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Cuba, la subversion et le pétrple
La Grande-Bretagne, relève le Sunday Express , dépense aujourd'hui moins

que l'Iran pour sa défense nationale. En dépit du fait que ses dépenses publiques
aient été augmentées, durant les cinq derniers mois, de 47 %, passant de
9 milliards 600 millions à 14 milliards de livres (au nom de la lutte anti-inflation
proclamée par M. Wilson, sans doute).

«En comparaison de ce que nous
pouvons aligner face au bloc commu-
niste, l'état du pays en 1939, dont
Churchill dénonçait la faiblesse mili-
taire devant la menace allemande ,
donne l'impression d'avoir été un camp
armé », note le journal dominical. « Le
jour n'est pas loin où même un ulti-
matum de Monaco nous fera trem-
bler. »

Pourtant , la Grande-Bretagne a une
importante industrie d' armements.
Qu'en fait-elle ? Elle en fait commerce
- « comme tout le monde » , est-on
tenté d'ajouter. Commerce ancien ,
qu'illustra jadis un Zaharoff aux sinis-
tres activités. Toutefois , ce qui est nou-
veau, ainsi que l'a souligné le Times,
est que « contrairement à la situation
existant avant la Deuxième Guerre
mondiale lorsque des marchands privés
étaient les princi paux responsables du
trafic d'armes, leur fourniture est au-
jourd'hui largement contrôlée par les
gouvernements au moyen de licences
d'exportations ».

Ce qui permet évidemment a ces
gouvernements de diriger maintenant
ce commerce à leur guise, suivant des
options politiques souvent très curieu-
ses. Ainsi le Nigeria obtint-il un arme-

ment massif de Londres pour massa-
crer les Biafrais , tandis que l'Afri que
du Sud, qui ne menace ni n 'a jamais
menacé personne, et dont la population
de couleur jouit du plus haut niveau de
vie de toute l'Afrique , n 'y a pas droit

l'exil sur des embarcations de fortune
de 500 000 autres Cubains.

Agressions, opérations de guérilla ,
sabotage en Amérique latine ; la « Tri-
continentale » ; les camps d'entraîne-
ment au terrorisme de la DGI
(Direction Genera l de Inteligencia),
sous la direction du KGB ; les « ré-
seaux dormants » cubains de sabotage
organisés dans tous les ports méditer-
ranéens, de Marseille à Beyrouth , et
qui n'attendent qu 'un « feu vert » : le
Cuba du Barbu propage depuis long-
temps la révolution et est un spécialiste
de la subversion. Parallèlement à une
situation économique lamentable ,
digne du Chili de feu l'illustre marxiste
Allende (rationnement alimentaire , pé-
nurie en tout , production de sucre infé -
rieure à 1959, etc.).

N'importe : il faut se « réconcilier »
avec tout cela ; avec un régime tyranni-
que de stricte obédience communiste
maintenant 20 000 prisonniers politi-
ques dans d'infects camps de concen-
tration. Mais pour une raison jusqu 'ici
méconnue, et que vient de révéler le
Sunday Telegraph : les énormes réser-
ves de pétrole au large des côtes cu-
baines, récemment révélées par des
tests séismologiques , et dont la mise en
valeur ne peut être assurée financière-
ment et techniquement que par les
Américains.

C'est beaucoup plus qu 'un simp le
hasard s'il se trouve que l'influent vice-
président actuel des Etats-Unis , Nelson
Rockefeller, appartient à la célèbre fa-
mille des « rois du* pétrole » , et
qu 'Henry Kissinger, avant de devenir
secrétaire d'Etat , était son « conseiller
politi que ».

Pierre Hofstetter

Le prix des vins !... Depuis long-
temps, il ne cesse d'entretenir la po-
lémique, à l'intérieur ou à l'extérieur
des bistrots, il ne cesse aussi de
rechercher un bouc émissaire... qui
tarde à s'annoncer ! En effet, nom-
breux s'accordent pour estimer sur-
fait ce prix, comme bien peu s'en-
tendent sur les moyens de le dé-
faire !

duction ( + 23 %), et le négociant, i
face à l'accroissement de ses char-
ges (+ 14 %), ne peuvent consentir |
une quelconque baisse sur leur mar- ¦
chandise, sans en supporter un trop '
lourd sacrifice, ou préjudice.

Devant cette situation, les café- ¦
tiers romands estiment que le statu '
quo doit se maintenir, afin surtout I
de ne pas répercuter cette baisse -

FOOTBALL
Coupes d'Europe

GRASSHOPPERS
DÉJÀ ÉLIMINÉ?
BARCELONE

BATTU
Voir page 9

CHEZ LES
SANS GRADE

Voir page 11

Beauté controversée

mi

Le no 60 et.
Sport-auto

Ayent - Anzère
en juillet 1976

Voir page 9
i 

pour se défendre contre les bandes de
terroristes venues de pays voisins.

Sans doute est-il vain et absurde de
vouloir chercher la moindre morale
dans le trafic des armes ; du moins eût-
on pu s'attendre, de ces hauts lieux où
ce trafic est contrôlé , à quel que logi-
que ; par exemple, que la vente
d'armes soit limitée à des pays amis ou
alliés. Or, qu 'apprend-on ? Que, pour
la première fois , la Grande-Bretagne
fournit de l'équipement militaire à des
gouvernements communistes - en par-
ticulier celui de Cuba , auquel le gou-
vernement Wilson vient d'ailleurs d'ac-
corder un important crédit (après en
avoir accordé un d'un milliard de livre s
à l'URSS).

Officiellement, certes, il ne s'agit que
d'équipement électronique « de type
ancien » destiné à l'aviation cubaine.
Mais ce n'est sans doute qu 'un début
et, au demeurant, le geste est signifi-
catif : cadrant, en fait , avec l'offensive
actuelle de la gauche américaine et in-
ternationale pour une « réconciliation »
avec Cuba. A la faveur de la « dé-
tente » proclamée à Helsinki (Washing-
ton vient même de lever, très discrète-
ment , l'interdit de commercer avec les
communistes de La Havane pour les
succursales à l'étranger des firmes
américaines).

Cette offensive ne manque pas d'une
amère saveur si l'on songe que l'on est
justement en train de célébrer à La Ha-
vane le cinquantenaire du Parti com-
muniste cubain en proclamant sur tous
les murs « la nécessité de propager la
révolution ». Ce qu 'en fait il n 'a pas
cessé de faire depuis seize ans - depuis
la prise du pouvoir par Castro en 1959,
et la transformation de l'île en satellite
soviéti que, après le massacre de 33 000
« opposants » et la fuite forcée vers
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Le phénomène du pluralisme dans le
monde libre de l'Occident est sans
doute l'une des caractéristiques ma-
jeures de notre temps. Sur le plan
social et politique, il est le fruit de la
démocratie et l'expression des exigen-
ces fondamentales de la liberté. La
contrainte du parti unique, dominateur
et omnipotent , la recherche de structu -
res économiques et sociales uniformes,
apparaissent de plus en plus aux ci-
toyens comme une atteinte à leur auto-
nomie et comme un appauvrissement

des initiatives et des collaborations né-
cessaires au bien général.

La réalité politique, telle qu'elle se
présente aujourd'hui, est trop complexe
pour se laisser enfermer dans le carcan

d'une seule idéologie, fût-ce la plus
sage et la plus éprouvée. Le monde so-
cial et économique, avec ses interac-
tions innombrables à l'échelle plané-
taire, est trop vaste aussi et trop divers
pour être conduit par une doctrine uni-
que et définitivement arrêtée. L'indivi-
du, de son côté, prend de plus en plus
conscience de ses droits et de ses res-
ponsabilités. U veut participer à la con-
duite de la cité et au développement
économique et social du pays selon ses
vues propres, sans être obligé de s'ali-
gner toujours sur des mots d'ordre
impératifs et indiscutables. De sorte
que le gouvernement de la cité et la di-
rection de l'économie ne se conçoivent

plus comme une pensée rigide et
monolithique. Elles comportent des
possibilités diverses d'initiatives et
d'organisations où toutes les tendances
et toutes les opinions honnêtes puissent

s'exprimer et agir. C'est cet appel à la
liberté et à la collaboration qui a
engendré le pluralisme social et poli-
tique répandu dans la plupart des pays
du monde libre.

Pourtant l'application universelle du
pluralisme dans l'ordre social et politi-
que rencontre bien des problèmes. Elle
est soumise à des limitations qu'il se-
rait déraisonnable d'ignorer. La limite
principale est fournie par la réalité du
bien général de la nation. Les citoyens
honnêtes et avisés ne pourront jamais
admettre de collaborer avec des op-

Suite page 30
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STATU QUO A
TOUS LES ECHELONS?¦

Hier, à Pully-Lausanne, s'est
tenue la séance des présidents ro-
mands de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers.
En présence de M. Pierre Moren ,
président central, cette assemblée de
responsables a essentiellement dé-
battu du problème, désormais lanci-
nant, du prix des vins au café.

Après avoir souligné que chaque
section cantonale est entièrement
libre en matière de fixation des prix,
les cafetiers romands (malgré une
augmentation de 10 % de leurs frais
d'exploitation) affirment qu'ils au-
raient souhaité baisser leurs prix...
d'entente avec le négoce et la pro-
duction.

Toutefois, le vigneron, face à la
hausse des coûts des agents de pro-

jusqu'à la production. Il est cepen-
dant précisé que chaque section
cantonale, voire locale (dans les ré-
gions viticoles , par exemple), a toute
compétence de prendre les décisions
que pourrait imposer un contexte
particulier.

Conscients des difficultés qu'en- I
traîne l'écoulement des vins indi- .
gènes, les comités des différentes I
sections se réuniront prochainement I
(aujourd'hui, dans le canton du Va- .
lais et demain, dans le canton de I
Vaud) afin de fixer librement les I
prix pour l'année à venir.

Dès lors... statu quo à tous les I
échelons ?

Sans doute... pour que personne .
ne trinque !

rg

Socialistes italiens:ouuiansies lumens:
les cousins déchirés
ROME. - Le secrétaire du Parti l'ancien secrétaire, M. Giacomo Man-
socialiste démocratique italien , M. cini.
Mario Tanassi , a lancé un appel à Selon M. Mario Tanassi, l'unification
peine voilé aux « cousins » socialis- socialiste réalisée en 1966 a échoué en
tes, en vue d'une éventuelle réunifica- 1968 parce qu'elle avait été faite pré-
tion. Dans une interview à l'hebdoma- maturément. Elle fut provoquée , rap-



Directeurs et metteurs en scène s'expliquent
On rouvre ! Dans nos deux grandes villes romandes on est prêt à tirer le ri-

deau. Les conférences de presse abondent. Elles diffèrent totalement de Lau-
sanne à Genève. Dans le chef-lieu vaudois, où je me suis rendu pour vous, en ce
qui concerne le théâtre dramatique, le seul en cause pour l'automne, j'ai assisté à
une séance unique au cours de laquelle les directeurs ou responsables des diver-
ses scènes se sont exprimés, calmement, correctement, sans qu'aucun journaliste
ou chroniqueur ne prenne la parole. Il est vrai qu'une récente réforme, décrétée
par l'autorité communale, a confié à l'un de nos bons confrères, Frank Gotte-
rand la tâche ingrate de remettre un peu d'ordre dans « le panier de crabes du
théâtre lausannois » (Gotterand dixit, sans qu'aucun des quelque 80 assistants
n'élève la voix. Au chef-lieu vaudois, la municipalité a attribué à chacune des
scènes une subvention que personne ne discute et que, pour cette saison, Got-
terand ne saurait modifier.

Sur ces bases on a ouvert un centre d'in-
formation dans l'arrière-bouti que d'une li-
brairie. Les Artistes associés, Boulimie , Les
Faux-Nez, le'Théâtre municipal , le Théâtre
Onze, les Trois-Coups et le Théâtre de Vidy,
réunis en une organisation faîtière dénom-
mée Centre dramatique de Lausanne, dont
Gotterand est le président-coordinateur , ont
exposé à la presse non seulement vaudoise
mais accourue de tous les cantons romands ,
leur programme.

Il y en a pour tous les goûts, tous les âges,
tous les porte-monnaie. A aucun moment on
n'a mis les pouvoirs publics en cause ; per-
sonne ne s'est plaint de la modicité de la
subvention qu 'il touche, et aucun journaliste
local ne s'est permis de juger , de critiquer le
répertoire que présente l'une ou l'autre de
ces scènes. Ce fut cordial , intéressant , ins-
tructif. Exactement ce que les chroniqueurs
attendent au début d'une saison. Certes, il y
avait là beaucoup de jeunes , prétendus
comédiens, qui n'avaient rien à y faire. En
dérangeant la presse qui était venue pour
rencontrer uniquement les producteurs et
les metteurs en scène, comme l'annonçait
l'invitation , ils ont desservi leur cause com-
bien sympathique. D'ailleurs aucun d'entre
eux, n'a eu le courage , en fin de conférence ,
d'aborder ce sujet vital. Là aurait .pu com-
mencer l'examen du véritable problème du
th éâtre actuel.

D'UNE CITÉ À L'AUTRE...
A Genève, c'est .tout le contraire et bien

pire ! On invite à ces soi-disant conféren-
ces, les représentants de l'autorité politique ,
les membres de la commission culturelle du

conseil municipal ; tout le « monde » du
théâtre, des personnalités de la propagande ,
de la promotion, des affaires ; les membres
du conseil d'administration du théâtre qui
convoque et du Cartel des théâtres genevois ,
les metteurs en scène. Y accourent encore
les comédiens et ceux qui espèrent le deve-
nir, accompagnés de leurs amis. Les journa-
listes spécialisés, venus pour s'informer sur
le calendrier de la saison et les pièces qui
seront jouées, sont noyés dans ce flot de
gens qui parlent à tort et à travers , mangent
et boivent abondamment, et faussent totale-
ment le sens réel de la conférence. Une telle
gabegie doit absolument être modifiée. J'ai
souvenir qu 'il y a moins de dix ans, comme
auparavant , nous étions au maximum une
quinzaine , tous gens de plume , et que le di-
recteur-informateur pouvait nous fournir
tous les renseignements dont nous avions
besoin pour être utile à nos lecteurs , futurs
spectateurs.

Aujourd'hui, on attaque les autori tés
municipales , on s'en prend aux subventions,
on ridiculise et le directeur et les pièces qui
seront montées ; on ne veut que du théâtre
d'avant-garde, alors que de cuisants et coû-
teux échecs ont démontré que le public , le
spectateur qui paie sa place, n 'en veulent
pas. Le théâtre est-il fait pour satisfaire ceux
qui y viennent où pour aider , par son biais ,
ceux qui cherchent à fomenter un boule-
versement politique général ?

POLÉMIQUE
Certains articles de presse parus au lende-

main de la conférence de la Comédie, ont

fait scandale, en reflétant ces tendances né-
gatives. U est heureux que ni Richard Va-
choux, ni François Rochaix au Théâtre de
Carouge-Atelier , en exposant leur pro-
gramme, ne se soit laissé prendre au piège.
Ils ont expliqué les tendances artisti ques des
scènes qui leur sont confiées, le choix des
pièces, l'apport des tournées étrangères, qui
assurent dans leurs pays une juste récipro-
cité aux nôtres, enfin l'emploi massif des ar-
tistes suisses pour les ouvrages montés par
eux-mêmes.

Nous avons donné la liste complète
des pièces qui seront interprétées, cette
saison, sur ces deux scènes. Que ces di-
recteurs soient dans la juste voie, qui ré-
pond aux voeux de leur fidèle public , on en
a la preuve par les statistiques. 130 000
spectateurs sont accourus, la saison der-
nière, à la Comédie pour 171 représenta-
tions. C'est un record.

Comme le disait si bien un éminent con-
frère lausannois , du Valais , de Neuchâtel ou
de Fribourg, il n 'y a plus que quelques dizai-
nes de kilomètres pour se rendre dans l'une
ou l'autre des métropoles romandes. Les
programmes de leurs théâtres , tant dramati-
ques que lyriques, sont d'un intérêt tel , les
places d'un prix si abordable pour la qualité
du spectacle, les réservations de places par
téléphone si faciles , qu 'il n 'y a plus d'excuse
pour les gens cultivés ou ceux qui cherchent
à le devenir pour ne pas entreprendre ces
déplacements.

M' Marce W. Sues

«Le soleil que tu m'as donné»
mm.

de Maurice Métrai - (Editions Hachette, collection «Ariane»)
Le romancier suisse Maurice Métra i nous

apporte, dans ce nouveau, roman, une large
bouffée de l'air salubre de ses cimes et,
comme>dans ses.précédents, ouvrages (agio-
tai, une trentaine de romans, une œuvre im-
pressionnante déjà !), nous retrouvons ici le
climat vivifiant de cette vie montagnarde
concentrée- dans des âmes simples et géné-
reuses.

L'auteur ne charge passes héros d'une psy-
chologie compliquée. Les caractères sont lis-
ses comme la pierre, la décision nette
comme l'arête de la roche. D'ailleurs, il
suffit d'écouter le dialogue qui tient une
p lace de choix dans ce récit. Le passage sui-
vant se situe au début, à l'occasion d'une
première escalade réputée facile. Le guide,
Michel, s 'est blessé avec la corde en voulant
prévenir la chute de son client, victime
d'une fausse manœuvre :
- « Alain s'adressa à Laurence :
- Tu fais quelque chose ou pas ? Tu as

un brevet de secouriste, non ?
La jeune fille fouillait dans son sac.
- Mais je n'ai rien emporté... je ne pou-

vais pas prévoir... Zut... alors !
- Dans la poche extérieure de mon sac, il

y a une trousse, l'informa Michel. Celle de
droite... C'est ça ! Passez-la moi ! »

Comme on le voit, les personnages parlent
et agissent avec une spontanéité tota le et
sans arrière-pensée. Ils sont en eux-mêmes
lumineux comme l'azur lointain qui les
tente et dans l'approche duquel ils découvri-
ront leur réelle raison de vivre. Mais, à la
vérité, cette conquête ignore la facilité. Pour
le guide et sa cliente, ces deux journées
sembleront durer une éternité. C'est que les
embûches jalonnent le parcours, la roche est
hostile, ses hôtes fascinants et dangereux.
La scène de l'aigle qui se met en garde pour
préserver sa progéniture d'intrus est l'une
des plus dramatiques de l'ouvrage.

