausanne
pour triompher à chaque coup dans
des temps remarquables. La saison
dernière, il réalisa d'ailleurs un
meilleur temps que les professionnels,
s'imposant en 11'38" contre 11'42" et
11'40" à Merckx.

Une fois encore, et malgré ses en-
nuis de santé, Eddy Merckx sera le
grand favori. Fidèle aux organisateurs ,
le champion du monde a répondu fa-
vorablement malgré d'autres sollici-
tations. C'est dire toute l'affection
qu'il porte à cette course disputée en
deux manches, laquelle mettra prati-
quement un terme à la saison en
cours

Groupe 7 : première défaite du lea-
der Chamoson qui est relégué au 3'
rang (6 matches et 9 points) derrière
Vollèges (7-10) et Vernayaz 2, nouveau
leader (6-10).

Groupe 8 : Evionnaz - Saint-Gin-
golph 7-2 !

Troisième Ligue

GROUPE i
1. Steg
2. Viège
3. ES Nendaz
4. Grimisuat
5. Granges
6. Agarn
7. Châteauneuf
8. Grône
9. Sierre 2

10. Lens
11. Brigue
12. Vex

GROUPE II

1. Collombey-M.
2. Orsières
3. Conthey 8 6 1 1  25-14 13
4. Saint-Gingolph 8 4 2 2 21-14 10
5. Leytron 8 4 2 2 18-12 10
6. US Port-Valais 8 4 1 3 11- 8 9
7. Riddes 8 3 0 5 12-16 6
8. Vionnaz
9. Troistorrents

10. Bagnes
11. Saillon
12. Vétroz

Quatrième ligue

GROUPE i
1. Naters 2
2. Raron 2
3. Viège 2
4. Termen
5. Steg 2

7. Turtmann 2
8. Lalden
9. SL-Niklaus

GROUPE II
1. Varen
2. Salgesch 2
3. Lalden 2
4. Sierre 3
5. Lens 3
6. Turtmann
7. Montana-Crans
8. Agarn 2
9. Chippis 2

GROUPE III
1. Granges 2
2. Nax
3. Grône 2
4. Bramois
5. St-Léonard 2
6. Chalais 2
7. Hérémence
8. Chippis 3
9. Randogne 2

GROUPE IV
1. ES Nendaz 2
2. Chippis
3. Ayent 2
4. Randogne
5. Nax 2
6. Grimisuat 2
7. Lens 2
8. Loc-Corin
9. St-Léonard 3

GROUPE V
1. Savièse 2
2. Arbaz
3. Aproz
4. Châteauneuf 2
5. Conthey 2
6. Sion 2
7. Veysonnaz
8. Erde 2
9. Ardon 2

GROUPE VI
1. Fuily 2
2. Vétroz 2
3. Leytron 2
4. Ardon
5. Erde
6. Salins
7. La Combe 2
8. Chamoson 2
9. Riddes 2

GROUPE VII
1. Vernayaz 2
2. Vollèges
3. Chamoson
4. St-Maurice 2
5. Bagnes 2
6. Orsières 2
7. Isérables
8. Troistorrents 3
9. Massongex 2

GROUPE VIII
1. Collombey-M. 2
2. Monthey 2
3. Vouvry 2
4. Evionnaz
5. Salvan
6. Troistorrents 2
7. Massongex
8. Vionnaz 2
9. St-Gingolph 2

8 7 1 0 28- 4 15
8 5 1 2  23-12 11
8 4 3 1 13- 7 11
8 3 4 1 17-13 10
8 4 1 3  13-13 9
8 4 0 4 18-15 8
8 2 4 2 17-20 8
8 2 3 3 15-19 7
'8 3 1 4  13-18 7
8 2 2 4 18-23 6
8 0 2 6 9-24 2
8 1 0  7 5-21 2

8 7 1 0 20- 6 15
R 7 n 1 1 .- fi 14.

8 3 0 5 11-24 6
8 1 3  4 10-17 5
8 1 1 6  8-15 3
8 0 3 5 9-17 3
8 0 2 6 8-19 2

6 5 1 0  46-11 11
6 5 1 0 19- 4 11
6 4 0 2 19-12 8
7 3 2 2 17- 9 8
6 3 0 3 23-21 6
6 3 0 3 9-20 6
7 2 0 5 10-24 4
6 1 0  5 5-25 2
6 0 0 6 10-32 0

6 5 1 0 20- 7 11
6 5 0 1 24-12 10
6 3 1 2 17- 7 7
6 3 0 3 22-17 6
6 3 0 3 11-12 6
7 2 1 4  16-15 5
7 2 1 4  10-13 5
6 2 0 4 19-24 4
6 1 0  5 9-36 2

6 5 1 0 24- 3 11
6 5 0 1 34- 8 10
6 4 1 1  24-15 9
6 3 2 1 18-12 8
6 3 2 1 8 - 5  8
6 2 0 4 18-16 4
6 1 2  3 15-18 4
7 1 0  6 13-29 2
7 0 0 7 0-47 0

6 5 1 0 28- 7 11
7 4 2 1 28-11 10
6 4 1 1  18-10 9
6 3 2 1 15-14 8
6 2 1 3  11-14 5
6 2 1 3  6-20 5
6 2 0 4 12-14 4
6 1 1 4  8-19 3
7 0 1 6  7-24 1

6 6 0 0 25- 3 12
6 4 1 1 13- 8 9
6 4 0 2 17-12 8
6 3 2 1 11- 9 8
6 3 0 3 28- 8 6
7 3 0 4 22-18 6
6 2 1 3  13-19 5
7 1 0  6 13-38 2
6 0 0 6 7-34 0

7 5 0 2 24-18 10
6 4 1 1  22-15 9
6 3 2 1 14- 9 8
7 4 0 3 17-10 8
6 3 1 2  20-11 7
6 3 1 2 10- 7 7
6 2 0 4 17-22 4
6 1 1 4  11-19 3
6 0 0 6 10-34 0

6 5 0 1 17- 4 10
7 5 0 2 18- 9 10
6 4 1 1 32- 8 9
6 2 2 2 10- 5 6
6 3 0 3 15-20 6
7 3 0 4 13-15 6
6 2 0 4 9-24 4
6 1 1 4  11-15 3
6 1 0  5 8-33 2

6 6 0 0 19- 3 12
7 5 1 1 41- 6 11
6 4 0 2 19- 9 8
6 3 1 2  19-13 7
6 3 0 3 10-13 6
6 1 2  3 9-11 4
6 1 1 4  10-12 3
7 1 1 5  8-38 3
6 0 2 4 10-40 2

Belgique - Valais 3 - 6
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4'0n Rni__ r_ (HU : 100 ko Martinetti

C'est à Martigny-Bourg que s'est disputé
le match Belgique-Valais. Les lutteurs du
Vieux-Pays l'ont remporté sur le score de 6
victoires à 3 pour les Belges.

A l'entracte, une démonstration de
l'école de lutte du Sporting club de Mar-
tigny entraînée par Jimmy Martinetti a
passionné les spectateurs.

Durant ce match, on put admirer la fraî-
cheur physique du toujours jeune Michel
Rouiller, président de la fédération, qui dut
remplacer à la dernière minute Milhit
Bernard retenu par des obligations mili-
taires.

Voici les résultats : 57 kg Raskin (Be)
bat aux points Lambiel Jacques ; 62 kg
Pagliotti Eric (VS) bat aux points Cardi-
nals (Bl) ; 68 kg Magestrini Henri (Vs) bat
aux points Pistidda (Bl) ; 68 kg
Bourdouch (Bl) bat par disqualification
Tornay (Vs) ; 74 kg Nanchen Yvon (Vs)
bat par tombé en 5'40" Matton (Bl) ; 74 kg
Carron (Vs) bat par tombé Rama Georges
(Vs) en 4'28" ; 82 kg Rouiller Michel (Vs)
bat par tombé en l'30" Gress (Bl) ; 90 kg
Martinetti linirn v (Vs) bat car tombé en

Etienne (Vs) bat par tombé en 3'15"
Bruyère (Bl).



Patinoire de Sion

Ce soir à 20 h. 15

SION
MARTIGNY

Chris Stewart : l'inconnue
Chris Stewart constitue peut-être un peu

l'inconnue de cette équipe de Grande-Bre-
tagne. L'Ecossais n'est pourtant pas à court
d'arguments à quelques jours de Sierre-
Montana. Membre de l'équipe nationale de
Grande-Bretagne, Chris Stewart vient de
participer aux championnats d'Europe de
Rome où il s'est illustré... en se faisant
bêtement éliminer en série du 5000 m
(14'17"2). L'Ecossais avait pourtant déjà
réussi cette saison 13'38"4 sur 5000 m (je
13 juillet à Londres) ce qui est une
référence suffisante pour le considérer

Chris Stewart devrait, quelle que soit sa
forme actuelle, jouer un rôle en vue
dimanche.

Bernie Plain ou les jeunes ?
Qui viendra compléter cette formation

de Grande-Bretagne ? Pour l'instant trois
noms sont avancés et la Fédération an-
glaise devra choisir entre Mike Baxter, Jim
Brown et Bernie Plain. Fatigué, Bernie
Plain, le quatrième du marathon de Rome
(2 h. 18'2"2) cédera probablement sa
place aux jeunes Brown et Baxter, qui ont
également de sérieuses références à faire
valoir. Le premier, Jim Brown, avait réussi
à se classer cette année quatrième du Cross
des Nations, en mars dernier, à Monza.
L'année précédente, il avait pris la pre-
mière place, chez les juniors, du Cross des
Nations d'Ostende. Brown et Baxter valent
entre autre 28'20" sur 10 000 m.

Ainsi, même si Bernie Plain (28 ans,
3'48"8 sur 1500 m 13'38"6 sur 5000m
28'20"6 sur 10 000 , et 2 h. 14'56" cette sai-
son sur le marathon) devait déclarer for-
fait, Tim Johnston et Chris Stewart pour-
raient compter sur l'appui de deux jeunes
éléments de valeur internationale pour le
classement inter-nations où ils partent avec
des chances égales à celles des autres na-
tions.

L'Italie : un rôle
plus modeste

Dans ce concert des grandes nations,
l'Italie devra malheureusement se conten-
ter d'un rôle beaucoup plus modeste. Le
vétéran Luciano Acquarone, vainqueur
cette saison du marathon de Provence, à
Marseille, en 2 h. 26'40" et troisième de
la catégorie vétéran 1 à Sierre-Zinal en
3 h. 18'02", sera le chef de file de cette
équipe italienne qui sera complétée prin-
cipalement par Ardi Zonne (2 h. 21'56" en
avril dernier, au marathon de Varèse) et
par A. Ascheri (2 h. 32'29" au marathon
de Marseille). Les références des coureurs
italiens pour l'instant annoncés ne per-
mettront guère à l'équipe italienne de
briguer une place parmi les trois premiers
du classement inter-nations.

JO

Le palmarès
de Tim Johnston

1964
1967

1968

1970

1973

1974

Copenhague
Vainqueur de Sedan-Charlev;

8'50"4 sur 3000m steeple
2" de la Corrida de Sao Paulo der-
rière Gaston Roelants 2' du Cross
des Nations
Recordmann d'Europe des 6
miles (9 km 654) en 27'22"2 -
Champion de Grande-Bretagne
de marathon en 2 h. 15'26"
Recordman du monde des 30 km
en 1 h. 31'56"4 - 1 h. 34"4 sur 20
km et 19 km 823 dans l'heure
3' de la course pédestre Morat-
Fribourg en 53'30" 3' de la course
de côte Sierre-Montana en 56'15"
6' au championnat de Grande-
Bretagne de marathon en 2 h.
21'42"
Vainqueur de l'Eremitagelobet de

I Meeting de clôture a Vevey

Dix records personnels, une meilleure
performance valaisanne 1974, une
deuxième meilleure performance valaisan-
ne de tous les temps et un record valaisan
junior, tel est le bilan réussi par 18 athlètes
de Sion-Ol. et du CA Sion, samedi 5
octobre dernier, à Vevey, lors d'un meeting
de clôture. Le record valaisan est l'œuvre,
une fois encore, du jeune cadet Pierre
Délèze (CA Sion) qui s'est permis le luxe
de battre le record junior du 3000 m en
8'41"6 (ancien record par Francis Vuistiner
en 8'46"8 depuis 1968). Pierre Délèze n'est
ainsi plus qu'à 5" du record toutes
catégories de Bernard Voeffray (8'36"6).
Marie-Louise Breggy s'est mise en évidence
en réalisant 12"5 sur 100 m (deuxième
meilleure performance valaisanne de tous
les temps). Voici les principaux résultats
des Valaisans :

RESULTATS
Juniors : Maître Jean-Guy, 11"2 au 100

(rec. pers.), 51"7 au 400 (rec. pers.) ;
Bonvin Roland, 52"3 au 400 (rec. pers),
2'08"7 au 800 (rec. pers.) ; Fardel Romain,
11"8 au 100, 6,02 en longueur ; Balet Eric ,
54"8 au 400 (rec. pers.)

Cadets A:  Venetz P.-Michel , 56'5 au
400 ; Moncho Raphaël , 11'21" au 3000 m ;
Délèze Michel, 9'23"3 au 3000 m ; Pierre
Délèze 8'41"6 au 3000 m, (rec. valaisan
junior, meilleure perf. val. 1974).

Cadets B : Serge Roh, 12" au 100 m (rec.
pers.) ; 53"6 au 400 m (rec. pers.), 10'25"2
au 3000 m (rec. pers.) ; Beney Marc , 9'53"
au 3000 m (meill. perf. val. Cadets B) ;
Vollet Xavier, 11,87 au poids, 33,24 au
disque.

Juniors : Beney Brigitte , 2'35"8 au 800
Cadettes A : Bonvin Geneviève 2'22"5

au 800 m.' ; Bregy M.-Louise (1959) 12'5 au
100 m (2' valaisanne de tous les temps)

Cadettes B : Praz Francine 2'35"6 au 800
m ; Theytaz Janine 1,55 en hauteur, 11,78
au poids (rec. pers.), 27,99 disque (rec.
pers).

Championnats suisses PTT
Trois titres au Valais

Lors des championnats suisses PTT qui
se sont déroulés à Zoug le samedi 5 octo-
bre dernier, le Valais s'est approprié trois
titres. Sous une pluie violente, Willy Kal-
bermatten a enlevé le titre du 400 m. alors
que Micheline Parquet s'est imposée au
saut en longueur (5 m. 10) et au saut en
hauteur (1 m. 50). Micheline Parquet a
d'autre part pris la deuxième place du 100
m. en 13".

Un Noir à la tête
de l'équipe américaine

Pour la première fois, un Noir a été
nommé à la tête de l'équipe américaine.
Leroy Walker, qui vient du collège central
de Caroline du Nord, occupera la fonction
de coach pour les Jeux olympiques de
Montréal en 1976. Par le passé, il entraîna
les champions olympiques Lee Calhoun
(110 m. haies 1956 et 1960), Robert Ouko
et Julius Sang qui enlevèrent le 4 x 400 m.
avec l'équipe du Kenya en 1972.

Un retour de Lothar Abend?
Lothar Abend, l'ancien cham-

pion d'Europe des super-plume,
veut tenter un retour au premier
plan. Il vise le titre de la catégorie
inférieure détenu pour l'instant par
l'Espagnol Jimenez. La nouvelle a
été annoncée par son manager,
Wilfried Schulz qui a indiqué qu'il
était en pourparlers depuis quel-
que temps avec l'Espagnol et qu'il
était possible que celui-ci mette
volontairement son titre en jeu vers
le 26 octobre .

Abend, qui avait été dépossédé
de son titre européen le 7 mai der-
nier par le Norvégien Sven-Erik
Poulsen, s'est préparé sérieuse-

ment. Alors qu'il pesait 67,3 kg il y
a cinq mois, il est actuellement à
2,5 kg de la limite de la catégorie
(57,3 kg), comme le prétend son
manager.

Si le combat Jimenez-Abend est
conclu, Wilfried Schulz comptera
parmi ses « protégés » deux aspi-
rants à un titre européen, le second
étant Karl-Heinz Klein qui a été
désigné par l'EBU comme l'adver-
saire de l'Italien Domenico
Adinolfi. Le vainqueur de ce
match, qui doit avoir lieu avant le
20 novembre, prendra la suc-
cession du mi-lourd britannique
John Conteh qui s'est emparé du
titre mondial.
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Carlos Monzon aura profondément marqué de son empreinte
l'histoire du pugilisme mondial et plus particulièrement celle
des poids moyens, catégorie sur laquelle il règne en monarque
absolu depuis quatre ans.

Le combat à sens unique qu'il a remporté avant la limite sur
l'Australien Tony Mundine, un boxeur aux belles allures mais
dont la réputation paraît pour le moins surfaite , n'ajoute rien à
sa gloire. Mais il a servi à l'élimination apparemment facile
d'un challenger qu'on lui présentait constamment comme un
épouvantai!.

Devant des millions de téléspectateurs, devant son public du
Luna Park , l'Argentin, s'il a conservé son titre que seule lui re-
connaît la World Boxing Association, a surtout achevé de dé-
mystifier l'aborigène australien, tâche que le Noir américain
Benny Briscoe avait entamée en le mettant proprement k.o. en
février dernier à Paris.

Il n'en reste qu'un...
Après les Américains Briscoe et Emile Griffith , le Français

Bouttier, le Mexicain Napoles et maintenant Mundine , Carlos

Monzon a fait le tour de ceux qui convoitaient son titre. Parmi les
meilleurs de cette catégorie, il n'en reste qu'un qu'il n'a pas en-
core rencontré, le Colombien Rodrigo Valdez , avec lequel il a
d'ailleurs un contentieux à régler. Valdez détient la portion du
titre que lui a retiré le Conseil mondial de la boxe (WBC) sur
le tapis vert.

Monzon, d'abord agacé par le refus de Valdez de l'affronter
en début d'année à Buenos Aires (question financière ?) n'a pas
du tout appécié la sanction dont il a été frappé par le WBC et
il a été indigné de voir le même Valdez couronné à sa place,
même au prix d'une victoire spectaculaire sur Briscoe à
Monaco.

Le combat qui s'impose donc, c'est celui de la réunification.
Alain Delon est déjà sur les rangs. L'acteur-promoteur se pro-
pose de l'organiser en France , en janvier. La publicité d'un tel
championnat du monde sera facile à faire (entre-temps, Valdez
doit défendre son titre face au Français Gratien Tonna).

Il s'agira, pour le moins, d'un match « explosif » . Valdez , qui
sait tout faire dans un ring, sauf esquiver ou reculer, et encore
moins tomber, a déjà été hospitalisé deux fois. Mais quelle sera
sa tenue devant un Monzon froid et efficace et qui rêve de re-
prendre la portion de titre qui lui a échappé ?

¦¦ m. __¦ ¦¦ __¦ __-¦¦ ¦¦ m. m * ¦

Drysdale renonce
au passeport
sud-africain

Cliff Drysdale a renoncé à sa nationalité
sud-africaine et « fréquentera » désormais
les courts de tennis avec un passeport
britannique. C'est ce qu'a annoncé à Jo-
hannesbourg M. Bien Franklin, le
président de la fédération sud-africaine.

D'autre part, l'équipe sud-africaine qui
doit rencontrer l'Inde en finale de la coupe
Davis (à moins que le match n'ait jamais
lieu), sera la même que celle qui a éliminé
l'Italie avec Bob Hewitt , Frew Mclllan ,
Ray Moore et Robert Maud.

Facile victoire d'Alvarado
L'Américain Oscar Alvarado a

facilement conservé son titre
mondial des super-welters (version
WBA) en battant son challenger, le
Japonais Ryu Sorimachi - classé
N° 6 mondial - par k.o. au 6e

round.

L'Américain, qui défendait pour

la première fois son titre conquis le
4 juin dernier à Tokio face au Ja-
ponais Wajima, a remporté ainsi sa
52e victoire (38 par k.o.). Il compte
6 défaites et un match nul contre 9
défaites à son rival, 46 succès et 2
nuls. Jamais il n'a été réellement en
danger, dominant les débats du
début à la fin.

Avec la présentation des équipes nationales de
Grande-Bretagne et d'Italie, nous aurons donné le tour
des cinq nations pouvant briguer avec plus ou moins de
chances de réussite une des trois premières places du clas-
sement inter-nations. Si la Suisse (cf. édition de mardi)
paraît à première vue l'équipe la plus redoutable et la plus
homogène alignée dans ce 6e Sierre-Montana qui se

courra dimanche prochain 13 octobre, ses principaux ad-
versaires seront certainement la Belgique avec Gaston
Roelants et Christian Liégeois, la France avec Pierre Liar-
det, Daniel Fossé et Bernard Caraby et surtout la Grande-
Bretagne qui pourra compter sur la participation de Tim
Johnston, actuellement dans une forme éblouissante, et de
Chris Stewart, un athlète qui vient de participer aux ré-

cents championnats d'Europe de Rome. Cette équipe
pourra de plus s'appuyer sur deux athlètes de grande va-
leur internationale que la Fédération anglaise désignera
prochainement. Elle a actuellement le choix entre Jim
Brown, Mike Baxter et le 4e du marathon des champion-
nats d'Europe de Rome, Bernie Plain.

L'Ecossais Chris Stewart (46) et le Bernois Albrecht Moser (31), ici lors
du Mémorial Maurice Coquoz de juin dernier à Saint-Maurice, seront
deux outsiders sérieux, dimanche prochain , à Sierre - Montana.

Photo NF

Tim Johnston
en grande forme

Tim Johnston est un athlète bien connu
des Valaisans puisqu'après avoir terminé 3'
l'année dernière à Morat-Fribourg il venait
prendre également la troisième place à
Sierre-Montana, bouclant les 14 km du
parcours en 56'15". Certains indices lais-
sent pourtant penser que cette année l'An-
glais pourrait bien faire un malheur sur les
pentes conduisant les coureurs de Sierre à
Montana. Agé de 33 ans, employé de la
CEE à Bruxelles (comme juriste-linguiste),
Tim Johnston est sur le point d'accomplir
cette année une des meilleures saisons de
sa longue carrière sportive. Recordman du
monde des 30 km en 1970 (1 h. 31'56"4),
ce qui constitue encore actuellement la
deuxième meilleure performance mondiale
de tous les temps, champion de Grande-
Bretagne de marathon en 1968 en 2 h.
15'26", Tim Johnston vient de s'illustrer à
deux reprises dernièrement. Le 15 septem-
bre, il remportait la célèbre course de
l'Eremitagelobet de Copenhague (14 km,
8264 participants) en 42'58", pulvérisant le
record de l'épreuve de l'IO" (44'08") et
laissant le deuxième, le Danois Olsen à
l'22". Le deuxième exploit, le brave Tim
l'a réalisé dimanche dernier entre Sedan et
Charleville , une des plus importantes cour-
ses de France et qui réunissait notamment
au départ le Belge Gaston Roelants. E_
bien, pendant que Ruegsegger causait une
relative surprise en battant Doessegger à
Morat-Fribourg, l'Anglais surclassait
Roelants à Sedan-Charleville en bouclant
les 24 km du parcours en 1 h. 14'29". Roe-
lants terminait bien sûr deuxième, mais à
2'21" (1 h. 16'50") de Johnston qui venait de
prouver sa grande forme actuelle. Johnston
sera sans aucun doute cette année un des
principaux favoris de Sierre-Montana, au

même titre que Roelants, Liardet ou Does
segger.

oevant uaston Koeian

parmi les « grands » de ce Sierre-Montana,
surtout si l'on sait en plus qu'il vaut égale-
ment 28'27" sur 1000 m. Deuxième du
semi-marathon de St-Maurice, le 9 juin
dernier, en 1 h. 08'48" derrière Albrecht
Moser, mais vainqueur en mars des 25 km
du Central Park (USA) en 1 h. 20'49",
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en grand nombre ne jugent la situation que par l'optique écono- TOI. 027. 9 es 89
mique et contestent à la Suisse son surpeuplement. Ils ne se sou- 36-31737
cient peu des données biologiques et s'imaginent qu'il sera toujours 
possible d'acquérir en suffisance des denrées alimentaires grâce à magique
la puissance de notre économie.
Certes, nos magasins regorgent de produits alimentaires de tous bouc blancCertes, nos magasins regorgent de produits alimentaires de tous bouc blanc
genres, mais la situation peut changer rapidement. Aux Etats-Unis, Gessenades tendances à la réduction des exportations de céréales se font sarcomes
sentir en raison d'une moisson insuffisante.

fc Qui serait assez niais pour avaler la pilule que nous administre ia ainsi que
radio, nous faisant croire que nous aurons toujours assez à manger deux
pour une population de 6,4 millions d'habitants ou plus alors que, chevrettes
pendant la dernière guerre, il était extrêmement difficile d'en nourrir
4,5 millions ? Depuis cette époque, le terrain cultivable a été amoin- Téi 025/7 42 21
dri - par des constructions - de plus de 1000 km2 de bonne terre (heures de midi ou à
arable Partlr de 20 heures)

89-51961

N'êtes-vous pas convaincu qu'il faut répondre par unr 1 r r A vendre

\̂ I hongre

^^ \J I polonais
le 20 octobre 1974 à l'initiative contre l'emprise et la surpopulation e ans, alezan
étrangères ? ,rès beau modèle

Action nationale peuple et patrie Ecrire sous
V. Oehen, président central _™re,,0™ss_
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vous sautent aux yeux

T> ' 100 000 Kcal/h
S* » * _¦ L, * Fr. 4300.-
" * * ¦ «•«¦ 50 000 Kcal/h

Fr. 2800.-
—~"-»—¦--¦—----—-— ¦---— 15 000 Kcal/h

'WÊ. 3_ %_£ <'<ar/]S. Fr. 750.-

Rivkine SA
3966 Réchy-Chalais
Tél. 027/5 39 29

82-210

COUVERTURE CHAUFFANTE/
RECOUVERTE TISSU FANTAISIE*
220 VOLTS, 25/50 WATTS,
RÉGIJ_BLE 2 DEGRÉS.
CONTRÔLÉE ASE,

iO.-
A vendre

diesel, 2 temps
Moteur neuf

Occasion rare
A vendre
cause départ

Fiat X 1-9
Première mise en cir-
culation avril 74
9000 km, Jaune
Etat impeccable
Fr. 11 900.-
Facllités de paiement

027/2 95 45 (bureau)
ou 2 67 72 (appart.)

36-301741
RADIATEUR À HUILE, LAQUÉ GRIS, À
ROULETTES, RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE
PAR THERMOSTAT. 1000 WATTS, CÂBLE
ET PRISE. LONG, 40 CM, HAUT. 64 CM.
CONTRÔLÉ ASE. MODÈLE ROTEL

250 SE

A vendre

Mercedes

automatique
modèle 1967
en parfait état

2 65 43
36-J00563 MARTIGNY SIERRE

Martigny-Bâtlaz, à louer A vendre à Sierraremorque
pour jeep ou tracteur

En parfait état

appartement 4 pièces
confort, subventionné, avec bal-
con, cave, galetas et place de
parc. Fr. 320.65 + charges, libre
dés le 1.11.74 ou date à convenir.

