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Un message de vie

Lejeune parlait devant ie pape et les

Je ne sais pas si le public valaisan en général et sédunois en particulier
mesurent l'honneur qui leur est fait lorsqu'on leur offre la possibilité d'entendre
une personnalité aussi éminente que le professeur Jérôme Lejeune qui parlera à
la Matze vendredi 25 octobre, à 20 h. 15.

Invité par le mouvement « Oui à la vie », ce scientifique de renommée mon-
diale viendra entretenir ses auditeurs de la genèse de l'être humain.

Professeur de génétique fondamentale à la faculté de médecine de Paris,
c'est donc de l'objet même de ses recherches et de son travail qu 'il traitera.
Expert en génétique humaine de l'Organisation mondiale de la santé, c'est lui
qui a découvert la cause du mongolisme par la présence d'un chromosome
supplémentaire qui dérègle le fonctionnement harmonieux des mécanismes
cellulaires.

L'an passé, en ce même mois d'oc-
tobre, le professeur Lejeune était in-
vité à parler devant les membres de
l'Académie des sciences morales et
politiques de Paris. Comme il devait
le dire dans son préambule , on conte
d'ordinaire l'histoire des hommes il-
lustres aux enfants, alors qu 'il se trou-
vait en situation d'avoir à conter à des
hommes illustres l'histoire des enfants.

Au terme de son exposé, l'éminent
académicien Fourastié osa dire qu 'il
venait d'assister à un moment majeur
de l'intelligence de ce temps.

Récemment encore, le professeur

pères du synode de ces mêmes ques-
tions.

C'est un savant , je le répète, de
renommée mondiale et reconnu par
ses pairs comme l'un des plus grands.

C'est un orateur aussi. N'entendez
point par là un homme qui utiliserait
avec distinction l'imparfait du
subjonctif et ne violerait aucune règle
de grammaire. Certes il parle bien ,
mais le verbe est accessoire et seule-
ment au service d'une pensée riche et
profonde. Ne craignez point qu 'il em-

Roger Lovey
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De la prière d'une jeunesse
agonisante a celle du savant

A l'audience générale de mercredi, le pape a parle de la prière, en partant
de l'expérience du vide de certains de nos contemporains. Il a aussi abordé la
question des rapports entre la science et la prière.

Voici le texte intégral de ce discours :

Parmi les nécessités vitales de notre
époque il y a, nous semble-t-il, celle
de la prière. C'est non seulement un
devoir de tous et de toujours, mais au-
jourd'hui c'est un besoin pour certains
nes catégories de personnes représen-
tatives de notre temps. Pour elles, la
prière est comme le dernier sursaut
d'une personne sur le point de se
noyer ou d'être étouffée.

Ainsi en va-t-il de ceux qui sont
arrivés au fond de l'expérience de la
prétendue « mort de Dieu », c'est-

Le plus gros cambriolage
de l'histoire des Etats-Unis

CHICAGO. - Trois millions huit
cent mille dollars, en argent
liquide, ont été volés, le week-end
dernier, dans la chambre forte
d'une compagnie de convoyage de
fonds de Chicago, apprenait-on
hier.

Une chasse à l'homme a été
lancée à travers tout le territoire
américain pour retrouver les au-
teurs de ce qui semble bien être le
plus gros cambriolage jamais
réalisé aux Etats-Unis.

La FBI (police fédérale) a
annoncé que deux hommes,
Charles Marzano, 42 ans, et Peter
Gushi, 45 ans, qui se déplaçaient , à
bord d'une fourgonnette verte,
étaient recherchés.

Le vol a été révélé par deux
journaux de Chicago, qui ont indi-
qué qu'un gardien préposé à la
surveillance de l'immeuble dans
lequel était garé le fourgon , avait
été longuement interrogé par les
enquêteurs. Selon les jou rnaux,
l'homme a été soumis au détecteur
de mensonges et le résultat a été
négatif.

Il aurait refusé de s'y livrer à
nouveau.

Les enquêteurs ont établi que le

fisance surtout d'un nouvel huma-
nisme. Et l'on s'est aperçu que cette
expérience idéalisée porte finalement
à la « mort de l'homme » c'est-à-dire
un homme impersonnel, réduit à être
un numéro au milieu de l'innombra-
ble multitude des êtres humains, de-
venus des phénomènes en soi insigni-
fiants, et ne comptant qu'aux plans
statistique, économique et politique, et
au plan, plus attrayant et également
fallacieux, de la consommation et de
la jouissance. Un sentiment de fata-
lisme caractérise cette mentalité, ac-
compagnée d'un sentiment profond de
solitude et d'incommunicabilité.

Comme un essaim
de moineaux...

Nous connaissons tous certaines
manifestations actuelles, jusqu 'à hier
inconcevables, de jeunes réunis com-
me par hasard, tel un essaim de moi-
neaux, sans autres rappels que celui
d'un vide terrestre, sur lequel ils sont
tombés dans une attitude de tristesse
aboulique, pour révéler le vide inté-
rieur de leur existence, et pour mur-
murer pourtant quelque chose,
comme un gémissement de leur vo-
lonté innée de vivre, de survivre : une
prière : oui, une prière consciente uni-
quement de la dévalorisation de toute
expérience moderne. C'est une espèce
de « de profundis ». A cet atroce tour-
ment intérieur correspond une vague

Georges Huber
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gardien connaissait Charles
Marzano, ajoutent les journaux.
Selon les premiers éléments de
l'enquête, deux cambrioleurs se
sont introduits, sans effraction
apparente, dans la chambre forte.
Les deux hommes, qui possédaient
les clés, ont dû profiter du moment
où le gardien était aux toilettes
pour s'introduire dans les lieux ,
estiment les policiers. Us ont laissé
sur place huit bidons de gaz qui
devaient provoquer un incendie et
effacer toute trace du cambrio-
lage. Cependant, le mécanisme a
mal fonctionné : trois bidons seule-
ment ont pris feu et le sinistre a vite
été étouffé. La victime du vol ,
V « A r mored Express Organisa-
tion » a pu constater alors que 3,8
millions de dollars avaient disparu.
Les enquêteurs estiment que cette
opération n'a pu être réalisée sans
une complicité à l'intérieur de l'im-
meuble. Le précédent vol record
aux Etats-Unis avait été commis en
1962 à Plymouth (Massachusets),
où 1,5 million de dollars avaient
été dérobés. Sur le plan mondial , le
record a été réalisé en Grande-Bre -
tagne en 1963, lors du vol du train
postal, au cours duquel 7,6 millions
de dollars avaient disparu.

Le célèbre
gastronome

Jacques Lacombe
tué près de Saxon
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9 millions de kg!

Italie: Il derrière clan lt III Fiifiii
ROME. - Dans la lettre qu 'il a adressée à M. Amintore n'importe quelle décision du gouvernement à l'accord des
Fanfani, le secrétaire du Parti socialiste italien , M. syndicats », affirme M. De Martine
Francesco De Martino, affirm e que «s i  les choses doivent ., „ , . _!- • _ , , -  , ¦ ,.
rester en l'état , la direction de son parti est dans l'impossi- M- Fanfani , en dépit de la réponse des socialistes , et
bilité de donner une réponse positive » aux propositions du semble-t-il sur 1 insistance de ses propres amis de la demo-
président pressenti. <jrat,e, chrf*enne. a décide de faire une tentative de « la

Dans cette Iettre, qui signifie l'échec de la mission que le erniere c ance ».
chef de l'Etat avait confiée à M.. Amintore Fanfani , le 14 M. Fanfani recevra non plus séparément , mais deux par
octobre dernier, M. Ùe Martino évoque le différend à deux, les délégations des partis dont il a , jusqu 'ici , vaine-
l'origine de la rupture : le rapport entre le gouvernement ment tenté d'obtenir la présence dans un gouvernement de
et les syndicats. « Le PSI n'a jamais entendu conditionner centre gauche à quatre.

Util... t.ii. I U I L I C , qui Mgiuut. i ana ue i_ . ui ia _ >iuii  que ie
chef de l'Etat avait confiée à M.. Amintore Fanfani , le 14 M. Fanfani recevra non plus séparément , mais deux par
octobre dernier, M. De Martino évoque le différend à deux, les délégations des partis dont il a , jusqu 'ici , vaine-
l'origine de la rupture : le rapport entre le gouvernement ment tenté d'obtenir la présence dans un gouvernement de
et les syndicats. « Le PSI n'a jamais entendu conditionner centre gauche à quatre.

Le béton noyé dans les f leurs

Nous ne savons plus qui disait qu 'il faudr ait « construire des villes à la campagne »... C'est évidemment la solution idéale
et très complexe qui mettrait f in à tous les pr oblèmes de l'urbanisme. Il n 'en demeure pas moins qu 'il est p lus facile de
« cultiver » la ville, de l'agrémenter de parcs , de parterres de fleurs , p lutô t que de transporter le béton dans les prés... Une
manière simple de redonner un visage humain à nos cités. Photo NF

La récolte de tomates est main-
tenant terminée. La production va-
laisanne 1974 approche les 9 mil-
lions de kilos. Et ceci, malgré que
500 tonnes environ soient restées
sur plants, abandonnées, par les
méfaits d'un hiver trop brutal et
soudain...

La récolte 1974 peut être comp-
tée parmi les meilleures de ces dix
dernières années (il a cependant
été enregistré des récoltes se mon-
tant à plus de 10 millions de kilos).
L'écoulement de cette récolte au-
rait pu provoquer quelques pro-
blèmes si l'Office central de
l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes n'avait d'em-
blée pris ses dispositions.

En effet, cette récolte s'est carac-
térisée par son aspect « ramassé ».
Elle a commencé plus tard , et elle
a fini plus tôt. Bref , elle fut quan-
titativement plus concentrée dans
le temps.

Cependant, son écoulement n'a
pas rencontré trop de difficultés.

Preuve en est : maigre cet aspect
« ramassé », il n 'y eut pas d'élimi-
nations massives.

A ce propos, il importe de sou-
ligner ici l'entente qui existe entre
les producteurs tessinois et valai-
sans, et l'accord passé avec cer-
taines fabriques de conserves (y
compris la fabrique sédunoise qui
a absorbé des centaines de milliers
de kilos de tomates pour les trans-
former en purée). Tous ces fac-
teurs ont évidemment favorisé cet
écoulement de la production.

En guise d'exemple et conclu-
sion, la Suisse a consommé ces
dernières années près de 50 000
tonnes de tomates par an. La pro-
duction valaisanne et tessinoise va-
rie de 12 000 à 16 000 tonnes, et les
importations restent dans un ordre
de 30 000 tonnes par an. Enfin ,
actuellement, la Suisse consomme
environ 8 kilos de tomates par tête
d'habitant, alors qu'elle n'en con-
sommait ,dans les années 1930, que
deux kilos environ... rg

Jeudi 24 octobre 1974



Université de Suisse centrale: un pas en avant
La parole est maintenant au peuple
LUCERNE. - Dans sa session extraordinaire sur l'université de Suisse centrale,
qui s'est terminée mardi en début de soirée seulement, le Grand Conseil du can-
ton de Lucerne s'est prononcé pour cette université, ce qui revient à dire que la
votation populaire pourra avoir lieu l'année prochaine. Même si un des princi-
paux obstacles a pu être vaincu - on craignait cette session extraordinaire - de
nombreux parlementaires mériteraient un blâme extrêmement sévère. II est en
effet inconcevable pour ne pas dire impossible que 71 des 170 députés aient
quitté la salle du Grand Conseil avant le vote final. Comment ces députés veu-
lent-ils encore faire croire aux électeurs qu'ils prennent le problème universitaire
au sérieux ?

En début de séance 85 députés s'étaient
prononcés pour l'entrée en matière et 46
contre. A la fin de la séance, qui aura duré
tout un jour , 74 parlementaires ont été
d'avis que la votation populaire dans le
canton de Lucerne devait avoir lieu, seuls
25 politiciens étant contre ce projet univer-

sitaire. Espérons seulement que la deu-
xième réunion extraordinaire , qui aura lieu
lundi prochain , ne se déroule pas devant
des fauteuils vides. Des problèmes finan-
ciers, des exigences de priorités pour les
écoles primaires et secondaires et certaines
voix contre la conception lucernoise

avaient été discutées avant le vote final ,
qui a tout de même eu des aspects positifs.

PAS DE CONCURRENCE...

Le but de cette université de Suisse cen-
trale, dont le siège sera à Lucerne, n 'est
nullement de concurrencer les universités
déjà existantes. Tout au contraire. Les res-
ponsables de ce projet veulent surtout tenir
compte des nécessités en Suisse centrale
même, sans pour autant négliger les be-
soins universitaires des autres régions du
pays. La faculté de théologie - elle existe
déjà à Luceme - la formation du person-
nel enseignant, les relations sociales et les
sciences de l'écologie seront au centre de
l' attraction universitaire lucernoise. Pour la
première et seconde phase il faudra comp-
ter avec des investissements (pour la cons-
truction de bâtiments neufs et la moderni-
sation d'immeubles anciens) de l'ord re de
65 à 77 millions. Les frais d'exploitation ,
qui s'élèvent à 3,6 millions pour la pre-
mière année, vont atteindre le plafond de
18,5 millions après sus ans d'exploitation.
Le canton de Lucerne a signé un concordat
avec les autres cantons de Suisse centrale ,
qui participeront aux frais de construction
et d'exploitation. Selon ce concordat , le
canton de Lucerne payera tout d'abord les
2/3 de la somme nécessaire, le dernier tiers
étant réparti entre tous les cantons concor- ,
dataires. Lucerne payera (en plus des 2/1)
72,55%, Uri 3,83%, Schwytz 10,34% ,
Obwald 2,75%, Nidwald 2,88% et Zoug
7,65 %.

Maintenant que le feu vert a été donné
par le Grand Conseil, on peut parler vota-
tions. Les premiers à se rendre aux urnes
seront bien entendu les Lucernois. S'ils ac-
ceptent le projet universitaire, des votations
auront alors lieu dans les autres cantons
concordataires. S'il est rejeté, l'université
de Suisse centrale risque bien de rester un
rêve. Mais les Lucernois accepteront-ils de
prendre à leur charge une augmentation
d'impôts « universitaires » ? Voilà une
question à laquelle il n'est pas encore
possible de répondre à l'heure actuelle. La
commission spécialisée, qui travaille d'ar-
rache-pied depuis des années, a encore du
pain sur la planche pour faire changer
d'avis tous ceux qui considèrent que cette
université n'est finalement qu 'un « grand
luxe »...

e.e.

Avec la Fédération romande
des maîtres plâtriers et peintres

C'est à Château-d'Œx que se sont réunis
les délégués des Associations cantonales
romandes affiliées de la FRMPP, le
vendredi 18 octobre 1974.

En ouvrant l'assemblée administrative ,
M. Culand, président, relève plus spéciale-
ment la présence de M. Pierre Colombara ,
Monthey, qui a assumé pendant de nom-
breuses années la présidence de cette im-
portante fédération.

Le rapport d'activité présenté par M. Bo-
vera, secrétaire, résume l'importance acti-
vité déployée par la FRMPP durant l'exer-
cice écoulé.

Sans entrer dans tous les détails ,
relevons que les problèmes développés
sont les suivants :

- Relations continues avec les fabricants
de couleurs et vernis, les marchands de
papiers peints, les fabriques de plâtre,
etc. afin de rechercher des solutions
d'amélioration dans l'utilisation des ma-
tériaux.

- Contacts réguliers avec les dirigeants de
l'Association suisse des maîtres plâtriers-
peintres pour échanger les expériences
professionnelles.

- Inventaire des moyens de recrutement.
Après les films pour « peintres et plâ-
triers », une monographie sur la
profession de « peintre en bâtiments »
peut être mise à la disposition du public'

- Documents professionnels. Des études

sont en cours pour élaborer , dans un
proche avenir,
a) un plan comptable destiné aux en-

treprises
b) une série de prix romande (textes).
Après la présentation des comptes , l'as-

semblée procède aux opérations statutaires
Relevons avec plaisir que M. Montani

Joseph, maître peintre, Viège, a été
confirmé dans sa fonction de membre de la
Commission centrale des examens
fédéraux de maîtrise.

Selon la rotation , l'assemblée des délé-
gués 1975 de la FRMPP se déroulera en
Valais.

Le comité de cette fédération représen-
tant les entreprises de gypserie-peinture de
la Suisse romande a compris que de nos
jours, encore plus que par le passé, il est
absolument nécessaire d'intensifier la coor-
dination et la collaboration entre cantons.

L'évolution constante des techniques né-
cessite des études toujours plus poussées et
des recherches basées sur de multi ples ex-
périences réalisées sur une grande échelle.

L'Association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres était représentée à la
journée précitée par une forte délégation
accompagnée de MM. Paul Coppex, pré-
sident, et Michel Bagnoud, vice-directeur
du Bureau des métiers.

Aux portes du Jura, la zone industrielle de Bourogne
Visite du tronçon

d'autoroute
Lausanne - Chexbres

heures, la chaussée aval de la N-9
(autoroute du Léman) entre la

LAUSANNE. - Le Bureau vaudois de
construction des autoroutes ouvrira à
la circulation des véhicules et des pié-
tons, le samedi 26 octobre de 9 à 16

jonction de Lausanne-Vennes et celle
de Chexbres.

L'entrée des véhicules aura lieu
uniquement à la jonction de Vennes et
la circulation se f e ra  obligatoirement
en direction de Chexbres.

Les visiteurs sont priés de se confor-
mer à la signalisation et aux instruc-
tions de la gendarmerie. Les conduc-
teurs circuleront avec la p lus grande
prudence, étant donné la présence de
piétons sur la chaussée aval. La
vitesse maximale autorisée pour cette
visite est de 50 km/h. L 'accès à la
chaussée amont est interdit aux
piétons à cause du trafic de retour à
Lausanne.

Le tronçon Lausanne-Chexbres de

piétons sur la chaussée aval. La des travaux entrepris, sur leur territoire en La coopérative agricole de Vesoul et
vitesse maximale autorisée pour cette vue  ̂

la réalisation d'une liaison de même Belfort, implantée depuis 1972, a construit
visite est de 50 km/h L 'accès à la nature entre le Rhin et le Danube par le un silo de 50 000 quintaux qui vient d'être
chaussée amont est interdit aux Main. On pense donc que la liaison avec le doublé.cnaussee amont est tmeraii aux Rhin permettra probablement d'atteindre La société Elf-Distribution possède unepiétons a cause du trafic de retour a Bourogne avec des bateaux de 1500 tonnes réserve établie sur une parcelle de 6 hec-
Lausanne. et des convois poussés de 3000 tonnes tares, raccordée au réseau S.N.C.F. Elle a

Le tronçon Lausanne-Chexbres de avant 1982. pour mission de ravitailler la région en
la N9 sera officiellement inauguré le En 1973, tous trafics confondus, le port produits pétroliers de toute nature.
30 octobre, en présence du conseiller de Bourogne a enregistré un trafic de Le dépôt pétrolier de Bourogne (Société
fédéral Hans Huerlimann. Ce tronçon, 124 514 tonnes. L'année 1974, malgré les Thévenin Ducrot-Avia) possède une autre
long de 11 5 km sera ouvert au trafic facteurs défavorables découlant de la crise réserve de combustibles et carburants. Ces
dans les deux directions à la f in  de de I'éner8ie et de la conjoncture deux dépôts, alimentés par voie ferrée ,
l 'après-midi du 30 octobre. Désormais, 

6ea0^^t 
sera meilleure encore peuvent l'être par voie fluviale et la mise

y . , , Horizons Belfort » relevé notamment en service du canal a grand gabarit fa-
on p ouna rouler sur autoroute sans que Ia zone ^^,3  ̂ offre à 

tous 
des vorisera ce 

mode 
d'approvisionnement.

arrêt de Genève a Rennaz (près d 'Aï- moyens de manutention fluviale , ferroviai- U société Béton-Prêt , installée en 1973 ,
gle). re et routière et un abri pour toutes mar- livre des bétons de toutes sortes dans la

région.
La société de combustibles et de repré-

rfaPPOri UeS PriOriieS nVerSe I Usée dans les sables, graviers et charbons.
I ¦ I _- Pnhinanni.v piln.nppnnn Aï. tni-Kini^c _i¦ ' i La Compagnie; européenne de turbines à

| dU UiraiOire Ue la IViaïaUiere Alsthom et de lj General Electric , a choisi
*" _ la zone de Boiirogne pour installer une

LAUSANNE. - A partir du 30 ( réseau routier en général, comme usine de construction de turbines à gaz

I 
octobre 1974, suite à une décision la diminution du nombre des véhi- dont la majeure partie de la production
prise par le Département des tra- cules débouchant de l'autoroute sera destinée à l'exportation. La Générale
vaux publics du canton de Vaud et Genève-Lausanne, au moment de I de for8ea8e (G.D.F.) a fixé , elle aussi , son
la Municipalité de Lausanne, le , l'ouverture du tronçon nouveau de choix sur .B?ur,°8ne P0"'; implanter son
apport des priorités sera inversé l'autoroute du Léman <N9), rend £g£ f ^£ $^2 ? J S £ .au giratoire de la Maladière, au de- nécessaire la mise en priorité des sur l'ensemble dti territoire français
bouché de l'autoroute Genève-Lau- véhicules engagés dans le giratoire. Parmi les industriels ayant des mar-
sanne et à celui de l'avenue des Fi- Cette décision a été prise sur la chandises déposées dans l'entrepôt de
guiers. base des expériences faites ailleurs Bourogne, « Horizons Belfort • cite les au-

Dcpuis 1964, les véhicules en- en Suisse et aussi à l'étranger. tomobiles Peugeot, les entreprises de ver-
trant dans le giratoire de la Mala- rerie Saint-Gobain , Boussois et Triplex, la
dière en ces deux endroits bénéfi- Ces deux nouveautés seront si- , Société des usines diélectri ques et du fil
cient de la priorité au détriment gnalées par des panneaux princi- ,sole ""^eme 

(U 
DX1. -1 - . I .M.) les

| des véhicules circulant dans Famé- paux et avancés ainsi que des mar- | °̂[£ f 
°ndrand 

et 

T̂10'* les su"
nagement principal. Il est oppor- ques au sol. Les automobilistes T^onlfindustrielle de Bourogne et son
tun de modifier le régime des pno- sont pries de respecter cette signa- 

 ̂
se trouvent à une distance égale de la

rites afin d'augmenter la capacité lisation et d'user de prudence au mer du Nord ef de la Méditerranée. Elle
et la sécurité dans le giratoire. La moment où ils déboucheront sur le est située à proximité immédiate du tracéI c i  in secunie uaiis ie giratoire. La
forte augmentation du trafic sur le

I I

'

DES EFFETS DYNAMIQUES SUR L'ÉCONOMIE RÉGIONALE
Situé aux portes de l'Ajoie à une dizaine de kilomètres de la frontière Jurassiens souhaitent qu 'elle se prolonge

suisse, le port de Bourogne et sa zbne industrielle, dans le territoire de Belfort , dans un avenir rapproché par la Transju-
sont en pleine expansion. Dans la zone portuaire, l'Etat de Berne avait fait l'ac- rane 1ui la grefferait sur le réseau
quisition de 10 hectares de terrain en vue de les mettre à disposition
d'entreprises suisses qu'un trafic fluvial intéresserait. « Réalités franc-
comtoises », organe de la Chambre de commerce et d'industrie du Doubs, de
Besançon, et « Horizons Belfort », revue de la Chambre de commerce et d'in-
dustrie de Belfort, dans leurs dernières livraisons, font le point de l'évolution
économique du port de Bourogne et de sa zone industrielle.

« Réalités franc-comtoises » indique que chandises. Aujourd'hui , fort de ses 4500
c'est avec satisfaction qu 'ont été accueillis mètres carrés de surface couverte, l'entre-
en Franche-Comté et particulièrement à pôt est entièrement occupé il sera agrandi
Belfort les récents propos de M. Jacques
Chirac, premier ministre français, lors de
l'inauguration de la foire de Strasbourg,
dans lesquels il a confirmé que la mise à
grand gabarit de la voie d'eau Rhin-Rhône
serait terminée en 1982, c'est-à-dire à la
date prévue par les Allemands pour la fin
des travaux entrepris sur leur territoire en
vue de la réalisation d'une liaison de même
nature entre le Rhin et le Danube par le
Main. On pense donc que la liaison avec le
Rhin permettra probablement d'atteindre
Bourogne avec des bateaux de 1500 tonnes
et des convois poussés de 3000 tonnes
avant 1982.
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giratoire de la Maladière.

de 1500 mètres carrés d'ici à la fin de l'an-
née et devra vraisemblablement encore
progresser de 1500 mètres carrés en 1973.

L'organe de la Chambre de commerce et
d'industrie de Belfort énumère ensuite les
industries qui se sont intéressées à la zone
de Bourogne :

de l'autoroute A-36 en construction , sur la
future voie expresse Belfort-Dello dont les

autoroutier suisse.
Côté suisse, en Ajoie notamment , on

espère et on s'emploie à ce que la zone
industrielle de Bourogne et des environs
provoque aussi des effets dynamiques sur
l'économie régionale.

^RENOVATION DU CHAPELET

1

r"" 1

Selon le pape actuel et ses prédé-
cesseurs, et sur la base des résultats des
récents congrès consacrés à la doctrine
et à la dévotion concernant la Vierge-
Marie, le chapelet se rapporte étroi-
tement à l 'Evangile et au Christ. Nous
le verrons bien au cours de cet article.

Cependant, on a senti le besoin d'in-
sister sur des éléments essentiels du Ro-

¦ saire : la louange et la contemplation.
Sans cette dernière en particulier, le
Rosaire est un corps sans âme et court
le danger de devenir une répétition mé-
canique de formules et d'agir à ren-
contre de l'avertissement de Jésus :
« Quand vous priez, ne rabâchez pas

i comme les païens ; ils s 'imaginent
qu 'en parlant beaucoup ils se feront
mieux écouter ».

Par nature, dit Paul VI , la récitation
du chapelet exige que le rythme soit
calme et que l'on prenne son temps,
afin qu 'on puisse mieux méditer les
mystères de la vie du Seigneur, mystères
TtlfC n f- rmlarc /_ -. />/v_n> An , . , . Î I ^  _-_,_ ._, «' Â... J _,vus à travers le cœur de celle qui fut  la
plus proche du Seigneur, et qu 'ainsi
s 'en dégagent les insondables richesses.

Selon la tradition recueillie et
approuvée par saint Pie V, le rosaire
comporte plusieurs éléments disposés
d'une manière bien ordonnée :
a) la contemplation, en union avec

Marie, d'une série de mystères du
salut, répartis en trois cycles, qui
expriment la joie des temps de l'ar-
rivée du Sauveur, les douleurs de la
Passion et la gloire du Ressuscité,
contemplation qui conduit à des ré-
flexions pratiques et entraine des rè-
gles de me ;

b) la prière du Seigneur ou Notre Père
qui, par son immense valeur, est à la
base de la prière chrétienne ;

c) la reprise, en forme de litanie, de
l'Ave Maria, composé de la
salutation de l'Ange à la Vierge, et
des paroles de bénédiction d'Elisa-
beth, auxquelles f a i t  suite, l'implo-
ration de l'Eglise : Sainte Marie,
et autres ;

d) le « Gloire au Père, au Fils et au
Saint-Esprit », qui, conformément à
une orientation de toute la p iété
chrétienne, vient conclure la prière
par la glorification de la Trinité, de
qui, par qui et pour qui sont toutes

I 1

choses. Par cette louange répétée, le
chapelet s 'égrène devant la majesté
des trois Personnes, de même que
par les paroles : « le fruit de vos en-
trailles est béni », le chapelet et
chaque Ave se rattachent au Christ
Jésus ;
dans nos pays, la récitation du cha-
pelet est précéd ée par l'énoncé du
Credo, fondement de notre foi .
Tels sont les éléments du Rosaire.

Chacun d'eux, ajoute le pape, a son
caractère propre qui, bien compris et
apprécié, doit se refléter dans la récita-
tion, afin que cette prière recommandée
par Notre-Dame dans toutes ses appa-
ritions, exprime sa richesse et sa
variété : grave dans le Notre Père, con-
templative dans la méditation attentive
des mystères, louangeuse et lyrique
dans le calme déroulement des Ave,
pleine d'adoration dans le « Gloire au
Père et au Saint-Esprit ».

A l'occasion d'une semaine sociale
de France, nous fûmes reçus dans une
f a m i l l e  de la bonne bourgeoisie. Au
cours d'une conversation, Madame
nous avoua avoir abandonné la récita-
tion du chapelet, depuis que le clergé
de la ville avait publiquement comparé
cette dévotion au « moulin à prières »
des Thibétains.

Or cette mère de sept enfants déplo-
rait leur indifférence religieuse.

Nous lui fî mes remarquer qu 'entre
son indifférence , à elle, à l'égard du I
chapelet el de la Vierge , et
l'indifférence de ses grands enfants à
l'égard de Dieu, il pouvait y avoir une
relation de cause à effet , et qu 'en tout
cas, un clergé démolisseur ne pou vait
avoir raison dans un pays où Notre-
Dame, apparue à Lourdes, à La Salette,
à Pontmain, avait constamment re-
commandé à ses voyants la p ieuse réci-
tation du chapelet !

Erreur d'impression :
Dans notre « Chronique en chrétien-

té » de la semaine dernière, on nous a
fait dire : « Que nous sommes loin,
dans cette vigoureuse doctrine de Paul
VI, des exagérations... qui obscurcissent
la figure et la misère de Marie ! » Nous
avions écrit « mission » et non pas I
<-¦ misère » .

« HOLIDAY ON ICE » :
25 ans de tournées en Europe

Nous sommes certains aue ce soectacle

Dieter Langer, ancien champion junio r
dette japonaise Hide Miura

Comme chaque année, le Palais de
Beaulieu accueillera , du 5 au 10 novembre ,
la célèbre revue américaine « Holiday on
Ice », qu 'il n'est plus besoin de présenter.
« Holiday on Ice » fête en effet cette année
le 251' anniversaire de ses tournées euro-
péennes, et ce sont plus d'un million de
spectateurs qui ont pu applaudir aux per-
formances de prestigieux patineurs tout au
long de ce quart de siècle. Qui ne se sou-
vient plus particulièrement de Hayes Alan
Jenkins , champion olympique en 1956,
d'Alain Giletti , champ ion d'Europe et du
monde en 1960, du fameux duo Marika
Kilius/Hans Jurgen Baumler. champions
aux championnats du monde de patinage
en 1963/1964 , de Margret Gobi et Franz
Ningel , champions du monde des
professionnels (1963), et de Silvia et Michel
Grandjean , champions d'Euro pe en 1954 .
pour n'en citer que quelques-uns. Ces
prestigieux patineurs ont enchanté les
spectateurs, petits et grands, du monde

._, . _ — __ . __

entier, année après année.
Ce spectacle, que l'on dit le plus coûteux

du monde, est une organisation à l'échelle
mondiale. Depuis sa création, en 1945.
« Holiday on Ice » est passé du stade de
petite troupe itinérante à celui d'une vaste
organisation, qui possède six grands spec-
tacles en tournée à travers le monde. Un
fait intéressant à relever : « Holiday on
Ice » remporta , en mars 1959, un triomphe
en devenant la première grande attraction
présentée en URSS dans le cadre du pro-
gramme d'échanges culturels établi entre
les Etats-Unis et la Russie.

« Holiday on Ice », qui employait à ses
débuts une quarantaine de personnes, est
devenue une gigantesque organisation
comptant 1000 patineurs, techniciens et
Dersonnel administratif.

de valeur ne fera pas mentir sa réputation
en présentant un spectacle digne de ses
« noces d'argent » !

Bourses pour étudiants
à Lausanne

LAUSANNE. - Il est rare qu'une fondation
soit créée pour accorder des bourses d'étu-
des aux étudiants de l'université de Lau-
sanne. C'est pourtant le cas. L'an dernier ,
une fondation au capital d'un million de
francs s'est constituée sous le nom. de
Théodore Lagonico et elle décerne cette
année-ci ses premières bourses selon un
statut qui les partage entre des étudiants
grecs venus poursuivre à Lausanne des
études avancées et des étudiants suisses en
littérature et en philosophie grecques.
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orientation vers le « Dieu inconnu »
des Athéniens de saint Paul (cf. Actes
17, 23), ou vers Jésus « superstar »,
avec d'idylliques réminiscences de
l'enfance et de l'Evangile. Quoi qu 'il
en soit, il y a là une prière : la prière
d'une jeunesse agonisante, ou renais-
sante, envahie par un besoin angois-
sant de « vie » transcendante, nou-
velle, divine. - Phénomène de déca-
dence? d'esthétisme? Il n'est pas facile
de le dire. Il faut néanmoins recon-
naître que cette confession d'une hu-
manité humiliée rencontre facilement,
par les voies du sentiment et parfois
par celles de l'intuition artistique, un
mystérieux voyageur, écrasé sous une
croix, qui répète son invitation para-
doxale, mais attrayante : « Venez à
moi, je vous consolerai » (Mat. 11, 28).
Si à ce moment, par une disposition
secrète de la Providence, retentissait
dans l'air le chant douloureux
d'un rythme grégorien des psaumes :
« O dieu, vous êtes mon Dieu, c'est
vous seul que j e cherche avec ardeur.
Mon âme a soif de vous, et pour vous
ma chair se consume, pareille à une
terre desséchée qui languit faute
d'eau » (Ps. 62, 2-3), le cycle spirituel
s'accomplirait peut-être : la prière se
remplirait du charme de la foi, et la
foi s'enrichirait d'une nouvelle et
authentique vie chrétienne. Les voies
du Seigneur sont nombreuses. Sans
renier les expériences plus élevées et
plus logiques de la pensée et de l'a-
mour, on peut considérer comme une
voie du Seigneur ces expériences à la
fois psychologiques, esthétiques et
mystiques.

\T„-  ̂ ..„ ~..:n*-__ mnc naturelles, mais la reconnait et, dansVers un printemps me certaine mesure (spédalement
Spirituel quand opèrent la liberté de Dieu et la

Mais nous autres chrétiens, nous nôtre), la postule et l'invoque avec
avons devant nous une autre voie, la une intelligence accrue des choses
grande voie de la prière ecclésiale, soit divines et humaines.
personnelle, soit communautaire et Nous dirons plutôt, en conclusion
liturgique. Si nous savons nous y de ces propos sur la nécessité et les
engager avec sagesse, nous aboutirons modalités de la prière aujourd'hui,
à un nouveau printemps spirituel, que l'épiscopat français a publié, à
moral et social, objet de nos souhaits l'occasion de son assemblée plénière
en ces années post-conciliaires, source de l'an dernier, un livre petit , mais
de force et de joie intérieure pour précieux de contenu, que nous gagne-
ceux qui s'engagent dans l'itinéraire rions à lire et à méditer. Il est inti-
de l'Année sainte. tulé : Une Eglise qui célèbre et qui

Elles reviennent sur nos lèvres les prie, (Centurion , 1974). G. Huber

paroles des disciples de Jésus : « Sei-
gneur, apprenez-nous à prier » (Luc
11, 1). Aussitôt s'engage un dialogue
avec le Seigneur : « Oui, il faut prier
toujours et ne jamais se lasser » (Luc
18, 1) répond-il. Et à notre objection :
« Nous ne savons pas prier comme il
faut », l'apôtre répond tout de
sute, certainement au nom du Sei-
gneur : « L'Esprit lui-même intercède
pour nous, en des gémissements inef-
fables » (Romains 8, 26).

Et il semble alors que, reprenant la
parole, Jésus nous dise : « Vous prie-
rez ainsi : notre père, qui est aux
cieux... » (Mat. 6, 9).

La science et la prière
La grande leçon sur l'oraison con-

sidérée comme la respiration de l'âme,
comme une exigence de la vie, comme
une espérance qui ne déçoit pas (cf.
Rom, 5, 5),comme un colloque d'inti-
mité surnaturelle, comme une incom-
parable expérience de l'humanité,
commence ainsi, et elle continue sans
fin.

Qu'il nous suffise ici de signaler
l'objection classique, courante aujour-
d'hui, concernant l'inutilité de la
prière. Hommes modernes, dit-on,
nous avons une connaissance du cos-
mos et de la vie humaine qui rend
inutile le recours à Dieu : pourquoi lui
demander d'intervenir dans l'enchaî-
nement des causalités que nous do-
minons nous-mêmes ou dont nous
connaissons la fatalité ? Il ne nous
sera pas difficile de répondre, au
moins pour notre usage personnel,
que notre science non seulement ne
juge pas superflue l'influence de l'ac-
tion divine dans le jeu des causes

Un message
Suite de la première page l'homme n 'a pas deux mois que déjà

. ^ ... nul ne peut s'y tromper. Et la nature
prunte des expressions scientifiques ne £ / c£ez certains ma_
imperméables : il y a au contraire le mifères inférieurs le rejet précoce estdon de la vulgarisation et le don , je de rè ,e chez ,e 'nd \ rou
dirais , de créer le contact dmt ,e développement est comparable

Le sujet plus précis de sa confe- gu nôtre >£ e{ ,es di_
rence je l'a. déjà dit : la genèse de mensions^ le rejeton naît à ci se.
l'être humain , 1 histoire de Tom Pouce maines Qui donc reconnaîtrait ce
comme .1 appelle 1 embryon. La vie basset m£uscule un tit kan.
commence- -elle vraiment a la con- ;, s/ mère Ce

F
st ,e seu,

ception ? C'est une question que vous «j ^, 
 ̂to,ère en sa he mar_

vous êtes peut-être déjà posée et a la- iale
M
0Ù n s'accomplira durant six

quelle vous repondez oui sans savoir ou sept mojspourtant ce qu 'il en est biologique- <<sj ,a feme]le k a o u  ossèdej
ment ae cet instant ue i msioire ue
l'homme. Le savant vous répondra et
j'en suis sûr vous convaincra.

Vous aurez un regard neuf sur ces
êtres que les mots de « fœtus »,
d'« embryon » ou d'autres termes ris-
quent de faire apparaître pas tout à
fait comme des choses et pas tout à
fait comme des êtres non plus , per-
sonnels, vivant leur vie propre ,
hommes déjà par ce qu 'ils sont et par
ce qu 'ils portent en eux.

11 vous dira sans doute ce que pense
le scientifique et le médecin qu 'il est
(car il est médecin prati quant aussi et
non seulement savant chercheur) de
tous les attentats à la vie que notre
temps voit proliférer et de plus en
plus libéraliser.

Et vous me permettrez , pour vous
donner un avant-goût, de vous citer
ces passages de son exposé au sy-
node : « Au ventre de sa mère
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deau, premier ministre canadien , est arrivé
mercredi à Bruxelles, venant de Paris.

M. Trudeau commence une visite offi-
cielle de trois jours en Belgique au cours
de laquelle il aura des entretiens avec le
chef du Gouvernement belge, M. Tinde-

inscrite en son maigre cerveau , cette
protection de l'humble , du démuni ,
qui penserait qu 'une marâtre nature
ait omis d'imprimer un amour du petit
dans le cœur des femmes, et négliger
de fournir à la cervelle des biologistes

de vie
la faculté de reconnaître l 'humanité
des enfants ?

» Pour répondre à votre demande ,
j'ai tenté très Saint-Père et pères,très
vénérés du synode, d'examiner les ti-
tres de cette maison de chair dont
nous sommes les héritiers.

» Du triage des particules à l'orga-
nisation du vivant , de la matière infor-
mée à l'incarnation de l'intelli gence ,
de la fraternité biolog i que des
hommes à l'amour du prochain , une
idée lancinante s'impose, inéluctable ,
parce qu 'elle est inscrite au plus pro-
fond de nous, formulation nouvelle
que nous tenons de bonne science ,
paraphrase inhabile d'une bonne nou-
velle : Au commencement, il y a un
message ; ce message est dans la vie
et ce message est la vie. »

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Il y a un an , la Révolution française

fit grand bruit au palais des Sports.
Elle a traversé la Seine , et s'est instal-
lée sur le plateau du théâtre Mogador ,
très connu pour sa vaste scène, ayant
abrité depuis des générations les plus
illustres opérettes ; divertissant ainsi
pas mal de nos ancêtres.

Cet opéra-rock , Alain Boublib ,
Jean-Max Rivière et Jean-Michel
Schonberg ont récrit certains passa-
ges, plutôt certains faits. Les 32 ta-
bleaux sont présentés de façon agréa-
ble, dans des costumes somptueux.
L'histoire coule et , parmi les tableaux
en particulier, je vous citerai Les Eta ts
généraux, La Bastille, La Déclaration
des droits de l'homme, Le Serment de
Talleyrand. Homme plein de ressour-
ces et de finesse, fin diplomate sous
tous les régimes, sans aucune profon-

deur morale. Puis L'abolition des
p rivilèges, Le procès du Roi, Le réqui-
sitoire de Fouquier Tinville, pour-
voyeur infatigable de la guillotine.
Dans ' L'assassinat de Marat, Marat
meurt bien mieux qu 'il y a une année.
Bonaparte est peu ressemblant ,
mais a un timbre de voix chaud et
énergique, il entraîne dans un
« french-cancan » endiablé , la belle
Madame Sans-Gêne.

Les Martin Circus accompagnent
tout au long, cette Révolution , qui
semble davantage une désorganisation
qu'une révolution. Ils vous entraînent
avec leur musique faite pour plaire.
Ils sont cinq : Alain , Bob, Gérard ,
René, Sylvain. Cinq jeunes gens qui
paraissent avoir une certaine mala-
dresse, une certaine gaucherie comme

Prix de l'essence et routes nationales
Le comité de la section valaisanne

du TCS prend position
Lors de sa dernière séance, le gramme des routes nationales

comité cantonal de la section valai-
sanne du TCS, présidé par M.
Bernard Dupont, a analysé deux
problèmes importants :
- l'augmentation du prix de l'es-

sence de 10 centimes par litre ;
- - la réalisation des routes natio-

nales.
En ce qui concerne la hausse du

prix de l'essence, survenant après
quelques autres, le bureau du con-
seil d'administration du TCS a fait
connaître un point de vue que le
comité cantonal de la section valai-
sanne appuie sans restriction : à
savoir qu'il est nettement opposé à
une quelconque restriction fiscale
du véhicule à moteur ou de l'auto-
mobiliste dans le sens que l'on ne
doit pas percevoir un impôt dé- mais également avec la Suisse alé-
tourné par le biais de la voiture. manique par la RN 12.
U veut que la somme totale de Comité cantonal
cette majoration soit véritablement de la section valaisanne
et exclusivement attribuée au pro- du TCS

Elle fut la grande découverte de l' année 1972 ; encore peu connue en France ,
elle était déjà très appréciée au Québec.

Véronique Sanson, jolie , mince , blonde très blonde , les cheveux longs, en cor-
sage blanc très échancré, une rose au corsage, sur un blue-jean ceinturé par une
grande frange argentée, avance sur scène, sereine , le regard un peu perdu. Elle se
met au piano et attaque doucement. Sa voix aujourd'hui paraît plus sûre , plus
tout à fait la même, plus solide , sans trémolos , même quand elle reprend ses pre -
miers succès comme Amoureuse d'une voix langoureuse , Lorelei d'une voix cou-
lante ou Une nuit sur son épaule avec nostalgie. On sent en elle un rare contrôle
de tout ce qu 'elle fait car , par contraste tout à coup, sa voix devient dure , très
dure, intense, surtout qu 'elle apprécie les mélodies en ton mineur , d'où il ressort
une certaine gravité

La salle est pleine à craquer , on se bousculait à l'entrée. Nous sommes gâtés ,
car Véronique Sanson nous fait la surprise de présenter son mari Stephen Stills
qui, d'abord , l'accompagne à la guitare , et que très gentiment elle pousse à chan-

Alors là... c'est du délire , car Stephen Stills c'est quel qu 'un. 11 a participé au
légendaire Woodstock et a fait partie du groupe Crosby Stills Nash and Young.
Il a très naturellement influencé Véroni que Sanson au rythme pop américain ,
avec quelques effets spectaculaires. En tout cas , nous avons maintenant avec
elle, une musique complète, sans grincement , mais je me répète, très américani-
sée, incontestablement. Ma musique s 'en va : un bijou qui fait sourire , par son
texte et sa musi que de blues , et c'est faux , archifaux , la musique est bien là , et
pour notre plus grande joie.

Texte et photos : Jean-Bernard Porée

selon la garantie formelle donnée
par les autorités fédérales.

D'autre part, le comité cantonal
approuve pleinement les propos de
M. Arthur Bender, président du
Conseil d'Etat, tenus au Comptoir
de Martigny, reflétant la position
de l'Exécutif cantonal au sujet de
l'autoroute dont on attend la réa-
lisation en Valais aussi , dans le
cadre du programme des routes
nationales, et cela dans les délais
qui ont été prévus ou avec le moins
de retard possible.

Pour le développement de son
économie, de son industrie et de
son tourisme, il est important que
le Valais tout entier soit relié non
seulement avec la Riviera vaudoise

Véroni que Sanson
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Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas--
tonay, tél. 5 14 33

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 2 15 79
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

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

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

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.

LE METTEUR
EN SCÈNE
ACCOURT...
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PARIS : en baisse. Le marché a enregistré une nette majo-
La cote s'est repliée sur toute la ligne rite de replis dans le sillage de Wall
avec des écarts accentués par endroits. Street et dans des affaires calmes.

FRANCFORT : peu soutenue. MILAN : en baisse.
Après une ouverture bien orientée, la Le marché a opté pour la baisse sur un
cote a amorcé un mouvement en re- large front dans un volume de transac-
traite pour terminer sur une note irré- tions modéré,
gulière. VIENNE : légèrement soutenue.

AMSTERDAM : en baisse. LONDRES : en baisse.
Sous la conduite des valeurs internatio- Faute de soutien, tout le marché s'est
nales, tous les compartiments se sont replié dans d'étroites limites à l'excep-
orientés à la baisse. tion des aurifères qui ont été bien

BRUXELLES : en baisse. disposées.

-DOUrvSE DE ZURICH P°ur 'es bancaires à l'exception du Crédit
Total des titres cotés 150 f°nCier ' qui S'eSt b'e" comPorté- Chez ,estotal des titres cotes lso financières, la majeure partie des titres ontdont traites 63 . . . .. ' ,. ,,. ., ., ,n enregistre un léger repli, c était le cas pou ren hausse zu l&. ]nterfood B Elektiowatt, Juvena eten baisse 30 Pressefinanz, alors que la Motor Columbusinchanges i Kt parvenue à s'améliorer sensiblement.
_ . . . , Dans le secteur des assurances, les posi-Tendance générale- irregulière tions n >om pas évo,ué d

,
une façQn Jpor.bancaires soutenues tante chez ,es industrienes à l'exceptionnnanc,eres «régulières de ,a Kraftwerk Laufenburgj ,a BBC 

H
alnsi

?™c!? 
soutenues , Sandoz ur g bon de ..

industrielles irregu hères JJ. im (  ̂recherchéeSi Ve£sem.
chlnl,t»ues irrégulières 

 ̂œ
4
secteur ont aussi reculé sensible.

U marché zurichois d'aujourd'hui a été "̂  
^
.̂ américaj ns ont év0,uécaractérisé par un petit volume de transac- dans vo)ume d>échan-es modesf_ „.

tons et une tendance irregulière , voire plus M  ̂ dessous de la parité defaible. Les deux Swissair n ont ipas beau- York ca[culée & légèrementcoup vané, cette remarque s'appj .que aussi p,us faib,e de Fr zgJ pom m dJav Dflns
—"I le restant de la cote, les CIA Italo-Argen-

CHANGE - BILLETS nna ont de nouveau perdu environ 10 %
alors que les autres titres sont restés sur

France 59,75 61,75 leurs Posmons-
Angleterre 6.55 6,85
USA 2.81 2.91 
Belgi que 7.35 7.6O PRIX DE L'OR
Hollande 107.50 110.—
Italie 39.50 42.50 Lingot 14400.— 14600.—
Allemagne 109.75 112.25 Plaquette (100 g) 1440— 1480.—
Autriche 15.40 15.85 Vreneli 145.— 165.—
Espagne 4.8O 5.10 Napoléon 155.— 175.—
Grèce 8.50 ! 10.50 Souverain (Elisabeth) 160.— 180 —
Canada 2.93 2.95 20 dollars or 790.— 830.—

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

ftainf.M_9iiri«*o

- VOTRE MAISON
I Conseils pratiques

irn _*rr. wmter

A SUIVRE

EUE m DONC cassez sur ia tacne. Laissez agir ia |
| solution (pas trop longtemps), puis .
B neutralisez en rinçant aussitôt.