Maurice Métrai est un observateur avisé,
un photographe précis et vigilant, qui ne
laisse rien au hasard afin de capter tous les
frissons de la roche et du ciel. Un peintre
sur sa toile ne se serait pas mieux exprimé : se dessinaient sur ses genoux et ses coudes.
« Le jour naissait dans une féerique vapeur Elle était complètement épuisée quand le
rose. Un rayon de soleil gicla dans le ciel , en guide l'aida à se hisser sur la plate-forme ».
éclair. Etait-ce vraiment le soleil , car la nuit (p. 165).
habillait encore la vallée. Puis le paysage, y II faut également souligner l'importance
compris la montagne, devint rouge, avec des Que l'auteur attache au dialogue, dia logue
zébrures bleutées et des ocelles verts, vivant et communicatif, qui dissout toute
jaunes, violets. Un prodigieux festival de velléité de solitude et contribue à renforcer
couleurs... » (page 143). Certes, il la connaît, l'approche des âmes en les libérant de leur
« sa » montagne, Maurice Métrai, et le lec- anxiété.
leur, si novice soit-il, est séduit malgré lui En définitive , ce roman n 'est pas seule-
par tant de beautés secrètes révélées, grâce à ment un hymne vibrant à la montagne
ce magicien hors pair. » conquise, mais le prétexte d'une magnifique

Sous la conduite de ce guide averti, le lec- rencontre de deux êtres qui confrontent leur
teur-client revit ainsi une aventure incroya- propre destin. Pour la jeunesse, éprise
ble. Même le langage technique lui devient d'idéal et de beauté, c'est là un magistral
peu à peu familier ; il s 'engage avec enthou- exemple de volonté, de persévérance et
siasme dans les péripéties multiples de cette d'espoir en l'avenir. Une fois de plus ,
longue ascension, s 'incorporant alternative- comme dans ses précédents ouvrages,
ment, selon l'heure, avec chacun des héros, Maurice Métrai utilise ici, avec une maîtrise
Michel ou Laurence, et finalement attri- oui s 'affirme chaque jour davantage, toutes
buant à l'un comme à l'autre, en toute les facettes d'un thème privilégié. Puisse une
équité, le mérite d'avoir vaincu les premiers telle lecture inciter l'homme à mieux
ces fameuses Aiguilles-Pourpres , à la fois connaître et aimer son environnement afin
cause et finalité de l'action tout entière. de puiser, dans ces sources vives et perma-

Enfin , et surtout, c 'est un beau roman nentes, l'amour et la foi qui forgeront son
d'amour, d'un amour qui va naître et s 'épa- propre destin,
nouir librement dans un cadre grandiose. La René Galichet

rencontre de ces deux âmes prédestinées
ayant voué à la montagne une admiration
passionnée crée une motivation puissante
qui renforcera l'intensité dramatique de^l 'ac-
tion. Ainsi, le lecteur appréciera doublement
la montagne, car il la verra à son tour avec
les yeux de l'amant qu 'il est toujours ou
qu 'il a été, en idéaliste en quelque sorte. Ce-
pendant, cette montagne n'a pas toujours été
le berceau ou le lit douillet de ses amou-
reux. Il suffit de se reporter à quelques ou-
vrages précédents de Maurice Métrai,
comme L'Avalanche par exemple. En cer-
taines circonstances, la montagne sait deve-
nir sévère, voire hostile et criminelle. Pour-
tant les quelques difficultés majeures ren-
contrées au cours de l'ascension seront vite
aplanies - un peu trop aisément peut-être -
grâce à l'harmonieuse entente des jeunes
gens transfigurés par leur amour. Une fois
de plus, le lecteur appréciera cet hymne
d'espoir et de bonheur. Ainsi, une grande es-
calade - une « première » - s 'achève sur un
grand amour naissant. Le soleil que tu m 'as
donné ne pourrait p lus se coucher face à
tant de tendresse et d'enthousiasme parta-
gés.

Dans cette œuvre, plus nettement encore
que dans les œuvres précédentes, on est
frappé par l'extraordinaire concision du
style, justifiée sans doute par l'emploi des
termes précis et en usage caractérisant l'es-
calade. Mais, à l'égal des autres romans, ce
récit recèle les mêmes affinités poétiques
d'une expression qui cherche avant tout à
séduire et à convaincre.

La description est minutieuse ; dans son
souci constant de reproduire la réalité, l'au-
teur se substitue à ses héros, calquant les
gestes et les attitudes. Citons ce bref passage
relatant la chute de Laurence au cours de
cette escalade périlleuse : « Le vent hos-
tile la bousculait. Il clamait sinistrement sa
fureur dans les oreilles, rappelant les frois-
sements d'ailes des rapaces. Ses doigts
s'engourdissaient sur les prises. La glace
larmoyait contre ses paumes. Des auréoles
se dessinaient sur ses genoux et ses coudes.

I

; Un évêque
« L'évêque d'un terroir bien typé », comme le dernier me
¦ écrit Henri Fesquet dans Le Monde du progrès, c'est du bricc

23 juillet dernier, en faisant la « spec- Mgr Elchinger bouc
troscopie » de Mgr Elchinger, évêque de cifer. D'un marxiste o
Strasbourg. verti au catholicisme

C'est un homme d'ordre qui est atta- gnage savoureux : « J
ché aux « valeurs ». Il se compare au ca- quelle mesure je croi
pitaine d'un navire ; il constate que « no- drais y croire. Mais c
tre liberté est en train de pourrir » ; il c'est que je crois au
craint que la radio et la télévision ne ma carrière de journa
remplacent la réflexion. constater ses ravages

Il évoque « la gangrène de l'esprit, moi ».
l'hérésie de la facilité, la dégradation du Mgr Elchinger cor
caractère sacré de la vie, le braconnier réflexion : c'est Vesp
du prophétisme ». mensonge et de trom,

Il trouve insupportable que des théolo- commerce des « por
giens réputés contestent certains dogmes. l'orgueil, paralyse la
Il estime qu 'un de ses principaux devoirs d'aimer. Pourtant ce¦ est « d'organiser la résistance contre la aura le dernier mot,
désagrégation progressive des conscien- sucité ».
ces ». Il appelle de ses vœux une « Eglise Et Fesquet de conc
du courage ». // a la lucidité de recon- combatif, irrité par m
naître que le tournant actuel - même dont les chrétiens n 'oi
doctrinal - n'est pas près de finir. attentif aux occasions

Il ne veut pas brutaliser les conscien- ¦ autres) de relever le
¦ ces, ce qui- serait « tuer la liberté », et ne galvaniser les énergie:

nie pas les erreurs des hommes d'Eglise. f oi profonde des moti
Rien pourtant, dit-il, ne sera possible « Homme des marc
dans la volonté de bâtir sur le « roc » de mystique du chef et
l'Evangile ». Cependant, sa parole à lui, dée : « il est impossh
pasteur de l'Eglise est clarté et fermeté. qu 'un qui n 'avance pi

Dans une allocution controversée du « A notre époque
14 juillet 1974, Mgr Elchinger craignait d'Eglise ont quelque
notamment (et à juste titre, rédact.) que réfugier derrière l'anc
là lutte des classes ne devienne une gialité, où ils ont som
« pseudo-religion », alors qu 'elle est in- vrir leurs arrières ou c
justifiable au nom de l'Evangile et chinger offre le visagi
qu 'elle revient à construire un monde to- rageux, sûr de sa doc

I talitaire. « Présenter la lutte des classes chants. Ce n 'est nax

L'almanach
du Messager boiteux

Savez-vous quel est le plus petit intervalle
de temps qu 'il soit possible de mesurer ac-
tuellement ? Il est incroyablement petit !
Mais vous en saurez davantage en lisant
PAlmanach du Messager boiteux pour 1976,
qui vient de sortir de presse. Cette publi-
cation consacre, en effet , sa grande planche
en couleur à la mesure du temps à travers
les âges.

L'almanach est ausi apprécié pour ses ru-
briques traditionnelles : nouvelles, récit en
patois, Coutumes et légendes des cantons ro-
mands, chronique des événements mon-
diaux et suisses, revues des principaux faits
survenus au cours des douze derniers mois
en Romandie, etc. Et surtout, ses prévisions
météorologiques qui jouissent d'un préjugé
favorable, vu l'air du. temps !...

L'Almanach du Messager boiteux n 'a pas
son pareil depuis 1708, date de sa toute pre-
mière apparition dans nos villes et nos cam-
pagnes. On le retrouve chaque automne
avec plaisir , ce héraut de l'année qui s'an-
nonce !

Il paraît chez :
- Sàuberlin et Pfeiffer SA

éditeur-imprimeur à Vevey

comme le dernier mot de la science du
progrès, c'est du bricolage, dit-il ».

Mgr Elchinger boucle son livre sur Lu-
cifer. D'un marxiste des Etats-Unis, con-
verti au catholicisme, il cite ce témoi-
gnage savoureux : « Je ne sais trop dans l
quelle mesure je crois en Dieu. Je vou-
drais y croire. Mais ce dont je suis sûr,
c'est que je crois au diable : parce que
ma carrière de journaliste m'a permis de \
constater ses ravages autour de moi et en
moi ».

Mgr Elchinger commente ainsi cette j
réflexion : c'est l'esprit de division, de '
mensonge et de tromperie. Il favorise le I
commerce des « pomocrates », stimule .
l'orgueil, paralyse la fierté de vivre et
d'aimer. Pourtant ce n 'est pas lui qui
aura le dernier mot, mais le Christ res-
sucité ».

Et Fesquet de conclure : « prélat actif, , *
combatif, irrité par une certaine veulerie
dont les chrétiens n 'ont pas le monopole,
attentif aux occasions manquées (par les |
autres) de relever le gant , cherchant à i
galvaniser les énergies, puisant dans une
foi profonde des motifs d'espérance.

« Homme des marches de l'Est, il a la
mystique du chef et du premier de cor- I
dée : « il est impossible de suivre quel-
qu 'un qui n 'avance pas », écrit-il ».

«A notre époque où les hommes j
d'Eglise ont quelque peu tendance à se

notamment (et a juste titre, redact.) que réfugier derrière l'anonymat de la collé-
la lutte des classes ne devienne une gialité, où ils ont souvent peur de décou-
« pseudo-religion », alors qu 'elle est in- vrir leurs arrières ou de dépalire, Mgr El-
justifiable au nom de l'Evangile et chinger offre le visage d'un homme cou-
qu 'elle revient à construire un monde to- rageux, sûr de sa doctrine et de ses pen-

I talitaire. « Présenter la lutte des classes chants. Ce n 'est pas si désagréable... »

i !

Hit parade 1975
Enquête N° 37

1. Marylène (Martin Circus)
2. Rossana (Ringo)
3. Brasilia Carnaval (Chocolat's)
4. Lady in blue (Joe Dolan)
5. Im not in love (10 CC)
6. Dansez maintenant (Dave)
7. Lovely Lady (Johnny Halliday)
8. Tabou Combo (New-York City)
9. L'Eté indien (Joe Dassin)

10. Your hair (Saint-Preux)
11. U voyage en solitaire

(Gérard Manset)
12. Paloma Blanca (George Baker)
13. Les Acadiens (Michel Fugain)
14. Tornera (I Santo Californie)
15. Un grand amour (Danyel Gérard)
16. L'Atlantique (Pierre Bachelet)
17. Peelings (Albert Morris)
18. Be-bop a Lula (Eddy Mitchell)
19. L'accident (Michel Sardou)
20. So far away from l.a.

(Nicolas Peyrac)
Nouveaux venus : N™ 14, 16 et 18.

100 millions !
Un million, et à p lus forte raison 100 mil-

lions, ne se trouvent pas , comme on dit,
dans les quatre fers d'un cheval. Eh bien !
Ces cent millions, la Loterie romande a pu
et su les réunir depuis sa fondation pour
aider les malades, les infirmes et les déshé-
rités. Sans parler des œuvres où elle associe
l'utilité publique à la charité.

En plus de cela, elle en a versé beaucoup
plus aux heureux gagnants.

Vite mon billet pour le tirage du 20 sep-
tembre !

ASSURANCE-CHOMAGE
NOUVELLES AMÉLIORATIONS À L'ÉTUDE
BERNE. - Réunie sous la présidence
de M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'Ofiamt, la commmission consultative
fédérale pour l'assurance-chômage a
discuté le projet d'une révision étendue
de l'ordonnance d'exécution de la loi
sur l'assurance-chômage. La révision a
pour but principal de faciliter ou de
permettre l'entrée dans les caisses
d'assurance-chômage de certaines caté-
gories de personnes qui ont actuelle-
ment des difficultés ou sont même
dans l'impossibilité de pouvoir s'assu-
rer contre le chômage (les invalides, les

travailleurs à temps partiel, les jeunes
gens qui entrent dans la vie active, les
personnes ayant fait un long séjour
dans des établissements publics tels
que pénitenciers, hôpitaux psychiatri-
ques, etc.). En outre, la révision prévoit
des simplifications dans l'exécution et
certaines adaptations aux conditions
nouvelles de la conjoncture. On peut
compter qu'après la prochaine séance
de la commission, qui aura lieu en
octobre, les nouvelles dispositions
entreront en vigueur cette année
encore.

Ho
M fe**

Enregistrement nominatif des passagers
et bagages à Cointrin

GENEVE. - Swissair a inauguré, lundi
un nouveau système d'enregistrement
nominatif des passagers et des bagages
à l'aéroport de Cointrin. Genève est la pre-
mière ville aéroportuaire suisse à utiliser ce
nouveau système électronique de contrôle
des départs (départure control System ou
DCS). Zurich et Bâle appliqueront le pro-
cédé dès le 1" novembre prochain.

Jusqu 'à maintenant, le dossier de chaque
passager ne pouvait être consulté que par
les employés du service de la réservation et
des bureaux de voyages de Sw,issair. L'enre-
gistrement se faisait au moyen d'appareils
électroniques à traitement numéri que. Les
listes de passagers ayant été supprimées en
raison du volume de trafic, le contrôle de la
réservation demandée par le passager n 'était
plus possible lors du départ.

Chacun des postes d'enregistrement de
Swissair à Cointrin possède un appareil de

vision à tube cathodique, dont le clavier
correspond à celui des appareils de la réser-
vation. Il est relié au système de réservation
qui peut transmettre ainsi aux postes d'enre-
gistrement toutes les données relatives au
déplacement du passager. Une machine
automatique, annexe, imprime les cartes
d'embarquement.

Cette innovation représente un apport im-
portant au service de la clientèle, notam-
ment par un enregistrement personnalisé. Il
facilite également le calcul de la charge
marchande qui varie selon le type d'avion et
la route suivie.

Cinq grandes compagnies d'aviation ont
collaboré pendant trois ans au développe-
ment de ce nouveau sytème d'enregistre-
ment. Pour Swissair seule, l'introduction du
DCS représente un investissement de quel-
que 14,5 millions de francs.

LA SUISSE ET LES CRÉDITS
PÉTROLIERS DU F.M.I.

BERNE. - Le Département fédéral des fi-
nances et des douanes communique que
l'arrêté fédéral sur la collaboration de la
Suisse à des mesures monétaires internatio-
nales, qui est entré en vigueur le 15 juillet
1975, autorise le Conseil fédéral à participer
jusqu'à concurrence de 1000 millions de
francs, à des mesures internationales de
soutien en faveur d'autres monnaies et à
conclure dans ces limites des accords inter-
nationaux et des accords avec des organisa-
tions internationales.

Sur la base de cet arrêté, le Conseil fédé-
ral a conclu le 12 septembre 1975 avec le
Fonds monétaire international (FMI) un
accord sur la participation de la Suisse au
financement de la facilité pétrolière du
fonds. En vertu de cet accord, la Suisse
s'engage à prêter au FMI l'équivalent en
dollars de 150 millions de droits de tirage
spéciaux (DTS), environ 475 millions de
francs pour sept ans, à un taux d'intérêt de
7,25%. Le financement du prêt sera assuré

par la Banque Nationale Suisse, moyennant
une garantie de remboursement et de re-
prise donnée par la Confédération.

La facilité pétrolière du FMI pour 1975,
dont l'objectif a été fixé à 5 milliards de
DTS, rassemble des moyens de financement
devant aider les pays particulièrement affec-
tés par le renchérissement du pétrole à faire
face à leurs problèmes de balance des paie-
ments sans avoir à adopter des mesures pré-
judiciables pour le commerce international.

En vue d'assurer le financement de la fa-
cilité pétrolière, le directeur général du FMI
a fait appel aux pays dont la balance des
paiements est excédentaire, à savoir aux
pays producteurs de pétrole et à certains
pays industrialisés. Le Conseil fédéral a
donné une réponse favorable à cette
demande, parce qu'il est dans l'intérêt de la
Suisse d'être étroitement associée à la solu-
tion des problèmes posés par les perturba-
tions des relations monétaires et écono-
miques internationales.
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CHRONIQUE JUDICIAIRE i 1

Accident mortel a l'entrée de Sion :
LE TRIBUNAL FÉDÉRAL A TRANCHÉ

Nous avons relaté dans cette chronique les débats du tribunal d'arron-
dissement, puis du Tribunal cantonal, à la suite d'un accident mortel de circula-
tion qui s'est produit le 20 juillet 1974 à l'entrée ouest de Sion, alors qu'une auto,
en position de présélection, attendait que la route soit libre en face pour
birfurquer à gauche, vers la station d'essence Avia. Un motocycliste roulant,
comme l'auto, en direction de Sion, venant de Pont-de-Ia-Morge, a heurté
l'arrière gauche de la voiture, fut projeté sur la piste et tué par une voiture
venant en sens inverse.

Le tribunal d'arrondissement avait , le
18 décembre 1974, reconnu l'automo-
biliste coupable d'homicide par négli-
gence et de violation des règles de la
circulation et l'avait condamné à une
amende de 150 francs.

Par son avocat (M" Bernard Cotta -
gnoud), le condamné a recouru auprès
du Tribunal cantonal. Celui-ci l'a
acquitté , par jugement du 20 juin 1975.

Le ministère public du canton du Va-
lais, à la réception de ce verdict d'acquit-
tement, s'est pourvu en nullité au Tribu-
nal fédéral, concluant à la condamnation
de l'automobiliste.

Par jugement du 29 juillet 1975, le Tri -
bunal fédéral
1. rejette le pourvoi
2. dit qu'il n'est pas perçu de frais de

justice
3. communique son arrêt aux parties et

au Tribunal cantonal.

Un jugement de grand intérêt
Si nous reprenons les diverses phases

de cette affaire , c'est que le jugement du
Tribunal fédéral présente un grand inté-
rêt pour les usagers de la route, en préci-
sant le droit à la présélection qui avait
été mis > en cause à l'arrondissement. A
cette entrée ouest de Sion, le dépasse-
ment est interdit. Une double ligne de
sécurité partage la chaussée. Mais , à la
hauteur des garages et stations d'essence,
un pointillé coupe cette double ligne ,
autorisant donc un déplacement à
gauche, en prenant toutes les précau-
tions prévues dans un tel cas. Or, il
ressortait du dossier que l'automobiliste
avait pris ces précautions. Le ministère
public soutenait que l'arrêt de la voiture
contrevenait à une autre règle de cir-
culation, constituant un danger pour les
usagers et faisant valoir que le seul fait
de gêner le trafic constituait déjà une
faute répréhensible. On comprend ,
maintenant, pourquoi le cas que nous
développons est de nature à intéresser
chaque automobiliste.

En effet , si la thèse du ministère pu-
blic s'avérait exacte, il ne serait plus
possible de se déplacer à gauche, à cette
entrée ouest de Sion, puisque pour effec-
tuer cette manœuvre il faut en généra l ,
sur ce tronçon à fort trafic, s'arrêter pour
laisser passer les véhicules venant en
sens inverse. Il faudrait d'autre part
supprimer tous les pointillés coupant la
double ligne de sécurité, qui donnent le
feu vert - dans les règles prescrites - à
un déplacement à gauche.

Le Tribunal fédéral , par son verdict , a
nettement rétabli le droit à la présélec-
tion qu'autorise le marquage de la
chaussée. Il a fait la distinction entre un

arrêt ou un stationnement et l arret
effectué, en observation du cas particu-
lier de la présélection.

