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es exemples inutiles
Le seul mérite que l'on puisse reconnaître aux communistes, c'est qu'ils ne dissimulent que très rarement les buts et les

moyens de leur politique. Etant d'imagination courte, ils mettent au point une tactique et, du moment qu'elle a bien réussi,
ils s'y cramponnent et n'en démordent plus. Pour prendre le pouvoir, le schéma suivi fut le même à Varsovie comme à
Berlin, à Bucarest comme à Prague, à Sofia comme à Budapest. Evidemment, on est tenté de dire : mais puisque leur
tactique demeure immuable, elle est facile à reconnaître et donc il apparaît aisé de s'en défendre ? Ce serait vrai si, d'une
part la vanité de certains dirigeants occidentaux et d'autre part, une intoxication permanente des intellectuels n'aveuglaient,
n'assourdissaient l'opinidn.

On connaît bien les • slogans en
usage : le communisme, chez nous , ne
ressemblerait en rien à celui pratiqué
en URSS... les communistes sont avant
tout des patriotes... le communisme a
beaucoup changé... etc. De François
Mitterrand à René Andrieu de
L 'Humanité, la tactique est la même,
bien que répondant à ces buts dif-
férents. On en arrive ainsi à démontre r
que Soljénitsyne est un agent provo-
cateur et que tout ce qu 'il raconde
dans l'Archipel du Goulag n 'est qu 'à
moitié vrai. Le poids des morts innom-
brables ne compte guère en face des
mensonges de ceux qui se sont mis au
service de l'URSS pour de sordides
questions d'intérêt immédiat ou pour
obéir à une idéologie faussée dans ses
prémisses puisqu 'ils raisonnent en
fonction de quelque chose qui n 'existe
pas.

Je pense que plus tard , beaucoup
plus tard , les historiens (à condition
qu 'il en demeure encore de libres)
s'interrogeront sur cette espèce de
cécité, d'impuissance, de naïveté dont
les Etats occidentaux firent preuve à
l'égard de l'URSS, de sa politique et de
sa propagande. Ils se demanderont
comment il a été possible que le sort
réservé à l'Europe centrale ne nous ait
pas ouvert les yeux. Pourquoi les peu-
ples libres ont-il pu vouloir devenir
esclaves, en une démarche contraire à
celle suivie par l'humanité depuis 2 000
ans ? Pour expliquer ce phénomène,
les Grecs anciens eussent fait appel à
la malignité des dieux. Nous, nous
sommes contraints d'avoir recours à la
sottise et à la malhonnêteté.

Ce qu 'il s'est passé, ce qu 'il se passe

au Portugal illustre merveilleusement
la thèse que je défends.

Après une longue dictature de droite ,
un général de droite (et ce n'est pas là
le moindre paradoxe de l'aventure)

flatte l'opinion publique en déclarant
qu 'il faut en finir avec une guerre
coloniale qui dure depuis trop
longtemps et sans espoir. Officiers
subalternes et sous-officiers prennent
prétexte des propos de Spinola pour
déclencher une révolution abattant en
quelques heures, et sans effusion de
sang, une dictature qui n'était plus très
solide. Mais bientôt, la gauche tend un
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n'intervient que lorsque celle-ci
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faire des prosélytes, de conspirer,
de préparer la conquête de l'Etat.
Le jour où il a conquis l'autorité
suffisante pour abattre la démocra-
tie libérale, il use de l'autorité qu'on
lui a donnée.

République italienne, M. Leone, a
eu un mot terrible dans l'appel qu'il
vient de lancer au pays : « On
pense, a-t-il dit, que le silence pro-
tège les institutions ; au contraire,
il les mine. »

C'est lorsque les peuples et les
dirigeants des peuples n'osent plus
regarder la vérité en face qu'ils se
taisent et disparaissent au vent de
l'Histoire.

•
La fédération syndicaliste « Force

ouvrière » de la police nationale
vient de faire une réflexion pleine
de bon sens après les événements de
Corse :

« Si la fédération approuve plei-
nement les consignes de fermeté
données par MM. Chirac et Ponia-
towski, elle regrette qu'elles aient
été données après et non avant le
massacre. Ce n'est pas lorsque
l'irréparable est commis qu'il faut
froncer les sourcils et élever la
voix. »

L'inconvénient de la société per-
missive, c'est qu'elle laisse se déve-
lopper l'esprit de révolte et qu'elle
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maladroitement et avec mauvaise
conscience. Comment renier le fruit
quand on a planté l'arbre ?

•
Le Figaro se fâche après les évé-

nements de Corse :
« Pour sauver la liberté, écrit

M. Max Clos, le temps est venu de
demander - d'exiger - le rétablis-
sement de l'autorité. II est bien vraiLes carottes ne sont pas «encore» cuites

Prise d'otages «publicitaire» a Madrid

MADRID (ATS/AFP). - Un commando palestinien, opposé revendications aux agences de presse espagnoles : que la
à l'accord israélo-égyptien, est passé à l'action lundi dans la délégation égyptienne à Genève quitte la Suisse dans un
capitale d'un pays qui a toujours appuyé avec constance la délai de douze heures expirant à 23 heures HEC , et pro-
cause arabe et palestinienne au point de refuser encore clame que l'accord signé est un acte de trahison contre le
aujourd'hui une représentation d'Israël sur son territoire. peuple arabe. Les ambassadeurs d'Irak et d'Algérie, doyen

Quatre Palestiniens, étudiants et ingénieurs, dont un au et vice-doyen des ambassadeurs arabes à Madrid, ont été
moins parle un espagnol parfait, ont pénétré sans problème choisis comme médiateurs pour confirmer, le cas échéant,
lundi matin dans l'ambassade d'Egypte, en plein centre de que ces conditions ont été bien remplies. Sinon, affirme le
Madrid et ont pris en otages l'ambassadeur, arrivé il y a commando, «le Gouvernement égyptien sera seul respon-
quelques jours à peine, M. Mohamed Abdel Ghaffar, son sr:ble de la vie » des trois otages,
attaché de presse et le consul. , . . . . . . , _ ., ...

Les membres du commando ont laissé partir libres la '  ̂
négociations 

se sont poursuivies pendant 1 après-midi
vingtaine d'autres employés de l'ambassade Leur arrivée, e* Jusque tard dans la soirée Finalement les Palestiniens
avec armes et bagages - ils portaient, selon une secrétaire, estln,

.
nt *ue '.e"r ¦?£ etalt attemt " d°nner ! alar.me " ont

un fusil, des revolvers et une valise contenant probable- accePje de quitter 1 Espagne pour 1 Algérie avec leurs ota-
ment des explosifs - n'a éveillé aucun soupçon de la part &e

\ °n n! ,sait Pas SI ,eur act,on 
?
e PO"™"™ sur terre

du concierge ou du policier de garde. arabe ou SI ,es diplomates seront relâches.
Les Palestiniens ont aussitôt transmis par téléphone leurs Voir nos informations en page 32
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Voir page 7

« Le système américain est basé
sur la liberté, déclare le président
Ford, et nous sommes confiants que
notre philosophie triomphera. La
liberté a un avenir. »

Mais qu'est-ce que la liberté ?
C'est une autorité. Ainsi dans le
système libéral, le Parti communiste
se voit doté d'une autorité : celle de

Le système libéral serait un jeu
aberrant si l'on ne gagnait jamais,
c'est-à-dire si l'un des joueurs ne
ramassait la mise.

*
Toutes les sociétés qui s'effon-

drent présentent le même spectacle
de résignation. Le président de la
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blés, quand la violence se manifeste
partout, des choix sont à faire. Que
l'on commence par rétablir l'ordre...
Il est grand temps de rappeler les
notions élémentaires : le rôle des
gouvernants est de gouverner, celui
des chefs de commander. Si certains
sont trop gênés par des scrupules
de conscience ou s'ils ont peur de
se salir les mains, rien ne les empê-
che de se retirer à la campagne pour
cultiver leurs rosiers. »

La nostalgie de l'Ordre...

•
« Rien n'est moins fatal que la

France » , écrit brutalement M. Ro-
bert Escarpit, et de rappeler

Suite page 3
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Voir page 30



Apres la fête du peuple jurassien
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« Terribles compères pour joyeuses commères » l

Affirmation d'une volonté inébranlable

Grille N° 92

Je n'ai pas jugé bon de vous en entretenir dès le début. Je prévoyais bien
que la politique surgirait dans le juridique, avant la fin du congrès ; « in cauda
venenum » ! C'est ce qui s'est passé. L'ONU avait convoqué à Genève une
assemblée sur la prévention criminelle. 94 des 138 membres y ont répondu.
Le terrorisme et la torture étaient à l'ordre du jour. Il s'agissait de dresser la liste
des « crimes obligeant les Etats à un contrôle international » beaucoup plus
strict. Après quinze jours de délibération ardues, au cours desquelles on a
entendu des choses étonnantes, dont certaines choquent la moralité et l'éthique
humaines, on a clos cette première session qui n'a pas réuni moins de mille
experts, par un rapport et une déclaration en douze articles. Celle-ci concerne
«la torture et autres traitements, cruels, inhumains et dégradants, sous toutes
leurs formes ». Elle ne doit être ni autorisée (précision utile !), ni tolérée par
aucun Etat membre. Souhaitons qu'il en soit ainsi !

La vie est partout la vie !
Car le terrorisme politique a été éliminé -

exclu , convient-il de dire - de la liste des
crimes nécessitant un contrôle internatio-
nal ! Les Etats arabes ont obtenu gain de
cause. Ils ont fait adopter une distinction
entre le terrorisme individuel ou collectif ,
pratiqué pour le profit, et le terrorisme des
combattants luttant pour la libération
nationale, contre le colonialisme ou l'imp é-
rialisme. Ainsi se trouvent justifiés , sous
couvert d'idéologisme en lutte contre le ca-
pitalisme et la conception occidentale , des
rapports humains que le droit devrait garan-
tir , les forfaits de toute nature qui ont indi-
gné, révolté l'opinion publique mondiale.

C'est la négation de cinq siècles d'efforts
pour substituer le droit à la force brutale ,
pour imposer progressivement des lois na-
tionales, puis des conventions internationa-
les, à l'emploi individuel de la violence. Un
organisme de l'ONU , qui , il est vra i , a mis

Nous jugeons intéressant de donner les éléments essentiels des discours pro-
noncés lors de la fête du peuple jurassien, imposante manifestation dont nous
avons rendu compte dans l'édition d'hier du NF. Comme on le verra, dans pres-
que tous les discours, une très large place est faite à la lutte que va désormais
mener le Jura-Sud pour s'extirper du canton de Berne, alors que la construction
du futur canton n'a droit qu'à quelques phrases. C'est l'indication claire que le
jeu des partis reprendra tous ses droits dans le Jura-Nord et que le Rassemble-
ment jurassien, s'il continuera d'y exercer une grande influence sur la vie publi-
que, portera son souci primordial aux territoires demeurés dans le giron bernois,

Jurassiens de l'extérieur : Nos préoccupa-
tions sont identiques aux vôtres. Le Jura
méridional fait partie intégrante de notre
patrie. Nous, de l'extérieur, nous prêterons
main forte aux Jurassiens du Sud.

Pour ce qui est du futur canton , nous
souhaitons qu 'il impose à l'opinion publi que
l'image d'un Etat jeune, social , original.
Qu'il fixe dans quelles mesures les expatriés
pourraient participer à sa vie nouvelle, au
besoin par des textes légaux. Si nous pou-
vons exercer quelque influence, nous en se-
rons heureux.

Unité jurassienne : Tous les Jurassiens , du
sud ou du nord , parlent la même langue et
ont la même culture. S'il y a des différences
entre ceux du nord et ceux du sud , elles
sont moins grandes qu 'entre un Jurassien du
Sud et un Oberlandais. Les diversités de no-
tre peuple, par leur complémentarité , font sa
force et son dynamisme.

Association féminine : Le pouvoir bernois
s'agrippe à une partie de notre territoire
grâce à ses ressortissants qui s'y sont établis.
Les femmes jurassiennes lutteront pour la
reconquête du territoire volé. Elles collabo-
reront à la mise en place du canton nou-
veau. Elles sont la moitié du peup le juras-
sien et doivent être conscientes de leurs
droits et de leurs devoirs. Pour les aider à
prendre leurs responsabilités dans la société ,
nous demanderons l'ouverture d'un bureau
permanent de la condition féminine dans le
nouveau canton du Jura .

Jeunesse-Sud : A l'enseigne de « Jura , je
t'aime », son porte-parole indique que J.-S. a
triplé ses effectifs depuis janvier 1975, pas-
sant de 660 à 1850 membres. La jeunesse du
Jura est unie par un même idéal et un même
amour : celui du Jura et de la liberté. La
deuxième fête de la libération marque pour
nous le début du combat qui durera tantnous le début du combat qui durera tant mentalité novatrice et constructive ! ATTRIBUE PAPETERIE ft l_| _•) I» ^T Al A Mqu 'une parcelle de notre territoire restera Victor Giordano ATOUT PESER  ̂ * ^ ™
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plus de vingt ans à rédiger une « Charte des
droits de l'homme », autorise , par le biais
d'un texte d'inspiration essentiellement poli-
tique, certains peuples à continuer d'utiliser
le crime pour rejeter le soi-disant « joug ca-
pitaliste » .

On dira que ce n'est là qu 'un aspect
secondaire de la Convention, que c'est la
criminalité pénale courante, en prodigieuse
augmentation dans le monde, qui était visée,
c'est certain. Mais il n 'empêche que la vie
est partout la vie et qu 'elle avait droit à un
traitement uniforme.

Quand Verdi met Shakespeare
en musique

Une fois de plus, Jean-Claude Riber , dont
c'est la troisième saison, inaugure sa pro-
duction avec une réussite remarquable. Il
fallait une certaine audace pour sélectionner
le Falstaff de Verdi , comme premier lever de

bernoise. La jeunesse du Jura-Sud ne peut
accepter qu 'on charcute le pays jurassien.
Fermement, démocratiquement si on lui en
laisse la possibilité, elle luttera et fe ra - re-
gretter aux pro-Bernois ce viol de la patrie
jurassienne. Jeunesse-Sud s'engage à réaliser
l'unité jurassienne, avec l'appui des mouve-
ments autonomistes et du futur Etat reven-
diquant ce qui lui revient de droit.

Président RJ Jura-Sud : L'essentiel : un
mouvement militant autonomiste est né
dans le sud. Les violences des pro-Bernois
ont créé un fort noyau d'irréductibles auto-
nomistes. Berne avait promis de choyer le
Jura-Sud. Il l'a été : il est au premier rang
pour les grenades lacrymogènes, les coups
de matraque, les vitrines brisées , les voitures
fracassées, les voies de fait , les agressions,
les plaintes pénales. Le Jura-Sud n'en de-
mandait pas autant !

Roland Béguelin, secrétaire général :
notre joie s'alimente au scrutin du 23 juin.
Elle prend le visage du canton du Jura. Il
n 'était pas facile, pour nous, de jouer un jeu
dont nous rejetions les règles. Nous l'avons
fait pour offrir au Jura un « foyer national »
dont puisse se réclamer le peuple jurassien
tout entier. Tant que peuple et canton juras-
siens ne coïncideront pas, toutes nos forces
tendront vers la réunification de la patrie.
Le recours aux juridictions internationales,
au droit d'initiative du canton du Jura , son
exemple et à l'action politique incessante
dans le Jura-Sud , voilà notre programme
pour l'avenir. Mais si les libertés fondamen-
tales continuent à être piétinées dans le sud,
alors il y aura de puissants retours de mani-
velles.

Et vous qui allez préparer le canton du
Jura , faites preuve dans vos partis d'une

rideau. C'est un ouvrage original qui ne ren-
tre pas dans le cadre des chefs-d'œuvre du
maître. Il s'agit d'une sorte de comédie bur-
lesque, inspirée des Joyeuses commères de
Windsor. Adapter Shakespeare au « bel
canto » italien n'est pas aisé. Il est vrai que
Verdi a écrit cette « comédie lyrique »
comme il l'intitula , en fin de carrière , passé
quatre-vingts ans. Aussi a-t-il donné libre
cours à sa fantaisie , évitant même d'y placer
quelques airs fameux comme on en trouve
dans ses autres opéras.

C'est pourquoi surgissent les difficultés.
Elles existent dans tous les domaines. Aussi
Falstaff est-il rarement monté. A Genève ,
Marcel Lamy, premier directeur de notre
scène rénovée, nous l'avait présenté dans
une mise en scène d'Herbert Graf. Elle était
conçue dans la plus pure tradition. Aujour-
d'hui, Riber, grâce à un cadre très moderne
- trop, à mon avis - dans lequel des costu-
mes de l'époque ne choquent pourtant
point, a pu modifier la place des entractes et
ramener les seize tableaux en six , sans que
l'œuvre y perde et son charme et sa vivacité
et son originalité.

Un chef incomparable
Cependant , le comique italien et la trucu-

lence britannique - curieux mélange, s'il en
est ! - ne sauraient s'imposer et plaire, si le
plateau et la fosse n'étaient pas aux ordres
d'un exceptionnel maestro. Il avait déjà ob-
tenu une totale homogénéité dans l'interpré-
tation de cet opéra , bien avant de venir à
Genève. Le fameux chef d'orchestre Nello
Santi tient cet emploi essentiel. Riber et lui-
même ont sélectionné des artistes, titulaires
des rôles, qui se sont déjà rencontrés pour
jouer Falstaff sur d'autres scènes européen-
nes. De plus, Nello Santi, qui est un pas-
sionné de Verdi et qui s'est payé le luxe de
diriger par cœur, sans cahier , une partition
aussi complexe, était arrivé suffisamment à

rois oans la peau ae raisian. n i interprète
comme s'il l'avait vécu. Tout son entourage
fut. à sir hauteur , partiéutièrement le quatuor
dês'.cîarh'ès "qui lui .jouent les tours les plus

Car . sf.ntiel , le succès dé-
pend de la musi que, .felle est primordiale,
pimpante , fluide , fjj eri 'liée au texte. Or, la
partie vocale fut d'une qualité exception-
nelle, tout comme 'la contribution de l'Or-
chestre romand. Pas, une bavure , pas tin flé-
chissement ; voix superbes, envoûtantes ou
puissantes, toutes raffinées, attachantes et
souples. C'est véritablement un spectacle dé
très haute qualité. Pas un mélomane valai-
san ne doit le manquer. Il est à l'affi che jus-
qu'au 23 septembrq.

' Me Marcel W. Sues

C#OITimftni ÏOUGr  ̂ ~ diag°nalement : de gauche à droite ou de droite à
, y, , , . , . „ • ¦ ' ..- 3- Lorsque tous les mots f igurant dans la liste sont
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ï CTÔl% S Û  tracés' il ne reste Plus aue les lett™ form ant le mot àf igure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et découvrir.
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Cruelle sécheresse j
en Ethiopie et en Somalie i

Une épouvantable sécheresse, qui dure
depuis des mois, a causé la mort de di-
zaines de milliers de nomades et la perte
de millions de têtes de bétail dans les ré-
gions désertiques du haut plateau de
l 'Ogaden qui chevauche l'Ethiopie et la
Somalie.

Il faudra des années de travail et des
investissements de millions de dollars
pour réparer les dommages causés par le
manque de pluie et les hécatombes de
troupeaux.

Les quatre millions de nomades qui
peuplent le haut plateau et qui, depuis
des siècles, sont habitués à se dép lacer
avec leurs troupeaux à la recherche de
pâturages et de puits, ont vu périr la
grande partie de leurs bêtes.

Même les chameaux - ces animaux
qui survivent une dizaine de jours sans
avaler une goutte d'eau - sont morts par
milliers.

On ne peut savoir avec précision le
nombre d'adultes et d'enfants qui ont
perdu la vie à cause de la sécheresse,
mais dans les seuls camps installés en
Somalie, 17 000 personnes sont mortes,
depuis octobre dernier à cet été, par dés-
hydratation ou par maladies intestinales
dues au manque total d 'hygiène.
La mortalité infantile est très élevée.

Pour illustrer les affreuses conditions
hygiéniques de certains de ces camps, on
cite le cas d'un centre où affluèrent
34 000 personnes avant qu 'on ait creusé
des lieux d'aisances.

Le personnel médical fait défaut. Dans
un camp situé en tenitoire éthiopien, il y
a deux inf irmiers pour quelque dix mille
nomades qui s 'y sont réfugiés. En outre,
les secours en provenance de quarante-
deux pays, surtout par le moyen des or-
ganisations internationales, ne parvien- sonnes.

nent aux destinataires qu 'avec une ex- ,
trente lenteur, notamment en Ethiopie où I
les voies de communication manquen t 1
sur d'énormes distances désertiques.

Quatorze camps de réfugiés ont été
établis en Ethiopie avec 70 000 nomades,
dix-neuf en Somalie avec un effectif de I
250 000 personnes. D'autres nomades, au 1
nombre d'environ 600 000, se rassem- '
blent quotidiennement devant des cen- I
très de distribution de vivres et d'eau ins-
tallés un peu partout dans le haut pla - |
teau.

Le gouvernement somali a lancé une I
campagne destinée à engager les popula-
tions nomades à s 'adonner à des activi-
tés plus productives que la profession de
berger. Vingt-cinq mille étudiants ont ,
consenti à intenompre leurs études pour I
collaborer avec le gouvernement dans I
son œuvre d'assistance.

Particulièrement dramatique est la si-
tuation en Erythrée, où des dizaines de _
milliers de personnes sont condamnées à
mourir de faim par la faute du Gouverne-
ment éthiopien qui a brûlé leurs villes,
leurs villages et les récoltes.

Nous tirons ces renseignements d'un
quotidien étranger. Un conseiller écono-
mique du gouvernement somali, Ibrahim
Megag Samantar, apporte ces précisions :
un million de bovins, cinq millions de I
moutons, 300 000 chameaux et presque
tout le petit bétail auront p éri avant la
fin de cette sécheresse. En Ethiopie, 80 % ,
des bovins, des ovins et des animaux do- I
mestiques et 30 % des chameaux ont suc- I
combé à la sécheresse.

D'autres fonctionnaires remarquent I
que la situation actuelle en Ethiopie et .
en Somalie est encore p lus catastrophi-
que que la sécheresse qui sévit en 1973
dans la partie septentrionale de l'Ethio -
pie et qui causa la mort de 250 000 per-

Werner Hug, champion suisse d'échecs
La troisième partie du match d'appui op-

posant au centre commercial de Volketswil
Werner Hug à Dieter Keller a été remportée
après 63 coups de la défense française par
l'ex-champion du monde junior Werner
Hug, qui devient ainsi pour la première fois
champion national.

D'excellentes conditions de retransmis-
sion des coups avaient attiré beaucoup de
spectateurs au centre commercial. Le
vaincu, le Dr Dieter Keller, avait déjà rem-
porté le titre national en 1958, 1960, 1961 et
1963. Ses activités professionnelles ne lui
permettent plus actuellement de se consacrer
aussi intensément qu'autrefois aux échecs.

Blancs : D' Dieter Keller, Zurich.
Noirs : Werner Hug, Feldmeilen.
Défense française.
1. e4, e6 ; 2. d4, d5 ; 3. Cc3, Fb4 ; 4. e5,

c5 ; 5. Fd2, Ce7 ; 6. dxc5, Cbc6 ; 7. Dg4,

Cg6 ; 8. Cf3, Fxc5 ; 9. Fd3, Fd7 ; 10. 0-0,
Cb4 ; 11. Fxg6, hxg6 ; 12. Ca4, Ca6 ; 13.
Cxc5, Cxc5 ; 14. Fb4, Tc8 ; 15. Tfel, Th5 ;
16. Dd4, b6 ; 17. g4, Th3 ; 18. Df4, f6 ; 19.
Rg2, g5 ; 20. Dd4, Txf3 ; 21. Rxf3 , Ce4 ; 22.
b3, Txc2 ; 23. Te2, 'Txe2 ; 24. Rxé2, Fb5+ ;
25. Rdl , fxe5 ; 26. De3, Df6, Df6 ; 27. f3 ,
Cc5 ; 28. Fxc5, bxc5 ; 29. Tel , c4 ; 30. a4 ,
Fc6 ; 31. DC5, D'xf 3 ; 32. Rd2, Dg2 + ; 33.
Rc3, Dh3 + ; 34. Rd2, Dxh2 + ; 35. Rc3,
Dg3+ ; 36. Rd2, Dg2 + ; 37. Rc3, Df3 + ;
38. Rd2, Dd3+ ; 39. Rel , De4 + ; 40. Rd2 ,
Dd3+ ; 41. Rel , De4 + ; 42. Rd2, Df4 + ;
43. Rc2, cxb3 + ; 44. Rb2, Fd7 ; 45. a5,
Da4 ; 46. Tal , Dd4+ ; 47. Dxd4, exd4 ; 48.
Ta3, e5 ; 49. Txb3, Fc6 ; 50. Tf3, e4 ; 51.
Tf5, Re7 ; 52. Txg5, Rf6 ; 53. Tf5 + , Re6 ;
54. Tg5, Fb5 ; 55. Tg6 + , Re5 ; 56. Txg7 ,
e3 ; 57. g5, d3 ; 58. Te7 +, Rd4 ; 59. g6, d2 ;
60. g7, d l=D ; 61. g8 = D, Dd2+ ; 62. Ra3,
Dxa5 + ; 63. Rb3, Da4+ ; 64. abandon.

ANIMAL EN 8 LETTRES
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Suite de la première page

qu'« elle n'a trouvé son identité que
dans les luttes et les crises où elle
s'est faite... à coups d'épée. Le reste
du temps le pouvoir central n'a pu
la maintenir qu'en achetant des
fidélités influentes ou, à défaut , en
usant du bûcher, de la dragonnade,
de la guillotine, de l'opération de
police. »

Ce sont des vérités désagréables,
mais, à les oublier, on risque d'ou-
blier que les nations n'ont de durée
que celle de la force qui les crée et
du consentement qui les maintient.

Robert Escarpit rêve d'une société
idy llique où les nations seraient
fondées sur « le respect mutuel, la
parole à tous et le pouvoir partagé . »

C'est-à-dire cultiver soigneuse-
ment les forces de désagrégation
en espérant qu'il en sortira une
société par consentement mutuel.
Les cervelles fêlées rendent un drôle
de son...

*
Scandale dans l'intelligentsia de

gauche : Françoise Sagan vient de
déclarer : « Quitte à me faire traiter
de réactionnaire, je crois que les
êtres sont profondément différents
et qu'il faut respecter ces différen-
ces. L'inégalité est un fait , dans le
malheur ou dans le bonheur. »

Il va falloir se serrer sur les bancs
de droite-

Jacques Ploncard d'Assac

COMPTOIR SUISSE
Hier la Chine...

LAUSANNE. - Le pavillon d'honneur de
la République populaire de Chine au
Comptoir suisse de Lausanne a été inauguré
officiellement hier. C'est la seconde fois que
la Chine présente sa vie agricole , artisanale ,
industrielle et culturelle à la Foire suisse
d'automne et les visiteurs peuvent constater
le développement économique réalisé par
ce pays depuis 1958. L'exposition chinoise
de Lausanne répond à l'exposition suisse
présentée en août 1974 à Pékin et suivie ,
quatre mois plus tard , de la conclusion d'un
accord commercial entre les deux pays.

Le commerce sino-suisse a connu un
essor considérable , nos exportations ayant
progressé de 80 % et nos importations de
20% en 1973. Puis, en 1974, nos exporta-
tions ont encore augmenté de 133 à 163
millions de francs et nos importations de
91 à 107 millions , le solde en faveur de la
Suisse ayant passé de 42 à 55 %. La Suisse
vend à la Chine principalement des
machines, des montres et des produits
chimiques, et lui achète des textiles et des
produits agricoles.

L'inauguration du pavillon chinois a eu
lieu en présence de MM. Wang Tsien-Pang,
chargé d'affaires en Suisse, Cheng Chi-
chian , directeur du pavillon , et Wang Yao-
ting, président du Conseil chinois pour le
développement du commerce international
(dont une délégation visite actuellement la
Suisse), des ambassadeurs Raymond Probst ,
délégué aux accords commerciaux , René
Keller, chef de la direction des organisations
internationales à Berne, et Heinz Langen-
bacher, ambassadeur en Chine , ainsi que
de l'ancien conseiller fédéral Nello Celio.

d'honneur du Kenya.
Rappelons encore que ce pays d'Afrique

noire est bien sûr le « royaume du safari-
photo » puisqu 'il a su créer sur son territoire
d'importantes réserves de flore et de faune.

... aujourd'hui
le Kenya

LAUSANNE (Set). - La journée d'aujour-
d'hui , au 561 Comptoir suisse, sera consa-
crée à l'hôte d'honneur qui est le Kenya.
C'est ainsi qu 'aux sons de la musique « La
Villageoise », de Pony, sera reçu le ministre
du commerce et de l'industrie du Kenya ,
le docteur Julius G. Kiano.

Le Kenya présente , au pavillon de la
Grande Avenue, sous le haut patronage de
son ambassadeur en Suisse, S.E. M. Ng 'Ethe
Njoroge , trois secteurs fondamentaux de
l'économie du Kenya : l'agriculture , l'arti-
sanat et le tourisme. Ce dernier forme le
motif central de l'exposition , elle-même
riche de couleurs admirables , expressives
des us et coutumes africains , concrétisant
la grande tâche à laquelle ce pays s'est
voué avec succès dès son accession à l'indé-
pendance en décembre 1963 pour le déve-
loppement rationnel et la reconversion des
activités de son peuple.

Soulignons que cette exposition officielle
au 56e Comptoir suisse a été organisée à
Nairobi par le Conseil pour la promotion
des exportations du Kenya , en étroite liaison
avec la mission permanente du pays auprès
de l'office européen des Nations unies et
avec l'active participation de la coopération
technique et des quatre entreprises indus-
trielles suisses ayant des établissements en
ce jeune Etat souverain d'Afrique noire.

Le tourisme est naturellement un des
principaux points d'attrait du pavillon

Pluies torrentielles
au Tessin

CIRCULATION
ENTRAVÉE

LUGANO. - En 24 heures , de dimanche
soir à lundi soir , le niveau du lac a aug-

Quand nous parlons filtres,
nous pensons noix de coco.

. .m

JlllW;!!;̂

que deux sortes de cellulose3) pro-
venant des immenses forêts cana-
diennes.

Autrement dit, la nature à la puis-
sance 3, pour que le tabac Maryland
sélectionné conserve sa vertu naturelle

Si l'amande de la noix de coco est
douce et savoureuse, sa coquille, elle,
est terriblement dure. Avez-vous jamais
essayé d'en casser une?
f X__Q^_à """Pour la Mary Long
V 'kJk^Ê̂^̂ .^ 

,. extra douce, nous ne
5  ̂ reculons même pas et que la Mary Long extra douce

devienne «l'ultra-1 é'gère» par ex-
cellence.

devant ce travail-là. En effet, les coquil- devienne «I ultra-légère» par ex-
les dures et aux pores très fins des noix cellence.
de coco donnent un charbon actif1) Voilà pour les noix de coco. Fiji
particulièrement absorbant qui est l'un ^-̂ -̂  -.̂ .̂ « MBfe I_O

des principaux composants de notre \̂ ^m f fe ĝll
filtre. I

Bien entendu, ce n'est pas là tout -̂  ̂f R/l-j- ,! ^̂  ̂ f
le filtre. Il contient également une terre ^-̂ î£ir^*II clSDStvQo I
i i  i ¦ T\ __ ¦!¦ ' J • il •> i ^J^Pfew " tA l KA LAAAJ: §
blanche2) utilisée depuis des siècles Y'. -̂ ""-^̂  ̂: _«w I
pour le filtrage de l'huile d'olive, ainsi r̂ CvW -"<"' , ^R-_*_  ̂ I
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piège à Spinola pour se débarrasser de
lui. On instaure la démocratie sous
l'autorité directrice de l'armée dont
les chefs se retrouvent dans le MFA où
les communistes jouissent de très
grands appuis avec le chef du
gouvernement, Gonçalves, qui est des
leurs, et de Carvalho, qui appartient à
leur cousinage. Pour faire illusion
(comme on le fit autrefois , ailleurs ) on
procède à des élections au suffrage
universel. Les communistes y sont
largement battus. Qu 'importe ! Pour
eux, quand le but même de la révolu-
tion est en jeu , la légalité doit céder le
pas et Alvaro Cunhal , appuyé par le
MFA, essaie d'écraser le Parti socialiste
qui , selon la vieille tradition moscou-
taire, est un parti de traîtres. On
dénonce en Mario Soares, un réaction-
naire faisant le jeu de l'extrême droite
puisqu 'il ne favorise pas la venue au
pouvoir des communistes. Tout semble
perdu pour la liberté et la démocratie ,
quand l'Eglise, à son tour, se dresse. Le
Portugal catholique ne veut pas d'un
régime athée. La violence s'installe
dans le pays. En Angola , une terrible
guerre civile désole le pays que fuient
les Portugais. Les soldats ne veulent
pas retourner en Afri que et l'on en est

à imaginer des sanctions contre les
récalcitrants.

Les modérés de l'armée, prenant
conscience de leur force avec l'appui
de la grande majorité de l'opinion ,
regimbent. Le président Costa Gomes
est contraint de renvoyer Gonçalves,
Carvalho, inquiet , ne bouge pas , les
régiments du Nord et du Centre se
déclarent contre les communistes. Tout
peut craquer d'un instant à l'autre et ce
sera la guerre civile. Moscou voit ses
espérances tomber à l'eau. Spinola est

Demande d'extradition
pour Petra Krause

BERNE. - Le Gouvernement italien a en-
voyé aux autorités suisses une demande
d'extradition concernant Petra Krause, res-
sortissante allemande de 36 ans, qui avait
été arrêtée en Suisse au printemps 1975. Le
Département fédéral de justice et police, qui
confirme hier soir l'envoi par l'Italie de cette
demande d'extradition , ajoute qu 'elle est
actuellement à l'étude.

Originaire de Berlin et mariée à un mé-
decin italien , Petra Krause est soupçonnée
par la police italienne d'être membre d'une
organisation terroriste et d'avoir provoqué
volontairement un incendie. En octobre
1974, ce groupe avait mis le feu à un dépôl
situé près de Milan et appartenant à une
filiale de la société américaine « ITT ».

j

en Europe et rêve de revenir à la tête
des modérés. Le pourra-t-il ? Et le
pourra-t-il sans combats ? En tout cas,
le Portugal nous a montré que l'on
pouvait se défendre contre l'emprise
soviétique et, pour cela , parce qu 'il fut
le leader de la résistance, Mario Soares
a droit à notre reconnaissance. Quand
donc M. Mitterrand et ses amis socia-
listes le renieront-ils ? Auront-ils la pa-
tience d'attendre que le coq ait chanté
trois fois ?

