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Ainsi, chaque lecteur peut, aujour-
d'hui, en parfaite connaissance de
cause, se rendre compte de la gravité
de la situation dans laquelle nous a
mis DE TOUTE MANIERE un petit
groupe d'apprentis sorciers de l'Action
nationale.

Qu'a-t-on fait du visage aimé de
notre patrie, prétendu modèle d'ac-
cueil et de compréhension internatio-
nale ?

Si nous luttons avec tant d'âpreté
contre un adversaire dangereusement
réel, même s'il se tait et se cache, c'est
parce que nous ne pouvons pas sup-
porter l'idée que la honte qu'on nous
inflige, déjà aujourd'hui, se grave à
jamais sur notre front ou sur notre
passeport à partir du 20 octobre.

Nous voudrions tellement que le

peuple suisse puisse se laver de cette
honte par un « non » énorme qui écra-
serait une fois pour toutes ce genre
d'initiative.

Malheureusement, selon les échos
qui nous parviennent, les « oui » d'in-
compréhension, d'égoïsme, de jalou-
sie, de revanche, de règlements de
comptes ou de méchanceté risquent
d'être nombreux.

POUR QUE LES «NON» LES
SUBMERGENT, IL EST PLUS IM-
PORTANT QUE JAMAIS D'ALLER
VOTER CE WEEK-END ET DE
FAIRE VOTER TOUT LE MONDE
AUTOUR DE SOI.

L'intelligence et la générosité valai-
sannes doivent s'exprimer massive-
ment afin qu'aucune équivoque ne
subsiste.

facilité dans le monde économique
helvétique qui aurait pu créer un sé-
rieux problème de surpopulation
étrangère. C'est pourquoi la première
initiative, due surtout au fameux M.
Schwarzenbach (qui est contre celle
que l'on nous impose aujourd'hui), a
rencontré un écho si favorable parmi
nos concitoyens, alémaniques surtout.

L'échec de justesse du projet
Schwarzenbach incita le Conseil fédé-
ral et les Chambres à prendre des me-
sures draconiennes, d'abord pour sta-
biliser, puis pour diminuer le nombre
des étrangers exerçant une activité lu-
crative dans notre pays.

AUCUNE NATION D'EUROPE

N'A ADOPTE DES DISPOSITIONS
AUSSI SEVERES QUE CELLES QUI
NOUS REGISSENT DEJA.

Le Valais, pays de tourisme, sait ce
qu'il en coûte, notamment à l'hôtelle-
rie, d'être privé d'un contingent de
travailleurs étrangers qui lui serait
pourtant indispensable pour assurer à
ses hôtes des services au moins sem-
blables à ceux que l'on offrait il y a
quelques années. La qualité de notre
hospitalité en souffre tellement que
bon nombre de touristes s'en sont al-
lés ailleurs, ceci d'autant plus que les
prix n'ont pu être réduits, tant s'en
faut

Aujourd'hui, une nouvelle initiative
n'a plus de raison d'être.

Malgré la froidure...
%__T Photo HF

Chaque aube nouvelle trouve la nature couverte d'une mantille de givre... L'hiver
est si proc he qu 'on sent son souf f le  g lacé passer sur les récoltes exposées aux
rayons avares de Phœbus ! Pourtant , le soleil est venu se noyer dans la grappe
mordorée, sucrée, rousse et vert tendre, prête à éclater sous la dent ou sous le
pressoir. Vendanges sur le seuil de l'hiver, petites vendanges... belles venda nges.
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Les champions
éliminés de la
coupe suisse

Voir page 13
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Le Conseil fédéral n'a pas osé la re-
fuser de peur d'être accusé d'arbi-
traire et de manœuvres anticonstitu-
tionnelles ou dictatoriales.

Il est vrai que notre Constitution
garantit le droit de référendum ou
d'initiative.

Toutefois, il est spécifié que cet
avantage démocratique ne peut pas,
entre autres, porter atteinte au droit
des gens et aux intérêts du pays.

Or, cette deuxième initiative de l'Ac-
tion nationale porte précisément at-
teinte aux droits légitimes, non seule-
ment d'étrangers que l'on a été cher-
cher pour nous tirer de graves embar-
ras, mais egaiemeni ae suisses, ou-
vriers et employeurs, qui auraient à
pâtir gravement de l'expulsion de plus
de 300 000 de leurs collègues ou colla-
borateurs.

De surcroît, cette initiative va à
('encontre des intérêts supérieurs de
notre patrie. A ce propos, nous tenons
à préciser que nous plaçons ses inté-
rêts moraux et humanitaires bien au-
dessus de ceux qui se rapportent à
son économie.

Dès l'instant où l'Assemblée fédé-
rale acceptait une telle initiative, elle
causait déjà le plus grand tort à
l'image de marque de notre pays qui
s'inscrit honteusement au pinacle des
nations xénophobes.

Nous aimerions beaucoup que les
meilleurs juristes helvétiques réflé-
chissent au pro
nous soulevons e

pour écarter, sans autre forme de pro
ces, cette coûteuse, redoutable et si vi
laine initiative.

Certains « observateurs » aveugles,
notamment de l'Action nationale, se
complaisent à charger les travailleurs
étrangers de tous les péchés capitaux
qui frappent notre économie, y com-
pris de l'inflation !

C'est exactement le contraire.
Preuve en sont ces besognes péni-

bles qu'aucun Suisse ne veut plus ac-
complir et que des travailleurs de
l'extérieur mènent à bien pour des
salaires que nos Helvètes estiment
insuffisants.

Pour le surplus, nous estimons que
tout a été dit ici sur les conséquences
matérielles désastreuses d'une accep-
tation de cette initiative.

Par contre, nous ne répéterons ja-
mais assez que la dégradation de no-
tre image de marque et la détériora-
tion de nos traditionnelles qualités
d'hospitalité et de reconnaissance en-
vers ceux qui nous ont permis d'at-
teindre une réelle prospérité, nous
touchent infiniment plus.

Plaie d'argent n'est pas souvent
mortelle, plaie de cœur l'est presque
toujours.

Expulser de chez nous 540 000
étrangers (300 000 travailleurs plus
leurs familles) en trois ans - puisque
l'initiative dit que la réduction doit
être opérée jusqu'au Ie' janvier 1978 -
serait une chose tout simplement
monstrueuse que nous ne nous par-
donnerions jamais et qu 'aucun pays
d'Occident ne nous pardonnerait.

540 000 personnes en trois ans, cela
représenterait une moyenne de 500
personnes expulsées chaque jour , di-
manches et fêtes chômées compris.
Pour ceux qui aiment ies précisions
mathématiques, cela équivaudrait à
flanquer quotidiennement à la porte
très exactement 493 étrangers durant
1095 jours.

Ce serait tellement moche, tellement
inhumain que même les auteurs de
l'initiative ont peur, aujourd'hui , que
celle-ci soit acceptée.

Leur nouveau chef , M. Oehen -
successeur d'un Schwarzenbach dé-
goûté - s'est rendu en catimini auprès
du conseiller fédéral Furgler pour lui
demander s'il n'y aurait pas un moyen
de prolonger les délais d'expulsion. II
lui fut répondu qu 'il était malheureu-

sement trop tard pour remettre en
cause le texte d'une initiative en cours
de votation.

Le drame est que l'irresponsabilité
des initiateurs ne peut plus redresser
la triste situation morale dans laquelle
ils ont plongé la Suisse.

Malgré l'action massive contre l'ini-
tiative : des autorités, des partis, des
organisations syndicales, patronales,
professionnelles, des Eglises, de la
presse écrite et audiovisuelle, on est
déjà traité partout en Europe de « sa-
les xénophobes ». Ceux qui voyagent
ont pu s'en rendre compte ces derniè-
res semaines. Un ami genevois d'une
agence de voyages nous disait récem-
ment que, suivant où il allait, il n'osait
plus dire qu'il était Suisse, tant on lui
faisait d'amers reproches.

L'animosité, surgie contre notre
pays dès le lancement de la première
initiative et surtout après le vote très
serré de 1970, s'est singulièrement
renforcée depuis peu.

Ainsi le mal est fait.
Or, notre pays est entièrement tri-

butaire des autres pour toutes les ma-
tières premières. Le succès de son
commerce extérieur et de son tou-
risme a le plus grand besoin d'un ca-
pital de garantie basé sur la sympa-
thie, car nous savons pertinemment
que la réévaluation du franc suisse ne
nous rend plus guère compétitifs.

Ce capital de sympathie est en train
de fondre comme neige au soleil. Les
300 000 Suisses fixés dans d'autres
pays enregistrent ce phénomène avec
une inquiétude croissante.

Cette baisse de prestige touche
aussi nos vacanciers qui feront bien
de ne plus sortir de Suisse si, par
malheur, la nouvelle initiative était ac- ltiT _T-
ceptée par le peuple et les cantons.

Et comment reprocher à ces travail- Oui, maintenant déjà, le mal est fait
leurs étrangers vivant encore chez
nous avec leurs familles de faire une
propagande négative à notre encon-
tre ? Ils vivent perpétuellement dans
l'angoisse, précisément depuis 1970
déjà. Ils se demandent, d'une initiative
à l'autre, combien de temps ils vont
encore pouvoir rester chez nous où,
souvent, sont nés leurs enfants qui
s'expriment, eux, dans la même lan-
gue et avec le même accent que nos
propres enfants dont ils sont les co-
pains. La plupart de ceux-ci n'envisa-
gent d'ailleurs absolument pas de re-
tourner dans le pays de leurs parents.
Ils souhaitent ardemment s'intégrer, si
on veut bien leur en laisser le temps
plutôt que de les chasser.

La nouvelle initiative vise plus par-
ticulièrement ces salariés, dont le seul
tort est de ne pas être naturalisés,
mais qui dépensent leur argent en
Suisse avec leurs familles. Quelques-
uns d'entre eux, après avoir écono-
misé sou par sou, ont préféré faire des
placements chez nous plutôt que chez
eux, en achetant un appartement ou
en se construisant une petite maison.

Et quels seront les critères permet-
tant de choisir ceux qui vont rester et
de déterminer ceux que l'on flanquera
à la porte.

L'initiative ne prévoit strictement
rien à ce sujet.

m WtW _T_iTiTmTn _l

Bulletin de vote
pour la votation populaire F_ P

du 20 octobre 1974
Acceptez-vous l'Initiative concernant l'emprise /)f \  i
étrangère et le surpeuplement de la Suisse? / /1

Jeudi 17 octobre 1974

On pense qu'on commencerait par
renvoyer les derniers venus, alors
même que ceux-ci peuvent très bien
être les plus utiles pour notre pays, si
l'on songe notamment aux jeunes
chercheurs dont les travaux originaux
et remarquables contribuent déjà à
notre renommée.

Et quels « spécialistes » seraient
chargés de ce tri ? La Confédération
devrait-elle augmenter encore le nom-
bre de ses fonctionnaires, même si
ceux-ci n'avaient que trois ans pour
sévir ? Créerait-on une police parallèle
et éphémère chargée de cette abomi-
nable besogne ?

De quelles iniquités ou faveurs ces
faux spécialistes seraient-ils capa-
bles ?

Et si les employeurs refusaient caté-
goriquement de se passer des services
de leurs indispensables collaborateurs
étrangers, comment les choses se pas-
seraient-elles dans ces entreprises ?

Et lorsque l'employeur est étranger,
devrait-il s'expulser lui-même en fer-
mant boutique et en renvoyant à la
maison son personnel helvétique ?

Autant de questions laissées absolu-
ment sans réponse par les irresponsa-
bles initiateurs.

Autant de questions qui minent mo-
ralement l'étranger qui a donné le
meilleur de lui-même à notre patrie,
souvent depuis de nombreuses années,
et qui ne sait plus à qui se vouer tant
est grande et constante son insécurité.

.

par cette deuxième initiative. U n'y a
pas trente-six façons de le circons-
crire.

Voter oui, c'est le rendre irrépara -
blement catastrophique.

Voter non à une faible majorité,
c'est le prolonger durant des décen-
nies en obligeant la Confédération à
de nouvelles mesures encore plus dra-
coniennes, c'est-à-dire plus néfastes.

Ne subsiste donc qu'une façon de
tenter de refaire le chemin perdu par
notre pays aux yeux du monde, pour
essayer de réparer quelque peu le tort
moral déjà subi par le travailleur
étranger : VOTER MASSIVEMENT
NON.

Cette consultation populaire, coû-
teuse à tous les points de vue, revêt
une importance énorme pour l'avenir
de notre patrie.

Le Valais, tout autant concerné que
n'importe quel autre canton (comme
l'a fort bien démontré, ici, hier, M.
Berchtold, directeur de notre Fédéra-
tion économique) doit enfin se réveil-
ler de, sa torpeur civique et retrouver
le taux de participation dont il était si
fier.

Cela fait sourire bien des gens lors-
que l'on dit que l'heure est grave.

Pourtant, à cause d'une initiative
d'irresponsables, elle l'est vraiment,
cette fois. A. L.
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Les pourparlers américano-russes au sujet des armes
nucléaires ont-ils des chances d'aboutir ?

sivement sur l'amélioration qualitative des

Le 21 juin 1973, le président Nixon et le secrétaire général du parti communiste
soviétique, M.L. Brejnev, étaient convenus de conclure avant la fin de 1974, un
accord d'une durée illimitée sur une limitation tant quantitative que qualitative
de leurs panoplies nucléaires. Le 3 juillet de cette année, les deux chefs de
gouvernement ont effectivement apposé leurs signatures à plusieurs documents
relatifs au contrôle des armements. Mais il ne s'agissait nullement du pas essen-
tiel en vue de l'arrêt de la course aux armements que la déclaration de l'année
dernière laissait entrevoir. Les Grands n'ont réussi à s'entendre que sur une limi-
tation des essais nucléaires souterrains - à partir de 1976, et pour des charges
d'une puissance supérieure à 150 kilotonnes - et sur l'extension du traité de 1972
au sujet de la défense anti-engins, c'est-à-dire sur la limitation des dispositifs dé-
fensifs de chaque camp à 100 installations de lancement pour fusées anti-fusées
au lieu des 200 installations de tir que le traité d'il y a deux ans leur avait concé-
dées.

Le problème de la course aux arme-
ments stratégiques et des multiples consé-
quences qu'elle entraine continue donc de
se poser. Le nouveau président américain
n'a pas tardé à confirmer l'importance que
revêt cette question en insistant sur l'inté-
rêt que les Etats-Unis portent à la
poursuite du dialogue à ce sujet avec
l'Union soviétique. Les raisons qui incitent
les USA à rechercher une entente avec
l'autre Grand dans ce domaine ne sont
pas, contrairement à une opinion
répandue, avant tout d'ordre économique.
Au cours des dernières années, les dépen-
ses causées par les forces nucléaires straté-
giques n'ont pas dépassé quel que 10% du
budget militaire des USA. Et l'ensemble
des dépenses militaires pour l'année fiscale
1974, laquelle a pris fin le 30 juin de cette
année, correspondait à 6% du produit
national brut du pays (contre 9,4 % en
1968) et à 18% des dépenses publiques. Si
les Etats-Unis cherchent à freiner la course
aux armements, c est surtout en raison des
risques qu'elle comporte pour la stabilité
stratégique et pour leur sécurité. En effet ,
les deux Grands, Etats-Unis et Union so-
viétique, ont depuis le premier résultat
substantiel des SALT (conversations sur la
limitation des armements stratégiques), un
traité et un accord signés le 26 mai 1972 à
Moscou, poursuivi leur effort en matière
d'armements stratégiques dans les limites
fixées par ces accords. Us ont notamment
modernisé leurs fusées, accru , c'est le cas
de l'Union soviétique, le nombre d'installa-
tions de lancement pour fusées balistiques
à terre et sur mer, procédé au développe-
ment de nouveaux engins et avions à grand
rayon d'action. C'est ainsi que l'effectif de
fusées intercontinenta les de l'Union
soviétique est passé à 1575, celui de fusées
tirées à partir de sous-marins nucléaire s à
660 unités, l'accord de 1972 autorisant
1618 lanceurs pour engins du type premier
nommé et 740 du deuxième genre.

Du rntp amprirain l'pffnrt rt nnrtp . Y . In-

fusees - par le remplacement de fusées
Minuteman I par des Minuteman III dotées
de charges multiples et des Polaris A-2 par
des Poséidon dont chacune est équi pée de
10 charges nucléaires - et des bombardiers
- par l'introduction de fusées air-sol SRAM
qui équipent les gros avions B-52 à raison
de 20 fusées à ogive nucléaire par appareil.

! Après l'attribution !

Enfin, les Etats-Unis ont continué de déve-
lopper un nouveau système de sous-marins
porte-engins, Trident qui pourrait être opé-
rationnel vers 1978, ainsi qu 'un nouveau
bombardier , le B-l , prévu pour le début de
la prochaine décennie.

INVULNERABILITE RELATIVE
DES U.S.A.

Mais alors que l'accord de 1972 reposait
sur l'hypothèse que les Américains mène-
raient à terme le programme décrit ci-
dessus, mettraient donc notamment en ser-
vice 550 Minuteman Ul , sur 1054 engins
stationnés à terre, et 496 Poséidon, sur 656
engins à bord de sous-marins nucléaires, la
supériorité numérique soviétique en matiè-
re d'engins qu 'il sanctionnait - 2358
lanceurs d'engins capables d'atteindre le
territoire américain contre 1710 lanceurs
américains - n'apparaissait admissible aux
Etats-Unis qu'à condition de pouvoir
conserver leur avance qualitative dans le
domaine des ogives ou charges nucléaires
multiples (MIRV) et de la précision des en-
gins. Or, les Soviétiques ont entrepris
depuis des efforts considérables pour com-
bler leur retard qualitatif. En 1973, ils ont
effectué des essais avec trois nouveaux ty-
pes de fusées - ce qui est conforme à l'ac-
cord de 1972 puisqu 'il autorise le
remplacement d'engins anciens par de
nouveaux modèles - dotés d'ogives multi-
ples. S'ils remplacent l'essentiel de leurs
fusées stationnées à terre par ces nouveaux
modèles, ils pourraient engager vers la fin
des années 1970 quelque 7000 ogives d'une
puissance de 1 à 2 mégatonnes (1 mégaton-
ne correspond à 1 million de tonnes d'ex-
plosif conventionnel). Précisons qu 'il n 'est
pas tenu compte dans cette estimation des
fusées soviétiques tirées à partir de sub-
mersibles, ni des bombardiers. L'Institu t
des Etudes stratégiques de Londres (IISS)
a calculé que les Soviétiques pou rraient
avec leurs 313 grosses fusées SS-9 et SS-18
seulement anéantir préventivement plus de
90 % des 1054 engins américains stationnés
à terre si chaque engin soviétique était mu-
ni de 6 charges d'une mégatonne. Il en ré-
sulte qu 'une des trois composantes de l'ins-
trument de dissuasion américain , les fusées
à portée intercontinentale sur le territoire
américain, risque de perd re son
invulnérabilité relative et de ce fait sa va-
leur «dissuasive» dans les années à venir.

LES CRAINTES AMERICAINES

Quelles en seraient les conséquences du
point de vue stratégique. Dans son rapport
de ce printemps adressé au Congrès, le se-
crétaire à la Défense, M. James
Schlesinger, a expli qué la raison des
craintes américaines après avoir reconnu
que, même dans cette éventualité , les
Etats-Unis conserveraient une capacité de
riposte et de ce fait un pouvoir dissuasif
considérables : «Certes, nous aurions tou-
jours une force de frappe énorme sous for-
me de nos sous-marins porte-engins en
mer, et il ne fait pas de doute que les So-
viétiques en seraient conscients». Mais ,
ajoutait M. Schlesinger, «dans de telles
conditions (aptitude de l'URSS à détru ire
la portion de l'arsenal stratégique améri-
cain située à terre) nous ne pourrions pas
exclure la possibilité que de futurs chefs
soviétiques soient ten tés de croire que de
telles asymétries en leur faveur puissent
être exploitées pour obtenir des avantages
diplomatiques. Des pressions, des confron-
tations et des crises pourraient résulter de
telles appéciations erronées.»

La menace, que la charge utile nette-
ment supérieure des plus de 1500 fusées
balistiques terre-terre à portée interconti-
nentale des Soviétiques fait peser sur le
millier d'engins semblables que les Etats-
Unis possèdent , constitue un facteur d'ins-
tabilité à plus d'un titre : en vue des crises
qu 'elle pourrait engendrer si elle se maté-
rialisait, mais aussi parce qu-'elle ne peut
manquer d'inciter les USA à chercher à la
conjurer par de nouvelles mesures d'arme-
ment. Le ralentissement de la course aux
armements stratégiques suppose donc une
solution de ce problème. C'est le but que
les deux Grands devraient chercher à at-
teindre dans le cadre de SALT II.

MARCHANDAGE

Quelle chance ces efforts ont-ils d'abou-
tir en temps utile ? L'échec que les maigres
résultats du sommet de Moscou de cet été
représentent, par rapport aux objectifs pro-
clamés en 1973, conseille une appréciation
prudente. Au cours des négociations de
1973, les Soviétiques se sont montrés des
plus intransigeants. «Les représentants de
l'Union soviétique n'ont , comme le note
l'Institut des Etudes stratégiques de Lon-
dres, a aucun moment indiqué qu 'ils parta-
geaient le but de stabilité stratégique , et les
propositions présentées par ses négocia-
teurs en septembre aux pourparlers de
Genève ont démontré qu'elle n 'était pas
disposée à vendre à bon marché des
avantages potentiels quant au nombre de
fusées offensives , en tous cas pas à ce mo-
ment-là.» L'expérience donne à penser que
l'URSS n'acceptera de faire les concessions
indispensables que quand elle aura acquis
la certitude que les Américains préfére -
raient le sacrifice de nouveaux efforts d'ar-
mement à une position d'infériorité.

Dominique Brunner

i du prix Nobel de physique
! Pour les « petits hommes verts »

L'émotion fut  grande, en ef fe t , lors-

I
que Anthony Hewish et sa collabora -
trice Jocelyn Bell découvrirent par ha-
sard, durant l'été 196 7, d'étonnants si-
gnaux puisés en provenance de l'es-
pace. Et face à de tels bip-bip aussi ré-
guliers - d'une durée d'un dixième de
seconde toutes les 1,33 secondes - plu-

I 
sieurs spécialistes n 'hésitèrent pas à
imaginer qu 'il s 'agissait d'un message
que tentait de nous transmettre unecivi-
lisation extraterrestre. Ils attribuèrent
même à cette source mystérieuse, en ne
plaisantant qu 'à moitié, le sigle
« LGM », pour « Little green men » ou

I
les « petits hommes verts »...

Les radioastronomes ne tardèrent pas
cependant à découvrir de nombreuses
autres sources analogues - que l'on
baptisa du nom plus scientifique de

I «  pulsar », et à ne retenir pour leur ex-
plication qu 'une cause purement
physique. Constatant en effet , sur des
durées d'une année ou p lus, que les si-
gnaux s 'espaçaient très légèrement, etgnaux s 'espaçaient très légèrement, et non, avec une précision fantasti que -,
que les périodes des bip-bip variaient les interféromètres, compléments indis-
par ailleurs d'une source à l'autre, al- pensables aux traditionnels radio-

I
lant d'une trentième de seconde à quel- télescopes. C'est lui qui a mis au point
ques secondes, ils en conclurent qu 'ils le troisième catalogue de Cambridge
devaient être en présence des objets ce- auquel on se réfère constamment pour

L 
lestes parmi les p lus fascinants qui la nomenclature, entre autre, des

radio-sources.
Quant au prix Nobel de chimie, attri-

_ , ,, .- .__, ' i  bué cette année au professeur califor-Echec d'une tentative | nien Paul Flory < u 
H
couronne des tra .

d'escroquerie I vaux relatifs à un type de molécules
TOUR. -Sur la base s'informations ban- , <_ "' sont omniprésentes dans notre vie
caires internes, la police cantonale zuri- I quotidienne, les macromolécules. C'est
choise a arrêté un représentant étranger
qui a tenté d'encaisser dans une banque
zurichoise un faux mandat d'une banque
milanaise. Il a de plus présenté de faux pa-
piers. L'enquête a révélé que cet individu
avait déjà présenté 168 faux mandats dans
des banques de différentes villes suisses
ainsi qu 'à Luxembourg, Amsterdam ,
Francfort, Munich , Bruxelles et Stockholm.
Il prétend n'être qu 'un simple courrier. Il
devra répondre de tentative d'escroquerie ,
falsification de documents et d'entrée illé-
gale en Suisse.

soient, les « étoiles à neutrons ». Des
corps qui en l'occurence tournaient sur
eux-mêmes à grande vitesse - d ' où les
« f lashes » radio enregistrés à terre - et
dotés d'une densité absolument fabu-
leuse, de l'ordre de quelques centaines
de millions de tonnes par centimètre
cube.

Les observations de quelques di-
zaines de pulsars, depuis, sont venues
confirmer ces premières hypothèses, qui
font de ces objets célestes remarquables
des vestiges d'étoiles considérablement
p lus grosses qui avaient explosé dans
la nuit des temps, et dont seul le centre
a subsisté.

C'est d'ailleurs à l'observatoire Mul-
lard de Cambridge qu 'ont été décou-
verts ces pulsars, observatoire que dirige
précisément l'autre co-lauréat du Nobel
de physique 1974, le professeur Martin
Ryle. Il y a notamment développé des
instruments exceptionnels - capables de
localiser des sources radio, pulsars ou

i a cette large catégorie qu appartiennent
' en effet aussi bien les molécules qui ré-
I gissent notre hérédité ou l'architecture
. de notre organisme (acides nucléiques
I et protéines), que d'autres molécules

I 
fondamentales de la nature
(caoutchouc ou cellulose en tête) ainsi

I que la plupart des molécules créées de
toutes pièces par le chimiste moderne,
| de certaines fibres artificielles à toutes

I
les matières plastiques.

Eric Schaerlig
I 

ou entrave ?i La religiosité populaire : aide
On pourrait penser qu'après deux semaines de débats, tout a été dit au sy-

node et que les orateurs ne font que répéter les choses dites par ceux d'hier.
Cette tentation existe, certes, mais tous les orateurs n'y succombent pas.

Une question de dispositions subjectives. Ainsi des pères ont-ils attiré l'atten-
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positions subjectives des auditeurs, comme aussi celles des prédicateurs et des
catéchistes.

L'athéisme et la sécularisation ne sont
pas seuls responsables des lenteurs de la
pénétration de l'Evangile dans le monde
d'aujourd'hui : l'absence de bonnes dispo-
sitions chez les évangélisateurs et chez les
évangélisés peut gêner la diffusion de
l'Evangile.

Le Christ, observa Mgr Albert Descamps
(Belgique), secrétaire de la Commission
pontificale biblique, le Christ « modèle de
style apostolique », a bien marqué les dis-
positions nécessaires à une écoute fruc-
tueuse de la parole de Dieu : le détache-
ment, la simplicité des enfants , la con-
fiance envers le Messie et le Père céleste,
ou , pour tout dire en un mot, l'esprit de
foi.

Saint-Paul , l'apôtre par excellence, a
beaucoup insisté sur la nécessité de ces
dispositions spirituelles pour le salut.

Le cardinale Marcello Gonzalez-Martin ,
primat d'Espagne, signala de son côté les
dispositions requises chez les prêtres
chargés de l'annonce de l'Evangile : vie in-
térieure, fidélité à l'étude, acceptation de la
révélation telle qu 'elle est exposée par le
magistère, connaissance des réalités socio-
logiques objectives , toutefois sans la pré-
tention de subordonner les exigences de
l'Evangile aux idées en vogue.

Le peuple chrétien doit connaître la foi
et la morale chrétiennes dans leur intégrité.
Que les théologiens s'abstiennent donc de
se livrer à des controverses, même
légitimes, devant les fidèles : au lieu
d'éclairer les esprits, elles pourraient y jeter
la confusion.

Le cardinal se demanda si le
relâchement dans l'évangélisation constaté
universellement ne tiendrait pas aussi ,
dans le clergé et parmi les laïques voués à
l'apostolat , à une moindre estime pour le
sacrement de pénitence, si précieux
stimulant de vie chrétienne.

LA RELIGIOSITE POPULAIRE

Le clergé ne commet-il pas aussi des
faux pas en combattant parfois une
certaine religiosité populaire ? Mgr
Echeverria Ruiz (Equateur) établit un
parallèle intéressant entre les missionnaires
du XVI' siècle et certains « iconoclastes »
d'aujourd'hui. Les missionnaires de l'Amé-
rique, au XVI e siècle, n'ont pas détruit les
temples ni extirpé le culte des populations
de l'Amérique latine mais ils ont cherché à
convertir les véritables valeurs populaires
autochtones en valeurs chrétiennes. Au
grand scandale des fidèles , on assiste au-
jourd'hui à la démolition d'une certaine
forme de culte sous prétexte de rénovation
et de purification de la religiosité popu-
laire.

C'est aussi la pensée d'un autre père , le
cardinal (,-J. Carberry, archevêque de
Saint-Louis aux Etats-Unis. Sans dénier sa
primauté à la liturgie, il déplora le déclin
de certaines formes paraliturgi ques,
comme l'adoration du Saint-Sacrement , les
tridums, les neuvaines, etc., ainsi que les
exercices spirituels. Souvent ces formes de
piété furent supprimées contre le gré des
fidèles, qui pourtant y trouvaient un ali-
ment à leur piété. Le cardinal américain
exprima le souhait que soit restaurée no-
tamment la dévotion au Sacré-Cœur, sti-
mulant privilégié de l'esprit d'évangélisa-
tion.

PRIORITES

L'intervention de Mgr Jean Vonderach
(Coire) se développa dans un autre do-
maine. Elle touche une question de mé-
thode.

Evêques, prêtres, religieux et religieuses ,
laïques engagés dans l'apostolat , se trou-
vent aujourd'hui souvent débordés , et ,

comme l'on dit , ne savent plus où donner
de la tête. Par où commencer ? Et par où
finir ?

C'est aussi à cette demande que semble
répondre Mgr Jean Vonderach : il rap-
pelle l'existence d'une échelle de priorités.
« Dans l'évangélisation il faut tenir compte
de la hiérarchie des vérités », le synode et
les conférences épiscopales devraient
indiquer quelques formules plus concises
de profession de foi rédigées en tenant
compte de la situation concrète
d'aujourd'hui. « Une telle hiéra rchie de vé-
rités ne peut s'établir une fois pour toutes ,
mais doit être revue constamment selon les
critères que l'on va proposer. Il y a aussi
une hiérarchie des activités : il faut indi-
quer clairement aux évêques comme aux
prêtres celles qui sont prioritaires ».

Quels critères suivre pour établir ces
priorités ? La fidélité à l'Evangile, que le
chrétien acceptera dans toutes ses
exigences, la fidélité à l'esprit de l'église,
qui diffère totalement de la mentalité du
politicien ou de l'économiste, l'attention
aux nécessités concrètes des hommes,
croyants et incroyants, comme aussi
l'attention aux grands problèmes communs
à toute l'humanité, aux autres églises chré-
tiennes et aux autres religions.

UNITE DU MESSAGE, PLURALITE
DES PRESENTATIONS «•J

Bref , l'évangélisation ne saurait
s'accomoder de méthodes routinières : elle
exige une grande souplesse et une adapta-
tion continuelle. Les méthodes d'évangéli-
sation seront différentes selon qu 'il s'agit
ou non d'une première annonce de l'Evan-
gile, selon qu 'il s'agit des jeunes, des per-
sonnes adultes et mûres dans la vie chré-
tienne, des ouvriers, des intellectuels, des
pays catholiques, des pays de mission , des
régions de diaspora , etc.

Mais, insista le prélat pour prévenir
toute méprise sur sa pensée, il ne s'agit
nullement de préconiser l'éclectisme ou le
synchrétisme. Il s'agit plutôt d'une façon
différenciée de présenter, selon la variété
des auditoires, l'uni que et identi que
mystère du salut.

«— 1¦ r̂aî ^̂ ^̂ ^̂ ^OTwiiW^̂ ™I M^^l_iM_My KM^
La Vierge Marie dans la société moderne

On remarque qu 'il est diffi cile , en prise que la Vierge Marie, tout en étant
s 'inspirant d'une certaine littérature abandonnée à la volonté du Seigneur,
dévote, de situer la Vierge Marie comme
le modèle de la femme de notre temps.
La société a évolué et reconnaît
aujourd 'hui à l'épouse et mère de

I 
famille l'égalité et la co-responsabilité
avec l'homme dans la direction du
foyer. Dans le domaine politique, elle
conquiert peu à peu un pouvoir d'inter-
vention dans les affaires publiques, à

I 
l'égal de celui de l'homme. Les
domaines social et culturel offren t à la
femme de nouvelles possibilités d'ac-
tion.

Il s 'ensuit chez certains une désaf-
fection pour le culte de Marie de Naza-
reth et une difficulté à la prendre

(
comme modèle.

Or la lecture attentive des divines
Ecritures nous conduira à découvrir au
contraire que Notre-Dame peut être
considérée comme le miroir reflétant les

I 
asp irations actuelles.

Et le pape en donne quelques
exemples.

La femme d'aujourd'hui, désireuse de
prendre part au pouvoir de décision et

I
au choix de la communauté,
contemplera avec une joie intime Marie
qui, dans son dialogue avec Dieu,
donne son consentement actif et libre à
« l'événement des siècles », à savoir

l
' l'Incarnation du Fils de Dieu.

On se rendra compte que le choix par
Marie de l'état de virginité qui, dans le
p lan de Dieu, la préparait au mystère
de l'Incarnation, était volontaire
(« parce que je ne connais point
d'homme ») et accompli pour se consa-

I
crer totalement à l'amour de Dieu.

On constatera avec une joyeuse sur-
—.".— —— .— — . ____. ____. __— -i- ___ __ ___'___ ____ __-__- . _-__. ___J

ne fut  pas du tout une fem me pas- I
sivement soumise ou d'une religiosité
non conforme à sa nature, mais la
femme qui ne craignit pas de proclamer
que Dieu est celui qui relève les
humbles et les opprimés et renverse de
leur trône les puissants du monde. I

On reconnaîtra en Marie, tout
humble qu 'elle fu t , une femme forte qui
connut la pauvreté et la souffran ce, la
fuite et l'exil : situations qui ne peuvent ¦*
échapper à l'attention de ceux qui \
veulent seconder, par esprit
évangélique, les forces de libération
contenues dans l'homme et dans la
société.

Ainsi la Vierge n 'apparaitra pas I
comme une mère jalousement repliée
sur son Fils, mais comme la femme qui,
par son action, favorisa la foi  au Christ
de la communauté apostolique.

Ces exemples manifestent clairement i
que la figure de Marie ne peut décevoir
aucune des attentes des hommes de
notre temps, et leur offre un modèle
achevé du discip le du Seigneur : artisan
de la cité terrestre et temporelle, mais
pèlerin qui se hâte vers la cité céleste et
étemelle ; promoteur de la justice qui
délivre l'opprimé et de la charité qui
porte secours aux nécessiteux, mais par
dessus tout témoin actif de l'amour qui
édifie le Christ dans les cœurs.

Que nous sommes loin, dans cette vi-
goureuse doctrine de Paul VI , des exa-
gérations doucereuses et de l'étroitesse
d'esprit qui obscurcissent la f i gure et la
misère de Marie ! . . .(A suivre)

F. Rey

Contre le gaspillage de l'énergie
RENONCER AUX DÉCORATIONS
LUMINEUSES DE FIN D'ANNÉE

Devant le risque de pénurie, les entrepri-
ses romandes productrices et distributrices
d'électricité recommandent aux communes
et aux associations de commerçants d'évi-
ter l'installation de décorations lumineuses
pour les fêtes de fin d'année. Dans un
communiqué, l'office d'électricité de la
Suisse romande (OFEL), à Lausanne, sou-
ligne que, même si l'éclairage public et les
décorations lumineuses ne représentent
qu'une très petite partie des besoins en
énergie, il serait très difficile sur le plan
psychologique, en l'absence de restrictions
volontaires dans ce secteur, d'appliquer ul-
térieurement les restrictions générales qui
pourraient être décrétées par le Conseil fé-
déral si la situation l'exigeait.

Certes, en dehors des périodes de restric-
tions officielles, les entreprises de distribu-
tion d'électricité n'ont pas le droit de re-
fuser le raccordement de décorations lumi-

neuses. Mais les raccordements demandés
seront faits sous réserve des coupures exi-
gées par l'autorité fédérale, les débranche-
ments éventuels étant aux frais des abon-
nés concernés.

Contrairement à ces dernières années,
précise l'OFEL , l'approvisionnement de la
Suisse en énergie électrique n'est pas com-
plètement assuré ces prochains hivers. Il
est douteux que l'écart croissant entre les
besoins et la production indigène puisse
être comblé par des importations : les pays
fournisseurs, qui dépendent fortement des
produits pétroliers pour leur production
d'électricité, sont entrés avant la Suisse
dans l'ère des restrictions. Les risques de
pénurie en hiver vont s'aggraver jusqu'à la
fin de 1977. Le Conseil fédéral a d'ores et
déjà demandé au Parlement la compétence
de décréter des restrictions de consomma-
tion si le besoin s'en faisait sentir.
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LE CHIEN
Le chien est un des animaux domestiques le plus proche de l'homme,
Son origine n'est pas bien déterminée. Certaines races pourraient bien

avoir le loup comme ancêtre. Mais on a parlé aussi du chacal et du dingo,
ce chien sauvage d'Australie dont on a trouvé les os jusque dans les
terrains pliocènes.

Ce qui est certain, c'est que le chien descend ', comme tout animal
domestique , d'une espèce sauvage - ou même de plusieurs - qui a été
progressivement domestiquée par son contact avec l'homme. La vie qu'il
mène, en étroite intimité avec les humains, lui a fait perdre beaucoup
de ses caractères naturels mais lui en a fait acquérir d'autres. Il est
devenu omnivore. Toutefois , il a une prédilection instinctive pour la chair
et les os; ce qui est en rapport avec son système dentaire , (42 dents) :
de petites incisives , des canines ou crocs bien développés , des molaires
tranchantes et des molaires broyeuses , l'articulation de sa mâchoire infé-
rieure ne permet à celle-ci que des mouvements strictement verticaux.

Les quelque cinq cents millions de chiens, répartis â travers le monde,

appartiennent tous , à une même espèce : le chien domestique. Cette
espèce se subdivise en quelque deux cents races ayant des caractéristiques
différentes : " taille , forme de la tête , port des oreilles , pelage, etc..
Citons par exemp le les braques , les bassets , les bergers, les bouviers ,
les bichons, les boxers , les bouledogues, les caniches , les cockers , les
dogues , les dobermans, les esquimaux , les épagneuls , les griffons , les
lévriers , les pékinois, les pointers, ies saint-bernards, les setters , les
teckels , les terriers , et bien d'autres encore.

Dressé , le chien rend de précieux services à l'homme , auquel il voue
une fidélité absolue et fait montre d'une grande affection. Il est le
protecteur des troupeaux , l'auxiliaire de la police, le guide de l'aveugle,
lo sauveteur en montagne, ou plus simplement le gardien de la maison;
ou encore , un chien de luxe ou d'agrément.

Dans la même famille , sont également groupés les loups, les renards ,
les chacals. Comme le chien, co sont des carnivores digitigrades , à
griffes non rétractiles et dont les dernières molaires sont broyeuses.
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Sierre

Samaritain*. - Déoôt de matériel sanitaire.

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener
tél. 511 29.

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

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

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

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

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

ner, tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 56
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.

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. 2 15 66.

Dancing le Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heure.
Patinoire. - 8 h. 30 -11 h. 30, public ; 14 heu-

res - 16 h. 30, public ; 18 h. 15 - 22 heures,
HC Slon ; 20 heures, match juniors Sion -
Villars.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Salnt-Amé. tétéohone 3 62 12.

Mme Beytrison , téléphone 3 66 85.
Service dentaire d'urgence pour le week-end.

et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19 ;

François Dirac 3 65 14; Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mottiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.
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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 el
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.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

matten, tél. 6 26 04.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

tf__T/__QNM

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

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

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

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

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

Dépannage. - Garage du Nord, jour 2 34 13 ;
nuit, 2 82 87.

Galerie du Vieux-Sion. - Exposition Vesko
Banjevic.

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, 518 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/211 58, Mme G. Fumeaux, av.
Pratifori 29.
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IA TENDANCE SUifî. IM MARCHÉS EUtfP&tfe
PARIS : en baisse. BRUXELLES : peu soutenue.

Tous les compartiments ont été affectés Les cours ont terminé sur une note irré-
. par la baisse dans des échanges maus-
sades.

FRANCFORT : soutenue à la clôture.
Après une ouverture en repli le marché
s'est stabilisé et par conséquent les
écarts ont été sensiblement modifiés
par rapport à la veille.

AMSTERDAM : se replie.
Dans le sillage de Wall Street et en ab-
sence d'intérêt, la bourse s'est orientée
à la baisse.

gulière dans des affaires calmes.
MILAN : en baisse.

Dans un volume de transactions calme,
la cote s'est repliée d'une façon irrégu-
lière sur un large front.

VIENNE : ferme.
LONDRES : bien orientée.

Le marché a accentué son avance, sous
l'influence d'achats modérés et large-
ment sélectifs. Meilleure tenue des mi-
nes d'or dans des affaires sans éclat.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 150
dont traités 75
en hausse 31
en baisse 21
inchangés 23

Tendance générale à peine soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances bien soutenues
industrielles à peine soutenues
chmiques irrégulières

CHANGE - BILLETS

France 60.50 62.50
Angleterre 6.70 7.—
USA . 2.86 2.96
Belgique 7.30 7.65
Hollande 108.— 110.50
Italie 40.50 43.50
Allemagne 111.50 114 —
Autriche 15.60 16.—
Espagne 4.90 5.20
Grèce 8.75 10.75
Canada 2.91 3.03

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.

La bourse de Zurich a terminé soutenue,
malgré les prises de bénéfices qui sont ap-
parues à la suite de la faiblesse enregistrée
sur le marché de Wall Street la veille. Le
marché a dans l'ensemble évolué sans
beaucoup d'animation et les différences de
cours, soit dans un sens soit dans l'autre ,
n'ont pas été très importantes. On a re-
marqué toutefois un certain intérêt de la
part des acheteurs pour quelques actions
nominatives telles que la Ciba-Geigy, la
Sandoz et la Nestlé. Dans le secteur des
bancaires, les cours se sont bien tenus. Les
bonnes dispositions de la tendance en
début de séance ont permis à la Holder-
bank ainsi qu'à la Winterthur-Accidents de
gagner quelques francs en contrepartie, la
Ciba-Geigy porteur a été sous pression
dans la phase finale de la bourse.

Marché peu animé chez les certificats
américains qui sont plus faibles et échan-
gés dans l'ensemble en dessous de la pari-
té. Le reste de la cote a répété les cours de
la veille.

PRIX DE L'OR

Lingot 14425.— 14600
Plaquette (100 g) 1445.— 1485
Vrenel i 145.— 165
Napoléon 150.— 170
Souverain (Elisabeth) 160.— 180
20 dollars or 805.— 885

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2.66.16.
Médecin. - appeler le N° 11.
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 Granges, télé-
phone 2 26 55 et 2 34 63.

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

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

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

Patinoire. -13 h. 30, patinage public ; 17 heu-
res, novices HCM ; 19 heures, juniors HCM ;
20 h. 30, patinage public.

I© COSMOPHESS. BENÊVE '̂W

verra

r*''_ _ _ _ »  i

LE CHOIX.
D'AILLEURS

B AGRIPP

BOURSE DE ZURICH

Suisse 15.10.74 16.10.74
Viège-Zermatt 103 103 D
Gornergratbahn 700 off. 650 D
Swissair port . 409 415
Swissair nom. 410 412
UBS 2520 2560
SBS 429 430
Crédit suisse 2170 2170
BPS 1400 1410
Elektro-Watt 1870 1860
Holderbank port. 350 365
Interfood port. 2700 2700
Motor-Columbus 1250 1250
Globus nom. 2200 2050
Réassurances nom. 1850 1850
Winterthur-Ass. port. 1375 1400
Zurich-Ass. port. 8000 7850
Brown Boveri 960 965
juvena nom. 1030 1025
Ciba-Geigy port. 1385 1360
Ciba-Geigy nom. 715 730
Fischer port. 610 620
lelmoli 850 860
Héro 3275 3250
Landis & Gyr 860 860
Lonza 1110 1120
Losinger 810 840
Nestlé port. 2370 2355
Nestlé nom. 1410 1420
Sandoz port . 3825 3825
Sandoz nom. 1875 1900
Alusuisse port. 1200 1200
Alusuisse nom. 535 525
Sulzer 2600 2600

Bourses européennes
15.10.74 i6.io.74

Air Liquide FF 248 253
Au Printemps 74 1/2 74
Rhône-Poulenc 126.80 124.90
Saint-Gobain 107 105.80
Finsider Lit. 328 330
Montedison 670 685
Olivetti priv. 999 980
Pirelli 770 762
Daimler-BenzDM 238 236 1/2
Karstadt 339 1/2 343
Commerzbank 148 147
Deutsche Bank 246 1/2 244.70
Dresdner Bank 171 1/2 170.10
Gevaert FB 1140 1152
Hoogovens FLH 61.10 60

USA et Canada 15.10.74 16.10.74
Alcan Ltd. 70 67 1/4
Am. Métal Climax 106 1/2 103
Béatrice Foods 45 1/2 45 1/2
Burroughs 218 215
Caterpillar 147 142
Dow Chemical 180 176 1/2
Mobil Oil 106 103
Allemagne
AEG 83 1/2 83
BASF 144.30 142
Bayer 120 1/2 120
Demag 164 1/2 168
Farbw. Hœchst 130 1/2 131
Siemens 208 208
VW 91 1/2 91
Divers
AKZO 47 1/2 47 1/2
Bull ig 1/2 18 1/2
Courtaulds Ltd. 5 1/4 5 1/4
de Beers port . 9 1/4 9 1/2
ICI 11 1/2 11 3/4
Péchiney 68 1/2 67
Philips Glœil 27 26 3/4
Royal Dutch 73 72 1/2
Unilever 83 1/2 82 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 30 1/2 31 3/4 1
Automation 68 69
Bond Invest 69 1/4 70 1/4
Canac 91 93
Canada Immob 790 810
Canasec 546 560
Denac 53 54
Energie Valor 66 68
Espac 265 1/2 267 1/2
Eurac 252 253
Eurit 96 97
Europa Valor 101 3/4 103 1/2
Fonsa 70 1/2 72 1/2
Germac 85 1/2 87 1/2
Globinvest 53 54
Helvetinvest — 91 1/2
1 Mobilfonds . 1360 —
lntervalor 55 3/4 56 3/4
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 51 52
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 147 148

UN MENU
Œufs mayonnaise
Harengs frais à la sauce mou-
tarde
Pommes vapeur
Gâteau de riz

LE PLAT DU JOUR
Harengs (rais à la sauce moutarde

Prenez 6 harengs, videz-les par les
ouïes, écaillez-les, essuyez-les, met-
tez-les sur un plat de faïence, arro-
sez-les d'huile, saupoudrez-les
légèrement de sel fin, ajoutez
quelques brins de persil et retournez-
les dans cet assaisonnement. Quinze
minutes avant de servir, faites-les
griller en les retournant trois fols de
chaque côté.

Dressez-les sur un plat, arrosez-les
d'une sauce au beurre à laquelle
vous ajouterez une cuillerée à soupe
de moutarde que vous ne ferez pas
bouillir.

Demandés par plusieurs lectrices,
des menus ne dépassant pas 1200
calories dans la journée.

| Déjeuner
1 Foie de génisse 9- calories
¦ grillé citron 100 150

Tomates grillées 200 36
. Chicorée frisée 100 20
I 1 banane 95
I Dîner
• Concombre en salade 100 13
¦ Bifteck de cheval grillé 125 137
¦ Haricots mange-tout¦ persillés 150 85
I 1 poire 80
I Déjeuner

Céleri au citron 100 20
I Dorade au four 200 155
¦ Chou-fleur
I sauce-Manche 150 48 BI Raisin 100 80 B

I Dîner
I 1 côtelette de veau 175
I Haricots verts

g _ en salade 150 60
I Brie 30 80

R w 2 petits suisses 80

fl | QUESTION PRATIQUE
-1 

J Est-il vrai qu'il ne faut jamais
| mettre dans ie frigidaire les fromages
- et les œufs ?

___ Pour le fromage c'est exact, à¦ moins de l'emballer d'alu ménager,¦ de façon à ce qu'il ne sèche pas.
I Vous pouvez mettre les œufs dans le

compartiment prévu à cet effet dans
| la porte de votre fridigaire, ou bien
•m dans le bac à légumes où ils se con-
I serveront parfaitement frais, sans¦ souffrir de ce séjour au froid.

| VOTRE SANTE
Protégez vos dents en les bros- I

| sant souvent
Moins de 10 % des Français se la- ¦¦ vent régulièrement les dents. Il en I¦--....... J

OUIUI I t i a t u i v i i -j  uu u a ï a i r i K s i K r .
Louise de Vilmorin

Le oonneur est, je crois, une aispo-
c>iHf\T\ r_  * _ f. ifn/lrt _ _ f  1 _-* *i _-*-_ *-A é*_ ¦*_¦_

résulte que les caries dentaires sont Hnombreuses. On les voit môme appa-
raître de plus en plus fréquemment ¦
chez les jeunes enfants, ce qui
inquiète les spécialistes de la santé.
Le fléau est d'ailleurs général puis- r
que l'Office mondial de la santé BP
considère la carie dentaire comme le
troisième fléau, après les maladies
de cœur et le cancer. Comme on
n'en meurt pas, on s'en inquiète évi-
demment moins.