Dans ses considérants, le Tribunal
fédéral dit notamment :

« Il saute d'ailleurs aux yeux que l'au-
tomobiliste a agi correctement. Ainsi que
l'a relevé le Tribunal .cantonal , l'inter-
ruption de la double ligne de sécurité
l'autorisait à obliquer à gauche. L'article
13, ch 1 OCR lui prescrivait de se
mettre en position de présélection. Il ne
gênait en rien le trafic puisque les véhi-
cules qui le suivaient ont pu passer sans
encombre par sa droite et que le signal
225 interdisait tout dépassement à cet
endroit. Il a aussi enclenché son indica-

teur de direction. On ne saurait par ail-
leurs reprocher à l'automobiliste d'avoir
respecté la priorité du trafic venant en
sens inverse, même si , pour cela, il a dû
attendre à l'arrêt au milieu de la chaus-
sée, le cas n'étant pas rare que les si-
gnaux lumineux imposent aux usagers
de suspendre leur course, pour une
durée que personne ne peut prévoir, car
elle dépend de la longueur de la file des
véhicules venant en sens inverse.

« L'accident est donc imputable exclusi-
vement à l'inattention ou à la témérité
du motocycliste. »

Le Tribunal fédéra l conclut en posant
que si la traversée de la route appa-
raissait dangereuse, c'est aux autorités
qu'il appartiendrait de l'interdire en sup-
primant les brèches ouvertes dans la
double ligne de sécurité.

Nous voic i donc parfaitement au clair
sur ce cas |de la présélection qui avait
suscité les commentaires les plus divers
et semé une certaine confusion dans les
esprits à la suite du jugement de pre-
mière instance.

Gérald Rudaz

PÉRILS SUR LA GAUCHE!
PÉRILS SUR LA DROITE!

La Fiesta del
Emigrante

L'œuvre «Aide à l'Eglise
IMPORTANTES PREDICATIONS

ET CONFERENCES EN VALAIS

MARTIGNY. - Una fiesta rradicional
del emigrante a tenido lugar ultima-
mente en el

« VALLE DE A'OSTA »

Ahora me pregunto yo si ello no séria
posible celebrarla con una colaboraciôn pms, u avait eu manie a partir avec ses L l l \ l l-t-Kt-IUl h X  UMimpartial entre, espanoles, italianos, yu- deux vicaires, qui, tout en partageant L I U U I l l L l l L . l lU L . 0  tll e f t L f l l O
goslavos, griegos, portugueses y demas ses vues, trouvaient intolérables ses
emigrantes, fijar una fecha y tomar con- procédés autoritaires. En juin dernier, . »„,.. J />E_ï:».i. J -< c lvn., . ,. ,„ . „„ . ,A
tacto con unos decididos a fines de or- ils avaient demandé et obtenu leur dé- ,n

L
, , Y  ̂

,T ' "' r^TlUTÎ** ' " '
ganizar una velada publica recaudando nlacement Quant à l'ahhp F iiioi nP lln dont ,e ând animateur est le père Cercle de 1 Avenir,
fondes a bénéficie del emigrante necesi- £orre û

"
même il se vit invUé car le Werenfried Van Straaten, a été fondée MONTANA : samedi 20 et diman-

tado. Aunque todos emigrantes siempre ,. , . . \ , '. en 1947, et se propose de venir au che 21, prédication à toutes les messes,
hay alguna que orra familia que nece- cardinal vicaire a renoncer a sa charge secours, moralement et matériellement, CRANS : prédication dimanche 21
sita de nuestro apoyo. de. cure de la Nativité . 11 donna sa de- am 200 millions de chrétiens persécu- aux messes de 9 h. 15 et 11 h. 15.

«.. , . . . ,. . .  . . .  mission. Ainsi, une solution fut-elle lés, à travers le monde, et aux 100 mil- HÉRÉMENCE : mardi 23, 20 h. 30,5>i esta îniciativa os parece bien so ici- trouvée oui sauvait la face du nretre et r J .t- u — - ¦• ¦¦ • • ¦
tamos del Ayuntamiento la sala a taies Sten rabe teraw de tSle 

h0m ¦** <?thou<lues menac« P8?,.1 °P" saile Pa~le.
efectos, la benevolencia y compren- f Si la Zx lu êAn de a corn Piesslon>. '? m.an,»Ue de pr.e*eS' ' î?

n°- NENDAZ : vendredi 26, prédication
sividad de nuestras autoridades hacia el !" P , Vt 1T! . ? ' COm~ rance, l'injustice et la misère. Elle a messe de 19 h. 30 ; 20 h. 30, salle de
emigrante no quedara en oidos sordos. munaute paroissiale, déchirée par les déjà obtenu des résultats très impor- gymnastique.

querelles entre « progressistes »> et taBte| mais eIle n.entend pas re|âcher LENS : prédication aux messes de
Toda vez organizado el comité os son effor(. 19 h 3Q samedi %1 et ,e d|manche agarannzo por adelantado, que dones \ 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ fi . ._ . 0 ¦ _nbénéfices no faltaran. Cada uno de los .-— ¦̂¦H 
^̂  ̂

Cest ainsi qu'elle entreprend en Va- ° "• 43 el y n- M -
voluntarios debe hacerlo sin intres per- 

^̂
¦MEInJM 

B̂^̂ ^̂  ̂ lais une série de prédications et de con- BOUVERET : mardi 30 à 19 h. 30,
sonal lodo beneficamente. A

 ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ k férences, confiées cette fois-ci au père Ecole des missions.

Designada una persona compétente M W „ à̂ Stopa, coUaborateur direct du père GRIMISUAT : samedi 4 octobre à
para la atministraciôn a fines que no IHHSÉf RESPECTEZ ¦ Werenfned. Voici le calendrier détaille. la messe de 19 heures. A la salle de
haya desconfianza entre los organiza- Ĥ ĝ d̂K |̂ KJATI

IRF Mf 
CeS conférences et prédications méri- la Société de chant à 20 heures,

dores a taies efectos comunicar por caria § B̂ B  ̂
Unt^  ̂ tent 

une 
très large audience, et l'appui SAVIÈSE : dimanche 5 octobre aux

naja ucstuiuioiua cuire tus urguniza- «M ¦ « [\I ATI IRP mww --.—-—..—..» ..» K .-_.»....„..., ....... ,u ,.
dores a taies efectos comunicar por carta 1 B̂ B  ̂ Unt^p' tent une très large audience, et l'appui §
o telefono a. Damian Bauza, Les Gla- 1 B̂ AV A T de tous les chrétiens de cœur. mp«riens 4, Martigny, Tl. (026) 2 48 25. ^̂ B Bw >^

^̂ B̂BB l̂ ^— VISSOIE : jeudi 18 septembre, a S
- m̂m. .u» ... , ..«. .,, , ,«,,„,. . vml 20 h. 15, salle de gymn. res,

Deux interventions de l'autorité ecclésiastique défraient ces jours-ci
la chronique : l'une a pour théâtre une paroisse du diocèse de Gerace-
Locri (Calabre), l'autre, une paroisse de Rome.

L'interdit jeté sur une église
Mgr Francesco Tortora, évêque de

Gerace-Locri , vient de suspendre a
divinis l'abbé Natale Bianchi , curé de
la paroisse de Saint-Roch à Gioiosa
Ionica. De plus, le prélat a jeté l'inter-
dit sur l'église de Saint-Roch.

Les motifs de ces mesures drasti-
ques ? C'est l'obstination de l'abbé
Bianchi à propager le marxisme en
abusant de ses fonctions sacerdotales :
à l'esprit de charité, fondé sur la foi , le
prêtre cherchait à substituer la lutte
des classes. Il s'efforçait de « réinter-
préter » l'Evangile et plus spécialement
les paraboles de Jésus , selon les postu-
lats de l'idéologie marxiste.

A plusieurs reprises, l'évêque avait
averti le curé gauchisant. Devant
l'inutilité de ses efforts , il recourut
enfin aux sanctions. Ces mesures ont
soulagé des fidèles, las de l'excessive
longanimité de leur pasteur : « Le
conflit entre l'évêque et le prêtre dis-
sident, avait même trop duré ! La corde
était tendue jusqu'au point de
rupture » .

Trêve aux audaces
en matière liturgique

Le cardinal Ugo Poletti , vicaire du
pape pour le diocèse de Rome, n'eul
pas à recourir aux mêmes mesures
pour écarter de la paroisse de la
Nativité l'abbé Luigi Délia Torre, con-
nu pour ses audaces novatrices en ma-
tière liturgique et pour ses idées pro-
gressistes. Avant le référendum sur le
divorce, il avait , avec d'autres ecclé-
siastiques de Rome, préconisé en ce
domaine une liberté d'option, incom-
patible avec la pensée chrétienne. De
plus, il avait eu maille à partir avec ses
deux vicaires, qui, tout en partageant

« traditionnalistes ». L'un de ces der-
niers, de tempérament violent, en était
arrivé à frapper un des deux vicaires ,
délit qui lui valut l'excommunication
par le cardinal Ugo Poletti.

Exclu de l'ordre bénédictin
De ces sanctions prises ces derniers

jours contre deux ecclésiastiques ita-
liens, il est éclairant de rapprocher des
épisodes qui défrayèrent la chronique
religieuse au cours de ces dernières
années.

Elles sont récentes la réduction à
l'état laïque et l'exclusion de l'ordre
bénédictin de Giovanni Franzoni , abbé
de Saint-Paul-hors-Ies-Murs , Rome, qui
s'était laissé imprégner par l'idéologie
marxiste, et agissait en conséquence.

Pendant de trop longues années,
l'abbé Mazzi , curé de la paroisse de
l'Isolotto , dans la banlieue de Florence ,
prêcha un christianisme décapité de sa
dimension verticale. Le cardinal Florit ,
archevêque de Florence, finit par le
réduire à l'état laïque. Un ami de Don
Mazzi, le père Agostino Zerbinati , fran-
ciscain, curé de la paroisse d'Oregina
(Gênes), qui contestait publiquement la
légitimité de l'autorité dans l'Eglise , fut
promptement écarté de sa charge par le
cardinal Siri , archevêque de Gênes.

On pourrait encore citer d'autres cas
semblables, toujours sur le plan italien.

Sept professeurs
destitués de leur chaire |

Rappelons enfin les mesures prises, I
toujours en Italie , contre des profes- I
seurs d'universités catholiques, qui .
n'enseignaient plus l'authentique doc- I
trine catholique, notament en morale, I
et qui furent tous destitués de leur J
chaire : quatre jésuites, les PP. |
Brugnoli , Diaz-Allegria, Pin et Tuffari , i
de l'Université pontificale grégorienne ¦
à Rome ; deux salésiens, les PP. ||
Girardi et Lutte, de l'Athénée pontifical ¦
salésien (Rome) ; enfin, le professeur I
Cordero, laïque, devenu athée, de I
l'Université catholique de Milan.

Distinguer
pour ne pas confondre...

Pourquoi, à la suite des épisodes de l
la paroisse de la Nativité (Rome) et de
la paroisse de Saint-Roch (Gioiosa |
Ionica, Calabre), rappeler ces sanctions i
contre des prêtres en charge et des pro- ¦
fesseurs d'universités catholiques, tous |
de tendance « progressiste » ?

D'abord pour montrer, preuves à
l'appui, l'inanité de l'assertion selon la-
quelle la hiérarchie épargnerait la
gauche et ne frapperait qu'à droite.

Puis pour rappeler que s'il y a dans
l'Eglise des pasteurs pusillanimes, qui
tergiversent devant les agissements des
« assassins de la foi » , en alléguant des
prétextes qui auraient fait bondir d'in-
dignation un saint Paul , il existe aussi
des prélats courageux, qui ne " reculent
pas devant les mesures sévères, voire
drastiques, lorsque le bien spirituel des
fidèles le requiert.

"Georges Huber

LA RESPONSABILITE PENALE
D'UN GUIDE DE MONTAGNE

L'inculpation d'un guide de montagne,
à la suite d'un accident mortel, constitue
un problème de droit pénal qui, en rai-

particuliè yant tement po
I trait aussi bien au constat qu'a la levée

des corps ou aux causes de l'accident,
n'a jamais trouvé une solution idéale. A

. l'heure où l'on fait état de poursuites
pénales envers un guide de montagne,

i dont la responsabilité pourrait être en-
I gagée à la suite d'une tragédie dans la
I région de Chanrion, survenue en mars

1974, il nous a paru intéressant de
recueillir quelques avis autorisés des mi-
lieux de l'alpinisme.

Pour M. Xavier Kalt, secrétaire
de l'Association valaisanne et de l'Asso-
ciation internationale des guides de
montagne, une enquête est TOUJOURS
ordonnée lorsque survient un accident
de montagne avec suite mortelle. La pro -

¦ cédure ne diffère pas de tout autre acci-
dent, à la différence que les témoins sont
généralement tous aussi acteurs du
drame et que les circonstances parti-
culières à la haute montagne rendent
difficile, sinon impossible, une appré-
ciation exacte du déroulement de l'acci-
dent. Une voiture laisse des traces sur la
route ; en montagne, les traces d'une
chute sont vite effacées par les éléments,
pour ne citer que cet exemple.

*- — — mm mm — — —i — — — I

- Mais le guide n'a-t-il pas des res
ponsabilités spécifiques à son métier ?
- Bien sûr. Il doit les connaître parfai

brevet et s
capacités sont soumises à contrôle. Ce
qui est difficile , c'est de juger la limite
entre la prudence et l'imprudence car
une série d'éléments interviennent dans
cette appréciation.
- Le juge intervient donc d'office ,

dans la règle, mais il y a parfois des
parties plaignantes et civiles ?
- Oui. Je connais des cas où des res-

capés - blessés - d'un accident ont dé-
posé plainte. J'en connais d'autres
dénoncés par les assurances, afin de
déplacer la responsabilité sur l'assurance
obligatoire que chaque guide doit con-
tracter en faveur de ses clients.

¦ en vue de publication.
- Avez-vous un avis au sujet des solu- |

I lions à apporter à ce problème ?
¦ — Je pense qu'en premier lieu on '

I pourrait, comme le fait le canton de I
. Berne, assermenter tous les guides. J
I Actuellement, chez nous, seuls quelques |
¦ pilotes et des spécialistes du sauvetage .
I sont assermentés.

- C'est donc au niveau des témoi- i
• gnages, en cas de tragédie alpine, que '
I semblerait résider la plus grande diffi- I
¦ culte pour les enquêteurs ?

- Les témoignages, oui, et aussi |
I l'appréciation des décisions du guide. Il ¦
' est souvent plus facile d'en discuter bien '
I au chaud, derrière trois décis , que de les I

! prendre dans des conditions tout à fait .
I différentes, sur le terrain...

* * *
Merci à MM. Kalt et Truffer pour cet '

| éclairage du problème de la respon- |
¦ sabilhé en montagne, aussi complexe ¦
I que compliqué, qui ne se laisse pas I
I classer en fiches dans un ordinateur !

Gérald Rudaz

Au Cervin, déjà...

Nous avons téléphoné à M. Bernard I
Truffer, président de l'Association valai-
sannes des guides.
- Monsieur le président, votre associa- I

tion professionnelle est-elle parfaitement
au clair en ce qui concerne la responsa- |
bilité pénale d'une guide ?

- Nous savons parfaitement quels
sont les devoirs et les responsabilités I
d'un guide en cas d'accident, sur le plan I
professionnel.

Par contre, en ce qui concerne le |
droit, c'est l'affaire des juristes, comme
lors de tout accident, la justice étant I
appelée à dire s'il y a faute ou non, I
compte tenu des droits et des devoirs
spécifi ques en haute montagne, lorsque I
des clients se confient à un guide.
- La question juridique s'est posée |

des la première ascension au Cervin , i
sauf erreur ?
- Vous avez raison. A la suite de |

bruits insinuant que le guide Taugwalder
père aurait coupé la corde pour sauver I
une partie de la cordée Whymper, un l
procès a eu lieu. Il s'est terminé par un '
acquittement.
- Le problème n'est donc pas nou- ¦

veau et nous imaginons que bien des I
guides ont dû comparaître en justice ?
- Les cas ne sont pas rares, en effet.

Ce problème a d'ailleurs fait l'objet, sauf I
erreur, d'une thèse de doctorat présentée
par un M. Bloetzer, du Lotschental. U |
nous revient, à la suite de la relance des ¦
questions posées par la levée des corps I
en haute montagne, que cette thèse - et >]
d'autres travaux du même ordre - font '
actuellement l'objet d'une nouvelle étude I

en détresse»
SIERRE : jeudi 9 octobre à 20 h. 30,

salle paroissiale Sainte-Croix.
VOUVRY : vendredi 10 octobre,

messe de 19 h. 30. A 20 h. 30, à la salle
communale.

LE CHÂBLE : samedi 11 octobre,
messe de 19 h. 30. Dimanche 12 octo-
bre, messe de 7 h. 30.

LOURTIER : dimanche 12 octobre,
messe de 9 heures.
VERSEGÈRES : dimanche 12 octobre,
messe de 20 heures.

. ___ —
Votre villa, votre chalet
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temps en temps les débarrasser du
produit qui les blanchit mais les en- jj|
| ; crasse. Frottez-les à la benzine _

avec une vieille brosse à dents I
(faites l'opération en plein air et ¦
¦ loin du feu). Laissez bien sécher , *

appliquez à nouveau ensuite le |
produit de votre choix.

_ - Les bijoux en argent sont très à la I
mode ; ils mettent en valeur les m
peaux hâlées et les toilettes claires. '
Ils ont l'inconvénient de noircir la ¦
peau. Pensez à les laver à l' eau sa- _
vonneuse légèrement ammonia- fl
quée et isolez la surface en con- m
tact avec la peau avec une couche ^
¦ de vernis à ongles incolore.

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Travisiani
' tél. 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 55 17 94 (heures des repas).

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

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Dépannage de service. - Garage Touring

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.

17 septembre
LJW -l 
Service de dépannage du 0,8 '"„,-, - téléphone

86 34 50 et 38 23 63.
AA. - Réunion le mardi , à 20 h. 30, avenue de

la Gare 21, 3* étage.
Maternité de la pouponnière. - Visites tous les

jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures,
18 à 20 heures, tél. 22 15 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
Tél. 22 40 42.

Dancing Le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures
A l'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

blèmes, angoisse, solitude, etc., tél. 41 42 22
24 heures sur 24, en toute discrétion.

CSFA Sion. - Sortie de varappe les 20 et
21 septembre. S'inscrire au 22 09 60.
CSFA SION. - 28 septembre, rencontre des

sections valaisannes à Evolène. Inscription
et renseignements jusqu'au 22 septembre
au (027) 22 29 65 ou 22 11 56.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
i ausence ae voue meaecin naouuei, 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 Dirac, tél. 3 62 19,
François Dirac 3 65 14, Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

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

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- tnym une feuH|e ^e laurier , une cuil-munes et mi-privees, mard , leudi, samedi et ¦ I„,A„ A .j.u -i J. i- .

dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées, ™ leree .a S0UPe <* hulle d °̂ e e une
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures. I cu l1 - a soupe de graisse d oie (ou a

Service dentaire d'urgence pour le week-end ._ défaut deux cuil. à soupe d'huile
et les Jours de fête. - Appeler le N° 11. | d'olive).