Charles Exbrayat

Deux nouveaux « DC-9-51 »
pour Swissair

GENEVE . - Deux « DC-9-51 », du même
type que celui présenté par Swissair le
1" septembre, sont arrivés en Suisse ces
derniers jours . L'appareil immatriculé HB-
ISN « Sion » a atterri à l'aéroport de Kloten
le 13 septembre et le HB-ISL « Koeniz » le
14 septembre. La flotte de Swissair compte
maintenant trois unités de cette série de
« DC-9 » offrant 120 places. Sept unités de
ce type d'avion sont encore attendues jus-
qu 'au printemps 1977.

puDiicne m .ci ...i n
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SlGITG Service de dépannage du 0,8 %0 - téléphone
86 34 50 et 38 23 63.

Pharmacie de service. - Pharmacie Travisiani AA - " Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de
tél. 55 14 33. la Gare 21, 3- étage.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu- iours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures,
res et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de „ 18 a,20, heures tel. 22 15 66. j
9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à Samaritains. - Dépôt d objets sanitaires, télé-
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces Pnone 22 11 58. Mme G Fumeaux, avenue
heures. Pratifori 29.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- Da
T™|ln9 ~

fn 
Malze- ~ 0uvert 'ua<*u'à 2 heures

maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. „ Tél; 22.40 i2;,
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- Dancing Le Gallon. - Ouvert jusqu à 2 heures

phone 55 17 94 (heures des repas). A 'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro-
Servlce dentaire d'urgence pour le week-end blêmes, angoisse, solitude, etc., tél. 41 42 22

et les |ours de fête. - Appeler le 11. 24 heures sur 24, en toute discrétion.
Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63. CSFA slon- - Sortie de varappe les 20 et
Dépannage de service. - Garage Touring 21 septembre . S'Inscrire au 22 09 60.

jour et nuit, tél. 31 27 96.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16

Eggs et Fils, tél. 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

§
I
I
I
I
I

I
I
I
HQuoi?... CALMEZ-VOUô'

"L. Y l£S PERSONNES DOnTJEVOUS PARLE ETAIENT.
5»SL INSTALLÉES ICI.V0UÔ LEUR AVIEZ MÊME LOUE
vi-v î-̂ —. , _^»-.  ̂ i CETTE MAISON...
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PARIS : irrégulière. BRUXELLES : en baisse.

Dans un volume de transactions toujours Influencé par Wall Street , le marché
très faible , la bourse parisienne évolue, s'est sensiblement incliné dans un volu-
irrégulièrement. me d'affaires modéré.

FRANCFORT : en baisse. MILAN : en baisse.
A l'exception de quelques titres de pre- Dans un marché plus animé , la bourse
mier rangj les cours se sont générale- milanaise s'est dépréciée sur un large
ment repliés. front.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : irrégulière.
Que ce soit parmi les valeurs internatio- Le Stock Exchange a évolué irrégulière-
nales ou locales, la bourse ,a marqué une ment, enregistrant toutefois une prédomi
prédominance à la hausse. nance à la baisse.

BOURSE T\V ZURICH A ,a suite de la fête du KnaDenscmessen >v-1-rv-.v.-.l )e marcng zurichois est resté fermé aujour-
d'hui et les affaires se sont concentrées sur Ciba-Geigy nom. 580 572 De Beers port. 11 il 1/4 Marcor Inc -)l Î/R oi

Total des titres cotés (indigènes) 141 "a bourse de Bâle. Chez les hors-bourse , les Fischer port. 900 900 ,c, 15 1/4 14 3/4 D Nat. Dairy Prod. 37 1/2 37 3/8
dont traités ' 47 Wres d Hoffmann-La Roche ont légèrement Jelmoli 480 D 1020 Pechiney 66 1/2 64 1/2 Nat. Distillers 14 5/8 15
en hausse 10 fléchi. La Buhrle nominative est inchangée Hero 3175 3100 Philips ' Gloeil 23 3/4 23 3/4 Ow^ns-Illinois 43 43
en baisse 22 alors que le bon de participation de la Win- Landis & Gyr 550 530 D Royal Dutch 97 1/4 93 3/4 Penn Centra l 1 1/2 î 1/2
inchangés 15 terthur a faibli. Dans le marché officiel , les ) *™8« ^00 D - u

ni
iever 107 D 106 1/2 Radio Corp. of Ami 16 /4 16 /8bancaires ne varient pas beaucoup. Les Globus port. 2050 D — 1 h__.,.; J r - . _ . ' _" y °bancaires ne varient pas beaucoup. Les Globus port. 2050 D — 1 R Pn„hlir stppl *i V/a ïi 1 M

Total des titres cotés (étrangers) 130 assurances se sont bien comportées alors Nestlé port. 3070 3050 Fonds de placement (hors cote) S Dutch 36 1/4 36 1/8Hnni traita 75 que les financières ont évolue a leur niveau Nestlé nom. 1475 1455 * J ° x'l ?° y°
eXus l 14 de la veille du week-end. Dans le secteur des Sandoz port. 4075 4050 Demande Offre Tn-Contin Corporation 12 1/8 12 1/8

e" baiSse 55 industrielles, la tendance a été plus irrégu- Sandoz nom. 1645 1640 America Valor - - Union Carbide 59 5/8 57 5/8

inchangés 6 Hère, .a Ciba
-

Geigy nominative est sous Alusuisse port . 980 965 • Anfos 1 - - US Ŝ  
66 /8 

66
pression et la Nestlé porteur a fléchi. Alusuisse nom. 395 392 Antos 2 — — & -¦» -/ ° --> ->/t

Dans la partie étrangère de la cote, les Sulzer nom. 2210 2215 Foncipars 1 — —
I certificats américains ont reculé en raison —__-_____ Foncipars 2 — — Dow jones .

CHANGE - BILLETS du fléchissement de la tendance à New Bourses européennes JaPan Portfolio — — Industr. 809.29 803.19
York. 12975 Swissvalor - - Serv. pub. 77.25 76.69

France 60.— 62.— Le marché des obligations s'est de nou- Aj r Liquide F 328 324 Universal Fund — — Ch. de fer 151.43 150.73
Angleterre 5.55 5.90 veau bien comporté. Au Printemps 78 79 Universal Bond — — L_ 

m îS s ^̂  assr r ir ~ i I ils= - "i/2
: «r» "s sa ¦* — -»- au Li'- sa s» °= | | ~ ï\% »*Allemagn e 103.- 105._ Plaquette (100 g) 1270.- 1300.- Olivetti priv. 886 Si r^T 

2lî 2?n l h ,  „ ,„« ' * X'2
Autriche 14.60 14.95 Vreneli 124.- 136.- Pirelli 771 766 *mX ™ . ,„ ' (/J 

Swissimmobil 61 1035 1045

SBT JS il SKS «Elisabeth ) 1_„:= î_fc -SBenz DM S S ?r £ ™ ?5**** ï -
2-55 ™ »*"«* -- -- Com

T
ban k 199 1/2 7.80 
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 ̂ ^mobllfonds ? *&
Deutsche Bank 306 1/2 305 Pacific-Invest 67 68 Pharmafonds 144 145Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obh- Dresdner Bank 235 1/2 233.50 Safit 255 _ Poly-Bond int 67 90 68 90

geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b Fr: 1120 _ 
sj ma iyg _ sia( 

__ .___ • 
lo

__ -
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 48.40 43.10 Canada-Immobil 730 750 Valca

UN MENU
Carottes râpées
Côtelettes de porc
Cèpes à la bordelaise
Tarte aux raisins

Il y a un âge où il faut choisir : ou
abréger sa jeunesse, ou abréger sa
vie. Marcel Achard

essayez le mélange eau oxygénée
(une cuillerée à soupe plus une pin-
cée de perborate de soude). Rincez
soigneusement. Vous pouvez égale-
ment tamponner à l'eau légèrement

LE PLAT DU JOUR :
Cèpes à la bordelaise

Ne pas laver les cèpes (les choisir
¦ petits et jeunes), mais les essuyer
¦ soigneusement. Séparez les pieds et ammoniaquee (sur tous tissus).

Votre bracelet ou votre collier en
argent laissent des traces sur la
peau ? Frottez-les de temps en temps
avec un jus de citron.

Savez-vous que...
Les taches de graisse rebelles sur

des tissus de laine, coton et fil s'effa-
cent à l'aide d'une pomme de terre
cuite dans la pelure et d'un papier
buvard. Mettre la partie coupée de la
pomme de terre encore chaude en
contact avec la tache, en plaçant le
buvard sous le tissu pour qu'il ab-
sorbe la graisse. Répéter plusieurs
fois en changeant le buvard de place,
et tamponnez à l'eau tiède.

Les taches grasses et noires qui
souillent les cols de vestes et les

hachez-les. Ajoutez échalotes et per-
sil hachés. Faites dorer les chapeaux
à l'huile. Egouttez-les. Dans la sau-
teuse, faites fondre un gros morceau
de beurre. Remettez les cèpes dans le
¦ beurre. Saupoudrez du hachis, salez ,
B poivrez. Laissez cuire encore dix mi-
I nutes. Ajoutez un hachis de persil
_ frais.

¦ POUR DIMANCHE :
I Compote d'abricots

Préparation : 15 minutes. Cuisson :
10 minutes. Un kilo d'abricots. 500 g
| de sucre, une demi-gousse de vanille,

un verre d'eau.
Lavez les abricots, coupez-les en

deux, retirez les noyaux. Faites cuire
manteaux sont lavées avec un mé-
lange d'alcool et d'ammoniaque en
quantité égale, puis soigneusement
rincées à l'eau tiède.

les abricots à feu assez vif avec
l'eau, le sucre et la gousse de vanille
fendue. Après 10 minutes de cuisson
environ, ajoutez les amandes émon-
dées d'une dizaine de noyaux d'abri-
cots. Laissez cuire encore quelques
minutes, jusqu'à ce que les fruits
soient tendres. Servir froid.

BEAUTÉ ET SANTÉ
Quand je suis anxieuse, émue, mes

mains sont moites et je transpire.
Que me conseillez-vous pour que dis-
paraisse ce pénible désagrément ?

Un petit calmant. Certains médica-
ments : belladone, prantal, coupent la
transpiration pendant quelques heu-
res, mais il faut en réserver l'emploi
pour des circonstances exception-

VARiÉTÉ
Les temps nouveaux

Jadis les cambriolages des pavil- I
Ions de banlieue avaient lieu pendant _
l'absence des habitants (au travail ou |
en vacances). Un rapport récent m
montre que beaucoup de voleurs «
s'introduisent sans attirer l'attention |
pendant que la famille regarde, à la
télévision, une émission passionnante I
ou bruyante.

nelles : avant un examen, une céré-
monie, une entrevue importante (at-
tention, vous vous sentirez peut-être
desséchée de partout !). Pour le
quotidien, employez un savon astrin-
gent et désodorisant , puis frictionnez
vos mains à l'alcool camphré . Pou-
drez de talc l'intérieur de vos gants.
Si cela'ne suffit pas, demandez à vo-

¦¦¦¦ MB I tre médecin une lotion au permanga- ¦
™ nate ou au formol dont vous badh |

IMHHJ -HPvHI I geonnerez vos mains par séries de _
¦ " " _ quelques jours*M rJU

ST QU'IL NE S'AGIT RAŜ N I Un truc : gardez en permanence ¦Si J'Al BESOIN DEVOUS.CtST QUU NE S'AGIT PAS"
^nJJEM.LAUZAT LUI-MÎME...MAIS DE SA FILLE.
-g^SMCT-r- 7 A. FRANÇ0I6E.0

¦ dans votre sac un petit stick désodo- ¦~~

* risant. Vous le passerez sur les pau- ¦
¦ mes avec une poignée de main : cela

vous donnera une impression de se- 1
| curité... qui évitera peut-être la trans- ¦
m piration.

¦ SUS AU TACHES

_ 1 - «v

¦' * Ss, T

'A*®*' /> M Comment faire disparaître les taches
I de sueur ?
-_ Ces taches sont très difficiles à

faire partir. Pour les tissus de coton
et synthétiques, lavez à l'eau de pluie
ou distillée. Sur tissus blancs lavablesvlH J Br̂

;<

!r .̂̂ ^V_M )̂ 
ou dist illée- Sur t issus blancs lavables | H D
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Dow Jones :

Monthey

Dépannage. - Garage des Nations, télé- V/ï-à/lo
phone 2 22 22. ¥ l*Syc

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagllottl, 2 25 02, Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61
Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
Clé des champs.

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

Vemayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-
phone 8 16 13 ou 8 13 88.

CSFA. - Dimanche 21, course à Gspon. Gebi-
dempass. Simplon ; dimanche 28. rencontre
des sections valaisannes à Eison - Evolène.
Inscriptions pour ces deux courses auprès
de M* Odile Saudan jusqu 'à jeudi soir
18 septembre.

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,
tél. 4 21 06.

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

Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-
ten, tél. 6 26 04.

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

Martigny
SionQir.n ' Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard.0,0n tél. 2 27 96.
Médecin. - Appeler le N° 11. Médecin de service : N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magmn, 

Hfi _ Heur
__ 

de
_ 

v,_ |teS| chambres com-
tél. 22 15 79 dès fermeture 22 67 16. 

^̂  
_, semi.privéeSi tous |es jours de

Service dentaire d'urgence pour le week-end 13 h 30 a 15 heures et de 19 à 20 heures ;
et les Jours de fête. - Appeler le N" 11. privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

Hôpital régional. - Permanence médicale as- service dentaire d'urgence pour la week-end
surée pour tous les services. Horaire des 

 ̂
(es jours de fête. - Appeler le N" 11.

visites, tous les jours de 13 à 15 heures et Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
de 19 à 20 heures. Tél. 211 11 71 Dépannage. - Garage des Nations, télé-

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- phone 2 22 22phone 21 21 91. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Dépannage de service. - Garage Touring. Gilbert Pagllottl, 2 25 02, Marc Chappot el

jour et nuit, tel. 31 27 96. Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17, A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61

Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02, Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
55 18 48, Vœffray 22 28 30. Clé des champs.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de Groupe A.A. « Octodure » - Bâtiment de la
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
l'école protestante. dis à 20 h. 30. SOS, tél. 5 46 84 et 2 12 64.

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse Vernayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-
de la cathédrale est fermée durant l'été. phone 8 16 13 ou 8 13 88.

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, CSFA. - Dimanche 21, course à Gspon. Gebi-
rue des Portes-Neuves 20. dempass. Simplon ; dimanche 28, rencontre

Taxis de Slon. - Service permanent et station des sections valaisannes à Eison - Evolène.¦ axis oe s>lon. - bervice permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

Baby-slrters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.

L'INQUIÉTUDE GAGNE LE PUBLIC
JACOB BENEDICK ET PLUSIEURS
SPECTATEURS PLONGENT POUR
SECOURIR L' ACROBATE... I
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SANS SUCCÈS

Il a disparu. \ jfl
Exactement, comme] "T

sa fille ! Jéa>/ f '\
N -̂~ —_ feateJ ^rO
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colncideri

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dlrac, tél. 3 62 19,
François Dirac 3 65i14, Claudine Es-Borrat ,
3 70 70. '

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Ida Mettiez, Les Iles, tél. 3 73 51. En
cas d'absence, tél. 3 66 85. Exercices : 2e
mardi de chaque mois dès 20 heures.

_¦-¦-.--- ¦-.-¦¦.-¦¦¦-_-„.¦¦

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

tél. 3 1515.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig

ger, tél. 2 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor Kro

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

Garage Moderne, tél. 3 12 61.
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EfM CINEMAS
! SIERRE _BJftiJÉI I ARDON Bâffiufil
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Dernière séance
FRANKENSTEIN CONQUIERT LE MONDE
Un Frankenstein, aux dimensions gigantes
ques. plus dangereux que jamais

Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi, dimanche
LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY

SIERRE BwJiiS
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau chef-d'œuvre de Luchino Visconti
VIOLENCE ET PASSION
Cette œuvre superbe est celle d'un humaniste,
qui demeure l'un des plus grands cinéastes de
notre temps.

CRANS --fffW-jfil!
Ce soir à 17 et 21 heures
LES GRANDS ESPACES
de W. Wyler avec Grégory Peck et Charlton
Heston
Nocturne à 23 heures
L'EXÉCUTEUR NOIR

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures
LE PASSAGER DE LA PLUIE
avec Charles Bronson. Marlène Joberl

SION BBJÎ -if
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Prolongation
PEUR SUR LA VILLE
Un film de Henri Verneuil avec Jean-Paul Bel-
mondo
De l'action de l'aventure et du mystère

SION ¦BfBii!
Jusqu'à mercredi , soirée à 20 h. 30 - 16 ans
D'UN JOUR À L'AUTRE
Un film de Ansorge avec Corinne Le Martret.
Roderic Leigh. Jeanne Ferreux

I SION BUI
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
DUPONT LAJOIE
Le nouveau film d'Yves Boisset
avec Jean Carmet . Ginette Garcin et Pierre
Tornade
On en a le souffle coupé

^̂^mmjÊffk TIREZ PROFIT DE NOTRE

lèflfflc ^pl votre annonce est lue par plus
f̂0Êmm de 65 % des ménages

ËMMBÎiMiMiMÊÊÊÊÊI^Ê

Patience !
Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande, Alpes et Tessin : en dehors de rares eclaircies , ciel couvert

ou très nuageux, avec des pluies intermittentes , encore abondantes au sud des
Alpes. La température restera comprise entre 12 à 16 degrés , l'isotherme du zéro

¦ demeurera voisine de 3000 mètres et les vents seront faibles en plaine , modérés
dans le secteur sud en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi :
Amélioration du temps, devenant en bonne partie ensoleillé, au nord des

La liste des gains du 37" tirage de la
Loterie suisse à numéros s'établit de la
manière suivante :

Gagnants Francs
6 avec 5 numéros

+ num. complém. : 77 763,25
137 avec 5 numéros : 3 405,70

7 239 avec 4 numéros : 64,45
117 699 avec 3 numéros : 4.—

Evolution pour mercredi et jeudi :
Amélioration du temps, devenant en bonne partie ensoleillé , au nord des

Alpes, puis au sud également.

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier , directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier . rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gerald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire TARIF DE PUBLICITÉ
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phone 027/21 21 11. Télex 38 121. abonnements d'espace.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veillei
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution :
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau!
ils peuvent être transmis directement à la.
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
23 heures).
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Crossbow fund 4 60 4.51
CSF-Fund 24.51 23.73
Intern. Tech, fund 7.63 6.98
"'' ' """ zt.oi Zi.li
Intern. Tech, fund 7 61 fi os

| FULLY ^̂ ffil
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi - 16 ans
LARRY LE DINGUE, MARY LA GARCE
Dès vendredi - 14 ans
OSCAR

MARTIGNY BiÉ^!l
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un suspense à 200 à l'heure !
LARRY LE DINGUE, MARY LA GARCE
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un film très drôle... pour public averti !
LE MÂLE DU SIÈCLE

MARTIGNY Bjjjffjj l
Des ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier signé Henri Verneuil
PEUR SUR LA VILLE
De l'action, de l'humour...
avec Jean-Paul Belmondo

ST-MAURICE EfMÉ f̂fl
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LA NUIT DES FORAINS
d lngmar Bergman avec Harriet Andersson

MONTHEY H|fflffî S|
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
James Coburn, Raquel Welch , James Mason
dans
LES INVITATIONS DANGEREUSES
Un suspense hallucinant !

MONTHEY BÉJÉJli
Ce soir : RELACHE

I BEX

Dernier soir a 20 h. 30 - Des 18 ans rév
Strictement pour adultes
LES JEUNES SÉDUCTRICES N° 3
Le plus coquin des trois

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

Affiliated fund D 6.96 7.22
Chemical fund D 7.42 8.11
Technology fund D 5.98 6.54
Europafonds DM 33-45 35-20
Unifonds DM 20-30 21.40
Unirenta DM 42.30 43.70
Unispecial DM 56-75 59-?°

TELEVISION RADIO
W0 l.)IU.|JJ.L.LI.I.,J j
¦ Emissions en noir et blanc

De 10 à 12 heures et de 14 heures à
16 h. 45, programme spécial diffusé à
l'occasion du Comptoir suisse
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-jeunesse

La boîte à surprises
Une émission pour les enfants ,
animée par Blanche Bec-en-Or
et Gaspard Œil-en-Coin

18.30 Courrier romand
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits , une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 Les enfants des autres
24e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjorunal K
20.00 Un jour, une heure
20.20 Les évasions célèbres

Jacqueline de Bavière
Avec, dans les rôles principaux:
Claire Wauthion : Jacqueline de
Bavière ; Roger Van Hool :
Philippe le Bon ; Marie-France
Colin : Isabeau.

21.15 La cloche et ses clochards
Un reportage sur les clochards à
Paris et sur les raisons qui les
amènent à mener ce genre de
vie.

22.05 Charles Earland Sextet
22.25 Téléjournal

31' édition

™LUII,.LJ. _ ¦ ¦,rl- ,l'l.',„H,l-i-IM
18 00 Heure I Informations à toutes les heures, de
1855 ¦ Lassie 60° à 2000, Puis> sur RSR l e< 2- à

19.30 Téléjournal "9? *2.3'55- . . „
19.45 Le nouveau sud des Etats-Unis **° ^TT™. ™T . i
20.15 ¦ Magazine régional 6,00 7.00, 8.00 Edraons pnnc.pa-
20.45 Téléjournal _ „ if?., . ., . ,..,
21.00 ¦ L'immoral "» Billet d'actuahte
22.35 ¦ Aujourd'hui aux Chambres fédé- 805 env- Revue de la Presse r°"

raies mande
22.40 Jazz-club .!„° î* Puce à, 'l°reil!_ .
23.05 ¦ Chronique du Grand Conseil tes

sinois
23.10 Téléjournal

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Ote-toi de là, Attila (7)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiophoni-

ques
Avec Jean-Louis Barrault et
le théâtre

20.30 Un Amant de la Liberté
22.05 Les batai lles de Molière (2)
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau ¦''_#»&-:

¦ Emissions en noir et blanc
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Basel - Ein Tor der Schweiz
zur Welt

10.30 und 11.10 Strassen - einst und jetzt
16.15 Magazin Privât

- Zuschauer koehen :
Beatrix Elsasser
- Marktbericht
- Ernahrungsfragen
- Herbst-Winter 1975

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fur Kinder im Vprschulalter

17.30 Elégie auf den Doppeladler
Das Reich der Habsburger

18.10 ¦ Betriebskunde
Telekurs

18.55 Blickpunkt Région
19.05 Neues aus dem Weltraum

Eine Sendung von und mit Bruno
Stanek

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.30 Rundschau

Berichte und Kommentare zum
aktuellen Zeitgeschehen

21.15 Derrick
Kriminalreihe

22.15 Tagesschau

Mardi à 20 h. 20

« Les évasions célèbres »

Jacqueline de Bavière
Philippe de Bourgogne et fean de Brabant

regagnent Gand par petites étapes après
avoir défait les troupes du duc de Glouces-
ter en Hainaut. C'est Jacqueline de Bavière
qui est la source de ce conflit : elle a quitté
son mari, fean de Brabant, et demandé l'an-
nulation de son mariage pour épouser Glou-
cester. Or, Jacqueline, outre sa grande
beauté, possède d'autres attraits non négli-
geables qui ont pour nom : province de Hai-
naut, de Hollande, de Zéland et de Frise.

Croyant trouver en lui un allié, Jacqueline
se réfugie à Gand sous la protection de Phi-
lippe de Bourgogne ; en réalité, il va la tenir
prisonnière jus qu'à ce qu 'elle accepte de se
déposséder de ses terres au profit de son
geôlier. Elle feint donc la soumission et ad-
ministre une drogue aux deux pages venus
chercher sa lettre de renonciation, et c 'est
vêtue en page qu 'elle parviendra à quitter le
château en compagnie d'Isabelle, sa sui-
vante. Evasion inutile ! Quelques années
plus tard, Jacqueline tombera à nouveau
aux mains du duc de Bourgogne et sera for-
cée de renoncer à ses possessions lors du
traité de Delft , appelé ironiquement le
« Baiser de Delft ».

IARS, TU ES UN GE
RAND-PAPA NE PC
/AIT PAS LAISSER

X NE JETEZ PAS
/ LES

PAPIERS ̂ _̂N'IMPORTE J*W&.

m *

towm
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi-première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
18.05 A la bonne heure
18.40 Chapi Chapo
18.50 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Zingari (18)
20.00 IT1 journal
20.35 Quoi de qui ?
21.15 Histoire des gens
22.15 Pleine page
23.15 IT1 journal

[OH1
13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 Cannon
16.20 Hier, aujourd'hui et demain
17.30 Fenêtre sur...
18.30 Flash journal
18.40 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.30 Comment va l'oncle Sam ?
23.15 Journal de l'A2

[OB n̂
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Les animaux chez eux (3)

Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualités
19.00 Club d'Ulysse
19.20 Actualités régionales

20.30 Les aventures du capita ine Wyatt
22.05 FR3 actualités

à 22 h. 05

Charles Earland Sextet
Organiste à peu près inconnu des ama-

teurs européens avant sa venue au Festival
de Montreux en 1974, Charles Earland est
apparu comme un disciple de son aîné
J immy Smith par la conception orchestrale
qu 'il se fait du rôle de son instrument : il
s 'en sert pour créer des masses sonores qu 'il
oppose à la manière d'ensembles de cuivres
ou d'anches. Recherchant généralement la
tension rythmique et la vigueur, le petit en-
semble qui l'entourait comportait J on Faddis
à la trompette, Cliff Adams au trombone,
Dave Hubbard au saxophone et à la f lû te,
Aurell Ray à la guitare et George Johnson,
jr, à la batterie. Ce groupement se place lui
aussi dans la lignée de certaines formations
que fimmy Smith rassemblait pour ses enre-
gistrements.

Mario Soares ne vient pas !
Le programme hebdomadaire que

nous avons publié le vendredi pré-
voyait pour aujourd'hui une émission
« En direct » avec Mario Soares. Le
service de presse de la télévision nous
a prévenus hier au soir, que le secré-
taire général du Parti socialiste du Por-
tugal ne pouvait pas être ce soir l'invité
de Gaston Nicole pour cette émission.
C'est la raison du changement de pro-
gramme.
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18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Eh ! ben flûte alors !
10.45 U.R.I.

Les problèmes de la prévision
économique

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Henri Guillemin vous parle

de...
14.30 Les ruses de l'intelligence (1)
15.30 Passages
16.00 Les feuillets de l'été
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations

19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera

19.30 Novitads
19.40 Lettres romandes
20.00 Informations
Suite du programme comme Radio
suisse romande 1.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Joies et Peines d'un
Maître d'Ecole, Gotthelf (10). 11.05
Fanfare. 11.30 Divertimento. 12.00
La chronique verte. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi .
14.05 Lecture. 14.30 Danses pour
orch. 15.00 Concert lyrique: Dvorak
Weber, Verdi, Rossini, Boïto. 16.05
Santé. 17.00 Onde légère. 18.20 Mé-
lodies populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Théâtre. 21.10 Musique popu-
laire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00 Mu-
sique classique légère.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Orchestre Radiosa. 13.15
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 Valse Accélérations, Joh.
Strauss. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Divertisse-
ment. 22.00 La voix de... 22.20
Théâtre. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.
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VERBIER

joTïv ACCORD CONCLU !
L'Union européenne de radiodiffusion (UER) a confirmé

officiellement l'accord, intervenu entre les organisations canadiens des
Jeux olympiques d'été 1976 et les organismes de radiodiffusion situés
en dehors de l'Amérique du Nord, et annoncé vendredi passé à Londres.
L'accord concerne le montant des droits de retransmission télévisée
des JO de Montréal.

Dans un communiqué publié à Genève, l'UER indique que les
organisateurs canadiens ont accepté l'offre globale des organismes
internationaux de télévision.

Le communiqué ajoute que Sir Charles Curran, président de l'UER
et, pour la circonstance, porte-parole des autres organismes de
radiodiffusion, a informé Lord Killanin, président du Comité international
olympique (CIO), des modalités suivantes :

-j -̂ Les quatre unions de radiodiffusion directement représentées à
Montréal en juillet dernier - l'Union européenne de radiodiffusion /

Europe de l'Ouest, l'Organisation internationale de radiodiffusion et
télévision / Europe de l'Est (OIRT), l'Union asienne de radiodiffusion
et l'Organisation de la télévision ibéro-américaine - « étaient prêtes à
payer leurs 9 300 000 dollars américains ».

if L'UER effectuerait son versement de 4,5 millions de dollars
dès la signature du contrat conjoint UER/OIRT, début octobre.

De leur côté, l'Union de radiodiffusion des Etats arabes et un
organisme membre « désirant garder l'anonymat », note le communiqué,
« ont déclaré être prêts à offrir une somme additionnelle de 50 000 dollars
chacun pour arriver à un accord général ».

Par ailleurs, ajoute le communiqué, Sir Charles Curran a donné à
entendre au président du CIO que les « autorités de Montréal devraient
consentir à l'Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique
les droits de télévision pour ses pays membres pour la somme de
50 000 dollars ».

SSc— LA PLUIE PIEGE LES VALAISANS

roulement des épreuves automobiles inscri-
tes à l'agenda du week-end passé. Que ce
soit au Gumigel, à Bure ou à Casale, elle a

C'était l'avant-dernière manche du
championnat suisse qui se courait dimanche
au Gumigel (Be). Elle fut émaillée de nom-
breuses sorties de route dont les principales
victimes furent Walter Brun (BMW 3500) et
Fredy Lienhard (March 75 S). Ce dernier a

, ainsi sérieusement compromis ses chances
de remporter le titre en catégorie « sport ».
La malchance, pour ne rien changer, accom-
pagna une nouvelle fois François Trisconi
qui s'apprêtait à réaliser un retentissant
exploit. Elle toucha également Gerald Pier-
roz mais l'Octodurien n'a pas à se plaindre

I I

Vainqueur dans sa classe a Bure : Paul-
Bernard Mugnier de Verbier sur sa
Royale Super.

pour lui. Il avait pris un excellent départ
mais durant sa première montée, il traîna
puis perdit la batterie de sa March-Hart
743-1000. « C'était vraiment un stupide inci-
dent » nous dit Pierroz. Mais ce faux pas ne
modifie en rien sa position au classement
intermédiaire. Sa troisième place est
assurée. Trisconi, pour sa part , se sentait
comme... un poisson dans l'eau. Aux essais
de samedi, disputés sur le sec, il talonnait
Hotz et Amweg. Sous la pluie du dimanche
matin, il signa le meilleur chrono des
derniers entraînements et relégua les deux
vedettes à plus de 3 secondes...

Le Montheysan commençait vraiment à
y croire. Lors de la première manche de
course, il parcourut les 3800 mètres dans les
temps d'Amweg, avec une prudence raison-
nable étant donné les mauvaises conditions
de la piste. Tout était encore permis avant la
seconde montée, décisive. Mais lorsque
Trisconi s'élança, des trombes d'eau s'abat-
tirent sur le Gumigel. Son moteur -
allumage noyé - cafouillait, marchait sur
trois « pattes » et il dut se contenter de

joindre en douceur l'arrivée, sans rien
toucher. Comme des petits malins, et avec la
complaisance des officiels, Hotz et Amweg
attendirent la fin de l'ondée pour prendre
possession de la piste qui entre-temps, était
devenue beaucoup moins glissante. Et c'est
sans difficultés qu'ils écartaient de la
victoire le Bas-Valaisarb 'Formidable conso-
lation tout de même pour lui : il avait
montré les dents aux meilleurs du
championnat national et cela , malgré les
limites potentielles de sa March 722-1600.
Un exploit qui aurait mérité beaucoup plus
qu'un simple accessit...

• MUGNIER VAINQUEUR A BURE

Les conditions atmosphériques étaient
aussi épouvantables à Bure, dans le Jura , où
se déroulait le traditionnel slalom auto-
mobile. Près de la moitié des concurrents,
trempés jusqu 'aux os, rechargèrent leur
véhicule sans même prendre part aux
manches de course. Ce fut notamment le
cas de Roger Rey dont la Brabham souffrait
d'un allumage défaillant puis du joint de cu-
lasse, et de Jean-Claude Antille (Escort)
démuni de pneus pluie...

Georges Aymon n'effectua qu 'un
parcours au volant de sa BMW 2002 et il
termina péniblement au dernier rang de sa
classe. Par contre, Paul-Bernard Mugnier de
Verbier parvint à surnager et il obtint un
beau succès dans sa classe et le sixième

temps absolu de la journée en 2'21"75. La
victoire finale sourit à Jean-Claude Bering
(Porsche Carrera) qui maîtrisa les difficultés
du tracé en 2'10"60. Voilà une nouvelle
distinction qui récompense le champion
d'Europe de la montagne.

• CALVAIRE POUR EGGEL A CASALE

Conny Andersson, ce Suédois qui marche
sur les traces de son compatriote Ronnie Pe-
terson, a gagné à Casale une épreuve
internationale de F3, devant l'Italien
Mantova et l'Australien Perkins (Ralt).