Le brossage des dents ne peut na-
turellement suffire à éviter toute
carie, puisqu'il s'agit d'une maladie
dont certains aspects demeurent
encore mystérieux et dont les causes
sont multiples. En maintenant ses
dents propres, on supprime déjà une
des causes possibles.

L'entretien d'une dentition ne
limite pas seulement les caries : la
bouche est un lieu ou prolifèrent les
bactéries et les réactions chimiques
les plus étranges. Et puis, il faut
aussi veiller à son haleine. A la base
de la dent se dépose une pellicule
molle qui se calcifié peu à peu et de-
vient « la plaque dentaire » dure et
difficile à détacher.

Les, petits trucs de la beauté
Un petit morceau de glace passé

sur les lèvres fixe le rouge pour un
bon bout de temps.

Les < raccords > avec le rouge à
lèvres, au cours de la journée, ne
sont pas toujours d'un bel effet.
Essuyez les lèvres soigneusement

. avec un Kleenex et poudrez légère-
ment avant de passer le bâton de
rouge.

; L'amour c'est...

; Wo
I ... le laisser tranquille quand il

va à la p êche.

_*_S! i."- .' *_ 0 _ _ _ " '•*» ™~t™_O H74 -y loi Anok* Ttam

Bourse de New York
15.10.74 16.10.74

American Cyanam 20 5/8 20 3/8
American Tel & Tel 44 7/8 44 7/8
American Tobacco 32 3/8 32 5/8
Anaconda 16 1/2 16 1/4
Bethléem Steel 26 1/4 26 3/4
Canadian Pacific 13 5/8 13 3/8
Chrysler Corporation 12 11 1/2
Créole Petroleum 11 5/8 11 1/2
Dupont de Nemours 108 1/2 107
Eastman Kodak 73 3/8 65 1/8
Exxon 66 64 7/8
Ford Motor 36 1/4 35 3/4
General Dynamics 16 1/2 16 1/4
General Electric 36 1/2 35 7/8
General Motors 37 3/8 36 1/8
Gulf Oil Corporation 18 1/2 18
IBM 177 1/4 177 1/8
International Nickel 24 23 1/2
Int. Tel & Tel 15 3/4 15 3/4
Kennecott Cooper 32 7/8 32 1/8
Lehmann Corporation 9 3/4 9 3/8
Lockheed Aircraft 4 4
Marcor Inc. 15 7/8 16
Nat. Dairy Prod. 32 7/8 34
Nat. Distillers 13 3/4 13 1/8
Owens-Illinois 33 1/4 33 1/4
Penn Central 1 5/8 1 1/2
Radio Corp. of Ami 11 1/4 11
Republic Steel 24 1/4 24 1/2
Royal Dutch 24 3/4 24 5/8
Tri-Contin Corporation H 1/2 11 3/4
Union Carbide 41 38 5/8
US Rubber 7 3/8 7 1/4
US Steel 40 1/8 40
Westiong Electric 9 3/4 9 3/8
Tendance faible Volume : 17.790.000
Dow Jones :
Industr. 658.40 642.29
Serv. pub. 69.76 69.08
Ch. de fer 145.04
Poly Bond 64.70 65.70
Safit 293 303
Siat 63 1050 —
Sima 169 1/2 171 1/2
Crédit suisse-Bonds 70 1/2 72
Crédit suisse-Intern . 56 1/2 58 1/4
Swissimmob 61 800 820
Swissvalor — —
Universa l Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 530 545
Valca 62 64



SIFRO. KSI

Ce soir jeudi.doubleprogramme, horaire spécial
à 20 heures
SCORPIO
avec Alain Delon et Burt Lancaster
à 22 heures
LE MIRACLE DE L'AMOUR
Le célèbre film de Corvalt Kolle
Films dès le début des séances

SIERRE _BJii^i__,
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un suspens ahurissant à donner le vertige I
UN MEURTRE EST UN MEURTRE
Un film de Etienne Périer
avec Jean-claude Brialy, Stéphane Audran,
Robert Hossein, Michel Serrault et Catherine

MARTIGNY ¦BBffWTitT

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un cri d'alarme... Un avertissement...
PLAISIRS ET DANGERS DU SEXE
Une enquête pour public averti I

MONTANA K_JSË_H__I
Ce soir jeudi : RELACHE

j CRANS __B_ffll
Ce soir jeudi à 21 heures
D- FOLAMOUR
de Stanley Kubrich avec Peter Sellers

I ANZÈRE __ffi |iff__THB
Ce soir jeudi : RELACHE

SION BnSffil
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LES VALSEUSES
Un film de Bertrand Blier
Vu son grand succès, prolongation jusqu'au
dimanche 20 octobre

SION B£&MM
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Film Studio
LA VOIE LACTEE
de Luis Bunuel
Un tout grand Bunuel

I SION KM

Ce soir jeudi à 20 h. 20 h. 30
LES CAIDS
Un film de Robert Enrico
avec Serge Reggiani, Michel Constantin
Du bon cinéma très soigné

ARDON WWÊÊÊ-
Ce soir jeudi : RELACHE
Samedi et dimanche

Bizarre ! Télégraphie sans fils ?

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

Affiliated fund D 5 39 5 34
Chemical fund D 6.98 7.63
Technology fund D 4.35 532
Europafonds DM 29.50 31. 
Unifonds DM 17.40 18.30
Unirenta DM 39.8O 41. 
Unispecial DM 4420 4e!s0

| FULLY "" [ ¦ . W ____-Z_______KÏ_____________I ** 
TOévisil_Tcolaire 
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Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
EH Wallach, Bud Spencer, Terence Hill
LES QUATRE DE L'AVE MARIA
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Steve McQueen et Charles Bronson dans
LA GRANDE EVASION

18.00 Téléjoumal
18.05 Chronique montagne

Aujourd'hui : des livres de
montagne et le film « Ritorna ai
monti »

18.30 Courrier romand
Jura

18.50 Barbapapa
18.55 Christine

14e épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information
2135 La voix au chapitre

Spécial policier
22.05 ¦ Concert

Œuvres pour piano
24 Préludes, op. 11, Alexandre
Scriabine

22.40 Téléjoumal

8.40 Télévision scolaire
10.20 Télévision scolaire
18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 Survie
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Ici Berne
20.10 Libertango
20.45 Téléjoumal
21.00 ¦ La votation fédérale

du 20 octobre
21.10 ¦ Reporter
22.10 ¦ Jeudi-sports
23.10 ¦ Chronique du

Grand Conseil tessinois
23.15 Téléjournal
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MARTIGNY |ffi j|

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Romy Schneider et J.-L. Trintignant dans
LE MOUTON ENRAGE
L'histoire machiavélique d'un arriviste forcené
qui sait se servir des femmes I

ST-MAURICE tftfj^H I ®E]|^S________-!-Z T̂TTTT-M
Jeudi, vendredi et samedi 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 1940...

15.30 Fur unsere alteren Zuschauer :
Da capo.
- Besuch im Berner Tierpark
Dahlhôlzli
- Ober Menschen und Puppen
- Informationen

' - ¦ Nid lugglah-wytermache !
17.00 Kinderstunde :

- Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 Volks und
Betriebswirtschaftslehre

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ein Haus fiir uns

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Bauer und Technik
21.15 Marika Rokk - Ja, das Tempérament

Von Bernard Thieme und Ernst
Herborn

22.15 Tagesschau
22.30 Film heute

Aktuelles aus der Welt des
Spielfilms

Uc_ livres cl un llllll qu iu. mentent. _ est pourquoi une / v i s  pur
mois, désormais, Chronique montagne pré-

L'émission Chronique montagne se pré- sentera un film de montagne. Le film
sente sous une forme nouvelle. Il y aura retenu pour ce soir a été primé deux fois
deux rubriques. René Mayor, guide et au festival de Trente, il y a deux ans.
Catherine Charbon, responsable des émis- Ritorno ai Monti réalisé par Ernst Perti est
sions littéraires à la télévision, présentent l'évocation de la vie infernale du citadin
les meilleurs livres les p lus récents sur la qui tente d'échapper aux bruits, au rythme
montagne. Cette rubrique de livres de mon- rapide de la ville, à son anonymat, en par-
tagne sera programmée plusieurs fois dans tant pour la montagne. L'alpiniste italien
la saison. Reinhold Messner est l'interprète de ce

D'autre part, les producteurs de cette film ,
émission se sont aperçus que les films de « La voix au chapitre » consacrée à la
montagne étaient de plus en plus nom- littérature policière doit en principe
breux, que leur qualité s'améliorait, comme comporter un entretien avec Josée Dupuy,
le prouvent les festivals spécialisés de auteur d'un livre récent sur le roman poli-
Trente et des Diablerets. Mais qui peut voir (der.
ces films ? Ils sont di f fusés  dans des clubs Télémaque

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

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

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

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

I Instabilité !...
¦ Suisse romande et Valais : le ciel sera variable, avec formation de stratus

ou de brouillard matinal sur le Plateau. Des eclaircies apparaîtront ensuite en
plaine, tandis que la nébulosité restera abondante en montagne, où des averses
se produiront encore.

•ïr __r#t_ ÎTTy^ y C'EST PROBABLE , EDMOND.
_ . l '-_- k_ H ' _ _k __ '7 MAIS JE VAIS VEILLER DE MON
TOUSTENSEZ VRAl N ( m^f ^Z^uVU^UFMT nur 1 rt; unu V DEUX L OCCASION DE FAIRE
^.l,̂ .̂ .̂-/ Vy_^, LEURS 

PREUVES. 
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| MES DU RANCH EN
FERONT VOIR r

1 DE DURES /C ,A
1 CES GAR- * _V
| PONS, MON- V |
L SIEUR ? y .' i

' VN^V = 7, vrv

^

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 : lavant-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 SI jusqu'à 23 h.).

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

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

TU AS DÉJÀ \ A CENTRAL PARK, JE
MONTÉ UN SUIS RESTE NEUF SE-

CHEVAL ,
LITTLE ?

C0NDES SUR UN
PONEY, JOE. .

Informations à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Deux notes.
13.10 Feuilleton. 13.25 Revue d'or-
chestre. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Des mots, des mots.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Vive la
terre. 18.30 Symphonie, Boccherini.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Matinées musi-
cales, 2" suite, B. Britten ; Duo con-
certino pour clarinette et basson
avec orch. à cordes et harpe. R.
Strauss ; Sinfonietta et « Pupazzi »,
suite-ballet, Cavadini. 21.45
Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Musique légère. 23.00 Actua-
lités. 23.20-24.00 Nocturne musical.
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Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
Scopecouleur
Louis de Funès, le roi du rire dans
LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ
avec Jean Letebvre, Galabru
Une véritable cure de bonne humeur I
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I BEX I

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Un extraordinaire film chinois
WANG YU FRAPPE ENCORE
La violence à son paroxisme I
Karaté, Boxe chinoise, Judo

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.
Strictement pour adultes
SUCE PAS TON POUCE
Un des grands succès du film erotique

NOUVELLISTE
Votre M
journal ~

Crossbow fund 4.34 4.25
CSF-Fund 24.38 24.11
Intern. Tech, fund 6.86 6.28

î ' \

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 La vie est là
19.17 Eliane Victor
19.20 La parole est aux grands partis

politiques
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (8)
20.30 Une Infinie Tendresse
22.05 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 La Grande Aventure de James Onedin
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Dessous du Ciel (6)
20.00 I.N.F. 2
20.35 French Cancan
21.35 L'Hiver d'un Gentilhomme (1)
22.30 I.N.F. 2

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 John l'Intrépide
20.05 Les mariés du bout du monde
20.30 Inter 3
20.35 Grand reportage
21.30 On connaît la chanson
22.00 Inter 3

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

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
21.25 Le Studio d'art et d'essais

radiophoniques présente
Le Suicide

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Keep up your Englisch
8.30 Rencontre à la Maison

de l'UNESCO
8.45 Les animaux et nous
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien
de la musique
en Suisse romande

10.15 Héros à la une !
10.45 Hommage à Molière
11.00 Voix universitaires suisses
11.30 L'art choral
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 André Malraux
20.30 En un mois, en une heure
2145 L'écrit et le quotidien
22.15 Visa pour mon pays

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Nouvelles du monde
anglo-saxon. 9.30 Disques deman-
dés. 11.05 Musique légère. 12.00
L'Echo du Kàferholz ; Edy Bar et
ses musiciens du Lac. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Musique. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Lecture.
16.30 Musique pour le thé. 17.30
Radio-jeunesse. 18.05 Notes et nou-
velles de la ville et dé la camp-
pagne. 19.00 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 3" Rencontre des Pays alpins.
21.30 Plaisir de la nature. 22.25
Capricci nottumi. 23.30-1.00 Pop
74.



Désormais un intérêt encore plus élevé
sur les comptes clients de DENNER

Avec une démonstration brutale du pouvoir de l'Etat Les clients de DENNER faisant des achats pourfrs. 25-,
et des méthodes qui n'ont rien à chercher dans notre reçoivent, dans les magasins de SUPERDISCOUNT
pays, la Banque Nationale croyait être en mesure d'em- DENNER, des bulletins de versement leur donnant
pêcher la réalisation de notre projet de consentir aux 'e dJ°|î d'effectuer le paiement d'un montant de

i- * J nnimcD • -J- 
¦ 

* i -J * J frs. 100.—. Les montants verses sont crédites surcliente de DENNER qu. désirent placer des fonds au- un compte d|e||t de DENNER. (Jusqu>à ce que ,es nou.
près de nous, veax bulletins de versement soient préparés, les pré-
¦ ¦ # HM. JAA/ sents bulletins de versement pour les obligations de

M ilfl Fl If fl 1̂ 7 caisse de DENNER peuvent être utilisés.)

Avec une mobilisation de grande envergure de forces Les conditions régissant les com tes clients de DEN.
policières, les obligations de caisse que nous voulions ^ER sont les suivantes:
mettre à la disposition de nos clients, furent placées

q 1. Les avoirs des clients sur les comptes de DENNER
Par contre, la même Banque Nationale veille à ce que bénéficient d'intérêts à partir de la date du timbre
ceux qui veulent placer 100 000 francs et plus, reçoivent postal.
10% d'intérêts et davantage.
Ceci est un scandale, surtout Si l'on compare avec la 2- Sur I? base du paiement, chaque client de DENNER
.. .. . , „ „A . . . ., reçoit un avis de crédit et un numéro de compte,situation dans les pays voisins. Prenons I Autriche: là, v ^

le petit épargnant reçoit, s'il s'engage par exemple à 3_ „ est posslb|ej à tout moment, de disposer librement
placer au moins 50 schilling, c'est-à-dire environ des av0irs sur comptes clients de DENNER.
8 francs par mois, déjà 10% d'intérêts. Par contre, une
personne dans une situation financière aisée ne reçoit, ,„ „ fl 

_ 
HCMMCD * *¦*sur des placements à court terme de montants plus 4. JUSQU a fin 1975, DENNER garantit

importants, qu'un intérêt de 9 à 10% tout au plus. Si SUI* tOllte la ligne lin tailX d'Intérêt de

/̂S?_ _ _*!_ _ _ _  '̂ Tlnn î. _tur
i. î

h..; 10% p. a. Lors de retraits au courster plus tard une maison ou un appartement, il lui est - r
consenti un taux d'intérêt pouvant aller jusqu'à 17% de l'année le Client de DENNER re-
en tout çoit également 10% au prorata et
En Suisse, la Banque Nationale poursuit depuis des nQn pas seulement 7 % COITime préVUannées une fausse politique de conjoncture, suite à r . r
laquelle les riches deviennent plus riches et les moins pOlir l6S Obligations de CaïSSe.
fortunés encore plus pauvres. Défendant les intérêts
des consommateurs, nous sommes décidés à mettre 5 En fin d'année, chaque titulaire d'un compte chez
fin à cette situation, ne nous laissant ni intimider ni DENNER reçoit un relevé de compte ainsi qu'un avis
impressioner par des forces policières, aussi impor- de crédit pour les intérêts (sous déduction de l'irri-
tantes qu'elles soient. Les responsables de la Banque pot anticipé).
Nationale voudront bien en prendre dûment note. Avec
la même opiniâtreté avec laquelle nous avons introduit, 6- Les retraits au débit d'un compte clients de DENNER
dans l'intérêt dès consommateurs, le système du dis- doivent être effectués pour des montants d'au moins
™,,r.+ ûn .OR? ««..o <_.n«r.o ««,,0 K,,**,.! „*«_> ,âiAo_« frs. 100.- et doivent être demandes par écrit a lacount en 1967 nous allons nous battre sans elache DENNER SA, case postale 186, 8021 Zurich, sousjusqu à ce qu en Suisse, le moins fortuné, le petit indication du numéro du compte clients,
épargnant et le rentier obtiennent sur leur argent au
moins autant d'intérêts que celui qui peut placer de 7. A fin novembre de chaque année - la première fois
gros montants. à fin novembre 1975 - la DENNER SA fera connaître
A la place des obligations de caisse qui nous furent au?< c,ients de DENNER le taux d'intérêt pour l'année
séquestrées contrairement à la loi, nous allons main- suivante,
tenant donner la possibilité à tous les clients de
DENNER d'ouvrir des Contrairement aux obligations de caisse, les clients

de DENNER ont maintenant la possibilité de laisser

comptes client de DENNER ttES? **™"*""-"**
. m - mu
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LA SUISSE DEVANT LA CATASTROPHE
Le peuple suisse devra se prononcer une fois encore pour ou contre les

étrangers. Ces étrangers qui contribuent à notre bien-être, ces étrangers dont on
a besoin, qui font tout ce que nous ne voulons pas faire, ces étrangers qui ont
des enfants qui sont aussi suisses que les nôtres, ces étrangers qui ont fait la
fortune de certains meneurs, ces soi-disant super-Suisses qui maintenant ont les
moyens de forcer la Suisse entière à prendre une irresponsable et catastrophique
décision. Allons-nous tout simplement accepter et suivre une minorité agissante ?
Serions-nous devenus du peuple de bergers d'antan un peuple de moutons el
allons-nous devenir un peuple égoïste ? Il est grand temps que chacun réagisse,
que chacun s'exprime. Nous devons former une unité et lutter contre la minorité
fortunée et mal agissante.

Cette initiative et la suivante sont des
attaques flagrantes à notre souveraineté et
à notre gouvernement.

Nous avons pris conscience, comme tous
les autres Etats, qu 'il faut une réglementa-
tion ; après la dernière initiative le gouver-
nement fédéral a pris de sérieuses mesures.
Ces deux nouvelles initiatives mettent indi-
rectement notre gouvernement en échec.
La minorité attaque notre unité, nos repré-
sentants et leurs décisions. Les décisions
prises par notre gouvernement ne sont-
elles donc pas à la hauteur ? Avons-nous
un gouvernement incompétent ? C'est ce
que disent avec froideur ces initiatives.

Nous avons des conseillers fédéra ux qui
expliquent les dangers que nous courons si
nous acceptons l'initiative prochaine ; il
faut les écouter, les encourager, les soute-
nir, c'est notre devoir de citoyen.

La Constitution a ete préparée et accep-
tée par des hommes intègres, qui , malheu-
reusement, n'ont pas prévu qu 'un jour
n'importe quel fortuné pourrait utiliser les
avantages de la Constitution pour mener la
Suisse à la catastrophe. Que faire ?
Accepter l'échéance et voir après ? Non , il
existe dans le droit suisse une jurispru-
dence qui est acceptée. Pourquoi n 'existe-
rait-il pas une Constitution prudence dans
les cas extrêmes et ceci immédiatement et
jusqu 'à la mise en vigueur d'une Constitu-
tion revisée et adaptée. En cas de crise ou
de catastrophe interne, il semble que les
Chambres fédérales devraient utiliser la
Constitution avec prudence et dans le cas

Le Parti radical
démocratique valaisan
« Non » à l'initiative

échéant, vu les conséquences possibles ,
rejeter l'initiative.

POURQUOI REJETER L'INITIATIVE ?
L'économie suisse ne se relèvera pas du

manque de main-d'œuvre. Plus de 40 %
des entreprises actuelles seront obligées de
fermer. Les belles places promises aux
Suisses après le départ des étrangers seront
des places de chômeurs. Les constructions
de maisons à loyers modérés seront stop-
pées faute de main-d'œuvre, les autoroutes
resteront ce qu'elles sont. On ne pourra
pas demander aux promoteurs d'initiatives
de nous donner un coup de main , ils ne
sont pas préparés à cela et les quelques
milliers de signatures ne pourront pas
remplacer la main-d'œuvre que nous met-
tons à la porte. Ils ne pourront même pas
ramasser les sacs ménagers ou plus simple-
ment vider les poubelles. L'industrie , la
construction, l'hôtellerie, l'industrie alimen-
taire seront touchées, l'économie de notre
pays sera à zéro.

Notre pays est dépendant de beaucoup
d'autres nations. Nous importons pour vi-
vre. Croyez-vous que les pays limitrophes
pourront accepter 200, 300 ou 400 000 su-
jets sans difficultés ? Ils vont tout simple-
ment augmenter les droits de passage des
marchandises pour subvenir aux besoins
des refoulés de Suisse. Nous allons payer
cher et comme presque dans tous les cas
personne n'était pour l'initiative.

Pensez-vous que les pays voisins vou-
dront encore nos exportations ? Ils auront
assez de main-d'œuvre pour produire. En
plus d'une économie mise à zéro par un
manque de responsabilité, notre intégrité
nationale n'existera plus, une minorité plus
une addition d'irresponsables auront réussi
à démolir la Suisse.

Pendant trois ans (1975-76-77), samedis
et dimanches compris, 493 personnes par
jour seront renvoyées de notre pays.
Serions-nous d'accord d'être de ceux-là
après avoir donné le meilleur de nous-
même et nos plus belles années ? Non ,
nous Suisses nous devons réfléchir , nous
devons avoir de la reconnaissance pour
tous ceux qui nous aident , nous devons
être charitables et surtout humains. N'ou-
blions pas aussi tous ces enfants qui par-
lent notre langue, qui aiment ce pays
comme le leur , car ils y sont nés. Ils sont
des Suisses comme nous et ne doivent en
aucun cas être les victimes de gens égoïstes
et sans cœur.

Nous nous soulevons contre le Chili et
nous sommes prêts à faire pire. Il n 'y a
plus de logique, plus de compréhension ,

plus de charité, seulement un grand et
envahissant égoïsme qui va faire de la
Suisse un pays malade et du Suisse un
bien pauvre petit Suisse.

Soyons grands, soyons humains. Défen-
dons notre nation contre une catastrophe
sociale, économique et politique. Le mo-
ment est venu de faire connaître ouverte-
ment que les xénophobes de l'Action natio-
nale mènent la Suisse à sa perte.

Il faut à tout prix rejeter l'initiative et
vivement modifier certains articles de la
Constitution :
augmentation des signatures, signatures
admises dès 18 ans « les jeunes ont plus de
cœur », diminution des délais et toute
initiative repoussée devrait attendre un
minimum de sept ans avant de pouvoir ,
sous quelque forme que ce soit , être
soumise à nouveau au peuple.

C. Jacquod

« Oui » aux objets
cantonaux

Le comité central du Parti
radical démocratique valaisan
réuni en séance à Martigny le 10
octobre 1974 a décidé de recom-
mander à ses adhérents :
1. de refuser l'initiative populaire

contre l'emprise étrangère et le
surpeuplement de la Suisse et
par conséquent de voter NON.

2. d'approuver les deux objets can-
tonaux soumis à la votation po-
pulaire.

Le ralentissement économique
du canton accentué ?

Réuni en séance, sous la présidence de
M. le conseiller d'Etat Guy Genoud, le
comité de la Chambre valaisanne d'agri-
culture s'est prononcé à l'unanimité contre
l'initiative de l'Action nationale.

Le comité a pris une position catégo-
rique pour les raisons suivantes (en dehors
de considérations humanitaires et
politiques qui sont laissées à l'appréciation
de chacun) :

L'acceptation de l'initiative accentuerait
le ralentissement économique que le Valais
connaît déjà actuellement. Cette initiative
porte en elle les germes d'une crise
généralisée. Notre agriculture serait direc-
tement touchée. Les auteurs de l'initiative
n'ont pas prévu d'exception pour elle. Elle
devrait se séparer d'un tiers des 1 200
travailleurs étrangers (saisonniers pour la
plupart) qu'elle occupe bon an mal an
pour les travaux de campagne, sans
compter les problèmes quasiment
insolubles que le renvoi d'une partie de la
main-d'œuvre créerait à nos commerces de
vins et de fruits et autres entreprises s'oc-
cupant de la mise en valeur de nos pro-
duits agricoles.
à Autre raison importante : le succès de
toute une politique tendant à faire recon-
naître par les autres milieux économiques
l'apport de l'agriculture sur les plans de
l'approvisionnement du pays et de la pro-
tection de la nature (qui se traduit par une
aide substantielle sous forme de subven-
tions, crédits d'investissement, etc.) serait
remis en cause par suite des difficultés
financières que l'acceptation de cette ini-
tiative ne manquerait pas de provoquer
chez nos partenaires sociaux. L'agriculture
ne peut pas être prospère au milieu d'une
économie en crise.

Enfin, il convient de ne pas oublier que
le départ de plus d'un demi-million de
consommateurs du marché suisse n'ar-
rangerait pas les difficultés d'écoulement
de certaines productions agricoles.

Pour résoudre le problème des étrangers
en Suisse, le comité de la Chambre

valaisanne d'agriculture fait confiance au
conseil fédéral. Ce dernier a du reste déjà
pris des mesures à cet égard en tenant
compte, contrairement à l'initiative aveugle
et démesurée de l'Action nationale, des
aspects humains et des impératifs
économiques et démographiques. L'agri-
culture participe à ces efforts au même
titre que les autres branches. C'est là ' la
seule politique raisonnable qu'il convient
de soutenir. Par contre, pour les raisons
évoquées ci-dessus le comité recommande
fermement de voter et de faire voter NON
le 20 octobre prochain.

Chambre valaisanne
d'agriculture

« Nous vivons au milieu de l'Europe et nous n existons
que grâce à cet ensemble de nations »

Il faut voter « Non e
o

i
i
i
i
i
i
i
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Qui dans notre pays d'où l 'élite s 'en va
Cueillir à l 'étranger un payement plus large
Oserait voter oui pour tous ces braves gars
Qui dépannent , la SUISSE en portant fa i x  et charge.

Songeant à leur patrie, ils vivent pauvrement,
Donnant souvent leur vie en humble sacrifice.
Ils font de durs travaux pour chaque appartement
Ils entament leur vie pour tous nos édifices.

Nous avons besoin d'eux... Je suis pour voter « non »
Que feraient les hôtels sans leur juste présence ?
Etrangers en famille osant porter leur nom
Ici, où tout sans eux irait en décadence.

Et tous ces logements bâtis par leur apport...
- S'ils partaient de chez nous - renforceraient la crise !
Donnons-leur, parmi nous, le havre, leur vrai port
Pour ancrer leur valeur en toutes entrep rises

Voter « NON » cette fois , c'est établir leur sort
C'est leur montrer l'espoir dans notre pays libre
C'est leur donner le droit tangible au passeport
Pour, à notre pays, garder son équilibre.

Le 20 octobre prochain notre pays, champion de la démocratie et de la
liberté, siège de la Croix-Rouge internationale, se voulant neutre et entendant le
rester au milieu d'un monde en fusion décidera, par un vote inconsidéré dicté
par de bas instincts d'égoïsme et de xénophobie, s'il veut sanctionner une
mesure qui sur le plan matériel provoquera certainement l'effondrement de son
économie et sur le plan moral ruinera pour longtemps son image de marque
dans le monde qui est encore celle d'un peuple sage, pacifique, accueillant et
avec lequel il fait bon travailler.

En fait, il s'agit de savoir s'il veut expulser brutalement dans un délai de
trois ans, 520 000 étrangers, dont 366 000 travailleurs et leurs familles,
représentant environ le 12 % des places de travail du pays et dont beaucoup sont
des nôtres depuis des dizaines d'années ?

Tous les milieux qui ont étudié
sérieusement la dite initiative affirment que
son acceptation serait très grave pour le
peuple suisse ; nous prétendons que pour
nous habitants de la plaine du Rhône , elle
serait catastrophique. En effet , ces restric-
tions massives de main-d'œuvre qui vont
freiner des activités économiques floris-
santes peuvent mettre en danger des
économies faibles - et nous en sommes —.
Ajoutées aux restrictions de crédits
actuelles, elles pourraient bien nous être
fatales.

Il ne fait , donc aucun doute que sur le
plan économique général la garantie d'un
avenir prospère commande que nous
allions en masse voter « NON » le 20
octobre prochain .

VOULONS-NOUS L'EFFONDREMENT
DE NOTRE ECONOMIE

Mon propos étant d'attirer votre at-
tention sur cet aspect de la question , je
vous rapelle que l'acceptation de l'initiative
-• de nombreuses publications l'ont déjà
démontré - provoquerait l'effondrement de
la production , l'apparition d'un chômage
structurel, l'augmentation des impôts, la
remise en question de nos mesures sociales
(AVS et AI) et l'accélération de l'inflation.

LE MYTHE D'UNE SUISSE
SURPEUPLEE

Quant à la prétendue emprise étrangère
désormais intolérable, voici en résumé ce
qu'en dit M. F. Schaller , professeur aux
Universités de Berne et Lausanne, spécia-
liste de la question.
1. Du moyen âge à 1860 la Suisse est

surpeuplée, elle achète son blé et son sel
à l'étranger avec les fonds que lui rap-
rapportent ses mercenaires de l'étranger

2. De 1860 à 1914 elle est sous-peuplée,
elle importe jusqu 'à 700 000 étrangers,
soit le 17,3 % de sa population.

3. De 1918 à 1941, elle est de nouveau sur-
peuplée, le nombre des étrangers tombe
à 5,2 %

4. De 1950 à 1964, elle retombre sous-
peuplée et importe 1 064 000 unités de
travailleurs étrangers soit le 18 % de la
population.

I

« Pendant cette période, ajoute l'expert ,
le manque de main-d'œuvre freine le
développement économique ! Entre ces
extrêmes se situe un chiffre de popula-
tion à rechercher, qui permette
d'obtenir , dans un état donné de la tech-a ODienir , aans un eiai aonne ae ia tecn- L'OUBLI DE L HISTOIRE
nique, le revenu moyen le plus élevé. Le Hé,as cette constatation n .est pas du
coup de frein décide par la ût de tout le monde et j, se tiQme
Confédération en 1964 était judicieux et précisément maintenant de mauvais
propre a atteindre ce but ». 

^^^ 
ayant oubHé les Ie de

Mais depuis lors l'évolution mondiale a l'histoire de 1870, 1914 et 1939 et qui ,
continue et le professeur Schaller conclut plongés jusqu > au cou dans l'aisance, font
en automne 1968 : monter ,e rou de la honte à nos fronts .

« Notre population devra s'accroître en conseiUant à notre peuple de chasser
beaucoup au cours de ces prochaines ceux dont lui est venu une bonne ,ie dé
décennies et ceci pour des raisons son bien être et ; de ,us encoreéconomiques. Nous ne pourrons obtenir ce aujourd'hui, réparent ses voitures, fabri-
resultat que par des nouveaux recours a la quent ses iocomotiveSi construisent sesmam-d œuvre étrangère ». maisons, vident ses poubelles , servent sonEt c est l avis de tous les économistes!! café pétrissent ses petits ins et leAlors, chers concitoyens, qui a l ez-vous soi t dans ses hôpitaux.
suivre : le chauffeur vaudois d e l  autobus Voilà 

__ . citoyennesbernois ou tous ceux dont le métier est de comprises qui trouverez là l'occasion denous ouvrir les yeux sur ces problèmes ? démontrer que vous avez gagné vos
Il y a encore une foule d autres raisons gaIons d>éiec,rices lucides et non trau-

qut commandent ce « NON , » : humani- matisées des détails de ,a vje de tous
taires, sociales et politiques ; elles seront les jours sans commune mesure avec ia
traitées par ailleurs. gravité du problème posé, nous devons

SUICIDE COLLECTIF
Je veux conclure par des remarques au

niveau européen, en prétendant que le
nouveau patriotisme proposé par l'Union
nationale et qui consiste à « vivre entre
Suisses, même au prix de quelques petits
sacrifices » correspond tout simplement à

un suicide collectif et a la plus méprisable
attitude de notre histoire.

En effet , nous devenons de plus en plus
européens. Nous vivons au milieu de cet
ensemble de Nations, nous n'existons que
grâce à cet ensemble, qui de tous temps a
permis à notre peuple de survivre : grâce à
ses armes qui nous ont protégé, grâce aux
matières premières qu 'il nous fournit , à son
énergie qu 'il nous vend, et, enfin , grâce à
sa main-d'œuvre qu 'il nous loue, apportant
ainsi à nos familles une bonne partie du
bien-être qui leur vaut, dans le domaine du
revenu, une deuxième place dans
l'ensemble européen.

« Le Suisse ne peut plus traire sa vache
et vivre en paix », il ne peut plus exister
tout seul ; il dépend toujours plus de ses
voisins.

voter et faire voter NON à la solution
proposée qui est inhumaine, arbitraire,
xénophobe, dangereuse et même mortelle
pour l'avenir de notre pays.

L'électeur ou l'électrice qui n'ira pas
mettre un NON dans l'urne le 20 octobre
portera une terrible responsabilité.

Charles Reitzel
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Pour les malades dans
les hôpitaux : un drame !

L'Association des directeurs des
établissements hospitaliers ro-
mands, rassemblant la plupart
des hôpitaux publics et privés de la
Suisse romande, constate que
l'unanimité de ses membres s'est
faite sur la nécessité de dire
NON à l'initiative de l'Action na-
tionale.

La dite association attire l'atten-
tion des citoyennes et des citoyens
sur les conséquences désastreuses
résultant du succès de cette initia-
tive quant à la qualité des soins,

l'hygiène et le confort apportés aux
malades de nos hôpitaux.

Elle souligne encore le discrédit
moral où tomberait notre pays si
les Suisses acceptaient cette initia-
tive, en ne tenant pas compte de
considérations humanitaires et so-
ciales.

Dans cette perspective, l'Associa-
tion des directeurs des établisse-
ments hospitaliers romands appelle
à voter NON le 20 octobre pro-
chain.

De la théorie à la pratique
Depuis quelques semaines que je parti-

cipe à la campagne contre l'initiative de
l'Action nationale j'en suis arrivé à me de-
mander si au lieu de 540 000 départs
d'étrangers, l'initiative n 'en prévoyait que
50 000, nous dépenserions autant d'énergie
et d'argent ?

Catastrophe économique, perturbations
écologiques, inflation galopante, infrastruc-
ture coûteuse, fiscalité en hausse, AVS en
baisse ete, oh pardon , j'oubliais « finale-
ment ce sont des êtres humains, alors que
va-t-on dire de nous à l'étranger ?» Mais
pour nous chrétiens, cet étranger est-il en-
core notre frère ? Ou bien l'acceptons-nous
que parce qu 'il est le rouage indispensable
au maintien de notre bien-être ? Ou bien
allons-nous le jeter au loin parce que
comme l'outil usagé, il prend trop de place
eu égard aux services qu 'il nous rend ?

Dimanche prochain , une première déci-
sion s'impose, prendre nos responsabilités
en nous rendant aux umes, car nous ne
sommes pas des déserteurs. Nous évite-

rons alors de céder à un réflexe égoïste
dont les conséquences morales et humaines
ne peuvent être que des divisions et des
déchirements d'une intensité plus dramati-
que que le conflit armé, parce que résul-
tant d'une volonté populaire.

Nous nous prononcerons en tant que
chrétien, il n'y aura donc pas tellement de
considérations économiques , écologiques,
d'AVS, d'impôt et j' en passe, nous serons
des hommes et des femmes guidés par une
conception chrétienne de l'homme et de la
société décidant du sort d'autres hommes,
femmes et enfants. Michel Zufferey

Pneus service
TYVMLUG

Le meilleur service aux
meilleures conditions,

Rue de la Dixence Sion
tél. 027/2 56 95

Dépôt <§niinenlal
Ouvert le samedi matin

Les courageux de
l'Action nationale

Apres la triste prestation du
président de l'AN qui n 'a même
pas osé se présenter à une « table
ouverte » organisée à cause de lui,
l 'on peut vraiment se demander si
les dirigeants de ce nouveau parti
qui devait apporter un peu d'air
frais dans les rouages politiques
traditionnels savent bien ce qu 'ils
font.

Je félicite Mme Wilhelm qui, à
p ied levé, a dû remplacer son prési-
dent. Elle était bien documentée et
sincère. Par contre la « haine de
l'autre » qui transparaissait à tra-
vers les propos de Mme Meissner a
certainement dû enlever les der-
niers doutes des indécis quant aux
vertus de cette initiative typique-
ment égoïste. Raoul Lovisa
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UN ÊTRE DÉPOURVU DE SENTIMENT N

Et si l'on parlait de la fraternité entre Suisses et étrangers ? Dans cette mal-
heureuse affaire, on met sans cesse en évidence l'aspect économique du
problème, important, je le concède, on évoque le côté social aussi, mais
cite-t-on parfois l'amitié qui a pu naître en Suisse et étrangers ?

Je ne parlera i pas de l'amour qui
souvent a uni par les liens du mariage
un Italien à une jeune fille suisse ou
qui a engagé une Espagnole à prendre
un Suisse pour époux.

Je pense à l'amitié tout simple qui
est née parce que chacun de son côté
a fait le pas qui rapproche :

l'aimable cordonnier, consciencieux
et exact, qui a bien conseillé son
client suisse handicapé, qui demande
de ses nouvelles... Italien , il est un
ami,
ce jeune couple actif et courageux , qui
a monté son ménage sans aide, par son
travail persévérant et honnête, qui sait
rendre service gratuitement, dont les
enfants s'appliquent à l'école... Es-
pagnols, ils sont nos amis.

Je songe à la joyeuse fête qui ré-
unissait les quinquagénaires dont
j'étais : entourée de deux contempo-
rains jusqu 'alors inconnus, Italiens
chaleureux et respectueux, je passai
une soirée inoubliable, charmée, par
leurs passionnants récits de la guerre
39-45.

Je me rappelle un Noël simple et
plein de joie vécu avec un couple es-
pagnol, un jeune Français et un Afri-
cain : le Noël des étrangers... des
frères !

Impossible d'oublier un repas plein
d'entrain que nous avions préparé en-
semble, Suisses et Italiens , lasagne al
forno, que nous dégustâmes avec un
plaisir sans arrière-pensée.

Et je pourrais multiplier par dix les
exemples de manifestations frater-

nelles qui ont embelli les jours de
notre vie avec les étrangers.

Est-ce possible qu 'il faille envisager
votre départ, Carlo, Maria , Mario ,
Graciliano, Bernard , Jonas et vous
tous, étrangers nos amis ? Vous êtes
différents de nous par certaines habi-
tudes mais vos besoins vitaux sont pa-
reils aux nôtres.

On va avancer sans doute que
je fais du sentiment , eh bien oui ,

1 Renault 4 Slnpar, double
traction, mod. 68

1 Renault 4 Export, mod. 69

A vendre
1 Renault 12 TL, mod. 73
1 Renault 15 TL, mod. 72

i nenauu <_ upon, mou. o_
1 Fiat 850 fourgon, mod. 73

G. Moret
Garage du Stand
Agence Renault
1870 MONTHEY

Tél. 025/4 21 60
36-2876

Transporter Bûcher
neufs et d'occasion
avec pont et cabine

Encore quelques machines
neuves.
Disponibles à l'ancien prix.

Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 30 90

36-5634

Machines à laver
linge-vaisselle, ete

Tous nos modèles d'exposition et de
démonstration du Comptoir de Lau-
sanne légèrement griffés ou défraîchis,
à céder à des prix très bas.
Grandes facilités de paiement.

ALAM, Grand-Saint-Jean 20,
1003 Lausanne, tél. 021/20 66 06
Sion : tél. 027/8 31 89

A vendre A vendre

Plck-up VW Peugeot 204
1970, impeccable Expertisée
Bas Prlx Partait état

. Tél. 027/2 03 47 Fr 2_00 -
ou 2 23 52

BMW 2002

A vendre Tél. 027/3 30 05

36-32060

rouge, modèle 1972 A vendre
Accessoires
7B ooo km Fiat 128

Année 71, 42 000 km
Tél. 027/9 18 55 Etat impeccable
(heures des repas) Nombreux acces-

36-32040 soires, expertisée
A vendre p.|x à d|gcute

_

2 CV Tél. 026/2 68 06
36-400581

Fr. 1000.- 
NOUVELLISTE

Tél. 026/2 22 59 .
(heures des repas) w«uw

36-400578 jOUIÏial

EST QU'UN ROBOT
je suis d'accord , car aussi bien

renforcer encore leur attitude désobli-

rEMOluNAGE HUMANI lAIRE ...
Il est incontestable que l'autorité compé-

tente a commis la faute d'avoir laissé en-
trer en Suisse un nombre si important
d'étrangers. La proportion est deux fois
supérieure à celle qui existe dans les pays
voisins.

Il convient de relever et de préciser que
l'autorité est entièrement responsable de la
situation difficile actuelle, pour n'avoir pas
à l'époque mesuré les graves conséquen-
ces d'une telle libéralisation des plans
d'immigration. Mais aujourd'hui l'initiative
de l'Action nationale veut faire payer au
peuple suisse les grandes et graves erreurs
commises. La solution que cette initiative
propose est barbare et révoltante.

l'homme vit-il de pain que de senti-
ment. Un être dépourvu de sentiment
n'est plus qu'un robot et pour lui la
vie ne doit plus avoir beaucoup de
sens, ni de charme. Souvent les étran-
gers sont restés à l'écart, n 'ont pas dé-
siré se mêler à nous, n 'était-ce pas
qu'on leur avait fait sentir qu 'ils
étaient de trop ? Avec un peu
d'amour, on pouvait, on peut , on
pourra encore les apprivoiser et vivre
avec eux en harmonie et en confiance.
Et la Suisse n'en mourra pas, bien au
contraire ! Cl.G.

Aussi en conscience et dans des senti-
ments fraternels, je dis qu 'il est inhumain
et affreux d'expulser maintenant cette
masse étrangère profondément intégrée
dans nos mœurs et dans notre vie écono-
mique.

On ne peut penser sans frémir aux in-
nombrables drames familiaux, individuels
et collectifs qu'impliquerait inévitablement
l'acceptation de cette initiative.

Mais d'autre part je me demande éga-
lement si le refus opposé par le peuple
suisse à la tentative de l'AN sera considéré
à sa juste dimension, loyalement, par les
étrangers qui seront bénéficiaires de ce re-
fus. Est-ce que les étrangers - c'est fort
heureusement une minorité - qui montrent
de l'agressivité et de l'arrogance envers les
Suisses, chez nous, se croiront autorisés à

géante ? Nous espérons bien que non.
Quoi qu'il en soit, dans le contexte d'une

votation aussi litigieuse, je pense person-
nellement qu'un « non » humanitaire le 20
octobre sera le témoignage de la foi agis-
sante du vrai chrétien.

A. Roduit

Ç> Publicitas
Sion 37111

ES

A vendre
1 paire de skis hom-
me «haed» avec bâ
tons et souliers â
boucles «Henke»,
pointure 42-44
Fr. 150-

ffiahminm pwin
gg Haecky Impor» S.A. 4153 Reinach 1 BL

1 équipement com-
plet pour dame
taille 42-44
1 paire de skis
«Fischer» avec sou-
liers à boucles
«Henke»,
pointure 39-40
1 paire de bâtons
Tout en excellent état
pour Fr. 270.-

Tél. 026/8 13 09
36-32059

A vendre avec gros
rabais d'usine

salle à manger
9 pièces, chêne rus-
tique, entièrement
sculptée
chambre
à coucher
en noyer, literie de
luxe
salon
à choix

Valeur Fr. 14 000.-
Cédés à Fr. 9000.-

Tél. 027/2 98 21
36-7427

A vendre

8 chaises
valaisannes
en noyer massif

un bahut
à restaurer
Prix intéressant

par le monde enfler, elle est

elle est appréciée lorsqu'elle a mûri dans

Elle est chérie

aux traditions centenaires qui

(mais ne devient pas célèbre qui veut )

pomme

pomme

pomme

pomme

pomme

pomme

pomme

du Calvados Morin

¦*"Depuis le début des temps, la pomme est célèbre !

Symbole d'une tendre tentation, elle est chantée

ce que tout gourmet apprécie par dessus tout

du paradis,

d'Api,
du Jass,

de Guillaume Tell,

de la chanson,

d'Adam,

du Calvados,"*

« croquée » de bon cœur et

l'air salé de la Normandie.

dans l'art d'une distillation

fait de la pomme normande

BMW 2002
modèle 1971 ,
Prix à discuter

Tél. 027/5 64 92
36-32042

A vendre

chatons
siamois
âgés de 3 mois

Tél. 027/2 61 97
36-301806

Opel Rekord

A vendre

station-wagon

5 p., expertisée
Prix intéressant

Tél. 025/8 32 56
36-100743

NlWCC \P

Assimilatioii : oui,

Pourquoi
je voterai « non »

Les raisons en sont toutes i
l simples. Des impératifs humains, '
j sociaux et économiques le com- |
, mandent.

Mais il y a plus. Nous avons mis '
! en place des autorités, fédérales |

cantonales et communales, et il i
I faut que nous leur fassions con- '
| fiance, quitte à les changer si nous |

le jugeons nécessaire, au moment i
| voulu.
i Mais les agissements de l'Action |
' nationale se moquent totalement i
| du travail du Conseil fédéral. Les '
i promoteurs de l'initiative désas- j
I treuse critiquent à tort et à travers i
| notre exécutif et notre parlement, '
¦ sans avoir jamais trouvé une vraie |
I solution à nos problèmes.

Nos mandataires, élus par la ma- I
¦ jorité du peuple, ne sont pas des I
I pantins.

Le simple bon sens veut donc I
¦ que nous votions massivement I
I « NON ». R. Marco _

On parle beaucoup, ces jours-ci, des
conséquences économiques catastro -
phiques en cas d'acceptation, par le
peuple, de l'initiative de l'Action na-
tionale.

On insiste surtout, sur l'aspect hu-
manitaire du problème, en plaçant le
citoyen devant un grave cas de cons-
cience, et en essayant par tous les
moyens de l'acculer à une décision
qui, pour beaucoup, est contraire à ses
convictions, mais qu 'il prendra en f in
de compte pour échapper à la terrible
responsabilité morale qu 'on brandit
au-dessus de sa tête, comme une dam-
nation.

Je me demande pourtant, si tous ces
moralistes sont bien sincères et hon-
nêtes avec eux-mêmes, lorsqu 'ils pré-
conisent l'assimilation comme solu-
tion universelle au problème de la sur-
population étrangère. Sont-ils vrai-
ment prêts à accepter une assimilation
complète des étrangers, avec toutes les
conséquences logiques qu 'elles en-
traîneraient, à plus ou moins brève
échéance. Je pense, par exemple, aux
droits civiques, qu 'en toute bonne
conscience, l'on devrait, tôt ou tard,
accorder à tous les étrangers assimilés.
Or, assimiler ne veut pas nécessaire-
ment dire qu 'un étranger devra à ce
point nous ressembler, qu 'il en perdra
sa personnalité et ses convictions pro-
fondes.

Aussi, je serais curieux de connaître
l'attitude des grands partis bourgeois
au pouvoir, face au problème d'une
importante progression de la gauche,
et même de l'extrême gauche.

Sommes-nous vraiment prêts à ac-
cepter sincèrement cette assimilation
avec tous les risques qu 'elle comporte,

mais jusqu'où ?
y compris celui de compromettre
l'équilibre politique de notre pays ?

Alors, soyons honnêtes ; ou bien,
nous parlons d'assimilation, en y
croyant sincèrement, et nous sommes
prêts à jouer le jeu jusqu 'au bout, ow^.y
alors cette soi-disant assimilation
n 'est qu 'un argument de plus pour
étayer une propagande anti « Action
nationale ».

G. B.

I ' 1

I 

_ i- :i n rag
•aliat tnsldm
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Lettre d'adieu à mon ami Pedro

Si le peuple suisse devait suivre le mot d'ordre de l'AN (Action nationale), le
21 octobre tu serais expulsé de mon pays.

Le 21 octobre ou quelques jours plus tard.
Quand tu liras ces lignes, nous serons à la veille du scrutin et je suis infini-

ment triste à la pensée que mon pays, que mon canton, du jour au lendemain,
deviendraient pour toi le symbole de la goujaterie, de Pégoïsme et de la lâcheté

Pour toi et pour les amis de ton pays.

Lorsque je t'ai rencontré pour la
première fois, il y a 25 ans, nous n 'avons
pas tout de suite fraternisé. Oh ! non !

Tu venais chez nous à une époque où les
bras étaient encore plus abondants que le
travail, au sortir d'une grande crise. Les hi-
vers, à la montagne étaient longs et les se-
cours de chômage misérables.

De ton côté, tu n'avais pas une inclina-
tion particulière pour le syndicat que je re-
présentais, pensant qu'ici comme là-bas , il
s'accommodait fort aisément de l'injustice
sociale.