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 , Coupez le lapin en morceaux. Eplu-
J.-L. Marmlllod, 4 22 04, Antoine Rithner, g chez |es tomates (après les avoir
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5°Trelze Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h. | |?i
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Fermé le lundi. Z 'ea U boulllan,e ) et epepinez-les.
¦ Epluchez les gousses d'ail. Epluchez

y!» p| et émincez l'oignon. Mettez l'huile
VI6ÇJ© | d'olive et la graisse d'oie dans une

_. . . .u ¦ cocotte. Faites-y rissoler les mor-

teTteî 6 2
6
6 04 

'¦ " " ceaux de lapin en même temps que

Service dentaire d'urgence pour le week-end I L
all 'J

,
°i?rlon émin Cé' ,'e thym

,
et 'e

et les leurs de fête - Appeler le N" 11. . Iaurier- Salez' P°'vrez- Lorsque tout a
| pris une jolie teinte rousse, jetez

UN MENU
Œufs mimosas
Lapin de garenne au riz
Yaourts

LE PLAT DU JOUR
Lapin de garenne au riz

Préparation : 35 minutes. Cuisson :
20 minutes.

Pour quatre : un lapin de garenne.
250 g de riz de Camargue, 500 g de
tomates bien mûres, sept gousses
d'ail, un oignon, une brindille de

m dans la cocotte le riz cru non lavé.
¦ Faites-le légèrement blondir. Ajoutez
¦ ensuite les tomates. Arrosez avec un
" demi-litre d'eau chaude. Couvrez.
| Laissez cuire doucement une ving-
_ taine de minutes. Goûtez à mi-cuis-
I son pour rectifier l'assaisonnement si
¦ nécessaire.

| UNE EXCELLENTE RECETTE :
_ Langoustines frites

Battez un œuf avec sel, poivre de
¦ Cayenne, une cuil. à soupe de mou-
" tarde blanche, une gousse d'ail pilée,
I une cuil. à soupe de fines herbes ha-
_ chées. Joignez 400 g de langoustines
I décortiquées. Mélangez et laissez re-
¦ poser une heure. Jetez ensuite les
¦ langoustines dans la friture bouil-
ï lante, égouttez et servez à volonté

avec du citron.

' Une variante :
Vous pouvez également accompa-

gner ces langoustines de mayonnaise
| mélangée à '/, cuil. à café de curry.

I CONSEILS PRATIQUES
¦ - Pour obtenir des chassures blan-

ches parfaitement nettes, il faut de

j  est être bien avancé dans la
icience de la vie que de savoir souf-
rir. Madame de Maintenon I

LES FEMMES IMPOSENT
LA COULEUR

On savait déjà que les goûts des _
femmes étaient déterminants pour le |
choix d'une voiture sur le plan du ¦
confort et de la couleur, les hommes •>
se réservant les prouesses techni- I
ques. En 1975, l'achat d'une nouvelle !
voiture passant au second plan, le |
transfert s'effectue au profit de l'élec- ¦
tro-ménager, du confort domestique, I
de la télévision... couleur.

QU'EN PENSEZ-VOUS ?
Réponses fournies par des jeunes *

gens âgés de moins de trente ans à |
une enquête.
Question : Qu'est-ce qui vous attire le I
plus dans le corps de la femme ?
- la silhouette,

l'allure générale . . .  28 % I
- les jambes 23,56 % _
- les yeux, le regard . . 12 % R
-l'ensemble du visage . 9,14% ¦
- la poitrine 9 % ¦
- les lèvres 8,30 % I
- les cheveux 6 % _
- les hanches, la croupe 3 % |
- les mains, les bras . . 1 % ¦
- la façon

dont elle marche . . .  1 % I

Et l'avis des femmes :
- la silhouette 40 % m
- les yeux, le regard . . 1 7  % ¦
- l'ensemble du visage .15 % ¦
- les lèvres 9 % "
- les mains, les bras . . 8 % |
- les jambes 5 % _
- le dos 3 % I
- le torse 3 % ¦

Martigny
Sion
Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,

tél. 22 15 79 dès fermeture 22 67 16.
Service dentaire d'urgence pour lb week-end

et les fours de fête. - Appeler le N° 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage de service. - Garage Touring.
jour et nuit, tél. 31 27 96.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17,
Max Perruchoud, tél. 22 .16 99, 55 03 02,
55 18 48, Vœffray 22 28 30.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse
de la cathédrale est fermée durant l'été.

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60,
rue des Portes-Neuves 20.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,
tél. 2 27 96.

Médecin de service : N° 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage. - Garage des Nations, télé-

phone 2 22 22.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Gilbert Pagliottl, 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.

Vernayaz. - 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.

LE PUBLIC S'ÉTONNE. SUR LA JETÉE
LES COMMENTAIRES VONT BON TRAIN

Qu' est-il
arrivé ?

Ë̂^Wtm

BOURSE DE ZURICH

PARIS : en baisse.
Tous les compartiments de la cote se
sont généralement dépréciés dans un
marché maussade.

FRANCFORT : affaiblie.
La bourse allemande a fait de nouveau
preuve de mauvaise disposition dans un
volume d'échanges moyen.

AMSTERDAM : irrégulière.
Bonne tenue parmi les valeurs interna-
tionales, alors que les locales évoluent
irrégulièrement.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 151
dont traités 76
en hausse 17
en baisse 46
inchangés 13

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères \ plus faibles

I toutefois été échangés, dans la plupart des
CHANGE - BILLETS c38- en dessus de la parité de Fr. 2,70 pour

un dollar. Dans le reste de la cote, les inter-
France 60. 62. nationales hollandaises sont soutenues , les
Angleterre 5.55 5^90 allemandes légèrement plus faibles.
USA 2.66 2.76 ' 
Belgique 6.55 6.90 PRIX DE L'OR
Hollande 100.50 102.50
Italie 36.25 38.25 Lin got 12750.— 12925 —
Allemagne 103.— 105 — Plaquette (100 g) 1275.— 1305 —
Autriche 14.55 14.90 Vreneli 124.— 136 —
Espagne 4.45 4.70 Napoléon 136.— 148.—
Grèce 7.50 9.— Souverain (Elisabeth) 116.— 128.—
Canada 2.57 2.67 20 dollars or 610.— 640 —

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

WÊÊÊÈÈÊÊÊÊËÈÊÈÈ
BRUXELLES : meilleure.

La plupart des secteurs ont évolué irré-
gulièrement marquant toutefois une lé-
gère amélioration par rapport à la veille.

MILAN : en baisse.
Dans un volume de transactions plus
actif , la bourse a marqué une forte pré-
dominance à la baisse.

LONDRES : meilleure.
Le Stock Exchange faisait preuve de
meilleure disposition. Aux chimiques,
ICI gagnait quelques points.

La formation des cours s'est effectuée
aujourd'hui dans de mauvaises conditions.
Le marché a été faible dès le début de la
séance, dans un volume d'échanges mo-
deste. Les bancaires et les assurances, qui
étaient toujours relativement bien soutenues
ces derniers temps, malgré le climat maus-
sade qui régnait, ont perdu du terrain dans
cette séance. Seuls les titres nominatifs des
grandes banques se sont comportés d'une
manière satisfaisante. Dans le secteur des
industrielles, les chimiques ainsi que la
Nestlé porteur ont été plus lourdes.

La phase finale négative d'hier à Wall
Street s'est reportée sur le marché des cer-
tificats américains traités chez nous. Ils ont

Suisse 15.9.75 16.9.75
Brigue-Viège-Zermatt 92 D 92 D
Gonergratbahn 640 D 625 D
Swissair port. 378 381
Swissair nom. 370 375
UBS 2970 2960
SBS 414 410
Crédit Suisse 2695 2680
BPS 1790 1780
Elektrowatt 1805 1780
Holderbank port. 365 D 365
Interfood port. , 2100 2100luvena port 420 420Motor-Columbus 875 QQQ
Œrlikon-Buhrle 1140 i 160
Cie Réassurances port. ^g
Winterthur-Ass. port. iggrj D 1690
Zurich-Ass. port. 9475
Brown , Boveri port. 1370 1250
Ciba-Geigy port. 1310 1285
Ciba-Geigy nom . 572 570
Fischer port. 900 470
lelmoli 1020 > 1030
Héro 3100 3100 D
Landis & Gyr 530 D 535
Losinger — 900 D
Globus port. — 2000 D
Nestlé port. 3050 3000
Nestlé nom. 1455 1455
Sandoz port. 4050 4040
Sandoz nom. 1640 1640
Alusuisse port . 965 960
Alusuisse nom. 392 391
Sulzer nom. 2215 2210

Bourses européennes
15.9.75 16.9.75

Air Liquide F 324 325
Au Printemps 79 77.15
Rhône-Poulenc 118.10 118.10
Saint-Gobain 120 120.50
Finsider Lit. 280 280
Montedison 481.50 478
Olivetti priv. 891 882
Pirelli 766 766
Daimler-Benz DM 315 313.50
Karstadt 435 433
Commerzbank 197.80 197
Deutsche Bank 305 304.90
Dresdner Bank 233.50 233
Gevaert b.Fr. — 1112
Hoogovens flh. 48.10 49.30

USA et Canada 15.9.75 16.9.75
Alcan Alumin. 60 1/2 60 1/2
Amax 138 1/2 136 D
Béatrice Foods 50 D 50 1/2
Burroughs 228 1/2 of 227 1/2
Caterpillar 175 1/2 173 D
Dow Chemical 238 D 239
Mobil Oil 114 113 D
Allemagne
AEG 74 3/4 74 1/2
BASF 136 135
Bayer 115 114
Demag 176 D 171 1/2 D
Hoechst 130 1/2 131
Siemens 272 270 1/2
VW 127 126 1/2
Divers
AKZO 34 1/4 34 1/4
Machines Bull 20 20
Courtaulds 7 D 7 1/4
De Beers port. 11 1/4 11
ICI 14 3/4 D 15 1/4
Pechiney 64 1/2 65
Philips ' Gloeil 23 3/4 23 1/2
Royal Dutch 93 3/4 94 1/4
Unilever 106 1/2 107

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 402 412
Anfos 1 117 118
Anfos 2 105 1/2 106 1/2

1950 1970 Tendance faible Volume : 13.090.000
1110 1130 Dow Jones :
360 370 Industr. 803.19 795 13
178 1/2 181 1/2 Serv. pub. 76.69 7595
81.71 83 1/2 ch. de fer 150.73 149.38
77 1/4 79 1/4 L 
31.25 32.25 Canasec 509 519
69.75 70.75 Crédit Suisse Bonds 70 1/4 71 1/4
85.50 86.50 Crédit Suisse Intern . 62 1/2 64
65 66 Energie-Valor 77 73 1/2

238 240 Intervalor 58 1/4 59 1/4
108 109 Swissimmobil 61 1025 1040
74 1/2 76 1/2 Ussec ' 605 615
99 101 . Automation-Fonds 68 69
58 59 Eurac 269 270
98.90 — Intermobilfonds 67 68
66 1/2 67 !/2 Pharmafonds 144 145

Foncipars 1
Foncipars 2
Japan Portfolio
Swissvalor
Universal Fund
Universal Bond
AMCA
Bond-Invest
Canac
Denac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
SafitSafit 255 — Poly-Bond int. 67.90 68.90
Sima 175 — Siat 63 io85 1095
Canada-Immobil 730 750 Valca

Bourse de New York 15,9.75 15975
American Cyanam. 23 1/8 23 3/8
American Tel & Tel 46 45 1/8
American Tobacco 35 7/8 35 1/2
Anaconda 17 1/8 17 1/2
Bethléem Steel 36 3/8 35 5/8
Canadien Pacific 13 1/4 13 3/8
Chriysler Corporation 10 1/4 10 1/8
Dupont de Nemours 118 1/8 116 7/8
Eastman Kodak 87 7/8 87 1/8
Exxon 85 7/8 85 7/8
Ford Motor 36 35 5/8
General Dynamics 42 5/8 42 1/2
General Electric 42 3/4 42 1/4
General Motors 47 47
Gulf Oil Corporation 21 1/8 20 7/8
IBM 179 7/8 178 1/8
International Nickel 26 1/4 25 5/8
l.nt. Tel & Tel 19 3/8 19 3/8
Kennecott Cooper 33 1/8 32 1/2
Lehmann Corporation 10 5/8 10 1/4
Lockheed Aircra ft 7 3/4 7 1/2
Marcor Inc. 24 23 7/8
Nat. Dairy Prod. 37 3/8 37 1/8
Nat. Distillers 15 14 7/8
Owens-Illinois 43 43 1/4
Penn Central 1 1/2 1 5/8
Radio Corp. of Ami 16 1/8 16 1/8
Republic Steel 31 1/4 31 1/8
Royal Dutch 36 1/8 35 7/8
Tri-Contin Corporation 12 1/8 12
Union Carbide 57 5/8 56 1/4
US Steel 66 64 7/8
Westiong Electric 13 3/4 13 1/4

Si nous allions
faire un tour en

barque , Suzanne ?
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Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

tél. 315 15.
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 81.

Vous voyez quelque
chose , Jacob ? ,-

Oui . Attention



El
¦la CINEMAS
J SIERRE BiÉH I ARD0N mWiÈÈê
Mercredi à 14 h. 30 - Matinée pour enfants
de Walt Disney
ALICE AUX PAYS DES MERVEILLES
A 20 h. 30 - Parlato italiano - 16 ans
QUESTA VOLTA Tl FACCIO RICCO

Ce soir : RELÂCHE
Vendredi, samedi et dimanche
LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY

SIERRE KJëi8!
Dernier soir 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 tempsnoire temps m—î —>^—^——"̂M/gM

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
MARTIGNY BUttfl

CRANS BffTBWlJff Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
™"**"***** ™*̂  ̂ Un suspense géant.. . de l'érotisme...

Ce soir à 17 et 21 heures
AU-DELÀ DE LA PEUR
avec Michel Bouquet et Michel Constantin

LE MALE DU SIÈCLE
avec Juliet Berto et Claude Berri
Un film très drôle... pour public averti !

HAUTE-NENDAZ Ĵ j MART|GNY "|H|BBI
Ce soir : RELACHE Jusqu'à dimanche, soirée 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
Aujourd'hui mercredi à 14 h. 30
Enfants dès 7 ans
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Un film de Walt Disney

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

SION mWÊf âmf i
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
D'UN JOUR À L'AUTRE
Un film de Ansorge
avec Corinne Le Martret, Roderic Leigh et
Jeanne Ferreux .

SI0N BSE
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 a le souffle coupé

&».

Odeur?
Le lavage seul ne la supprime pas

pour longtemps.
C'est pourquoi, chaque jour, lors de
votre toilette matinale, vaporisez briève-
ment vos pieds avec azea pieds frais.
Il combat les bactéries de l'odeur, em-
pêche la décomposition de la transpira-
tion et vous protège pendant douze
heures de l'odeur gênante des pieds.
Si, en plus, vous souffrez de pieds moi-
tes, il est recommandé d'employer azea
pieds f rais Antitranspirant qui régularise
en même temps, de façon certaine, une
transpiration excessive.

Crossbow fund 4.58 4.49
CSF-Fund 24.15 23.77
Intern. Tech, fund 7.60 6.95

am piedshais
Le salut du matin à vos pieds

La couverture tient bon !I
Sno
i
i
i

Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande, Valais et Tessin : la couverture nuageuse sera encore très

changeante, avec une alternance d'éclaircies et de périodes nuageuses. Des aver-
ses, voire quelques orages sont probables , en particulier sur l'ouest du Plateau ,
sur la crête des Alpes et au Tessin.

Températures prévues : 17 à 23 degrés l' après-midi. Limite de zéro degré
voisine de 3500 mètres, forts vents du sud en montagne et dans les vallées
valaisannes. Evolution probable pour jeudi et vendredi :

Nord : en début de période, temps assez ensoleillé avec des brouillards ou
des stratus matinaux. Par la suite, augmentation de la nébulosité à partir de
¦ l'ouest, pluies éparses probables.

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.

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

, Service de publicité : Publicitas SA. Sion.
RECEPTION DES. ANNONCES
Publicitas SA. Sb», avenue de la Gare 25 . télé
phone 027/21 2]J 1. Télex 38 121

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-veille i
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires . la veille du jour de parution i
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureaui
ils peuvent être transmis directement à la-
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
23 heures).

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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Aujourd'hui : RELACHE
Demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
LARRY LE DINGUE, MARY LA GARCE
Dès vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
OSCAR

WTlZwJW mhST-MAURICE BBlHBmH
Aujourd'hui : RELÂCHE
Dès demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Kirk Douglas et Laurence Olivier dans
SPARTACUS

MONTHEY WÊÈÊÊÊ
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
James Coburn, Raquel Welch et James Mason
dans
LES INVITATIONS DANGEREUSES
Un suspense hallucinant !

MONTHEY BÉJÉH

¦ BEX

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Absolument hilarant !
CE COCHON DE PAOLO
A « rougir » de rire !
Un film de Marco Vicario

Des ce soir a 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un trio follement comique !
Annie Girardot, Pierre Richard, Marlène Jobert
JULIETTE ET JULIETTE
Un vrai film pour l'année de la femme !

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

Affiliated fund D 6.64 7.16
Chemical fund D 7.38 8.04
Technology fund D 5-93 6.48
Europafonds DM 33.40 35.10
Unifonds DM 20.20 21.30
Unirenta DM 42-35 43.70
Unispecial DM 56-35 59.20

gg TFI FVIQIOM | ilRADIO
IOI I. ¦ wé *u.u.uu.L.mm {LujmitMm
¦ Emissions en noir et blanc
De 10 à 12 heures et de 14 heures à
16 h. 50, programme spécial diffusé à
l'occasion du Comptoir suisse.
17.30 Nie et Pic

Le Shah et la souris
17.55 Téléjournal
18.00 TV-jeunesse

Le taquin
18.25 Des arts - des hommes

Bois sacré : sculptures et cou-
tumes sacrées en Côte-dTvoire.

18.50 Aglaé et Sidonie
Pour les petits , une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 Les enfants des autres
25e' épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Picnic

Un film de Josuah Logan , inter-
prété par Kim Novak et William
Holden

Kim Novak dans le rôle de Madge.

22.05 Football
¦ Retransmission partielle et
différée d'un match de coupe
d'Europe des clubs champions

23.05 Téléjournal

18.00 Pour les enfants
18.55 Rencontres
19.30 Téléjournal
19.45 Hélicoptères
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Corinne et le Loup de mer
22.00 ¦ Aujourd'hui aux Chambres fédé

raies
22.05 ¦ Mercredi sports
23.10 ¦ Chronique du Grand Conseil tessi

nois
23.15 Téléjournal

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis, RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
7.30 Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

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 (8)
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 alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
20.30 Les concerts de Genève, par

l'Orchestre de la Suisse ro-
mande

21.00 env. Pendant l'entracte
Résonances

22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

IQm WmmMl

NE JETEZ PAS
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¦ Emissions en noir et blanc
17.00 Les Gammas !