Bruno Eggel de Naters était mêlé à ce
gratin de la formule 3. Mais sa chevauchée
se transforma en un « carrousel de Casale » ,
pour prendre ses propres termes. Sa
March-Toyota 743-2000, chaussée de pneus
trop durs et inadaptés, s'en alla une demi-
douzaine de fois brouter l'herbe sur les bas-
côtés de la piste. « C'était incroyable , une
vraie patinoire » reconnaissait Eggel qui
parvint malgré ces incidents à terminer
douzième de sa demi-finale. Mais comme
seuls les 10 premiers étaient invités à
prendre le départ de la finale, il demeura en
rade. Le Haut-Valaisan qui , à titre indicatif ,
avait tourné en l'04"8 aux essais, sur le sec,
ne regrettait pas trop cette éviction.
L'important était de ramener au bercail une
monture intacte , en dépit de ses nombreuses
incursions en dehors des sentiers battus...

j.-m. w

Succès
du gymkhana

de la Placette, Sierre
Nonante-cinq concurrents onl

pris le départ de cette épreuve orga-
nisée le samedi 13 sentemhre Her- _m_B

Lui

Premier record mondial

Nonante-cinq concurrents ont
pris le départ de cette épreuve orga-
nisée le samedi 13 septembre der-
nier avec le concours de l'écurie
13 Etoiles. Le tracé très sélectif du
parcours a été réalisé par J.-B. Mer-
mod, directeur de l'organisation , le
chronométrage effectué par Ph.
Rauch et P. Fellay, la réception des
coureurs par Monique Bertholet , le
reportage en direct par M. Menzzi ,
le speaker de service.

u Au terme de cette manifestation ,
qui connut un grand succès, les
classements sont les suivants :

Dames : 1. Elisabette Fournier,
Sierre, 486 points ; 2. Carmen Bri-
guet, Lens, 538 ; 3. Yvonne
Assffrey, Lausanne, 928 ; 5. Marie-
Thérèse Hauser, Sion, 977 ;
5. Ursula Ramm , La Chaux-de-
Fonds, 1109 ; 6. Eliane Robyr,
Noës, 1355 ; 7. Denise Martin ,
Muraz, 1395.

Messieurs : 1. Willy Fournier,
Sierre, 115 points ; 2. Daniel Rudaz ,
Sierre, 149 ; 3. Jean-Marie Meizoz ,
Ayer, 208 ; 4. Paul Antille, Sierre,
244 ; 5. Guy Martin , Muraz, 247 ;
6. Jean-Charles Beytrison, Salins,
299 ; 7. Patrick Robyr, Monte
Carasso, 300 ; 8. René Clapasson ,
Sion, 313.

Toto-X
Liste des gagnants du concours % ATHLÉTISME

N" 1 des 13/14 septembre 1975 : rr. _,. . __ A _
Kip Kemo entraîneur national au Kenya

Gagnants Francs
2 avec 6 points : 43 330.— Kip Keino, champion olympique du 1500 m en 1968 et du 3000 m steeple en 1972, a

313 avec 5 points : 155,75 été nommé entraîneur national par la Fédération d'athlétisme du Kenya. Après les Jeux
7719 avec 4 points : 6,30 olympiques de 1972, il avait passé professionnel. Cette saison toutefois , il n 'était pas
9726 avec 3 points : 3,35 réapparu sur les pistes. Il sera assisté par Naftali Temu , champion olympique du 10 000 m

en 1968 et par Ben Ji pcho, vice-champion olympique du 3000 m steeple en 1972. Kip
¦.. .̂¦¦¦¦¦ -¦¦¦ .¦.. ¦-¦-¦-¦¦i Keino âgé de 35

A Moscou, la première journée des cham-
pionnats du monde, disputée devant 11 000
spectateurs, a été marquée par la chute d'un
premier record du monde : le poids mouche
japonais Masamoto Takuti a réussi 108 kg à
l'arraché, à son quatrième essai. Il a ainsi
amélioré de 500 grammes le précédent
record, détenu par le Soviétique Alexandre
Voronine. Cette performance ne lui a toute-
fois pas permis de faire mieux que quatriè-
me, car il n'a réussi qu'un total relativement
modeste à l'épaulé-jeté. L'Iranien Mohamed
Nassiri, recordman du monde de l'épaulé-
jeté , a été disqualifié pour avoir échoué à

• CYCLISME
Le trophée Super-Prestige
Sa deuxième place de Paris-Bruxelles a permis au Belge Eddy Merckx de porter à 180

points son avance sur le Français Bernard Thévenet au trophée Super-Prestige. Le
classement est actuellement le suivant :

1. Eddy Merckx (Be) 400 points ; 2. Bernard Thévenet (Fr) 220 ; 3. Roger De
Vlaeminck (Be) 216 ; 4. Francesco Moser (It) 195 ; 5. Joop Zoetemelk (Ho) 155 ; 6. Freddy
Maertens (Be) 131 ; 7. Fausto Bertoglio (It) 125 ; 8. Hennie Kuiper (Ho) 86.

ses trois essais dans sa spécialité.
La victoire est revenue au Polonais Zyg-

munt Smalercz, qui a pris le meilleur sur
Voronine, lequel avait pourtant amélioré
cette saison le record du monde à l'arraché
(107,5) et celui des deux mouvements
(242,5).

Voici le classement des poids mouche :
1. Zygmunt Smalercz (Pol) 237,5 (105 et
132,5) ; 2. Alexandre Vorinine (URSS)
232,5 (100 et 132,5) ; 3. Lajos Szucz (Hon)
230 (100 et 130) ; 4. Masamoto Takuti (Jap)
230 ; 5. Georgui Koszegi (Hon) 227,5 ;
6. Boleslav Pachol (Tch) 217,5.

m
Les courses à l'étranger

• Imola. 500 kilomètres d'Imola : 1. Ver-
meulen - Frankenhout (Ho), Opel Commo-
dore, 3 h 47'56"1 (moyenne 132 km 600) - 2.
Merzario - Dini (It), Alfa Romeo, à 1 tour -
3. Pozzo - Galimberti (It), Alfa Romeo , à 3
tours.

• Dover (Deiaware). 500 miles du Dela-
ware : 1. Richard Petty (Dodge) 804 km à la
moyenne de 179 km 250 - 2. Richard
Brooks (Ford) - 3. Benny Parsons (Chevro-
let) - 3. Cale Yarborough (Chevrolet) - 5.
Bruce Hill (Chevrolet).

Une victoire suisse
Le Suisse Arthur Blank a remporté la vic-

toire dans la catégorie des voitures de sports
lors de la course de côte internationale de
Bourschedi (Luxembourg). Les résultats :

Sports : 1. Arthur Blank (Feldmeilen),
Lola , l'53"64 - 2. Norbert Przybilla (RFA),
Chevron, l'54"01 - 3. Ruedi Jauslin (Mut-
tenz), Lola, l'54"44. - Tourisme de série.
Jusqu 'à 1000 cm3 : 1. 'Fred Weber (S), Auto-
bianchi-Abarth , 2'24"93.

Rivera
nouveau propriétaire

de TAC Milan
L'ancien capitaine de l'équipe d'Italie

Gianni Rivera est depuis hier soir le nou-
veau principal actionnaire de l'AC Milan. Il
est en effet devenu le propriétaire du club
avec 75% des actions (deux milliards de
lires). Il succède ainsi au président Albino
Buticchi. Gianni Rivera a exprimé son in-
tention de reprendre la compétition , un
moment abandonnée.

1200 policiers
pour protéger
les Chiliens

La Suéde et le Chili s'affronteront
finalement à la fin de cette semaine
à Baastad , pour une place de fina-
liste de la coupe Davis 1975, dans
des conditions à peu près régulières.

Les joueurs chiliens, qui , menacés
de mort, avaient renoncé à se ren-
dre en Suède, sont revenus sur leur
décision : Pinto Bravo, puis Prajoux
et enfin Cornejo (le N° 2 chilien)
ont annoncé qu 'ils iront jouer à
Baastad. Il est même à peu près
certain désormais que Jaime Fillol ,
l'atout N" 1 du Chili , les imitera.

Un service d'ordre sans précédent
a été mis en place dans la région de
Baastad. 1200 policiers feront de
cette station balnéaire , sur le Katte-
gat , une véritable fortersse. C'est
que plusieurs milliers de manifes-
tants - entre cinq et dix mille - sont
attendus à Baastad , dont toutes les
routes d'accès sont déjà sévèrement
gardées.

Le climat dans lequel se déroule-
ront les rencontres risque de jouer
un rôle important dans l'issue du
match. Si tout se passe bien , le
Chili, avec Patricio Comejo et
Jaime Fillol, a autant de chances de
se qualifier que la Suède, qui ne
dispose pas d'un N° 2 sérieux pour
épauler Bjom Borg.

Les tournois
à l'étranger

• Charlotte (Caroline du Nord).
Finales. Simple messieurs : Vijay
Armitraj (Inde) bat Ilie Nastase
(Rou) 3-6 7-5 6-4. - Simple da-
mes : 1. Martina Navratilova (Tch)
bat Evonne Goolagong (Aus) 4-6
6-2 7-6.

SKI NAUTIQUE

La coupe d'Europe
La Grande-Bretagne a remporté

la coupe d'Europe des nations, dont
la phase finale s'est déroulée à Val-
demorriljo, près de Madrid. Le clas-
sement final :

1. Grande-Bretagne 5175 p. - 2.
Italie 4945 - 3. Belgique 4204 - 4."
Espagne 3869.

GOLF

L'open de Pinehurst
En triomphant de Billy Casper

dans un match de barrage , Jack
Nicklaus a remporté l'open de Pine-
hurst (Caroline du Nord), épreuve
dotée de 200 000 dollars de prix.

ATHLÉTISME

Les reunions
à l'étranger

• Bucarest. Messieurs. 100 m : 1.
Suselescu (Rou) 10"2. - 200 m : 1.
Suselescu (Rou) 20"6. - 800 m : 1.
Ghipu (Rou) l'48"2. - 1500 m : 1.
Ghipu (Rou) 3'40"8. - Longueur : 1.
Lazarescu (Rou) 7 m 77. - Javelot :
1. Megelea (Rou) 80 m 54. - Da-
mes. 100 m : 1. Emescu (Rou) 11"4.
- 100 m haies : 1. Enescu (Rou)
13"3. - Longueur : 1. Catineanu
(Rou) 6 m 39. - Poids : 1. Loghin
(Rou) 18 m 74. - Disque : 1. Menis
(Rou) 63 m 08.

• Edimbourg. Match international
Messieurs : Grande-Bretagne
Suède, 113-99. - Dames : Grande-
Bretagne - Suède, 103-54. - Poids
masculin : 1. Capes (GB) 20 m.

BASKETBALL ,

Deux Américains
à Nyon

Le BC Nyon s'est assuré les ser-
vices de deux universitaires améri-
cains, tous deux âgés de 22 ans.
Kevin Billermann (1 m 86), qui évo-
luera comme joueur-entraîneur,
vient de l'université de Duke (New
York). Il est notamment diplômé en
éducation physique. Willie Davis
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niques les plus modernes, a su conserver du passé de solides principes commerciaux.
Vous saurez que nous sommes à votre disposition comme si vous étiez notre seul client,
bien que nous en ayons des milliers. Notre temps vous appartient et nos collaborateurs
vous recevront avec la même courtoisie pour encaisser 1000 francs que pour changer 1000
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d'avoir fait notre connaissance.
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Peur vos grillades: Houlinex-
SS le gril autonettoyant, qui vous
Hf i régale de succulentes grillades
i§3 i tout en ménageant votre ligne*

Une grillade n'est jamais grasse. Les mets
grillés sont nourrissants. Rien de tel pour se
maintenir en forme et rester jeune. Et que
dire de cette saveur authentique, à nulle
autre pareille!
Les grils.automatiques et grils-fours sont
les vedettes du programme Moulinex.
Ils existent en 6 modèles dotés de tous les
raffinements techniques mis au service de
la ménagère experte et des «cuisiniers
du dimanche».

Chaque gril Moulinex est autonettoyant
et comprend un équipement complet:
broche, pinces de fixation, garniture pour
6 brochettes, récipient à jus et grille de
rôtissage (panier à rôti Fr. 25.- en plus).
Les grils Moulinex sont des produits de
haute qualité agréés par l'ASE et garantis
une année. Et si jamais vous avez un
problème, le service Moulinex Suisse est
toujours à votre disposition pour intervenir
immédiatement.

A vec Moulinex
... tout est plus

seulement

monobloc
et transportable

• Béton armé préfabri-
qué

• Poids 10 à 14 tonnes

• Posé fini en 30 mi-
nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces
posées en Suisse

• Prix de plus en plus
avantageux

Représentation pour le Valais

Francis Michaud
Riddes
tél. 027/86 35 19

Action THUYAS
Des Fr. 1.50 avec motte
Plantes vigoureuses

ainsi que plantes pour talus et
arbustes à fleurs.

Tél. 025/4 41 85
36-29227

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •

uninorm
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018 Lausanne 021/37 3712



Allemagne : un nouveau leader

Feu vert 1975-1976 aux coupes d'Europe
LA 

SAISON internationale de football va prendre son Slovan Bratislava - Derby County i 
'
/*• J M T CT? \grand départ mercredi avec le premier tour des coupes Ruch Chorzow - Kuopin Palloseura (Fin). Retour le OjP x^OUp6 0.6 1 U -tj-rA.

d'Europe , dont les trois détenteurs, Bayern Munich 1" octobre à Mikkeli.
(champions), Dynamo Kiev (coupes) et Borussia Moen- Benfica Lisbonne - Fenerbahce Istanbul. Retour le 1" octobre Dimanche 14 septembre : MSV Duisbourg - Paralimni
chengladbach (UEFA) seront réunis dans la même épreuve, la à Izmir. Famagouste 7-1 (5-1). Retour le 16 septembre à Oberhausen.
coupe des champions. Lindfield Belfast - PSV Eindhoven Mardi 16 septembre :

Comme tous les ans, les champions nationaux de 32 pays Jeunesse Esch - Bayern Munich (tenant) Grasshoppers - Real San Sébastian
sont en lice mais, en raison du tirage au sort dirigé, les RWD Molenbeek - Viking Stavanger Paok Salonique - FC Barcelone
« grands » ne se rencontreront pas au premier tour et les mat- Borussia Moenchengladbach - SW Innsbruck Mercredi 17 septembre :
ches spectaculaires seront peu nombreux. Pourtant, il sera in- CSCA Sofia - Juventus Turin Aik Stockholm - Spartak Moscou
téressant de voir le comportement des Soviétiques de Dynamo Floriana La Valette - Hajduk Split Hertha Berlin - Helsingin JK (Fin)
Kiev, probables vainqueurs de la super-coupe européenne, FF Malmoe - FC Magdebourg Holbaek IF (Da) - Stal Mielec (Pol)
face aux difficiles Grecs de l'Olympiakos, le retour du Real, ni , 91 . , Cari Zeiss Jena - Marseille
opposé à Dynamo Bucarest et la sortie des Britanniques de ^îmancne 

/i 
sepiemore Antwerp - Aston Villa

Derby County à Bratislava. Omoraa N,C0S,e " Akranes RevkJ™k- Retour le 28 septembre. 
Aja% A^lsterdam . Glentoran Beifast

Dans la coupe des vainqueurs de coupe, les équipes se sont Molde FK (No) - Oesters Vaexjoe (Su)
singulièrement renouvelées et il ne reste plus que quelques for- _o _J * Hibernian Edimbourg - Liverpool. Retour le 30 septembre
mations de haut standing : Celtic Glasgow, Anderlecht, Oj (^0Up6 (168 VaUlCJUCUfS Gais Goeteborg - Slarlk Wroclaw
Atletico Madrid et West Ham United. La coupe de l'UEFA j FC Cologne - B- 03 Copenhague
permettra une fois de plus de voir à l'oeuvre quelques clubs au Q6 COUDG Feyenoord Rotterdam - Ipswich Town
passé prestigieux : Ajax Amsterdam, le FC Barcelone, Mar- Olympique Lyonnais - FC Bruges
seille, Aston Villa, Feyenoord Rotterdam, le SV Hambourg, Mardi 16 septembre : FC Porto - Avenir Beggen (Lux)
l'AC Milan, la Honved de Budapest et Etoile Rouge de Bel- Valur Reykjavik - Celtic Glasgow Young Boys - SV Hambourg
grade notamment. Eintracht Francfort - Coleraine Belfast. Retour le 30 septembre. Everton - AC Milan

Dans les trois compétitions, les dates prévues par l'union eu- Sliema Wanderers - Sporting Lisbonne
ropéenne sont le 17 septembre pour les matches aller et le 1" Mercredi 17 septembre : Bohemians Prague - Honved Budapest
octobre pour les matches retour. Certaines rencontres ont ce- Vej le BK - Ado La Haye Ag R0rna . Dounav Rousse (Bul)
pendant été avancées ou retardées pour éviter d'en concurren- Skeid Oslo - Stal Reszow (Pol) Tcherno More Odessa - Lazid Roma
cer d'autres. Voici comment se présente le programme : Rapid Bucarest - Anderlecht Rapid Vienne - Galatasaray Istanbul

Haladas Szombathely - FC La Valette. Retour le 30 septembre. Vojvodina Novisad - Aek Athènes

/
__ «,p Ararat Erevan - Anorthosis Famagouste Tergu Mures (Rou) - Dynamo Dresde

• COUp e Cl t-iUrOp e FC Bâle -Atletico Madrid Voeest Linz - Vasas Budapest
j « . Panathinaikos Athènes - Sachsenring Zwickau Torpédo Moscou - Napoli
deS Cn«lIîipiOHS Shu-m Graz - Slavia Sofia Université Craiova - Etoile Rouge Belgrade

Wrexham - Djurgarden Stockholm Jeudi 18 septembre :
Ujpest Dosza Budapest - FC Zurich Besiktas Istanbul - Fiorentina Athlone Town (Eire) - Valerengen Oslo
Real Madrid - Dynamo Bucarest Home Farm Dublin - Lens Inter Bratislava - Real Saragosse
BK Copenhague - Saint-Etienne Borac Banjaluka - US Rumelange. Retour le 2 octobre à Esch Levski Spartak Sofia - Eskisehirspor (Tur)
Glasgow Rangers - Bohemians Dublin Lahden Reipas - West Ham United à Helsinki Mardi 23 septembre :
Olympiakos Pirée - Dynamo Kiev Spartak Trnava - Boavista Porto Keflavik - Dundee United, retour le 30 septembre

—u iuuiiii.ni uu un uuuvcau Luauj;
intervient à la tête de la Se

Deux buts inscrits en l'espace de cinq 3-1, Bayern se hisse à la deuxième place,
minutes (75* et 80° minutes) ont propulsé Son mérite fut de forcer la défense massive
Eintracht Brunswick en tête du champion- des banlieusards de Francfort , qui jouaient
nat d'Allemagne, après sept journées. avec deux « liberi ».

Cette prise du commandement n'a pas Le champion en titre, Borussia Mœnchen-
transporté d'enthousiasme le public de gladbach , a partagé les points (1-1) au
Brunswick. Longtemps, Fortuna Dusseldorf Waldstadion de Francfort avec Eintracht.
domina la situation , prit même l'avantage à Plus de 50 000 personnes avaient tenu à sui-
la marque grâce à un tir de loin de son stop- vre le match du jour. Ils ne furent pas
per Zimmermann. Ce joueur est un spécia- déçus. La rencontre fut d'un très haut
liste des shoots pris à une trentaine de niveau technique. Helmuth Schœn, qui fête
mètres. Equipe solide mais sans brio, la for- ses soixante ans, a été le témoin, comme
mation d'Eintracht Brunswick devrait logi- tout le public, d'une erreur de l'arbitre , qui
quement abandonner sa position de leader ne vit pas un sauvetage de la main du demi
dans les semaines à venir. Bonhof sur sa ligne de but. Si le penalty

Bayern Munich , ou plus précisément son avait été accordé à cette 74" minute, l'équipe
buteur Gerd Muller , montre le bout de l'aurait certainement emporté,
l'oreille. L'avant-centre bavarois a battu à Quinzième, le FC Cologne a concédé une
deux reprises le portier de Kickers Offen- nouvelle défaite. A Brème, après avoir mené
bach au stade olympique. Vainqueur par 2-0, les Rhénans ont été battus 3-2 et pour-

i oreiue. L, avani-cenire oavarois a oanu a quinzième, ic ri~ v^uiugne a _uu_-u_ une Hanovre yo, ri_ Cologne, rt Kaiserslautern . • , , , 1-i
deux reprises le portier de Kickers Offen- nouvelle défaite. A Brème, après avoir mené et Kickers Offenbach 7/5 ; 18. Bayer Urdin- dernières minutes alors que le résulta t tTOÏlCQ !
bach au stade olympique. Vainqueur par 2-0, les Rhénans ont été battus 3-2 et pour- gen 7/4. était acquis (buts de Libéra , Beruni et

¦ — 1 L'AC Milan était au repos tout en de- 016 SUrprendlHS
A __  1 _ _i _ . _ . '_ . !_  • "S _ 1 ^O _ • . _ _  1 _ M V _ _ _ !_ _ _ A _ „ meurant au centre de l'actualité. La ba- < - > _ _ •Angleterre: première défaite de Manchester lïïS'i t̂'Sïï-i'Jï Sochaiiens

~\\W *_ sident Buticchi s'apprête à passer la
main au groupe financier qui appuie L'an dernier, Sochaux décevait ses

Manchester United , néo-promu en pre- risques qui auraient pu lui coûter cher. C'est reprises, à Londres contre Tottenham. Il a Gianni Rivera. Le changement de pou- supporters. Cette saison, il les étonne.
mière division anglaise, a subi sa première ainsi que Don Givens, que l'on avait vu réussi à chaque fois à renverser la situation, voir coïnciderait avec le limogeage de ijne victoire à domicile aux dépens de
défaite de la saison, à Londres, contre les sous le maillot de l'Eire contre la Suisse, au-, confirmant qu'il faudra encore compter avec l'entraîneur Giagnoni, qui était en lutte l'Olympic Lyonnais place les Franc-
Queens Park Rangers, vainqueurs par 1-0 rait fort bien pu réussir le « hat-trick » avec lui cette saison. C'est Francis Lee qui a ins- avec Rivera. Nero Rocco reprendrait la Comtois à la deuxième place du clas-
sur un but de Webb réussi après trois mi- un peu de chance. Quant à Bowles, il a crit le but de la victoire en deuxième mi- direction technique. En attendant , l'en- compnt
nutes de jeu déjà. Manchester United con- manqué la transformation d'un penalty temps (3-2). traîneur encore en poste a été à Liver- semelH-
serve cependant la première place du classe- avant de rater une occasion comme il n'en Le classement : 1. Manchester United 7- pool , visionné Everton, adversaire des longtemps décevant , le jeune avant-
ment. Mais il se trouve désormais à égalité retrouvera pas beaucoup. 11 ; 2. West Ham United 7-11 ; 3. Queens Milanais en coupe UEFA. centre Ssoler justifie enfin la somme de
de points avec West Ham United et son West Ham United , en déplacement à Lei- Park Rangers 7-10 ; 4. Coventry City 7-9 ; 5. Avant d'entreprendre un long déplace- son transfert. C'est lui qui terrassa les
avance n'est plus que d'une seule longueur cester, s'est trouvé mené par 3-0 après vingt Everton 7-9 ; 6. Leeds United 7-9 ; 7. Li- ment à Odessa, la Lazio de Rome a Lyonnais en marquant l'unique but de
sur les Rangers (West Ham et les Rangers minutes de jeu sur des buts de Worthington verpool 7-8 ; 8. Derby County 7-8 ; 9. Man- battu le modeste

^ 
Avellino par 2-0. Les la partie à la 85e minute. Chiesa et ses

sont les seuls clubs encore invaincus en et de Sammels (deux). Sa réaction en se- chester City 7-7 ; 10. Newcastle United 7-7 ; deux buts ont été l'œuvre de Petrelli camarades songeaient déjà à Sochaux
première division). conde mi-temps fut cependant impression- 11. Arsenal 7-7 ; 12. Ipswich Town 7-7 ; 13. dans la première demi-heure. De retour 

^ jeu_ échéance en coupe UEFA Ils
Ce choc au sommet entre Queens Park et nante et c'est finalement en toute logique Norwich City 7-7 ; 14. Aston Villa 7-7 ; 15. des USA, Chinaglia peine à s'intégrer au affrontent le FC Rrur>eois niï évolue

Manchester United s'est disputé devant qu 'il a obtenu un point en comblant son Middlesbrough 7-7 ; 16. Burnley 7-6 ; 17. jeu collectif. Contre Avellino, il s'essaya ., , ' " " Konrad Hnlemtein30 000 spectateurs qui auraient dû logique- handicap initial par Bonds, Lampa rd et Leicester City 7-6 ; 18. Stoke City 7-6 ; 19. sans convaincre dans un rôle de stratège. B ** " ' , ™leB
|
K";

ment assister à un succès beaucoup plus Holland. Wolverhampton 7-5 ; 20. Tottenham Les Romains craignent pour Re Cecconi, Leader du championnat , le Nice de
large des Londoniens. Comme à son habi- Derby County, le tenant du titre, fut éga- Hotspur 7-4 ; 21. Birmingham 7-2 ; 22. qui a reçu un mauvais coup à la cheville. Guillou a marqué un temps d'arrêt. A
tude, Manchester United a pris beaucoup de lement mené à la marq ue, et à deux Sheffield United 7-1. 1 —' Metz, il a lâché un point (2-2) contre

des Lorrains qui avaient besoin de se
— 1 racheter après une décevante sortie à

g~y f m m  ^J X 
-¦ 
• _̂  . Paris. Nice conserve néanmoins deuxSur les autres stades a . étranger a ẑ= cars

, ^^ victime de cette sixième journée. Sur
les bords de la Canebière, Nancy a

Hollande Roumanie Tchécoslovaquie Yougoslavie réussi l'exploit du jour (3-i) grâce à la
verve du meilleur « espoir » du football

Championnat de 1™ division : Go Championnat de 1" division (6e jour- Championnat de 1" division (6* jour- Championnat de 1" rivision (6e jour- français, le jeune Platini, et l'efficacité
Ahead Deventer-Feyenoord Rotterdam née) : Dinamo Bucarest-Constanza 1-0 ; née) : Dukla Prague-Spartak Trnava 1-1; née) : Vardar Skopje-Partizan Belgrade de son Luxembourgeois Dussier. Cet
0-1 ; Nec Nimègue-FC Amsterdam 1-1 ; Tergu Mures-Bacau 2-0 ; Rapid Buca- Zbrojovka Brno-Banik Ostrava 1-1 ; Sla- 1-1 ; Etoile Rouge Belgrade-Borac 2-1 ; attaquant a joué à plusieurs reprisesMV Maastricht-FC Utrecht 3-1 ; PSV rest-Oradea 2-0 ; Craiova-Timispara 1-1; via Prague-Inter Bratislava 2-0 ; VSS Radnicki Kragujevac-Zeleznicar Sara- contre la Suisse et la <ai«nn dernièrP ilEindhoven-AZ Alkmaar 1-3 ; FC Twente Etoile Bucarest-V. Cluj 2-1 ; UT Arad- Kosice-Jednota Trencin 3-0 ; Liaz Jablo- jevo 1-0 ; Hajduk Split-Rijeka 1-3 ; Slo- évoluai» P^Pronrlp Hi^inn Xmamu»Enschede-De Graafschap 8-0 ; Telstar Satu Mare 2-0 ; Pitesti-Resica 2-2 ; Pe- nec-Bohemians Prague 3-1 ; Slovan Bra - boda-Dynamo Zagreb 1-1 ; Sarajevo- évoluai en seconae aivision allemande.
Velsen-PSV Eindhoven 0-0 ; Ajax Ams- trosani-CFR Cluj 1-0 ; SportuI Studen- tislava-Union Teplice 4-1 ; TZ Trinec- Olympia Ljubljana 2-1 ; OFK Belgrade- A Keims, Daniel Jeandupeux s est
terdam-R pda Kerk rade 2-1 ; Sparta Rot- tes-Iassi 3-1. Classement : 1. Tergu Mu- Lokomotive Kosice 1-2 ; ZVL Zilina- Buducnost 2-0 ; Voivodina Novi Sad- souvent retrouve isole a la pointe de
terdam-Ado La Haye 2-2 ; Nac Breda- res 9 pojnts ; 2. Craiova 8 ; 3. Pitesti 7 ; Skoda Pilsen 2-0. Classement : 1. VSS Vêlez Mostar 2-0 ; Celik Zenica-Rad- l'attaque bordelaise. Les Girondins ont
Exelsior Rotterdam Q-0. Classement : 1. 4. Bacau 7. Kosice 12 points ; 2. Slovan Bratislava nicki Nis 1-1. Classement : 1. Etoile livré une bataille défensive et ils ont
Feyenoord Rotterdam 4/8 ; 2. PSV Eind- 11 ; 3. Dukla Prague 11 ; 4. Spartak Rouge Belgrade 12 points ; 2. OFK Bel- sauvé un point (0-0) au terme d'un
hoven 4/7 ; 3. Ajax Amsterdam 4/7 ; 4. . . Tmava 10; 5. Lokomotive Kosice 10. grade 10; 3. Hajduk Split 8;  4. Sara- match décevant pour le public L'in-
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e Graaf " Belgique ,evo, Voïvodine Novi Sad et Borac 7. ternational helvétique tira son épingleschap 4/6; 6. Nec Nimegue 4/5. 

championnat de 1" division : FC Ma- 
P°l0gI,e 

"" jeu et se signala par quelques dé-

pnW,,ool linois-RWDMolenbeek 1-1 ; Anderlecht- Championnat de 1" division (6' jour- Espagne toulés. " !ui ,m,an?Ve .Un Partenaire
ronugai Berchem 3-0 ; Ostende-Waregem 2-2 ; née) : Gornik Zabrze-Stal Mielec 1-1 ; d"ine de lui, tel l'Africain Tokoto, qui

,.,. . , Standard Liège-Cercle Brugeois 2-1 ; LKS Lodz-Wisla Cracovie 2-0 ; Pogo (2e journée) : Atletico Bilbao-Séville a quitté Bordeaux pour faire les beaux
AcademîcT CoimhraTr Pnrtn ?"? '¦ Char'em '-~^v^^"w^ 0-1 ; FC Ant- Szeczin-Zaglebie Sosnowiec 3-1 ; Row 4-1 ; Barcelona-Salamanque 3-1 ; Gre- jours de Paris Saint-Germain.
Belenenses-Vitoria Setuhal 7 1 Wrinà ^"SK Lierse 0-4 ; Lokeren-La Lou- Rybnik-Legia Varsovie 3-2 ; Stal Tzes- nade-Elche 3-2 ; Atletico Madrid-Gijon Classement : 1. Nice 5 matches, 12
Listonne Bet a Mar ?0 Farense ViT  ̂

 ̂o
FC B™g«»s-FC Liégeois 2*2 ; Z0Vwidzew Lodz M ; Ruch chorzow- 2-2 ; Santander-Saragosse 4-1 ; Oviedo- points . 2. Lyon et Sochaux 6-10 ; 4.Lisbonne Beira Mar 2 0 , Farense-Vito- Benngen-Beerschot 2-1. Classement : 1. GKS T h 3.2 Szombierki Bytom- Real Madrid 0-0 ; Alicante Hercules- Ezinf F'tienne g o . = Paris et Marseille

2 1 C U F A*  'l u^w Z ?PIT Lokeren 6/1° ; Z 
SK 

LieRe 6/9 ; 
3- p°l°™ Bytom 1-0 ; sî_sk Wrock aw- Valence 2-0 ; Las Palmas-Real Sociedad 17 f N^es fi 7 •

' TRLI H Q
Li n f̂ «ln R 

RWD Molenbeek 6/9 ; 4. FC Antwerp Lech Poznan 2-3. Classement : 1. Stal 2-1 ; Betis Séville-Espanol Barcelone M™ P» NnnVV L 11 R P^!'
Ŝ niF^il  ̂

6/9 ; 
5. 

Waregem 5/8; 6. 
Beveren-Waas Mielec 8 points ; 2. Ruch Chorzow 8 ; 1-2. Classement : 1. Barcelona 4 points ; Monaco et Nancy 6-6 ; 11. Reims,

4 points , 2. CUF 4 , 3. FC Porto 3. 6/8. 3. Pogon Szczecin 8 2. Real Madrid et Grenade 3. Troves' Valenciennes, Nantes, Stras-
bourg, Lille, Lens, Metz et Bordeaux

U 6-5 ; 20. Avignon 6-2.

tant, le « Servettien » Petrovic. ne jouait
pas... Décevant à ses premières sorties, le
Yougoslave est relégué en réserve par son
compatriote Tchaïkowski.

Le même sort accable René Deck. Parti
avec de grandes ambitions dans le cham-
pionnat de 2' division (groupe sud), le VFB
Stuttgart concède sa deuxième défaite con-
sécutive. Le gardien zurichois a assisté à cet
échec depuis le banc. Classement :

1. Eintracht Brunswick, 7 matches/11
points ; 2. Bayern Munich et Borussia Mœn-
chengladbach 7/10 ; 4. Rotweiss Essen , Ein-
tracht Francfort, Werder Brème et Fortuna
Dusseldorf 7/8 ; 8. SV Hambourg, BSC
Hertha, VFL Bochum et SC Karlsruhe 7/7 ;
12. MSV Duisbourg 7/6 ; 13. Schalke,
Hanovre 96, FC Cologne, FC Kaiserslautern
et Kickers Offenbach 7/5 ; 18. Bayer Urdin-
gen 7/4.

Sandro Mazzola refait les grands La Juventus n'a pas joué mais a beau-
titres. Evincé de l'équipe nationale, la coup pensé à CSKA Sofia , son adver-
vedette milanaise retrouvera -t-il sa
111 mnmiïnf mi mi *¦_ *- _«- _ r_ -n* _ -linnn

place saire en coupe d'Europe. Néo-promu en
ment série A, Como occupe, la première place
j adra du groupe B de la coupe d'Italie. La

Azzurra ?
Par le biais de la coupe d'Italie

zola se distingue. Dimanche, a il

venue de Genoa dans le fief du club
Maz- frontalier n 'a pas fait recette (6000 per-

été le sonnes} I .p mauvais Ptat Hn tprrain rnn-sonnes). Le mauvais état du terrain con-
tribua à gâcher le niveau du j eu. Como a
sauvé le match nul dans le dernier quart

grand artisan de PInternazionale aux
dépens de Sambenedettese (3-0). Son
camarade Boninsegna, longtemps éloi-
gné des terrains par une blessure, a fait
une discrète rentrée, disputant les vingt
dernières minutes alors que le résultat
était acquis (buts de Libéra , Bertini et

d'heure par un but de Fontolan

Italie : le renouveau
de Sandro Mazzola
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Samedi prochain
Chalais - Saint-Maurice
Savièse - Vouvry
Salquenen - USCM
Ayent - Saint-Léonard
Fully - Sierre
Naters - Steg

~
*

Steg - Fully

n'a pas fait de détail sous la conduite de son
entraîneur Frochaux qui à lui seul inscrivit trois
des six buts au gardien Coutaz.