Et puis, nous avons fait plus ample
connaissance : au fond du Val-des-Dix, sur
les chantiers de Mauvoisin , au pied du col
de Clusanfe, sous le Grand-St-Bernard et
encore dans bien d'autres lieux.

Tous les deux nous avons fait un petit
effort : toi , apprenant le français ; et moi
« l'espalien ou l'itagnol ». Avec ce petit ba-
gage linguistique, nous avons pu parler de
nos problèmes et nous avons constaté que
nos soucis étaient les mêmes, que nous
partagions les mêmes joies et que les
mêmes drames nous attristaient.

Dans ton travail , tu as pris de l'assu-
rance et du galon et, dans le syndicat , tu as
accepté des responsabilités. Il faut dire que
je n'ai ménagé ni mon temps ni ma peine
pour te faire partager mes opinions syndi-
cales, m'efforçant de te persuader que,
dans notre mouvement, il n 'y avait ni
Suisses allemands, ni Suisses romands, ni
Italiens, ni Espagnols, mais seulement des
travailleurs soumis aux mêmes contraintes,
et bousculant d'une épaule commune les
mêmes obstacles sur la voie de la promo-
tion sociale.

Je t'ai dit : « Viens nous aider » et tu as

accepté, non sans réticence, j'en conviens.
Et tu as sacrifié ton temps pour la bonne

cause, et ton argent, comme les travailleurs
suisses.

Sacrifié tes loisirs pour nos assemblées,
comme les travailleurs suisses. Refusé les
injustices et les compromissions ; comme
les travailleurs suisses. Et surtout tu n 'as
pas craint de te « mouiller » par solidarité
ouvrière, au risque de perdre la considéra-
tion de tes chefs et même la sécurité de
l'emploi. Pour un étranger, l'emploi, ça re-
présente tout de même quelque chose.

Et puis, les ans ont passé. Et tu t'es dit :
« Cette terre que nous avons empoignée à
bras le corps avec les travailleurs suisses
pour transformer pour la façonner, pour
la rendre plus prospère, je la connais bien
et je l'aime. C'est là que je voudrais vivre
désormais. J'y fonderai un foyer et mes en-
fants, je leur montrerai ce qu 'est un pays
d'accueil, de liberté et de fraternité. Et mes
enfants s'attacheront à ce pays au point
que celui d'où je viens leur sera étranger.

Ouais ! Demain peut-être ce peuple
suisse, c'est-à-dire moi aussi - parce que
pour toi le peuple suisse ça n'est pas quel-
que anonyme ou inconnu de Zurich , de
Bâle ou de Schaffouse, pour toi le peuple
suisse c'est quelqu'un de bien personna-
lisé : c'est le patron qui t 'a enrichi, c'est le
contremaître auquel tu as obéi, c'est le
boulanger qui t'a vendu son pain, c'est le
curé qui a dit : aimez-vous les uns les au-
tres, c'est le médecin qui t'a soigné, c'est le
banquier à qui tu as confié tes économies.

C'est surtout l'ami " qui t'a tendu la
main ; et cette main, tu l'as saisie sans mé-
fiance, c'était une main de travailleur et tu
l'as crue fraternelle...

Cette main qui va déposer demain dans
l'urne ton ordre d'expulsion et l'ordre d'ex-
pulsion de ta femme et de tes enfants.

Alors, ami Pedro, je te dis adieu.
Je ne te dis pas au revoir parce que le

peu de temps que tu passeras encore dans
mon pays, je n'oserai plus te rencontrer
sans rougir de honte et je n'oserai plus te
tendre la main de peur que tu me craches
à la figure. Tu ne me verras pas non plus
dans ton pays. J'ai toujours rêvé de
m'y rendre avec ma famille et je suis sûr
que ton accueil aurait été très chaleureux.

Je n'irai pas dans ton pays. Non que je
craigne des représailles, mais pour ne pas
avoir à rougir devant mes fils lorsque , me
montrant du doigt à tes enfants tu diras :

« Voilà un cuistre ! Pardon , voilà un
Suisse » !

Et comme je représente un petit quelque
chose dans le syndicat où tu as accepté , à
ma demande, de militer pour une lutte
commune avec les travailleurs du pays,
permets-moi de signer , pour une fois, cette
lettre d'adieu, avec mes nom, prénom et
qualité.

A. Perruchoud
Vice-président des travailleurs de la

construction de Suisse
Vice-président de la Confédération des

syndicats chrétiens de Suisse

p. ___ _._._._.___ _._._. .«___ _. ___ ___ ___ ___ .___ !

¦ Et la formation professionnelle ? ¦
m Nos jeunes et leurs parents ont nombre déterminé d'ouvriers quali-

compris que les études ne consti- fiés : on ne doit pas prendre la rés-
inent pas nécessairement le chemin ponsabilité de jeunes sans instruc-
qui conduit au succès. teurs compétents.

La preuve ? Depuis deux ans, Or, contrairement à une opinion
presque toutes les professions enre- trop répandue, certaines profes-
gistrent chez nous un nombre sions comptent une part respecta -
record d'apprentis. A tel point que, ble d'étrangers parmi leurs travail-
cet automne, pl usieurs métiers dis- leurs formés. Dans d'autres, s 'il n 'y
posent d'un nombre à peine suffi- a plus de manœuvres on ne pourra m
sant de places d'apprentissage. même plus occuper les profession-

Evolution heureuse, certes, puis - nels !
que la clairvoyance des intéressés L 'acceptation de l'initiative de
va nous éviter de p réparer des in- l'Action nationale aurait donc
tellectuels chômeurs, tout en ai- aussi pour conséquence de fermer
guillant les hommes et les femmes des places, de nombreuses places
de demain vers des branches at- d'apprentissage à ceux et à celles
trayantes pour eux et profitables à qui, dans un proche avenir, vont
l'économie nationale. quitter l'école.

Mais le 20 octobre risque de tout L 'Etat, certaines communes, les
remettre en question. organisations professionnelles, les

En effet , il est évident qu 'une en- entreprises ont consenti de gros sa-
treprise ne peut engager des ap- crifices pour pouvoir bien former
prentis que dans la mesure où elle notre jeunesse. Nous dirons donc
a du travail. On sait en outre « NON » à l'Action nationale pour
qu'elle ne reçoit l'autorisation d'en dire oui à nos enfants.
former que si elle dispose d'un Germain Veuthey

Pour certains, les données
humanitaires sont secondaires

A première vue, les arguments des
« pour » et des « contre » semblent telle-
ment s'équilibrer, qu'il est difficile à
l'homme de la rue, soit au citoyen suisse
responsable, de choisir.

Nous devons examiner les problèmes
humains, politiques, économiques, notre
vision de la vie et de la Suisse au milieu
d'un monde en mouvement et en transfor-
mation continuelle. Notre patriotisme est
l'esprit d'union entre les peuples.

Je dois avouer franchement que je suis
profondément dégoûté, aussi bien par cer-
tains partisans du « oui » que par ceux du
« non ». Les données humanitaires envers
l'étranger ont, dans leurs conceptions, une
importance secondaire. Je suis persuadé
que bien des partisans du « non » ne vote-
ront pas de cette façon par justice envers
des êtres humains, mais pour protéger de
gros intérêts. Les étrangers dans ce cas
sont réduits à l'état de lé gumes que l'on
importe, que l'on renvoie, que l'on compta-
bilise. Ce que je sens venir si l'initiative
passe, ce sont, non seulement des troubles
économiques, mais aussi des troubles poli-
tiques ; je n'ai aucune intention de voir
l'extrême droite suisse imposer ses vues
fumeuses et rétrogrades en mettant en dan- Yva n Mayor

ger notre Etat de droit.
Je pourrai difficilement supporter la vue

de 500 personnes évacuées chaque jour
vers l'insécurité, surtout en Italie où les
fascistes rouges et noirs se font déjà une
guerre d'attentats pour renverser un
pouvoir démocratique faible, en bafouant
la loi et l'ordre et la légalité républicaine.
Pensons aux Espagnols qui, ayant pris
l'habitude de la liberté, retrouveraient
Franco. Ces trains me feraient trop penser
à ceux qui circulaient en Europe, il y a
trente ans, chargés d'opposants politiques
aux apprentis dictateurs, de juifs, de
francs-maçons et de chrétiens,, tous unis
par la même horreur et la même douleur,
finissant dans la fumée des fours créma-
toires.

L'image est peut-être forte, mais la
démocratie se défend chaque jour, voire
chaque seconde qui passe.

Après avoir repoussé l'initiative de l'AN ,
dans ce pays ' il faudra combattre en repre-
nant la célèbre phrase du jacobin Merlin
de Douai : « Ceux qui n'ayant rien fait
contre la liberté, n'ont aussi rien fait
pour elle » (L'incivisme, l'indifférence face
aux affaires de l'Etat).

NON le 20 octobre 1974

ON EST TOUJOURS L ET
Il n 'y a même pas les auteurs de l'ini-

tiative contre « l'emprise étrangère »
pour contredire ceux qui prévoient que
l'expulsion de p lus de 500 000 construc-
teurs, fabricants, clients, cotisants, bref,
de 500 000 humains nés à l'étranger ou
en Suisse, mais d'un sang qui n 'est pas
d'Helvète, aura des répercussions catas-
trophiques pour l'économie de notre
pays et pour le moral des citoyennes et
citoyens attachés à une image noble de
notre patrie.

Car si l'initiative était acceptée, seul
le groupe de ses promoteurs, à brève
échéance, exprimerait sa satisfaction.
Et s 'il pouvait le fair e, c 'est que ce
groupe est composé de personnes prêtes
à tout sacrifier : l'honneur que nous
vaut le respect des conventions interna-
tionales, la sécurité que nous confère
un système de protection sociale très
développé le bien-être auquel est atta-
ché un salaire décent, les loisirs et va-
cances que, grâce à une économie pros-
père, nous pouvons nous accorder. Tout
sacrifier, à seule condition que soit ex-
pulsé, en 3 ans, le 49,3 % de la popula -
tion étrangère de Suisse.

Le 20 octobre sera une date histori-
que parce que, ce jour-là , en quelques
heures, notre pays va jouer, aux yeux
du monde, sa réputation juridique et sa
considération morale. Nous étions fier s,
jusque-là, d'être un peuple de parole ,
respectant sans jamais faillir ses enga-
gements internationaux. Notre réputa-
tion de terre hospitalière était flatt euse.
Mais si l'initiative de l'AN est acceptée,
nous serons contraints de briser des
contrats passés avec des peuples pour-
tant amis ; nous seron- obligés aussi de

ANGER DE QUELQU'UN
refouler d'éventuels réfugies. Que ces
gens subissent la torture sur leur terre
d'origine, pourvu que nous autres, bons
Helvètes, soyons entre nous ! Ainsi le
veulent les extrémistes de l'Action na-
tionale.

Mais on est toujours l'étranger de
quelqu'un. Quelle serait notre réaction
si un jour se présentait à nos frontières
un peuple de Suisses (certains s 'expri-
mant mal dans l'une de nos langues na-
tionales) expulsés à leur tour, par me-
sure de rétorsion ? Comment expliquer
alors, à ces « pieds-noirs », que nous
voulions rester « entre Suisses »... et
que, puisqu 'ils ont un passeport à croix
blanche sur fond rouge, nous voulons
bien tolérer leur retour dans une mère
patrie qui ne serait, pour eux, pas « sur-
peuplée ».

On est toujours l'étranger de quel-
qu 'un. Comment oserions-nous, dès le
21 octobre, si l'initiative était acceptée,
sortir de nos frontières pour visiter les
sites enchanteurs des pays voisins dont
nous avons chassé massivement les res-
sortissants bien que les ayant un jour
invité à travailler chez nous ?

On est toujours l'étranger de quel-
qu 'un. Quel serait le succès de nos pro-
duits, de nos services touristiques et de
transports, si tout ce qui est marqué du
sceau « mode in Switzerland » engendre
le mépris, le doute dans la parole don-
née ?

D'une Suisse qui a ses problèmes,
mais qui prospère et où l'on compte des
gens heureux, ne faisons pas un pays
qui n 'aura plus d'opulence que dans la
honte Votons tous « NON » le 20 octo-
bre ! RG

Mességueil amincissant de Maurice
i i)'. .botr

Ma victoire la plus éclatante, je l'ai
obtenue contre la cellulite : 98% de gué-
risons, dit Maurice Mességue. Cette ma-
ladie, car c'en est une, est devenue la
hantise de la femme, qu'elle atteint dans
des proportions élevées : 95% des fem-
mes contre 2% des hommes.

Sans les femmes et sans les fleurs, le
monde serait souvent bien laid.

J'ai toujours essayé d'aider la femme
soit à conserver sa beauté, soit à deve-
nir plus belle. C'est aussi joli à faire et
aussi agréable que de soigner mes ro-
siers.

(Extrait du livre Des Hommes et des
Plantes, page 215.)

Maurice Mességue, le célèbre guéris-
seur que l'on appelle le « maître des
plantes» a mis au point une cure parti-
culièrement efficace pour lutter contre
la cellulite, l'embonpoint, l'obésité.

La rétention d'eau et les maladies
hépatiques sont deux affections de la
vie moderne, dit Maurice Mességue. El-
les se sont particulièrement dévelop-
pées et ce sont ces troubles fonction-
nels des reins, du foie et obligatoire-
ment des intestins qui sont en général
les causes de cette altération des tissus
que l'on appelle « la cellulite ».

Lutter contre cette maladie à coup de
diurétiques est criminel, l'effet est re-
marquable, mais les reins fatigués par

un fonctionnement forcé redeviennent
paresseux et les kilos sont repris aussi
vite.

Il faut plutôt aider la malade à se dés-
intoxiquer, à combler une carence fonc-
tionnelle des reins, du foie et des intes-
tins. Pour cela, le célèbre guérisseur
fait confiance en ses plantes. Il faut s'at-
taquer à la cause et non pas au mal.

Il conseille bien sûr de suivre un
mode d'alimentation raisonnable, sans
excès, mais surtout qui ne soit pas dra-
conien et démoralisant. Il faut remettre
en marche et maintenir le bon fonction-
nement des organes déficients : le foi,
les reins, les intestins. La méthode de
Maurice Mességue est simple :

noo'iuot ttH'c

1. Bains de mains et bains de pieds
chaque jour dans une macération de
plantés, à base de chélidoine, chien-
dent, prêle, genêt, bouton d'or, lierre,
etc.
2. Se masser chaque jour avec une

crème composée de ces mêmes plantes
afin de favoriser l'élimination locale.

3. Boire tous les soirs une infusion
(un bol) comprenant : 2 pincées d'anis,
2 pincées de basilic, 2 pincées de ser-
polet. .

Maurice Mességue précise : « Il est
important que les plantes utilisées
n'aient subi aucun traitement chimique,
car elles feraient plus de mal que de
bien ».
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œuvre parfaite de la technique suisse.

Il n'existe pas de fixation à fonction- * Demandez le rapport du test neutre
nement plus sûr que la SU-matic auprès de votre magasin de sport ou
Swing+GTA. directement chez SU-matic Sport SA;

5200 Brugg, téléphone 056 94 97 81.
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et cela encore à la fin de la saison
Prenez vos précautions. Achetez ce Lors de l'achat de votre prochaine
qu'il y a de meilleur. Achetez une fixation, choisissez une SU-matic.
SU-matic. En effet, la fondation neutre Suivez l'exemple de nombreux
Test de marchandises Berlin et la membres de l'équipe nationale. Dans
Protection suisse des consommateurs votre intérêt et afin que vous ayez
l'ont découvert : encore du plaisir à faire du ski à la fin

de la saison faites confiance à cette
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et la publicité en Valais

la fixation de ski sûre*
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Fully : Armand Gay. 026/5 31 93. Pont-de-la-Morgo : Charles Kislig, 027/R 16 68. Twrltat : Arne J. Doll. 021/62 23 63

La voix de la raison dictera à chaque travailleur
syndiqué valaisan de rejeter l'initiative de l'Action
nationale, meurtrière et inhumaine à plus d'un
titre

Votez NON
les 19 et 20 octobre 1974

FOBB Valais

les éléments de sécurité
es mesures anti-pollutio
la conception du moteui

les reprises
la souplesse

la boîte automatique
l'économie d'essence

les aptitudes routières
le confort

les dimensions
la ligne

Oui, la Honda Civic est une voiture nium, traction avant, 1200 cc , 54 CV/
inédite. A beaucoup d'égards. Voilà de DIN. Etagement idéal de la boîte (4™
bonnes raisons pour examiner et es- vitesse surmultipliée) ou transmission
sayer la Honda Civic chez votre agent. automatique (convertisseur de cou-

Seulement 354 cm de long, mais pie). Suspension indépendante des
5 places. Egalement livrable avec quatre roues,
hayon. Moteur transversal en alumi- Prix dès Fr. 10 575.-.

.._ w_ _';'. .* s. B- -:• :î!: -y »»»»»»» ii r . p •

ONDA CIV
gaiement avec transmission automatiq

_

ff\ A Pour tous renseignements supplémentaires. \
/ S mit_ \  1\f\ f̂ (\f\ f̂ {\H 1fl€_, adressez-vous à l'un des agents, mentionnés \
/ Vil CtllVt V/V. llV/VJUJ. w ci "dess0lJS - ils sont à votre entière disposition. \

j du 1 octobre au 15 novembre 1974 Je vous prie de bien vouloir m'envoyer la carte I

1er et 2ème prix: 1 Honda Civic de par,icipa,ion au concours Honda Civic
I d'une valeur de .-"r 10.575.- Envoyez, aujourd'hui encore, ce coupon à I

Puis 10 prix de consolation, d'une valeur de Honda Automobiles (Suisse) SA, Case postale I
I Fr. 120.- chacun. 281. 1227 Genève-Carouae.

, prénom

\ v Adresse et NP: , j

Slon : Garage T. Micheloud, route de la Dixence, tél. 027/2 70 68. Chalais : Joseph
Siggen, Garage de la Tour, 027/5 00 10. Aigle : E. Spinardi, route de Lausanne, 025/



Karl Bœ

GUENAT

Jeudi 17 octobre

SION, théâtre de Valère (20 h. 30) : Or-
chestre de chambre franc ophone.
Direction : Guy Pemoo. Soliste : Pa-
trice Fontanarosa (violon).

Programme
Mozart : Divertimento en ré majeur.
Haendel : Concerto grosso opus 6 N" 9.
Bach : Concerto pour violon et orches-

tre en mi majeur.
Rossini : Sonate en do majeur pour or-

chestre à cordes.
Schubert : Rondo en la majeur.

Ce concert est organisé par le comité
des manifestations artistiques (CMA) de
Sion. Deuxième soirée de l 'abonnement.

La location est ouverte chez Hallen-
barter à la rue des Remparts à Sion (tél.
210 63).

Prière de retirer les billets réservés
vingt minutes avant le début du con-
cert. Faute de quoi les p laces pourraient
être remises en vente.

Mercredi 23 octobre

Saint-Maurice, salle du collège (20 h.
30) : Les Jeunesses musicales du Cha-
blais - Saint-Maurice reçoivent B er-
nard Haller.

Le véritable magicien de l'humour fé-
roce et du burlesque tragique dans son
nouveau programme.

On se souvient que, l'an passé, ce
même Haller a émerveillé la salle com-
ble du théâtre de Sion. Une manifesta-
tion à ne pas manquer !

Sur les ondes :

L'orchestre symphonique présente au
cours de son évolution des caractéristi-
ques ayant de tout temps passionné les
mélomanes. Et aujourd'hui encore il se
trouve à la base de l'étude des instru-
ments, il s'attire les sympathies des mé-
lomanes par sa puissance et par ses
possibilités.

Avec l'orchestre symphonique, tout
un chapitre important de l'histoire de la
musique peut être expliqué.

Lien entre le classique et le moderne,
entre l'auteur, les musiciens, le chef et
les auditeurs, lien entre de nombreuses
formes musicales, l'orchestre symp honi-
que accapare l'atten tion.

C'est pourquoi la RSR tentera d'en
brosser son portrait à travers un orfèvre
du genre - Berlioz - tors du « Portrait
sans paroles », dès ce prochain lundi 21
au vendredi 25 octobre à 9 heures sur le
second programme.

Avis a ceux qui peuvent se mettre à
l'écoute à cette heure-là, il y aura indu-
bitablement d'excellentes choses à ap-
prendre et à apprécier.

NL

m

Le 28 août 1974, le grand chef d'orchestre Karl Boehm fêtait son 80e anniversaire , le
même jour où l'on célébrait le 225e anniversaire de la naissance de Goethe.

Quelques jours plus tard, début septembre, il nous fut donné de rencontrer ce presti-
gieux chef au château de Chilien, dans le cadre du Prix mondial du disque de Montreux.
C'est là que, subjugué par le charme autrichien de Bœhm autant que par son exception-
nelle vitalité, nous réalisâmes tout soudain ce que cet homme, sans jamais faire le jeu de la
publicité à tout prix, a donné à la musique.

Quoique n 'élevant que rarement la voix ,
La chance Bœhm passe pour un répétiteur intransi-

II arrive que, lors des vœux que l'on pré-
sente à l'occasion d'un anniversaire, on
souhaite notamment beaucoup de chance.

De la chance, Karl Bœhm en a connu
toute sa vie durant : imaginez le tout jeune
licencié en droit se mettant en classe de
Eusebius Mandyczewski, l'ami de Brahms.
Puis, à peine quelques années plus tard , le
voici appelé par le grand Bruno Walter lui-
même à prolonger à Darmstadt la lignée
des Weingartner, Kleiber et Szell, ce à
l'âge de 33 ans seulement ! De la chance
encore - provoquée il est vrai par l'im-
mense talent - lui offre les meilleures
scènes d'Allemagne et le lie d'amitié avec
Richard Strauss.

Rares sont les chefs d'orchestre qui peu-
vent affirmer avoir bénéficié d'un ensei-
gnement aussi élevé et de relations aussi
importantes.

Indubitablement la chance fut pour
quelque chose dans l'incomparable carrière
de ce chef qui dirige encore sans relâche à
80 ans.

Un chef sévère

On a souvent voulu voir en Karl Bœhm
l'exemple du chef « intuitif ». Pour qui a
eu le privilège d'assister à quelques-unes
de ses répétitions , il ne fait pourtant aucun
doute : il est le chef de la méthode et de
l'inspiration tout à la fois.

Bœhm passe pour un répétiteur intransi-
geant et sévère.

On sait qu'avant d'assurer son concours
à un orchestre, il pose des conditions très
exigeantes pour ce qui concerne le nombre
et la durée des répétitions. Qu 'il travaille
avec un petit orchestre inconnu ou avec le
plus célèbre des ensembles européens , ses
exigences restent les mêmes. Pour
n'importe quelle œuvre à interpréter , fût-
elle connue par cœur de tout l'orchestre.

Il demande d'ailleurs autant de lui-
même que de ses musiciens. Et il se
trompe le musicien qui croit pouvoir tra-
vailler « dans un fauteuil » avec ce « vieil-
lard ». D'ailleurs Karl Bœhm n'est vieillard
que par l'âge. Car d'esprit il en démontre
encore aujourd'hui à ses cadets. Et ce n 'est
pas à 80 ans qu 'il songe à la retraite. Il a ,
au contraire, un programme très chargé.

Ainsi prépare-t-il l'enregistrement en
stéréo (il l'avait fait en mono sous
« Héliodor ») de la Missa Solomnis de
Beethoven (avec Price, Ludwig, ete) pour
le compte de la D.G.G.

Et la saison prochaine, avec l'orchestre
philharmonique de Vienne - « son » or-
chestre - il gravera les symphonies et toute
une série d'ouvertures de Brahms.

Musicien de scène
Mais c'est surtout dans l'interprétation

de la musique de scène que Karl Bœhm
passe pour l'un des plus grands maîtres du
siècle.

Docteur

Spécialiste FMH
Nez- Gorge
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0 ans
tempérament. Et Bœhm possède ce tempé-
rament à fleur de peau. C'est le musicien
complet doublé du comédien.

On sait que d'aussi grands chefs que
Furtwângler dirigeaient l'opéra en maîtres
géniaux de la symphonie.

Bœhm, lui , a ce privilège d'équilibre r
l'interprétation entre la musique et le théâ-
tre, respirant avec les acteurs-chanteurs ,
pliant l'orchestre sous les lois de l'action et
de l'esprit du texte et de la musique.

Une vie pour Mozart

Bœhm dirige aussi bien Haydn , Beetho-
ven, Schubert , Schumann, Brahms , Bruck-
ner, Mahler que Verdi , Strauss ou Alban
Berg.

Mais ce chef est mozartien. Mozartien
comme le furent avant lui les Mahler ,
Strauss, Walter , Klemperer, Furtwângler,
Knauss, Busch, Kleiber et Szell.

Il est vrai que Bœhm eut la chance de
connaître Bruno Walter qui , le premier , lui
révéla Mozart et qui , très rapidement , lui
confia la baguette pour diriger, très jeune ,
L'Enlèvement. C'était dans les années vingt
déjà.

Puis ce fut Richard Strauss qui devina
en Bœhm son esprit mozartien. Bœhm lui-
même s'en explique : « C'est Richard
Strauss qui me révéla les derniers secrets
de celui qui est pour moi le plus grand gé-
nie musical : Mozart ! »

Mozart est un génie, il est vrai. « Mais ,
dit Furtwângler, c'est le génie le plus vul-
nérable de l'histoire de la musique ! »

Et ne dirige pas qui veut le Mozart des
opéras. Karl Bœhm, que le monde disco-
graphique remercie parce qu 'il a renouvelé
toute la manière d'enregistrer les intégrales
des opéras, Karl Bœhm est mozartien
comme personne parmi les chefs actuels.

a en quelque sorte le don de travaille!
comme s'il avait connu personnellement
Mozart.

Hommage !

Qu'il nous est agréable de rendre hom-
mage à un aussi grand chef d'orchestre. Et
ce de son vivant. Trop souvent l'on ne
songe aux hommages que lorsqu'ils sont
posthumes.

A 80 ans, Karl Bœhm mérite cet
hommage. Nous ne souhaitons qu'une
seule chose : que rien ne vienne entraver
cette puissante vitalité et ce généreux talent
d'un chef d'orchestre qui - et c'est signifi-
catif - malgré la célébrité mondiale, sait
garder son sourire et sa joie toute simple
de vivre.

I Décès du chef

BACHES i
de fabrique

PRIX DE GROS

r__.wyjh_r
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

027/2 17 49 (bureau)
ou 9 67 53 (privé)

36-301777

Les trois opéras qui se présentent ici
dans une luxueuse édition avec le livret

A l'occasion du
80e anniversaire
de Karl Bœhm

MOZART : trois opéras dirigés par
Bœhm.

a) La flûte enchantée, avec C. Ahlin,
H. Hillebrecht, E. Lear, R. Peters, S.
Wagner, F. Crass, D. Fischer-Diskau,
H. Hotter, R. Schwaiger, F. Lenz, F.
Wunderlich, M. Rôhrl, H. Hilten, /.
King, L. Otto, etc.
Avec le « Rias-Kammerchor » et
l'Orchestre philharmo nique de Berlin.

b) Les Noces de Figaro, avec G. Jano-
witz, E. Mathis, T. Troyanos, D. Fi-
scher-Diskau, H. Prey, K. Hirte, P.
Lagger, P. Johnson. E. Wohlfahrt, B.
Vogel, M. Vantin.
Chœur et orchestre de l'opéra alle-
mand à Berlin.

c) Don Giovanni, avec B. Nilsson, D.
Fischer-Diskau, A. Marioti, R. Grist,
M. Arroyo, P. Schreier, E. Flagella,
M. Talvela.
Orchestre du théâtre national de
Prague et le chœur de Prague.

Référence
- Coffret de 11 disques DGG 2740

108.

Remarques :
Nous relevons ci-contre les liens pro-

fonds qui unissent Bœhm à Mozart. Il
est incontestable que Karl Bœhm est
l'un des chefs actuels qui a le plus fait
pour les gravures d'opéras en intégrale.
Il a même fait , dans un sens, une cer-
taine réputation à ce sujet à la DGG
avec laquelle il signait le p remier con-
trat en 1953 en enregistrant la « Cin-
quième » de Beethoven. Il n 'est donc
pas étonnant que cette même DGG lui
décerne, 17 ans p lus tard, soit en 1970,
le « Disque d'Or ».

des trois œuvres (textes en diverses lan-
gues) mérite toute l'attention des mélo-
manes. Tant par le caractère que Bœhm
confère à ses interprétations - des mo-
dèles ! - que par la réalisation techni

consume une œuvre que toute Donne
discothèque se doit de posséder.

A l'approche des fêtes, nous ne dou-
tons pas un seul instant que ces trois
opéras réunis dans un même coffret et
dirigés par le même grand Bœhm repré-
sentent un cadeau de bon goût, un ca-
deau qui, indubitablement restera long-
temps le « fleuron » des discothèques
des amateurs d'opéras. Nous nous plai-
sons à le souligner après avoir écouté et
apprécié à p lusieurs reprises ces onze
gravures de la DGG.

Voyez chez votre disquaire habituel
qui vous fera peut-être remarquer que
la DGG a aussi enregistré à l'occasion
de ce 8Cf anniversaire le « Schauspieldi-
rektor » et l' « Enlèvement ».

. NL

Joseph Knps
Nous apprenons que, dans la nuit de .

| dimanche passé est mort à l'hôpital |
. cantonal de Genève, à l'âge de 72 ans, i
I le chef d'orchestre viennois Josef Kri ps. I
I A l'âge de 24 ans il fut le plus jeune I

chef d'orchestre d'Allemagne. Sa car-
| rière, rapide et florissante, le mit à la |
, tête du « Wiener Staatsoper », du ,
I « London Symphony Orchestra », du I
I « Buffalo Philharmonie ;! Orchestra » et I
' du « San Francisco Orchestra ».

Chef célèbre dans le monde entier, I
. Josef Krips fut appelé à diriger les plus .
I grands orchestres du monde. Ses der- |
¦ nières apparitions sur la scène, l'appelé- i
I rent à diriger le « Cosi fan tutte » et '
I c'est encore à Mozart (un peu comme I

Karl Bœhm) qu 'il consacra ses derniers J
| enregistrements auprès de « Phili ps » |
. avec les symphonies qui , tout soudaine- .
I ment, deviennent des gravures recher- I
I chées.

Avec Josef Krips un grand chef d'or- '
I chestre disparaît. Le monde musical , I

indubitablement, s'en ressentira .
N. Lagger I

I l
On cherche A vendre
d'occasion
mais en bon état Austin 850
4 Jantes et pour bricoleur
pneus neige ainsi ^u un

195/14 Tubeless Florett
pour Ford Transit

Tél. 027/2 36 88 Tél. 025/4 41 85

36-3809 36-100755



/I -̂̂  ̂ SCIENCE [[yg,
ka]—^=r et ^^M \^Hy TECHNIQUE P I  1

Pollution par le mercure :
Nouvelle méthode de dosage présentée

à l'université de Genève

-L/ca mauvais suuvci__ .i_>
pourront-ils être « effacés »

A l'heure où l'on reparle abondamment
de la tragédie de Minamata dont des cen-
taines de Japonais portent encore la
marque et qui fut la conséquence d'une
grave pollution au mercure, à l'heure aussi
où l'on s'interroge sur les risques que peut
faire courir une pollution analogue - Quoi-
que de moindre gravité - reconnue au
niveau du Rhône ou du Lac Léman, la thè-
se de doctorat qui était défendue récem-
ment à l'université de Genève ne pouvait
que bénéficier d'une attention toute parti-
culière.

M. Claude Crovi, candidat au titre de
docteur es sciences chimi ques , défendait
en effet sa thèse par antici pation sur le thè-
me de l'étude des complexes organomercu-
riques ainsi que du dosage du mercure
sous ses diverses formes.

Le chercheur genevois, dont les travaux
ont été effectués dans le cadre du
département de chimie minérale et
analytique que dirige le professeur D.
Monnier ainsi que de l'institut d'hygiène , à
tout d'abord relevé la toxicité aiguë des

ont été effectués dans le cadre du de chlore, de brome ou d'iode - des sels
département de chimie minérale et « halogènes » comme disent les spécialistes
analytique que dirige le professeur D. - afin d'obtenir des complexes halogènes
Monnier ainsi que de l'institut d'hygiène , à du mercure. Or ces complexes sont très
tout d'abord relevé la toxicité aiguë des absorbants à l'égard des rayons ultra-
composés organiques du mercure. violets, ce qui permet de les doser très
Beaucoup plus dangereux que les autres facilement. Très facilement , mais surtout
formes mercurielles, en raison notamment très rapidement, ce qui fait la fo rce de ce
de la faculté de certains d'entre eux de procédé original. Car au lieu de devoir
passer la barrière sang-cerveau , ces attendre que le mercure organique en pré-
composés organiques (qui contiennent sence de sels de chlore ou de brome
donc des atomes de carbone et d'hydrogè- veuille bien faire place à des complexes
ne aux côtés de ceux de mercure) ont déjà halogènes - une réaction qui peut prendre
été reconnus responsables de divers facilement deux semaines -, la nouvelle
accidents graves. Outre le cas tristement méthode genevoise permet d'effectuer un
célèbre de Minamata , rappelons l'in- dosage en dix minutes à peine,
toxication survenue au Moyen Orient il L0'" d'être purement théorique, cette
y a quelques années, ainsi qu 'un nouvelle méthode a en effet déjà été utili-
empoisonnement ayant frappé, aux Etats- sée pour des dosages d'essais, qui se sont
Unis, les consommateurs de porcs nourris révélés concluants notamment sur leméthyl
à l'aide de graines traitées au mercure. mercure, stade final du processus de pollu-

T * *

Spéculer sur la possibilité d'effacer un
souvenir traumatisant ne paraît plus tout-à-
fait du domaine de la médecine-fiction ,
depuis que différents chercheurs sont
parvenus à provoquer des pertes de
mémoire - chez des animaux - grâce à une
stimulation électrique de différentes ré-
gions du cerveau.

Deux d'entre eux, notamment A.
Routtenberg et N. Holzman , de la
« Northwestern University » près de
Chicago, publient dans la revue « Science »
les résultats d'expériences au cours
desquelles des rats ont été stimulés par
l'intermédiaire d'une électrode implantée
dans une partie bien précise du cerveau ,
dénommée par les spécialistes la
« substantia nigra , pars compacta » : sous
l'effet de la légère stimulation électri que ,
ces rats ont en effet oublié presque com-
plèrtement de rester sagement sur une
plateforme comme on était pourtant en
train de le leur apprendre...

De nombreuses précautions ont ete
prises lors des expériences afin d'éviter
qu 'on attribue à une perte de mémoire un
autre effet de la stimulation électri que : il a
été vérifié par exemple que , quoi que la

L'urgence d'une surveillance de ce mode
sournois de pollution , avant tout fluviale
et lacustre , s'impose donc dans la plupart
des pays qui utilisent le mercure pour leurs
besoins industriels , y compris la Suisse.
Encore faut-il pouvoir analyser rapidement
les eaux, les sédiments ou les sols que l'on
soupçonne d'une pollution mercurielle. Et
c'est là que se situe le travail du chimiste
genevois, qui présentait en effet la nouvelle
méthode de dosage du mercure qu 'il a
mise au point.

Elle consiste , en bref , à séparer tout
d'abord le mercure de l'ensemble des
atomes qui répondent du caractère
«organique» du composé, en « cassant » la
molécule à l'aide d'une irradiation aux
rayons ultraviolets. Il suffit ensuite - réac-
tion qui , elle, est plus classique - de faire
réagir le mercure ainsi isolé avec des sels

« substantia nigra » joue également un rôle
dans la coordination des mouvements, le
fait qu 'un rat descende de la plateforme ne
pouvait pas être attrribué à une excitation
motrice qu'aurait causée la stimulation. De
même, les tests ont montré que les ani-
maux, en dehors de l' expérience, étaient
indifférents à la stimulation , autrement dit
qu'aucun effet de plaisir ou d'aversion n 'a
pu fausser la signification de l'expérience.

Quant à la localisation de la structure
cérébrale stimulée, elle a été déterminée
avec beaucoup de précision sur des coupes
du tissu nerveux où l'on retrouve la trace
de l'électrode de stimulation.

Les biologistes de l'Illinois ne prétendent
pas avoir trouvé le « centre de la
mémoire ». Ils concluent plus modestement
en proposant que la « substantia nigra »
partici pe au processus de mémorisation , et
contribue à l'élaboration du souvenir. De
là à imaginer que l'on pourra un jour
effacer le souvenir récent d'une expérience
susceptible de mettre en danger l'équilibre
psychique, il y a sans doute encore quel-
ques pas à faire , mais il n'est pas interdit
de rêver à un tel « traitement prophylac-
tique » de certaines névroses...

G.E.

tion mercurielle. Or c'est ce composé,
notamment, qui a déjè permis de révéler la
pollution du Rhôane ainsi que de certaines
partie du Léman. D'où un débouché
d'utilisation certain pour la nouvelle
méthode mise au point par Claude Corvi ,
et qui peut donc jouer un rôle non
négligeable dans la protection de notre
environnement.

Retombée fondamentale intéressante , en-
fin , du travail effectué à l'université de Ge-
nève : il se pourrait que le procédé de mer-
cure mis au point par C. Corvi survienne
spontanément dans les océans, sous l'effet
conjugué des rayons ultraviolets du soleil
et des sels halogènes (notamment des
chlorures) contenus dans la mer. Ce
qui permettrait peut-être aux océans de
« s'alléger » des déchets que provoque la
consommation, dans le monde, de plus de
10000 tonnes de mercure par an !

Eric Schaerlig

Des bactéries ont fait une « pause »
de plus de dix mille ans

Quoi qu 'on en dise, certains sp écialistes
ne désespèrent pas de trouver une forme de
vie sur Mars. Non pas de petits hommes
verts, certes, ni même des brontosaures,
semblables à ceux qui hantaien t notre
préhistoire. Non : ce qu 'ils espèrent décou-
vrir, ce sont p lus modestement des bac-
téries ! A défaut d'être spectaculaire, ni très
exhaltante pour le profane , une telle
découverte n 'en serait pas mdins considé-
rable, car il s 'agirait bien d'une forme im-
portante de la vie, sans aucun doute la
p lus résistante de toutes, en tout cas.

C'est précisément la mise en évidence
réitérée de l'extraordinaire résistance de ces
micro-organismes, qui a provoqué un
regain d'optimisme chez les exobiolog istes
en quête de me extra-terrestre. On savait en
effet déjà que certaines bactéries étaient
capables de survivre dans de l'acide sul-
fur ique concentré ou que d'autres trou-
vaient le moyen de subsister à la limite ex-
trême de l'atmosphère terrestre, mais voici
maintenant que deux chercheurs cali-
forniens ont découvert des bactéries qui
étaient en « hibernation » dans le sol éter-
nellement gelé de l 'Antarctique !

Isolés dans des conditions stériles , ces
micro-organismes se sont « réveillés » et
ont commencé à se multip lier une fois
introduits dans un milieu de culture appro-
prié. Le p lus étonnan t est que leur
« sommeil » n 'avait pas été de courte de
durée, c 'est le moins qu 'on puisse dire :
l'âge des roches gelées qui les renfermaient
est en ef fe t  estimé entre 10 000 et un
milliom d'années !

Les deux chercheurs californiens respon-
sables de cette découverte, Roy Cameron et
Frank Morelli, précisent que ces bactéries
ont la forme de bâtonnets, mais leur iden-
tification formelle reste cependant encore à
faire. H n 'en demeure pas moins que cette
découverte prend tout son sens à
l'approche de l'expérience « Viking
Lander », grâce à laquelle les sp écialistes
nord-américains se proposent de chercher
des traces de vie sur Mars en 1976. Car
même si les résultats devaient être négatifs ,
un espoir subsisterait néanmoins : celui
que des micro-organismes soient en
sommeil dans les calottes po laires de la
p lanèrte rouge, à l 'instar de ce que l 'on
vient de mettre en évidence dans les
profondeurs de notre Antarctique terrestre.

Ph.S.

Les tremblements de terre sont liés
aux mouvements (presque)

désordonnés de notre planète

d'altitude

De même qu'un coup de feu produit un
recul du fusil - le classique principe selon
lequel « l'action est égale à la réaction » et
qu'utilisent précisément les avions dits « à
réaction » - tout déplacement d'une masse
sur terre devrait engendrer un mouvement
général de la planètre, ou au moins
modifier celui qui l'anime autour de son
axe.

Le déplacement de masses rocheuses , ou
les courants marins et atmosphériques ,
pourraient ainsi être à l'origine d'un tel
phénomène, qu 'ont décidé d'étudier des
scientifiques du Caltech - l'institut califor-
nien de technologie - sous la direction du
professeur Don Andersen , et au sein du
laboratoire de séismologie.

Des rats à 9000 mètres

Trois chercheurs de l'université du Min-
nesota, aux Etats-Unis, qui publient les
résultats de leurs travaux dans la revue
« science », viennent de découvrir la possi-
bilité de maintenir en vie un rat à une
altitude qui normalement lui serait fatale.
Ils lui ont injecté pour cela du cyanate de
sodium, qui a la propriété d'augmenter
l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène :
or on sait que notre vie dépend en grande
partie de ce convoyeur d'oxygène qu'est
l'hémoglobine des globules rouges, puisque
c'est lui qui transporte l'oxygène des
poumons jusqu'à chacune de nos cellules
où s'effectuent les combustions productri-
ces d'énergie.

Dans l'expérience des trois chercheurs
américains, tous les rats traités au cyanate
de sodium ont survécu pendant une heure
trente à une altitude simulée de plus de
9000 mètres, où la pression d'oxygène est
égale aux 30 pour cent seulement de ce
qu'elle est au bord de la mer. En revanche,
huit rats non traités sur dix en sont morts !

Pour bien saisir la portée de ces
expériences, il est nécessaire de compren-
dre que s'il est « intéressant » pour l'orga-
nisme que l'hémoglobine fi xe fortement
l'oxygène à la pression qui règne dans les
poumons, il est aussi indispensable que.
cet oxygène soit facilement libéré de sa
liaison avec l'hémoglobine dans les
différents organes où la pression d'oxygène
est plus faible. Dans ce sens, l'avantage
d'une liaison facilite de l'oxygène avec
l'hémoglobine, comme celle qu'entraine le
cyanate de sodium, n'est donc pas évident.
D'autant moins évident que le manque
d'oxygène, notamment en altitude, entraine
chez l'homme un affaiblissement de cette
liaison, ce que l'on considérait jusqu'à
maintenant comme une réaction physiolo-
gique de protection.

La découverte des chercheurs américains
tendrait donc à tout remettre en question,
et à montrer que la réaction humaine
« normale » pourrait bien aller à rencontre
Je l'intérêt de l'organisme, dans ces
conditions extrêmes, plutôt que de venir à
son secours. (Cedos)

11 ressort d'ores et déjà' de leurs études
que la vitesse de rotation de la terre ainsi
que l'orientation des pôles sont étroitement
liés aux phénomènes sismiques, et que l'on
pourrait même prévoir ces tremblements
de terre en observant les mouvements plus
ou moins désordonnés de notre planète.
C'est d'ailleurs ce que laissaient déjà à
penser deux chercheurs canadiens, mais
dont les travaux, cependant, sont encore
très controversés.

UNE CAUSE DE TAILLE...

Quel que soit le bien fondé de cette
théorie, ces mouvements sont mesurés avec
toujours plus de précision grâce à plusieurs
instituts spécialisés répartis dans le
monde et qui coordonnent leurs travaux :
au début de cette année par exemple, la
durée du jour s'est brusquement accrue
d'un millième de seconde en moins d'une
semaine...Quant aux pôles, ils se déplacent
parfois (et en entraînant avec eux les lati-
tudes) de 15 centimètres par jour ! Appa-
remment peu de chose, certes, pour le
profane, mais pour un scientifi que il n'y a
pas d'effet sans cause, et pour faire bouger
la terre entière - fût-ce de si peu - la cause
doit être de taille !

Les marées, l'érosion, la fonte des glaces,
ou les déplacements de grandes masses
d'air peuvent expliquer ces mouvements
quasi imperceptibles. Certains sont
brusques et inattendus, d'autres
périodiques et saisonniers, d'autres encore
progressifs et s'étendent sur des milliers
d'années. Mais il semble bien - et c'est
l'avis de Don Anderson - que la cause soit
plus importante, et que certains de ces
mouvements soient en rapport avec le
déplacement de grands morceaux de
croûte terrestre auq uel sont associés les
tremblements de terre. Cet avis s'appuie
sur l'étonnante concordance des mou-
vements brusques des pôles avec les
grands séismes, deux phénomènes dont
l'importance semble d'ailleurs varier pé-
riodiquement, tous les 7 ans. En par-
ticulier, d'après Anderson, il faudrait
impliquer la très grande plaque tectonique
qui forme la base, sur 70 kilomètrres de
profondeur, de la majeure partie du
Pacifique. Cette plaque est en effet en train
de s'enfoncer sous le Japon et les Iles
Aléoutiennes à un rythme accéléré,
d'environ 20 centimètres par année : or la
plupart des principaux tremblements de
terre ont précisément lieu autour de cette
importante partie de la croûte terrestre , au
Japon et au Chili , comme l'attestent non
seulement des mesures récentes, mais aussi
des archives chinoises et japonaises qui re-
montent à l'an 400 !

LASERS, LUNE ET SATELLITES
A LA RESCOUSSE

Mais comment font donc les chercheurs
de notre temps pour mesurer des
déplacements du pôle de quel ques dizaines
de centimètres ou des variations de la
durée du jour d'une milliseconde à peine ?
Pour ce qui touche à la longueur du jour ,
la mesure est relativement simple puis-

qu'il suffit de comparer le temps « absolu »
donné par les horloges atomiques avec le
temps « universel » - assez mal nommé,
d'ailleurs, puisqu 'il faudrait plutô t l'appeler
« terrestre » — qui est fourni , justement , par
la vitesse de rotation de la terre et qui varie
donc comme elle.

Ce sont à nouveau les archives chinoises ,
dans lesquelles sont consignés les éclipses,
qui permettent de faire remonter cette
connaissance de la longueur des jours jus -
qu'à il y a plusieurs milliers d'années ! Une
connaissance aussi lointaine qui est
également facilitée par l'étude des coraux
fossiles, puisque leurs couches de
croissance - étroitement liées à la durée
des jours - permettent quant à elles de
remonter jusqu 'à 500 millions d'années !
Quant aux mouvements des pôles, on les
mesure couramment par rapport aux
étoiles : des méthodes récentes permettent
cependant de faire encore mieux , en se
fondant sur les irrégularités que l'on mesu-
re dans l'orbite des satellites artificiels
grâce notamment à la télémétrie par laser,
ou en étudiant, grâce à la même méthode,
la variation de la distance terre-lune.

Pourra-t-on un jour prévoir une
recrudescence des grands tremblements de
terre en se fondant sur les irrégularités des
mouvements du globe ? Les scientifiques
n'osent encore l'affirmer, d'autant qu 'ils se
demandent pour l'instant si ce ne seraient
pas les migrations polaires ou ces
accélérations dans la rotation terrestre qui
provoqueraient, elles, les tremblements de
terre...Peu importe, finalement : que ce soit
la poule qui fasse l'œuf ou l'inverse, il est
toutefois certain qu 'il existe bien un
rapport entre les deux phénomènes,
rapport dont les liens de causalité sont
sans doute complexes mais qui permet
néanmoins d'affirmer qu 'il n'est pas
jusqu'à l'observation des étoiles qui ne ser-
ve aussi, aujourd'hui , à comprendre les
drames qui ont la terre pour théâtre.

Gérard Eperon
et Eric Schaerlig

Un astronome soviétique suggère :
le soleil a-t-il détrôné Jupiter ?

Abeilles, _niel
et recherche
scientifique

Apparemment, il n 'y a aucun doute : si-
tué au centre du système solaire, le soleil
est bien le noyau central de la nébuleuse
primitive qui, en se condensant , a donné
naissance aux p lanètes. Il se pourrait bien
pourtant que ce soit en réalité J up iter, qui
ait été le véritable cœur de cet ensemble
p lanétaire, du moins lors de sa formation !

C'est en tout cas ce que pense un savant
soviétique de Leningrad, E.M. Drobychevs-
ki, de l'Institut loffe rattaché à l'académie
des sciences de l'URSS. La théorie sur
laquelle se base ce chercheur, et qui l'amè-
ne à une telle conclusion, implique que le
soleil et J upiter aient formé ce que les spé-
cialistes appellent un système binaire, lors
de la condensation de la nébuleuse initiale
qui était constituée de gaz et de poussière.
Bien que se concentrant vers le centre, la.
matière aurait cependant formé, sous l'effet
de la force centrifuge, un immense annea u
circulant autour du noyau. Dans le cas du
système solaire, le transfert de matière au-
rait été considérable en faveur de l'anneau.
A force de croître, il serait alors devenu
instable pour finir par se désintégrer,
donnant naissance à plusieurs corps
célestes. L'un de ces corps s 'étant approprié
la quasi-totalité de la masse de l'anneau, il
serait devenu le soleil, tandis que les mor-
ceaux restants seraient devenus les p lanè-
tes. J upiter, pour sa part, aurait résulté de
la condensation du noyau central, consti-
tuant donc à proprement parler le cœur de
cet ensemble.

Par la suite, cependant , la taille de
J upiter étant bien inférieure à celle du so-
leil (bien que supérieure à celle de toutes
les autres p lanètes), le centre de rotation
du système s 'est trouvé beaucoup p lus près
du centre du soleil que de celui de J upiter,
suggère le savant soviétique. Ce qui expli-
querait que Jupiter soit dès lors apparu
comme une p lanète du soleil.