Tél. 021/54 53 00 dès 19 h.

attique 4 pièces
Prix 1973 entrepreneur.

Ecrire sous chiffre P 36-901682
à Publicitas, 1951 Sion.

36-31700

SAINT-MAURICE
Dimanche 13 octobre
15 h. 30

Hôtel des Alpes
En multiplex

Café du Nord
Café de la Place

Trains assurés pour la rentrée

Abonnement Fr. 30.-
Chaque tour 4 cartons

valeur du 4e carton
Café Hôtel-de-Vllle
Café des Arcades
Café du Simplon
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Le Hockey-Club Martigny, édition 1974-1975 se présente. Debout (de gauche à droite) : Monnet,
Rouiller, Grenon, M. Alain Conforti, président, Baumann, capitaine, Biollat , Locher, Sarazin. Devant (de
gauche à droite) : Salvatore, Schrœter, Bovier, Michellod, Vouilloz, Daven, Udriot. Manque sur notre
photo, Mariétan

Avec l'engagement (l'avant-dernière saison) du joueur-entraîneur canadien Jerry Har-
rigan, une ère nouvelle s'était levée pour le HC Viège. Ayant été appelé à prendre la relève
des entraîneurs tchèques Nitka Stemprok, Anton, ainsi que du trio viégeois d'il y a trois
ans, le Canadien s'était subitement trouvé confronté avec de nombreux problèmes. N'ayant
hérité que des quelques brides de l'équipe qui s'était trouvée reléguée en ligue nationale B,
à la fin de la saison 1971-1972, Jerry Harrigan a fait du bon travail à Viège. Son entrée fut
assez effacée lors de la première saison, mais l'année dernière, ses qualités de meneur
d'hommes s'affirmèrent et les dirigeants ont eu la satisfaction de voir l'équipe disputer les
rencontres du tour final de promotion. Les résultats obtenus apportèrent d'ailleurs la
preuve de ce que nous étions un peu en droit d'attendre, d'où l'engagement de Jerry Har-
rigan pour une troisième saison, en Haut-Valais.

Heureuses retrouvailles
Aujourd'hui , Harri gan retrouve l'équi pe

qu'il avait quittée, au mois de février der-
nier, puisque deux mutations seulement
ont été enregistrées : le départ de Will y
Heldner, pour Sierre, et l'arrivée de Fredy
Wyssen, retournant à ses premières amours
après deux années d'absence. Pour le mo-
ment , il semble que l'entraîneur n'aura pas
de graves problèmes à résoudre, du moins
espérons-le. Nous dirons même qu 'il aura
sa tâche largement facilitée puisque tous
les jeunes de la nouvelle génération ont fait
leurs premières veillées d'armes à ses côtés.
C'est d'ailleurs sous son égide qu 'ont
grandi les Clemenz, Roten , Forny, Fryand ,
Zeiter, Zenhausern et consorts. D'autres
viendront encore rallier le clan de la pre-
mière équi pe pendant l'actuelle saison , en
provenance directe de la reserve d'Hugo
Srirnimann qui dispose en ce moment
d'une vingtaine de juniors-élite n'attendant
que l'heure de se choisir une belle place au
soleil. Maintenant, les Elsig, Truffer ,
Schmidt, Ludi , Henzen et autres, épargnés
par la fameuse purge du printemps 1972,
n'ont plus d'arguments à présenter quant à
leur âge et leurs années de mise en train.
Finie la période de « rodage » et le temps
des « pleurnichages » ! Ils sont devenus
responsables à part entière de leurs faits et
gestes, tout en étant également le point de
mire des moins de vingt ans. Il en est de
même de l'éternel gardien-remplaçant
Williner , qui a reçu sa dernière promotion
et nomination au poste de titulaire à plein
temps. Si souvent relégué au second plan ,
lors des années passées, ne répondant

Gardiens
1 Williner Anton, 1951, serrurier

20 Reinhard Truffer , 1957, apprenti
Défenseurs

3 Henzen Alwin , 1950, mécanicien-
tourneur

4 Roten Heinrich , 1956, ramoneur
5 Martin Clemenz, 1955, installateur

12 Leander Schmidt , 1952, serrurier
Attaquants

7 Jerry Harrigan , 1943, joueur-entrai
neur canadien

8 Herbert Zeiter, 1954, mécanicien-
auto

présent que lorsque Bassani ou Heldner
baissaient les bras, Williner a saisi sa
chance, l'année dernière. Il nous a montré
qu'il était un vrai « Mannj i », non seule-
ment après la rencontre, mais aussi, et
surtout, sur la glace !

Le travail de Bruno Zenhausern
Une nouvelle fois, tirons bien bas notre

chapeau à Bruno Zenhausern, l'infatiga-
ble travailleur de l'entre-saison, celui qui ,
dans l'ombre, reste un peu la bonne à tout
faire. Responsable des entraînements d'été
et de la préparation sur le gazon, l'aîné des
Zenhausern a, d'entrée, reçu pleins
pouvoirs et l'entière confiance du comité
pour organiser son « été » après les cours
de cadres suivis à Macolin et Saint-
Moritz.d

Promu au rang d'aide-entraîneur, le
gendarme viégeois s'est acquis une solide
renommée, et le travail effectué mérite des
éloges. C'est ainsi que, le premier septem-
bre, à son arrivée du Canada , pour la se-
conde fois, Jerry Harri gan trouva une for-
mation en parfaite condition physique.
Tous avaient « faim » de glace, comme les
joueurs se plaisent si souvent à le dire !

Le président, une main de fer
dans un gant de velours !

Ces satisfactions de la dernière heure ,
tout comme celles de l'année dernière, ne
sont pas les fruits du hasard . A cette pré-
paration estivale est également lié le nom
du président Erwin Schicker. Omniprésent,
ce dernier avait d'ailleurs pris sa tâche à
cœur en se donnant à part entière à ceux

René Millius. 1948, vendeur
Bruno Zenhausern, 1945, agent
police municipale
Walter Zenhausern, 1956, apprenti
dessinateur
Hans Ludi , 1947, programmeur
Carlo Fryand, 1955, apprenti méca
nicien-auto
Josef Truffer , 1948, employé DMP
Edi Elsig, 1952, monteur-électricien
Hans Fomy, 1953, dessinateur tech-
nique
Fredy Wyssen, 1947, maçon
Moyenne d'âge 23 ans

(Photo NF)

qui, il y a déjà six années, avaient été ses
élèves dans les classes de novices. La disci-
pline, toujours la discipline encore la disci-
pline (comme sur les aérodromes mili-
taires), telle fut la ligne de conduite du pré-
sident Erwin Schicker, une main de fer
dans un gant de velours quand il s'agit de
contrôler le carnet des absences non excu-
sées. Le fait d'avoir accepté l'héritage de
Josef Kuonen, le routinier des dernières an-
nées, fut une lourde charge pour le
nouveau président du HC Viège. Pour lui
aussi, l'année de mise en train est termi-
née ; elle nous a valu de belles satisfac-
tions. Erwin Schicker peut être fier du tra-
vail effectué. Qu 'il en soit remercié !

Que nous réserve
le HC Viège ?

Qu'est-on en droit d'attendre de cette
équipe viégeoise, mieux aguerrie et mieux
armée que celle de l'année dernière ? Dans
le sillage des ténors voulant tenter une
nouvelle fois la grande aventure, nous

A genoux, de gauche à droite : René Millius, Josef Truffer (avec moustache), Anton Williner, Reinhard
Truffer , Edi Elsig, Walter Zenhausern, Fredy Wyssen. Debout, de gauche à droite : Alwin Henzen,
Leander Schmidt, Heinrich Roten, Bruno Zenhausern, Martin Clemenz, Jerry Harrigan (entraîneur),
Paul Gsponer, Hans Forny, Carlo Fryand, Hans Ludi (capitaine). Manque Herbert Zeiter, à l'école de
recrues. (Photo NF)

Président : Alain Conforti , Martigny
Entraîneur : Henri Pillet , Martigny
Gardiens :
Michellod Alain , 17.1.49, carrossier
Vouilloz Jean-Luc, 6.1.55, électricien

Défenseurs :
Baumann Roger, 28.4.46, empl. de bureau
Vallotton Gérald , 29.3.54, serrurier
Daven Jean-Marc, 6.3.51, mécanicien
Fellay Georges, 2.10.53, carrossier
Biollaz Bernard , 16.11.47, gérant

pensons ici a Lausanne , t-noourg, voire
Bienne, la lutte sera longue, âpre et épique

Une place au soleil sera bien difficile à
obtenir car cinq candidats au moins seront
sur les rangs. Le HC Viège, cependant ,
n'est guère décidé cette année à se confiner
dans le rôle de trouble-fête. Il ne restera
pas seulement à l'affût du faux-pas de l'un
ou de l'autre des chefs de file pour se con-
tenter de ramasser les miettes du gâteau ,
comme il avait dû le faire auparavant. Au
sein de l'équipe dirigeante, on sait fort bien
que la tâche ne sera pas facile. Toutefois ,
la courbe ascendante qui a été amorcée ,
il y a deux ans, doit être maintenue à tout
prix.

L'entraîneur Harrigan a le plaisir de se
trouver au milieu d'une cohorte de jeunes
éléments dont l'enthousiasme et l'ardeur à
la tâche font plaisir à voir. Il sait aussi que
certains ont encore beaucoup à apprendre
s'ils veulent devenir des éléments et des va-
leurs sûrs. Fort heureusement, tout son
monde est disponible, les militaires ayant
déjà effectué leurs cours de répétition cet

Attaquants :
Grenon André, 12.6.50, employé PTT
Schrœter Christian, 20.9.51
Salvatore Fernand, 18.4.52, empl. bureau
Monnet Phili ppe, 17.7.57, étudiant
Udriot Gilbert, 24.12.53, électricien
Berra Willy, 3.3.51, typographe
Locher Jean-Louis, étudiant
Rouiller Raphy, 30.7.55, forestier
Bovier Patrice, 7.6.53, maître de sports
Collaud Pierre-Gérard , 14.11.56, avant
Mariétan Georges, 18.9.54, étudiant

ete. De ce côté-là, tout est donc en ordre.
Aussi, le chef technique peut être

optimiste et entrevoir l'avenir avec sénérité.
Espérons qu 'il sera comblé, non seulement
lui, mais aussi l'équipe dirigeante du tapis
vert avec, à sa tête, le président Erwin
Schicker. Tels sont les vœux que nous
formulons à leur égard et pour leur jeune
équipe !

Qui est Jerry Harrigan ?

Né le 23 novembre 1943, à Torento, ma-
rié, deux enfants, un garçon de 5 ans et
une fillette de 3 ans. A joué comme :
junior, Waterloo, saison 1960-64 ; Sr. A.,
Guelph, 1964-65 ; Sr. A., Jackenswil USA,
1965-66 ; Sr. A., Woodstock Canada, six
années.

Est établi à Viège depuis le 1" septembre
où il a pris en main la direction de l'équi-
pe, en remplacement de Bruno
Zenhausern, responsable également de
l'équipe des juniors-élites et des cadets.

Maurice Muller

Samedi soir à Morges, et mardi pro-
chain sur la patinoire municipale con-
tre Fribourg, le HC Martigny
entamera son championnat de ligue
nationale B. D'ores et déjà, on peut
affirmer que la tâche sera difficile
pour les poulains d'Henri Pillet. En
effet, le club a traversé en fin de sai-
son dernière une « crise administra-
tive » assez grave qui s'est dénouée

par le renouvellement quasi total du
comité. Cette situation est apparue des
plus conséquentes, plus spécialement
sur le plan financier. Le nouveau co-
mité, présidé avec compétence par
Alain Conforti, a dû, par la force des
choses, entamer une période d'austé-
rité et d'économie. Cette manière de
voir les choses a par exemple empê-
ché les responsables de s'adjoindre

une vedette canadienne ou étrangère
cotée et, au moment où nous écrivons
ces lignes, on ne sait encore si le
jeune joueur canadien Paul Sarazin
sera conservé dans les rangs du HCM.
Cette même situation a toutefois créé
un excellent climat de camaraderie et
tous les anciens joueurs ont renouvelé
leur contrat et répondu présent à l'ap-
pel du nouveau comité. La saison a
été préparée avec le plus grand sé-
rieux et une vingtaine de joueurs ont
suivi régulièrement tous les entraîne-
ments, dont le récent tournoi du
Comptoir de Martigny fut en quelque
sorte le point final.

Parmi les quatre premiers
Quelle est la forme actuelle de

l'équipe et quelles sont ses préten-
tions. C'est l'entraîneur Henri Pillet
qui nous répond :

- Moralement, l'équipe est nette-
ment plus forte que l'an dernier et
l'on sent chez chacun l'envie de jouer,
de bien faire. L'excellente participa-
tion aux entraînements d'été et
d'avant-championnat en est une
preuve indiscutable. Si le comparti-
ment offensif semble au point, la dé-
fense me cause quelques soucis. Les
départs de Fiacan et de Mugli, pour
des raisons financières, n'ont pu être

compensés. Malgré tout, je pense que
nous sommes à même de nous quali-
fier pour le tour de promotion. Ce
sera là notre premier but. L'objectif
pour la saison 1975 peut se' résumer
en deux volets : tout d'abord figurer
parmi les quatre premiers du groupe
et puis fournir un beau spectacle et
reconquérir un public qu'il faut bien
reconnaître comme... perdu !

Le public ?
Evidemment, l'affirmation d'Henri

Pillet est fondée. Le hockey, pour de
nombreuses circonstances imputables
ou non au HCM, n'est plus le « sport-
roi » à Martigny. Pourtant, la saison
1974/1975 devrait apporter de nom-
breuses satisfactions aux supporters
du club. D faut relever, en effet, que
la structure même du club est
composée essentiellement de joueurs
de la région. Le comité, de son côté,
fait un remarquable effort pour assai-
nir le difficile « héritage » que d'au-
tres lui ont légué. U faudrait donc que
cet effort soit soutenu, ce qui permet-
trait à l'équipe de rester parmi l'élite
du hockey suisse et d'y disputer un
bon championnat à l'abri de trop gros
soucis. C'est là notre vœu pour la sai-
son 1974/1975 du HC Martigny.

set
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Les soldats jurassiens
dans la neige

Le groupement du rgt inf 9 a terminé la
deuxième semaine de son cours de répé-
tition dans des conditions particulièrement
mauvaises.

Durant toute la semaine, la neige est
tombée en abondance. Le bat fus 24, ren-
forcé par une section grenadiers, une
section DCA et une section antichars , s'est
trouvé devant une situation très difficile
pour réaliser des tirs en collaboration avec
l'artillerie.

Dans la région du Grand-Saint-Bernard ,
à plus de 2000 m d'altitude, les soldats ont
affronté la neige, le brouillard et la tempête
durant trois jours. Les canonniers ont réa-
lisé l'exploit de transporter leurs pièces
antichars et de DCA à dos d'homme pour
gagner leurs positions. L'arrivée d'un héli-
coptère permit de redescendre, sans diffi-
culté, les canons dans la vallée.

Au milieu de la semaine, le bat rav 2 a
quitté son bivouac à 1800 m d'altitude Cdmt rgt inf 9

CHAMPEX (Set). - Organisée par la so-
ciété de tir « Eclair » d'Orsières, la « 6'
Marche des patrouilleurs » se disputera, ce
week-end, dans la région Orsières-Praz-
de-Fort-Orsières.

Cette marche commémore la tragédie
qui s'est déroulée le 10 avril 1949 à Tête-
Noire et a décimé une patrouille militaire'
emportée par une avalanche.

En ce temps-là, la br mont 10 était com-
mandée par le brigadier Tardent qui devait
finir sa carrière militaire au grade de divi-
sionnaire. C'est à son effigie que sera frap-
pée la médaille commémorative de la 6"
Marche des patrouilleurs.

pour regagner la plaine du Rhône. Il y a
retrouvé le bat mat 2, entré en service
lundi dernier, et qui accomplit son cours
de complément 1974 avec le régiment d'in-
fanterie 9.

Ces deux bataillons ont installé leurs
magasins et ateliers pour permettre le ravi-
taillement des autres troupes du groupe-
ment.

La fanfare, elle, a parfait son instruction
sanitaire avant d'aborder la semaine des
grands concerts.

Enfin, le Fonds de secours en faveur des
soldats jurassiens a tenu sa séance
annuelle. Le fonds, dont le capital est de
114 000 francs , vient en aide aux militaires
qui connaissent des difficultés ; chaque
soldat jurassien peut s'y adresser en tout
temps.

Renseignements techniques
La course a été partagée en deux jour-

nées. Tout d'abord, la journée de samedi
sera consacrée aux catégories juniors, se-
niors, cadets et dames. Ces derniers effec-
tueront la marche moyennant une finance
de 13 francs par adulte et 11 francs par
enfant jusqu'à 11 ans. Le dimanche sera
placé sous le signe de la compétition, avec
les mêmes catégories, mais sur un parcours
chronométré. Le départ sera donné à Or-
sières, devant l'hôtel du Grand-Saint-Ber-
nard, le samedi de 10 à 14 heures et le
dimanche de 7 à 14 heures. Trois challen-
ges récompenseront les concurrents et des
prix spéciaux seront attribués aux trois
premiers de chaque catégorie.

Les intérêts touristiques d'Entremont
ENTREMONT. - Le vendredi 18 octobre du procès-verbal, l'ordre du jour mention-
prochain, l'Association des sociétés de dé- ne également : réforme des structures : a)
veloppement de PEntremont se réunira au nouvelle dénomination « Intérêts touristi-
café des Dranses, à Sembrancher. Ordre q_ es de PEntremont soit I.T.E. » et oppor-
du jour : mise en place d'un poste d'infor- tunité d'établir des statuts,
mation aux Trappistes ; édition d'un ou-
vrage dénommé Entremont in the pocket. Voilà une intéressante assemblée qui

D'autre part , la société changera proba- concerne l' avenir touristi que de toute une
e nom puisque , aprè s la lec

Au Club motorisé

Quatre-vingt-huit doublettes samedi, 55 triplettes dimanche : le concours
international du Comptoir de Martigny, organisé par le club de Martigny (J.-M.
Ariettaz, arbitre) reste à la hauteur de sa réputation. Participation relevée en
nombre et en qualité , puisque plusieurs équipes, venues de France et des cantons
confédérés, brillent au sommet international de la pétanque.

La « longue marche » vers les places
d'honneur des doublettes fut fatale à bien
des favoris. Finalement , Tulles , Vana , Vua-
rand et Fogoz accédèrent aux demi-finales,
ayant disposé de Bonvin , Cecève, Zanotti
et Borgeaud. Après une lutte serrée, (13-12)
Tulles (France) parvint à prendre le
meilleur sur Fogoz, ancien double-vain-
queur de la coupe et du championnat
suisse. Tandis que Vuarand éliminait
Vana. La finale revint aux pétanqueurs de
Châtel (Vuarand-Anglade), qui battirent
Tulles par 13-12.

La complémentaire revint à l'ancien
champion du monde Evéquoz , associé à
Amato, vainqueur de Tomasino (Marti gny)
par 13-10.

Dimanche, Colombari, Tomasino , Tulles
et Amato parvinrent en demi-finales, après

MARTIGNY. - La sortie surprise qui mar-
que traditionnellement la fin du calendrier
touristique du Club motorisé de Martigny
(ancien Moto-Club), se déroulera sous la
forme d'un rallye qui aura lieu dimanche
prochain, 13 octobre. « Va et découvre la
campagne », tel est son titre.

Voici le programme : 8 h. 45, rassem-
blement place de Rome ; 9 heures, premier
départ ; 12 heures, fermeture du rall ye.
Possibilité de manger sur place à l'abri.

L'après-midi sera réservé aux jeux et à la
distribution des prix.

La manifestation aura lieu par n'importe
quel temps.

avoir dispose de Cometti, Taramarcaz ,
Luciannaz et Contrasty.

Le tirage au sort opposa Tulles à Toma-
sino et Amato à Colombari, pour les demi-
finales. Les deux équipes valaisannes ne
parvinrent pas à percer, Tomasino-Nicolet-
Petrucci restant à 10 points contre Tulles

HARI
AU COLLÈGE SAINTE-MARIE
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MARTIGNY. - Après le désistement du
quatuor de Kreuzberg, qui devait donner
un concert vendredi soir à là grande salle

AW

et Colombari-Moret-Ruggeri , ne réussissant
que deux points contre Amato.

En finale, Tullès-Desament-Delaloye
s'imposèrent par 13-11 face à Amato-Evê-
quoz-Merola.

La complémentaire revint à Cecève, qui
battit Mascolo en finale par 13-11.

Succès sur tous les plans pour ce con-
cours de Martigny qui , - fait à relever - se
disputèrent selon la future nouvelle formu-
le du terrain libre, (pistes non délimitées),
qui va entrer en vigueur dans le règlement
international.

g-r-

du collège Sainte-Marie, les Jeunesses
musicales sont heureuses de présenter à
leur public fidèle un duo composé de la
harpiste Anne Devorsine (1" prix au Con-
servatoire de Paris 1971, médaille de
bronze du concours de Genève 1974) et du
pianiste noir Frédéric Aguessy (1" prix du
Conservatoire de Paris 1973 et médaille
d'argent au concours de Genève 1974).

Ce duo a récemment interprété , à Ge-
nève, les œuvres qu 'il fera entendre aux
Martignerains vendredi soir (L. Van Bee-
thoven, Franck Martin , Eric Schmid , G.-F.
Haendel, Glinka , Gabriel Fauré, Chopin ,
Liszt) et a obtenu un gros succès. Anne
Devorsine et Frédéric Aguessy ont , d'autre
part, été fort bien accueillis par la presse
spécialisée.

Nos photos : Anne Devorsine et Frédéric
Aguessy.

SION — Jeudi 10 octobre
Théâtre de Valère, 20 h. 30

Le Comité des Manifestations Artistiques présente

célèbre clown \J\ VÊl Kl
dans un récital unique

Premier spectacle de l'abonnement

I 
Location et VENTE D'ABONNEMENTS pour la saison 74-75 :
Hallenbarter & Cie, rue des Remparts 15, Sion - Tél. 027/2 10 63
Réductions : JM - RLC

MARTIGNY. - (Set). Lundi soir, sous la
présidence de M. Bernard Tacchini , l'Har-
monie municipale a tenu son assemblée
générale, en présence de 74 membres
actifs, de plusieurs membres d'honneur et
honoraires, et dans une excellente atmos-
phère due aux nombreux succès enre-
gistrés au cours de l'année écoulée.

RAPPORT PRESIDENTIEL

Dans son rapport présidentiel , M. Ber-
nard Tacchini rendit tout d'abord un hom-
mage à M. Alphonse Orsat , membre d'hon-
neur, décédé cette année. Il souligna
ensuite que l'Harmonie municipale exécute
89 prestations, dont une restera certaine-
ment dans toutes les mémoires : la sortie à
Nice, dernièrement. Il releva ensuite la
participation aux répétitions de 78 % des
membres de la société. Il invita tous les
musiciens à persévérer dans leurs efforts ,
comme ils le firent au cours de la saison
dernière. U appartenait à M. Georges Lui-
sier d'établir le rapport de la commission
musicale. M. Luisier félicita le sous-direc-
teur, M. le professeur Bujard qui , depuis
huit ans, dirige l'Harmonie municipale. Ses
remerciements s'adressèrent à M. Christian
Délèze, instructeur des tambours, et à
M. André Stragiotti , instructeur des clai-
rons.

ECOLE DE MUSIQUE

L'assemblée apprit que 38 jeunes
garçons et filles suivent actuellement les
cours de solfège à l'école de musique de
l'Harmonie. Avec les jeunes participant à
ces cours, déjà la relève est assurée, puis-
que 50 éléments, âgés de moins de vingt
ans, en font partie. Avec M. Bujard pour
les cuivres, M. Gorret pour les saxophones,
M. Lancoux pour les clarinettes et M. Dé-
lèze pour les tambours, l'avenir de ces
jeunes est en bonne mains.

NOUVEAUX MEMBRES
D'HONNEUR

Le comité ne sera pas renouvelé cette
année, puisque ces élections ont eu lieu
l'année dernière, et pour deux ans. Toute-
fois, les acclamations des_ membres, au
cours de l assemblee généra le, prouvent

que le comité en place a su gagner, par son
travail, l'amitié et l'estime de chacun. On
procéda ensuite à l'élection de plusieurs
membres d'honneur : tout d'abord , celui
qui fut la cheville ouvrière du redressement
de l'Harmonie municipale de Martigny,
l'ancien président M. Jean-Claude Jonneret ,
ensuite, et en hommage à la famille Orsat ,
MM. Walter Buhrér, actuel directeur de
l'entreprise, et Edmond Gay, président de
la SA, et finalement un ancien musicien ,
M. Gilbert Primaz, employé aux services
industriels de la cité. Ces 4 nouveaux
membres d'honneur furent chaleureuse-
ment acclamés.

LA NOUVELLE BANNIERE

L'année musicale en cours qui a débuté ,
avec les répétitions, le 2 septembre dernier ,
sera marquée par un événement tout spé-
cial : l'inauguration de la nouvelle
bannière. Les dates de cette manifestation

I— ___¦ _
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j Saxon - Décès d'une personnalité J
SAXON. - Nous avons appris hier nastique de Saxon, pour laquelle
avec chagrin le décès de M. Alfred il s'était dévoué, M. Alfred
Veuthey, à l'âge de 85 ans. Père de Veuthey fut un homme soUde, doté
trois fils : Armand, Denis et d'un parfait bon sens et il y a
Charly qui avait repris le commer- cinq ans encore, il recevait une
ce de quincaillerie paternel, M. médaille d'or lors d'une fête de
Veuthey ; était fort connu dans la gymnastique pour vétérans aux

_ région. Très atteint dans sa santé, Grisons.
depuis quelques mois, on ne le ren- De caractère agréable, il laissera
contrait pour ainsi dire plus dans un impérissable souvenir à tous J
l'entreprise « Valaiski » fruit du ceux qui l'ont connu ou qui eurent:
travail de Charly trop tôt disparu. recours à ses services.

Nous prions sa famille de croire
Gymnaste entérite , membre ton- à toute notre sympathie et d'accep-

dateur de la société de gym- ter nos condoléances émues.

ont déjà été fixées aux 13-14 et 15 juin
1975. Un comité d'organisation est déjà à
pied d'oeuvre pour donner à cette inaugu-
ration le relief qu 'elle mérite.