On a également parlé de penalties au cours de
ce dimanche. Fully bénéficia de deux coups de
réparation pour battre Steg alors que Sierre
(Biaggi) et Savièse (Perroud) ratèrent cette pos-
sibilité pour aggraver le score.

Certains nous reprochèrent d'avoir crié :
« Attention - Danger ! » au terme de la seconde
journée de championnat de IIe ligue (une expul-
sion et deux jambes cassées). Nous constatons
aujourd'hui que nous n'avions rien exagéré.

Les quatre premiers du classement se sont
imposés et le visage de la II e ligue n'a pas beau-
coup changé en l'espace d'une semaine.

Le leader Sierre, grâce à un but de Imhof , est
parvenu à conserver son point d'avance sur le
trio Vouvry-Fully-Savièse.

Chez les prétendants, la première victime a été
Ayent, qui se rendait sur le terrain des
Condémines. Battue par Sierre, l'équipe de l'en-
traîneur Jimmy Delaloye rentre momentanément
dans le rang mais tient en réserve un match de
retard qui (en cas de victoire) lui permettrait de
garder le contact avec le haut du classement.
Pour l'instant, le vainqueur de la coupe valai-
sanne accuse un retard de 4 points sur le chef de
file. ,

La cinquième journée de ce championnat a
été marquée par l'effondrement de la formation
de Saint-Maurice au stade Saint-Denis. Vouvry

Dimanche encore les provocations et les coups
ont engendré deux expulsions (G. Savioz
d'Ayent et Crettenand de Saint-Léonard) et un
blessé (Ph. Aymon d'Ayent a dû être conduit à
l'hôpital. On lui posa six points de suture et on
décela une commotion !).

Nnfprc Phnlnîe La balle devint la propriété de Fullymener» - *-.-_ci_cu_. 
qui^ 

par Vun de $es attaquantS t se pré.
, senta seul devant le gardien Hildbrand ,

M. Ruppen (président de Naters) qui provoqua le penalty pou r retarder
le pire. Ce fut  malgré tout le 3-0 et la

« Je consta te en toute objectivité que f j n de nos espoirs_ certes, Fully a plus
Chalais a connu p lus de chance que bougé que nous au cours de cette ren.
nous dans la réalisation des occasions co„,re> mais le résuUat est trompeur,
de but. Cependant, le résulta t nul cor- car nous pouvions prétendre au partage
respond malgré tout à la prestation des p0/nis „
d'ensemble des deux formations. Ce
match a été correct, intéressant à suivre W T  , _ „
et de bonne facture ». Un membre du FC Ful,y

« Fully a gagné tactiquement à Steg.
Andreatta (entraîneur de Chalais) L'équipe ne s 'est pas livrée aveuglé-

, . ,, _, ment. Elle a cherché la faille dans la
«Le match nul est équitable Nous défeme S{ vouM jouer fe êg

_ du
avons commis une erreur en défense hors.jeu en défense et ce f u t  sa pe rte_
sur le premier but, mais tous les En Vabsence de nos deux attaquants ]. -
joueurs ont réagi sainement par la L Canon et Motti les remplaçants
suite. Mon équipe a fait le jeu et s est mt parfaiiement rempu leur contmt
créée cinq a six occasions de scorer. La Ce] a est une bdle satisf action pour
rentrée de mon demi Evéquoz a ete Fully Steg m>a étQmé en Men par son
bénéfique. Il fu t  l'un des meilleurs, •-„ agréable, wn^ majs toujours cor-
mais toute la formation me donna sa- rect „
tisf action, du jeune P. Devanthéry (pre-
mier match entier avec l 'équipe) jus-
qu 'au duo central de la défense {An-
tille-Borgeat) chacun joua en fonctio n
de l'ensemble ».

Sierre - Ayent

Giletti (entraîneur de Sierre)

« Vraiment ce ne fut  pas beau. Il y
avait trop d'excitation dans l'air pour
que le football n 'en souffre pas. Le jeu
fut  mauvais, les fautes nombreuses et
le grand perdant a été le football.
J 'arrive dificilement à m'expliquer l'état
d'esprit des deux équipes. Certes, cha-
que formation a des prétentions et
Ayent nous avait battu en coupe suisse.
Notre tâche a été facilitée dans un
sens, car Ayent a dû évoluer à 10
depuis la 32" minute (expulsion de G.
Savioz). En effet , en plus du but
marqué, nous avons bénéficié d'un
penalty qui n 'a pas été transformé à la
60e minute ».

Moreillon (entraîneur de Steg)

« Ce fut  la douche froide en début de
rencontre : nous perdions 2-0 après six Delaloye (entraîneur d'Ayent)
minutes de jeu seulement. Nous avons
pourtant bien réagi par la suite, mais « Vraiment, on ne méritait pas d'être
l'un de mes arrières commit une bévue récompensé par une expulsion et un
dans une passe en retrait au gardien. j oueur a l'hôpital. Sur l'expulsion de G.

Maigre l'enjeu (ce n'est pas la coupe du
monde, que diable !) malgré les ambitions de
nombreux prétendants, il serait tout de même
important que l'on n'oublie pas le football.

Au niveau de la IIe ligue on est en droit
d'exiger que le championnat demeure un jeu et
non le prétexte à des règlements de comptes.

Dans cet ordre d'idées, il serait également
souhaitable que les arbitres prêtent plus d'at-
tention aux spécialistes de la provocation. Ceux
qui réagissent à celle-ci sont justement expulsés
mais les provocateurs mériteraient de connaître
le même sort.

La IIe ligue valaisanne a tout pour plaire cette
année. Il serait vraiment regrettable de la laisser
entrer au royaume des aveugles où les borgnes
sont rois !

Savioz, la provocation avait été trop
flagrante. En p lus de cela, je perd
encore Aymon pour un mois (front ou-
vert et commotion). Incontestablement,
mon équipe a été marquée par ces in-
justices et malgré une saine réaction,
elle n 'a pu éviter le but. Je suis content
du comportement de mes joueurs qui,
durant les dix dernières minutes, se
sont donnés à fond pour arracher l'éga-
lisation. Sans le brio du gardien Panna-
tier (trois arrêts éblouissants) dans cette
période, nous parvenions à nos fins ».

Saint-Léonard - Salquenen

Jacquemet
(entraîneur de Saint-Léonard)

« C'est la troisième fois que nous en-
caissons le premier but et que nous
obtenons l'égalisation pour terminer sur
le score de 1-1. Jusqu 'au jour où nous
parviendrons à ouvrir le résultat nous-
mêmes, je ne vois pas comment cela
pourrait changer. Notre adversaire
mène à la marque et joue la défensive
et il devient plus difficile de passer.
L'expulsion de Crettenand ? Je le
regrette. Il effectue son école de recrues
et il n 'est pas en condition. Pour cette
raison, il n 'est entré en jeu qu 'à la 85"
minute. Il a rendu un coup reçu et l'ex-
pulsion s 'explique facilement ».

Naselli (entraîneur de Salquenen)

« Je vous 'dis franchement ce que j' ai
sur le cœur. Je suis déçu du comporte-

ment du public de Sain t-Léonard, qui a
insulté sans cesse mes joueurs et excité
les siens. Je ne m'étonne pas dès lors
du geste de Crettenand, qui a frappé G.
Constantin sans avoir été provoqué de
quelque manière que ce soit. W. Glenz
a également été frappé en fin de match.
Or, dimanche, j 'avais spécia lement
demandé à mes jo ueurs de ne pas
rendre les coups. Je vous promet que
mes joueurs ont respecté les consignes.
En ce qui concerne le match, je consi-
dère le partage des points comme équi-
table. Nous avons joué la contre-atta-
que tandis que Sain t-Léonard parvenait
à monopoliser le ballon. Au but, j 'ai
toutefois passé une agréable après-
midi, car je n 'ai pas eu beaucoup de
travail ».

USCM - Savièse

Martin (entraîneur de l'USCM)

« Nous avons eu plusieurs chances
d'égalisation, mais la réussite n 'était
pas de notre côté. On a joué pour
gagner et on a tout perdu. Mon équipe
a fourni malgré tout un bon match.
Notre gardien Donnet a réalisé un petit
exploit en retenant le penalty tiré par
Perroud ».

Un membre du FC Savièse

« A Collombey, notre équipe a
évolué avec prudence. Après avoir ou-
vert le score, nous avons subi l'assaut
de l'USCM. A quatre ou cinq reprises,
les attaquants adverses se sont présen-
tés seuls à tour de rôle devant Lipa-
wski. Nous n 'avons pas gagné par
chance, mais la formation n 'est pas en-
core tout à fait au point. Mis à part le
penalty raté, nous avons eu une autre
occasion de but à la 88' minute : le tir
de S. Dubuis s 'écrasa sur le poteau des
buts de Donnet ».

Vouvry - Saint-Maurice

Un membre du FC Vouvry

« Il n'y a pas grand chose à dire.
Pour notre équipe, ce fu t  la promenade.
Comme il n 'y avait aucune opposition,
tout devint une simple formalité. Saint-
Maurice a connu de grandes difficultés
en défense ».

Massy
(entraîneur de Saint-Maurice)

« Par suite du forfait  de P. Dubos-
son, j 'ai dû modifier ma défense et
Ruiz ne s 'est pas adapté au sein de la
charnière centrale. Tout l'édifice
s 'écroula face à une formation très
forte. Le résultat parle de lui-même et
il nous reste à tirer les enseignements
d'une terrible leçon. Nous avons man-
qué de discip line, de vitesse et je cons-
tate que la formation demeure fragile.
Il s 'ensuit des résultats en dents de
scie. Trouver une stabilité sera notre
principa l objectif pour les semaines à
venir ».

J. Mariéthoz

Steg - Fully 1-3 (0-2)

USCM

Résultats
Naters-Chalais 2-2 (1-1)
Steg-Fully 1-3 (0-2)
Sierre-Ayent 1-0 (0-0)
St-Léonard-Salquenen 1-1 (0-0)
USCM-Savièse 0-1 (0-1)
Vouvry-St-Maurice 6-0 (3-0)

CLASSEMENT
1. Sierre 5 4 0 1 11- 5 8
2. Vouvry 5 3 1 1 16- 8 7
3. Fully 5 3 1 1 10- 4 7
4. Savièse 5 3 11 4 - 1 7
5. St-Léonard 5 1 2  1 7 -7  5
6. Ayent 4 2 0 2 8-7 4
7. USCM 5 1 2  2 6-8 4
8. Chalais 5 1 2  2 7-9 4
9. Naters 4 0 3 1 4-5 3

10. Steg 5 1 1 3  8-11 3
11. Salgesch 5 1 1 3  5-13 3
12. St-Maurice 5 0 3 2 9-17 3

Naters - Chalais 2-2 (1-1)
Naters : Oggier ; P. Salzmann , Ricci ,

Vrankovic, Bumann (46° F. Eggel) ;
Gertschen, E. Eggel, G. Roten (46e Rup-
pen) ; Kalbermatten , K. Salzmann ,
Imboden.

Chalais : Mudry ; Dubuis , Borgeat,
Antille, P. Devanthéry ; Rudaz , Evéquoz,
Ruegger (55" Bianchi) ; Epifani ,
Zufferey, Philippoz.

Butz : T Gertschen (1-0) ; 42''
Philippoz (1-1) ; 60e Zufferey (1-2) ; 80'
P. Salzmann (2-2).

Absent : Naters : Frabetti (travail).

Steg : O. Hildbrand ; Martig, Bitz ,
Zengaffinen , Zumoberhaus ; J. Inder-
mitte (46e Prumatt) , Kalbermatter , B.
Hildbrand ; Bregy, St. Schnyder (55e
Locher), W. Indermitte.

Fully : Buthey : Cajeux I, Cotture ,
Gay, L. Carron ; Rard , Fellay, Dorsaz ;
Lugon, Tomay (15e Cajeux II), Sauthier.

Buts : 2" Fellay (penalty (0-1) ; 6e
Lugon (0-2) ; 70e Fellay (penalty) (0-3) :
75e Bregy (1-3).

Absents : Steg joue sans Stettker
(méforme), Ph. Schnyder (blessé). A.
Fully manquent J.-L. Carron (suspendu)
et Mortier (blessé).

Sierre - Ayent 1-0 (0-0)
Sierre : Pannatier ; Schrœter, Biaggi ,

Tudisco, Favre II ; Imhof , Favre I,
Fischer ; Bandolier (46° Borgeaud),
Camenzind , Valentini.

Ayent : Cotter ; G. Savioz, Travelletti .
Rey, M. Savioz ; Aymon (60e D. Fardel),
Jean, G. Morard (46e Delaloye) ; D.
Morard , Haenni , Mariéthoz.

But : 75e Imhof.
Absents : Sierre ; Lamon (blessé),

Basili (malade). Ayent : Moos (blessé).
Notes : A la 32e G. Savioz est expulsé

pour avoir frappé Valentini. A la 60e
Biaggi rate un penalty . A la 60e Ph.
Aymon quitte le terrain le front ouvert.
On le conduira plus tard à l'hôpital : 6
points de suture et une commotion.

Saint-Leonard - Salquenen
1-1 (0-0)

Saint-Léonard : M. Gillioz ; J.-R. Gil-
lioz, Bruttin (85e Crettenand), Tissières ,
H. Gillioz ; Bitz, Jacquemet , M. Bé-
trisey ; R. Schwéry, Favre, Fournier.

Salquenen : Naselli ; G. Moreillon
(20e B. Constantin), Amacker, H.-P.
Constantin,. V. Cina ; Tenud, Streit.
Montani (55e Oggier) ; G. Constantin , A.
Cina. W. Glenz.

Buts : 65e Streit (0-1) ; 78e M. Bétrisey
(1-1).

Notes : A la 10e A. Cina expédie un tir
sur la transversale des buts de Gillioz. A
la 88e Crettenand frappe G. Constantin
et est expulsé.

Absents : Saint-Léonard : J. Bétrisey et
Pellet (blessés) ; Salquenen : L. Glenz
(blessé), Bundi (suspendu), R. Cina (va-
cances).

- Savièse

Liste des gagnants du concours N° 37 des
13 et 14 septembre 1975 :

Francs
1375 gagnants avec 12 points 111.20

15 308 gagnants avec 11 points • 8.15
Le troisième rang n 'est pas payé, le

gain étant inférieur à Fr. 2.—.

on. Mie
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Valable du 13 au 28 septembre
au Comptoir 1975 à Lausanne

pour

cafés et thés INDOR
Rendez-nous visite et dégustez

nos produits INDOR

 ̂
Halle 2 AA

i_ _̂. Stand 201 -<_I_V

Devenez

mannequins photo
modèles
Grandeur minimum recommandée : 170 cm (femmes)
ou 180 cm (hommes)
Venez suivre les cours de notre école !

Session d'automne : début des cours le 7 octobre.
Prenez contact avec notre collaborateur.

Modèles club international, Lausanne
Tél. 021/29 45 06 de 14 h. 30 à 17 heures

22-307078

vendeur ou vendeuse
de meubles
Vous souhaitez collaborer auprès d'une
maison dynamique en plein développe-
ment et compléter notre équipe de vente
J'Jotre réputation dans la branche du
meuble n'est plus à faire en Suisse ro-
mande.
Si vous désirez la maintenir avec nous,
vous serez le bienvenu dans l'une de
nos succursales.
Offres sous chiffre PK 902332 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

jeunes dames
travail indépendant , 2 soirs par
semaine , pour vente cosmétiques.

Tél. 022/92 40 49 le matin
18-330059

<1\

Pour notre agent gênerai de Sion, M
nous cherchons deux

A. Antille,

INSPECTEURS
pour le rayon du Bas-Valais, avec domicile à Monthey, et
pour le district de Sierre, à même de conseiller notre
clientèle et traiter l'acquisition de nouvelles assurances.

Si vous avez les qualités requises, vous bénéficierez d'une
place stable, d'agréables conditions de travail , d'une
bonne rémunération et de prestations sociales étendues.

Les candidats ayant de l'entregent , du talent pour la vente
et une bonne instruction générale sont priés d'adresser
des offres détaillées à la direction de

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Sulgeneckstrasse 19
3001 Berne

Tél. 031 /25 31 11

ou M. A. Antille, agent général, avenue de la Gare 41 /
place de Planta, 1951 Sion, tél. 027/22 51 61
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Une maison
à louer?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

Votre
annonce ¦

rMAXFACTO R

< 
¦-—~~*s^; '

Talc, Perf urne Spray,
Perf urne Oil, Cologne

Démonstration
mardi 16
jusqu'au
samedi 20 septembre

Les grands magasins m _¦¦¦

cooperty
Sion

i
Spray

Motel Inter-Alps, Saint-Maurice
Tél. 025/3 74 74
cherche

sommelière
3 à 4 jours par semaine
Entrée tout de suite

Famille Rinaldi
36-29474

sommelière
Entrée fin novembre

Café-restaurant Les Gentianes
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 22 23 le soir

36-29497

Cherchons pour immeuble rési
dentiel à Sierre

concierge
pouvant également s occuper des
extérieurs de l'immeuble.
Appartement à disposition.
Conditions intéressantes.
Régie Antille
Rue de Sion 4 , 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33 89-103

dessinateur seulement
Fr. 140.- !

y 

Lausanne: Place de la Palud 22 -B
enève: Passage des Lions 6 bis AM\\\\\\\m. -M AMW I M H___k. _¦._¦¦ » _^_^.
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jourg: Boulevard de Perolles 31 ^̂^̂ B _̂_T _¦ ¦ _¦ IL"
<-de-Fonds: Hue de la Serre 79 f̂^̂  ̂ A\\%%\, M ^^̂ k

MMM.Métropole- 
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en installations sanitaires

avec bonnes connaissances
d'allemand.

Offre avec références à
André Lehner
Installations sanitaires
ferblanterie - couverture
Sierre 36-29473— — ^̂ ^m

MAX FACTOR
EST HEUREUX DE
VOUS OFFRIR
VOTRE FUTUR
PARFUM FAVORI.
A l'achat de cosmétiques
MAX FACTOR.
vous recevrez gratuitement un
produit de la nouvelle gamme
de parfums COUNTRY
MATTERS.
COUNTRY MATTERS, ce sont
3 senteurs inédites que l'on
peut décrire ainsi :
GREENLEA-l'inoubliable
odeur des prés en fleurs et de
la fenaison sous un ciel d'été
GREENGLADE - un parfum
race ou se mêlent la mousse,
la fougère et les bois odorants
EVERGREEN - la jacinthe, le
jasmin et l'anémone en un
délicieux bouquet de fraîcheur.

Faites votre choix parmi
ces produits:

...a peine
croyable!

Radio-Recorder

SENCOR S 2000
avec OUC, OM. Microphone incorporé. Arrêt

automatique à la fin de la bande
Instrument de contrôle

Prises DIN. Couleurs
nnir iniinp

te_S*«_ . blanc



course du Levron - Victoire du junior Norbert Moulin
RECORD DU PARCOURS BATTU

Elisabeth, Ayent, 27'58. |
:

Dames (5 classées) 081110 ÛB 1^00106 0311011816
1. Vetter Odette, Sierre, 22'53 ; 2. Jossen

Gyselaine, Sierre, 28'40 ; 3. Thétaz Régine, Sous la direction de M. A. Allaman , cile. Finalement, seuls les postes de cais- I
Sierre, 29'50 ; 4. Bourgeois Yvette, Martigny, président de la région Vaud , Valais, sier, écolier et juridi que vont obliger le ¦
33'31 ; 5. Bruchez Morcia, Le Cotterg, 37'24 ¦ Genève, les représentants des équipes nouveau comité à rechercher une solu- I
________________________________________ romandes ont rapidement liquidé l'ordre tion provisoire pour assurer la conti- ,

_ , - _, - # I du jour de l'assemblée générale qui nuité.
OOClClé QG tir chaque année annonce la reprise de la ¦

comnétition d'hiver. • UN BUDGET ÉOUILIBRÉ

HarlboroWestern-Shop

A 19 ans, le junior du Sion-Olympic Nor- La 8e course pédestre du Levron reunis-
bert Moulin a-t-il mis un terme au règne de sait les meilleurs athlètes valaisans de la sai-
Philippe Theytaz, vainqueu r quatre fois son. Elle a certainement permis de situer les
consécutivement de la course pédestre du valeurs actuelles parmi les coureurs de notre
Levron, organisée ce dimanche par le SC canton, sacrant une fois pour toutes les
Pierre-à-Voir du Levron ? C'est fort possi- immenses qualités du j unior Norbert Mou-
ble, tant le jeune Sédunois a fait preuve de lin , vainqueur absolu , de Bernard Crottaz et
supériorité dans cette course de 10 km, de Georges Terrettaz , deux athlètes qui ont
tracée dans la campagne bordant le village pu parfaitement s'exprimer sur un tracé à
même du Levron. Depuis quelque temps, leur convenance. Avant Morat-Fribourg et
Moulin avait successivement réalisé des Sierre-Montana , il devenait intéressant de
chronos de très grande valeur, tant sur piste situer le niveau hiérarchique actuel. La
que sur route. Il devenait ainsi automati- course du Levron l'a fait , apportant quel-
quement un des grands favoris de cette ques précieuses indications à quelques jours
course, de même que le tenant du titre en de deux des plus grandes courses nationales
recordman du parcours, le Sierrois Philippe sur route de la saison. Voici les principaux
Theytaz, ou le Sédunois Jérôme Vuadens, résultats :
victime d'un malheureux incident de par-
cours (ce qui n'a d'ailleurs absolument rien
changé à la physionomie de la course). Seniors (41 classés)

1. Terrettaz Georges, Levron, 33'32 ; 2.
Deux autres coureurs pouvaient également Fèvre Jacques, France, 34'09 ; 3. Theytaz

briguer une place d'honneur dans cette PhUiPP?. Sierre, 3417 ; 4 Vuadens Jérôme,
épreuve : le Sierrois Bernard Crottaz et le ^fe^fil̂ f 

Paul , Sion-
« local » Georges Terrettaz, deux des meil- Olympic, 35'04 ; 6 Rotzer Bernard , Sierre,
leurs athlètes valaisans actuels. Mais ni l'un 35'07 ; 7. Bagnoud Jean-Victor, Chermi-
ni l'autre, pas plus que Philippe Theytaz ou gnon.- 35'24 ; 8. Reynard Basile, Sion-Olym-
Jérôme Vuadens, n'ont été en mesure d'op- PÏÇ, 35'35 ; 9. Berguerand Claude, Sierre,
poser une résistance valable au grand vain- 35'42 I 10- Rudaz René, Sierre, 35'49.
queur du jour , le jeune Norbert Moulin ,
auteur d'une performance remarquable qui
traduit très bien sa forme actuelle, très net- Vétérans (21 classés)
tement supérieure à celle de ses rivaux. En 1, Crottaz Bernard , Sierre, 33'20 ; 2. Tor-
tête au terme du premier tour déjà , le jeune nay I.-Charles, Saxon, 36'27 ; 3. Fedrigo
Sédunois n'a pas tardé à lâcher ses adver- Lùio, Verbier, 37'04 ; 4. Camaraza René,
saires, laissant Bernard Crottaz, le premier Sierre, 37'21 ; 5. Puippe Raymond, Saxon,
vétéran, à plus de 30 secondes et Georges 37'49 ; 6. Guinard André, Verbier, 38'07 ; 7.
Terrettaz, le premier senior, à 51 secondes, Michelod Gaétan, Le Châble, 40'13 ; 8. Lon-
s'appropriant du même coup le record du fat Serge, Ovronnaz, 40'22 ; 9. Miéville Paul,
parcours, détenu par Philippe Theytaz en Salvan, 40'42 ; 10. Blanc J.-Claude, Fey-

_
_ . __ , - # du jour de l'assemblée générale qui

6- _--S. «-"--- S. _¦
__¦_ _¦_ «• _1 i- ' l_ :_- j -  |_

s'appropriant du même coup le record du fat Serge , Ovronnaz , 40'22 ; 9. Miéville Paul , ôOClclv Q6 tir chaque année annonce la reprise de la
parcours, détenu par Philippe Theytaz en Salvan, 40'42 ; 10. Blanc J.-Claude, Fey- | compétition d'hiver. • UN BUDGET ÉQUILIBRÉ
33'09. Nendaz, 41'35. #Jg ]VÏ-lFt_ -?nV Cette année, pour la première fois , les Pour la saison qui va débuter en oc- I

**v 1T***i "o"JT | handballeurs romands ont été honorés tobre, le caissier encore en charge provi- '
Logique était donc la victoire de Norbert RfJSIIl TAT<! | de la présence du président central de la soirement a présenté un budget assez |

Moulin (15'12 la semaine dernière au 5000 Juniors (10 classés) nFRNlPRE mURNf F r»FS Fédération suisse de handball. En effet , équilibré. Le plan comptable fait res-
mètres des championnats suisses juniors et !• Moulin Norbert , Sion-Olympic, 32'41 ; "E 

T™; OBLIGATOIRES B' Freiv06el de Bâle- président de la sortir que les inscriptions des équipes |
cadets), comme étaient absolument nor- 2- Gard Daniel , Versegères, 34'58 ; 3. _ FSH, s'est spécialement déplacé à sont les seules recettes valables. Les dé- a
maux lés succès de Bernard Crottaz chez les Schwitzgùbel Raymond, CHP, 37'24 ; 4. Mentions fédérales 300 m : Lausanne, pour une première prise de penses étant en constante augmentation, I
vétérans de Georges Terrettaz chez les Délèze Philippe, Saint-Maurice, 38'47 ; 5. Granges Charly, 127 points ; Deladoey , contact avec les romands. Cette présence il faudra, dans un avenir proche, re- I
seniors ou d'Odette Vetter chez les dames Favre Frecldy> Isérables, 38'53 ; 6. Courthian Georges et Burger Rodolphe, 126 ; Chapuis I a éti particulièrement remarquée et ap- chercher des recettes nouvelles ou aug-
la Sierroise accomplissant auparavant les Pascal- Le châble, 39'00 ; 7. Moulin PJùlippe, 125 ; Coquoz Michel et Rausis J.- j préciée de tous les représentants de la menter les cotisations.
10 km des seniors ' F.-Alain, Volleges, 41'30 ; 8. Sarrasin Bruno, Claude, 123 ; Delez Charles et Mayoraz région Vaud, Valais , Genève. En conclusion, les débats de cette as- .

Jules, 122 ; Gay des Combes François, 121 ; En termes simples et concis M. B. semblée nous ont montré que la région |
~l_P^^»s: ¦

gpMiMBmM,ii minim i n ¦i||||||||| ii|||||| _.. i. ii-j Carrier Michel, Maret Fernand, Woltz Ri- Freivogel a encouragé tous les Romands V-V-G semble être bien dirigée et que ¦
'" '" ' I à rechercher une collaboration toujours dans l'ensemble les chefs d'équipes sont I

-\ 119 ; Burger Hugues, 115 ; Fournier Jac- . pius étroite avec la Suisse alémanique. satisfaits du travail de leurs dirigeants. •
' i ques. Lovey Philippe, Sarrasin Michel , i Une unité doit absolument se faire et les

- _- _ _ _ _ - _¦¦_— Wouilloz Gilbert, 112 ; Cheseaux Claude, problèmes de langue devraient rapide- • PREMIER CAMP
LG Portugal, champion d Europe Davet Jean-L°uis . n°; savar y Laurent , ment trouver une solution qui puisse ^ENTRAîNEMENT~» ¦ ¦ " "̂  Schmid Joseph, 109. | satisfaire l'ensemble des handballeurs . POUR NOTRE ÉQUIPE NATIONALE

Comme prévu, le Portugal a enlevé le titre de champion d'Europe, à Viareggio. Il n'a Mentions cantonales : . U n  catalogue des desideratas intéressant Du 19 au 21 septembre, les cadres de I
toutefois finalement devancé l'Espagne que d'une seule longueur, car il a été tenu en Rausis Raymond, 106 points ; Bourgeois | ja région romande devra être établi dans notre équipe nationale se réuniront à la !
échec, lors de son dernier match (1-1), par une équipe d'Italie qui avait déjà failli causer Roland, Franchini Jean, Saudan Jean- y-, esprit très libéral si nous voulons nouvelle salle des sports de Bâle pour ef- I
une surprise contre l'Espagne. Charles, 105. 

^ 
I avoir une chance que la collaboration fectuer le premier camp d'entraînement ¦

La Suisse a perdu son ultime rencontre du tournoi contre l'Espagne, ce qui était égale- Mentions fédérales 50 m : puisse s'établir de part et d'autre. en vue des matches de qualification pour I
ment prévu. Elle a terminé à égalité de points avec la France et la Hollande, ce qui Granges Laurent, 129 points ; Granges Le nouveau président de la FSH a été les jeux de Montréal. Le vendredi et le I
constitue un résultat encourageant. Le Portuga l, l'Espagne, l'Italie et la RFA étaient vrai- Charly 127 ; Woltz Richard , 121 ; Burger particulièrement satisfait de constater samedi seront réservés à des théories et à '
ment hors de portée. On regrettera simplement, pour la sélection helvétique, la défaite Rodolphe, 110 ; Carron Angelin , 109 ; que viège, Monthey, Aigle, Yverdon, de l'entraînement en salle. Le samedi, à I
subie contre la France, défaite qui lui a coûté un meilleur classement. Carrier Michel, 108. Lausanne et Genève puissent mettre à 16 h. 15, notre équipe nationale sera ,
___ ..- .v»». iU . _ M..__, «_*«.._ M _>. ._ . « _w_ ._ - _...«._» «.-»—... I en _i-.u_«iuie Cl \jreiieve puissem meure a xu u. u, uuuc -ijuipc iiauuiimc acia ¦

Résultats de la dernière journée : Mentions cantonales 50 m : i disposition des salles très bien équipées opposée à la formation TUS Hofweier I
Portugal-Italie 1-1 (1-1) ; Espagne-Suisse 11-1 (2-0) ; Hollande-Angleterre 10-2 (4-2) ; Gillioz Paul, Rausis J.-Claude, 104 points . ,_ pratique d-un rt j se dé_ de l'Allemagne de l'Ouest: ¦

RFA-France 7-3 (4-2) Ctoement « ChaUenge mditaire 300 m » | veloppe de plus en plus. Si sur le plan Pour cette rencontre, les joueurs sui- '
Classement final : 1. Portugal, 13 points (58-10) ; 2. Espagne 12 (42-9) ; 3. Italie 11 nl zf ez ,„« -. i _ P°"^S ' ,pu's | financier certains problèmes peuvent vants ont été convoqués :

(34-10) ; 4. RFA 8 (29-22) ; 5. France 4 (24-41) ; 6. Suisse 4 (21-53) ; 7. Hollande 4 (22-29) ; ^'"PP6 ?}> ..' JT*™6* Georges (82), | être ré , , é^ y , y , • Gardiens : D. Eckmann, E. Wickli , U.
8. Angleterre 0 (9-63). ™i Sa

^,
M«*el, 207 ; Fort Robert (84) Genè  ̂  ̂ à ,,occasion Zeier. |

__T-I HB—«-«HK». mmmmmmm o ?om ^
P ( 

^u ¦
; V,

e
0\mnin.

n une rencontre internationale importante. Joueur du camp : G. Ambiihl , R. i
H, Jf- fl3"5 (80)

T .et 
™,

nge,sT, , "J/. i-78': :°, ' Pour terminer, B. Freivogel remercia Jehle, P. Maag, U. Nacht, M. Schaer, U. I
hÉrg M r

ay0™ ïUlu \
2
^

W
?

t z R
f rdj 2°l[ chaleureusement la section de Lausanne- Stahlberger , E. Zullig. U. Graber , J. Il_M_i t ^Omm. Camer Michel (82) Moix Roland (81) Ville et le comité V-V-G pour l'organisa- Huber , Ch. Weber.

L'l4«_l î-r_  t f_ l «f_ M « M_ A M M /_  m i m m  M*_ r_ M « J .m, 
L^uoz Michel (79) 202. _ tion, le 26 juin 1976, de l'assemblée des En consultant cette liste, nous consta- Iliane- cnampionne ou monde ^ .̂i m̂^ ŝiZrin t M 'B***- *™- <*>«« absence du  ̂caP é de nos

" 
(103 232 noints Uldrv I Dan el 230 ¦ • QUELQUES DIFFICULTÉS joueurs. En effet, Peter Notter de Saint- I

Les onzièmes championnats du monde se sont achevés, à Québec, par une victoire wnlti RirWH 99_ • FiJhkà-1, i»_^ n m î  I POUR LE RENOUVELLEMENT Otmar, 65 fois sélectionné avec notre I
impressionnante de l'équipe d'Italie A. En finale , les Italiens ont nettement dominé la !rl Tù-m, ,rT * n DU COMITÉ , équipe nationale, n'a pas été convoqué.
formation de France B, qu 'ils ont battue par 13-4. Le classement final : „a >̂

m
?7r. Zutl'Z Mirhp l If .f'^ wiw  ̂ remplacement de six démission- 

Il est indéniable que l'absence de cet |
1. Italie A ; 2. France B ; 3. France A ; 4. Canada A ; 5. Monaco B ; 6. Tunisie A ; Maurice 209 ' ' naires s'est avéré particulièrement diffi- excellent élément sera fort remarquée.

7. Espagne B ; 8. Belgique A ; 9. Espagne A, France C, Italie B, Maroc B, Suisse A et ' o .-.- i _. «. __,
Suisse B - 24 équipes Société de tir Martigny _ ._ ..._ .-._._ . . .«_----_-._-_- — _ _._.

Offre
"The Music from Marlboro Country"
Disque stéréo 33 tours, avec
6 ballades Western authentiques et
3 suites du célèbre compositeur
américain Elmer Bernstein.

Marlboro Western Belt
Une ceinture comme en portent les cowboys
en cuir épais et résistant, avec une boucle de

Marlboro Cowhide Vest JÉÉP^T/p 10 R
Gilet en agneau véritable, avec solide doublure. ¦j| ^̂ -T le MtfeJ

Bovemier, 43'30 ; 9. Grand Claude, Mon-
treux, 48'49 ; 10. Emery Josué, Flanthey,
49'05.

Ecolières (10 classées)
1. Bitel Madeleine, CA Sierre, 12'31 ; 2.

Coudray Sandro, Chamoson, 12'39 ; 3. Nan-
çoz Brigitte, Chamoson , 12'55 ; 4. Guinard
Françoise, Verbier, 13'08 ; 5. Montani Elisa-
beth, Sierre, 13'23.