Telekurs
17.30 Kinderstunde :

Fur 7-9jahrige
- Marios Trompeté
Ein Film von Max Bolliger und Lud-
wig Hermann

18.10 ¦ Englisch
Telekurs

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Ein Fall fur Manndli

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

Komôdie von E. Braginski un
E. Rjasanow

21.40 Monatsmagazin
Streiflicht auf die Kulturszene

22.25 Tagesschau
22.40 Teilaufzeichnung eines

Fussball-Europacupspieles

Mercredi à 20 h. 20

Picnic
Un film de Josuah Logan interprété par

Kim Novak et William Holden
Hal Carter (W. Holden), jeune homme

sans occupation déterminée, arrive dans une
petite ville, au matin d'un jour de fête , pour
y chercher du travail. Il s 'adresse, pour ce
faire, à Alan Benson dont la fiancée , Madge
(Kim Novak), est réputée dans le pays pour

Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualités
19.00 Trois contre X
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Le coupable
22.15 FR3 actualités

sa beauté. Tous se rendent au grand pique-
nique organisé pour la fête, mais Hal est
irrésistiblement attiré par Mad ge et tous
deux s 'éclipsent dans une auto appartenant
à Alan. Ce dernier, furieux, fait  rechercher
Hal pour vol. Celui-ci s 'enfuit et Madge va
le rejoindre.

La bonne humeur, la joie de vivre alter-
nent cependant avec des instants dramati-
ques dans cette aventure imprévue et roma-
nesque. Celle-ci se déroule, pour sa p lus
grande part, dans une petite ville en liesse
du Kansas ayant organisé, pour la circons-
tance, un pique-nique populaire qui y réunit
tous les habitants.

En marge de l'intrigue principale, le scé-
nario met l'accent sur la tristesse d'un foyer
sans homme et le désarroi d'une vieille fille
cherchant désespérément un mari. Une
nuance de psychologie accompagne l'étude
de tous les caractères, même les moins im-
portants. Dans la distribution, on retrouve
deux célèbres acteurs américains, Kim No-
vak et William Holden.

EFFET..
OS YEUX

NOUS

IOESH
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi-première
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
13.39 Brock et Chnok
13.46 Entre nous
14.05 Corsaires et flibustiers (1)
14.30 Vive le sport
14.55 Belle et Sébastien (1)
15.20 Scoubidou
15.45 Le club
16.40 Flipper
17.10 La parade des dessins animés
17.30 Les infos
17.41 Surprise
17.45 Réflexion
18.11 Brok et Chnok
18.15 A la bonne heure
18.45 Chapi Chapo
18.50 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Zingari (19)
20.35 Les eaux mêlées
22.30 IT1 journal

rTïïimi
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 Kung Fu
16.30 Un sur cinq
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 Mannix
21.30 Le point sur l'A2
22.25 Sports sur l'A2
22.55 Journal de l'A2

Vos annonces :

y
027/21 21 11

y
ZJL
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Sites historiques
10.45 U.R.I.

Les problèmes de la prévision
économique

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Médecine et santé
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 Top class clas-
sics. 10.00 Disques demandés. 11.05
Chansons et musique instrumentale
de Silcher. 11.55 Indice midi moins
cinq. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Magazine
féminin. 14.45 Frédéric (Reinhard )
Mey. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Fanfare militaire. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Music box.

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
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Panorama musical. 21.00
Cycles. 22.00 Jazz. 22.20 Ren-
contres. 22.45 Orchestre Radiosa.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

CR0CHEE TOUTE
SEULE. ENFIN..

lî i



• Vue des Alpes
Schanfigg
Kermesse de montagne C /
Chutes du Rhin
Berge//

Marché aux oignons
Comptoir
Centovalli

Fêtes des vendanges
Raclette valaisanne

Olma
Ruine de Tschanuff
Moût...

Après tout voyage au loin - vacances en Suisse
...toutes les richesses de l'automne à quelques pas seulement $1 au bout d'un sentier pittoresque, à une ou
deux stations de train ^Bjj3 ou à quelques kilomètres par l'autocar postal. Souvent même, à votre porte.

Vacances d'automne en Suisse: les plus belles, les plus variées, les plus économiques. fiAwfefcfe Plus de 100000 lits
pour moins de Fr. 30-, petit déjeuner inclus. Renseignez-vous sur les tarifs spéciaux (p. ex. la carte journalière des CFF
pour Fr. 36.-/2e classe J^^ î^^^.eX Fr. 54.-/1ère classe) et les arrangements forfaitaires, p. ex. <Le printemps
des moins jeunes) de la Société Suisse des Hôteliers. Et allez, une dernière fois, faire le plein de soleil et d'énergie -
le meilleur elixir, à l'approche des premiers frimas, contre les rhumes et /S| d'angina temporis>.

Les offices de tourisme locaux $j 0&  et régionaux, les bureaux de renseignements des CFF et des chemins de fer
privés, les compagnies de navigation, les agences de voyages et l'Office National Suisse du Tourisme vous
fourniront volontiers des informations détaillées, 

^âftj

en Suisse - a votre porte*, à votre portée.Vacances d'automne
postale, 8023 ZurichOffice National Suisse du Tourisme case
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QU'EST-CE QUE LE F.M.I. ?
Après l 'ouragan qui a dévasté le

monde monétaire depuis 1971 et balayé
l'ordre établi à Bretton Wood en juillet
1944, un seul bastion a subsisté, le
Fonds monétaire international (FMI).

Cet organisme, qui est donc demeuré
en place contre vents et marées, consti-
tue aujourd'hui le seul lien entre les
monnaies mondiales. Il fau t  donc le
maintenir à tout prix et si possible ren-
forcer son rayonnement et son autorité.
Il rend d'inestimables services.

Certes, il ne lui a pas été possible
d'atteindre les buts qu 'on lui avait assi-
gnés, à savoir la stabilisation des cours
des changes, le contrôle des manipula-
tions monétaires, la levée progressive
des restrictions et finalement l 'établis-
sement d'une convertibilité universelle
et intégrale des monnaies. On en est
encore bien éloigné. On n 'y parviendra
p robablement jamais. Mais qu 'importe ,
le FMI en permettant le maintien du
contact entre les nations industrialisées
et les pays sous-développés, entre les
monnaies fortes et les monnaies fai-
bles, remplit un rôle primordial.

Structures
Qui dit fonds dit patrimoine. Ce

dernier lui a été fourni par des cotisa-
tions de ses membres selon une clé de
répartition qui tient compte de l 'impor -
tance économique de chacun d'eux. A
ces quotes-parts correspond un nombre
de voix équivalent dans les organes du
fonds. Initialement, le capita l de dota -
tion s 'élevait à 8,8 milliards de dollars,
libérés à raison de 25 % en .or et 75 °k
en monnaie nationale de chacun des
participants. Avec 2750 quotes-parts,
les Etats-Unis apportèrent donc 2,75
milliards de dollars, c'est-à-dire la coti-
sation la plus importante. Suivait la
Grande-Bretagne avec 1300 quotes-
parts, l'URSS avec 1200 quotes-parts,
la Chine avec 550, la France avec 450,

etc. Panama et le Libéria avec chacun
0,5 quote-part faisaient l'apport le p lus
faible.

En échange, les participants obte-
naient des « droits de tirage » limités
tout d'abord au 25 % de leur quote -
part, c'est-à-dire à la partie correspon-
dant à leur apport en or. Si nécessaire,
ils pouvaient obtenir des devises étran-
gères contre versement de l'équivalent
exprimé en monnaie nationale, qu 'ils
devaient racheter à l 'échéance des prêts
en payant au moyen de monnaies de
réserve ou en devises dont ils dispo-
saient. Le 200 % de la quote-part re-
présentait le plafond du crédit de cha-
cun des Etats membres. Dans certains
cas, les pays en voie de développement
furent autorisés à aller jusqu 'à 225 %.
A relever encore que seule la première
tranche de 25 %, soit l'équivalent de
l'apport en or exprimé au cours de
35 dollars l'once, jouissait de l'automa-
tisme. Au-delà, des pourparlers de-
vaient intervenir, l'administration du
FMI tranchant sans appel possible,
liant parfois son accord à des réfo rmes
monétaires du pays emprunteur.

C'est là un système assez rigide, limi-
tant le risque de dilapidation du patri -
moine, permettant même de l'accroître
et de couvrir les frais de fonctionne -
ment par la perception d 'intérêts selon
un barème fluctuant au gré des condi-
tions du marché.

C'est l'assemblée générale des mem-
bres qui détermine la politique du
fonds. Celle de 1975 a eu lieu au début
de ce mois à Washington. Avant
d'aborder les décisions qui y ont été
prises, il convient de jeter un bref re-
gard sur l 'histoire du FMI, qui fonc -
tionne maintenant depuis plus de trente
ans. Pour un organisme international,
c 'est déjà là une preuve évidente de vi-
talité.

Le FMI est né durant la dernière
guerre. Il était donc en place à la f in
des hostilités. Dans le clan des vain-
queurs, seuls les Etats-Unis disposaient
d'un appareil de production intact.
L 'industrie européenne était dévastée.
Devant l'urgence de la reconstruction,
la grande nation américaine imagina
l'œuvre altruiste qui est peut-être la
p lus grande de l'histoire, le « Plan Mar-
shall ». Le FMI trouva là sa première
justification. Sa participation f u t  même
déterminante car elle permit à l 'Europe
de relever la tête bien plus vite que
prévu grâce au crédit, ce qui n 'aurait
pas été possible avec les seuls moyens
,du bord. De part et d'autre de l'Atlan-
tique, chaque Etat pouvait sauver la
face.

L 'Europe doit au FMI le fait  d'avoir
pu se relever par ce moyen et non par
l'aumône.

Vint ensuite le problème des Eta ts
sous-développés, dont une bonne partie
étaient nés du démantèlement des
empires coloniaux. Le FMI trouva là
une nouvelle dimension. C'est à leur
intention tout spécialement que furent
créés en 1967 les « droits de tirages
spéciaux » (qui feront l'objet d'une
autre étude). Ce faisant , le FMI dépas-
sait son rôle monétaire strict de régula-
teur du marché des changes. Les DTS
prirent rapidement l'aspect de monnaie
de réserve. C'est là en quelque sorte le
premier pas réalisé en vue de la créa-
tion d'une unité monétaire internatio-
anle unanimement reconnue.

Pour l'instant, les DTS font  l 'objet
d'un compte séparé et tous les Etats
membres du FMI n 'y ont pas adhéré.
Cela s 'explique par la jeunesse du sys -
tème, qui doit encore faire ses preuves.
Il n'est pas exclu cependant que les
DTS rempliront un jour le rôle jadis
dévolu à l 'or.

Très curieusement le FMI reprendrait
la voie jadis préconisée par l 'Ang lais
Keynes, alors qu 'à l 'époque il avait
choisi celle défendue par l 'Américain
White.

Il est vrai qu 'entre-temps l'immense
réserve d'or des USA a fondu comme
neige au soleil. F.C.

P.S. : voir ci-après le commentaire de
l'assemblée du FMI de ces derniers
jours, qui fait  état d 'importantes modi-
fications structurelles.

L'assemblée annuelle du F.M.I.
L'or au centre de l'actualité

Au cours de la 30e assemblée annuelle du
Fonds monétaire international (FMI) qui
s'est tenue du 1" au 5 septembre à Was-
hington, trois grandes questions ont été trai-
tées : l'avenir du régime des changes, les
quotes-parts au fonds des pays membres et
le rôle monétaire de l'or. A la demande des
Etats-Unis, ces trois points ont été réunis en
un même « paquet » ; le Parlement améri-
cain veut en effet traiter globalement les
modifications respectives des statuts du FMI
et celles-ci devraient être ainsi soumises en
bloc à la ratification des parlements des au-
tres pays membres.

Au sujet des taux de change on a vu se
heurter les thèses des Etats-Unis et de la
France. Les Etats-Unis voudraient que les
statuts du fonds monétaire qui prescrivent
des taux de change fixes soient modifiés de
façon à autoriser également le flottement
des monnaies. La France en revanche
souhaite le retour à un système de taux de
change fixes et n'admet le flottement qu 'à
titre d'exception. Les participants sont con-
venus que les discussions se poursuivraient
en janvier 1976 à la Jamaï que.

En ce qui concerne les quotes-parts des
126 pays membres, un accord a été réalisé,
prévoyant une augmentation d'environ 31 %
à un montant global équivalant à 39 mil-
liards de droits de tirage spéciaux. Les
Etats-Unis acceptèrent de réduire leur quota
à 20%, lorsqu 'ils furent assurés que l'abais-
sement de la minorité de blocage de 20 % à
15 % leur permettrait de conserver leur droit
de veto. Les quote-parts , et par conséquent
les votes des pays de l'OPEP ont été portés
à 10%, augmentation qui correspond à leur
importance nouvelle sur les plans monétaire
et financier. Il convient de noter qu 'avec
leur quota actuel il ne leur manque que 5 %
des voix pour arriver eux aussi à une mino-
rité de biocage.

Quant aux transactions en or des banques
centrales et du fonds monétaire un accord
de principe a été réalisé. Il prévoit l'aboli-

tion du prix officiel du métal jaune et ac-
corde aux banques centrales la liberté
d'acheter et de vendre de l'or. Cependant ,
les pays du groupe des dix s'interdisent par
un gentlemen's agreement pendant deux ans
d'augmenter le volume global des stocks
d'or de leurs instituts d'émission et du FMI.

Un sixième du stock d'or du fonds sera
restitué aux pays membres au prorata de
leurs souscriptions initiales. Un autre
sixième sera vendu par le fonds qui utilisera
la plus-value résultat de la différence entre
la valeur officielle du métal (S 42,22 l'once)
et le prix du marché libre pour l'affecter à
un trust fund. Ce fonds fiduciaire permettra
au FMI d'aider les pays en voie de dévelop-
pement qui ont des balances de paiements
fortement déficitaires. 25 milions d'onces se-
ront mises en vente, soit 780 tonnes d'or, ce
qui représente à peu près la production
annuelle de la République sud-africaine. Le
calendrier et les modalités exactes de ces
ventes n 'ont pas encore été arrêtées. Ils ne
peuvent l'être juridiquement qu 'après la
modification des statuts du fonds qui de-
mandera encore du temps.

Cet accord represente-t-il une démo-
nétisation de l'or ou amorce-t-il au contraire
un renforcement de son rôle monétaire ? Le
terme « démonétisation » signifie : enlever à
une monnaie sa qualité de moyen de
paiement légal et la retirer de la circulation
dans un délai de remboursement dé-
terminé. Après que le prix du métal jaune
sur le marché libre ait considérablement
dépassé le prix officiel imposé par les
statuts du FMI aux banques centra les pour
leurs transactions, les stocks d'or monétaire
se sont trouvés pratiquement bloqués. Les
voici maintenant sur le point d'être remis en
circulation, soumis à la loi de l'offre et de la
demande. Le fait que l'or n 'a, plus de prix
« fixe » ne devrait pas lui fa ire perdre , en
régime de taux flottants, sa qualité de
moyen de paiement. Il n'est guère possible
de prévoir quelle utilisation feront les ins-

tituts d'émission des nouvelles possibilités
qui leur sont offertes ni l'évolution future du
prix.

Depuis la scission du prix de l'or en mars
1968, celui-ci, avec quelques fluctuations,
s'est envolé sous l'effet des forces du mar-
ché libre. Une chute massive des cours n'est
dans l'intérêt de personne ; utilisation indus-
trielle mise à part, l'or devrait continuer à
être universellement recherché comme
placement en valeur réelle SBS

LES REVENUS EXCEDENTAIRES DE L'O.P.E.P.

L'INDUSTRIE SUISSE DE LA CHAUSSURE
I ITTC P n i l R  Çfl fM P Y IQT E N P E  monétaire international furent  à même

LU I I C  r U U n  OUI! CAIO I Cll llC de « recycler » ces fonds au sein du cir-
Dévoilant leurs slogans « Favorisez la paires en dépit des progrès techniques et cuit monétaire international et de les

chaussure suisse » et « 1976 sera l'année de des mesures de rationalisation et d'automa 1 transférer en partie aux pays dont la
la chaussure suisse », industriels, commer- tisation. balance des paiements fu t  par -
lants et syndicats de la chaussure ont Une des causes principales de la mau- ticulièrement touchée par la charge ac-
présenté récemment à Berne leur action vaise situation dans l'industrie de la 

^u v f̂ 0u
commune pour encourager l'industrie de la chaussure réside dans la tendance peu fa- . . .
chaussure dans notre pays qui lutte depuis vorable du commerce extérieur : en 1953 un On vit ensuite les importa tions de
quelques années déjà pour sa survie. total de 1,784 million de paires de chaus- biens et de services des pays de l 'OPEP

Les événements qui se sont déroulés au sures furent importées. Vingt ans plus tard , (pris ensemble) s 'accroître à un rythme
début de cette année dans quatre entreprises ce nombre s'élevait à plus de 20 millions de effréné et parallèlement les revenus
et qui ont eu pour conséquence le li- paires ce qui signifie une augmentation de pétroliers diminuer en raison de la
cenciement de 350 travailleurs a marqué 1200 %. Pour la même période, l'exportation 

^
.
 ̂

de$ ex ortations de pétroie, Les
d'une manière très éloquente la situation ac- ne s est accrue que de 230 % se chif tant a 

 ̂ ft
. /e$ excédents p %roliers cu.ruelle et la tendance générale de ces der- 3 millions de paires seulement en 1974. ,- , . -tAt -„¦ -„„ A ;„

nières dans cette branche économique. En Selon M. Hans Loew, président des mutes furent aussitôt révisées a la
1946, 72 entreprises de l'industrie de la industriels suisses de la chaussure , il baisse et vanent désormais entre 200
chaussure occupaient en tout plus de 12 000 faudrait une hausse de 10 % des com- milliards de dollars et 450 milliards de
travailleurs. Actuellement, on ne compte mandes, ce qui représente 800 000 paires de dollars pour la p ériode 1974-1980.
plus que 36 firmes avec 6 000 travailleurs en souliers de plus par année, pour que la ca- NQUS amm  ̂ fc&. m scénarU) te_
chiffre rond. En moins de 30 ans, l'effectif pacite de production soit mise a contn- j. . MI J ^_ i_ 

L: _ _¦—- L7.*i~ A i „...„ „â„«„„;„ o„... p;„o_ nant comvte des hyp othèses suivan-

Au pessimisme exagéré qui a suivi le
quadruplement du prix du pétrole suc-
cède actuellement un optimisme peut-
être non moins exagéré, quant à
l 'ampleur des fonds excédentaires ac-
cumulés d'ici 1980 par les pays de
l 'OPEP - Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole.

Les pays consommateurs ont d'abord
craint que les sommes gigantesques que
les pays producteurs allaient amasser à
la suite de l'accroissement du prix du
p étrole, ne soient ni dépensées, ni in-
vesties dans leurs pays, et que les
excédents de revenus, sans cesse crois-
sants, ébranleraient les marchés f i -
nanciers et risqueraient de causer un
effondrement de l'économie au niveau
mondial. La Banque mondia le avait
estimé au cours de l 'été 1974 que les
fonds excédentaires cumulés des pays
de l'OPEP atteindraient 650 milliards
de dollars d'ici 1980, voire 1200 mil-
liards de dollars jusqu 'en 1985. ¦

Puis, on a constaté que les ins-
titutions financières privées, et ensuite
les gouvernements et le Fonds

à la suite des mesures d'économie
d'énergie mais plutôt en raison de deux
hivers particulièrem ent doux et de la
récession qui sévit au niveau mondia l,
reprendra simultanément à la reprise
économique. La consommation de
p étrole ne s 'accroîtra cependant
probablement pl us au même rythme
qu 'au cours des deux dernières décen-
nies, à savoir 6 ou 7% en moyenne an-
nuelle, mais, telles nos économies, p lus
modérément, peut -être autour des 3 %.