«SOUSCRIPTION INSTRUMENTS»

On apprend avec plaisir que le mouve-
ment « souscription instruments », placé
sous la direction de M. Addy, connaît un
large succès. A ce jour, plus de 50 000
francs ont déjà été versés sur le compte
spécial, ouvert à cette bonne cause.
Comme on peut le constater, l'Harmonie
municipale de Martigny est sur la bonne
voie, d'autant plus que, cette année, et
pour la première fois depuis longtemps,
l'exercice financier a été bouclé avec un
léger bénéfice d'environ mille francs. Il
convient d'en féliciter les responsables, et
plus particulièrement le dynamique et
dévoué président, M. Bernard Tacchini.

Tir des officiers bas-valaisans
MARTIGNY (Set). - Le samedi 9 novem-
bre 1974, dès 13 heures, les officiers bas-
valaisans se retrouveront au stand de tir de
Martigny pour y disputer leur tir au pisto-
let doté de nombreux challenges et prix. La
compétition est partagée en deux catégo-
ries :

b) les tireurs qui ne pratiquent pas ce
sport de façon régulière.

Après la compétition , les officiers bas-
valaisans se rendront à Plan-Cerisier pour
y déguster une succulente brisolée arrosée
au vin nouveau. Les membres du groupe
Martienv-Entremont se réuniront en
assemblée pour renouveler leur comité,

a) les tireurs inscrits à la section pistolet Toutes propositions ou candidatures seront
d'une section de tir (ou de matcheurs) ; acceptées avec joie par le comité actuel.

r- 1
Comment éviter des frais de coiffeur

« Cueille la rose avant qu 'elle ne
se fane ». Oui, car l 'automne s 'est
déjà installé dans les jardins et
partout on voit jardiniers et jardi-
nières, armés de leur grande ci-
saille, élaguer avec ardeur haies et
buissons, arbrisseaux, framboisiers
ou groseillers. Les branchettes cou-
pées s'amoncellent, envahissant le
terrain et les sentiers du jardin. Il
faut laisser ces déchets sécher sur
place et, quand le moment sera
venu, on y mettra le feu. Un bon
feu d 'automne, qui sent si bon...
C'est l 'occasion aussi de montrer
aux enfants comment on cuit des
pommes de terre sous la cendre.
Quelques journaux sous la cendre,
et hop ! Mais le feu  ne s 'allume
pas, malgré les efforts et le souf f le
généreux des assistants. Beaucoup
de fumée, pas de flamme. On perd
patience et tout à coup quelqu 'un a
une idée géniale : pourquoi ne pas
verser sur le tas l 'essence que
contient encore un bidon traînant
au garage ?

Aussitôt dit, aussitôt fait .  Encore
une allumette et la flamme s 'élève ,
crépitante et joyeuse, embrasant
d 'un seul coup le tas de branchet-
tes... mais aussi les cheveux et les
sourcils du jardinier génial mais
téméraire. Cela sent le roussi à la
ronde !

Moralité : essence et allumette
ne constituent en aucun cas une
association géniale. En l 'occurrence,
le mal eût pu être plus grave, par
exemple\si un restant de braise ca-
ché sous la cendre avait fait  explo-
ser le bidon d'essence dans les

mains de l 'imprudent jardinier ;
dans ce cas, cela lui aurait proba-
blement coûté plus que les cheveux
et les sourcils !

CABARET LUC Beaumont et son orchestre

DANCING En attraction :
___ _ —._ _» SIMONE vous transporte aux « nues »

fl AUX |RE CHERAZ, une fille qui joue avec le feu
FARIDA, sous un voile fin... fin... fin

ETOILES 11 PRINCESSE JASMIN, la féminité jusqu'au

u. M. et Mme M. Buttet Fermé le lundi
MONTHEY Té|. 025/4 24 08 Tenue correcte exigée

Souvenez-vous...
... que les feux de cheminée

projettent quelques fois des
étincelles sur les tapis ou sur les
meubles proches de l'âtre. Il vaut
mieux éviter un incendie en
plaçant devant le feu la grille de
protection, surtout lorsque le foyer
est laissé assez longtemps sans sur-
veillance, p. ex. pendant la nuit.

... que tout appareil de chauffage
répandant une vive chaleur - ra-
diateur électrique, à rayons infra-
rouges, fourneau à huile, etc. - doit
être placé à bonne distance de la
paroi de bois, des rideaux et des
meubles combustibles.

... qu 'essence et allumette re-
présentent un grave danger
d 'incendie et surtout mettent en
péril la vie humaine si on les as-
socie. N'allumons donc jamais un
feu avec de l'essence, que ce soit
chez soi ou en plein air, car cela
pourrait, comme on dit ; « coûter
gros » !
. ... qu'on ne quitte sa résidence
secondaire vraiment sans souci que
si l 'on a pris la précaution d'en-
lever le fusible principal et de
mettre en lieu sûr les matières fa-
cilement inflammables telles que
cire à parquet, huile, essence, bou-
teille de gaz et tant d'autres encore

Cipi
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Le Créateur
a conçu

de nombreux
types d'humains

M s les athlètes, par exemple _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^-^_^-^-^-_«

le confort-repos sur mesure samedi 12 «««"re 197 .
{*
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Le matelas doit as- laire. Leur lit se compose d'un sommier rembourré, Massongex , Saint-Maurice, Evionnaz , Collonges

lfllK surer le soutien équi- supportant le matelas anatomique. L'hygiène est Dorénaz , Vernayaz , Salvan , Ma.écotteS Le Tré-VWPw libre de la colonne garantie par le traitement §anttig_i. qui prévient tiQri r|n h „ll(  i _ r>_ s»Ai_»_ T-- » .. _.• ' . .¦ _T veTtébraie, de la tête et la formation de moisissu- ^m,^  ̂ H 
en , Rnhaut , Le Chatelard , Trient , Martigny-Com-

àmàWÊÊlM des pieds-quelle que soit res. «mus be, Martigny-Croix , Martigny, Bovernier , Vollèges ,
f JML JMHff la position du corps, c'est Renseignez-vous dans un HH^Kll < . Levron et Gries , Le Châble (incl. Bagnes) , Verse-

îwl ¦%¦ la condition pour que les magasin spécialisé arbo- Ql ipFRRA s gères, Sembrancher , Orsières , Liddes ' Bourq-
muscles puissent se détendre véritablement, rant l'emblème Superba. _^^*_____r~ <$ Qaint Pi__ . ro r,,»., e- __ u__ .-_ i -_. * _-_ • ___ ___
Et que le sang irrigue chaque vaisseau capil- j J Saxon Charrat 

Leytron , Riddes,
^. meilleur soutien, pour un sommeil plus sain - ; m m m J àf

A vendre camion Man TT 770
Detomaso Pantéra camion MAN TT 780

Austin Mini 1000
35 000 km, 1970

Austin Mini 1000

- "" " ~— remorque suroaissee de jeune
Citroën D Spéciale Range Rover, 1972 WmmWÈÊÈimMM. bétail

Tony Branca

A vendre

Occasions à vendre expertisées,
avec crédit août 72, gros rabais. 25 000 km révisés, rendus expertisés

Echange possible

AUStin Mini 1000 Prix à discuter

35 000 km, 1970 Les Fils de Charles Favre, Sion
A __.!_ _»___ •_¦ 4 AAA Tél. 027/2 23 01 36-2414 Garage du Simplon
AUStin Mlm 1UUU Gay & Cle SA

40 000 km, 1971 1906 Charrat

Renault R 4, 1971 .. , . , TOI. 026/5 se eo' Nous cherchons à acheter 36-2842Fiat 124 S Sport 
2 portes. 5 vitesses, 1970 remorque surbaissée
1971, 70 000 km, dernière forme occasion, en bon état

charge maximum 20 tonnescnarge maximum _;u tonnes rouge, 52 000 km
Expertisée - Garantie

Offres sous chiffre P 36-901696 Roger Revaz
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 025/4 56 26

ou 026/8 10 23 (heures repas)
Tél. 027/2 04 93-8 13 32

36-692

Urgent I

A vendre, pour raison
de santé

quelques têtes

Tél. 026/4 16 79

36-31695

chaque
semaine

CIVET DE
CHEVREUIL

«--̂ î sans os % ko M ¦

magasins
du Valais

: ]

MOTOSPORT
Avenue de France 70, Slon

Tél. 027/2 42 32

offre à des conditions avantageuses et
à des prix discount
Honda 125 2 cyl. neuves Fr. 2600.-

au lieu de JiDSO.-
Honda 250 2 cyl. neuves Fr. 3600.-

au lieu de 42&G-
Honda 250 SL Trial Fr. 3600.-

au lieu de 3JB50C-
Honda 125 SL Trial Fr. 2250.-

au lieu de £660.-
Guzzl 125 ST Route Fr. 2000.-

au lieu de 256C.-
Guzzl 750 S neuve, 2 cyl. Fr. 8650 -

au lieu de $750.-
Guzzl 800 T neuve, 2 cyl. Fr. 8350.-

au lieu de 9250.-
Guzzl 750 S occas. 74 Fr. 7400.-
Guzzi 850 T occas. 74 Fr. 7200.-
Guzzl Californie 74 Fr. 6900.-
etc.

Une visite s'impose !
36-2803

Opel Rekord Karavan
modèle 1973, 64 000 km
Parfait état, expertisée
Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38 36-1063

Achetez reçu
pour le visage aimé
de la Patrie U Ul

¦elnaptss©

Le tout nouveau
«fer à repasser»

Repasser n 'a jamais été un plaisir.
Mais maintenant vous pouvez enfin
le faire plus vite et confortablement.

trouverez égale-
ment chez nous tous les modèles
des machines ¦

Elna SA, avenue du Midi 8, Slon
Tél. 027-2 71 70
Grand choix d'accessoires de couture
La Placatte, Slon. tél. 027 - 2 29 51
Rndlomoderne-Télévl .lon SA
avenue du Général-Guisan 29. Sierre
tél. 027-5 12 27
F. Ro»l, avenue de la Gare 29
1920 Martigny, tél. 026 - 2 26 01
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Vers les 2000 ans d'Octodurus

Reproduction d 'une gravure de Muller représentant le passage de l 'armée fra n
çaise à l 'hospice du Grand-Saint-Bernard , le 20 mai 1800.

Martigny, coquette cite blottie au cœur
des Alpes pennines , à l'axe de la transver-
sale Rome-Paris-Londres, est devenue
depuis l'antique Octodurus des Celtes et
Fortum Augusti puis Claudii Vallensium
des Romains, un nœud de communication
important où convergent les routes d'Italie
par les cols du Grand-Saint-Bernard

(Mont-Joux) et du Simplon, et de France
par celui de la Forclaz rendu célèbre au
siècle passé, par le tour du Mont-Blanc.

Depuis plus de vingt siècles, des hom-
mes de toutes les nations ont séjourné ou
passé dans cette ville-étape et carrefour eu-
ropéen situé sur le chemin de Saint-Mau-
rice d'Augaune et de Lausanne, de Genève

par la Savoie, de Chamonix , d'Aoste et de
Turin par le Grand-Saint-Bernard que,
selon la tradition orale , Annibal , Jules Cé-
sar et Charlemagne auraient emprunté.

Pour marquer dignement cet anniver-
saire, M. Léonard Closuit, le dévoué et dy-
namique secrétaire de Pro Octoduro, vient
d'éditer un mémoire intitulé : Personnages
illustres dont le passage a été signalé à
Martigny au cours de p lus de vingt siècles
d 'Histoire.

Celui-ci - selon l'auteur modeste - n 'a
d'autre prétention que d'établir l'énuméra-
tion chronologique des personnages qui
ont laissé leur empreinte chez nous. De
rassembler aussi à l'intention des étudiants ,
de la biographie, des sources et des réfé-
rences.

Travail de longue haleine qui permettra
aussi aux Martignerains que nous sommes
de mieux connaître notre cité.

M. Léonard Closuit que nous félicitons
chaleureusement pour son initiative , n 'en
est pas à son coup d'essai. Signalons un
important article paru le 22 novembre
1963, dans la Feuille d'Avis du Valais :
« 2000 ans d'économie à Martigny » ;
« Martigny, vingt siècles d'Histoire »
(dépliant édité par la Société de développe-
ment en 1968) ; « Octodurus-Martigny :
2000 ans d'art et d'histoire » (1973) ; « A la
découverte des monuments de Martigny »
(1974).

DES NOUVELLES DE LA CHAPELLE DE LA BÂTIAZ
MARTIGNY. - Les réparations entreprises
à l'intérieur de la chapelle de la Bâtiaz
avancent normalement et selon le
programme établi. Dans quelque temps
elle sera rendue au culte. On s'en réjouit.

Et on ose penser que toute la paroisse
participera spontanément sur le plan
financier à cette réfection.

En limitant les travaux à ceux néces-
saires, la note à payer va atteindre les
200 000 francs. La restauration de l'autel et
celle des ex-votos constitue la dépense
principale. Ainsi seront non seulement con-
servés mais mis en valeur des trésors" du
passé.

Rappelons que dans un élan magnifi que ,
la paroisse de Martigny a construit et

financé à la fois trois églises :
- celle de Charrat en 1963 ;
- celle du Bourg en 1968 ;
- celle de Martigny-Croix en 1970.
On ose croire que la chapelle de La

Bâtiaz bénéficiera également de la généro-
sité des paroissiens, de celle de ceux pour
qui les choses du passé conservent toute
leur valeur. Les dons seront reçus avec
reconnaissance par n'importe quel prêtre
ou au compte de chèques 19-5781, restau-
ration de la chapelle de La Bâtiaz.

« Nature
information » La page est tournée, l'affaire close. Les annales s'enrichissent de maints très universités moins lointaines... et

comptes rendus ; le bilan trace, sous les derniers chiffres, sa double ligne indif- c'est encore l'aventure de journaux
MARTIGNY. - C'est le titre d'un magazine férente. sympathiques, au départ marginaux,
mensuel groupant les revues Pêcheur et Le train-train quotidien reprend ses exigences, impose la besogne obscure puis insensiblement et de plus en plus
chasseur suisses, Eau-A ir-Santé et Aqua- !ouée cj,aque premier mai. Les regards s'allument encore et les lèvres esquissent proches de La Pilule, d'option si-
"ea un sourire à l'évocation de la fête... Mais elle est bel et bien classée au rang des non toujours d'aspect.

Son conseil de fondation est inquiet à la souvenirs, événements parmi tant d'autres, passé, dépassé.
suite de l'initiative négative contre la Et l'interrogation subsiste : comment une manifestation de jeunes dont la VERS SAPINHAUT
chasse qui s'est fait jour dans le canton de plupart s'affirment allergiques à toute politique put, de fait et sans déguisement,
Vaud. Il s'est réuni à Martigny pour exami- g  ̂autant politisée ? L'analyse de ce contexte vaste et
ner la situation et définir l'attitude à adop- nuancé permet de comprendre la suite
ter en ce qui la concerne. Ce magazine ren-
contre un intérêt grandissant dans les can-
tons romands, princi palement auprès des
amis de la nature, des mycologues et des
abonnés des revues citées plus haut. Il est
ainsi constitué : MM. Dr. G. Bouvier ,
ancien directeur de l'institut Galli-Valério ,
Lausanne, président ; A.-A. Quartier, chef
du service de la pêche et de la chasse,
Neuchâtel ; J.-J . Geisser, administrateur ;
M' G. Maurer , j uriste, Neuchâtel ; R.-P.
Bille cinéaste, Sierre ; H. Corboud , chef du
service forêts, chasse et pêche, Fribourg ;
R. Hainard , sculpteur et peintre animalier ,
Genève ; J.-P. Macdonald , journaliste , Lau-
sanne ; Dr. R. Monod, chimiste ,
Lausanne ; Dr. G. Riat , pharmacien , Delé-
mont.

Ce comité a pris la décision d'entrepren-
dre une campagne afin de lutter efficace-
ment contre cette initiative.

Remontons d'abord les années
jusqu'à notre propre jeunesse. Rappe-
lons-nous les différends qui nous ont
opposés, moins radicalement sans
doute, à nos parents, nos professeurs,
nos patrons. Souvenons-nous des sym-
pathies qui nous faisaient rejoindre ,
loin des aînés, un groupe d'amis.
Quelle randonnée, quelle partie de ca-
che-cache, quelle aventure, ensemble,
n'avons-nous point vécues ?Avec d'au-
tant plus d'enthousiasme que ce
monde secret, nous le défendions ja-
lousement contre l'exécrable intrusion
- indue dans tous les cas - de

quelque nez fouineur et trop curieux.
En l'évoquant aujourd'hui, quel

visage ne s'éclaire, un brin de nostal-
gie au coin des yeux : c'était le bon
temps !...

Ce temps qui change, mûrit les
fruits et les adolescents, forge les
hommes et les usines, suscite la ré-
flexion et le progrès, grignote l'igno-
rance et la nature.

La pensée ne vogue plus
abstraitement aux quatre coins de la
planète : elle y rencontre une guerre,
une famine, une crise économique,
un cataclysme, une dictature, un bou-
leversement gouvernemental.

La futurologie coupe les ailes aux
projets et aux rêves. La nécessité du
moment défriche la terre des forêts ,
arrache les plantes inutiles, avale peu
à peu les espaces vierges où se défou-
laient nos quinze ans.

Que reste-t-il pour l'évasion ? A
portée de main , peu de chose... Il
semble même qu'il n'en restera bien-
tôt plus, tandis que se multi plient les
interdictions de marcher sur les
pelouses, de grimper aux arbres, de
cueillir les fleurs.

EN PRISE DE CONSCIENCE

Depuis vingt ans peut-être, un cer-
tain malaise en découle, très prononcé
chez les jeuhes, doublé d'un aiguise-
ment de leur esprit critique. L'insé-
curité face à l'avenir accentue l'insta-
bilité de l'adolescence. Leur
inquiétude reproche aux adultes de ne
pouvoir léguer le monde tel qu 'il fut ,
mais tel que devenu de par l'action
humaine. L'accusation provoque une
cassure, devient procès déclaré d'une
génération contre la précédente. L'ex-

périence manque encore pour un
discernement qui fait la part des
choses ; la réaction en sera plus vio-
lente d'autant, souvent injuste. Indé-
niablement renaît une conscience de
destin commun, de solidarité,
d'urgente nécessité de se serrer les
coudes.

Dès lors, orientées vers un même
but légitime : que ça change, s'affir-
ment deux tendances usant de moyens
opposés.

La première par la voie de la margi-
nalité. Un peu partout se sont formés
de petits groupes, parfois des commu-
nautés, qui retrouvaient le modeste
atelier autonome, la vente sans inter-
médiaire, loin des prix imposés, es-
sayant tant bien que mal , disons le
moins possible, de « marcher dans le
système ».

Leur tentative mente respect et con-
sidération, même bienveillance et en-
couragement. Véritable école de la
vie, elle enseigne la mesure, le travail ,
l'attention aux autres, le sens des nu-
ances et des responsabilités. Elle crée
ainsi, par lé concret , les problèmes
journaliers à résoudre, un pont de dia-
logue à nouveau possible entre les
aînés et les jeunes.

La liberté ne s'éduque toujours
dans la confiance aveugle en ceux qui ,
déjà , savent. Chacun garde le droit de
choisir son chemin, de se casser éven-
tuellement la g..., mais de découvrir
par lui-même. Apprentissage difficile ,
semé d'embûches et de faux pas !
Loin de rester forcément adéquate ,
l'attitude demeure cependant honnête
lorsqu'elle s'oriente, en recherche
loyale, vers une construction. Pour-
quoi en a-t-on souvent peur ? La vie
est la plus forte, qui ne s'attarde ni re-
cule et, au bout du compte, triomphe ;
jamais la vérité ne s'attache à une
forme unique.

La deuxième, par la voie de la gau-
che avec comme principe le « rentre-
dedans » voire le « faire sauter la
baraque ». Et celle-'à , soutenue par
toute une catégorie d'adultes pju s ex-
trémistes en politique que les jeunes
eux-mêmes dans leurs revendications.
Parler aujourd'hui de tentative de ré-
cupération du milieu marginal par la
gauche paraît un lieu commun. C'est
l'histoire de mai 68 comme celle d'au-

c'est-à-dire la fête.
Elle a commencé humblement, à

maints endroits, cercles restreints au-
tour d'un feu pour une soirée de par-
tage, guitare ou flûte meublant les
silences, accompagnant le chant
nocturne du bois qui meurt.

Elle a-commencé dans les caves, les
entrepôts, les granges que l'on trans-
formait en locaux de réunions et de
travail, où les artistes en herbe en-
traînaient leur talent : les peintres pei-
gnaient, les musiciens jouaient , les
poètes écrivaient, éditaient.

Elle a continué dans la rue où l'on
vendait quatre sous les derniers contes
en vers ou prose, au rharché où
fleurissaient soudain les stands artisa-
naux, dans quelque galerie improvisée
où les tableaux tout neufs exposaient
leurs couleurs et même, à l'occasion,
dans des salles louées où se livraient,
inédites, mélodies et chansons.

Elle s'est frayé, patiemment, un
chemin jusqu 'à Sap inhaut. 1971 : le
départ. Peu de chose. Mais déjà une
scène, plusieurs orchestres amateurs,
un public et surtout l'espérance que,
l'année prochaine... L'année prochaine
ne déçut point. De bouche à oreille ,
de tracts en boîtes aux lettres, courut
la nouvelle : une date fixée, un week-
end prévu. Et le succès, à la mesure
de l'attente, dépassa toute prévision.
Bien sûr, quelques idées pas très
« conformes » circulaient : on parla
non-violence, interdiction d'exporta-
tion d'armes, parrallélisme, liberté.
Avec sourire et bonne humeur. Sans
fanatisme, sans démesure.

Comme si brusquement surgissait
une force inconnue, dangereuse peut-
être parce que non contrôlée, certains
s'effrayèrent, s'affolèrent , paniquèrent.

L'automne suivant, 1973 : autorisa-
tion refusée pour manque d'organisa-
tion. Raison véritable ou prétexte ? La
déception, trop générale pour être
ignorée, débord a largement les
frontières du canton. Il apparaissait
dès lors presque certain qu 'on ne
pourrait plus simplement interdire...

LE COMPROMIS 1974

Lorsqu'au dernier printemps, les
mêmes jeunes présentèrent leur
demande, on répondit que l'autorisa-

Une bouteille
_~k_ *__ T _ n_i1-a

MARTIGNY. - Un fervent supporter du
FC Sion , M. Michaud , de Riddes , a voulu
perpétuer le souvenir du match de football
qui opposa dernièrement l'équipe de la
capitale à Malmoe.

Il confectionna pour cela une bouteille
de forme originale et joliment décorée. Il
nous fut donné l'occasion de la voir à
Martigny.

Sapinhaut 1974 : les pourquoi, les comment, ou
¦nXît ]̂  i 
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tion était .déjà donnée. Flottement. In-
terrogation. Donnée déjà ?... Oui, bel

quoi, au juste ?
Nantis séparément d'atouts indis

pensables, anciens et nouveaux se
rencontrèrent inévitablement, pour
une unique fête qui engloberait tout.
Ainsi, par les premiers festivals déjà
presque tradition , les cercles politi-
ques bénéficièrent d'une audience, les
autres, par grâce, d'une autorisation
en bonne forme. La préparation fut
rondement menée. Qui fit quoi ? Cha-
cun, plus ou moins, œuvra dans son
domaine. Qu'auraient été les services
de feu, d'ordre, cuisine, garderie, in-
firmerie et autres, même les spectacles
et productions, si seuls le KO et la NC
avaient monté l'affaire ?

Par contre, forums et conférences,
invitations des animateurs, choix des
orateurs, relevèrent exclusivement des
groupes intéressés à la politique gau-
chiste. De même encore, l'ensemble
de l'organisation ne vit le premier bul-
letin de Sapinhaut que terminé, im-
primé, prêt à la distribution. Mais tous
participèrent à la rédaction du
deuxième.

Bien sûr, le grand jeu de la
solidarité sacré entre tous, devait
sceller l'accord au sein du comité
quant aux décisions prises par les uns
et les autres. Ce qui n'empêcha guère
de vives discussions internes où les
avis, très partagés, ne ralliaient pas
toujours la « position officielle ».
Lassé de voir leur opinion tenue pour
négligeable, certains se désintéres-
sèrent totalement des débats litigieux ,
assumant leur charge sans plus.

Qui s'est fait avoir ? Qui a neutra -
lisé ou récupéré l'autre ? Chacun n'a-
t-il pas finalement obtenu ce qu'il
désirait... et le. voisin aussi t Succès ou
échec ? Les comptes rendus en ont
assez parlé.

Sapinhaut 74 aura certainement
rappelé aux aînés une vérité trop ou-
bliée : il faut compter avec les jeunes ,
accepter que le monde soit fait pour
eux aussi , où ils ont leur place, leur
rôle. L'ignorer simplement et, dans la
douce opportunité de la place faite au
soleil, vivre sans question ni dialogue
reste le meilleur moyen de dégoûter,
bloquer le contact, diviser. Les
pêcheurs de révolte ne manquent
point qui de tout bois font flèches.
Flèches contre qui ?...

Voulons-nous éviter, mieux : pré-
venir le « contre » en bâtissant
« avec » ? Unique possibilité : cette
vérité trop oubliée : il faut savoir créer
des liens.

L. R.

A l'intention
des Valdotains

MARTIGNY. - L'Union valdotaine de Ge-
nève, qui fêtera sous peu son 75e anniver-
saire, organisera samedi 12 octobre pro-
chain, une soirée récréatrice au Palladium ,
soirée dont le bénéfice sera versé aux œu-
vres sociales et culturelles de la société.

On profitera de l'occasion pour élire
Miss Union 1975. Peuvent partici per à
l'élection non seulement les Vadotaines de
Genève mais encore celles de la Riviera
vaudoise, de Lausanne, de Martigny et en-
virons. On annonce même des inscriptions
en provenance du val d'Aoste.

Importants travaux
sur la route de Chemin

MARTIGNY. - La route de Chemin est très
fréquentée. A la suite de nombreuses de-
mandes d'habitants de la région, on avait
procédé, entre Martigny-Bourg et Chemin-
Dessus à un élargissement, et au
goudronnage. D'autres travaux importants
suivirent entre Chemin-Dessus et Le Biol-
ley.

On construisit une route de détourne-
ment du village cité plus haut.

Actuellement on crée des surlargueurs
entre la bifurcation du chemin de la ferme
Cretton et Les Crottes. Ce secteur long de
2 km 700 est en train de recevoir un revê-
tement en mortier bitumineux et l'entre-
prise chargée de ce travail dispose à inter-
valles réguliers une vingtaine de sacs à
pluie destinés à récupérer les eaux de ruis-
sellement. Ces travaux ont été commandés
par l'Etat du Valais.