Ecoliers (35 classés)
1. Cuennet Jean-François, Sion-Olympic,

10'14 ; 2. Rey Philippe, Ayent, 10'25 ; 3.
Epiney Serge, Vissoie, 10'28 ; 4. Mariethod
J .-François, Nendaz , 10'30 ; 5. Fellay Jean-
Marc, Chamoson, ll'OO.

Cadets (27 classés)
1. Lonfat F.-Marie, Marécottes, 19'30 ; 2.

Darbellay Martial , Liddes, 19'41 ; 3. Beney
Marc, Ayent, 19'47 ; 4. Darbellay Joël, Lid-
des, 20'21 ; 5. Moulin Ami, Chez-les-Giroud ,
20'30. Les trois grands vainqueurs de la 8° course pédestre du Levron, de gauche à droite, Norbert

Moulin (1" juni or), Bernard Crottaz (1" vétéran) et Georges Tenettaz (1" senior).

La Société valaisanne des matcheurs .̂ ¦¦ ¦¦¦ -̂ -̂ ¦¦ -¦-¦l WKKÂ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W
(SVM) porte à la connaissance des tireurs ,
valaisans que les championnats valaisans Rlll lpt .n H 'înC-^rir.tir_n
1975 se dérouleront au stand régional de JJU11CU11 U 111ÔI-.I1JJ UUI1
Châble-Croix à Collombey, le samedi . - .. . , .
27 septembre 1975. Le concours est ouvert à . souss lgne participera aux championnats valaisans dans la discipline
toutes les armes. L'organisation de ces suivante :
joutes sportives est réglée de la manière
suivante :

300 m D programme A Nom : 
Heures de tir. - 0800-1145 : programme B [j programme B

à 300 m (f ass) ; dès 0800 : programme B à Prénom • 
50 m ; 1200-1700 : programme A à 300 m ; _„ _ n nm--ammP A
dès 1200 : programme A à 50 m. 50 m 9 Pr°gramme A

D programme B Domicile : 

Les sociétés
ouper les co:
près des res



Important groupe international
cherche, pour engagement immédiat ou
à convenir

jeunes
collaborateurs (trices)

aimant la vente

- Situation d'avenir après formation
totale assurée

- Gains importants assurés, avec larges
¦ i avantages sociaux

- Quatre semaines de vacances, 2e pi-
lier, intéressement , etc.

- Possibilité de promotion tant en Suisse
qu'à l'étranger pour candidat travail-
leur ayant le goût des affaires et sou-
haitant faire carrière

- Voiture désirée

Veuillez téléphoner aujourd'hui même
au 021/27 34 15, pour prendre rendez-
vous pour un premier entretien.

82-023

 ̂ Les CFF
-H  ̂ vous proposent

Dimanche 21 septembre
Jeûne fédéral

Grande course surprise !
Le clou de la saison 1

11 cantons -9 lacs - sept 4000
En train spécial

et en bateau spécial

Mets originaux
des 24 cantons

dès mercredi 17 septembre
jusqu'au dimanche 19 octobre

Cuisine chaude jusqu'à 22 h. 30MARCHE DU MEUBLE

Voyage de clôture 1975, commenté par guide CFF

Prix réduit : unique au départ de toutes les
gares du Valais :
Fr. 50.- (enfants 6-16 ans : Fr. 27.-)
Fr. 39.- avec l'abonnement demi-tarif
Dîner : facultatif , Fr. 16.50, service compr.;
enfants accompagnés : demi-tarif (crème
d'asperges, piccata milanaise, risotto,
salade mêlée, salade de fruits).
inscription : jusqu'au 19 au soir, auprès de
toutes les gares

Attention ! Le train snécial fait arrêt dans
toutes les gares du Valais romand. Theytaz-Lathion urgent !
Service ambulant de petite restauration. Occasions et neufs ffSux^ntSrftS896

RtJP du <îrPX 7 'îion Conditions 
 ̂ _¦

Notre excursion en musique, agrémentée d'un petit " , .( ' . excellentes _M_V~IM—|__I_PI____I_V _P_J
concours... surprise , vous offrira détente et distrac- (en f^ce de I hôtel du Hnone) Chavannes I_r̂ ^̂ ^̂  

J^r_t_r
___H_l_^_-K^^_l WW^Êlions, et vous fera connaître des paysages inédits, au Tél. 027/23 18 94 près Lausanne. WM C 1 llA-fl _Q_CP__r _̂^ *̂T _̂Bcœur de notre beau pays ! Nous reprenonS Tél . 021 /34 52 14 llN_ _̂J  ̂¦¦lj|mi|||Mj|| ^̂ ^k *M

Demandez, dans les gares, le prospectus détaillé V , anciens meubles Oppiiger"53" ~"~ V g|jU^| B___É!
_avgc_rhoralre. 36-2608 _H_Bël̂ H_S:';^

< 9̂P9H_l 18-61454

Jeune fille

Qome-back
des

grands sacs

95-

95-
La mode rallonge et les sacs s'agrandissent. Spacieux avec élégance, originaux avec discrétion,
ils accompagnent merveilleusement bien les tenues de cet automne et de cet hiver. Détails chics:
les poignées métalliques ou en cuir, comme le sac. Détail sympathique: le prix très intéressant 95.

MEUBLES
neufs avec petits défauts

Occasion de fabrique
BAS PRIX

Prix Notre
catalogue prix

1 table de cuisine, 2 rallonges
2 chaises, 2 tabourets 270 - 180.-

1 table salle à manger noyer
2 rallonges 229.- 170.-

1 bar rustique chêne (meuble TV) 440.- 220.-
1 commode rustique 4 tiroirs 440 - 220.-
1 lit métal 90 x 190, blanc 149.- 60.-
1 salon double lit, skai brun 1790 - 890.-
10 chaises dépareillées 30.-
1 salon double face, skai , tissus 1590 - 890.-
1 salon double face, skai , velours

transformable 1890.- 1300.-
1 banc d'angle chêne 125 x 165 490 - 250.-
2 fauteuils skai brun, la pièce 290 - 150 -
1 salon cuir véritable brun 2290 - 1300.-
1 lit à latte 140 cm, 2 places

avec matelas ressorts 390.-
Table de nuit hêtre brut 39.-
Tabouret cuisine formica 9.50

1 canapé double face 3 places 400.-

Les grands magasins u _ u^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

C^̂^̂ l̂  ^^__^__^_f Fribourg au centre Lausanne
Ĵ ĴmJ \#l I lf Vevey n La Chaux-de-Fonds

Sion Genève EM

Tenue de
comptabilité
bilans - Impôts
par comptable
diplômé.
Conditions
avantageuses
Région Sion - Sierre.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-302455 à
Publicitas. 1951 Sion. Un voyage d'automne culinaire

à travers la Suisse
Jeune homme
ayant permis A
cherche place
comme

livreur
Région Sion.

Tél. 027/83 13 88

¦ 36-29500



jeune fille débutante

^UIIIVV.IIUII UUMI^O

av. de la Gare 25 MARTIGNY

désirant apprendre le service res-
tauration.

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/41 25 80

I Nom I /

' prénom . . .  I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂__^̂ ^̂

I Rue 

[ Localité f

36-29493

Manteau
loden fantaisie
olive
T. 38-44 Fr. 239.-

Robe jeune
et très mode,
façon 4 lés,
ceinture
cyclamen/bleu/gris
T. 34-42 Fr. 98.-

i_„n_ boulanaer-oatissier
série
possibilité de se perfectionner en pâtis-

jeune vendeuse
fille de ménaae
Martial Bircher , pâtisserie
1936 Verbier, tél. 026/7 24

Entreprise charpente et menuiserie
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

%
1 menuisier
qualifié pour établi et pose

1 menuisier
qualifié , connaissant le traçage et les
machines et pouvant fonctionner comme
chef d'équipe.
Conditions à discuter.

Ecrire avec références et curriculum vi-
tae sous chiffre PQ 48292 à Publicitas,
1002 Lausanne.

CoiffeUSe est demandée
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable, bien rétribuée.

Gino Hair Shop, passage de l'Eu-
rotel, Montreux
Tél. 021/61 22 50
ou privé 021/61 22 51 .

22-120

sommelière
Bons gains assurés
Ambiance de famille
et jolie chambre.
Entrée le 1.10.1975

A vendre

Erika Werner
chirurgienne

Restaurant Le Tacot à Bluche
Montana cherche

Nous engageons
région Sion - Sierre

X r  
¦ ©* sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit

2 Mot-Jap
2 Kango électriques
1 vibrateur Trémix
poutrelles de coffrage ISMA
étais avec rallonge
(fermé : 2 m 10,
développé : 5 m 05)

S'adresser à
M. Jean Germanier
entrepreneur
1963 Vétroz

Tél. 027/36 12 77
36-28489

Comme particulier vous
recevez de suite un

r ¦ © l sans caution
vite et efficace

de la Poste,
15 - 7 28 80

36-90501

m *
M 36-302450

^̂ ^̂ É̂ii

CHOIX
QUALITE
PRIX

Toi ? » Bornholm ieta un regard oblioue vers son — J'ai auelcrue chose dans mon coffre-fort. — nne lettre

ne puisse justifier. Je suis
que tu as à me reprocher ?

Tfl 1 ' '¦ _ _ .-
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Parier sur le beau temps au moment

où les prévisions météorologiques oscil-
lent vers des tendances nébuleuses... et
gagner le jour de la sortie du personnel
du Nouvelliste et des imprimeries Mo-
derne S.A. et Beeger S.A., c'est là un
coup de chance.

Ce pari , notre directeur et rédacteur
en chef André Luisier l' a tenu avec
optimisme malgré notre pessimisme.

La veille , il pleuvait en maints en-
droits du pays.

Samedi 6 septembre, la calotte céleste
est d'un bleu pur , dès le moment où les
cars s'élancent sur la route en empor-
tant des gens souriants en direction du
Haut-Valais.

Sierre... Viège... Stalden... Randa...
Tàsch... Stop !

Croissants, cafés-crème...
« Hâtez-vous ! lance d'une voix im-

périeuse Louis Tissonnier , promu chef
de course qui se prend pour le chef de
gare, le train part dans dix minutes !»

Nous y voilà , dans ce chemin de fer
Viège-Zermatt, en compagnie de très
nombreux touristes allemands , hollan-
dais , français , italiens et suisses, ayant
laissé leur automobile au parc ; on en
compte plusieurs centaines pour le
moins.

Zermatt...
Accueil chaleureux de la part de

M. Othmar Julen , président de la bour-
geoisie, qui nous accompagne jus -
qu 'au Gornergrat. pour nous souhaiter
la bienvenue, après nous avoir permis
d'admirer la pyramide du Cervin dans
sa somptueuse majesté, sans nuage.

C'est un privilè ge que de voir , dans
toute sa hauteur, le «monstre» enchan-
teur dont on dit qu 'il se voile assez
souvent la face pour que reviennent les
touristes ayant juré de ne point mourir
sans l'avoir vue.

L'équipe de l'IMS, de l'IBS et du Nouvelliste
Cela d'autant plus que nous nous Elle nous enchante si bien que nous loin , affirme notre directeur et rédac-

M M M  retrouvons, un peu plus tard , dans les n 'avons pas besoin de Merlin. teur en chef , en nous suggérant de fon-
|A J^¦ 
¦¦ 

tfàl¦ M' Mm jardins du « Zermatterhof » . Quelle ambiance , mes frères ' cer avec lui à travers la véritable crise
Après les glaciers , l'apéro, précédant Grillades, vins de nos terroirs , pro- se cristallisant l'année prochaine après

U un repas gastronomique. Les fins becs sérieuXj tQut d,abord ._ 
a,lè^re la .risette actuelle. Quand nous serons

mamfestent leur contentement au fur ment badins alternent Les aigui i les de au creux de la vague, nous n'en sorti-
et à mesure que les plats se vident ; la pendule tournent , tournent et les rons que mieux en donnant de la rame
les autres affirment tout haut qu ils ne rires fusen{ tous ensemble, à fond , énergiquement ,
se sont jamais autant régalés. 

chacun 
' 

naturellement , en mettant de l'huile de coude.
Nous pouvons passer l' arme à gau- des Alpes, se montrent également dans Rien d'étonnant alors si M. Luisier , „M nll -étawîi |P Hnrr P> . r Ch '->r\ P* 

» n est bon de travailler dans ce
che eh toute sérénité : le Cervin ne ieur sauvage splendeur. qui s'y connaît , se plaît à traduire ses £;  ̂

beau pays, mais nous aimerions que ce
nous cache, rien. , , n \ ]e vous l'ai.,,dit ,; nous sommes des . sentiments et les nôtres a M. German v soit aussi teUement plus beau en res-

Tous les autres 4000, les plus beaux privilégiés. Zumtaugwald, docteur, a sa brigade ^X ^T nra^iaue a> sein de nos tant dans notre maison- »L. de cuisine et aux serveurs diligents. me"re .en Pranque> au sein ae nos } dj M André Luisie_ témoigne
¦¦¦PHMHH HaH HHHi Les concours font partie inté grante entreprises, des notions empruntées au reconnaissance à tout ,e personnel.

f ]  de nos sorties : tir au flobert , fléchettes , sport : effort physique discip line favo- Aux sQns de raccordéon s
F
e déroule

quilles succédant à une dégustation nsantj a maîtrise , esprit de camaradene me saynète improvisée, qui nous trans-
«gornergratienne» au cours de laquelle , allle a un Drm ae rantalsle - pose sur ies rives du Gange, à l'heure

^L Pv^l quel ques heures plus tôt , on vit bien De cette jonction naît la santé ou les ra j ahs et ]es na babs de naguère
M^f W ^B des nez se retrousser. morale et celle du corps qu 'il nous se récréaient en regardant danser les

Plus bas, près de Viège, à Staldbach , appartient d'entretenir à longueur bayadères.
on redécouvre des champions ; le NF a d'année. Au-delà de la pantomime, la paupière
les siens dans toutes les compétitions. C'est une nécessité, si l'on veut fran- baissant et le jour se levant (ou pres-

chir le cap le plus difficile qui nous que), la pluie se met à tomber.
A A l'heure où les étoiles tombent du attend tous au vira8e de ran 1976' 

' 
" faut bien rentrer...

« Ce sera la plus mauvaise de très F.-Gérard Gesslerciel , nous nous rapprochons du Centre,
passons le Rhône à Granges pour
atteindre , dans une joie communicative
et démonstrative, un camping tout pro-
che... de Crête-Longue.

C'est nous qui sommes en pleine
évasion avec la bénédiction de notre
direction.

Un beau nom, ce camping doté
d'une piscine, d'une place de restaura-
tion en plein air et d'une auberge de
campagne : Le Robinson.

Une heureuse découverte que n 'eût
pas dédaigné le Crusoé de Daniel
Defoe.

Arri vée en gare de Zermatt : ce sont Mme Yolande Ebener (en bleu),
Mlle Henriette Monay, Mme Eliane daccoud et M. Paul daccoud (regard
tourné vers les suivants) qui ouvrent la marche.

Pour admirer les 44/ / ,b mètres au uervm et les autres cimes les pius oeues aes Alpes, i équipe ae I IMS, ae i lus et au Nouvelliste, aont voici un
groupe important, se trouve au Gornergra t sous un soleil tombant du ciel à la verticale.



L'Agaunoise en fête

Le drapeau , que brandit fièrement depuis 1957 Rémy Dirac, entouré de MM. Jean et Auguste Amacker (parrains) et des
demoiselles d'honneur Chantai Gex, J anine Rappaz , Denyse Reynard et Françoise Veuthey. La maquette de cette bannière
a été dessinée par l'artiste-peintre agaunois Jean-Claude Morend , par ailleurs ancien bugle de la société. Photo NF

SAINT-MAURICE. - Bien que ce dernier week-end ait souffert de conditions
météorologiques franchement mauvaises, la population agaunoise a manifesté
sa joie et son soutien aux musiciens de L'Agaunoise qui inauguraient
nouveaux costumes et bannière.

Fondé en 1856, ce corps de musique est En revanche, samedi soir, ce fut un
choyé par les Agaunois à qui il rend de mul- succès total. Un grand nombre d'auditeurs
tiples services à l'occasion des manifesta- s'étaient déplacés pour applaudir aux pres-
tions locales. tarions des accordéonistes agaunois et de

l'Harmonie instrumentale du Brassus sous
Si vendredi soir, pour le concert de gala la direction de M. Alexandre Rochat.

que donnaient les musiciens de l'Harmonie Dimanche, à la grand-messe de l'église
de Sion, il y eu bien moins d'auditeurs que paroissiale, fut bénie la nouvelle bannière
ce que l'on espérait , la faute en incombe à en présence d'une foule de fidèles et des
la pluie diluvienne qui arrosa Saint-Maurice musiciens de l'Echo de Châtillon (société
et les environs entre 20 heures et 20 h. 45. marraine) qui donna ensuite un concert-
Le programme qu 'exécutèrent les musiciens apéritif sur le préau de l'église Saint-Sigis-
sédunois, sous la direction de M. Cécil mond, offrant par ailleurs à sa filleule un
Rudaz , a néanmoins enthousiasmé les audi- tonnelet marqué aux armoiries des deux
leurs présents. sociétés.

L'après-midi, le défilé des sociétés a été
perturbé par la pluie avant que ne débute
un concert à la cantine de fête. L'Echo de
Châtillon, le Chœur mixte de Saint-Maurice,
L'Edelweiss d'Orsières, L'Echo du Trient de
Vernayaz, la Fanfare de Lavey, La Collon-
gienne, L'Union instrumentale de La Tour-
de-Peilz, L'Edelweiss de Martigny-Bourg et
naturellement L'Agaunoise n'eurent aucune
difficulté à enchanter le public.

MONTHEY. - Dimanche, les rues de Mon-
they ont retenti des roulements de tambours
et des airs guillerets des fifres, à l'occasion
de l'inauguration des costumes et de la
bannière de la clique des tambours de
Monthey et environs.

le parrain de ce drapeau. Puis après un
nouveau défilé pour les Tambours de
Savièse, les fifres et tambours La Gougra ,
de Saint-Jean et la clique des tambours de
Monthey, entre la place de Tùbingen et
l'hôtel de la Gare, les participants se régalè-
rent d'un excellent repas pris en commun.

La clique des tambours de Monthey et environs avec sa bannière et ses costumes, à l'issue
de la manifestation qui a marqué cette double inauguration.

G ©S © R0 N 0M0 E

* ** Nous vous souhaitons la bienvenue *
* à la foire de Lausanne _.

*

Maigre le mauvais temps
le cœur en fête à Malévoz

Momneysans de « Vive la vie » anima teurs.

Un des bancs de vente jalonnant les rues « commerçantes » du parc de l'hôp ital,
à demi camouflé par des protections de plastique.

MONTHEY. - La belle fête populaire , qui l'office divin , tandis que la fanfa re de Sim-
aurait dû être un grand rassemblement de pion-Village donnait un concert-ap éritif ,
milliers de personnes dans les jardins de L'après-midi, les mauvaises conditions at-
l'hôpital de Malévoz, a été malheureusement mosphériques pertubèrent quel que peu le
contrecarrée par les conditions atmosphé- programme où se produisirent les tambours
riques, le programme extérieur n'ayant pu de Savièse, les fifres et tambours « La Cou-
se dérouler comme orévu. Pourtant, comote gra », de Saint-Luc, les corps de musique
tenu de ces aléas, la fête a obtenu un cer- Echo du Rawyl, d'Ayent, avec ses majo-
tain succès, grâce aux sociétés partici pante s. rettes, l'Hildhorn de La Souste, les musi-
/ ¦ i l ,  'u,.. .fn, t ...nr. n ,1 . . .....i.. ,1. .̂ »^i—..- .¦ .-. .-̂  n w. . ?. r.i.,ni- r, i_i Cininlnn \ /, 1 I .. r, a a. \a ...n.inn Fnllrlr,4111 aval— HL 1-pvJimu av_ v ciiifjicaa-lllcltl a -i—uo ut. uijnpiuu- y uiagb _ i i_ giuup_ IUII\ IU

l'appel des organisateurs , comme d'ailleurs rique du « Bon Vieux Temps », de Trois-
' les artistes valaisans qui partici pèrent , sa- torrents ,

medi soir, au gala du « Festival de
l'amitié » : Serge Raboud , Jacky Lagger, Quant aux stands qui j alonnaient les che-
Liliane Maret , Patricia Leoni , Claude mins du parc de l'hôpital , bien que souf-
Giroud et les Hirondelles d'Etagnières. frant des conditions atmosphériques, Us

Dimanche, le groupe choral des jeunes ont eu le succès escompté auprès des visi-

- _-_-___- _-_-_._._._ ._ _ _-_._ _._._. _._ -.-,

Alerte a Vérossaz
En sa miniature, le Martolet est

un des plus beaux endroits du
monde. Pour en découvrir la gran-
deur solennelle qui se dérobe à la
curiosité des touristes, il faut
l'aborder dans le silence et la soli-
tude d'un après-midi. La lumière
tombe du ciel entre la falaise de
Vérossaz et la muraille lépreuse de
l'ancienne abbaye.

Autrefois, une petite porte s 'ou-
vrait à la base du clocher. Le pas-
sage de l'obscurité du baptistère à
l'air libre coupait le souffle , tant la
vision surprenait. Quatre pla tanes
immenses - il en reste deux -
brassaient l'averse du soleil et leur
verdure dorée répandait sur les rui-
nes une clarté diffuse.

Ce jour-là, j 'accompagnais la du-
chesse de Vendôme qui séjournait
en sa résidence de Tour-Ronde au
bord du Léman. Emue par cette
splendeur, elle s 'écria : « Les
Alyscamps d'Arles ! » Elle retrouvait
à Saint-Maurice un coin de
Provence où la poussière des
sanctuaires et des tombeaux nourrit
l'exubérance des platanes. La mort
et la vie.

Ce voisinage familier abolit
l'éphémère et rend à l'esprit sa
légèreté originelle.

La sérénité du Martolet où me
convient d'ineffaçables souvenirs, je
la retrouve dans mon bureau
qu 'envahit le reflet des Dents-de-
Morcles embrasées au crépuscule.
Cette réverbération filtre à travers le
feuillage des plantes qui assiègent
ma fenêtre. Elle a, en toute saison,
la douceur d'un sous-bois p rintanier

Pourquoi mon regard s 'attache-t-il
à la multitude des objets qui
m'entourent, comme s 'il voulait

h_i_ ia-i_iB_i_i_i_ i a_ i_i-i-i-iB-i-i-iil

empêcher leur départ ? J 'ai perdu
ma sécurité de prop riétaire. Je vois
en détail tout ce que j' ai reçu et tout
ce qui m'est donné.

Que me resterait-il si m'étaient
enlevées par un magicien toutes les
traces d'une généreuse amitié,
jusqu 'à mon stylo qui court sur la
feuille blanche ? Etrange impression
de nudité ! Nous arrivons et nous
partons en notre dénuement.

De la naissance à la mort, je
procède à l'inventaire de mes biens
comme s 'ils allaient retourner à
leurs maîtres. Qu 'est-ce qui est à
moi ? Presque rien. Qu 'est-ce qui me
vient des autres ? Presque tout.

Chaque objet me rappelle un nom
et ma chambre se remplit des per-
sonnages qu 'invite ma reconnais-
sance. J 'avais oublié leur présence
muette. S'ils emportaient le souvenir
de leur passage, je connaîtrais l'ari-
dité d'un désert.

Hanté par cet éventuel dépouil-
lement, je me sens débiteur de plus
rares acquisitions. C'est par
l 'intennédiaire de mes parents que
Dieu m'a donné la vie. Cette vie qui
s 'achève dans un automne encore
riche de promesses. Je porte en moi
leur exemple laborieux et mon lan-
gage même répète leur leçon. Ce que
ma mémoire retient, ce que mon in-
telligence découvre, n 'est-ce pas
l'œuvre des maîtres qui m'ouvraient
toutes grandes les portes de la
recherche et de la connaissance, de
l'art et de la beauté ?

Je vis d'emprunts vulnérables.
Mais qui donc pourrait arracher de
mon cœur ce qu 'en secret j' y grave à
la pointe de feu , pour le temps et
pour l'éternité ?

E. Voirol

MONTHEY. - Voici venu pour tous la fin plus que de violence, vols, impiété et
des vacances et le retour au train-train quo-
tidien.

Par ces quelques lignes, nous vous rap-
pelons tout simplement que nous récitons
chaque mardi , et cela toute l'année , le ro-
saire à 14 heures à l'église paroissiale de
Monthey, obéissant ainsi à la Sainte Vierge
qui demande de beaucoup prier , pour
l'aider à sauver tous ses enfants égarés.

Le 15 septembre nous fêtons notre Dame
des douleurs. Oui, elle est vraiment la rrtère
des douleurs. Partout elle le dit : « Je souffre
tant pour mes enfants égarés. Je ne peux
plus surseoir, la colère de mon Dieu est si
grande que je ne peux plus retenir sa main.
Si vous ne m'aidez pas, je ne pourrai pas
vous éviter de terribles châtiments. »

Quand on regarde comment va le monde
aujourd'hui , nous comprenons mieux
comme elle doit souffrir , partout en ne parle

divorce.
Comme toute mère qui aime ses enfants ,

son cœur de maman ne doit plus être que
souffrances et douleurs.

Pie XII disait déjà en parlant du miracle
M M ri') ^rin; de Syracuse : quand est-ce que les hommes

comprendront les larmes de leur mère ?
Par notre prière et notre présence nous

pouvons trouver un immense réconfort , lui
confiant tous nos soucis. Alors pourquoi ne
pas faire l'effort de participer au moins une
fois à notre rosaire. N'attendez pas qu 'il soit
trop tard , venez, venez nombreux vous
confier, confier votre famille , notre pays, le
monde tout entier à notre maman du ciel. A
mardi , nous vous attendons.

Le groupé du rosaire
P.-S. : Vous tous qui avez un grand malade,
un grand chagrin ou du souci, faites-nous
part de vos intentions et nous nous unirons
à vous pour prier.
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w appartement 2 pièces

Kilil
Construction récente, tout confort
Fr. 85 000.-, hyp. à disposition

Tél. 021/33 17 47

' '":: . :¦'¦ ' ¦¦'':¦:;'¦] WSim
A louer val d'Anniviers
station touristique

ÊÊË&Mï:iM*i MÊÊÊtÊËË. ïïMi

A louer à Lausanne

appartement
11/2 pièce
Tout confort
meublé ou non.
Pour 1 ou 2 pers.
Conviendrait
à étudiant(e).
Date d'entrée
à convenir.

'MMUm :̂

\  ̂
Cette jupe très couture en

-̂HÎT gabardine, boutonnée sur le
^ \ côté, est d'un entretien facile.

\ En brun, brique, vert, gris ou
i \ noir.

Offres écrites sous ¦
chiffre P 36-302452 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer

villa
région Sierre
4 chambres + grand
salon, cuisine agen-
cée, salle de bains
plus douche.
Garage pour
2 voitures.
1500 m2 de terrain.
Entrée : 1 er octobre

La jupe de forme très nou-
velle, avec son pli-fente sur
le devant, est un modèle
inspiré de Paris. En noir,
marron, bouteille, camel,
chaudron.

. . . .  '
wÈ
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A louer à Sion,
promenade du Rhône

appartement 31/2 pièces
confort, libre dès le 1.12.1975
Location mensuelle : Fr. 380 -
charges incluses.

Tél. 027/22 35 83 . 36-29496

A vendre à Volleges

appartements subven-
tionnés de 41/2 pièces
soit : 1 salon, 3 chambres à coucher
1 cuisine 12 m2. bain, WC, 1 balcon,
1 cave indépendante, jardin env. 100 m2
Fr. 125 000 - Possibilité d'acheter ga-
rage Fr. 12 500 -
Reprise d'hypothèque de 60 %
Situation tranquille et très ensoleillée
ou à louer

appartements
idem
Fr. 430- par mois

Tél. 026/7 14 48 36-29495

bel appartement 4 p
tout confort , verdure, dans petit
immeuble locatif , race. diff.
chaînes TV.

Offre écrite sous ch. P 36-29409
à Publicitas, 1951 Sion
ou tél. 027/22 04 13 dès 18 h.

36-207

A remettre à Bex

salon
de coiffure
dames
4 places, affaire
intéressante.

Bas prix.

Tél. 025/5 14 06
aux repas

36-29329

A vendre
à Glarey-sur-Sierre

ancienne
petite maison
partiellement rénovée
Fr. 37 000.-
Crédit à disposition.

S'adresser a
M. Rossner
Tél. 027/55 12 24

A louer à Sion, quartier Wissigen

studio
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

epicerie-bar
avec patente
pour vins à l'emporter.

Chauffage central.
Ainsi qu'une cave.
Reprise d'inventaire.

Ecrire sous chiffre P 36-29434
à Publicitas, 1951 Sion.



Cautionnement solidaire de 2 400 000 francs
pour le cycle régional d'orientation ?

MARTIGNY. - Notre conseil général aura, le jeudi 25 septembre prochain, à se
prononcer sur deux objets importants : le cautionnement solidaire de deux
emprunts. , . ,, ,- . .  vendu par la commune de Leytron au pri x

Quatorze millions en vue de constructions et de transformations a 1 hôpital de -evje-^ subventions déduites , pour une
régional ; somme avantageuse, soit 575 000 francs ,

Deux millions quatre cent mille francs en vue d'une construction à Leytron montant réglé par un emprunt auprès de la
intéressant le cycle régional d'orientation de Martigny. BCV de 650 000 francs que les communes

Nous avons déjà entretenu nos lecteurs L'organisation des classes du cycle d'o- ont été appelées à cautionner l'an dernier,
du premier objet dans un article paru ré- rientation (sauf celles confiées aux établis- " , etait blen entendu a ce . moment-la
cemment et on nous demande quelle sera la sements cantonaux ou assimilés) incombe 1u une instruction annexe serait nécessaire
part de la commune dans cette opération. Il aux communes avec l'aide et sous la sur- ™Si <Jue la construction d une halle de

s'agira de 4 086 000 francs. veillance de l'Etat , ce dernier exerçant aussi ^p "3
,
5
.'̂  pt d > pntente avec ia cnmmune

Dans le but d'agrandir le centre scolaire un contrôle sur la répartition des frais Par 
 ̂
suite 

et 
d entente avec 

la 
commune

de Leytron et de créer une halle de gymnas- d'écolage. de Leytron, une étude a ete faite pour le-ra-

tique, le conseil d'administration a obtenu Au moment de l'introduction du cycle, J
at du deuxième bloc sœlaire en parallèle

auprès des banques de Martigny des crédits l'institut Saint-Jeanne-Antide et le collège man
d
d
u
e P«™£ 

s
C
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0
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pour un montant de 2 millions de francs , Sainte-Marie donnaient l'enseignement se- lta8° de sef /¦ L .I' P p™ LZ
auquel il y a lieu d'ajouter 400 000 francs condaire pour l'ensemble du district. Des f

lles du cycle d orientation. Pour cette
pour d'éventuels intérêts accumulés ou dé- classes ménagères et de promotion exis- transaction, la commune de Leytron de-

passement de compte . talent à Riddes, Saxon, Leytron et Fully, ce mande la construction d un nouveau bloc
Les banques demandent le cautionnement qui explique la difficulté pour chaque com- sc°lalre de 1uallte et de cube équivalents ,

solidaire des communes intéressées de ce mune - à l'exception de celle de Martigny - Etant donne que les pm' P°ur « agrandis-
montant de créer son propre cycle d'orientation et sement du bâtiment actuel et ceux de la

Rappelons brièvement l'espri t de l'asso- c'est par conséquent la raison fondamentale construction dur,  nouveau bloc scola.re
. ™^"'"1 ui-arrauHii i -opu. u? _aou %_ _-«>,_ J.„_» _ Ccri-i_»ir,- sont pratiquement identiques, selon un ar-c.ation groupant les communes intéressées de la création d une association. ^.̂  mar(i rain C0

4
nsul'téj ,e consei ,

au cycle d orientation régional. 
^ , ' , . _. , . , , d'administration s'est tourné vers la solution

Elle devra construire les locaux necessai- La plamficahon scolaire prévoyait égale- de racha( du deuxijme blocres ou s'assurer par convention l' utilisation ment un centre à l'est du district Après Qu£mt à ,a construction 
' 
de la halle dede locaux existants ; engager le personnel étude, le conseil d'administration décida de gymnastique, elle se fera certainement enenseignant ; organiser 1 enseignement ; rem- le placer a Ley ron , principalement pour des %nabor^on avec la commune de Leytronplir les obligations financières qu, découlent raisons financières En effet cette commune ,a construction d.une haIle double s

y
épa.de ces taches. disposait de deux blocs scolaires, dont l'un rée une j amovible.

La décision définitive sera prise sur la

pouvait être mis à disposition pour la rentré e
1974-1975, comprenant six salles de classe,
deux salles annexes. Ce bâtiment a été

base du coût de cette variante par rapport à
la construction d'une halle indépendante. '

La réalisation prévue sur Leytron doit
permettre à l'association du cycle d'orien-
tation régional , présidée par le préfet Ray-
mond Vouilloz , de pouvoir disposer de lo-
caux suffisants dans trois centres définis ,
soit : collège Sainte-Marie et Institut Sainte-
Jeanne-Antide à Martigny, centre scolaire de
Leytron.

L'emprunt obtenu devrait permettre les
investissements suivants :

Rachat du nouveau bâtiment et terrain (
subventions déduites, environ 1 million de
francs.

Construction d'une halle de gymnastique
et achat de terrain , subvention déduites ,
environ 700 000 francs.

Achat de mobilier scolaire , équi pement de
la halle de gymnastique et classes, intérêts-
intercalaires et frais divers, environ 300 000
francs.

Soit un total de 2 millions de francs.
La part de la commune de Martigny dans

cette opération se montera à 954 480 francs.

La paroisse de Vionnaz en fête
VIONNAZ. - Ce dernier week-end, les
paroissiens de Vionnaz ont manifesté leur

joie a l'occasion de l'inauguration officielle
de la maison de paroisse et leur reconnais-
sance à ceux qui en ont été les réalisateurs
volontaires.

Cet édifice, comme nous l'avons relevé
dans une de nos précédentes éditions, de
vétusté grange-écurie qu 'il était, est devenu
aujourd'hui une bâtisse avec des locaux
spacieux et fonctionnels , abritant avec
bonheur une classe enfantine.