Par ailleurs, il nous semble peu pro -
bable que les pays produ cteurs soient
prêts à abandonner ce qu 'ils ont acquis
en quadruplant le prix du pét role, soit
une amélioration des termes de
l'échange. Désirant compenser une
partie au moins de la baisse des re-
venus engendrée par l 'infla tion et par
la baisse du dolla r, ils accroîtront peut -

ï Nouvelles brèves "j
Commerce suisse du textile Jorte croissance des produits

à l'échelle mondiale du « '̂H de,s investissements
a 1 étranger

En 1974, la Suisse a exporté des tex- Le produit des capitaux constitu e
tiles pour une valeur de 2,77 milliards ; régulièrement depuis des années le poste
¦ l'industrie textile arrive ainsi au qua- actif le plus important dans la balance

trième rang parmi les branches exporta- suisse des revenus. Les recettes pro-
trices. Quant aux importations, elles ont venant de nos investissements en valeurs
atteint 3,68 milliards. Comme le révèle un étrangères, en engagements à court et à
tableau établi par l'Union suisse des in- moyen terme, en investissements directs

i dustriels du textile , en 1974, les textiles à l'étranger de même que de l'octroi de
I suisses ont été exportés dans pas moins crédits et de prêts ont atteint en 1974,
I de 149 pays. 9 pays ont importé des ar- 6700 millions, tandis que le produit des I

ticles suisses d'une valeur de plus de 100 capitaux étrangers en Suisse s'élevait à
millions, tandis nue 28 autres en ont 780 millions T p cnMa a„ faiu,,, Aa nntraminions , tanuis que zo autres en uni /ou munons. Le solde en taveur de notre |
acheté pour une valeur de 5 à 100 mil- économie s'est constamment accru

| lions chacun. En 1974, la part de la CEE depuis 1970 : le produit net des capitaux ,
i et des pays de l'AELE dans nos exporta- qui était de 3040 millions cette année-là, ¦
I rions de textiles et d'habillement s'est atteignait 3960 millions ( + 14,8%) en I

être faiblement, mais inévitablement
leurs prix. A cela s 'ajoute le fai t  que
l'accroissement rapide des importations
des pays producteurs de p étrole ne
pourra pas se maintenir à ce rythme ;
des goulots d'étranglement sont déjà
apparus dans de nombreux pays.

Ainsi, selon nos estimations, les
fonds excédentaires des pays de
l'OPEP s 'élèveront à 51 milliards de
dollars pour l'année 1975. Après avoir
atteint 58 milliards de dollars en 1977,
les soldes actifs annuels diminueront
continuellement pour ne représenter
plus que 44 milliards en 1980. Les
excédents cumulés atteindront tout de
même 385 milliards de dollars d 'ici
1980. En admettant une déprécia tion
moyenne annuelle du pouvoir d'achat
de 8 %, les fonds excédentaires cumulés
s 'élèveront, en termes réels, à 262 mil-
liards de dollars.
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Bourses suisses
La semaine qui vient de se terminer res-

semble étrangement à la précédente, en ce
sens que les investisseurs ont préféré s'abs-
tenir provoquant ainsi un climat irrégulier et
surtout, le volume des transactions s'est
montré très modeste. D'un vendredi à
l'autre, l'indice de la Société de Banque
Suisse n'a pas varié. Durant les quatre pre-
mières séances de bourse de la semaine, les
marchés ont été irréguliers sans toutefois
enregistrer de changements notables. La
veille du week-end, la tendance s'est amé-
liorée et les cours ont été plus soutenus,
sans prendre de direction bien précise.

Comment peut-on expliquer cette retenue
des investisseurs ? Il semble que l'absence
d'éléments positifs ou négatifs ait joué un
rôle sur la formation des cours cette se-
maine. D'autre part, la publication des chif-
fres relatifs au chômage en Suisse n'est pas
très réjouissante ; en effet , on compte ac-
tuellement 10 000 chômeurs complets chez
nous et 100 000 à temps partiel. Cette situa-
tion incertaine fait réfléchir les investisseurs
qui se demandent si ce taux va diminuer ces
prochains mois ou si, au contraire, le
marché du travail va encore se détériorer.
Dans le marché des titres à revenus fixes, la
demande reste toujours intéressante, per-
mettant aux cours de bien se tenir. Cette
remarque s'applique plus particulièrement
aux obligations de débiteurs suisses et dont
la durée n'est pas trop lointaine.

Bourse de Paris
Le fait marquant de la semaine a été la

baisse sensible enregistrée par le marché
après l'annonce du plan de soutien à l'éco-
nomie. Bien que la bourse n'ait pas porté de
jugement négatif sur les mesures annoncées,
elle a cependant été déçue de ne pas trouver
des dispositions susceptibles d'avoir des
effets immédiats. De plus, le soutien du plan
gouvernemental ne concerne qu'assez peu
les valeurs favorites des investisseurs, c'est-

à-dire , des affaires de croissance dont les
activités sont, pour la plupart , liées à la
consommation.

Bourse de New York
Déjà plus lourd la semaine précédente, le

marché de Wall Street a continué à se dété-
riorer cette semaine. L'indice Dow Jones a
en effet fléchi de 26,68 points pour terminer
à 835,97. Les éléments négatifs qui touchent
actuellement l'économie américaine ont
favorisé ce climat maussade. En effet , la
hausse des taux d'intérêts , l'augmentation
éventuelle des prix du pétrole, le taux
d'inflation qui est de nouveau en hausse,
ont été des facteurs provoquant la baisse
des cours. Tous les secteurs ont été touchés
par ce recul des cours ; les chimiques et les
automobiles, de même que les grands maga-
sins, ont été plus particulièrement sensibles
à la faiblesse générale.

Bourse de Londres /
La bourse londonienne a fléchi sans

discontinuer durant la huitaine qui vient de
se terminer. Les nouvelles négatives rela-
tives à l'accroissement du déficit budgétaire
aux taux d'intérêts toujours élevés, et à la
possibilité d'un relèvement du prix du pé-
trole ont déclenché la baisse générale des
cours. L'indice du Financial Times a ter-
miné à 318,3 contre 327,3 le vendredi préci-
dent, soit une baisse de 2,7 %. Dans cette
bourse aussi , tous les secteurs de l'économie
ont fléchi.

Bourses allemandes
Les marchés allemands se sont, dans l' en-

semble, assez bien comportés durant ces
cinq dernières séances. Fermes lundi , les
marchés ont fléchi par la suite, sous
l'influence de Wall Street, mais se sont
repris la veille du week-end. De ce fait ,
l'indice termine à 216 contre 215,5 le ven-
dredi précédent. Parmi les titres qui enregis-
trent des résultats intéressants , on trouve les
automobiles qui avancent sensiblement. Pe
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6 saucisses, 220
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et devient blanc comme neige
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au lieu de 1.80

79 239 Yottre spéciale
Idéal pour votre raclette!
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Quarts de meules ^^ ™̂
ou demi-meules

Fromage Raccard

au lieu de

Noire garaniie de fraîcheur |̂  ̂ ,1, ^"*"

Repas pour bébés BEBEDOR
mm tout prêts, servis en un clin d'œil Q| ftm
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Foie et 

carottes 
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Viande de bœuf, riz, tomates 190 g

Ŝii F̂ 1l8î mJmtV Û2ttiâ Jambon et laitue 190 g
Ê̂ÊÊKW m̂ÈSr Menu 3 fruits 190 g

Repas pour bébés BEBEDOR A partj r du 8me moîs
A partir du 4me mois Ragoûtde porc etSIégumes 215g
Carcl tes 190g 1.25 7 légumes 215g
6 légumes 190 g 1.25 Viande de bœuf,
Purée de pommes cornettes, légumes 215 g
et bananes 190 g 1.25 Poulet, nouilles, légumes 215 g
Viande de veau et légumes 190 g 1.35 Crème vanille et fruits 215g

V Crème 4 fruits 190 g 1.25 Filet de poisson et légumes 215 g

¦
Valflora Beurre à la crème fraîche , 200g ffp rpflllpf iflll
M-Floralp Beurre à la crème pasteurisée , 200g UC ¦ GUUbUUM
Rosalp Beurre à la crème douce , 200g par 200 g

Les 100 g

•

THC Noire garantie
Qulfl de fraîcheur

Sachet de 75 g- .70 |Ij
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Crème de bolets
Un savoureux potage pour
les jours frais d'automne

Non ouven.
se conserve
parfaitement environ
4 mois après
MIGROS -data!

sachets
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• (100 g - -.66.7)

au lieu de 1.40 i120

1.35
1.45
1.35
1.25
1.45
1.25

1.35
1.35

1.45
1.25
1.45
1.35

Jus BEBEDOR
Une source de vitamines pour votre enfant
Jus de carottes 160 ml -.80
Jus de 4 légumes 160 ml -.80
Cocktail de fruits 160 ml -.80

Pensez aussi a notre assortiment
de bouillies instantanées Blédine.
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Coupes
d'Europe

Résultats
• COUPE DE L'UEFA

Glentoran Belfast - Ajax Amster-
dam 1-6 (0-3) ; Paok Salonique -
FC Barcelone 1-0 (0-0).

Match retour joué à Oberhausen :
Paralimni Famagouste - MSV Duis-
bourg 2-3 (1-2). Vainqueur à l'aller
par 7-1, dimanche, le MSV Duis-
bourg est qualifié pour le deuxième
tour.

Grasshoppers - Real Sociedad St.
Sébastian 3-3 (2-2).

• COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Eintracht Francfort - FC Colerai-
ne 5-1 (5-0) ; Valur Reykjavik -
Celtic Glasgow 0-2 (0-1).

Championnat suisse C
Le championnat des réserves qui se

déroule le début de la nouvelle saison,
sous la dénomination de « ligue natio-
nale C » a subi d'importantes modifica-
tions par rapport à l'ancienne formule.
Ainsi, les 28 clubs de ligue nationale ont
l'obligation de mettre sur pied une
équipe C. Celle-ci ne peut compter plus
de trois joueurs âgés de plus de 23 ans
dans ses rangs. Pour certains petits
clubs, dont Rarogne par exemple - goal-
average 1 : 35 après cinq rencontres - le
prodlème n'est pas facile à résoudre.
Avec les Valaisans, Bienne est la seule
formation qui ne compte encore aucun
point. CLASSEMENT DU GROUPE OUEST

Les deux groupes ont été formés ré-
gionalement et réunissent ainsi des clubs 1. Sion 5 5 0 0 19 3 10
de ligue nationale « A » et « B ». Le pro- 2. Young Boys 5 4 1 0 18 3 9
gramme des matches prévoit des ren- 3. Granges 5 4 1 0 17 3 9
contres d'ouverture, qui n'opposent pas 4. La Chx-de-Fonds 5 3 2 0 13 7 8
obligatoirement les mêmes clubs que la 5. Etoile-Carouge 4 2 1 1 12 6 5
partie principale. 6. CS Chênois 5 2 1 2  14 11 5

Dans le groupe Est, le classement voit 7. Laus.-Sports 5 1 3 1 12 13 5
maintenant en tête le FC Bâle - sacre à 8. Servette 4 1 2  1 8 8 4
quatre reprises champion des réserves - 9. Fribourg 4 1 1 2 10 12 3
dont la lourde défaite par 4-1 subie à 10. NE/Xamax 4 1 1 2  4 6 3
Winterthour semble définitivement ou- 11- Vevey-Sports 4 1 0 3 10 11 2
bliée. Ce n'est également que lors de la 12. Martigny-Sp. 4 0 1 3  5 17 1
4e rencontre que Wettingen a connu sa 13. Bienne 5 0 0 5 4 12 0
première défaite et que le « nouveau » 14. Rarogne 5 0 0 5 1 35 0

Gossau, considéré comme très faible, est
rentré de Chiasso avec son premier
point.

C'est avant tout dans le groupe Ouest,
que des joueurs de renom font parler
d'eux. Ainsi, Nemeth (Servette) a obtenu
un magnifique « hattrick » à Martigny et
Klenovski a marqué un but au moins
lors de chaque rencontre disputée par
Lausanne-Sports. La tête du classement
est formée d'un trio composé de Sion -
seule équipe qui n'a encore concédé au-
cun point - Granges et Young Boys.

CAMP D'ENTRAÎNEMENT DE SION-JEUNES
DANS UN CADRE MERVEILLEUX née fut consacrée au test de condition ohv- RÉSULTATS

La dernière semaine avant la rentrée des
classes, les gymnastes de Sion-Jeunes se
sont retrouvés pour un camp d'entraînement
d'une semaine. Grâce à la compréhension
des communes de Sion et Savièse, le camp a
pu se dérouler sous tente dans le magni-
fique cadre de Montorge. Chaque jour , les
gymnastes descendaient à pied j usqu 'au
stade sédunois pour remonter au camp une
fois l'entraînement terminé.

LA VISITE
DE NOMBREUSES PERSONNALITÉS

Une soirée était réservée à la visite des
parents et des officiels. La visite du prési-
dent de la ville, M. Félix Carruzzo, a été
tout particulièrement appréciée, de même
que celle du conseiller communal M. Louis
Maurer, responsable de la commission des
sports de Sion-Jeunes, M. Marcel Proz était
également de la partie.

CONCOURS INTERNE

Comme de coutume, ce camp était placé
sous le signe J + S. C'est ainsi qu'une jour-

sique, ainsi qu'aux examens de branches
sportives, dont voici les résultats :

Condition physique et questionnaire oral :
1. Beney Fabienne, 550,5 ; 2. Valette Charly,
533,5 ; 3. Seppey Christine, 530,5 ; 4. Favre
Valérie, 505 ; 5. Beney J.-Marc, 479,5 ;
6. Zufferey Véronique, 474 ; 7. Lorenzini
Manuella , 458 ; 8. Favre Yvan, 442,5 ;
9. Waldvogel René, 439,5 ; 10. Gonth ier Syl-
vaine, 421 ; 11. Valette J.-Marc, 415 ;
12. Boand François, 372 ; 13. Monnet Ca-
therine, 346 ; 14. Gonthier Patricia , 281 ;
15. Velatta J.-Daniel , 280 ; 16. Gex Gré-
goire, 277,5.

Résultats aux engins : filles : test 4 :
1. Beney Fabienne, 34,60 ; 2. Zufferey Véro-
nique, 34,50 ; 3. Lorenzini Manuella , 34,40 ;
4. Monnet Catherine, 29,70. - Test 3 : 1.
Gonthier Sylvaine, 36,20 ; 2. Gonthier Patri-
cia, 32,20.

Garçons : perf. 4 : 1. Valette J.-Marc ,
51,80. - Perf. 3 : 1. Boand François, 55,80 ;
2. Valette J.-Daniel, 54,30; 3. Beney J.-
Marc, 54,00 ; 4. Waldvogel René, 44,30. -
Perf. 2 : 1. Gex Grégoire, 60 ; 2. Favre
Yvan, 54,80.

Fête jurassienne à Sorvilier : perf. 2 :
6. Gex Grégoire ; 11. Favre Yvan ; 13. Im-
stepf Charly. - Test 4 : 12. Lorenzini Ma-
nuella ; 13. Beney Fabienne ; 21. Zufferey
Véronique.

Finale romande pupilles et pupillettes à
Marly : test 3 : 16. Seppey Christine. - Test
4: 11. Beney Fabienne ; 16. Lorenzini Ma-
nuella. - Perf. 2 : 11. Gex Grégoire ;
12. Imstepf Charly.

Fête neuchâteloise, Le Locle : perf 3 :
16. Beney J.-Marc. - Perf. 4 : 11. Valette J.-
Marc. - Perf. 5 : 10. Maurer Marcel.

Au vu de ces résultats, on peut dire que
les Sédunois(es) se sont comportés de fort
belle manière. En effet, à Sorvilier , à Marl y
comme au Locle, la participation était parti-
culièrement relevée, avec des gymnastes
venant de toute la Suisse, comme c'est tou-
jours le cas en catégorie « invités » . Ces con-
cours à l'extérieur ont certainement été un
enrichissement pour chacun et auront
permis d'apprécier le travail qui se fait dans
les autres centres d'entraînement.

SURPRISE, BARCELONE BATTU!

Nouvelles dates
en première ligue

Les matches du championnat suisse de
première ligue qui devaient avoir lieu le
28 septembre et qui doivent être reportés en
raison de la participation de certa ines équi-
pes à la coupe de Suisse, ont été nouvelle-
ment fixés ainsi :

Berne - Audax le 23 septembre. Stade
Nyonnais - Le Locle, Delémont - Concor-
dia, Kriens - Laufon, SC Zoug - Brunnen,
Frauenfeld - Rueti, Morbio - Mendrisiostar
le 23 novembre. D'autre part, le match Em-
menbriicke - Brunnen, reporté le 24 août,
sera joué le 22 octobre.

• CYCLISME. - A Œrlikon , René Savary a
remporté le titre de champion suisse de
l'omnium chez les professionnels. Il succède
à Erich Spahn , qui ne défendait pas son
titre puisqu'il ' a renoncé à la compétition.
Roland Salm (malade) ayant déclaré forfait ,
cinq professionnels seulement se sont
disputé le titre en trois épreuves (course aux
points, course contre la montre et austra-
lienne).

Victoire bulgare
A Moscou, le Bulgare Atanas Kirov ,

recordman du monde de l'épaulé-jeté chez
les poids coq, a remporté le titre mondial de
la catégorie avec un total de 255 kg, qui
constitue un nouveau record du monde aux
deux mouvements. Il a pris le meilleur sur
le Polonais Wladislav Korez, qui le devan-
çait de 2 kg 500 après l'arraché.

Voici le classement : 1. A. Kirov (Bul) 255
kg (110 et 145) ; 2. W. Korez (Pol) 252,5
(112,5 et 140) ; 3. K. Prohl (Tch) 250 (110 et
140) ; 4. W. Jakov (Pol) 247,5 (112,5 et
135) ; 5. K. Pittner (Aut) 232,5 ; 6. J. Valle
(Esp) K)))V

ZES premiers matches du¦ premier tour des cou-
pes d'Europe ont per-

mis, mardi, d'enregistrer une
grosse surprise avec la dé-
faite du FC Barcelone à Sa-
lonique, en match aller de la
coupe de l'UEFA. Leader du
championnat d'Espagne avec
quatre points en deux mat-
ches, le club catalan n'a ja-
mais trouvé la bonne ca-
dence face à des adversaires
très rapides follement encou-
ragés par plus de 50 000
spectateurs. Lorsque Koudas
ouvrit le score en deuxième
mi-temps , les Espagnols réa-
girent mais la défense du
Paok réussit alors des mira-
cles qui permirent à l'équipe
de conserver son petit but
d'avance. Elle aura cepen-
dant bien de la pein e à réé-
diter sa performance dans
quinze jours au Nou Camp.