Les journalistes de langue française
de la vallée d'Aoste invitent

MARTIGNY. - Cette saison d'hiver
encore, la section valdotaine de l'Associa-
tion internationale de journalistes de
langue française organise, avec la collabo-
ration de l'Assessorat de l'instruction pu-
blique, une série de conférences qui auront
lieu dans la salle du club valdotain , place
Emile-Chanoux 8, à Aoste, ou exception-
nellement au cinéma Corso à Aoste et au
pensionnat Gervasone à Châtillon , selon le
programme suivant :

Vendredi 18 octobre : M. Jacques Adout,
de Radio-lausanne : « Femmes écrivains de
la Suisse romande » ; vendredi 8 novembre

au cinéma Corso (Aoste) et samedi 9 à 20
heures à Châtillon (pensionnat
Gervasone) : M. René-Pierre Bille, cinéaste
et écrivain : « Le monde sauvage de
l'Al pe » ; vendredi 13 décembre : M. André
Donnet, ancien archiviste du canton du
Valais « La formation de l'Etat du
Valais » ; lundi 13 janvier 1975 : M. Henri
Rieben, professeur directeur du Centre de
recherches européennes de l'université de
Lausanne, vice-président de l'Union pan-
européenne : « Vers l'Europe » ; vendredi
14 mars 1975 : chanoine Gabriel Pont ,
écrivain : « Figures des hauts chantiers ».
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ATTENTION !
Nous avons les preuves que des voitures

alfa romeo
VOLÉES à l'étranger, particulièrement en Italie, ont été
offertes et sont toujours offertes à des personnes rési-
dant en Suisse. Les enquêtes y relatives sont en cours
auprès des autorités de justice suisses et italiennes.
Dans l'intérêt de nos clients, nous les rendons attentifs
aux conséquences qui pourraient découler de l'achat
d'une voiture de provenance non attestée. Nous con-
seillons pourtant notre honorable clientèle de vouloir
s'adresser exclusivement aux agents officiels ALFA
ROMEO, qui peuvent garantir la provenance «propre»
des voitures ALFA ROMEO.

Nous signalons en outre que les voitures ALFA
ROMEO destinées à ia Suisse sont soumises à des
modifications et contrôles soit à l'usine soit à notre
siège en vue de leur homologation selon les prescrip-
tions légales suisses.

Ceci concerne en particulier le système de freinage et
les normes antipollution. Nous devons par conséquent
décimer toute responsabilité en cas de refus des ser-
vices cantonaux compétents à immatriculer des voi-
tures non importées par ALFA ROMEO.

alfa romeo
(SUISSE) S.A., 6982 Agno
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Ford Taunus.
Le juste milieu.

Ni trop grande, ni trop petite.

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

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

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

Ford Taunus
2 litres ACT 99 8,11 9,51

Ce qui est «petit» dans la nouvelle
Taunus
Son prix: fr. 11500.— pour la Taunus
1600 L, 2 portes (encore plus avanta-
geux si vous choisissez le moteur
1300 ce).
Sa consommation: par exemple8,1 litres
aux 100 km pour le moteur 2 litres ACT.
Son entretien: service tous les 10000 km
seulement.
Ses dimensions extérieures: 4,27 m seu-
lement de longueur hors-tout.
Son diamètre de braquage: 9,9 m seule-
ment.

Ce qui est «grand» dans la
nouvelle Taunus
Son espace intérieur: 136 cm de largeur
des sièges avec beaucoup de place
pour les jambes à l'avant et à l'arrière.
Son coffre: un volume de 480 dm3.
Son réservoir d'essence: 54 litres, d'où
très grand rayon d'action.
Sa voie: les 142 cm de sa voie extra-
large assurent stabilité et sécurité.
Son empattement: 2,58 m d'espace bien
suspendu entre les essieux.
Son équipement: très complet et même
superluxueux selon le modèle.
Son choix de modèles: il n'existe pas
moins de 25 combinaisons dans la
gamme Taunus.

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

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

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

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

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

Il sera également trop tard lorsque
vous vous rendrez compte que vous
avez choisi un modèle trop léger. La
Ford Taunus (poids à vide selon modèle:
965 à 1065 kg), n'a rien à voir avec l'une
de ces voitures légèrement construites
qui manifestent par leurs vibrations que
des économies ont été faites par leur
constructeur.
Et vous allez voir maintenant pourquoi
la Ford Taunus se situe bien au juste
milieu
Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tel. 026/2 63 33

pour ia saison a niver serveuse. . . Entrée 1er décembrecommis de cuisine m̂ ^ è̂- APrès
midi libres. Possibi

ou cuisinier li,és de ,aire du ski

Tramelan (Jura ber-
Verbler nois). On cherche
Restaurant Le Carrefour cherche
pour la saison d'hiver serveuse

Ecrire sous
Tél. 026/7 13 42 chiffre P 36-31539 à

36-90752 Publicitas, 1951 Sion.

m
cherche
pour son magasin MMM du Centre
commercial Métropole à Slon

un boulanger
à qui nous aimerions confier la conduite
d'un groupe de travail

une vendeuse
pour le secteur «Articles ménagers».
Débutante acceptée, cours internes de
formation.

Conditions de travail intéressantes.
Semaine de 5 (ours. M-Partlclpatlon.

Les candidat(e)s peuvent prendre con-
tact directement par téléphone avec la
direction du magasin de Sion au numéro
027/2 03 83 ou adresser les offres au
service du personnel à Martigny

Nous engageons
pour Chaussures Madeleine
au Centre Métropole, Sion

1 vendeuse
à plein temps

1 vendeuse
pour quelques demi-journées par
semaine
(la connaissance de la branche
n'est pas exigée)

Nous offrons :
- bon salaire
- semaine de 5 jours
- prestations sociales
- rabais sur achats
- place stable

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à :

Tichellil
Chaussures Sion
Rue de Lausanne, tél. 027/2 11 53

Qui aimerait passer la saison d'hiver
dans la belle station de
SAAS FEE
Nous cherchons, pour le 15 décembre
environ et jusqu'à fin avril

filles de salle
(débutantes acceptées]

apprenti cuisinier ou
aoorentie cuisinière
ainsi qu'une

jeune fille ou dame
pour le ménage (pour le mois de novem-
bre et jusqu'au 15 décembre)

Hôtel Gletschergarten, 3908 Saas Fee
Tél. 028/4 81 75

36-122222

/ÛKPatf îfii
Chaussures

Pour notre nouveau magasin de
vente libre service, nous enga-
geons tout de suite

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir

S0Crét3Sr© de langue maternelle française.

Nous demandons à notre future collabo-
ratrice de l'initiative et le sens des res-
ponsabilités pour seconder efficacement
notre chef de vente.

Nous lui offrons :
- des bureaux modernes
- un travail intéressant
- une semaine de 5 jours
- un treizième salaire

Si vous êtes intéressée, téléphonez à
CARBOFER SA
1852 Roche (VD) - 025/7 83 23
Nous vous assurons d'une entière dis-
crétion. 36-31628

1 vendeuse
1 vendeuse auxiliaire

à la demi-journée
Connaissance de la branche pas
nécessaire.
Mise au courant par nos soins.

Se présenter à la caisse du ma-
gasin PRONTO, Centre commer-
cial La Placette, Sierre, ou télé-
phoner _._ i ^ f / 5  41 12

Ateliers mécaniques MEV S.A
Chalais. Cherchons

Nous engageons

VENDEUSE
pour notre département papeterie

- Semaine de 5 jours
- Congé le samedi

Se présenter au magasin

SCHMID & DIRREN S.A.

Organisation de bureau
ISI P| 1920 Martigny
¦S-S mmmW Tél. 026/2 27 06

des femmes
pour notre atelier de visserie
Travail en équipes
Semaine de 5 jours

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

Pro Torgon SA, 1891 Torgon
cherche

homme de confiance
aimant les chevaux, pour s'occu-
per de leur entretien ainsi que de
la conduite de traîneaux, pou-
vant s'occuper d'une patinoire.
Nourri et logé sur place. Très
bonne ambiance de travail. Bon
'._.! -ire.
Engagement : 1.12.74 au 15.4.75
Travail à l'année si entente.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Pro Torgon SA
Tél. 025/7 42 13 36-31626
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L'homme conscient de ses
responsabilités a à cœur l'avenir
de notre environnement. Chaque
animal et chaque plante fait par-
tie d'un tout harmonieux de la
nature. Nous avons donc le de-
voir de répare r ce qui a été per-
turbé dans cette harmonie par
notre inconséquence et notre égo-
ïsme.

Rendons les Alpes aux
- bouquetins
ML 

^^ 
Le bouquetin

«L j|P est l'habitant
K JË9 naturel de nos

-k -HL >< __!/ Aine... Mais
avec l'appari-
tion des armes
à feu, il fut pro-

gressivement
exterminé et

plus que quelques exemplaires
dans le Val d'Aoste. Cette petite
colonie appartenait toutefois au
roi d'Italie qui refusait de vendre
un seul bouquetin à la Suisse. Il
advint ainsi que, en 1906, quel-
ques braconniers enlevèrent trois
jeunes bêtes et les emmenèrent
en Suisse, où elles furent élevées
au biberon au Jardin Zoologique
de St-Gall. Aujourd'hui , plus de
5000 bouquetins vivent en Suisse,

répartis en quelque 50 colonies.
Et bientôt le bouquetin habitera à
nouveau toute la région des Alpes.

Action Brunette: Transfert
de 2 couples de bouquetins

des Alpes vallaisannes
à la Dent de Lys

Les ennemis naturels
du bouquetin , tels
que le loup, l'ours et
le lynx , ayant été
exterminés , il peut \
arriver qu 'un beau
jour une colonie
soit trop importante
et l'habitat trop
étroit. Il devient alors
nécessaire de dé-
placer certains ani-
maux , afin de favori-

WO-. """ "

ser une propagation
harmonieuse de
l'espèce. Il s'agit là
d'une opération coû
teuse dont Brunette
supportera les frais.

L'action est soutenue par l'Asso-
ciation suisse pour la sauvegarde
des animaux. Si vous désirez en

Aimenez-vous erre présent ,
lorsque ces animaux craintifs

È-j prendront possession de
leur nouvel habitat ?

C j  Brunette vous offre la
Impossibilité d'assister à

rf. mnmpnt

mémorable. En tant qu 'invité de
Brunette , vous pourrez vous sen-
tir roi de la montagne et vous faire
choyer , par nous, pendant deux
belles journées dans un hôtel de
montagne. Ce quevousdevezfaire
pour cela? Trouvez de jolis noms
pour nos quatre bouquetins. Les
quatre noms les plus souvent
nommés gagnent. Un tirage au
sort départagera ensuite , parmi
ces gagnants , les 20 amis de Bru-
nette qui pourront participer à
cet événement inoubliable.

Gratis: Deux jours dans
les Alpes fribourgeoises

avec Brunette 
^J^

J Coupon de participation
J A coller sur une carte postale et renvoyer
| jusqu 'au 15 novembre 1974 à: Brunette-

I 
Action «Bouquetins», Case postale 2154,
8201 Schaffhouse.

» Je propose les noms suivants:

A vendre à St-Pierre-
de-Clages

appartement
de 3% pièces

Frt. 72 000-

Ecrire SOUS
chiffre P 36-301746 à
Publlcitas, 1951 Sion.

A remettre à Sierre
sans reprise
bar à café
avec concession
d'alcool. Loyer 850 -
par mois, charges
comprises. Place de
parc. Conviendrait
pour jeune commer-
çante au bénéfice
d'un certificat de ca-
pacité.
S'adresser à
Agence immobilière
A. Eggs & Cie
Rue de Villa 1
3960 Sierre
Tél. 027/5 33 55

36-266

Je cherche à Slon,
centra

2 chambres
et cuisine
avec chauffage
central

Tél. 027/2 98 44

36-31731

On cherche à louer
à Sion

local ou
appartement
de 50 à 80 m2, avec
eau et sanitaires.
Location modique

Tél. 027/2 61 89

36-301715

A vendre

Volvo 144
modèle de luxe, 1974
environ 15 000 km

Tél. 025/4 41 52 22-7265

V

I rnnniC Construisez
LnuUaO avec nos éléments
Fabrique de Verbois bétOll . préfabriqués

Cottagnoud, Rey & Cie _|_—__^^_——— ;,_

- Halle avec structure porteuse en béton l«̂ -krï _S==—— , «fl
pour l'Industrie et le commerce ¦jk-s=- -— JH

I ___r^-_---l 
mm

" ' ' '"' "~=________ -̂ ^"_----F '

- Eléments préfabriqués pour le bâtiment j_fc^
r?::~ 

' - " ~ ~
3kW'

(parapets, escaliers, etc.)

- Notre gamme VERBOIS pour le génie civil :
- bordures de route en basait
- tuyaux poreux, plaques filtrantes
- sacs d'eau pluviale
- éléments de cheminées de visite avec plateau
- socles de candélabres, etc.

Café-restaurant
Les Touristes

Martigny

fermé
pour vacances

annuelles
jusqu'au 23 octobre inclus

36-90759

Machines à laver
Linge-vaisselle légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Services
assurée. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement, par leasing
sans versement à la livraison. Oc-
casions dès Fr. 400.-. Réparation
toutes marques.

MAGIC
Lausanne, rue du Tunnel 3, tél.
de 7 à 22 heures : 021/20 26 77
heures de bureau 021/23 52 28

(20 ans d'expérience)

4

Il ne sera échange aucune correspondance sur ce
concours. Le tirage au sort est inattaquable.
Peuvent participer , tous les amis de Brunette
âgés de plus de 18 ans.

NOUVELLISTE
votre

journal

SOCIETES —
I# 

Contemporains • Jeunesses
• Amicales • Groupements
professionnels • Musiques Adressez-vous

• Cagnottes au véritable
JH£=7 •etC. spécialiste

H-S P̂

I en demandant
""""N >\ sans engagement
" . ! r̂  ̂ ŝ °ff res variées

i:;:; :̂:̂ :::::jxi|N et détaillées pour
:,G :̂#£$£:£•:.:. votre prochaine
Ift; .:.:,̂ .....:.::.,: sortie

otf°G .

¦TawwwMffl

VEVEY, 4, r. J.-J. Rousseau 021/51 15 18
LAUSANNE, pi. de la Gare 2 021/22 44 14
LAUSANNE, pi. Pépinet 1 021 /20 40 35
et à Yverdon, Ste-Croix, Genève, Meyrin,
Neuchâtel, Orbe.

Les Soldanelles, Sierre
Carrefour
route de l'Hôpital - rue Saint-Charles

A vendre

appartements 41/2 pièces
rez - 1 er étage

dès Fr. 161 000.-

Pour tous renseignements :

Agence Marcel Zufferey
SIERRE
Tél. 027/5 69 61

36-242

A vendre à l'ouest de Sierre
magnifiques

appartements 31/2 pièces
90 m2, très grand living, loggia, situation
ensoleillée, Fr. 110 000.-

Régie René Antille, rue de Sion 4
3960 Sierre - Tél. 027/5 06 30

_ 

villa de maître
Construction récente
Situation exceptionnelle
Pour traiter : Fr. 250 000.-
Hypothèques à disposition

Ecrire sous chiffre P 36-31701
à Publicitas, 1951 Sion.

Arbaz, en bordure de route prin-
cipale, à vendre

villa
3 pièces, garage. Avec possibilité
de faire un studio.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-31728
à Publicitas, 1951 Sion
ou tél. 025/3 71 18

A louer à Vétroz

appartement 31/2 pièces
Tout confort
Libre tout de suite

Tél. 027/8 19 94

Occasion unique - Prix 1972
A vendre dans immeuble neuf en
PPE à Sion

magnifique
appartement 5 pièces

de 115 m2 avec grande loggia, 3
salles, d'eau, séjour et entrée en
marbre, tapis fixes dans les cham-
bres. Garage ou place de parc à
disposition. Libre tout de suite.
Prix de vente Fr. 176 000.-
(1540.- par m2).
Hyp. Fr. 114 000.- à disposition.

Pour traiter et visiter, téléphoner
au 027/5 05 20

36-31610



UN RECORD: 35 ANS MEMBRE DU COMITÉ DE
LA FÉDÉRATION VALAISANNE DES MUSIQUES

DONT 27 ANS COMME SECRÉTAIRE

%

*#
* 

^̂̂ ^̂̂ ^  ̂ *
* « Vivre caché... »J
JO? « Pour vivre heureux, vivons ca-j k
_t chés » a écrit Florian dans « Le*

#

#¦ _fc Grillon ». Mais, à notre époque, *
est-il encore possible de vivre sa£
petite vie, sans être trop dérangé ou*
importuné ? jï

// fu t  un temps où le voyageur, ïï
faisant du porte-à-prte, sonnait 2
c/iez vous au moment des repas. I l £
fallait imaginer mille excuses OM]|»
astuces, pou r se défaire de ces ™
indésirables visiteurs. \L

La situation, aujourd 'hui, a com-AL
p lètement changé. Le voyageur est^L
remplacé par du courrier. En effet , _}£.
les lettres personnelles se multi- îf c
p lient _{¦

Pour ne pas figurer sur des listes^de clients potentiels pour tel ou telMr
produit, pour des machines, voire ̂ k
pour des objets ou du matériel di- ^h
vers, que faut -il faire ? _,¦

Il est inutile d'entreprendre des ^k
démarches. Ces listes proviennent W
de diverses sources. *r
• Vous êtes un abonné du télé- .£
p hone : votre nom et votre adresse "JÇ„ t . _ - par sui. père qui a juue pei-Ucui- JU du:, ci a

* f igurent dans les annuaires. * fonctionné comme directeur de la Cécilia
-fr • Vous possédez une voiture : une jR pendant 30 ans.
-f r fo is  encore, vos nom et adresse, *.
* figurent, noir sur blanc, dans le * 35 ANS AU COMITÉ CANTONAL
"X" recueil des propriétaires de véhi- jï , ,
* cules à moteur. * En 1939' représentant des fanfares
jt . „ ._ , , ., Hr démocrates chrétiennes, M. Henri Gaillard« A l aide de ces deux sources, il >; . .. ... , , ~. , .  . t •
*

_ _  mue> •__. uoo "¦*"•* -.i/«ri.to, u n  entrait au comité de la Fédération valai-
est possible d établir des listes „ sarme des musiques. H succédait au Dr

* d'adresses touchant un pourcentage « Henri Galletti, de Collombey, qui avait
T? élevé de la popula tion. On v présenté sa démission. Depuis le 1" janvier
vT n 'échappe pas plus à f i gurer sur ces 1S 1947, il était secrétaire de la Fédération
*& listes qu 'à recevoir un bordereau 7 cantonale, tout en s'occupant également du
* d'impôt IT service des vétérans.

* Mais, au point de vue juridique, S 1' a œu
T' 

c°mme secrétaire' =ous la
j a: . -, . , __. , , . . _C présidence de MM.
* y a-t-il une violation de la vie pn - # * D. Kaspar de Stockalper de Brigue deïï vee ? £ 1939 à 1947 ;
* Non, car pour l'instant aucune _jj . _ Roger Delaloye d'Ardon , de 1947 à
w législation ne protège le citoyen j» 1955 ;
"X" afin qu 'il ne soit pas « fiché ». « - Gabriel Bérard de Bramois, de 1956 à
w Par contre, la première réaction v 1968 ;
* efficace serait tout simplement de T[ - Alex Oggier, de 1968 à 1974.
* ne poin t donner suite aux offres ] ?  Aidé par une prodigieuse mémoire , M.
J__- - -/ _ _ _ _ _  . _ _  _ . _ • _, - . _  . - ¦ ... ,1» Henri Gaillard était un secrétaire dévoué.
T f aites. Les expéditeurs finiraient «, ¦™. ^„,a.u .,.,, .„ .c;.,tlau - u. ,™.,
Jf. . -. ,. • , vT aimable et surtout extrêmement meti-
* peut-être par se décourager si leurs % cu,eux Les ès.verbaux et les différents
* interventions ne suscitent aucune^ rapports étaient toujours rédigés avec une» commande, donc aucun gain pour £ exactitude exemplaire. A 75 ans, toujours
J eux. —gé-- "j/t alerte, il laisse la place à une force plus
a£_d_!___ï --_- _-_-_4£___!--_î-__ !_-_> -__f *__ !___£ ^_» __ »•_> j•y» T» *j* -f» *j* ̂ j -> .7* »T- *j> »j» *j» _ _s »̂ s *̂  *̂  »̂  , ' 

SION. - Dimanche dernier , la Fédération
valaisanne des musiques tenait , à Steg,'son
assemblée générale annuelle (voir NF du
7 octobre 1974, page 14). Lors de cette
assemblée d'importantes nominations ont
été décidées. La Fédération des fanfares
démocrates chrétiennes du Centre a enre-
gistré le remplacement de l'un de ses mem-
bres au sein du comité de la Fédération
cantonale. En effet , M. Henri Gaillard
d'Ardon quitte le comité cantonal aprè s
35 ans d'activité, dont 27 comme secré-
taire. Le député Georges Roten , de Savièse,
a été acclamé nouveau membre du comité
cantonal.

QUI DIT MIEUX ?

M. Henri Gaillard est connu et apprécié
des musiciens valaisans. Ne faut-il pas
avoir le virus de la musique pour jouer
pendant 47 ans du bugle à la fanfare Céci-
lia d'Ardon. Il est aisé d'imaginer le nom-
bre d'heures de répétition et les prestations
assurées durant cette « vie » consacrée à la
musique. De 1930 à 1960, il a été le dévoué
sous-directeur de la fanfare Cécilia. De
1934 à 1944, il a également fonctionné
comme sous-directeur de la fanfa re
L'Avenir de Chamoson. Durant les années
1936 et 1937 il a assumé la direction de la
fanfare L'Union instrumentale, de Leytron.

M. Henri Gaillard a suivi , dans le do-
maine de la musique, le bel exemple donné
par son père qui a joué pendant 56 ans et a
fonctionné comme directeur de la Cécilia

MM. Henri Gaillard d 'Ardon et

jeune. Les musiciens valaisans lui disent
« bravo, et merci. »

LE DEPUTE GEORGES ROTEN
NOUVEAU MEMBRE

DU COMITÉ CANTONAL

Au mois de mai dernier , la Fédération
des fanfares démocrates chrétiennes du
Centre a avisé ses membres delà démission
de M. Henri Gaillard. Une assemblée
extraordinaire a été convoquée. Les délé-
gués, à l'unanimité , ont décidé de présenter
la candidature du député Georges Roten.

Et, dimanche, à Steg, l'assemblée cantonale
a acclamé M. Roten nouveau membre.
Musicien à la fanfare La Rose des Alpes,
M. Georges Roten a été aussi le directeur
de cette imposante fanfare de 1952 à 1970,
soit pendant 18 ans. Actuellement, il est'
encore musicien de cette même fanfa re.
Pendant 9 ans il a été membre du comité

La Fédération des fanfares DC du Centre
Centre. Il a assuré la présidence de cette
fédération pendant 3 ans.

La Fédération des fanfares DC du centre
compte 20 sociétés affiliées , avec un effec-
tif de plus de 1000 membres. La Fédération
cantonale, en 1949, lors de la fête canto-
nale des musiques à Ardon , comptait 70
sections! Aujourd'hui , elle groupe 142 sec-
tions avec un effectif de 6110 membres.
Actuellement, sur le plan cantonal , cinq so-
ciétés ne sont pas encore affiliées à la
Fédération valaisanne des musiques. Deux

Georges Roten de Savièse.

fanfares sont en formation : celle d'Heré-
mence et celle de Bellwald. Le Valais est
un des cantons suisses où la musique est le
plus à l'honneur.

-gé---

Il nous arrive souvent , dans la vie, de
nous trouver en face de taches difficiles a
remplir. Je suis dans cette situation au-
jourd'hui , car vouloir retracer toute la vie

! 

de notre ami Arthur dépasse mes possi-
bilités. Et pourtant, il est de mon devoir de
lui rendre un dernier hommage. Arthur
figura parmi les militants les plus connus
de la FCTA, sur le plan suisse et valaisan.
Père de huit enfants , il a incarné, en Va-
lais, le type du syndicaliste le plus complet ,
toujours modéré dans son jugement. Il fut ,
au sein de l'USS, du Cartel syndical valai-
san et de notre section, un constructeur , un
ami de tous les jours pour ceux qui se
trouvaient en difficultés dans leur pro-
fession.

C'est le 8 décembre 1937 qu 'il fut
nommé secrétaire du protocole de la
section de Sion, poste qu 'il a occupé du-
rant les années de guerre. Ancien institu-
teur, Arthur a connu bien des revers et des
contrariétés qui l'ont aidé à fo rger sa résis-

et vous tenez le bon bout !

tance contre toutes les injustices. D'une
ténacité exemplaire, sans le moindre signe
de démagogie, il a su mener le bon combat
au milieu de nous et a dirigé, en tant que
président actif , la barque chancelante de
notre section, pendant de longues années.
Il nous plaît de nous souvenir avec quels
soins délicats et précis il organisait - avec
ses collaborateurs du comité - nos veillées
du jour des Rois, fêtes de Noël, sorties fa-
milières d'été et tout ce qui touchait de
près à nos réunions syndicales au café In-
dustriel, local où nous tenons nos assem-
blées depuis presque 40 ans.

Il sut se faire apprécier parsa ponctualité
au travail et son entregent remarquable. Il
nous semble impossible de réaliser que
nous n'aurons plus le privilè ge et le
bonheur de côtoyer un militant exemplaire
qui , depuis plus de 36 ans, était l'âme de
notre section. M'ayant cédé la présidence ,
après une première alerte concernant sa
santé, il fut toujours là pour me seconder,
me conseiller. Jeune dans la FCTA de Sion ,
je fus heureux de trouver un ami pour me
soutenir. Malgré sa solide constitution et sa
carrure de vrai Valaisan , ndtre ami
Arthur vient de nous quitter , alors qu 'on le
croyait rétabli et malgré tous les soins dont
il a été entouré. Nous avons le chagrin de
perdre un ami vrai , un vaillant syndicaliste.

Puissions-nous nous inspirer des réalisa-
tions pratiques de ce brave militant qui
nous laissera un lumineux souvenir.

A sa chère épouse, ainsi qu 'à toute sa fa-
mille, nous disons notre sincère sympathie.

Son exemple nous restera comme le
symbole du dévouement à la cause des>
modestes travailleurs de la FCTA. Nous
aurons toujours une pensée dans nos
prières pour un repos qu 'il a bien mérité.

Que la terre lui soit légère.

W. J.

«P
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Statistiques paroissiales
de la Cathédrale

BAPTEMES
Mai : 19. Stéphane Recrosio, de Laurent

et de Cécile ; 26. Tania Ljubisavljevic , de
Radosaw et de Myriam Chevrier ; Katj a
Dorsaz, de Gérard et de Sylvia Fischling ;
Anna Maria Gea, de Miguel et de Carmen
Gea.