Si le nom de « système solaire » parait
donc malgré tout j ustifié, cette nouvelle
théorie attribue cependant à f u p iter un rôle
tout particulier. Ce qui en fait  en quelque
sorte l'égal du soleil et, en tout cas, une
p lanète pas comme les autres...

(Cedos)

Restructuration de la recherche apicole
helvétique. Les sous-stations vont être sup-
primées pour permettre le rassemblement
des effectifs autour de la Station fédérale
de recherches laitières et apicoles de
Beme-Liebefeld. Des ruchers d'essais
seront réunis à Mittelhàusern-Kôniz. Cette
concentration contribuera à définir une
nouvelle politique en matière de vulgarisa-
tion et de recherche.

Tout en continuant ses travaux sur la
biologie des abeilles, la section apicole du
Liebefeld développera des essais prati ques
dans la conduite des ruchers et la lutte
contre les épizooties, en collaboration avec
l'Office vétérinaire fédéral.

Le contrôle du miel par analyse du
pollen a donné longtemps d'intéressants
résultats mais ne suffit plus à définir , dans
chaque cas, l'authenticité du miel et sa
provenance. Avec l'approbation du
contrôle fédéral des denrées alimentaires,
la section apicole va mettre en chantier un
projet de recherche pour développer de
nouvelles méthodes d'analyses biochimi-
ques.

(C.P.S.-CRIA)

A vendre
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La compétition de la coupe suisse est
vraiment une chose à part et les sur-
prises ne manquent pas. Après le match
à rejouer entre Grasshoppers et Young
Boys (de mardi soir), la qualification
difficile de Chênois, aux dépens de
Locarno (1-0), les six autres rencontres
de mercredi ont désigné leurs qualifiés.
Deux grosses surprises, les champions
Zurich et Sion, tenant du trophée, ont
été éliminé à la régulière. Quant à Lau-
sanne, un petit but de Rub a suffi pour
s 'imposer à l'Espenmoos, tandis que
Carouge, mené par 1 à 0, a finalement
eu raison de Bellinzone à dix minutes
de la fin p ar Manai. La demi-surprise
f u t  enregistrée sur le « petit terrain » de
Kriens, où la formation de deuxième
ligue avait tenu en échec Winterthour
après le temps réglementaire.

Un malheureux coup du sort voulut,
au début des prolongations (97'), que
l'arrière Fink battit son propre gardien.
Ce cadeau permit à l'équipe de LNA ,
grâce à son expérience, de préserver ce
score pour obtenir sa qualification.
Quant à Bâle, sa victoire ne sou f f re
aucune discussion, en jouant même à
dix hommes durant toute la seconde
période, (Nielsen expulsé) Odermatt et
ses camarades étaient les meilleurs. A
Sion, la formation de Blasevic a été
battue par un Granges modeste, mais
entreprenant. Avant le matche, les So-
leurois n'y croyaient absolument pas.
Finalement, au vu du déroulement des
opérations, ils tentèrent crânement leur
chance et s 'assurèrent une qualification
nullement imméritée. Ainsi, Chênois,
Winterthour et Granges sont qualifiés,
restent en suspens le match Young
Boys-Grasshopppers et Xamax-Servette,
puisque cette dernière a battu, pour la
seconde fois, le FC Beme, en 16" de
finale. Le tirage au sort des quarts de
finales sera effectué aujourd 'hui, à
Beme. Rappelons que les matches se
disputeront aller et retour.

Peb

Par les chiffres...

Berne - Servette 0-4 (0-2)
Neufeld. 280 spectateurs. Arbitre :

Stutz (Oensingen). - Buts : 20° Andrey
0-1 ; 25' Pfister 0-2 ; 75' Pfister 0-3 ;
85° Castella 0-4.

BERNE : Stoller ; Fuellemann , Pes-
cador, Meyer, Leuenberger ; Fuhrer
(46' Fattler), Bauer, Jauner ; Kueffer ,
Rohner, Stuckli.

SERVETTE : de Blairville ; Guyot ,
Schnyder, Wegmann, Castella ; Andrey,
Zapico, Sundermann ; Marchi , Pfister ,
Petrovic.

Zurich - Bâle 1-3 (1-1)
Letzigrund. 13 500 spectateurs. Arbi-

tre : Délia Bruna (Lumino). - Buts :
6' Martinelli 1-0 ; 12' Hitzfeld 1-1 ;
52e Ramseier 1-2 ; 62' Odermatt 1-3.

ZURICH : Grob ; Heer, Bionda ,
Zigerlig (59' Marti), Stierli ; Rutsch-
mann, Martinelli, Kuhn ; Katic, Jean-
dupeux, Botteron.

BALE : Mueller ; Hasler, Fischli ,
Mundschin, Ramseier ; Odermatt ,
Demarmels, Tanner ; Nielsen, Hitzfeld ,
von Wartburg.

61' Nielsen (Bâle) expulsé du terrain.

Saint-Gall - Lausanne
0-1 (0-1)

Espenmoos. 1650 spectateurs. Arbi-
tre : Racine (Bienne). - But : 39' Rub
0-1.

SAINT-GALL : Schuepp ; Gueggi,
Grzonka, Brander, Cina ; Schneeberger ,
Weibel, RAfreider ; Seger, Labhart
(69' Bigler), Nasdalla.

LAUSANNE : Burgener ; Chapuisat ,
Piccand, Ducret, Loichat ; Hostettler ,
Klenowski (46' Alvarez), Vuilleumier ;
Zappella , Rub, Traber.

Etoile Carouge - Bellinzone
2-1 (0-0)

La Fontenette. 1000 spectateurs.
Arbitre : Darbellay (Roche). - Buts :
49' Tagli 0-1 ; 70' Riner 1-1 ; 79' Manai
2-1.

ETOILE CAROUGE : Tinturier ;
Meier, Bedat , Ruch , Bosshard ; Mar-
moud, Zuercher, Manai ; Fatton, Mar-
cuard , Riner.

BELLINZONE : Schuetz ; Pestoni ,
Giudici, Bionda , Mombelli ; Bettosini ,
Tagli, Erba ; Manzoni , Bang, Rodigari.

Kriens - Winterthour 1-2
(0-0 1-1) ap. prol

Kleinfeld. 2300 spectateurs. Arbitre :
Jaberg (Thoune). - Buts : 57' Zimmer-
mann 1-0 ; 74' Kuenzli 1-1 ; 97' auto-
goal de Fink 1-2.

KRIENS : Soldati (76' Erler) ; Per-
don, Pedraita , Fink, Richoz ; Kipfer ,
Heri, Vonwyl ; Zimmermann, Fischer,
Renggli.

WINTERTHOUR : Kueng ; Ruegg,
Muench, Bollmann (57' Oettli), Meier ;
Fischbach, Meili , Meyer ; Kuenzli , Risi ,
Gruenig.
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Toutes les explications ne parvien-
dront pas à nous convaincre que le
FC Sion avait le droit de quitter la
coupe dans une « pirouette » en disant
« au revoir et merci ».

Après sept minutes de jeu lorsque
Cucinotta exploita un débordement de
Quentin et ouvrit le score, dans l'es-
prit des 80 % des joueurs sédunois, la
qualification était assurée. U s'agissait
dès lors de penser à la Schuetzen-
wiese et de s'économiser avant de ren-
contrer Winterthour. Inconsciemment
Sion anticipait dans son esprit et ou-
bliait Granges.

Un homme cependant hier au soir
désirait qualifier son équipe : René
Quentin. S'il sombra lui aussi en pre-
mière mi-temps dans les bras de Mor-
phée à l'exemple de son entourage, il
se réveilla suffisamment tôt pour que
le FC Sion sauve l'essentiel. Après
l'égalisation obtenue par Waeber,
Quentin commença une série de dé-
bordements par l'aile gauche qui en
tout autre circonstance devaient per-
mettre à Cucinotta, Luisier, Lopez ou
Barberis de battre Ludi.

Cest là que l'énormité de l'incons-
cience apparut. Jamais un Sédunois
ne se plaça au premier poteau, au
centre, aux 11 mètres où inévitable-
ment les tirs de Quentin se dirigeaient
avec une précision étonnante.

Si l'ailier de Blazevic a travaillé
« dans le vide » durant de nombreuses
minutes, d'autres avaient fait le
« vide » dans leur tête. Vra! ne
rien . aiprendi

_ •!__ _ j>_ •_ i .  raci , pousaz, uumann ; tsittei.im faible espoir d éviter les prolonga- SIERRE : Bordoni ; Massy, Arnold ; Oggier, H. Cina ; Epiney, Moos, Tschuss ;
tions. Hélas cinq minutes plus tard Tscherrig, Métrailler, Mathieu ; G. Cina, Milani, Rudaz.
Humi s'inflitrait dans la défense sédu- BUTS : 1" tiers-temps : Wenger 3' ; 2e tiers-temps : Mathieu 6e, 15' ; 3' tiers-temps :
noise comme dans une plaque de Tscherrig 5', 5e, Mathieu 19e.
beurre et Donzé subissait un affront Après avoir pris un départ relativement facile, les jeunes Viégeois ont cru peut-être
qui s'adressait également à tous ses troP v'tc en une victoire facile. Les Sierrois, plus rapides et mieux organisés en attaque,
camarades finirent par faire pencher la balance alors que Viège n 'a pas été à même de relever le défi

Comme prix de consolation il reste P«ndan« ' a demiè/e Partie de '. rencontre. Si le gardien Truffer fut très sollicité par contre ,
• . . r . son cerbère eut beaucoup moins a faire. Relevons qu il retint un penalty que le routinierpionna ... Gsponer n'avait pas très bien ajusté. Finalement, on peut dire que les Sierrois

JJ Manetnoz étaient mieux armés que les Viégeois, ne serait-ce par le fait que ces derniers ont défini-
¦ tivement renoncé à l'aide des juniors de la première équipe.

Tombola du FC Sion „_ m̂m__^m
Numéros gagnants : 984 - 3 - 69 - K __§

m t  _ ¦_ < _ ________§:

QRinnHj La coupe Liliana Ronchetti
Çl_-_ _ l_ l o i -  a_ _ _ i r_ _- l__  __. ^ Nyon, en match aller comptant pour le premier tour de la coupe Liliana Ronchetti ,
oKODIar aDalIClOnne \j_ Corogne a battu Nyon par 54-53 après avoir mené au repos par 27-23. Le match retour
< Cela ne m'intéresse pas d'être rem- aura lieu mercredi prochain à La Corogne.

était fait appe
pas » a déclai
yougoslave Josi

URSS - E
Au stade Ls

2000 spectateurs seulement , l'URSS a ,
été tenue en échec par la Bulgarie '
(1-1, mi-temps 0-0) au terme d'une ren-
contre décevante.

• ANGLETERRE. - Première divi-
sion : Luton Town - Middlesbrough
0-1 ; Manchester City -I Arsenal 2-1 ;
Newcastle - Wolverhampton 0-0 ; Tot-
tenham Carlisle United 1-1. - Matches
de coupe de la
Villa - Crewe i
bum Rovers -
pool - Bristol Ci
West Bromwicl
_ •:_. _ .! 1 .

ue à
ixandi
irtlepc
4-0 ;
Albioi

y— - -^
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Très équilibrée , cette rencontre a été marquée par de nombreuses maladresses, tant
dans les tirs que dans les passes. L'écart ne dépassa jamais les cinq points. Les Nyonnaises
eurent à trois reprises l'avantage : à 2-0, à 12-10 à la 10' minute et à 35-34 à la 25' minute.

Chez les Suissesses, la jeune Favre (16 ans) fut parmi les meilleures avec Girardet , Rey
et Delisle. Du côté des Espagnoles, les sœurs Gomez-Frutos furent de loin les plus en vue.

NYON : Guignet (18), Probst (-), Gira rd (10), Delisle (6), Briachetti (4), Favre (9),
Rey (6).

LA COROGNE : Ramos-Lopez (8), Gonzales-Freire (-), Miribel Gomez-Frutos (18),
Sanmartin-Marquez (8), Diez-Walendrez (4), Iglesias-Suarez (2), Mercedes Gomez-
Frutos (14). .

__f _____ ____ Stade municipal - Martigny
Dimanche 20 octobre 1974
13 heures, match des réserves

è̂tW 15 heures : Aarau - Martigny
Championnat suisse de ligue nationale B

. . .  . ..__. • ¦-._._. A_H__ e A far* at métauxLe ballon ou maten esi onen par i_ ¦¦¦«¦«¦• «_..». -—, 
à Martigny. 36-6602

— __-_---
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Benny Briscoe continue
Benny Briscoe, le « robot de Phi-

ladelphie », n'a nullement l'inten-
tion d'abandonner la boxe après sa
défaite contre Emile Griffith.

« Il ,n'en est pas question », a
déclaré à Philadelphie Arnold
Weiss, manager du poids moyen
américain. « Benny était naturelle-
ment un peu déçu après sa défaite
mais il a encore beaucoup à faire
et je vais essayer de conclure un
prochain match contre l'un des dix
meilleurs mondiaux », a-t-il pré-
cisé.

Avant son récent échec, Briscoe
(31 ans) était classé numéro deux
mondial par la WBA et numéro
cinq par le WBC. Il compte à son
palmarès 49 victoires, 14 défaites et
2 nuls. Deux fois, dans sa carrière,
Briscoe a échoué dans sa tentative
de remporter le titre mondial. En
novembre 1972, face au champion ,
du monde l'Argentin Carlos
Monzon, et récemment à Monaco,
face au Colombien Rodrigo Valdes
pour la demi-couronne mondiale
mise en jeu par le conseil mondial
de la boxe. Auparavant, Briscoe
avait remporté une impression-
nante victoire par k.o. contre l'Aus-
tralien Tony Mundine, en février,
à Paris.

Dernière sortie de Tonna
avant Valdes

Près d'un mois avant d'affronter
le Colombien Rodrigo Valdes, pour
le titre mondial des poids moyens
(version WBC) le 30 novembre, le
champion de France de la catégo-
rie, Gratien Tonna, livrera un der-
nier combat de mise au point
vendredi au Palais des sports de
Rome.

Tonna sera opposé en match ve-
dette à l'Argentin Juan Botta. Ce
dernier, malgré d'indéniables quali-
tés, n'est certainement pas un fou-
dre de guerre. Dans son palmarès
l'on relève certes plusieurs victoires
avant la limite mais aussi deux dé-
faites par k.o. en 1968.

Cake
tyrolien
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L'équipe valaisanne, forte de quatre

hommes, occupe la 9' place du match
inter-fédérations au petit calibre, avec
une moyenne de 544 points très exac-
tement. Ce faisant, elle précède les
formations fribourgeoise, genevoise,
neuchâteloise et vaudoise d'un, de
cinq, de quinze et de vingt points,
dans l'ordre. En outre, elle n'a que 2,5
points de retard sur celle de la Suisse
centrale qui la précède immédiate-
ment, malgré la présence dans ses
rangs de l'international Rolf Gugolz et
de l'ancien champion du monde Kurt
Muller. Q est vrai que ces deux mat-
cheurs n'étaient pas seuls en cause
puisqu'associés, sous le même dra-
peau, à douze autres, dont Trudy An-
liker et Jeannette Wey, aux résultats
de 547 et 532 points.

Pour en revenir aux Valaisans, les
leurs sont situés entre 550 et 539
points. La palme est revenue à Ger-
man Rittiner, régulier dans les trois
positions, tandis que Paul Meier a ali-
gné encore 545 points. Pour le pre-
mier, 193 points couché, 173 debout et
184 à genou, contre 193, 171 et 181 au
second.

Epi!»
I8s_ "

Nouveaux entraîneurs américains

Trois des meilleurs entraîneurs améri-
cains, Doc Councilman (université de l'In-
diana), Don Gambril et Jack Nelson, ont
été nommés à la tête de l'équipe olympique
des Etats-Unis aux jeux de Montréal en
1976. Doc Councilman et Don Gambril ,
son adjoint , seront responsables de la for-
mation masculine, Jack Nelson de l'équipe
féminine.

La nomination de Doc Councilman a été
annoncée à Washington au cours du con-
grès de l'Amateur Athlétic Union (AAU).
Councilman, qui a déjà formé de nom-
breux champions dont Mark Spitz et qui
avait déjà conduit l'équipe américaine aux
J.O. de Tokio (1964), sera assisté par un
entraîneur non moins célèbre, Georges

s ĉà _*^_?r !~=̂ :—;a _^T^

André Rey, une fois de plus, a
éprouvé certaines difficultés dans le
tir à genou, où il n'a recueilli que 177
points, soit 4 de plus que debout. Il
lui en manque là une petite dizaine. Il
n'a pas non plus forcé son talent de-
bout, où il excelle d'ordinaire, peut-
être parce qu'il n'avait pas accumulé
trop d'avance dans ses vingt premières
balles couché. Avec ses 192 points, il
ne partait pas très fort, reconnaissons-
le.

Robert Lochmatter, pour sa part, a
terminé son pensum avec 539 points,
eu égard à ses 194 points couché, à
162 points debout et à 183 points à
genou. On voit immédiatement son
point faible !

Piliers solides

Mais il ne faut pas oublier que les
Rittiner, Meier et autres Lochmatter
figurent actuellement parmi la relève
romande au fusil, dont ils sont même
bien souvent les plus solides piliers.
Os ont donc joué dans ce match une
partie tout à fait convenable. André
Rey, on s'en aperçoit, a fait involon-

Haines, qui dirige depuis cet automne les
nageurs de l'université de Californie à Los
Angeles (UCLA) après avoir été le respon-
sable du plus important club de natation
des Etats-Unis : celui de Santa Clara
(Californie du Nord).

Désigné comme second entraîneur ad-
joint, Don Gambril s'est occupé du club de
Long Beach, de celui de l'université
d'Harvard. Actuellement il est coach de
l'université de l'Alabama. Chez les dames,
le choix s'est porté sur Jack Nelson (Pine bail en Suisse et des championnats euro-
crest high school de Fort Lauderdale) qui péem d'athlétisme, à Beme, et présida,
dirigea notamment les nageuses américai- pendant quelques années le comité de foot-
nes lors du match contre celles de la RDA, bail du BSC Young Boys, de Beme.
à Concord. Il sera assisté de Frank Elm et M. Willy Sigrist entrera en fonctions , à
de Jim Montrella.
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Saucisse

95 à l'ail
première qualité

Vin rosé
Utiel

tairement des adeptes en terre valai-
sanne, qui sauront, à bref délai, se
hisser à un niveau supérieur. Quand,
par exemple, ils seront mieux entraî-
nés, car la relève, cette année, par la
« faute » des championnats du monde,
n'a pas eu trop d'occasions de se ma-
nifester. L'heure était aux économies.

D'aucuns remarqueront que les Va-
laisans, d'une saison à l'autre, ont
perdu trois points au classement par
équipes, tout en reculant du 7e au 9e
rang. C'est évidemment la stricte vé-
rité. Les conditions météorologiques y
sont sûrement pour quelque chose.
Ils sont certes, actuellement, à 16 200
points des vainqueurs de l'épreuve, les
Bâlois, mais ils n'ont perdu aussi que
6250 points sur les tireurs de la Suisse
orientale, classés en 4' position. Les
écarts, on s'en rend compte, sont net-
tement limités.

D'autre part, quand on arrive à une
moyenne de 544 points, il convient
bien de se dire que ce sont les points
qui manquent qui sont les plus diffici-
les à cueillir !

Ajoutons encore quelque chose :
dans cette compétition, les Valaisans
sont (obligatoirement) partis à quatre.
0 leur reste des réserves, heureuse-
ment. Le cibarre

Willy Sigrist, nouvel
administrateur de l'EFGS

de Macolin
Nous apprenons que le Conseil fédéral a

nommé le nouvel administrateur de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport de Ma-
colin pour remplacer M. Alfred Meyer, qui
prendra sa retraite à la fin de cette année-
ci après une très féconde activité qui lais-
sera sa marque.

Le nouvel administrateur est M. Willy
Sigrist, de Beme, âgé de 54 ans, fonction-
naire, conseiller communal qui n 'est pas
un inconnu dans les milieux sportifs puis -
qu'il fut membre, en 1954, des comités d'or-
ganisation de la coupe du monde de foot-

l'EFGS, le 1" janvier 1975.

Aux championnat du monde

La première phase des championnats
du monde s'est terminée au Mexi que
avec les dernières rencontres élimina-
toires. Le tournoi, qui avait été ouvert
samedi avec la participation record de
24 équipes masculines et 23 féminines
de 29 pays, va connaître une pause de
deux jours. Il reprendra avec les demi-
finales et les matches de classement.

La dernière journée des éliminatoires
a été la moins passionnante du fait que
depuis la veille, on connaissait déjà les
noms de la plupart des qualifiés. Il n 'y
avait du suspense que dans le groupe
de Puebla où trois équipes féminines,
celles de Hongrie, de Roumanie et du
Brésil, pouvaient terminer à égalité.

C'est ce qui s'est produit. Le trio a
été départagé par le nombre de sets
gagnés. La Roumanie (8-4) et la
Hongrie (8-5) se sont ainsi qualifiées
aux dépens du Brésil (7-5)

Voici la composition des groupes
pour les demi-finales et les poules de
classement :

A Mexico. - messieurs : Mexique,
Pologne, Allemagne de l'Est et Belgique
(demi-finales). - dames : France,
Bulgarie, Hollande (classement)

A Guadalajara. - dames : Mexique ,
Corée du Sud, Allemagne de l'Est et
Pérou (demi-finales). - messieurs :
Tunisie, Etats-Unis, Venezuela et
Canada (classement)

A Monterrey. - dames : Japon , Cuba ,
Etats-Unis et Hongrie (demi-finales). -
messieurs : France, Chine, Rép. domi-
nicaine et Porto-Rico (classement)

A Tijuana. - dames : URSS, Rouma-
nie, Pologne et Canada (demi-finales). -
messieurs : Italie, Corée du Sud, Pa-
nama et Egypte (classement).

A Puebla. - messieurs : Cuba ,
Tchécoslovaquie, Brésil et URSS (demi-
finales). - dames : Rép. Dominicaine,
Brésil, Allemagne de l'Ouest et
Tchécoslovaquie (classement)

A Toluca. - messieurs : Bulgarie ,

I 

japon, Hollande et Koumame (demi
finales). - dames : Chine, Porto-Ricc
Bahamas et Philippines (classement)
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Un sursaut

Cocolet Morand pour reprendre contact Gehri d'inscrire une troisième victoire à
avec les meilleurs. U en est de même pour leur tableau. Souhaitons pour nos deux re-
Etoile Carouge, qui aura rencontré Bellin- présentants qu'ils s'éloignent rapidement
zone pour la coupe. Mais, devant son pu- de la zone dangereuse, sinon Carouge ou

JUNIORS INTER AI

Il y a fort longtemps que nous n'avions pas assisté à une telle ava-
lanche de buts. Il y en a eu trente-six, dont douze réalisés par les équipes
romandes. Le football offensif est toujours payant au grand plaisir des
spectateurs qui en ont pour leur argent. Le seul résultat nul fut enregistré
à Tourbillon entre Sion et Lausanne. Et cela grâce à l'excellent Burgener,
imbattable samedi dernier. Mais le fait marquant de cette neuvième
journée fut la sévère correction de Grasshoppers par Servette (6-1). Déci-
dément, les équipes romandes (après Sion 4-1), ne conviennent pas aux
hommes de Grahn, Ohlhauser and Co. Il faut encore souligner le « car-
ton » de Zurich contre Chênois (5-0), en saluant le nouveau partage de
points de Vevey devant Saint-Gall ; les Vaudois ont manqué de peu d'ins-
crire leur première victoire au tableau. Sur le plan romand, nous
relèverons la victoire de Neuchâtel-Xamax à Lucerne, où Mathez, 3e bu-
teur actuel, fut l'auteur de trois buts sur quatre. Ce succès remet « en
selle » les hommes de Mantula pour le prochain derby romand. A la
Schiitzenwiese, il y eut également six buts entre Winterthour et Lugano.
Finalement, on partagea la poire en deux. Ce demi-succès fit perdre la tête
du classement aux hommes de Sommer, qui se retrouvent ex-aequo avec
Sion et Zurich (un match en moins).

Quant à Young Boys et Bâle, on tira à boulets rouges au Wankdorf.
Huit buts furent marqués dans cette confrontation. De quoi mettre en
garde les prochains adversaires des YB.

Mais, à l'issue de la dixième journée, les rencontres à l'affiche nous
promettent quelques luttes épiques qui devraient préciser les positions au
classement.

BALE - VEVEY :
ECRASANT POUR LES ROMANDS ?

Malgré une très bonne prestation face à
Saint-Gall, les Veveysans ne doivent pas se
faire d'illusion à Saint-Jacques. Ce premier
succès tant convoité ne sera pas encore
pour demain, Bâle ne se laissera pas
surprendre. Son ambition est d'ailleurs de
rester en contact avec les meilleurs et sa
position de 5* lui offre la possibilité d'être
pratiquement leader au moindre petit faux-
pas. De plus, avec Lausanne, ils sont les
seuls à n'avoir pas encore connu la défaite.
Donc, une victoire bâloise est à prévoir.

CHENOIS - YOUNG BOYS :
LES BERNOIS SUR LEUR LANCEE
Face à Zurich, la défense de Chênois a

capitulé à cinq reprises. Le gardien Bersier,
après trois buts, a cédé sa place au réser-
viste Gurtner. Cela n'empêchera pas les
Zurichois d'augmenter la marque. Quant à
YB, les Mumenthaler, Comioley et autres
Andersen, ont fait mouche quatre fois
contre le gardien Muller de Bâle. Or, il
nous semble que les Bernois vont pour-
suivre ce jeu offensif. Nous voyons diffi-
cilement la défense de Chênes contenir les
assauts de YB.

AVFA - Communiqué officiel N° 26
1. Résultats des matches jun. B ; Jacques-Antoine Roh, Erde Mathieu, Granges 2 ; Charly Germa-

des 12 et 13 octobre 1974 Jun. B ; Eric Monnet, Riddes, Jun. nier, Granges 2 ; Gilbert Gollut,
Les résultats des matches des 12 et B ; Marcello Feretti, Ardon Jun. C ; Massongex ; Martial Rappaz , Mas-
13 octobre 1974 parus à notre com- Roger Juillard , Chippis-vétérans ; songex ; Antonio Mento, Monthey
muniqué officiel du 14 octobre sont
exacts, à l'exception de :
4' ligue
Vétroz 2 - Ardon 2- 2
Juniors B-régionaux
Massongex - Troistorrents 3- 2
Juniors C-régionaux
Sierre - Sierre 2 6 - 0
Leytron - Ardon 0- 9
Vollèges - Martigny 1-10
Juniors D-régionaux
Saillon - Ardon 8- 0
Vétérans
Port-Valais - Monthey 3- 5

2. AVERTISSEMENTS
Matches des 5 et 6 octobre 1974
Roland Walker, Naters ; Erich An-
denmatten, Naters ; Claude Reichen-
bach, La Combe ; Charly Roduit , La
Combe ; Richard Bundi , Salgesch ;
Alain Plaschy, Vouvry ; Amédée
Cotture, Fully ; Jacques Balet, Gri-
misuat ; Yvon Bruttin, Grône ; Ray-
mond Bridy, Leytron ; Pierre-Alain
Carrupt, Leytron.

Matches des 12 et 13 octobre 1974
Daniel Morard , Ayent ; Philippe
Aymon, Ayent ; Christian Dubuis,
Saxon ; Jacques Gay, Fully ; Marcel
Turin, Vouvry ; Jean-Marc Mottier,
Savièse ; Arne Streit, Salgesch ; Raul
Cina, Salgesch ; Hugo Moreillon ,
Salgesch ; Gabriel Emery, Lens ;
Urban Kalbermatten, Steg ; Léon
Vanay, Vionnaz ; Olivier Moret ,
Saint-Gingolph ; René Chablais , US
- Port-Valais ; Roger Schmidt, US-
Collombey-Muraz ; Pierre-André
Chervaz, US-Collombey-Muraz ;
Jean-Luc Dubosson, Troistorrents ;
Gilles Antonin, Vétroz ; Alain Roh ,
Vétroz ; Maurice Deslarzes, Bagnes ;
Uli Kalbermatter, Steg 2 ; Paul Rey,
Lens 3 ; Peter Schnyder, Agarn 2 ;
Walter Steiner, Agarn 2 ; Jean Bitz ,
Nax ; Gaspard Roh , Granges 2 ;
Gustave Balet, Granges 2 ; Léon
Sauthier, Conthey 2 ; Emilien Cop-
pey, Vouvry 2 ; Patrick Cornut,
Vouvry 2 ; Jean-Bernard Bressoud ,
US-Collombey-Muraz ; Charles Fra-
cheboud, US-Collombey-Muraz ;
Aloys Jordan , Evionnaz ; Stefan
Imsand, Visp Jun. A. ; Reinhard ,
Blatter Visp J. A; Michel Coquoz, St-
Maurice Jun. A ; Pascal Bonvin ,
Chalais Jun. B ; Stéphane Bétrisey,
Saint-Léonard Jun. B ; Uli Hermann,
Lens, Jun. B ; Alain Roduit , Bramois

de fierté pour Grasshoppers face à Zurich?

GRASSHOPPERS - ZURICH
TOUT EST POSSIBLE

Les fatigues du match de coupe suisse se
feront-elles encore sentir ? Il faut préciser
que les deux antagonistes n'auront pas eu
la tâche facile, avec, respectivement, YB et
Bâle comme adversaires. Le derby zuri-
chois en sera d'autant plus intéressant
Grasshoppers vient d'essuyer deux cinglan-
tes défaites en championnat (Sion et Ser-
vette), il se doit de retrouver le chemin du
succès s'il désire tenir un rôle de premier
plan. Quant à Zurich, son goal average est
significatif (26 buts marqués pour quatre
reçus). Au vu des derniers résultats, les
hommes de Konietzka partent favoris dans
cette confrontation, mais les derbies sont si
différents»

LAUSANNE - LUCERNE
UN NOUVEAU PARTAGE DE POINTS ?

Les ' Vaudois sont les champions du
match nul : sept sur neuf rencontres. Ils
ont également le plus petit goal average
favorable 11-7. C'est dire que, si la
machine tourne rondement tout spéciale-
ment en défense avec leur excellent gar-
dien Burgener, il manque le rouage en
attaque pour la réalisation. Le match de
Tourbillon ne peut pas être pris en

Jean-Bernard Reuse, Conthey-vété-
rans ; Jean Rudaz, Grône-vétérans ;
Roger Chablais, US-Port-Valais-vété-

3. SUSPENSIONS
Pour 3 avertissements reçus
1 dimanche : Roland Walker, Naters
(13-21-26) ; Pierre-André Chervaz,
US-Collombey-Muraz (11-15-26) ;
Patrick Cornut, Vouvry 2 (23-25- 526) ; Rocco Verrili , Châteauneuf Jun.
A (19-21-25) ; Jean-Paul Roduit ,
Saillon (15-17-25).
Pour expulsion du terrain ,
ou autres motifs
1 dimanche : Patrice Meilland ,
Chamoson ; Roland Heinzmann,
Visp, Jun. A ; Joseph Mayoraz,
Bramois Jun. B.
2 dimanches : Jacques Mathieu ,
Granges 2 ; Charly Germanier ,
Granges 2.
3 dimanches : Arnold Schurmann,
Saint-Gingolph ; Jérôme Comby,
Chamoson ; Antonio Magurano,
Vionnaz 2.
4 dimanches : Raymond Georges, 7
Evolène jun. A ; Hervé Andenmat-
ten, Saint-Maurice-vétérans.

4. JOUEURS SUSPENDUS
POUR LES 19 ET
20 OCTOBRE 1974
Bernard Aymon, Ayent 2 ; Jérôme
Comby, Chamoson ; Patrice Meil-
land , Chamoson 2 ; Jacques

Communiqué officiel N° 10
1. Résultats des matches 3

des 12 et 13 octobre 1974
Beme - Chênois 0-2
Etoile-Carouge - Grenchen 1-1
Neuchâtel Xamax - Lausanne 1-2
Sparta Berne - Chaux-de-Fonds 3-2
Sion - Fribourg 5-0
Concordia Lausanne - Servette 2-0
Martigny - Sierre 2-3

4
2. Avertissements

Karl Gorsatt, Berne ; Jacques Ante-
nen, Lausanne ; Hans-Jiirg Eggi-
mann, Sparta Berne ; Norbert Bize,
Chaux-de-Fonds ; Jean-David Mon-
ribot, Concordia Lausanne ; Yvano
Reali, Servette ; Jacques Cordonier ,
Sierre.

exemple, le football fut par trop délaissé
au profit d'un jeu méchant. Encore invain-
cue, la formation vaudoise ne connaîtra
pas cet affront par un Lucerne bien
modeste, battu par Xamax dimanche
dernier. Mais sera-ce un nouveau partage
de points ?

LUGANO - SAINT-GALL :
DEPLACEMENT DIFFICILE

Tenir tête à Winterthour, chez lui, n'est
pas â la portée de tous. Etre menés â la
marque et revenir à égalité dans l'ultime
minute, c'est un petit exploit que Lugano a
réalisé â la Schiitzenwiese. Saint-Gall, qui
lui rend visite au Tessin, devra bien se
méfier, du « rush » final des « noir-blanc ».

NEUCHATEL XAMAX-SERVETTE :
UN DERBY PASSIONNANT

Servette i le vent en poupe. Avec les
Riner, Pfister et autres Petrpvic, les dé-
fenses sont mises à rude épreuve. Grass-
hoppers en a fait la cruelle expérience
concédant six buts aux Genevois, dont un
autogoal. Ce derby romand promet une
belle empoignade, car Xamax a retrouvé
son punch offensif avec un Mathez en
pleine forme. D y aura donc du spectacle
et des buts. Evoluant devant leur public,
les hommes de Mantula auront un léger
avantage, et voudront démontrer à leurs
supporters, que Xamax vaut mieux que
son classement actuel. Les deux équipes
auront déjà un match (coupe suisse) dans
les jambes et la condition physique pourra
être un facteur déterminant.

WINTERTHOUR - SION :
RENDEZ-VOUS IMPORTANT

Sion est toujours la meilleure équipe ro-
mande. A ce jour, une seule défaite a été
concédée contre Saint-Gall à l'Espenmoos

LNB - Examen pour Nordstern à Bellinzone
Battu au Tessin par les hommes de Lut- ardue, car la prestation de Bellinzone, lors puisqu'il occupe le 9e rang. Un résultat nul

trop, Bienne a été le premier à quitter le du derby avec Mendrisio ne peut être prise est dans l'air. Restent nos deux équipes va-
trio de tête ; toutefois, ce second faux pas en considération. Avec la technique et la laisannes. Rarogne a perdu bêtement
lui laisse encore toutes ses chances pour clairvoyance de Wenger, Messerli ou contre Carouge (0-1), et son déplacement
une éventuelle ascension qu'il convoite Cebinac, les Bâlois peuvent créer la sur- de samedi à Bienne sera une autre chan-
sérieusement. Il faut le reconnaître, le Tes- prise. Pendant ce temps, Chiasso récoltera son. Il se heurte à un prétendant à l'as-
sin a les dents longues dans ce premier deux nouveaux points aux dépens de Wet- cension qui joue, de surcroît, devant son
tour. Après sept journées, Chiasso et Bel- tingen, lanterne rouge actuelle. Derby public Pour la formation de Peter Troger,
linzone sont solidement installées au com- horloger à la Charrière avec La Chaux-de- la tâche sera difficile mais pas insurmonta-
mandement avec un Nordstern surprenant. Fonds et Granges. Les Soleurois auront dû ble lorsque l'on connaît la volonté des Va-
Ce trio devrait « éclater » dimanche avec la affronter Sion mercredi soir, et il est cer- faisans. Quant à Martigny, l'échec subi à
rencontre Bellinzone-Nordstem. Outre-Go- ' tain que le rythme s'en ressentira. Granges devrait être effacé. La venue
thard, la tâche des Stelliens bâlois sera L'occasion est belle pour les hommes de d'Aarau doit permettre aux hommes de

2 ; Arnold Schurmann, Saint-Gin-
golph ; Christian Coupy, Sierre 2 ;
Mario Lopez, Troistorrents 3 ;
Joseph Mayoraz, Bramois jun. B ;
Jean-Marie Garetta, Châteauneuf
jun. A ; Jean-Raphaël Quinodoz,
Châteauneuf jun. A ; Raymond
Georges, Evolène jun. A ; Werner
Moser, Steg jun. A ; Roland Heinz-
mann, Visp jun. A.'

JOUEUR SUSPENDU POUR
LE MERCREDI 23 OCTOBRE 1974
Hervé Andenmatten, Saint-Maurice-
vétérans.

CALENDRIER
Matches fixés
Samedi 2 novembre 1974
Vétérans
V_tr__ — l\___ïanv
Dimanche 17 novembre 1974
Juniors B-régionaux
Saint-Gingolph - Monthey
D'autre part, le match de juniors D-
régionaux - Vouvry - Orsières prévu
au calendrier du samedi 2 novembre
1974 est reporté au dimanche 3 no-
vembre 1974.
RETRAIT D'EQUIPE
Par lettre du 11 octobre 1974, le FC
Chamoson a retiré son équipe de ju-
niors B du championnat suisse,
groupe III. Tous les résultats obte-
nus par cette équipe à ce jour ainsi
que le calendrier établi sont annulés.

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

Le secrétaire : Michel Favre

- GROUPE I

Suspensions
Jean-David Monribot, Concordia
Lausanne ; Yvano Reali , Servette ;
Jacques Cordonier, Sierre.
un dimanche :
Raymond Knigge, Lausanne ; Yvano
Reali, Servette (2 avertissements
N™ 4 et 10).

Joueurs suspendus pour
les 19 et 20 octobre 1974
Claudio Micheli, Chênois ; Roger
Tonossi, Chaux-de-Fonds ; Ray-
mond Knigge, Lausanne.

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

Le secrétaire : Michel Favre

(3-2), puis la longue série d'exploits se
nomment Zurich, Bâle, Grasshoppers,
Xamax et Lausanne, sans compter celui
face à Malmo. Le déplacement de la for-
mation de Blazevic est malgré tout diffi-
cile. Deux des meilleures équipes alé-
maniques ont dû baisser pavillon devant
Sion. Le diction « jamais deux sans trois »
sera-t-il respecté. Winterthour sera-t-il la
troisième victime ? Son demi-succès face à

blic, Carouge peut réaliser une perfor-
mance valable, Fribourg devra se méfier.
Un nouveau derby tessinois est à l'affiche,
entre Mendrisio et Giubiasco. Le néo-pro-
mu se comporte de manière satisfaisante

Lugano est-il un signe de faiblesse en
défense ? Risi, le meilleur buteur actuel
avait trouvé trois fois le chemin des filets
de Prosperi jusqu'à la 61e minute, puis plus
rien. Ceci montre bien que la défense zuri-
choise à « craqué » durant le dernier quart-
d'heure, permettant aux Tessinois de re-
venir à la marque. Or, Sion saura-t-il
profiter de cette situation pour revenir avec
le total de l'enjeu ?

Wettingen seront heureux de leur faire ca-
deau de la lanterne rouge. C'est donc en
tête du classement que nous devrions enre-
gistrer quelques modifications après cette
huitième journée. Peb.

I" ligue - Le retour d'Audax
Avec un match de moins que Nyon , les

Neuchâtelois du bas ont démontré une
excellente forme face à Meyrin. Quant à
nos deux équipes valaisannes, Monthey
poursuit sa série noire, alors que Sierre re-
prend de l'assurance et améliore sa posi-
tion. Les prochaines échéances seront dé-
terminantes, tout spécialement pour la for-
mation du Bas-Valais, qui précisément
recevra Audax. Il est temps de se « se-
couer », de retrouver le goût de la victoire,
même si l'adversaire est un prétendant lea-
der. Quant aux Sierrois, ils devraient con-
crétiser leur valeur actuelle dans leur dé-
placement à Thoune, face à Durrenast. Si
le Yougoslave Ceric trouve de meilleurs
appuis en attaque, les hommes de Goelz
peuvent obtenir une récompense. Central
attend Yverdon. Les Fribourgeois ne ren-
contreront pas une résistance farouche, les
deux points resteront chez eux. Le Locle
fera le déplacement dans la ville fédérale,
en souhaitant revenir avec au moins un

point. De son côté, Boudry (4e) n'aura au-
cune peine à s'imposer sur les bords du
Léman, face à Montreux, formation très
faible toujours à la recherche d'une vic-
toire. Mais le match principal aura lieu à
Nyon, où Bulle tentera de ravir l'enjeu aux
hommes de Georgy. Battus par Meyrin (8-
1) il y a deux semaines, les Bullois ont im-
médiatement réagi en s'interposant devant
Monthey (3-0). Face à Nyon, ils auront un
interlocuteur valable, qui ne se laissera pas
facilement manier. La place de leader sera
en jeu, puisque les Gruyériens comptent
un match en moins. On peut donc s'at-
tendre à de nombreux bouleversements de
situation au cours de ce week end , avec,
pour le Valais, peut-être, espérons-le, deux
surprises agréables.

IIe ligue : A qui
la lanterne ?

Saint-Maurice, par son entraîneur , nous
a bien laissé entendre que même sur le
stade de Saint-Germain, ses joueurs
essayeraient de « mettre le bâton dans les
roues » du leader. Sans ignorer la possibi-
lité d'une surprise, nous ne pensons pas
que Saint-Maurice parviendra à ses fins.

D'autres formations partent avec la fa-
veur du pronostic lors de cette prochaine
journée. Nous faisons tout d'abord allusion
à Chalais qui reçoit La Combe et à Ayent
qui attend Naters.

Saint-Léonard, par contre, aura infini-
ment plus de peine à diriger la manœuvre
face à la formation de l'entraîneur Fro-
chaux.

Mais l'intérêt se portera plus particuliè-
rement sur les deux dernières rencontres. Il
s'agira en effet, pour Salquenen et Fully,
d'une journée importante. Tous deux veu-
lent quitter au plus vite ce dernier rang du
classement Pour y parvenir, Fully devra
récolter les deux points à Saxon car il n'est
pas exclu que Salquenen obtienne le par-
tage des points à domicile en recevant
Vernayaz. Mais la victoire de Fully à
Saxon parait tout aussi problématique que
celle de Salquenen.

Le suspense demeure donc entier au bas
du classement.
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LNA
Bâle - Vevey
Chênois - Young Boys
Grasshoppers - Zurich
Lausanne - Lucerne
Lugano - Saint-Gall
Neuchâtel-Xamax - Servette
Winterthour - Sion

LNB
Bellinzone - Nordstern
Bienne - Rarogne
Chaux-de-Fonds - Granges
Etoile-Carouge - Fribourg
Martigny - Aarau
Mendrisio - Giubiasco
Wettingen - Chiasso

1" LIGUE
Beme - Le Locle
Central - Yverdon
Durrenast - Sierre
Monthey - Audax
Montreux - Boudry
Stade-Nyonnais - Bulle
•Tous les matches dimanche à

15 heures

2* LIGUE
Ayent - Naters
Salquenen - Vernayaz
Chalais - La Combe
Savièse - Saint-Maurice
Saint-Léonard - Vouvry
Saxon - Fully
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Deux siècles les séparent...
un goût œmmun les réunit.

Celui d'une bonne bière.
Savoureuse, pétillante
et joyeuse. Santé! r

Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Moudon

LE DIAMANT ŴlÊÊ> une "««"A
xklîfcx monnaie

Un placement sûr
dans la situation J. Bonnet & Co
économique Dpt Invest-Diamant
actuelle. Plus- 141, r. Numa-Droz
value importante. 2300 La Chaux-
Renseignements de-Fonds

v sans engagements Qj 039/22 22 25

Cardinal, <*¦
fidèle à elle-même
depuis 1788.

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

Café MIGROS: le café le plus frais de Suisse.
Otite w— y = 

Paquet de 250 g Paquet de 500 g

I

^atome total

^^
dc M^l^--- 

¦ 

Mélange aromatique ¦
préparé avec les meilleures sortes
de café.

i Fraîchement torréfié chaque jour.
au lieu de 2.70 au lieu de 5.20



Dix joueurs suspendus - Deux suspensions de
stades - Treize amendes de 5000 à 10 000 francs

Dix suspensions de joueurs pour un AUTRES SANCTIONS PRISES: la suite d'une expulsion pour voies de
à six matches des compétitions de Pina Marcial (FC Barcelone) sus- fait contre un adversaire (Panathinaikos
l'UEFA, deux suspensions de stades pendu pour trois matches à la suite Athènes - Grasshoppers du 3 octobre
pour un match, treize amendes entre d'une expulsion pour voies de fait en coupe de l'UEFA).
500 et 10 000 francs suisses et cinq (Voeest Linz - FC Barcelone du 18 sep- Robert Lennox (Celtic Glasgow) sus-
avertissements. Telles sont les sanctions tembre en coupe des champions). pendu pour deux matches à la suite
prises par la commission de discipline de Milton Vierâ (Olympiakos Pirée) sus- d'une expulsion pour jeu dangereux
l'UEFA au cours de sa dernière séance, pendu pour un match à la suite d'une (Olympiakos Pirée - Celtic Glasgow du
qui s'est tenue à Berne. La commission, expulsion pour fouis répétés (Celtic 2 octobre en coupe des champions).
présidée par M. Alberto Barbe (It), a Glasgow - Olympiakos Pirée du 18 sep- José Claramunt (Espagne) suspendu
examiné les incidents qui se sont pro- tembre en coupe des champions). pour un match de l'équipe nationale à
duits au cours des matches aller et re- Ivan Golac (Partizan Belgrade) sus- la suite d'une expulsion pour conduite
tour du premier tour des coupes d'Eu- pendu pour un match à la suite d'une antisportive (Danemark - Espagne du
rope et des matches éliminatoires du expulsion pour attitude antisportive 25 septembre en championnat d'Eu-
championnat d'Europe joués avant le envers l'arbitre (Gornik Zabrze - Par- rope).
11 octobre 1974. tizan Belgrade du 18 septembre en pour des ,„___ , motif ,es amendesLe ,oueur le plus touche est le Belge coupe de 1 UEFA)

^ suivantes ont été infligées :Nicolas Veeken, qui avait ete expulse Nello SanUn (AC Torino) suspendu
lors du match Austria Vienne - Ware- pour quatre matches à la suite d'une 5000 francs à Paok Salonique (coupe
gem et qui a écopé de six matches de expulsion pour foui grossier sur un ad- des vainqueurs de coupe), 500 francs à
suspension. versaire (Fortuna Duesseldorf - AC Gornik Zrabrze (coupe de l'UEFA),

Les deux stades suspendus sont Torino du 22 septembre en coupe de 500 francs â Viking Stavanger (coupe
grecs. Les deux fois, des jets de fusées l'UEFA). des champions), 5000 francs à Torino
sont à l'origine de la sanction. Le stade Nicolas Veeken (Waregem) suspendu (coupe de l'UEFA), 5000 francs à spor-
de Panathinaikos Athènes a été sus- pour six matches à la suite d'une ex- ting Lisbonne (coupe des champions),
pendu pour un match à la suite des pulsion pour avoir bousculé l'arbitre 1000 francs à Sliema Wanderers (coupe
incidents qui s'étaient produits lors du (Austria Vienne - Waregem du 2 octo- des vainqueurs de coupe) , 3000 francs à
match retour de coupe de l'UEFA entre bre en coupe des vainqueurs de coupe). Waregem (coupe des vainqueurs de
Panathinaikos et les Grasshoppers de Stefan Grosdanov (Etar Tirnovo) sus- coupe), 3000 francs à Fortuna Dus-
Zurich. Le stade Karaiskaki du Pirée a pendu pour trois matches à la suite seldorf (coupe de l'UEFA), 1000 francs
également été suspendu pour un match d'une expulsion pour conduite grossière au PV Kokkolan (coupe de l'UEFA),
et pour les mêmes motifs (match Olym- envers l'arbitre (Internazionale Milan - 1000 francs à Raba Eto Gyoer (coupe
piakos Pirée - Celtic Glasgow du 2 oc- Etar Tirnovo du 2 octobre en coupe de de l'UEFA), 2000 francs à la Fédération
tobre). Comme il s'agit d'un cas de réci- l'Uefa) . hollandaise (championnat d'Europe),
dhre, une amende de 10 000 francs suis- Stojan Kozev (Etar Timovo) suspen- 1000 francs à Austria Vienne (coupe de
ses a été infligée au club grec qui devra du pour trois matches pour insulte à l'UEFA).
disputer son huitième de finale de la l'arbitre après le coup de sifflet final Avertissements à Levsky / Sparta k
coupe d'Europe des champions dans un (même match). Sofia, à Slovan Bratislava , aux Grass-
stade éloigné d'au moins 100 km du Eleftherakis Costas (Panathinaikos hoppers de Zurich, à Lahden Reipas
sien. Athènes) suspendu pour trois matches à Lahti et à la Fédération finlandaise.

Déception de M. Neuberger au retour d'Argentine
M. Hermann Neuberger, l'un des Vice-présidents de la FIFA , renoncement argentin, en raison de motifs politiques. Ce pro-

qui avait été président du comité d'organisation du champion- blême, comme les autres, sera à l'ordre du jour de la pro-
nat du monde 1974, en A llemagne de l'Ouest, s 'est déclaré chaîne réunion du comité d'organisation, début novembre, à
« déçu » après son voyage en Argentine, pays organisateur de Rome,
la prochaine coupe du monde en 1978.