L'office divin de dimanche a été célébré
dans les jardins de la cure avec comme toile
de fond la façade ouest de la maison de pa-
roisse et les Préalpes vaudoises. A l'abbé
Dubosson. curé de la paroisse, s 'étaient
joints deux prêtres originaires de Vionnaz,
les abbés Théodore et Jean-Luc Vannay
ainsi qu 'un confrère mexicain, ami de fean-
Luc Vannay. Ce dernier se rendra très pro-
chainement au Mexique renforcer le clergé
de ce pays d'Amérique centrale.

Choraliens et musiciens ont activement
particip é à cette inauguration qui a trouvé
un écho très favorable auprès des fidèles de
la paroisse.

• Assemblée-information ¦
du Parti radical

de Saint-Maurice
Les membres et sympathisants du |

Parti radical démocratique de Saint- ¦
| Maurice sont cordialement invités à I
¦ participer à rassemblée-information qui I
I aura lieu le jeudi 18 septembre , à '
I 20 h. 30, à l'hôtel des Alpes (grande |
I salle). En voici l'ordre du jour :

- Election du vice-président de la I
. commune : désignation du candidat ;

- Exposé sur la votation cantonale qui '
i aura lieu en même temps que cette élec- I
I tion, soit le 28 septembre.

Vu l'importance de cette réunion, le |
' comité compte sur une forte partie!- i
| pation.

Le comité du PRD

La paroisse de Muraz
reçoit son nouveau desservant

MURAZ. - Dimanche était un jour de
joie pour les paroissiens malgré la
déconvenue qui les avait assaillis à l' an-
nonce du départ de l'abbé Michel Conus
pour la paroisse de Riddes : ne
recevaient-ils pas dans l'enthousiasme
leur nouveau conducteur spirituel , l'abbé
Etienne Marguelisch , ancien vicaire de
Nendaz, installé par le curé-doyen O.
Mabillard qui . releva ce que l'église
attend d'un prêtre à la tête d'une pa-
roisse et aussi ce que celui-ci est en droit
d'espérer des fidèles qu 'il est appelé à
conduire sur le chemin qui mène à
Dieu.

Apres I office divin et la cérémonie
d'installation de l'abbé Etienne Margue-
lisch, fidèles, choraliens et musiciens de

La Villageoise se retrouvèrent dans les
jardins de la cure où un apéritif fut
servi pendant lequel le président du
conseil de paroisse, M. Emile Ramseyer,
puis M. Pierre Giroud (vice-président de
Collombey-Muraz), le rvd curé-doyen de
Monthey O. Mabillard , et finalement
l'abbé Etienne Marguelisch , s'expri-
mèrent tour à tour pour relever ce que
les uns et les autres espéraient du
ministère du nouveau desservant.

L'abbé Etienne Marguelisch (à gauche) et le président du conseil de paroisse M

.art de deuil livrés dans les deux heu

Concert militaire
MARTIGNY. - Nous rappelons que la
fanfare du rgt inf mont 6 donnera un
concert sur la place Centrale demain
mercredi 17 septembre, à 11 heures.

Fraternel témoignage
de reconnaissance

à deux pères
missionnaires

GRIMISUAT. - Dans la simplicité , mais I
avec grand cœur, les paroissiens de Gri- '
misuat ont fêté dimanche les pères Félix I
et Régis Balet qui comptent respect!-
vemenl 25 et 20 ans de sacerdoce.

Le père Félix, de la congrégation des i
spiritains, actuellement au Congo, est •
depuis 24 ans en mission. Son frère I
Régis, de l'Ordre des capucins, vient '
d'accomplir sa première période de I
mission au Tchad.

L'office paroissial a été concélébré. Le I
père Zacharie, desservant de la paroisse I
de Montana-village, enfant de la '
commune, a prononcé le sermon de cir- I
constance. 0 a rappelé - se fondant sur .
sa propre expérience - les mérites des I
missionnaires, tout en mettant en évi- I
dence le rôle qu'a toujours joué , et que '
joue encore le prêtre. Il n'a pas oublié I
d'inviter les paroissiens à prier pour les ,
prêtres en général, et les missionnaires |

\
i

lité. Une agape a réuni ensuite la parenté
des deux missionnaires, les autorités, les
amis et les connaissances. La paroisse
sera toujours très proche de ses mis-

LE GEANT DES LEGUMES
SUR LES BORDS DE LA DRANSE

BOVERNIER. - Le cardon, géant des légu-
mes, dont le poids normal varie entre deux
et trois kilos, est connu depuis l'anti quité .
On le cultive en France, les Piémontais
l'utilisent pour confectionner leur célèbre
« bagna cauda ». Et la ménagère helvétique ,
gourmande, n'hésite pas à payer un gros prix
pour ce délicieux légume d'importation.

Les pétioles charnus , blanchis aupara vant ,
ainsi que les rhizones tendres sont les par-
ties à consommer.

U existe plusieurs façons de les apprêter.
Nous n'en avions jamais vus en Valais , où

pourtant le terrain humide se prêterait

admirablement à sa culture sur le plan
industriel.

Or, l'autre jour , en nous promenant sur la
rive gauche de la Dranse, près de Bovernier,
nous avons aperçu quelques-unes de ces
plantes géantes.

Le propriétaire du jardin nous a confié
avoir tenté l'expérience voici cinq ans dans
le but uniquement de varier les menus
domestiques. Ce fut concluant.

Alors pourquoi nos maraîchers ne feraint-
ils pas de même avec un légume qui se
vend très cher. Peut-être par ce moyen arri-
verait-on à équilibrer l'éventail de notre pro-
duction régionale.

L*I*_I \ 'ico r* .̂ - i { _  F̂ I t1.[_. i iv_i
14e festival du cinéma «Spécial USA»
MARTIGNY. - Pour la 14' année consécutive , les cinémas de Martigny organisent, à l'oc-
casion du Comptoir, foire du Valais, un festival du cinéma, événement toujours attendu
avec impatience par les cinéphiles.

Celui de 1975 aura lieu du mercredi 1" au dimanche 12 octobre ; il sera consacré au
cinéma américain et intitulé : « SPÉCIAL USA ».

Pourquoi le cinéma américain ? Pour tout loups prennent la place des vieux pros, l'u
cinéphile le cinéma américain a été, de
meure et restera toujours le plus grand. comme demeure son extraordinaire qualité
Quelles que soient ses difficultés , quelles technique et sa diversité,
que soient les funestes prédictions des pes- Cette diversité stupéfiante provient de l'é-
simistes ou des jaloux , le cinéma américain normité de son marché, des treize chaînes
est encore vivant, mieux même ce soi-disant permanentes de télé, du catalogue géant
moribond affiche une santé resplendissante. d'acteurs de tous âges et styles, des multi-

Certes Hollywood n 'est plus la ville fas-
cinante qu 'elle a été, certes les gigantesques
studios ont à peu près disparu. Le cinéma
américain se fait maintenant à Alméria , à
Cinecittà , à Bucarest, à Shepperton, à Mos-
cou. Mais il reste une démonstration exem-
plaire d'efficacité, de vitesse, de finition , de
professionnalisme qui fait du moindre wes-
tern ou policier de catégorie B un produit
exportable dans le monde entier.

Les générations se suivent , les jeunes

niversalite du cinéma américain demeure

tudes de troupes théâtrales professionnelles.
Rendre hommage au cinéma américain

c'est rendre hommage au cinéma tout court ,
même si cet hommage ne saurait prétendre
à être exhaustif et ne peut être qu 'une faible
image de ce colosse.

Néanmoins, au travers de 12 jours de pro-
jection, c'est 12 films de 12 réalisateurs diffé-
rents qui seront proposés au public et ceci à
raison de deux séances par soir , à 20 heures
et à 22 heures.

es oottes p p ét
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NOTRE SECTEUR BRICOLAGE

«

I_J

est transféré dans nos nouveaux
locaux, entrée rue des Erables

(près de la sortie du Parking)

mercredi 17 septembre â 8h.15

|MQtoi ûuJU ***

_ au lieu
de 33-

Au rez-de-chaussée :
OUTILLAGE - QUINCAILLERIE
MAÇONNERIE - ÉLECTRICITÉ
MACHINES ÉLECTRIQUES

Au 1er étage :
AUTOSHOP - VÉLOS
ET ACCESSOIRES - PEINTURE
TAPISSERIE - ARTICLES POUR WC
ET SALLES DE BAIN - TAPIS

notre cadeau d'ouverture

Echelle de
ménage

Dispersion
blanche pour
intérieur

W —  
au lieu
de 22.-

nouveau : débitage de bois
Sur demande, nous débitons aux dimensions désirées
tous panneaux de bois :

aaalomérés, contre-plaqués, pavatex, stratifiés, eteU I S I I I I  ̂ -|_fi «v|M\- *_» , pawaivAj ouaiiii~r9j wiv.
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Ni trop
ni trop peu...
- On reproche, à certaines per- ¦

sonnes, d 'être négligentes, désordon- '
nées, dispersées ; leur bureau appa- I
rait comme un caphamaùm ; les .
locaux qu 'ils habiten t, des bazars. I
// ne me déplaît pourtant pas de voir I
un écrivain au travail, derrière son
bureau sur lequel des monceaux de I
livres et de papiers divers forment I
une sorte de rempart. Chez l'un
d'eux, j 'osais, récemment, une re- |
marque : « Comment t'y retrouves- g
tu ? » Il me répondit : « Je sais où *
sont les documents dont j 'ai besoin. g
Je le sais tant que ma femme ne ¦
vient pas faire de l'ordre. » Et m'en I
donna la preuve sur le champ en j
prenant sous une pile de bouquins ¦
une petite brochure qui m'était des- ¦
tinée.

L'ennui, le désagrément ne vien- ¦
nent que si l'homme, dans son dé- I
sordre, n 'est p lus capable de mettre I
la main sur un dossier. Je pense à .
un avocat, par exemple, qui égare I
ses « minutes » et perd une heure à I
les chercher... sans les dénicher.
- On peut avoir de l'ordre dans le

désordre, Ménandre, j 'en conviens ;
tel votre écrivain. Personnellement,
n 'étant ni écrivain, ni avocat, j' ap-
précie le rangement grâce auquel il
est possible de trouver un livre sur
le rayon de la bibliothèque où il a
sa p lace bien précise, et non point
ailleurs.
- Seriez-vous méticuleux, tatillon,

maniaque ?
- Non poin t, Ménandre. J 'aime

l'ordre sans être poin tilleux, vétil-
leux et tracassier. Mais tout en
n 'étant pas un « homme qui passe
sa vie à peser des œufs de mouche
dans des balances de toile d'arai-
gnée », je reste ami d'une précision
de bon aloi en toute chose comme
¦ du bon ordre dans une maison ou -
' un bureau. Sans exagération. Sans I
I rien pousser jusqu 'à la minutie, car I
¦ en excluant un brin de fantais ie là .
I où l 'on vit, il n 'y aurait que tristesse. I
I Qu'y a-t-il de pire ?

Isandre ¦

Municipalité de Sion COURS D'AUTOMNE
Direction des écoles SEPTEMBRE 1975

1. ATHLÉTISME
Lieu Ancien-Stand
Rendez-vous mercredi 17 septembre 1975
à 14 h. pour les enfants nés en 1966-1965
à 15 h. pour les enfants nés en 1964-1963-1962.

2. FOOTBALL
Lieu Ancien-Stand , terrain nord-ouest
Rendez-vous mercredi 17 septembre 1975
à 13 h. 30 pour les enfants nés en 1966-1965
à 14 h. 30 pour 'es enfants nés en 1964-1963-1962.

3. MINI-BASKET
Lieu Flatta - salle de gymnastique
Rendez-vous mercredi 17 septembre 1975
à 14 h. pour les enfants nés en 1965-64
à 15 h. pour les enfants nés en 1963-1962.

4. NATATION (pour débutants)
Lieu piscine de Saint-Guérin
Rendez-vous
à 17 h. lundi 22 septembre 1975 pour enf. nés en 1967-1966
à 17 h. mardi 23 septembre 1975 pour enf. nés en 1965-1964
à 17 h. vendredi 26 septembre 1975 pour enf. nés en 1963-1962.

Ces cours sont réservés aux élèves de la commune de Sion.
Venez nombreux et invitez vos amis.

Les responsables

ATELIER TV

REPARATIONS

«

L'art de confectionner le fromage

SION. - Les centres de distribution rivali-
sent d'imagination pour créer une anima-
tion, voire un centre d'intérêt , dans leurs
surfaces de vente. A l'occasion , c'est un or-
chestre qui se produit , un écrivain qui signe
son livre, un sportif qui se présente, et ainsi
de suite.

Au MMM , pendant quelques jours, un
fromager confectionne du fromage gruyère,
soit deux pièces le matin, et deux pièces
l'après-midi. Ce fromager est M. Bernard
Bovet, de La Tour-de-Trême, qui a plus de
vingt ans de métier. Actuellement , il est
équipé d'un chalet en miniature et de tout le
matériel pour faire du fromage. Il passe ,
d'une région à l'autre, présenter à la clien-
tèle tout le processus de la fabrication du
fromage. Pour beaucoup de gens, c'est une
découverte et surtout une excellente leçon
de chose.

«<

Le vétérinaire
Georges Brunner

à l'honneur
SION. - Ce dernier week-end se sont dérou-
lées, à Beme, les 14" journées vétérinaires
suisses. A cette occasion, M. Georges Brun-
ner, vétérinaire cantonal, a été élu, à l'una-
nimité, membre du comité central des vété-
rinaires suisses. Ce choix honore notre can-
ton et M. Georges Brunner, dont les compé-
tences sont reconnues au sein de la société.

Nous le félicitons chaleureusement pour
cette flatteuse nomination.

Question à propos des œuvres d art
acquises par l'Etat

SION. - Dans le cadre de sa politique cultu-
relle, le canton acquiert , bon an , mal an, de
nombreuses œuvres d'art anciennes et mo-
dernes, qu 'il place soit dans les musées can-
tonaux, soit dans les bureaux de l'Etat.

Au grand regret de bien des contribuables

qui s'intéressent aux beaux-arts, tout cela se
passe pour ainsi dire à huis clos.

Pourtant, le canton possède depuis 1973
un magnifique centre d'exposition, la galerie
de la Grange-à-1'Evêque, à Sion, « destinée
à favoriser le mouvement des arts plasti-
ques » en Valais.

Le Conseil d'Etat n'envisage-t-il pas, dès
lors, d'exposer périodiquement, dans cette
galerie, l'ensemble des acquisitions récen-
tes ?

C'est la question écrite qu 'a posée M. Jo-
seph Blatter, député, lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil.
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^̂  « 2 cours de beauté »
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^̂  
offerts gratuitement 

par 
Bea-Kasser et 

Coop 
City

fti le jeudi 18 septembre 1975 à 15 et 20 heures.
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Participez
au cours spécial

ÙSm/ûmeA,
de soins de beauté et de maquillage!

Bea Kasser trouve pour chaque femme le moyen de mettre en valeur
sa grâce naturelle et de se parer d'une beauté qui respire la tendresse.
A l'occasion de notre cours spécial de soins de beauté et de maquillage,
une de nos esthéticiennes diplômées vous montrera combien il vous
sera facile de prodiguer à votre peau les soins appropriés. Vous y appren
drez entre autres:

à défin ir votre type de
pea u personnel

à masser avec succès
le cou et le visage

à nettoyer à fond votre
épiderme et à lui conférer
les soins qu 'il réclame

Pour le traitement pendant le cours, les excellents produits biologiques de
Bea Kasser seront gratuitement à votre disposition - pour vous permettre de
connaître sans engagement les bienfaits de la ligne de soins à succès
de Bea Kasser.

a protéger
efficacemen t votre pea u
délicate

à réussir votre mac/ uil/age
individuel

à corriger les petites
imperfections.

Lieu du cours : hôtel du Rhône

Votations cantonales
du 28 septembre 1975
VOTE PAR CORRESPONDANCE

Il est rappelé aux électrices et aux - aux citoyens empêchés de se rendre
électeurs de la commune de Sion les aux urnes dans un cas de force nia-
dispositions légales relatives au vote jeure.
par correspondance. Ce dernier, selon L'électeur qui entend exercer le droit
l'article 24 de la loi du 17 mai 1972, est de vote par correspondance doit adres-
réservé : ser sa demande écrite avec indication
- au malades et aux infirmes ; précise des motifs, au secrétariat muni-
- aux citoyens qui séjournent hors de cipal pour le 18 septembre au plus

leur domicile pour l'exercice d'une tard. La requête doit être accompagnée
activité professionnelle ; de la carte civique. L'administration

RANDONNEE PEDESTRE ACCOMPAGNEE
L'Association valaisanne de tourisme pe

destre rappelle à ses membres que la pro
chaîne course aura lieu les samedi et di-
manche 20 et 21 septembre.

Parcours pédestre : Lourtier, cabane Bur-
net, col de Lâne (ait. 3039), Bourg-Saint-
Pierre.

Départ : place de la Gare à Martigny pour
Lourtier, à 8 h. 30.

Retour : départ de Bourg-Saint-Pierre
pour Martigny, à 17 heures.

Temps de marche : samedi 4 h. 30 envi-
ron ; dimanche 7 heures environ.

Chef de course : M. Jacky Bochatay, Mar-
tigny. Inscriptions : auprès du chef de
course, tél. (026) 2 20 61, ou de l'Union va-
laisanne du tourisme, Sion, tél. (027)
22 21 02, pendant les heures de bureau , jus-
qu'au jeudi 18 septembre, à 12 heures. Pla-
ces limitées.

Prix : 43 francs par personne.
En cas de temps incertain, la course a

lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le numéro 11 rensei-
gnera samedi dès 6 heures.
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entièrement en couleurs,
sur les champignons.
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LANCEMENT CETTE SEMAINE
dans les kiosques et librairies,

50Fr- 5̂-

Càdem!

seulement

Dans le prochain fascicule : l'accouchement, avec des photos saisi
et les explications passionnantes d'un spécialiste.

Une nouvelle collection diffusée p ar:

que la nature ait produit. Ses équilibres délicats peuvent être
perturbés ou rompus par les influences néfastes de la vie
actuelle.
Bien connaître votre corps et ses mécanismes est un moyen

et celle de votre famille
de mener une vie plus saine et de sauvegarder votre santé

Encyclopédie alpha de la Médecine : tout ce que vous devez
savoir sur le corps humain et ses mécanismes. Une source
d'informations inépuisable pour vous aider à vivre en
bonne santé.
Lorsque vous aurez lu les premiers fascicules, vous sentirez
tout l'intérêt de posséder cet ouvrage indispensable dans la
vie familiale de tous les jours, pour Fr. 3,50 par semaine
seulement.
L'ENCYCLOPÉDIE ALPHA DE LA MÉDECINE
rédigée par un collège d'auteurs spéci alisés :
128fascicules, 2560pages illustrées en couleurs: 4000photos et dessins.
7500 termes p résentés par ordre alphabétique, dont 450 grandes
monographies .

i

ssantes

AZW ÉDITIONS KISTER s
Genève - 33, quai Wilson - Tél. 022 3150 00

Av. de Tourbillon 40, Sion
Tél. 027/22 45 55

« Stock limité »



76 lotos dès le mois
d'octobre jusqu'en avril

Au Rotary-Club
de Sion

SION. - La Fédération des sociétés locales ,
présidée par M. A. Théier, qui porte le
titre de « président des présidents » comp-
tera prochainement une centaine de mem-
bres. Cette fédération , une véritable force ,
pourrait songer à réaliser de grandes et bel-
les choses dans le cadre de la cité, si les
membres manifestaient tout au long de
l'année autant d'intérêt et d'entrain que
lors de la séance pour l'attribution des lotos.
Cette réunion a eu lieu jeudi soir, à la salle
de la Matze. Hormis les sociétés, dites pri -
vilégiées, qui fixent à l'avance la date de
leur loto, en collaboration avec la municipa-
lité, tous les groupements étaient représentés.
Pour la saison 1975-1976, soit du mois d'oc-
tobre au mois d'avril inclus, il sera organisé
76 lotos. C'est énorme !

Depuis l'année dernière, la commune
prélève pour chaque loto un droit des pau-
vres de 500 francs. Cette année, il est beau-
coup question de récession et d'insécurité.
Est-ce que ces lotos seront encore payants ?
On le saura plus tard.

Septembre
S. 27 Les éclaireurs

Octobre
S. 4 Gymnastique jeunes
S. il Les invalides
S. 18 Œuvre interparoissiale pour la cons

truction des églises
D. 19 Ski-Club
S. 25 Foyer Saint-Paul
D. 26 Hockey-Club
V. 31 Sous-officiers

Novembre
S. 1 Chœur de la cathédrale
D. 2 Tiers ordre
V. 7 Femina-CIub
S. 8 Mutterverein
D. 9 Foyer de la jeune fille
V. 14 Turnverein Valeria
S. 15 Saint-Raphaël
D. 16 Centre missionnaire
V. 21 Parti socialiste
S. 22 Mission catholique italienne
D. 23 Association Saint-Vincent de Paul

dames
V. 28 Inal p
S. 29 Mânnerverein
D. 30 Saint-Agnès

Décembre
V. 5 Harmonie municipale
S. 6 Mouvement populaire des familles
D. 7 Patinage artistique
L. 8 Club amateurs de billard
V. 12 Football hors championnat
S. 13 Fraternité des malades
D. 14 Sport handicap
V. 19 Cynophile
S. 20 R.L.C.
D. 21 Chœur mixte Champsec
S. 27 Samaritains
D. 28 Natation

Janvier
S. 3 Chorale sédunoise
D. 4 Cible de Sion
S. io Chœur mixte du Sacré-Cœur
D. 11 Centre athlétique
S. 17 Patients militaires
D. 18 Les chasseurs
S. 24 Chœur de Saint-Théodule
D. 25 Don Bosco
V. 30 Parti radical
S. 31 Foyer pour Tous

Février
D. i Cœurs et âmes vaillantes
V. 6 Sion d'autrefois
S. 7 Valais de Cœur
D. g Ass. parents d'enfants mentalement

déficients
V. 13 Tennis-Club Valère
S. 14 Chœur des dames
D. 15 Football Sion
V. 20 Amis de la nature
S. 21 Schola des petits chanteurs
D. 22 Cercle de culture physique
V. 27 Aïdo-Club
S. 28 choeur mixte Saint-Guérin
D. 29 Chanson valaisanne

Mars

V. 5 Archers de la Tour
S. 6 Ligue antituberculeuse
D. 7 FC Châteauneuf
S. 13 Mànnerchor harmonie
D. 14 Pétanque et jeu de boules
V. 19 Sion-Olympic
S. 20 La Guinguette
D. 21 Union syndicale chrétienne
V. 26 Union chrétienne des jeunes gens
S. 27 Pouponnière valaisanne
D. 28 Para-Club Valais

Avril

V. 2 Parti DC
S. 3 Valais chante
D. 4 Cyclophile
D. 11 Société philatélique
S. 24 Pro Arte
D. 25 club alpin hommes
V. 30 Groupement des supporters de ski de

' compétition

Faites-vous une image
exacte de la marque VW.
Mettez chaque VWà sa place sur l'image. Et gagnez-en une.

Ces dernières années, une foule de choses s'est passée chez VW. par votre agent VW le catalogue du programme VW. Ainsi, vous aurez
A côté de la Coccinelle et de la Camionnette, modèles éprouvés et sans tous les renseignements nécessaires.) Envoyez-nous le coupon-réponse
cesse améliorés, pas moins de cinq nouveaux modèles sont apparus: Polo, avec la solution. La date limite d'envoi des coupons estfixéeau: 15 nov. 1975.
Golf, Passât, Passât Variant et Scirocco. Vous participerez ensuite au tirage au sort effectué sous contrôle

Vous pouvez maintenant gagner une VW. Il vous suffit de mettre le notarié. (Aucune correspondance ne sera échangée sur le concours.)

Mettez chaque v vva sa place sur i image.tt c
Ces dernières années, une foule de choses s'est passée chez VW. par votre agent VW le catalogue

A côté de la Coccinelle et de la Camionnette, modèles éprouvés et sans tous les renseignements nécessair
cesse améliorés, pas moins de cinq nouveaux modèles sont apparus: Polo, avec la solution. La date limite d'env
Golf, Passât, Passât Variant et Scirocco. Vous participerez ensuite au

Vous pouvez maintenant gagner une VW. Il vous suffit de mettre le notarié. (Aucune correspondance
texte qui convient sous chaque modèle. (Un conseil: faites-vous adresser Bonne chance!

1er prix: 1 Golf. 2e prix: 1 Polo. Et bien d'autres prix attractifs

SION. - L'Association valaisanne des maî-
tres serruriers et constructeurs, d'entente
avec le Service cantonal de la formation
professionnelle et le centre professionnel de
Sion et en collabora tion avec la commission
professionnelle paritaire de la serru rerie et
construction métallique, organise un cours
de dessin BI pour débutants .

Ce cours peut être fréquenté aussi bien
par des apprentis de 3e et 4' année d'ap-
prentissage que par des patrons et ouvriers
en possession d'un certificat de fin d'ap-
prentissage de serrurier.

Le programme prévoit de donner aux
candidats les bases élémentaires du dessin.

Le cours se déroulera au Centre profes-
sionnel de Sion les samedis matin 4,11, 18
et 25 octobre 1975.

Les inscriptions sont à adresser au Bureau
des métiers, case postale 184, 1951 Sion , jus-
qu'au 22 septembre au plus tard.

Commission professionnelle paritaire
des serruriers et constructeurs

SION. - Les membres du Rotary-Club ont
entendu un très intéressant exposé de M.
Fritz Erné, directeur de l'Union valaisanne
du tourisme, traitant de la nouvelle loi sur le
tourisme. Une discussion a suivi démontrant
que cette loi ne laisse personne indifférent.

Une sortie interclub avec les rotariens de
Martigny est prévue le 1" octobre à Saillon
pour voir une réalisation exemplaire na-
tionale qui sera commentée par M. F.-O.
Dubuis, archéologue cantonal.

En bref...
• L entraînement de l'équipe de tennis de
table à débuté vendredi dernier à la salle
des Liddes. Cette société poursuivra régu-
lièrement cet entraînement. Toutes les per-
sonnes intéressées par ce sport peuvent
prendre contact avec M. Claude Balet.

# * *
• A l'occasion de la fête de Notre-Dame
des Douleurs, des pèlerins de Sierre ,
Chippis, Noës, Chalais et Grône sont
allés au sanctuaire de Longeborgne pour
implorer sa protection.

# :!: :;=
• La Société d'agriculture de Sierre et en-
virons a organisé durant cette semaine une
course d'information qui s'est déroulée dans
la région du Piémont et de la vallée d'Aoste

* * *

12,5's (85 CV). P'""0"̂  ,.,ii,j Jm t

1520 1

¦ 
Coupon-réponse. Si vous croyez par exemp le que le texte [
no 1 correspond à l'image no 4 - la Passât -, inscrivez-le sur |

§
1

¦ 
puissances de
moteurau choix.

© La Passât Variant.
La VW pour gens entreprenants: 4 portes, granc

hayon, coffre de

_MI_l_l_MH_HI_l_l_l_l_HHI_l_MI_l_l_l_Hfe é̂J^̂
© Polo, la plus courte des VW. ^H

Longue de 3,50 m seulement, mais de l'espace pour I
cinq. Grand hayon. Technique moderne, 40 CV. Extrê- 1
mement économique. 7,3 I d'essence normale.

¦:
'
¦ -

¦ ¦

© Scirocco, le coupé sport.
La VW la plus fougueuse: de 0 à 100 km/h en 11 s

(85 CV). Moteur avant transversal. Plusieurs puissances
au choix. Hayon arrière en série.

'.mmitlMî O^^ ÂWWW^^^W

© La Coccinelle
La championne.du monde: avec plus de 18 millions

© Golf, la VW compacte.
Une voiture généreuse à l'intérieur: compacte à l'ex

térieur, beaucoup de place à l'intérieur. 2 ou 4 portes
Grand hayon. Moteur avant transversal, diverses puis
sances au choix. ___..__

© Le best-seller des utilitaires.
Vendu à 3,9 millions d'exemplaires. Dans le monde I

entier, peu d'utilitaires se sont rendus aussi utiles.

52S

Cours de perfectionnement
pour serruriers

ans I

:ht ; :: :
r: v : : ¦ : :¦/.

de 960 g

SION. - M. Eugène Pfeiffer , de Sion , a
trouvé, dans son jardin , une tomate pesant
exactement 960 grammes. Il s'agit d'une va-
riété particulière dont la semence provient
d'Amérique.



Ford Escort

Vespa 125

Si vous trouvez que la conception de
l'Escort est conventionnelle, vous avez
parfaitement raison. Car c'est ainsi que nous
construisons l'Escort. Intentionnellement.
Et pour des raisons de bon sens.

anti-choc. Donc de la sécurité.

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/55 03 08 - Collombey : Garage de
Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

Pour rens..
s'adresser au

A vendre 027/22 16 94

12000 km | Ford Cortina
Tél. 027/22 83 47 GT 1600
¦ 36-302456 expertisée

Fr. 1500.-

A vendre Mercedes 200

Fiat 128 avec attelage
Rallv expertisée

7 Fr. 1600.-
modèle 73 _ ., nnc ,_ .¦.'«.
nombreux ™. °f/ 2 14 21

arressoires des 19 heuresaccessoires Q  ̂/61 

__ 
__

Tél. 027/22 84 10 22-7589
(heures des repas)
¦ 36-302451

Renault 4
break

A vendre
1972

SuZUki 250 impeccable
Trial expertiséemal Fr 5200.-
1000 km Tél. 025/2 14 21
c, ,nnn dès 19 heures
hr" JUUU~ 021 /61 30 77

Tél. 027/58 16 60 22-7589

¦ 36-29448

I^fK 0***̂ --^L ^N I f "1 
^̂  
¦

Fond Esœrt. Fr 9790- €^m
Modèle 2 portes avec moteur 1,1 litre, freins à disque à l'avant, servo
freins, pneus radiaux à ceinture métallique, ceintures de sécurité
à enrouleur automatique. Garantie Ford: 1 an, kilométrage illimité.

La ligne du bon sens

A louer à Sion, rue de la Treille

appartement 31/2 pièces
Fr. 384.- plus charges

appartement 21/2 pièces
Fr. 325 - plus charges
Date d'entrée à convenir. Tout confort. Place de
parc. Grande surface de verdure.

Pour renseignements et documentation, téléphoner
au 032/22 74 85 06-1348

J\ Rue de Sion 4 Tél. 027/55 88 33

/ \ 3960 Sierre

-' ^  ̂ Confiez la gérance de votre immeuble
ou de votre appartement à un bureau spécialisé.

Plus de 25 années d'expérience au service de l'imobilier.

| —I REGIE IMMOBILIERE ANTILLE
f L̂ Rue de Sion 4

BONVIN Frères,
Agence Massey-Ferguson

1950 Sion - Tél. 027/22 80 70

la représentation et le service après vente pour le Valais
des tracteurs ffTï ^n^RPl
Comptoir de Martigny LkJ_ î_2-H-J-ïâ-Hb| Comptoir suisse
extérieur 323 -i-̂ -̂ — stand 919, halle 9 |

panoramique. 15 kg de matériaux d'isolation
pour la protection contre le bruit. Air
renouvelé toutes les 20 secondes par le
système aeroflow. Diamètre de braquage
minime: 8,9 m. Instruments anti-éblouissants
Commandes principales au volant.

Conclusion: davantage de place, de
visiblité, de tranquillité et d'aération. Et un
maniement plus aisé des commandes.

'mMmrmmtJÊ\\\\\^^^^ *AmAM m.ammm^.

'̂ ^̂ ^̂ ^M^'M^W-̂ MM

/ ¦
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Aigle, à vendre

Villa de 4 grandes pièces

plus cuisine agencée, bain, 2 ga-
rages, dépendances, jardin arbo-
risé, quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre 160540 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

A louer à Slon
Petit-Chasseur 31

garage
box pour une voiture

Fr. 70.-

Tél. 027/22 44 70

¦ 36-302454

fT

Communiqué

CEEEBE1
La maison Ulmer et Gogniat a Ziefen (BL)
importateur des machines I

informe sa fidèle clientèle
qu'elle a confié à la maison

machines agricoles

Rome en car
Nos trois derniers voyages pour
l'Année sainte
du 23 au 28 septembre
du 13 au 18 octobre
du 20 au 25 octobre

En pension complète dès 375 -

Les autocars M.-O.
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43 36-7012

A vendreRenault 6 TL
1972 tracteur
Fr. 52oo.- Massey-

Ferguson 135Voiture soignée "
Moteur révisé,

TAI noc;o I A  oi peinture neuveTel. 025/2 14 21 Prix à discuterdes 19 heures :
021/61 30 77 Tél. 027/22 62 50

22-7589 89-5302°

Honda 250 A vendre
r97

P
4
eCC

9
a
500 km «aute d'emploi

Fr. 3500.- ..machine
Agence Baudet à photocopier
Village 15
1012 Lausanne SCM Electrostatic
Tél. 021/28 96 78 modèle 1974

22-1635

36-263

Achat *°*̂ e
comptant J« a\
toutes marques

Tél. 021/71 73 48 HWjusqu 'à 20 heures ^̂ » ~\m

On cherche
à acheter environ

200 000 kg
de carottes

d'encavage
45 et jusqu'au 15.10
50 et dès le 15.10
Ces prix sont sans
aucune retenue
et effectués dans les
30 jours.
On prend sur
les champs.

S'adresser sous
chiffre P 36-29502 à
Publicitas. 1951 Sion

NOUVELLISTE
Votre journal
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L' OFFRE
AVANTAGEUSE
d'ETE
du commerce sp écialisé

dit des
Machines à laver

^fr. 1175.-

mmmm I •_ :• PIACETTï

Exactement ce que vous voulez qu'elle soit

Bruttin-Gay-Balmaz - Sion l  ̂ Il I I RÔ  \Xk\\

B̂ Étt S I SIERRE I coM^-g; 9# J
Le commerce spécialisé et Bauknecht offrent: % Conseil \ SION MONTHEY UO© Pa

^
aCt\00 ̂ e '

• Installation • Livraison à domicile • JVrwVe <J /<* gU Ï_I  ̂
clientèle compétent • f/» a» *& garantie de fabrique I 

^^^—^^^^^^^^^^^= ^i_^i_^i_^i_^i_^i_^i_^i_^M

"*̂ —"— -̂-  ̂ pwni ^̂^̂^ ^̂ îBIHH -H-HII. ^H-̂ -̂ -HII_BB_IHBI -H-H_H-H-H-H Orchestre de 
danse ¦ _,

Société commerciale cherche 5 ^ /^̂ ^̂ N 
^m^̂ ^̂ k̂âŝ ŝbaaw.