Encre de stylo à bille : cette ¦
¦ encore s'ôte assez facilement avec ¦¦ de l'alcool à 90°.

Encre de Chine : cette encore s'en
_ va très difficilement. Essayez de |
I longs et fréquents savonnages à m
¦ l'endroit taché.

¦ REPONSES A NOS LECTRICES :
- J'aimerais orner ma maison de |

| plantes. Pourriez-vous me conseiller -
_ en ce qui concerne leur choix ?

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

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-sItters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 HV
2 93 63 (repas).

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

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

Dancing le Gallon. - 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.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber ,

tél. 2 20 05
Médecin. - Dr Bessero, téL 2 11 28
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 Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
21552.

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. - 8 heures, écoles ; 17 heures, no-
vices HCM ; 19 heures, 1" HCM ; 20 h. 30,

rCKTVooô? ^̂ ^̂C'EST BIEN\JpU5? ] •TP_JU.
JECRa6FfEVK// é v̂ém!ET PASCAL?/  A FEOEABESO
HMAIffl |m \̂§ L u£V05ÔO«
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
François Dirac3 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.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

tél. 4 21 06
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4.20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les Jours de tète. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Il appar-
tient à

Rip
Garside !

1

LHEL'APM

¦ UN MENU :
Pamplemousse
Lapin aux pruneaux
Riz
Fromage
Meringues

I LE PLAT DU JOUR :
_ Lapin aux pruneaux

Pour 6 personnes : 1500 g de
¦ lapin, une bouteille de vin rouge¦ 250 g de pruneaux, 1 verre à liqueur
B de cognac, 3 cuillerées à soupe

d'huile, 1 cuillerée à soupe de farine,
| 2 oignons, 1 échalote, 1 gousse d'ail,
m 1 carotte, bouquet garni, sel, poivre.

Faire tremper les pruneaux 12 heu-
¦ res à l'avance.

Préparer une marinade : mettre
| dans une terrine le vin rouge, le
_ cognac, les oignons, l'échalote, la
¦ carotte, les aromates.
¦ Découper le lapin et faire mariner¦ les morceaux pendant 12 heures
¦ (mettre la terrine dans le réfrlgéra-
_ teur).

Au moment de la cuisson, bien
m essuyer les morceaux de lapin, les
¦ fariner et les faire rissoler dans une
¦ cocotte. Quand ils sont bien dorés,
™ mouiller avec la marinade passée et
| un peu d'eau (les morceaux doivent
m être presque couverts). Laisser cuire
I trois quart d'heure environ. Dix nrcinu-
¦ tes avant de servir, ajouter les pru-
" n«fliix

Comment enlever :
| •¦ Les taches d'eau sur un parquet ?

Frottez les taches d'eau avec un
_ bouchon de liège sec. Vous pouvez
I aussi passer un chiffon imbibé à par-
m ties égales d'huile d'olive et de téré-
I benthine. L'huile d'olive peut être

| ¦ remplacée par de l'huile de lin s'il¦ s'agit d'un parquet de nuance fon-
I cée.

I Les taches de peinture
l ™ sur le carrelage ?

Vous les ramollirez en les imbibant
, || d'un peu d'essence de térébenthine.
J ™ Puis vous les gratterez avec une
i g lame de couteau posé à plat.

- I Les taches d'encre sur le dallage ?
¦ Encre ordinaire : faites dissoudre
¦4 g  d'acide oxalique et 1 g d'hypo-
I sulfite de soude dans un peu d'eau.

// est souvent préférable d'être très
actif plutôt que de penser trop inten-
sément. I ;

L. Bromfield ¦

Le choix des plantes est déterminé 'par la nature de la lumière. Dans un j
endroit sombre et sec en hiver, il est
préférable de choisir des lianes, tous |
les philodendrons dont il existe 180 1
variétés, ou la vigne. Les cisus préfè- I
rent l'air plus frais et pas trop sec. I
En ce qui concerne les plantes à
fleurs, le choix est assez limité. En |
effet, la floraison ne dure qu'un mois ¦
par an, et, dans la majorité des ap- I
parlements, il y a trop peu de lumière ¦
pour avoir une bonne floraison.
LES ECHOS DE LA MODE I

Les accessoires 75 : des bottes à ¦
talon, en cuir ou en daim des châles ;
en tweed, en lainage, en chenille, jdes boas en laine tricotée à la main,
des bonnetrs chinés au crochet des |
toques de daim bordées de renard.
Triomphe du noir pour le soir.

LES LEGUMES ET LES FRUITS : j
le maïs en épis, signe d'apparition .
de l'automne, avec les cardes, le |
potiron et les salsifis. On termine ies ¦
derniers choux de Bruxelles.
Choux-fleurs, carottes, pommes de I
terre, poireaux, etc. céleris-raves se- '
ront la base de beaucoup de plats j
de légumes. Pleine saison des .
champignons. On trouve aussi la I
rhubarbe, un légume (tige utilisée en 1
dessert).