M. Neuberger, qui faisait partie de la délégation de la FIFA , DeCCS tlCcidciltel
venue à Buenos-Aires, pour s 'enquérir de l'état d'avancement #P_in intom_>.innal cÀirïaiiÀ.An.des travaux de préparation, a estimé à son retour que, notam- u "" ""erndUOIldl SOVICIique
ment en ce qui concerne la question des installations techni- Le jeune international de Dynamo Moscou, Anatoli Koje-
ques pour les retransmissions télévisées et radiodiffusées , « la miakine (22 ans) est décédé accidentellement à Moscou. I l se
Fédération argentine ne pourrait la régler à elle seule. Le gou- trouvait dans un ascenseur qui tomba en pa nne. Il tenta d'en
vernement devra apporter son aide » a-t-il déclaré. sortir par ses propres moyens. L'ascenseur s 'est remis en

M. Nûrberger, rappelant que des élections générales auront marche et le malheureux fut  broyé.
lieu en Argentine en 1977, c 'est-à-dire, un an seulement avant Anatoli Kojemiakine était considéré comme l'un des grands
le championnat du monde, a d'autre part souligné que la espoirs du football soviétique. Il avait été sélectionné pour la
FIFA devra également se préoccuper de l'éventualité d'un première fois l'an dernier.

Football féminin SOM.
Avant Hollande-Suisse .. àphpP f_ P PlflVL'équipe féminine suisse se rendra en w i l  U U I I U U  U U  \3IU V

H_l|._ ._„  . __;_ l_ . n,._* _ .-. rr .  J: A 1. -f
Un échec de Clay Regazzoni
au début du Tour d'Italie

L'équipe féminin e suisse se rendra en
Hollande (Bois-le-Duc) où se disputera le
match retour contre l'équi pe hollandaise.
La Suisse s'était inclinée par 3-0, face à la
Hollande, le 11 mais 1974, à Schaffhouse.

L'équipe suisse enregistrait ainsi la
deuxième défaite depuis 1970. Les matches
disputés jusqu 'ici, donnent les résultats sui-
vants : Italie-Suisse 2-1 ; Suisse-Autriche 9-
0 ; Suisse-France 2-2 ; France-Suisse 2-5 ;
France-Suisse 3-5 ; France-Suisse 1-3 ;
Suisse-Hollande 0-3.

L'entraîneur, M. Libero Taddei (Aarau)
rassemblera ses filles à Aarau , le 23 octo-
bre 1974, pour disputer un match de pré-
paration contre Aarau renforcé (Aara u
était champion suisse 73/75).

Le match contre la Hollande aura lieu , le
26 octobre 1974, à Bois-le-Duc.

M. Taddei alignera les joueuses sui-
vantes : buts : Mirell a Cina (Sion, arrières :
Bayer (Aarau), Pestoni (Seebach Zurich),
Thomet (Bellach), Ripamonti (Echallens),
demis : Boll (Turin), Moser (Turin), Meier
(Seebach Zurich), avants : Gutweniger
(Seebach Zurich), Blanchet (Boudry), Bar-
mettler (Alpanach), Bachmann (Aarau), Lancia Stratos Turbo, est leader du tour

d'Italie au terme de la première étape
Turin-Imola.

Andruet , qui court en compagnie de
« Biche », devance de 3" la Porsche
Carrera des Italiens Bonomelli-Pica et 3"7

_*i_gg ^Derne;.

celle de Schoen-Borri.

Le chef de file de Lancia s'est assuré le
gain des deux épreuves spéciales du jo ur,
dont l'une en côte , sur le parcours Cesa-
nases-Trieres de 10 km 400.

Cette première étape a été fatale à Clay
Regazzoni et Arturo Merzario, deux des

Hockey sur glace : quelques réflexions
après Martigny - Fribourg de mardi soir

Après avoir fait f i gure de vainqueur patinage que pour le maniement de la gée ou face à un seul défenseu r adverse,possible, le HC Martigny s 'est fait crosse et du puck. Il manque, malheu- l'effort individuel peut être efficace tt
battre par Fribourg. reusement, c'est un fait non moins payant ; mais dans une juste mesure

Ce deuxième
^ 
échec suscite quelques indéniable, un peu de lucidité et de puisque l'on est six sur la glace et que

réflexions. L'éviction du Canadien jugeme nt. A quoi sert de traverser toute les coéquipiers jouent également !
Sarrasin fut une erreur. Sans être , très la patinoire pour se heurter ensuite à 3-
fort, individuellement, ce joueur mettait 4 adversaires, faute d'avoir fait une L'équipe martigneraine est très jeune ;
l'accent sur la distribution, donc sur le passe au bon moment ? A quoi servent elle a certes besoin d'un patron. Mais
jeu collectif. tant d'efforts individuels voués d'à- puisque l'on n'a pas voulu de Sarrasin et

De ce côté-là ce fu t  bien faible contre vance à l'échec alors que le coéquipier qu 'un autre Canadien s 'avère difficile à
Fribourg, par moment même complète- bien placé, attend vainement le puck ? trouver, les joueurs doivent comprendre
ment inexistant. Une telle débauche d'énergie, de vo- que seule l'union fera leur force. Et sur

A vouloir trop prouver, on finit par lonté et détermination mériterait un la glace cette union doit se manifester
tout perdre ! Certains joueurs martigne- meilleur sort. D'autres désillusions par un jeu d'équipe où chacun met sa
rains, qui se croien t des vedettes à part attendent les Octoduriens s 'ils oublien t science et son savoir au profit de ses
entière, devraient méditer cela. Leurs les vertus du jeu collectif. Lorsqu 'il camarades. .
qualités sont indéniables tant pour le s'agit de sortir le puck de sa zone assié- E. U.

S
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Un nouveau groupe en Suisse?
Le tour de Lombardie et « à travers Lausanne » ayant mis terme à la saison

sur route des professionnels - quelques courses restent encore à leur menu, à
l'exemple du « trophée Baracchi » - l'heure des transferts a sonné. Sur le plan
international, le groupe français Bic cessera son activité, tout comme la branche
tricolore de Flandria. Ocana et Guimard , pour ne citer qu 'eux, cherchent un
nouveau commanditaire.

Et en Suisse ? L'unique groupe hel- groupe signe des contrats pour une
vétique de l'industriel argovien durée minimale de trois ans. Notre
Willner n'est pas certain de reprendre commanditaire sait au-devant de
son activité, la saison prochaine. « Je quels engagements il va (réd. : un
n'ai encore rien signé, n'ayant reçu budget pour un groupe de huit cou-
aucune proposition » explique Louis reurs, tourne autour du demi-million).
Pfenninger. En fait, deux profession- Pour l'heure, nous sommes à la
nels suisses sont déjà au bénéfice recherche d'une solution, notamment
d'un contrat pour 1975 : Roland Salm, en ce qui concerne l'engagement d'un
Joseph Fuchs. Si l'ancien coureur de directeur sportif à plein temps 
fond reste fidèle à sa marque italienne
Filotex, pour sa part, le champion Quels coureurs ?
suisse a passé un accord avec le
groupe Zonca : il y retrouvera l'Italien Entreraient en considération pourConti, avec lequel d a couru sous les f omet ce ,es coureurs 

F
sui.couleurs de Wdlner, le tour de Suisse. vanls . pfenninger, Spahn, Sutter,Pour les autres, c'est l'inconnue. éventuellement Zweifel, Savary, SalmSutter n est pas certain de retrouver et deux ou  ̂néoprofessionnels,de 1 embauche chez Jollyceramica, ses don, Michel Kuhn Interrogé, le Fri-pnstations n ayant pas donne bourgeois de Zurich n'a pas caché

satisfaction a son directeur sportif l'éventualité de passer « pro » à 26
l'ontana. ans ((  ̂saut me fente. je ne je feraj

qu'à une condition : qu'un contrat
A la recherche d une solution sérieux me soit proposé avec des

garanties financières sûres. De plus, je
Devant cette situation, la Commis- dois trouver une solution sur le plan

sion des professionnels suisses cher- professionnel, en dehors du cyclisme,
che une solution. Solution qui pour- pour ,e jour où je cesserai la compéti.
rait venir d'un industriel payernois - il tion... »
est encore trop tôt pour en dévoiler le Q!' nouveau groupe prendra i -il
nom - dont le produit s'étend à toute corps ? « La décision devrait interve-
l'Europe et, de plus, s'adresse à une ni, à la fin octobre : mais, notre com-
gamme tres large de consommateurs, manditaire - il doit encore convaincre
allant des enfants aux industriels. An- ses partenaires internationaux, dont
cien coureur cycliste, au niveau des un Américain - nous a assuré qu 'en
amateurs, ce jeune PDG (la trentaine) 1976> u serait présent, si un accord
serait favorable à l'élaboration d'un rfest pas ^^^ pour ,a saison pro.
poupe sportif helvétique, ralliant tous chaîne », affirme encore Augusteles « pros », ceux engagés à l'étranger, Girard.
compris les Suisses bénéficiant de la Pou^ l'heure, le professionnalisme
double appartenance. helvétique ne vit que d'expédients et

« Nous desirons, si l'affaire arrive à de mécènes, à l'exemple de l'Argovien
conclusion, que ce groupe soit solide Willner, dont le produit commercial
dans ses structures » explique Au- „e s'adressait pas au grand public, à
guste Girard, membre de la Commis- l'inverse de celui, vendu par le PDG
sion des professionnels. Et le Fribour- payernois.
geois de poursuivre : il faudrait que ce p _ H. Bonvin

GIMONDI FAVORI DIMANCHE
AU GRAND PRIX DE LUGANO

VICTOIRE DU DUO SCHUITEN - PIJNEN

Dernier inscrit , l'Italien Felice Les départs seront donnés dans
Gimondi sera le favori , dimanche, de l'ordre suivant, de deux en deux
la 24e édition du grand prix de Lugano minutes : Ole Ritter (Da), Roland
contre la montre, épreuve qu 'il a déjà Salm (S), Freddy Maertens (Be),
remportée en 1967 et 1972. Une fois Enrico Paolini (It), Bernard Thévenet
encore, les organisateurs Iuganais ont (Fr) , Goesta Pettersson (Su), Felice
réussi à s'assurer une participation in- Gimondi (It), Martin Rodriguez (Col),
téressante, en dépit des défections du Franeesco Moser (It) et Roger de vlae-
Belge Michel Pollentier (blessé) et de minck (Be).
l'Italien Giovanni Battaglin (malade).
Avec Gimondi, un autre ancien vain- Gimondi-Schuiten au Baracchi
queur sera au départ : le Danois Ole
Ritter, qui s'était imposé à Lugano, en Après le forfait de Franeesco Moser ,
1970. On trouve, en outre , parmi les M. Baracchi , organisateur de la
dix inscrits, le Belge Roger de Vlae- célèbre épreuve contre la montre, por-
minck, qui vient de gagner le Tour de tant son nom, envisage d'associer
Lombardie, l'Italien Franeesco Moser , l'espoir hollandais Roy Schuiten à
vainqueur de Tours-Paris , après le dé- Felice Gimondi. Ce dernier, qui n'était
classement de Karsten et Roland pas très chaud pour accepter Moser
Salm. Meilleur spécialiste suisse du comme équipier, semble, en revanche,
moment. assez favorable à cette solution.

FIN DES SIX JOURS DE BERLIN ET...

Les 70" Six Jours de Berlin se sont terminés par la victoire , à l'arraché , de l'équipe
hollandaise Sdhuiten-Pijnen , avec 231 points et un tour d'avance sur l'équipe ouest-alle-
mande Peffgen-Tschan.

Les Suisses Erich Spahn et René Savary ont pris la septième place.
Voici le classement :. 1. Schuiten-Pijnen (Hol) 1461 km 270 , 231 points - à 1 tour ;

2. Peffgen-Tschan (Al) 158 - à 2 tours ; 3. Bugdahl-Kemper (Al) - à 3 tours ; 4. Kempel-
Fritz (Al) 176 ; 5. Thurau-Renz (Al) 176 ; 6. Schulze-Haritz (Al) 71 - à 12 tours : 7. Spahn-
Savary (S) 116 - à 13 tours : 8. Stam-de Loof (Hol-Be) 106 - à 30 tours : 9. Puschel-
Muddemann (Al) 64 - à 33 tours : 10. Gilmore-Allen (Aus) 63 - à 41 tours : 11. Morbiato-
Della Torre (It) 139.
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Les aventures de Tom Jones
A L'OLYMPIA

Voici un bon spectacle lyrique, au Théâtre de Paris, comme on en demande
pour se distraire, avec un côté sentimental, qui ne soit pas complètement idiot.

Les aventures de Tom Jones de Henry Fielding, sont aussi célèbres en An-
gleterre que les 3 Mousquetaires d'Alexandre Dumas en France. Le livret est de
Jean Marsan. Jacques Debronckart en a écrit les chansons, paroles et musique
avec beaucoup d'originalité, en se débarrassant complètement des influences
habituelles : la comédie américaine ou l'opérette française, mais avec un côté
quelque peu égrillard qui, maintenant, n'est plus pour nous choquer... on en a vu
d'autres..

Georges Cuetary dans 1 om J ones

Il est difficile de parler d'une comé-
die musicale. En bref , il s'agit de deux
grands coureurs de jup ons du XVII e

siècle et en Angleterre, dont l'un Tom
Jones devient follement amoureux ,
quand il rencontre la belle Sophie ,
bien sûr la fille de... western - La
belle Sophie est Janet Clair , belle ,
vive, drôle, sachant chanter, danser,
jouer la comédie très agréablement
(dans la vie, épouse de Jacques
Debronckart).

Tom Jones est interprété par André
Jobin, fils du grand ténor canadien

Baden Powel

Raoul Jobin , qui chantait au Metropo-
litan Opéra de New York. André Jo-
bin avait des dispositions étonnantes,
puisque l'opéra l'a emmené à Paris ,
Madrid , Berlin , Bruxelles, San Fran-
cisco, Los Angeles et New York. En
1971, il se tourne vers le théâtre, tra -
vaille avec Pierre Berlin de la Comé-
die française et entre dans la compa-
gnie de Jean-Louis Barrault , part à
Londres où pendant près de 1000 re-
présentations, il joue Show Boat à
PAdelphi Theater de Londres. Donc ,
en face de nous sur scène,_ un beau

garçon, le regard bleu , doux et rieur , à
ligne svelte, (il est également grand
sportif). Nous avons ainsi le type du
jeune premier accompli.

Georges Guétary donne au rôle de
western (rôle beaucoup plus impor-
tant sur scène que dans le livre) une
puissance, et surtout un aspect incon-
nu. Pour nous, Georges Guétary était
l'éternel jeune premier, la main sur le

cœur, immuablement. Ce nouveau
style lui sied bien.

Toute l'interprétation est solide ,
agréable, y compris les bagarres. On
évolue à un rythme particulier, en
tout cas avec une étonnante jeunesse.

nent mélo

Puis, après 1
garçon fin, styl
ses gestes : Cl.
sente simpleme
guitare, pour e
gnements que j <
de classiques,
temps de la i
loin1. Les par
importance, lei
d'être. La musi

»ro se pre-
hant sur sa
i accompa-
i, là encore,
ce soir, le
ruyante est
toute leur
leur raison
.compagne-
au rythme

imes brési-

cie... U a de la classe, Claude
Nougaro, il progresse... en cons-
cience... en pensée intime, avec ori-
ginalité. U a transformé sa « loco-
motive »,' il nous donne d'anciens
succès comme Quatre boules de cuir,
il poursuit des rêves... et je les pour-
suis avec lui.

Son spectacle est de qualité, fort
bien équilibré. A nouveau Baden
Powel colle littérallement avec lui,
quoique un peu en second plan, cela
donne une unité au programme, rare-
ment rompu.

Tom Jones

|. 
__._ __._ __.__.__ _ __.__.__ _ __.__.__.__. _ __._ __._,

! Les chansons d'un poète : '
| MOULOUDJI !

Le voici à nouveau, parmi nous, tout à coup, très vulnérable. Sa fai-
sur la scène du Théâtre de la Re- blesse nous le rend proche. D 'ail-
naissarwe, à Paris. Avait-il réelle- leurs, la salle est comble tous les
ment disparu, mais non... soirs. Dans un certain recueille-
Mouloudji est toujours présent ment, il est accueilli avec joie, une |
bien que la télé et la radio, le joie exprimée par beaucoup dé-
programment peu. En fait , la scène p laudissements. Il s 'inscrit sur la
n'est pas son domaine, c'est pour- liste des grands de la chanson, et
quoi il n 'y fait que de brèves appa- surtout sur la liste des poètes . Et je

m ririons, espacées par de longs si- m'aperçois que je viens de la
lences. Il n'est pas de ces chanteurs cataloguer., c 'est drôle,
que l'on peut cataloguer dans une
catégorie bien précise. Ses chan-
sons, elles, ont un classement de
faveur. Pareilles à sa lucidité, ses
chansons s 'attachent et s 'emballent
sur les défauts du monde... avec
toute son injustice, sa mesquinerie,
sa cruauté, son ingratitude... et... sa
beauté.

Il a franchi le cap de la quaran-
taine, mais sa nonchalance un peu
gauche, et, son allure très jeune,
ses attitudes, ses expériences nom-
breuses, sa tenue sans recherche,
son combat constant, lui donnent
une vie, une chaleur et une ten-
dresse que, d'un seul coup, cet
homme seul sur scène communique
au public.
Nous ne pouvons oublier La com-
plainte des infidèles , Un jour tu
verras, Comme un petit coquelicot ,
Le déserteur de Boris Vian. Il est
très bien accompagné, au piano par
Jean-Bernard, à l'accordéon, par
Claude Thomain, à l'orgue, par
Georges Cros, à la basse, par Pierre
Moreiïhon. Cela donne un relief, et
un certain vague à l'âme, car tout,
avec Mouloudji , est fugitif comme
La maison de la culture, En sortant
de l'école, Qu'est-ce que tu crois.

C'est un type bien, Mouloudji...
parce qu 'il vit... il est solide, puis, Mouloudji

Texte et photos
Jean-Bernard Porée

I
0
I

.-J
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Cours du soir Lmvm : ALLEMAND _ ANGLA|S

2 séances hebdomadaires de 1 h. 30
Grammaire - Conversation
Laboratoire de langues

Branches commerciales
Comptabilité - Analyse des bilans
Arithmétique commerciale

Ecole Moderne
Avenue de la Gare 5, 1950 Slon
Tél. 027/2 60 96



En bref du val d'Aoste
UNE PATINOIRE ARTIFICIELLE

AOSTE. - L'Assessorat régional des
travaux publics a adjugé les travaux de
construction d'une patinoire artificielle
près de Tzambarlet (entrée est de la
ville d'Aoste).

La piste aura une longueur de 69 m
pour une largeur de 30 m et le coût to-
tal de l'œuvre, y compris les aménage-
ments de gradins, de vestiaires, les ins-
tallations sanitaires, s'élèvera à 268
millions de lires.

Aoste ne possédait pas encore
d'aménagement similaire. Ainsi pourra
se développer harmonieusement sur les
bords de la Doire Baltée, un sport
qu'on n'y pratiquait pas. Et il va sans
dire que bientôt pourront se dérouler
des matches. de hockey sur la glace
entre Aostains, Martignerains et
Chamoniards qu'on pourrait placer
sous le signe du Triangle de l'Amitié.

LA MANNE GOUVERNEMENTALE

AOSTE. - Lors de sa première session
d'automne, la Junte régionale a alloué
des subsides pour permettre l'exécution
de différents travaux d'édilité publi-
que :
- 215 millions de lires aux communes
pour les travaux de déneigement ;
- 64 millions de lires pour la
construction d'écoles, d'aqueducs ;
- 7 millions de lires à Rhêmes-Notre-
Dame pour la construction d'une
remonte-pente ;
- 700 000 lires à Challant-Saint-An-
selme pour la signalisation , le balisage
d'un itinéraire touristique.

Des bourses d'études seront en outre
distribuées aux maîtres des écoles pri-
maires qui participèrent à des cours de
perfectionnement dans la langue fran-
çaise ; ils eurent lieu cette année en Va-
lais.

dans ses meubles

Assemblée générale du SC Troistorrents

La potinière
du district

I
I
1 La vie
I comme la mer
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TROISTORRENTS. - Une trentaine de
membres ont pris part à l'assemblée
générale du ski-club de Troistorrents.

Le président , M. Lucien Granger, dit sa
joie de voir une telle présence de la
jeunesse. Dans son rapport , il a surtout
parlé de l'avenir du club et demanda au
nouveau comité de respecter les bases fon-
damentales du club, ceci n'exclut pas
certains changements qui seraient
profitables à la société sur le plan sportif.

Il faut remercier, M. Lucien Granger, et
son comité pour leur nombreuses années
de dévouement. La nouvelle équipe
dirigeante du SC Troistorrents sera prési-
dée par M. Laurent Rouiller , assisté de :
Chariot Bellon (vice-président), Yolande
Rouiller (secrétaire), Gérald Dubosson
(caissier), Bernard Berthod (chef OJ),

r---------i

Je ne peux n'empêcher à l'appro -
_] che de chaque automne et
5j spécialement cette année du fait  de

i dans cet épanouissement, du riche E
P, frémissement p rintanier, p lus rien g
" en gestation. En été, tout est fai t , S
I tout est dit : c'est en juillet qu 'on fl
s sait si la récolte est bonne.

N'en est-il pas de même pour a
| nous qui avons abordé et dépasse-

I
rons bientôt l'été de notre vie ?
Aux souvenirs nostalgiques de
| notre adolescence, se mêlent un

I
goût de p lénitude, une sorte de
bonheur paisible, dont nous deve-
nons, avec le temps, jaloux. « Le ¦
bel âee ». au 'est-ce donc ? Vinzt
ans ? Bien sûr, c'est la jeunesse.
7 7_ ._ f r .rr .r ,  r.A\cr.1..r. . «—¦ .. _ . _ 7 _ _ .. I» 7 r.¦.\ U l l_  / _ M _ t  U U à U l U C , t l l  Cf f l j J L U ^ U U i t y .

- Mais aussi combien vulnérable.
I Nos enfants le savent bien : c'est à
I cet âge qu 'on se heurte le cœur,
„ qu 'on se déchire les doigts, parce
a qu 'on fait connaissance avec tout,
| et que rien n 'est tout à fait  sembla-

ble à ce que l'on a rêvé : l'âge où
| l'on se bat, où l'on cherche de
a quelle sève se nourrir et dans
™ quelle terre greffer ses racines. Oui,
| un âge difficile.

I
Je crois qu 'il faut  avoir roulé sa

bosse sur bien des cailloux pour
comprendre et aimer la vie, telle I
qu'elle est, et telle qu 'elle nous à
fait. « A quarante ans, disait le ma- I
réchal Lyautey, on a le visage que fl
l'on mérite ». Oui, car le visage de _
/'âge adulte n'est que le reflet de _
nos moissons intérieures. Quand a
sont nasses _7_ r __ // ç lp c /_ /._ >__ w/c -*
et les inquiétudes de la jeunesse,
alors seulement nous savons qui
nous sommes, et de quels maté-
riaux - bons et mauvais, tendres et
cruels - notre cœur est pavé.

La vie nous entoure alors comme
la mer cerne une île, avec ses à-
coups de tempêtes et ses larges en-
soleillements. Et nous pouvons
nous donner enfin le loisir de la
contempler sans passion, de mieux
l'apprendre, et de découvrir avec
émerveillement qu 'elle est sans f in ,
sans fond, et d'une richesse inesti-
mable...

Pierre des Marmottes

h_i__i __iaaiBi __iH__il

Jean-Claude Bellon (chef du fond), Jean-
Luc Défago (chef al pin), Georges Berthoud
(chef du chalet) et Micheline Martenet
(membre adjointe).

25e assemblée générale du Camping
Caravaning-Club valaisan

de Miss

fondées et des demandes de renseigne

Impôt cantonal 1974 : précisions
Avis est donné aux contribuables que les bordereaux d'impôt cantonal 197 .

seront notifiés à la fin octobre 1974. Dans le but d'éviter des réclamations non

vouloir prendre connaissance des observa

MONTHEY. - Dimanche dernier, s'est tenue, à Savièse, l'assemblée annuelle des
campeurs et caravaniers valaisans, groupant tous les adeptes du glacier du
Rhône au lac Léman.

En présence de quelque 170 participants - dont plusieurs membres d'hon-
neur - M. Martial Pagnard, président, a ouvert cette réunion à la salle
bourgeoisiale.

Le président de la commune de Savièse l'amitié qui unit tous les membres. Il eut le
salua ses hôtes d'un jour , félicita l'as- plaisir de saluer les nouveaux membres. Il
sociation, et retraça ensuite l'histoire de sa releva que, si cette année, le nombre des
commune. nuitées dans l'hôtellerie suisse a connu un

Dans son rapport présidentiel , M. fléchissement, il n'en va pas de même pour
Pagnard releva la bonne marche du club et les terrains de camping du Valais. Si la

Tournoi d'échecs et élection

OVRONNAZ. - Ce prochain week-end
sera très animé au pied du Grand-Muveran ,

En effet , on y organise un tournoi d'é-
checs qui réunira une centaine de joueurs
en provenance des cantons de Genève,
Vaud, Fribourg, Neuchâtel et pour la pre-
mière fois de nombreux Valaisans. Cette
compétition est mise sur pied par le jeune
club d'échecs de la station , appuyé dans
son travail par le club du Bois-Gentil de
Genève.

Les participants seront reçus à 14 heures
à l'hôtel du Grand-Muveran en musi que
par « La Farateuse » et le tournoi propre-
ment dit débutera à 15 heures.

Le programme se poursuivra ainsi :
18.30 vin d'honneur offert par la Société

1. GENERALITES
Conformément à la loi des finances du
6 février 1960 (LF), la taxation est
bisannuelle pour toutes les personnes
physiques (art. 69 LF). En conséquence,
ces dernières sont imposées pour cette
année sur les mêmes bases qu'en 1973.

2. REVENU IMPOSABLE
Sauf les cas prévus par la loi où il y a

lieu de procéder à une taxation inter-
médiaire (début ou cessation d'activité,
changement de profession, etc., art. 23
al. 4 LF) c'est le revenu moyen des an-
nées 1971 et 1972, qui a déjà servi de
base à la taxation 1973, qui sera retenu
pour l'imposition 1974.

Si le contribuable décède au cours de
la taxation, l'hoirie reste imposable
comme telle pour le reste de la période
sur la fortune du de cujus et le rende-
ment de celle-ci.

La taxation intermédiaire des héritiers
intervient donc, cas échéant, à partir du
1" janvier de la période suivante.

Cependant, si l'un ou plusieurs des
héritiers sont hors du canton, la part à
la fortune mobilière de la succession et
le rendement de celle-ci doivent être
déduits de la fortune totale de la suc- -
cession dès la date du décès.

3. FORTUNE IMPOSABLE
La fortune imposable est évaluée

d'après la situation au 1" janvier 1973.
Cette évaluation est déterminante pour
l'année 1974 comme elle l'a été pour
l'année 1973.

Dans le cas de succession et de dona-
tion, une taxation intermédiaire doit être
effectuée si les modifications auprès du
donateur et le bénéficiaire d'une suc-
cession ou d'une donation représentant
au moins 1/3 de la fortune imposable
brute du contribuable.

U n'est pas tenu compte dans des cas
de moindre importance portant sur une
fortune inférieure à 20 000 francs.

4. IMPOT ANTICIPE
Le rendement de l'impôt anticipé in-

tervient sur la base des demandes
d'imputation 1974. Les contribuables
qui n'ont pas demandé le rembourse-
ment de cet impôt en 1974 pourront en
faire la requête en 1975 qui portera sur
les échéances 1973-1974.

5. RECLAMATIONS
En principe, les taxations qui n'ont

pas été modifiées par rapport à l'année
1973 ne doivent pas faire l'objet d'une
réclamation. Les contribuables qui con-
testent les taxations nouvelles ou inter-
médiaires ou qui veulent obtenir une
taxation intermédiaire doivent adresser
une réclamation écrite à l'administration
communale dans les 30 jours dès
réception du bordereau d'impôt.
Attendu que l'autorité communale
examine les réclamations et établit son
préavis avant de les transmettre au
Service cantonal des contributions, ce

provenance des touristes étrangers a ete
quelque peu modifiée, la fréquentation fut
sensiblement la même qu 'en 1973, ce que
prouvent les chiffres annoncés par les onze
terrains de camping membres du groupe-
ment.

Quant à l'effectif du club, il est en cons-
tante augmentation et les finances sont
saines. Tous les rapports présentés furent
adoptés.

En 1975, le club commémorera son 25'
anniversaire. L'assemblée a déjà pris
diverses dispositions afin de marquer cet
événement d'une façon toute spéciale.

Un vin d'honneur offert par la munici-
palité de Savièse précédait le repas, aussi
copieux que succulent, à Binii.

Tous les campeurs et caravaniers
désirant adhérer au club du camping-cara -
vaning valaisan peuvent s'adresser à M.
Martial Pagnard , président , rue de
Lausanne 58, à Sion.

_

dernier ne sera pas en mesure d'y
répondre par retour du courrier.

Pour le surplus, les contribuables sont
instamment priés de tenir compte des
observations imprimées au verso du
bordereau d'impôt

6. DIVERS

Pour tous renseignements complé-
mentaires, le Service cantonal des
contributions, à Sion (bureaux : ave-
nue de France, place de la Poste,
entrée sud de l'hôtel de France) se tient
volontiers à la disposition du public.

Service cantonal des contributions

Fréd

quait de

MARTIGNY. - L'artiste-peintre Georges
Borgeaud, qui a de nombreuses attaches en
Valais, expose actuellement à Wangen-sur-
Aar, où il obtient un retentissant succès.
Voyageur impénitent , il a tout de même
comme port d'attache Genève. Mais son
petit local de la rue Hoffmann devint un
peu étroit. C'est pourquoi notre ami Geor-
ges a voulu se mettre dans ses meubles en
ouvrant un nouvel atelier à Certoux , sur la
route de Base, direction Annecy.

L'inauguration aura lieu samedi 2 no-
vembre prochain , à 20 heures et la présen-

tation sera faite par M. Mattana , maire de
la commune de Perly-Certoux.

Georges Borgeaud fera bien les choses
car au cours du cocktail , Pierre et Mousse
Boulanger, les troubadours du XX' siècle,
se produiront.

Félicitons l'artiste pour son initiative et
souhaitons-lui plein succès pour l'avenir.

Notre photo le montre en compagnie du
hautboïste Hubert Fauquex, au cours d'une
broche en plein air , dans la région de
Champex.
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des représentations ; il dirige également le secteur
artistique et technique de la grande entreprise fami-
liale.

Plus de 500 chevaux et poneys des races les plus
diverses ont été formés par Frédy Knie , sur la base

Le cirque Knie est à Marti gny. Il sera à Sion ven-
dredi jusqu 'à dimanche ; mais attention : il n 'y aura
pas de représentation dimanche soir. Lundi et
mardi, à Sierre, puis à Brigue.
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Véh.cu.es utilitaires I ÛUC VOUS SOVCZ 3 Palis,

àl Alibiphone 2000

L.73/ 2

1 o«MAu«
0_rZ0

M. cabine I Londres ou Zer matt, vous
avancée, pont fixe, poids total _ —

f°MEILI MA-1500, 69, SGVGZ 1 OUI OU _T S cttlfiltt lcabine avancée, pont basculant, 7̂ ^̂  ^^^  ̂ -¦-̂  ¦w-»™-___r- w__i___ w__r WHWV^'HHHV

poids total 3500 kg grâce1 MEILI MA-4000, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 7000 kg
1 FIAT 850 T, modèle 73, fourgon
13 500 km, état de neuf
1 VW PICK-UP, modèle 68,
60 000 km, très bon état
1 HANOMAG HENSCHEL F 35,
état de neuf

Tous ces véhicules sont exper-
tisés et livrables tout de suite à
des prix intéressants pour clients
décidés.

Atelier de service «MEILI»
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge / Slon
Tél. 027/8 16 68-2  36 08
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double et sélection facile
des points

Nouveau: ElnaTSP
Avec programme de couture

Avec la nouvelle Elna TSP (Top Spécial) chaque point
est facile à choisir : le programme de couture double

(automatique et superautomatique), toute une série de
points élastiques spéciaux et la boutonnière automatique

Rendez-nous visite, nous vous
le démontrerons volontiers. Ou
tout simplement, demandez dans
notre magasin le prospectus gra-
tuit des diverses machines à coudre g,

é_____ \_ r +<r%
Vous découvrirez également chez --MHBHI fl^__K
nous le tout nouveau genre de ^__F__I_I M^̂ B
«fer à repasser», l'F.Inapress. simple - parfaite - sûre

Elna S.A.
avenue du Midi 8, Sion - Tél. 027 - 2 71 70. Grand
choix d'accessoires de vouture. La Placette, Sion,
tél. 027 - 2 29 51. Radiomoderne-Télévision SA,
av . du Général-Guisan 29, Sierre , tél. 027 - 5 12 27.
F. Rossi, avenue de la Gare 29, 1920 Mairtigny,
tél. 026 - 2 26 01

téléphoner. Un code
secret vous met à l' abri de
toute indiscrétion. pu éL

Autres modèles : "W*̂
Compur 750, répondeur-appareil

n 'enregistre pas seule- enregistreur
ment des messages pen- Alibiphone 102,
dant votre absence , mais répondeur à deux pistes
vous permet en tout temps
d' en prendre connaissan- fVW ) Ghieimini S.A .
ce sans aucun accessoire , K_H J ™

v
^

nue vibe
^=cela depuis n'importe quel f \ \  Tél. 022/43 33 30

endroit d'où vous pouvez

Ghieimini S.A.
41 avenue Vibert
1227 Carouge GE

Très à la mode

E'i-

.y H Une chaîne
¦ avec un petit cœur
I en argent de 800

I livrable tout de suite.

aÊ Pour commandes.
| Jfll DI-ORO, Bijoux en gros

Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!



Course pédestre
accompagnée

1 Le Comptoir de Martigny remercie

Notre canton a connu au cours des dernières années de profonds bouleverse-
ments fonciers que l'on a baptisé « Remaniements parcellaires ». Au moment où
l'aménagement du territoire est devenu un leit-motiv surgissant dans tous les
propos, il nous a paru intéressant d'écouter l'avis d'un spécialiste en la matière :
l'ingénieur-géomètre Bernard Lonfat, de Martigny. En effet, si certaines
communes valaisannes ont fait l'effort nécessaire de « mise à neuf » de leurs
territoires, comme Vollèges, Grimentz, Ayent, Nax, ete, d'autres en sont au stade
de l'exécution - Bagnes, Visperterminen, Ayer, pour ne citer que les plus impor-
tantes - et seront bientôt récompensées de leurs efforts. Cependant, nombreuses
sont les régions où rien ne se passe par manque d'initiative ou plus simplement
par scepticisme ! Lisons donc à ce sujet M. Bernard Lonfat.

avaient désirés... n 'en étaient p lus les
bénéficiaires ! D'où une nouvelle incom-
préhension.

Le système de la propriété foncière, tel
que nous le connaissons, résulte d'un droit
plus qu 'ancestral. En effet , dès que les
sociétés humaines furent civilisées, elles
ressentirent le besoin de légaliser leurs
relations et elles ont en particulier posé des
critères donnant toute garantie à la proprié-
té, garantie à laquelle les philosophes ont
d'ailleurs reconnu un caractère sacré, du
fait qu 'elle a son fondement dans le droit
naturel

L'économie paysanne, qui a longuement
prévalu en Valais jusqu 'à nos jours, s 'est

UNE SOLUTION EXISTANTE

Aujourd'hui, la mise en œuvre de grands s 'emploie donc a améliorer cette meme I - i r»  - » J i/W _ V=M _. '¦ ^ŝ P^-L.
remaniements paraît p lus sombre que ja- thérapeutique. Les résultats enregistrés ont ___________ ____________________________________
mais. C'est une triste constatation surtout confirmé les espoirs que les populations
si l'on songe que nos voisins montagnard s avaient fondés lors de « l'éclatement des constituer des associations de propriétaires: espérer toutefois que les demandes ne
des Grisons et du Tessin ont bientôt ter- remaniements ». // faut toutefois préciser Leurs apports sont composés par des biens- soient pas « excédentaires » aux zones
miné le programme d'équipement de leur que ces résultats n 'ont pu être obtenus que fonds servant au calcul des quote-parts. choisies et que celles-ci ne soient pas déjà
territoire. grâce à la tournure d'esprit positive des Leurs valeurs sont définies par la fortement tenues par des propriétaires

Chez nous les terrains morcelés sont né- propriétaires. taxation de l'ancien état parcellaire. Par la importants. Chacun sera bien conscient
gligés, abandonnés. Le pays en est souvent On s'est tout d'abord attaché à la consti- confection du nouvel état les parcelles sont qu'aucune subvention d'équipement ne
délabré. Un tel état de chose doit donc tution de zones forestières. Les dispositions regroupées et apportées dans la coopéra- sera allouée et qu 'il est envisageable
trouver une solution dans l 'immédiat. Et de la loi forestière de 1925 prévoien t qu 'en tive. Elles constituent une nouvelle par- d'autre part de faire des appels en p lus-
cette solution existe, c'est encore une fois... cas de cession de terrains à la bourgeoisie, celle à l'image de ce que l'on pourrait value sur la base de l'affectation des ter-
le remaniement parcellaire. Ma is cette un subside de 70% de la valeur du terrain appeler des montagnes basses. Les rains en zone à bâtir (Loi fédérale sur
fois sous une forme nouvelle, revue et lui est alloué. Toutefois les services fores- coopératives réalisées à ce jour repré- l'aménagement du territoire).
adaptée aux conditions économiques valai- tiers ne prennent en considération que des sentent un véritable intérêt de par les
sonnes tout en étant desservi par des terrains de petite valeur (40 centimes au facilités d'exploitation qu 'elles offrent : DES REMEDES PROPOSES
dispositions légales incontestables. maximum le mètre carré). La valeur des elles permettent le clôturage, le pacage de

D'éloquentes voix se sont déjà élevées bois n 'est évidemment pas subventionnée. par leurs grandes surfaces. Le fait de On constate donc face aux problèmes

naturel miné le programme d'équipemen t de leur
L'économie paysanne, qui a longuement territoire,

prévalu en Valais jusqu 'à nos jours, s 'est Chez nous les terrains morcelés sont né-
accommodée parfaitement de cet état gligés, abandonnés. Le pays en est souvent
juridique, du fait que chacun fu t  intéressé délabré. Un tel état de chose doit donc
dans le grand partage du sol. Grâce à un trouver une solution dans l 'immédiat. Et
régime d'austérité, qui peut étonner aujour- cette solution existe, c'est encore une fois...
d'hui, la terre a tant bien que mal nourri le remaniement parcellaire. Ma is cette
son homme à travers les temps, sans trop fois sous une forme nouvelle, revue et
évoquer, à ce sujet, les famines endémiques adaptée aux conditions économiques valai-
qu 'ont connues nos ancêtres ! sannes tout en étant desservi par des

UN MORCELLEMENT EXCESSIF dispositions légales incontestables.
Toutefois le morcellement excessif des . D'éloquentes voix se sont déjà élevées

propriétés a été la conséquence de la dans ce sens et celle, tout particulièrement
_ ,.„___ >- _«: __/. __ ;_ „_¦ I_.-_ .___ , __ .<• dans ce tournai, du président de Bagnes,

Toutef ois I P mn rp llp trip . _ 'f d D'éloquentes voix se sont déjà élevées bois n 'est évidemment pas subventionnée. par leurs grandes surfaces. Le fait de On constate donc face aux problèmeso icjois ie morcellement excessij aes dans ce sens et celle, tout particulièrement II devient dès lors simple d'obtenir des p osséder une ou deux grandes parcelles à difficiles que pose le remaniement parcel-

dbvarittdœ sot de ïeun lxleuîté*; 1 dans ce journal, du président de Bagnes, propriétaires l'abandon de leurs parcelles proximité immédiate du village, outre laire en montagne, qu 'il n 'est pas utopique
. . . .  '. .. . g. . ' p us M Ferrez, en octobre 1972. forestières et de les regrouper par le renia- l'aspect agronomique précité, donne encore de proposer quelques remèdes au grandtom ae ia granae natalité valaisanne et niement en de grandes zones dont les ca- l'avantage de rester maître de l'évolution corps malade qu 'est le territoire monta-
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s"c"?so „ lna lemf nt UN SCHEMA TECHNIQUE ractéristiques sont bien forestières. aussi bien urbanistique que touristique de gnard. Ces remèdes auront d 'autant plus

amorcée au " 
début 

"
de

*'
notre siècle et Survolons un instant le territoire privé Cette opération permet : la région. Comme il a été dit p lus haut d 'effet qu 'ils s 'app liquent a des parties

l'économie oavsanne traditionnelle ne nou d'une commune de montagne. On y <*) Une économie du coût du remaniement l'expérience a montré que des terrains, différentes de ce corps :

vaTp Z supp orte.r indéUnU vemem' la trouvera successivement : du fait de la suppression des travaux mêmes remaniés, ne sont plus exploités a) Les zones forestières.
comnaraison La rélorme dp * «trurtuZ a) le village et quelques terrains environ- «ans une partie du périmètre. alors que ceux appartenant à une coopéra- b) Les zones collecttves agricoles.

d^lnaix 'donc indisp ensable nants di qualité. b) Une économie du coût à charge des tive le sont régulièrement malgré le carac- c; Les zones de propriété individuelle
b) une zone peu accidentée où les par- L tère périphérique et accidenté qu 'ils peu- agricole.

LE REMANIEMENT PARCELLAIRE celles sont bien exploitées et bien dé- ¥ , -. XTÏ? c . ve"t "voir. Suivant l'importance des sur- Par un tel classement on peut espérer
Dès 1920 apparurent les premières entre- limitées. Vne enquête ÏSt  - _»6t faces que possédera la coopérative, il est que l'équipement sera adapté au but re-

prises de remaniement parcellaire C'est c) des coteaux en prairies maigres assez ' ' absolument pensable d'y adjoindre des cherche et n 'en sera que plus encore
ainsi, qu 'avant la dernière guerre mondiale souvent incultes, des parcelles en ter- propriétaires du fait qu'ils n'ont plus bâtiments ruraux. adéquat. Au moment ou les finances pu-
déjà, la p laine du Rhône était presque ratas éboulés partiellement envahis par à payer des participations de frais R.P. LES ZONES TOURISTIQUES bltques sont en péril, une telle conception
intégralement aménagée et elle se transfor- la forêt. sur les terrains cédés. Dans le cadre de réforme des structures pT '°"'e S" mleur '
mail en ce plantureux verger que nous con- d) des terrains fortement boisés et acci- Parallèlement avec l'opération d'assai- offertes par les techniques actuelles, il faut  
naissons. Dans les vallées et les coteaux , la dentés parfois construits (mayens) nissement du patrimoine que représente la songer aussi à la possibilité de créer des W^̂ K_W_WÊ_WTTWW9knotion de remaniement foncier ne devait ou non (botza). constitution des zones forestières, on a pu zones touristiques. Le canton des Grisons W k [ i l  I i '/ _ -/ / / /7T/^___surgir qu 'après 1940. Elle devait soulever Les accès et les réseaux d'irrigation sont constater aue les zones aericnles arridp n- .; „_ ___, »„„ . •____„„„(  / _ .  méditions L^^^MA_________________ fla„ig_f nu uyia, îy tv. ___ «. uuuuu suuieuer i_e_. ut-cta e_ ___ r_cuui u ir. iguuun i_; constater que tes zones agricoles acciaen- y est parvenu. Cependant, les conditions
dans la population un immense espoir de vétustés, par manque d'entretien, à tées et p ériphériques ne sont que diffici- de ce canton ne sont pas les nôtres ! En
renouveau. De grands travaux furent alors l'exception toutefois peut-être de la belle lement mises en valeur malgré l'effort con- effet le très grand nombre de propriétaires
mis en chantier. Sur les 40 000 hectares route forestière qui monte jusqu 'à l'alpage senti pour les remanier. Cet état de chose f ormant un syndicat de remaniement rend
_ • * _ _ _  „_ -,-, ¦ .__,-„.. .  ,-... * __•»'_._  I n  ,1 s-, .,.. »r'i i ,  > nvi__ / > / _ _  rr  rovitlro _ î  y i r \ i t7 ta /7 t t  7 I J 7 I .  î t i t  no n / _ u _  l ï  _ » _ _ » _ _ _ _ .  TI I I  _ . • •¦-¦ .. . . .. .que represement environ te aomuine prive ruur ,Vm,_ u nuuveuu uiuu,u I._ puyo, appelle le choix dune nouvelle solution : impossible l'attribution à chacun d'une
or, ,̂r\r,ir,tn.rt r.r,c _»_»"»,- ri a ROOfl  I i a f t / i r o c  _ _ . » / /  Vonii ïr tor ot la romottro n _ . c _ c » V ,'_w I A _ < _ -_ ,  PT> _ ,--¦--._..  _ ... . , .  > , r . . .KII  rnuniugrin, puù inuitis ue oi7L/ _ n-tiuft» il juui  i c i f i i i [ , t : i  t_ te ;t_ / / t __ _ u uiapuatitutt .  i ĵ_ CAJ-N-» 111 U 1 lOIN
jure nt « entrepris ». Hélas seules quelques- Lors d'un tel remaniement, il n 'est p lus né- ' DE COOPERATIVES AGRICOLES
unes de ces entreprises parvinrent à terme ! cessaire d'ép iloguer longtemps sur la p lus- Sur la base de recherches juridiques,
Les difficultés avaient été sous-estimées. value qu 'enregistrent les terrains situés dans un but agricole, il est possible de
On avait compté sans les insuffisances du dans la zone d'extension ou dans la zone , 
cadastre, le découragement des administra- agricole intensive.
teurs, le sous-équipement des organes Celle-ci devient grande p lus spé-
techniques, le manque de compréhension cialement dans la zone à bâtir ; les frais
des propriétaires. La lenteur d'avancement consentis sont petits en comparaison ! De
des travaux devint telle que ceux qui les p lus, grâce à ce même remaniement, une

¦_D____i___________a__________________________
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MARTIGNY. - Une semaine s'est 1 la direction d'arrondissement des
écoulée depuis la fermeture du 15' Télécommunications et son per-
Comptoir de Martigny, qui a franchi sonnel ;
cette année, pour la première fois de - les journalistes et reporters ;
son histoire, le cap des 100 000 visi- - les Sécuritas ;
teurs, en recevant 100 340 personnes. - la section locale des samaritains ;

„ __ ,_¦ ___ - les personnes et entreprises ayantCette nette progression (5 600 en „ _• - ___ •_ _ _v^.
-t --».«. p.«6> * . fonctionne comme commissaires deschiffre rond) dans le nombre des visi- sociétés invitées •teurs est due à la collaboration que le , _ .-,- , „,' _,. „,.„ „_^i„..i.x._ , . . ,.  . ,, , . - les sociétés locales et plus particu lie-comité de la foire du Valais rencontre remen, VH armonie ^^^ ,achaque année auprès de : fanfare EdelweisSf ,e chœur de

dames, La Comberintze ;
- l'Etat du Valais, son haut Conseil - le personnel des caisses et de

d'Etat, sa chancellerie et ses divers service ;
services ; - les hôtesses de l'information ;

- la munici palité de Martigny, son pré- - les organisateurs des pavillons d'hon-
sident, ses conseillers, son secrétaire neur, à savoir : La Bourgogne et
général, ses services administratifs et Franche-Comté, la commune de
techniques, son personnel ; Viège, le TCS, l'Association

- la police municipale et cantonale ; valaisanne des horlogers ;
- la direction des écoles et le personnel - les fidèles exposants ;

enseignant ; ainsi que toutes les organisations, entre-
- la direction et le personnel ensei- (reprises ou personnes qui, de près ou

gnant du collège Sainte-Marie et de de Iota, ont participé à la réussite de la
l'institut Sainte-Jeanne-Antide ; manifestation.