Juin : 2. Grégoire Meister , de Charles-
Henri et de Béatrice Chabbey ; Yva n Four-
nier, de Firmin et d'Alice Margelisch ;
Valérie Leroy, de Daniel et de Dorothée
Neffe ; 16. Yannick Lugon , de Michel et de
Myriam Eggs ; 22. Marlyne Dubuis, de
Charles-Albert et de Cécile Diverio ;
23. Frédéric Sarbach, de Jean-Claude et
de Fernande Constantin ; Marie-Chantal
Burgener, de Bernard et de Marianne Crit-
tin ; Alexandre Ifkovits , de Christian et de
Béatrice Putallaz ; 29. Alexandre Zermat-
ten, de Pierre-Antoine et de Monique Bon-
vin ; 30: Sandra Gomez, de Julio et de
Carmen Mera ; Alain Gillioz, de Robert et
de Danièle Crettaz.

Juillet : 14. Sophie Michaud , d'Augustin
et de Barbel Hinrichs ; 21. Danielle Che-
vrier, de René et d'Hélène Haelg.

Août : 4. Frédéric Flacco, d'Antonio et
de Rosaria Crisci ; Véronique Ramoni ,
d'Alberto et de Christiane Vadi ; 11.
Michael Chevrier, de Georges et d'Angela
Lendaro ; Christophe Dubuis , de Juste et
d'Alice Tarelli ; 17. Delphine Cotter ,
d'Edouard et de Marie Bertelletto ; 25. Co-
rinne Gaillard , de Fernand et de Juliette
Zufferey ; Valérie Imboden , de Jean-Marc
et de Denise Charbonnet.

Septembre : 7. Mario Labate, de Dôme-
nico et de Marie-Blanche Roessli.

MARIAGES
Juin : 1. Willy Schlegel et Elisabeth

Tobler ; 8. Benoît Salamin et Anne-Marie
Vouilloz.

Juillet : 6. Edward Sussex et Antoinette
de Kalbermatten ; 13. André Nellen et
Marie-Anne Maret ; Jean-Pierre Burgener
et Marie Antonin ; 20. Jean-José Casai et
Francine Etienne ; Bernard Bovier et Hu-
guette Bétrisey.

Août : 17. Luis Matoso et Geneviève
Aymon.

Septembre : 7. Gilbert Pannatier et
Ghislaine Micheloud ; Jean-Pierre Nicod et
Christiane Wirthner ; Bogdan Miljevic et
Anne-Marie Revaz.

DECES
Mai : 17. Marie-Thérèse de Courten , de

Maurice et de Marie d'Odet ; 21. Suzanne
Diepold née Michellod ; 24. Simone Allet
née de Rivaz ; 27. Ida Luyet, de Jean-
Baptiste et de Rosalie Edder.

Juin : 4. Casimir Grosset, de François et
de Julie Pralong ; 24. Kilian Vergères, de
Joseph et d'Agnès Quennoz.

Juillet : 9. Anna-Marie Lathion , de Vital
et de Séraphine Veuthey ; 16. Josette
Maury, de Jean et Philomène Mayor ;
24. Gustave Tabin allié Zufferey ; 31. Ade-
line Rossier née Antille.

S REPARATIONS gill

1— ' 
I Le troisième âge
| et l'Année sainte (

Pour ceux et celles qui l'auraient |
• oublié, ou n'auraient pas été in- 1
I formés, nous nous permettons de j
I rappeler la cérémonie de l'Année |
. sainte, qui aura lieu :
I - vendredi 11 octobre à 14 h. 30 ; j
I - réunion à la cathédrale ;

- messe et homélie de Mgr Adam ; 1
| - communion du jubilé ;
I - prières pour gagner l'indulgence. |

A cette cérémonie sont chaleu- 1
I reusement invitées toutes les per- '
1 sonnes du 3e âge et également |

celles qui n'auraient pas eu la 1
I possibilité de gagner l'indulgence '
1 du jubilé.

A titre d'indication, voici les ¦
| heures les plus favorables des bus I
1 sédunois :

I. Pour venir à Sion

I 1. Départ de Pont-de-la-Morge , à |
13 h. 25 ;

j 2. Départ d'Uvrier, à 13 h. 32 ;
I 3. Départ de Bramois, à 13 h. 30. I

II. Pour rentrer chez vous
j 1. Départ de la gare pour Pont-

de-la-Morge, à 16 h. 10 ;
I 2. Départ du Grand-Pont pour 1

Uvrier, à 16 h. 13 ;
| 3. Départ de la place du Midi pour |

Bramois, à 16 h. 10.

« Une cuillerée
pour maman ! »

SION. - De très nombreux parents de Sion
et des environs avaient vivement apprécié
les exposés de M""' Adhémar, de Neuchâtel,
licenciée en pédagogie et en psychologie de
l'enfant, faits , l'année dernière , dans le
cadre d'un cycle de trois conférences. En
collaboration avec l'Université populaire ,
l'école des parents de Sion a le plaisir
d'organiser à nouveau, cet automne, trois
soirées. Il va sans dire que tous les parents
sont cordialement invités à ces confé-
rences.

Première conférence

Vendredi 11 octobre prochain , à 20 h.
30, à l'école secondaire des filles , troisième
étage, entrée Petit-Chasseur, M""-' Adhémar
développera le thème : « Une cuillerée
pour maman ».

WmW
WÊ

Mme Axelle Adhémar, licenciée en
pédagogie et en psychologie, spécia-
liste des problèmes de relations fami -
liales.

QUI EST Mmt ADHEMAR

Très connue dans les milieux de l'ensei-
gnement en Valais , M"" Adhémar a parti-
cipé activement aux sessions pédagogiques
d'été du personnel enseignant. Nos éduca-
teurs ont apprécié ses connaissances
approfondies sur les problèmes de l'enfant
à l'école. Elle est actuellement professeur
au Centre de formation d'éducateurs
« Ecole Pahud », à Lausanne. La riche
expérience de la conférencière , dans le do-
maine des relations familiales , ne peut être
qu 'enrichissante pour tous les parents.
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A louer

A Sion

appartement
de 4 y, pièces

A louer

petit
appartement
Région de Sion
Libre le 1er novembre
Conviendrait pour
2 personnes
Prix modéré

Ecrire sous
chiffre P 36-31729 à
Publicitas, 1951 Sion.CENTRE

COMMERCIAL

SION/HO

A vendre

à 6 minutes en voiture de

Hrrft'": p'pr.7T\. • > ! ' . , .' ¦'• •. . . ' o«__SK- " ~ 5 _-!__ • »-_ -_i

Fr. 185 000.- Facilités de financement

A louer
dans station du Valais romand

H

Grône

villa
à louer

Construction 1974

Tél. 027/4 25 76
(de préférence
avant midi)

36- -1727

A louer à Martigny,
centre ville

garage

Tél. 026/2 31 32

36-400564

A louer à Sion, pour
le 1er décembre

4'/2 pièces
dans appartement de
conception nouvelle,
grand confort
Fr. 478.50
charges comprises

Tél. 2 54 98 privé
(heures des repas)

36-31742

Près CANNES
à la Côte d'Azur, aux
Résidences suisses,
à vendre studios-ap-
partements
dès Fr.s. 62 900.-
vis-à-vis mer,
des villas avec jardin,
etc. près mer et plage
dès Fr.s. 119 000.-
Visites organisées en
bus le week-end sur
place. Crédit dispo-
nible par banque
suisse. Service de
location Résidences
suisses.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

W: 'w -a. ; _ . . _  :.,:.

MONTHEY hôtel-restaurant

sur 1 étage
surface 123 m2
réduit 10 m2

3ĝ  « entrée avec vestiaire 3,5 mz —,.
||pK_^ séjour 36 

m2 /^S^^_î _5!§3îS
X3r*ĝ - 2 chambres 8,3 m2 /^'"^'̂ sSSïS .^•
^  ̂

chambre 13,6 m2 /yy/\l ' ' ''' '̂ V^iei*coin à manger 7,5 m2 / /y/ * ' ' ,'! \^§_>cuisine 7,7 m2 /vAP 'i' i. X^
bain 6,1 m2 Jwf'W:' ' ' ï '̂
SderïSî .e m2 ^Pllfc
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de 30 lits
avec brasserie, carnotzet et ter-
rasse.
Pour traiter : disponibilités d'en-
viron Fr. 50 000.-

Couple en possession du certifi-
cat de capacité hôtelier, dont le
mari doit être de préférence cui-
sinier de métier.

Faire offres pour visite de l'hôtel
sous chiffre P 36-31556 à Publi-
citas, 1951 Sion.

CLERC IMMOBILIER
39, avenue de la Gare, 1950 Sion

- «s? ^m

***** II mmmW

Souvenirs
Auto-shop
Habillement
Bar à café

_

A louer à Sion, rue du Scex

appartement 21/2 pièces
Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

Tour Valmont
3_, pièces au 8e
studio au 12e

1 bureau
(une grande pièce)
Avenue de la Gare 40

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

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

entrée à convenir
15 octobre

Appartements à louer
à Vouvry

dans le bâtiment de la piscine

appartement de
appartement de
appartement de

Tout confort. Libres tout de suite.

Pour renseignements, visite et location,
téléphoner au 025/4 19 67
pendant les heures de bureau

36-100716

1 _, pièce
2 pièces
2% pièces

A louer, proximité
Placette à Sierre
à partir 1er novembre

appartement
de 3% pièces
Locat. 400 - à 430.-,
charges comprises

Tél. 027/5 45 67
(heures des repas)

36-31520

Ecrire sous
chiffre P 36-901649 à
Publicitas, 1951 Sion
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A louer à Sion

joli studio meublé

Tél. 027/2 26 45

appartement 4 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser à

.• '

Tél. 027/2 34 64 36-207

Urgent I A vendre, pour cause de force
majeure

petit hôtel-restaurant
au Bouveret
comprenant 6 chambres, 1 appar-
tement de 2 pièces, 1 salle à man-
ger de 30 places, 1 salle à boire
et 1 terrasse.

Cet établissement, entièrement
rénové, donne directement sur le
port.

Pour traiter : Fr. 150 000.-
après hypothèque.

Pour tous renseignements :
tél. 021/61 25 76 22-1 20

Suis acheteur
d'un petit immeuble locatif soi
gné, même ancien

de 2 à 6
appartements

Bien situé
à Martigny, Monthey ou Sion

De bon rendement locatif

Décision rapide
si convenance

Ecrire sous chiffre P 36-801681
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Immeuble « Les Sigales » à Wis-
sigen

appartement neuf
de 41/2 pièces

avec :
- salle de bains - WC
- douche indépendante
- WC indépendant
- cuisine moderne
y compris garage Fr. 600.- +
charges
Libre dès 1 " novembre 1974

Tél. 027/2 42 34

A vendre
à 5 minutes de Slon
dans petit immeuble

appartement 41/2 pièces
avec garage. Tout confort.
Excellente situation.

Ecrire sous chiffre P 36-31554
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon
au Petit-Chasseur

appartement 5 pièces
avec garage
disponible' immédiatement

Tél. 027/2 24 63 36-31678

beaux appartements
2%, 3 et 41/, pièces

Tél. 027/2 26 45 36-2656

A vendre dans
jeune station du Valais central
la copropriété de V- d'un

complexe commercial
comprenant :
le rez-de-chaussée, soit 1 café-bar complè-
tement agencé et loué ; 1 bureau loué à
l'Office du Tourisme ; 1 kiosque loué et
1 autre local commercial ;
au sous-sol, 3 caves , 1 économat ,
1 garage, etc. ;
à l'étage, 1 studio.
Prix Fr. 150 000.—.
Pour traiter Fr. 100 000.—.
Offres sous chiffre PV 903009, à Publlcitas,
4, rue Etraz, 1002 Lausanne.
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Lorsqu'on rêve d'un
canton du Haut-Valais
BRIGUE. - « L'école et les parents », c 'est
le thème développé, dans un journal loca l,
par le D' W. lmahom, p édiatre à Brigue. Il
estime que le forum organisé à ce propos ,
au centre paroissial, n 'est valable que s 'il
est bien organisé. Selon lui, ce sont les pa-
rents et le personnel enseignant qui doivent
résoudre ce problème, en tout premier lieu,
dont l'enfant est le centre. L 'Etat ne
devrait intervenir qu 'indirectement. Si la
collaboration entre les intéressés ne joue
pas - précise-t-il - le problème scolaire est
déjà faussé au départ. Pour la solu tion
d'un bon nombre de problèmes, M.
lmahom préconise la nomination d'un
arbitre scolaire neutre. Le nombre des
élèves par classe, le système des vacances,
ainsi que le problème de l'orientation, font
l'objet de ses critiques. Le D' lmahom n 'a
peut-être pas tort, lorsqu 'il affirme que les
Hauts-Valaisans doivent subir les consé-
quences d'une majorité « welsche » dont la
mentalité n 'est pas la leur.

C'est pourquoi, il avoue avoir déjà envié
le futur canton du jura.

... Et même avoir rêvé de la création d 'un
canton du Haut-Valais... Il s 'empresse tou-
tefois de reconnaître que ses rêves s 'avè-
rent irréalisables, surtout en raison du
manque d'argent... Puisqu'il en est ainsi, le
D1 lmahom sera certainement d'accord
avec nous, pour admettre qu 'il vaut mieux
tirer tous à la même corde. Cela, d'autant
plus qu 'il se p laît à rappeler ces paroles
prononcées par ce grand homme d'Etat que
fut Churchill : « Il est p lus facile de gou-
verner une nation que d'éduquer quatre en-
fants... » lt.

Assemblée de l'amicale des aveugles
VIEGE. - Dimanche dernier , 31 aveug les,
sur 51 que compte le Haut-Valais, se sont
réunis à Viège sous l'égide de leur amicale.
Animée depuis 30 ans par Mmc Rosy
Imhof-Toffol , cette association était dirigée
depuis 20 ans par M. Hans Holzer. Ce der-
nier, ayant manifesté son intention de con-
fier sa fonction à des forces plus jeunes ,

c'est M. Karl Pfammatter d'Eggerberg qui
a été désigné comme nouveau président.
Notons que dans le cadre de l'année sainte,
le groupement organise un déplacement à
Rome qui aura lieu dans le courant de la
fin de ce mois. 40 participants se sont déjà
inscrits à ce voyage que l'on souhaite bon
à chacun.

¦"Expédition des fruits et légumes
! Vente normale des pommesi
i
i
i

Les quantités expédiées pour la pé-
riode du 30 septembre au 6 octobre
sont les suivantes :
pommes : 459 448 kg (total à ce jour
1 504 980 kg) ;

I poires : 241 176 kg (2 592 791) ;

I 
choux-fleurs : 84 038 kg (1 514 262) ;
tomates : 104 497 kg (7 356 494) :
| carottes : 215 934 kg (1 598 044).

Nos expéditions de pommes se sont
élevées à une centaine de tonnes par
jour. La vente s'effectue normalement ,

I
bien que légèrement freinée par une
importation complémentaire admissible
de 250 wagons. Il n'y aura probable-
ment plus d'importations avant que soit
connue, de manière précise , l'impor-

Les envois de poires louise-bonne ont
bien augmenté. La frontière est fermée
depuis le 27 septembre.

Sur les plants , il y a encore des toma-
tes qui ne demanderaient qu 'un peu de
chaleur pour rougir. En fin de récolte,
le triage sur la propriété par le four-
nisseur devient très difficile. Dès au-
jourd'hui , il sera effectué totalement
dans les dépôts du commerce.

Les conditions d'achat des carottes à
la production ont été fixées définiti-
vement. La très forte demande permet
de renoncer à une retenue supplémen-
taire pour un fonds de compensation.

Avant de nous déterminer au sujet
des oignons, nous attendons les résul-
tats des inventaires en Suisse, du 30

I
I
I
I
I
I
I
I

I

tance de la récolte suisse. novembre.

HEUREUSES NOCES D'OR

HAUTE-NENDAZ. - Dimanche dernier, entourés de leurs cinq enfants et de
leurs petits-enfants, M. Placide Fournier, agriculteur et M"" Marcelline, née
Michelet, ont fêté le cinquantième anniversaire de leur mariage. La messe de
reconnaissance a été célébrée par l'abbé Simon Fournier, à la chapelle de saint
Michel.

Nous présentons aux heureux jubilaires nos très sincères félicitations et leur
souhaitons encore de très nombreuses années de bonheur.

« Résidence secondaire... sans souci »
Finies les vacances ! Le drapeau

est amené, le grand parasol p lié,
les meubles de jardin rentrés. On
ferme les volets, boucle la porte et
grimpe dans la voiture bourrée de
bagages, on reprend le chemin de
la vie laborieuse, abandonnant der-
rière soi sans souci la maison de
vacances qui restera pendant de
longues semaines seule dans le
vent et les intempéries.

Sans souci ? Oui, si l'on prend

certaines mesures de précaution
pour assurer la sécurité de la ré-
sidence secondaire, notamment
enlever le fusible principal afin
d'être sûr qu 'aucun appareil élec-
trique - cuisinière, lumière, radio,
etc. - ne reste sous courant, puis
p lacer en un endroit convenable les
matières facilement inflammables
telles qu 'encaustique, bouteilles de
gaz, produits à détacher et tant
d'autres articles générateurs de
souci...

Au col du Nufenen
la limite intercantonale a été

provisoirement déplacée
COL DU NUFENEN. - En attendant la
décision du Tribunal fédéral , concernant la
limite intercantonale sur le col du Nufe-
nen, la frontière a été provisoirement
déplacée de quelques mètres en direction
du territoire tessinois. Solution provisoire ,
bien sûr, mais il se pourrait qu 'elle devien-
ne définitive, l'avenir nous dira si cette
nouvelle disposition est satisfaisante.

Pour l'instant, on se soucie plutôt de con-
naître combien de temps ce passage sera
encore praticable cette année. Au cours de
la dernière quinzaine, il n'a pratiquement
pas cessé de neiger. Samedi soir, on fran-
chissait le Nufenen dans des conditions
extrêmement difficiles. Un violent vent
glacial et un épais brouillard gênaient terri-
blement les conducteurs. Rien d'étonnant
donc si, dans de pareilles conditions , les
Tessinois - peut-être plus prévoyants que
les Valaisans - se hâtent d'abaisser leur
barrière installée, à cet effet , en face de la
nouvelle limite provisoire. On ne peut pas
leur en vouloir, lorsqu 'ils estiment que les
cols alpestres, tels que le Nufenen , doivent
être franchis uniquement en été.

On installe une barrière qui s 'abaisse
lorsque les conditions atmosphériques
ne permettent plus le déroulement
normal du trafic.

A propos du déplacement partiel
de la gare de Brigue

LES BELLES PROMESSES i
RENDENT LES FOUS JOYEUX !

Prochaine entrée
en service du régiment

, . | . ligne du Simplon. Le trafic inter- Ces projets n 'ont été réalisés que
naUt-ValaiSan national des marchandises a été partiellement. Environ 30 ans plus

dép lacé parce que les doubles tard, on a parlé de la construction,
BRIGUE. - C'est dans le Simmenthal formalités douanières ont provoqué à Brigue, des ateliers ferroviaires
reff^3

eL
r^ZT répIS * ̂ sses difficultés et des pertes qui ont été édifiés, par la suite, à

à partir de la semaine prochaine. Ils * te™Ps considérables. On corn- Yverdon. Avec les bâtiments de la
seront commandés par le colonel Peter prend les raisons de Brigue mais on direction du 1" arrondissement des
von Deschwanden. Les officiers de ne trouve pas d'autre solution pour CFF, à Lausanne, les Vaudois s'oc-
cette unité entreront en service jeudi rendre vraiment efficace le futur troyèrent donc la part du lion. Ils
déjà. Vendredi, ce sera au tour des sof emplacement ferroviaire interna- n'en furent pas satisfaits pour au-
d'en faire autant. C'est la première fois tional tant ; le Valais en général, et Bri- I
que cette troupe mobilisera hors du j out ceia n >est> à notre avis, que gue, en particulier, n'ont donc ja- I
canton. Dans les environs de Spiez plus de la théorie qui se défend , certes, mais été spécialement favorisésprécisément. Notons que ces soldats, a -, . -_ - j  j  • ,, _ ,
\. „ „„..•,„:,„„., j.„.___, „, A&a. .,_. SJ on ne connaît pas le cote pra- dans ce domaine. Il serait tempsqui nous souhaitons d ores et déjà un ¦ ,. , , .¦ r > ¦ _, _ • » , _
bon service, se retrouveront, deux mois I tlaue de to question. L occasion que Ion en tienne compte. Nous
plus tard, dans la même région, pour nous sera certainement donnée espérons que cette injustice figurera
accomplir leur cours de répétition de d'en reparler. Quant à prétendre dans le dossier des compensations
1975, prévu à partir du début janvier de que la ligne du Simplon sera rêva- promises par le chef du départe-
Van prochain. lorisée, c'est une autre histoire. ment des transports. lt.l'an prochain. lorisée, c'est une autre histoire. ment des transports. lt.

L'ECU D'OR ill VALAIS ROMAND
Les fonds de l'ECU D'OR pour la protection de la nature et le haut surgissent les arbustes nains, les

patrimoine national ont permis cette année au « Heimatschutz » suisse
d'aider la section du Valais romand par des subsides de plusieurs mil-
liers de francs pour diverses restaurations :

Pour la restauration d'ensemble de
l'église de Muraz-Collombey, érigée
en 1895 en style néo-gothique, mais
adossée à un clocher du XVIF siè-
cle à pointe fortifiée , au porche
richement ouvragé, qui est un des
plus caractéristiques du Valais.
Pour la rénovation des toits d'ar-
doise de Plan-Cerisier, qui sont un
des éléments essentiels de ce re-
marquable site vigneron au-dessus
de Martigny. L'association « Pro
Plan-Cerisier » fait de louables ef-
forts pour la restauration des mai-
sons et la protection du paysage
environnant, et méritait largement
cet appui.
Pour la réparation d'une partie de
l'enceinte fortifiée de Saillon, site
unique en Suisse et qui fera , au
cours de ces prochaines années,
l'objet de soins intensifs.

- Pour la remise en état du four banal
des Arlaches. Il ne s'agissait pas
tant, pour ce petit village de la com-
mune d'Orsières, d'une protection
« artistique », que d'une aide à une
communauté qui cultive avec un
entrain exceptionnel ses plus vieil-
les coutumes paysannes.
Cette année, comme les années pré-

cédentes, la caisse de l'Ecu d'or, une
fois déduit le subside pour l'objectif
national (1974 : la forêt d'Aletsch),
répartira le produit de la vente des
écus de chocolat dans tous les can-
tons, pour les tâches locales de protec-
tion des sites et monuments.

On sait que le thème national de la
vente de l'Ecu d'or 1974 est la réserve
forestière d'Aletsch, qui doit être
agrandie et pourvue d'un Centre de
protection de la nature, innovation en
Suisse. Cette photo montre la partie
inférieure et peu connue de cette
forêt, et qui est aussi l'une des plus
intéressantes, le « Silbersand ». C'est
en fait une moraine glaciaire toute
récente : durant ces cent dernières
années.le glacier d'Aletsch a reculé
d'un kilomètre en longueur et de 100
mètres en hauteur ; sur ses flancs
ainsi dégagés s'agrippent ce que les
botanistes appellent les « plantes-
pionniers ». Ce sont d'abord des tapis
de mousses, qui consolident l'éboulis ,

BRIGUE. - Reprenant l'essentiel
de notre dernier article consacré au
déplacement partiel de la gare de
Brigue en Italie, la « Stampa » de
Turin reconnaît la légitimité de la
réaction suscitée par ce projet
parmi la population. Elle se soucie
en outre des conséquences que
pourraient entraîner les pressions
exercées actuellement par les au-
torités cantonales valaisannes sur
le ministre suisse dés transports.
Outre-Simplon, on les interprète
comme tentative de remise en ques-
tion des accords récemment inter-
venus, dans le canton du Tessin,
entre le ministre des transports ita-
liens et son collègue helvétique.

Rappelons que ces accords envi-
sagent l'édification d'une nouvelle
gare internationale, pour 1980 au
plus tard, entre Domodossola et
Beura. Son but serait, notamment,
de concentrer tous les services de
frontière, italiens et suisses. Ce
serait exactement le contraire de ce
qui se passe à Chiasso où tous les
services sont installés sur territoire
suisse. La « Stampa » conclu t que
cette concentration est une condi-
tion indispensable pour relancer la
ligne du Simplon. Le trafic inter-

puis des lichens, qui forment un
humus pour les plantes suivantes. Les
premiers conifères qui apparaissent
dans cette zone sont des mélèzes. Plus

Plan-Cerisier et ses toits d 'ardoise

Les travaux de restauration de la villa Cassel, à Riederfurka , viennent de
commencer. Voici une sympathique arrivée de matériel. A l'arrière-p lan, le chalet
Cassel, dépendance où seront probablement logés les savants du Centre de
protection de la nature.

C'est aussi ignorer l'importance que
les Suisses allemands ont toujours
donnée à la ligne du Gothard.
Quitte à ce que celle du Simplon
en pâtisse...

On croit savoir que ces argu-
ments pèseront peu dans la ba-
lance du nouveau ministre des
transports helvétiques. Au cours de
ces prochaines années, Brigue
perdra donc quelque 150 possi-
bilités d'emploi , sans compter les
conséquences indirectes que cela
entraînera. M. Ritschard aurait pro-
mis des compensations. Ce n 'est
pas la première fois que Brigue se
trouve en face de promesses de ce
genre. Dans son message du 4 dé-
cembre 1899, le Conseil fédéral
reconnaissait que l'on devrait,
avant tout, installer à Brigue un
grand dépôt de machines, et des
voies suffisantes et que, vu la dis-
tance, entre Retiens et Domodos-
sola, on ne pourrait guère se passer
d'une grande station sur notre
territoire. Au point de vue militaire
aussi l'installation d'une grande
gare, pour l'embarquement et le
débarquement, s 'impose à Brigue
comme dernière station frontière.

bruyères, les myrtilles et les rhodo-
dendrons ; ensuite les arbres à feuilles
(saules, vernes et bouleaux), et tout en
haut les aroles, parfois millénaires.

Nulle part en Suisse on ne peut sui-
vre, comme ici, l'évolution d'une asso-
ciation sylvestre depuis le tout pre-
mier stade jusqu 'à la forêt complète.