Pour les fruits, une trilogie : raisin, I
pomme, poire. Les agrumes : oran- :
ges, pamplemousses, se consom- |
ment de plus en plus. L'ananas ¦
garde une place de choix, dattes et I
noix complètent la corbeille de ¦
fruits.
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Suisse 22.10.74 23.10.74
Viège-Zermatt 102 D 105 D
Gomergratbahn 650 D 650 D
Swissair port. 410 400
Swissair nom. 400 398
UBS 2600 2600
SBS 439 439
Crédit suisse 2190 2200
BPS 1410 1400
Elektro-Watt 1660 1620
Holderbank port. 362 365 BASF
Interfood port. 2500 2500 Bayer
Motor-Columbus 1230 1300 Demag
Globus nom. 2000 1950 Farbw. Hœchst
Réassurances nom. 1840 1850 Siemens
Winterthur-Ass. port. 1525 1520 VW
Zurich-Ass. port. 8000 8000 Divers
Brown Boveri 940 960 AKZO
juvena nom. 985 970 Bull
i_ iDa-ueigy pon. _._S4_> 1345 «.ounauias na.
Ciba-Geigy nom. 720 715 de Beers port.
Fischer port . 605 600 ICI
jelmol i 840 835 Péchiney
Héro 3200 vmn Philins r.lrpil
Landis & Gyr 820 805 Royal Dutch 72 1/4 71 3/4
Lonza 1170 1170 Unilever 81 7 1/2
Losinger 790 800 
Nestlé port. 2395 2400 \~Z ~T~. j 

~~~ ~
Nestlé nom. 1440 1425 Fonds de placement (hors cote)
Sandoz port. 3900 3900 Demande Offre
Sandoz nom. 1980 1950 AMCA 3Q ^A usuisse port. 1190 1190 Automation 66 67Alusuisse nom. 530 530 Bond Invest 69 70Su,zer 275° 2725 Canac 89 1/2 90 1/2

Canada I m moto 790 810
Bourses européennes Canasec 549 560

22.10.74 23.10.74 Denac 52 1/2 53 1/2
Air Liquide FF 255 — Energie Valor 68 1/2 70
Au Printemps 74 75 Espac 261 1/2 263 1/2
Rhône-Poulenc 115.80 115.80 Eurac 253 254
Saint-Gobain 102.30 99 Eurit 94 1/2 95 1/2
Finsider Lit. 352.50 348 Europa Valor 101 102
Montedison 685 678 Fonsa 71 73
Olivetti priv. 1008 989 Germac 84 1/2 86 1/2
Pirelli 790 770 Globinvest 53 54
Daimler-Benz DM 234.50 232 Helvetinvest 91.90 91.90
Karstadt 352 353 I Mobilfonds 1360 —
Commerzbank 147.20 147 Intervalor 56 1/4 57

46.10
72

248
172

1152
56.30Hoogovens FLH 56.70

22.10.74
70

USA et Canada
Alcan Ltd.
Am. Métal Climax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG

23.10.74
71

105 1/2
43 3/4

103
42

223
148
181
108

79 1/2
140
118 1/2
162
127 1/2
206

237
150 1/2
190 1/2
111 1/2

78 1/2

4344
171/ j/*t

5
9 1/0

5
9 1/2

11 3/4 11 1/4
67 66

22 1/2

Japan Portfolio — —
Pacificinvest 50 51
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 148 149

*¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ MBBBHMI Han

L'amour c'est...

... ne pas confondre sa fa tigue
avec de la mauvaise humeur.
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Bourse de New York
22.10.74 23.10.74

American Cyanam 21 7/8 21 1/4
American Tel & Tel 45 7/8 45 3/8
American Tobacco 32 3/8 30 7/8
Anaconda 17 1/4 15 1/4
Bethléem Steel 26 7/8 26 3/4
Canadian Pacific 14 13 3/4
Chrysler Corporation 10 3/4 9 3/4
Créole Petroleum 9 5/8 9 7/8
Dupont de Nemours 103 1/2 104
Eastman Kodak 72 3/4 69 7/8
Exxon 68 7/8 66 3/4
Ford Motor 33 31 1/2
General Dynamics 15 3/4 15 1/4
General Electric 37 1/8 36 1/2
General Motors 34 1/2 33 1/4
Gulf Oil Corporation 19 1/8 18 5/8
IBM 187 182
International Nickel 24 1/2 24
Int. Tel & Tel 16 3/4 l6
Kennecott Cooper 32 5/8 31
Lehmann Corporation 9 5/8 9 1/4
Lockheed Aircra ft 3 3/4 4
Marcor Inc. 15 5/8 15 3/8
Nal. Dairy Prod. 33 3/8 32 3/4
Nat. Distillers 14 1/3 14 3/8
Owens-Illinois 33 1/2 33
Penn Central 1 1/2 1 1/2
Radio Corp. of Arm 11 1/8 11
Republic Steel 25 5/8 25
Royal Dutch 251/8 24 5/8
Tri-Contin Corporalion 13 1/8 12 1/4
Union Carbide 42 3/4 41 3/4
US Rubber 7 1/8 7
US Steel 40 1/2 39
Westiong Electric 9 3/8 9
Tendance faible Volume : 13.990.000
Dow Jones :
Induslr. 663.72 644.95
Serv . pub. 68.54 67.84
Ch. de fer 152.93 148.72

Poly Bond 64.60 65.60
Safit 295 305
Siat 63 1050 —
Sima 169 1/2 171 1/2
Crédit suisse-Bonds 70 1/4 72
Crédit suisse-Intern. 57 58 3/4
Swissimmob 61 B30 850
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 544 555
Valca 62 64



CINEMAS
I FULLY ¦.'.irara_¦I SIERRE ¦ffflff. Rflfw

Dès ce soir jeudi et jusqu'à dimanche
Soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Une suite du dernier Fantomas
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD
Avec Louis de Funès, Mylène Demongeot et
Jean Marais
En couleurs

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « policier » avec Burt Reynolds
LES BOOTLEGGERS
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
DIEU PARDONNE... MOI PAS 1

I SIERRE BBJWI
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Tiré du Prix Concourt Creezy de Félicien
Marceau
LA RACE DES SEIGNEURS
avec Alain Delon, Sydne Rome, Claude Riche
et Jeanne Moreau

MONTANA ^HyHHj

Ce soir jeudi : RELACHE

CRANS KTJlffiiifll

l "' mmnmmm

Ce soir jeudi à 21 heures
FLIC ET VOYOU
Clif Gorman

I AM7CDP Ŝm-Zi-tllL-ifm

Ce soir jeudi : RELACHE

I SION WÊÊ̂ IÊ.
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
SUGARLAND EXPRESS
Un film de Zanuck Brown
avec Ben Johnson, Michaël Sacks, William
Aberton
Prix du meilleur scénario au Festival de
Cannes 1974

I SION WM
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
6, RUE DU CALVAIRE
Un film de Jean Daskalides
avec Marie-José Nat, Lut Tomsin
Un suspense qui ne vous lâche pas une
minute

niRiflfn
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
NOS PLUS BELLES ANNEES
Un couple merveilleux Barbara Streisand,
Robert Redford
dans un film de Sydney Pollack
Le film le plus émouvant du moment...

1 ARDON BBffBWtftfl
Ce soir jeudi : RELACHE
Samedi et dimanche
INDIANAPOLIS PISTE INFERNALE

________fL TIREZ PROFIT DE NOTRE
¥0^S.\wm. JOURNAL
lèfisE piP Votre annonce est lue par plus
0̂Ê^  ̂ de 65 % des ménages

Casse-pieds
Mais cessez donc de me suivre ! Je vous ai déjà dit que je ne voulais pasprendre un verre avec vous !

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

Affiliated fund D 5.41 5.86
Chemical fund D 7.12 7.78
Technology fund D 4.97 5.47
Europafonds DM 29.50 31.10
Unifonds DM 17.40 18.30
Unirenta DM 39.85 41.10
Unispecial DM 44.50 46.80

i mWim E,
I MARTIGNY KBJffl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Steve Mc Queen et Charles Bronson dans
LA GRANDE EVASION
3 heures de spectacle Inoubliable l

MARTIGNY Bl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le film de Louis Malle que tout le monde
attend !
LACOMBE LUCIEN
L'événement cinématographique de la saison

j ST-MAURICE IffcîftjH
Jeudi, vendredi et samedi 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

0 Publicitas
Sion 37111

.

[ MONTHEY BBtiÉfftl
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
En grande réédition
Un fabuleux western
RIO MORTE
2 heures d'aventures avec une distribution
fracassante !
Yul Brynner, Charles Bronson, Robert
Mitchum

MONTHEY BBfWBB
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - Enfants admis dès 7
ans
Charly Chaplin dans
LE DICTATEUR
Peut-être la pius belle œuvre du plus grand
génie de l'histoire du cinéma

I BEX j
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév
Strictement pour adultes
AH I SI J'ETAIS RESTEE PUCELLE
Les aventures de deux jeunes filles qui s'en
fuient d'une maison de redressement

Crossbow fund 4.37 4.28
CSF-Fund 24.36 24.07
Intern. Tech, fund 6.95 6.36

TELEVISION

15.30 Fiir unsere alteren Zuschauer :

mWA )}  IXA MTTt ï̂ïïïTWÊÊÊÊ ®
18.00 Téléjoumal j?
18.05 Feu vert \ s
18.30 Courrier romand 18

Genève ig
1850 Barbapapa 19
1835 Christine 20

19e épisode 20

19.15 Un jour, une heure l̂
19.40 Téléjoumal 23
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent J (S

Le magazine de l'information 19
21.40 La voix au chapitre

Marilyn Monroe,! par Norman
Mailer
La guerre du Kippour un ar
après
Plaisirs du cinéma :

22.10 ¦ Merci, ma tante
23.35 Téléjoumal

Da capo
- Eine volkstiimliçhe Reise durch
das Haslital zum Oberaar
Information
¦ Nid Lugglah - wytermache !

17.00 Kinderstunde :
17.30 Indien zwischen gestern und morgen

TV-Erwachsenenbildung :
18.10 Volks- und Betriebswirtschaftslehrè
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Kham garne - Arbeit
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.25 Wer gwtinnt ?

Ein Fragespiel mit'Hermann Weber
21.25 Perspektiven
22.10 Tagesschau
22.25 Weltmeisterschaft, im Kunstturnen

8.40
10.20
18.00
18.55
19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
22.00
23.00

Télévision scolaire
Télévision scolaire
¦ Pour les petits
Survie
Téléjournal
¦ Périscope
¦ Rampe suisse
Téléjoumal
¦ Reporter
Gymnastique
Téléjournal

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

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

Service de publicité : Publicilas SA . Sion

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

. . . . . . . . .- .. :¦:-y..-.«yy^~y*^«yy--.-~y-~y-<<««^ -̂«<yvy<w(®xz;: m .-_*... __ .".̂ sw^swi. I

tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h )

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page 2B9 x 440
millimètres.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi le vendredi à to heures
Edition du mardi : le vendredi â 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avanl-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac-

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 tr. 80 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 10 le millimètre (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire: 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclame* tardive* : 2 Ir. 20 le millimètre

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Keep up your English
8.30 Rencontre à la Maison

de 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 Les malconnus du règne
animal

10.45 Hommage à Molière
11.00 Voix universitaires

suisses
11.30 L'art lyrique
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 Le temps n'est pas un songe
22.00 Dans les nuages...

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 Consultations : Educa-
tion. 9.30 Disques demandés. 10.20
Radio-scolaire. 10.50 Opérettes.
11.05 Musique légère non-stop.
12.00 Ensembles Fernando Vicencio
et Peter Jacques. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Festival du folklore
Llangollen 1974. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Visite au Musée
de l'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds. 16.30 Musique pour le thé.
17.30 Radio-jeunesse 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la cam-
pagne. 19.00 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 Chant choral. 20.20 Mélodies
populaires. 20.45 Charme de l'opé-
rette. 21.30 Jeunesse et sport. 22.25
Sport. 22.35 Top class classics.
23.30-1.00 Pop. 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Deux
notes. 13.10 Feuilleton. 13.25 Revue
d'orchestre. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Des mots, des
mots. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre. 18.30 Symphonie KV
129. Mozart. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Symphonie N" 4, Clementi ;
Concerto pour piano et orch
Dvorak. 21.45 Chronique musicale
22.05 Jazz. 22.30 Musique légère
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc
turne musical.

a écrit un livre sur l'actrice Marilyn Mon- rôle allongée par terre ? » demanda-t-elle

« Marilyn Monroe » ///tej mais serait-elle capable de faire
par Norman Mailer preuve de talent dramatique ? « Il faut  que

L'émission «U voix au chapitre » pro- tu t'effondres dans ce rôle, que tu pleures ,
pose un entretien avec l'écrivain américain que tu sanglotes » lui disait une amie qui
Norman Mailer, réalisé: chez lui à Chicago. lui f aisait répéter le rôle. Répétition, à
Norman Mailer s'est f ait connaître en 1948 nouveau dans le studio, d'une scène que
par son roman Les nus' et les morts, inspiré Marilyn Monroe devait jouer, allongée sur
par ses souvenirs de soldat pendant la un canapé. Il n 'y avait pas de canapé dans
Seconde Guerre mondiale. Norman Mailer le décor. « Vous permettez que je lise mon

roe. Ce livre justifié-VJnleroiew de ce soir, au réalisateur. La répétition terminée,
Marilyn Monroe s'est suicidée, il y a douze Huston lui dit : « Vous étiez engagée après
ans. Plusieurs livres récents sont consacrés la première audition. Allez vous arranger
à cette actrice. Un journaliste a publié un avec le service des costumes ».
récit des derniers jours de la vedette et, A « La voix au chapitre » également une
outre l'étude de Mailer, on vient de publier rubrique sur la guerre du Kippour, un an
une « autobiographie , inachevée » signée après.
par Marilyn Monroe elle-même. A-t-elle Un film italien Merci ma tante à « Plai-
vraiment écrit cette autobiographie ? Elle y sirs du cinéma ». Réalisé en 1968 par
raconte dans quelles conditions elle débuta Salvatore Sampieri. Le f ils d'un riche
au cinéma vers 1949 dans Asphalte Jungle , industriel est un jeune névrosé, paralysé
un film de John Hustbn. Un agent d'Holly- des deux jambes. Il habite chez sa jeune et
wood, chargé de découvrir de nouveaux ta- jolie tante Léa, qui est médecin. Les rap -
lents, avait pris en charge Marilyn Monroe. ports entre eux vont devenir équivoques. Le
Il lui avait trouvé un petit rôle dans le f i lm personnage de la tante, femme médecin, est
d'Huston. Marilyn Monroe était une belle assez invraisemblable. Telemaque

18.55
19.00
19.20
19.40
20.05
20.30
20.35
21.30
22.00

Inter 3
L'Ile aux Enfants
Actualités régionales
John l'Intrépide
Les mariés du bout du monde
Inter 3
Questionnaire
Par la grande porte

Pas beaucoup mieux !
I

Nord dés Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : quelques précipitations
résiduelles sont encore possibles au début, la limite des chutes de neige se
situant versj 1100 mètres. Des éclaircies locales apparaîtront au cours de la
journée de jeudi et les précipitations cesseront peu à peu. En plaine, la tempé-
rature sera iproche de 8 degrés l'après-midi. Vents du sud-ouest s'orientant au
nord-ouest demain. Moins froid en montagne.

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
18.50
19.20
19.45
20.15
20.30
22.15

Le Manège enchanté
La vie est là
La parole est aux grands partis politiques
24 heures sur la une
Les Fargeot
Stefano
24 heures dernière

14.30
15.15
17.30
19.00
19.20
19.44
20.00 I.N.F. 2
20.35 French Cancan
21.35 L'Hiver d'un Gentilhomme
22.30 I.N.F. 2

Aujourd'hui madame
La Grande Aventure de James Onedin
RTS
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les Dessous du Ciel
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.50, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 MV.
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 Les Misérables (39)
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 L'Amour des Trois Oranges
2230 Informations
23.00 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
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Porte de l'Est , partie de l'enceinte romaine

p nnii » _&» VUUII.  U V I^I l l b  I U k l V J  l l l l U I  -• LI I IV L 'V ' 1 l L i ¦ ¦ i i , - , ¦ , i ' 1 , i i ,1 ' *> ¦ 1 V- l 1 IL l !.. IV- 1 V_ . 1 1 U I I _ . U 1 1 - V I  3 V . 1 I I V . I 1 1  l t  ' V. V l. 1. 1 V J
A U . -. - c- i c buhl). Tout le plateau au nord du théâtre , "-••~"' " \. . . . ..du bateau qui nous ramenait a Schar- . , ¦_., . , , , locaux , Mme Hildegarde Simmel et M.
fhouse, glissant sur les eaux claires , non l«squ au mur d enceinte, est couvert de ' £odln . disch
encore polluées , entre ces rives du Rhin , constructions privées formant des îlots rec- M Jum 

» . Avenches
d'une sérénité et harmonie parfaites. angulaires entre lesquels courent

. , .,„„ ,„ . , „. , „ . les rues : sous celles-ci , sont établis raison!, ie vu.u qu après avoir aamire
Avant d aller contemp ler es chutes du 

rf é u f soigneusement cons- toutes les remarquables réalisations et
Rhin , nous devions encore visiter le Kess- * B mj ses en va ,eur dcs
lerloch, près de la frontière nors-est du 

J^iâte/ÏÏ rév^é de RÏÏnds the 
mes" Suisse amande e. à Avenches, avec nos

canton, importante station préh stor que, '.f I0U-»les . or" ™veie ae &ran ,as menues. 
Mart i imv «aura à l'nm™ He

découverte en 1873, et minutieusemen. Pour fournir de l'eau en abondance a une ^^^'J L̂ àTia oSZ dufouillée Parmi les ossements rrnuvé<. on a population nombreuse, les Romains i année européenne ae ia protection au
touillée. Parmi les ossements rouves, on a vy 

rnnqtr,lit des anueducs amenant de patrimoine architectural et des monuments
pu identifier 45 espèces d'animaux , entre avaient construit des aqueducs amenant ae historiaues faire un sérieux effort nonr
autres le lion des envemes le nnmmnuth loin le précieux liquide. Non loin du thea- nisronques raire un sérieux ettort pour
autres, le lion des cavernes , ie mammouth , r y * restaurée res dernières explorer et reconstituer l'amphithéâtre du
le rhinocéros, le renne , l'aurochs , le cheval , tre ? de 'f cune, restaurée ces dernières 

£ ménaeer bien des sur-
l'urus ou hreuf nrimitif ete II faut eiter les années, se trouve le musée, dans une mai- vivier qui aoit nous ménager men aes sur
i unis ou oceut pnmmt , etc. u faut citer les rnrmine exactement reconstituée où Pnses heureuses. Jules Guigoz
sculptures et gravures sur os, mises au son romalne exactement reconstituée , ou &
jour , représentant soit des chevaux , soit mmmmg^a^m_mg____________m__M li'ilMii t̂des rennes. La nlus intéressante, celle aui a

uc L.uguunum \L.yvu i c. tcuc uc r\uuricu
(Angst, près de Bâle). Cette dernière s'éle-
vait sur le territoire d'un petit peuple cel-
tique de 23 000 âmes, les Rauraci établis
entre le Rhin et le Jura. Quelques années
plus tard , la nouvelle colonie reçut
d'Auguste le nom d 'Augusta Rauricum.
Comme ceux de Lugdunum , ses habitants
jouirent du droit de cité romain et fuient
inscrits dans la tribu « Quirina ». Vers la
fin du premier siècle, sous Vespasien , les
légions « Adjutrix » et VII « Gemina
Félix » établies à Mayencc y séjournèrent.
Durant près de trois siècles , la ville se
développa en paix. On admet que durant
le temps de sa prospérité, elle devait comp-
ter 30 000 à 40 000 âmes, chiffre basé sur le
nombre de places que devait contenir le
théâtre. Augusta fut détruite une première
fois lors de la grande invasion des Aléman-
nes de 260 ; elle se releva cependant de ses
ruines, sans toutefois retrouver son an-
cienne prospérité.

dévastatrices des Alémarines continuèrent

La Tomallaz, tour de défense de l 'enceinte romaine

et la mort prématurée de Valentinien en
375, sonna le glas de l'empire romain. Les
invasions reprirent sur toutes les frontiè-
res ; l'Italie , menacée au nord-est , renonça
à la défense du Rhin et du Danube et
retira ses armées au sud des Alpes. Peut-
être est-ce à ce moment que fut fortifiée la
rive gauche du Rhône genevois , où l'on a
mis à jour, près de Chancy, un important
ouvrage militaire du IV et V siècles.
Toutefois, tandis que les Germains se
ruaient de tous cotés sur l'empire et en-
vahissaient les Balkans, l'Italie et la Gaule .
le plateau suisse semble avoir été épargné
pendant plus de cinquante ans ; vers 455
seulement , les Burgondes par le sud et les
Alémannes par le nord , pénétrèrent dans
l'ancien pays des Helvètes et y firent plus
ou moins cesser le régime gallo-romain. l'approche des envahisseurs.

Très tôt déjà , les ruines d'A ugusta Rau- Sur le chemin du retour, les obstinés
nca attirèrent l'attention des savants, et en pèlerins voulurent encore se rendre dans le
1544, Sébastien Munster en donna la pre- coude de pAari à Berne) à l'Engehalbinsel
mière description dans sa Cosmograp hie. où \>on a découvert , il y a peu de temps et
Un chroniqueur et commerçant bâlois , restauré un amphith éâtre gallo-romain. En
Ryff , fit faire des fouilles au théâtre et au cheminant encore environ 10 minutes plus
Castel de 1582 a 1586, et en 1590 Amer- ,0Jn sur ,a co„ine on , voj r ,es thermes
bach publia une dissertation illustrée sur de ,a première co,onie romaine établie à
A ugst.

^ Beme, avec ses différentes piscines : eau
Situe dans un pli de terrain , le théâtre chaude i tj ède, froide , chambre de massage

étale la masse imposante de ses murailles ej DOrj_Q ue
sur un front de 162 mètres et sur plus de . . "... ,,. , .-,,'.
20 mètres d'élévation, En face, s'élevait Les autorités d Avenches et d Augs nous
un temple qui présentait , au premier p lan , ««""«* très afcalement , sans oublier le

i _ _¦ T - _ . - .c- u-  verre de vin traditionnel Nous devonssix colonnes et neuf sur les cotes (Schon- . T. . . .v p__.m__irr.iai- _™ _h '-i lu i  i rm i en iritïi-it Im* f i innrmioe

Aqueduc romain de Hausen à Windisch, qui est encore en service. Cet ouvrage
archéologique est unique en Suisse.

l'on admire les plus beaux objets livres par
Jes fouillés, don t le fameux trésor en ar-
gent, mis au jour par hasard fin 1961, près
du Castel. Ce précieux et uni que trésor ,
comprend 255 numéros. Un service
luxueux de table dont la pièce la plus éton-
nante est un plat d'drgent massif octogonal
d'un diamètre de 53 cm pesant 4,645 kg,
dans le bord duquel un artiste a représenté,
taillée dans le vif argent , la vie d'Achille ,
très en honneur aussi chez les Romains ;
au centre, en médaillon , le héros légendaire
de l'Iliade est représenté dans son déguise-
ment sous les traits d'une femme. 185 piè-
ces de monnaie en argent des empereurs
Constantin le Grand (330-350), Dioclétien ,
Maximilien , etc. font partie de cette
trouvaille inestimable , cachée sans doute à

"¦̂ ,,pwTi"'***T,!'TTv!'!TTTTiTv!rTrrr™!v ^

Trente-deux membres de la fondation Pro Octoduro, accompagnés par les
représentants des autorités locales, M. Jean Bollin , vice-président du conseil
municipal et M. Bernard Lonfat, vice-président du conseil général, sous la
conduite experte de MM. Léonard Closuit , secrétaire et animateur de Pro Octo-
duro et François Wiblé, archéologue et directeur des fouilles d'Octodure, onl
entrepris une randonnée de trois jours à travers l'Helvétie romaine.

WBmmm*tmmMÊ haute de 13 m, la seule colonne romaine
restée en place en Suisse, les fouilles en
cours, la visite du musée, un échange

mm i i d'idées avec les autorités locales , nous re-
tinrent toute la matinée à Avenches.

Continuation du voyage pour Vindonis-
sa, arrêt a Lenzbourg pour examiner un
petit théâtre romain découvert en 1964,
lors de la construction de l'autoroute , res-
tauré en 1970 et 1972.

PLAQUE TOURNANTE
DES ARMEES ROMAINES

Vindonissa , nom dérivé du celte , était un
oppidum (établissement fortifié) des Helvè-
tes sur le prolongement de la terrasse entre
l'Aar et la Rèuss, près de la localité actuel-
le de Brougg. Windisch , la Vindonissa ro-
maine, au centre géographi que de la
Suisse, là où convergent et s'entrecroisent
les routes principales, fut choisi pour être le
centre militaire ie plus important , entre
l'Alsace et le Haut-Danube vers l'époque
de la naissance du Christ.

Une légion comptant (.01)0 fantassins
équipés d'armes lourdes et 5000 soldats
auxiliaires y fut cantonnée en permanence.
Dès la fin du 19' siècle, les fouilles fu rent

Cette magnifique tête de la déesse Mi-
neme a été retrouvée en avril 1972 au
Fomm Aventicum.

PASSE GLORIEUX

Premier arrêt à Avenches , qui a connu
un passé glorieux en tant que capitale de
l'Helvétie romaine. Proche du lac de
Morat, entourée de terres fertiles et bénéfi-
ciant d'une voie de transit et de commerce
qui relie le Léman au Rhin , Aventicum se
développa et devint une ville florissante ,

entreprises et continuées sans relâche. En
1912, fut construit le musée de Brougg, qui
abrite les milliers d'objets , témoins de la
vie quotidienne des soldats romains.

L'amphithéâtre , dont les axes mesurent
112 m et 98 m, le monument le plus beau
et le plus connu de Vindonissa est situé en
dehors du camp. La ruine , dans son cadre
de hauts peupliers est un ovale parfait ; au

provient du bloc erratique , se trouvant près
id' un îlot du Rhin , habité dès l'â ge de la
pierre. Sous la domination romaine , la con-
trée acquit une grande importance , grâce à
sa position à la frontière de deux pro-
vinces, et à l'endroit où la route traversant
le Rhin , carrefour de deux grandes voies
de trafic relie la région de Hegau (Allema-
gne), à la Thurgoviè. On voit sur la rive
gauche, au sud de la charmante petite ville

ie , les restes
anstruit sous
la protection
is des barba-
camp retran-

hauts murs
île subsiste à
abritait une
enceinte , en
à la colline ,

l'empereur Dioclétien , pour
de l'Empire contre les invasi
res du Nord . Ce castrum ave
çhé de 8000 m-, entouré c
hérissés de tours dont une s
côté de l'entrée actuelle ,
cohorte de 500 soldats ;
forme de losange, adaptée

Scène de chasse, mosaïque de la première moitié du I I P  siècle
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Suisse des Consomma
teurs et du FPC, Fonda

Tous les appareils
avec déclaration
de produit offi-

du FSC, Fédération
tion pour la Protection
des Consommateurs.

Satrap-tapisroll
Appareil de nettoyage
pour tapis avec brosse
rotative. A utiliser lors-
que l'aspirateur ne suffit
plus. Peu encombrant.
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Satrap-aspiro
L'aspirateur traîneau très maniable
au robuste moteur de 625 watts.
Avec de nombreux accessoires.
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Vît t$tôtt $ Pneus & Caoutchoucs industriels
BVIdniÇjny v>A Directeur : Roger Baumann

Route de Fully 3 1920 Martigny Tél. 026/2 27 85

TCA
Nous VOUS recommandons Pneumatiques - Bandes transporteuses - caoutchoutage
notre nouveau pneu Démontage - Montage - Réparation - Vulcanisation à chaud et à froid
asymétrique antidérapant
à ceinture d'acier

Pour les pneus d'hiver, consultez nos conditions spéciales
de vente et de montage sur tous les pneus de tourisme

Ouvert le samedi matin

Kadett Spécial
1 3 /  i , *. 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.

Livrables tout de
suite

Vendeurs :
R. GOLAZ
0 021/62 09 51

G. LOUTAN
<fS 021/54 31 7S

A vendre

H epns
en contre-marché

plusieurs
lave-vaisselle
neufs
cédés à bas prix

Tél. 028/6 10 10
dès 20 heures

36-32104

A vendre

brûleur
à mazout
Delco

Tél. 021 /34 33 63
Le soir 021 /34 33 62

Yamaha 250

Tél. 027/3 93 48
(heures de bureau)

36-32352

VW 1300 L
modèle 71, état de
neuf. Expertisée.
Equipée pour l'hiver.
Fr. 3200.-

Peugeot 304
grand luxe
50 000 km, expertisée
Equipée pour l'hiver
Fr. 5800-

Garage Besse Frères
Leytron
Tél. 027/8 76 80

36-32349

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Commodore
2500 I
1968,4 p.
Rekord D 1700
Karavan,
1972. 23 000 km
Rekord D
1974.4 portes
12 000 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

CELLULITE
Retrouver sa forme parfaite

par un cours intensif de fitnest

Yoga, sauna
Bain d'ozone

Massages, fitness

Les 5 séances
pour Fr. 50.-

Etablissement

Pont-Muller, Sion
5, avenue de la Gare
Tél. 2 44 42 - 2 91 03

Les arrangements
en

mousse d'Islande
sont prêts au magasin

«Anny Fleurs »

8, avenue de la Gare - SION
Tél. 027/2 25 32

36-5821

Très à la mode
Une chaîne
avec un petit cœur
en argent de 800
Prix spécial de Fr. 19.50
livrable tout de suite.
Pour commandes.
DI-ORO, Bijoux en gros
St.-Jakobs-Str. 5,
9000 St-Gall
Tél. 071/25 60 53

De nouveau !
Arrivage de France
à la Brocante de Sierre

Buffets, tables, chaises, canapés,
fauteuils, guéridons, morbiers,
pendules, cuivres et bibelots

Artisan-tapissier
F. Vogel

Rembourrage et cannage de siè-
ges, aménagement d'intérieurs

Ouvert tous les jours
31, route du Simplon, Sierre
à côté du café du Simplon

Peuaent àttâ.
en parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et ex-
pertisée. Grandes facilités de
paiement , cédée à Fr. 3250 -

Tél. 026/8 11 69

jeep Willys
moteur neuf
1000 km

Prix à discuter

Tél. 028/6 10 10

36-12247

A vendre,
très bon état

moteur
Volvo 144 S
avec 2 carburateurs
boite de vitesses,
embrayage

Tél. 027/9 27 49



COUPE

(4 m 70 hors tout), il.—— Dotée d'une structure monocoque réali- (4 m 70 hors tout) , il présente les mêmes
flexibilité à la roue : AV 88 mm sous 

LMHHU-U: sée "spécialement avec côtés monoblocs ri- qualités de tenue de route et de confort
100 kg au lieu de 82 mm ; AR 65 mm gides et zones progressivement déforma- que la berline sur les longs parcours rou-
sous 100 kg au lieu de 57 mm WriÊÊÊ IC WM\ bles> la carrosserie du coupé 104 ré pond à tiers. Son prix varie entre Fr. 9050- et
2 portes latérales plus larges que celles un programme de sécurité qui lui est pro- 9950-, selon le choix de la version. Quant
de la berline Hj pre. Particulièrement adapté à la circula- au comportement de route de cette petite
un panneau AR ouvrant tion ur t,a jne en raison de sa faible lon- cylindrée , nous pourrons vous en dire plus
une banquette AR rabattable gueur et de son court rayon de braquage lorsque nous aurons testé ce modèle en
un volume de chargement AR de 207 ¦pïty"*"*rf""» ^» 6 .... . . . . A Valais.

sécurité de forme moderne , le compteur HlMn
journalier , la montre électrique , le lave-

EDGAR
NICOLASBOSCH

Le coupe 104, que Peugeot a présente
dernièrement à la presse suisse, dans le ca-
dre de l'évolution de la gamme 104, pos-
sède les caractéristiques fondamentales du
modèle de base, particulièrement dans le
domaine de la tenue de route et du confort ,
sur tous les parcours et en toutes circons-
tances, grâce à des spécifications parfaite-
ment adaptées à sa longueur et à son em-
pattement.

Il est traité luxueusement et bénéficie de
toutes les solutions techniques adoptées
pour la berline. Il présente par rapport à
celle-ci les particularités suivantes :
- longueur hors tout 3 m 30, soit 28 cm de

moins que la berline
- empattement 2 m 23 au lieu de 2 m 42

r*sm wmmimmummm.. >«.. ^^^^^^.^^m^mmm—miÊ^^^^^—^^^—^——

AUTO-
ELECTRICITE
027/3 22 62 - SION

SERVICE __¦•̂ •"•~^̂  Equipement diesel 
- Carburation - Auto-radio stéréo

¦_-___-_-_-_ Tachygraphe - Groupe électrogène - Outillage électrique

Savoir réparer soi-même...
Lubrifiez les charnières _̂_ ¦•

3. Utilisez de l'huile de machine, huilez ? C O S M O P R E S S . GEN èVE 
Â5£*<_

1. Il est facile d'oublier de petites choses ________________ les charnières de portes, les serrures, ^^  ̂ (TYAy/^̂ ^-**.dans le programme d'entretien, j ' j~l les charnières de capot et de couvercle 
^
 ̂ >W*i/As ^~̂

\\ \J I I/ de coffre, 'es glissières des sièges. ^S**̂
-̂-^ZA^ /̂sXyf^***̂

^
/%s\ / j r { Mettez aussi un peu de graisse sur les 

^
 ̂ J^œ^S%\ \̂

f | ( 
vr\/ // ; gâches des serrures de portes. y\ / Ŷ V  f

—~\ iCSkZ /̂Â\uj h 
^
\\ i?.̂ ^* serrures I V^^/^V f gâche de 

serrure 

f ^
x" v̂

XA^î ^Ĵ P̂ J/ \ | I \̂ / J f~& =̂^̂ \\\\ 
4 ' Graissez ou huilez la Sache

ffmK/x^^^" _0  ̂ \\ & | serrure ,—\ \~7 \ ^  ̂| _ BS_SB feVrpj^N̂ /̂ ^p̂ ^» jf"̂ charnières V | I de capot ~  ̂ Q_ \ i Q. _~| |gp ^

j\ \y_^ \ >PjPL 11 
//V-_---T. Graissez les deux extrémités

I \̂ ~«-f •=. y '̂ ^V 
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Mais 
essayez de consacrer quelques (IL, (IAXICA/ du caD,e d'ouverture du capot.

II f \ \ \ minutes deux fois par an à l'exécution des .—¦""'"̂ v̂ IfAJ i J l  La serrure du capot peut être
l\ y^< \ \ v P°'nts suivants. Cela peut vous faire écono- -̂ -  ̂ JTAr^ j J  réglée pour assurer un blocage
\̂ Ẑ\ \ \ 

miser du 
tem

PS et éviter 
des 

pannes /j /AT^~T_>Î 

pluS 

SÛr (
comme indic

lué)-¦̂ 
\ \ \ (comme une serrure de porte bloquée "X V "̂/~7 / /1 i » I après une nuit humide). ' * ^ ¦' '—

I l___________K&^____ Aiixr>__ ™_____^!____ !
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I Jm\ SOI Bouilli de génisse rr" 4 ¦

I __=_>¦*_»¦ 7'20
i rOn tOl par pièce kg Fr. Jf |
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OOlO et ses ma9asins en Valais COlO est une véritable coopérative
— Ol sont un acte d entraide — Ol  ̂but de service et non de profit

des coopérateurs eux-mêmes

OOlO a pris des racines très profondes ®2P 6St à '? P°rte de V°tre
~OI dans toutes les régions du canton ""Ol domicile

et dans les localités les plus élevées
et les plus retirées

OOlO offre des marchandises de qualité ®2P touJours et Partout
-Ol à des prix compétitifs -Ol a v°tre service

___ créé par les
HHBH9 CONSOMMATEURS y-i
K_#ïï5i pour les // [

-~
 ̂ JMfJ M CONSOMMATEURS/** »̂*»-̂ '/ S

V K y/ ./V î^  ̂ / /  ^
^̂

\— ">JT 1 —— 115 MAGASINS j
22 000 m2 Surface de vente

—I—— 130 millions CA.



A vendre

magnifique
salon Ls XV
en noyer sculpté,
comprenant 1 canapé
3 places, 2 fauteuils
et 1 table.
Valeur Fr. 6000.-
A prendre sur place
pour Fr. 4000.-

Tél. 027/2 69 93
ou 2 46 06

A vendre d'occasion

¦ 
tmgm MWM A louer à Sion

^^° m^** Petit-Chasseur 86
cl
2 _ appartement
o ff 
¦ 
^£ 

de 
2 pièces

Q) ^_ ^fe Fr. 418- par mois.
t/5 4M Hj tout compris
O «SW m9mW LiDre le 1er novembre

Ç0 ¦̂IBH Tél. 027/2 73 
76

HBH fj f 36-301842

CHANGEMENT D'ADRESSE

LA METHODE WARD

ÏÏ0Ô 8 !!lat 850

portefeuille

Occasion
Bas prix , vends en
bloc ou séparément

une armoire 3 portes
une coiffeuse
une table de nuit
un meuble TV-radlo
une cuisinière
un frigo

Le tout en'parfait état

Tél. 027/2 54 25

36-4424

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦( ¦nBHHaHq
Pftlli nil llli_rill_P i_mn_D _rt_rl _rif 

_ Le centre suisse m'a dési gné comme pédagogie vivante et moderne.
vUIIIIMUIIII|Uv l l l_ _ _̂Pwl IQIIl responsable principal en Valais. En outre il -La  méthode fait-elle beaucoup

 ̂ •%#*« allAnnAe a nomn,é. en entente avec le DIP , les res- chanter ?
O IlOS 9UUn I1C5 ponsables régionaux suivants : M. Paul Ba- - Tout est chant dans une leçon Ward .

gnoud pour la région de Sierre, M. Claude La théorie n'intervient que passagèrement,
Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans ¦ Lamon pour la région de Sion , M. Léon à titre d'explication d'un phénomène anté-

l' obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème Jordan pou r la région de Martigny, M. Guy rieurement plusieurs fois chanté et
ci-dessous : Revaz pour la région de Saint-Maurice , et éprouvé.

Changement d'adresse définitif Fr. 1.— M. Bernard Oberholzer pour la région de ¦ - Notre plan horaire, dans le CO (une
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50 Monthey. Leur rôle consiste à venir en aide heure par semaine de chant) lui convient-
Changement d'adresse pour l'étranger : _ aux maîtres qui le désirent et d'organiser , il ? ou la méthode préfère- t-elle du chant
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif. dans le cadre de leur circonscription, et quotidien sur une durée plus courte ?

par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,

Il nous a été donné, par le passé, de présenter les méthodes musicales
Suzuki et Wilhelms. Aujourd'hui, nous pensons qu 'il est nécessaire de présenter
la méthode Ward, qui prend de plus en plus d'importance dans l'enseignement
valaisan.

A cet effet, nous avons rencontré M. Oscar Lagger, responsable valaisan de
la méthode, pour lui poser quelques questions.

- Qui est Justine Ward ?
- Mme Justine Ward est une pédagogue

américaine, âgée aujoujourd'hui de plus de
90 ans, qui fit ses études de musicologie
aux USA avant d'étudier le chant grégorien
en France, auprès de Dom Mocquereau.
- La méthode Ward bénéficie-t-elle déjà

d'une expérimentation suffisamment
longue ?
- La première édition de la méthode pa-

rut vers les années 20 et fut expérimentée
dans différents pays : Etats-Unis , Canada ,
Angleterre, Pays-Bas, France, Espagne,
Portugal, Suisse, etc. L'édition utilisée ac-
tuellement est le produit d'une refonte dic-
tée par les impératifs de la pédagogie mo-
derne. Plus de 50 ans d'expérimentation et
d'améliorations successives ! Qui dit
mieux ?
- Quels sont les principaux promoteurs

de la méthode pour la Suisse ?
- Un musicien bullois , M. André

Corboz, en quête d'une méthode de chant
pour les enfants de sa ville, décide, vers
1960, de créer le Centre suisse pour la dif-
fusion de ia méthode Ward. Il est aidé
dans ses débuts par le Centre Ward de
Paris qui lui envoie, à l'occasion des ses-
sions de formation , une équipe de profes-
seurs. A l'heure actuelle, le centre suisse
vole de ses propres ailes : les maîtres Ward
sont autochtones. Depuis le décès de M.
Corboz, le centre est dirigé par M. Roger
Karth.
- La méthode est-elle approuvée par le

Département de l'instruction publique
(DIP) ?
- Oui, pour ce qui concerne la partie

française du canton. Pour le Haut-Valais.
la question est encore en suspens, bien
que, à mon sens, la méthode soit plus faci-
lement applicable aux pays germaniques.
Je rends ici hommage au DIP pour le haut
intérêt qu 'il porte au chant scolaire et pour
les grands efforts qu 'il déploie afin que
chaque maître puisse être en mesure de
faire chanter ses élèves.
- Quels sont les responsables valaisans

I pour la méthode ?

d'entente avec l'inspectorat , des séances
d'information.
- Combien y a-t-il de personnes actuel-

lement en Valais qui ont suivi tous les de-
grés d'enseignement Ward ?

-J 'en compte douze. Je précise que ,
pour l'enseignement primaire , le premier
degré - à la rigueur les deux premiers -
suffit , les 3" et 4" degrés étant destinés à
ceux qui désirent acquérir une formation
de maître de chœur.
- A l'heure actuelle, combien de maîtres

approximativement sont-ils à pouvoir utili-
ser convenablement la méthode Ward dans
leur classe ?

- Environ 400 maîtres. Tous l'ensei-
gnent-ils convenablement ? Le succès de
l'enseignement - et surtout celui de la mu-
sique à l'école - dépend des dons et de la
conscience professionnelle du maître.
L'amélioration de la qualité reste la grande
préoccupation des responsables.
- La méthode Ward est-elle utilisée,

voire systématiquement apprise à l'école
normale ? Autrement dit, les futurs maîtres
seront-ils aptes à utiliser la méthode dans
leurs classes ?
- Les normaliens et normaliennes du

Bas-Valais assimilent la matière Ward pen-

A vendre d'occasion

Alpine Renault

modèle 72, 20 000 Km
(moteur 160 CV
1500 km)
très bon état, exper-
tisée.
Prix à discuter.
Reprise, échange,
facilités de paiement.

Tél. 027/8 18 53
et 8 24 32

89-172

A vendre
cause départ

Spécial Moretti
1971,55 000 km
+ pneus hiver

Prix à discuter

Tél. 027/8 32 86
36-301840

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons - manteaux

robes - costumes

Réparation
de poches et ferme-

tures éclair
à pantalons

Sur mesure
costumes - manteaux

et robes

dant les trois premières années de l'école
normale. En 4'-' et 5e, ils apprennent la pé-
dagogie et ont la possibilité de la mettre en
pratique dans les classes d'application. La
section haut-valaisanne de l'école normale
des instituteurs suit, depuis cette année, le
même cheminement.
- A partir de quel âge de l 'enfant peut-

on utiliser systématiquement la méthode ?
- A partir de la i™ année primaire.
- La méthode est-elle suffisamment

étendue pour couvrir toutes les années de
la scolarité obligatoire ?
- Selon le programme prévu par l'école

romande, le 1" degré répond aux exigences
des quatre premières années primaires. Le
2' et une partie du 3'' degré couvrent le
programme prévu pour les années suivan-
tes.
- Cette méthode f igure  depuis quelques

années au programme des cours d'été de
perfectionnement pour le personnel ensei-
gnant. Combien de temps faut-il à un non
initié pour apprendre à pratiquer la mé-
thode ?
- Un cours de deux semaines par degré

suffit normalement.
- Par rapport aux méthodes traditionnel-

les, celle-ci utilise, des notions (terminolo-
gie, gestique, graphiques, diagrammes, etc.)
parfois nouvelles. Est-il long d'acquérir ces
nouvelles notions ?
- Ces notions - d'ailleurs nullement par-

ticulières à la méthode Ward - servent à
faciliter la compréhension des signes tradi-
tionnels de la musique dont tout le monde
s'accorde à vanter la complication et l'illo-
gisme, et que les enfants , même très doués,
ne parviennent pas à saisir. Grâce à leur
simplicité et à leur évidence, ces gestes,
graphiques et diagrammes au demeurant
peu nombreux s'acquièrent très rap ide-
ment.
- Quel est, en fait , le principe de la mé-

thode Ward ?
- Essayons, par une seule phrase, d'en

définir le principe : donner au maître de
classe la possibilité d'initier les élèves à la
musique, en mettant à sa disposition une

- Pour des raisons d'efficacité , il est re-
commandé au maître de partager les 60
minutes hebdomadaires en tranches jour-
nalières de 10 à 15 minutes.
- Matériellement, qu 'exige la méthode ?
- Un tableau noir , de la craie, un diapa-

son et... une salle de classe bien aérée suf-
fisent !
- /. Ward prétend que sa méthode est

davantage pensée pour le titulaire de classe
que pour le professeur de chant spécialisé.
Qu 'en est-il ?
- La méthode Ward est, en effet , desti-

née au titulaire de classe : lui seul peut
doser la matière musicale au gré de la ré-
ceptivité des enfants. Le maître de chant
ne devrait intervenir que dans le cas où le
titulaire n'est pas en mesure d'assurer lui-
même la totalité de l'enseignement musi-
cal.

-Sur le plan strict de la lecture des no-
tes, la méthode donne-t-elle des résultats
pouvant satisfaire les éventuelles futures
exigences d'une société instrumentale ou
vocale ?
- La gymnastique des clés, l'appren-

tissage des modes anciens et modernes et
le drill rythmique quotidien auxquels les
enfants sont soumis font qu 'ils deviennent
de très bons lecteurs . J'ai entendu des

Livres
Achat au comptant
de bibliothèques, lots
de livres anciens et
modernes, livres de
luxe, collections, lots
de livres en tous
genres.
Offres sans engage-
ment et aux meil-
leures conditions.

Librairie GONIN
Grand-Pont 2
Lausanne
Tél. 021/22 64 76

22-30021

A vendre

plusieurs
morbiers
noyer massif

Prix à discuter

Tél. 028/6 10 10
dès 20 heures

36-32104

A vendre

une armoire
ancienne
un bahut
une table

une madone
Bas prix

Tél. 027/2 32 93

36-8214

Aigle

Peinture
sur porcelaine
Quelques places
libres dans cours
privé.

Ecrire sous
chiffre P 36-32348 à
Publicitas, 1951 Slon.

chœurs d'enfants Ward interpréter du gré-
gorien, des motets, des madrigaux et de la
musique moderne avec une musicalité et
une aisance admirables.
- A votre avis, quel est le grand avan-

tage de cette méthode par rapport à d'au-
tres?
- La majorité des méthodes utilisées en

Suisse présentent des vertus remarquables
et, sur le plan de la valeur pure, il est mal
aisé d'attribuer la palme à l'une d'entre
elles. Si la méthode Ward a eu les faveurs
du DIP, c'est qu 'elle répond aux besoins
de notre canton :
a) c'est une méthode pensée pour le titu-

laire de classe et peut donc être utilisée
dans les villages les plus reculés du can-
ton ;

b) c'est une méthode essentiellement « vo-
cale », préparant nos enfants à prendre
la relève dans les chorales ;

c) c'est une méthode qui s'adresse à tous
les élèves, même aux moins doués, et
qui donne au maître une formation pé-
dagogique dont les bienfaits ont une
heureuse influence sur l'enseignement
des autres branches ;

d) c'est une méthode qui , sur le plan du
matériel scolaire, ne fait que très peu
appel aux deniers publics.
- La méthode sera-t-elle généralisée

dans l'enseignement en Valais ? Et quand ,
estime-t-on, cette méthode pourrait-elle être
définitivement app liquée dans chaque
classe ?

Généraliser la méthode Ward en Valais
consisterait à l'imposer à tous les maîtres.
Or, si l'on peut imposer un programme,
une matière, il est néfaste d'imposer une
méthode ; certains maîtres réussissent dans
leur enseignement sans l'aide d'une
méthode officiellement reconnue. Ne faut-
il pas, dans ce cas, leur faire confiance,
plutôt que leur imposer une méthode qu 'ils
n'appliqueront pas avec plaisir ? Imposée
par contrainte, la méthode Ward serait
traitée par-dessous la jambe. Je ne pense
donc pas qu'une généralisation de la
méthode Ward, dans le sens d'une unifor-
misation, soit possible ces prochaines an-
nées. J'ajoute que les responsables tendent
moins vers cette uniformisation de la mé-
thode que vers une amélioration de la qua-
lité de son enseignement.

Voici donc clairement défininie , exp li-
quée et commentée la méthode Ward.
Nous remercions M. Oscar Lagger, respon-
sable valaisan de la méthode, pour ses in-
téressantes informations et nous souhaitons
avec lui que la méthode Ward permette à
chaque maître et à chaque chef de chœur -
pourquoi pas ? - de puiser dans davantage
de dynamisme pour l'enseignement qu 'il a
à distribuer dans l'art vocal.

La méthode Ward, indubitablement , per-
met de réaliser d'appréciables progrès dans
l'évolution musicale du canton du Valais.
Nous osons espérer que, à l'instar du DIP ,
de plus en plus de maîtres en reconnais-
sent les immenses qualités !

N. Lagger

Mercredi 30

SION, chapelle Conservatoire (20 h.
30) : récital de piano par Pierre Aeger-
ter. Programme : Beethoven , Schubert
et Ravel.

Cette manifestation, organisée par les
JM de Sion, est gratuite pour les por-
teurs d'abonnement du CMA.

Nous reviendrons prochainement sur
cet intéressant récital.

Savez-vous que...

• Les JM de Saint-Maurice proposent
à tous les mélomanes en souscription
un admirable volume sur le Trésor de
l'abbaye de Saint-Maurice ?

Ce précieux ouvrage est dû à la com-
pétence de Pierre Bouffard et constitue
le premier ouvrage de la collection
« Orfèverie médiévale ». La souscri p-
tion est ouverte jusqu 'au 15 novembre
1974 et vous permet de profiter d'un ra-
bais de 22 francs par volume de l'édi-
tion courante. C'est aux Editions Bon-
vent à Genève ou auprès des JM de
Saint-Maurice que vous obtiendrez ces
avantageuses conditions pour un su-
perbe document.
• Le Festival « Musique et Neige » se
déroulera les 9, 10, 16 et 17 février 1975

^aux Diablerets.
L'important programme mis sur pied

nous invite à revenir bientôt de façon
détaillée sur cette importante et si sym-
pathique manifestation musicale.

N. Lagger

BMW 1600
1968, mot. 48 000 km
depuis révision.
Peinture neuve, très
bon état, expertisée.
Fr. 4900.-
Reprise
Facilités de paiemenl

Tél. 027/8 18 53
et 8 24 32

89-172

Véritables

noix
de Grenoble
garanties saines et
non traitées
Le sac de 5 kg
seulement Fr. 29.50
livrées à domicile.

Afin de centraliser les
livraisons, veuillez
passer vos comman-
des uniquement par
téléphone au
037/22 31 88
ou par carte postale
à F.A.B.S.
1725 Ecuvlllens (FR)

14-470602

Date

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité
Pays 
Lieu ou provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste » à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^?obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -* 

WI0 I3 I I I
Profession 

»i0 l4 | l I
Nom de la rue -n—

*|Q|s l i i
N" postal

q|0 .9. i i

Pour adresse
¦ à l'étranger

rr rue

*|0|7

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNÉ
transformé,, réparé
retouché, etc.
par le spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

42-14117

Datsun 180 B
4 portes. De toute
beauté. Dernier
modèle. Etat de neuf.
Fr. 10 000.-
Reprise. Facilités

Jean Rey
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/2 36 17

36-5609

Station du Bas-Valais
A vendre

joli chalet
4 chambres (8 lits)
Prix de vente :
Fr. 105 000.-

Renseignements sous
chiffre PE 903201
à Publicitas
1002 Lausanne.

Jeune fille
cherche à louer

chambre
meublée
à Sion
de préférence dans le
centre de la ville.

Tél. 026/7 91 29

36-32312

Tous
transports
Déménagements ra-
pides
M. Tornay
Tél. 025/3 60 28 à
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Apprendre le français
Par Jean Dubois, professeur à l'université de Paris, et René Lagane,

Apprendre le français, c'est apprendre à s'exprimer, oralement ou par écrit ,
en adaptant ses énoncés aux situations toujours nouvelles que l'on va rencontrer,
aux interlocuteurs avec lesquels on va communiquer, aux types d'informations
que l'on va transmettre. En un mot, apprendre le français, c'est acquérir la
maîtrise de l'expression. Mais cette maîtrise se situe à plusieurs niveaux : la cor-
rection orthographique, la précision du vocabulaire employé, la qualité et la
variété des constructions syntaxiques, l'adaptation des temps aux énoncés que
l'on est amené à faire, etc.

Il faut donc, au départ de l'ap-
prentissage du français , anal yser les
difficultés qui empêchent cette expres-
sion ; c'est pourquoi on est parti , non
d'un ensemble confus ou multiforme ,
mais d'une série de points importants
et d'une progression systématique : la
syntaxe, le lexique, l'orthographe, et la
tenue de l'énoncé long ou rédaction.
Cependant, tous ces exercices qui
paraissent fragmentaires convergent
vers le même objectif : mettre dans les
mains des élèves les moyens de rédi-
ger des énoncés qui remplissent sans
ambiguïté leur rôle dans la com-
munication suivant les relations
sociales. Les livrets de la collection
« Apprendre le français » sont donc
conçus dans une étroite relation les
uns avec les autres pour maintenir à
travers la diversité des exercices et des
points de vue l'objectif central : la
maîtrise de l'expression.

Mais cet objectif de l'apprentissage
du français ne peut se faire toujours
au même pas, chez tous les élèves ; le
cloisonnement des classes, la ri gidité
des niveaux, le sentiment d'infériorité
que certains élèves peuvent tirer de
difficultés momentanées fait que
l'étroite adaptation d'un livre uni que à
une classe considérée comme

homogène et de niveau intangible ap-
paraît comme un contresens pédago-
gique. Aussi les livrets, s'ils indi quent
une progression, laissent à chaque en-
seignant le soin de savoir s'il doit aller
plus vite ou plus lentement : la pro-
gression indiquée 1, 2„ 3, correspond
en gros à des classes types de 6e, 5e et
4e sans créer les obstacles que consti-
tuent le programme à couvrir ou un
livre trop long à achever.

Dans tous ces ouvrages , l'apport de
la linguistique est marquant. Son
influence se manifeste d'abord par
l'importance accordée au raison-
nement sur les phases, aux différentes
manipulations que l'on peut y faire et
aux conséquences qu'elles entraînent
dans l'analyse ; ainsi on ne peut sup-