- le Conservatoire cantonal de musi- Que chacun soit vivement remercié
que ; de son précieux apput

¦̂¦¦¦¦¦¦ iHHH_______________B_________________HH^BH î^BH_________i

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
4£ En vue du développement toujour s plus grande salle de l'hôtel de ville à Marti gny,

croissant du chauffage électrique, l'Asso- une cinquantaine de participants,
dation cantonale valaisanne des installa- Dans son allocution d'ouverture, après
teurs-électriciens, consciente des problèmes avoir souhaité la bienvenue aux trois ora-
que pose cette extension, a organisé pour teurs, MM Berclaz, du Service industriel de
ses membres une conférence sur le chauf- Sion, von Roten du Service industriel de
fage électrique. Sierre et Murisier de la Lonza , Vernayaz ,

En effet, depuis quelque temps, on en- M. Mariéthoz exprimait sa satisfaction de
tend beaucoup parler à la radio et à la télé- voir qu'un si grand nombre de collègues
vision d'une possible pénurie d'électricité. professionnels n'hésitent pas à consacrer
En outre , comme tout le monde le sait , une demi-journée à l'information , expri-
l'approvisionnement en huile de chauffage mant ainsi leur désir de bien conseiller
est également problémati que et fort cher. leurs clients et d'être, en ce faisant , tou-

II convient dès lors que les installateurs jours mieux à leur service,
de chauffages connaissent au mieux ces Parmi les assistants, relevons la présence
problèmes afin qu 'ils soient capables de de M. Louis Baud , président de PAssocia-
conseiller efficacement leur clientèle. tion cantonale valaisanne des installateurs-

C'est dans ce contexte que les installa- électriciens et de M. Jean Bollin , vice-prési-
teurs-électriciens ont réservé l'après-midi dent de la commune de Marti gny.
du vendredi 4 octobre pour cette informa- Le soir, tous les participants étaient con-
non- vies à un apériti f, offert gracieusement par

M. Bernard Mariéthoz , maître électri- la maison Orsat SA à Martigny. La soirée
cien, a eu le plaisir d'accueillir , dans la se termina par la visite du Comptoir.

connaissance la seule solution pour satis-
faire chacun consiste à procéder par
« revendication individuelle » en osant

¦» j L '77™ »?yM^_7t _™ '̂777777 r̂_l

Un départ à l'école d'infirmières de Sion
On n'a pas passé plus d'un quart de siè- Aujourd'hui , elle quitte l'école comme

cie dans une école d'infirmières comme l'humble ouvrière, qui , sa tâche achevée,
monitrice et économe de la maison , sans regagne son foyer.
avoir acquis un droit à la reconnaissance Infirmière-enseignante avertie et dé-
du monde hospitalier ! vouée, elle en aura passé des heures au

C'est le cas de sœur Marie-Paul Carrupt , ' service des élèves-infirmières, utilisant ses
religieuse hospitalière, de Sion, qui vient moindres moments libres pour leur organi-
de se démettre de ses fonctions pour raison ser une bibliothèque documentaire,
de santé, après plus de 20 ans de dévoue- c_____, «_ ______ < __ *,_ A *, I- _,„;,.__ _n_ '

En raison des conditions atmosphériques
actuelles, la course de la Balfrin est
annulée. Elle est remplacée par l'excursion
suivante :

Date : samedi 19 octobre 1974
Parcours pédestre : Ausserberg - Egger-

berg - Lalden - Brigerbad - Brigue.
Temps de marche : 4 h. 30 environ.
Départ : quai du Lôtschberg à la gare de

Brigue pour Ausserberg à 8 h. 37.
' _ - —, .. -.VUHUI1IV f_\.-lll-l-l\.Ult. \A_ la  I I K U J U U , l_ l l l _

ment a 1 école d infirmières de Sion. s.est sacrif iée au bon fonctionnement de
Elle a largement contribue au prodigieux l'établissement y apportant sans cesse bien-

développement de cette école. Pour être être matériel et satisfaction des appétits les
plus à même d'accomplir sa tache, elle a p]us délicats
suivi les cours et obtenu le di plôme de ¦
l'école supérieure d'enseignement infirmier Maintenant , elle part de l'EVl a laquelle
à Lausanne e"e a consacré la plus grande partie et les

Elle a fait partie des groupes d'études meilleures années de sa vie religieuse,
des monitrices de la Suisse romande et no- aPrès avoir accompli sa tâche profession-
tamment rempli le rôle de présidente du nelle comme une vocation,
groupement d'enseignement infirmier des Sœur Marie-Paul , vous avez réalisé une
sections romandes et tessinoises de PASID. belle et grande tâche qui vous donne droit à

Un beau palmarès à son actif ! Elle a notre admiration et reconnaissance ! Puis-
fait honneur à sa profession ! siez-vous trouver votre satisfaction dans

Depuis plusieurs années, souffrant sans des responsabilités moins écrasantes et ré-
jamais se plaindre, toujours vaillante et cupérer cette santé que vous avez sacrifiée
discrète, joignant l'exemple à la leçon, elle au profit de toutes les infirmières , • à la
a dû subir plusieurs séjours en milieu hos- formation desquelles vous avez si large-

Retour : à 16 heures environ à Brigue.
Prix : 2,60 francs par personne.
Inscriptions : auprès de l'Union

valaisanne du tourisme, Sion, tél. (027)
2.21.02, pendant les heures de bureau ,
jusqu 'au vendredi 18 octobre à midi.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le N" 11 renseignera
au matin du 19, dès 6 heures.

1I1C1II I U I U I - U U - .

Ainsi que notre journal a eu l'oc- Toutes les familles représentées
casion de le relater durant l'été, la purent faire leurs les vœux de Mme
chapelle d'Uvrier vient d'être dotée Crettenand , s'exprimant au nom du
d'un clocher et de trois cloches. président de la municipalité de Sion ,__.. , , .  , retenu à l'étranger : « que jamais nos

Dimanche dernier, toute a com- 
^^ ne _ e ferment ) j amai

_ _
os

munauté était en fête. Apres la messe doches d,ajrain ne se taisent , _
dominicale, en présence de représen-
tants de la commune et de la bour- _
geoisie , ainsi que des maîtres d'état , le
recteur Dayer, desservant de cette
communauté paroissiale, avait la joie
de procéder à la bénédiction du clo-
cher et des cloches. Placées sous le
thème de la foi , du Magnificat et du
chant d'action de grâces, elles par-
ticiperont dorénavant - par leur son
grave ou cristallin - aux joies et aux
peines de notre existence.

Cérémonies toutes empreintes de
ferveur religieuse, de simplicité et de
fraternité, rehaussée par la participa-
tion appréciée de la société de
musique de Saint-Léonard.
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romaine

j aropesani
alerie

de ses 60 ans, Ferruc-
era du 19 octobre au
'.rie Grande-Fontaine.
'¦ exposition aura lieu
\ 16 heures.

i, le peintre a fait ses
Brera à Milan et à

i Bergame. Il réside
rg-
itique d'art , a écrit :

« Extrêmement concentré dans son travail ,
tempétueux de tempérament , comme de
nom, Ferruccio Garopesani est l'artiste au
métier sûr et généreux que décrivait déjà le
le professeur Marcel Sirub. ! ibre dans le
dessin rapide, le trait emporté, la forme
rappelée, suggérée et précise tout à la fois ,
coloriste et constructeur dans son paysage ,
cachant parfois dans ses huiles sans défaut
l'épanchement de sa sensibilité jaillissant
dans la technique du lavis, précis et méti-
culeux au travail de la pierre, Garopesani
est l'artiste complet, celui qui, ne cherchant
pas la perfection de ses mains déliées, la
trouve.

E? _¦_ ».»—i _ _ -» _¦-,

SION. - A l'occa

à l
Gram

cio Garopesani e
16 novembre à U
Le vernissage de
samedi 19 octobr

Né en 1914 à I
études à l'Acadi
l'Académie Cam
actuellement à F

Claude Pochot
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|B C£> i m 26, rue de Bourg-30, rue de l'Aie

y
Ce deux pièces parfaitement
coordonné allie l'élégance au

||||gfc , confort. Le pull est côtelé,
¦L la jupe en double jersey, et
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J 
mêmes maisons à: Lausanne Genève

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Fribourg
^

Café en grains «Mirbel»
Standard
paquet de 250 g
+ 1 paquet Frank Aroma gratuit
(valeur -.85)
Valable également pour tout l'assorti
ment café «Mirbel» 250 g - 500 g

95¦

I + déi
au lieu de 1.40 + dépôt

Jus d'orange
« Jaffa» 100% pur

le litre

Vin rouge d'Espagne
Tarragona '
«Bonne réserve du Patron-
la bouteille de 70 cl

Fromage français à pâte molle

25¦
au lieu de 2.95

«Carré de l'Est» __* CQ I  ̂ WJ
.Star56 I ¦ I Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11
(100 g -.93) 

au lieu de 1.85 _ ^ m̂ m

Pommes I Si vous ne voulez pas
Jonathan 4 5Q I QUO VOtfO JUDOdu pays ¦ \w mJÂ
en vrac et préemballées le k9 VUUw mtw \WJm\èr ______

'oo g ¦ I le bouton ou buvez

m̂̂ mt
^̂ ^̂ ^ K̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^ mmmmm Mais oui ! vous risquez de prendre du poids. Alors, sur-

veillez votre régime, faites de l'exercice et buvez Contrex
L'eau minérale naturelle de Contrexéville active le foie
stimule les reins, favorise l'élimination sous toutes ses for-

DAti fi A _K_n___ i if mes" C°ntrex vous a'c'e ^ Garder votre ligne.

(nature ou lardé) 
 ̂

m f̂̂ J QVCH1CGZ
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Essence Manor super -.88 {¦ j Wm\ WSSÈ Ŝ̂ PĵÛ̂-T<:\

Achetez tout aux prix Placette! BIB^^L
QU tctuyç w©fnw_flr _̂r©fli *¦If I WMmEl sasr» |¦ (o_ êMM.e

Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon I ^^  ̂ *  ̂ -̂ ^
H » Eau minérale naturelle sulfatée calcique
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REVERBERI S.A.

MONTHEY
Tél. 025/4 10 39 ou 4 43 71

Mazda 1600 71 25 000 km
Simca 1100 S 71 28 000 km
Simca 1200 S Coupé 71 39 000 km
Citroën DS 21 Pallas 70 90 000 km
Citroën ID 20 70 74 000 km
Renault 12 TL 71 39 000 km
Fiat 124 67 35 000 km
Fiat 128 Rally 73 45 000 km
VW 1200 71 35 000 km
Morris 1300 S 71 38 000 km
Renault R 16 TS 70 70 000 km
Fiat 125 Polski 72 20 000 km
Lancia 2000 Coupé 69 92 000 km

AGENCE

L BULJU 
Toutes vos annonces
nar Publicitas 37111

ST

Ils sont arrivés !
nos manteaux
chauds

4. ) Modèles habillés
pv.. \. i, avec ou sans
C, iéi] Â fourrure

mk\ / JJK_ Imitation fourrure

/ rSrt ¦_ . '/ /  ( \ Tui( _>d/ i ** ___¦*„ _ \ i _wu

V. A / *f ' ' \ \ Loden

\ \ Modèles jeunes
_, I V et tailles

y M ë r. %/ i très fortes
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¦
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/ \ MARTIGNY
-/ __ Ĵ (100 m de la gare)

T~T O 

|T~ i] Nos atouts :
• Prix discount imbattables !

• Marchandise de qualité irréprochable !
_ _̂ • Choix permanent immense et varié !

Qm • Tapis avec légers défauts

• Service et conseils par personnel

 ̂  ̂ compétent
s J • Pose de tapis
_. , TAPIS - DISCOUNT
Tapis paroi a paroi A. Burgener S.A.
en tous genres et de Gérant ¦ w- B'a99'
toutes dimensions —•~~-"*ig?tir~y• T^̂ n̂ n Fr̂ _ f̂>immense choix de _______ | ¦ ¦ J L-xii-i ! J-—-a L__j
coupons de tapis g_™=T-' ¦ ¦ «—-̂ "1. r̂ f^l"en stock, toutes grandeurs ^Ld^L̂  [ÏS^S l'vJ'LJ-

SIERRE
TapiS Q OriGîlt Rue du Simplon 26 Tél. 027/5 03 55

Beau choix |— —i
Magasin fermé le lundi

——»— —̂— ________________ i —î —-__..___________¦_

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

A vendre

Opel Manta

Tél.
61 22 46

36-44

Peuoeot 204

Commodore
2500 I
1968, 4 p.
Rekord D 1700
Karavan,
1972, 23 000 km
Rekord 1900
Karavan
1971, 5 p.
Kadett Luxe
automatique
1970, 2 p.
Kadett St.
1972, 4 p.
48 000 km
Kadett St.
1973, 4 p.
12 000 km
Kadett Spécial
1972, 4 p.
28 000 km
Kadett Spécial
1971,4 p.
75 000 km
Kadett Spécial
1972, 4 portes
23 000 km
Kadett Luxe
1970, 4 p.
42 000 km
Kadett Karavan
1969, 3 portes
Ascona LS
1970, 4 portes
Ascona 1900 SR
1974, 4 p.
12 000 km
automatique
Manta 1900 SR
1970
Ford Estate 1300
1969
Citroën Ami 8
1970, 4 p., radio
Ford Cortina
1600 L
1969, 4 p.
VW 1300 L
1969
Austin Mini 1000
1969
Simca 1301
Spéciale
1971.4 p.

Autoval SA
Veyras-sur-Sierre

Tél. 027/5 26 16

A vendre

jeep Willys

Mod. 1956

Fr. 2400.-

Tél. 037/38 11 35

A vendre

Modèle 67, blanche

Parfait état
Prix intéressant
Facilités de paiement
.Expertisée

Autoval SA
Veyras-sur-Sierre

Tél. 027/5 26 16

36-44

Livrables tout de
suite

Vendeurs :
R. GOLAZ
0 021/62 09 51

G. LOUTAN
P 021/54 31 79

A vendre

Opel Rekord
1700
4 p., véhicule en par-
fait état, expertisé
Fr. 1700-

Tél. 025/8 32 56

Simca Rallye 2
jaune, 28 000 km. ar-
ceau, coupe-circuit
extincteur, 4 sllcks
montés, boite + pont
longs et courts avec
ou sans accessoires.

1900 SR
38 000 km
Parfait état
Reprise, expertisée
Facilités de paiement

Dasast I fi

Bleu métallisé
1974, 10 000 km
Garantie totale
d'usine
Prix très avantageux

Tél. 021 /53 24 63
repas

2_-_368 1 "

Opel Kadett
A vendre

65, véhicule en par-
fait état, expertisé.
Fr. 1800.-

Tél. 025/8 32 56
36-100743

SÉVERIN-CONTHEY
Vendredi 18 et samedi 19 octobre

dès 20 heures

DES VENDANGES
conduit par

DAMIEN et son orchestre
et LES LOOPINGS

Cantine - Grillades - « POULETS »

Invitation cordiale

Organisé par les fanfares
démocrates chrétiennes de Conthey

_________________________ a_M-__-_--a-------------------M_M_-_____^

1__T.__ PLANTES ACTION
2 tiennes i béton

P_ _ iir oui ico Ho fin Ho Koil il cora wonHii __ II Mant
1 fourche à grue

WC de chantier

Le tout Fr. 1500.-

Ecrire sous
chiffre P 36-400577 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour cause de fin de bail, il sera vendu au Nant
de Choëx, chemin des Facteurs, toutes les plan-
tes d'ornement de la plantation.

Cette action, qui débutera le 14 octobre, se pour-
suivra jusqu'au 26 octobre, de 16 à 18 heures.
Le samedi de 8 à 18 heures. <

Prix intéressants

Tél. 4 25 78
Le vendeur : J. Frachebourg, paysagiste, Monthey

A vendre, val d'Illiez A vendre Machines
cause double emploi A coudre
Opel Kadett d'occasion, revisées

et garanties, prix très
modèle 74, 6700 km intéressants.
4 portes

Elna S.A.
Tél. 027/2 60 12 8, av. du Midi, Sion

Tél. 027/2 71 70
36-301795

75-555016

jolie propriété
Situation tranquille et accès facile

Ecrire sous chiffre P 36-31891
à Publicitas, 1951 Slon.

NOUVEAU À MONTHEY

•Z 'X ^mi
ELLE Prêt-à-porter LUI

XakAia

Boutique

Exclusivités

Ouverture Boutique MAYA-LUI
Vendredi 18 octobre 1974 à 9 heures

G. Evéquoz, Crochetan 2 - MONTHEY Tél. 025/4 57 58



Le cirque
- Quand on parle de cirque, je

me sens redevenir un enfant. C'est
stupide,hein !
- Pas du tout, Ménandre. J 'aime

aussi les gens du voyage. Il m'est
arrivé de vivre un peu à leurs cô-
tés ; les enfants d'un directeur ve-
naient en classe avec moi. Souvent,
ils me conduisaient dans la rou-
lotte où la famille se réunissait, en
hiver. Jj es jeunes, après avoir ter-
miné leurs devoirs, se retrouvaient
avec les aînés dans une salle non
pas pou r jouer mais pour s 'entraî-
ner dur et ferme. Etudiants le jo ur,
ils redevenaient le soir des élèves
d'hommes rompus aux exercices de
la piste. Paul apprenait à jong ler.
Pierre multipliait des sauts péril -
leux. Lucette additionnait des mon-
tées en équerre et des descentes
« en ange » sur la corde lisse.
André et Adrien mettaient au point
un numéro de « voltige au por -
teur ». La petite Suzette apprenait
à se maintenir en équilibre sur un
rouleau posé sur un f i l  d'acier f o r-
tement tendu.
- Recommence, disait le maître,

quand ça n 'allait pas.
Ah ! ce mot, je l'ai entendu cent

fois. Et cent fois, sur le métier ils
se remettaient tous, les yeux rouges
de fatigue, mais le sourire aux lè-
vres.

Ils suaient, ils souffraient dans
leur chair ces gosses. Mais ils te-
naient bon car ils savaient que,
devant leur public, aucune défail-
lance ne leur serait pardonnée.
Sacré public, exigeant encore p lus
aujourd'hui que naguère, il ne voit
que la féerie  du cirque, le côté piste
où tout n 'est que spectacle brillant,
haut en couleurs, magnifique, su-
perbe. Il ne pense pas que la réus-
site est née d'e f for t s  constants, pé -
nibles, difficiles ; que l'artiste est
parfois aux limites de sa résistance
physique, qu 'une distraction d'une
fraction de seconde peut être mor-
telle. Aujourd 'hui, Pierre et Paul se
sont tués lors d'une traversée en
moto sur une « grande corde ». La
machine a eu une défaillance , le
moteur a lâché et les deux jeunes
hommes sont tombés. Les autres
ont pris la relève.

C'est ça le cirque : une école
d'endurance, d'assouplissement, de
maîtrise. Mais l'adresse ne suffit
pas. Il faut des nerfs d'acier, un
contrôle permanent des lois de l'é-
quilibre, de l'audace calculée « au
poil ». Pas question de mal de
dents ou de grippette. Ça passe au
second plan. Tout comme les en-
nuis personnels et même les deuils.
Le public attend. L'artiste, quel que
soient ses tourments, ne veut dé-
cevoir personne. Ayons, en l'admi-
rant dans ses exhibitions, une pen-
sée pour l'être humain dont le
cœur vibre sous les oripeaux pail-
letés d'or et d'argent.

Isandre

«L'amour passe aussi par l'estomac »

c'est froid, c'est dur et c'est surtout loin de

SION. - Vendredi dernier, lors de sa pre-
mière des trois conférences de l'Ecole des
parents, Mme Adhémar, que beaucoup de
Sédunois connaisent déjà bien, avec une
clarté et une chaleur extraordinaires, et
devant une salle comble, a bien fait com-
prendre que pour un enfant, c'est beau-
coup plus que cela.

« Mon bébé ne mange pas ! Dois-je le
forcer ? Punir? Est-il souhaitable de
laisser faire à l'enfant ce qu'il veut ? Faut-
il consulter le pédiatre ? le psychologue ? »

Les responsables de consultations pour
les nourrissons diront que toutes ces ques-
tions ne sont que routine, presqu'une ba-
nalité puisqu'il n'y a pratiquement pas
d'enfant qui, à un moment donné, n'ait pas
refusé de manger. Et tous les parents ou
presque, en font un problème.

Mme Adhémar a surtout parlé du bébé
et du petit enfant. Il importe que le
« départ » se passe dans de bonnes con-
ditions. Le nouveau-né, n'a pas encore
conscience de sa propre existence. Il fait
partie de la mère. (Quand maman a mal,
bébé a mal). On comprend alors que les
repas sont pour lui ce moment privilégié
ou non seulement sa faim est apaisée, mais
surtout son besoin de chaleur, de tendresse
et de sécurité. Et c'est pendant l'allaite-
ment, privilège des privilèges, pendant qu'il
boit son biberon que celles-ci se commu-
niquent au tout petit. Maman doit tenir son
bébé dans ses bras, contre elle, le regarder,
lui parler. Ce n'est pas le moment de re-

garder la télévision, de lire, de bavarder
avec des amies, c'est l'instant consacré en-
tièrement au bébé, et à lui seul.

La mère ignore-t-elle tout cela ? A-t-elle
des soucis ? Bébé est-il mal accepté ? Si
oui, le contact est rompu, l'univers à deux
est brisé, bébé le sent, bébé n'a plus faim.
U peut refuser obstinément son repas, et
s'oppose de cette façon à sa mère, à son
entourage. Si à son refus on répond par
l'inquiétude, l'énervement (la mère se sent
confusément coupable) le cercle vicieux
commence.

Bien sûr, et comme les adultes, le bébé -
ou l'enfant plus grand - a le droit de ne
pas tout aimer. II peut être surpris lorsque
sa mère lui présente quelque chose de
nouveau ; d'ailleurs lors d'un deuxième ou
troisième essai, bébé est moins choqué et
veut bien manger un peu, surtout si les
repas sont précisément le bon moment de
la journée, parce que « communion » avec
sa mère, échange « peau à peau » et réci-
proque d'affection.

Arrive le sevrage...
Souvent « la bête noire » des mamans.

S'il doit être précoce et progressif, il doit
surtout se faire dans le calme et la con-
fiance.

Nous ne nous en souvenons pas (hélas
ou tant mieux) mais nous pouvons, par
l'imagination , facilement comprendre que
pour bébé, après le mamelon ou la tétine
du biberon, le sucré et liquide, avoir brus-
quement une cuiller dans la bouche, un
goût, une consistance autre, ne doit pas être

agréable et facile à accepter. On vouurau
bien que bébé soit arrangeant, on espère
qu'il va aimer « être grand ».

Mais le sevrage est très délicat pour lui
car, en plus de la cuiller d'une nourriture
différente, il se trouve éloigné des bras et
du corps de sa mère. Il ne la sent plus, il
ne la voit plus de la même façon, il y a une
distance et bientôt pour être encore plus
grand, il sera relégué dans une chaise :

cette chaleur maternelle, perçue physique-
ment par le bébé.

Si le sevrage est réussi sans heurts, sans
drame, l'enfant aura acquis cette notion :
manger = joie et communication avec la
mère, l'entourage et enfin, le développe-
ment de son sens social.

D n'y a donc pas de « truc » de recette
pour bien réussir, pour qu'« une cuiller pour
maman » soit superflu. Et Mme Adhémar
d'ajouter avec humour et bon-sens : « fa -
mais un bébé n 'est mort de faim pour avoir
« sauté » un ou deux repas. » Et c'est bien
de ce bon sens que nous avons tous besoin
pour garder cette sérénité chaque fois que
l'enfant doit franchir une nouvelle étape
pour devenir plus grand.

Quelques lignes ne suffisent pas à trans-
mettre la richesse d'une telle conférence.
Mais Mme Adhémar parlera encore ces
deux prochains vendredis à 20 h. 30 à
l'école secondaire des filles, dernier étage.
Que beaucoup de parents viennent. Le titre
de la prochaine conférence sera « Lorsque
papa rentre ». M M

La banque Commerciale de Sion S. A.
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caractère régional , la jubilaire a le grand

Le Grand-Pont à Sion vers 1910. A gauche, en amont des magasins Géroudet et au
se situait le premier siège de la Banque de Riedmatten et Cie, jusqu 'en 1951.

La photo qui illustre ce texte montre le Sous sa nouvelle raison sociale de « Ban-
Grand-Pont à Sion vers 1910. Elle témoi- que commerciale de Sion S.A. », elle est la
gne éloquement du développement écono- plus ancienne banque du Valais. Une
mique et social de l'époque ! Or, c'est 36 banque centenaire, mais plus alerte que ja-
ans avant déjà que s'était fondée la mais, au bilan de plus de 75 millions et
Banque commerciale de Sion... dont le mouvement général dépasse le mil-

C'est en effet en 1874 que MM. Raoul de liard.
Riedmatten et Adolphe de Courten , re- A fin juin dernier ont été émises 1600
joints en 1883 par M. Edouard Wolff , cré- actions nouvelles de 500 francs pour porter
aient la banque «de Riedmatten et Cie » au le capital à 4 millions. Le conseil d'admi-
capital de 10 000 francs. L'acte de fonda- nistration se compose de MM. Pierre de
tion porte la date du 25 septembre 1874. Riedmatten, président, Reynald Actis , Eu-

dessus de l'enseigne « Pierre Bonvin »,

gène de Courten, Henri Dallèves, Maurice
Ducrey et Léo Poltier. La direction est
confiée à MM. Melchior Kuntschen , di-
recteur et Paul Elsig, codirecteur.

MERVEILLEUSES IMAGES

A l'occasion de son centenaire, l'établis-
sement a édité une plaquette de grand style
qui évoque par le texte et l'image, le pas-
sage d'un siècle à l'autre ou, si l'on préfère ,
le grand saut de l'isolement à l'essor tou-
ristique et commercial. Un livre que l'on
dévore. Des images merveilleuses sur les-
quelles on s'attarde avec émotion tant nous
apparaît irréel aujourd'hui ce Sion du
début du siècle, avec sa foire sur la Planta ,
ses chars de foin stationnés au Grand-
Pont, sa . rue des Vaches » moyennâgeuse
et lézardée...

Un tirage à part en couleur constitue le
document majeur de cette remarquable
collection : Sion vers 1810, avant la démo-
lition de ses remparts.

CENT ANS D'EXPANSION
ECONOMIQUE VALAISANNE

Rare survivante des banques privées de

mérite d'avoir toujours travaillé exclusive-
ment avec le Valais et pour le Valais. Elle
doit sa progression et sa solidité à une poli-
tique raisonnable et prudente, fondée uni-
quement sur les connaissances des besoins
économiques de la région sédunoise. Elle a
su s'adapter harmonieusement à l'évolution
pour dominer le « boom » économique
comme elle avait dominé l'isolement et le
sous-développement du temps de sa fon-
dation.

L'ASSEMBLEE DU CENTENAIRE

C'est demain vendredi 18 octobre à la
Matze qu 'une assemblée générale extraor-
dinaire, au cours de laquelle est prévue
une allocution de circonstance de M. Pierre
de Riedmatten, président du Conseil d'ad-
ministration, marquera le début des mani-
festations du centenaire. Des actions spé-
ciales sont prévues pour le personnel , on
« mijote » un cadeau-souvenir artistique.

La fête officielle aura lieu le 25 octobre et
le 31 octobre, ce sera la fête du personnel.
Nous reviendrons sur ces aspects du cen-
tenaire. Pour l'heure, le « NF » souhaite
bonne fête à la BCS et bonne route vers le
deuxième siècle.

g-r

Votations fédérale et cantonales
des 19 et 20 octobre 1974
SION. - L'assemblée primaire de la com-
mune de Sion est convoquée les 18, 19 et
20 octobre 1974 à l'effet de se prononcer
sur l'adoption ou le rejet :
en matière fédérale,
de l'intiative populaire contre l'emprise
étrangère et le surpeuplement de la Suisse ;
en matière cantonale, 
1. de la loi du 15 mai 1974 réglant l'octroi

de subventions cantonales pour la
construction et l'agrandissement d'amé-
nagements destinés à la gymnastique et
au sport ;

2. du décret du 8 février 1974 modifiant
l'article 3 dû décret du 24 juin 1969 sur
la Banque cantonale du Valais.
Seront ouverts les. bureaux de vote

suivants :
VENDREDI 18 OCTOBRE :

de 17 à 19 heures : Casino.

SAMEDI 19 OCTOBRE
de 10 h. à 12 h. 30 : Casino ; Sacré-Coeur

(salle paroissiale) ; Saint-Guérin (salle
paroissiale).

de 17 à 19 heures : Casino.
de 18 à 19 heures : Bramois (salle de

gymnastique) ; Uvrier (salle de gymnas-
tique) ; Châteauneuf (sous la chapelle).

DIMANCHE 20 OCTOBRE
de 10 à 12 h. 30 : Casino, Sacré-Cœur,

Saint-Guérin, Bramois.
Ont le droit de vote :
- en matière cantonale, les citoyens et ci-
toyennes suisses âgés de 20 ans révolus et
qui ne sont pas exclus du droit de citoyens
actifs. Les électeurs et électrices empêchés

de prendre part à la votation les vendredi
soir, samedi et dimanche peuvent voter par
anticipation, pour la votation fédérale
seulement, les jeudi 17 et vendredi 18 oc-
tobre 1974 de 10 h. 30 à 12 heures à l'hôtel
de ville, salle du conseil municipal, sur
présentation de leur carte civique ;
- en matière cantonale, les citoyens et ci-
toyennes suisses âgés de 20 ans révolus et
qui ne sont pas exclus du droit de citoyens
actifs et qui sont domiciliés dans le canton
depuis trois mois et dans la commune
depuis dix jours.

REMARQUES COMPLEMENTAIRES
1. Les cartes civiques seront utilisables

indifféremment dans tous les bureaux
de vote de la commune.

2. Il est rappelé aux électeurs et électrices
qui n'ont pas reçu leur carte civique de
la réclamer au service du contrôle de
l'habitant, rue des Remparts 6, jusqu'à
vendredi 18 octobre à 12 heures. Prière
de se munir d'une pièce d'identité. Au-
cune carte ne sera délivrée après ce
délai sauf erreur ou omission évidente.

3. Les cases N" 9 et 10 de la carte civique
seront poinçonnées.

4. Les bulletins de vote doivent être intro-
duits dans une seule enveloppe ; les
enveloppes seront à disposition dans
chaque bureau.

5. Le bureau de validation fonctionnera au
Casino pendant les heures d'ouverture
du scrutin.

1 6. La présentation de la carte civique est
obligatoire.

L'Administration

A l'Académie cantonale des Beaux-Arts:
heureuse initiative de la part des élèves

des arts appliqués

Deux élèves occupés à

SION. - L'Académie cantonale des beaux-
arts n 'a pas disposé, jusqu 'à ce jour, de
locaux vraiment adéquats. Toutefois, grâce
à la compréhension des autorités, elle a pu
utiliser des locaux à la Majorie qui lui ont
permis de dispenser VensJ.gnement néces-
saire aux nombreux élèves qui ont fré-
quenté l'académie. Une Académie canto-
nale des beaux-arts, avec l'enseignemen t
du dessin, des arts appliqués et de la sculp-
ture aurait mérité bien mieux !

Il faut savoir s 'adapter à toutes les con-
ditions.

Les services cantonaux ayant besoin des
locaux de la Majorie, il a été demandé à la
direction de l'académie de bien vouloir
utiliser l'ancienne caserne de la gendar-
merie cantonale à la rue des Châteaux. Le
bureau et l'une et l'autre salle ont été amé-
nagés l'année dernière déjà. Au début de la
présente saison scolaire, il a fallu prévoir
le déménagement de toutes les sections de
l'académie, en occupant une partie du pre-
mier et le deuxième étage de cette ancienne
caserne. Des maîtres d'état seraient inter-
venus pour procéder à l'indispensable re-
mise en état des lieux qui se trouvaient
dans un état dép lorable. Mais ces répara-
tions auraient certainement exigé des se-
maines et des mois de travaux.

Et pendant ce temps, que faire avec les
élèves ?

« recrépir » une salle.

UNE GENEREUSE INITIATIVE
ET PARTICIPATION DES ELEVES

Les élèves de la section des arts app li-
qués ont décidé, sans l'intervention de qui
que ce soit, de mettre la main à la p âte ou
mieux d'employer la truelle et le pinceau
pour remettre en état les lieux. Et depuis
quelques jours les travaux avancen t nor-
malement. La semaine prochaine un ver-
nissage est prévu pour bien marquer la f in
de cette expérience enrichissante.
@ L'élève le plus entreprenant et le p lus

doué a été désigné sans autre par ses
camarades comme « contremaître ». Ses
camarades lui ont accordé leur appui et
surtout beaucoup d'efforts dans le travail
effectif.

@ Cette initiative est riche au point de vue
humain. Des exp ériences ont été faites.
Dans quelques jours cette même équipe
aura la grande satisfaction de travailler
dans des locaux remis en état par elle-
même.

(3) La solution apportée au problème qui
s 'est posé est enrichissante pour les élè-
ves et pour les responsables. Notre jeu-
nesse, quoi que l 'on dise, esl encore
généreuse et compréhensive.
Nous aurons l'occasion de revenir sur

cette expérience.
-_é-

Communiqué
du Département

des travaux publics
Le Département des travaux pu-

blics de l'Etat du Valais, service,
des ponts et chaussées, communi-
que :

« La route Arbaz-Anzère, par
suite des travaux rendus nécessai-
res pour la pose d'un enrobe, sera
fermée à toute circulation entre la
sortie du village d'Arbaz et le
sommet des Mayens d'Arbaz, du
lundi 21 octobre au vendredi 25
octobre 1974 de 8 à 12 heures, et
de 13 à 18 heures.

Les usagers voudront bien se
conformer à la signalisation en
place et aux ordres de la police. » ¦
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LISTA

la
systématique

de l'ordre i
On cherche à louer
à Sion

appartement
de 3 pièces
évent. 2% pièces
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301803 à
Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à Châ-
teauneuf-Conthey
bâtiment Bellevue

appartement
de 41/2 pièces
Libre immédiatement
ou date à convenir.

Tél. 025/4 40 86

36-301802

A louer, 4 km de Sion

studio meublé
Libre 1er novembre

Tél. 027/3 31 20

36-301804

bureau
Place de la Gare et Poste, env.
40 m2, situation commerciale de
premier ordre.

Hôtel de France, pi. Gare, Sion
Tél. 027/2 50 51 36-3453

La Coopérative technique suisse, Beme

cherche à louer Chambres
pour stagiaires africains, de fin octobre
1974 au 18 avril 1975.

Prière de s'adresser à la direction des
écoles de Sion, tél. 027/3 71 91

A vendre, dans village typique du
val d'Hérens

2 appartements
à rénover, dans un chalet de trois
appartements.

Possibilité de faire un duplex avec
100 m2 de jardin.

Fr. 35 000.-
Pour traiter Fr. 15 000.-

Tél. 027/2 26 08
de 10 à 12 heures

36-260

A louer à Sion
Rue du Scex 16
Immeuble Trianon

garage
Fr..65.- par mois
Libre tout de suite ou
dès le 1er novembre

Tél. 027/2 66 56
(heures de bureau)

60-115801

Dame cherche
à louer à Sion

chambre
meublée
Quartier : rue du Sex,
place du Midi ou ave-
nue de la Gare.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301791 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à St-Léonard

appartement
de 3 pièces

Tél. 027/9 66 86

36-301799

RIVIFRA A louer
_. Av. de Plantaud 16

DES FLEURS Monthey

près Aiassio, dans les appartement
Résidences suisses, à r_ "*
vendre jolis studios et Tou, confortappartements avec 4,A piècesbalcon ou jardin privé Fr

ft £50 _ + chargesdès Fr.s. 38 800.- a

Visites le week-end Té( 025/4 42 M
sur place en bus.
Location par Swiss 36-243Touring. Crédit dispo- 
nible par banque
suisse.

Résidences suisses nlT-m 
la

__ »im_„t
inter Service dans P6"1 bâtlment

15 Cité, Genève
Tél. 022/21 se 45 appartement

3 pièces
A louer à Martigny

Libre
appartement début novembre

de 4 pièces
Ecrire sousLibre tout de suite chi(fre p 36_32008 à

Bât. Les Follaterres pub|icitaSi 1951 Sion.

Fr. 400- par mois
plus charges A |o

_
er

Tél. 025/4 42 84 à Saint-Maurice
36-243

petit
Martigny appartement
Les Glariers

3 pièces Mi-con,ort

Libre tout de suite Tél. 025/3 72 03

Loyer modéré 36-32052

Tél. 026/2 28 51 A |ouer à Savièse

A louer à sion, aux anoarlementcreusets d En-Haut, appanemem
dans villa locative de 2% pièces

tout confort
magnifique A S|onappartement
neuf studio
de 4 pièces + grand n°n m6Ublé
hall (120 m2), tout ...
confort, cave, galetas Libres immédiatement

Fr. 580.- par mois, Tél. 027/2 26 38
bloqué pour 3 ans. ('e ma,i")

Demander
Ecrire sous Mlle Massard
chiffre P 36--2048 à
Publicitas, 1951 Sion. A |ouer à „„„,___,
A louer, proximité
piacette _ sierre appartement
à partir 1er novembre 

 ̂g pièces
appartement Tout confort, bain et
de 3/2 pièces WC séparés.

Locat. 400 - à 430.-, S'adresser chez
charges comprises Oscar Joris

Verte Campagne 42
Tél. 027/5 45 67 Route du Guercet
(heures des repas) 1920 Martigny

36-31520 36-301808

W;M.TïiTu_T
appartement 31/2 pièces
A louer à Sion Tél. 027/2 79 56
Loyer fixe jusqu'à fin 1975

Marcellin Clerc
39, avenue de la Gare - 1950 Sion

Tél. 027/2 80 52

A louer

appartement 3% pièces
dans immeuble résidentiel en co-
propriété, construction récente,
situé à quelques minutes du cen-
tre dans quartier tranquille.

Prix de location mensuel Fr. 535.-
charges comprises.

Pour visiter, tél. au 025/4 11 31
chez l'administrateur
de l'immeuble

36-31873

Résidence

! — wnWLi! . _ _ » $

rtements-de 4% pièces à louer,
ues minutes du centre de la ville.
e du Rhône, quartier très ensoleillé
_pement. Appartements très confor-
struction extrêmement soignée. Vue
mique. Un habitat qui fait envie,
sans engagement une visite de ces
appartements à l'agence

immobilière patentée

: ' ¦ 
y ¦ ¦ ¦ ¦ ' . .

¦' ¦ ¦ ' ¦ ' '

J'achète dans la région de Slon

petite villa
récente ou à restaurer, ou

appartement ancien
à rénover.

Ecrire sous chiffre P 36-901713
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, au rez supérieur
Immeuble résidence Les Pins
Rue de Lausanne 38. Sion

bureaux de
110+45 +50 ou 155 m2

Pour tous renseignements :
tél. 027/2 89 04

36-4668

appartement 3 pièces
meublé, meubles neufs
Télévision, lingerie, etc.
Fr. 135 000.-

Tél. dimanche matin 20 octobre
au 027/7 13 52 36-31978

Tour Valmont
3'/, pièces au 8e entrée à convenir
studio au 12e 15 octobre

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
Gianadda & Guglielmetti
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

Entrepreneurs
Société d'immeubles suisse cher-
che appartements ou chalets en
état d'être occupés à court terme
et dont le coût de construction
ne dépasse pas Fr. 1300 — le mè-
tre carre.

LISTRAG
Liegenschaft Service und Treu-
hand AG
Baarerstrasse 112

6300 Zug

Tél. 042/31 76 78
44-13071

A louer à Slon
dès le 1er novembre, immeuble
neuf à 1,5 km du centre

magnifiques appartements
de 2 - 3% - 4'/_ pièces

Construction soignée, bien isolée
phoniquement et thermiquement ,
tout confort, ascenseur, place de
jeux pour enfants, verdure, place
de parc attribuée, TV 5 chaînes.

S'adresser à
Agence immobilière
Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche
1950 SION

Tél. 027/2 16 94
36-263

grand appartement
de 31/2 pièces

Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Sion
Chemin du Vieux-Canal

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207



La Suisse est-elle surpeuplée ?

En Suisse, le nombre d'habitants par km2 est de
155. Il est de 249 en Allemagne fédérale, de 229 en
Grande-Bretagne, de 269 au Japon.

En 1850, évidemment, il y avait moins d'habitants
en Suisse qu'aujourd'hui. Mais vivait-on mieux
alors ?

Les partisans de l'Action nationale rêvent d'une
Suisse qui se suffirait à elle-même dans tous les
domaines. Malheureusement, cette Suisse serait la
Suisse de la misère. Souhaiter cela, c'est souhaiter
un formidable bond en arrière.

NON
à l'initiative suicidaire
de l'Action nationale le 20 octobre

Ne coupez pas mes arbresNe coupez pas mes arbres
de William Douglas Home, avec
Valentlne Tessier, Fernand Ledoux

Mercredi 23 octobre
à 20 h. 30

Mardi 12 novembre
à 20 h. 30

Mardi 26 novembre
à 20 h. 30

Mardi 7 janvier
à 20 h. 30

Le mari, la femme et la mort
d'André Roussm, avec
Jacqueline Gauthier, Henri Vilbert

4 Domino
de Marcel Achard, avec
Danielle Darrleux, Philippe Lemaire, Jean Bretonnière

L'Arc de Triomphe
de Marcel Mithois, avec
Sophie Desmarets, Geneviève Kervine,
Jacques Veiller

L'ArnacœurMardi 21 janvier
à 20 h. 30

de Pierrette Bruno, avec
Pierrette Bruno, Jean-Pierre Darras, Roger Carel

Jeudi 13 février DUtlGV
à 20 h. 30

de Simon Gray, avec
Bernard Fresson, Gérard Larigau

La Toile d'araignée
d'Agatha Christie, présentée par
les Artistes Associés de Lausanne

Lundi 17 mars
à 20 h. 30

Tarif des abonnements
Premières Fr. 175.- Deuxièmes Fr. 140
Troisièmes Fr. 105-

Location
et pour tous renseignements :
5 15 55 (bureau)
5 14 60 (caisse Casino-Théâtre dès 20 h.)

I
iJm.\.U\r\m̂m _̂_____________________________m Saison de comédie Opel Blitz, 1973 Chauffages _¦âaMa__â__«i_UÉy3__à»*fil _¦_¦¦ ¦¦¦ HO_ . HOTC d'occasion1974 - 1975 | châssis-cabine, gris. 30 000 km 

^^ M_M*llHM. A taVW
Roger Revaz "" P°ur atelier Linge-vaisselle légèrement grif-
Tél 025/4 56 26 ou ^P0* fées ou petits défauts d'émail, à

A vendr
î_. Fuyez la solitude, de nombreuses Heures des repas 026/8 10 23 céder avec gros rabais. Services

Vb -§¦ y magnifique rUyeZ ,a 8°ll,uae- 36-5653 10o 000 Kcal/h assurée. Pose gratuite. Grandes^̂ ^̂  ̂ salon LS XV RELATIONS F 4300.- facilités de paiement, par leasing
Mfcfc" ¦ • w.^w 

5Q OOQ Kcal/h s3"8 versement à la livraison. Oc-
A vendre en nover scu'P,é- vous attendent oour amitié sentiments Fr- 280°- CasionS dès Fr 400 ~- RéDaration

n _ An A comprenant 1 canapé ™-_L ,____ TJ K̂ .wf. „„' A vendre 15 000 Kcal/h toutes marques.
PeiigeOt 404 3 places, 2 fauteuils loisirs affaires, échanges d idées, par- Fr 750 _ MA/*ir>

en parfait état de marche, livrée et 1 table. tages de vos goûts. MAJT T . , .„.
avec nombreux accessoires et ex- valeur Fr. 6000.- .\ -Tm_.!j\n __¦_•¦¦_¦_ Lausanne, rue du Tunnel 3, tél.
n. r.ic. p ( .ranriP. farilitp . dp A prendre sur place Demandez intéressante notice discrète C__ll IO ¦¦¦"OïLI f"! Rivkine SA de 7 à 22 heures : 021/20 26 77 ,
Sment, 

Q
«̂ à T MSO

* pour F, 4000.- 
f
t gratuite à WŒIHIWM VJI UC7 «B WchçChj* heures de bureau 021/23 52 28

Tel 027/2 69 93 f 
E?"C°N

I
ACT

. ££ !?> A Tél. 025/4 53 43 dès 19 h. ™L °27/5 39 29 <20 ans d'expénence)
Tél. 026/8 11 69 ou 2 46 06 14> chemln Rieu ' 1208 Geneve 36-42005 82-210 ____________________________________ ¦
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Nom

9

NP/Lieu

—— j à retourner à Haldemann + Rossignol Skis SA, 6370 Stans ¦B̂ ______________H_________-__-_--_--H

Antille René, 3961 Saint-Luc; Boum-Sports, 3960 Sierre; Berra Sports. 1874 Champéry; Bircher Sports, 1934 Le Châble; Bonvin Sports, 1912 Ovronnaz; Bournlssen Sports, 1961 Arolla; Breu Sports, 1870 Monthey; Philippe Roux
Sports, 1936 Verbier; Crettenand Sports, 1914 Isérables; Duc Sports, 3963 Crans-sur-Sierre; Epiney Sport, 3961 Grimentz; Fellay Sports. 1936 Verbier Fleutry Sports, 1923 Les Marécottes; Fournier Sports, 1961 Haute-Nendaz;
Fragnlère Sports, 1961 Veysonnaz; Gaudin Sports, 1968 Evolène; Genoud Armand. 3961 Zinal; Gentinetta Alex, 3963 Crans-sur-Sierre; Guanzlroll Georges, 1936 Verbier; Jacky Sports, 1972 Anzère; Jacomelli Sports, 3963 Crans;
Lorenz Sports, 1950 Slon; Mariéthoz Sports, 1961 Nendaz; Maxi-Sports, 3961 Vercorin; Médran Sports, 1936 Verbier; Oreiller Sports. 1936 Verbier Perraudin Sports, 1915 Les Mayens-de-RIddes; Pfeco Sports, 1950 Slon; Rauch
Sports, 3960 Sierre; Renko-Sports SA, 1920 Martigny; Rey Sports, 1972 Anzère; Rey Sports, René Rey, 3963 Crans; Rigert Sports, 3962 Montana; Robyr Ami (Titl Sports), 3962 Montana; Bouby Sports, 3963 Crans-sur-Sierre;
Tous Sports, 1920 Martigny; Theytaz Régis, 3961 Zinal; Theytaz Sports, 1961 Thyon; Zermatten Sports, 3962 Montana.

Le célèbre

PIERRERenault 16 TL, 1973
blanche, 35 000 km, impeccable

Roger Revaz
Tél. 025/4 56 26
Heures des repas 026/8 10 23

36-5653
Tél. 021 /27 88 26

W L fK f ]
Veuillez envoyer «Ski Fascination 1974/75» à

NOU/-

A louer à Vétroz

appartement 2 piècesparapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir cuisine, bain.

Libre 1" janvier 1975

22-308227 ¦ ei. u_ r/o 10 ta

MARTIGNY

Copyright by Opéra Mundi I I

Il attira à lui la boite recouverte de cuir pour
prendre une nouvelle cigarette. Elle fixa sa main fine
et musclée et l'imagina en train de caresser le corps
blanc et voluptueux de Magda. Une telle vague de
répulsion physique la submergea qu'elle en eut la
nausée. Elle se leva brusquement et alla s'appuyer
à la cheminée.

Il la suivit des yeux.
— Je ne peux pas, s'exclama-t-elle d'une voix

étouffée , le teint cireux. Rien qu 'à l'idée que tu pour-
rais me toucher ma chair se hérisse.

Il alluma sa cigarette, se forçant à l'impassibilité.

Nous cherchons, au centre de Martigny,
préférence av. de la Gare, local com-
mercial de 80-120 m2. Offrons location
et bail à long terme. Votre offre est la
bienvenue jusqu'en janvier 1975.

Offres sous chiffre OFA 3270 B à Orell
Fussli Publicité, case postale, 3001 Bern

— Il est naturel que tu sentes les choses de cette Le parfum des roses l'étourdissait. Elle s'en écarta,
façon-là momentanément. C'est une réaction prévi- — Je te quitte. Je partirai demain. Il faudra que
sible. Chris, crois-moi, je sais le mal que 'je t'ai fait. tu expliques la situation à Jan lorsqu 'il reviendra ,
Essaie de me pardonner. Si nous surmontons cette dimanche soir. Je m'en remets à toi pour trouver une
épreuve, notre mariage peut en sortir plus solide que raison convenable. Bien entendu, par égard pour lui
jamais. et pour éviter le scandale, je ne t'accusera i pas

— Je t'ai prévenu avant de t'épouser que si tu me d'adultère.
trompais, je te quitterais. Elle eut un sourire amer.

Il eut un sourire crispé. — Cela ménagera ma propre fierté.
— Lorsque tu as dit cela , tu étais une enfant et — La fiertél coupa-t-il avec colère. N'est-ce pas

non pas une femme adulte mariée depuis onze ans. l'amour-propre blessé qui te fait agir ainsi?
— Tu dis que je n 'étais qu 'une enfant. C'est vrai. Pour la première fois elle faillit perdre son empire

— Il n'y a rien de plus à discuter. Rien. Notre
mariage s'est brisé à Londres. Mon erreur est de ne
pas t'avoir quitté dès ce moment-là.

Lorsque j' ai découvert ta liaison avec Camilla , je sur elle-même. Son menton trembla et ses yeux se
n 'ai pas pu te pardonner , ni supporter l'idée que tu remplirent de larmes.
me touches, et je n'étais plus une enfant. — Le crois-tu vraiment? Crois-tu que ce n 'est que

Il soutint son regard. de l'amour-propre blessé?
— Il a fallu du temps, répliqua-t-il calmement , U la regarda sans parler. Elle se détourna et fixa le

mais, ce mati n , tu m'avais pardonné. vide jusqu 'à ce qu'elle eût retrouvé la maîtrise d'elle-
II vit le sang monter à son visage puis s'en retirer. même. Puis elle reprit :
Elle devint très pâle. — Je. me mettrai en rapport avec un avocat sitôt
— Il faut croire que moi aussi j'ai des appétits que je serai à Johannesburg. Le mieux est que tu

charnels, riposta-t-elle avec dédain. me fasses un procès pour abandon du domicile conju-
— Ce n 'était pas du désir, ma chérie, dit-il avec gai. Cela protège tout le monde,

douceur. \ Elle revint au sofa pour prendre son sac.
Elle repoussa ses cheveux. — Assieds-toi, Chris, dit-il d'un ton implorant, et
— C'est inutile, Anton , déclara-t-elle d'un ton las. parlons calmement. Il y a tant de bonheur en jeu.

Je n'en peux plus. Je suis une femme finie. Elle lui jeta un regard dur.