Ajax Amsterdam, qui évo-
lue cette saison en coupe de
l'UEFA , ne s'est en revanche
pas laissé surprendre par les
amateurs du Glentoran de
Belfast. L'ancien vainqueur
de la coupe des champions
n'a jamais été en danger. Son
nouvel international Rud
Geels s'est mis particulière-
ment en évidence en mar-
quant à quatre reprises. Le
score fut  complété par Meyer
et Netten. Les Irlandais ont
sauvé l'honneur par Jami-
son.

• Deux des seizièmes de fi-
nale de la coupe des vain-
queurs de coupe ont été
joués mardi. À Francfort,
devant 10 000 spectateurs,
Eintracht Francfort n'a lais-
sé aucune chance aux mo- ,
destes Irlandais du FC Cole-
raîne, battus par 5-1 après
avoir été menés au repos'par
5-0. Les buts allemands ont
été marqués par Nickel (2),
Korbel, Beverungen et Hoel-
zenbein. Les Irlandais ont
sauvé l'honneur par Cochran
a dix minutes de la fin.

A Reykjavik , dans des
conditions difficiles en rai-
son du vent, le Celtic Glas-
gow n'a pris aucun risque. Il
s 'est borné d'assurer son suc-
cès en marquant une fois par
mi-temps. L'addition sera
autrement plus sévère pour
les Islandais lors du match
retour de Glasgow.

• Seuls les joueurs qualifiés au
15 août pour disputer les matches
de leur championnat national pour
leurs clubs respectifs sont autorisés
à prendre part aux rencontres des
tours précédant les quarts de finale
des trois coupes européennes.

Grasshoppers déjà éliminé ?
Grasshoppers - Real San Sébastian 3-3 (2-2)
Stade du Hardturm. - 6600 spectateurs. - Arbitre : Raus (You). - Buts : 24° Elsener

1-0 ; 28e Santrac 2-0 ; 30e Satrustegui 2-1 ; 32e Satrustegui 2-2 ; 62" Bosco 3-2 ; 65e Murillo
3-3.

Grasshoppers : Stemmer ; Th. Niggl , Montandon , Becker , Staudenmann , Ponte, Bar-
beris, Bosco (77' Bianchi), Elsener (67e Fleury), Cornioley, Santrac.

Real Sociedad : Urruticoechea ; Cortabarria , Gorriti , Elcoro, Olaizola , Murillo ,
Urreisti , Zamora (83" Diego), Gaztelu , Satrustegui (61e Boronat), Idogoras.

DES CHANCES PERDUES une température estivale, avaient été
pris à froid dans tous les sens du terme

Les Grasshoppers ont pratiquement P*«r un adversaire très combatif, qui
Derdn toute chance de se Qualifier nnur voulait réussir le K.O.perdu toute chance de se qualifier pour
le deuxième tour de la coupe de
l'UEFA en concédant le match nul au
Real Sociedad de Saint-Sébastien (3-3,
mi-temps 2-2). Ce match aller avait
pourtant fort bien débuté pour les Zu-
richois, qui menaient par 2-0 après 28
minutes de jeu. Les Espagnols, qui
avaient joué samedi à Las Palmas par

LES ERREURS EN DÉFENSE

Malheureusement, la défense des
Grasshoppers ne fut jamais à la hau-
teur de son attaque et même de son
milieu de terrain. En l'espace de deux
minutes, elle concéda deux buts au ra-
pide Satrustegui. Les Zurichois repri-
rent l'avantage en deuxième mi-temps,
mais pour trois minutes seulement. A
la 65° minute, Murillo obtenait une se-
conde égalisation pour le Real Socie-
dad. Les Grasshoppers se révélèrent
dès lors incapables d'accélérer une
nouvelle fois la cadence et d'inquiéter
une équipe qui, satisfaite du résultat,
ne prenait plus aucun risque.

2 à 0, PUIS... L'EGALISATION

Face à des Ibériques regroupés en
défense, les Grasshoppers donnèrent
d'emblée l'impression qu'ils pourraient
faire facilement la décision. Sous l'im-
pulsion d'Elsener et de Cornioley, leur
attaque ouvrit plusieurs brèches au
sein de la défense adverse. Le score
aurait dû logiquement être ouvert
avant la 24e minute, Elsener ayant no-
tamment échoué à deux reprises sur le
gardien Urruticoecha. Elsener parvint
enfin à ouvrir la marque à la 24e mi-
nute, sur une ouverture de Cornioley.
Ce même Cornioley, meilleur Zuri-
chois sur le terrain, fut à l'origine du
second but, marqué par Santrac à la
28e minute.

La joie des 6600 spectateurs présents
(c'était bien peu) fut de courte durée
cependant, puisque l'avant-centre Sa-
trustegui réduisait l'écart à la 30° mi-

nute avant d'égaliser moins de deux
minutes plus tard. A chaque fois, la fai-
blesse de la défense zurichoise dans le
jeu de tête facilita grandement la tâche
de l'avant-centre ibérique.

Lorsque les Zurichois reprirent l'a-
vantage à la 62° minute par Bosco, sur
un excellent centre de Ponte, ils ne pu-
rent le conserver une fois encore bien
longtemps. Trois minutes plus tard, sur
un renvoi de Stemmer, Murillo réta-
blissait l'équilibre.

BARBERIS PARMI LES MEILLEURS

Chez les Zurichois, le libero Thomas
Niggl, qui évoluait pour la deuxième
fois seulement à ce poste, et Barberis
au centre du terrain, ont été les meil-
leurs avec Cornioley. Santrac a été mis
à rude épreuve par les défenseurs espa-
gnols, ce qui l'a incité rapidement à ne
pas prendre trop de risques. Chez les
Espagnols, on a surtout remarqué le
libero Cortabarria. Mais c'est avant
tout la rapidité et l'excellent niveau
technique de toute l'équipe qui ont fait
impression.

Rallye international du Vin
On demande des commissaires

Les organisateurs du 16e rallye international du Vin lancent
un appel à tous ceux qui désirent fonctionner en tant que commis-
saires. Vu le déroulement des deux rallies en un, le nombre des
commissaires doit également être augmenté. Les secrétariats à
Martigny (026 215 15) et à Sion (027 22 80 20) attendent vos
appels.

Ayent - Anzère aura lieu en 1976
avec participation étrangère

Chaque chose vient à son heure, à qui sait attendre ! Ainsi, les organi-
sateurs en l'occurrence, l'écurie 13 Etoiles, par son directeur de course
Bernard Benvenuri, seront heureux, puisque leur épreuve figurera officiel-
lement au calendrier international. Les dates retenues sont les 24 et 25
juillet 1976, et l'épreuve sera ouverte en tant que course nationale, avec
une participation internationale. Le parcours très sélectif et apprécié de la
première édition pourra être encore allongé. Par cette organisation, le
Valais retrouve petit à petit une place valable dans la compétition automo-
bile de notre pays. Les nombreux supporters de cette discipline seront
heureux d'apprendre cette bonne nouvelle. Nous aurons tout loisir d'en
reparler l'année prochaine, mais pour l'heure, l'important était de figurer
au calendrier international, par le canal de la Commission sportive natio-
nale, ce qui est chose faite.
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ESSEMSa I IIIe ligue : Bagnes tenu en échec à Leytron
Sélections

suisses

5 2 2 1 15-14
=; % n 9 i i—Q

Granges (groupe I) et Bagnes (groupe 2)
conduisent toujours les destinées de la III e

ligue valaisanne. Cependant, en ce dernier
dimanche, Bagnes, le leader du groupe 2 a
connu la première émotion de ce début de
championnat Au stade Saint-Martin de Ley-
tron, il a dû abandonner un point à son
adversaire au terme d'un match placé sous
le signe de l'offensive (4-4).

Dans ce groupe, on regrettera le renvoi du
derby Saint-Gingolph - US Port-Valais. Cela
ne permet pas de tirer des conclusions en ce
qui concerne la tête du classement de ce
groupe. Pour l'instant, les acteurs du derby
renvoyés demeurent les principaux adver-
saires du leader Bagnes. Il faudra donc at-
tendre un peu pour y voir plus clair.

En queue de classement, par contre, on se

Conthey : S. Bianco ; Papilloud, Berthou-
soz, Claivaz, Dayen ; R. Bianco, Jacquemet ,
J.-Ch. Sauthier (70e Antonelli) ; Fontannaz ,
J. Bianco (80' L. Sauthier), Zambaz.

Buts : 3e Brigger (1-0) ; 22e Fontannaz
(1-1) ; 28e Brigger (2-1) ; 38e Zambaz (2-2) ;
8C Brigger (3-2) ; 85e Th. Studer (4-2).La Suisse disputera son deuxième

match international de la saison
sans le concours de Daniel Jean-
dupeux. En revanche, Koebi Kuhn
et Lucio Bizzini, qui n'avaient pu
jouer contre l'Angleterre, seront pré-
sents le mercredi 24 septembre à
Brno.

René Hussy n'a pas modifié la
formation qui affronta les Britan-
niques. Les joueurs seront réunis à
Zurich dimanche 21 septembre,
s'envoleront lundi pour Prague et
poursuivront leur voyage sur Brno.
Le retour est prévu pour jeudi

rend compte que Saxon et Vionnaz connais
sent de grandes difficultés. Tous deux enre
gistraient dimanche leur quatrième défaite

Granges demeure souverain dans le pre
mier groupe. Il n'a pas trébuché sur le termatin.

A cette même date du 24 sep-
tembre, un match représentatif
opposera à Bienne la Suisse « B » à
la Tchécoslovaquie « B ». En lever
de rideau, les juniors de la sélection
UEFA recevront les juniors du
Luxembourg.

Voici les sélections

TCHÉCOSLOVAQUIE - SUISSE
A BRNO :

rain de Savièse.
C'est TES Nendaz qui a provoqué un petit

changement dans les premières positions du
groupe 1. Grâce à sa victoire sur Agarn
(2-1), l'équipe de l'entraîneur Fournier s'est
installée au second rang, à deux points du
chef de file Granges.

Un autre fait à signaler : Viège a battu
Conthey (l'un des prétendants) et le relègue
pour l'instant à quatre points du premier.

Au bas du classement, Châteauneuf et
Salquenen 2 n'ont pas encore réussi à partir
du bon pied. Ces deux formations s'incli-
naient, dimanche, pour la cinquième fois
consécutive devant leur adversaire respectif.
Grône pour sa part ne possède que deux
points au terme de la cinquième journée de
championnat

FUX (MEMBRE DU FC VIÈGE)

« Conthey est la meilleure équipe que
nous avons rencontrée cette saison. Son jeu
technique, qui ressemble à celui de notre
formation, a permis au match de prendre
une ampleur de grand niveau. Ce fu t  une
excellente rencontre entre deux prétendants
au titre de champion de groupe, même si à
mon avis Granges demeure le favori N" 1 du
groupe. Notre équipe compte de jeunes élé-
ments (2 de 1958, 1 de 1957 et 2 de 1956),
mais elle espère rivaliser durant la saison
avec notamment l'expérience de Granges et
le rythme de TES Nendaz ».

Gardiens : Eric Burgener (Lausanne),
Hans Kueng (Neuchâtel Xamax). -
Arrières et demis : Gilbert Guyot (Ser-
vette), Serge Trinchero (Sion), Lucio
Bizzini (Servette), Pius Fischbach (FC
Zurich), Joerg Stohler (Bâle), René Has-
ler (Bâle), Jakob Kuhn (Zurich), Hans-
peter Schild (Young Boys), René Botte-
ron (FC Zurich), Ernst Rutschmann (FC
Zurich). - Avants : Hansjoerg Pfiste r
(Servette), Kurt Mueller (Servette), Ru-
dolf Elsener (Grasshoppers), Peter Risi
(FC Zurich).

J.-CH. SAUTHIER
(JOUEUR DE CONTHEY)

« Viège n'a pas volé sa victoire. C'est une
belle équipe, qui pratique un football
agréable, rapide, en se basant sur une techni-
que de bon niveau. A la mi-temps, nous
étions à égalité (2-2) et ce n'est que dans les

Viège - Conthey 4-2 (2-2)
Viège : Hildbrand

Stôpfler, Gruber (61
Wyer, Williner ; S
Studer.

Mazzotti , S. Muller
' Blatter) , N. Muller
hwarz, Brigger, Th

SUISSE « B » -
TCHÉCOSLOVAQUIE « B » ABIENNE

Gardiens : Karl Engel (Servette), Hans
Mueller (Bâle). - Arrières et demis :
Thomas Niggl (Grasshoppers), Jean-
Marc Jaquet (La Chaux-de-Fonds), Jean-
Yves Valentini (Sion), Jean-Marie Conz
(Young Boys), Jakob Brechbuehl (Young
Boys), Jean-Michel Guillaume (Neuchâ-
tel Xamax), Markus Tanner (Bâle), Mar-
cel Parietti (Lausanne), Claude Andrey
(Servette). - Avants : Peter Marti, Serge
Muhmenthaler, Roland Schoenenberger
(tous FC Bâle), Peter Traber (Lausanne).

5 3 11 17-8
5 3 0 2 14-7

Il ne reste que 13 équipes invaincues en 3. Ayent 2
quatrième ligue. Sur ses 13 formations, trois 4. Noble-contrée
seulement n'ont fait aucune concession. 11 5. Loc-Corin
s'agit de Rarogne 2 (groupe 1), Lalden 6. Grône 2
(groupe 2) et de Leytron 2 (groupe 6). Cinq 7. Montana-Crans
matches et 10 points , tel est leur brillant 8. Lens 3

5 2 1 2  15-12 5
5 1 1 3  7-21 3
5 0 1 4  6-23 1
5 0 0 5 9-34 C

bilan actuel Bramois 2
Chippis 2

MATCH REPRÉSENTATIF JUNIORS
SUISSE - LUXEMBOURG À BIENNE

Situation au sein des huit groupes

Groupe IVGroupe 1 : Rarogne 2 précède Brigue (un
match en moins) de trois points.

Groupe 2 : Lalden se détache grâce à la
première défaite de Varen. Pour cette même
raison Chalais 3 revient à la hauteur de
Varen au second rang.

Groupe 3 : Les plus dangereux adversai-
res de Chalais 2 (9 points) deviennent Gran-
ges 2 et Ayent 2 (7 points). Grône 2 (défaite
contre Ayent 2) passe de la 2' à la 6e place.
A noter le résultat Granges 2 - Lens 3 : 8-0.

Groupe 4 : Grimisuat 2 mène la danse
devant Veysonnaz. Evolène : 4 matches et
0 point.

Gardiens : Franco Comba (Neuchâtel
Xamax) , Claudio Mondada (Bellinzone).
- Arrières et demis : Bruno Andrey (Mi-
nerva Berne), Rolf Bûcher (Bâle), Fredy
Darbellay (Sion), Alain Golay (Renens),
Hanspeter Kaufmann (Lucerne), Ber-
nard Perrier (Sion), Martin Weber (Aar-
berg), Charles Zwygart (La Chaux-de-
Fonds). - Avants : Angelo Elia (Lugano),
René Erlachner (Olten), Andréas Holzer
(Zofingue), Robert Luethi (Bienne),
Thomas Zwahlen (Grasshoppers).

1. Grimisuat
2. Veysonnaz
3. ES Nendaz 2
4. Chippis
5. Hérémence
6. Arbaz
7. Savièse 3
8. Nax 2
9. Saint-Léonard 2

10. Lens 2
11. Evolène

Groupe V
Capof eiri à LllganO devant Veysonnaz. Evolène : 4 matches etr ° 0 point. 1- Vex

Le FC Lugano s'est assuré les services 2. Bramois
de Guido Capoferri (29 ans), qui lui a Groupe 5 : Vex conduit le groupe et Châ- 3- Aproz
été prêté pour deux ans par Giubiasco. teauneuf 2 obtient son premier succès à 4- Vétroz 2
Capoferri a déjà porté les couleurs de Erde. 5- Conthey 2
Locarno, Bellinzone et de Mendrisiostar. 6- Salins

Groupe 6 : Leytron domine et Riddes 2 7. Saint-Léonard 3
fête sa première victoire à Troistorrents (5 8. Erde 2

Concours du Sport-totO matches et 0 point) . 9. Châteauneuf 2
_ 10. Hérémence 2

PRONOSTICS DU CONCOURS N" 38 Groupfi ? . Sai„on concède ,e „„, en rece. n. chamoson 2
Rlo„m , „ .-. „„„ . c„„j  = , o vant La Combe 2 et se fait rejoindre au
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5 2 «"J «"g Par Troistorrents i Masson-
Lausanne - Grasshoppers 5 3 2  gex : 5 matches et 0 point. 