primer ni déplacer « à Paris » dans
« Je vais à Paris » ; ce groupe n 'a donc
pas ici la même fonction que dans « Il
fait beau aujourd'hui , à Paris », où il
peut être supprimé ou dép lacé en tête
de phrase. L'influence de la lin-
guistique provoque aussi la prise de
conscience explicite de la différence
entre la langue telle qu 'on la parle et
la langue telle qu 'on doit l'écrire.
L'enfant qui entre à l'école sait le
français : il le parle ; il s'agit de lui
montrer comment l'écrire, et cette
langue écrite n 'est pas la simple trans-

université de Paris
cription de ce que l'on dit. Rien n 'est
moins évident de prime abord que
l'orthographe d'un mot ; le vocabu-
laire, la construction des phrases ,
l'emploi des temps ou des pronoms
sont absolument différents selon que
l'on raconte à un camarade « la
dernière » du fa rfelu de la classe ou
que l'on rédige un texte sur le sujet
« Racontez un incident survenu en
classe ».

Enfin , les exercices ne sont pas
uniquement des exercices d'anal yses,
comme dans la plupart des manuels
scolaires : une grande part est
consacrée aux exercices de production
de phrases : on apprend aux élèves les
diverses formes de l'interrogation , à
lui de les utiliser et non plus seule-
ment de les reconnaître sur des
phrases déjà réalisées, en imaginant ,
par exemple, une interview de sportif
par un journaliste spécialisé ou en
rédigeant les différentes questions
d'un sondage.

Voici ces ouvrages intéressants :
Apprendre le français, collection

dirigée par J. Dubois et R. Lagane :
Comment apprendre la grammaire ?

par Fr. Marchand , Cl. Fabre , A.
Schutte et D. Leeman.

Comment apprendre l'orthograp he ?
par A. Mauffrey, D. Leeman et Fr.
Marchand.

Comment apprendre le vocabu-
laire ? par M. Daumas et R. Lagane.

Comment apprendre à rédiger ? par
D. Leeman, I. Astruc et M. Sumpf.

Chaque titre comporte 3 livrets cor
respondant à 3 niveaux progressifs.

Larousse, Paris

Plaidoyer pour une antimédecine

CHARLES MENGE

octobre 1974

I : - ' d'une machine automatique. »
Hommage au goût, à la perspicacité et au courage de Guy Gessler qui pro- de Maurice Zermatten, on apprend Le docteur Dayant croit que la médecine est arrivée à un tournant. En

pose aux lecteurs une image aussi complète que possible du peintre valaisan , beaucoup. L'ouvrage est clair , frais , effet , nous vivons un moment psychologique dont l 'efficacité suivant
Charles Menge. chantant et il a une résonance de qu 'elle atteindra le but ou échouera, mènera à la déchéance ou à la vra ie

Après Frédéric Rouge et Joseph Gautschi que j'ai présentés dans les colon- jeunesse. santé.
nes du NF ainsi qu'Albert Chavaz, la collection « Peintres de chez nous » té- pai a\mé ce livre parce que son auteur prend une attitude loyale en
moigne de sérieuses et constantes qualités, une fois de plus. PREFACE DE MAURICE ZERMATTEN ¦ 
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Maurice Zermatten cerne l'homme Avec une précision extraordinaire-
lorsqu'il écrit : « Je mesure d'un coup
d'œil l'œuvre considérable du peintre
et je souligne d'abord la présence
obsessionnelle de l'histoire dans ces
centaines de tableaux. Nostalgie des
bonheurs perdus qui frémissaient
dans les paysages originels de la
plaine, ces feuillus et ces pins arra-
chés par les bulldozers ; et ces eaux
glauques des marécages renfloués
chaque année par la mamelle pesante
du fleuve. Village de bois aux confins
des automnes où où tremblent des or-
meaux dépouillés. Dormantes soli-
tudes sous la chape des hivers qui ap-
pelaient l'ombre des morts sur leurs
veillées. Et toutes ces natures mortes
où les étains et les cuivres allument
leurs reflets entre un quignon de pain
grossier et la coquille taraudée d'une
noix. De la pénombre brune, dans les
chambres basses, jaillissent des for-
mes humaines : celles de la patience
et de la méditation. Des tours en ruines ,
achèvent de vieillir sur les collines.

Toute la poésie de Maurice Zermat-
ten se dessine dans la remarquable
préface d'atmosphère expressive.

Les œuvres de Charles Menge ont
été parfaitement choisies pour illustrer
cet ouvrage.

ment marquée dans les paysages et la
nature morte, Menge décrit des por-
tions de terre rustiques et variées ,
recrée le fouillis délicieux du chemin
et donne ainsi un rayonnement
implacable de sa présence.

Menge, c'est la racine de la terre va-
laisanne, c'est la chaleur de la sève
qui monte. Pourquoi ? Charles Menge
est un de ces artistes qui approfondis-
sent le plus subtilement les richesses
colorées de son pays, de son Valais ,
de.sa région. Il donne une intensité
particulière à l'arbre, au cep de vigne,
au fruit, à la neige, au sentier qui s'en
va dans la campagne sous les reflets
du soleil.

En outré, l'artiste oriente ses recher-
ches vers le jaillissement du fantas-
tique où dominent la légende, les mai-
sons hantées, le village possédé, la
quête de l'inconscient et de l'imagi-
naire. Je pense que Menge trouve
dans ce genre de compositions une
multitude d'impressions, de senti-
ments et de rêveries mêlés entre eux
pour exprimer le style que certains de
ses grands maîtres lui ont donné.
Cette évolution intéressante, il la sou-
tient avec une profonde technique.

En compagnie de Charly Menge et

La maison idéale
octobre 1974

Ce cahier d'octobre se présente sous la
forme d'un numéro spécial , c'est-à-dire
traitant par le détail un seul sujet.

Cependant , pour répondre à la question
de savoir si la construction de maisons
normalisées ou préfabriquées conduit à
l'uniformité, ou encore de savoir quels sont
les avantages et les inconvénients de telles
constructions, il est clair que quelques
pages ne suffiraient pas et je félicite La
Maison idéale, de s'y être consacrée très
largement, avec perspicacité et objectivité.

Bien des personnes considèrent que nous
sommes, en Suisse, très en retard en ma-
tière de constructions normalisées. Cette
constatation apparaît cruciale lorsqu 'on
parle des coûts et une amélioration à ce
niveau n'apparaît possible que par une ré-
duction importante de toute fantaisie ou
désir personnel pour une production « à la
chaîne ».

Mais il faut constater aussi qu 'il y a peu
de personnes qui veulent construire exacte-
ment la même maison que leurs voisins.
Alors voilà tout le problème remis en jeu.

C'est pourquoi j' estime absolument
nécessaire une étude telle que celle présen-
tée par La Maison idéale : étude qui per-
met de faire le point dans ce domaine très
vaste, aux possibilités plus ou moins éten-
dues et diverses dont la juxtaposition
apportera sans nul doute des idées nou-
velles, intéressantes et constructives à tous
ceux qui projettent la construction d'une
villa ou d'une maison familiale. Avec sa
méthode de travail objective et prati que La
Maison idéale est particulièrement efficace.
Chaque fournisseur est nommé ; les mo-
dèles à disposition étudiés, commentés et
présentés par des plans de situations précis
et des photographies ; les principaux maté-
riaux utilisés sont cités ainsi que les prix
de construction qui souvent sont faits
« clefs en main ».

« Maison et jardin »

Octobre aux premiers frimas ! Octobre
aux soirées qui s'allongent ! Octobre sug-
gérant la douceur d'une nature qui
s'apaise pour préparer un renouveau !
Cest dans ce climat propice que Maison
et Jardin a préparé très justement ce cahier
d'octobre ; propice à suggérer des inté-
rieurs qui se préparent à nous offrir un
accueil doux et chaud ; propice aussi aux
idées nouvelles dans la perspective d'un
nouveau printemps.

par Charles Dayant
Presses de la Cité, Paris

En m'offrant  son livre, le D' Charles Dayant m'a p rescrit huit jours
d'arrêt de travail pour lire son pla idoyer ! Prudent avertissement, il est
vrai, et charmante recommandation.

Médecin de 32 ans, Charles Dayant en est à son deuxième ouvrage , le
premier ayant fait l'objet de ma critique dans notre quotidien en f in  1972
J'étais médecin à la Santé.

Le jeune auteur estime que la société porte de sérieuses responsa-
bilités sur « l 'art et la manière d'être malade ». Il invite l 'homme à une
vraie accession de sa mission d 'être humain en favorisant une authentique
maturation des dangers qui le cernent. Il écrit : « Lorsque Saint -Exup éry
évoquait » : « l'homme châtré de tout son pouvoir créateur et qui ne sait
même p lus, du fond de son village, créer une danse ou une chanson », il
posait une question à ce poin t actuelle qu 'aujourd'hui l 'homme en est
malade ».

Chiffres à l'appui, exemples nombreux, statistiques bien conçues,
Dayant possède un don d'observation des plus aiguisés, servi qu 'il est par
des propos expressifs et vifs. Ceci garantit l'indépendance de jugement du
jeune médecin français. Le choix de la médecine g énérale, écrit-il, est le
plus souvent la rançon d'un échec à des examens diff iciles , rarement un
choix libre en rapport avec des aptitudes relationnelles. L'enseignement
jette chaque année les « moins doués » dans le tourbillon d'une médecine
de consommation happ ée par l'industrie p harmaceutique, il garde « les
p lus doués » pour en faire des spécialistes qid consacreront de plus en p lus
de temps et d'argent à découvrir de plus en p lus de choses, souvent de
moins en moins utiles... Mais nous nous contenterons de conclure en
disant que, sans blesser l'amour-propre des étudiants, on pourrait lei
orienter assez tôt vers une carrière où leur personnalité s 'épanouirait au
mieux pour leur bien autant que pour le bien de leurs futurs  patients. Le
choix aveugle d'une carrière comme la médecine comporte des dangers
potentiels qu 'il faut  absolument écarter.

Il faut être sûr de son affaire pour dire - avec raison - ce que d'autres
pensent bien souvent. D 'ailleurs, le visiteur médical en prend pour son
rhume !

L'auteur met en garde la société sur les méfaits de l'alcool , du tabac,
de la drogue, du bruit des véhicules, de la nourriture et de la pollution en
termes virulents. Dayant cite le professeur Varay : « Je ne sais si notre
société est une société de consommation, mais elle l'est certainement vis-
à-vis de l'abus des médicaments favorisé par une publicité excessive,
échappant à tout contrôle, presque encouragé pa r les organismes de
sécurité collective. L'assuré se trouve frustré s 'il pense ne pas avoir droit
aux pages d'ordonnance souvent abusives. Primum non nocerer. disent les
vieux textes. Le médecin seul doit discerner les indications. Un homme
seul et seul responsable, voilà ce qu 'il doit demeurer, et non le rouage

Dans cet ordre d'idées, Maison et jardin
a consacré de nombreuses pages à définir :
les tendances 1975.

« Deux grandes tendances seront en
présence en 1975 : le naturel, mais un
naturel sophisitqué, jouant surtout sur les
couleurs et les matériaux, les formes res-
tant très contemporaines.

Le rétro, mais un rétro actualisé souvent
mêlé à des créations purement contempo-
raines. II est caractérisé par la brillance et
par les réminiscences du passé ».

La revue explique et commente avec de
nombreuses et magnifiques photos cou-
leurs à l'appui, comment : « le naturel s 'en-
noblit. II évolue profondément, s'éloignant
du rustique, pour devenir raffiné, élégant,
attentif à la qualité de» matériaux et des
finitions. Matériaux : le bois (frêne, orme),
la loupe d'amboine, le rotin naturel , le
marbre, le liège, l'ardoise... Formes : con-
temporaines, dépouillées. Couleurs : toute
la gamme des couleurs naturelles de l'écru
aux tons cuir.

«Le rétro s 'actualise. S'il contient de
nombreuses réminiscences du passé (1900-
1945), s'il est brillant, luxuriant, il se mêle
aussi étroitement à des éléments modernes.
Matériaux : miroir, bois laqué, matières
brillantes, peaux de bêtes, tous volontiers
mélangés. Formes : arrondies, souvent
géométrique (influence du Bauhaus). Cou-
leurs : brillantes avant tout , noir, or et un
peu de vieux rose allant parfois jusqu 'au
rouge. »

Sur le thème des « Cuisines 75 », Maison
et jardin présente quelque 27 solutions. Ici
aussi, « La couleur, dans des gammes très
étendues mais essentiellement vives, toni-
ques. Le bois, dans des essences diverses
avec une prédominance du chêne massif.
Les îlots centraux, pour repas ou cuisson.
Les cuisines-studio enfin, véritables murs
intégrés, de tailles très diverses, compre-
nant sur un seul plan tous les éléments de
la cuisine : telles sont les grandes tendan-
ces des cuisines 75 avec toujours l'accent
sur l'aspect pratique, les rangements nom-
breux et un appareillage élaboré. »

Au RI des pages, le lecteur enchanté dé-
couvrira : « Une maison à Port-Grimaud »
avec ses murs crépis blancs et ses volets
bleus ; d'un côté terrasse-bateau, de l'autre
jardin. « Comment donner un style à
chaque pièce ». La luxuriance d'un « Jardin
breton » suggérant un rêve de romantique.
« Une maison-piscine ». Un « dossier »
consacré aux lampes avec une sélection de
30 modèles qui forment 30 surprises agréa-
bles ou à commenter.

Ce cahier d'octobre est riche, particuliè-
rement riche et bien présenté dans les do-
maines les plus divers pour un aménage-

ment toujours plus confortable et a la re
cherche du beau.

La passerelle
Revue de Pierre Béarn à Paris
Le fidèle colla borateur de notre journal

continue allègrement à protester, reven-
diquer, se rebiffer dans sa revue for t
intéressante. La moisson ne doit pas être
encore dans la grange mais le courage du
grand poète français mérite compliments et
éloges. A son habitude, p lusieurs thèmes
secondaires servent de contrepoints au
thème central dont la chronique faite de
précisions semble s 'écrire avec une facilité
déconcertante.

Se fondant sur de nombreux documents
officiels , Béarn s 'attaque, après le p étrole,
au pap ier, à son prix et à ses stocks qui lui
fait dire que « l'avenir immédiat de la
presse et de l'édition apparaît déshydraté ».
Il veut restituer la personnalité de l'auteur
et de l'éditeur. A ce dernier, il reproch e
avec raison le gasp illage du pap ier. Par
contre, je crois qu 'il se trompe en préten-
dant que le marché du vieux pap ier a
disparu. Il devient un marché important
dans l'économie nouvelle. Le temps du
gaspillage a pris fin . Dieu merci !

Chacun sait que Pierre Béarn tient une
célèbre librairie au 60' de la rue Monsieur-
le-Prince dans le 6' arrondissement de
Paris. Il s 'insurge avec raison contre les
abus des grands magasins qui enlèvent le
pain quotidien aux libraires par des
contrats forcés. Etonnant , des vols (8 %)
dans les discounts, rayons des livres !

Béarn s 'attaque, avec grâce, il faut  le
dire, à la publicité à la télévision et dans la
presse , j e cite un exemple : une chaîne de
grands magasins, en Suisse, prend toute
une page d'un quotidien pour annoncer
l'utilisation de sa dentition : Nous avons
une dent contre la vie chère. Une dent,
seulement une dent pour lutter contre l'in-
flation ? Etonnez-vous qu 'elle soit
prospère !

C'est le sens de l'humour béarnais !
Lucide, sp irituel, malicieux. Béarn publie

ses poèmes el nouvelles qui donnent à
¦chaque numéro une littérature d'évasion et
de divertissement.

Tu m'as conquise en me donnant les
clefs de la joie.
Ne me fais pas reproche.
De savoir enfin m'en servir

Son ramasse-miettes est un peu le
cancan intelligent, le ragot réfléchi de cet
homme merveilleux qui donne au président
de la République le nom de M. Giscard-
destin-de-la-France !

Tout un programme, ce Pierre Béarn !

r«Terres Par
vierges» S»»
Editeur : Bouveret, Genève
Exclusivité : M. Weber, Genève

Dans ces « Terres vierges » qui
auraient pu donner un sous-titre
« Silence et lumière » l'auteur
p hotographe a su montrer son al-
bum dans la solitude et la certi-
tude.

Heinz Weisz a dressé un inven-
taire minutieux des éblouissantes
richesses de régions du monde dont
on pourrait presque dire qu 'elles
sont encore inconnues. Tout aussi
variée est la nature souvent âpre et
sauvage, éclatante et poétique qu 'il
a p hotographiée.

Outre ce reportage en couleurs et
en noir vivant et coloré d'une aven-
ture peu commune, le lecteur
trouve dans ce bel ouvrage une lit-

térature intéressante basée sur les
images prises pendant les itinérai-
res empruntés par le voyageur soli-
taire.

Les thèmes des « Terres vierges »
sont variés et traités avec origi-
nalité. « Poète de l'image et voya -
geur, l'auteur est tout cela à la fois ,
mais plus encore. Ce recueil est
une méditation, le tout premier pas
vers cette recherche d'absolu , et de
pureté qui hante tout homme,
mais que peu d'êtres ont le courage
d'entreprendre, tant les étapes sont
difficiles et les résultats d'abord dé-
cevants... Images de pureté, images
de rêves, images de regret devant la
civilisation qui tue, ces photogra-
phies parlent d'elles-mêmes ».

Que l'image vienne du Tchad,
du Groenland, du Kenja , de la
Tanzanie, des îles Sa lomon ou de
l'Egypte, peu importe. C'est le ta-
lent qui commande.
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Coupes
Résultats de la soirée

Grasshoppers - Real Saragosse 2-1

Dynamo Kiew
2-3 (1-1)

Peu après le changement, le cap itaine
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ujpesi/ iuosza -
Leeds United

1-2 (1-2)

Santrac obtient la victoire dans l'ultime minute

STADE DU HARDTURM. - 6500 specta-
teurs. Pluie continuelle. - Arbitre : Heinz
Einbeck (RDA). - Buts : 31. Grahn 1-0, 53.
Arrua 1-1, 90. Santrac 2-1.

Grasshoppers : Berbig - Staudemann ,
Ohlhauser, H. Niggl, Th. Niggl , N. Meyer ,
Grahn, Gross, Bosco, Santrac, Noventa.

Real Saragosse : Irazusta - Rico, Violeta ,
Planas, Blanco, Arrura , Garcia , Ruiz ,
Rubial , Diarte (73. Leiros), Soto (84. Duna-
beitia).

A l'ultime minute, par l'intermédiaire du
Yougoslave Santrac, les Grashoppers ont
arraché la victoire dans ce match aller du
2' tour de la coupe UEFA , face à Real
Saragosse.

CHANCE MINIME DE QUALIFICATION

Les chances de qualification des Zuri-
chois apparaissent donc minimes, encore
qu 'ils aient prouvé à Athènes, face à Pana-
thinaikos, leur maîtrise à l'extérieur. Au
Hardturm, une pelouse très lourde, une
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4-1 (1-1) son arrivée sur les bords de l'Adriatique. Sur un terrain à la limite de la régularité ,
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Surjak , cet ailier international d'un mètre avec le ballon. Jerkoy.c se chargeait d ex- peut-être modifie bien des choses.
quatre-vingt-dix, força la décision au cours plo'te/ ' .occas,on' A la 35 ™nute , Surjak Saurt-Etoenne : Curkovic , Marchadier ,
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Split pour les quarts de finale. Il semble '
Hiffirile aux Français He remonter andifficile aux Français de remonter au
match retour, le 6 novembre, un score
aussi déficitaire.

Le champion de France, qui avait éli-

pluie incessante ne facilitaient pas la tâche
des acteurs d'un match sans grand relief.

Les Suisses prenaient très logiquement
l'avantage à la 31" minute sur un coup
franc direct des 25 mètres d'Owe Grahn.
L'un des trois Paraguayens , Arrura ,
obtenait l'égalisation à la 35' minute , en
détournant de la tête un corner. Entre
temps, les représentants helvétiques
avaient manqué de réussite. A la 33'' minu-
te, le gardien Irazusta boxait contre sa
barre tranversale une balle bottée sur
corner. A la 491' minute, un tir de Noventa
était détourné de la tête sur la ligne par
Rico. Enfin, Bosco tirait sur le montant ,
deux minutes après l'égalisation espagnole.

L'EXPLOIT DE SANTRAC
Alors qu'ils tentaient dé s'assurer un

avantage à la marque en fin de partie, les
footballeurs ibériques étaient surpris par
un exploit de Santrac, lequel réceptionnait
un centre de la gauche et sans laisser
retomber la balle au sol, pivotait et battait
imparablement le portier adverse.

GRAHN, L'HOMME DU MATCH

Remarquables techniciens , les visiteurs
s'adaptèrent de façon étonnante au terrain
gras. Leurs défenseurs abuseront des tackles
glissés qui étaient vraiment à la limite de la
correction. Les Zurichois auraient ouvert le
score plus rap idement , s'ils avaient
manifesté plus de sang-froid. Owe Grahn
fut le grand homme de l'équipe. A la fois
distributeur , défenseur et buteur. Santrac
se mit davantage en évidence qu 'en cham-
pionnat. Hans Niggl mérite également une
mention. La défense des « GC » se signala
par un placement judicieux. Elle ne laissa
guère surprendre par les ruptures
espagnols. D'ailleurs , les deux avants de
pointe, Diarte et Soto furent remplacés
dans les vingt dernières minutes.

La tâche des Grasshoppers au match
retour, à Saragosse, sera ardue. L'équi pe
locale bénéficiera de l'appui d'un public
enthousiaste. Nous serons loin des pauvres
6500 personnes du Hardturm.

iiuujun ..-pu, . i,]v.r\un_ , .¦.i.ii. ui.

Dzoni, Buljan, Rozic ; Muzinic , Mijac , Bol-
jat ; Zungul, Jerkovic , Surjak.

Marqueurs : Jerkovic (25e), H. Revelli
(337), Zungul (55"), Jerkovic (65"), Mijac
(81").

Eintracht
Francfort -

A Francfort, Dynamo Kiew, cinq fois
champion d'URSS, a provoqué une
surprise en coupe des vainqueurs de
coupe. Les Russes ont triomphé par
3-2 (mi-temps 1-1) au match aller. Les
chances germaniques de se qualifier
pour le troisième tour paraissent bien
compromises.

Eintracht Francfort avait pourtant
bien commencé. Bernd Nickel ouvrait
le score après une centaine de secondes
sur un tir des 25 mètres. Les Soviéti-
ques ne se laissaient pas décontenancer.
A la 32' minute, ils égalisaient par
Onichenko.
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mands réagissaient. A la 63" minute ,
Rudakov était battu par Korbel sur

¦ penalty. Alors qu 'ils cherchaient à aug-
menter leur avance , les footballeurs de
la « Bundesliga » étaient surpris par^ la
réussite de deux tirs de loin de Bio-
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tov ont été les plus brillants chez les
Ukrainiens.
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Les Hongrois d'Ujpest/Dosza ris-
quent bien de ne pas être plus heureux
que les Zurichois en coupe d'Europe
des champions. Ils ont perdu par 2-1
(score acquis à la mi-temps) leur match
aller des 8" de finale face à Leeds Uni-
ted qui , après un début de saison
catastrophique, semble retrouver petit à
petit sa forme du printemps dernier.

Devant 36 000 spectateurs, le match
fut joué en un peu plus de vingt minu-
tes. Les champions d'Angleterre ouvri-
rent le score dès la 8e minute par Lori-
mer. Les Hongrois égalisèrent à la
19" minute sur un penalty transformé
par Fazekas, mais Leeds réag it immé-
diatement pour reprendre l'avantage à
la 22" minute par McQueen. Sur l' en-
semble de la rencontre, les Magyars
furent les plus dangereux , mais ils
manquèrent de détermination en atta-
que face à des défenseurs qui , il est
vrai , ne leur firent pas particulièrement
de cadeaux.

Champions
8" DE FINALE; MATCHES ALLER

Ruch Chorzow -
Fenerbahce Istanbul 2-1 (0-1)

Ujpest/Dosza Budapest -
Leeds United 1-2 (1-2)

Hajduk Split - Saint-Etienne 4-1 (1-1)
Cork Celtic - Ararat Yerevan 1-2 (0-1)
HJK Helsinki - Atvidaberg 0-3 (0-1)
Bayern Munich -

FC Magdebourg 3-2 (0-2)
Anderlecht - Olympiakos 5-1 (3-1)

Matches retour le 6 novembre.

Vainqueurs
de coupe

8" DE FINALE, MATCHES ALLER

Gwardia Varsovie -
PSV Eindhoven 1-5 (0-3)
Retour le 6 novembre

Cari Zeiss Jena -
Benfica Lisbonne 1-1 (0-1)
Retour le 6 novembre

FF Malmoe - Reipas Lahti 3-1 (1-1)
Retour le 3 novembre

Eintracht Francfort -
Dynamo Kiew 2-3 (1-1)
Retour le 5 novembre

Liverpool -
Ferencvaros Budapest 1-1 (1-0)
Retour le 5 novembre

Dundee United - Bursaspor 0-0
Retour le 6 novembre

Real Madrid - Austria Vienne 3-0 (3-0)
Retour le 6 novembre

UEFA
16" DE FINALE, MATCHES ALLER

Dynamo Bucarest -
FC Cologne 1-1 (0-1)

Dynamo Dresde -
Dynamo Moscou 1-0 (1-0)

Raba Eto Gyoer -
Fortuna Dusseldorf 2-0 (1-0)

Partizan Belgrade -
Portadown FC 5-0 (2-0)

Rapid Vienne - Vêlez Mostar 1-1 (0-0)
Djugardens Stockholm -

Dukla Prague 0-2 (0-0)
Grasshoppers - Real Saragosse 2-1 (1-0)
Twente Enschede -

RWD Molenbeek 2-1 (1-1)
Derby County -

Atletico Madrid 2-2 (1-1)
SV Hambourg -
Steagul Rosu Brasov 8-0 (2-0)
Hibemian Edimbourg -

Juventus Turin 2-4 (0-1)
Ajax Amsterdam -

FC Antwerp 1-0 (0-0)
Retour le 13 novembre

FC Nantes - Banik Ostrava 1-0 (1-0)
Napoli - FC Porto 1-0 (0-0)
Intemazijonale Milan -

FC Amsterdam 1-2 (0-2)
Matches retour le 6 novembre

Après la bataille
de Rotterdam

Les deux joueurs de Barcelona bles-
sés lors de la rencontre de coupe d'Eu-
rope des champions , Feyenoord - Bar-
celona (0-2), sont assez gravement
atteints.

Le gardien Mora , victime d'un coup
de pied à la tête de la part du Hol-
landais Schoenmaker, souffrirait d'une
commotion cérébrale. Bien qu 'il n 'ait
pas perdu connaissance, Mora ne se
souvient plus de ce qui s'est passé de-
puis son choc. Quant à Ascensi, les pre-
miers soins médicaux auraient révélé
deux côtes cassées.

Turquie - Suisse à Izmir
La Fédération turque de football a

fixé à Izmir le match Turquie - Suisse
du 1" décembre comptant pour le
championnat d'Europe des nations. La
dernière rencontre entre les deux pays,
qui comptait alors pour le tour de qua-
lification de la coupe du monde, s'était
disputée dans cette même ville. La
sélection helvétique avait été battue par
2-0, le 18 novembre 1973. A nouveau ,
les Suisses risquent d'être surpris par le
changement de climat. A Istanbul ou à
Ankara, la température à cette période
est beaucoup plus froide qu 'à Izmir.

Karl Odermatt opéré
Victime d'une déchirure de ligaments

du genou dimanche dernier contre
Vevey, Karl Odermatt a été opéré mer-
credi à l'hôpital cantonal de Bâle. Le
capitaine bâlois (32 ans) ne pourra pas
rejouer avant le second tour .

Neuchâtel et Servette devront
rejoue r mais quand ?

Neuchâtel Xamax et Servette n 'ont pas réussi à se départager en huitièmes de
finale de la coupe. La rencontre s'est terminée sur le score de 0-0 après prolonga-
tions. Ce match nul va poser un sérieux problème de date étant donné que les
quarts de finale sont prévus (en matches aller et retour) le 30 octobre et le
3 novembre).

Ce derby s'est disputé sur un terrain glissant qui rendit la tâche des joueurs
particulièrement difficile. Sur la fin , les Neuchâtelois , en meilleure condition physi-
que, furent plus près de la victoire mais Brignolo , excellent , évita le pire au
Servette. Les Genevois avaient pour leur part laissé passer leur chance à la
56" minute lorsque Petrovic exp édia un penalty sur la transversale.

Maladière. 2600 spectateurs. Arbitre : Favre (Echallens).
NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ; Lanfranconi , Mantoan , Rasevic, Richard ,

Claude, Bonny, Guillaume (66" Millier), Decastel (79' Nussbaum), Mathez , Elsig.
SERVETTE : Brignolo ; Schnyder, Martin , Wegmann , Guyot , Zapico, Pfister ,

Marti , Riner (99' Castella), Andrey (75' Sundermann), Petrovic.
56' Petrovic manque la transfo rmation d' un penalty .

d'Europe de football ou bains de boue...

Bayern Munich - FC Magdebourg 3-2
(0-2)

Anderlecht - Olympiakos 5-1 (3-1)

Le champion d'Allemagne de l'Ouest est revenu de loin dans son « choc » contre le
champion d'Allemagne de l'Est. Au stade olymp ique de Munich , devant près de 70 000
spectateurs, Bayern Munich a pris le meilleur sur le SC Magdebourg par 3-2 en match aller
des huitièmes de finale de la coupe d'Europe des champions , mais non sans avoir été mené
par 2-0 après quarante-cinq minutes de jeu. Pris à froid par un but encaissé au cours de la
première minute , les Bavarois ne trouvèrent véritablement la bonne cadence qu 'en seconde
mi-temps. Ils renversèrent alors assez logiquement la situation , ce qui leur permettra
d'aborder le match retour du 6 novembre avec quel ques chances de se qualifier.

Chez les Allemands de l'Est, c'est avant tout la défense qui a impressionné. Autour
d'un Zapf impérial, les défenseurs surent se montrer rugueux sans toutefois se laisser aller
à des irrégularités. Chez les Allemands de l'Ouest, Gerd Mueller a sauvé sa réputation en
marquant deux fois en seconde mi-temps. Ses deux buts réveillèrent ses coéqui piers de
l'attaque qui s'étaient montrés particulièrement mal inspirés avant le repos.

Les équipes étaient les suivantes :
BAYERN : Maier ; Hansen , Schwarzenbeck , Beckenbauer , Duernberger , Zobel

(76" Rummenigge), Roth , Hoeness, Torstensson (46" Hadewicz), Mueller , Wunder.
MAGDEBOURG : Schulze ; Enge, Abraham , Zapf , Decker , Seguin , Raugust ,

Pommerenke (57" Hermann), Mewes, Sparwasser , Hoffmann.
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La formation grecque, qui avait créé une sensation au tour précédent en éliminant
Celtic Glasgow, n'a pas pesé lourd à Bruxelles. En match aller de la coupe des champ ions ,
Anderlecht a triomphé sur le score de 5-1 (mi-temps 3-1).

L'international hollandais a été la grande vedette d'une rencontre menée sur un
rythme élevé. En effet , Rensenbrinck a inscrit trois buts. Malheureusement , sérieusement
touché, il dut quitter le terrain à la 81" minute. Si l'avant-centre Ladinsky avait été plus
précis, les Belges n'auraient pas attendu la 23" minute pour ouvrir le score par Rensen-
brinck, lequel parachevait d'une volée imparable un excellent travail préliminaire de
Dockx. Deux minutes plus tard , l'ailier droit Van den Elst battait à son tour le gardien
Kelesidis à la plus grande joie des 37 000 spectateurs.

Toutefois , les Grecs revenaient à 2-1 à la 27° minute. L'arbitre irlandais Carptener
dictait un penalty pour une faute du gardien Ruiter sur Kritikopoulos. Peridis se chargeait
de la transformation. A lu 33" minute , nouveau penalty mais cette fois en faveur des
Bruxellois. Rensenbrinck vengeait son camarade Dockx qui avait été déséquilibré par
Siokos.

Seize minutes après la reprise , alors qu 'Olymp iakos faisait le forcing, une rupture de
Rensebrinck était stoppée irré gulièrement par Glezos. Nouveau penalty (le troisième) et
nouveau tir victorieux de Rensenbrinck. A la 71" minute , Ladinsk y, sur service de Van den
Elst , parachevait le score.

Largement battue, la formation athénienne a cependant laissé une bonne impression
au stade Astrid, mais le métier consommé d'un Van Himst et la verve de Rensenbrinck
eurent raison du talent naissant de Delikaris , le jeune stratège d'Olymp iakos.

Prochains tirage au sort
en coupes d'Europe

Les prochains tirages au sort de l'ordre des rencontres des différentes coupes d'Europe
auront lieu à Zurich, le 8 novembre et le 17 janvier. Le 8 novembre sera tiré l'ordre des
huitièmes de finale de la coupe de l'UEFA et le 17 janvier celui des quarts de finale des
trois épreuves.

Les huitièmes de finale de la coupe de l'UEFA seront joués les 27 novembre et
11 décembre, les quart* de finale des trois épreuves les 5 et 19 mars 1975.

Ajax Amsterdam -
Antwerp 1-0 (0-0)

Privée de Hulshoff et de Keizer ,
l'équipe d'Ajax a failli connaître une
curieuse mésaventure à Amsterdam
face à Antwerp, en coupe UEFA. Le
troisième du championnat de Belgique
a tenu tête à la célèbre formation néer-
landaise.

Ce n'est qu 'à la 86" minute qu 'Ajax ,
par l'intermédiaire de Muhren , est
parvenu à battre l'excellent gardien
Trappeniers. Quelques minutes aupa-
ravant , le portier hollandais Schryvers
avait retenu, derrière sa ligne semble-
t-il, un tir de l'Autrichien Kodat. Le
second attaquant d'Autriche de la for-
mation anversoise, Riedi , avait gâché ,
lui, une superbe occasion à la 52" mi-
nute. En outre , un but de son coéqui-
pier Desayere avait été annulé quelques
instants auparavant.

Certes les avants d'Ajax n 'étaient pas
restés inactifs. Les internationaux Geels
et Rep (ce dernier écopa d'un avertis-
sement) alertèrent fréquemment le
gardien belge. Dans l'ensemble toute-
fois, la manœuvre offensive hollandaise
a paru bien monocorde. Les ex-cham-
pions d'Europe des clubs ont en défi-
nitive laissé une impression assez mé-
diocre.
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Une Fiat polonaise. polonaises produisaient déjà des voitures I 125P Limousine I 125P Familiale I
Il s 'agit d'une voiture fabriquée sous sous licence Fiat il y a plus de 40 ans. 

R 10500 _ . -
R 11500 _ . 

licence Fiat à Varsovie, en Pologne, et impor- ra n,,..,. ,, „„,,. ÛÏD,..MMi i48i cm 3 ' ^si cm 3
tée par Fiat Suisse. Elle est vendue chez , D , L e -  fiolo f • _ . i 70 CV (DIN) TOCV (DIN)
nous par le réseau Fiat (plus de 450 Agents) u

La 
/ 

olskl hat î  est une voiture tres De o-uokm/h en n.osec. Deo-80km/h enii .Osec.
qui en assure en tout temps le service. robuste conçue pour répondre aux condi- isokm/h isokm/h
M M tions Climatiques et routières souvent très Toit ouvrable et lunette Volume utile 1,550 m3

sévères en Pologne. C'est pourquoi elle arr. chauifante en option | 
1 ure pour a aui se. a la coque de la 125 renforcée et le moteur Freins à disque assistés sur les 4 roues ,

Ce véhicule est vendu dans notre pays <-je |a fameuse Fiat 1500 certainement une double circuit de freinage avec répartiteur ,
dans le but de vous faire bénéficier d'un pro- des mécaniques les plus sûres et résistantes. 
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duit de qualité a un prix particulièrement que nous ayons jamais produites. .Forfait pour trans£ort et livraison Fr. 50._
intéressant. Comparez le prix de la Limousine I *
qui offre place et confort pour 5 personnes Une nouvelle version: Le financement Sava vous facilitera l' achat
à celui de toute autre voiture de la même la Polski 125P Familiale. de la Polski Fiat, et nos Agents se feront
catégorie et vous trouverez une différence Cette version vous offre toutes les qualités un plaisir de vous fournir tous renseigne-
allant de 1000 à 2000 francs. Par ailleurs, la de la Limousine et les avantages d'une ments sur ce moyen actuel et de vous
Polski Fiat 125P n'est pas une aventure : petite fourgonnette. Son volume utile de proposer un mW**Wm**** Bm**** Wmmmm*W
elle bénéficie de l' expérience Fiat tant du point 1,550 m3 vous permet de charger les objets essai de m Ê̂kw HW- WAw AW
de vue carrosserie que mécanique. De les plus encombrants. Une voiture la voiture. ÈÊJLWBêèËmmmmÈUÊ
plus, la collaboration de Fiat avec la Pologne adaptée à votre usage professionnel ainsi Vente et Service
date de bien avant la guerre , car les usines qu'à vos loisirs. par l'Organisation Fiat Suisse
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Cherchons à louer dans le Bas- Café bien S.tllé A louer à Sion, quartier Wissigen
Valais, pour début 1975 ' »¦•*«*

Il maison ancienne ^̂ po^̂ iw^lï: appartement
A vendre à vétroz même sans conforti 

Valais- résidentiel de 4 pièces
une parcelle
de 570 à 600 m2 env

« Yc.iuic <_ •«!»< même sans confort,
, narcellë 6 P'eces minimum et petit jardin.

_.. „ „„ _,„ Cadre sympathique
570 à 600 m2 enV. Tél- 029/2 62 78 Loyer modéré

Très bon rendement
Place à bâtir. Electricité et égouts A louer à Martigny Appartement à disposition
sur place. En bordure de route. quartier des Epeneys Reprise mobilier
Prix à discuter. à très bas Prix

Ecrire sous chiffre P 36-32275 appartement 4 pièces Occasion à saisir
a Publicitas, 1951 Sion.

SION
A louer tout de suite ou à convenir, ave
nue Chanoine-Berchtold

dépôt en sous-sol

Pour traiter : SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne, tél. 021 /20 56 01

Tout confort plus garage
Libre dès le 1er novembre ou à
convenir. Prix intéressant.

Tél. 026/2 29 98 36-90812

A louer à Slon

Ecrire à case postale 261
Martigny 1

36-205

Cherchons
dans petite station touristique

Loyer avantageux

Pour traiter, s'adresser au
027/2 34 64

appartements couple

locaux commerciaux

MARTIGNY, à louer pour le 1er décem
bre, rue de la Maladière

A louer à Sion
Chemin du Vieux-Cana!

5';;, pièces
Fr. 680 - (charges comprises

2 pièces
Fr. 390.- (charges comprises)

studio
Fr. 320.- (charges comprises)

chambre meublée
Fr. 220- (charges comprises)

Tout confort
6 programmes TV

Tél. 027/2 16 43
36-4803 Martigny, à louer

A louer, à 100 m de la gare d'Ar
don, dans immeuble HLM

suisse ou étranger avec permis,
pour s'occuper de la conciergerie
d'immeubles.

Demandons personnes ayant de
l'initiative, sachant bricoler et
possédant permis de conduire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre P 36-901730
à Publicitas, 1951 Slon.

d'une surface de 69 m2
à l'avenue du Léman

Libres tout de suite.

M" Francis Thurre, avocat
Martigny
Tél. 026/2 28 04

36-32182

3 pièces
Loyer : Fr. 385 - tout compris

Pour visiter et traiter : SOGIM SA, Mau
pas 2, Lausanne, tél. 021 /20 56 01

appartement 4 1/2 pièces
Date d'entrée : 1 er janvier 1975

Pour traiter, s'adresser à appartement 4 pièces
Libre tout de suite ou à convenir

Tél. 027/8 12 81
ou 026/2 13 78 36-32361Tél. 027/2 34 64 36-207

un garage
au chemin de la Prairie
Fr. 48.-

Places de parc en sous-sol
à la rue de la Fusion
Fr. 45.-

M" Francis Thurre, avocat
Martigny
Tél. 026/2 28 04 36-32182

appartement 2 pièces
cuisine, bain.
Libre 1" janvier 1975

Tél. 027/8 13 45

grand appartement
de 37, pièces

Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 (54 36-207

Participer en vaut vraiment la peine car les prix sont
des plus attrayants:
Fr. 30000.— si la chance vous sourit!

1er PRIX: une statue de Poséidon, en or 18 carats ,
valeur Fr. 10000 - ou Fr. 10000.- en pièces d'or ou en
espèces. 2ème PRIX : un voyage Kuoni, au choix, pour
deux personnes, d'une valeurde Fr. 5000.-ou Fr. 5000.-
en espèces. 3ème PRIX: un «week-end-villes» Kuoni, au
choix, pour deux personnes, d'une valeur de Fr. 1 800.-
ou Fr. 1800.— en espèces. 4ème PRIX: 5 chemises, au
choix, de la collection « Kauf Business Shirt », valeur
Fr. 275.-. Du 5ème au 250ème PRIX: une chemise, au
choix, de la collection « Kauf Business Shirt », valeur
Fr. 55.-.

Quant aux
Shirt » elles sont également fort attrayantes! Nous som-
mes en mesure de vous en proposer tout un choix.
Venez aujourd'hui même chercher votre prospectus gra-
tuit qui vous permettra de participer au concours. Date
limite de participation: 10 novembre 1974.

Ce style, votre succès!

chemises de la collection « Kauf Business

Ol*
Av. de la Gare 25 - Sion - Mmes Hediger & Meyer

36-207 appartement 97 m2
meublé. Fr. 170 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-901729
à Publicitas, 1951 Sion.

Homme ou
petite souri:

CHEMISERIE

Chandolin-Anniviers
Situation de premier ordre
à vendre

appart. meublé 31/2 p
Fr. 115 000

SJ ERRE-AGENCE
I 3960 SIERRE

26, route de Sion
Tél. 027/5 30 53

A vendre aux Collons

A louer à Torgon
(Valais)

appartement
dans chalet, avec
2 chambres, salle de
séjour, cuisine, WC,
bains.
Décembre - avril
Fr. 760.- par mois,
meule, ou à l'année
Fr. 500.- par mois,
non meublé. Charges
non comprises.

Tél. 025/7 45 01

36-32324

Famille 4 à 5 pers
cherche

petit
appartement
chauffé
dans station d'hiver

Du 21.12.74
au 5.1.75

Tél. 022/92 37 26

18-62270

e

A louer
Rue du Léman
Martigny

appartement
de 3'/2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 64 16

36-32323

de 4'/, pièces

A remettre à Châ-
teauneuf-Conthey
bâtiment Bellevue

appartement

Libre Immédiatement
ou date à convenir.

Tél. 025/4 40 86

36-301802

A louer
Sous-le-Sex - Sion

appartement
de 27, pièces
Tout confort

S'adresser à
Régie Velatta, Sion
Tél. 027/2 27 27
à 10 heures

36-32276



Onzième journée
du

championnat

Castella passe par-dessus l'obstacle nommé Parietti. Cela signifie-t-il que Servette
battra Lausanne, invaincu à ce jour ?

du match de mercredi jouera un rôle sur les Chapuisat, Vuiileumier et Zap-
déterminant. Il est donc difficile de pella pour faire pencher la balance et
formuler un pronostic. La ligne d'atta- surtout avec le diable de Burgener,
que servettienne avec les Pfister, Ri- qui représente une muraille terrible
her et Petrovic est plus percutante. pour les meilleurs attaquants.
Quant à Lausanne, il peut s'appuyer Peb

Première ligue : Audax et...
Boudry en position forte
L'attraction principale de la pro- rin - Monthey, Le Locle - Montreux et

chaîne journée de championnat du Yverdon - Duerrenast.
groupe occidental de Ire ligue sera le Si la formation valaisanne de Mon-
match « au sommet » qui opposera le they occupe actuellement le 8e rang,
leader Nyon au second Audax. Mais- elle he doit cependant pas se bercer
cette rencontre se déroulera sur le ter- d'illusions - puisque l'avant-dernier
rain de Neuchâtel et Audax pourra (Yverdon) ne compte qu'un point de
réunir certains atouts de son côté. Il moins qu'elle. Sur le terrain de Mey-
est capable, à notre avis, de créer pas- rin, l'équipe de Lennartsson joue donc
sablemeht de problèmes à Nyon, une carte importante. Meyrin fera tout
même si ce dernier s'est imposé di- pour saisir au passage un gain qui se-
manche dernier par 5-0 face à Bulle.

Boudry qui occupe également le se-
cond rang du classement en compa-
gnie d'Audax (7 matches et 10 points
alors que Nyon compte 2 matches de
plus et 13 points) tient lui aussi à gar-
der le contact avec la tête. C'est pour-
quoi Central Fribourg passera diffici-
lement cette échéance. Après son cui-
sant échec, Bulle dispose d'une occa-
sion de rachat en recevant Beme. Là
encore, la partie ne sera pas très aisée
pour les Fribourgeois car les Bernois
possèdent de très bonnes qualités.

Trois rencontres de ce prochain
week-end sont intimement liées avec
le bas du classement. Il s'agit de Mey-

rait le bienvenu.
En se rendant au Locle, le dernier

classé, Montreux, est condamné à per-
dre une fois de plus. Pour l'équipe de
la Riviera vaudoise, l'avenir reste
sombre.

F.nfSn Yvprflnrr nui nllpnrl In vnnnn

de Duerrenast, tentera l'impossible.
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lui en voudra pas trop s'il échoue !

IIe ligue - Lutte
pour le 2e rang

C'est bien involontairement que les équi-
pes de II1' ligue se sont reposées dimanche
dernier. La pluie a remplacé les footbal-
leurs sur les terrains le dernier week-end.

Le championnat pourra-t-il se poursuivre
normalement en cette fin de semaine ?
Tout le monde le souhaite. Dans ' l'immé-
diat, l'intérêt se portera sur la seconde
place du classement en ce qui concerne la
IIe ligue. En effet, depuis que Savièse joue
les « intouchables », ses adversaires doivent
se contenter de le suivre du regard .

Sur le terrain de La Combe, le leader
gardera-t-il son sourire ? C'est possible
mais cela n'ira pas tout seul car la forma-
tion de Pellaud s'est fortifiée. Mais quoi-
qu'il advienne Savièse gardera le premier
rang.

Pour Vouvry les conséquences d'une dé-
faite seraient différentes. Affrontée à Saxon
qui le suit à un point de distance, l'équipe
de Bernard Frochaux devrait alors céder sa
place de second aux joueurs de l'entraineur
Rossini. Ce match est donc très important
pour les deux équipes en présence.

Saint-Maurice qui reçoit Saint-Léonard
et Naters qui attend la venue de Salquenen
partent légèrement favoris si l'on prend
comme point de comparaison , le classe-
ment. Mais chacun sait que ce critère n'est
pas forcément valable.

Il en va de même pour Fully-Ayent et
Vernayaz-Chalais. Ici la faveur du pronos-
tic opte pour les visiteurs mais la marge
parait très serrée.

suisse
UN GRAND OERBY LÉMANliïiiiMX CHARmiUES
OÙ SERVETTE ATTEND LA VENUE OE LAUSANNE

Avant de passer en revue l'affiche de cette onzième ont modifié quelque peu le visage du classement actuel,
journée de championnat, permettez-nous d'émettre un où Zurich reprend le commandement qu'il avait quitté en
vœu. Nous souhaitons que les conditions s'améliorent début d'octobre. On relèvera l'exceUente opération de
pour la pratique du football, car sinon, il faut arrêter les Saint-Gall à Lugano. Les deux points seront utiles. Quant
frais ! à Vevey, les prouesses du gardien Malnati n'ont pas suffi.

Aussi bien joueurs que spectateurs en seront heureux, Finalement, en douze minutes, les Bâlois ont réglé le
car jouer sur des bourbiers est non seulement dangereux, compte final (par trois buts) d'une équipe veveysanne
mais fausse les résultats et gâche le spectacle. Ce qui d'ail- assez bien inspirée sur l'ensemble du match. Cet aspect
leurs ne fait le compte des caissiers en constant déficit ! démontre que Bâle est toujours invaincu. Il partage ce
Cela dit, la dixième journée n'a pas apporté les surprises prestige avec Lausanne, victorieux mais avec peine de
souhaitées. On croyait Grasshoppers capable de battre le Lucerne. L'affiche prévoit deux rencontres samedi, alors
champion dans le derby zurichois, que Sion prendrait au que les cinq autres se disputeront dimanche en début
moins un point à Winterthour, et que Servette surpren- d'après-midi. Quelques-unes seront « gratinées ». Jugez-en
drait Xamax. Rien de tout cela, les résultats enregistrés plutôt !

SAINT-GALL - BALELUCERNE -
WINTERTHOUR :
SAUVEGARDER

LA DEUXIEME PLACE !

RASSHOPPERS :
DUR LA COUPE

LES RHENANS
SANS PROBLEMES ?

La victoire des « brodeurs » au Cor-
naredo a constitué la seule surprise di-
manche dernier. Cette prestation a
d'autant plus de valeur, au vu de l'ab-
sence de son meneur de jeu Rolf Blat-
tler. C'est de bonne augure, mais Bâle
ne viendra pas à L'Espenmoos en vic-
time. Odermatt et ses coéquipiers ont
le vent en poupe. Après Zurich
(coupe) et Vevey, Saint-Gall pourra
difficilement faire barrage au favori
bâlois.

SION - LUGANO :

Lucerne n'était pas un foudre de
guerre, les Vaudois ont eu beaucoup
de peine à concrétiser leur supériorité .
Ce n'est d'ailleurs que dans l'ultime
minute du match que Zappella put
obtenir le but de la sécurité, car jus-
que-là , les « lions » de la Suisse cen-
trale, avec un peu plus de réussite, au-
raient pu réduire l'écart. Cela pour
dire que Winterthour sera un tout au-
tre adversaire et offrira une résistance
plus sérieuse. Sa place de dauphin ac-
tuel n'est nullement imméritée. Il ne
faut toutefois pas juge r Winterthour
sur sa prestation de samedi dernier
face à Sion. Il faut dire que les hom-
mes de Sommer seront certainement

REFAIRE SURFACE...

Honteusement débouté de la coupe
suisse, battu sans gloire à Winterthour
et perdant du même coup le contact
avec la tête du classement, le FC Sion
se doit de refaire surface dimanche
contre Lugano. Le goût amer de la dé-
faite doit être éliminé: La prestation
de Winterthour ne doit être prise en

L'équipe de Vevey recherche tou-
jours sa première victoire . Dimanche,
la chance lui est offerte. Sa prestation
de Saint-Jacques peut être qualifiée de
satisfaisante. Or, devant son public ,
Vevey doit pouvoir s'imposer face ,à
Chênois, qui était au repos forcé di-

redoutables et Luceme aura beaucoup
de peine à sauver un point.

ZURICH - NE-XAMAX
LE CHAMPION
EN DANGER ?

considération, car selon les criti ques ,
Sion aurait dû s'imposer, mais voilà.V_ri\->11 HUl UU UU -J llll |_rUJVI , lliuiu > ¦ ' > ' <-> ¦ 1__,U\,11U1_) , UUI 1,1 Llll U U l \- YJKJ J LVf lWW M»

l'état du terrain convenait mieux au manche dernier. Mais il ne faut pas se
Il est certain, l'équipe de Mantula a physique des joueurs de Sommer. Lu- leurrer, l'apprentissage en division su-

repris du « poil à la bête ». Son récent gano, classé 11e, est un adversaire à la périeure ne se fait pas en une sai-
succès sur Servette lui aura certaine- portée des Sédunois, sur le papier, son... !
ment donné confiance. De plus, la re- mais en réalité, ce sont toujours les 
vanche comptant pour la coupe suisse équipes modestes qui créent le plus de I CCRVFTTP . i AIKJAMMP •
de mercredi aura été des plus épiques soucis aux Valaisans. Il ne s'agit pas 
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(voir le résultat dans nos autres pages de dominer son adversaire dans tous | urN UCKP I I.K/VII.M_ .

sportives). Xamax possède des joueurs - les compartiments, il faut marquer
de talent, les Mathez, Elsig et autres des buts. Les Luisier, Cuccinotta , Pil- Aux Charmilles, Lausanne aura un
Mantoan sont capables d'inquiéter let and co auront en face un gardien petit avantage : il n'aura pas joué en
n'importe quelle défense. Pour contrer de classe, Mario Prosperi. Les deux semaine comme Servette , pour la
cette fougue, Konietzka a des che- points ne sont pas gagnés par avance , coupe suisse. Théoriquement au clas-
vronnés des individualités expérimen- mais Sion terminera la fin du premier sèment, avec un match en moins, les
tées. Kuhn , Jeandupeux , Katic et Bot- tour en beauté. D'ailleurs , il n 'a plus Genevois sont à égalité de points avec
teron voudront préserver leur place de d'autres chats à fouetter, une seule Lausanne. Par contre, cette dernière
leader, alors Neuchâtel devra plier voie pour sauver la saison : le cham- n'a pas encore concédé de défaite,
l'échiné à moins d'un exploit... ! pionnat. Servette en compte trois. La fatigue

LNB - DERBY POUR UNE PLACE
Une seule rencontre n'a pas pu

être disputée par cause d'un terrain
détrempé à Martigny, où l'équipe
d'Octodure attendait Aarau. Mais
en ce week-end pluvieux d'octobre,
la situation en tête du classement
s'est précisée. C'est ainsi que
Chiasso a pris le large avec un pe-
tit point d'avance sur Bienne, vic-
torieux de Rarogne sur un score
élevé de 6 à 1. Mais les Seelandais
partagent cette seconde position

A Rhoneglut, on attend une réhabilitation de l'équipe de Troger représentée ici parLienhart (à gauche) et Cina (à droite) entourant le Chaux-de-Fonnier De:

^^MBa__________MM_Hm__a__a_a_pHB_________H______

avec Bellinzone et Nordstern. Fri-
bourg battu par Etoile Carouge
suit à trois longueurs. Un fait à si-
gnaler, le néopromu Rarogne est
toujours à la recherche de son pre-
mier succès, alors que Wettingen
détient la lanterne rouge. La neu-
vième journée modifiera certaine-
ment le classement, car plusieurs
confrontations pourraient se termi-
ner par des surprises. Tout d'abord
le leader, Chiasso recevra son rival

DE LEADER
direct, Bellinzone. Devant son pu-
blic, Luttrop et ses hommes ne se
laisseront pas surprendre. Quant à
Bienne, il rendra visite à Fribourg.
Sévèrement battus à la Fontenette,