---- _ _ _._ _ _._ _ _.- ¦
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Ce que veut l'initiative de l'Action nationale :

l'expulsion de 500 000
étrangers établis ou ayant un permis de séjour à l'année

- la réduction immédiate du nombre des saisonniers
- la réduction immédiate du nombre des frontaliers
- la réduction du nombre des naturalisations

Ce qu'a fait
le Conseil fédéral
- 1970 : stabilisation des étrangers résidants à l'année

(1969 : 603 000 — 1973 : 595 000)
- été 1973 : stabilisation du nombre de saisonniers à 192 000
- printemps 1974 : nouvelles limitations pour stabiliser

le nombre des étrangers
- en outre : les Chambres fédérales ont voté une motion ordonnant au Con-

seil fédéral de prendre des mesures pour stabiliser puis réduire le nom-
bre des étrangers tout en tenant compte, CONTRAIREMENT A L'INITIA-
TIVE de l'Action nationale, des impératifs humains et de l'équilibre éco-
nomique et démographique

LES SOLUTIONS de l'initiative de l'Action
nationale sont SUICIDAIRES

l̂ l\-/ l̂ l le 20 octobre à l'initiative de l'Action nationale
89-51953

- que la solution du problème des étrangers en
Suisse n'est pas dans l'initiative inhumaine et dange-
reuse de l'Action nationale soumise au vote du peuple
et des cantons le 20 octobre prochain

adhérez au comité valaisan pour une politique raison-
nable à l'égard des étrangers en détachant le coupon
ci-dessous et en l'adressant à : Comité valaisan pour
une politique raisonnable à l'égard des étrangers,
case postale 271, Martigny.
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Le soussigné adhère au Comité valaisan pour une politique rai-
sonnable à l'égard des étrangers

Nom : Prénom : 

Domicile : 

Signature : 

à adresser à case postale 271 à Martigny
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S Coupon
I A réception de ce coupon dûment rempli, nous vous
¦ adresserons notre documentation détaillée sur le nouveau
¦ livret «Epargne à intérêts progressifs.»

I Prière d'écrire en caractère d'imprimerie.

I Mme. Mlle, M. 

I Prénom

¦ Nom

¦ Rue et No

I No postal/Localité 

I A envoyer à: Banque Populaire Suisse,
¦ Service «Epargne a intérêts progressifs», Case 2620,
I 3001 Berne

m
Banque Populaire Suisse

OCCASIONS
1 belle armoire combinée, 190 cm largeur,

130 cm hauteur, 50 cm profondeur 195-
1 joli buffet de cuisine, 90 cm largeur,

90 cm hauteur, 52 cm profondeur 85.-
2 magnifiques lits (tissus couleur) avec

matelas et duvets 265.-
1 lit français, 135 x 195, avec matelas,

état de neuf 385 -
1 divan-lit et 2 fauteuils, le tout 135 -
1 lampe à pied avec 3 lampes 45-
1 joli vélo de sport pour jeune homme,

3 vitesses, révisé 165 -
1 vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses,

parfait état 145 -
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle, révisée 195.-
1 petit accordéon diatonique, état de neuf,

8 basses 155.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

129 basses, registres 495.-
1 poste de radio-tourne-disque, meuble en

bois, 55 cm largeur, 35 cm hauteur,
30 cm profondeur et 25 disques, le tout 95.-

1 poste de radio pour auto, 12 volts 68-
1 machine à coudre électrique Singer porta-

tive (avec couvercle en bois) 110.—
1 magnifique machine à coudre électrique,

valise et zigzag, Pfaff Dorina, état de neuf 345.-
1 aspirateur Hoover, en bon état, 220 volts 45-
1 cireuse, 3 brosses, parfait état 95-

Souliers de hockey avec patins, pour garçon
et jeune homme de 15- à 45-

1 beau manteau d'hiver pour homme, taille 52 39-
2 paires de souliers pour homme, No 42,

les deux 14.-
1 joli manteau en cuir pour dame, brun foncé,

taille 42, parfait état 125.-
1 jaquette en peau de daim pour dame,

taille 40 45-
1 joli manteau d'hiver pour dame, taille 40 32-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-304546
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Epargner
à long terme offre davantage

d'intérêts.

6_ _

Chaque année
davantage/^d'i ntéi

néralement l'argent
momisé est déposé à
banque. D'une part
I y est en sécurité et
d'autre part il y porte
ntérêt. Le livret

\J y>^
~\ d'épargne-forme ^Jt

—•¦— de placement la plus Âm+
courante en Suisse-offre actuellement un
intérêt de 5% l'an* Il permet le retrait de votre
argent en tout temps pour subvenir à des
dépenses moins courantes. Un système tradi-
tionnel qui doit être maintenu.

Aujourd'hui, il est possible défaire mieux
encore. En plaçant ses économies à long
terme, l'épargnant obtient un meilleur rende-
ment. Finalement c'est vous qui en profitez car
votre argent déposé à long terme permet à la
banque de mieux le faire fructifier. Le nouveau

îentdu livret «Epargne à
rets progressifs» est

i\ J9w simple. La première année, il

T. -Sir °̂
re 

'e meme intérêt qu'un

7—7 T™ Hvret d'épargne classique

n JçisÈ '̂ (actuellement 5%).
QJ££SÈ?\ Ce taux augmente d'un

IjlQlSkeL iH demi pour-cent chaque
¦̂ ^3jâ__7§§gL année pour atteindre
"̂̂ SScT ei  ̂son maximum la

«e «̂ tFo cinquième année.

I intérêt est
réduit de 1%
le terme du
placement

i estinterron
Mais il

fi reprend se
i progressic

Z5eemià 'I^WHr^ '
pour-cent par an et ce, jusqu'à ce qu'il ait à
nouveau atteint son taux maximum. Toutefois,
pour éviter les fluctuations dues à ces prélève-
ments, nous vous proposons de placer sur un
livret d'épargne classique les économies dont
vous aimeriez pouvoir disposer en tout temps;
et celles dont vous pouvez vous priver plus
longtemps sur un livret «Epargne à intérêts
progressifs». Elles y seront en sécurité et leur
taux d'intérêt s'élèvera chaque année.

Le livret «Epargne à intérêts progressifs»
est une nouvelle forme moderne de place-
ment. Simple, claire et attrayante. Pour toute
information complémentaire, adressez-vous
à la succursale de la Banque Populaire Suisse
la plus proche. Ou, remplissez le coupon
ci-dessous, que vous collerez sur une carte
postale.

livret «Epargne à intérêts progressifs» présente
en plus des avantages du livret d'épargne
classique-sécurité et simplicité-un taux
d'intérêt plus élevé chaque année. Le fonction-

* Les taux d'intérêt sont toujours fixés selon les
conditions du jour. La Banque Populaire
Suisse se réserve donc ie droit de les adapter
en tout temps aux circonstances.

Quant aux versements, libre à vous d'en
décider la fréquence, selon vos possibilités.
En effet le livret «Epargne à intérêts progres-
sifs» a été conçu dans un but d'épargne
durable. Dès la cinquième année déjà, vos
placements bénéficient du taux d'intérêt
maximum. En tout temps des retraits sont
possibles puisque c'est toujours vous qui
restez propriétaire de cet argent. Létaux de

Le livret «Epargne
à intérêts progressifs»
placement sûr - rendement attrayant !

I* ? I
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La Centrale Thermique de Vouvry S.A. cherche
pour son usine de Chavalon-sur-Vouvry, quel
ques

mécaniciens d'entretien
et

serruriers
en possession du certificat de capacité profes-
sionnelle et disposant d'une bonne formation de
base pour la mise au point et l'entretien de na-
chines spéciales (chaudières, tuyauterie e'^ 3t
vapeur haute et basse pression, etc.).
Les emplois susmentionnés conviendraient aux
personnes âgées de 22 à 30 ans environ.

Salaire au mois (13 mensualités) . Possibilités de
logement à Vouvry. Institutions modernes de
prévoyance professionnelle.

Les candidats suisses ou les étrangers en pos-
session d'un permis de séjour et de travail,
cherhant un emploi stable, sont invités, soit à
adresser leurs offres à la Centrale Thermique de
Vouvry S.A., service du personnel, case pos-
tale 1048, 1001 Lausanne, soit à se mettre direc-
tement en rapport avec le directeur de la cen-
trale, en téléphonant au 025/7 43 43 à Vouvry.

22-940

R_^ f̂f3| engage

employée de bureau
qualifiée, habile sténodactylo, aimant les
chiffres et les statistiques, ayant si pos-
sible quelques années de pratique.

Ambiance agréable.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser :
Entrepôt régional Coop, Châteauneuf
Case postale, 1950 Sion
Tél. 027/8 11 51

36-1065

Boulanger ou
pâtissier-confiseur
(confiseur)

cherche place en Valais pour le
15 janvier 1975.

Tél. 021 /61 43 82
22-120

L'hôtel Alplna

Dancing Bleusy-Dlllc
à Haute-Nendaz

cherche pour la saison d'hiver

1 cuisinier (ère)

2 serveuses

barmaid

1 tournante

Tél. 027/4 53 42

une sommeliere
Bonne ambiance de travail
Salaire élevé

Tél. 027/4 21 86
Café Industriel, Granges

36-31739

personne
pour s'occuper du bétail

2 heures le matin et 2 heures
le soir.

Ecrire sous chiffre P 36-31741
à Publicitas, 1951 Sion.

Auberge de la Poste
Martlgny-Bourg
cherche

sommeliere
Congé un jour par semaine et le
dimanche

Tél. 026/2 25 17
(entre 20 et 23 heures)

" 36-90758

Architecte diplômé <EAUG> J&tiu s.mp.on
4 ans de pratique en Suisse ita- Pont-de-la-Morge, Slon
lienne, cherche emploi avec res- cherche
ponsabilités.
(Bonnes références à disposition) »«»«»,,». |*'
Offres sous chiffre 24-G 311685 SOITimeiiere
à Publicitas, 6901 Lugano. Bn„ „oi„ QO„,,riBon gain assuré

Dimanche congé

Tél. 027/2 11 51 36-1272Atelier d'horlogerie
entreprendrait des révisions corn
plètes de montres ancre pour ma
gasins ou particuliers.

Tél. 021/62 44 92

Commerce de vins
de la place de Sion
cherche

personnes
pour travaux à domicile, gais et
agréables. Pas salissant.
Salaire mensuel garanti.

Petit apport nécessaire, environ
Fr. 3500.-

Ecrire sous chiffre B 62141-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Café du Commerce Café-restaurant
Aigle à Sierra cherche

cherche une serveuse
pour début novembre
ou date à convenir.

, Nourrie, logée
SOmmelIère bons gages

Tél. 027/5 18 30

36-31606

retouches à domicile
Travail soigne

Tél. 027/9 29 31

Projacler SA, atelier de métalllsa
tion, Bex, cherche

36-31601

Tél. 025/2 20 74
Femme
de ménage

Hôtel Suisse, Saxon, est demandée tous
engage les matins, pour net-
pour fin octobre toyage et petits tra-

vaux.
I,lle c A * ¦  -_

«lama Se présenter à la ré-OU oame ception de l'hôtel
Richelieu

pour travaux divers. sion
36-3475

manœuvres
avec connaissance mécanique
pour entrée tout de suite ou â
convenir. Très bon salaire assuré.

Tél. 025/5 24 88 36-31696

Tél. 026/6 23 10

36-31578 Urgent !
On cherche
pour Slon

On cherche
serveuse

une jeune fille P01" "" """P'*»-
' ment de 3 mois

POUr minimum
le buffet
Congé : un jour et Tél. 027/2 22 80
demi par semaine.

Café de la Patinoire
Slon

Restaurant de la Gare
Sion 36-31707

Comptable
4'/2 ans pratique fiduciaire
préparation maîtrise fédérale

cherche nouvelle situation
à Sion ou Crans-Montana.

Ecrire sous chiffre P 36-31725
à Publicitas, 1951 Sion.

Ferronnerie Genevoise S.A.
9, rue de la Scie à Genève

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

très bon serrurier
qui soit à même d'assumer la responsabilité
de son atelier de serrurerie.

Nous demandons une bonne expérience
dans tous les travaux de ce domaine, ce
qui doit permettre au candidat de se sentir
à l'aise dans la direction du personnel de
l'atelier (15 hommes). Il bénéficiera dans sa
tâche du soutien du service technique.

Nous offrons un travail très varié et intéres-
sant, semaine de 5 jours , 4 semaines de
vacances.

Nous affilions nos employés à notre fonds
de prévoyance et à l'assurance perte de
salaire en cas de maladie.

Nous attendons soit vos offres écrites, soit
votre appel téléphonique au 36 74 26, M.
Engel, dès 9 heures, pour vous donner les
renseignements dont vous pourriez avoir
besoin.

18-62139

2 monteurs ¥A\ Hj^électriciens Vvî^
3 maçons \ /̂
1 dessinateur

machines

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

aide-chauffeur

Faire offres écrites sous
chiffre P 36-901698 à Publicitas
1951 Sion.

Téi 027/3 31 15 Vos annonces
36-3485 à Publicitas

Coiffeur
capable,
cherche place
dans bon salon.
Région : Sion, Sierre
ou station.

Ecrire sous
chiffre P 36-31690 à
Publicitas. 1951 Sion.

A Mûri près Berne
Ménage avec un en-
fant de deux ans
cherche

jeune fille
pour seconder maî-
tresse de maison.
Possibilité d'appren-
dre l'allemand.

Prière adresser offres
avec prétentions de
salaire sous chiffre
J 304553 à Publici-
tas, 3001 Berne.

Jeune
Allemande
réceptionniste
parlant l'anglais, l'ita-
lien, l'espagnol et le
français, cherche
place à Verbler, pour
la saison d'hiver.

Huber Louise
8399 Engertsham
(Allemagne)

36-31671

Opératrice sur ordi-
nateur, 28 ans, 9 ans
expérience, cherche

travail comme
opératrice ou
réceptionniste
Région Valais. Libre
début de l'année.

Ecrire sous
chiffre P 36-31573 à
Publicitas, 1951 Sion.

Rat 850 Sport

i Communiqué important
! à nos abonnés

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ HHH||

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

Nouvelliste
votre

journal

53 000 km, mod. 69-
70, Fr. 3200.-
+ 5 jantes alu avec
4 pneus neufs
Fr. 600.-
Le tout avec radio-
cassettes Fr. 3800.-

et
vélomoteur
DKW de luxe
Tél. 027/5 09 18

36-301750

Vos annonces :
PUBLICITAS

CHANGEMENT D'ADRESSE
¦ Adresse habituelle

Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une X dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -^——

"I0 '3 ' I I I I I I I I I I
Profession •+ ¦ 

*I° I4 I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Nom de la rue ¦«— , W nje —?¦

tUO ls l I I I I I I I I I I I I I I I I I I |C<|0|7

N° postal Nom de la localité

a|0|9

Date

Pour adresse
à l'étranger

Dame à Slon Martigny, à louer

cherche appartement 41/2 pièces
,_ ,,- plus garage
0606 Prix modéré
ou enfant
en pension Fiduciaire Dini et Chappot

Martigny, tél. 026/2 64 82

Tél. 027/2 06 78 . . , „, . , _ ,A louer à Sion, rue de la Treille
36-31730 Pour Ie 1er novembre

appartement 21/2 pièces
Tout confort. Place de parc.

A vendre Grande surface de verdure
Fr. 358- plus charges

Fiat 850
Pour visites et autres renseigne-

métaliisée ments, téléphoner au 027/2 79 56Modèle 1970 K 

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

Té, 027/2 40 60 
fl ^̂ gy fc^

36-31693 '* r
Tout confort. Place de parc
Grande surface de verdure

A vendre Fr. 417.- plus charges

Land Rover Pour visites et autres renseigne-
ments, téléphoner au 027/2 79 56

châssis court 
année 1958

A vendre I _ . .Fr. 3800.- Privé vend
Suzuki 125

Tél. 026/2 32 09 Trial

36-400565 8000 km, expertisée

Fr. 1500.-
Soucl
de personnel ?

Tél. 027/5 11 43
+£—3 . (heures de bureau)
nxmsrf 36-31702

Alfa Romeo
1600 Super
modèle 1971

En excellent état

Tél. 027/2 65 30

36-31740

Souci
de personnel ?

SAAB 99

A vendre

. ¦" automatiqueVite une annonce ^
dans le «NF» modèle 72, 50 000 km
—-_—--------_--_---«-------- de première main

Tél. 027/5 08 24 ou
7 55 36

60-111801

Pays ou province étrangère •*—

|a _ 1|2 . M i l :

A vendre
cause double emploi
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AU CONGRÈS INTERNATIONAL
SUR SAINT BONAVENTURE

Intervention du père Rywalski

Monsieur
Bernard FROSSARD

Avec un discours d'ouverture du cardinal G. M. Garrone, préfet de la Con-
grégation pour l'éducation catholique, le programme, élaboré par les trois
grandes familles franciscaines (franciscains, cordeliers, capucins), comportait
aussi une visite du saint-père, le mardi 24 septembre.

La première partie des travaux concerne le rôle de saint Bonaventure dans
l'ordre franciscain ; la seconde a trait à son œuvre (dogme, morale, spiritualité,
anthropologie), à son influence et à son actualité.

ARRETES A MI-CHEMIN
Plutôt que de marquer la place du doc-

teur séraphique dans l'histoire de l'Eglise ,
le pape, dans un discours en latin , présenta
aux congressistes des considérations inspi-
rées du petit chef-d'œuvre de saint Bona-
venture qu'est « L'Itinéraire de l'âme vers
Dieu », composé dans la forêt de l'Alverne,
théâtre de la stigmatisation de saint Fran-
çois. Le pape souligna qu 'à la différence de
trop de philosophes et de théologiens con-
temporains, qui s'arrêtent à mi-chemin
dans leur recherche de Dieu, Bonaventure ,
lui, dépasse toutes les étapes successives
pour atteindre à ce sommet qu 'est la ren-
contre personnelle de l'homme avec Dieu.

La pensée de Bonaventure vous frappe
par sa sérénité. Paul VJ l'attribue au fait
que Bonaventure « sut en même temps
louer Dieu à travers les créatures et profes-
ser avec simplicité la foi chrétienne inté-
grale ».

Le cardinal G. M. Garrone, lui , rappela
le culte de saint François de Sales pour le
Docteur séraphique. L'évêque de Genève
semble parfois même préférer saint Bona-
venture à saint Thomas, dont la rigueur
des analyses ne laisse pas voir, comme
c'est le cas chez le Docteur séraphique ,
combien la charité inspire tous ses écrits.
« C'est pourquoi il faut une longue familia-
rité avec le Docteur angélique pour s'en
rendre compte et s'attacher à lui sans
réserve. Saint Bonaventure est plus près de
nous, il répond plus immédiatement à
notre attente. On voit plus vite chez lui à
quel point, dans la morale chrétienne, la
charité anime tout, commande tout ,
absorbe tout. Les analyses sont expressé-
ment et aussitôt reliées à cette source pro-
fonde. Certains maîtres de la théologie
morale en ont une vive conscience : je
pense par exemple à l'oeuvre de Mgr
Delhaye. Saint Bonaventure pourrait bien
être, dans le domaine si délicat et si diffi-
cile de la morale aujourd'hui , l'un de ces
maîtres dont la redécouverte éclairerait
f'horizon devant nos pas hésitants » .: Telles sont aussi les vues du T.R.P. Vital
Bommarco, ministre général des cordeliers.
Il estime que pour avoir mis l'accent , dans
ses ouvrages de philosophie et de théolo-
gie, sur l'idée d'amour, saint Bonaventure
se révèle proche de l'homme moderne, très
sensible à tout ce qui est vécu et existen-
tiel.

Mystique de haute classe, saint Bona-
venture peut-il être considéré comme un
philosophe ? Ces deux titres sont-ils com-
patibles ? Le T.R.P. Pascal Rywalski, mi-
nistre général des capucins, le pense. Avec
Etienne Gilson, il tient que saint Bona-
venture mérite le titre de philosophe pour
avoir « conçu le projet de systématiser le
savoir et les choses en fonction de la mysti-
que. Et c'est même un grand philosophe
parce que, comme tous les grands philo-
sophes, il a conduit jusqu 'au bout l'expé-
rience qu 'il tentait sur une idée ».

Ces quelques citations ne peuvent
évidemment pas donner une idée adéquate

Mademoiselle Marguerite RICHARD , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Louis TOMASI-RICHARD et leurs filles , à Saint-Maurice ;
Madame Albert RICHARD-QUARROZ , ses enfants et petit-enfant, à Saint-

Maurice et Monthey ;
Mademoiselle Yvonne RICHARD , à Genève ;
Monsieur et Madame Paul RICHARD-WINKLER , leurs enfants et petits-

enfants, à Sion, Savièse et Evolène ;
Madame Louis ROUGE , à Saint-Maurice, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri BARMAN-ROUGE ;
Les enfants de feu Auguste RICHARD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice PENEY-RICHARD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri MONNAY-RICHARD ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

des richesses d'un congrès international
qui englobe trente rapports de fond et
cent-cinquante communications. Ajoutez à
cet hommage oral la publication , toujours
par les soins des trois ordres franciscains ,
de cinq gros volumes de Mélanges histori-
ques, philosophiques et théologiques , aux
Editions Quaracchi.

Cet intérêt manifesté par des théologiens
et des chercheurs de tous pays pour un
docteur mort voici sept siècles n'est-il pas
un heureux signe de nos temps ? QJJ

La famille de

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs et leurs messages de
condoléances, ont pris part à son
grand deuil.

Elle adresse un merci tout spécial à la
direction et au personnel du motel
Transalpin à Martigny-Croix, au curé
Pitteloud, à M. et Mme Paul Frossard ,
à la direction et au personnel de la
Fonderie d'Ardon, au personnel de
l'entreprise Bally, au personnel ' de
l'entreprise Zschokke et à la classe
1956.

Ardon, octobre 1974

Madame
Charlotte RICHARD

née ROUGE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
86e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice , le vendredi 11 octobre 1974, à
10 h. 30.

Départ du convoi : place de la Gare.

Domicile mortuaire : hôtel de la Dent-du-Midi.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Mademoiselle
Antonia COSSETTO

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du deuil qui vient de la frapper ,
remercie tous les parents, amis et
connaissances qui l'ont entourée, par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance.

Sion, octobre 1974.

Mademoiselle
Berthe SAVIOZ

Madame veuve Joséphine SAVIOZ-
MORTIER, à Sion ;

Monsieur et Madame Robert SAVIOZ-
ABÂCHERLI et leurs enfants, à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Jules SAVIOZ-
MORARD et leurs enfants , à
Ayent ;

Monsieur et Madame Charles
SAVIOZ-HELLEN et leurs enfants ,
aux USA ;

Monsieur et Madame Martin SAVIOZ-
KAUF et leurs enfants, en Thur-
govie ;

Madame et Monsieur Daniel NEU-
HAUS-SAVIOZ et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
SAVIOZ-GEX-COLLET et leurs
enfants, à Monthey ;

Mademoiselle Eliane SAVIOZ, à
Ayent ;

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère fille, sœur et belle-sœur

survenu le 8 octobre 1974, à l'âge de
42 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de ( Saint-Romain-Ayent, le jeudi
10 octobre 1974, à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Le corps repose à la chapelle de
Saint-Jacques à Blignoud-Ayent, dès
aujourd'hui mercredi 9 octobre 1974,
à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La famille de feu Pierre MABIL-

LARD ;
Madame veuve Emile MABILLARD

et sa famille ;
La famille de feu Rémy MABIL-

LARD ;
Madame veuve Antoinette PERRU-

CHOUD et sa famille ;
Monsieur et Madame Germain

MABILLARD et leur famille ;
Monsieur et Madame Ernest

SCHAER-PERRUCHOUD et leur
famille ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Emma MABILLARD

leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
le 4 octobre 1974, dans sa 74e année.

La cérémonie religieuse et l'inhuma-
tion ont eu lieu le mardi 8 octobre
1974 à Carouge-Genève.

Domicile : 18, avenue Vibert,
Carouge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Société fédérale

de gymnastique « Octoduria »,
Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François DUSSEX

père de son membre Mme Marie-Ange
Franc-Dussex.

L'ensevelissement a lieu à Ayent ,
aujourd'hui mercredi 9 octobre 1974.

t
Les amis de Bernard

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Werner MATTER

père de Bernard.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
U a plu à Dieu de rappeler à lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Werner MATTER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et ami ,
enlevé à leur tendre affection à l'hôpital de Sierre, le 7 octobre 1974, dans sa
51e année, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grand chagrin :

Madame Ida MATTER-LOCHER , à Salins ;
Monsieur Werner MATTER , à Genève ;
Monsieur et Madame Roger MATTER-GLASSEY et leur fille Sandrine, à

Clèbes ;
Monsieur Bernard MATTER , à Salins ;
Madame et Monsieur Eisa LEU-MATTER , à Bâle ;
Monsieur et Madame Karl MATTER-ROTH , à Oberwil ;
Monsieur et Madame Bernhard MATTER-BERNER , à Binningen ;
Monsieur Frédrich MATTER , à Bâle ;
Monsieur et Madame Walter MATTER-HOFLER , à Oberwil ;
Monsieur Hans GSCHWIND-MATTER , à Witterswil ;
Monsieur Louis LOCHER , à Salins ;
Monsieur et Madame Emile LOCHER-FOURNIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Salins ;
Madame et Monsieur Henri PITTELOUD-LOCHER , leurs enfants et petits-

enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Antoine BALCAR-LOCHER , leurs enfants et petits-

enfants, à Oignies (France) ;
Monsieur et Madame André LOCHER-PITTELOUD et leurs enfants, à Sion.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Salins, le jeudi
10 octobre 1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convpi mortuaire : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : Salins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Eva DESSIMOZ-GILLIOZ, à Riddes ;
Mademoiselle Eliane DESSIMOZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Johny DESSIMOZ et leurs enfants Olivier et Sandra ,

à Pully ;
Madame Angèle COPPEY-DESSIMOZ, ses enfants et petits-enfants, à Daillon ,

Genève et Salins ;
Monsieur et Madame Jules DESSIMOZ-WERTMULLER , leurs enfants et

petits-enfants, à Châteauneuf ;
Madame Ida DESSIMOZ-COPPEY, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne

et Daillon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice GILLIOZ, à Berne, Riddes , Sierre ,

Martigny, Genève et Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph DESSIMOZ

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, parent
et ami, survenu dans sa 78e année, le 8 octobre 1974.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Riddes , le jeudi 10 octobre 1974, à
10 h. 15.

Domicile mortuaire : Riddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés du Garage Valaisan, à Sion

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François DUSSEX

leur cher collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Victor DARBELLAY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leurs messages de condoléances, ont pris part
à cette cruelle épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial aux révérendes sœurs du Castel Notre-Dame, au docteur
Pasquier, au conseil d'administration et au personnel de Bruchez S.A., Martigny
et Fina S.A., Lausanne, aux contemporains de 1895, à la classe 1927 et au CAS,
section « Monte-Rosa ».



Enfant renverse
MASSONGEX. - Hier, à 16 h. 40,
M. Lucien Duvanney, au volant de
sa voiture, circulait de Monthey en
direction de Saint-Maurice. A l'in-
térieur de Massongex, il renversa
le petit Grégoire Morisod, 7 ans,
fils de Jean-Daniel, domicilié à
Massongex, qui s'était lancé inopi-
nément sur le passage pour pié-
tons.

Blessé, l'enfant fut hospitalisé.