CHAPITRE XVIII

L
ORSQUE CHRISTINE FIT SES BAGAGES ET QUITTA
Constantiaberg, Salina cessa de la comprendre .
Une telle attitude la dépassait. Christine perdit

toute sa sympathie. En fait , elle s'attira son indigna-
tion. A ses yeux, on se battait pour son homme. On
se battait avec bec et ongles, en lui disant ses quatre
vérités. Quant à la femme avec laquelle il vous avait
trompée, si on pouvait mettre la main dessus, on lui
arrachait les cheveux, on lui lacérait le visage et on
l'insultait avec tous les termes orduriers que l'on
tenait en réserve pour ces occasions. Lorsqu 'on
l'avait mise en fuite , on se retournait contre son
mari , on le battait , on le gàiïait, on l 'injuriait. S'il
avait bu , il vous frappait .'t , pendant des jours , on
se promenait avec un œil au beurre noir qu 'on mon-
trait à ses amies pou 'ui faire honte. Cela faisait
partie des ennuis de I. vie conjugale. Une fois l'orage
passé, on avait toujours son mari et on avait mis en
déroute la train '• qui avait essayé de vous le voler.

(A suivre)

Porcelaine
de Limoges

Directement de l'importateur

Dîner + café + thé
depuis Fr. 660 - les 74 pièces

Sans aucun engagement, nous vous
.ferons voir volontiers notre collection
de plus de 60 modèles disponibles
tout de suite.
Gérard Stadelmann
2853 COURFAIVRE
Tél. 066/56 72 52
(dès 18 heures)

camion-remorque
SAURER 5 DU

Moteur neuf 240 Cv
Prix à discuter

Garage du Simplon, Gay & Cie SA
1906 Charrat
Tél. 026/5 36 60

36-2842

BLAUPUNKT
Autoradio MANNHEIM

montage compris.
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OUC, OM, OL

PIERRE

BLAUPUNKT

Pour vous
messieurs

Pour vous faire connaître
et apprécier le confort ,

la propreté de notre sauna,
authentiquement finlandaise

nous vous proposons
un abonnement de Fr. 30.-

par mois pour 2 séances
par semaine

ETABLISSEMENT
Pont-Muller, Sion

Tél. 2 44 42 - 2 91 03
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Un camelot faisant une démonstration

BRIG UE. - Depuis que la Foire de Saint-
Gall est réellement sortie de sa léthargie,
pour connaître l'audience que l'on sait,
c'est la première fois qu 'elle est vraiment
p lacée sous le signe d'un hiver précoce. Le
manteau blanc qui recouvre déjà les pen tes
des coteaux voisins a, certes, été pour
quelque chose dans le déroulement de ce
marché automnal qui connut, son succès
habituel. La foule bigarrée des tradition-
nels badauds apporta sa note d'ambiance.
Les nombreux camelots donnèrent de la
voue dans le but évident de s 'attirer les
sympathies de la clientèle. L 'avenue de la
Gare avait été mise à disposition de cette
sympathique foire « bien de chez nous ».
En dépit du fait que le bétail y est toujours
rare (quelque 40 p ièces de gros bétail), la

Foire de Saint-Gall possède maintenant
suffisamment de cordes à son arc pour se
garantir le plus bel avenir.

un reconnaît, a gauche, MM. Syz et

FERDEN. - Dans une précédente édition, nous avons signalé, l'achèvement
d'une importance galerie du futur complexe énergétique des Forces motrices du
Loetschen. Ce souterrain - de quelque 7 km de longueur et d'une circonférence
moyenne de 3,40 m - reliera le barrage de Ferden, en voie de construction, au
château d'eau de Laden-Hohtenn. Hier les maîtres de l'œuvre - Lonza et
Alusuisse - rendaient visite au chantier, en compagnie des représentants des
différentes entreprises engagées dans cette construction.

Ils se sont retrouvés au portail nord , l'Etat du Valais, Jossen, curé de Ferden ,
pour l'apéritif. Ils furent ensuite salués par Peter, ingénieur forestier, Lauber , du
l'ingénieur-député Paul Schmidhalter , et Service social de l'Etat , et les présidents
traversèrent le tunnel dans un mini-train. des six communes de Steg, Gampel ,
Après avoir reçu d'intéressantes explica- Hohtenn, Ferden, Wiler et Kippel , ainsi
tions d'ordre technique, ils se retrouvèrent que les délégués du consortage des entre-
dans la cantine du portail sud. prises Theiler - Kalbermatter - D. Hyld-

Parmi les participants , on reconnut M.
Emest von Roten, ancien conseiller d'Etat
et actuel membre du conseil d'adminis-
tration de la Lonza, Perren, directeur des
usines de la Lonza à Bâle, Syz, directeur
de l'Alusuisse, Sztachelski, directeur de la
Lonza à Viège, Robert, directeur de Motor-
Columbus, Jacques de Wolf , représentant

brant.
Au cours du repas qui suivit , MM

enter a biai, en compagnie ae m. ae woij.

Raymond Perren, Paul Schmidhalter et
Murer, représentants des entrepreneurs ,
se félicitèrent de la bonne entente qui a
toujours régné entre les différents parte-
naires engagés dans la réalisation de l'œu-
vre.

Deux des éléments principaux sont
presque achevés : la galerie - dont le pro-
gramme a été respecté à 14 jours près -
ainsi que le couronnement du mur du bar-
rage, prévu pour la mi-novembre. Cet ex-
cellent résultat permettra probablement
d'exploiter le premier groupe de turbines
pour la date prévue, soit le 1" août 1975.

On peut donc, d'ores et déjà , se réjouir
de cette future réalisation. Lt.

LA QUALITÉ DE LA V
PAR L'AMÉNAGEMENT Dl

Depuis le mois de septembre, de nombreuses communes du district de
Sierre proposent à leurs administrés de nouveaux plans d'aménagement et des
règlements de construction. Le Conseil national même s'est penché sur une loi
fédérale en la matière. Cela nous a incités à vous présenter une vue d'ensemble
de l'aménagement du territoire. Pour nous éclairer, nous nous sommes adressé,
à M. Jean-Pierre Vouga, architecte vaudois, délégué adjoint à l'aménagement du
territoire, qui a bien voulu répondre à nos questions.

- Monsieur Vouga, l'aménagement du ter- ceux de l'eau, comportent un aspect
ntoire est à l'ordre du jour. Pourquoi ?

— On peut remarquer que tous les pro-
blèmes qui nous préoccupent, celui de
l'énergie ou celui des transports, celui des
déchets ou celui de la pollution de l'air,

spatial, c'est-à-dire qu'ils sont liés au sol,
au territoire. Leur solution passe donc par
l'aménagement du territoire.

Par exemple, U faut résoudre les impé-
ratifs des transports sans altérer la nature

E PASSE

—_,— — _ -,— — ,
sans oublier l'équilibre ville-campagne.
- Mais alors, aménager le territoire, cela

revient à vouloir réaliser le slogan « la
qualité de la vie » ?
- Bien sûr ! Voyez-vous, c'est une ques-

tion de choix bien faits. Voulons-nous des
villes tentaculaires ou un équilibre régional
ville-village-campagne ? Et quelle indus-
trie ? Centralisatrice ou harmonieusement
répartie ? Quelle agriculture ? Destructrice
du paysage ou bien organisée, saine, va-
riée ? Le tourisme sera-t-il au bénéfice des
régions touristiques, ou en seront-elles
pour leurs frais ? Quant à l'habitat, il était
passablement anarchique jusqu'à présent.
Ce dont nous avons besoin, c'est de loge-
ments à mesure humaine, intégrés dans des
quartiers vivants et animés, mais pas au
point d'être inhabitables à cause du bruit.
Sans parler de l'anarchie régnant dans le
domaine des transports, de l'énergie ou de
la pollution : partout le paysage est mal-
mené sans vergogne ; on semble vouloir
tout sacrifier aux impératifs de la circula-
tion ; une politique globale n'est pas en-
core en place.
- Rien ne va bien, d'après vous ?
- Il me semble tout de même qu'un

aspect ne pose pas trop de problèmes : je
veux parler de l'équipement socio-culturel.
Cest là qu'on voit que l'électeur compte
beaucoup. L'autorité soigne sa popularité,
c'est tout naturel. Les écoles, les installa-
u_iu sf/uuivca uni un aub.ca |JUI_ l-lLdll c
étonnant
- Pourtant, dans ce dernier domaine

comme dans d'autres, les autorités ne man-
quent pas de bonne volonté. Alors, qu 'est-
ce qui freine les mesures prévues ?
- C'est à la fois peu de chose et beau-

coup, je vois deux obstacles principaux.
D'une part, bien que chacun soit d'accord
sur le slogan « la qualité de la vie », per-
sonne ne désire en être un tant soit peu la
« victime ». D'autre part, le droit à la pro-
priété, inscrit dans la Constitution, permet
à la fois à l'Etat de restreindre ce droit el
aux citoyens de s'opposer aux restrictions
en déclenchant de longues procédures im-
pliquant recours et indemnités. L'industriel
accepte difficilement une décentralisation
si ses calculs à court terme lui en montrent
les inconvénients. Souvent, la souveraineté
cantonale et l'autonomie communale se
heurtent.
- Comment mettre tout le monde

d'accord, comment mettre de l'ordre entre
tous ces droits contradictoires ?
- je ne vois qu'une solution : que cha-

cun acquière un sens aigu du bien com-
mun. Il faut considérer tous les problèmes
à long terme. En dernière analyse, la terre,
nous l'avons reçue, pour l'aménager certes,
mais aussi pour la transmettre aussi belle
qu'on nous l'a donnée. Que les intérêts
privés s'effacent devant l'intérêt général.
L'effort d'adaptation, s'il coûte sur le mo-
ment quelques sacrifices, sera tout béné-
fice par la suite pour les générations à
venir.

MAP

Les visiteurs sur le mini-train de la galerie.

Armé pour franchir
la frontière...

BRJGUE/bOMODOSSOLA. - Gennaro
F., 24 ans, originaire de l'Italie du Sud , tra-
vaillant en Suisse, vient d'être appréhendé
par les gardes de la finance italienne. Il
circulait dans un train international , entre
Brigue et Domodossola, lorsque les gabe-
lous transalpins découvrirent, dans ses
bagages, un fusil de fabrication helvétique
et une centaine de cartouches. Le voyageur
ingnorait qu'il est interdit de passer la
frontière avec de tels objets ! C'est du
moins la version qu 'il donna aux enquê-
teurs chargés de l'interroger. Cette « igno-
rance » risque de lui coûter très cher !

Votations fédérale
Convocation de I

ei camonaies a Lens

LENS. - L'assemblée primaire de l'octroi de subventions can-
la commune de Lens est convo- tonales pour la construction et
quée aux bureaux de vote ordi- l'agrandissement d'aménage-
naires, à Crans, Lens et Flanthey ments destinés à la gymnastique
LE DIMANCHE 20 OCTOBRE et au sport ;
1974, A 9 HEURES, (fermeture à - du décret du 8 février 1974, mo-
12 heures précises), à l'effet de se difiant l'article 3 du décret du 24
prononcer sur l'acceptation ou le juin 1969 sur la Banque Can-
rejet : tonale du Valais.

Le bureau principal de Lens sera
- de l'initiative populaire contre

l'emprise étrangère et le surpeu-
plement de la Suisse ;

- de la loi du 15 mai 1974, réglant

JL JL I _-  ̂ I _

assemblée primaire

ouvert le samedi 19 octobre 1974,
de 16 à 19 heures.

PRIERE D'APPORTER LA
CARTE CIVIQUE S.V.P. (carte
jaune).

Lens, le 11 octobre 1974.
L'administration communale.

N.B. : Si pour des raisons ma-
jeures, des électrices ou des élec-
teurs sont empêchés de voter aux
jours et heures ci-dessus, la possi-
bilité existe de voter par anticipa-
tion, en mains du président, dès le
jeudi 17 octobre 1974.

(Téléphone (027) 7 68 28 ou
7 38 12).

Victime identifiée
VIEGE. - Dans non* précédente édi-
tion, nous avons signalé l'accident
survenu aux usines de la Lonza, mardi
matin, à Viège. Un inspecteur de la
Société suisse des propriétaires de
chaudières à vapeur procédait au con-
trôle d'une chaudière, lorsqu'il s'affais-
sa soudainement. En dépit des soins
qui lui furent prodigués, on ne put le
réanimer. Il s'agit de M. Alfred Rubin,
né en 1944, résidant à Langnau.

Nouveaux trompettes
militaires

SIERRE. - Samedi dernier, le bâtiment de
la protection civile accueillait , sous
l'experte compétence de l'adjudant instruc-
teur Anklin, 24 jeunes conscrits. Certains
d'entre eux devaient être choisis, pour la
« cuvée 75 », comme trompettte militaire.
Six ont été élus : 1 trombone, 4 cornets et
1 bugle.

L'Echo du Prabé, de Savièse, est fier des
résultats de son musicien Michel Dubuis
qui suit l'exemple d 'Henri Héritier, actuel
sof trompette.

Que Michel soit remercié pour sa persé-
vérance et qu 'il encourage encore d'autres
jeunes talents !

dans le Genève-Rome
r»_ . » i-i »

BRIGUE/DOMODOSSOLA .
Les agents italiens, engagés dans la
lutte contre le terrorisme dans les
trains internationaux circulant
entre Brigue et Domodossola,
poursuivent leur action, sans répit.
Mardi soir, ils découvrirent dans le
Genève/Milan, quittant Brigue à
20 h. 52, un paquet dissimulé dans
une corbeille à papier et conte-
nant du haschich et de la mari-
juana. La marchandise a été con-
fiée à la brigade des stupéfiants.
Ce n'est pas la première fois que
l'on fait pareille découverte dans
les trains internationaux. Une en-
quête est en cours, afin d'identifier
les auteurs de ces transports illi-
cites.

m
Banque Populaire

Suisse

Simple, clair,

/ I \ £______s___ Telles sont les
X_ L/ i_r^l______!Îi, qualités du nouveau

ŜfnAsrjf HOS-̂ Ël. livret d'épargne
JY X^\~ ~" "̂ __. créé par la Banque
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\1 \ \ [_fc%-___7r~~<;̂  ) Suisse, et conçu
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\ y pour tous ceux
qui désirent épargner.

Le livret
«Epargne à intérêts
progressifs»
Vous offre chaque année un intérêt plus
élevé. Le taux initial est actuellement de 5%.
Il augmente d'un demi pour-cent annuelle-
ment pour atteindre son maximum dès la
cinquième année et ce, pour le montant total
du capital placé.
Pour toute information complémentaire,
adressez-vous aux guichets de notre banque.



pour votre argent.
Du «solide»

Ford Eseort ]
Dans quel état sera ma voiture dans deux ou trois

ans? Et combien dois-je investir?
Si vous vous posez ces questions, votre attention

sera tout naturellement attirée par la Ford Escort et son
prix.

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

Son moteur de 1100 cm3 (44 CV/DIN) est aussi
construit pour durer.

Sa finition est impeccable. Service tous les
10 f)0n km _eiil<.tr_ <_n<_ Onanf- àmc stations __'__KS_ :nr___ elles

de tissu avec dossiers réglables, essuie-glace a deux
me voiture solide, fiable et robuste qui a fait vitesses, combiné lave-glace/essuie-glace, chauffage
depuis les années qu'elle est construite. puissant à deux vitesses, ventilation efficace et un coffre
oteur de 1100 cm3 (44 CV/DIN) est aussi de 385 litres que vous apprécierez tout spécialement
>ur durer. au moment de partir en vacances. Une valeur de revente
tion est impeccable. Service tous les élevée.
mlement. Quant aux stations d'essence, elles Fori{ Esœrtf c>e$t ^aiment du «solide» p our votre
ront pas, car la consommation de l'Escort argent.

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

r^—' - - rm _ lOS

prétieu * 1* o5 ou r^^____« 
^™ 027 _ _7vU 25 ^̂

1100. Flr.9450.-.
1100 n'est que de 8,1 litres d'essence normale aux 100 km
(normes DIN).

C'est aussi une voiture bien équipée avec freins
n assistés à disque à l'avant, sièges confortables recouverts

HUILES de vidange
Nous enlevons gratuitement toute quantité à partir de 200 litres.

Une tournée de ramassage sera organisée en fin d'année. Les
entreprises qui désirent en profiter sont invitées à s'annoncer en
indiquant la quantité à enlever et si les fûts sont à rendre ou non.

Ecrire ou téléphoner à
Usine d'incinération, CI. Grandchamp
1604 Puidoux (Vaud) - Tél. 021/56 12 41

22-29522

Réalisation
GRANDE VENTE

MEUBLES
D'OCCASION
courants et divers

Salles à manger complètes
Chambres à coucher complètes

Canapés, fauteuils, chaises
Petit salon moderne 4 pièces

à l'état de neuf. Armoires à glace
une, deux et trois portes
beau divan avec meubles

d'appuis, bois clair moderne.
Buffets, glaces, vaisseliers,
dressoirs, tables à rallonges
et chaises, belles armoires

3 portes et meuble combiné
noyer, 1 chambre blanche avec

armoire à glace une porte,
une commode, une table de nuit,

un bois de lit une place.
20 BOIS DE LIT DIVERS
MODELES à une place et

une place et demie, noyer, chêne
30 SOMMIERS DIVERS

DIMENSIONS
Couch et fauteuils simples.
Un grand buffet vaisselier

en chêne fumé, etc.

Très beaux meubles
de style

copies et anciens
BEAUX SALONS Ls XV et Ls XVI

BELLE SALLE A MANGER
NOYER avec buffet plat, vitrine

table à rallonges et 6 chaises.
MAGNIFIQUE SALLE A MANGER

NOYER avec sculptures,
buffet plat 2 m long, belle table

massive à rallonges et 6 ou 12
chaises rembourrées cuir

anciennes
Fauteuils Ls XV et chaises,
canapés, 6 jolies chaises

anciennes Ls XVI, un buffet,
vitrine noyer sculpté, Henri II

ancien
Armoires Ls XIII à 2 et 4 portes

TRES GRANDE ET
MAGNIFIQUE ARMOIRE Ls XVI

bois laqué à 5 PORTES
Bergères Ls XVI, très grandes

glaces avec ou sans cadre
BUREAUX Ls XV, Ls XVI PLATS

Lits de repos, commodes
Ls-PHILIPPE noyer

CHAISES Ls XVI BOIS LAQUE
REMBOURREES velours rouge

et velours teinte cognac
SPLENDIDE GRANDE ARMOIRE

D'EPOQUE, BEAU NOYER
MASSIF 2 PORTES, haut. 2,60 m

S'adresser chez
Jos. ALBINI - MONTREUX

18, AVENUE DES ALPES
TELEPHONE 021/61 22 02

ON PEUT VISITER
LES DIMANCHES

SUR RENDEZ-VOUS

Aux amis mélomanes
des Negro Spirituals

et Gospel Songs
retenez la date du

18 octobre 1974
à 20 h. 30, SION

Eglise Saint-Guérin

The Star of Faith
off Black Nativity

Location et réservation

*llfi' _r i"S|0N
i#BnueT
fd-m MUSIQUE *DISQUES

Bâtiment Richelieu, place du Midi
Tél. 027/2 12 07

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

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

Reçoit tous ies jours
Gaby Mugnier-Piota



Lait pour bébés

Beba
Nan
Pelarqo

du 1er jour 500 Q 8.20

Galactina
Humana
Guigoz
Lait part

De plus en plus
de mamans achètent

les aliments pour enfants
à la Coop

(car c'est à la Coop qu'ils coûtent le moins)
c

du 2e mois 500g 8.20
\~t v-«

ananes 
¦ S~k 1 I _._ r I S% _ ~_ I I KV _i _ ",i _ -* • _!re I ICO_*

iellement écré 0

Crème de riz instantanée du 1er mois 200 g 2.70 ¦&
Crème 5 céréales instantanée du 1er mois 350 g 3.35 -4:
Biberon aux légumes instantané du 3e mois 500q 5.90 J.

190g 1.10 4^40

et foie 190g 1.25 X&Q
j illi et riz aux tomates 190g 1.25 4_60

215g 1.25 4^0
215g 1.35 XJQ
215g 1.25 4r66

bouilli et c

Farine lactée du 3e mois 500 g 5.20 -&4Q-
Bouillie lactée aux pommes du 4e mois 500g 5.80 J40-
Bouillie lactée aux abricots du 4e mois 500 g 5.80 J746- du 12e mois (junior) 
Bouillie de Zwieback au miel du 4e mois 500g 4.90 -5_95~ Veau au riz-ananas 250g 1.75 -2£&
Milupa Bœuf garni aux légumes 250g 1.75 -2^20
¦Wiluvid semoule pour bébés du 3e mois 400g 3.20 -3r90" Spa< 250 a 1.75 22&
Repas en pots Jambon, pois verts et carottes 250g 1.75 2^0-
Galactina Ragoût aux légumes 250 g 1.75- .2̂ 0
du 3e mois Poulet et riz garni 250g 1.65 -2AÛ
Carottes 100g -.80 4^= Coupe de fruits 250 g 1.65 -2^e
6 légumes 100 g -.80 4  ̂ Jus pour bébés 
Purée de foie et de bœuf 100g 2.- -2_6e Jus de carottes 180g 1.20 4_56-

it, riz et légumes 190g 1.15 4£fr
s de fruits 190g 1.25 X&&
e mois .

risotto et légumes
s et crème à la vanille 215g 1.35 4r7Q
bon et laitue 215 g 1.40 l#e
f bouilli aux légumes 215g 1.35 X2&
3t garni 215g 1.25 4£Q
)ût aux légumes 215g 1.25 4_êO

tti al sugo

o
Bouillie de fruits du 5e mois 250g 3.75 4_90r Frnil
Repas Jardinière du 6e mois 250g 4.- -5r30" Jam
Nestlé Bœi

Purée de veau 100g 2.20 28& Jus :
Purée de bœuf bouilli 100g 2.- " 2&& Jusj
Purée de poulet 100 g 1.95 -2£0" Biscj

d'oranges 180 g 1.20 JL5Q-

Purée de jambon ' 100g 2.- 2&Qr Plasi

fruits 180g 1.20 4£fr

uits pour enfants 
non-Galactina du 3e mois 200 g 2.95 £&&

190g 1.15 4rëO

1.15 4-rëe
90g 1.25 XSe
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Carrosserie de Villeneuve
cherche qui êtes un couple de la branche hôte-

lière, restaurateur, dynamique et cons-
1 tôlier ciencieux et qui désirez une situation

stable et d'avenir (pas de mise de fonds)
1 peintre en voiture vous trouverez dans un établissementr réputé au bord du lac Léman un poste

Atelier bien équipé Jp directeursStudio à disposition utJ «li«s*»HSUr»

Tél. 021/60 14 61 Grande patente,
ou 60 14 60

22-120 Offres détaillées avec curriculum vitae à
Fiduciaire Sutter et Revision

Restaurant L'Ecurie à Verbier Passage Belle-Rose 5
cherche oour la saison d'hiver 1005 Lausanne 22-2273

1 commis de cuisine
2 serveuses
1 femme de chambre-

lingère
Tél. 026/7 11 24 36-31859

Nous cherchons

Immeuble de 20 appartements à
l'ouest de la ville, petit apparte-
ment à disposition, conditions et
entrée en fonctions à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901715
à Publicitas, 1951 Sion.

2 monteurs
électriciens qualifiés

que nous vous proposons

Nous cherchons encore quelques

collaboratrices
pour la vente directe de nos pro-
duits ménagers.

Un catalogue avec env. 400 arti-
cles est à votre disposition. Tra-
vail accessoire ou à la demi-jour-
née. Bonnes provisions et instruc-
tion assurées.

Le 01 /47 98 50 vous renseignera

r
Ce n'est pas

« le boulot bien peinard »

Nous cherchons des personnes encore animées par le
désir de travailler avec conscience et intérêt.

Nous ne voulons pas du fonctionnaire «8 h. midi, 2 heures
6 heures» qui, fataliste, attend les fins de mois.

Si vous n'êtes pas choqués par ces exigences, nous aime-
rions connaître les vôtres car nous devons adjoindre à
notre équipe

pour travaux variés, installations
intérieures, réparations, etc.
Bon salaire.

Tél. 021/77 31 51 22-29816

un expert comptable
une employée de bureau
une encodeuse MDS
(ou une perforatrice qui serait formée)

PrOpeStiOn SA centre électronique, 3960 Sierre
Tél. 027/5 41 23

NouvellisteMaison d'ameublement
avec ateliers de tapissiers-décorateurs
et courtepointières cherche

1 tapissier-décorateur
pour travaux de ville, tentures murales,
aménagement d'intérieurs

1 chauffeur-livreur
pour livraisons meubles par éléments,
divers travaux de montage, etc.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 89-51971 aux
Annonces Suisses SA ASSA, 1951 Sion.

votre
journal

Café des AmiS, Evionnaz
cherche

gentille sommelière
Faire offre sous chiffre 89-51971 aux Ambiance de travail agréable
Annonces Suisses SA ASSA, 1951 Sion. Entrée tout de suite ou à convenir
—^———__—______________ i

Nous engageons, pour notre ser- Tél- °26/8 41 85
vice du 36-32014

paquetage Surveillant de chantier
dame ou jeune fille dessinateur

plusieurs années d'expérience et sé-
pour travail léger de manipulation rieuses références, cherche emploi avec
et mise en paquets. responsabilités dans bureau d'architecte

du Valais central.

Faire offre à Charles Duc SA Faire offre écrite sous ch. P 36-301801
Magro Sion à Publicitas, 1951 Sion.
Route de Préjeux 

MONTREUX On demande
Tél. 027/2 26 51 _. _ _  mmm _ ¦

COURT!.! Vendeuse de chaus-
•?_-_¦_ »_ »_ -_- s"1*8- 19 ans- ,an9ue
POINTIERE maternelle allemande,

avec connaissances
_ _i-w_ »h_a e*1 français, cherchecnercne place dans un
F**8". ,. magasin
à domicile de sport

Ecrire sous "f9'00 
f̂iLL

1
^chiffre P 36-32013 à * -  D|ablerets °u

Publicités. 1951 Slon. Tarerai d'Angle-
terre fin novembre 74
et j'aimerais commen-

. . cer mi-décembre 74
Jeune nomme ou à convenir.

Veuillez faire votre
avec maturité com- offre à
merciale, cherche M. P. Vogt-Waibel
emploi dans centre Zelglinweg 1
du Valais. 4492 Tecknau BL

Proposons travail immédiat à

1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av. Gare «Le Market» -Tél.4.22.12

L'hôpital d'Aigle
cherche à s'assurer ia collaboration, pour entrée en
fonctions au plus vite ou à convenir

d'infirmières
instrumentistes

d'infirmières diplômées
d'infirmières

assistantes
(éventuellement infirmiers)
Ambiance de travail agréable
Libre service, semaine de 5 jours
Horaire et rétribution selon les normes cantonales.
Les offres détaillées sont à adresser à la direction de
l'hôpital, 1860 Aigle
(tél. 025/2 15 15) 22-7253

Vous êtes assoiffé d'indépendance, vous
êtes sympathique, jeune et dynamique,
vous cherchez une société qui vous offre
des conditions de travail modernes.

A Alors n'hésitez pas !
Téléphonez-nous aujourd'hui même au

027/3 16 45
entre 14 et 17 heures pour fixer un rendez-
vous.

18-4185

36-2021 1 coiffeur messieurs
Place stable

__. »•__ • " Semaine de 5 jours
tnire priSe Bons gains à personne capable

bas-valaisanne m 021/62 24 29- entre 19 et 2° n-
cherche Cherche

serveuse
manœuvres débutante acceptée

Tél. 025/4 12 99 Vevey, tél. 51 41 98

^M_
„. 

_„_„¦«_.._ 
Je cherche

garçon de laboratoire gfeiJE vendeuse
personne pour le ménage "J £¦ Ê L M  en aHmentation, po,.

Bons gages. Nourriture et loge- .Je ] ¦ ^̂ F vant travailler seule,
ment dans la maison. ffi ^̂ J à__t_^ Région d'Evionnaz.

W ffà M ^^^ 
Salaire 

et conditions
Faire offres par écrit à Albert Bir- p U4 ^0 excellents.

?S .fi Vfi

U
rh_f 

qUi9n°"eS 
 ̂
_M  ̂ Tél. 026/8 41 301936 Verb,er gj  ¦___ ¦ (entre „ rt 12 „.,

36-31890 
Q| |L| 36-32061

pour

BAR LE SCOTCH
ou 4 17 72 

36-32065 Jeune dame Jeune dame
cherche cherche travail
emploi

Verbier
Cherchons pour saison d'hiver, Ré̂ ion Monthey .
entrée début décembre Saint-Maurice - Aigle

hniilannor

dans hôtellerie,
à Slon ou Montana.

Certificat de cafetier.

boulanoGr-oâtissier Ecrire ^^ Ecrhe s°us
" r chiffre P 36-̂ 25370 à chiffre P 36-32007 è

V6nd_-US_- Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion,

pariant allemand _ -__, ___

Entreprise de bâtiment
et génie civil d'Aigle
cherche

chauffeurs poids lourds
pour camions basculants.

Faire offres sous chiffre PL 903114
à Publicitas, 1002 Lausanne

Restaurant La Cascade de la Pissevache
à Vernayaz
engage

jeune cuisinier
Entrée immédiate.

Se présenter ou
téléphoner au 026/8 14 27

36-1249

Etude d'avocat
et notaire à Sion
cherche
pour le 1er février

une secrétaire
habile dactylographe et ayant de l'expé-
rience.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
certificat et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-31676 à Publicitas, Sion.

Petite entreprise avec atelier de répara-
tion et service d'entretien engage un

mécanicien-électricien
pour poste de confiance (gérance)

Entrée le 1er janvier 1975 ou à convenir.
Bon salaire et intéressement.

Electro-mécanique Electro-service
Ch. Seuret, bd de Grancy 49
1006 Lausanne
Tél. 27 86 46 ou 32 28 30

Libre tout de suite ou
à convenir. Urgent I

Ecrire sous ĝ  |eunechiffre P 36-901714 à . ,' ,
Publicitas, 1951 Sion CUÏSinîer

Ou tél. 027/5 34 90 logé ou non.

Restaurant
Le Marignac

Jeune homme 32, av. E.-Lance
Grand-Lancy (GE)

cuisinier m 022/42 98 28
~f . 18-816restaurateur 

Cuisinier
cherche place aida
du patron dans hôtel- sachant travailler
restaurant, région de s^i
Sierre - Montana

Ecrire sous chiffre cherche place
P 36-425366 à Publi- à s,on ou envlrons.
citas, 1870 Monthey.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301800 à

Jardinière Publicitas. 1951 sion.
d enfants Vendeuse
institutrice privée expérimentée
chercha emploi

cherche place
Région Monthey - à Martigny "J
Saint-Maurice - Aigle. à la demi-journée,

éventuellement
à la journée.

Ecrire sous
chiffre P 36-425369 à
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 026/2 41 76

36-400580
Possédant mon certi-
ficat de capacité
d'employée de secré- Jeune
tariat, je cherche cuisinierplace à Slon comme

cherche place à Slon
Secrétaire ou à Martigny

dans burerau privé,
avocat, architecte ou Libre Immédiatement
autres.

Faire offres sous Falre offre écrite sous
chiffre P 36-31966 à chiffre P 36-301807 à
Publicitas. 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.



JÉRUSALEM. - Un nouvel incident a mar-
qué la fin de l'audience du procès Capucci ,
mercredi matin : l'un des deux avocats ara-
bes de Jérusalem, expulsé un peu plus tôt ,
a tenté de faire passer, à nouveau, un mes-
sage à Mgr Hilarion Capucci.

Cet avocat représente les frères Malawi ,
dont l'audition a été reportée à vendredi.

Mgr Capucci est alors entré dans une
violente colère, affirmant notamment : « Je
ne peux plus supporter cette atmosphère
de terreur. Je ne remettrai plus les pieds
dans ce prétoire et la sentence sera
prononcée en mon absence ». On ignore si

le prélat maintiendra cette décision pour
l'audience de vendredi.

Celle de mercredi a été consacrée à l'au-
dition de témoins, dont des officiers de po-
lice, le père Boutros (un adjoint du vicaire
patriarcal melchite) et le supérieur de
l'école des frères de Beith Hanina.

Cest en effet dans les toilettes des en-
fants de l'école et avec la complicité invo-
lontaire du supérieur, que Mgr Hilarion
avait caché des valises d'armes et d'explo-
sifs ramenés de Beyrouth pour le compte
du Fatah.

Patriotisme peut-être, cretinisme non !
ADDIS-ABEBA. - Le conseil militaire
provisoire au pouvoir en Ethiop ie a donné
l'ordre au prince Makonnen , petit-fils du
négus, de se rendre aux forces armées à
Addis-Abeba avant le mardi 22 octobre. Le
conseil a menacé le prince Makonnen de
saisir tous ses biens et de l'expulser de
l'armée s'il n'obéissait pas à cet ordre.

Le prince, qui se trouve aux Etats-Unis
depuis le 20 avril dernier , dans une école
militaire, devait suivre un stage d'entraîne-
ment militaire de deux ans. Il a disparu de
son école voici plusieurs semaines en
demandant la permission de rentrer en
Ethiopie, précise le conseil. L'école mili-
taire américaine, interrogée par le conseil
militaire, n'a pu préciser où se trouvait le
lieutenant Makonnen.

Les observateurs notent que les deux
dernières personnalités qui ont reçu l'ordre
de se rendre, le ras Mengasha Seyoum et le
lidj Massai, mari de la princesse Tenagne
Work, ont refusé jusqu 'à présent d'obéir.

Cela s'explique en partie par le fait que les
personnalités qui ont accepté de se rendre
aux forces armées dans les délais impartis
ont eu la plupart de leurs biens confisqués
malgré leur bonne volonté. Aussi, ceux qui

sont sommés de se rendre savent qu'ils
n'ont de toute façon rien à perdre en refu-
sant d'obéir, remarquent les observateurs.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Décès de Madame veuve
Louisa MARTIN-

MARTINAL
A la suite d'un oubli de la famille ,
i r i U l l S I V U t  )_I11VJI iwuiiii) « i/ruivivu)

ne figure pas dans l'avis mortuaire de
Madame veuve Louisa MARTIN-
MARTINAL paru le 16 octobre 1974

Madame Gertrude Dussex , ses enfants
et toute la famille de

Monsieur
François DUSSEX

remercient de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à leur
immense peine, adouci par l'amitié ,
les offrandes de messes, messages,
fleurs et couronnes ainsi que par leur
présence à la célébra tion liturg ique de
sa résurrection dans le Christ.

Elles adressent un merci spécial au
clergé, aux docteurs et au personnel
du Sana valaisan , à la société Con-
cordia, au syndicat, aux brancardiers
et à la classe 1920.

Ayent, octobre 1974.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Agnès
BARMAN-JACQUEMOUD

sa famille remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages de condoléances , leurs envois de couronnes
et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial :
aux révérends curé et vicaire de la paroisse de Saint-Maurice ;
aux révérendes sœurs de la clinique Saint-Amé ;
au docteur Paratte ;
à la société de chant « La Thérésia

Epinassey, octobre 1974.

Monsieur
Henri VAUDAN

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence ou leurs messages, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial à
Mmc Michaud , à la classe 1914 et à la
jeunesse de Saint-Pierre.

Prarreyer, octobre 1974.

t
EN SOUVENIR DE

Jean LUISIER

1969 - 1974
A ceux qui ont tenu bon dans les
épreuves, le Seigneur dit : « Je dispose
pour vous du Royaume. Vous mange-
rez et boirez à ma table »

Luc XXII , 28-30

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saillon , le samedi
19 octobre 1974, à 19 h. 30.

Ta famille

La société de musique
« L'Avenir » de Collombey

a le profond regret de fa ire part du
décès de son membre

Monsieur
Bernard FALCIOLA

frère de son membre André, fils de
M"" Berthe Falciola, marraine du
drapeau, et beau-frère de son membre
Aimé Chervaz.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu à
l'église de Collombey, le samedi
19 octobre 1974, à 15 heures.

t
La classe 1948 de Collombey

a le profond regret de faire part du
décès de leur contemporain

Monsieur
Bernard FALCIOLA

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Société de tir des carabiniers

de Savièse

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Eliane HERITIER

épouse de son membre et moniteur
Benjamin.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Le FÇ Savièse

a le regret de faire part du décès de

Madame
Eliane HERITIER

épouse de son membre Benjamin.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers

des communes de Conthey,
Savièse, Vétroz

a le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Eliane HERITIER

épouse de Benjamin, dévoué vice-
président.

L'ensevelissement a lieu à Savièse,
aujourd'hui jeudi 17 octobre 1974, à
10 h. 30.

t
La famille de

Madame veuve
Alexis MAILLARD-

GAUDARD
née Louise BRIDY

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 spécial au révé-
rend curé Jacques Antonin , aux doc-
teurs J. Roggo et J. Fejgl, ainsi qu 'à
M™ Michel Roduit.

Leytron, octobre 1974.

t
Madame Jean GRABER-MONOD , à Saint-Tri phon ;
Monsieur et Madame Marcel GRABER-BAVAUD et leurs enfants , à-Saint-

Triphon ;
Monsieur et Madame Lucien SCHLAEPPI-GRABER , leurs enfants et petite-fille ,

à Monthey ;
La famille Joseph GRABER , à Olten ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean GRABER-MONOD

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 16 octobre 1974', dans sa 69e année.

Les obsèques auront lieu à Ollon , le vendredi 18 octobre 1974.

Messe de sépulture à l'église catholique d'Ollon à 14 heures.

Départ du convoi à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : Saint-Triphon-Village.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Femand VERGERES-MUDRY et sa fille , à Sion ;
Monsieur et Madame Michel VERGERES et leur fille , à Genève ;
Famille Alfred VERGERES, à Thalwil ;
Monsieur et Madame Jean VERGERES , à Sion ;
Monsieur Pierre VERGERES, à Genève ;
Famille Roger MAYOR-VERGERES, à Territet ;
Madame et Monsieur Frédéric TAMBORINI-VERGERES , à Sion ;
Famille Etienne VERGERES, à Martigny ;
Famille Salvator ERCOLANO-VERGERES, à Sion ;
Madame Eléonore BONVIN, à Valençon-Lens ;
Famille Ephyse BONVI N, à Valençon-Lens ;
Famille Pierre DUC, à Chermignon ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand VERGERES

vérificateur poids et mesures

leur cher époux, père, grand-père, frère , beau-fils , beau-frère , oncle , neveu et
cousin, enlevé accidentellement à leur affection , à l'âge de 59 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le vendredi
18 octobre 1974, à 11 heures.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Domicile de la famille : Les Cytises, Sion.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
André MANSER-ANTILLE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Berolle et Réchy, octobre 1974.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Willy SCHMID

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de couronnes et de fleurs ,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
/

Elle adresse sa reconnaissance particulière au révérend curé Antonin à Leytron
et à l'aumônier de l'hôpital de Sion , au docteur Dufour à Sion et au docteur
Fejgl à Riddes, aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion , à la classé
1906 de Leytron et environs, aux amis du quartier , à la direction et au personnel
de la maison Reichenbach & Cie S.A. à Sion ainsi qu 'à tous ses amis et connais-
sances.



[VONGENTRÂTIÔN SCOLAIRE ]
ET DÉPOPULATION...

¦ Problème ou remède? ¦
Est-ce le regroupement des clas- Confrontés à ces problèmes, les

ses qui provoque, pour une part, la autorités scolaires ne pouvaient pas
dépopulation des villages de la ne pas envisager le regroupement |
montagne, ou est-ce la dépopula- des classes, même si celui-ci récla-
tion de ces villages qui provoque, me l'organisation de transports j
en premier lieu, le regroupement parfois sujets à la critique. Car ce |
des classes ? En bref , la centralisa- regroupement permet de prévoir et i
tion scolaire est-elle la cause ou la de préparer des classes presque '
conséquence de la désertion de idéales (un ou deux degrés par |
certains villages de vallées ? classe), permet ensuite de trouver i

Cette question ferait certaine- du personnel enseignant qui ne '
ment la joie et les délices de toute quitte pas la classe dès qu'il en a la |
une casuistique, tant elle ressemble possibilité, permet enfin d'investir ¦
au fameux problème du zèbre : en des bâtiments scolaires qui con- '
est-il rayé noir sur fond blanc, ou viennent aux besoins de l'enseigne- |
est-il rayé blanc sur fond noir ? ment et de l'enfant.

Mais laissons les zèbres à la La centralisation scolaire, d'ail- I
brousse et revenons aux classes de leurs.pourrait même se démontrer I
la montagne, à ces classes qui doi- un frein à la dépopulation des vil- •
vent se regrouper, faute de popu- lages de la montagne. Des parents I
lation scolaire. Car je pense, pour ne quittent-ils pas leur village, ou I
ma part, que le regroupement des leur vallée, de peur que leurs en- .
classes est une conséquence, et non fants ne bénéficient pas de toute la I
une cause, de la dépopulation des qualité possible de l'enseigne-
vallées. ment ? De peur que leurs enfants

Les responsables scolaires, ne soient définitivement défavori- |
communaux et cantonaux, ont en ses dès leur première école ? Et des i
effet constaté une diminution régu- parents ne restent-ils pas à la mon-
lière et constante du nombre des tagne si cette qualité de l'enseigne-
enfants dans les villages de mon- ment est désormais assurée ?
tagne. Cette diminution d'enfants Dans cette perspective, optimiste
est certainement due à la désertion peut-être, la centralisation scolaire |

lière et constante du nombre des tagne si cette qualité de l'enseigne- | gusskopf », c'est-à-dire au point de
enfants dans les villages de mon- ment est désormais assurée ? ra Uaison entre la cabine, et le câble trac- Notons a ce propos que les nouvel-
tagne. Cette diminution d'enfants Dans cette perspective, optimiste tellr. Qn a en effet constaté que la ,es jnstalIanons sont aujourd'hui
est certainement due à la désertion peut-être, la centralisation scolaire | rupture du câble s'est produite à cet parmi p,us modernes du Pays-
des vallées, mais aussi, sinon n'est pj„s ni cause ni conséquence ¦ endroit, en raison d'une forte corro- f™- fraBédie aura donc au moin*surtout, à la baisse générale de la de la dépopulation des villages de sion évaluée à 76 %. Le câble avait J de£n danOe domaineT .a' natalité. Les familles d'aujourd'hui, la montagne, mais presque remède. | donc perdu plus des trois quarts de sa - -,- v

qu'elles soient de la plaine ou de la ¦ • résistance. Cette défectuosité n'a pas 
secunte-

montagne, ne sont plus guère nom- ë pu être constatée lors du contrôle lt.
breuses. g_ ¦H n H M H u n K n J  

Face à cette situation - manque ™̂
d'effectifs pour l'harmonie et la| va ¦ F ^Ë W t̂^^^^W  ̂ _P  ̂¦ _P ~̂k _r

__. 
u _^̂  _P  ̂__"¦

composition de classes - les auto-- fclM U I K CV /  I -/ LJ  ̂ I N 0_)l__)CL
rités scolaires ont finalement opté' I - _ . .  ^̂  *̂̂  ^̂ I
pour le regroupement des classes.I r AV m r ¦ ¦> ¦> ' ¦¦¦ f çsj srsprvzi Les eveques redécouvrent Vatican II
soucis majeurs, soucis surtout deg 

 ̂conférence _ \e presse de ce matin a été courte. Et pour cause. Les pères Comme on le voit, le bureau de presse
ne pas négliger la qualité de I en-- du synode continuent leur travail dans les douze groupes linguistiques, et le père du Saint-Siège fait un gros effort pour
seignement. Joseph Thomas, informateur des journalistes francophones, a dû se contenter de satisfaire aux exigences des informateurs

Le nombre des enfants dimi-g butiner dans u_. 
0

__ deux carrefours pour nous donner ses impressions. religieux.
nuant régulièrement, bien des vil-_ A ces rencontres quotidiennes ou pres-
lages de la montagne ne pouvaient M Comme une découverte ment un exposé en latin. que avec les cinq .responsables linguis-
ouvrir qu'une seule classe, ce qui H Ce synode, nous expli qua-t-il , est comme . En lieu et place des quelque deux cents tiques s'ajoutent, une ou deux fois par
supposait évidemment tous les de- un retour à Vatican II ou , si l'on préfère, journalistes intéressés au synode, cinq semaine, des conférences de presse d'un ou

- . . « • H une rePr'se du concile. ecclésiastiques assistent aux débats : ils plusieurs pères du synode, ou celle d'ungres primaires en cène uniques Qu.est-ce à dire ? Sur le thème du représentent les langues allemande, an- hôte, comme ce fut le cas la semaine
| classe, ce qui entraînait forcement» synode _, 

sur ses articulations les pÈrent glaise, espagnole, française et italienne. dernière pour le pasteur Phili ppe Potter ,
- quelque préjudice de l'enseigne-" citent maintenant des textes souvent incon- Une demi-heure après la fin de chaque secrétaire général du Conseil oecuménique

ment Par ailleurs, en raison de g nus du récent concile. On dirait qu 'ils font séance, les responsables tiennent, dans des églises. Ici, parfois une seule ombre :
cette classe unique à tous les de- ™ des découvertes. Ainsi, la constitution dog- cm1 sa"es différentes, une conférence de ies ânonnements des traductions simulta-
grés, il devenait et devient de plus ™ manque « Lumen Gentium » sur l'Eglise presse. En l'espace d'une heure et demi, ils néeSi du moins en français et en italien.
en plus difficile de trouver du per-1 et Ie décret «Ad Gentes » sur l'activité rapportent ce qui a été dit pendant la Les journalistes se trouvent, ainsi , com-
sonnel enseignant qui consente à Z missionnaire de l'Eglise, contiennent des matinée. N'est-ce pas une gageure, quand blés en fait de documentation. La difficulté
s'occuper de cette tâche malaisée  ̂ réponses claires aux questions que les » .s'aÊ'J. de résumer fidèlement une ving- pou,. eux se trouve dans le choix à faire
il »_ __.MI.__ „_ __ .,_) • -'¦ pères se posent, touchant l'autonomie des taine d'interventions ? dans cette masse d'informations : comment

nien. d _mé nart d« cla à̂" EgliseS '°CaleS et " Kn'Ksénation » des Qtl HOUS COmble ! trouver et présenter chaque jo ur des sujets
-ue-u . u une pan, uc» k.ia_-t_> d« Eglises de l'Afrique et de l'Asie. De même, „ n , . , intéressants pour le grand public chrétien ,
tous les degrés ; d'autre part, des" [e décret « Nostra Aetate » sur les religions Se n est..pas . ' ^

ueklues neures Plus sans trop se répéter, et sans fausser l'image
maîtres ou des maîtresses qui nel non-chrétiennes éclaire la question pas- J pa,ra' '..f" ?mq, lan£ ues> un compte du synode par des accentuations unilaté-
¦ tenaient ces classes que le temps; sionnante des « semences du Verbe » et de rendu détaille de la séance. 11 couvre ra,es ?¦ ., . - ... _. n .. - , ¦ „_„„ A 'i- . _ parfois une quinzaine de pages. C est uned'une brève obligation. U en resul " « germes evangeliques » contenus dans H™-,,™. nt____ __;. i. n«> _ . _i _

tait donc la qualité d'un enseigne-¦ l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme et documentation précieuse. . Georges Huber

ment compromise aussi bien par leï aufres religions naturelles. ___, r •% __ _ _ _ _ _ _ ____ ... -.rassemb«ement de tous .es degrés i ^^^^^^^ t̂ Deces de M. Fernand Verqeres
| en une seule classe que par le|  ̂„ Us richesses doctrinales et spiri- ~**w**w *"w **" """ 51**

changement incessant des maîtres— tuelles des documents du récent concile SION. - Hier, nous apprenions le décès de Nous présentons à la famille nos sincè-
charges de ces classes. sont infiniment plus grandes qu 'on ne le M. Femand Vergères de Sion, à l'âge de res condoléances.

k... ...... .!pense communément. On les exploite peu ,
on les cite rarement , parce qu 'on les
connaît peu. Quel dommage pour l'évan-
gélisation !

« Les signes des temps »
Autre constatation faite par le père

Joseph Thomas dans sa visite à deux carre -
fours : l'importance d'une bonne théologie.
Faute de notions nettes et claires, les dé-
bats se font parfois hésitants. Il suffit alors ,
pour dépanner la situation , de la brève
explication d'un bon théologien. Le père
Joseph Thomas cite, à ce propos , des inter-
ventions pertinentes, à un carrefour de lan-
gue française, d'un théologien africain ,
l'abbé Laurent Mosengwo, professeur à la
faculté de théologie de Kinshasa.

Le synode se doit de clarifier quelques
expressions ambiguëes, fréquentes sur les
lèvres des pères. Ainsi , l'expression « signe
des temps ». Que faut-il entendre exacte-
ment par ces mots ? Des événements histo-
riques impressionnants ? Des symptômes
révélateurs ou annonciateurs dé quelque
bouleversement? Peut-on considérer la pro-
motion de la femme comme un « signe des
temps » ? Bref , nous dit le père Thomas ,
ces « signes des temps » sont devenus au-
jourd'hui « une tarte à la crème », et il
conviendrait de clarifier , une fois pour
toutes, ces expressions.

Les sources
Pour terminer cette chronique forcément

succincte des travaux du synode, en ce
mercredi 16 octobre, nous répondons à une
question qui nous a été posée : comment
se documentent les journalistes ? Assistent-
ils aux travaux du synode ?