(4-1), les Fribourgeois voudront se
racheter aux yeux de leurs suppor-
ters. Quant à Nordstern, le point
rapporté du Tessin (face à Bellin-
zone) est précieux. Le troisième
larron tessinois lui rend visite.
Mendrisio ne fera pas le poids.
Pour La Chaux-de-Fonds, son dé-
placement à Aarau ne doit pas lui
faire peur. Il doit s'attribuer le total
de l'enjeu.

De son côté, Etoile-Carouge a
surpris en venant à bout d'un pré-
tendant à l'ascension, Fribourg.
Comme Granges n'est pas au
mieux de sa forme, et n'aspire pas
à de grandes prétentions, la vic-
toire s'en ira aux visiteurs.

D'ailleurs, l'équipe soleuroise
axera sa fin de saison d'automne
sur la coupe suisse, où il a derniè-
rement éliminé le tenant, le FC
Sion. Pour nos deux équipes valai-
sannes, Martigny se rend Outre-
Gothard affronter Giubiasco. Avec
un match en moins, les hommes de
Gehri semblent de valeur égale aux
Tessinois néo-promus. Mais devant
leur pubUc, les maîtres de céans se-
ront redoutables.

Pour Martigny, il doit absolu-
ment s'écarter de la zone « glis-
sante ». U en est de même pour
Rarogne, qui après sa cuisante dé-
faite de la Gurzelen devra se ra-
cheter devant ses supporters.
Comme l'adversaire de l'équipe de
Troger se nomme Wettingen et oc-
cupe la dernière place du classe-
ment, il semble que les Haut-Valai-
sans pourront démontrer une meil-
leure cohésion et enlever la déci-
sion.
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Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

Fête des Vendanges

les 25 et 26 octobre 1974
de 0800 h à 1830 h

Centre Commercial MAGRO Uvrier
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le véritable riz pour risotto
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Mini AUSTIN Sprint et de l'Austi n Allegro.

MORRIS TRIUMPH Le 26 octobre une surprise pour nos
® JAGUAR jeunes amis!

de nos nouveaux modèles Essai spécial: de la Triumph Dolomite



COMMUNIQUE OFFICIEL N° 27
© RESULTATS DES MATCHES DES Granges 2 - Hérémence

19 ET 20 OCTOBRE 1974 Nax - Bramois
Saint-Léonard 2 - Grône 2

Les résultats des matches des 19 et Chippis 3 - Chalais 2
20 octobre 1974 parus à notre com- Loc-Corin - Grimisuat 2
muniqué officiel du 21 octobre sont ES Nendaz 2 - Lens 2
exacts, à l'exception de : Randogne - Ayent 2
Juniors B régionaux Chippis - Nax 2
Saint-Maurice - Vouvry 7-3 Aproz - Ardon 2
Juniors C régionaux Conthey 2 - Veysonnaz
Bramois - Sierre 0-10 Savièse 2 - Châteauneuf 2
Martigny - Fully 4-3 Sion 2 - Arbaz
Juniors E régionaux Chamoson 2 - Vétroz 2
Vouvry - Saxon 0-13 Leytron 2 - Riddes 2
Monthey - Chamoson 2 7-0 Erde - La Combe 2

Fully 2 - Salins
© AVERTISSEMENTS Vemayaz 2 - Massongex 2

Germanier Joseph, Granges ; Pa- Orsières 2 - Chamoson
nigas Walter, Sierre, jun. B ; Salz- Evionnaz - Troistorrents 2
geber Stefan , Raron , jun. B ; Mor- Vouvry 2 - Collombey-Muraz 2
ganella Donato, Chippis, jun. B. Massongex - Saint-Gingolph 2

Monthey 2 - Salvan
© SUSPENSION Juniors B régionauxPour expulsion du terrain ou autres J,halais . Tl£mann

m<i. _ _ . ... . .. a Grimisuat - Châteauneuf1 dimanche: Salamin Christian , jun. B Lens Vex
Sie!7e- . o u  „L-,. , - Hérémence - Bramois3 dimanches : Schaer Philippe, Ise- Nax _ Saint.Léonard
rables Orsières - Riddes

© RESULTATS COMPLEMENTAI- SjT-'vJuèges
RE? ¦ . . Troistorrents - Port-ValaisJuniors C régionaux Leytron - MontheyMassongex - Samt-Maunce 0-4 J
Evolène - Chippis 10-0 Juniors C régionaux
Juniors D régionaux Hérémence - Chippis
Brigue - Grône 5-0 Saint-Léonard - Salins
Juniors E régionaux Grimisuat - Lens
Sierre 2 - Chamoson 2-1 Savièse 2 - Châteauneuf

Sion - Savièse
© NOUVELLES ADRESSES Riddes - Vétroz

Club Chamoson - Riddes 2
Football-Club Randogne, M. Marc- Erde - Conthey
André Clivaz, 3961 Randogne Fully 2 - Vernayaz 2
Arbitre Bagnes - Martigny 2
M. Giroud Paul-André, rue des Orsières - La Combe
Marques 2, 1920 Martigny. Vemayaz - Vollèges

Troistorrents - Vionnaz
© CALENDRIERS Juniors D régionaux

Modifications La Combe - Orsières
Tous les matches de 2' et 3* ligue Samedi 23 novembre 1974
prévus au calendrier du dimanche 3 Juniors B régionaux
novembre 1974 sont reportés au di- Saint-Gingolph - Massongex
manche 10 novembre 1974, ceux du Dimanche 1" décembre 1974
10 novembre 1974 au 17 novembre Juniors A régionaux
1974 et ceux du 17 novembre 1974 Grône - Hérémence
au 24 novembre 1974. Salgesch - Lalden
D'autre part, les matches de Coupe Evolène - ES Nendaz
valaisanne des actifs et les matches Steg - St. Niklaus
de Coupe des juniors A, B & C de Brigue - Savièse
l'AVFA prévus au calendrier des di- Chalais - Châteauneuf
manches 17, 24 novembre 1974 et La Combe - Saxon
1" décembre 1974 sont reportés à Collombey-Muraz - Vionnaz
des dates ultérieures. Aproz - Ardon
Matches fixés Vemayaz - Saillon
Mercredi 30 octobre 1974 Fully - Leytron
Juniors E régionaux Evionnaz - Martigny 2
Sierre - Sierre 2
Samedi 2 novembre 1974 © ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
Vétérans DES DELEGUES DE L'AVFA
Collombey-Muraz - Port-Valais Nous rappelons aux clubs de
Dimanche 3 novembre 1974 l'AVFA qu'une assemblée extraor-
2* ligue dinaire des délégués a été fixée au
Ayent - Naters samedi 23 novembre 1974 à 9 h. 30
Salgesch - Vemayaz à Sion, salle de conférences de la
Chalais - La Combe Caisse d'Epargne du Valais, rue des
Savièse - Saint-Maurice Mayennets.
Saint-Léonard - Vouvry
Saxon - Fully © JOUEURS SUSPENDUS LES 26
3' ligue ET 27 OCTOBRE 1974
Châteauneuf - Grône
Steg - Agam Aymon Bernard , Ayent 2 ; Chervaz
Sierre 2 - Grimisuat Pierre-André, US Collombey-Muraz
Vex - ES Nendaz Germanier Jean-Charles, Erde 2 ;
Lens - Brigue Mathieu Jacques, Granges ; Ger-
Vionnaz - Saillon manier Charly, Granges ; Schaer
Vétroz - Bagnes Philippe, lserables ; Gollut Gilbert ,
Troistorrents - Riddes Massongex ; Rappaz Martial, Mas-
Saint-Gingolph - Collombey-Muraz songex ; Mento Antonio, Monthey
Leytron - US Port-Valais 2 ; Walker Roland , Naters ; Schûr-
Conthey - Orsières mann Arnold , Saint-Gingolph ; Ro-
Samedi 16 novembre 1974 duit Jean-Paul Saillon ; Coupy
Juniors D régionaux Christian, Sierre 2 ; Magurano An-
Sierre 2 - Viège tonio, Vionnaz 2 ; Mayoraz Joseph,
Chamoson - Bramois Bramois, jun. B ; Georges
Ayent - Saillon Raymond, Evolène jun. A ; Salamin
Martigny - Vemayaz Christian, Sierre, jun. B ; Moser
Dimanche 17 novembre 1974 Wemer, Steg, jun. A ; Heinzmann
4' ligue Roland, Viège, jun. A.
St Niklaus - Brigue 2
Raron 2 - Naters 2 Joueur suspendu le mercredi 30 oc-
Termen - Steg 2 tobre 1974 : Andenmatten Hervé,
Varen - Chippis 2 Saint-Maurice, Vétérans.
Lalden 2 - Salgesch 2
Lens 3 - Agam 2 Le président : René Favre
Turtmann - Sierre 3 Le secrétaire : Michel Favre

Juniors inter Al - groupe I
COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 11
© RESULTATS DES MATCHES DES Bern - Etoile-Carouge

19 ET 20 OCTOBRE 1974 Dimanche 8 décembre 1974
Tous les matches prévus au calen- Etoile-Carouge - Chaux-de-Fonds
drier des 19 et 20 octobre 1974 ont
été renvoyés. © JOUEURS SUSPENDUS POUR

LES 26 ET 27 OCTOBRE 1974
© CALENDRIER Micheli Claudio, Chênois ; Tonossi

Matches fixés Roger, Chaux-de-Fonds ; Knigge
Dimanche 1" décembre 1974 Raymond , Lausanne ; Reali Yvano,'
Chênois - Sierre Servette.
Servette - Martigny
Fribourg - Concordia Lausanne Le comité central de l'AVFA
Chaux-de-Fonds - Sion
Lausanne - Sparta Bem Le président : René Favre
Granges - Neuchâtel Xamax Le secrétaire : Michel Favre

Au cours de sa dernière séance à Rome,
l'European Boxing Union a indiqué que les
contrats relatifs au championnat d'Europe
des surlégers, entre le Suisse Walter Blaser
et l'Espagnol José Gomez Fouz, devront
parvenir à l'EBU avant le 12 décembre. On
sait que le titre est vacant depuis que l'Es-
pagnol Pedro Fernandez est devenu cham-
pion du monde de la catégorie.

Le champion de France des poids
moyens, le Marseillais Gratien Tonna, qui
avait été désigné comme challenger officiel
du champion d'Europe de la catégorie, le
Britannique Kevin Finnegan, a été déchu
de son titre de challenger par l'EBU en rai-
son de ses aspirations au titre mondial con-

L'Allemand Eckhard Dagge a été dési-
gné comme challenger officiel du cham-
pion d'Europe des surwelters, l'Espagnol
José Duran Perez. Les contrats devront
parvenir à l'EBU avant le 12 décembre.
Auparavant, l'Espagnol a été autorisé à
mettre son titre en jeu contre l'Autrichien
Hans Orsolics. Le combat aura lieu le 5
novembre à Berlin.

Rentrée de Fritz Chervet
à Genève

Le poids mouche bernois Fritz Chervet
fera sa rentrée le 15 novembre à la salle
communale de Plainpalais à Genève. Au
cours d'une réunion organisée par le
matchmaker genevois Charles Ritzi , il af-
frontera le champion d'Espagne de la caté-
gorie, Mariano Garcia. Ce combat consti-
tuera la revanche du championnat d'Eu-

tre le Colombien Rodrigo Valdez. communale de Plainpalais à Genève. Au !^-L'European Boxing Union autorise d au- CQWS ^^ réunion isée ,e
tre part Finnegan a mettre son titre en jeu matchmaker genevois Charles Ritzi , il af- Ifecafe..^.
contre un challenger de son choix avant le 

^  ̂,e ch 
ion d.Espagne de ta caté. M gfc

mois de décembre. Le championnat du rf Mariano Garcia. Ce combat consti-monde Tonna-Valdez n'est pas encore offi- fuera ,a revanche du championnat d>Eu . ¦ «_ :
ciellement conclu, les organisateurs atten- j à Genèye également avait op. W L ^ydant le résultat de la rencontre que doit ta- é ,es deux boxeurs Le u octobre 1972 Jf ^vrer Valdez le 25 octobre a New York, Frjtz cherve, avai, conservé son titre euro. ^ ,5
mais ce combat devrait normalement se 

 ̂
en ba(tant 

,,
Espagnol aux points en NflEHk ***.

dérouler le 30 novembre en France. quinze reprj ses Walter Blaser : sur les traces de Chervet ?

AVCS \ 0J nordîoue i cours bf6V6t 1 J + S
Ce cours aura lieu du 1" au 5 janvier Janvier 1975 : championnats valaisans : ment : 3 novembre à 16 heures ; frais : a

1975 à Oberwald. Les renseignements sont organisation SC Ferret charge de l'AVCS
à obtenir au Service cantonal de J + S : rue 22-23 février 1975 : championnats ouest :
des Remparts, 1950 Sion, tél. (027) 3 91 11 1" Trophée Ovomaltine nordique au Lieu L* chef °J nordique de l'A VCS
auprès de M. Juilland. (Vallée de Joux), courses individuelles et Fernand JORDAN

coufaXTeSŝrkitSer^n "S\— 1975 : courses nationales à K-eignemenK : «él. (025, 410 26
représentant à ce cours qui est indispensa- Urnasch. Monthey
ble pour planifier et programmer des cours Mars : coupe Berauer. _M!K3îKf7l ̂ g"'*

in,
'__lllHIIIWIIIllW'Mffi|_|

d'enseignements valables sur le plan com- b^H
pétition et touristi que au sein de chaque Participations courses nationales : 90 cou- _K^ HtëP tM_3__É
club. reurs ; par région : 30 coureurs sélection- '' ' ' ' -WIWWiii*iittmMwiilîiM<t

Délai d'inscription : 1" novembre 1974. nes. Wemer Schmid Se retireConcoure : une innovation est à enregis- c N. 3 H champéry - pension UA_ _™, ç^^.A («.„„jnrfi atrer sur les concours de sélections de la ^eùr ; date : 1-2-3 novembre 1974 ; en- Werner._ Schmld (Neuendorf) a
FSS. Ces sélections ainsi que les courses trée . v, novembre à 11 heures • licencie- renonce a son poste d entraîneur de
nationales seront patronnées et financées menj .  3 novembre à 16 heures' ¦ finance l'équipe nationale suisse de hockey
par la Maison Wander AG, Berne, qui met d'inscription : 50 francs ; tous les' OJ peu- sur terre. Il a pris cette décision, déjà
à disposition un montant de 20 000 francs vent participer. annoncée en août dernier, pour deset portera le nom de 1" Trophée Ovomal- nàsf ms professionnelles et familiales,tine nordique Coure pour chefs régionaux et de clubs : „ occupait ce poste depuis 1968 et ilDécembre 1974 : test de ski de fond a Lieu : Champéry - pension Souvenir ; en- .. y .  . .,r v . y  j  _-„
Bumbach (espoirs). trée : 2 novembre à 12 heures ; licencie- avait dinge 1 équipe sutsse pendant 32

matches internationaux.
Werner Schmid s'occupera encore

OU dlûH " ÇirOllpC C0mp6ÏII-.0n éliminatoires de la coupe d'Europe en
• ' i ; r- salle de février 1975 à Turin mais il ne

En collaboration avec le groupement des supporters du ski de compétition et de Jeu- suivra Pas 'e tournoi. 11 laissera ce
nesse et sport, le Ski-Club de Sion organise, pour ses jeunes compétiteurs OJ, un camp soin a son successeur,
d'entraînement à Thvon/Les Collons. 

Durée du cours : du dimanche 27 octobre au samedi 2 novembre 1974 P^OŒLieu de rassemblement : restaurant « La Cambuse », Les Collons/Th yon t̂fO^lfflli^Xft^^^*^Programme : entraînement sur neige , slalom et slalom spécial , mise en condition physi- l___B_____l JÉSHMSI
que, cours de fartage, film, etc.. « _ • ,

Ce camp s'inscrit dans le programme général de la saison et ceci, en vue des courses IVierCKS et
qui débuteront au mois de décembre. y  R()ger de VlaeiîlillCkLe chef OJ du Ski-Club Sion ° à Bergame

A Sercu-Pijnen
les Six Jours
de Dortmund

(Ail)

33e édition du trophée Baracchi,
Prochain match Laver-Connors sont a™vés à ****** f °nt c.om

mence leur entraînement. Merckx a
L'Australien Rod Laver et l'Américain télévision, les deux joueurs se partageron t déjà remporté l'épreuve à trois re-

Jimmy Connors, qui ne se sont jamais ren- environ 500 000 dollars. prises et compte égaler dimanche
contrés officiellement, s'affronteront en Laver est le seul joueur au monde à le record de Fausto Coppi, quadru-
janvier 1975 dans un match au meilleur avoir réussi deux fois le « doublé Chelem » pie vainqueur.
des cinq sets dont le vainqueur touchera (intemtionaux d'Australie, de France.de L'incertitude continue de régner
100 000 dollars. Grande-Bretagne et des Etats-Unis). Con- en ce quj COnceme les autres parti-non. (22 ans), classé numéro un mondial ciDants M Nino Baracchi a an-Le lieu ainsi que les détails de ce match actuellement , a gagné cette année les in- ' i ' _*: • « A • & •inédit seront annoncés ultérieurement. On ternationaux d'Australie, de Grande-Breta- nonce la participation de six equi-
croit néanmoins savoir que la rencontre se gne et des Etats-Unis. U n 'a pas participé P*5' mals actuellement, seules trois
déroulera en salle et qu 'avec les droits de aux intematinaux de France. formations sont officiellement en-

gagées. Outre Merckx-de Vlae-gagées. Outre Merckx-de Vlae-
minck, il s'agit de Thevenet-Dan-
guillaume et Gaetano Baronchelli-
Zanuni. Après les forfaits de Gi-
mondi, qui passe des examens à
l'hôpital, et de Ritter qui est parti
pour Mexico, M. Baracchi essaie
de constituer une association Fran-
cesco Moser avec le Hollandais
Roy Schuiten, le récent vainqueur
du Grand Prix des Nations.

Les Six Jours de Dortmund se
sont terminés par la victoire de
l'équipe Sercu-Pijnen. La forma-
tion belgo-batave a terminé avec
un tour d'avance sur les deux équi-
pes allemandes Hempel-Haritz et
Bugdahl-Schulze.
Classement final :

1. Patrick Sercu-Renen Pijnen
(Be-Hol) 1776 km. 200 en 121 h.,
257 points ; à 1 tour : 2. Hempel-
Haritz (Ail) 272 ; 3. Bugdahl-
Schulze (AH) 118 ; à 2 tours : 4.
Kemper-Gilmore (All-Aus) 252 ; 5.
Van Lancker-Godefroot (Fr-Be)
196 ; 6. Peffgen-Karstens (All-Hol)

à 3 tours : 7. Renz-Thurau
165 ; à 7 tours : 8. De Loof-

Stam (Be-Hol) 127

du
Inscriptions : vendredi au plus tard

Parcoure : circuit de 920 m à parcourir une fois pour les écolières A,B et C, cadettes B
et écoliers A,B et C. Deux tours pour les cadets B et les cadettes A. Quatre tours pour les
cadets A, juniors et dames juniors et actives. Cinq tours pour les seniors et vétérans non li-
cenciés, et omnisport. Dix tours pour les seniors et vétérans licenciés.

Inscription : par écrit sur formule annexée ou sur carte postale, en mentionnant avec
précision et lisiblement : nom, prénom , année de naissance, domicile avec numéro postal ,
club, numéro de téléphone et catégorie dans laquelle vous courez. Dernier délai : vendredi
25 octobre 1974, à l'adresse suivante : Ski-Club Troistorrents, Case postale 8, 1872
Troistorrents.

Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone et sur place.
Finance : une finance d'inscription sera perçue au compte de chèques 19-8173, Ski-

Club Troistorrents, soit : Fr. 10.- pour les cadets (ttes) A, juniors , seniors licenciés et non li-
cenciés, vétérans et dames ; Fr. 4.- pour les cadets (ttes) et les écoliers (ères).

Tirage au sort dés dossards : samedi 2 novembre 1974, à 14 heures, au bureau des
courses, hôtel Communal, Troistorrents.

Distribution et restitution des dossards : stade de Fayot
Classement : 1. individuel par catégorie. 2. interclub juniors . 3. interclub seniors

licenciés.
Les clubs désirant défendre les challenges interclubs (2 et 3) doivent le préciser lors de
l'inscription et verser Fr. 10.- supplémentaires par équipe.
L'attribution des challenges interclubs juniors et seniors se fera par l'addition des trois
meilleurs temps des coureurs appartenant au même club.

Prix : huit challenges en compétition. Les cinq premiers de chaque catégorie recevront
un prix en nature. Prix souvenir à chaque participant terminant l'épreuve.

Proclamation des résultats et distribution des prix : écoliers (ères) et cadets (ttes) à
15 h. 30 au stade de Fayot Autres catégories à 16 h. 30 au collège de Troistorrents.

Responsabilité : le Ski-Club de Troistorrents décline toute responsabilité vis-à-vis des
concurrents, des spectateurs et des tiers en cas d'accidents ou de disparition d'objets de va-
leur.



: Moscou , cap
CIO au cours
organiser les
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les villes candidates à l'hôtel de ville vient
aurs avant le scrutin.
La résignation de Los Angeles, seule rival
fut en effet évidente en dépit d'une bonne

aardi, devant le CIO et les fédération ir
Lux maquettes, aux panneaux lumineux e
ande audio-visuelle des Soviétiques, les
l'opposèrent que des photos et des docume
latés de l'époque où Los Angeles organisa
932.

Final désastreux des Suissesses

Le résultat di

Les atouts de Moscou
Moscou, qui vient d'être choisie

pour organiser les Jeux olymp i ques de
1980, est une ville de 7 400 000 habi-
tants située à 120 m. d'altitude , sur
une superfice de plus de 886 kilomè-
tres carrés, au cœur de la plaine russe,
sur les rives de la Moskova. La capi-
tale de l'URSS, qui jouit d'un climat
continental (moyenne des températu-
res -10 l'hiver et +19 l'été) est non
seulement un centre administratif et
culturel mais aussi une grande ville
industrielle (textiles et métallurg ie) et
un port fluvial important. Elle dispose
de quatre grands aéroports et de neuf
gares ferroviaires.

Avant de se voir confier les Jeux
olympiques de 1980, Moscou a orga-
nisé de nombreux championnats du

Immédiatement après celle de Mos-
cou, Lord Killanin, président du CIO,
a annoncé que la candidature de Lake
Placid (Etats-Unis) avait été retenue
pour l'organisation des Jeux d'hiver de
1980. La tâche de la station améri-
caine, qui avait organisé les Jeux de
1932 en même temps que Los Ange-
les, fut rendue plus facile par le retrait ,
il y a deux semaines, de son unique
concurrent, Vancouver-Garibaldi (Ca-
nada).

Restée seule en lice, Lake Placid,
située à l'extrême nord de l'Etat de

A Varna , l'URSS a comme prévu con- qui ont présenté un véritable récital artis-
servé son titre mondial féminin par équi- tique, ont largement devancé leurs rivales :
pes. Avec 384,15 points, les Soviéti ques , 7,60 points d'avance sur les Allemandes de

L'épreuve par équi pes s'est mal ter-
minée pour la sélection féminine suisse.
Après de très bonnes bons exercices
imposés, les Suissesses ont totalement
raté la partie libre du programme, ce
qui leur a fait perdre une place au clas-
sement. Devancées par les Françaises ,
elles se retrouvent au quinzième rang
(sur vingt-deux équi pes en lice) alors
qu 'elles avaient terminé treizièmes aux
Jeux olympiques de Munich. La meil-
leure des représentantes helvéti ques a
finalement été la jeune Ella Widmer (16
ans), qui doit , cependant , se contenter
d'une place dans la deuxième moitié du
classement.

Bien que leur classement soit moins
bon qu 'à Munich , les Suissesses ont
démontré qu 'elles avaient progressé en
deux ans. Avec Patrizzia Bazzi , elles
auraient d'ailleurs , sans aucun doute ,
pris le meilleur sur l'Italie et sur la
France.

L'échec des Suissesses s'est amorcé
dès le premier engin , les barres. Elles
s'y alignèrent sans aucun rythme et y
furent victimes de nombreux incidents.
C'est ainsi , notamment , que Nadia

résidence
te, fut ap

monde (gymnastique, tir , escrime, vol-
leyball , pentathlon moderne et hockey
sur glace) et des championnats d'Eu-
rope (aviron , canoë-kayak, basketball ,
poids et haltères et boxe). Elle avait
été le théâtre de l'Universiade l'an
dernier.

Moscou compte à l'heure actuelle
69 stades, 230 salles de gymnastique ,
22 piscines de 50 mètres, 110 terrains
de football et de nombreux autres
ensembles sportifs comme le stade
Lénine, un vaste complexe dont l'arène
principale est de 103 000 places, le
stade Dynamo (56 000 places), le
stade de Lokomotive (43 000 places),
le palais des Sports du stade Lénine
(14 000 places), le palais des sports
Sokolniki (12 000 places), le palais des
sports du Club central de l'armée
(5000 places) et le champ de tir de
Dynamo (2000 places).

New York mais géographiquement
plus proche de Montréal que de New
York, l'emporta sans problème. Sa
candidature date de 1972, lorsque
Denver (Colorado) se désista et que le
CIO cherchait une ville de remplace-
ment pour 1976, préférant finalement
Innsbruck et Lake Placid.

Le seul point sur lequel on peut
émettre des réserves quant aux choix
de Lake Placid est de savoir si la sta-
tion, dont les installations datent de
42 ans et sont donc assez vétustés,

Dotti a fait une chute (6,50) et que
Nicole Maye et Christine Steger commi-
rent au moins deux fautes chacune , ce
qui leur valut un 7,90, catastrophi que
pour l'équipe. Nicole Maye, qui se trou-
vait dans un mauvais jour , devait
encore rater , par la suite , sa présenta-
tion de la poutre et se contenter d'un
8,00.

La meilleure Suissesse sur l'ensemble
du concours a finalement été Ella
Widmer, qui réussit , notamment , une
présentation particulièrement diffici le à
la poutre (au sol et au saut de cheval ,
elle se trouva pourtant handicap ée par
une blessure). Petite consolation pour
Nicole Maye : c'est elle qui a obtenu la
meilleure note avec un très bon 9,25
aux exercices au sol.
• Résultats des Suissesses aux exerci-
ces libres : Ella Widmer 8,75 au saut de
cheval ; 8,70 aux barres ; 8,95 à la pou-
tre ; 8,75 au sol. - Sibylle Gautschi
8,45, 8,35, 8,65, 9,15. - Hanny Etienne
8,75, 8,50, 8,40, 8,85. - Christine Steger
8,55, 7,90, 8,70, 9,00. - Nicole Maye
8,95, 7,90, 8,00, 9,25. - Nadia Dotti
8,60, 6,50, 8,15, 8,65.

Le bassin d'aviron, où eurent lieu
les championnats d'Europe l' an der-
nier, compte 55 000 places. Les épreu-
ves équestres se dérouleront au nou-
veau stade hippique de Krylatskoie et
au stade Lénine tandis que le port de
Tallin , sur la mer Baltique, accueillera
les épreuves de voile.

De nouvelles installations vont être
construites pour les épreuves de nata-
tion et de plongeon (15 000 specta-
teurs), de boxe et de basketball
(15 000 spectateurs), de volleyball et
d'escrime (5000 spectateurs). Sont en
outre prévus un champ de tir à l'arc
(3000 spectateurs) et un vélodrome
(10 000 spectateurs).

Le village olympique est prévu dans
le pittoresque massif forestier d'Izmai-
lovo et il pourra accueillir jusqu 'à
15 000 personnes. Ce sera un ensem-
ble de hautes maisons d'habitation qui
disposeront de secteurs spéciaux pour
hommes et femmes et de plusieurs
bâtiments administratifs qui héberge-
ront tous les services nécessaires.

Les journalistes seront logés dans
un nouvel hôtel situé non loin du vil-
lage olympique. En plus des établis-
sements déjà existants, 40 hôtels
seront construits, permettant l'héber-
gement de 115 000 visiteurs .

Le budget des constructions et amé-
nagements divers est estimé à 300 mil-
lions de dollars. Les subventions pro-
viendront du Gouvernement soviéti -
que, de la municipalité de Moscou.
Elles seront complétées par les res-
sources fournies par une loterie sp é-
ciale.

Le décompte des voix
sera tenu secret

Le décompte des voix du scrutin
dans lequel Moscou fut préféré à Los
Angeles et Lake Placid désigné pour
les Jeux d'hiver, sera tenu secret. Le
résultat pour les deux villes fut incon-
testablement acquis au premier tour
puisque la séance n'a duré qu'une
quinzaine de minutes.

pourra, en six ans, tenir ses engage-
ments d'aménagement et de rénova-
tion, sur le plan sportif et hôtelier.

Mais les fédérations internationales en
ont été convaincues à Vienne puis-
que aucune objection ne fut élevée lors
de la présentation, mardi, devant les
membres du CIO et des fédérations
internationales. Dès lors, les considé-
rations des techniciens étant bonnes, il
n'y avait aucune raison pour que Lake
Placid ne succède pas à Innsbruck
dans six ans.

l'Est et 13,55 points sur les Hongroises.
En ce qui concerne les trois premières
équipes, le classement est ainsi le même
qu 'à Munich il y a deux ans. Chez les
Soviétiques, Ludmilla Turichtcheva , Olga
Korbut et Elvira Saadi ont reçu le renfort
de Nelly Kim , Nina Dronova et Rusudan
Sicharulidze et elles ont trouvé le moyen
d'augmenter encore leur avance sur les
Allemandes de l'Est , ce qui ne semblait
plus possible.

Devant 4000 spectateurs enthousiasmés,
la championne olympique Ludmilla Tu-
richtcheva s'est encore signalée en obte-
nant les meilleures notes de la soirée :
9,90 à la poutre et au sol. Ce total a été
atteint par une seule autre gymnaste, la
jeune Allemande de l'Est Hannelore Zinke
(16 ans), qui fut la meilleure aux barres.

Classement final de l'épreuve féminine
par équipes : 1. URSS (Turichtcheva , Kor-
but , Kim, Dronova , Sicharudlidze , Saadi)
384,15 p. (imposés 190,80 + libres
193,35) ; 2. Allemagne de l'Est (Hellmann ,
Schmeisser, Zinke, Roehrich , Gerisch ,
Abel) 376,55 (186,20 + 190,35) ; 3. Hon-
grie (Medveczky, Csaszar, Nagy, Eigeivari ,
Benfai , Matula) 370,60 (184,65 + 185,95) ;
4. Roumanie, 369,30 ; 5. Tchécoslovaquie
368,45 ; 6. Japon 362,90 ; 7. Etats-Unis
362,45 ; 8. Allemagne de l'Ouest 361,90 ;
9. Bulgarie 354,90 ; 10. Pologne 353,65 ;
11. Canada 351,25 ; 12. Hollande 347,65 ;
13. Italie 344,55 ; 14. France 343,80 ;
15. Suisse 343,05 (170,25 + 172,80)

Meme Lord Killanin, président du CIO (à dro ite) n 'a pas pu résister au
charme de la Russie. On le voit ici examinant la maquette du fu tur  stade

olympique de Moscou.
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Nouveauté pour Montréal 1976

La flamme olympique ira de Grèce
au Canada par satellite et laser
Pour éviter son transport par avion , la f lamme olympique sera

transmise de Grèce au Canada par satellite pour les jeux de
Montréal en 1976.

Le comité organisateur des Jeux olympiques de Montréal,
dont l'initiative audacieuse a provoqué un étonnement admiratif à
Vienne, lors de la session du CIO, a expliqué le procédé dans un
volumineux rapport.

La flamme, allumée à Olympie, sera transportée à Athènes où
elle sera ionisée et transformée en impulsions électroniques puis
transmise par satellite à Ottawa où un laser la rallumera. Elle sera
ensuite acheminée vers Montréal.

Juan Samaranch
troisième vice-président du CIO

L'industriel espagnol Juan Samaranch (52 ans) a été nommé troisième vice-
président du CIO, au cours de la session qui se tient actuellement à Vienne.
Conformément à la rotation établie au sein du comité exécutif , il prend la place du
Français Jean de Beaumont. Le premier vice-président est le Hollandais Herman
Van Karnebeek et le deuxième l'Allemand de l'Ouest Will y Daume.

La prochaine assemblée générale du CIO , aura lieu du 19 au 24 mai 1975, à
Lausanne. Auparavant , les comités nationaux olymp iques se seront réunis à Rome,
du 13 au 18 mai. Des séances du comité exécutif du CIO sont , en outre , prévues en
février, à Turin et en septembre , à Montréal.

Dates des jeux de 1980
Les dates des Jeux olympiques de 1980 ont été annoncées peu après la désigna-

tion de Moscou et de Lake Placid. Les Jeux d'été auront lieu du 10 au 24 août et
ceux d'hiver du 14 au 23 février.

Des skieurs en camp d'entraînement
à La Parsenn

Un camp d'entraînement pour les membres des groupes 1 et 2 des cadres nationaux ,
aura lieu du 22 au 30 octobre dans la région de La Parsenn , sur Davos. La neige étant
abondante dans la région (p lus d'un mètre) il sera possible de s'entraîner en slalom géant
et en descente. Les remontées mécaniques de la région , qui devaient commencer à
fonctionner à la fin du mois seulement , seront mises en marche plus rap idement.

m

« Ole Ritter a cinquante pour cent de chances de réussir » a déclaré Eddy Merckx ,
interrogé sur les possibilités du Danois de battre son record du monde de l'heure sur la
piste du vélodrome olymp ique de Mexico.

Le champion du monde, qui se trouve actuellement à Bergame, pour pré parer le
trophée Baracchi , qu 'il courra , dimanche , en compagnie de son compatriote Roger de
Vlaeminck, a également affirmé que si Ritter a décidé de se rendre à Mexico , c'est qu 'il
s'estime bien préparé pour mener à bien cette tentative.

Il a aussi précisé qu 'il ne savait pas encore s'il se remettrait en piste en cas de réussite
de Ritter : « Il faut d'abord que mon record soit amélioré. Le record de l'heure exige des
efforts considérables ».

« Ritter devrait se mettre en piste, le matin très tôt , entre 7 et 9 heures car , après, le
vent se lève et il devient impossible de tenter quoi que ce soit. Tout dépendra des condi-
tions atmosphériques que Ritter trouvera sur place » a conclu Merckx.



I
I
I
I
I

ASSOCIATION VALAISANNE DE HOCKEY SUR GLACE
•:¦::¦:¦:¦:¦:¦: :¦:¦:¦:¦:¦:¦: :¦:¦:¦: : x : :¦:¦. , ¦¦ . ¦.¦. .¦.¦.¦. ̂.¦¦¦. ¦̂.¦.^¦̂ ¦.¦¦̂ :.:.^.:.:.:.:.:¦:¦:.:.̂ :¦̂ :¦:¦:.:¦:̂ :̂ :¦:¦v^̂ ¦̂ .¦.̂ ^¦vv^-^^.̂ .^¦•¦̂¦̂¦̂ ¦¦̂ ^̂ •¦̂ ¦̂¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ v¦̂ ^̂ ^̂

v.^^^^^^^^v¦̂ v^ v̂^^  ̂¦•¦•¦•¦• •¦•¦ ¦•¦•¦ • • ¦ ¦ ¦ ¦. , . .  ....¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦ t. ^̂ I M I 1 1 1 1 1  
"""""'''' mlm'utaauu

des équipes valaisannesCommunique officiel N° 1

i

Championnat des juniors élite
groupe 4

PREMIER TOUR

13.10 17.00 Villars - Sierre
13.10 17.30 Sion - Gve-Servette
13.10 18.00 Fw. Morges - Viège
16.10 20.15 Gve-Servette - Fw. Morges
16.10 20.00 Sion - Villars
16.10 20.15 Viège - Sierre
20.10 17.00 Villars - Viège
20.10 17.30 Sierre - Gve-Servette
20.10 18.00 Fw. Morges - Sion
23.10 20.15 Viège - Sion
23.10 20.30 Gve-Servette - Villars
27.10 17.30 Sierre - Fw. Morges
3.11 12.00 Gve-Servette - Viège
3.11 17.00 Villars - FW Morges
3.11 18.00 Sion - Sierre

DEUXIEME TOUR

10.11 12.00 Gve-Servette - Sion
10.11 17.30 Sierre - Villars
10.11 18.00 Viège - Fw. Morges
13.11 20.15 Sierre - Sion
21.11 20.30 Fw. Morges - Villars
27.11 20.00 Villars - Sion
27.11 20.15 Sierre - Viège
28.11 20.30 Fw. Morges - Gve-Servette
1.12 12.00 Gve-Servette - Sierre
1.12 17.00 Viège - Villars
1.12 18.00 Sion - Fw. Morges
4.12 20.15 Sion - Viège
4.12 20.30 Villars - Gve-Servette
8.12 12.00 Viège - Gve-Servette
8.12 18.00 Fw. Morges - Sierre

Juniors interrégionaux, groupe 4
13.10 11.30 Vallée de Joux - Moutier
13.10 17.30 Fribourg - Martigny
16.10 20.00 Star-Lausanne - Lausanne
19.10 17.30 Neuchâtel-Sp. - Star-Lausanne
19.10 18.00 Chaux-de-Fonds - Fleurier
20.10 17.00 Lausanne - Moutier
20.10 17.30 Fleurier - Fribourg
26.10 17.30 Neuchâtel-Sp. - Martigny
27.10 12.00 Chaux-de-Fonds - Lausanne
27.10 17.00 Star-Lausanne - Fleurier
27.10 17.30 Fribourg - Vallée de Joux
2.11 18.00 Star-Lausanne - Chaux-de-Fds
3.11 10.30 Martigny - Moutier
3.11 11.30 Vallée de Joux - Fleurier
3.11 17.30 Fribourg - Neuchâtel-Sp.

10.11 12.00 Chaux-de-Fonds - Fribourg
10.11 11.30 Vallée de Joux - Lausanne
10.11 17.00 Fleurier - Martigny
10.11 18.00 Moutier - Neuchâtel-Sp.
14.11 20.00 Moutier - Chaux-de-Fonds
16.11 17.30 Neuchâtel-Sp. - Val. de Joux
17.11 17.30 Martigny - Chaux-de-Fonds
17.11 17.30 Fribourg - Star-Lausanne
18.11 20.00 Lausanne - Fleurier
23.11 17.30 Fleurier - Neuchâtel-Sp.
23.11 20.00 Lausanne - Martigny
24.11 12.00 Chaux-de-Fds - Val. de Joux
24.11 17.00 Star-Lausanne - Moutier
30.11 17.30 Neuchâtel-Sp. - Chaux-de-Fds
30.11 17.30 Martigny - Star-Lausanne
1.12 10.30 Martigny - Vallée de Joux
1.12 17.00 Lausanne - Neuchâtel-Sp.
1.12 18.00 Fleurier - Chaux-de-Fonds
1.12 18.00 Moutier - Fribourg
6.12 17.00 Fleurier - Moutier
8.12 11.30 Vallée de Joux - Star-Laus.
8.12 17.30 Fribourg - Lausanne

14.12 20.00 Lausanne - Star-Lausanne
15.12 10.30 Martigny - Fribourg
15.12 18.00 Moutier - Vallée de Joux
21.12 18.00 Chaux-de-Fonds - Martigny
22.12 17.00 Star-Lausanne - Neuchâtel-S p
22.12 17.30 Fribourg - Fleurier
22.12 18.00 Moutier - Lausanne
28.12 18.30 Martigny - Neuchâtel-Sp.
29.12 11.30 Vallée de Joux - Fribourg
4. 1. 17.30 Neuchâtel-Sp. - Fribourg
4. 1. 18.00 Chaux-d.e-Fonds - Star-Laus.
4. 1. 18.00 Moutier '- Martigny
5. 1. 19.00 Lausanne - Chaux-de-Fonds
5. 1. 18.00 Fleurier - Vallée de Joux

11. 1. 17.30 Neuchâtel-Sp. - Moutier
11. 1. 18.00 Star-Lausanne - Martigny
12. 1. 17.30 Fribourg - Chaux-de-Fonds
13. 1. 20.00 Lausanne - Vallée de Joux
18. 1. 18.00 Chaux-de-Fonds - Moutier
19. 1. 10.30 Martigny - Fleurier

¦ ¦4% _ r % m  ¦¦ ¦ m 5' Pierre-André Fornerod ; 16e

HC Sion: mention bien ; is î ŝ%km-
u _ 350 cm3, 11* Jean-Daniel Maeder ;

3UX lUIHIOrS « 61 lIC » Pia"**- 500ecm3m4aMoël Rey""™
- , * Guy Morisod. - Side-car , 13" J.-P.
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Seewer - R. Beney ; 13e R. Zufferey
- J.-Y. Gaillard (ex-aequo) ; 241' G.

championnat des juniors élite, les jeu- P35 moins que c'est grâce à leur tra- Bruchez - A. Bruchez.
nes Sédunois se portent en effet très vail e* à ,eur constance que ces jeunes En motos-cross, le Valais fut
bien, puisqu'ils sont actuellement en 8ens ont Pu s'imposer et glaner ainsi mieux représenté encore : Phili ppe
tête de leur groupe, avec trois matches six points très précieux. Maret remporta un titre et Serge
et six points. Relevons la correction des matches, Fellay n'en laisssa échapper un

C'est ainsi qu'ils ont successivement dans l'ensemble, et le produit indiscu- autre que de justesse.
battu leurs camarades de Genève-Ser- ta\Ae, P00* certains éléments au moins 250 cm3 Nat , 1" Philippe Maret ;
.._«_ /i o_ _, - _. . -...! .. .,_. -c.:-.: J.. j> _. : n. r. _ , _ . _ •__  - _ » ,  . . .vette (a Sion) par 8-7, Villars (à Sion)
par 3-2 et s'en sont allés remporter
deux nouveaux points à Morges, di-
manche dernier, où ils se sont imposés
par le score étriqué, mais juste, de 1-0

Les Sédunois ont pu compter sur la
rentrée de leur ancien gardien , de
retour des USA, et sur l'appui pré-
cieux de certains éléments chevron-
nés.

Si les trois matches ont été acharnés
(le fait qu'ils aient été remportés tous
les trois par un seul but d'écart le dé-

19. 1. 11.30 Val. de Joux - Neuchâtel-Sp.
19. 1. 17.00 Star-Lausanne - Fribourg
19. 1. 17.30 Fleurier - Lausanne
25. 1. 17.30 Neuchâtel-Sp. - Fleurier
26. 1. 11.30 Val. de Joux - Chaux-de-Fds
26. 1. 17.30 Martigny - Lausanne
26. 1. 18.00 Moutier - Star-Lausanne
1. 2. 17.30 Neuchâtel-Sp. - Lausanne
1. 2. 18.00 Fleurier - Star-Lausanne
2. 2. 11.30 Vallée de Joux - Martigny
2. 2. 17.30 Fribourg - Moutier
8. 2. 18.00 Chaux-de-Fds - Neuchâtel-Sp
9. 2. 17.00 Lausanne - Fribourg
9. 2. 18.00 Moutier - Fleurier
9. 2. 19.00 Star-Lausanne - Val. de Joux

Juniors « Valais », sous-groupe 1
8.12.74 17.30 Val-d'Illiez - Charrat
5. 1.75 15.00 Val-d'Illiez - St-Léonard

29.12.74 18.30 St-Léonard - Charrat
15.12.74 17.30 Charrat - Val-d'Illiez
12. 1.75 18.30 St-Léonard - Val-d'Illiez
22.12.74 10.30 Charrat - St-Léonard

Juniors « Valais », sous-groupe 2
15.12.74 17.30 Leukergrund - Lens
29.12.74 18.15 Montana - Saas-Grund
5. 1.75 17.30 Leukergrund - Montana

18. 1.75 17.30 Saas-Grund - Sierre
2. 2.75 10.00 Lens - Saas-Grund
3.11.74 18.00 Montana - Sierre

17.11.74 17.30 Sierre - Lens
26. 1.75 17.30 Saas-Grund - Leukergrund
27.10.74 18.00 Lens - Montana
1. 2.75 17.30 Sierre - Leukergrund

12. 1.75 17.30 Lens - Leukergrund
12. 1.75 10.00 Saas-Grund - Montana
10.11.74 18.15 Montana - Leukergrund
26.10.74 17.30 Sierre - Saas-Grund
22.12.74 10.00 Saas-Grund - Lens
15.12.74 17.30 Sierre - Montana
5. 1.75 17.30 Lens - Sierre
1.12.74 17.00 Leukergrund - Saas-Grund
1.12.74 18.00 Montana - Lens

5. 1.75 17.30 Lens - Sierre 26- 175 110° Sl.e,rre " Montana TrnkipmP Iï OIIP f- rminp 12 R 20 lz 2000 Turtmann - Steg
1.12.74 17.00 Leukergrund - Saas-Grund 8. 1.75 17.30 Viege - Sion IrOlSieme ligue, groupe \l B 2Qn  ̂Gl&dlm Raron
1.12.74 18.00 Montana - Lens 18- 175 17-30 Slon " Slen* ,„ o0ln Mnnt Cra„. 2 s_ .m hr_ .nr.__ T 23- 12- 20 15 steS " Embd-Kal petran

24.11.74 17.30 Leukergrund - Sierre ». 1.75 17.30 Montana - V.ege 4.12. 20.30 Mont -Crans 2-Sembrancher 
 ̂  ̂Raron Turtmam
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turtmann - Embd-Kal petran

N ovices, groupe « Mont Blanc »  ̂
 ̂̂  " V'£ge 

U,12. 20.30 Montana-Crans 2 - Nendaz 2 P- ¦ 2 00 Turtmann - Raron
12.12. 20.30 Sion 2 - Grône 2 l ] ' \' **•"" 
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17.11.74 19.00 Montana - Sierre Deuxième ligue, groupe 12 13.12. 20.30 Nendaz 2 - St-Léonard }4. 1. 20.00 Raron - Steg
.,..-,. .-, -,„ !•¦ „i. ,, n on- .n c__ ™ u^„„i._>» (--A..-, n 14. 1. 20.30 Urachen - hmbd-Kalpetran13.11.74 17.30 Sion - Viege 14.12. 20.30 Sembrancher - Grone 2 -r„rtma „n _-,¦_. ,....-..
3.11.74 10.00 Sierre - Sion 10.12. 20.30 Nendaz - Ayer 15.12. 18.00 Sion 2 - St-Léonard ] 7' ) ' %

15 
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3 11.74 10.30 Viège - Montana 13.12. 20.30 Zermatt - Leukergrund 19.12. 20.30 Grône 2 - Nendaz 2 "• ]'  ̂̂  
tmbd-Kalpetran - Karon

23.11.74 18.00 Montana - Sion 14.12. 20.30 Tasch - Nendaz 19.12. 20.30 Sion 2 - Montana-Crans 2 £¦ ]' ff™ °teB " '"T3""
10.11.74 10.45 Viège - Sierre 15.12. 16.00 Zermatt - Ayer 21.12. 20.30 Sembrancher - St-Léonard fj- l - zo
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8.12.74 10.30 Sierre - Montana 17.12. 20.30 Nendaz - Lens 22.12. 20.30 Nendaz 2 - Sion 2 25- l 19 0U bmbd-K.alpetran - bteg
16.11.74 17.30 Viège - Sion 17.12 20.30 Leukergrund - Tasch 25.12. 20.30 St-Léonard - Grône 2 sion, le 24 octobre 1974
24.11.74 17.30 Sion - Sierre 20.12. 20.30 Ayer - Leukergrund 27.12. 20.30 St-Léonard - Mont.-Crans 2
30.11.74 17.30 Montana - Viège 2112- 2015 Lens - Tasch 28.12. 20.30 Nendaz 2 - Sembrancher Association valaisanne de
30.10.74 17.30 Sion - Montana 21.12. 20.30 Zermatt - Nendaz 4. l. 20.30 Sembrancher - Mont.-Crans 2 hockey sur glace
27.10.74 10.45 Sierre - Viège \ 26.12. 20.15 Ayer - Tasch 4. 1. 20.30 St-Léonard - Nendaz 2 Le président : Henri Favre
5. 1.75 19.00 Montana - Sierre 26 12. 20.30 Nendaz - Leukerg rund 10. l. 20.30 Nendaz 2 - Grône 2 Le secrétaire : J.-J. Mingard

14.12.74 17.30 Sion - Viège
22.12.74 20.00 Sierre - Sion W" mm ¦¦¦ '¦¦ ¦¦ ¦¦¦"""" ¦¦«"¦¦¦¦ "̂ ¦¦ "̂ «« ¦¦¦¦¦ ¦¦ '¦¦ ¦ ¦̂ ™™" ¦*
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! LA SAISON MOTOCYCLISTE S'EST TERMINÉE i

19. 1.75 11.00 Sierre - Montana ¦___*¦ ¦ ¦¦ m __a12. 1.75 9.30 Viège - Sion 91*18 I Ht fft O lul oi*Ot OnOmniAH _ OIIIO<« n
19. 1.75 11.00 Sierre - Montana ¦-*¦ ¦¦- _¦ *¦ m m

tSiSa. ! Philippe Maret, champion suisse !
21.12.74 18.00 Sion - Montana I , , , „™™ ______m__«. ' ' : ' '¦- ¦¦' - ¦ - . : ... _ .

29.12.74 10.45 Sierre - Viège U salson motocycliste s est
terminée récemment sur les circuits

m, . .. . __, _ ae uiion - rrenuis, pour ies epreu-Novices, groupe « Mont Rose >» | yes s  ̂ f0Ute et deVyrin, pour

8.12.74 17.30 Charrat - Lens I le moto-cross. Des résultats finals
27.10.74 10.00 Martigny - Nendaz publiés dernièrement, nous ne

1.12.74 14.00 Sembrancher - Zermatt donnons ici qu 'un extrait , qui
3.11.74 10.30 Champéry - Lens concerne les pilotes valaisans.

10.11.74 10.00 Martigny - Sembrancher Dans la catégorie débutants, en
15.12.74 13.00 Nendaz - Zermatt championnat suisse sur route, il
10.11.74 13.00 Zermatt - Champéry fallait obtenir 10 points et terminer
, î £  £™ S T " 
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u 3 manches, pour acquérir la licence1. 1.75 16.30 Nendaz - Sembrancher • _ _.• , r ,  •_. 1 •
17.11.74 10.30 Champéry - Nendaz nationale Huit coureurs valaisans
22.12.74 11.00 Charrat - Zermatt ont rernPh ces conditions. 11 S agit
18. 1.75 15.00 Lens - Sembrancher de : Jean-Luc Bérod de Monthey,
29.12.74 17.30 Charrat - Sembrancher Bernard Favre de Chamoson,
12. 1.75 10.00 Champéry - Martigny André Genoud de Vouvry, Gérard
25. 1.75 15.30 Lens - Zermatt Melly et Jean-Richard Zufferey de

1.12.74 20.30 Champéry - Charrat ¦ chippis, Werner Ritz de Naters , et
^lï JS™ h

e"!" Nen îaZ l'équipage Vaudan - Cretton de8.12.74 10.30 Martigny - Zermatt R
H p 6

8.12.74 10.30 Champéry - Sembrancher Bagnes.
10.11.74 17.30 Charrat - Nendaz

qui y ont participe , au camp d entrai-  9" Serge Fellay. - 500 cm3 Nat , 4e
nement que les responsables sédunois Serge Fellay ; 11* Philippe Maret. -
avaient mis sur pied, du 28 septembre 500 cm3 Inter , 9e Claude Maret.
au 6 octobre, à Lyss. En attendant une fructueuse

Les Sédunois évoluaient dans la saison 75, nous rappelons aux
formation suivante (les trois mat-
ches):Robadey Bruno ; Senggen Eric,
Blesse Roger ; Bûcher Walter, Praz
Pascal, Studer Marc ; Germanier
Serge, Zermatten Jean-Michel ; Bless
Gérard, Métrailïer Denis, Mayor Di-
dier ; Roulin Jean-Marc, Favre Joël,
Mudry Albert ; Héritier Alain et Pian-
zola Dario.

- Calendrier
15.12.74 10.00 Lens - Martigny
12. 1.75 10.30 Lens - Charrat
22.12.74 10.00 Nendaz - Martigny
1. 1.75 14.00 Zermatt - Sembrancher

22.12.74 10.30 Lens - Champéry
29.12.74 10.00 Sembrancher - Martigny
12.01.75 13.00 Zermatt - Nendaz
29.12.74 13.00 Champéry - Zermatt
8. 1.75 17.30 Martigny - Charrat
2. 2.75 10.30 Sembrancher - Nendaz
5. 1.75 10.30 Nendaz - Champéry
5. 1.75 10.00 Zermatt - Charra t

27.12.74 15.00 Sembrancher - Lens
19. 1.75 10.30 Sembrancher - Charrat
24.11.74 10.00 Martigny - Champéry
2. 2.75 13.00 Zermatt - Lens

15.12.74 17.30 Charrat - Champéry
19. 1.75 10.00 Nendaz - Lens
19. 1.75 13.00 Zermatt - Marti gny
26. 1.75 10.30 Sembrancher - Champéry
26. 1.75 10.00 Nendaz - Charrat
26. 1.75 10.00 Martigny - Lens

Minis, groupe « Rhône »
17.11.74 17.30 Montana - Sierre
6.11.74 17.30 Sion - Viège
3.11.74 17.30 Sierre - Sion
3.11.74 9.00 Viège - Montana

13.11.74 17.30 Montana - Sion
10.11.74 9.15 Viège - Sierre
8.12.74 9.00 Sierre - Montana

20.11.74 17.30 Viège - Sipn
23.11.74 17.30 Sion - Sierre
24.11.74 17.30 Montana - Viège
23.10.74 1.7.30 Sion - Montana
27.10.74 9.15 Sierre - Viège
5. 1.75 17.30 Montana - Sierre

11.12.74 17.30 Sion - Viège
22.12.74 17.30 Sierre - Sion
22.12.74 9.00 Viège - Montana
15. 1.75 17.30 Montana - Sion
1.12.74 9.15 Viège - Sierre

26. 1.75 11.00 Sierre - Montana
8. 1.75 17.30 Viège - Sion

18. 1.75 17.30 Sion - Sierre

bn catégorie élite , 14 coureurs
valaisans se sont classés : 125 cm3,
5e Pierre-André Fornerod ; 16e

adeptes du sport motocycliste,
l'épreuve de moto-ski-joring, qui
se déroulera le 9 février prochain, à
Montana.

Par ailleurs, nous consacrerons

notre champion national , dans une

29.12. 20.00 Tasch - Zermatt
29.12. 19.00 Lens - Ayer
4. 1. 20.15 Leukergrund - Lens
8. 1. 20.30 Lens - Zermatt
3. 1. 20.30 Zermatt - Tàsçh
8. 1. 20.30 Ayer - Nendaz

11. 1. 20.30 Lens - Nendaz
11. 1. 20.30 Tasch - Ayer
15. 1. 20.30 Tasch - Leukergrund
15. 1, 20.15 Ayer - Lens
18. 1. 18.00 Leukergrund - Zermatt
18. 1. 20.30 Tasch - Lens
22. 1. 20.30 Lens - Leukergrund
25. 1. 18.00 Luekergrund - Ayer
25. 1. 20.30 Nendaz - Zermatt
29. 1. 20.30 Leukergrund - Nen daz
30. 1. 20.30 Ayer - Zermatt
1. 2. 20.30 Nendaz - Tasch
2. 2. 15.30 Zermatt - Lens

Troisième ligue, groupe 12 A
7.12. 20.30 Champéry - Bagnes
8.12. 20.30 Martigny 2 - Salvan

11.12. 20.30 Bagnes - Martigny 2
11.12. 20.30 Salvan - Verbier
14.12. 20.30 Bagnes - Salvan
14.12. 20.30 Champéry - Verbier
18.12. 20.30 Bagnes - Verbier
22.12. 20.30 Martigny 2 - Verbier
28.12. 20.30 Champéry - Martigny 2
4. 1. 20.30 Salvan - Champéry
8. 1. 20.50 Bagnes - Champ éry
8. 1. 20.30 Salvan - Marti gny 2

11. 1. 20.30 Verbier - Bagnes
12. 1. 20.30 Martigny 2 - Champéry
15. 1. 20.30 Salvan - Bagnes
22. 1. 20.30 Verbier - Martigny 2
25. 1. 20.30 Champéry - Salvan
29. 1. 20.30 Verbier - Champéry
1. 2. 20.30 Verbier - Salvan
2. 2. 20.30 Martigny 2 - Bagnes

10. 1. 20.30 St-Léonard - Sion 2
15. 1. 20.30 Grône 2 - Sembrancher
17. 1. 20.30 Montana-Crans 2 - Sion 2
18. 1. 20.30 St-Léonard - Sembrancher
19. 1. 20.30 Grône 2 - Montana-Crans 2
21. 1, 20.30 Nendaz 2 - Montana-Crans 2
25. 1. 20.30 Sembrancher - Sion 2
26. 1. 20.30 Grône 2 - Saint-Léonard
29. 1. 20.30 Grône 2 - Sion 2
30. 1. 20.30 Sembrancher - Nendaz 2
6. 2. 20.30 Sion 2 - Nendaz 2
7. 2. 20.30 Montana-Crans 2 - St-Léonard

Troisième ligue, groupe 12 C
8.12. 20.00 Sierre 2 - Grône 1

10.12. 20.15 Sierre 2 - Grimentz
11.12. '20.15 Leukerbad - Vissoie
15.12. 20.15 Leukerbad - Sierre 2
17.12. 20.00 Grône 1 - Leukerbad
20.12. 20.00 Vissoie - Sierre 2
21.12. 20.30 Grimentz - Grône 1
28.12. 20.00 Grône 1 - Vissoie
28.12. 20.15 Grimentz - Leukerbad

4. 1. 20.00 Vissoie - Grimentz
8. 1. 20.15 Vissoie - Leukerbad

10. 1. 20.15 Leukerbad - Grimentz
11. 1. 20.00 Grône 1 - Sierre 2
14. 1. 20.00 Leukerbad - Grône 1
18. 1. 20.15 Grimentz - Vissoie
19. 1. 20.00 Sierre 2 - Leukerbad
22. 1. 20.15 Vissoie - Grône 1
25. 1. 20.15 Grône 1 - Grimentz
26. i. 20.00 Sierre 2 - Vissoie

2. 2. 20.15 Grimentz - Sierre 2

Troisième ligue, groupe 12 D
6.12. 20.15 Embd-Kalpetran - Turtmann
7.1Z 19.00 Grachen - Steg

10.12. 20.00 Embd-Kalpetran - Grachen
12.12. 20.00 Steg - Raron
13.12. 20.30 Grachen - Turtmann
15.12. 19.00 Raron - Embd-Kalpetran
20.12. 20.00 Turtmann - Steg
20.12. 20.30 Grachen - Raron
23.12. 20.15 Steg - Embd-Kal petran
27.12. 20.00 Raron - Turtmann

I
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Un reportage
Emmanuel Berreau

La montée
à l'église

la belle Aida enfin , qu 'on voit de très
loin, séparée du monastère. La

gauche, de larpes niches contiennent

MARTIGNY. - En deux heures d'au-
to, le touriste passe des neiges du
Grand-Saint-Bernard à la capitale du
Piémont - Turi n - ville de 1 650 000
habitants , toute de cordialité. Cordia-
lité des personnes aux manières affa-
bles et courtoises ; cordialité aussi

Le portail d'entrée de l'église.

d'une architecture au style solide
comme la pierre des Alpes. Cette
porte de l'Italie est un carrefour éco-
nomique au centre d'une province of-
frant des révélations fréquentes , des
aspects innombrables. De la pénom-
bre de ses vieux châteaux, aux lumiè-
res éclatantes de ses industries tou-
jours en action, c'est un monde à dé-
couvrir.

Le Piémont , c'est aussi la rude pa-
trie de souverains guerriers en même
temps qu 'une terre de saints. Témoins
les citadelles que l'on rencontre au

Montée à l'église avec, à gauche, le porta il

passage, marquant le pouvoir tempo-
rel ; les églises, merveilleuses expres-
sion de l'art, signes du pouvoir spiri-
tuel.

Montagnes, collines, plaines et lacs ,
voilà la région. Un paysage extrême-
ment varié.

Si de Turin , vous empruntez le
corso Francia , voyez au loin l'impo-
sante silhouette du château royal de
Rivoli. Vous prenez à droite sous ses
murs et vous continuez en direction du lieu : un père disert et sympathi-
des jolis lacs d'Avigliana. N'allez pas que. Un temple octogonal de p.ujre ar-
au bord de l'eau, mais droit devant chitecture romane élevé comme le
vous. Alors une route aux innombra- veut la tradition sur l'emplacement où
blés courbes et lacets qui serpente se trouvait un temple païen. Tout au-
dans la montagne tout au long de dix tour, les religieux y avaient placé leur
kilomètres vous emmènera jusqu 'à cimetière. Cet édifice commença à
l'altitude de 1000 mètres où vous tomber en ruines vers la fin du XVII e

découvrirez, au détour d'une courbe siècle.
un imposant monument, témoin de Mais la Partie la plus impression-

nante de l'édifice est sans aucun doute
d'entrée. l'pntrpp Hu monastère. L'imnosante

Détail de la porte du zodiaque.

l'art chrétien : la Sacra di San
Michèle. On l'appelle aussi l'abbaye
de la Chiusa .

C'est une construction géniale et
spectaculaire qui domine la pointe ro-
cheuse du Mont Pirecheuse du Mont Pirchiriano. Ce mo-
nastère, construit depuis 998 autour
d'une pauvre église dédiée en premier
lieu par les Byzantins , ensuite par les
Lombards à l'archange Saint Michel ,
devint l'un des couvents bénédictins
les plus célèbres d'Europe. Il comptait
plus de 100 religieux et dut sa cons-
truction à la piété du comte Hugues
de Montboissier, un Français d'Au-
vergne. La partie nord - depuis 1680
n'est plus qu 'une ruine colossale. Tout
au sommet de ce pic dominant la
vallée de Suza s'élève une église ro-
mano-gothique.

Nous l'avons Signalé plus haut , cet
édifice sacré a été construit au 10e siè-
n\e. r"£.__ît à l'_ .r.a.np un tpmnlp __ rtn-».«V. >̂  h._ui - fc* f. VI i^.liv -... ......f-.-. -*-..-_

gonal , nous a dit dans un français im-
peccable l'un des derniers habitants

l'entrée du monastère. L'imposante
masse de cette façade est rompue par
la combinaison colorée et géométrique
des lignes droites du soubassement de
teinte grise, avec les courbes planes de
l'église de teinte verte, 41 mètres p lus
haut. Cette dernière est couronnée par
l'abside centrale et par une triomphale
galerie en archets. (Nous sommes ici
en présence d'un des meilleurs exem-
ples de loges absidiales romanes). Les
Bénédictins entreprirent ce travail gi-
gantesque dans la seconde moitié du
XII e siècle pour étayer la grande église
à cinq absides.

r
s

C'est le passage conduisant de l'en-
trée du monastère à l'église : un large
escalier vous mène en direction