RÂTIMPMTQ -ru. ^gbn (1 (**^Jh_W Mr g I f T -lmDM I IIVI _ZfM I O OU Sion - Martigny P i  ^
^̂ Jfk̂ j£L j | P

TIREZ PROFIT DE NOTRE (1/§fcf^s
JOURNAL V^O^
Votre annonce est lue par plus
de 65 % des ménaaes

se détache

Société commerciale cherche

BÂTIMENTS ou
LOCAUX
de 1000 à 1500 m2
à louer

Faire offre sous chiffre P 36-900480
à Publicitas, 1951 Sion.

^̂ -̂ |k TIREZ PROFIT DE 
NOTRE

f̂fffi ŒEïï. JOURNAL

WgjS JilflP̂  Votre annonce est lue par plus
^pi-P* de 65 % des ménages

Enorme succès - PROLONGATION
Une occasion sensationnelle

ENTRÉE GRATUITE au

COMPTOIR SUSSE
Foire de Lausanne 

Nous vous offrons :
? le voyage en car moderne et confortable

par la Corniche
? un excellent dîner :

Potage - escalope de dinde - sauce forestière - pdmmes de
terre rissolées - légumes du jour

 ̂Entrée gratuite au Comptoir
à Lausanne

? Avant le dîner, un FILM en couleurs

 ̂
Une occasion unique :

En participant à notre excursion, vous pouvez gagner

UNE SEMAINE GRATUITE
(avion et pension complète pour deux personnes)

à PALMA DE MAJORQUE

PrïX SpeCIdl Fr. 2U.~~ p.p., menu compris

Départ : chaque jour du jeudi 18 au
dimanche 21 septembre

SION : 8 heures, place de la Gare

et frappe

Agences

puvnuw-LI'-M-l*

AMK-
-le partenaire

Je confiance
oour toutes vospour rouies vos

Inscrivez-vous par téléphone à annonces!

LATHION-VOYAGES \ \t\ /
Sion - Tél. 22 48 22 \ J I

Coupé Familiale Break
sportif confortable pratique

Fr. 11450

Ligne dynamique, moteur Sièges couchettes , équi- Grâce au siège arrière
fougueux de 1256 cm3, pement très complet , rabattable , vous doublez le
direction précise , servo- ceintures de sécurité à compartiment de charge,
freins à couble circuit enroulement automatique. Facile à charger par la
(disques à l'avant), pneus Pour votre sécurité , tous grande porte arrière,
radiaux. les derniers perfection- comme dans un break.

nements. r. n _¦__-*_.*
Avec équipement Deluxe

Crédit avantageux
Prix indicatif. grâce à GMAC Suisse SA

La garantie Vauxhall : ( v **i**\ 1
1 année, . . . .  Xfi^P^J j
kilométrage illimité « k̂ « V Pour une documentation |

^^̂ ^̂ ^ J| ^^^sur la nouvelle CHEVETT E |

Nom 

Adresse 

ïî — 
S mar ¦ ¦¦ fwil iîrll A retourner à GENERAL MOTORS
| YtBIfXnCl jlïL |Ë| SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21,2501 Bienne

Vente et service en Suisse romande (sélection) : Bienne H. Burkhalter . Chippis Garage de
Chippis, Conthey Garage des Alpes, Genève Garage de l'Encyclopédie, Lausanne Garage M
de Saint-Martin SA, Monthey Garage Bel-Air , Neuchâtel M. Facchinetti , Payerne P. Ducry,
Saint-Cierges A. Freymond, Yverdon Garage des Remparts ,
et nos agents locaux à : Agarn R. Signorell, Bulle A. Rossmann & Fils, Carrouge/VD
¦ G. Détraz, Genève R. Mottu, Lausanne Garage des Cèdres, La Tour-de-Peilz H. Seewer
Garage des Terreaux.



DDIY

B + C

h>

« la H i Corse let , Lycra ,
^\ ,VJ I^V il lit forme slip, ferme
'̂ 3 >%> 1 ture à glissière,
j^ i 8 ̂  ̂ lï. \

S
\ "" *s s bretelles stretch.

LjL Çïj  Ë Gr. 75-100
^^^$11 fla^i lllk IBL». B + C

Chaque prix: une performance! 
I ** Il «¦ m, MB-M-I- MMtii|-,ey #_ H
O WACETlï Wk-wn
I I

S EXPOSITION-VENTE DE TAPIS !
I JUSQU'AU 27 SEPTEMBRE - VISITE LIBRE |

Genève, Lausanne. Morges. Nyon, Rolle. Vevey, Yverdon 
QO

ALa Placette Sierre et Monthey : Essence MANOR SUPER —«OO

A L'OCCASION DE LA SORTIE DE PRESSE DU NOUVEL

Rôti de veau épaule
le kg £\3 s"™1""

Roulé de veau 17 le kg I f ¦

Ragoût de veau -j g 
Beurre Floralp o 

I l a  
plaque de 200 g -fa ¦

Sauce à salade
«FrenCh» Donna délice

« CONNAISSANCE DU TAPIS » I W M
ou LE TAPIS DE L'AMATEUR » I W A I ¦ Dl il

I TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A. J H ? ^̂ ^̂ ffflw ^̂ lBffl l
¦ Tél. 22 28 34 Rue du Bourg 31 Lausanne | 

 ̂ ^L......_._._._._._._ ..------------I ̂ ¦¦̂ ¦̂ ^̂^ ^̂^̂ ^̂^̂ ^̂

la bouteille de 7 dl O ¦ î/ w

OUVRAGE DE M.-E. GANS-RUEDIN

LE TAPIS DE L'AMATEUR

NOUS SOMMES HEUREUX DE POUVOIR VOUS PRESENTER
UNE TRÈS BELLE COLLECTION

DE TAPIS RARES ET ANCIENS
DONT CERTAINS FIGURENT DANS LES LIVRES

• •S

ÎOO

\0^̂  W C0PPET
* a£

. de^̂ l̂ £«K*
* ca*el UcTA c°>«

&*** \ Alln,

--<TlfWSl P^T""̂ rqĴ J ^̂ » 31 27£

^CEWRE^
COMMERCIAL

BOUCHERIE

AUTO-SHOP m " -.„„ ,nnnnmnpm nrro _V PRESSINtl
RESTORExm SIOH/tMIB ffi§ M™™ ET

MEUBLES GERTSCHEN
, ARTS MENAGERS
k HABILLEMENT
m CHAUSSURES

CHARCUTERIE
REDIFFUSION
PRESSING

OBIRAMA^^ f̂J\ ^^JARDINS
ALIMENTS^^ -f ( A ^^^FRUITS ET

LACTA SA^^  ̂ r v S  ̂ ^̂ F̂ LEGUMES
COPPET ^B ^̂ L£"LA^̂  ̂ T̂ KIOSQUE

Nous cherchonsnovembreOn cherche pour le

INFORMATION-CHANGE
AGENCE DE VOYAGES i

ALIMENTATION J
SPIRITUEUX

AIR-FRANCE
PHOTO-CINE

Â  fille ou garçonune serveuse vy> .ulî ^^..wU v, de cuisineune fille de buffet .<&£#
^  ̂ •* ^  ̂ Entrée immédiate

Bon gain. Vie de famille.  ̂ >$*
Se présenter au

Restaurant-tea-room Le Pavillon, restaurant La Grappe d'Or, Ardon
Leysin, tél. 025/6 23 17 ' " ' ' Tél. 027/86 11 01



Réparations a la patinoire de Sierre

SIERRE. - La patinoire subit ces jours une
cure de rajeunissement. En effet , à un mois
du début de la saison de hockey sur glace,
la société de la patinoire , ainsi que les ser-
vices de la voirie, procèdent à d'importants
travaux de réfection. Une nouveauté est à
signaler dans le cadre des « bandes » qui
entourent la patinoire. Elles seront cons-
truites en bois aggloméré, très fin mais
d'une solidité et d'une sécurité totales. Seuls
les arrondis des quatre côtés de la patinoire ,

en lames de sapin , subsisteront. Le système
d'écoulement sur l'ensemble de la patinoire
a été refait à neuf alors que les bancs
des pénalités seront restaurés, de même que
la cabine du speaker. Pour le public , les
gradins ont été nettoyés et divers travaux
exécutés. La patinoire de Sierre, qui com-
mence à sentir le poids des ans, pourra rece-
voir au début octobre - si le temps le veut
bien - tous les élèves des écoles et les cours
de l'école de hockey.

A propos des fontaines de Sierre

MISE AU POINT
Le 20 janvier 1975, le Nouvelliste et M. André Luisier, en sa qualité de

Feuille d'Avis du Valais a publié un rédacteur responsable du NF, déclare
article anonyme intitulé « Les fontaines que le journal qu'il dirige n'a nulle-
d'antan sont toujours là... pour qui sait ment entendu porter atteinte à l'hon-
les voir ». neur de M. Pierre Champion , ni jeter le

Cet article entendait répondre à celui discrédit sur son activité profession-
de Pierre Champion publié dans la Tri- nelle passée et actuelle. Le NF recon-
bune-Le Matin, le 13 janvier 1975 sous naît la parfaite honorabilité de M.
le titre « Où sont les fontaines d'an- Pierre Champion,
tan ? », à Sierre.

De la sorte, dans le numéro du Par esprit de conciliation , M. Luisier
20 janvier 1975, le NF a mis en cause consent à verser à deux oeuvres bien-
M. Pierre Champion en qualifiant son faisantes de Sierre l'indemnité récla-
intervention de maladresse. mee.

Avis aux abonnés d'électricité
Interruption de courant

Les Services industriels de la com-
mune de Sierre communiquent que des
travaux d'entretien sur les lignes prin-
cipales à haute tension nécessiteront
des interruptions pour les abonnés :

PINSEC, ZONE NORD DE VIS-
SOIE ET DE LANDOUX : aujourd'hui
mardi 16 septembre, de 13 h. 30 à
14 heures environ ;

NIOUC, PONTIS, FANG, CHAN-

DOLIN, LANDOUX ET ZONE
NORD DE VISSOIE : mercredi 17 sep-
tembre, de 13 à 17 heures environ ;
jeudi 18 septembre, de 13 à 17 heures
environ.

Les Services idustriels de la com-
mune de Sierre prient les abonnés de
prendre leurs dispositions et ils espè-
rent que ces interruptions ne leur cau-
seront pas trop d'ennuis.

VOTATIONS CANTONALES DU 28 SEPTEMBRE
ET ÉLECTIONS FÉDÉRALES DU 26 OCTOBRE

LECTEURS. EXPRIMEZ-VOUS !
Le 28 septembre prochain, le corps électoral

valaisan devra se prononcer au sujet de trois
objets :
- révision des articles 69 à 83 et 89 de la Consti-

tution cantonale (régime communal) ;
- loi sur le tourisme du 4 juillet 1975 ;
- loi du 3 février sur l'encouragement des entre-

prises de transport.
Nous présenterons encore ces trois objets pro-

chainement.
C'est le 26 octobre que nous aurons à élire nos

représentants au Conseil national et au Conseil des
Etats.

Comme de coutume, nous donnons à nos lec-
teurs l'occasion de s'exprimer, en ouvrant nos
colonnes aux textes qu'ils voudront bien nous en-
voyer, que nous grouperons sous la rubrique géné-
rale « Libres opinions ». Nous commencerons
cette publication cette semaine pour les vota-
tions cantonales et à partir du mercredi 1er oc-

tobre pour les élections aux Chambres fédérales,
mais nos lecteurs peuvent d'ores et déjà nous
adresser leurs articles.

II faut strictement que ces textes soient rédigés
de manière convenable. Ils doivent respecter les
règles de la courtoisie et de la bienséance. Nous ne
pouvons admettre des articles comportant des at-
taques personnelles contre des candidats ou d'au-
tres personnes, quelle que soit leur appartenance
politique. Les critiques émises ne doivent pas
prendre le caractère d'injures ou de diffamation.
Tous les envois qui ne correspondraient pas aux
critères que nous venons d'énoncer seront impi-
toyablement écartés.

U en est de même de ceux dont l'identité de
l'auteur ne nous serait pas communiquée.

Selon les règles les plus strictes du secret pro-
fessionnel, nous respecterons l'anonymat de ceux
qui le désirent, dont les textes pourront être signés
par des initiales ou un pseudonyme. /VF

La récupération du verre
NATERS. - Chaque Helvète « consomme »
2 kg 500 de verre par mois. Les statistiques
le prouvent en précisant que le 50 % de cette
consommation est jeté à la poubelle. Pour
une population de 6000 habitants , comme
Naters par exemple, c'est donc au bas mot
quelque six tonnes de verre qui sont prises
mensuellement en charge par la voirie.
Quand on sait que le coût de cette récupé-
ration revient à 120 francs la tonne, que le
traitement nécessite un sensible supplément
d'énergie et provoque des gaz qui polluent
l'atmosphère, et que - finalement - l'in-
dustrie du verre peut profiter de ces déchets ,
il est donc normal de les fournir aux verre-
ries plutôt qu'aux fours de nos usines d'inci-
nération d'ordures. C'est d'ailleurs ce que
vient de décider la municipalité natersoise,
d'entente avec la firme spécialisée. Un con-
tainer spécial a été placé à cet effet sur la
place principale.

Le verre y est déversé dans trois compar-
timents, séparant les verres des trois cou-
leurs. La tonne du verre ainsi récupéré est
payée à raison de 50 francs , soit 25 francs
pour la municipalité et le reste pour l'en-
treprise chargée du transport de la marchan-
dise, jusqu 'à la gare voisine.

L'économie ainsi réalisée permettra de
comprimer les dépenses qui découlent de la
récupération des ordures ménagères, mais là
n'est pas l'essentiel de l'opération. Il réside
surtout dans le fait d'une singulière éco-
nomie de consommation d'eau par les verre-
ries. L'action paraît donc rentable dans tous

M. Peter Ritz, conseiller communal et chef du service de la voirie, donne
l'exemple.

les domaines. Des cantons romands , Naters
se trouve être la première localité à adopter
ce système. La ville de Genève l'introduira
à partir de lundi prochain. Il faut espérer
que les autres agglomérations valaisannes

_

suivront cet exemple.
La municipalité de Naters , que préside M 1'

Paul Biderbost , se trouve donc une nouvelle
fois à l'avant-garde du progrès.

It.

Journée des ce portes ouvertes»
à la cure restaurée de Naters

NATERS. - Prestigieux édifice d'une
époque lointaine, le presbytère de Naters ,
qui remonte au XII e siècle, vient de subir
une heureuse restauration. Dans quelques
jours, les prêtres de la paroisse pourront

I

reprendre possession de cette majestueuse
maison dont la restauration a été placée à
l'enseigne de l'Année du patrimoine. Pen-
dant des mois durant , les restaurateurs , gui-
dés par l'architecte natersois Paul Sprung et
conseillés par les organes compétents, se
sont appliqués à faire revivre les vieux murs
dont l'origine s'étend entre le XII e et le XX e
siècle. Couronné de succès, leur travail sera
soumis à l'approbation du public au cours
de ce prochain week-end. Les portes de la
cure seront en effet ouvertes, samedi de
14 h. 30 à 19 heures et dimanche de
9 h. 30 à 12 heures. Ces visites seront
précédées d'une cérémonie inaugurale que
nous ne manquerons pas de relater.

¦ . .

I Les eaux chaudes du Simplon convoitées i
des deux côtés de la frontière

BRIGUE. - Dans son édition d'hier lires environ. On affirme que ce projet :
¦ lundi, le NF a annoncé - en primeur - le serait plus facilement réalisable que j

projet consistant à capter les eaux chau- celui sur le versant suisse. Tout d'abord
I des se trouvant à l'intérieur du tunnel du parce que la plus grande partie des eaux J

Simplon et à les conduire à l'extérieur de se trouve sur sol italien et ensuite parce i
la galerie pour alimenter de nouvelles que le problème de leur transport serait I
installations thermales qui seraient éri- simplifié par la pente (environ 10 "¦ '„„) I
gées sur le territoire de la commune de accusée par la galerie entre le milieu du ¦
¦ Naters, a proximité de l'actuel centre tunnel et IseUe. D'autre part, l'exploita- j

sportif du lieu. Cette information suscite tion de cette station balnéaire serait plus
évidemment un grand intérêt au sein de rentable outre-Simplon, étant donné sur-
la population. Des promoteurs ont con- tout la différence sensible du prix de i
Armé hier leur intention prise à la suite la construction. On peut en plus prendre '
des bons résultats donnés par différentes en considération le fait que la région de j
analyses des eaux en question. Dotées de l'OssoIa ne possède pas encore ce genre
multiples propriétés, elles seraient parmi d'installations.
les meilleures dans la prévention de cer- Qui réussira donc à remporter cette I
taines maladies et pour des cures niédi- « compétition » qui s'avère d'ores et déjà '
cales. passionnante ? La question ne manque I

I Ce projet n'est cependant pas unique pas d'intérêt
aans la région, une auire société s y in- u. |
téresse également Toutefois, elle a l'in- l
tention de conduire les eaux sur sol ita- a  ̂¦_¦ __¦ •¦__ ¦_¦ ¦__ ¦__ •_¦  ̂̂  _tien pour réaliser un important centre ¦
balnéaire entre IseUe et Varzo. Le prin- I -^^^^- _̂ _̂^ _̂__ ~̂_-__-_ -̂ _̂_
cipal intéressé nous a dévoilé, hier, les
grandes lignes de ce deuxième projet. | ^M^^^ J_^^^^ b̂y

BRIGUE. - Organisée dans le cadre de
l'OGA, la journée de la femme connut
un succès remarquable. Nous avons
déjà dit comment le président Perrig s 'y
était pris pour rompre son inhabituelle
timidité due à l 'importance de l'audi-
toire féminin. Qu 'il nous soit permis
aujourd'hui de signaler le discours
« f leuve » prononcé par M"" «nEute
Top ». Chaleureusement app laudie,
notre Bernadette nationale en p MfHà
efffectivemen t pour effacer à tout
jamais un mythe qui lui était propre :
la brièveté de ses discours devant les
microphones de la radio et de la télévi-
sion. Elle tint en ef fe t  en haleine ses
auditrices pendant p lus de 5 minutes.
Comme elle admit qu 'il s 'agissait là
d'une performance beaucoup p lus péni-
ble que la moins facile des descentes,
reconnaissons que cet exploit mérite
d'être souligné, au même titre que ses
victoires à ski.

h.

Une performance
de Bernadette

Zurbriggen
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1. Pour cheveux normaux
En bombe jaune:
SOFT, pour un maintien discret et naturel.
En bombe bleue:
FORTE, pour une fixation plus forte. Toutes deux au
panthénol, pour une chevelure soyeuse et vivante.
Bombe normale de 245g 3.30
Grande bombe de 470g 4.70

Pour cheveux gras
En bombe verte:
A l'extrait d'herbes. Absorbe le sébum superflu et en
réduit la sécrétion.
Bombe normale de 245g 3.30

80Bombe normale
maintenant
Grande bombe
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de330
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3. Pour cheveux secs et rêches
En bombe orange:
Aux protéines. Revitalise les cheveux , leur confère
éclat et souplesse.
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MARTIGNY- SION- EYHOLZ

mr£ DIXAN
Ml IV 5 kilos _
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U a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle
serviteur qui , dans sa résignation et la paix du Seigneur, s'est
endormi à l'âge de 47 ans.

Vous font part de leur cruelle affliction devant la perte brutale
de

Monsieur
Tony

KALBERMATTEN
conseiller communal

membre d'honneur de la SFG
membre d'honneur de l'ACVG et de l'URG
instructeur cantonal des sapeurs-pompiers

Madame Albertine KALBERMATTEN-COUTAZ , à Monthey ;
Madame et Monsieur Winfried MEYER-KALBERMATTEN et

leur fils Stefan , à Dietikon ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre DONNET-MONAY -

KALBERMATTEN , à Troistorrents ;
Mademoiselle Raymonde KALBERMATTEN , à Monthey ;
Famille Gaston OTTINGER-KALBERMATTEN et leurs

enfants, à Gryon et Lausanne ;
Famille René GATTLEN-KALBERMATTEN et leurs enfants ,

à Monthey, Collombey et Troistorrents ;
Famille Henri KALBERMATTEN-FROMENTIN et leurs

enfants , à Martigny et Fully ;
Famille Marcel COUTAZ-TORNAY et leurs enfants , à Sion ;
Famille André COUTAZ-PREMAND et leurs enfants, à Sion et

Saint-Maurice ;
Famille André MICHAUD-COUTA Z et leurs enfants, à

Massongex ;
Famille Rémy MOTTIEZ-COUTAZ et leurs enfants, à

Saint-Maurice ;
Madame veuve Adrien COUTAZ-TORNAY , à Vérossaz ;
La famille de feu Theodule KALBERMATTEN-ROTH ;
La famille de feu Antoine RUPPEN-IMHOF ;
La famille de feu Louis COUTAZ-BARMAN ;
La famille de feu Louis VŒFFRAY-BARMAN ;
Les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Monthey, le
jeudi 18 septembre 1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Ancien-Collège, avenue de la Gare.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont, 1870 Monthey.

Heures de visites : de 18 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue du Crochetan 45, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne de gymnastique à l'artistique

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Tony KALBERMATTEN

ancien moniteur et membre d'honneur.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis, de la famille

t
Madame Rosa FAUST, à Chippis ;
Madame et Monsieur FIORINI-FAUST et leurs enfants , à Veyras ;
Madame et Monsieur CALDOGNETTO-FAUST , à Veyras ;
Monsieur Alphonse FAUST, à Sierre ;
Madame et Monsieur MATHIER-FAUST , leurs enfants et petits-enfants, à

Sierre, Nyon et Zurich ;
Monsieur et Madame FAUST-TSCHOPP, à Veyras ;
Monsieur Jean FAUST et ses enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur RUSSI-FAUST et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur PUSCEDDU-TANGO et leurs enfants , en Italie ;
Madame et Monsieur Raimondo PUSCEDDU et leurs enfants, en Italie ;
Madame et Monsieur Sebastiano PUSCEDDU et leurs enfants , en Italie ;
Madame et Monsieur Giuseppe CANOPOLI et leurs enfants , en Italie ;
ainsi que les familles parentes et alliées FAUST, PUSCEDDU, MORARD ,
BAGNOUD, CAMENZIN , BERCLAZ , THELER , ont la profonde douleur de
fa ire part du décès de

HOFER et leurs entants ,
:11e Céline MARTIN , à Lausanne ;
:t Madame Paul et Anne-Marie MARTIN-ZIMMERLI et leurs enfants
"haux-de-Fonds ;
t Monsieur Denise et Georges AÏASSA-MARTIN et leurs enfants
sanne ;
t Monsieur Simone et Francis MUGELI-MARTIN et leurs enfants
lerens ;
[ Monsieur Renée et Gottfried ZIMMERLI -MARTIN et leurs enfants

Vevey ;
leur et Ma
nfants, à Di

Mademoiselle Jeanine MARTIN , à
Madame et Monsieur Régine et I

à Sierre ;
Mademoiselle Eliane WENGER , à
et les familles parentes et alliées,
décès de

Monsieur
Joseph FAUST

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin et
parrain , décédé le 13 septembre 1975, à l'âge de 54 ans.
L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale Sainte-Catherine à Sierre, le
mercredi 17 septembre 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpita l de Sierre.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

e pa

eau-pere, grand-pere , oncle et ami , survenu a

aura lieu a i église ôainte-uatnenne a sierre, le mercredi
, à 10 h. 30.

Tvee du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

micile mortuaire : Les Amandiers , Rond-Point Paradis 27, 3960 Sierr

Priez pour lui

Tony KALBERMATTEN

t
L'Administration communale de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

conseiller communal

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le jeudi 18 sep
tembre 1975, à 10 h. 30.

t
Le Groupement des instructeurs sapeurs-pompiers

du Bas-Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Tony KALBERMATTEN

son dévoué membre.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

t
La SFG Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

1972 - 16 septembre - 1975

Si le profond silence de la mort nous
sépare, la grande espérance de nous
revoir nous unit.

Ton époux, tes enfants ,
tes petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de Saint-Germain-Savièse,
le vendredi 19 septembre 1975, à
19 h. 30.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'amitié reçus
lors de la maladie et du décès de

Monsieur
Marius COSANDEY

la famille remercie toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs dons et
leurs messages, ont partagé sa peine et
son espérance.

Un merci tout spécial aux médecins
et au personnel infirmier de l'hôpita l,
aux révérendes sœurs' du home « Les
Tilleuls », à l'Amicale des Fribour-
geois et au personnel de la gare de
Saint-Triphon.

Monthey, septembre 1975.

Monsieur

Monsieur
Tony KALBERMATTEN

Tony KALBERMATTEN
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis , de la famille.

t
L'Association cantonale valaisanne de gymnastique

a le regret de faire part du décès de

membre d'honneur et ancien chef technique.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

Madame
Bertha DUBUIS

née DEBONS

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Denis DÉLÈZE



peintre

Décès de M. Tony Kalbermatten
conseiller communal montheysan

Une vie consacrée a la gymnastique

MONTHEY. - Hier, en début de soirée, à
l'hôpital de Monthey, est décédé M. Tony
Kalbermatten, conseiller communal. On
savait le défunt atteint dans sa santé depuis
plusieurs mois, ayant fait des séjours à
l'hôpital de Monthey, le dernier en date
ayant débuté il y a trois semaines environ.
Mais chacun à Monthey, comme au sein de
sa famille espérait à une guérison ou du
moins à une nette amélioration de sa santé.
Son décès a fait le tour de la ville comme
une traînée de poudre, jetant la consterna-
tion au sein de la population.

Le défunt était né en avril 1928, et après
ses classes primaires dans sa ville natale, il
devint très vite un employé apprécié de la
Société du gaz de la plaine du Rhône, où il
a occupé un poste important dans le secteur
commercial.

Très vite aussi, il s'intéressa à la politique
et milita dans les rangs du Parti socialiste,
où sa pondération, ses connaissances des
hommes et des choses le firent remarquer.
Ses concitoyens l'appelèrent à siéger une
première fois au conseil communal, entre
1960-1964. Cette année-là, le sort des urnes
ne lui fut pas favorable, étant battu de
justesse par son ami Paul Veillon, de regret-
tée mémoire. Mais en 1968, Tony Kalber-
matten fut brillamment élu conseiller com-
munal comme en 1972.

Tony Kalbermatten consacra sa vie
entière à la cause de la gymnastique sur le
plan valaisan et suisse. Mis à part plusieurs
couronnes fédérales remportées à
l'artistique, son activité fut surtout remar-
quée en tant que dirigeant. C'est ainsi qu'il
fut moniteur des pupilles de la section de
Monthey et œuvra durant quinze ans au
comité. Puis, l'association des artistiques
l'appela à sa tête et il occupa durant plu-
sieurs années le poste de chef technique.
Ses connaissances lui permirent d'accéder
au poste de chef technique de l'Association
valaisanne. Il fit partie douze ans de cette
commission, dont huit années comme prési-
dent. En 1965, on le retrouve comme chef
technique de la Fête romande à Sion. Mais
ses qualités individuelles dans la gymnas-
tique lui permirent d'être appelé au sein du
jury des différentes fêtes régionales, ro-
mandes et fédérales, et d'assumer la tâche
importante de chef de place des dites ma-
nifestations. Il représentait le comité canto-

nal au sein de la commission de jeunesse,
en tant que délégué technique. C'est en
1970, que Tony Kalbermatten reçut de
l'Association cantonale, le mérite de la gym-
nastique. Deux ans après, l'Association va-
laisanne des journalistes sportifs lui décerna
le mérite réservé à la catégorie
« dirigeants ». Pour toutes ses activités, il fut
acclamé membre d'honneur de la SFC Mon-
they, de l'Association valaisanne, de l'Union
romande et de l'Association des artistiques
valaisans.

Tony Kalbermatten laissera le souvenir
d'un citoyen de grande envergure, d'un ad-
ministrateur public d'une droiture exem-
plaire, d'un sportif d'élite d'une tenue ex-
ceptionnelle, d'un dirigeant sportif connais-
seur et apprécié de tous.

A sa famille dans la peine, spécialement à
son épouse (sœur du capitaine Coutaz de la
police cantonale) et à ses enfants, le NF pré-
sente sa sympathie émue.

Protection de l'environnement
Séminaire universitaire aux Diablerets
LES DIABLERETS. - Hier s'est ouvert aux
Diablerets un séminaire sur la chimie de
l'environnement, qui réunit pour une
semaine près de cent jeunes savants , prin-
cipalement des chimistes des cantons uni-
versitaires de Genève, Vaud , Neuchâtel ,
Fribourg et Berne. Des conférences, exer-
cices et discussions doivent familiariser les
participants à la stratégie de la lutte pour
la sauvegarde de l'environnement.

La pollution de la nature n'est encore
combattue que localement, remarquent les
organisateurs, et les interventions techniques
ou législatives ne touchent que des domai-
nes limités. Les travaux des Diablerets sont
consacrés à une étude globale de problèmes
qui ne sont encore que peu traités au cours

I

des études universitaires.
Ce séminaire est financé par les cantons

universitaires romands et Berne, ainsi que
par l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne. Les organisateurs espèrent préparer
une génération de jeunes chimistes à leur
tâche future de protection de l'environne-
ment et stimuler sur le plan national des
programmes de recherches qui commencent
à être étudiés dans les universités.

Le cours est dirigé par le professeur
P. Schindler, de Berne. Des conférenciers
de renom international sont annoncés,
parmi lesquels les professeurs W. Stumm
(EPF Zurich), Ed. Goldberg (La Jolla , Etats-
Unis), R. Garrels (Evanston) et Ch. Junge
(Mayence).

Un mort et un grand blesse
à l'Aiguille du Belvédère

CHAMONIX. - On connaît maintenant
l'identité des deux victimes de l'aiguille
du Belvédère qui furent, rappelons-le,
découvertes dimanche dans la montagne
par une cordée de trois alpinistes.

Si l'on connaît leur identité, il a encore
été impossible d'interroger le survivant
qui est dans un état très grave à l'hôpital

de Chamonix. Très certainement les
deux hommes ont dû chuter dans l'itiné-
raire de la diagonale, c'est-à-dire à la
face qui regarde le refuge du Lac-Blanc.

L'alerte ayant été donnée dans la
matinée, l'hélicoptère de la gendarmerie
et deux secouristes du PGHM se ren-
daient sur les lieux. La première victime,
sérieusement blessée comme nous
l'avons dit, M. André Maillât, 24 ans,
technicien, domicilié à Besançon, était
admise à l'hôpital. Puis le corps de son
compagnon, François Mugnier, 29 ans,
technicien également, de Miseley-Valen-
tin (Doubs), était également descendu.

François Charlet

• UN SUISSE A LA PRÉSIDENCE
D'UNE ASSOCIATION
INTERNATIONALE

ZURICH. - Le président de l'Association
suisse des entrepôts, M. W.-P. Daetwyler,
Zurich, a été désigné à la présidence de
1' « International Fédération of Public Ware-
housing Associations ». Cette organisation
internationale a pour but de faciliter
l'échange d'information et d'expériences
dans le domaine des entrepôts.
L'Association suisse des entrepôts en est
l'un des membres fondateurs.

Durant cette dernière période, il occupa la
présidence des commissions, des sports, des
étrangers et du jumelage.

Tony Kalbermatten se donnait entière-
ment aux tâches qu'il acceptait d'as-
sumer, recherchant avant toute chose à
répondre aux exigences de ses fonctions. Il

a été un des membres fondateurs et premier
président de la fanfare ouvrière L'Aurore,
jamais les sociétés locales ne faisaient appel
en vain à cet homme, qui s'est dévoué pour
la collectivité montheysanne et pour la gym-
nastique, où U avait fait preuve de ses qua-
lités de sportif et de dirigeant.

Avec les officiers d'état civil
Samedi dernier, s'est tenue, à Thyon

2000, la Journée valaisanne des offi-
ciers de l'état civil. Une journée, en
fait , de cours d'instruction.

En la présence de M. Arthur Bender ,
conseiller d'Etat et des délégués des
associations du Haut-Valais, Genève,
Neuchâtel et Vaud, l'Association des
officiers de l'état civil du Valais

romand, dont le président est M. Ber-
nard Antonin, de Vétroz, a prévu un
déroulement de cette journée, qui
n'était pas forcément de détente : en
matinée, une partie professionnelle
(avec l'exposé particulier de M. Dayer,
président central suisse, sur la modifi-
cation du droit de filiation), et en
après-midi, l'assemblée générale de
l'association. Double programme pour
de multiples objets.

En somme, ce fut certainement une
rencontre cordiale, mais surtout avec le
cœur à l'ouvrage.

Jean-Marc Bagnoud
à la TV

SION. - Ce soir, à 18 h. 30, dans le
cadre de l'émission Courrier romand,
Jean-Marc Bagnoud chantera Les Prin -
ces, chanson de son dernier disque.

démasqué par
Le monstre du Loch Ness

un Vaudois
M. Milliquet, Vaudois bon teint comme -
son nom l'indique, a mis fin à la . . MQriQmO
légende du Loch Ness. Lors d'un voyage Un rat d'notel a °Pere a Lugano> aPres 1Y-KIU.CI.II IV
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A son retour en Suisse, l'heureux vain-
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Bonne émission hier soir avec ce reporta -
ge consacré au travail des élèves de l 'Ecole
soviétique de cirque.

Images, découpage, ralentis, commentaire'
d'excellente facture , nous ont fait découvrir
les coulisses de cet apprentissage difficile
entre tous. Chaque minute de magie sur la
p iste ne représente-t-elle pas une année d'ef-
for ts  intensifs ? .

La Voix au chapitre avait ensuite le
mérite de nous présenter un jeune écrivain
romand, Etienne Barilier, qui se révèle fort
précoce puisqu 'il a à son actif déjà quatre
romans. Entretien intéressant, quoique quel-
que peu décourageant pour les écrivains en
puissance, puisque ces derniers ont app ris
qu 'il ne fallait en aucun cas compter vivre
de sa p lume lorsqu 'on est à la fois Suisse et
romancier.