Non , ils n'y assistent point. Et on peut
même penser que peu d'informateurs reli-
gieux suivraient régulièrement les travaux
du synode, si les portes de l'amphithéâtre
où siègent les pères, à l'ombre de la basi-
lique vaticane, leur étaient ouvertes. La rai-
son, c'est qu 'en princi pe, les interventions
se font en latin , comme au concile. Or ,
bien peu de journalistes connaissent cette
langue, au point de pouvoir suivre aisé-

Causes et leçons I Tomboia
de la tragédie de Betten £ g-JJ
BRIGUE. - Le juge instructeur du périodique effectué quatorze jours
district de Brigue, M" Max Arnold, avant la tragédie. Le câble était en MARTIGNY. - Le tirage au sort
vient de terminer son instruction
pénale en ce qui concerne la tragédie
du téléphérique de Betten. On se
souvient que, le 12 juillet 1972, une
des cabines, après une course folle,
s'était écrasée contre le bâtiment de
la station inférieure, accident qui fit
douze morts. Cette catastrophe néces-
sita bien sûr l'ouverture d'une en-
quête. L'instruction en fut extrême-
ment longue, en raison de la comple-
xité de l'affaire. Avant de pouvoir
classer cette malheureuse affaire,
M' Arnold consulta évidemment plu-
sieurs spécialistes, entendit de nom-
breux témoins et étudia de minutieux
rapports d'expertise et de contre-
expertise. Enfin, le dossier a été remis
entre les mains du procureur général,
qui décidera s'il y a lieu d'ouvrir un
procès. Nous croyons savoir que
quatre inculpations auraient été pro-
noncées.

Selon une étude publiée à ce propos
dans une revue technique allemande,
Motor und Schnee, et due à d'émi-
nents spécialistes, le professeur Zwei-
fel et l'ingénieur Bloch, l'origine de la
catastrophe résiderait dans le « Ver-
gusskopf », c'est-à-dire au point de
liaison entre la cabine-et le câble trac-
teur. On a en effet constaté que la
rupture du câble s'est produite à cet
endroit, en raison d'une forte corro-
sion évaluée à 76 %. Le câble avait
donc perdu plus des trois quarts de sa
résistance. Cette défectuosité n'a pas
_n _ tr. _ _ - _ c f _ f .  . l__ i _ _¦¦ r.r,_ ft<_ l_

59 ans. Vérificateur des poids et mesures,
il était très connu dans toute la région.

Lundi soir, M. Vergères avait été trouvé
par un passant, inanimé, sur la chaussée,
à l'intersection de la rue de la Dixence et
de l'avenue de Tourbillon. Transporté
immédiatement à l'hôpital par une ambu-
lance, il devait malheureusement rendre le
dernier soupir dans cet établissement,
malgré les soins qui lui furent prodigués.

exploitation depuis 2 ans et 10 mois.

Depuis Betten, l'office fédéral
compétent fixa la durée d'emploi à
deux ans au maximum. L'industrie
réagit également, adoptant un nou-
veau système de uaison entre le câble
tracteur et la cabine. On se demande
aussi pourquoi le frein de secours n'a
pas fonctionné, alors qu'il réagissait
normalement quatorze jours aupara-
vant Selon l'Office fédéral pour l'ex-
pertise du matériel, ce n'est pas le
frein qui est en cause, mais le produit
de graissage. On a effectivement
constaté, sur le câble, la présence d'un
film de graisse sèche de 1 à 1,5 mm,
ce qui diminua singulièrement l'effi-
cacité du frein d'urgence. Berne
exigea aussitôt de nouvelles prescrip-
tions en ce qui concerne cet important
élément de sécurité. L'industrie en fit
autant.

En ce qui concerne une éventuelle
surcharge des installations, il n'a pas
été possible de prouver quoi que ce
soit. Il a été reconnu, en revanche,
qu'il n'existe aucun téléphérique en
Suisse qui ait été mis à si forte con-
tribution que celui de Betten.

APPEL DE LA POLICE

Le commandant de la police cantonale
prie la personne qui a assisté à la chute
et a fait téléphoner à la police par une
emoloyée du bar « La Chott' » de s'an-
noncer à la police cantonale, tél. (027)
2 56 56, interne 537, dans l'intérêt de l'en-
quête ouverte à la suite de ce décès.

des numéros se terminant par 73 et
75, selon le plan du tirage prééta-
bli, a été effectué par devant M*
Jean-François Gross,notaire à
Martigny, le mercredi 16 octobre
1974.

Les billets gagnants portent les
numéros suivants :

1" prix : 40 675, gagne une voi-
ture Renault R 15 TS.

2' prix : 37 673, gagne un salon.
3e prix : 28 375, gagne un télévi-

seur Philips.
4e prix : 36 473, gagne une ma-

chine à coudre Bernina.
5e prix : 36 173, gagne une mon-

tre Certina.
6e prix : 14 173, gagne 6 bouteil-

les Manzioli.
Les lots sont à retirer sur pré-

sentation du billet gagnant au se-
crétariat du Comptoir de Martigny,
avenue de la Gare 50, jusqu'au
25 avril 1975.

Seule la liste officielle fait foi.

Les Editions de la Matze
à Sion
ont créé la collection Peintres de.
chez nous
et mettent en souscription le volume
No 4 consacré au merveilleux peintre
valaisan

Charles Menge
Déjà paru :
No 1 Frédéric Rouge
No 2 Joseph Gautschi
No 3 Albert Chavaz

A paraître :
No 5 Paul Monnier (avril 1975)
No 6 CC. Olsommer (octobre 1975)
No 7 Christiane Zufferey (avril 1976)
No 8 Léo Andenmatten (oct. 1976)
etc.
Collections «Le Shako »
A paraître :
1 Les Milices Valaisannes (de Jac-

ques Calpini)
Un ouvrage extraordinaire, conte-
nant 64 reproductions en couleurs
d'uniformes militaires valaisans, de
1788 à 1930, tirées des aquarelles
originales de l'auteur. Préfacé de
M. le Colonel Commandant de
Corps Gérard Lattion (décembre
1974)

2. Régiments suisses au service de
France
60 illustrations en couleurs (uni-
formes des régiments suisses de
l'époque, scènes de guerre)
(décembre 1976)

Demandez les cartes de souscription
aux Editions de la Matze,
Guy Gessler, éditeur
Pré-Fleuri 12, 1950 Sion

Université populaire de Martigny

J'ai vendu ma voiture grâce à une
annonce dans le Nouvelliste.

__3___r""~~" >v nn

CE SOIR, CONFERENCE INAUGURALE
MARTIGNY. - Rappelons que l'Université
populaire de Martigny reprendra ses cours ,
pour la saison 1974-1975, ce soir jeudi
17 octobre 1974, à 20 heures, dans la
grande salle de l'hôtel de ville.

A cette séance inaugurale, assistera M.
Vital Darbellay, membre de la commission
culturelle et conseiller communal , qui pré-
sentera le conférencier de la soirée, M. Mi-
chel Salamin, de Sion. Celui-ci donnera
une série de cinq exposés sur l'histoire du
Valais de 1798 à 1847.

Ce soir : « La période histori que en Va-
lais ou les horreurs de la guerre de 1798 à
1802 ».

Chacun peut suivre ces conférences de
l'Université populaire car il n 'y a pas de
cartes de membres. Ceux qui souhaitent
s'instruire et se pencher sur cette époque
qui a vu le Valais sortir du Moyen Age,
sont cordialement invités.

Nous donnons, ci-après, les titres des
quatre autres exposés qui seront donnés
tous les jeudis suivants, jusqu 'au 14
novembre 1974 :
- « L'illusion de l'indépendance valai-
sanne. 1802-1810 ».
- « Le Valais dans la grisaille de la
Restauration, 1813-1824 ».
- « Les progrès du libéralisme valaisan ,

1825-1839 ».
- « Les victoires du libéralisme valaisan,
1840-1847 ».

Commune de Chermignon
Convocation

de l'assemblée primaire
L'assemblée primaire est convoquée

à la salle paroissiale de Chermignon , le
jeudi 17 octobre 1974, à 19 h. 30.
L'ordre du jour est le suivant :

1. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée.

2. Présentation, renseignements et
décisions sur le règlement intercommu-
nal et communal des constructions et
plan de zones de la commune.

3. Divers.
Chermignon, le 16 octobre 1974.

P.S. - Le règlement des constructions
est à la disposition des citoyens au
bureau communal de Chermignon. Le
plan de zones sera présenté à l'assem-
blée, conformément aux prescriptions
en vigueur.

Double tonneau
à Bex :

jeune fille
grièvement blessée

BEX. - Mercredi après-midi, une
jeune fille pilotant une voiture imma-
triculée dans le canton de Neuchâtel,
circulait sur la route cantonale Bex -
Saint-Maurice en direction du Valais.
A la hauteur du motel Saint-Chris-
tophe, elle perdit le contrôle de son
véhicule, qui fit deux tonneaux avant
de se retrouver sur l'autre piste de la
semi-autoroute. La jeune fille a été
transportée à l'hôpital d'Aigle, très
grièvement atteinte, tandis que son
passager ne l'est que légèrement. Le
véhicule est hors d'usage.

OU DE TRANSFORMER...

Sl VOUS ENVISAGEZ
DE CONSTRUIRE

vous êtes les bienvenus dans nos
huit expositions. Celles-ci vous per-
mettent d'observer, de comparer et
de choisir en toute connaissance
de cause, car elles vous présentent
les plus récentes créations des
meilleurs fabricants suisses et
étrangers.
Agencements de cuisines et appa-
reils électroménagers, installations
sanitaires, robinetterie et accessoi-
res, meubles de salles de bains,
saunas, carrelages pour sols etmurs.

D 

Genève - Lausanne
ROMANC Vevey - Aigle - Sion
ECOFFEY Viège - Fribourg
SA Château-d'Œx

VOTRE PARTENAIRE POUR CONSTRUIRE
ET TRANSFORMER



Routes nationales : Berne arrête de nouveaux délais ] Tampon I
n Chaque jour ou presque, on

s'aperçoit un peu plus du piètre
intérêt que porte Berne à la cons-
truction de nos routes nationales.

Notre réseau constitue en quel-
que sorte un programme tampon

Une année de retard jusqu'à Sion
TROIS ANS ENTRE SION ET BRIGUE

Le tunnel du Rawyl renvoyé de deux ans
BERNE. - Le programme de construction à long terme des routes nationales a
été modifié cette année, en raison de la situation des finances fédérales. Il a été
prévu de différer la construction et de prolonger les délais de mise en service
pour toute une série de tronçons d'autoroute. Ces ajournements sont en général
d'une année, parfois de deux ou même de trois ans. En Suisse romande, diverses
sections de la Nl, N12, N5 et N9 sont concernées.

Ce programme modifié 1974 n'a pu être
approuvé par le Conseil fédéral qu'après
la mise en vigueur de l'arrêté du 29 août
1974 sur l'augmentation de la taxe de
douane supplémentaire sur les carburants
pour moteurs, afin de pouvoir tenir compte
également des effets de cet arrêté. Les
limites du programme sont fixées par l'état
du financement des routes nationales, la
situation générale des finances de la Con-
fédération et en partie aussi les possibilités
pratiques de mise au point des projets.
Dans le communiqué qu'il publie à ce
sujet, le Département fédéral de l'intérieur
déclare que les renvois prévus sont moins
importants que ceux décidés lors de la
révision de 1973.

Nouveau calendrier
pour la Suisse romande

N I
En ce qui concerne la Nl , les délais ont

été prolongés d'une année environ sur les
tronçons Villars - Sainte-Croix - Chavornay
et Chavomay - Yverdon (mise en service
en 1982 au lieu de 1981) et de 3 ans sur les
tronçons Yverdon - Yvonand , Cheyres -
Rueyres-les-Prés et Grandcour - Faoug
(mise en service vers le milieu de 1989 au
lieu de 1986).

N I A
La section de la Nl a P.an-les-Ouates -

frontière française (Vallard) sera construite

entre 1985 et 1990 et non entre 1984 et
1988.

N5
Pour la N5, le contournement de douane

sera mis en service en 1976 au lieu de 1975
(construction entre 1973 et 1976) et celui
de Gléresse en 1979 au lieu de 1977
(construction entre 1977 et 1979).

La section La Neuveville - frontière NE
sera ouverte à la circulation dans le cou-
rant de 1976 au lieu de 1974 et celle qui
reliera Le Landeron à Saint-Biaise égale-
ment en 1976 au lieu de 1975. Le tronçon
Saint-Biaise - Neuchâtel Est sera dispo-
nible à la fin de 1987 au lieu de 1986
(construction entre 1984 et 1987). La tra-
versée de Neuchâtel , qui devait se faire de
1977 à 1983, sera aménagée entre 1980
et 1986. Le décalage est donc de 3 ans. La
section Neuchâtel Ouest - Serrières sera
mise en service une année plus tard (en
1987 au lieu de 1986) et la section Serrières
- Areuse une demi-année plus tard (mi-
1977 au lieu de 1976). Enfin , la section
frontière neuchâteloise - Arnon sera dis-
ponible en 1985 au lieu de 1983 (début des
travaux en 1981) et la section Arnon -
Yverdon en 1983 au lieu de 1982 (début
des travaux en 1980).

Perraudette - Pandèze (1986 au lieu de
1985), Rennaz - Bex (1980 au lieu de
1979), Bex - Saint-Maurice (1980 au lieu
de 1979), frontière vaudoise - Martigny
(1980 au lieu de 1979), Martigny - Riddes
(1984 au lieu de 1983) et Riddes - Sion
(1984 au lieu de 1983). En revanche,
l'ajournement est de trois ans pour la
section Sion - Sierre (1990 au lieu de 1987),
et pour les tronçons de Sierre - Gampel et
Gampel - Brigue.

N12
Le tronçon Vevey - Châtel-Saint-Denis -

Vaulruz de la N12 sera mis en service à la
fin de 1981 au lieu de 1979, Vaulruz -
Bulléen 1980 au lieu de 1977, Bulle - Cor-
pataux en 1980 au lieu de 1978, Corpa-
taux - Matran en 1977 au lieu de 1976 et
Flamatt - Berne en 1977 au lieu de 1976.

Tunnel du Rawyl
et rampe sud du Saint-Gothard
Dans les autres parties de la Suisse,

signalons le décalage pour le tunnel du
Rawyl qui sera construit entre 1980 et 1985
et non entre 1978 et 1983. Même chose
pour la section Rawyl-Sud - pont d'Icogne.
En ce qui concerne le tunnel du Saint-
uoinara, renvoi a une année aussi oien au
côté uranais que du côté tessinois (1980
au lieu de 1979). Quant au deuxième
tunnel, il sera ouvert à la circulation en
1991 au lieu de 1990).

—. — — — _,

destiné à épouser les déboires bud-
gétaires de la Confédération, puis-
que celle-ci avait laissé entendre
l'année passée déjà que l'on pour-
rait d'année en année disposer de
l'évolution des projets.

On est d'ailleurs tenté de sourire
(amèrement) quand le Départe-
ment fédéral de l'intérieur indique,
pour faire passer la pilule, que les
renvois prévus sont moins impor-
tants que ceux de l'an dernier. On
ne fait pas plus balourd comme
déclaration, car ces retards ne se
rapportent pas aux précédents,
mais s'y ajoutent.

Il est précisé que le Conseil fédé-
ral a dû attendre l'entrée en vi- .
gueur de la surtaxe sur les carbu- I
nuits pour « adapter » son pro- I
gramme. Cette adaptation en dit !
assez long, en tout cas, sur l'affec- I
tation de ladite surtaxe, dont on se I
demandait encore naïvement si elle j
serait affectée aux remboursements j
ou à la construction proprement i
dite de nos routes nationales.

Quant au retard de l'annonce du |
nouveau programme par rapport à i
celle de la surtaxe, il s'explique de Jlui-même. On fait avaler n'importe |
quoi à l'automobiliste-contribuable, i
mais pas tout en même temps. '
Tout de même...

I I

Jeudi 17 octobre 1974 - Page 35

budgétaire j
on Sur le plan valaisan, on notera
tre que Beme prend l'habitude d'ar-
¦is- ranger ses chiffres en jouant sans
'. autre avec le développement de
el- notre canton. Les touristes qui
on paient toujours plus cher des auto-
id- routes qui n'existent pas seront
lis- là (?) pour en attester... J. -P. R.
Ire ____ _____ _¦«. __._ ¦___ _ ____. «_- ¦____. —I
"r" Cinquantenaire

de « Caran d'Ache »
| GENEVE. - « Caran d'Ache » a fêté mer-ire J . -¦ credi son cinquantenaire et inaugure une

fe' I nouvelle usine, à Thônex , aux portes de
ue, i Genève, en présence, notamment, de M.
les ' Roger Bonvin, ancien président de la Con-
or- | fédération , et de M. Gilbert Duboule ,
Qn . président du Conseil d'Etat genevois.
me j Le président du conseil d'administration ,
¦ M. Joseph Reiser, a notamment rappelé
I que, fondée en 1924 par M. Arnold

' I Schweitzer, citoyen saint-gallois, « Cara n
d'Ache » a pris le nom de celui d'un célè-

ié- | bre caricaturiste français , Emmanuel Poiré,
vi- . né à Moscou en 1859 et mort à Paris en
JU - | 1909, et dont le pseudonyme, « Caran
ro- I d'Ache », veut dire « crayon » en russe.

I Un inconnu tire sur un adolescent
I MUENCHENSTEIN. - Un garçon de
' 15 ans a été touché par un coup de feu tiré
I par un inconnu et grièvement blessé, mardi

en fin d'après-midi dans la forêt près de
| Muenchenstein, dans le canton de Bâle-

I 
Campagne. Les parents ont vu leur enfant
qui les rejoignait à bicyclette s'effondrer à

I quelque distance. Il a encore eu la force de
leur dire qu'il avait été touché près de ia

| Birse, à 150 mètres environ de là. Il a

I 
immédiatement été transporté chez un mé-
decin puis à l'hôpital cantonal de Bâle. Le
préfet d'Ariesheim a ouvert une enquête en
collaboration avec la police et lance un

J appel aux éventuels témoins.

La Suisse centrale avant le 20 octobre
Jamais on n 'a autant parlé d'une vota -

tion en Suisse centrale, où les esprits s 'é-
chauffent à mesure qu 'on approche de la
date fatidique. Nous avons essayé de faire
le point, à quatre jours de la votation.
Quel est le climat dans les cantons de Lu-
cerne, Obwald, Nidwald, Schwyz, Zoug et
Uri ? De nombreuses interviews' de person-
nalités connues du monde politique et éco<
nomique, un sondage dans les rues de
Lucerne nous permettent de tirer la con-
clusion suivante : 40 % des personnes inter-
rogées sont p̂our l'initaitive et 60 % contre.

Une des raisons pour lesquelles de nom-
breux habitants nous ont déclaré voter
pour l'initiative c 'est l'insécurité dans le
secteur industriel. La Suisse centrale a été
touchée ces derniers mois par une vague de

fermetures de fabriques de toutes sortes,
allant de la verrerie à l'entreprise de cons-
truction. La situation est différente dans
l'hôtellerie et dans les régions agricoles, où
la majorité pense voter « non ». Le « Comi-
té d'action lucernois contre l'initia tive »,
mis sur pied il y a un mois environ, a déjà
effectué un excellent travail, qui semble
porter ses fruits en ville de Lucerne même
et dans l'agglomération, où les avis étaient
partagés il y a quelques semaines encore.
Nous savons qu 'il est extrêmement di f f ic i le
d'émettre des pronostics. Toujours est-il
que notre enquête, réalisée dans une région
importante, où les avis politiques diffèrent
d'un canton à l'autre, donne quelques ten-
dances intéressantes, qui seront probable-
ment confirmées au soir du 20 octobre.

(e.e.)

Le marché automobile en septembre

Recul des ventes de 5,2 %
BERNE. - 14 032 automobiles ont été ven-
dues en Suisse, au mois de septembre
dernier, soit 5,2 % de moins qu 'au cours du
mois correspondant de l'année 1973. Mais ,
ce recul est moins important qu 'il n 'avait
été au mois d'août , avec -18,1%, précise
l'Union professionnelle suisse de l'automo-
bile.

Cette situation ne touche cependant pas
systématiquement toutes les marques.
Ainsi Chrysler/Simca a vendu durant cette
période 887 modèles, accusant un accrois-
sement de 109,2 %, toujours par rapport au
même mois de l'année écoulée. Lancia
(+ 94,1 %/66 modèles vendus) et Alfa
Romeo ( + 45,8 %/649) ne sont également
pas touchées par la récession des ventes
qui affecte le marché de l'automobile.

La baisse générale frappe cependant les

Un navet chasse l'autre. Cette fois
encore, la TV romande n 'a pas fait mentir
ce petit adage. Après « Prune » c'est à
« Christine » que nous avons droit. Cette
série nous narre les aventures, pour le
moins insipides, d'une jeune « midinette »
en proie à des problèmes d'une réelle « pro-
fondeur » ; ses difficultés pour deven ir
vedette de cinéma... Navrant '....

Le réalisateur, Frédéric Rossif , s 'est
surtout fait connaître, grâce à son fi lm
« Mourir à Madrid ». Mais c 'est une autre
œuvre de ce cinéaste que nous avons vue
hier, sur nos écrans. « Le temps du ghetto »
composé à l'aide de séquences d'archives,
retrace la lutte du peuple juif dans le
ghetto de Varsovie, au cours de la dernière
guerre mondiale.

Cri de souffrance, cri de détresse d'une
race promise à la mort par ses tourmen-
teurs.

Bafoué, dégradé, l'homme se bat pour
garder un semblant de dignité.

Et c'est la révolte, inutile. Mais mourir
pour mourir, autant le faire debout , face à

modèles de marques japonaises , comme
Toyota et Mazda, de sorte qu 'elles ne figu-
rent plus - comme en août - parm i les 10
marques d'automobiles les plus vendues en
Suisse.

VOICI LES CHIFFRES
DE CE MOIS DE SEPTEMBRE

Ventes %
Opel 1753 - 6,4
Volkswagen 1650 + 5,4
Renault 1350 + 21,1
Fiat 1251 - 9,7
Ford (D/GB/USA) 1160 + 5,3
Chrysler/Simca 887 + 109,2
Citroën 792 - 7,2
Peugeot 783 - 14,0
British Leyland 680 - 40,4
Alfa Romeo 649 + 45,8

l'ennemi. Plus de 50 000 morts, à l'intérieur
des murs infamants, l'arme à la main. Au
total, sur une population de près de
600 000 âmes, quelque 500 rescapés retrou-
veront, au sortir de camps de concentra-
tion, la douceur de la paix.

On ne peut, en voyant de telles images,
comprendre les motivations d'une pareille
horreur. Comment un humain peut-il , en
traitant ainsi son semblable, se prétendre
un être encore sensé ?

Conçu d'une façon intelligente, ce f i lm
reprend avec bonheur des extraits de repor-
tages tournés, raffinement suprême, par les
bourreaux eux-mêmes.

A travers des scènes parfois brutales
nous avons pu , malgré 30 ans de distance,
mesurer toute la sauvagerie qui entacha
cette partie de l'histoire de l'humanité.

En fin de programme, l'émission « Ou-
verture », bonne présentation de problèmes
régionaux, nous permit de faire plus amp le
connaissance avec l'Université populaire
du Jura.

A.G.

N9
En ce qui concerne la N 9, les renvois

sont d'une année environ pour les tronçons
VaUorbe - Orbe (1990 au lieu de 1989),

de Cointrin
ILS ATTENDAIENT LA FIN DU MONDE EN VEILLANT UNE MORTE

Sur le parking de l'aéroport
GENEVE. - Sur le parking de l'aéroport Des dates sont périodiquement avancées
de Cointrin, des « touristes » veillaient une par leur « animateur » Dino Terrarro , an-
des leurs, morte depuis cinq jours , et dont
le décès avait été tenu secret...

Des habitués du parking de l'aéroport
ont fini par remarquer la présence de cette
« colonie », qui y séjournait depuis une
semaine au moins. Il y avait là 17 person-
nes, réparties dans cinq voitures portant
plaques italiennes. Ces gens semblaient
avoir élu domicile à cet endroit. Ils se ren-
daient aux lavabos de l'aéroport pour y
faire leurs ablutions.

La police finit par s'intéresser à leur cas.
C'était un bon réflexe car , dans une des
autos,les gendarmes découvrirent le cada-
vre d'une femme (qui commençait à entrer
en état de décomposition). Ses compa-
gnons n'avaient pas annoncé son décès, se
contentant de la veiller. Deux personnes
dormaient avec le corps, dans le même
véhicule, alors que la mort remontait à
cinq jours déjà.

Interrogés, ces singuliers voyageurs ont
expliqué qu 'ils appartenaient à une secte
religieuse italienne « Maria Conciliatrice» ,
qui fut fondée il y a quelques années par
un ancien prêtre, excommunié en 1969, un
certain Rino Terrarro, qui se présente
comme le successeur de « l'ahti-pape »
Clément XV, décédé l'année dernière.

Le « maître » ne faisait pas partie du lot ,
lequel comptait par contre un authentique
duc, ainsi que son épouse, un couple âgé
d'environ 75 ans... Le duc avait été per-
suadé par Terrarro d'adhérer à la secte, et
il mit une partie de sa fortune à sa dispo-
sition, au grand dam de ses héritiers , qui
d'ailleurs auraient lancé un avis de recher-
che...

Forment cette assemblée d'illuminés :
des femmes, des hommes et six enfants (les
pauvres), dont certains n'ayant même pas
atteint l'âge de scolarité.

Les membres de la secte s'étaient livret à
__ rniHpnspç nprpprinntinnç pn _nUçp aiiv
frais du duc, avant d'échouer à Genève, au
parking de Cointrin , où ils furent immobi-
j isés par un manque d'argent et une panne
de voiture.

Mort naturelle

Le femme trouvée morte n 'a pas suc-
combé à l'inanition, contrairement à ce
qu'on avait d'abord cru , puisque les véhi-
cules du groupe contenaient des victuailles
en suffisance.

A l'hôpital , le médecin légiste, qui a
aussitôt examiné le cadavre, a conclu à une
mort naturelle.

La défunte est une ressortissante alle-
mande de 62 ans, Mme Lindenmeir. Elle
avait son domicile légal (avant sa « con-
version ») à Garmisch-Partenkirchen.

Questionnés sur les raisons qui les inci-
tèrent à dissimuler le décès de leur cama-
rade, les illuminés ont prétendu avoir eu
l'intention de ramener le cadavre en Alle-
magne, mais qu'ils en avaient été empê-
chés par des raisons financières.

Alors ils attendaient... tandis que le
corps se décomposait.

On imagine mal comment ils auraient pu
franchir la frontière germanique avec ce
macabre fardeau.

La fin du monde !
n'était pas venue...

La secte de «Maria conciliatrice» a pour
particularité de croire en une fin du monde
imminente.

nonçant une catastrophe planétaire , en pré-
lude à laquelle les membres de la secte
sont invités à se débarrasser de leurs biens
terrestres pour gagner leur part de Paradis.
Les gens de Cointrin attendaient donc
le grand trépas pour dimanche dernier.
Signe avant-coureur : le décès subit de
Mme Lindenmeir !

Réclusion pour un trafiquant
de drogue

BALE. - Le Tribunal correctionnel de Bâle
a condamné jeudi à trois ans et demi de
réclusion un jeune homme de 26 ans, re-
connu coupable d'infractions qualifiées à la
loi sur les stupéfiants ainsi que de vols et
de faux dans les titres en relation avec la
drogue. Il devra par ailleurs verser à l'Etat
une somme de plus de 50 000 francs cor-
respondant aux gains réalisés. Le procu-
reur avait requis une peine de trois ans
trois-quarts de réclusion.

Finalement la « fin du monde » n'est pas
venue, d'où l'épilogue que l'on sait.

Les policiers genevois ont traité les adep-
tes de « Maria conciliatrice » avec tous les
ménagements dus à leur état de santé men-
tale. Ils les ont néanmoins refoulés sur
l'Italie, puisque c'est de ce pays qu 'ils ve-
naient.

R. T.

Un correspondant tessinois de
la TVR arrêté pour escroquerie

L'arche de Noé

Une grosse et grave affaire d'escro-
querie vient d'éclater à Genève. Elle
porte sur un « passif » de 15 millions de
francs. Tel est, en effet, le montant im-
pressionnant dont s'est approprié un
homme de 35 ans, un des correspon-
dants de la Télévision romande pour le
Tessin. d'escroquerie et de faux dans les titres

L'escroc est, en outre, un des R.T

Les quatre bateaux de l'Arche de Noé le Vigneron, auxquels était venue s 'amarrer une
cinquième unité au soir de l'inauguration 1973.

595 vins de dix-huit pays et régions viti-
coles, c'est le catalogue de l'Arche de Noé

. le Vigneron !

administrateurs d'une maison de publi-
cité, à Genève.

Il est actuellement détenu préventi-
vement à la prison de Saint-Antoine et
sera appelé à comparaître, un de ces
tout prochains jours, devant la Cham-
bre d'accusation, sous l'inculpation

Mais, qu 'est-ce donc cette Arche de
Noé ? C'est une exposition-dégustation-
vente internationale, consacrée au vin, aux
alcools et spiritueux. Elle est organisée par
des spécialistes de la branche, issus de la
production et du négoce, et groupés en une
société coopérative, « Promovin ». Le but
de cette société est de promouvoir la vente
de vins de toutes provenances.

L'Arche de Noé ? C'est une manifesta-
tion publique de dégustation de vins et spi-
ritueux, grâce à laquelle le consommateur
est mis en contact direct avec le produ it.

Mardi soir, à Ouchy, sur trois bateaux de
la Compagnie générale de Navigation, s 'est
inaugurée la quatrième ouverture de cette
« Arche » qui permit un véritable embar-
quement... vers les mystérieux délices de
mille vins qui n 'en finissaient p lus d'être
gouleyants !



M. Heath doit payer la défaite tory
LONDRES. - L'imp itoyable bataille pour le leadership qui fait rage au sein du Parti
conservateur depuis la défaite électorale du 10 octobre s'est amplifiée mercredi, au
lendemain de l'allocution télévisée par laquelle M. Edward Heath a clairement laissé
entendre qu'il n'avait pas l'intention d'abdiquer, au moins dans l'immédiat.

Au cours d'une intervention qui n'avait duré que quelques minutes, M. Heath s'était
arrangé pour mentionner à quatre reprises qu'il était toujours le chef de l'opposition et
du Parti conservateur.

Cette insistance tres remarquée, qui n'est
certainement pas due au hasard , a provo-
qué un très vif mécontentement parmi les
très nombreux députés du rang, décidés à
se donner un nouveau chef. Leur inquié-
tude a été renforcée par le fait qu 'à aucun
moment M. Heath n'a fait allusion à son

Le silence et l'exil
MADRID. - Dans une note officielle du
Ministère des affaires étrangères, le Gou-
vernement espagnol a réaffirmé mercredi
son « adhésion scrupuleuse au principe de
non-ingérence dans les affaires intérieures
des autres pays » et son opposition à toutes
activités politiques dirigées contre les gou-
vernements des pays avec lesquels il main-
tient des relations. Cette note a été rendue
publique à la suite de l'information publiée
par le Nuevo Diario à Madrid annonçant la
formation d'un Gouvernement portugais
de la majorité silencieuse en exil.

[l'URSS relève"!ê"d__rch"iiîen"]
¦ 

SANTIAGO. - L'Union soviétique se prépare à libérer un nombre limité d'impor-
tants prisonniers politiques pour répondre au défi que lui a lancé la Junte chilienne, I

I rapporte-t-on de source informée à Santiago.
Un émissaire de la Croix-Rouge est attendu dans la soirée à Santiago venant de

| Genève porteur d'une liste de cent prisonniers chiliens que Moscou voudrait voir

¦ 
libérés en échange de la libération de certains de ses détenus, dit-on de même
source.

L'information n'est ni confirmée, ni démentie que ce soit par le gouvernement i
' ou par les représentants de la Croix-Rouge au Chili.

Le général Pinochet avait déclaré que la Junte était prête, à l'occasion du I
I premier anniversaire de la chute du président Allende, à libérer tous les prisonniers

, politiques, « sauf quelques cas spécialement sérieux », à condition qu'ils quittent le |
| pays, et avait mis au défi Cuba et l'Union soviétique d'en faire de même.

Méchant Rocky et les Zorro démocrates
WASHINGTON. - Le président Gérald Ford a fait savoir mardi qu'il n'avait « aucune f ?k

f ' ! 
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Ver %.e... .  i j- ¦ _• j  «« », i _ _ ¦ _ ¦ ¦  - i , " , , j  . choix de M. Rockefeller ne pas etre ratifie ,inquiétude » sur la désignation de M. Nelson Rockefeller a la vice-presidence, mais son t '
optimisme est de moins en moins partagé dans les milieux politiques et la presse. * T̂ LES SIENS NE L ONT PASv n v RECONNU...

Le petit-fils du fondateur de la Standard
Oil, dont la nomination avait été presque
unanimement applaudie quand M. Ford
l'avait annoncée il y a près de deux mois ,
devra revenir devant des commissions du
Congrès pour s'expliquer sur ses largesses
envers des amis et protégés politiques , et
sur la publication d'un livre diffamatoire
contre son rival démocrate aux élections de
1970 pour le poste de New York , M.
Arthur GolsbergArthur (jolsberg.

ON DIT QUE L'ARGENT
N'A PAS D'ODEUR

Tandis que le porte-parole de la Maison-
Blanche indiquait que M. Ford « admire »
M. Rockefeller pour avoir fait des excuses
à M. Goldberg et avoir endossé la respon-
sabilité de la publication de cet ouvrage fi-
nancé, à son insu 'dit l'ancien gouverneur ,
par son frère Laurance, le chef adjoint de
la majorité démocrate au Sénat , M. Robert
Byrd, s'alarmait du parfum de « sales
coups de l'ère Nixon » qui émane à son
avis de l'affaire.

«LEUR TRAIN.DE SENATEURS »...
Les révélations sur ce livre , dans le

climat « post Watergate » des Etats-Unis ,
fait peser un réel danger , selon un éditorial
du journal conservateur Washington Sta r
mardi sur la confi rmation de la nomination
de M. Rockefeller par les deux Chambres,

état d'alerte, mercredi, en vue de leur envoi
possible à Boston, où l'intégration scolaire
provoque des troubles raciaux.

• ROME. - La première neige est tombée
mercredi dans les Apennins toscans.
L'autoroute entre Florence et Bologne est
recouverte de plusieurs centimètres de
neige.

• MOSCOU. - Au moment où l'Espagne
franquiste est agitée de remous, l'Union
soviétique et le Parti communiste espagnol
officiel dê M°" Dolores Ibarruri - « La
Pasionaria » - ont décidé d'enterrer leur
longue querelle.

• WASHINGTON. - L'Arabie Saoudite a
transféré près de 58 tonnes d'or, soit
87 millions de dollars , des Etats-Unis en

possible départ. Connaissant son obstina-
tion notoire, ils redoutent qu 'il veuille
s'accrocher coûte que coûte à la tête du
parti.

Ces craintes, qui semblent partag ées par
la majorité des députés conservateurs, ont
été abondamment exprimées mercredi au
cours d'une réunion de la commission de
politique générale du parti tory. De toutes
les provinces ils sont venus avec le même
message : « Heath a été un handicap le
10 octobre, beaucoup d'électeurs n 'ont pas
voté pour nous uniquement à cause de lui ,
par conséquent il doit partir. »

En fait M. Edward Heath n'a pas non
plus dit qu 'il était décidé à demeurer indé-
finiment en place. Certains observateurs
ont même déduit de ses propos, selon les-
quels il se juge responsable de l'unité de
son parti , qu 'il s'effacerait volontiers s'il
devait être un facteur de division. Mais il a
donné l'impression qu 'il voudrait rester

qui risquent de ne pas se prononcer avant
décembre.

Le Christian Science Monitor estime
pour sa part que ce qui vient d'être révélé
sur M. Rockefeller ne peut que renforcer le
« cynisme » de l'opinion publique vis-à-vis
des dirigeants politiques.

Le correspondant politique du journal
estime que si de nouvelles révélations sont

IRLANDE: RÉVOLTE DANS TROIS PRISONS
BELFAST. - De violents incidents ont
éclaté dans la nuit de mardi à mercredi
à la prison de Maze. Hier dans l'après-
midi, on dénombrait neuf blessés griève-
ment atteints parmi les détenus et les
gardiens. Enfin, la troupe a été appelée en
renfort dans les prisons de Magillan et
Armagh. Selon certaines informations, les
détenus se seraient emparés du gouverneur
de la prison d'Armagh et le garderaient en
otage.

Ces troubles ont avivé le mouvement de
protestation contre l'internement dans
plusieurs grandes villes de l'Ulster.

A Belfast, des barricades ont été élevées
dans les quartiers républicains à l'aide de
véhicules volés. Dans la nuit déjà, camions
et voitures avaient été incendiés par des
groupes solidaires avec l'action des déte-
nus.

Des barricades ont également fait leur
apparition à Londonderry, où la circulation
est pratiquement immobilisée, alors qu'en-

juillet et août , annonce le Département du
commerce.

• BUENOS AIRES. - Le corps de l'ancien
président de la République argentine,
M. Eugenio Aramburu, a été enlevé du
cimetière de La Recoleta, à Buenos Aires,
par un commando de « Monteneros »,
apprend-on mercredi de source bien infor-
mée.

• LONDRES. - En sa qualité d'instance
judiciaire suprême du Royaume-Uni , la
Chambre des lords a rendu mercredi un
arrêt selon lequel les quatre mille clubs
d'ouvriers de Grande-Bretagne ont le droit
de refuser l'adhésion des gens de couleur.

• HELSINKI. - La Finlande et l'Union
soviétique ont signé mercredi, à Helsinki,
deux accords afin d'intensifier leur coopé-
ration. Le président de la République fin-

maître de l'heure de son éventuel retrait.
Aussi les pressions grandissantes qui

s'exercent contre sa personne ont-elles
pour but de lui démontrer qu 'il est bel et
bien un facteur de division du parti et par
conséquent qu 'il lui faut se hâter de s'en
aller. .

Toutefois, il semble que le sort de
M. Heath ne sera pas tranché avant la
rentrée parlementaire le 29 octobre. Il
faudra sans doute attendre l'élection , le
7 novembre, des nouveaux dirigeants du
comité 1922, l'organisation des députés
conservateurs du rang, et deux jours plus
tard celle des membres de l'exécutif du
parti.

Si ces deux consultations voyaient le
triomphe des adversaires de l'actuel leader,
on imagine mal qu 'il refuse de s'incliner.
L'élection de son successeur par le groupe
parlementaire aurait alors lieu avant la fin
de novembre.

niîffîiffli!
MOSCOU. - M. William Simon, secrétaire
américain au Trésor, a quitté Moscou ,
mercredi, pour regagner les Etats-Unis,
après deux jours d'entretiens avec les diri-
geants soviétiques.

Interrogé avant son départ sur le
discours prononcé mardi au dîner du
Kremlin, par le secrétaire général du Parti
Communiste de l'URSS, M. Leonide
Brejnev, M. Simon a déclaré qu'il n'était
pas surpris. « Nous partageons le désir de
M Brejnev de voir le Congrès accorder à
l'URSS la clause de la nation la plus favo-
risée », a-t-il déclare.

Dans son discours, M. Brejnev avait
déclare qu'il était « tout à fait inadmissi-
ble » de faire dépendre le développement
de la coopération économique américano-
soviétique de « questions qui sont de la
compétence intérieure des états » - telle
que ('{migration juive.

Le ton intransigeant de M. Brejnev
semble anéantir, notent les observateurs,

Le Washington Post décèle enfin de son
côté une opposition croissante des milieux
conservateurs du Parti républicain à la
nomination de ce multimillionnaire réputé
« libéral », qu 'ils avaient dû « avaler » dans
le climat d'unité et de soulagement consé-
cutif au départ de M. Richard Nixon de la
Maison-Blanche, mais dont ils redoutent
une éventuelle candidature pour les élec-
tions présidentielles de 1976.

viron 400 personnes ont gagné le centre de
la ville pour demander la fin des mesures
d'internement.

L'IRA provisoire est fortement soup-
çonnée par les autorités d'avoir fomenté
la mutinerie, déclenchée par quelque 200
prisonniers républicains. Les observateurs
soulignent toutefois que, de leur côté, les '
détenus loyalistes se sont joints au mou- I
vement. '

M. Ford : les dix
KANSAS CITY. - Pour mieux combattre
l'inflation, le président Gérald Ford a in-
vité les Américains à attendre les soldes
pour acheter, à cultiver leurs jardins et à <
rester en bonne santé, car la maladie, i
a-t-il dit, « est le plus grand gaspillage de
l'Amérique ».

Dans un discours prononcé mardi de-

landaise, M. Urho Kekkonen, et son
homologue soviétique, M. Nikolai Pod-
gorny, assistaient notamment à la céré-
monie de signature.

• WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat
Henry Kissinger a l'intention de se rendre
à Ankara pour reprendre les négociations
concernant la question de Chypre aussitôt
que la situation actuelle aura été éclaircie
au Congrès, a déclaré mercredi le porte-
parole du Département d'Etat, M. Robert
Anderson.

• TEL-AVIV. - Les forces de sécurité
israéliennes ont une fois de plus dû inter-
venir pour chasser un groupe de « colons
sauvages » qui tentaient de s'établir sur des
terres situées en Cisjordanie occupée.

• COME. - Un industriel d'Oliginate ,
dans la région de Côme, M. Giovanni

les espoirs des Juifs de voir l'URSS adopter
une nouvelle politique d'émigration, afin
d'obtenir un vote favorable du congrès et
l'ouverture de crédits officiels américains
importants.

M. Brejnev a même laissé entendre que
l'insistance des représentants du Congrès
pourrait affecter l'ensemble des relations
américano-soviétiques : l'ingérence dans
les affaires intérieures d'autres pays, a
t-il déclaré, ne peut que causer du tort « y

Stucchi , 30 ans, a été enlevé mardi après-
midi par deux inconnus qui l'ont obligé à
monter à bord d'une fourgonnette.

La police a formé des barrages sur
toutes les routes de la région. M. Stucchi
serait copropriétaire d'une société de
matériel électrique.

• BRUXELLES. - Le Gouvernement
belge de M. Léo Tindetnans, qui avait posé
la question de confiance à l'ouverture de
la session d'automne, est sorti vainqueur
du scrutin.

La Chambre des représentants a voté
mercredi par 102 voix contre 80 voix et
3 abstentions en faveur du gouvernement.

La coalition gouvernementale, qui
groupe les sociaux chrétiens, les libéraux et
le rassemblement wallon, dispose de huit
voix de majorité à la Chambre, qui com-
prend 212 sièges.

compris dans le domaine des relations éco-
nomiques et commerciales ».

Le problème de l'émigration juive, qui
n'a pas été discuté par M. Simon, durant
son séjour en URSS, est au programme de
la visite du secrétaire d'Etat, M. Henry
Kissinger, du 23 au 27 octobre prochain.
Cette visite sera elle-même suivie à une
date assez rapprochée par une rencontre
au sommet, entre le président Gérald Ford
et M Brejnev.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ f

S Concession israélienne
S ou mirage arabe ?
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i
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BEYROUTH. - Un retrait de cinquante bonne et due forme rejetée par Le Caire
kilomètres dans le Sinaï et de six kilo- et Damas, Israël se contenterait d'une

¦ 
mètres au Golan, seraient les conces- disposition dans le même sens incluse
sions qu'Israël consentirait en échange dans les éventuels accords sur les
d'une déclaration de non belligérance
par l'Egypte et la Syrie, selon les indica-
tions recueillies de «source diplomatique

¦ 
arabe » par le quotidien Al Safir (pro- j _
libyen), après la dernière mission de _
M Kissinger au Proche-Orient.

Au cours de ses entretiens avec le ¦
président Hafez al Assad, M. Kissinger '
aurait souligné qu'« un retrait de six I
kilomètres au Golan constitue le maxi-

I
mum qu'Israël puisse consentir actuel- |
lement et à l'avenir ».

Le secrétaire d'Etat aurait fait valoir I
que ce retrait restituerait aux Syriens ¦
des « collines imprenables », de même ¦

¦ 
que les Egyptiens redeviendraient mai- I
tres des « cols » du Sinaï après le retrait _
proposé de cinquante kilomètres.

Quant à la déclaration de non-belii- ¦
gérance par l'Egypte et la Syrie, à I
défaut d'une déclaration séparée en ¦

_¦ __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ ¦_- __¦ __¦__¦¦

retraits partiels, aurait précisé M. Kis-
singer.

r-i
Marianne pour Ariane

I PARIS. - La France maintient sa participa-
¦ tion au lanceur européen « Ariane » et au
| programme européen d'application en

¦ 
matériel spatial. Cette décision a été prise
mercredi matin au cours de la réunion du

I Conseil des ministres à Paris , a annoncé le
porte-parole du gouvernement, M. André

j Rossi.
Le premier ministre M. Jacques Chirac a

. « insisté sur le caractère de respect de la
| politique d'indépendance européenne, dont

I
la décision du Gouvernement français est
aujourd'hui le symbole » a déclaré M.
¦ Rossi.

Les policiers-médecins
BRUXELLES. - Les autorités soviétiques
ont injustement incarcéré des centaines
sinon des milliers de Soviétiques dissidents
dans des hôpitaux psychiatriques, a dé-
claré aux journalistes M. Anthony de
Meeus, porte-parole de la Commission
pour la défense des droits de l'homme en
URSS, qui a publié mercredi un rapport de
145 pages sur ces établissements.

On compte au moins sept hôpitaux de ce
genre, administrés par le Ministère sovié-
tique de l'intérieur et non par les autorités
sanitaires, a ajouté M. de Meeus.

Le rapport de la commission engage les
organisations médicales occidentales à con-
damner l'abus politique de la psychiatrie, et
préconise la création d'un institut de psy-
chiatrie qui servirait de commission inter-
nationale d'appel contre ce genre d'abus.

Un tel institut aurait essentiellement
pour objectifs de mener des enquêtes sur
les plaintes d'individus ou de groupes allé-
guant l'abus de la psychiatrie, et de pro-
téger la société en général contre l'emploi
de moyens psychiatriques comme instru-
ments de domination politique.

LE DRAME QUOTIDIEN
MOSCOU. - Deux éminents cinéastes et
un journaliste, d'origine juive. ~ _t com-
mencé mercredi un jeûne pour protester
contre le refus des autorités soviétiques de
leur accorder un visa pour qu_:_<_ le pays
avec leurs familles.

Les intéressés sont MM. Mikhail
Souslov, opérateur de 35 ans, qui a rem-
porté une médaille d'argent au Festival de
San Francisco, Félix Kandel, 41 ans, auteur
d'un feuilleton animé populaire, sorte de
version soviétique de « Tom et Jerry », et
Yevgeny Barach, 27 ans, ancien reporter de
Sovietskaya Kultura , organe du ministère
de la culture.

Depuis qu'ils ont déposé leurs demandes
de visa, les trois hommes ont, disent-ils,
perdu leurs emplois et été expulsés de
leurs syndicats. Us ont annoncé leur inten-

tion de jeûner pendant onze jours et lancé
un appel de solidarité aux milieux du ciné-
ma international.

« Panam » et « TWA »
main dans la main

NEW YORK. - Les sociétés « Panam » et
« TWA » les deux compagnies d'aviation
américaines les plus importantes desser-
vant les lignes internationales, seraient par-
venues à un accord de principe pour cesseï
de se faire concurrence et partager le
marché.

L'accord toutefois sera sujet à l' appro-
bation du président Ford et de l'adminis-
tration de l'aviation civile.

Les modalités prévoient que les deux
compagnies, qui sont déficitaires, abandon-
neront certains secteurs où les places
disponibles sont trop nombreuses.

commandements contre l'inflation
vant une association agricole à Kansas City
(Missouri) et retransmis en direct à la télé-
vision, le chef de l'Exécutif américain a
énuméré comme suit les dix commande-
ments du parfait citoyen :
- Equilibrez votre budget familial et de-

mandez à ceux qui vous gouvernent d'en
faire autant.

Attendez pour acheter à crédit que les
taux d'intérêt baissent.
Economisez autant d'argent que possi-
ble.
Réduisez votre consommation d'essence
en observant la vitesse limite de 88 km/h
et en vous servant de bicyclettes.
N'augmentez pas les prix ou les salaires
sans nécessité absolue.
Remettez les économies à la mode et
attendez les soldes pour acheter.
Débrouillez-vous par vous-mêmes, créez
des jardins pour cultiver vos fruits et vos
légumes.
Aidez au recyclage des déchets.
Evitez de gaspiller et mettez fin à la ré-
putation qu'ont les Américains d'être
« les plus grands gaspilleurs du monde » .
Restez en bonne santé, la maladie est
l'un des plus grands gaspillages de
l'Amérique.
Telles sont donc les recommandations

que le président Ford a faites mardi soir
sur tous les écrans des Etats-Unis. Mais
pour que cette retransmission en direct soit
assurée, il aura quand même fallu que la
Maison-Blanche en fasse la demande
expresse. Les directeurs des trois grandes
chaînes, qui sont en fait des sociétés pri-
vées, n'avaient pas jugé ce discours suffi-
samment important pour l'ensemble du pu-
blic américain. U est vrai que l'heure du
discours coïncidai! avec la retransmission
d'un match du championnat d'Amérique
de baseball entre deux équipes de Cali-
fornie.