ÉCHOS DU SYNODE
LES ÉVÊQUES FACE
À L'EMPIETEMENT
DES THÉOLOGIENS

Au lieu d'aller butiner dans les douze carrefours du synode, le père Thomas
SJ, informateur des journalistes francophones, a préféré passer toute la matinée
dans le troisième carrefour linguistique français, quitte à nous rapporter ensuite
dans une causerie familière ce qu'il avait vu et entendu.

A la bonne franquette
L'impression d'ensemble du père Tho-

mas ? •
« Tout, dit-il , s'est passé à la bonne fran-

quette dans ce carrefour. C'était un groupe
très décontracté et c'était aussi une com-
munauté priante, très priante même », et '
cela - ajouta-t-il avec un sourire - « pas
seulement à cause de la présence du car-
dinal Suenens. On a prié avant et après et
même pendant la séance ».

La composition de ce carrefour ?
Il a pour président le cardinal-primat de

Belgique, pour secrétaire-rapporteur l'évê-
que de Grenoble, et pour membres des
cardinaux, archevêques et évêques de
l'Afrique occidentale, du Proche-Orient, de
l'Asie et de l'Extrême-Orient, sans compter
un cardinal de curie et un supérieur géné-
ral d'ordre religieux. En tout , une vingtaine
de personnes, formant un groupe bigarré ».

Les sujets abordés dans ce carrefour ?
Les pères ont parlé un peu de tout , à

bâtons rompus.
Ils ont, par exemple, mis en cause cer-

taines catégories ecclésiales ou civiles :
théologiens, professeurs de séminaires,
journalistes.

On a peur des journalistes
Des pères se sont plaints de la presse,

qui parfois informe mal sur les affaires
religieuses. Le lundi matin , tel évêque
ouvre toujours avec appréhension la feuille
locale, en se demandant comment elle aura
déformé les événements religieux du
dimanche. Un autre père reconnut que les
évêques avaient souvent peur des journa-
listes.

C'est à ce moment que, constatant la
présence du père Thomas comme observa-
teur de la salle de presse, le cardinal Sue-
nens l'invita à prendre la parole pour éclai-
cir le malaise qui peut gâter les relations
entre les informateurs religieux et les gens
d'Eglise. Informateurs et clercs se font des
griefs réciproques, observe le père
Thomas : les journalistes reprochent par-
fois aux gens d'Eglise « de mentir ou de
leur cacher la vérité », tandis que ceux-ci
déplorent les silences et les inexactitudes de
certaine information religieuse. Ajoutez à
ces motifs de malaise la difficulté de pré-
senter à un grand public sécularisé des réa-
lités typiquement religieuses. Cette diffi-
culté porte des journalistes à mettre en lu-
mière des aspects accessoires, aux dépens
des éléments essentiels.

r ¦— 1¦ Apres la guerre du Kippour ¦
i Procès pour imperfection i

Suite de la première page totale et avouée des problèmes
militaires, les dispositions qui s 'im-

Sharon, établirent une tête de po nt posaient. Ce qui nous ramène à là
en Egypte, le ministre de la défense sentence de Clemenceau : la guerre
demanda leur repli car un pont est une affaire trop sérieuse pour
n'avait pu être établi. Gonen, com- être confiée aux militaires,
mandant du f ront sud, et autre Tous les arguments peuvent être
sacrifié dans la bataille des gêné- retournés. Ainsi, il parait effarant
raux, riposta que le plus dur était qu 'il n'y ait que 483 hommes dans
fait et qu 'un pont serait lancé. une quinzaine de fortins sur la

On sait toujours qui a perdu la ligne Barl Lev, et trois tanks en
bataille, on ne sait jamais qui l'a p remière ligne. Mais s 'il y avait eu
gagnée. davantage d'hommes, et surtout

Rendre Dayan responsable de p lus de tanks, ils auraient sans
toutes les erreurs commises est doute été détruits dans les pre-
aussi enfantin et dép laisant que de mières heures, car l'emploi massif
mettre un bonnet d'âne aux de missiles portatifs anti-blindés f i t

I 
anciens généraux Elazar et Gonen, de sérieux ravages ; le temps que
qui payèren t de leurs postes leurs les tankistes israéliens apprirent
erreurs, et surtout celles de l 'équipe qu 'il ne fallait pas laisser appro-
dirigeante qui n 'avait su ni voir, ni cher les fantassins à p lus de 300
prévoir. Seule dans la tourmente, mètres...
Mme Golda meir, dans les des- En fait , l'erreur fu t  commune, et m
criptions de Haim Herzog, apparaît elle tient pour une grande part à
comme étant « le seul homme » du une conception purement euro-
gouvernement, capable de prend re, péenne des réactions arabes,
à 75 ans, et dans une ignorance Jacques Helle____.-_- ____.____. , ___, _._. _. J

Un père s'en prit à une catégorie de
théologiens, semeurs de doute et fauteurs
de trouble parmi les fidèles. Un autre père
lui riposta : « Si la voix des théolog iens
prédomine parfois aujourd'hui , c'est que la
voix des évêques s'élève trop ra rement
pour exposer la pensée chrétienne ». Et l'o-
rateur d'inviter ses collègues dans l'épis-
copat « à faire de la théologie », eux aussi.

Un besoin : des écoles
de prière

Des pères s'en prirent aux professeurs de
séminaires, et voici pourquoi. On déplore
universellement la baisse de l'esprit de
prière parmi les séminaristes et dans le
clergé. Or, si ces clercs ne prient pas assez,
ne serait-ce pas aussi parce que l'on ne les
a pas initiés à la prière ? Celle-ci est un art ,
et un art ne s'improvise pas. On doit l'ap-
prendre. II est bien vain d'exhorter des
séminaristes : « Priez davantage, priez
davantage », si on ne les a pas dûment
initiés à la pratique de la prière et de l'o-
raison. Bref , et voilà la conclusion de cette
intervention : « Nous avons besoin d'écoles
de prière », - pour les clercs et aussi pour
les laïcs.

L'indispensable base
matérielle

« On a aussi beaucoup parlé d'argent
dans ce carrefour », nota avec une pointe
d'humour le père Thomas, les gens d'E-
glise, a-t-on affirmé, rétribueront équita-
blement leur personnel. Le font-ils tou-
jours ? L'évêque veillera à ce que ses prê-
tres disposent des biens matériels néces-
saires à leur subsistance et à leur ministère.
Et les prélats eux-mêmes mèneront un
train de vie évangéliquement simple. Com-
ment un homme d'Eglise englué dans le
bien-être et attaché aux richesses peut-il
prêcher l'ascèse et la croix ?

A propos de l'inégale répartition du cler-
gé dans l'Eglise, un évêque fit cette remar-
que : « 90 % des prêtres s'occupent aujour-
d'hui du 10% des baptisés ».

Mardi le synode atteint un de ses points
culminants avec l'exposé du cardinal C.
Wojtyla , archevêque de Cracovie, sur les
problèmes théologiques posés par l'évan-
gélisation à l'heure présente. Il parlera
deux fois : devant les représentants du
synode et devant la presse.

G. H.

LES VENDANGES A LA RADIO

« Opération hirondelles »

Mais où allons-nous donc, avec cette
hausse continue des prix, ces pollutions
qui empoisonnent notre environnement ,
ces nuisances portant atteinte à la nature ,
cette alimentation dont on ne sait plus
quelle est la part de la chimie et celle de la
terre, cette économie malade de croissance
exagérée, cette politique dont on ne com-
prend plus l'impact sur la gestion des biens
communautaires...

Pour rappeler à la population romande
qu'en opérant un retour aux sources, elle
s'offre la possibilité - faut-il dire le luxe ?
- de réfléchir , de se détendre, de vivre, tout
simplement, le département « Education et
culture » de la Radio suisse romande ouvre
le deuxième programme radio, jeudi
10 octobre pour la première fois à l'émis-
sion « Retour aux sources : vendanges à
Chamoson ».

La terre-travail , la terre-source d'inspi-
ration , lieu de rencontre des artisans et
artistes, communauté dans laquelle vont et
viennent au fil des jours et des saisons
gens de tous âges et de toutes conditions.
La terre, centre de culture, retour aux sour-
ces de la vie.

Les vendanges à Chamoson constitue-
ront la première invitation de Jean-Claude
Gigon et Phili ppe Golay, réalisateurs de
l'émission, à retourner aux sources.

De 20 h. 30 à 22 h. 30, jeudi 10 octobre,
ce sera la fête à Chamoson et sur l'an-
tenne. Avec des gens de la vigne et des
artistes, de la musique et des poèmes... A
cette occasion, les vignerons, les proprié-
taires-encaveurs et les marchands de vins
du Valais , par l'entremise de l'OPAV,

office de propagande pour les produits de
l'agriculture valaisanne, offriront gracieuse-
ment le verre de l'amitié à tous ceux qui se
retrouveront sur la place de l'école de Cha-
moson.

Rendez-vous donc à Chamoson ou sur le
deuxième programme de la Radio suisse
romande. OPAV

I 1

SION. - M. François Catzeflis, ne
pouvant s 'occuper de tous les cas
d'hirondelles qui lui sont signalés,
rappelle les méthodes à suivre pour
sauver ces oiseaux pris par le froid.

Il s 'agit, bien entendu, des
oiseaux engourdis, amassés les uns
contre les autres, le long des murs,
sous les balcons et avant-toits, ou
trouvés affaiblis à terre.

Capturer les hirondelles, les
disposer ensuite dans des cartons,
sans ajouter de coton ou autre
matériau.

Les nourrir quelques heures François Catzeflis

-
durant, cela est important, de
viande hachée ou de jaune d'oeuf.
Ces denrées (5 gr au maximum par m
oiseau) seront poussées au fond de
Ifl gorge avec le petit doigt , le bec
ayant été préalablement ouvert.

Aérer de petits tfous les cartons
et y inscrire l'adresse suivante :
« Inspecteur de la gare, Bellinzone.

Les cartons seront amenés à la
gare CFF la plus proche et parti-
ront gratuitement par le prochain
train pour Bellinzone, où les
oiseaux seront relâchés. I

FORCES MOTRICES DU L0ETSCHEN
FIN DU PERCEMENT DE LA GALERIE
FERDEN/HOHTENN. - Grande fête,
hier au soir, pour les quelque
soixante-dix ouvriers travaillant
actuellement à l'édification d'une
galerie d'amenée d'eau pour les

Important débat, hier soir à la TVR,
sur l'initiative qui appellera aux urnes
le peuple suisse le 20 octobre.

Alors que d'autres mass média -
notamment les journaux - publient
depuis plusieurs jours déjà des enquê-
tes et des commentaires sur cette
ahurissante initiative, la télévision
entre dans le débat avec, semble-t-il,
un temps en retard. Pourtant les pro-
grammes qu 'elle tient à consacrer à
l 'information sur cette importante
votation prévoient p lusieurs émissions,
qui se succéderont jusqu 'au 20 octo-
bre. Et, dans une certaine mesure, la
TV a raison d'échelonner ces émis-
sions d'une manière stratégique jus-
qu'à la date de la votation. Quitte à
commencer un peu plus tard, elle en
connaîtra sans doute un impact très
important qui saura, j e l'espère, signi-
fier à tous leur devoir d'aller aux
urnes.

Ci-dessous nous nous permettons de
donner les dates et heures des pro-
chaines émissions concernant cette
information primordiale.

Entre les différents f i lms , genre
enquête, qui montrèrent unanimement
(ou presque) le mal-fondé de l'initia -
tive, il appartint à Théo Bouchât de
mener le débat entre 'MM. Carlos
Grosjean (contre) et Georges Breny
(pour l 'initiative).

Il faut  dire que sa tâche f u t  facilitée
par la parfaite correction dés deux
interlocuteurs, qui n 'eurent nul besoin
d'un minutage serré pour équilibrer ce
passionnant dialogue en « p ing-
pong ».

M. Grosjean, p arfaitement à son
aise, un rien maniéré mais superbe-
ment calme, « pass a » très bien sur le
petit écran. M. Breny f u t , quant à lui,
bien p lus nerveux, un rien de trop
acerbe par instants.

Les arguments lancés par-dessus la
table, mais très bien captés par les
micros des ingénieurs du son, situèrent
fort  bien l'affreux malaise lié à cette
ahurissante initiative.

Ce n'était hier qu 'un dégrossissage,
dans lequel nous aurons retenu d'ex-
cellentes démonstrations de gens aussi
avisés que le professeur F. Schaller
(pour ne citer qu 'un exemple). Je
regrette un peu la chute de ce
dialogue avec ses flèches par trop
personnelles. Il y a eu deux minutes
en trop, deux répliques superflues.
Pour le reste, je p ense - tout en
avouant ma profonde déception envers
cette initiative - que la TVR a bien
lancé sa campagne d 'information et
que les prochaine s émissions ayant
trait à cette honteuse affaire seront
suivies par de nombreux téléspecta-
teurs.

D'ici là l'Action nationale aiguisera
sans doute ses armes. Le reste de la
Suisse également... N. Lagger

Prochaines émissions sur l'initia-
tive :
- dimanche 13, TVR , « Table ou-

verte »

Forces motrices du Loetschen , dont
les partenaires sont la Lonza et l'Alu-
suisse. Les derniers mètres de ce
tunnel - dont la longueur totale
avoisine les 7 kilomètres et la circon-

samedi 12, TVR , « Af fa ires  publi -
ques »
mardi 15, TVR, « Un jour, une
heure »
dimanche 20, TVR, dès 15 h. 40,
premiers résultats du scrutin.

férence varie entre 2 m 80 et 3 m 60 -
ont, en effet, été percés. Deux fraises,
toutes deux guidées par un laser, atta-
quèrent de part et d'autre la
montagne, l'une en février 1973 et
l'autre à fin août de la même année,
pour se rencontrer, hier, à peu près à
mi-chemin du souterrain. Ce qui a
donné l'occasion au curé de la
paroisse, l'abbé Jossen, de souligner la
signification de l'événement sous
l'angle spirituel et aux ouvriers de le
fêter comme il se doit.

Nous reviendrons en détail sur
certains aspects de ce futur centre
énergétique.

Le MLF et le
Suite de la première page
tout à la joie de son « triomphe », le
MLF a-t-il perdu cette argumentation
en chemin. Il n'en est pas à une con-
tradiction près, pourvu que la femme
puisse vraiment se voir reconnaître
son droit au « ventre ».

Malheur à l'humanité si c'est à des
monstres de cette sorte que son avenir
venait à être confié !

Comme l'écrivait Morvan Lebesque
il y a dix ans, dans le Canard En-

Grèce: démocratie en chantier
ATHENES. - Les membres du cabinet de M. Constantin Caramanlis ont présenté mardi
leur démission, conformément à la tradition de la Grèce démocratique. « Vous avez
assumé un honneur historique, en participant à la restauration de la démocratie en
Grèce », a déclaré le premier ministre, en remerciant les membres de son cabinet.

M. Caramanlis a exprimé le vœu que « la campagne électorale et les élections se
déroulent dans le calme ». Cependant, M. Evanghelos Averoff , ministre de la Défense, a
souligné les « dangers que court encore la fragile démocratie en Grèce, tant qu'un gouver-
nement issu du suffrage universel n'aura pas été formé ».

Ne participeront au gouvernement qui sera formé, aujourd'hui mercredi, par M. Cara-
manlis, que huit membres du gouvernement démissionnaire, dont six ont déclaré ne pas
être candidats aux élections du 17 Novembre.

Evangile selon saint Marx
LORIENT. - Un prêtre ouvrier, Michel
Guillaume, âgé de 37 ans, a provoqué
un conflit du travail insolite dans une
entreprise de I.orient. au sud de la Bre-
tagne, où il est employé depuis un an
en qualité d'aide-forgeron.

Ayant pris l'initiative de constituer
une section syndicale CGT (communi-
sante), il fut accusé par ses collègues
dans une lettre adressée à l'évêque de
Vannes de « créer la discorde là où ré-
gnait la paix ». Ceux-ci exigèrent son
renvoi et se mirent en grève le 30 sep-

tembre dernier pour appuyer leur
revendication.

L'inspecteur du travail s'étant opposé
à son licenciement, l'abbé Guillaume a
tenté lundi matin de reprendre son
poste qu'il ne veut pas quitter, après
une semaine de congé maladie. Cepen-
dant, quelques heures plus tard, U quit-
tait l'entreprise « par mesure de sécu-
rité » et acceptait de regagner son
domicile, où son salaire lui sera norma-
lement versé, en attendant que sa situa-
tion soit complètement clarifiée.

Tant qu'il y aura des démocrates
on créera des Watergate

NEW YORK. - Le vice-président désigné,
le multi-millionnaire Nelson Rcckefeller, a
distribué à un grand nombre de politiciens
des cadeaux dont la valeur se chiffre par
million-, de dollars, a déclaré, lundi soir, au
cours d'un programme de télévision de la
chaîne NBC, un collaborateur de l'hebdo-
madaire « National Review », M. William
Rusher.

Selon M. Rusher, l'objet principal de
cette largesse de la part de l'ancien gou-

verneur de New York était « de s'attirer les
bonnes grâces d'hommes politiques cmi-
nents qui pouvaient l'aider à atteindre son
but : la présidence ».

M Rusher a cité les noms de MM. Hen-
ry Kissinger (secrétaire d'Etat), William
Ronan et fudson Morhouse (politiciens
bien connus de l'Etat de New York) qui, a-
l-on appris ces dernie__ jours, ont tous les
trois reçu des dons considérables de
M. Rockefeller, dans le cas de M. Kissin-
ger, un chèque de 50 000 dollars.

Sortie de route
Lundi, à 23 h. 45, M. Michel Polt,

21 ans, domicilié à Montana, circulait,
au volant de sa voiture, de Sion en
direction d'Ardon.

Parvenu à la hauteur du magasin
Prince, à Vétroz, il perdit la maîtrise de
son véhicule et sortit de la route, à sa
droite.

Blessé, M. Poil a été hospitalisé.

droit au ventre
chaîne : « Ce qui caractérise l'être hu-
main, ce qui le distingue à jamais des
pingouins et des phoques, ce n'est pas
la forme des membres, c'est l'intelli-
gence, le don de la parole, le sens du
bien et du mal... On achève bien les
bêtes, répliquera-t-on. Alors, soyez
une bête. Acceptez d'être chien ou
crapaud. Ou payez le prix qu 'il faut
pour être un homme ».

Roger Lovey
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Médaille d'or
« Robert Schumann »

pour M. Olivier Reverdin ¦
I I. HAMBOURG. - La médaile d'or Ro- ,
I bert Schumann, décernée par l' « Asso- I¦ dation des amis de Robert Schumann » I
I et mise à disposition par la f ondation '
I f VS de Hambourg, a été attribuée cette I

année à M. Olivier Reverdin, de
| Genève, ancien président de l'assem- \¦ blée consultative du Conseil de l'Eu- i
I rope. Parmi les huit personnes qui ont '
I déjà reçu cette distinction fi gurent I
• l'ancien chancelier fédér al Konrad
I Adenauer et l'ancien premier ministre \

de la République d'Irlande , M. John i
| Lynch.

L' « Association des amis de Robert I
I Schumann » décernera encore pour
I l'année 1974 quatre médailles d'argent. \
• Ces distinctions seront remises le
| 13 octobre par le pré sident du Sénat

français, M. Alain Poher, à Mantigny-
I li>s-Metz.

Suite de la première page
riz et des pâtes alimentaires, sont
descendus à un niveau inférieur à
celui du mois précédent. La nouvelle
enquête effectuée en septembre sur
l'habillement a permis de constater
que les prix ont continué de monter.
Ont particulièrement pesé dans la ba-
lance des majorations sur les prix des
vêtements pour dames et pour
hommes, des sous-vêtements et des
chaussures. La progression de l'indice
se rapportant à l'aménagement et à
l'entretien du logement a été princi-
palement provoquée par des prix plus
élevés pour les produits de nettoyages,
paiement provoquée par des prix plus nons ». cent a une année a t autre, au lieu ae 

 ̂première compagnie à commun- grand que le DC-9-32, à 92 places,
élevés pour les produits de nettoyages, A eu du surpoids, le groupe du 11,3 pour cent. der dix mités de ce ty pe d 'avion au dont Swissair exploite 21 unités.

_ mois de juillet 1973. Elles ne pour- Le DC-9-50 a une capacité plus
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temps, il est indispensable de rem- 12 places en première classe.

BERNE. - L'indice des prix de gros, qui rapport au niveau d'un an auparavant ce sont surtout les pommes de terre, les
reproduit l'évolution des prix des matières (132,5). La montée de l'indice général est légumes, les citrons , les œufs importés et m ftO flflf) _k S _P _Tfc __ __ __ __ *% IB A O M O M M *% M #
premières, des produits semi-fabriques et essentiellement imputable aux matières les fourrages qui ont subi des hausses de | (J|J (J|J(J ¦ UilUCIICw Q CI Q il CIII I
des biens de consommation, a atteint 155,3 premières et produits seml-fabriqués pour prix massives, alois que le riz, les fruits %M _J
points à fin septembre 1974 (1963 = 100), l'agriculture ainsi qu'aux produits énergé- oléagineux, le café et les oranges ont été |_ *»¦¦•! *%*%** < ___ 1 f ¦ _Tk ¦__
d'où une progression de 1,2 % depuis la fin tiques. l'objet de transactions à meilleur marché. ¦ ||J OUU Udl dVHJÏI
du mois précédent (153,5) et de 17,2 % par Dans le groupe des produits agricoles, .T
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L'introduction des surtaxes douanières a GENÈVE. - L'action de sauvetage nation, les hirondelles sont prises
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l'huile de chauffage. Des majorations ĉord, hier mardi. Swissair, avec Swissair qui les conduit a la cam-

«tfg •<* W «Il mv* MM *ma% giffB _# ftS- :< _y B»S:|a.S(^w de ptjx considérables ont également été la collaboration d'Air France et pagne pour les relâcher.
enregistrées pour le sucre, le vieux papier I Iberia, a transporté quelque 90 000 Le nombre d'hirondelles trans-
et pour tous les articles du groupe des pro- oiseaux sur les lignes à destination portées à ce jour, grâce au pont
duits chimiques et connexes, qui vient de Nice, Marseille, Palma, Madrid aérien de Swissair au départ de la
d'être soumis à l'enquête effectuée tous les ¦ et Tunis jndique „n communiqué Suisse, s'élève à un total de |
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que le cuivre et le zinc, ont vu leurs prix reçoivent les soins adéquats, ils plus clémentes, se poursuivra au |¦¦ sensiblement baisser. sont nourris et enregistrés. A desti- cours des prochains jours.

LAUSANNE. - Le régiment d'infanterie
motorisée 2, composé de quatre bataillons
vaudois, ainsi que le groupe de canons
lourds 41 et le bataillon d'exploration 1
(3000 hommes au total), effectuent actuel-
lement la troisième semaine de leur cours
de répétition, marqué par des conditions
atmosphériques difficiles. Le colonel divi-
sionnaire Olivier Pittet, commandant de la
division mécanisée 1, avait invité lundi la
presse romande à un exercice de tir combiné
d'infanterie , d'artillerie et d'aviation dans
la région du Gantrisch (BE). Le brouillard
et les rafales de neige empêchèrent le
déroulement de cet exercice, dont une
p hase put toutefois être jouée mardi, le
temps étant redevenu plus clément.

Genève : 500 doses de « LSD »
saisies

GENEVE. - Mardi matin, la police gene-
voise a arrêté un Espagnol de 25 ans,
soudeur, venant de France, qui a été trouvé
porteur de 500 doses de « LSD » qu'il se
proposait de vendre à Genève.

L'escroquerie dans le sang...
ZURICH. - L'enquête policière menée
contre une femme d'affaires âgée de
52 ans, récidiviste, surnommée « brillante
Use », et qui fait la « une » des journaux
alémaniques depuis des décennies pour des
affaires d'escroquerie est terminée. L'en-
quête a examiné neuf cas d'escroquerie ré-
pétée portant sur un montant de 23 mil-
lions de francs et un abus de confiance de
850 000 francs. La police cantonale de Zu-
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les articles de ménage, la literie, la lin-
gerie de lit, les tapis ainsi que pour les
machines et appareils de ménage.

Dans le groupe « santé et soins
personnels », des hausses notables ont
été enregistrées pour divers objets de
matériel sanitaire, pour divers médi-
caments ainsi que pour les articles de
toilette et les travaux de coiffure. De
7,6 pour cent supérieurs à leur niveau
d'un mois auparavant, les prix de
l'essence ont fait s'élever l'indice du
groupe « transports et communica-
tions ».

A eu du surpoids, le groupe du

Mercredi et jeudi , un exercice dirigé par
le commandant de la division ramène ces
corps de troupes dans la vallée de la Broyé
pour le licenciement en fin de semaine.

L'un des bataillons, le 4, fêtant le cente-
naire de sa création dans le cadre de
l'armée fédérale, a reçu samedi au lac Noir
(FR) son ancien commandant, le major
G.-A. Chevallaz, conseiller fédéral.

Neuchâtel : vendanges 74
aux prix 73

NEUCHATEL. - Les délégués des associa-
tions viti-vinicoles du canton de Neuchâtel
et les représentants des communes viticoles
ont décidé, malgré l'accroissement des frais
de production, de maintenir les prix de la
vendange pratiqués en 1975. C'est ainsi
que la gerle de blanc s'élèvera à 225 francs
et la gerle de pinot noir à 310 francs. De ce
fait, il a été convenu, avec l'accord des
encaveuis, des négociants en vin et des
restaurateurs, que le prix des vins de Neu-
châtel sera maintenu à tous les échelons.

rich a indiqué que seuls les chefs d'accusa-
tion retenus par le juge d'instruction dont
le caractère délictueux a pu être vérifié ont
été pris en considération.

La femme d'affaires avait à nouveau fait
parler d'elle lorsqu'on été 1973 elle réussit
à persuader le chef de vente d'une bijou-
terie de lui remettre des bijoux d'une va-
leur de plus de 600 000 francs sans contre-
partie. A la même époque, des plaintes
étaient déposées contre l'accusée qui se
trouvait alors à l'étranger, pour des escro-
queries portant sur plus de 850 000 francs.

Après avoir été condamnée dans le can-
ton du Tessin à une peine de quatre ans de
réclusion, la « brillante Use » avait été con-
damnée en 1961, également, pour des délits
contre le patrimoine, à quatre ans de réclu-
sion par la Cour suprême de Zurich.

En juin 1965, elle était libérée. C'est
alors qu'elle fonda une entreprise de tra-
vaux d'excavation dans le canton de Thur-
govie. En 1972, une procédure de faillite
était ouverte contre cette entreprise : des

( créances de cinquième ordre portant sur
plus de 26 millions de francs étaient récla-
mées. En outre, 3,5 millions de francs por-
tant sur des prêts et des dettes bancaires
s'élevanl à 3,7 millions de francs étaient

I 
signalés.