d'un angle clair de la voûte. A
gauche, un pilier de 19 mètres de haut
soutient le pavé de l'église qui se
trouve au-dessus. Dans la paroi de

les tombes des personnages les plus il-
lustres de l'abbaye.

C'est prodigieux !
De grandeur et de silence.
Au sommet se trouve ce qu 'on

nomme la porte du zodiaque. Elle est
formée de fragments de marbre qui
semblent nous disait notre guide ,
avoir omé jadis le portail du sépulcre
des moines. C'est un travail tout de
délicatesse dû au fameux scul pteur
Nicolao qui vivait au XII e siècle. Les
deux montants portent les signes du
zodiaque. Il y a des colonnettes élé-
gantes, des chapitaux historiques
(Caïn et Abel , Samson et Dalila) ;
symboliques (furies , femmes allaitant
des serpents, sirènes, lions furieux).

Elle se fait par un escalier solennel
en pierres vertes qui se déroule sous le
jeu de quatre imposants contrefonts
construits aux frais de l'Etat. Il s'ap-
puient aux restes de l'ancien escalier
monacal dont il ne reste que quelques
marches.

Vous reprenez votre souffle , car la
grimpée est pénible. Vous Je reprenez
en contemplant de là-haut la plaine de
Turin. Et puis vous faites demi-tour
pour vous trouver sur un spacieux
palier, face à une superbe porte ro-
mane en pierres grises et vertes. Elle
est tout en arcs à arêtes et cordons
soutenus par des demi-colonnes et des
chapiteaux ornés de, fleurs. Les bat-
tants, faits en 1826, portent les armes
de saint Michel archange et montrent
le diable sous la forme d'un serpent.

L'église, c'est le résultat le plus
grandiose de la dernière restauration
accomplie en 1937, avec la reconstruc-
tion de la triple voûte croisée de la nef
centrale.

C'est une église à trois nefs , géniale-
ment construite. Elle est un admirable
exemple d'un changement progressif
de l'art roman en art gothique, du

L'escalier des morts avec, 'au fond , en haut, la porte du zodiaque.

XII e au XIII e siècle. La partie la plus
ancienne est formée par trois absides
en briques et deux énormes colonnes
vertes en serpention. On reste bouche
bée devant les sculptu res de 139 cha-
piteaux, fruit de la plus bouleversante
et prolifique imagination.

Cette ascension dans les siècles
nous a permis en outre d'admirer au
passage des fresques de l'Assomption
de Marie datant de 1505 ; des fresques
de la légende sur une paroi du vieux
chœur ; la tombe de l'abbé Guillaume
III , mausolée de style goth ique ; le
tryptique de l'autel princi pal ; la
crypte de saint Jean Vincenzo d'où on
accède par la nef centrale ; la tour de

légende dit que pour se délivrer de
soldats aventuriers, cette jeune fille
se jeta dans le précipice s'ouvrant au-
dessous, et par miracle elle ne se fit
aucun mal. Un second saut fait plus
tard par vanité lui coûta la vie.

On peut connaître Venise et sa
lagune, Milan et son Dôme, Turin et
le palais Madame, la Mole Anto-
nelliana, Rome et son Colisée,
Aoste et son théâtre antique. Mais ri«n
n'est plus surprenant que de découvrir
en dehors de tout itinéraire classique,
la Saca di San Michèle, témoin prodi-
gieux de l'art sacré en Italie.

Emmanuel Berreau



Rétrospective de 44 ans de peinture
MARTIGNY. - Rappelons que c'est samedi prochain 26 octobre, à 17 h. 30, que
l'artiste-peintre Paul Messerli présidera le vernissage de l'exposition du Manoir
marquant son 75e anniversaire.

Une rétrospective de 44 ans de peinture représentée par 150 œuvres. Des
œuvres montrant à travers la vie le cheminement, l'esprit créateur d'un homme
dont la démarche authentique reste immuablement la même, quelle que soit
l'époque où elle se situe. Retrouvailles générales avec la création , rééquilibrage
d'un monde chancelant, perspective de nouvelle jeunesse.

C'est là que Paul Messerli étonne encore
et à 75 ans, il ne craint pas d'être anti-
conformiste, au sens qu 'il n 'obéit pas à la
mode courante. Messerli a trouvé son
argile qu 'il malaxe selon son tempérament
et selon sa volonté. Son anticonformisme
est de s'y tenir pour explorer davantage les

possibilités et parvenir à la plus satisfai-
sante des expressions.

Sa jeunesse est aussi l'aventure en dépit
des résistances. Les formes, sous sa main ,
évoluent ; la lutte est vive entre les surfaces
qui se modèlent et se modulent ; elle est
essentielle pour que jaillissent le sentiment
de la vie.

Et voilà bien le secret de Paul Messerli
septuagénaire : la Vie sans cesse réaffirmée
dans la plénitude de l'œuvre.

Paul Messerli nous montrera des compo-
sitions abstraites aluminium , des composi-
tions abstraites huiles, des compositions
figuratives, des paysages du Valais , Fri -
bourg, La Gruyère, Paris.

Rappelons qu 'il est né à Bulle en 1899.
Elève de l'Ecole des Beaux-Arts de Ge-

nève, il reçut une bourse d'études pour
Rome (Académie Liplinski). Présentant ses
œuvres à une commission des Beaux-Arts
à Berne, il en obtint une deuxième lui per-
mettant de joindre Paris où il étudia dans
diverses académies, entre autres la Grande
Chaumière. C'est ainsi qu 'il passa plusieurs
années au centre du milieu artistique pa-
risien.

Puis ce furent des expositions à Rome
d'abord , puis à Paris , Berne, Zurich , Fri-
bourg, Bulle , Broc, Lausanne, Genève,
Martigny, Brigue, Sion , Aoste, Monthey,
Baden, etc.

S'intéressant vivement à son œuvre ,
des municipalités lui firent l'honneur d'un
achat. Citons -celles de Sion, Bulle , Berne,
Martigny, Aoste, les musées de Genève ,
Victor Tissot (Bulle), La Majorie à Sion et
nombreuses sont ses toiles trônant en
bonne place dans des collections privées en
France, Italie , Suisse et Amérique du Sud.

1rs i fi 1

Membre de la Société des peintres
scul pteurs et architectes suisses, section de
l'AVA, il donna des conférences sur « le
phénomène de l'art actuel » à l' université
de Lausanne , à la Maison de la cultur e de
Sierre, à l'Atelier de Martigny, à la Galerie
de l'Académie de Lausanne. Il fil
également des causeries sur l'art à la Radio
romande.

C'est donc à une exposition rétrospective
qu 'il convie ses concitoyens , ses amis.
Ceux-ci et le public lui feront l'honneur
d'une visite du 27 octobre au 17 novembr e
1974.

Au cours du vernissage, Paul Messerli
sera présenté par le vice-président de la
commune Jean Bollin et par le directeur du
Manoir Bernard Wyder.

Concert militaire
Vendredi prochain , 25 octobre à

17 h. 30, la fanfare du Régiment inf
mont 18 donnera un concert public
pour la population à Martigny à la
p lace Centrale.

Le commandant du Régiment art 17
espère ainsi pouvoir remercier les habi-
tants pour leur aimable compréhension
qui a permis aux troupes alémaniques
de passer un séjour agréable avec le
peuple du Valais.

Comme cette année un commandant
quittera son groupe. On profitera de
cette occasion pour tirer à son honneur
quelques coups avec un canon ancien
(modèle KRUPP 1906).

Invitation cordiale à tout le monde
d'assister au concert et à la cérémonie
militaire

Cdmt rgt art 17

LA POTINIÈRE DU DISTRICT

UN HOMME BIEN ASSURÉ !

j f c  - Il faut soumettre cette affaire
.£ au Tribunal fédéral des assurances ,
4f tu aurais certainement gain de
¦jf cause, lui ai-je répondu.

_ ?• - Les tribunaux ? Depuis deux
¦Jf ans, je suis en litige avec un tribu-
4f nal de Turin à la suite d'un acci-
' dent de voiture. C'était sur l'auto-
" route Ivrea-Aoste. Ma voiture est1 immobilisée denière une longue

fi le  de voitures immobiles. Une
conductrice italienne distraite a

' embouti mon véhicule par l'arrière
et les réparations m'ont coûté 2000
fr. Mon assurance de protection fu-

:'\ ridique a p ris l'affaire en main.
# Elle y est encore et tout le monde

La branche des assurances pri-
vées est l'une des p lus prospères de
notre économie, et chacun sait
qu'un homme assuré en vaut deux.

J e viens de recevoir la visite d'un
ami qui vaut, à lui seul, trois ou
quatre personnes ordinaires, car il
est depuis longtemps protégé contre
tous les risques de l'existence.

« Sauf contre le chômage, m'a-t-
il dit. Figure-toi que je ne puis
m'assurer contre le chômage parce
que je ne suis pas salarié mais tra-
ducteur indépendant. Si nous de-
vions vivre une crise économique,
je serais l'un des premiers à man-

°-f quer de travail. J e ne toucheraisH, ijiM.i <-*[_. truL'uit. /c  ctc if nuiic/uid

f p as d'allocation de chômage. En
tant qu 'indépendant, je n 'ai droit ni
aux allocations familiales ni aux
avantages d'une retraite.
- Mais ta liberté n 'est-elle pas

un privilège ?
- Evidemment. Tiens, à propos,

une histoire qui me concerne. J e
suis assuré contre la maladie et les

l accidents, mais pas auprès de la
[ même compagnie privée. L'an der-
\L nier, j 'ai dû me faire opérer d' une
„% hernie. La compagnie d'assurance
.•À maladie a refusé de m'indemniser
â> sous prétexte que mon mal prove-
)). naît d'un ef for t  accidentel. La com-
";. pagnie d'assurance accidents n 'a
SL pas reconnu mon cas pour acciden-
3f c tel en alléguant l'affaiblissement
¦' "; maladif de mes tissus.

p H I B H_ BH i H _ i _ H _ I H H i _ H M _ M i_ H H i B i H ia iH I H H

I STRUCTURES MÉDICALES EN PLACE I
MONTHEY. - L'hôpital du district de Ces deux médecins-chefs peuvent I
Monthey dispose actuellement des compter sur la collaboration des mé- ¦

¦ 
structures médicales établies par ses or- decins-adjoinl.s et des médecins spé-
ganismes responsables. Depuis l'au- cialisles en gynécologie, orthopédie et I
tomne 1973, le docteur Francis-Luc ORL, ainsi que des médecins consul-
Laurencet, chef du service de médecine, tanls.
a gagné la confiance de chacun. Grâce à l'arrivée à l'hôpital du doc-

leur Godard, pédiatre FMH , les exigen- I
A ce jour, le docteur Rigo, chirur- ces débordantes de cette spécialité pour ¦

m gien-chef, assume le service de la zone de Monthey et environs ont 'chirurgie. trouvé une réponse satisfaisante.

¦Jf se les lave, les mains. Et moi qui
¦Jf me fais un point d'honneur de ver-
¦jf ser scrupuleusement mes cotisa-
¦Jf f ions et mes p rimes. Je devrais
¦Jf payer aujourd'hui ma prime d'assu-
¦Jf rance contre le vol, mais je vais y
¦Jf renoncer.

- Pourquoi ?
¦Jf - Pourquoi ? C'est encore une
¦Jf jo lie histoire. Je possédais un beau
¦Jf costume noir, fait sur mesure, pour
3f la première fois de ma vie. Ce prin-
•Jf temps, je l'ai porté à nettoyer, dans
if une grande entreprise. Quand je

" suis passé pour reprendre mon
' costume, il avait disparu. Introu-
' vable, volatilisé.

3f - Ce n 'est pas grave. Réclame à
3f ton assurance qu'on te le rem-
¦Jf bourse en montrant le récépissé
¦Jf qui t'a été remis lors du dépôt.

- Justement, cette maison n 'en¦ délivre pas. Je me suis adressé à
' mon assurance contre le vol. Or,

M. __
¦ ¦ _ _ _  , .- ¦¦ - , , ..' dans le cas particulier, il ne s 'agit

' pas d'un vol puisque j ' ai librement
donné mon costume à une tierce
personne. Il ne s 'agit pas non plus
d'une perte puisque je sais per-

' tinemment où ce costume devait se
j î trouver.

- Tout cela , vois-tu , ne m'empê-
H che pas de dormir. Cet argent n 'est
M pas perdu pour tout le monde.
«# Il est amusant de faire le compte
\L de ces « aimables » plaisa nteries
_}t administratives.
_){. En deux ans, mon ami a payé
j f c  1600 francs de primes pour sa voi-
j j_ ture, 2000 francs pour ses assuran-
.Jf ces maladie et accidents, 600
¦jf francs pour se protéger contre le
4f vol, ce qui fait 4200 francs durant
4f ces deux ans. Il a subi des domma-
¦Jf ges de 2000 francs pour son opéra-

• tion et la perte de gain qui s 'ensui-
1 vit, 2000 francs pour la réparation
' de sa voiture, 400 francs pour la
' perte de son costume, soit au tota l

4400 francs.
Si l'on additionne le tout, il en a

j pour 8600 francs.
Et pourtant, il est « bien » as-

[ sure... Pierre des Marmettes

Un excellent chœur au cœur
d'un petit village fribourgeois

Bossonnens est un charmant petit
village tout simple, aimable, riant ; il
est fribourgeois mais se situe dans ce
morceau de terre, au sud du canton ,
qui s'avance vers les coteaux du
vignoble de Chexbres, des hauts de
Chardonne, pas loin du magnifi que
domaine viticole des Faverges
appartenant à l'Etat de 'Fribourg.

Bossonnens compte 510 habitants ,
en majorité des agriculteurs, ayant

M. Georges Chèvalley, le sympathique
créateur, animateur et directeur de
« La Chanson de Bossonnens ».

u chœur pendant le concert donné au domaine des Faverges

l'esprit de société très développé. On y
trouve trois équipes de football , un
chœur mixte, un club de lutteurs , no-
tamment. Si l'on regarde du côté de la
tour du château de Bossonnens, on
peut évoquer le temps où il était
habité par la famille des Oron-Bos-
sonnens, aux environs de 1221. Autres
témoins d'un passé plus lointain : des
ruines romaines.

Et il n 'y a qu'un seul établissement

M. Joseph Cottet, conseiller d'Etat fri
bourgeois, un hôte très attentionné.

public : l'hôtel de la Gare.
A part ça : un atelier de construc-

tions métalli ques, une usine où l'on
fabrique des matières plasti ques, une
scierie.

Village vivant , animé par une jeu-
nesse consacrant aussi ses loisirs au
chant et à la musi que. C'est ainsi que
M. Georges Chèvalley, instituteur ,
compositeur et soliste , a pu constituer r
« La Chanson de Bossonnens » , grou-
pant 50 chanteuses ,̂  chanteurs et les
musiciens du petit orchestre accompa-
gnant les productions chorales.

Ce chœur, qu'un groupe de Valai-
sans a eu le plaisir d'entendre et
d'applaudir dans la belle salle sise au-
dessus de la grande cave du bâtiment
principal du beau domaine des Fa-
verges, a été créé en 1961, lors du ju-
bilé sacerdotal du chapelain de Bos-
sonnens, l'abbé Louis Bovet, frère du
chanoine Joseph Bovet, auteur des
chansons que nous connaissons tous,
plus ou moins.

Reçu avec tant de gentillesse, un
dimanche de fin de vendanges, par le
conseiller d'Etat Joseph Cottet , qu 'ils
remercient pour son charmant accueil ,
ainsi que le Conseil d'Etat fribour-
geois, le groupe de Valaisans espère
bien avoir ce talentueux et sympathi-
que chœur en Valais pour qu 'il nous
apporte sa fraîcheur , son entrain et sa
gaîté lors d'un concert qui serait fort
apprécié chez nous, par la variété ét la
qualité de ses productions.

f- -g- g-

Méfaits du verglas
SEMBRANCHER. - Hier en début de
journée Mme Martine Luy, gérante du
magasin Denner à Martigny, circulait
de Sembrancher en direction de
Martigny. Dans la région des
Trappistes, surprise par une plaque de
verglas, elle perdit la maîtrise de son
véhicule qui, après s'être retourné , alla
s'immobiliser contre un mur. Mme Luy
fut légèrement blessée et dut être
conduite à l'hôpital de Martigny. Les
dégâts sont importants.

Succès universitaire
ORSIERES. - C'est avec plaisir que nous
mentionnons le succès universitaire que
vient d'obtenir M. Bernard Gabioud , fils de
René, âgé de 25 ans et domicilié à
Orsières. M. Gabioud a en effet obtenu en
fin d'été son di plôme de physicien à l' uni-
versité de Lausanne. Après avoir effectué
de nombreux stages au CERN à Genève ,
avoir participé à une rencontre groupant
tous les spécialistes de la physique nucléai-
re en Angleterre, M. Gabioud poursuit ac-
tuellement ses études en qualité d'assistant
à l'université de Lausanne.

Nos félicitations.
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Le nouveau programme CON" INENT MEUBLE vient d'arriver
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VISITEZ NOTRE Entrée libre

GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE 74
ouvert tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 à 22 heures

les dimanches 27 oct., 3 et 11 nov.
et le jour de la Toussaint 1er nov. de 14 à 22 heures

Participez à notre
LOTERIE GRATUITE

MORET IMOBERDORF

Tissot
Seastar Automatique

Si vous demandez à une montre qu'elle soit
authentiquement sportive.

C'est-à-dire d'une robustesse, d'une étanchéité
et d'une fiabilité à toute épreuve.

Venez la choisir dans la nouvelle collection 
Seastar de Tissot. f

Horlogerie-bijouterie Horlogerie-bijouterie
5, avenue de la Gare Rue de la Gare
1920 Martigny 1870 Monthey

lll!, | !!"'!*fflB}&

Réf. 44672 Fr. 270

TISSOT
— Elle a coupé ses cheveux! s'exclama Anton avec

un mélange de chagrin et de colère. Ses beaux che-
veux?

— Oui, dit Jan en faisant un effort pour ne pas
sourire.

Pourtant , il ne trouvait pas cela drôle. Quel démon
le possédait?

— Elle se maquille aussi les yeux. Beaucoup de
noir, et du vert sur les paupières. Ça les agrandit.
Grand-mère n 'aime pas ça et elles se sont disputées.
Ou , du moins, maman s'est fâchée. Je l'ai entendue
qui criait à grand-mère de ne pas la traiter comme
une petite fille.

Copyright by OperCopyright by Opéra Mundi l l — Hum.
Anton lui jeta un regard rapide.

— Non. Comment va Squirry ? — Elle fait de nouveau de la décoration. Elle n'est
— Bien. Il a hâte de faire ta connaissance. jamais là.
Anton ouvrit la portière arrière afin que le porteur ~ c'est un bien Pour eIle ae s'intéresser à quelque

pût déposer la valise de Jan sur la banquette. chose. Il ne serait pas bon pour elle de rester toujou rs
— Comment va ta mère? demanda Anton , une à la maison à se morfondre.

fois installé devant le volant. — Mais elle ne sort pas seulement pendant la
— Bien. Elle fume et elle s'est fait couper les che- j ournée. Elle sort aussi tous les soirs, protesta Jan.

veux. H était soulagé d'exposer ses griefs à son père.
Jan brûlait d'annoncer ces nouvelles à son père . Il — Ah! et avec qui sort-elle? demanda Anton en

guetta sa réaction. L'expression du visage d'Anton s'efforçant de paraître indifférent,
le rendit honteux. En même temps, il avait très envie —¦ Avec des hommes. Je l' ai entendue dire :'i grand-
de sourire. mère qu 'elle avait  une très mauvaise opinion des

hommes, particulièrement des hommes mariés, qu 'ils
n 'avaient tous qu 'une chose en tète. Qu'est-ce qu 'elle
voulait dire , papa?

— Demande-le à ta mère. Elle le sait sûrement
mieux que moi , ri posta Anton sèchement.

— Crois-tu qu 'elle va épouser M. Andersen?
demanda Jan d'une voix chevrotantes.

Anton sentit le cœur lui manquer.
— Qui est M. Andersen? répliqua-t-il d'un ton

neutre.
— Un Américain. Je ne l'aime pas.
« Moi non plus », songea Anton.
— Et clic le voit souvent?
— Oui. Elle sort beaucoup avec lui. II lui a

demandé de décorer son appartement et , depuis, il
vient toujours la chercher. Elle m 'a reproché d'avoir
été mal poli avec lui.

— Et tu l' avais  été?
— Je ne l' aime pas, déclara Jan. Crois-tu vraiment

qu 'elle va l'épouser?
Anton sentit de nouveau son cœur se serrer.
— Il n 'y a que ta mère qui puisse répondre à cet te

question.
— Si elle l'épouse , pourrai-je venir vivre avec toi?
Anton eut un haussement d'épaules impuissant et

mit un bras autour des épaules de Jan.
— Attendons, on verra bien.

cuisine de Salina. Grand-mère dit que les jupes de
maman sont trop courtes et maman lui a crié de se
mêler de ses affaires.

— Hum.
Anton observa son fils à la dérobée. Pourquoi

racontait-il tout cela au sujet de sa mère? Chaque
détail était pour lui un coup au cœur. 11 signifiait que
Chris avait  résolu de changer totalement de vie.

— Elle n 'a plus la même odeur.
— Comment cela?
Anton se sentait accablé par cette interminable

liste de griefs.
— Elle a un nouveau parfum. Elle n 'utilise plus

celui que tu lui offrais et que j 'aimais bien. Comment
s'appelait-il?

— Ma Griffe.

(A suivre).

..*._ _

offre les
meilleurs
meubles aux

CONTINENT MEUBLE meilleurs prix

Chris allait-elle épouser cet homme? Il s'était
senti si sûr qu 'elle finirait par lui revenir. Un autre
homme... Jamais il n'avait envisagé cette possibi-
lité.

— Maman aussi est maigre. J'ai entendu grand-
mère lui dire qu 'elle ne mangeait pas assez.

Anton resserra son étreinte.
— Toi non plus. Je vais te faire grossir.
— Ohl j 'ai l 'intention de bien manger. J'aime la



Assemblée des délègues des clubs de pipe
suisses et organisation du 2e championnat

valaisan des fumeurs de pipe

mente encore le côtoiement a une épuiser ou a détruire ia pius grande
faune et d'une flore Darticulièrement Dartie de ce que la nature a accumulé

SION. - Le Pipe-Club de Sion et des envi-
rons a tenu, mardi soir, son assemblée g é-
nérale annuelle à la salle du café
Industriel. Le présid ent Pierre Forclaz a eu
le p laisir de saluer une vingtaine de
membres.

Assemblée des délégués
des clubs de pipe suisses

SION. - Le photographe Emile Schulthess, de Zurich, a couru le monde
avec ses appareils photographiques. Il a observé, il a longuement re-
gardé, toute la beauté que nous présente la nature. De ses pérégrinations,
il a ramené des milliers de photographies. Avec les meilleures d'entre
elles des ouvrages illustrés ont été édités et distribués dans le monde en-
tier.

Aujourd'hui , une exposition itiné- que le taux de croissance actuel de
rante comprenant 66 agrandissements 2 % par année, pourra être réduit dans
couleurs, placée sous le patronage du un prochain avenir. Cela signifie que
World Wildlife Fund (WWF) et de la population mondiale aura doublé
Kodak SA a été favorablement ac- dans trente ans.
cueillie dans de nombreuses villes
suisses. DÉPRÉDATION

Paysages et ethnies forment dans DES RESSOURCES NATURELLES
cette fresque haute de couleur un en-
trelacs des plus intéressants qu 'agré- L'humanité actuelle parvient à

riches, diverses et remarquablement ou élaboré pendant des millions d'an-
mises en valeur. nées. En effet , la population ne cesse

Un torrent de montagne dans le Val Bavorre au Tessin

LA NATURE ET
L'HOMME CIVILISÉ

La civilisation en soi est une bonne
chose. Mais la civilisation lorsqu 'elle
s'attaque à la nature peut devenir
dangereuse. Malheureusement nous
avons atteint le point où les dépré-
dations de la civilisation étouffent la
terre.

Notre planète est déséquilibrée. Elle
est malade. La plupart connaissent les
symptômes de cette maladie, mais trop
peu encore en voient les raisons. Ainsi
on prescrit de l'air frais à notre pla-
nète, alors qu 'il faudrait desserrer l'é-
treinte.

LA CROISSANCE DÉTRUIT
L'ESPACE VITAL

Plus d'un savant pense que , dans de
nombreux domaines où s'exerce l'ac-
tivité humaine, le « trentième jour »
n'est plus très éloigné. Cela concerne
aussi bien la croissance démographi-
que que l'exploitation des produits
du sous-sol, la consommation de l'é-
nergie et la pollution de la mer.

L'EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE

L'humanité ne croît pas, elle ex-
plose. Et rien n 'indique pour l'instant

// est à relever que le Pipe-Club de Sio n
durant la saison dernière s 'est très bien
comporté au championnat national, puis-
que l 'un de ses membres M. Yvon Lugon ,
de Grimisuat, a décroché la première
place , lors du championnat du monde à
Saint-Claude en France, plusieurs de ses
membres ont occupé des p laces d'honneur

-gé-

de s'accroître. Aussi la nature s'ap-
pauvrit d'une façon inquiétante.

UN NOUVEAU COMPORTEMENT
DE NOUVELLES VOIES

Il s'agit de savoir s'il nous reste en-
core suffisamment de temps pour
nous adapter , si du jour au lendemain
une société qui est habituée à briser
peut apprendre à conserver.

Un plus grand respect de l'équilibre
écologique est indispensable. Il faudra
réutiliser tous les déchets, proscrire
l' utilisation irrationnelle des ressour-
ces naturelles , et éviter l'extermination
des êtres n'appartenant pas à l'espèce
humaine. Le Centre MMM Métropole
de Sion accueillera du 24 octobre au
13 novembre prochain l' exposition en
question.

ge

La remise officielle de la « Fondation Victor Petrig » à la direction de l'hôp ital de Viège. On reconnaît, de gauch e à droite :
M. Henry Bessmer, architecte du nouvel hôp ital ; sœur Félicitas Abgottspon ; M. Alfred Bayard, p résident du Conseil d 'ad-
ministration de l 'hôp ital ; M"" Rosalie Petrig ; le docteur Peter Z 'brun, médecin-chef ; sœur Marie-Stanislas Perrig et M.
Hans Wyer, pr ésident de Viège et conseiller national. (Photo NF)

VIEGE. - Le 14 octobre dernier, Mme veuve Rosalie Petrig remit, à la direction après sa mort. Pour la circonstance, M.
de l'hôpital régional de Viège, la « Fondation Victor Petrig ». Cette institution est Hans Wyer, président de la commune de
dotée d'un million de francs dont les intérêts seront utilisés pour le traitement vièêe. dev,ait notamment souligner : « Pour

gratuit de patients aux possibilités financières limitées, en séjour à l'hôpital ré- M Petnf >e personnel san.ta.re ains, que le
• i __ f,- i , _. _.__ • • i J i c J ^ 

¦¦ «__ „ J~ i.* A ;:„«» corps médical devaient être irréprochables.
gional de Viege. L'actei officiel de la fondation rappelle l'œuvre de M. Victor Auj

P
ourd,hui ,,hô ital de v

F
è t

Petng, président de l'hôpital de 1934 a 1973 ainsi que sa volonté et celle de son compter sur m équipe médicaie extraor.
épouse, de créer cette institution sociale. dinaire ainsi que sur un excellent person-

Cette admirable fondation entrera en fonction, dans le courant de ces jours nei guidé, avec combien de mérite , par les
prochains. révérendes sœurs de l'institut de Sainte

One fut Victor Pétrie En 1950' " Procédait a 'a pose de la pre- Ursule. C'est à l'hôpital de Viège que le Dr
pu" • i J ,,.' o miere P'erre °"un nouvel établissement Victor Petrig, confiant en ses collabora-

pour l'hôpital de Viege . sanitaire. Il en fit autant en 1963 pour le teurs, vécut ses derniers jours avec la satis-
M. Victor Petrig mourut à l'hôpital de bâtiment du personnel et l'école d'infir- faction du devoir accompli. »

Viège, le 23 juillet 1973, à l'âge de 85 ans. mières. Il devint président de cette institu- Au prix de l'hospitalisation actuelle, la
En tant que politicien , il marqua d'une tion, pour la réalisation de laquelle il se valeur matérielle de la « fondation Victor
empreinte particulière l'histoire valaisanne battit avec un enthousiasme remarquable. Petrig » prend une valeur inestimable. '§
du 20'' siècle. Il fut député au Grand En 1967, l'école était reconnue par la Croix Elle se traduit par l'hospitalisation gra-
Conseil , conseiller national , puis conseiller Rouge suisse et en automne de la même tuite de deux personnes, au moins, tous les
aux Etats. C'est cependant en qualité de année, M. Petrig remettait le diplôme de jours de l'année.
préfet du district de Viège (1921-1958) qu 'il capacité aux six premières élèves de l'éta- Ce geste généreux perpétuera le sou-
voua une attention toute particulière , tout blissement. Il prit également une part active venir de cette attachante personnalité que
d'abord à la clinique viègeoise, puis à dans la construction du nouvel hôpital de fut Victor Petrig.
l'hôpital régional qui vit le jour en 1936. Viège inauguré en 1973, quelques mois 11

FIN DE LA CONFÉRENCE DES
La conférence des ambulants PTT s'est || T ¦

déroulée à Sion, du 21 au 23 octobre.

Les séances de travail ont beaucoup
occupé les vingt participants, portant tous
sur leurs épaules de grosses responsa-
bilités.

Sous la présidence de M. Paul Raschle,
chef de section DG PTT, deux grands pro-
blèmes ont été traités particulièrement.
- l'organisation des transports postaux

pendant la période de fort trafic des
fêtes de fin d'année ;

- l'établissement des bases de l'organisa-
tion des transports postaux et du service
ambulant à partir du changement d'ho-
raire 1975.

Si le soleil n'a pas brillé ces jours der-
niers, nos hôtes, cordialement accueillis
dans notre ville, garderont - nous l'espé-
rons - un très bon souvenir de leur passage
ici. C'étaient, rappelons-le, les grands
patrons des neuf offices ambulants de
Suisse, parmi lesquels se trouvait M. Hans
Biaggi, adjoint DG PTT, Valaisan d'ori-
gine, qui s'apprête à prendre sa retraite. Voici le groupe i
Nous lui adressons nos meilleurs voeux de des congressistes
santé et de longues années dans la joie ¦ réunis à l 'hôtel du Cerf.
d'un repos bien mérité.
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A gauche : M. Paul Raschle, chef de section DG PTT ; Hans Biaggi, adjoint DG
PTT et Otto Caprez, chef de subdivision DG PTT.

« OPEN » POUR LA PREMIERE FOIS
EN VALAIS

Samedi prochain, à 20 h. 50, au Centre
RLC du Midi, à Sion, l 'excellent groupe -
pop « Open » donnera sw. premier concert
en Valais.

Cette formation, quasi inconnue chez
nous, existe depuis quelques années déjà.
Travaillant dans la lignée de Yes, Génésis,
King Krinison et Jethro Tull , les musiciens
d'Open jouen t essentiellement des
morceaux de leur propre composition. Le
spectacle que nous verrons samedi est le
fruit de pr- ':s de deux ans d'effort .

Eddy Bolthauser (organ-sintheteyser
voice-composen). Claude Frieder (gtiltar-
lead guitar-voice-composen), J ean-Marc
Bugnion (lead vocal), Patrik Zemp (bass)
et Claudy Mainant (drums) forment ce
groupe vaudois p lein de promesses.

Après le concert donné à Sion, Open
participera, au mois de décembre à l 'ém is-
sion de la TV romande, Kaleidospop. L'en-
registrement de leur premier 33 tours est
prévu pour le mois de janvier de l'année

1 prochaine.
Le Folk-Club de Sion, organisateur de la

soirée de samedi, ne reprendra ses activités
traditionnelles que le 13 novembre. Un
spectacle de choix, ce soir-là , puisque Alan
Block et Georges Wilson, les meilleurs
violoneux des USA, en seront tes invités.

Le samedi 26 octobre à 10 heures le co-
mité et les délégués des différents clubs de
pipe du pays tiendront une réunion à l 'hô-
tel du Cerf. C'est la première fois qu 'une
telle assemblée se déroule dans notre cité.

Différents problèmes relatifs à
l'organisation des championnats de clubs
ou national seront discutés.

2' championnat valaisan
des fumeurs de pipe

Ce 2* championnat sera organisé par le
Pipe-Club de Sion et des environs. Il se dé-
roulera samedi 26 octobre dès 14 heures à
l'hôtel du Cerf.

Ce championnat verra concourir trois ca-
tégories :

1. catégorie hommes
2 catégorie femmes
3. catégorie des invités

Chaque participant se présente avec sa
p ipe. L'inscription et le paiement de la fi-
nance de participation se feront à l'entrée
de la salle.

Plusieurs challenges et de nombreux
prix récompenseront les participants.

M. Pierre Forclaz , président du Pi pe-Club
de Sion et premier champion valaisan des
fumeurs de pipe.
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SWEDISH FORMULA
Cosmétique pour la peau délicate créée par

MAX FACTOR
en exclusivité chez

UNIP
Pensez-vous oarfois aussi à votre Pour votre teint : SWEDISH FOR-
peau très précieuse ? Si précieuse MULA Fond-de -Teint liquide ou
que seuls des produits de qualité poudre compacte.
uninue sont assez bons. 

' ;:,- - . ; . ; ¦ _ . ¦ .. ¦ : .; Pour les yeux: SWEDISH FOR-
HBH| MULA Eyeliner, fard à cils et fard
IjjS^^M à paupières (poudre ou crème).

MVMk ^H ^our '
es 'èvres : le rouge à lèvres

HS»*  ̂
 ̂
£^M protégeant et soignant SWEDISH

Les produits SWEDISH FORMULA
sont nomnnfiéfi rie matières nre- Prix:
mières absolument pures et sont Ligne de Soins fr. 12.50
testés par des dermatologues au Maquillage fr. 8.90
point de vue tolérance. Tous les Eyeshadow Powder fr. 6.90
produits de soins ne sont pas par- f ^~~~~g
fumes et les produits de maquillage
d'une légèreté et pureté extra-
ordinaire.

Les produits SWEDISH FORMULA
ne sont pas chers.

Vous pouvez choisir parmi une
palette de teintes très à la mode.
Selon vos désirs. Vous pouvez
combiner tout à votre goût car
les produits sont tous à des prix
raisonnables.

PD̂ EEPA UNIP

JBBÈ "de 2 magasins de Montreux
***- m m m m  .  * m m ¦¦ J_L %. _____ ' ______ J_L ___i ous ies sponifs s équipent mainienam a oon compte
dans notre magasin spécialisé, avenue du Casino 50, Montreux.

Tout pour le Sport : skis, souliers de ski, patins hockey, souliers de football, de marche, de montagne,
de gymnastique, etc. Tout pour le tennis, la natation, etc.
Pensez déjà maintenant à vos cadeaux pour les fêtes !

Chaque achat est une affaire exceptionnelle pour vous
Ne manquez pas de visiter aussi notre magasin à la G rand-rue, face au marché. Confection dames et me^
sieurs, tricotages, etc.

Tout est liquidé avec de grands rabais
A vous de choisir et d'en profiter. ^^JJ

C

kjpm
cherche
a) pour sa succursale de Martigny

b) pour l'un de ses camions-magasins
en stationnement à Martigny

vendeuses
et

vendeuses-caissières
ainsi que du personnel auxiliaire pour
une activité de 2 à 3 jours par semaine.

Ambiance de travail agréable. Gain In-
téressant. Semaine de 5 Jours et presta-
tions sociales propres à Migros. «M-
Partlclpa.lon».

Les candidates peuvent téléphoner ou
se présenter directement auprès du ser-
vice du personnel à la route du Simplon
Tél. 2 35 21

)n cherche
essinateur
n machine

025/4 43 1

Suisses, étrangers avec permis B, Ç et frontaliers

URGENT !
On cherche

flm

.

m
m

chauffeurs P

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

laC^rpurce
engagerait, pour son magasin «Au Ca-
veau», Nendaz-Station

une gérante
une vendeuse (saison d hiveo

Entrée à convenir.

Faites votre offre par écrit ou par télé-
phone au 027/2 12 54 ou 2 56 97

Administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, Sion.

36-5812

Oserez-vous sauter le pas au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais : service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.
Etrangers seulement avec permis C.

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli sous chiffre OFA 1036 à Orell FUssIi Werbe AG,
Postfach, 5313 Klingnau.

FA

Nom : — Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Date de naiss. : Profession : 

Entrée : Tél. 
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Marchandi
J sélectionnée

W! Le oot

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
sur tour Bechler
avec certificat fédéral ou équivalent

- Ambiance agréable dans atelier moderne
- Salaire en rapport avec capacités
- Place stable pour personne capable

Veuillez faire vos offres à :

TECHNOBAL
Division des fabriques de balanciers réunies S.A.
1860 AIGLE
ou téléphoner au 025/2 27 15 pour prendre rendez-vous.

Entreprise en pleine expansion cherche

un mécanicien-outilleur
capable de gérer un petit département d'outillage

Ce nouveau collaborateur aura :

- un esprit d'initiative développé

- l'aptitude de travailler indépendamment

- la connaissance des outils coupants de précision

Si cette annonce a éveillé votre intérêt, veuillez adresser
vos offres de service sous chiffre PK 903205 à Publicitas,
1002 Lausanne.

é
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Jeune homme, diplôme de commerce, f\\\< Q de Sdlle
20 ans, cherche emploi comme

Hôtel-restaurant de l'Ecu du Va-
lais, 1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 86, cherche

ou sommelière
Débutante acceptée
Entrée tout de suite

secrétaire
ou autre, dans commerce, entreprise
ou administration, de préférence à Sion.

Tél. 027/8 31 79 36-301841

machiniste
pour rétro hydraulique Menzl-
Much, ou

jeune homme sérieux
pouvant être formé comme tel.

S'adresser à l'entreprise
Moren à Vétroz
Tél. 027/8 17 63-8 18 31

36-32357

ZUBLIN
cherche, pour le bureau d'inventaire de son siège central à Zurich

un employé de bureau
(secrétaire de chantier)

chargé du service des décomptes avec les consortiums.

Nous vous proposons une activité vraiment indépendante, com-
portant d'actifs contacts avec l'extérieur.

Nous vous demandons de l'esprit d'initiative et de l'expérience
dans le domaine de la construction, doublés d'une parfaite con-
naissance de la langue allemande, écrite et parlée.

Veuillez adresser vos offres accompagnées d'un curriculum vitae
et de copies de vos certificats à la direction de l'entreprise ED.
ZUBLIN & Cie S.A., entreprise de construction,
Béthusy 4, 1005 Lausanne.

i
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sommelière
pour service en brasserie
Travail en équipe

ainsi qu'un

garçon de salle
Café-restaurant La Grappe d'Or
Ardon
Famille J.-P. Delaloye
Tél. 027/8 12 01

36-32320

BAS PRDCUNE RÉAUTE:
CETTE BIOUSE POUR

mOROPOLë:

En coton-polyester , une
matière idéale. Et

quelle coupe : Top-
jl^

mode , style chemise.
Wk Extraordinaire !
W Jne action dont vous
W. devez profiter tout-
¦ de-suite.

Et plus le prix est
petit , plus le
choix est grand
en couleurs :
écru , marine , à
bleu , vert
sapin ,rouge , JE
beige , noir , M
rouille ,
marron...

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



Beau salon en cuir
canapé 4 pi.
canapé 2 pi. et
fauteuil

cédé à

4600.-

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2 19 06

ASPIRATEURS
Cireuses - Shamponeuses

SQ20VIADUN
Occasions dès Fr. 60-

Sion
Rue de Lausanne 47
Tél. 027/3 35 53

H E RN IE
opérée ou récidivée

véritable

SLIP
essais et renseignements

Slon: Pharmacie Zimmermann, rue de
Lausanne
samedi 26 octobre
le matin de 9 à 12 heures
Martigny : Mme Françoise Héritier
Pharmacie Centrale
samedi 26 octobre
l'après-midi de 14 à 16 heures

Fuyez la solitude, de nombreuses

RELATIONS
vous attendent pour amitié, sentiments,
loisirs, affaires, échanges d'idées, par-
tages de vos goûts.

Demandez intéressante notice discrète
et gratuite à
INTER-CONTACT (FV 10)
14, chemin Rieu, 1208 Genève

Fiat 124 S
1971, beige, expertisée

A. Donnet-Monay
Tél. 025/4 56 26
Heures des repas : 025/8 34 48

36-5653

Garage du Mont-Pèlerin SA Vevey
Avenue du Général-Guisan 52

1800 VEVEY
Tél. 021 /51 30 35

Occasion unique
DS 23 Pallas, injection, hydraulique
1973,40 000 km

Expertisée - Facilités

Prix très intéressant
8498

RO 80
Excellent état, expertisée, cause de
double emploi, 99 000 km, Fr. 5000 -

Tél. 021 /26 43 05 22-308455

Opel Commodore GS
Coupé rouge, toit vinyl, 1971,
38 000 km, très soignée, expert.
Echanges - Facilités

Garage du Mont-Pèlerin SA Vevey
Avenue du Général-Guisan 52
1800 Vevey
Tél. 021 /51 30 35 22-8498

Machines à laver
linge-vaisselle, etc.

Tous nos modèles d'exposition et
de démonstration du Comptoir de
Lausanne, 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

GALERIE « LE BOTEH »
Tapis antiques

Heriz soie - Senneh - Sarouk - Keshan - Mostashemi

Caucasiens : 20 Chirvans

Tous du formet collection, env. 130 x 200 cm.

-C 021/51 84 56 - Rue du Lac 20 - VEVEY

Ouvert de 10 à 12 h. - de 14 à 18 h. - Lundi fermé

¦ NOUVELLISTE j
[ votre journal ¦

Riesling du lac Balaton
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(A retourner à : Radio TV Steiner SA,
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)
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1972 bouteille 7/10

Orsat bouteille 7/10

Villany
1972 bouteil le 7/10 WW net

Rosé Utiel San
bouteille 1 litre

Usego estime
que, pour le vin, les deux élé-
ments prix et qualité sont égale-
ment importants.
qu'il vaut la peine de conserver
à la cave quelques bouteilles
de cet assortiment.
que l'amateur de vin doit avoir
la garantie de trouver dans le
magasin Usego de son quartier
des vins achetés par des spé-
cialistes puis traités avec des
soins éclairés.

RADIO IV SIBINER

Usego
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lOO'OOO
personnes en Suisse vous

l'assurent :
Vous pouvez louer votre TV ¦¦ par mois

chez Radio TV Steiner ^^m̂\Ww mmm*en toute confiance ! _ Bb ^̂ fIl y a des TV en location dès W0mmW MLW 9 tout compris

Gérald RATTAZ
case postale 173,1950 Sion

027 21719

Nom

|"V Bue
N postal/Lieu

DOC

Côtes-du-Rhône m M F
AC vieux mlf *
bouteille 1 litre

I J .'l { ' ¦:.

A. J



La conception L habitabilité

géniale idéale
La gamme Le prix

attrayante modique

chez Austin allie la techni quî ^M̂ HM"™™™* j» _ •
d'avant-garde de sa suspension à coussins d'air JGki llCTi_rt
à une expérience de 15 ans dans la construction ¦.*_PLPB ¦¦ ¦

de voitures compactes à traction avant. Aussi ,..,„.„, tk H_M-t_ mmma_mm
possède, t-elle un confort et une habitabilité comme /JJjN A\II ^TV| | ̂ ?seul Austin en offre dans la catégorie des 1,3 et 1,5 litre. \S7 -ï&
Le tout , pour à peine fr.9980.- à 11 580.- u n coup de maître

EmilPreySA

Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sion, Tél.027- 25245 lilBlà
Service: 6T, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

Centrale Nucléaire de Leibstadt S.A.
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Oiten

Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftûbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Colombus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Aluminium Suisse S.A., Chippis/Zurlch
Chemins de fer fédéraux, Beme

Les actionnaires se sont engagés à couvrir dans la proportion de leur par-
ticipation au capital social les charges annuelles de la société, qui com-
prennent en particulier les intérêts et le remboursement des emprunts
obligatoires.

Emprunt 8%% 1974-84 de Fr. 30 000 000

destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire
à Leibstadt

Durée 10 ans au maximum
Prix d'émission 100 %
Souscription du 24 au 30 octobre 1974, à midi
Libération au 15 novembre 1974
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des prospectus et bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des
banques.

Domiciles Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
°  ̂ Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich

Union de Banques Suisses Banque cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance

AUSTIN
MORRIS
MG
TRIUMPH
JAGUAR

MINI 7 5

A vendre à Veyras-Slerre

villa mitoyenne
neuve, complètement indépendante.

5 pièces
Tout confort

Prix avec terrain : Fr. 225 000 -

Tél. 027/5 01 04 (heures de bureau)
ou 5 35 97 (le soir)

36-32355

Location-vente à Sion

appartement
avec locaux pour cabinet , bureau, etc.

Surface 300 m2. Centre ville.,
Ecrire sous chiffre OFA 1586 Si à Orell
Fussli Publicité, 1951 Sion.

B 3

Achetez tout aux prix Placette!
i i au Centre Commercial

____. DIAPFTTJF MortheY -Jyt-
Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

Miel d'abeilles
étranger
la boîte de 475 g 75
(100 g-.58) ¦

au lieu de 3.25

Saint-Paulin
_ 60¦

au lieu de -.70

français
100 g

Chianti Franchi as
Fiaschi de 1,88 litre

t ¦
au lieu de 6.50

Stocki 45¦3 x 3  portions

le paquet prix conseillé 3.40

The Lipton
la boîte de 50 portions = 75 g 9V
(100 g 2.-)

au lieu de 3

Saucisse
aux choux
à la mode vaudoise . 65
100 g . *m

Filets de carrelet
1er choix 85
100 g ¦

au lieu de 1.20
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! En parler, R
[ c'est parler J

f j longtemps ! i
- La galanterie n 'est p lus au- m

jourd 'hui ce qu 'elle était naguère. *
I Faut-il p leurer en regrettant ce |
I passé ou bien sourire en évoquant ¦

\ ce qu 'il fu t  avec ses excès de ronds *
I de jambes ou de courbettes précé- |
¦ dant le baise-main ?

- Je ne pense pas, Menandre, ¦

I que le savoir-vivre ait perdu tous I
¦ ses droits. Il a simplement évolué .
* sous une forme se rapportant I
I mieux à notre manière de vivre. I
¦ Nous sommes bien éloignés du -
' temps des ducs et des marquises. I
I Les châteaux les p lus romantiques I
_ sont devenus les musées dans les- -
I quels seuls quelques souvenirs té- I
I moignent de la vieille galanterie I

française qui nous paraîtrait ridi- _
I cule si on l 'appli quait à nouveau. I
¦ // n 'est pas question, ici, de galan- I

terie orientée vers les séductions
I conduisant sur les chemins du I
¦ Vert-Galant, vous l'avez sans |
' doute compris. Nous en restons — et
| cela suffit à notre propos -à la po- |
¦ litesse, la courtoisie, l'amabilité, la m
¦ déféren ce, le respect que l 'on doit à *
I ses parents, à ses supérieurs, aux |
a personnes âgées, aux représentants m
I des autorités. Que cela ne soit p lus *
I comme autrefois, c'est incontesta- |
_ ble. On peut en éprouver de la nos- m
m talgie, je le conçois aisément, mais '
¦ rien de p lus. Toutefois, en vivant I
_ avec son temps, nous préférons , -
I vous et moi, qu 'il reflète davantage I
¦ des signes de bonne éducation que I

la vulgarité, la muflerie ou la fri-  _
I volité.
m Je crois que, dans l 'ensemble, les m
¦ gens de notre époque , s 'ils ont
| abandonné certaines convenances |
¦ désuètes, ont gardé un goût certain m
* pour les bonnes manières. Le verbe *
| est plus direct , sans doute ; le geste |
¦ moins arrondi. C'est vrai ! Que la m
I galanterie soit morte et enterrée, ¦

| c'est trop dire ! Qu 'elle soit floris - |
_ santé partout et en tous lieux, c'est ¦
* en dire trop encore ! Avons-nous *
I trouvé le juste milieu, le bon I
_ dosage ? Questionnez cent person - _
I nes, vous aurez cent réponses : pas m
¦ une semblable à l'autre. Il est vrai I_ 

que ce sujet peut nourrir de 
_

I longues discussions. Faites-en l'es- I
I s°i ! i j  ¦Isandre I
L. _ , _ _._ _ ._ _ . .  _ J

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 Snafco»
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. Préface 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

Souscription ou vente également en
librairie

J»

Budget 1975
de Sion

QUESTION POSÉE PAR BIEN DES SÉDUNOIS

M. Félix Carruzzo, président de Sion, assisté de M. Roger Coppex, a tenu
hier à Montorge une conférence de presse consacrée au budget 1975 de la muni-
cipalité, qui a été adopté par le conseil communal le 3 octobre dernier.

Le communiqué officiel présentant ce budget commente en ces termes le
déficit de 5 787 675 francs résultant des comptes ordinaire, autofinancés et ex-
traordinaire :

En résumé, voici les chiffres récapitulés du bud get communal 1975 :

Compte ordinaire :

Dépenses 29 272 860.-
Recettes 33 245 260.-

Excedent de recettes

Comptes autofinancés :
Dépenses 7 142 250
Recettes 5 301175

Excédent de dépenses

Compte extraordinaire :

Dépenses
Recettes

Excédent de dépenses

Récapitulation du compte financier

Dépenses
Recettes

Déficit financier

Compte des variations de la fortune

Charges
Produits

Boni du budget 1975

Le compte gênerai eng lobant les comptes
ci-dessus présente ainsi un déficit pour la
trésorerie de 5 787 675 francs. Cependant , il
ne sera pas nécessaire de recourir à l'em-
prunt pour faire face à cette situation, le
conseil municipal ayant , à l'occasion des
crédits sollicités et obtenus en 1973 déjà ,
prévu la couverture de ces besoins finan-
ciers.

Le programme des travaux à faire en
1975 comprend notamment : l'achèvement
du complexe scolaire de Saint-Guérin - ladu complexe scolaire de Saint-Guerin - la Munci palité de Sion

NOS COMMENTAIRES : DÉFICIT
ÉPONGÉ SANS EMPRUNT NOUVEAU

Le déficit prévu pour l'exercice 1975 aux plans du canton et de la
pourra être absorbé sans recours à l'em- Confédération, pour limiter la croissance
prunt. D'abord, parce que les crédits obte- explosive des budgets. L'inflation agit
nus l'an dernier couvrent une partie de comme un moteur à grande puissance sur
l'excédent des dépenses, ensuite parce que les dépenses de fonctionnement, particu-
les recettes fiscales, en augmentation de 6 lièrement sur celles affectées au personnel
millions par rapport au dernier exercice, puisque les salaires el traitements sont in-
épongeront le solde. La dette de la com- dexés. C'est ainsi que l'on fera un saut de
mune restera donc de 59 millions, comme 6.5 millions en 1974 à 8,8 millions en 1975.
en 1974. Par tête d'habitant, on peut l'esti- Ef f e t  identique au chapitre de Pinstruc-
mer aujourd'hui à 2527 francs, son service tion publique, la part de la commune au
d'intérêts représentant 135 francs par habi- traitement du personnel s'établissant à
tant partir de recettes fiscales en constante

augmentation. Le renchérissement joue
. ,. .. . aussi son rôle : rien que pour le chauffage
L inflation, moteur j  ̂bâtiments scolaires, étant donné le prix

à grande puissance des dépenses du mazout, il faut compter sur une aug-
mentation de 160 000 francs ! Ce qui fait

Le budget sédunois 1975 respecte les li- que l'instruction publique, sous ses divers
gnes directrices du plan communal qua- aspects budgétaires, coûtera 6,5 millions au
driennal ainsi que les conventions établies, lieu de 4,7 millions.

+ 3 972 400

1 841 075

11 319 500
3 400 500

- 7 919 000

47 734 610
41 946 935

5 787 675

une :
8 453 795
8 600 140

+ 146 345

construction du bâtiment des ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ j^̂^̂^̂^ I *̂ ^̂ J _̂^̂ ^i I
dico-sociaux - la construction des locaux _N
de service au nouveau cimetière - la cons- I »̂ J » 1 W\A9ÊÊ l ¦jt. 'H i l  I r ___ B_________
tniclion de collecteurs d 'égouls et de la sta- ^^U __________ ¦__________ ¦ ^^^^^^^ K̂f l I '
tion d'épuration d 'Uvrier - la construction H ^^~
e t l

lTf7rte"etZtZ
ie
du loyer de l'ar- Profitant de la conférence de presse qu'il a donnée sur le budget , M Félix I

gent et la hausse des frais de fonctionne- Carruzzo, président de Sion, a fait préparer pour l'information du public un
ment due au renchérissement de certains rapport sur l'état du marché du logement. Les bruits les plus contradictoires et
produits de base et à Uinflation en général
réduisent fortement la capacité d 'investis-
sement de la commune.

Recettes : vitesse de croisière

Pour l'impôt sur le revenu des personnes
physiques, on table sur une augmentation
de 35,2 % et de 73 % pour les personnes
morales. Traduite en chiffres , cette
progression nous donne les quelque 6 mil-
lions de mieux par rapport à l'exercice
écoulé et l'on passe d'une rentrée fiscale de
19 millions à plus de 25 millions. L'imp ôt
représente le 64 % des recettes du ménage
communal (58,2 %) en 1974 le 36 % restant
provenant de taxes, plus-values , subven-
tions, ventes, etc.

Si l'on calcule dans quelle proportion les
dépenses du budget sont couvertes par les
recettes , on arrive au 87 % environ.

Quatorze millions
pour les investissements

Des comptes autofinancés et du compte
extraordinaire du budget présenté, on res-
sort un volume d'investissements de 14
millions. Les consignes budgétaires de 1975
s'étalent sur un groupe principal de
travaux comportant :

1. Les bâtiments scolaires
2. L'assainissement urbain (STEP d'U-

vrier).
3. L'achèvement du bâtiment du feu à

Platta.
4. Le curage du lac de Montorge
5. La fin des travaux d'aménagement de

l'Ancien-Stand
6. Les cures de Bramois et du Sacré-Cœui