Enfin , pour terminer cette soirée qui, sans
atteindre de hauts sommets, n 'a jamais été
désagréable, un Sous la loupe nous a révélé
quelques secrets de ce fort beau sport qu 'est
la voile. (R)

Des malandrins sévissent
Mademoiselleau Tessin

Lucienne REYLUGANO. - Une vingtaine de jeunes cyclo-
motoristes rassemblés le soir devant le café
d'une des communes d'Agno ont tellement
incommodé une famille que le père et deux
de ses fils sont descendus sur la place pour
les intimider. Le père s'est fait arracher son
bâton , qui a été utilisé pour le molester.
Assez grièvement blessé, il a dû être trans-
porté à l'hôpita l, victime de blessures à la
tête et d'une commotion cérébrale. On re-
cherche les agresseurs.

* * *
Des voleurs ont réussi a s emparer de

monnaies anciennes pour une valeur de
5000 francs. Les monnaies en question
étaient exposées sur une table au petit
marché des antiquités qui se tient chaque
samedi dans la via Nasse de Lugano.

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de fleurs, vos messages
de condoléances, vos envois de couronnes, vos dons d'argent et de messes.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Montana-Village, septembre 1975

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Elections au Conseil national
Apparentement des listes
Le 8 septembre dernier, à 18 heures au plus tard, se déposaient à la

chancellerie d'Etat les listes de candidats pour les élections au Conseil
national (6 listes et 28 candidats pour 7 sièges à pourvoir).

Le 12 septembre était l'ultime délai pour le retrait des candidatures...
Aucun retrait ne fut alors enregistré.

Le 15 septembre, hier soir, à 18 heures, était la date limite pour la
déclaration d'apparentement de listes...

Nulle surprise en l'occurrence... Aucun apparentement nouveau ne
fut déclaré (hors celui déjà connu, à différents degrés, entre les diverses
associations démocrates chrétiennes du Haut et du Bas-Valais).

L'hélicoptère -j-
d'Air-Glaciers transporte _ . „

- - >- La famille deun blesse
à l'hôpital cantonal Monsieur

de Lausanne Oswald BAERISWYL
SION. - Hier, on a eu recours à l'hélicop-
tère d'Air-Glaciers - aux commandes du-
quel se trouvait M. Bagnoud - pour trans-
porter de Sion à l'hôpital cantonal de
Lausanne M. Alain Chamot, âgé de 19 ans,
habitant Sion, cuisinier dans un hôtel de
Crans, qui souffre d'un traumatisme
crânien, à la suite d'un accident survenu,
comme nous l'avons relaté, dans la nuit de
jeudi à vendredi.

Le Nouvelliste lui souhaite un prompt
rétablissement.

L'Administration bourgeoisiale et communale de Vérossaz
a la douleur de faire part du décès de

exprime sa reconnaissance émue a
toutes les personnes qui, par leurs
messages, leurs dons de messes et de
fleurs, leur présence aux obsèques, lui
ont manifesté amitié et sympathie.

Un merci spécial au clergé de la
paroisse de Nendaz.

Aproz, septembre 1975.

Monsieur
Séraphin BARMAN

ancien secrétaire et ancien conseiller

beau-père de M. Armand Gex , ancien vice-président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

L'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son membre

Monsieur
Lorenz PELLANDA

L'ensevelissement, auquel les membres de l'association sont invites a participer,
aura lieu à l'église paroissiale de Viège, le mercredi 17 septembre 1975, à
10 heures.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de



DERNIÈRE SESSION DES CHAMBRES FEDERALES AVANT LEUR RENOUVELLEMENT
RÉFÉRENDUM EN MATIÈRE DE TRAITÉS INTERNATIONAUXCONSEIL DES ÉTATS

Tourisme et aviation
BERNE. - Hier soir , le Conseil des
Etats , présidé par le démocrate chrétien
Oechslin , du canton de Schwytz, a tenu
sa première séance de la session d'au-
tomne. U a approuvé trois projets en
priorité touchant à l'aviation et au tou-
risme. Par 41 voix, il a accepté un
amendement à la convention relative à
l'aviation civile internationale portant le
nombre des Etats représentés au conseil
de POACI (Organisation de l'aviation
civile internationale) de 30 à.33. Ainsi
que l'a expliqué le rapporteur , M. Pra-
dervand, radical vaudois, l'accroissemen t
des membres du conseil se justifie par
l'augmentation constante du nombre des
Etats et le développement de l'aviation
civile internationale. Par 37 voix , la
Chambre des cantons a ensuite ratifié
quatre accords sur le trafic aérien de
lignes qui doivent permettre de dévelop-
per le trafic aérien au départ et à desti-
nation de la Suisse. En période de con-
currence aiguë, ces accord s, a dit encore
M. Pradervand , qui rapportait également
ce projet , vont faciliter la tâche de
Swissair dans ses efforts d'extension .
La Suisse figure parmi les pays qui ont
le plus grand nombre d'accords aéro -
nauti ques. Jusqu 'ici , 82 ont été conclus
ou paraphés : 70 sont en vigueur , 8 sont
signés et 4 paraphés. Cette politique
active en matière de transports aériens
a permis à notre pays d'occuper une
place importante dans le trafic inte rna-
tional. Actuellement, Swissair assure des
liaisons dans le monde entier avec

conjoncture actuelle ne permettant pas d'augmenter les prix de vente. ,

La « SIP » indi que que c'est en raison de des efforts de développement, une diminu-
la forte diminution de la demande dans le tion des achats de biens et services con-

77 villes de 58 pays, alors que les aéro-
ports suisses sont desservis par 53 com-
pagnies étrangères. Les quatre accord s
ratifiés par la Chambre ont été signés
avec l'Equateur (6 mai 1974), la Jordanie
(19 juin 1974), la Jamaïque (7 novembre
1974) et le Canada (20 février 1975).

Enfin , le Conseil des Etats a approuvé
par 35 voix les statuts de l'Organisation
mondiale du tourisme (OMT), signés
par la Suisse le 28 septembre 1970 à
Mexico. L'OMT succède à l'UIOTT
(Union internationale des organismes
officiels de tourisme) qui était une orga-
nisation de droit privé groupant plus
de cent offices nationaux de tourisme.
La transformation de l'UIOTT en orga-
nisation intergouvernementale a été
jugée nécessaire en raison du nombre
toujours plus important de touristes
internationaux, du rôle grandissant des
pouvoirs publics dans les activités
touristiques et de l'interdépendance
croissante des activités touristiques sur
le plan international. A cet égard ,
l'adhésion de la Suisse, a expliqué le
rapporteur , M. Ulrich , démocra te chré-
tien du canton de Schwytz, répond à une
nécessité, car il est évident que notre
tourisme dépend dans une large mesure
de l'étranger et ne saurait renoncer à
la coopération internationale. Le prési-
dent Oechslin a présenté en début de
séance un éloge funèbre du conseiller
national Otto Schiitz, socialiste zuri-
chois, décédé récemment.

BERNE. - Première séance hier après-midi de la dernière session de la 39e

législature pour le Conseil national. Une séance qui a été marquée par l'ouverture
du débat sur le référendum en matière de traités internationaux, la législation
actuelle à ce sujet ne satisfaisant plus personne. Une initiative a été déposée par
l'Action nationale, qui devra passer devant le peuple, mais auquel le
gouvernement oppose un contreprojet.

En ce début de séance, le Conseil national
a rapidement accepté le rapport de la com-
mission des affaires étrangères sur trois ac-
cords avec le Conseil de l'Europe et écouté
les réponses du gouvernement à des inter-
pellations sur le statut de la femme, nos
relations avec l'Etat allemand du Bade-
Wurtcmberg et les pourparlers entre la Con-
fédération et les cantons avant de s'attaquer
à la .question du référendum en matière de
traités internationaux. L'initiative de
l'Action nationale demande que tous les
traités soient soumis au référendum, et ceci
avec effet rétroactif. Le gouvernement, dans
son message, propose le rejet de l'initiative
et y oppose un contreprojet prévoyant le
référendum pour les traités internationaux
d'une durée indéterminée et non dénon-
çables, où si la majorité de tous les mem-
bres de chacun des deux conseils en décide
ainsi. Quant à la commission du Conseil
national, opposée elle aussi à l'initiative de
l'Action nationale, elle demande que le réfé-
rendum soit en outre étendu aux traités qui
modifient ou complètent de façon impor-
tante des lois fédérales ou des arrêtés fédé-
raux de portée générale, ainsi qu 'aux traités

qui sont de grande portée. Ce projet com-
prend également le référendum pour l'adhé-
sion à des organisations de sécurité col-
lective ou à des organisations supranatio-
nales. En conclusion, les rapporteurs de la
commission ont demandé hier soir d'entrer

en matière et d'approuver leurs proposi-
tions.

Les porte-parole des groupes ont ensuite
tous exprimé leur opposition à l'initiative, à
l'exception, bien sûr, du représentant de
l'Action nationale. Tant les socialistes que
les indépendants, les radicaux , les démo-
crates chrétiens et l'union démocratique du
centre, se sont prononcés en faveur de la
solution préconisée par la commission de la
Grande Chambre. Seuls les libéraux , par la
voix du conseiller national vaudois Bon-
nard , ont préféré s'en remettre pratiquement
au texte préconisé par le Conseil fédéral.

domaine de la machine^outil qu 'elle a sommes.
annoncé à son personnel et conduit avec ses Le communiqué de la « SIP » indi que en-
cadres l'étude d'un plan de redressement
portant sur trois ans. Ce plan , indique-t-elle ,
vise à la stabilisation de l'endettement de la
société et à lui permettre de retrouver à
terme son pouvoi r de gain. Il comprend un
allégement de structure, la concentration

core qu'une aide au reclassement des per-
sonnes licenciées a été définie et qu 'elle sera
à leur disposition.

Un porte-parole de la « SIP » a confirmé
que les licenciements étaient, en effet ,
prévus pour la fin de ce mois, mais, a-t-il

La rentrée des classes au Tessin
DES PARENTS CRÉENT

DES INCIDENTS
BELLINZONE. - C'est la rentrée des clas-
ses, lundi , au Tessin, et 53 000 élèves
inscrits vont se répartir dans les diverses
écoles du canton, dont 21 000 dans les
seules classes de niveau primaire . Une
soixantaine d'instituteurs et institutrices
vont se retrouver sans emploi. Un ordre de
priorité a été instauré dans l'engagement du
personnel scolaire : ainsi , par exemple, les
institutrices non mariées et domiciliées dans
la commune sont privilégiées par rapport
aux autres.

Cette mesure a provoque plusieurs in-
cidents au Tessin. A Bellinzone , nombreux
sont les parents d'élèves qui ont décidé de
se rendre aux cours en lieu et place de leurs
enfants. Ils entendent ainsi protester contre
la décision des autorités de ne pas réengager
une jeune institutrice, mariée et domiciliée
dans une autre commune.

Les parents mécontents ont été menacés
de sanctions administratives et juridi ques
par les autorités communales.

1000 voitures pour le métro

PARIS. - La Régie autonome des transports
parisiens, plus connue sous son sigle
« RATP », vient de passer un marché de
1,2 milliard de francs français (environ 745
millions de francs suisses) pour la fourniture
de mille voitures de métro. Les livraisons
seront échelonnées de juillet 1977 à juillet
1981. La société Alusuisse apportera le bre-
vet et l'assistance technique avec cinq autres
sociétés françaises, tandis que la « Société
franco-belge de matériel de chemin de fer »,
constructeur pilote du groupe , construira les

caisses des voitures en aluminium. Selon
Alusuisse, c'est la première fois que l'alu-
minium est moins cher que l'acier dans une
affaire de matériel roulant de chemin de fer.
Le coût de base des structures métalliques
en aluminium est inférieur de près de 30 %
à celui des variantes en acier, sans compter
qu 'il y aura économie d'énergie électri que.
En outre, la Société de traction CEM Oer-
likon fabriquera la moitié des moteurs,
l'autre étant attribuée à la société française
Alsthom.

sur la table

est dans un état alarmant. Le seul

A la chasse,ciées sera établie avec les cadres et les con-
tremaîtres , qui connaissent leur personnel et
les problèmes de leurs services. La liste sera
ensuite soumise aux commissions du per-
sonnel, qui connaissent elles tous les cas
particuliers qui pourraient se présenter.
Nous chercherons avec elles à résoudre
dans la plus large mesure tous ces problè-

MOTIERS. - M. Louis Mauler, directeur de
la maison Mauler et Cie, vins mousseux, à
Métiers (NE), est mort hier, d'un arrêt du
cœur, à l'âge de 59 ans, alors qu'il chassait
le chamois non loin de la frontière Neuchâ-
tel-Vaud.

M. Mauler, député libéral au Grand
Conseil neuchâtelois, avait présidé ce parle-
ment pendant la législature 1972-1973.

Mort
d'une personnalité

vaudoise
MORGES. - M. Robert Guignard, pasteur à
Vufflens-le-Château et ancien président de
la Société des aumôniers de l'armée suisse,
est mort à Morges, à l'âge de 62 ans, des
suites d'une opération chirurgicale. Origi-
naire de la vallée de Joux, licencié en théo-
logie de l'université de Lausanne, il avait été
appelé en 1968 à la présidence des au-
môniers suisses. Il rédigea durant plus de
vingt ans les messagers des paroisses vau-
doises et présida le comité cantonal de la
Fondation suisse pour la vieillesse (Pro
Senectute).

PORRENTRUY. - Dans une information
diffusée hier soir, la section de Porrentruy
du Parti socialiste jurassien annonce que
M1™ Hortensia Allende, épouse de l'ancien
président de la République chilienne ren-
versé par un coup d'Etat militaire il y a
deux ans, sera l'hôte du Parti socialiste ju-
rassien samedi prochain , à Porrentruy.

Décès du pasteur

Un enfant et une pierre
ou des retards
pour les CFF

ZURICH. - Hier après-midi , un enfant a
endommagé un isolateur de la ligne de
contact du chemin de fer entre Oerlikon et
Wallisellen avec une pierre. La ligne s'est
abattue et un court-circuit s'est produit. Il a
fallu interrompre la circulation des trains
pendant près de deux heures et plus d' une
dizaine de convois ont été détournés. Des
retards allant jusqu 'à 45 minutes se sont
produits.

La saison des bains en Suisse

L'initiative pour la création
d'un demi-canton du Jura-Sud
ne sera pas soumise au peuple
BERNE. - Par 122 voix contre 1, le Grand
Conseil bernois a accepté, lundi après-midi ,
un arrêté aux termes duquel l'initiative pour
la création d'un demi-canton du Jura-Sud
est irréalisable et ne sera pas soumise à une
votation populaire. La commission propo-
sait de ne pas soumettre l'initiative au
peuple en se fondant uniquement sur des
considérations juridiques : le gouverne-
ment est lié par l'additif constitutionnel
relatif au Jura. D'autre part , la disposi-
tion transitoire de l'initiative (suspension

des délais prévus dans l'additif) n'est pas
valable puisque les scrutins ont déjà eu lieu.
Enfin, l'initiative ne permet pas l'expression
véritable de la volonté populai re. La com-
mission paritaire, par la voix de son
président, M. Antoine Artho (rad / Bon-
court) proposait également le rejet de l'ini-
tiative. A titre personnel, le député a émis
l'avis que la question jurassienne était
depuis trop longtemps caractérisée par un
dialogue de sourds. « Le moment ne serait-il
pas venu d'évoquer enfin ce qui nous unit
au lieu de parler de ce qui nous divise ? ».
Nos efforts, a encore affirmé M. Artho,
doivent être axés dans le but de construire
et non de détruire. Pour le député Rémy
Marchand (rad / ref / Court), la volonté des
signataires de l'initiative n 'a pas été respec-
tée, alors que c'était une solution pour ré-
soudre la question jurassienne. « Les Juras-
siens du sud continueront politiquement le

Mme Allende à Porrentruy

Edouard Dentan
GENÈVE. - Né à Lutry, où il fut consacré
pasteur de l'église libre après des études à
Lausanne, Edouard Dentan vient de décéder
à Genève à l'âge de 85 ans. Après avoir
exercé son ministère à Bâle, en France, en
Belgique et au sein de la paroisse d'Ormont-
Dessus, le pasteur Edouard Dentan était
venu à Genève en 1927. Pendant vingt ans,
il fut pasteur de la paroisse de l'église évan-
gélique libre de l'oratoire. En 1947, il deve-
nait pasteur de l'église nationale protestante
de Genève. Il fut notamment l'un des au-
môniers de l'Hôpital cantonal. Le défunt
collabora aussi longtemps à deux quotidiens
genevois : la Tribune de Genève et le
Journal de Genève.

ÎRNE. - Les chemin

a Moutier
Des explications

demandées
BERNE. - Le comité central de l'Associa-
tion de la presse bernoise (APB) vient d'a-
dresser une lettre au président de l'Exécutif
bernois, M. Robert Bauder, relative à cer-
tains événements qui se sont produits du-
rant la nuit chaude de Moutier , le 7 septem-
bre dernier, lui demandant notamment d'ex-
pliquer pour quelle raison l'accord conclu
avec la police concernant le port du bras-
sard de journaliste n'a « visiblement pas
toujours été respecté ».

Dans sa lettre, l'APB déclare se fonder
sur les informations parues dans la presse
selon lesquelles plusieurs journalistes ont
été brutalisés à Moutier pendant l'exercice
de leur fonction. Et pourtant , souligne
l'APB, tous avaient pu prouver qu 'ils
étaient là pour faire leur travail d'informa-
tion, certains portaient même leur brassard
réglementaire de presse.
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Ils demandaient la révocation de l'accord israélo -égyptien
Quatre Palestiniens fortement armés,

équipés de dynamite et de détonateurs spé-
ciaux, ont pris hier en otage l'ambassadeur,
l'attaché de presse et le consul d'Egypte en
Espagne. Les terroristes ont laissé partir les
autres personnes qui se trouvaient à l'inté-
rieur du bâtiment de l'ambassade à Madrid.
(Voir également en page 1).

En début d'après-midi, les terroristes ré-
clamaient que l'Egypte dénonce le dernier
accord intérimaire signé avec Israël ; ils
réclamaient le départ de la délégation égyp-
tienne de Genève sans signer le protocole
d'accord et en déclarant, avant de s'envoler
pour Le Caire, que « l'accord avec Israël est
une trahison du peuple égyptien et du peu-

INFORMATIONS MINUTE
m CUNEO (Piémont) - (ATS/AFP). - Ama-
teur de cuisine originale, un retraité de la
région de Cuneo (Piémont), Guido Salva-
tico, 62 ans, a été sérieusement intoxiqué
par une sauce aux champignons vénéneux
qui agrémentait un rôti de vipère. Après une
abondante cueillette de champignons, le
gourmet piémontais avait tué une vipère
qu'il pensa aussitôt déguster avec le produit
de sa promenade en sous-bois. Pris de vio-
lentes douleurs abdominales pendant la

pie arabe ». Finalement le groupe acceptait
la médiation des ambassadeurs d'Irak et
d'Algérie (les deux seuls pays arabes qui
soient RËELLEMENT opposés à l'accord
intérimaire).
Les quatre Palestiniens menaçaient de

faire sauter l'immeuble si leurs revendica-
tions n'étaient pas acceptées à 23 heures.

En fin de soirée, cependant, les terroristes
affirmaient avoir atteint leur but et «avaient
réussi à donner l'alarme » par leur action.
Us demandaient dès lors qu'un avion soit mis
à leur disposition pour gagner l'Algérie avec
leurs otages. Vers 23 heures, un avion spé-
cial quittait Alger à destination de l'Espagne
pour ramener les acteurs de cette nouvelle
« palesliniade ».

nuit, il a été transporté dans un état grave à
l'hôpital de Cuneo.

• PARIS (ATS/AFP). - Le Gouvernement
français a adressé les invitations en vue
d'une nouvelle réunion préparatoire à la
conférence des pays industrialisés et des
pays en voie de développement. Le gouver-
nement a proposé la date du 13 octobre
pour cette réunion qui pourrait se tenir à
Paris, annonce un communiqué de l'Elysée.

Sadate : j'en ai assez
LE CAIRE (ATS/Reuter) . - Le président
Anouar el Sadate a déclaré lundi que les
attaques contre l'Egypte ont dépassé
« toutes les bornes » mais qu 'il ne se laissera
pas dompter par ces assauts, lesquels n 'in-
flueront pas sur sa fidélité à la cause pales-
tinienne.

Le chef de l'Etat égyptien s'adressait aux
secrétaires généraux des diverses sections de
l'Union socialiste arabe à l'occasion du
deuxième anniversaire de la guerre israélo-
arabe d'octobre 1973. Son discours a été
diffusé en direct sur le réseau radiophoni-
que du Caire.

Les attaques contre l'Egypte , sous forme
de déclarations, de manifestations et de grè-
ves ont dépassé toutes les limites , mais
l'Egypte s'en tiendra à ses orientations , et
bientôt les auteurs de ces assauts épuiseront
leurs munitions, qui sont des mots et pas
plus, a dit M. Sadate.

Le récent accord intérimaire avec Israël
ne recèle aucune clause secrète ; ceux qui
s'attaquent à l'Egypte à cet égard ne citent
que des déclarations d'Israël destinées à la
consommation intérieure, a poursuivi M.
Sadate.

Le président Sadate s'est élevé contre le
parti Baas au pouvoir en Syrie qui , a-t-il dit ,

fait de la cause palestinienne le prétexte a
des critiques contre l'Egypte, accusant celle-
ci d'abandonner cette cause en.sachant bien
que chaque Arabe est sensible au mot de
« Palestine ».

Or, l'Egypte, jadis le plus riche pays
arabe, est devenu le plus pauvre du fait de
ses sacrifices au nom de la cause palesti-

nienne, a ajouté M. Sadate en se disant
« malgré tout » disposé à montrer de la pa-
tience à l'égard des Palestiniens.

Le chef de l'Etat égyptien a déclaré avoir
maintes fois dit au président de l'OLP, M.
Yasser Arafat, que l'Union soviétique et la
Syrie se servaient de lui comme d'un front
d'attaque contre l'Egypte.

GUERRE DU VIN
La CEE met la France hors jeu
BRUXELLES (CEE) - (ATS/AFP). -
La commission du Marché commun
considère que le Gouvernement fran-
çais ne peut pas recourir à la clause de
sauvegarde qu'il invoque pour entraver
les importations de vin italien, a
déclaré lundi soir M. Pierre Lardinois,
membre de la commission-chargée de
l'agriculture.

M. Lardinois a ajouté que la com-
mission avait communiqué cet avis par
lettre au Gouvernement français, mais

qu'elle n'avait cependant pas fixé de
date pour la suppression de la mesure
française (l'application d'une taxe de
1 fr. 13 par degré-hectolitre de vin
ordinaire).

En même temps que cette décision,
la commission, a ajouté M. Lardinois
au cours d'une conférence de presse,
a pris diverses mesures relevant de sa
propre responsabilité et destinées à
décongestionner le marché européen
du vin.

Prise d'otages en Californie
LE GANGSTER TUE PAR LA POLICE
Un mort - Un blessé ?

SAN JOSÉ (Californie) (ATS/AFP). -

Un homme armé, qui avait pris en otage
un médecin et un gardien, a été tué par
la police dans la nuit de dimanche à
lundi à l'aéroport de San José, en Cali-
fornie, alors qu'il exigeait un avion pour
s'enfuir.

Selon les autorités de l'aéroport, un

des otages a trouvé la mort dans la fu-
sillade et l'autre a été blessé.

L'affaire sur laquelle la police n'a en-
core fourni que peu de détails, avait
commencé dimanche peu avant minuit à
l'hôpital de San José où un radiologue,
le D' Frank Weifels, a été pris en otage
par un homme armé dont l'identité n'a
pas été révélée.

L'homme s'est d'abord rendu avec son
otage à l'aéroport de Reid-Hillview, où il
a essayé une première fois de se procu-
rer un avion. N'ayant pas réussi, il a pris
un gardien de l'aérodrome comme se-
cond otage et dans la voiture de ce
dernier s'est fait conduire à l'aéroport de
San José où il a exigé une nouvelle fois
un avion pour s'enfuir. La police a im-
médiatement pris position autour de l'aé-
roport.

L'homme a réussi à monter avec ses
otages à bord d'un « Boeing-727 » de la
compagnie « continental Airlines » mais
les tireurs d'élite de la police ont empê-
ché l'appareil de décoller en crevant les
pneus. Au cours de la fusillade qui a
suivi, l'homme a été abattu.

Selon un bref communiqué de la po-
lice, aucun otage n'aurait été tué, mais
trois personnes ont été blessées dans
l'avion.

Du courage et un tricycle

i

L'Espagnol Rafaël Diez César, jeune in-
valide de Barcelone, vient de faire un tour

du pays, environ 5000 km , en chaise rou-
lante.

Partant de sa ville nata le, il a passé par
Saragosse, Madrid , Caceres, Andalousie et
la côte méditerranéenne, avant de rentrer -
très satisfait de son exploit - à Barcelone.

Notre photo montre Rafaël Diez César
lors de son retour à Barcelone.

Grand-mere volante
DUBLIN (ATS/Reuter). - M"" Marian Hart ,
une Américaine de quatre-vingt-trois ans ,
n'est pas une grand-mère comme les autres.
Elle est la femme la plus âgée à avoir
traversé l'Atlantique en avion en solitaire.

Elle s'est remise de ses fati gues dans un
hôtel de Dublin et a annoncé lundi matin
aux journalistes : « Je pars pour le Proche-
Orient ». Elle a ajouté : « Je ne sais pas
pourquoi on fait tant d'histoires. Je continue
simplement de voler parce que cela me
plaît. »

BEYROUTH (ATS/Reuter). - Au moins
21 personnes ont trouvé la mort, hier soir ,
dans des affrontements entre communautés
rivales à Beyrouth et près de Tripoli , dans le
nord d;1 pays, a déclaré hier la police liba-
naise.

Douze hommes armés ont été tués au
cours d'un accrochage avec une patrouille
de l'armée sur la route entre Beyrouth et
Tripoli et neuf autres personnes ont été
tuées à Beyrouth.

La radio d'Etat de Beyrouth a lancé une
mise en garde en déclarant que certains
quartiers dans la banlieue sud-est de
Beyrouth n'étaient pas sûrs en raison de fu-
sillades déclenchées par des tireurs isolés et
des balles perdues.

Un calme précaire régnerait dans la ré-
gion de Tripoli après des affrontements spo-
radiques qui ont opposé durant la nuit des
éléments armés musulmans et chrétiens et
provoqué l'intervention de l'armée.

C'est la première fois que l'armée interve-
nait de manière active dans les combats
depuis que le gouvernement lui a donné
l'ordre de s'installer dans une zone-tampon
entre la population en majorité musulmane
Ho Trinnli pt rpllfi de la bourgade voisine de
Zgharta , dont la plupart des habitants sont
chrétiens.

L'incident, qui a fait 12 morts, s'est dé- namiter un cabaret voisin et procédaient a
roulé, selon un porte-parole nilitaire , peu la fouille des voitures sur la route , ont ouvert
avant minuit à côté d'un barrage routier le feu sur la patrouille, a déclaré le porte-
gardé par des éléments armés, à Chekka , à parole.
une soixantaine de kilomètres au nord de L'affrontement , qui a duré plus de deux
Beyrouth, sur la route qui relie la capitale à heures, a également fait un blessé du côté
Tripoli. des assaillants, a-t-il dit. Trois autres mem-

Les hommes armés, qui venaient de dy- bres du groupe ont été arrêtés.

î" Contagion syndicale ~j
LONDRES (ATS/AFP). - La grève du gleterre), les responsables syndicaux de i
complexe sidérurgique de Llanwern, au l'aciérie ont indiqué que toute activité I

I
sud du Pays de Galles, déclenchée di- serait interrompue dans les 24 heures,
manche pour des raisons salariales, s'est De son côté « British Steel Corpora- '
étendue hier aux ouvriers d'autres tion » a fait savoir hier que M. Len Mur- j
aciéries. ray, secrétaire général de la Confédéra- .

A Cleveland, près de Middlesbrough tion des syndicats britanniques (TUC), |
(nord-est de l'Angleterre), 400 ouvriers rencontrerait aujourd'hui des délégués ¦
de deux hauts fourneaux d'un complexe du syndicat des travailleurs des hauts

I 
produisant 90 000 tonnes d'acier par se- foumaux pour éviter une extension du
maine, se sont mis en grève par solida- conflit qui pourrait paralyser l'ensemble
rite avec les ouvriers de Llanwern. de la sidérurgie britannique. Les ouvriers |

A East Moors, près de Cardiff, d'autre de Llanwern demandent des augmenta- ,
part, 280 ouvriers ont décidé d'arrêter le lions qui feraient passer leurs salaires I

I 
travail hier à minuit. Enfin, à Scun- maxinia de 84 à près de 140 livres par i
thorpe, dans le Lincolnshire (est de l'An- semaine.

I . 1

MOSCOU: CONDAMNE
À MORT POUR ESCROQUERIE

LISBONNE (ATS/Reuter). - Les consultations en vue de la formation d'un nouveau
Gouvernement portugais se sont poursuivies hier mais la présidence a précisé que les noms
des membres de la sixième administration portugaise depuis la révolution d'avril 1974 ne
seraient pas rendus publics avant demain.

M. Emidio Guerreiro, secrétaire général du Parti populaire démocrate (PPD),
formation de centre-gauche appelée à participer au futur gouvernement, s'est entretenu
hier matin avec le président Francisco da Costa Gomes et l'amiral José Pinheiro de
Azevedo, premier ministre désigné.

Le commandant Ernesto Melo Antunes ,
chef de la faction modérée au sein des for-
ces armés, ainsi qu 'une délégation socialiste
conduite par M. Francisco da Salgado
Zenha, qui représentait M. Mario Soares, en
visite en Allemagne de l'Ouest , assistaient
également à l'entretien.

MOSCOU (ATS/AFP). - Une nouvelle
condamnation à mort, la quatorzième
rapportée par la presse soviétique depuis
le début de l'année, a été prononcée en
URSS. Le directeur d'une entreprise tex-
tile d'Erivan (Arménie), a été condamné
à la peine capitale après un procès
fleuve pour avoir volé la propriété socia-
liste. Achot Aroutiounov augmentait no-
tamment les normes d'utilisation des ma-
tières premières pour fabriquer des pro-
duits supplémentaires qui étaient alors
vendus sur le marché libre. A ce procès,
qui selon le quotidien Kommunist a

L'amiral de Azevedo s'efforce depuis
deux semaines de mettre sur pied un gou-
vernement dont il a annoncé samedi le pro -
gramme, lequel satisfait dans une large me-
sure les voeux des socialistes et des popu-
laires démocrates.

L'IMPOSSIBLE DÉMOCRATIE

Ce gouvernement est appelé à remplacer
celui, à orientation communiste, de Pex-pre-
mier ministre Vasco Gonçalves. Il ressem-
blera à l'administration d'officiers , de socia-
listes, de démocrates populaires et commu-
nistes qui a été à la tête du pays pendant
quatorze mois jusqu 'au mois de juillet der-
nier.

Toutefois, l'accentuation des conflits poli-
tiques qui ont conduit à la démission des
socialistes et démocrates populaires en juil-
let dernier, et à la chute du général Gonçal-
ves, rendent impossible la formation d'une
coalition.

Les communistes affirment qu 'ils ne
s'associeront à aucune coalition avec le PPD
et déclarent que leurs représentants ne par-
ticiperont au nouveau gouvernement qu 'à ti-
tre individuel.

duré plus d'un an, 150 témoins ont ete
interrogés. Le nombre des accusés,
parmi lesquels figurait le frère du con-
damné à mort, n'est toutefois pas précisé
par le journal. A cette occasion, le jour-
nal du PC arménien lance de nom-
breuses accusations contre les responsa-
bles du Ministère de l'industrie locale
d'Arménie qui ont nommé ce directeur
alors qu'il avait déjà été chassé de
responsabilités semblables pour « irrégu-
larités », ainsi que contre les contrôleurs
de la gestion qui « ne se sont aperçus de
rien ».

LES SEMEURS DE DÉSORDRE
Un membre influent du parti , M. Octavio

Parto, a déclaré dimanche soir.au cours
d'un rassemblement à Evora , que le PPD
constituait l'une des principales forces de la
contre-révolution au Portugal.

« Il y a des gens dans ce gouvernement
qui ne devraient pas y siéger », a-t-il dit.

« Mais nous ne nous absenterons pas
pour autant de la lutte contre la réaction. Il
importe de souligner qu 'il est impossible de
gouverner sans les communistes, et encore
moins contre les communistes. »

« Le gouvernement ne sera pas un gou-
vernement de coalition car nous, commu-
nistes, ne voulons pas gouverner avec le
PPD », a-t-il ajouté.

L'AVENTURISME DE MOSCOU !
BONN. - Le chef du Parti socialiste portu -
gais, M. Mario Soares, a déclaré hier à Bonn
que l'URSS et l'Allemagne de l'Est caution-
nent des « aventures » au sein des forcés
armées portugaises, mais que le danger
d'une prise du pouvoir au Portugal par les
communistes avec l'aide de certaines sec-
tions de l'armée s'est quelque peu estompé.

Selon un communiqué du Parti social dé-
nocrate ouest-allemand, qui fait état de
cette déclaration formulée au cours d'un en-
tretien avec le comité exécutif de la forma-
tion, M. Soares, actuellement en visite de
trois jours en Allemagne de l'Ouest , a ajouté
que la formation d'un nouveau gouverne-
ment au Portugal tiendra sans doute compte
des résultats des élections à l'assemblée
constitutionnelle.

CHYPRE: GRAVE MENACE
ANKARA (ATS/AFP). - M. Rauf
Denktash, chef de la Communauté cypriote
turque, a déclaré lundi soir à la radio
d'Ankara qu'il proclamerait l'indépendance
de l'Etat cypriote turc si les Nations unies
ne lui accordent pas le droit de parole à la
prochaine assemblée générale des Nations
unies. « Nous nous opposons à l'occupation
unilatérale du siège de Chypre par Mgr

Makarios », a-t-il dit « L'ONU ne résoud
pas les problèmes.

Elle énonce des idées
qui peuvent parfois faciliter la solution des
problèmes, mais aussi les compliquer quand
elles sont présentées unilatéralement. Nous
allons demander le droit de parole, sinon
nous franchirons le dernier pas », a affirmé
M. Denktash.