En 1973, la femme d'affaires, d'origine
polonaise, divorcée d'un Suisse, séjournait
dans son pays. Après avoir été interrogée
par les autorités polonaises, elle revint en

(
Suisse en janvier 1974 et se mit à la dispo-
sition du procureur du canton de Zurich.
Elle nie toutefois tous les faits qui lui sont
reprochés, c'est pourquoi elle comparaîtra

J devarn la Cour d'assises.

chauffage et de l'éclairage, l'augmen-
tation des prix de l'huile de chauffage
(+ 10 pour cent en chiffre rond
depuis fin août 1974 et + 31 pour
cent par rapport au niveau déjà en
forte hausse de fin septembre 1973).
Comparativement au résultat pure-
ment comptable que faisait prévoir le
relèvement des droits de douane, entré
en vigueur le 30 août 1974, le renché-
rissement de l'essence a donc été plus
faible et celui de l'huile de chauffage
plus fort. Pour l'essence, cela s'expli-
que probablement par le fait qu'on a
donné instruction de vendre les quan-
tités en stock à des prix fixés en
fonction des anciens droits de douane.
Si l'on ne tient compte ni de l'huile de
chauffage, ni de l'essence, la hausse
de l'indice général est de 10,2 pour
cent d'une année à l'autre, au lieu de

INITIATIVE DE L'A. N.

Notre approvisionnement
alimentaires remis en question

toirs. Pour maintenir , le travail. dans les
De nombreux citadins et paysans penseront peut-être qu'en cas abattoirs, les coopératives SEG ont besoin

d'acceptation de l'initiative de l'Action nationale contre l'emprise de ma.n-d œuvre étrangère . Dans ces
_ . ï , . _- _. v ¦ . " _. _. - •_. . _ ¦ j_ entreprises, il est des travaux que la main-étrangère, le 20 octobre, la première touchée serait surtout la grande 

^̂  ̂ dédai car j«offre d,em.
industrie. Or, ce n est pas le cas, car elle a la possibilité de transférer p|ois reste importante.
davantage encore sa production à l'étranger. Aujourd'hui déjà, les vingtdavantage encore sa production a l'étranger. Aujourd'hui déjà, les vingt
plus grandes entreprises industrielles de Suisse, qui comptent près de
600 000 travailleurs, n'occupent même pas un tiers de cette main-d'œuvre
dans notre pays.

En revanche, de nombreuses branches
économiques proches de l'agriculture et
surtout les entreprises qui s'occupent de
la mise en valeur des produits agricoles
seraient gravement touchées par l'initiative.
Pour élucider ces répercussions, l'Union
suisse des paysans a procédé à un sondage
auprès des fédérations coopératives agri-
coles, des fédérations laitières régionales
et de la SEG. Les résultats de cette enquête
sont maintenant connus.

Les organisations agricoles s'occupant
de la mise en valeur des produits ont eu la
chance de pouvoir recruter une part impor-
tante de leurs collaborateurs au sein même
de l'agriculture ; cette source de recrute-
ment n'est pas encore tarie. Dans ce sec-
teur, le pourcentage de main-d'œuvre
étrangère est certes très différent d'une
région à l'autre mais, dans l'ensemble, il
est inférieur à la moyenne suisse. Ces orga-
nisations craignent malgré tout des réper-
cussions plus ou moins graves sur la bonne
marche du travail. La main-d'œuvre étran-
gère travaille dans les entreprises les plus
diverses de cette branche et exécute des
travaux pour lesquels il est pratiquement
impossible d'engager des Suisses.

CONSEQUENCES
SUR NOTRE APPROVISIONNEMENT

EN LAIT

De nombreuses fédérations laitières crai-
gnent que la fabrication de spécialités à
base de lait , la préparation de lait en bri-
ques, etc., ne soient interrompues si l'ini-
tiative était acceptée. Au lieu d'une exten-
sion de l'offre , comme on le souhaiterait
pour encourager l'écoulement, on assiste-
rait plutôt à une réduction. En outre, il est
faux de croire que la population étrangère
serait réduite d'un certain pourcentage
selon un schéma préétabli : la réduction
toucherait tout d'abord les travailleurs au
bénéfice de permis à l'année.

A l'Union laitière vaudoise, par exemple,
sur les 87 travailleurs étrangers, 22 seule-
ment sont au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement, alors que 55 ont un permis à
l'année et 10 sont des saisonniers. Ainsi ,
l'Union laitière vaudoise perdrait, en l'es-
pace de trois ans, ses 55 travailleurs au
bénéfice d'un permis à l'année et une partie
des saisonniers. Pour elle, les répercussions
de l'initiative seraient catastrophiques.

Les Laiteries réunies de Genève pré-
voient également une réduction de plus
d'un tiers de leur personnel étranger dans
les divers secteurs de production.

I "V "1

GENÈVE. - « Les jours des fidèles
Coronado de Swissair sont comp -
tés ». Jusqu'à la fin de 1974, les
sept unités Convair 990-A Coro-
nado quitteront définitivement la
flotte de Swissair. Ma lheureuse-
ment, l'exploitation de ces avions
est devenue de p lus en plus coû-
teuse comparée à celle des appa-
reils plus modernes. C'est pourquoi
les Coronado ont été utilisés de
façon réduite pendant ces derniers
mois, indique un communiqué de
Swissair.

Un nouveau modèle Douglas, le
DC-9-50, offrant 120 places, rem-
placera les Coronado à partir de
l'année .prochaine. Swissair a été
la première compagnie à comman-
der dix unités de ce type d'avion au
mois de juillet 1973. Elles ne pour-

L'Union centrale des producteurs suisses
de lait constate, elle aussi, que si la main-
d'œuvre étrangère venait à être réduite
comme le veut l'initiative , elle ne serait
plus en mesure de garantir la mise en
valeur du lait pendant la période de fortes
livraisons.

A la Fédération des sociétés de laiterie
et de fromagerie du nord-ouest de la
Suisse à Bâle, un quart environ de la main-
d'œuvre est étrangère. Dans les laiteries de
Bâle, deux tiers de la main-d'œuvre sans
formation professionnelle sont étrangers.
En cas de réduction de l'effectif des étran-
gers, l'approvisionnement de la ville de
Bâle en lait ne serait plus garanti sous sa
forme actuelle. Les autres secteurs d'ex-
ploitation ne pourraient être maintenus
qu'en prolongeant les horaires de travail
sans autorisation ou en recourant au « tra-
vail noir » .

ET LA PRISE EN CHARGE
DES RECOLTES ?

En ce qui concerne les fédérations
coopératives agricoles, la situation est,
dans l'ensemble, un peu plus favorable. Le
pourcentage de main-d'œuvre étrangère
devrait se situer autour de 10 %. Il s'agit,
en premier lieu, de travailleurs au bénéfice
de permis à l'année et de saisonniers, le
nombre des travailleurs bénéficiant d'un
permis d'établissement étant modeste. Par
conséquent, la plus grande partie des
étrangers devraient être renvoyés en cas
d'acceptation de l'initiative. Dans les entre-
prises des fédérations coopératives agri-
coles, les étrangers sont occupés en pre-
mier lieu dans les départements où les
pointes de travail sont saisonnières, pour la
prise en charge des récoltes dans les sé-
choirs à herbe, les centres collecteurs de
blé, les cidreries, les pressoirs, etc. Dans de
nombreux cas, la prise en charge des ré-
coltes ne pourrait plus être assurée à
temps.

ET LE MARCHE DES ŒUFS
ET DE LA VOLAILLE ?

Les coopératives régionales de la SEG
occupent actuellement, au total , 65 travail-
leurs au bénéfice de permis à l'année et
7 frontaliers dans les entreprises de trans-
formation. Les abattoirs de Zell et de
Berne occupent à eux deux 49 personnes.
Une acceptation de l'initiative provoquerait
de sérieuses difficultés dans les entreprises
de mise en valeur des œufs et aux abat-

placer, dans le trafic européen, la
capacité diminuée en raison du
départ des Coronado, poursuit le
communiqué.

Grâce à un accord avec la firme
McDonald-Douglas , constructeur
des DC-9, Swissair loue quatre
appareils du type DC-9-41 de la
flotte SAS (Scandinavian Airlines
System) pour une durée de 8 à
12 mois. Le premier DC-9-41 ,
immatriculé HB-IDW et peint aux
couleurs de Swissair, sera mis en
service aujourd'hui. Les trois autres
unités arriveront en Suisse jusqu 'à
la fin décembre.

Le DC-9-41, offrant 107 places
pour les passagers, est un peu p lus

LA PRODUCTION DE PRODUITS
ALIMENTAIRES SERAIT TOUCHEE

Outre les conséquences directes du dé-
part d'un très grand nombre de travailleurs
étrangers, les organisations ayant fait
l'objet de l'enquête craignent surtout les
conséquences négatives que cela pourrait
avoir sur le marché du travail de la main-
d'œuvre indigène. Les branches ayant la
possibilité de verser des salaires relative-
ment élevés feraient tout leur possible pour
attirer à elles les collaborateurs encore
disponibles, qu'ils soient suisses ou étran-
gers. Ce départ de main-d'œuvre étrangère
provoquerait donc une diminution de per-
sonnel qui ne pourrait pratiquement pas
être remplacé.

L'agriculteur devra être conscient de plu-
sieurs choses lorsqu'il se décidera en ce qui
concerne cette initiative. En cas d'accepta-
tion, la production de divers produits (lait,
viande, pommes de terre, etc.) en subira les
conséquences directes. La main-d'œuvre
étrangère à laquelle les exploitations agri-
coles font appel diminuera. Enfin, la mise
en valeur des produits dans les coopéra-
tives et les fédérations sera également tou-
chées. Les entreprises.de transformation de
l'industrie privée seront confrontées elles
aussi à des problèmes analogues. Toutes
ces considérations s'ajoutent aux aspects
humains et politiques. L'Union suisse des
paysans, dès lors, incite les citadins et pay-
sans à mettre un NON dans l'urne, le
20 octobre.

CORTAILLOD. - Un jeune facteur,
Jean-Daniel Studer, 18 ans, chargé des
paiements de l'AVS, a été agressé
mardi matin peu après 9 heures par un
inconnu dans le corridor d'un immeu-
ble de Cortaillod. Il a réussi à s'enfuir
en emportant la somme de 11 250
francs, et 42 mandats postaux destinés
aux vieillards du village.

L'employé postal a été attaqué lors-
qu'il s'apprêtait à sortir de l'immeuble.
L'inconnu, qui s'était dissimulé derrière
une porte, l'a surpris par derrière et lui
a appliqué un tampon sur le visage, si
bien que le facteur perdit une grande
partie de ses moyens. C'est alors que
l'auteur de cette agression a pu lui ravir
son potefeuille et prendre la fuite sans
être spécialement inquiété.

Après avoir repris ses esprits, le
facteur, qui n'a heureusement pas été
blessé, a avisé aussitôt la police.

en denrées



LE PROGRAMME ÉCONOMIQUE DE M. FORD

WASHINGTON. - Le président Gerald Ford a présenté, mardi, au Congrès et au peuple
américains, un programme destiné à remettre de l'ordre dans l'économie des Etats-Unis.

Ce programme d'action en dix points, qui porte à la fois sur la lutte contre l'inflation
et la conservation de l'énergie, comporte peu de mesures obligatoires, immédiatement
applicables.

Malgré la proximité des élections législa-
tives, M. Ford a demandé au Congrès de
relever de 5 % les impôts sur les reve-
nus dépassant 15 000 dolla^. Mais cela
ne s'appliquera , au plus tôt , que pour les
revenus de 1975.

PETROLE AU COMPTE-GOUTTES

Dans le domaine de la conservation de
l'énergie, le président a recommandé une
série de mesures, destinées à réduire les
importations de pétrole de 1 million de
barils par jour, soit de près de 15 %, dès
l'année prochaine.

Pour atteindre cet objectif , M. Ford a
proposé que les Etats-Unis éliminent com-

plètement d'ici 1980 les produits pétroliers
comme matière première des centrales
électriques.

« Un tiers de notre pétr le vient actuel-
lement de sources étr; : >res que nous ne
pouvons pas contrôler , à un prix de cartel
élevé qui nous coûte , à vous et à moi,
16 milliards de dollars de plus qu 'il y a un
an », a-t-il dit.

PENDANT TOUTES LES CRISES
ON PENSE A L'AGRICULTURE...

Notant que les produits alimentaires sont
avec le pétrole la princi pale source de la
hausse des prix aux Etats-Unis , M. Ford a
déclaré : « Nous devons produire
davantage de produits alimenta ires... Je
lance un appel à tous les fermiers pour
qu'ils produisent à pleine capacité ».

M. Ford a également lancé un appel à

tous ses concitoyens pour qu 'ils mettent
fin , par des décisions individuelles et
concrètes, au gaspillage des produits ali-
mentaires et des produits pétroliers.

« Pour contribuer à accroître l'offre de
produits alimentaires et faire baisser les
prix, produisez davantage et gaspillez
moins, a-t-il dit. Pour contribuer à écono-
miser le carburant pendant la crise de
l'énergie, conduisez moins et chauffez-vous
moins ».

LES PLAIES D'AMERIQUE

Il a recommandé, par exemple, à tous les
Américains de réduire leur circulation au-
tomobile d'au moins 5 % en 1975.

En terminant son allocution , le président
a réclamé la mobilisation des énergies. « le-
vons dis, en toute sincérité, qu 'à moins que
nous la jugulions, l'inflation , notre ennemi
public actuel , détruira notre pays , nos
foyers, nos libertés, nos biens et finalement
notre fierté nationale, aussi sûrement que
le ferait dans une guerre un ennemi bien
armé... Ensemble, avec discipline et déter-
mination, nous vaincrons ».

Explosion dans un jardin
d'enfants en Allemagne
PLUSIEURS MORTS !

RECHLINGHAUSEN (Rhénanie-Westphalie). - Une violente explosion
de gaz s'est produite, mardi après-midi, dans un jardin d'enfants, situé
dans un faubourg de Recklinghausen, en Rhénanie-Westphalie, provo-
quant la mort d'au moins trois enfants, annonce la police locale.

Au moment de l'explosion, dont les causes ne sont pas encore connues,
entre 20 et 22 enfants se trouvaient dans le jardin avec plusieurs
jardinières d'enfants.

14 enfants, grièvement blessés ainsi qu'une jardinière ont été retirés à
19 heures des décombres. Deux des enfants se trouvent encore sous les
ruines.

Trois enfants avaient été trouvés morts après l'explosion, qui s'est
produite, selon la police, lors de travaux effectués pour permettre l'arrivée
du gaz naturel.

M. KISSINGER FORGE
À ÉVITER LES POINTS CHAUDS
WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat
Henry Kissinger envisageait de se rendre à
Ankara, mais il a dû y renoncer pour le
moment en raison de l'opposition à l'aide
militaire à la Turquie existant au Congrès
et du fait de la formation en cours d'un
nouveau gouvernement turc, a indiqué
mardi le Département d'Etat.

« Il existait un plan pou r que le secré-
taire d'Etat visite Ankara , ce plan est
maintenant reporté », a dit le porte-parole
du Département d'Etat , M. Robert Ander-
sen. Il y a une semaine, alors que l'aide
militaire à la Turquie était déjà en diffi-
culté au Congrès et que la procédure de
changement de gouvernement était déjà en

Giovanni Leone ou
la p êche miraculeuse

route a Ankara , le porte-parole avait assuré
qu'il n'existait pas de pla n de voyage de
M. Kissinger à Ankara , Athènes ou
Chypre.

M. Anderson a révélé en outre que le
secrétaire d'Etat a également envisagé de
se rendre à Athènes, mais, a-t-il ajouté, un
voyage dans la capitale grecque n 'aurait
eu lieu qu'après un séjour à Ankara.

Le projet d'un éventuel voyage à Athè-
nes était cependant moins avancé que celui
d'entretiens dans la capitale turque et il
n'avait fait l'objet que de « quelques dis-
cussions », a dit le porte-parole.
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Disciplinés
TIRANA. - Les électeurs albanais ont
procédé dimanche au renouvellement
de l'« Assemblée populaire », qui est
le Parlement national, .nonce mardi
l'agence ATA

100 % des inscriN soit 1 248 530
sur 1 248 5"0 élect< - ont pris part
au vote dans les circonscriptions
que compte l'Alb; ...

Les 250 candidats du Front démo-
cratique ont obtenu 1248 528 voix,
deux bulletins de vote, qui n'étaient pas
conformes à l'article 38 de la loi élec-
torale, ayant été déclarés non valables,
précise l'agence albanaise.

Le PC portugais n'a pas a s'armer
L'ARMEE EST SON
LISBONNE. - M. Alvaro Cunhal, ministre
d'Etat et secrétaire général du Parti com-
muniste portugais, a déclaré mardi soir à
Lisbonne que « le Parti communiste por-
tugais n'avait pas d'armes », mais qu'il y
avait dans le pays des armes qui étaient en
de bonnes mains, « celles du mouvement
des forces aimées ».

Le ministre d'Etat, qui donnait une con-

GARANT...
férence de presse, a réfuté les arguments
de ceux qui « croient à un danger commu-
niste ». « Les périls, a-t-il dit, viennent des
milieux réactionnaires et de ceux qui, à
l'étranger, redoutent l'établissement d'une
démocratie au Portugal ». « Le but prin-
cipal en ce moment, a ajouté M. Cunhal,
est la défense de la démocratie, la conso-
lidation des libertés, des élections libres
pour l'assemblée constituante, la création
d'un régime démocratique choisi par le
peuple lui-même. Nous n'avons pas d'autre
politique cachée et les faits démontrent
que nous sommes les défenseurs les plus
conséquents des libertés démocratiques
pour le peuple tout entier ».

Le prix Nobel de la paix 1974
à deux anciens ministres

OSLO. - Le prix Nobel de la paix 1974 a été décerné à l'ancien premier ministre japonais
Eisaki Sato et à l'ancien ministre irlandais des affaires étrangères Sean McBride. Ce prix,
doté de 400 000 francs environ, leur sera remis lors d'une cérémonie organisée à
l'université d'Oslo le 10 décembre, anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, l'inventeur de la
dynamite. L'an dernier, déjà, le comité avait partagé le prix entre MM. Henry Kissinger el
Le Duc Tho.

Agé de 73 ans, M. Eisaku Sato a dirigé le
Gouvernement japonais de 1964 à 1972. Il
avait alors démissionné en même temps
qu'il quittait la présidence du Parti libéral
dont il était l'un des cofondateurs.

Commissaire des Nations unies pour la
Namibie, M. Sean McBride, âgé de 70 ans,
fut ministre des affaires étrangères de la
République d'Irlande de 1948 à 1951. Il
était devenu en 1961 président du conseil
d'Amnesty international et secrétaire
général de la commission internationale
des juristes.

Présidente du comité, M"" Aase Lionaess
a donné lecture d'une déclaration rendant
hommage aux efforts déployés par M.
McBride pour développer et protéger les
droits de l'homme. « Son combat contre
l'injustice est aussi un combat pour la paix

marqué par son solide engagement dans
plusieurs domaines ».

M"" Lionaess a déclaré que M. Sato était
« le meilleur artisan de la politique de ré-
conciliation... U a sans cesse réclamé que le
Japon ne fasse pas l'acquisition de l'arme
nucléaire. Cest lorsqu'il était premier mi-
nistre que le Japon a signé le traité de non-
prolifération des armes nucléaires... Les
travaux d'Iesaku Sato pour la réconcilia-
tion et la coopération internationale ont
contribué à raffermir la paix, non seule-
ment dans la région du Pacifique, mais
dans le monde entier ».

Le communiqué du comité Nobel con-
clut en indiquant que les efforts de Sean
McBride pour les droits de l'homme et
l'oeuvre d'Eisaku Sato pour la réconcilia-
tion internationale ont contribué à leur
façon à l'établissement de la paix.

MONTPELLIER. - A la sortie de Sète sur
Arrêtez ou je tire...

la route de Montpellier, William Cardonet,
37 ans, demeurant à Aulnay-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis), faisait de l'auto-stop,
mais aucun automobiliste ne s 'arrêtait.

Excédé, Cardonet sortit alors un revolver
de calibre 38 et tira sur la première voiture
amvant près de lui.

L'automobiliste s 'arrêta, examina les
dégâts et prévint la police.
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SAINT-DOMINGUE. - Mendez Vargas et
les membres de son commando ont accepté
la proposition du président Balaquer de
quitter la République dominicaine en
remettant en liberté les sept otages qu 'ils
détiennent au consulat du Venezuela . <s>
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LONDRES. - Inflation galopante, ralentissement de l'activité économique et danger de
chômage massif, menaces de faillites en série dans l'industrie et dépression noire à la
bourse, enfin et surtout, déficit record de la balance des paiements : le gouvernement issu
des élections de demain devra faire face, sans perdre de temps, à des problèmes d'une
acuité probablement sans précédent, du moins en temps de paix, et exigeant des solutions
le plus souvent contradictoires

Lequel des trois « sauvera » le pays ?

Le problème numéro un reste celui de
l'inflation. Son taux annuel a bien été
ramené de 21 % en juin à 20 % en juillet
et 16,4% en août. Cependant , les experts
économiques sont d'accord pour recon-
naître que cette décélération est due essen-
tiellement à des facteurs artificiels et tem-
poraires : baisse saisonnière des prix des
denrées, réduction de la TVA et rep li des
cours de certaines matières premières sur
le marché mondial qui , avec la stabilisation
des prix du pétrole, a entraîné en août la
première réduction des prix unitaires des
importations depuis deux ans.

Mais, les tendances inflationnistes pro-
fondes demeurent, notamment en raison

du quadruplement des prix du pétrole.
D'autre part , l'industrie devra faire face,
dans les semaines qui viennent, à un ren-
chérissement de 28 % du prix du charbon
industriel , qui à son tour se répercutera
sur l'électricité, les transports , etc.

LA DEMAGOGIE NE PAIE PLUS

En outre, depuis l'abandon de la poli-
tique de restrictions obligatoires des salai-
res en juillet dernier, les salaires accusent
une nouvelle accélération. En août , leur
progression annuelle a atteint environ
20 %, à comparer avec 13 % quatre mois
plus tôt ; et bien que le « contrat social »,

la voûte de la politique anti-inflationniste par la loi si le volontariat se révélait inef- AVANCER OU RECULER ?
du gouvernement Wilson , doive limiter la ficace, bien que le TUC ait juré de ne pas
hausse des salaires à celle du coût de la permettre un retour aux contrôles statu- Pour parer à l'aggravation du déficit,
vie, les dépassements deviennent fréquents. taires sur les salaires. des mesures d'austérité sont d'ores et déjà

préconisées par certains économistes. Mais
LES SYNDICATS RAPACES UNE PLACE PEU SURE en freinant la consommation, le nouveau

gouvernement courrait le risque d'aggra ver
Et il y a des raisons de craindre qu 'une Outre l'inflation , le problème le plus la récession - déjà la production est infé-

fois le cap des élections franchi , les syndi- urgent est celui de la balance des paie- rieure de 1 à 2% au niveau de l'an dernier
cats redeviendront encore plus exigeants. ments, dont le déficit atteindra probable- - et par conséquent le chômage, qui
Les travaillistes, s'ils se maintiennent au ment dix milliards de dollars cette année. menace déjà de dépasser le million l'an
pouvoir, persévéreront probablement dans Jusqu 'à présent, son financement n 'a posé prochain.
l'application du « contrat social » pour aucune difficulté, grâce à des emprunts ou De même, pour éviter les faillites qui
essayer d'apaiser les militants syndicaux , aux dépôts de leurs capitaux excédentaires, menacent l'industrie à cause du manque de
surtout ceux d'extrême gauche, qui don- effectués à Londres par les producteurs de liquidités et de la diminution des marges
nent le ton au mouvement revendicatif. pétrole. Cependant l'intérêt sur celle-ci se bénéficiaires, le gouvernement devra soit
Après les expériences malheureuses de révèle très onéreux ; et à part le déficit relâcher le crédit en faveur des entreprises,
l'ancienne administration Heath, les con- pétrolier, considéré comme inévitable, la soit adoucir les restrictions sur les marges
servateurs s'efforceraient eux aussi, cette Grande-Bretagne est tenue d'éliminer bénéficiaires, deux mesures qui ne peuvent
fois, de négocier avec les syndicats et le rapidement le déficit non pétrolier , au qu 'aggraver les pressions inflationnistes,
patronat une sorte de « contrat social risque de faire renaître les craintes pour De délicates et pénibles décisions atten-
volontaire », en prenant soin toutefois de l'avenir de la livre sterling et de mettre en dent ainsi les vainqueurs de la joute élec-
s'armer du pouvoir d'appliquer ce contrat fuite les capitaux déposés à Londres. torale.

BELGRADE. - L'écrivain yougoslave dissident Mihajlo Mihajlov , l'interdit de publier qui le frappait. Il n'avait pas eu finalement à
qui avait été arrêté lundi à son appartement de Novi Sad, a purger sa peine.
comparu le lendemain devant un tribunal de la ville où il a été Un an auparavant, il avait été libéré de prison après avoir purgé
interrogé au sujet de cinq articles qu'il a fait paraître cette année une peine de trois ans et demi de détention pour propagande anti-
dans deux publications d'émigrés russes, Possevu et Russkaya yougoslave à la suite de la publication de son livre L 'été moscovite.
Misl, a-t-on appris mardi dans les milieux judiciaires. . . - ,., . , - . ,  . ,  .... ,, , . _ . __ ¦¦

Agé de quarante ans, Mihajlov est accusé d'activités et de propa- Lui-même fils d'em.gres russes blancs, Miha,lov avait adressé û
gante antiyougoslaves ce qui lui fait encourir une peine maximale * a.deux, ¦""» ««> '«f.™ .res,*?nt T'? !"• demandant d inter-
de douze ans de détention velur a e décision d un tribunal lui ordonnant de

A J .,!_ «___ . _»„_ ._« !•___ . • • J-  -J . t :_ quitter son appartement de Novi Sad : « Laissez-moi vivre dansAu cours de son audition, mardi, I écrivain dissident a fait n . *T̂  .... , . . . . .„___. i _____ i__ . „..>«__ . i..: -_. _ ._ . • . • i ui ce pays dans des conditions normales ou laissez-moi le quitter »,observer que les articles qu on lui reproche avaient préalablement x_j - f -i
paru aux Etats-Unis et n'avaient pas été rédigés spécialement en eenvait-ii.
vue de leur publication dans les deux revues d'émigrés russes. L'un L'auteur se plaignait de ne pas trouver de travail. L'interdit de
de ces textes avait été publié par la revue New York Review of publier avait expiré en mars mais Mihajlov ne parvenait pas à faire
Books sous le titre « Soljénitsyne et la Yougoslavie ». paraître ses écrits dans les publications yougoslaves. En outre, son

Mihajlov avait déjà été condamné à un mois de prison en 1971 passeport, confisqué lors de sa condamnation, ne lui avait pas été
pour avoir fait paraître un article dans le New York Times malgré remis.