7. L'équipement sportif dont 50 000 francs

les chiffres les plus fantaisistes étant avancés au sujet des appartements
disponibles, le service de l'édilité a conduit une enquête poussée dont voici les
résultats, tels qu'ils ressortent du rapport officiel que nous publions ci-dessous.

196 appartements vacants
au 15 septembre dernier

Le 15 septembre 1974, 196 appartements
vacants ont été recensés sur le territoire de
la commune de Sion. Ils se décomposent
comme suit :

Locatifs 83
Locatifs H.L.M. 27

.Appartements P.P.E. 86
TOTAL 196
ou encore :
Appartements de 1 pièce 12
Appartements de 2 pièces 4
Appartements de 3 pièces 28
Appartements de 4 pièces 111
Appartements de 5 pièces 39
Appartements de 6 pièces 2
TOTAL 196

Il faut préciser que ce recensement ne
fait état que d'appartements terminés et
qui sont au bénéfice d'un permis d'habiter.
C'est ce qui explique que certaines
personnes parlent de 400, 500, 600 loge-
ments et plus, à louer dans notre ville.
Dans ce cas, elles ajoutent les apparte-
ments en construction ou même simple-
ment projetés (vente sur plans). En réalité
le marché du logement se présente comme
suit :

Sion :
un logement pour trois habitants

Au 1" janvier 1974, on dénombre 7800
logements existants. Les appartements en
construction et terminés à fin 1974 seront
de 512, parmi lesquels 110 n'étaient pas
finis à la date du 15 septembre 1974. Si
l'on estime à 80 le nombre de logements
qui seront occupés du 15 septembre au 31
décembre, nous aurons à cette date 196 +
110-80 = 226 appartements disponibles.

Ce chiffre représentera 2,70% des 8300
logements que comptera la ville , ce qui n 'a
rien d'excessif si l'on veut assurer un entre-
tien correct des bâtiments existants.

En ce qui concerne plus particulièrement
le secteur H.L.M., nous constatons qu 'au
15 septembre 1974 il y a seulement 27
logements vacants. Comme nous recensons
en tout 697 appartements existants et 70 en
construction, on ne saurait donc dire qu 'il
y a trop de constructions HLM en ville de
Sion puisque leur nombre représente
seulement 9,2 % du total.

Comme le subventionnement par la
Confédération , le canton et la commune
devrait permettre d'être exigeants sur les
aménagements essentiels (isolations
phonique et thermique , places de jeux ,
zones vertes) et de veiller en outre à ce que
les travaux soient rationalisés , l'exécution
sans luxe superflu et la dimension des
pièces suffisante, sans exagération , il ap-
paraît que les autorités doivent d'autant
plus s'intéresser à ce type de bâtiments.
Ceux-ci restent nécessaires pour loger
décemment des familles à revenu modeste

pour l'étude d'une p iscine couverte.
8. La tranche de crédits pour le nouveau

cimetière - au sujet duquel M.
Carruzzo a fonnellement démenti les
bruits faisant état d'un dépassement
des devis - qui sera de 950 000 francs
au budget.

9. L'aménagement d'anciens bâtiments -
dont la transformation de l'îlot de la
rue de Savièse en centre artisanal avec
salles d'expositions et de vente - et di-
verses autres réfections.

10. L'équipement de l'aérodrome en fonc-
tion des vols charters.

Ou va-t-on ?

Un budget n'étant somme toute qu'une
prévision, la ville de Sion a pour premier
souci de suivre de très près l'évolution
économique et sociale. C'est pourquoi M.
Carruzzo a pris l'heureuse initiative de
convoquer régulièrement une réunion de
responsables de l'économie et des activités
culturelles pour faire le point.

La croissance démographique de la ca-
pitale du Valais, suit au cours de l'année,
une ligne brisée. La ville comptait, à fin
septembre, 367 habitants de plus, ce qui
fera de 4 à 500 à la fin de l'année, pour
donner le chiffre de 22 216 habitants. Mais
faut-il se fier aux chiffres, lorsque la sta-
tistique fédérale donne un résultat nette-
ment supérieur ! Disons que Sion compte
23 000 habitants et n'en parlons plus, si ce
n'est pour ajouter quelque 7000 habitants
diurnes à ce résultat d'une population de
30 000 personnes habitant ou travaillant à
Sion.

Gérald Rudaz

et leur construction ne saurait constituer
un gaspillage ; elle assure en outre une ac-
tivité pour nos artisans que la conjoncture
actuelle semble déjà menacer.

De plus, les autorités ont la possibilité
d'intervenir pour qu 'une bonne localisation
géographique de ce type d'immeubles soit
faite dans les différentes zones à bâtir , afin
d'éviter les « ghettos » ; elles peuvent enfin
faire preuve d'une certaine exigence pour
favoriser une composition harmonieuse du
quartier et un aménagement extérieur qui
donnent à ceux qui l'habiteront plus qu 'un
simple dortoir.

Ainsi, nous l'avons vu , la situation du
marché du logement est loin d'être alar-
mante. Nous la qualifierons plutôt de
normale puisqu 'elle manifeste un équilibre
enfin retrouvé entre l'offre et la demande.

S'il convient d'être prudent dans des
constructions en P.P.E. (44 % des apparte-
ments vacants au 15 septembre 1974)
lorsque leur financement n 'est pas
préalablement assuré, il n 'en va pas de
même pour les locatifs (42 %) qui restent
les plus demandés et surtout les H.L.M.
(14 %).

C'est pourquoi , au vu de cette situation ,
la municipalité a décidé de poursuivre
l'aide aux H.L.M. dans le cadre du
développement de la ville et d'équiper cette
dernière pour faire face aux besoins futurs
avec les moyens que lui apporte la
législation dans ce domaine.

Pour conclure et en se risquant a une
projection dans un avenir proche, nous
pouvons faire état des données actuelles
suivantes :

Appartements disponibles au 1-1-1975 :
226 env. ; appartements en construction au
1-1-1975 : 339 env. (selon les mises en
chantier au 15-9-1974), soit un total de 565
env.

Il faudrait encore tenir compte des cons-
tructions autorisées au 1-1-1975, mais leur
réalisation est incertaine en raison notam-
ment des restrictions de crédit et il ne nous
est pas possible d'avancer un chiffre sûr.
Par ailleurs, si l'on considère d'une part
qu 'il faut 2 à 3 ans pour concevoir et
réaliser un immeuble locatif d' une certaine
importance et que d'autre part , il s'est
construit à Sion une moyenne de 357 ap-
partements par an dans les cinq dernières
années (de 1970 à 1974), cela signifie que
le marché du logement en ville de Sion est
loin d'être aussi saturé que certains le
prétendent.

C'est pourquoi , et pour prépare r l'avenir ,
les promoteurs devraient continuer à
s'intéresser à ce marché et profiter d'un
certain ralentissement dans le domaine de
la construction pour mettre au point des
projets bien étudiés et qui soient
réalisables dans des conditions normales
de travail , ce qui ne fut pas toujours le cas
dans un passé récent.

Les services techniques sont prêts à col-
laborer avec les constructions dans ce sens

Le service de l'édilité

Le lac de Montorge a perdu
un tiers de sa surface

UNE ACTION URGENTE EST
EN COURS POUR LE SAUVER

A l'occasion de l'inauguration du
parcours Vita à Montorge , il a beau-
coup été question du charmant étang
où - autrefois - on exploitait la glace
pour la brasserie et où, dès les premiers
beaux jours, se donnaient rendez-vous
tous les Sédunois amoureux de la na-
ture ou... amoureux tout court !

Les temps modernes étant ce qu'ils
sont, ce sont des visions de laideur et
de pollution qui succèdent au romanti-
que paysage d'hier. L'enlisement, la
décomposition, la souillure ont fait per-
dre à la pièce d'eau, depuis trente ans,
le tiers de sa surface. L'étang est
menacé de mort et une action de sau-
vetage a été décidée par la commune de
Sion, maintenant que les égouts de la
Muraz et de Savièse vont être détournés
vers la STEP de Châteauneuf.

La région de Montorge (lac et col-
line) étant classée dans les sites naturels
d'importance nationale, l'assainisse-
ment et le curage du lac s'exécuteront

d'après les directives et avec le
concours financier de la Confédération
et du canton.

Les travaux débuteront prochaine-
ment. Us devront être exécutés avec un
soin particulier afin d'éviter un assèche-
ment que causerait une intervention
trop profonde et pour ne pas porter at-
teinte à l'environnement.

Relevons qu'il y a 30 ans, la région
du lac de Montorge était entièrement
constituée par des propriétés privées.
La municipalité s'est d'abord assuré la
propriété du lac lui-même, soit de
30 695 m- , puis peu à peu celle des
parcelles avoisinantes, de telle sorte
qu'elle possède encore 21 000 m2. Ces
terrains, qui doivent constituer une ré-
serve naturelle, seront aménagés en
conséquence et mis à la disposition du
public qui devra lui vouer tout le res-
pect que mérite ce site exceptionnel du
lac de Montorge.
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes d'inf et grenades à main

Lundi 28.10.74 0800-1700
Mardi 29.10.74 0800-1700Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz

b) avec obusier, canon et lance-mines lourds
Mardi 29.10.74 0600-2400
Mercredi 30.10.74 0000-1800Emplacement des pièces :

- Pas du Lin NE Martigny
- Vollèges
- Champex d'En-Bas
- Orsières
- Région NW Champsec
Région des buts :
A. Le Catogne, Pointe-des-Chevrettes, point 1749 , Catognepoint 2088,6, Montagna-Vria, point 1969, point 2402 Le Ca-togne.
B. Arpette, point 1879, Clochers-d'Arpette, Six-Carro Le Gé-népi, Fenêtre-d'Arpette, Pointe-des-Ecandies, col des Ecan-dies, Petite-Pointe-d'Omy, Pointe-d'Omy, col d'Arpette Ai-guilles-d'Arpette, col de la Breya, La Breya, Arpette.
C. Mont-Brûlé, Erra, La Vardette, Pointe-de-Terre-Rouge
Pomte-du-Parc , Grand-Aget, Mont-Rogneux , Becca-Midi, LaChaux, Les Beutsons, Mille point 2152, Mont-Brûlé.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

A louer tout de suite
à MARTIGNY
Moya 8-14 :

31/2 pièces, rez-de-chaussée
3 pièces, 5 e étage
2 pièces, 6e étage

Moya 2 bis :
magnifique 4 pièces, 4e étage
1 place de parc couverte
2 places de parc dans parking chauffé
avec porte automatique

Pour tous renseignements :
bureau R. Métrai
tél. 026/2 20 22

Unique grande vente
mouton retourné

Monthey, 30 octobre, pi. du Marché

Sion, 26 octobre, rue de Conthey
Sierre, 28 octobre, foire

Blousons - Canadiennes - Trois quarts
Manteaux enfants, dames, hommes

de Fr. 120.-à  440.-

Mouton véritable
Egalement vente à Genève

17, rue Camille-Martin

Chez Raphaël
Tel 022/44 57 70
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à gagner

5 tonneaux pleins de 20 litres

Billets gratuits
auprès des 16 commerces
'A. à votre service _____ avec os, kg f .D

-=4^GARAGE «WTTOIŒS
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REVERBERI S.A.
MONTHEY

Tél. 025/4 10 39 ou 4 43 71

Fiat 124 67 35 000 km
Fiat 128 Rally 73 45 000 km
VW1200 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
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

AGENCE
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1er exem

j  intérêts pro
gressifs» le i

octobre 1974.

AAA J xJl ^ déposer à long „° ^dsJ_l='=;,y_S«=̂ ;=̂  banque, un
IJp̂ j j  terme un montant rfPlh, montant de Fr. 80-sur son livret

y^nttsi 
<
Ï̂WËÊ  ̂de Fr. 50.- par v vvH "Epargnée intérêts progressifs».

/YAWYA^KSY  ̂
mois. Cela fait J0~jjvQ\ Au bout de 4 ans, il se trouve dans

Iv w^^J/ Fr. 600-par V l̂55-v \  l'obligation de prélever Fr. 1000.-.
\_I!-_i'ic-_à~ _̂-<̂ --<=.-£-. année. L'inté- I C-T \ \ _L'intérêt de son capital rétrograde

rêt que rapportent ses économies augmente C-Q YJiW_J par conséquent de un
tous les ans. La cinquième année, il atteint V__> pour-cent. Mais il recommence à
7 pour-cent. Au bout de 7 ans, il estime son but monter dès l'année suivante. A la 7ème année,
atteint et se trouve à la tête d'un capital de son bien lui rapporte de nouveau 7 pour-cent.
Fr. 4555.60, y compris les intérêts composés. Il estime son but atteint à l'échéance de 12 ans.
Son livret «Epargne à intérêts progressifs» lui a Sa fortune se monte à ce moment à
donc rapporté Fr. 355.60. Fr. 15862.30, y compris les intérêts composés.

Son désir est devenu réalité !

L'ouverture d'un livret «Epargne à intérêts
progressifs» est facile. Vous effectuez vos
versements comme s'il s'agissait d'un livret
d'épargne classique. La 1ère année vous béné-
ficiez du même taux d'intérêt (actuellement 5%)?
Puis il augmente d'un demi pour-cent chaque
année. Dès la 5ème année il atteint sa limite
supérieure. Dès lors, votre capital produit ce reprend sa progression régulière à raison d'un
même intérêt pour autant que vous n'effec- demi pour-cent par an et ce, jusqu'à ce qu'il ait
tuiez aucun retrait. Nous désirons ainsi encou- atteint à nouveau son taux maximum. Toute-
rager tous ceux qui épargnent. Finalement

"Tous les taux d'intérêt sont fixés selon les
conditions du jour. La Banque Populaire
Suisse se réserve donc le droit de les adapter
en tout temps aux circonstances.

c'est vous qui en profitez, car votre argent
placé à long terme nous permet de mieux le
faire fructifier. Il est normal que nous vous en
fassions bénéficier.

En tout temps des retraits sont possibles.
Le taux de l'intérêt est alors réduit de 1% car le
terme de placement est interrompu. Mais il

fois, pour éviter des fluctuations dues à ces
prélèvements nous vous proposons de placer
les économies dont vous aimeriez pouvoir
disposer en tout temps, sur un livret d'épargne
classique; et celles dont vous pouvez vous
privez plus longtemps, sur un livret «Epargne

à intérêts progressifs». Elles seront en sécurité
et leur taux d'intérêt s'élèvera chaque année.

Le livret «Epargne à intérêts progressifs»
répond à un besoin réel: celui que chaque
épargnant a de se créer un capital placé à un
taux attrayant, sûr et facile à réaliser. Cest
dans ce but qu'il a été conçu.

Nous nous ferons un plaisir de vous
donner de plus amples renseignements sur
cette nouvelle manière d'épargner en vous
accueillant dans l'une de nos succursales, ou,
si vous préférez, demandez notre documen-
tation au moyen du coupon ci-dessous.

Le livret «Epargne à intérêts progressifs»
est une nouvelle forme de placement moderne.
Simple, daire, attrayante.

Urgent I
Nous cherchons, au centre de SION

local commercial
de 350 à 400 m2, avec vitrines

Offrons location et bail à long terme.
Votre offre est la bienvenue.

Faire offre écrite sous ch. P 36-301830
à Publicitas, 1951 Sion.

Solution aux problèmes de

CAPTAGE D'EAU
ARROSAGE
LUTTE ANTIGEL

Puits filtrants
Renseignements et devis sans engagement

swissboring
Avenue de la Gare 50 1001 Lausanne

Tél. 021/22 82 81

Parois moulées Pieux Ancrages Forages Injections
Puits filtrants Sondages Etudes géotechniques

Vermouth Panza

Mazot» kg 0>3'

Le livret «Epargne
à intérêts progressifs»
placement sûr-rendement attrayant.

El
Banque Populaire Suisse
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Si> elle verse, dès le début,

un montant de Fr. 100.-
par mois. Comme elle bénéficie annuellement
d'une augmentation de salaire régulière, elle
augmente aussi ses versements. La deuxième
année, elle passe à Fr. 120-, la troisième à
Fr. 140.-, puis à Fr. 160.- pour, enfin, dès la
cinquième année verser régulièrement Fr.180.
Au bout de 8 ans et 6 mois,elle possède,
grâce aux intérêts progressifs et composés, un
montant total de Fr. 20869.60. Un joli capital!
A eux seuls, les intérêts progressifs et composés
lui ont rapporté la somme de Fr. 4909.60.

IN/IM
(ROUTE CANTONALE )

solutions
vôtre?

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

S Coupon
I A réception de ce coupon dûment rempli, nous vous

¦ 
adresserons notre documentation détaillée sur te nouveau
livret «Epargne à intérêts progressifs.»

I Prière d'écrire en caractère d'imprimerie.

j  Mme. Mlle, M. 

Prénom

¦ Rue et No 

I No postal/Localité 

I A envoyer à: Banque Populaire Suisse,

¦ 
Service «Epargne à intérêts progressifs», Case 2620,
3001 Berne
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pour tous les lave-vaisselle "
Lave hygiéniquement, tout en ménageant J

la vaisselle et la machine. Dissout tout |
résidu alimentaire. Pas de dépôts calcaires \ }

sur la vaisselle, 
^̂ ^̂  

^_
^̂  

;
ni de ternissures sur ^V mm lA |iki

l' argenterie! ____M '̂  ^Paquet de 1 kg

dllUV m 1M| ^̂matic e^ '̂ s

Flacon de 250 g lf *I#C \^
préc3s,
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// dit que la nature est le meilleur des médecins
et que c 'est dans la nature que l'on trouve
les meilleures médecines.

mmmÊ Vendredi 25 octobre de 14 a 18 heures =̂=

~̂. Le docteur Nature —i
~1 alias le docteur Jean Valnet I I

dédicacera ses ouvrages au premier étage „,_
......__________________-_-__---------. _-__

du Centre Métropole ê^====

Participez toujours au jeu-concours organisé par Contis

 ̂
« Tissu, qui es-tu ? » à̂

M ^̂ ^~~~~~—~~̂  1000 francs de prix «—^ ___^



Commande d'argent comptant bon marche
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.¦ [max. 24 mois) 
But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail' *oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

58 ,¦

^^ ŷ ^y Il y a des choses qu'on ne peut pas
lljpt - \ améliorer. Parce qu'elles sont de qualité
¦y- . 'CY NAR

#
WÊÊÊà

__i Martigny
,; Les Glariers

3 pièces
Libre tout de suite

Loyer modéré

Tél. 026/2 28 51

MONT AN A-Crans, à vendre
dans immeuble neuf, disponibles dès le
15 décembre 1974, situation centrale et
particulièrement tranquille, dans la ver-
dure

studios dès Fr. 68 000.-
2 pièces dès Fr. 112 000.-
3 pièces dès Fr. 128 000.-

Autorisés pour étrangers

Demander offres à
Agence immobilière Moderne
3962 Montana-Vermala
Tél. 027/7 42 82 36-1040

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

Moteurs,
Porsche et VW
Moteur Super 90
à partir de Fr. 900.-
Moteur VW 1500 S
ECH 4000 km 700 -
Moteur VW 1500
Coccinelle 700 -
Boite de vitesses
Porsche 912 700.-
Boïte de vitesses
S 90 S 95 400 -
Pneus neige
Porsche à clous
70% pièce 30.-
Jantes complètes
VW neige
70% pièce 30.-
Jantes complètes
Porsche 90
12% pièce 55.-

Itamolor, Romane!
Tél. 021/34 69 13

A vendre

Camaro SS
56 000 km
Expertisée

Prix à discuter

Tél. 028/6
dès 20 heu

A vendre

Dyane 6
Confort
modèle 72, 23 500 km
belge, garantie non
accidentée
Kilométrage garanti
Expertisée

Tél. 025/4 12 14

36-4690

comme vous l'aimez
Cynar - le bitter-apéritif à base d'artichauts

SION __™é 9 ! Publicitas ¥ 3 71 11local
d'environ 150 à 180 m2
exploitation artisanale ou
trielle.

Accès facile avec bus.

Ecrire sous chiffre P 36-901728
à Publicitas, 1951 Sion.

pour
indus-

A louer

beaux appartements
2%, 3 et 4% pièces

Tél. 027/2 26 45 36-2656

A saisir à Sion

alimentation-laiterie

Tél. 027/8 22 38

Occasion unique pour couple
commerçant

Commerce important

Affaire particulièrement intéres-
sante et saine.

Agence Immobilière VIGIM
Perren Charles
Slon - Vétroz

A vendre . . .  ! ***W****B*********** MÊ**** *̂********************** .cause de départ

Fiat 127
année 1972
30 000 km

Tél. dès 19 heures au
027/5 09 13

36-32313

Expertisées
Austin 850

4 pneus neige
00.-

i Rover
le 1971
signée

bus VW
très soigné
à expertiser
Fr. 2000.-

VW 1200
Fr. 3200.-

L. Planchamp
Garage de la Greffaz
1891 Vionnaz
(bureau 1 er étage)

Tél. 025/7 45 16

36-425377

Occasion unique
A vendre

Porsche 912
en bon état
expertisée

Pick-up VW
1970, 37 000 km
pont tôté
Prix très intéressant

Tél. 027/2 97 57
60-908401

^umd ,ouverhire.-samedi-dimancbe 10b.-12b., l4b.30- l9b., 20b.30-22b.; lundi l0b.-12b., l4bAtt9b.
MhbcIMARGUET, commissaire-prisiur - J ,  avlnut du Tbiàlre, 100} Lausanne ¦ TH. (021) 232227

Les meubles, tableaux, tap i: et objets sont vendus avec garantie. Catalogue contre remboursement à Fr. 15.—.

CONDITIONS DE VENTE: VENTE AU COMPTANT.- DROIT DE PRISÉE 1.57.
ADJUDICATION A PRIX MINIMA ET AU PLUS OFFRANT.

%™ III m  ̂m m& .̂ R ... _E.__6 (*.''
¦' '¦' ¦ & ' f. ¦ : ï "' \

Ei'wJ-_-f---_ilV Y M

Adressez-vous au fabricant spécialisé qui est à même de vous présenter , dans
le cadre idéal d'une ferme transformée , un choix , des prix el une qualité de
mobilier rustique el Louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.
Attention : notro exposition principale se trouve dans une vi lla sans vitrine, de là
nous vous amènerons visiter notre ferme.

O

-lTi _(^ R C 
"T ¦_» ._--.__ ¦ pour recevoir une

UUDC I ¦ 
BON documentation

MEUBLES DE STYIE S.A. I san* °"g«9em<"" :

1 C3f\ Dl II ¦ C I Nom et prénom :
IDoU DULLC J -̂. 

Rue du Vieux-Pont 1 Localité : 
-r L t intn\ 1 nn nr la m' i n l A r o c r n  __L ¦

36-2434

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25
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Camping d'arts valaisans, Pont
de-la-Morge, cherche

2g jeune fille et
_ . retraité
OrCheStre dUO pour aide au camping

à disposition
pour vos soirées privées, maria- Entrée tout de suite ou à convenir
ges, banquets, etc.
J.-P. Walpen Tél. 027/8 31 98 36-32307
Tél. 027/3 32 48 
(heures des repas) Sion

Montana-Crans
Magasin confection-sport cherche

vendeuse qualifiéeune personne M"«»»^

direction des ventes cuisinier
dans entreprise en Valais
Possibilité d'engager un capital chef de Service

pour saison hiver, évent à l'année
de toute confiance, pour tenir le Entrée tout de suite ou à convenir
ménage d'une dame âge.
Heures à convenir ou à plein Ecrire à case postale 5
temps. Bons gages. 3962 Montana 36-32305

Tél. 027/2 16 62 36-32322 . . . „_._._-_..iei. v-.. /-. m o-: ..o-o._o._-: Le restaurant Centra,
; ~~~ TTI MartignyJeune commerçant, 27 ans, diplô-
mé, connaissant textiles et ali- cherche, pour le 1er décembre
mentation, cherche ou date à convenir

gérance ou

de Fr. 200 000.-
Ecrire sous chiffre P 36-32325
à Publicitas, 1951 Sion. Txi Q26/2 11 86

Restaurant des Ruinettes ^r sur Verbier, ait. 2200 m UvrOtinaZ
Tél. 026/7 12 79 Cherchons, pour la saison d'hiver
Nous engageons pour la pro- 1974-1975
chaine saison d'hiver, début dé- .
cembre - mi-avril COUple
¦ ¦ «

CUISinierS Lui : sachant cuisiner
_ •_ -¦ ___ ¦___ Elle : entretien et nettoyage du
patlSSierS bâtiment

serveuses jeune fille comme
connaissant les deux services aide de maiSOn

garÇOnS d Office pour colonie de vacances (50 lits)
.... " . . avec café.filles de maison

36-32319 Tél. 027/8 79 66 - 8 82 70

1er anniversaire
Une semaine de fête

Vin rouge
Costa d'Oro
Farine fleur
Bananes
Steak de génisser

25 et 26 octobre : roue Select 2000
apéritif offert

Animation : ALAIN BOULARD
25 octobre - 1 cadeau pour chaque client
26 octobre - Tirage - concours - Hot-Love

coiol Au rez inférieur_-oi I _-.__ n.._ -_ .........RABAIS ANNIVERSAIRE
I COOP et Chaussures DIANA

Du 28 octobre au 2 novembre
SEMAINE AVANTI ,

COjeune
moderne
dynamique *m fj

•

Jeune fille
17'/;, ans, habituée au contact avec la
clientèle, cherche place pour saison hi-
ver 74-75 dans hôtel de station valai-
sanne, comme stagiaire réception ou té-
léphoniste (connaissance pratique d'une
centrale et bonnes notions d'allemand).

Libre dès le 1er novembre 1974.

Faire offres sous chiffre P 28-130692
à Publicitas. 2301 La Chaux-de-Fonds.

Urgent !
Café de la Patinoire, Slon
cherche

sommelière
pour le 1 er novembre
Congés réguliers

Tél. 027/2 22 80 36-32321

Magasin à Anzère
cherche pour la saison d'hiver

vendeuse
Offre écrite sous ch. P 36-301810
à Publicitas, 1951 Sion.

Janine Coiffure, Martigny
cherche

coiffeuse

I NOUVELLISTE
j votre |

journal
h J

Vendredi et samedi

Tél. 026/2 56 93 36-32354

Laborantine
cherche place
dans cabinet médical
sur la place de Sion.

Pour trois demi-jour-
nées par semaine.

Libre dès le
15 novembre.

Ecrire sous
chiffre P 36-901727 à
Publicitas, 1951 Sion.

A Genève
maman cherche

jeune fille
pour garder ses deux
enfants.
Nourrie, logée
rétribuée

Tél. 021/20 32 82
22-7684

Travail
à domicile
Dame prendrait les-
sive, repassage ou
autres.

Saint-Maurice
Tél. 025/3 78 46

36-1 00767

Relais des .Trois
Suisses», Vucherens
(réouverture 4 nov.)
cherche
gentille
serveuse
Bon gain. Nourrie,
logée, blanchie.
Congé le samedi et le
dimanche.
Tél. 021 /35 65 79
ou 93 10 24

Café du Marché, Sion
cherche

sommelière
Horaire de 8 heures
Congé le dimanche
Entrée à convenir

Tél. 027/2 10 52

OOlO-ol

le litre ' ¦OU
au lieu de 2.45 + verre

le kilo —.85au lieu de 1.15 ¦ ^̂  ^̂

le kilo "fl *\f\
au lieu de 1.60 I ¦ \J %/

100 g 1 on
au lieu de 2.60 ¦ ¦ W W

O PARKING
GRATUIT

SION
Café-restaurant de la
Brasserie valaisanne

Fam. Coppey-Studer

engage

sommelière

Congé le dimanche

Tél. 027/2 54 82

Employée
de bureau
9 ans de pratique,
cherche place
comptabilité, dactylo,
télex, à Martigny.
Eventuellement
à la demi-journée.

Tél. 026/2 66 08

36-32351

Hôtel Richelieu
Slon

cherche

femme
pour nettoyage
le matin

Tél. 027/2 71 71

36-3475

Urgent !

Bon Jeune
cuisinier
logé ou non.

Restaurant
Le Marignac
32, av. E.-Lance
Grand-Lancy (GE)
Tél. 022/42 98 28

18-616

Café-restaurant
à Sierre
cherche

jeune fille
comme
serveuse
Nourrie, logée

Tél. 027/5 18 30

36-32260

Technicien
TV
qualifié
cherche emploi
en atelier
région Martigny -
Sierre.

Tél. 027/2 04 24

36-301837

Magasin tabacs, situé
au centre de la ville
de Sion, cherche

vendeuse
Débutante acceptée.

Ecrire sous
chiffre P 36-32192 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer
à l'année

appartement
ou maison
3-4 chambres
meublées même som
mairement et cuisine

Faire offres sous
chiffre K 335040-18
à Publicitas
1211 Genève 3

A louer
rue St-Guérin à Sion

chambre
meublée
de préférence
à demoiselle
Libre dès
le 1 er novembre

Tél. 027/2 47 33

36-32159

A louer à Martigny
Maladière 8

appartement
de 3 pièces
Tout confort
Fr. 385.- par mois,
charges comprises
Libre le 1er novembre
ou à convenir.

Tél. 026/2 53 95
36-^t00594

A louer, route de
Loèche 31, Sion

petite chambre
meublée
indépendante

Libre tout de suite

Tél. 027/2 23 67
36-32306

A louer
au Grand-Pont, Sior

studio
non meublé

S'adresser à

Régie Velatta, Sion
Tél. 027/2 27 27
à 10 heures

36-32276



DES ARTICLES DE SPORT À MOITIÉ PRIX !
SIERRE. - Ce prochain week-end, la Fédération romande des consommatrices,
section de Sierre, met sur pied sa traditionnelle bourse d'échange de vêtements
de sports. Depuis quatre ans que cette bourse a été créée, on constate qu'elle
double chaque année le volume des échanges de l'année précédente.

Vendredi 25 octobre, de 13 h. 15 à 16 heures, les intéressés pourront
apporter à la salle paroissiale de Sainte-Croix les vestes, pantalons de skis, skis,
patins, luges, anoraks. Ces articles, usages
propreté pour faciliter les échanges.

Samedi 26 octobre, de 13 h. 15 à
16 heures également, se déroulera la
bourse • échange. Les mères de
familles, dont le budget est grignoté,
jour après jo ur, par l'inflation, trouve-
ront matière à habiller leurs enfants
pour la saison d'hiver, à des condi-
tions avantageuses, puisque ces arti-
cles se négocient en moyenne à la
moitié du prix coûtant.

Lundi 28 octobre, dès 13 h. 15,
seront restitués les objets non écoulés.

Interrogés sur l'accueil réservé à
cette bourse«échange, une responsable
nous dit :

« Cette initiative a pour but de
lutter contre la vie chère et le gaspil-
lage. Combien de paires de souliers de
ski et d'articles de sport valables,
étaient, jusqu'à ce jour, jetés parce
que devenus trop petits, tout simple-
ment parce que la possibilité

certes, devront être en parfait état de

d'échange n'existait pas ? Notre
bourse-échange correspond à un réel
besoin des consommatrices, puisque
chaque année, nous doublons le
volume des échanges. »

En ce qui concerne la concurrence
faite aux magasins écoulant aussi ces
articles, cette responsable nous a
encore déclaré :

« Je ne crois pas, en fait, qu'il y ait
réellement concurrence. ' D'ailleurs,
nous avons demandé l'aide de certains
commerçants de la place, pour nous
permettre d'exposer convenablement
les articles ; ils. nous l'ont accordée
spontanément. »

On ne peut, en fait , que se réjouir
de cet esprit de collaboration , qui se
crée au dépens du gaspillage. En
revanche, la Fédération romande des
consommatrices, section de Sierre,

espérait trouver une collaboration plus
étroite avec les autorités scolaires de
la ville, pour cet échange d'articles de
sport , car estime-t-elle, c'est aussi une
façon d'encourager la pratique du
sport par la jeunesse que de lui
permettre de s'équiper à des prix
convenables.

L'important, en fait , est que l'orga-
nisation existe, que la population soit
renseignée, afin que la bourse-
échange de ce prochain week-end,
soit un succès à l'image de ces années
dernières. fp-

COMMUNE DE SIERRE
ASSURANCE ACCIDENT DES ENFANTS

Direction des écoles
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Les nouvelles dispositions légales con-
cernant l'assurance maladie-accident
obl igatoire ont amené le conseil communal
à revoir l'assurance accident des enfants en
âge de scolarité obligatoire.

En effet , le décret du Grand Conseil du
28 mars 1974 concernant l'application de la
loi cantonale du 14 mai 1971 sur l'assu-
rance maladie-accident prévoit ce qui suit:

« Article 3. - Les communes sont char-
gées de faire appliquer l'article 2 de la loi
cantonale sur l'assurance maladie concer-
nant l'obligation d'assurer contre les mala-
dies et accidents les enfants dès leur nais-
sance et jusqu 'à 20 ans révolus. »

« Article 4 - Chiffre 2. - L'Etat contribue
aux frais de l'assurance accidents en ac-
cordant aux communes une subvention de
Fr. 5- par an et par élève pour les enfants
en âge de scolarité obligatoire y compris
ceux qui fréquentent l'école enfantine. Les

les suivantes

et de transports Fr. 3 000 - »

Anrl ra I ninharrl "hni inû

cnampion a ecnecs
De nombreux spectateurs vécurent samedi dernier au centre de loisirs

et de sports Tagerhard à Wettingen une finale pleine de suspense pour le
74e titre de champion suisse. Après 10 jours de lutte intense pour le titre
tant envié deux joueurs pouvaient encore prétendre au titre, la révélation
du tournoi, Erwin Luginbiihl de Saint-Gall et André Lombard de Thoune,
triple champion suisse en 1969, 1970, 1973. Tous deux totalisaient 5,5 pts.

Mais le jeune Heinz Schoch de
Winterthour se surpassa et remporta
son unique victoire du championnat.
Lombard se contentait alors de la
nullité face à Amman.

Luginbiihl fut ainsi rejoint par le
senior Ernô Gereben 67 ans ! et Heinz
Wirthensohn , qui nous avait habitué à
mieux en d'autres occasions. En ce qui
concerne les Valaisans nous relèverons
les belles performances de trois d'entre
eux. En catégorie tournoi principal II ,
Pierre-Marie Rappaz de Sion se classe
5* avec 5 pts sur 7 parties et Jean-Ber-
nard Terrettaz de Martigny T avec le
même total de points. Ils sont ainsi

dès leur naissance et jusqu 'à 20 ans révolus
sont assurés contre les accidents par les
caisses maladies-accidents respectives de
chaque famille.

Le conseil communal a conclu un nou-
veau contrat complémentaire. Ce contrat,
couvre durant toute l'année tous les en-
fants en âge de scolarité obligatoire ou fré-
quentant les classes enfantines ; les pres-
tations spécifiques de ce contrat complé-
mentaire sont les suivantes :
Indemnités décès

(suite d'accident) Fr. 2 000-
Indemnité invalidité

(suite d'accident) Fr. 20 000-
Frais de traitements dentaires

et de transports
(suite d'accident) Fr. 3 000-
En vertu des dispositions légales, les pa-

Pour des raisons administratives et pour
que, cas échéant, les prestations complé-

_ —,— — 

Commune de Sierre

4. E. Goldberger Kiingoldingen et I.
Z'Berg Zurich 5,5 pts ; 6. W. Brunner, i
Niederrohrdorf , Kieser, Zurich, H.
Siegfried, Hinteregg et J. Steiner ,
Wohlen 5 pts (ce dernier est grand
maître international par correspon-
dance) ; 10. J. Reust, Glaris 4,5 pts ; 11.
Peier, Nussbaumen, P. Silberring Zu-
rich 4 pts ; 13. W. Dintheer, Zurich 3,5
pts ; 14. H. Speck, Lucerne 3 pts ; 15.
E. Bùnzli, Niederrohrdorf 2 pts ; 16. W.
Fatzer, Bâle 0,5 pt.

Catégorie
tournoi principal I

Le vainqueur est Helmut Eidinger de
Untersiggenthal avec 7,5 pts en 9
parties suivi de Jurg Hertli de Zurich.
Les deux Valaisans se classent respec-
tivement , W. Sigrist, Sierre 21" avec 4,5
pts et J.-P. Moret, de Martigny 30'' avec i
4 pts. 50 participants.

Catégorie
tournoi principal II

1. Peter Widmer, Aarau 6 pts sur 7
parties ; 2. Samuel ' Keller , Le Mont sur
Lausanne 5,5 pts (Keller a remporté le I
1" tournoi de Noël des jeunes de
Sion) ; 3. Robert Schetty de Winter-
thour ; 4. Moritz Wittwer 5 pts ; 5. ,
Pierre-Marie Rappaz de Sion 5 pts ;
Herbert Bornand ; 7. Jean-Bernard
Terrettaz, Martigny 5 pts, ect... 93 par-
ticipants.

Catégorie
tournoi principal III

1. Hans Lick de Zurich 5 pts sur 5
parties ; 2. Martin Lanz de Selzach,
etc.. 6' ex-aequo 40 joueurs avec 3.5
pts parmi lesquels Charles-Henri Am-
herdt Sion, 140 participants.

DAMES
1. Trudi André, Thoune 6,5 pts sur 9

parties ; 2. Christine Eigenmann , Fran-
kendorf , Anna Napfer , Zurich et Caria
Wettstein, Au 6 pts, etc.. 20 partici-
pa rticipantes.

UNE ELOQUENTE STATISTIQUE
A la suite d'une étude approfondie , une

statistique a été établie, du nombre et de la
nature des contribuables de la localité.
Ainsi, 2341 personnes, au total , collaborent
au renflouement de la caisse communale,
réparties en 11 catégories différentes , allant
d'un revenu de Fr. 5000 à plus de 100 000
francs. C'est dans la 4" catégorie qu 'elles
sont les plus nombreuses (486), avec un
revenu variant entre 15 001 et 20 000
francs. C'est toutefois la 51 qui est la plus
« rentable » (20 000 à 30 000 francs) avec
un rapport fiscal de plus de 20 %.

Ce document d'information sera certai-
nement apprécié à sa juste valeur par le
contribuable.
VISITE DES ITALIENS D'ORNAVASSO

Les habitants d'Ornavasso (Ossola)
seront les invités des Natersois, en 1975. Il
s'agit de la concrétisation d'une amitié,
dont l'origine remonte au temps des
seigneurs de Naters. Ce sont effectivement
les serfs du prince d'Ornavasso, de
Naters, qui fondèrent le village italien du
même nom. Chaque cinq ans, ces popula-
tions se rassemblent, soit à Naters, soit à
Ornavasso. L'administration communale
prévoit donc pour l'an prochain, d'impo-
santes festivités auxquelles elle participera
pour une somme de 10 000 francs.

SEVERE PEINE
POUR UN CHASSEUR CRUEL

Un chasseur d'Omegna tira sur un cha-
mois blessé, qui tentait de s'approcher de
l'habitat, en quête de nourriture . Griève-

¦ promus en catégorie tournoi princi pal
1. Le junior sédunois monte ainsi en

I une année de deux catégories, tandis
que le Martignerain était monté l'an
dernier de la catégorie TP 111 à TP 11.
Ces deux joueurs sont désormais aux
portes de la catégories candidats

¦ maîtres, à laquelle ils ont tous deux
l'étoffe pour accéder. Un autre étu-
diants sédunois obtient 3,5 pts en caté-
gorie TP III sur 5 parties et est ainsi
promu en catégorie TP II. Il s'agit de
Charles-Henri Amherdt , venu tard aux
échecs mais qui a rapidement rattrap é

i le temps perdu.
CLASSEMENT FINAL

Catégorie « maîtres »
1. André Lombard , Thoune 6 pts sur

9 parties ; 2. Ernô Gereben , Thoune ;
E. Luginbiihl Saint-Gall , Heinz Wir-
thensohn Bâle 5,5 pts ; 5. H. Karl
Kindhausen 5 pts ; 6. Rino Castagna ,
Bienne 4,5 pts ; 7. O. Marthaler, Adlis-
wil et D. Vucenovic, Oberengstringen 4
pts ; 9. H. Schoch , Sulz 3 pts ; 10. W.
Amman , Bâle 2 pts.

Catégorie
candidats maîtres

Le vainqueur est le jeune étudiant
Wemer Seiler de Baden , qui efface
ainsi une cuisante défaite en 14 coups
dans la 8' ronde.

CLASSEMENT FINAL , u n[ „ JL°,RS
¦ 1. Hans Gfeller, Ostermundigen 7 pts
I 1. W. Seiler, Baden 6,5 pts sur 9 sur 9 parties ; 2. Otto Stegmaier ,¦ parties ; 2. W. Waldhauser , Munchens- Schônenwerd 6,5 pts, etc.. 19 partici-

tein et H. Zesiger, Winterthour 6 pts ; pants.

I EXERCICE D'AUTOMNE DES POMPIERS I
| DE CHIPPIS j

Samedi et dimanche, les pompiers de sinistre avec panne de courant ou
Chippis avaient leur exercice d'autom- d'incendie de forêt la nuit par exemple,
ne. Le cours de cadres permit, samedi Dimanche matin,' le çap. fean-fac-
après-midi , de revoir les divers règle- ques Zufferey avait le plaisir de cons-
ments et les données d'ordres, ainsi que tater une - très bonne participation à
l'emploi des engins utilisés : échelles de l'exercice de compagnie. Les principaux
4 et U mètres, échelle mécanique de pr oblèmes posés par les blessés ont été
22 mètres, motopompes, masques à air revus : position de sécurité, transport,

I comprimé, etc. Cette année, un nouveau respiration artificielle. Signalons que les
matériel intervenait : la commune de pompiers de Chippis ont profité de cet
Chippis a en effet acquis un nouveau exercice pour exécuter . divers travaux
groupe électrogène de 2500 W qui per- pour la'commune,
mettra de donner un éclairage en cas de MAP

Le budget de la commune de Naters sous la loupe
NATERS. - L'assemblée primaire de Naters est convoquée le 5 novembre gement communautaires, il s'agit là d'une
prochain, pour prendre connaissance du budget communal établi pour 1975. En question de principe. La réalisation de trot-
prévision de cette réunion, une conférence de presse s'est tenue, hier, sous toirs Pour faciliter le déplacement des
l'égide du syndic, M' Paul Biderbost, assisté de M. Urs Pfammater, nouveau écoliers, par exemple, ne saurait être
fonctionnaire, teneur des registres et responsable de l'office des contributions co"es

^f.' . , , .. r Par ailleurs, les charges scolaires ont sin-i un gulièrement augmenté, au cours des deux
Comme l'a souligné le président, le provoquée par la forte augmentation de la dernières années, mais il n'y a pas lieu de

budget 1975 a été établi sur la base de celui population , l'accroissement des revenus et s'en plaindre, car elles sont destinées au
de l'année précédente. Il doit, en outre, l'inflation. Il y a toutefois lieu de se mon- développement culturel de la génération
donner l'image, la plus réelle possible, de trer extrêmement prudent à l'avenir, future.
ce que l'on entend faire des deniers compte tenu de la régression envisagée, _ Les comptes ordinaires , amortissements
publics, au cours de l'exercice à venir. Les
impôts - principales ressources de la com-
mune - accusent une sensible
augmentation (en comparaison de 1973)

principalement dans le secteur de la cons-
truction.

En ce qui concerne l'imposition sur la
plus value, intervenant à la suite d'aména-

deduits, laissent entrevoir un excédent de
recettes supérieur à celui de l'année
dernière. Alors que les comptes extraordi-
naires présupposent une situation identi-
que à l'exercice passé. Le coefficient fiscal
(1,10%) restera donc inchangé pour l'an
prochain.

En 1975, des investissements particuliers
seront consacrés à la construction de
routes et de bâtiments publics. Le presby-
tère, notamment, bénéficiera d'une
attention particulière. On prévoit
également' l'édification d'un double pavil-
lon scolaire, dans le quartier populeux du
Rhône.

En ce qui concerne l'aménagement du
territoire, des tractions sont actuellement
en cours. Les décisions définitives, relatives
aux stations d'épuration des eaux , seront
prises prochainement.

Après l'attaque d'un chauffeur de taxi
L'agresseur court toujours

BRIG/NATERS. - Dans notre édition
de mardi, nous avons brièvement relaté
l'attaque dont un chauffeur de taxi
avait été l'objet, alors qu'il transportait
un client, de Brigue en direction
d'Eggerberg. Il s'agit de M. Jodok
Eggel, né en 1929, résidant à Naters. II
nous a confirmé, hier, les faits. En arri-
vant à Eggerberg, le client - un homme
d'une vingtaine d'années - souhaita être
conduit en dehors de la localité, sur

sans compter sur la prompte reaction
du chauffeur qui - sans être un hercule
- possède des capacités physiques
redoutables. U lui administra une cor-
rection telle que l'agresseur eut bientôt
le dessous. U ne demanda d'ailleurs pas
son reste, s'échappa et disparut dans la
nuit.

A son retour, à Viège, le chauffeur de
taxi avertit la police et put donner un
signalement assez 'précis de son
agresseur, qui ne serait pas un inconnu
de la police.

M. Eggel - qui est alité, avec une
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refroidissement, - prétend avoir déjà
vu son agresseur. Selon notre informa-
teur, il ne serait pas à son coup d'essai.
U suppose qu'il ne serait pas étranger à
l'attaque dont M. Paul Heinzen, un autre
chauffeur de taxi, avait été l'objet en
son temps. Des . piétons auraient été
également la cible de cet énergumène,
qui court toujours. La police qui le
recherche activement, serait sur ses
traces. Selon le plus ancien chauffeur
de taxi de la place, M. Léo Uieler , il

doit s'agir d'un garnement qui ne se
rend pas bien compte de la portée de
son acte. Les gens de la profession sont
toutefois sur leurs gardes. En espérant
que la police puisse bientôt mettre hors
d'état de nuire l'individu qu'elle recher-
che, ils sont, de leur côté, fermement
décidés à prendre les moyens néces-
saires, afin d'éviter la récidive de
pareille attaque.

VISPERTERMINEN. - L'état de la route
qui relie Visperterminen à la plaine laisse
franchement à désirer, surtout en ce qui
concerne le parcours traversant les vignes.

L'étroitesse de la chaussée pose de sérieux
problèmes, en raison de l'intense circula-
tion qui s'y déroule. Les responsables ont

ment atteint dans les jambes , l'animal a été
ensuite présenté, par son agresseur, dans
les différents bistrots de la localité. La dou-
loureuse agonie de la pauvre bête a ainsi
duré plusieurs heures. Ce geste inquali-
fiable a sucité l'indignation de la popula-
tion. La police est intervenue pour dresser
procès-verbal au chasseur et signaler son
méfait à la Ligue pour la protection des
animaux. Il a été également dénoncé au
Comité provincial de la chasse. Ce cruel
chasseur mérite bien la peine sévère qui lui
sera infligée.

HOULEUSE SEANCE
DU CONSEIL COMMUNAL

INTERROMPUE POUR SABLER
LE CHAMPAGNE...

Depuis fort longtemps, le conseil com-
munal de Gravellona Toce vit sur un
terrain particulièrement mouvementé :
d'un côté, la majorité communiste prétend
faire son devoir et, de l'autre, la minorité
démocrate chrétienne renseigne la popula-
tion, au moyen de papillons, sur les inco-
hérences commises par la majorité. Ces
accusations ont été renouvelées, lors de la
dernière séance, qui fut particulièrement
houleuse. Ceci, jusqu'au moment où le
secrétaire de l'adminitration fit disparaître
les différents dossiers qui recouvraient la
table principale, et les remplaça par des
verres et des bouteilles de Champagne...
La séance se poursuivit ensuite dans une
ambiance plus pacifique...

LE GARDE-CHASSE
PERD LA MOITIE DU NEZ...

Effectuant son service de garde-chasse,

d'ailleurs saisi l'importance de la question
et tentent d'ailleurs de la résoudre. D'im-
portants travaux sont actuellement entre-
pris, aux points les pfus critiques. La sup-
pression de certains virages, ainsi que
l'élargissement de la chaussée, constituent
l'essentiel de cette opération , qui s'étendra
vraisemblablement sur près d'une année.

M. Renato Omodei-Zorini, 46 ans, de
Gattinaru , s'appuyait sur son arm e pour
gravir une pente, lorsque un coup partit
inopinément. U eut la moitié du nez em-
porté par la grenaille. Il a été conduit à
l'hôpital. Son état n 'est pas inquiétant.

CHASSE A L'HOMME :
ON LE RETROUVE SUR UN ARBRE
Une patrouille de police, à la recherche

de voleurs d'automobiles, intercepta, dans
la nuit, une puissante voiture américaine.
Le conducteur arrêta normalement le véhi-
cule puis disparut soudainement. Après
une course folle à travers la campagne, les
poursuivants trouvèrent finalement le fugi-
tif, dissimulé sur les plus hautes branches
d'un mélèze. Giuseppe S., 22 ans, habitant
la région, a été emprisonné.

bUEKKC rnuiuc
AU CONSEIL COMMUNAL

Renvoyée quatre fois consécutives, pour
des raisons majeures, la prochaine séance
du conseil communal de Domodossola,
prévue pour le 25 octobre prochain, risque
d'être particulièrement agitée. L'argument
principal à affronter concerne le départe-
ment scolaire. Les communistes, notam-
ment, s'élèvent contre le fait que des élèves
ont dû abandonner certaines classes, en
raison de l'absence de chauffage. On affir-
me, par ailleurs , que celte carence est due
à des avaries constatées, l'année dernière
déjà, aux appareils de . chauffage. Il n'en
faut pas plus pour que le conseil commu-
nal soit placé à l'enseigne de la guerre
froide...

*
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Proposons travail immédiat à ,

Café-restaurant des Alpes, Cha-
moson cherche pour hiver 74-75

1 serrurier R\T 'jjSw,\ \\ (f^^1 monteur XJVîMÏ^̂électricien ^MAr^
(longue durée)

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte I
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870MONTHEY-24, av. Gare «Le Market» -Tél. 4.22.12

Grande entreprise
de distribution
cherche, pour son siège central à MAR-
TIGNY

un chauffeur cat. D
à même de conduire les différents types
de véhicules lourds, camions, camions et
remorques, camions-frigos et semi-re-
morques.

Gain Intéressant
Sécurité de l'emploi
Semaine de 44 heures
Ambiance de travail agréable

Prenez contact par téléphone au numéro
026/2 35 21
où tous les renseignements désirés vous
seront communiqués.

36-4630

Des carrières CFF

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
A remplir et à retourner sous enveloppe non collée (affranchie comme imprimé) à la •*' Va
Direction générale des CFF, Information professionnelle, Hochschulstrasse 6, 3000 Berne O

promeneuses*
conformes aux exigences actuelles

Quiconque entre aujourd'hui aux CFF pour y apprendre un métier manifeste
sa volonté de se joindre à l'une des plus grandes entreprises du pays. Plus que
toute autre,elle offre en effet une vaste gamme d'activités et de nombreux débou-
chés. Elle est à l'avant-garde du secteur des services, car les CFF s'adaptent con-
tinuellement au progrès, en se préparant à assumer leurs tâches de demain, ce qui
exclut évidemment tout esprit de routine caractérisé.

Le collaborateur doué peut, par des cours de recyclage et de perfectionnement,
s'adapter à de nouvelles techniques plus poussées ou se préparer à monter en
grade. Les CFF lui donnent en effet la possibilité de suivre sa vocation et de cultiver
ses talents. Voilà une chance à ne pas manquer. La brochure de 22 pages en cou-
leurs <Vers la réussite professionnelle grâce aux CFF> donne un premier aperçu des
multiples activités attrayantes qui s'exercent dans cette entreprise. Les jeunes que*
cela intéresse peuvent en tout temps participera une visite d'installations, au cours
de laquelle ils pourront se faire une idée plus précise de la profession envisagée.
A cette occasion, les CFF leur accorderont la gratuité du transport.
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^~~ ¦ - .-JF __.1L' ¦ --£&¦ ' ^̂ JB'' _̂________^ rîËS ÎB^____________________________________É____________I I* v ~ *&&' '¦ ¦  _______¥
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DHII A Î̂M J'aimerais en savoir davantage sur les débouchés offerts par les CFF. I
PmB lia'M. I Veuillez m'envoyervotrebrochure cVersIa réussite professionnellegrâce
¦ HHIIVllll aux CFF).

Nom: 

Prénom: Année de naissance: 

'fUie:¦ . ~~ ¦
No postal: Localité:

sommelière
Gain assuré. Vie de famille.

Tél. 027/8 72 06 - 8 72 98 -
8 79 36 (Colline-aux-Oiseaux)

36-1246

Saison d'hiver
Pour la période Noël - Nouvel-An
(7-14 jours), hôtel engagerait

aides filles de salle
femme de chambre
sommelière

Bon salaire

Ecrire sous chiffre OFA 1586 SI
à Orell Fussli Publicité SA
1951 Sion.

Etudiante
connaissant la dactylographie,
l'allemand et l'anglais, cherche
emploi dans station pendant la
saison d'hiver.

Offres sous chiffre 28-300658
à Publicitas, Terreaux 5
2001 Neuchâtel.

SION
Calé-restaurant de la
Brasserie valaisanne
Fam. Coppey-Studer
engage

personnel
auxiliaire
pour cuisine, buffet ,
service, etc.

Horaire du soir

Tél. 027/2 54 82

Salon de coiffure «Chez Rolf»
à Botyre-Ayent

(à côté du restaurant du Soleil)

Tous les samedis, dès le 26 octobre

un coiffeur messieurs
sera à votre disposition

Tél. 027/9 22 52
36-12247

*** *** *** **- *m  ̂
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l Pour ouverture décembre 1974

i Supermarché J
! ce Montana-Centre» S
¦ Cherchons I

| Avantages sociaux

¦ Ecrire sous chiffre P 36-901710 S à Publicitas, 1951 Sion. |
L.......... ...... J

SMC
Compagnie de chemin de fer et d'auto-
bus Sierre - Montana-Crans
engage

gérant
responsable snack
caissières
vendeuses - cuisinière
des grands magasins

05^

chauffeurs de car
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Le cinéma fut , hier, le thème principal
de la soirée. Dans le cadre de « Spécial
cinéma » nous avons, en effet , pu voir « La
Vieille dame indigne » de René Allio, d'a-
près une nouvelle de Berchtold Brecht.

t
La Société d'agriculture de Sierre et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
La vieille dame

La touchante petite vieille, principal per -
sonnage, interprétée par la très grande
actrice Sylvie, p 'erd son mari. Ce décès
représente un tournant dans sa vie. Elle
prend goût aux nouveautés, à des plaisirs
simples mais pour elle jusq u'alors incon-
nus. Ce qui n 'est guère apprécié de sa fa-
mille. Le charme et la fraîcheur de ce long
métrage n 'aura laissé personne insensible.

Quelle candeur dans cette vieille personne
pour qui déguster une glace représente
autant de merveilles que pour un jeune
enfant

Le réalisateur
René Allio, avant de devenir réalisateur,

était un décorateur de théâtre réputé. Per-
sonnage d'aspect monacal, on sent chez lui
une acuité psychologique développée. « La
vieille dame indigne » trahit une longue et
minutieuse observation du caractère et des
habitudes de l'homme.

Nous avons d'ailleurs pu nous en con-
vaincre à travers des extraits de deux
autres films d'Allio : « Les camisards » et
« Dure journée pour la reine ».

Dans la partie de cette émission réservée
à l'actualité cinématographique, un
« beau » vieux du grand écran, Michel
Piccoli, vint nous entretenir quelques ins-
tants de son dernier rôle, dans « le trio in-
fernal » de Francis Girod.

A. G.

Provins inaugure
Vendredi 25 octobre, Provins

inaugurera, en présence de nom-
breux invités, sa nouvelle centrale
à la rue de l'Industrie à Sion.

Des journées de visite seront
organisées durant l'hiver pour les
viticulteurs sociétaires.

t
Monsieur et Madame Maurice de

FRANCEY-REY et leur fille Anne-
Christel-OIiva-Cécile, à Saint-
Pierre-de-Clages ;

l'hôtel Belvédère et la Taverne valai-
sanne à Crans ;

ainsi que les familles FRANCEY , à
Arbaz et Sion, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher petit

STÉPHANE
survenu à l'hôpital de Sion, à l'âge
de 3 jours.

La messe des anges est célébrée à
l'église du Sacré-Cœur à Sion, aujour-
d'hui jeudi 24 octobre 1974, à 11 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La Chanson valaisanne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis ANNEN

père de notre dévoué membre Eliette
Gianadda.

L'ensevelissement aura lieu à la cha-
pelle de Montoie à Lausanne, le ven-
dred i 25 octobre 1974, à 14 h. 30.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au -

Concessionnaire de la commune de
Riddes, Successeur de Ch. Haymoz.

Pierre DEVANTERY
avocat

et prie les membres d'assister à l'ensevelissement qui a lieu à l'église Sainte-
Croix à Sierre, aujourd'hui jeudi 24 octobre 1974, à 10 h. 30.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Monsieur
Camille DENERIAZ

i
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , et les prie de
croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.
Lausanne, octobre 1974.

t
La famille de

Monsieur
César BRUCHEZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont participé à son affliction
et les prie de croire à l'expression de sa vive reconnaissance.

Charrat, octobre 1974.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
son deuil , la famille de

Madame
Aline WYSS-GAILLAND

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse au personnel du pavillon Rocheys-Mixte qui ,
avec tellement de gentillesse et de dévouement, l'a soignée tout au long de sa
maladie.

Martigny-Combe / Les Rappes, octobre 1974.

t
Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme, (saint Luc)

La famille de

Monsieur
Justin ZUFFEREY

exprime ses sincères remerciements à toutes les personnes qui , par leur présence,
leur soutien, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes ,
ont pris part à son grand chagrin , et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
Sierre, au clergé, au chœur mixte, aux sœurs de Saint-Maurice , à la classe 1908
d'Anniviers, aux Sociétés d'agriculture et d'apiculture , à la Bourgeoisie de
Saint-Jean, aux SI de la commune de Sierre , au Corps de Dieu de Villa , à la
Castalie Monthey et aux amis de la maison.

Sierre, octobre 1974.

t
La famille de

Madame
Stéphanie CARRON

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leur visite, leurs
messages, leurs dons de messes et de fleurs , leur présence aux obsèques, lui
ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial au clergé de la paroisse et au Chœur d'hommes de
Bagnes.

Versegères, octobre 1974.

t
Monsieur Jean-Gabriel LATHION et famille, à Lausanne ;
Monsieur Charles-Antoine LATHION et famille, à Veyras-sur-Sierre ;
Monsieur Luc LATHION et famille, à Sierre ;
Monsieur André LATHION , à Genève ;
Monsieur Joseph LATHION et famille , à Salins ;
Madame Elisabeth FOURNIER-LATHION et famille , à Salins ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du deces,
dans sa 78e année, de

Monsieur
Alexandre LATHION

leur père, frère, beau-père, grand-père, oncle, cousin et ami , enseveli dans
l'intimité à Berne, au cimetière de Bremgarten , le mercredi 23 octobre 1974.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Anna GAUD-ROTA, à Saint-Triphon ;
Madame et Monsieur Marcel VONLANTHEN-GAUD , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Bernard BURCKHARDT-GAUD, à Vallorbe ;
Madame et Monsieur André VOUILLAMOZ-GAUD, à Saint-Maurice , et sa

fille Madame Danielle RUCHET, au Canada ;
Monsieur André GAUD, à Saint-Triphon ;
Madame Velleda STRINGA-GAUD et son fils , à Monthey ;
Madame et Monsieur Gaston MAYOR-GAUD et leurs enfants , à Genève ;
Madame Isaline KELLER-GAUD, ses enfants et petits-enfants, à Ollon ;
Mademoiselle Romana ROTA, à Saint-Triphon ;
ainsi que les familles parentes et amies, font part du décès de

Monsieur
Adolphe GAUD

leur regretté époux, père, frère, beau-père, grand-père, arrière-grand-père et ami,
que Dieu a rappelé à lui après une pénible maladie, le 22 octobre 1974, à l'âge
de 81 ans.

L'ensevelissement a lieu à Ollon, aujourd'hui jeudi 24 octobre 1974, à 14 h. 30.

Culte au temple d'Ollon à 14 heures.

Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Paul GRETENER-BONVIN , à Lausanne ;
Le docteur et Madame Louis BONVIN , à Lausanne ;
Madame Paul BONVIN, à Sion ;
Madame Othmar GRETENER , à Lausanne ;
Madame Jean GRETENER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame John GRETENER et famille , à Lausanne ;
Monsieur Henri GRETENER , à Neuchâtel ;
Sœur Marie-des-Neiges, à Lucerne ;
Les familles GRETENER , BONVIN , CRETTAZ, MORAND , MARTIN ,

parentes, alliées et amies, en Suisse et à l'étranger ;
ont le profond chagrin de faire part du décès du

docteur
Paul GRETENER

médecin-dentiste
i

leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 22 octobre 1974, dans sa 87" année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur (Ouchy) à
Lausanne, le vendredi 25 octobre 1974, à 9 heures.

Honneurs à 10 heures.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Sion, à 12 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , Lausanne.

Domicile de la famille : 2, boulevard de Grancy, 1006 Lausanne.

Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Comité Végé-Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Charles DELALOYE

née Octavie DELALOYE

mère de M. Antoine Delaloye, membre du comité.

L'ensevelissement a lieu à Ardon , aujourd'hui jeudi 24 octobre 1974, à 10 h. 30.

Le comité



TERRIBLE ACCIDENT PRES DE SAXON
Le célèbre gastronome Jacques Lacombe tué

Un jeune Valaisan grièvement blessé

APRES UNE RIXE MORTELLE

JUGEMENT RENDU

A gauche la Fo rd « Escort »

SAXON (Set). - Le célèbre gas-
tronome et cuisinier genevois
Jacques Lacombe a trouvé la mort
hier vers 18 heures, dans une vio-
lente collision qui s'est produite
sur la rectiligne entre le croise-
ment d'Ecône et celui de Saillon,
sur la route cantonale. Un jeune
Valaisan, M. Michel Lugon, domi-
cilié à Sion, a été grièvement
blesse.

Pour des raisons que l'enquête
s'efforcera d'établir, la Jaguar de
M. Lacombe (qui circulait en
direction de Martigny) et la Ford
« Escort » de M. Lugon se sont
heurtées à la hauteur de leurs
phares avant gauche. A la suite du
choc, la Jaguar s'est renversée
dans un champ en contrebas et a
pris feu partiellement. Le véhicule

Un coup de hache sec et précis de
M. Félix Carruzzo, président de Sion
Le parcours Vita de Montorge est ouvert

Drapeau sédunois flottant sur la ligne de départ, conseillers communaux de 3200 mètres et une dénivellation
et bourgeoisiaux en nombre, voisins, invités, curieux et journalistes alignés de 130 mètres.
eh deçà du ruban symbolique : le parcours Vita de Montorge arrivait hier au II est bon de souligner la qualité de
terme de son compte à rebours. Un petit discours de circonstance et voici que l'environnement et la beauté du site
l'on remet à M. Félix Carruzzo, président de Sion, une hache avec laquelle il de cette région de Montorge. La
doit trancher le ruban passant sur un plot de bois. Première performance
réussie de ce parcours : le président a tranché d'un seul coup, net et précis ,
la bande de toile aux couleurs cantonales !

Pourquoi Montorge ?
Depuis quelques années , la muni-

cipalité s'est préoccupée de réaliser un
« parcours Vita » afin de répondre aux
vœux de nombreux amateurs d'exer-
cices en plein air et favoriser ainsi la
pratique d'une saine éducation phy-
sique.

Le choix d'un bon emplacement a
passablement retardé l'exécution de ce
projet.

Afin de bénéficier d'un parcours
suffisamment varié, la région de
Montorge a été finalement retenue.

L'itinéraire est le suivant : le départ
est pris au sud-est du lac , près de
l'ancienne glacière . Le parcours longe
la rive sud en direction de l'ouest ,
emprunte le chemin bien connu des
pique-niqueurs, puis s'élève dans le
bois au nord des ruines pour aboutir à
la crête et revient au sud-est du lac
en suivant le chemin du Château-de-
Montorge

à droite la puissante Jaguar dont le conducteur a trouvé la mort

valaisan fit un tour complet et
s'immobilisa au milieu de la
chaussée.

Sous la violence du choc,
comme le prouvent nos photos, les
véhicules ont littéralement éclaté.
M. Michel Lugon, âgé de 27 ans,
grièvement blessé, a été transporté
à l'hôpital. Nous lui souhaitons un
bon et complet rétablissement.

M. Jacques Lacombe, très griè-
vement blessé, devait décéder peu
après son admission en clinique.

M. Jacques Lacombe, très con-
nu dans les milieux de la gastro-
nomie internationale, dirigeait à
Cologny « L'auberge du Lion
d'Or », le seul « deux étoiles » de
Suisse. Agé de 51 ans, il bénéfi-
ciait d'une grande réputation dans
l'Europe des gourmets.

Vingt panneaux d exercices et
autant d'emplacements jalonnent ce
parcours qui représente une longueur

Les plus célèbres maisons du
monde l'ont vu défiler dans leurs
cuisines avant qu'il ne s'installe à
Genève en 1963.

En 1968, on le voit diriger
« L'auberge du Lion d'Or » à
Cologny. Tous les guides gastro-
nomiques font son renom en l'ho-
norant de leurs fourchettes, coqs
ou étoiles.

On se souvient des émissions de
la télévision où ce grand chef
élevait au niveau de l'art un tra-
vail que d'aucuns méprisent.

Sans exagérer, on peut dire que,
dans cet accident, notre pays a
perdu un homme qui contribuait à
redorer le blason gastronomique
de la Suisse, bien terne de répu-
tation à l'étranger.

munici palité n'a pas craint d'y réaliser
ce parcours, car elle estime que la
nature est un élément précieux qui
doit être d'autant plus ouvert aux
humains. Mais ceci implique une
autodiscipline des usagers et un res-
pect tout particulier de la flore et de
la faune. Il faut espérer que cette
confiance sera bien placée.

Nous relèverons encore que ce
parcours constitue , en plus de sa des-
tination sportive, un but de prome-
nade en famille qui permettra notam-
ment d'accéder à une vue unique sur
notre ville.

Démonstration convaincante
Sous la direction de M. Glassey,

maître de sports, un groupe de je unes
filles était chargé de démontrer aux
officiels et invités les divers exercices
du parcours. Démonstra tion convain-
cante. M. Zryd, orfèvre en matière de
culture physique puisqu'il fut sauf
erreur champion valaisan d'athlétis-
me, commenta ces exercices en insis-
tant bien sur les possibilités offertes à
tous les degrés de préparation phy-
sique.

Le temps d'admirer de merveilleux
sous-bois, puis de saluer Sion du haut
de la colline et nous voici, par le bisse
de Montorge, sur le chemin du retour ,
avec la satisfaction d'une promenade
de santé bien organisée qui va certai-
nement attirer beaucoup de monde à
Montorge.

Le parcours Vita ? Mettez un trai-
ning et essayez-le. Il n 'a pas besoin de
plus ample publicité car il vous
séduira par lui-même !

GRIMENTZ. - En fin de semaine
passée, la section valaisanne de la So-
ciété suisse des maitres imprimeurs te-
nait ses assises ordinaires dans le
charmant village anniviard de Gri-
mentz. La vénérable salle bourgeoi-
siale recevait les représentants d'une
douzaine d'imprimeries valaisannes,

Jonneret , de Martigny. Au cours de
celle-ci, il fut notamment question de
prouparlers contractuels en cours,
ainsi que des relations entre impri-
meurs sur le plan de l'arrondissement
(rappelons que l'arrondissement com-
prend les cantons du Valais, de Vaud
et de Fribourg).

En outre, les imprimeurs valaisans
ont eu le plaisir de féliciter le nouveau
secrétaire romand de la SSMI , M. Al-
bert Haas ; ainsi que de féliciter son
prédécesseur, M. Roger Favre. Par la
même occasion, ils ont eu l'occasion
de saluer le président de l'arrondis-
sement de la SSMI, M. Jean-Jacques
Manz, accompagné du secrétaire de ce
même arrondissement, M. Raymond
Dind. Au chapitre des félicitations, il
faut relever celles adressées au nou-

BRIGUE. - Dans notre édition de mar-
di, nous avons relaté l'audience du Tri-
bunal d'arrondissement de Brigue, con-
sacrée au jugement de la rixe mortelle,
survenue entre des ouvriers espagnols
et yougoslaves, dans un baraquement
sis à proximité de Simplon-Village.
Pour le principal accusé, H. S., né en
1929, d'origine yougoslave, le tribunal a
retenu la participation à une bagarre,
avec blessures graves ayant entraîné la
mort. Il a été condamné à deux ans et
six mois de réclusion et à l'expulsion
du pays, pendant cinq ans. Dans un
état déficient grave, le condamné, père
de sept enfants, a été rapatrié pour être
soigné dans son pays d'origine. U ne
sera vraisemblablement pas extradé.

Les huit Espagnols ayant pris part à
la rixe ont été condamnés, cinq à six
mois de prison et trois à cinq mois de
la même peine. Le sursis pendant deux
ans leur a été accordé. Pour les trois
autres Yougoslaves, la sentence prévoit

pour les deux premiers, respectivement
trois et un mois de prison, avec sursis
pendant deux ans, alors que le
troisième a été acquitté.
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UN AVION DE TOURISME S'ÉCRASE
PRÉS DE SAINT-GINGOLPH

Yvelines (France), a tenté aussitôt
un atterrissage forcé. Elle s'est
alors engagée sur une route dans
la région de Saint-Gingolph.
L'avion, un « Piper » immatriculé
HB-OVN, s'est écrasé sur la
chaussée en se retournant complè-
tement. La pilote est restée prison-
nière de l'appareil tandis que son
jeune passager, un Valaisan de
17 ans, a réussi à sortir en enfon-
çant une portière. Tous deux sont
blessés.

SAINT-GINGOLPH. - Un avion
de tourisme qui reliait Genève à
Sion en survolant la côte française
a capoté non loin de Saint-Gin-
golph. U a eu soudain une panne
de moteur alors qu'il se trouvai t à
plus de 4000 pieds (1300 m envi-
ron). La pilote , M"' Eva Rehfuss,
artiste lyrique, domiciliée dans les

Les maîtres imprimeurs
se réunissent à Grimentz

veau membre d'honneur de la SSMI,
M. Georges Pillet, de Martigny.

A l'heure de la détente, les impri-
meurs et leurs épouses eurent le plai-
sir de faire connaissance avec les
vieilles traditions grimentsardes par le
disert conteur qu'est M. Rouvinez ; et
de déguster quelques délicieux verres
de « glacier » en compagnie du prési-
dent de la commune-de Grimentz, M.
Pierre Epiney. Un repas pris en
commun à l'hôtel de la Cordée, ainsi
qu'une agréable soirée, ont mis fin à
cette réunion. m _.

Deux enfants
blessés

Hier à 18 h. 10, M. Gilbert Bittel , né en
1936, domicilié à Zermatt, circulait au
volant de la voiture VS 58664 de Stalden
en direction de Saint-Nicolas. Au lieu dit
« Aselrufina », sa voiture fut atteinte par
une pierre qui tombait du talus en contre-
haut et brisa la vitre arrière. Ses enfants ,
Jacqueline née en 1969 et Markus né en
1969, furent blessés par les éclats de verre.
Ils ont été soignés par le médecin de Saint-
Nicolas.

Deux disparus
en montagne

AOSTE. - Mlle Aida Spandre, 20 ans, fille
du vice-syndic d'Aoste, et son fiancé, M.
Ricardo Croccetti, 21 ans, tous deux mon-
tagnards avertis, avaient l'habitude de faire
chaque semaine des excursions.

Partis lundi avec une Fiat 850, ils ont
disparu. Les familles, n'ayant plus de nou-
velles, ont alerté les carabiniers.

Des hélicoptères ont survolé la région.
Opération de cadrage difficile car per-
sonne ne connaissait les projets des deux
jeunes gens. D'autre part, on n'a pas
trouvé trace de l'automobile.

On est inquiet dans la vallée, les recher-
ches reprendront ce matin.

Chasse : stop
AOSTE. - Les chutes de neige précoces en
val d'Aoste ont obligé le comité régional de
la chasse à prendre des mesures.
- La chasse au chamois sera stoppée le

lundi 28 octobre au lieu du 4 novembre.
- Si les conditions météorologiques ne s'a-

méliorent pas, toute autre chasse sera
interdite.



Conseil fédéral : menu copieux
BERNE. - C'est une 1 ongue séance que le Conseil fédéral a eue mer-

credi, séance qui a duré toute la journée et au cours de laquelle le
gouvernement s'est longuement penché sur le problème du référendum
en matière de traités internationaux.

A ce sujet , le Conseil fédéral propose
d'apporter une modification constitution-
nelle. Le Conseil fédéral a également eu
une discussion, qualifiée d'appro fondie , sur
le traité de non prolifération des armes
nucléai res. Une autre discussion à ce sujet ,
qui doit aboutir à une décision , aura lieu
mercredi prochain. D'autres sujets ont
encore été au centre des discussions de la
réunion du Conseil fédéral de mercredi. Il
s'agit de la loi fédérale sur les droits poli-
tiques, de la préparation de la conférence
des présidents des Gouvernements canto-
naux, qui se réunira le 7 novembre à
Beme, d'un message sur l'accord de double
imposition avec le Portugal. Le gouverne-
ment a aussi débattu du texte du Départe-
ment des transports et communications et

de l'énergie, sur les devoirs et les tâches de
la commission pour une conception globale
de l'énergie. Au cours de la même séance ,
le Conseil fédéral a accepté une proposi-
tion du conseiller fédéral Ritschard enga-
geant dix personnes pour la sécurité des
usines nucléaires. Les dispositions néces-
saires ayant été prises, cette décision ne va
pas à rencontre du blocage cjjt personnel.
On a également appris que l'Exécutif avait
évoqué la participation au projet concer-
nant le gaz naturel algérien. Aucune déci-
sion n'a cependant été prise , d'autres exp li-
cations étant encore nécessaires de la part
du Département de l'économie publique.

D'autre part , le Conseil fédéral a adapté
l'allocation de renchérissement.les alloca-

tions pour enfants et les rentes du person-
nel fédéral. L'allocation compense le ren-
chérissement entre l'indice moyen pour
1974 et celui de 1973. Les traitements ac-
tuels sont donc augmentés de 10,5 %.
Cette mesure n'implique d'ailleurs pas
d'amélioration réelle des traitements du
personnel fédéral.

Enfinje Conseil fédéral a :
- augmenté de 50 000 tonnes et porté à

600 000 tonnes la quantité de betteraves
sucrières livrables au prix qui sera fixé
plus tard ;

- changé les normes de composition pour
lés succédanés du lait ;

- adopté un message à l'Assemblée fédé-
rale demandant la garantie fédérale des
Constitutions révisées de cinq cantons
ou demi-cantons ;

- décidé que le président de la Confédéra-
tion, M. Ernst Brugger , dirigera la délé-
gation suisse qui partici pera , le 30 octo-
bre et le 1" novembre, au Conseil de
l'AELE et au conseil mixte de l'as-
sociation AELE-Finlande ;

- pris acte pour raison d'âge de la retraite
du directeur de l'Office fédéra l des assu-
rances sociales, M. Max Frauenfelder ;

- procédé à des nominations et promo-
tions aux écoles polytechniques fédéra-
les, ainsi qu'à la nomination d'un chef
de section chez le délégué à la construc-
tion de logements.

La statue du général Guisan
remise en etat

Mardi matin, les promeneurs passant sur le quai d 'Ouchy à Lausanne ont
eu la désagréable surp rise de constate r que la statue du généra l Henri Guisan
avait été recouverte de différentes couches de peinture par des vandales hostiles
à l'armée.

Cet acte idiot a suscité la réprobation générale. Les services de la ville de
Lausanne ont procédé rap idement à la remise en éta t de ce monument national.

Le 22e Salon des arts
ménagers est ouvert

GENEVE. - Le 22" Salon des arts
ménagers de Genève a ouvert ses
portes hier. Il groupe, sur une superfi-
cie totale de 34 000 m2, p lus de 500
maisons exposant plus de 2000
marques, dont 50 % proviennent des
pays du Marché commun, un tiers
étant d'origine suisse, les autres pays ,
dont les Etats-Unis et le Japon , se
partageant le reste.

L'ouverture s 'est déroulée en
présence, notamment, du conseiller
d'Etat tessinois Arturo Lafranchi , qui
a voulu ainsi marquer son intérêt pour
la « semaine tessinoise » qui se dérou-
lera dans le cadre du Salon, et qui
permettra une large présentat ion des
produits du Tessin et de ses attraits
touristiques.

Outre p lusieurs « journées roman-
des » regroupant des spécialistes de
divers secteurs, comme l 'électricité, le
gaz, le chauffage , l'équipement sani-
taire, le Salon, ouvert au public
jusqu 'au 3 novembre, comprend , en
particulier, une présentation de la
po lice genevoise. Des spécialistes de

la gendarmerie aideront les parents à
déceler d 'éventuelles modifications
apportées fréquemme nt aux cyclomo-
teurs par les jeune s, pour accroître la
vitesse de ces véhicules, mais, qui sont
d'une part interdites et d'autre part
dangereuses pou r la sécurité des
enfants. De son côté, la police de
sûreté renseignera le public sur les
diverses précaut ions à prendre pou r se
protéger contre le vol en général et
p lus particulièrement contre les cam-
briolages, dont on note une recru-
descence.

la
LAC DES QUATRE-CANTONS

Un vol de mouettes abat

UN AVION S'ÉCRASE DANS LE

Le pilote
Un avion militaire du type C 36 a

disparu hier matin dans les flots ,
après avoir atterri sur le lac des Qua-
tre-Cantons, à la hauteur de la localité
lucernoise de Herthenstein. Le pilote,
qui n'a pas été blessé, a regagné la
terre ferme à la nage. Il a été récon-
forté dans un hôtel. Vêtu d'habits de
l'hôtelier, il a alors pris place à bord
d'un hélicoptère de l'armée, qui l'a
ramené à sa base. La police lacustre
lucernoise a réussi à repêcher le siège
de l'avion et deux citernes à essence,
qui nageaient sur les eaux. L'avion a
rapidement sombré. On supposé qu'il
sera remonté à la surface dans la
journée.

Des témoins, avec lesquels nous
nous sommes entretenus sur place,
nous ont déclaré : « Nous avons sou-
dain vu un avion voler très bas. Il
faisait un bruit terrible. Après s 'être
posé sur l'eau, il a tangué comme une
coquille de noix. Le pilote est sorti de
l'appareil , s 'est mis debout sur les
ailes, avant de sauter dans l'eau et de
regagner le bord à la nage. Peu après,
l'avion sombrait. »

La seule remarque du pilote : « Ma
machine a calé ». Le pilote n'a pas

• . ....* ...... natif!11reoapnfi sa rivs
donné l'impression d'avoir été blessé. L'avion, recouvert de peinture jaune
Il n'a pas été possible d'apprendre des et noire, est un appareil d'entraîne-
détails quant aux causes de l'accident. ment. (ee)

un «Mirage» près de Payerne
Pilote légèrement blessé
PAYERNE. - Un avion de combat faire fonctionner son siège éjectable.
« Mirage 3-S », piloté par le capitaine Malgré la faible hauteur, il n'a été que
Haiis-Peter Hulliger, est tombé hier légèrement blessé, U est en observa-
vers 13 h. 45 à 200 mètres du bout de tion à l'hôpital de Payerne.
la piste de l'aérodrome militaire de Quant à l'avion, il retomba sur le
Payeme. ventre et prit feu. Les pompiers de

Avec un autre appareil, cet avion l'aérodrome et ceux de Payeme inter-
décollait de la piste principale, en vinrent rapidement et l'arrosèrent de
direction d'Yverdon, quand il entra en mousse. L'appareil est hors d'usage :
collision avec un vol de mouettes à le réacteur a brûlé, le train d'atter-
une quinzaine de mètres de hauteur tissage a été arraché et la carlingue est
seulement, sur le prolongement de ,1a sérieusement endommagée,
piste. Plusieurs oiseaux pénétrèrent C'est le troisième « Mirage » qui est
dans le réacteur, qui cessa de fonc- détruit depuis l'introduction de ce mo-
tionner. Ne pouvant remettre celui-ci dèle en Suisse, il y a une dizaine
en marche, le pilote dut se résoudre à d'années.

Pertes de change
à l'UBS :

142 millions
de francs

ZURICH. - A l'occasion de la présentation
du bilan à fin septembre , l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) a dévoilé le montant
des pertes de change subies en avril
dernier. Au cours d'une conférence de
presse, la direction générale de l'UBS ,
représentée par MM. Philippe de Week , R;
Holzbach et N. Senn , a annoncé que la
perte finale résultant d'opérations de
change à terme, effectuées par un impor-
tant client étranger, se montait à 142 mil-
lions de francs , ces pertes ont été entière-
ment couvertes par la réalisation d'une
partie des réserves d'évaluation existant sur
les devises et les métaux précieux.

En outre , l'UBS n'a pas enregistré
d'autres pertes depuis la liquidation du
compte de ce client , qui est décédé en jan-
vier dernier.

avec la France
interrompu

BERNE. - L'échange des envois de la
poste aux lettres et des colis postaux avec
la France, par voie de surface et par voie
aérienne, est en majeure partie interrompu,
en raison d'une grève du personnel postal
français, indique un communiqué des
PTT.

Pour le moment, les envois postaux à
destination de ce pays, qui ne peuvent être
acheminés, sont retenus aux offices
d'échange suisses et seront transmis dès
que possible. Il est dès lors recommandé
aux expéditeurs de ne plus déposer
d'envois postaux pour la France jusqu'à
nouvel avis.

Un revient du «expert
TROIS QUATRE
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LAUSANNE. - « Après un mois au Népal ,
je ne pouvais plus supporter le spectacle
horrible d'un certain nombre de jeunes
toxicomanes, parmi lesquels des Suisses.
Etaient-ils 100, 200, 300, tout simplement
en train de « crever » sur place ? Car ils
sont démunis d'argent, ils vivent dans les
parcs, ils n'ont même plus de quoi se payer
les hôtels minables et ils survivent fina-
lement de la dose quotidienne de morphine
qu'ils s'injectent... ». C'est un extrait d'un
rapport de M. Pierre Rey, directeur du
Centre d'accueil pour jeunes drogués de
Lausanne, publié par l'organisme médico-
social vaudois et le Cartel d'hygiène sociale
et morale.

On avait été alarmé l'année dernière par
des cas de jeunes toxicomanes suisses qui
avaient été rapatriés des Indes, on s'était
affolé de leur gravité. Le Département
politique fédéral était débordé par les
appels des ambassades de l'Inde, du Népal ,
du Pakistan et de l'Afghanistan, qui

SEMAINES
voyaient arriver quotidiennement un nom-
bre impressionnant de « chevelus » sans
passeport (ils les vendent), sans papiers,
sans visa renouvelé, malades, sortant de
l'hôpital ou de la prison.

Un enfer
Ces ambassadeurs, n'ayant pas de per-

sonnel spécialisé, demandèrent à Berne de
faire quelque chose pour ces jeunes
Suisses. A la requête du Département
politique fédéral, le directeur du Centre
d'accueil de Lausanne se rendit alors en
Inde et au Népal pour étudier les possibi-
lités de rapatriement. « Trois à quatre se-
maines à la limite du cauchemar », écrit
M. Pierre Rey. Ces jeunes toxicomanes,
qui ne survivent qu'en mendiant et sont mal
vus de la population indigène, vivent aussi
marginalement là-bas que chez nous.
Partis avec le désir de trouver un paradis
et de vivre sans contrainte, ils n'ont en fait

paradis » de Katmandou
A LA LIMITE DU CAUCHEMAR

aucun contact sur place, ils vivent en Assommés par la morphine, la chaleur et
marge. « Ce sont les seuls qui râlent lors- les maladies, les jeunes drogués qui croient
qu'il faut attendre une heure pour acheter découvrir le paradis y trouvent en réalité

l'enfer. Pour le directeur du Centre d'ac-
cueil de Lausanne, le critère de rapatrie-
ment est que le jeune Suisse trouve
qu'après tout « la Suisse est coquette »,
qu'il désire rentrer, qu'il fasse des projets
pour sa vie future en Suisse... et que ses
bonnes dispositions se maintiennent.

« Pas de crise
dans le tourisme »

I BERNE. - L'Association suisse des ¦

un timbre-poste, ce sont les seuls qui cri-
tiquent tout et se montrent aussi insatisfaits
là-bas qu'ici... »

Union suisse des paysans :
M. Joachim Weber
quitte la présidence

LAUSANNE. - Le comité de l'Union suisse
des paysans, réuni à Berne, a pris connais-
sance de la décision du conseiller national
Joachim Weber, de Schwyz, de se retirer
de la présidence de l'organisation faitière
de l'agriculture suisse. Pour le remplacer , il
présentera M. Peter Gerber , ingénieur
agronome à Frienisberg (BE), à
l'assemblée des délégués qui aura lieu le
17 novembre.

directeurs d'offices de tourisme
(ASDOT) a tenu mercredi à Berne son
assemblée générale. Le président de
l'ASDOT, M. Ernst Hegner, a relevé
que malgré la régression constatée on
ne peut parler , à l'heure actuelle, d'une
crise du tourisme. Les résultats de l'an-
née en cours seront également satisfai-
sants si l'on tient compte du développe-
ment de la parahôtellerie. Le tourisme
devrait tou tefois veiller à sauvegarder
ses intérêts sur le plan politique. A cet
égard , il devrait prendre modèle sur les
paysans , les artisans et l'industrie d'ex-
portation.

Sécurité satisfaisante
Kloten et Cointrin

BERNE. - Il a été question , il y a quelque
temps, d'un rapport de l'Office américain
de l'air (FAA), dans lequel les aéroports de
Genève et de Zurich étaient désignés
comme particulièrement exposés aux
agressions. Or, l'Office fédéra l de l'air
vient de recevoir de l'auto rité américaine ,
précipitée, une communication officielle ,
selon laquelle il n'existe aucun rapport de
ce genre et les mesures de sécurité prises
sur les aéroports suisses sont considérés
comme parfaitement satisfaisantes ,
annonce le Département des transports et
communications et de l'énergie. Il y est
affirmé, en outre , que si cela n 'avait pas
été le cas, les autorités suisses en auraient
été averties immédiatement.

Il y a lieu de relever que celles-ci n 'ont
cessé d'adapter les mesures de sécurité à la
situation du moment et qu 'elles continue-
ront de le fa ire.

Dispute dans un restaurant saint-gallois
Coup de couteau dans les reins

SAINT-GALL. - Un travailleur espagnol a mortellement
blessé mardi soir, dans un restaurant de Saint-Gall , un
Italien de 34 ans, Antonio Ramono, à qui il a, par
vengeance, asséné un coup de couteau. Romano est
décédé peu après à l'hôpital cantonal. L'auteur et sa vic-
time, domiciliés depuis plusieurs années à Saint-Gall et
qui étaient tout d'abord de très bons amis, s'étaient dis-
putés en raison d'une relation amoureuse commune
avec une Italienne.

L'Espagnol, âgé de 33 ans, vivait depuis trois ans avec
sa compagne italienne et l'enfant de celle-ci. Depuis
Noël 1973, la femme entretenait une liaison avec Ro-
mano, un ami du couple, qui lui rendait souvent visite.
Lorsque l'Espagnol apprit leur liaison et constata que
son amie était enceinte, il jeta la femme et son enfant à

la porte. Mardi, Romano passa plusieurs heures au res-
taurant en compagnie d'autres travailleurs étrangers.
Dans la soirée, son rival vint également au restaurant ,
mais n'alla pas à la même table que son ancien ami
J _ 11 _._.:_, __ n -._ UUIII u rcssciiiitu ia présence comme une provocation.
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remarquer, à la cuisine où il s'empara d'un couteau à
pain. Lorsque vers 22 heures, Romano alla aux toilettes ,
l'Espagnol le suivit. Les deux hommes se disputèrent et
l'Espagnol donna à son rival un coup de couteau dans
les reins.

Romano, grièvement blessé, réussit encore à se rendre
jusque dans la salle du restaurant. L'Espagnol se laissa
sans résistance appréhender par la police.
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un mort
Collision entre poids lourds

un uiui i
CULLY. - Mercredi peu après midi , un
camion vaudois qui roulait sur la route
Moudon - Vevey et rattrapait une jeune
cycliste à Forel - Lavaux , s'est trouvé en
face d'un train routier , piloté par M. Jean-
Pierre Parisod, 46 ans, domicilié à
Lausanne. Pour éviter le train routier , le.
chauffeur du camion freina , mais son
véhicule fit un demi-tour , heurta l'avant de
l'autre poids lourd et sortit de la chaussée.
M. Parisod fut tué sur le coup. Le chauf-
feur du premier camion et la cycliste sont
indemnes.

Trafic postal

Les « pétrodouleurs »
VIENNE. - Des experts des douze pays
membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) se sont
réunis mercredi à Vienne pour discuter
politique à long terme des prix du pétrole
brut. Ainsi que l'indiquent les milieux de
l'OPEP, le futur régime des prix de l'offre
et de la demande devra tenir compte des
coûts des autres sources d'énergie et de
l'inflation dans les pays industrialisés.

• BEYROUTH. - Le comité exécutif de
l'Organisation pour la libération de la
Palestine (OLP) a pris la décision, atten-
due depuis longtemps, de constituer un
gouvernement palestinien en exil. Toute-
fois, l'annonce officielle en est différée , le
mouvement désirant attendre la tournure
que prendront les événements dans un
proche avenir.

$
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MOSCOU. - Le secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger est arrivé mercredi
soir à Moscou où il aura une série d'entretiens avec les dirigeants soviétiques
avec pour objectif essentiel d'arrêter une nouvelle et terrifiante escalade des
armements nucléaires. En dépit de la détente, les deux superpuissances semblent
prêtes à accélérer leur course aux armements.

Le secrétaire à la défense des Etats-Unis, M. James Schlesinger, a annoncé
en effet que l'Union soviétique se préparait à entreprendre l'année prochaine
« le plus dramatique déploiement de forces offensives dans l'histoire des armes
nucléaires stratégiques ». De l'avis du Pentagone, cela rend obligatoirement
nécessaire un effort comparable du côté américain.

L'objectif de M. Kissinger pour les pro-
chains jours est d'arriver à découvrir la
formule, satisfaisante pour les deux

• WASHINGTON. - M. Henry Ruth , qui
était son adjoint , succède à M. Léon Ja-
worski au poste de procureur spécial de
l'affaire du Watergate.

La nomination a été annoncée par
Pattomey général William Saxbe, qui a

«laissé entendre que M. Ruth pourrait être
le dernier procureur spécial. Il a dit qu 'il
était le plus apte à terminer le travail res-
tant à faire au bureau des poursuites spé-
ciales du Watergate.

parties, qui permettra de comparer deux
programmes d'armements stratégiques.
Cette formule doit ouvrir la voie à la con-
clusion d'un accord de dix ans qui suivra
l'accord provisoire conclu par les deux
pays pour cinq ans en 1972, à l'occasion du
premier sommet américano-soviétique.

LA DEUXIEME TENTATIVE

M. Kissinger, pour sa part, est convaincu
qu'à moins d'une réduction « visible » des
armements nucléaires la détente est en jeu,
et il a eu soin de le faire savoir aux Sovié-
tiques.

« L'Orchestre rouge » à la TV
Qui sont les fumistes ?

Fils d'industriel
enlevé à Milan

PARIS. - Un important débat consacré au
feuilleton allemand L'Orchestre rouge, pré-
senté sur la deuxième chaîne de télévision
française, a donné lieu, mardi soir, à des
discussions passionnées, en présence de
M. Leopold Trepper, le chef de ce célèbre
réseau de .résistance et de renseignements
soviétique.

Leopold Trepper, âgé de 71 ans, est
interdit de séjour en France, mais avait
obtenu un visa exceptionnel du Ministère
de l'intérieur français pour participer à
cette émission. Lançant la polémique,
Trepper déclarait : « Tout dans ce feuille-
ton est faux, historiquement faux... Ça me
fait mal au cœur. C'est impossible, ici à
Paris, de montrer des patriotes français et
belges comme ça. Ce sont trop et trop de
mensonges. »

S'opposant à l'avis du représentant de la
société productrice allemande « La Bava-
ria », qui a affirmé que « les faits rapportés
dans ce film sont exacts », l'ensemble des
participants au débat se sont élevés contre
la diffusion d'un tel feuilleton.

M. Leopold Trepper, ce Polonais qui se
veut révolutionnaire et non pas espion, a
précisé sa position : « Je suis fier d'avoir
été lié aux services de renseignements
soviétiques... Nous n'étions pas des es-

M1LAN. - Fils unique du grand indus-
triel Alberto Alemagna, propriétaire de
l'une des plus importantes maisons de
pâtisserie italiennes, un enfant de six
ans, Danièle Alemagna, a été enlevé
mercredi à Milan par trois bandits alors
qu'il sortait de l'école.

L'enfant marchait sur le trottoir,
accompagné d'un des gardiens de
l'école qui le ramenait chez lui, lorsque
trois hommes portant des cagoules se
sont jetés sur lui, et, après avoir maî-
trisé le gardien, ont entraîné l'enfant
jusqu'à une voiture qui a démarré à
toute allure.

Des barrages de police ont été
dressés dans toute la ville.

pions... Contre la France je n'ai rien sur
la conscience. » Et M. Hans Kaltenhauser,
un ancien membre de l'Abwehr participant
au débat, affirmait : «L'Orchestre rouge a
été un adversaire redoutable... Il a porté un
préjudice considérable à l'armée alle-
mande. »

Grève des postiers parisiens
MENACE D'UN MOUVEMENT GÉNÉRAL
PARIS. - La grève du personnel des cen- au public de suspendre l'envoi de toute
tres de tri postaux , qui a débuté jeudi lettre et de tout colis dans la région pari-
dernier à Paris, s'est amplifiée mardi soir sienne.
avec l'ordre de grève illimitée lancé par le . , ,. .
syndicat « Force ouvrière » (réformiste) à , E" P^mce, >e mouvement a démarre
plus de 100 000 postiers de la région pari- lundl solr dar>s de nombreuses villes et le
sjenne pourcentage des grévistes serait d' environ

Un communiqué publié mardi soir par 70%' contre 82 % dans la ré8ion Pari "
FO affirme que le mouvement « gagne sienne,
l'ensemble des PTT » et que, dans de . 
nombreux cas, « les lieux de travail sont
occupés à l'initiative de Force ouvrière ».

Le fait que le syndicat FO ait lancé un
ordre de grève permet maintenant aux
postiers en grève dans la région parisienne
d'être « couverts » au regard de l'adminis-
tration, car le mouvement en cours s'était
développé sans aucune consigne de grève
d'aucun syndicat.

Cette grève, motivée par des revendica-
tions sur les conditions de travail , va sé-
rieusement perturber la distribution du
courrier. Devant cette situation , le secré-
taire d'Etat aux PTT a demandé mard i soir— ,

Une voiture idéale, à deux moteurs
BONN. - Le Ministère de la recherche et de la technologie dépen- tionnels (essence normale ou super) grâce à un moteur à piston ro-
sera dès maintenant et jusqu'en 1976, plus de 16 millions de marks tarif que par un moteur auxiliaire, mais électrique. Ce système de
en faveur de l'amélioration de la technique automobile et propulsion mixte électricité-essence doit également intégrer le prin-
notamment de la lutte contre les conséquences nocives des cipe dit du volant emmagasinant l'énergie, déjà conçu et réalisé par
produits chimiques utilisés dans le secteur des véhicules à moteur. l'institut, pour le moteur électrique. Grâce à ce volant, qui lors du

De plus, le ministère a mis à la disposition de l'Institut de tech- freinage du véhicule, emmagasine l'énergie libérée, l'emploi de la
nologie automobile d'Aix-la-Chapelle, un montant de 600 000 propulsion mixte sera bien plus rentable que celui des moteurs
marks au titre des années 1974-1976. Ce montant doit être affecté conventionnels.
à la mise au point d'un nouveau système de propulsion automobile Selon les projets élaborés à Aix-la-Chapelle, un véhicule équipé
à pollution réduite et à rendement énergétique élevé. L'institut se de ce mode de propulsion mixte peut circuler en ville grâce au
voit ainsi chargé de réaliser un système de propulsion hybride pour moteur électrique et ne présenter aucun risque de pollution , alors
un mini-bus et pour une voiture particulière. Le complexe moteur que pour les grands, trajets, la propulsion du véhicule devra être
doit pouvoir être alimenté aussi bien par les carburants conven- confiée à un moteur à explosion.
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ont trouvé la mort et une vingtaine d'autres
ont été blessés mercredi à la suite d'une
collision à Rockmart (Géorgie), entre
l'autobus à bord duquel ils voyageaient et
un train.

Selon la police, l'accident s'est produit
dans la matinée à un passage à niveau
entre Rockmart et Aragon, non loin
d'Albert a.

Le train a heurté l'autobus scolaire et
l'a traîné sur une centaine de mètres avant
de s'immobiliser.

• FRANCFORT. - L'ex-chef comptable
de la « Commerzbank » de Francfort ,
M. Karl Wilhelm Edler (50 ans), a proba-
blement détourné plus de 41 millions de
DM (près de 46,3 millions de francs suis-
ses). Le parquet de Francfort a indiqué
mercredi qu 'une grande partie de cette
somme a été transférée en Suisse.• LOURENÇO MARQUES. - Les violen-

ces qui ont fait 49 morts cette semaine à
Lourenço Marques incitent les Européens
à fuir le pays.

Ils étaient nombreux à faire la queue ,
mercredi , devant le consulat sud-africain
pour obtenir le visa qui leur permettra de
passer le frontière méridionale.

¦ L'astuce ! '
Selon les nouveaux maîtres de la "

¦ Grèce, un nouveau coup d'Etat se serait I
* produit hier, n'était leur vigilance !...
| M. Papadopoulos - devenu infâme de

I
par la grâce d'une révolution - aurait
fomenté un renversement du régime

I 
actuel. Voilà largement de quoi l'exiler,
lui et ses « complices, anciens diri-
¦ géants de la Grèce ».

Il fallait un prétexte, on a trouvé
I l'astuce, car il est toujours dangereux

I
de gouverner en présence de gens qui
connaissent « les ficelles »... Peu
¦ importe que M. Papadopoulos fut ou |
" non en résidence surveillée depuis quel- ¦
| que temps et donc dans l'impossibilité I
_ d'organiser une révolution... Il suffisait I
| de trouver l'astuce ! Tant pis si elle est
¦ S">sse. pf |
« « «  — « ..«.. — — Jl

Les anciens dirigeants déportés dans l'île de Kea
L'ancien président de la République grecque , le général Georges Papadopoulos et

quatre de ses compagnons du coup d'Etat militaire du 21 avril 1967, ont pris le chemin de
la déportation, à l'île de Kea. Arrêtés mercredi matin à l'« heure du laitier » , ils sont notam-
ment accusés d'être mêlés à un nouveau complot pour le renversement de la légalité dé-
mocratique. Selon le quotidien Ta Nea (Les Nouvelles), ils auraient projeté un coup d'Etat
qui devait avoir lieu mercredi.

Le général Georges Papadopoulos a été
appréhendé dans sa villa de Lagonisi , sur
la côte du golfe de Salonique, à l'est
d'Athènes, où il était assigné à résidence
surveillée depuis le 25 novembre 1973, date
de son renversement par le coup d'Etat du
général Ghizikis.

Les anciens généraux Stylianos Pattakos
et Nikolaos Makaresos, qui formaient avec
M. Papadopoulos le « triumvirat » du coup
d'Etat de 1967, ont été arrêtés de leur côté
à leur domicile athénien.

U en a été de même pour l' ancien chef
des services spéciaux et de la police poli-

tique, Michel Roufogalis et pour l'ancien
colonel Ioannis Ladas, un des auteurs les
plus farouches de la répression anti-
communiste pendant la dictature.

Seul le généra l Dimitrios Ioannidis , an-
cien chef tout puissant de la police mili-
taire, l'« homme fort » du régime Papado-
poulos, n'aurait pas été arrêté mercredi
matin. La police grecque le recherchait
activement.

La mesure purement administrative de
déportation prise contre les anciens diri-
geants de la dictature grecque de 1967 à
1973 n'exclut pas d'autres mesures judi-

ciaires comme leur mise en accusation.
Un communiqué du Ministère grec de

l'ordre public diffusé mercredi matin les a
acusés de « conspiration constituant un
danger pour l'ordre et la sécurité du
pays ».

Le même communiqué a souligné que ce
« danger est particulièrement sensible dans
la période électorale actuelle » (se termi-
nant le 17 novembre) et que la déportation
de l'ancien président Papadopoulos et de
ses complices facilitera la tâche de la jus-
tice qui a ouvert des informations contre
les auteurs du coup d'Etat de 1967.

M. Papadopoulos avait été officiellement
inculpé lundi par le procureur général
d'Athènes, M. Fafoutis , d'« instigation mo-
rale à des homicides volontaires » dans
l'affaire de la répression sanglante des
émeutes de l'école polytechni que d'Athènes
le 16 novembre 1973. A cette occasion ,

l'ancien dictateur avait renvoyé la respon-
sabilité de la répression au chef de la po-
lice militaire , le général Leannidis.

LA DÉPORTATION A KEA

Dans l'île de Kea, les déportés ont été
placés sous la garde de trois officiers et de
quinze gendarmes qui empêchent la popu-
lation locale et les curieux de prendre con-
tact avec eux. La mesure de déporta
tion administrative peut être d'une durée
illimitée. Dans la journée de mercredi , M.
Georges Mavros, leader centriste et ancien
ministre des affaires étrangères de M.
Constantin Caramanlis - partisan d'une
république parlementaire - a affirmé au
cours d'une conférence de presse que les
actuelles mesures de déportation avaient
été décidées dans un cadre parfaitement
légal.

i La menace î
! soviétique j
J WASHINGTON. - Des constructions ¦

I soviétiques, révélées par des satellites I

I
de reconnaissance américains survolant
le territoire de l'URSS, inquiètent les |

I 
autorités militaires américaines, .
apprend-on jeudi de sources gouverne- I

I mentales. ¦
Selon des experts, ces constructions ¦

I pourraient être des rampes de lance- I

I
ment souterraines pour fusées géantes _
intercontinentales « ICBM ».

I
Les photos prises par les satellites ¦

américains indiquent également que les I
I Soviétiques développent un nouveau I

type de radar mobile lequel, selon les *
| experts, pourrait être employé de con- I

I
cert avec leur système de missiles anti- _
missiles.

Selon les termes d'un accord signé ¦¦ entre les deux pays, il y a deux ans, la I
I construction de nouveaux « silos » de I

lancement ainsi que le développement
¦ de nouveaux systèmes anti-missiles sont |

I
tous deux interdits.

Il est probable, selon ies milieux gou- I
¦ vemementaux, que M. Kissinger s'en- I

-retienne à ce sujet pendant son séjour '
g à Moscou avec ses interlocuteurs sovié- I

_ _ _

^ 

_ , , ._ _ 
M
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Sadate a déclaré : « Ces Dersonnes confon- d'assurer lp sureès rie nette rnnférenre en

LE CAIRE. - Le président égyptien
Anouar el Sadate a affirmé mercredi que
« l'Egypte se réserve le droit d'agir libre-
ment sur la base des deux principes fon-
damentaux suivants : aucun pouce de ter-
ritoire ne sera cédé à l'ennemi et aucun
compromis ne sera consenti en ce qui
concerne les droits légitimes du peup le
palestinien », annonce la radio du Caire.
Inaugurant la nouvelle session parlemen-
taire égyptienne, le président Sadate a

peinent des relations économiques entre les
deux pays est inconcevable dans un climat
de course aux armements stratégiques.

UNE QUESTION DE CLIMAT

Plus important encore que la découverte
d'une formule magique, de l'avis des
observateurs diplomatiques, est l'établisse-
ment d'un véritable climat de confiance,
dangereusement perturbé depuis un an par
le conflit du Proche-Orient et ses suites.

Du point de vue américain l'attitude de
l'Union soviétique au sujet de la crise du
pétrole ou du problème mondial des
céréales constitue aussi un test de la dé-
tente.

Il est non moins clair que du point de
vue soviétique, M. Kissinger ne joue pas le
jeu en cherchant à faire cavalier seul au
Proche-Orient, au lieu d'accepter de négo-
cier face à face avec l'URSS à la confé-
rence de Genève.

déclaré : « Nous espérons que nous serons
compris par les autres, du fait que notre
action tend à la réalisation de ces deux
conditions indispensables à tout règlement
du conflit du Proche-Orient. »

« Quant à ceux qui préconisent le main-
tien du statu quo et qui ont peur d'assumer
leurs responsabilités historiques , ils ne
tiennent aucune place dans nos calculs et
l'histoire ne leur reconnaîtra aucun rôle »,
a ajouté le président Sadate. demeurant vigilants, les armes à la main. »

Poursuivant ses critiques contre « ceux Parlant de la prochaine conférence arabe
qui accusent l'Egypte de vouloir souscrire au sommet, le président Sadate a déclaré
à une solution partielle ». le -.résident « mi 'i! se renrir-nt à R__ h __ . _» ..en lu _n,,ri

dent entre les différen ts progrès accomplis vue de l'unification des position s arabes
dans les domaines politique, international face au conflit ».

I
tous deux interdits.

Il est probable, selon ies milieux gou- I
¦ vemementaux, que M. Kissinger s'en- I

(retienne à ce sujet pendant son séjour '
g à Moscou avec ses interlocuteurs sovié- I
_ tiques.

et militaire et la solution du conflit qui ne
sera pleinement réalisée que lorsque les
droits spoliés auront entièrement été res-
taurés. A ce moment-là, la solution par-
tielle s'intégrera dans la solution globale. »

« Conformément à notre logique , a
ajouté le président Sadate, nous ne négli-
gerons aucune tentative en vue de faire
progresser notre cause nationale. Nous
nous maintiendrons dans cette voie tout en

Miles Baddeley, qui possède un
magasin à Stockport, en Angleterre,
n 'a pas peur des cambrioleurs.

Son « animal domestique » étant un
lion âgé de 2 ans, l'envie de lui rendre
visite inopportunément se fait rare...

Voici « Khan », le lion, en compa-
gnie de la gérante du magasin Bad-
deley.

Du côté américain on a même été jus-
qu'à suggérer que la première rencontre au
sommet entre le secrétaire général du Parti
communiste de l'URSS, M. Leonide Brej-
nev, et le président Gérald Ford, le mois
prochain, pourrait ne pas avoir lieu en cas
d'un nouvel échec de M. Kissinger - qui a
accompli la même mission sans succès en
mais pour le président Nixon.

LE COMMERCE OU LA GUERRE

M. Brejnev risque de se trouver ainsi
placé au pied du mur.

Le secrétaire général vient de montrer à
quel point il tenait à faire bénéficier l'éco-
nomie soviétique de la technologie améri-
caine en acceptant de transiger sur un pro-
blème aussi délicat que l'émigration juive.
Mais du côté américain on souligne qu'en
dépit de l'octroi à l'URSS de la clause de la
nation la plus favorisée, un large dévelop-