L Leytron 2

NeuchâteSax - Bâle 4 4 2 , <*»V. 8 : Pre™ère d
f;
faite P°ur Vou

 ̂
* 5?™"

Saint Gall Sion 6 2 2 premier succès pour Vionnaz 2 qui cède 3- Erde
Zurich - Young Boys 5 3 2 '^ dernière place à Saint-Gingolph 2 (4 mat- 4. Sion 2
Aarau - Chiasso 4 3 3 ches et ° P°lnt> - * ^aJlon

0
2

Fribourg - Wettingen 5 3 2 _ " .T lFribourg - Wettingen 5 3 2 „ "' TT
Martigny - Lucerne 4 3  3 <*»*• » 

; ££ 2Nordstern - Etoile Carouge 6 3 1 , „ „ Q . • 0., „_„ „ 6 ... 1. Raron 2 5 5 0 0  27-3 10 9. Aproz 2„.„.„ ^„.„„6W „ _, 
^ ^ Raron 2 5 5 0 0 27-3 10 9 Aproz 2 5 1 0  4 5-11 2 pnniapui pciuum - ave»; DUUCUU - uc te en pnunie mereu nucco comme enirai-

Young Fellows - Granges 4 3 3 2[ Brig 4 3 10  23-9 7 lu
' 

Troistorrents 3 5 0 0 5 0-26 0 letma de l'enfant prodigue. Rivera n'a neur.
,-, .w, . v 3. Sierre 3 5 3 11 10-7 7Concours TotO-X 4. Termen 5 3 0 2 18-7 6 Groupe VII 

ItlTUTlM A\ W mC%
En plus des douze rencontres du g s

*™* 2 
5 2 1 2  ^l 5 1- Fu "v 2 5 4 1 0  22-8 9 . B"*. « IV| U M J I f \  IL* / O »Sport-Toto, les autres matches du T0.0- ^J* 4 2 u 2 14̂ 9 4 2. Troistorrents 2 5 4 0 1 24-4 8 MUKU ' 1UW111/ I/1U # %J

X sont les suivants : 8. Turtmann 2 4 1 1 2  4-15 3 3. Saillon 5 3 2 0 18-9 8 oM*iQ Uîan 1«£&«1 A** A f(TQnrinaBellinzone - Vevey 8 1 1  9. St-Niklaus 4 1 0 3  8-16 2 4. Vemayaz 2 5 2 2 1 11-5 6 cUllCt Dlwj ll UvU Cil rlXl£t?II Hlflt?
Rarogne - Gossau 4 4 2 10. Leuk-Susten 4 0 0 4 0-12 0 5. Vollèges 5 2 1 2 1 3- 9  5 *&
Baden - Blue Stars 4 4 2 11. Lalden 2 5 0 0 5 3-17 0 6. Isérables 5 2 0 3 8-11 4 Le sous-secrétaire d'Etat argentin que toutes les rumeurs d'abandon
Boncourt - Delémont 5 3 2 7. Orsières 2 5 2 0 3 8-20 4 aux sports , M. Rodolfo Santiago sont sans fondement et font partie
Brunnen - Petit-Huningue 5 3 2 Groupe II 8. Bagnes 2 5 1 1 3  10-12 3 Travers!, a réaffirmé que la coupe d'une campagne d'intoxication. « Le
Coire - Briihl 3 4 3 9. La Combe 2 5 1 1 3 9-14 3 du monde aura bien lieu en Argen. ministre de l'économie, M. Antonio

D™*? CemraTpribour 3 5 2 2 c t l™ 5 5 0 0 21-4 10 10. Massongex 2 5 0 0 5 3-34 0 tine en 1978 Cafier0 > g déjà débloqué ,es crédits
Laufon - SC Zoug 4 4 2 3.' Varen 

* 
5 4 0 ! 17-7 8 Groupe VIII M" Traverei a démenti catégori- pour 'les adjudications de travaux,

Le Locle - Bulle 4 5 1 4 sierre 2 5 3 0 2 17-10 6 quement les informations parues ces qui ont d'ailleurs commence.
Locarno Frauenfeld 5 3 2 5

' 
Agarn 2 5 2 0 3 19-14 4 1- Troistorrents 5 4 10  19-8 9 derniers jours dans certains quoti- » Ce n'est pas maintenant que nous

Mendrisiostar - Tôssfeld 6 3 1 5. Brig 2 5 2 0 3 11-20 4 2- Massongex 5 4 0 1 25-5 8 diens argentins et faisant état d'un allons tout abandonner. Le Gouver-
Monthey - Stade Nyonnais 2 5 3 7. Turtmann 5 2 0 3 10-19 4 3. USCM 2 4 3 0 1 15-6 6 probable abandon de l'organisation nement argentin, je le réaffirme éner-
Red Star Zurich - Schaffhouse 5 3 2 8 Noble-Contrée 2 5 2 0 3 7-16 4 4. Vouvry 2 4 3 0 1 11-5 6 du « Mundial » pour des raisons giquement, est décidé à tout mettre
Bor. M'gladb - Bayern Munich 3 5 2 9. chippis 3 5 1 0  4 7-18 2 5- Monthey 3 4 3 0 1 11-7 6 économiques et des problèmes de en œuvre non seulement pour que
Hambourg SV - RW Essen 5 3 2 10. Leuk-Susten 2 5 0 0 5 0-15 0 6. Saint-Maurice 2 5 2 1 2  7-7 5 télécommunications. le championnat du monde se
Hannover 96 - Emtr Francfort 4 4 2 7. Evionnaz 4 2 0 2 14-10 4 j ^  SOUs-secrétaire d'Etat, en l'ab- déroule en Argentine mais pourKick. Offenb. - Hertha Berlin 2 4 4 Groupe IU 8. Vionnaz 2 5 1 0  4 10-11 2 . secrétaire d -Ftat ,. n, _„,., _.„ „_ . %..«:.- Pxrpn£nnFC Cologne - MSV Duisbourg 7 2 1 9. US Port-Valais 2 5 1 0 4 6-26 2 5f"ce <LU secrétaire a fctat , le D qu il soit une réussite exception-
Schalke 04 - Eintr . Brunswick 3 5 2 1. chalais 2 5 4 10  20-10 9 10. Salvan 5 1 0  4 5-26 2 Pedro Elad l° Vazquez, a affirme nelle », a ajoute M. Traversi.

mmmmmmmm—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmJ 2. Granges 2 5 3 11 28-6 7 11. Saint-Gingolph 2 4 0 0 4 6-18 0 mmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

dix dernières minutes de la rencontre qu 'à la
suite d'une erreur individuelle nous avons
encaissé le troisième but. On pourrait éga-
lement signaler que le premier but de Viège
fut acquis sur un hors-jeu très net. Mais peu
importe en définitive , car notre adversaire a
prouvé sa force. Avec un peu de chance,
nous pouvions enregistrer un match nul.

Nous étions partis fort cette saison (3 mat-
ches et 6 points). Les deux défaites qui ont
suivi (Nendaz et Viège) ne vont pas modifier
nos ambitions ».

CRITTIN
(MEMBRE DU COMITÉ DU FC SAXON)

« C'est assez catastrophique, mais je ne
parviens pas à comprendre. Tous les joueurs
sont nerveux, crispés et ne parvie nnent pas
à s 'exprimer. On dirait que chacun a 30
kilos de plomb dans les jambes sur le ter-
rain. La seule occasion de but est « tom-
bée » à la dernière minute de la rencontre,
lorsque Colomb expédia de la tête un tir sur
le montant des buts de Volluz ».

RAUSIS

Saxon - Orsières 0-2 (0-2) (ENTRAîNEUR DORS.èRES)

o D -n A M  A M  . i v A M  " Nous n 'avons pas eu de problème parti-Saxon : Rouiller ; M. Maret, J 'Y. 'Maret; aaim car Saxon „,Q j amais  ̂ fe £h mColomb D. Fellay ; Crertenand (46< P. mabu Dam ces co'ndiUon£ nous deviom
hn fp'ittS' 

0" ; V' ""V™ 4 à 5 b««- f ' avais suivi Saxon fac ebuis, Pitteloud. à Bagnes à la f i n  aoû(t e{ a m,amH pam
Orsières : Volluz ; Droz, Vernay, A. Copt mei}leurJu 'en Çf moment. Contre nous rien

P.-A. Murisier ; J.-P. Sauthier, G Sauthier : "*,/"'• reuss''salt- Nous avons donc passé un
Fellay, D. Murisier (46' Ph Copt) I -F 'f' ?m,anche- en continuant a pratiquer un
Copt Tomay football construit, qui procure le plaisir de

jouer. Après un départ difficile contre de
Buts : 15' J.-P. Sauthier ; 45' G. Sauthier. fortes équipes (Bagnes et Saint-Gingolph),

nous repartons d'un bon pied ». J.M.

5 4 1 0  13-5 9
5 4 0 1 19-7 8
4 3 0 1 13-6 6
5 2 2 1 14-9 6
4 2 11 12-6 5
5 2 1 2  9-7 5
5 2 1 2  14-15 5
4 1 0  3 14-13 2
4 1 0  3 4-12 2
5 10  4 10-24 2
4 0 0 4 6-24 0

5 4 1 0  16-5 9
5 3 2 0 16-11 8
4 3 0 1 18-5 6
4 3 0 1 10-8 6
5 2 1 2  16-13 5
4 2 0 2 7-7 4
4 2 0 2 7-13 4
5 1 1 3  9-12 3
4 1 0  3 2-8 2
5 0 14  7-16 1
3 0 0 3 5-15 0

5 5 0 0 14-2 10
5 4 1 0  29-4 9
5 4 10  13-6 9
5 3 0 2 7-11 6
5 2 0 3 10-11 4
5 2 0 3 10-11 4
5 2 0 3 8-10 4
5 1 0  4 10-14 2
5 1 0  4 5-11 2
5 0 0 5 0-26 0

IVe ligue : Rarogne 2, Lalden
et Leytron 2 : le maximum...

GROUPE I GROUPE II

Châteauneuf - Lens 2-5 Saxon - Orsières 0-2
Savièse 2 - Granges 0-2 Vemayaz - Vétroz 1-1
Salquenen 2 - Nax 2-3 Leytron - Bagnes 4-4
ES Nendaz - Agarn 2-1 La Combe - Riddes 0-0
Viège - Conthey 4-2 Saint-Gingolph - US Port-Valais renv.
Grône - Grimisuat 2-3 Monthey 2 - Vionnaz 1-0

CLASSEMENT CLASSEMENT

1. Granges 5 5 0 0 21- 8 10 1. Bagnes 5 4 1 0  18-12 9
2. ES Nendaz 5 4 0 1 7 - 4 8  2. US Port-Valais 4 3 0 1  9 - 7 6
3. Visp 5 3 1 1 12- 5 7 3. Saint-Gingolph 4 2 2 0 6 -4  6
4. Lens 5 3 11 14-11 7 4. U Combe 5 2 2 1 16-12 6
5. Grimisuat 5 3 1 1 8 - 6 7  5. Vétroz 5 2 2 1  12-10 6
6. Conthey 5 3 0 2 12- 7 6 6. Orsières 5 2 1 2  8 - 7 5
7. Nax 5 3 0 2 14-12 6 7. Vemayaz 5 2 12  11-11 5
8. Agarn 5 2 0 3 12- 9 4 8. Leytron 5 12  2 10-10 4
9. Savièse 2 5 113 5-12 4 9. Monthey 2 5 2 0 3  7 - 9 4

10. Grône 5 10  4 7-12 2 io. Riddes 5 12  2 4 - 6  4
11. Salgesch 2 5 0 0 5  5-16 0 11. Vionnaz 5 1 0 4  7-13 2
12. Châteauneuf 5 0 0 5 4-19 0 12. Saxon 5 0 14  4-11 1

SAMEDI PROCHAIN SAMEDI PROCHAIN

Lens - Grimisuat Orsières - Vionnaz
Conthey - Grône US Port-Valais - Monthey 2

Agarn - Viège Riddes - Saint-Gingolph
Nax - ES Nendaz Bagnes - La .Combe immm\

Granges - Salquenen 2 Vétroz - Leytron
Châteauneuf - Savièse 2 Saxon - Vernayaz

Rivera : PDG et joueur
L'affaire Rivera-AC Milan, qui con-

centra l'intérêt de toute l'intersaison ita-
lienne, est enfin terminée, en faveur de
l'ancien capitaine de la « squadra az-
zurra ». En s'appropriant le 75 % des
actions du club, détenues par M. Albino
Buticchi (deux milliards de lires envi-
ron), Gianni Rivera est ainsi devenu le
légitime propriétaire du club qu'il avait
abandonné en fin de saison dernière en
raison de son profond désaccord avec M
Buticchi et l'entraîneur Gustavo Gia-

Mais Gianni Rivera n'a nullement l'in-
tention de s'en tenir à son rôle de pré-
sident et U ne s'asseoira pas dans le fau-
teuil directorial. Le paquet actionnaire
sera relevé par un groupe financier d'où
sortira le nouveau président et le comité
directeur.

L'ex-golden boy du « calcio », débar-
rassé ainsi des lourdes charges du pré-
sident, pourra se consacrer en toute séré-
nité à son rôle de joueur qu'il entend re-
prendre.

L'actuel entraîneur du club, Gustavo
Giagnoni, dont les divergences avec
Rivera sont connues, pourrait être le
principal perdant - avec Buticchi - de ce
retour de l'enfant prodigue. Rivera n'a

Le début des soucis pour Gianni Rivera ?

en effet jamais caché que s'il devenait
propriétaire de l'AC Milan, il rappellerait
en priorité Nereo Rocco comme entraî-
neur.
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Evasée et
large

belle coupe. Egalement dans le
coloris vert , aubergine, noir et bleu
Tailles ¦*mt/ m̂\m4Tm̂\.
38-44. W W  Bu ,

ualité Woolmark
Elle mérite

votre confiance

blée. La matière : Fine flanelle put
laine vierge contrôlée Woolmar
dans les coloris vert , aubergine , no
et bleu. mm\ Am m Ĵk^
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Genève, Balexert , Lausanne ,Vevey, Sion , Bern , Luzern , Winterthur , Zurich

Choisissez

Nouveau à
BERNINA
800

t̂ëSt**̂RecojecV„**„a. ,̂

« Prête-à-coudre»pour Fr./yO.~
Sa poignée pratique, son bras libre
éprouvé, son indispensable zigzag.
Ou la
Bernina a points utiles
Elle exécute tous les points utiles
et courants et son maniement est
très simple.
Un mot encore : PQP

pour Fr.OyO.- déjà
vous avez une machine à coudre
Bernina à bras libre. ^

^Votre conseiller \ mmmm̂

Martigny : René Waridel , avenue de la
Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Gallerti, place de Tu-
bingen 1, tél. 025/4 38 24
Sion: Constantin Fils SA, rue des Rem-
parts 21, tél. 027/22 13 07

£-**"""" le véhicule
M If* polyvalent
Utl tout terrain

4 roues motrices, transmission en-
tièrement automatique. 900 kg de
charge utile sur des pentes de 50%.
Nombreux accessoires en option.
Importateur exclusif :

AGEXIM S.A.
St-Pierre 2,1003 Lausanne
Tél. 021 / 231971
Nous cherchons des agents régionaux

Vente de meubles
anciens et de style
Canapés Louis-Philippe, table
de salon, 6 chaises Louis-Ph.

Commodes Louis-Philippe
Bonheur du jour Restauration

Vitrine Louis XVI
armoires Louis-Philippe

et valaisanne
Grande glace cadre doré

Tables valaisannes
Berceaux valaisans

Bahuts, cuivres
Belles peintures

Grand choix
de meubles

de style
Belles commodes

Louis XV, Louis XVI
Salons Louis XV

Tables rondes Louis XVI
chaises, etc.

Maison Albini, Sion
Sommet du Grand-Pont ?i

Mme R. Héritier J,
Tél. 027/22 27 67 ™



Bonne performance
du Valaisan Ulysse Perren

au Mont-Ventoux
Liardet a dominé la course de l'as-

cension du Mont-Ventoux (2* édition),
disputée par 164 licenciés, dimanche
dernier. Un temps exécrable tint com-
pagnie aux concurrents avec le brouil-
lard, ainsi qu'un vent de 120 km/h au
sommet du col. Liardet s'est imposé en
conservant le bien acquis l'an dernier. Le
coureur français reste le roi du Mont-
Ventoux, sans pour autant avoir pu
battre le record de 1974 (1 h. 39'09"). Sa
performance de cette année fut néan-
moins remarquable. Plusieurs Valaisans
avaient fait le déplacement avec Noël
Tamini afin de participer à cette
épreuve. Nous relevons les prestations
des coureurs valaisans qui se sont fort
bien comportés, avec le 8* rang d'Ulysse
Perren, du CA Sierre. Puis, nous trou-
vons : 27. Noël Tamini ; 29. Henri
Ecœur ; 32. Jean-Noël Theytaz ;
40. Claude Antille ; 70. Michel Valotton.

Alain Gay
domine le 8e cross

des Sives
Samedi dernier, s'est disputé le 8e

cross des Sives, sur un parcours de
réserve, dans la région des Giettes. Les
organisateurs ont eu raison de la pre-
mière neige qui gisait sur le parcours tra-
ditionnel.

Les résultats ont donné le classement
suivant :

1. Passaquay Dominique, 19'12" ;
2. Descartes Joël , 20'38" ; 3. Millius
Yvan, 21'41" ; 4. Millius Stéphane,
21'48" ; 5. Chérix P.-Marie , 22'37".

Juniors, seniors, vétérans : 1. Gay
Alain, Daviaz, 34'04" ; 2. Favrod Ch.-
André, Bex, 36'43" ; 3. Favre Frédy, Isé-
rables , 37'06" ; 4. Richard Marcel ,
Daviaz, 37'21" ; 5. Marclay J.-Daniel,
Choëx, 37'39" ; 6. Frossard Gérald , Lid-
des, 37'51" ; 7. Darbellay William, Lid-
des, 38'07" et Darbellay Georges,
Liddes ; 9. Darbellay Laurent, Liddes,
38'12" ; 10. Beth Albano, Liddes ,
40'03" ; 11. Degoumois Charly, Saint-
Maurice, 40'19" ; 12. Favre Daniel,
Genève, 40'44" ; 13. Hermann Martin ,
Bex, 41'14" ; 14. Mariétan Hubert , Mas-
songex, 41'43" ; 15. Rieder Charles.
Saint-Maurice, 42'05".

Challenge 1" O J : Passaquay Domi-
nique, Choëx, 19'12". - Challenge 1" ju-
nior : Favre Frédy, Isérables, 37'06". -
Challenge 1" senior : Gay Alain , Daviaz
34'04". - Challenge vétéran : Richard
Marcel, Daviaz, 37'21".

Olympiades populaires
de Saint-Maurice

Cette action « Sport pour tous », mise
sur pied par l'Association nationale
d'éducation physique, a obtenu un beau
succès. En effet, 474 épreuves ont été ef-
fectuées dans la cité agaunoise. Les par-
ticipants ont marqué un fort bel intérêt
pour le cross-country (204 concurrents)
et pour les branches athlétiques (197).
L'épreuve de cyclisme, qui s'est déroulée
sur un seul jour , s'est avérée la plus
éprouvante, mais a tout de même réuni
73 concurrents. 46 insignes d'or ANEP et
36 d'argent ont été décernés.

Ont obtenu la médaille d'or ANEP :
Barman Marie-Esther, Becquelin Michel ,
Bridy Pascal, Bridy Otto, Coquoz Jean-
François, Costa Joseph , Degoumois Pa-
trick, Délez Philippe, Délez Vincent, Du-
bois Monique, Dubois Corinne, Duc
Christian, Parquet Pierre-Alain , Henny
Alexis, Joris Vincent, Monnay Maurice,
Morex André, Papilloud Eric, Rappaz
René, Rimet Gérard , Rey-Bellet Bernard ,
Rouge Michel, Rieder Charles , Rieder
Jean-Robert, Rieder Michel , Rebord Da-
nièle, Richard Denis, Schneiter Femand ,
Schiitz Thomas, Schnorhk Hervé,
Schnorhk Henri, Schnorhk Pierre-Alain,
Schnorhk Guy, Saillen Mireille, Studer
Jean-Marc, Studer Nicolas, Sermier
Christine, Voeffray Bernard , Voeffray
Corinne, Viret Yvan , Veuthey Jean, Veu-
they Pierre-Benoît, Thùrler Laurent,
Vuadens Jérôme, Willommet Jean-
Claude, Willommet Josianne.

Ont obtenu la médaille d'argent
ANEP : Amacker Michel, Anthony Ro-
land , Anthony Catherine, Bodenmann
Jean, Bodenmann Jean-Marie, Barman
Patrick, Barman Eric, Bobillier Edy,
Bourban Paul-Maurice , Courtine Daisy,
Bridy Christophe, Darioli Jacques, Duc
Jean-Philippe, Duc Valérie, Eperon Mar-
cel, Martiello Alfred, Marca Anna, Mar-
tinet Marie-Christine, Mischler Anne-
Pascale, Meyer Isabelle, Mettiez Chris-
tian, Rappaz Stéphane, Richard Jean-
Michel, Schnorhk Marianne, Savary
Alain, Seppey Narcisse, Sibilla François,
Tissière Monique, Thùrler Sanilda ,
Uncovski Peter, Voeffray Bernard , Voef- Les vétérans du VC Excelsior, de Marti- Adolfo, tous même' temps. - Catégorie
fray Corinne, Veuthey Laurence, Wil- gny, viennent de mettre un point final à leur moins de 40 ans : 1. Jacquérioz Alexis,
lomet Josianne, Coquoz Jean-François , championnat interne. 48'23", moyenne 37 km 202 ; 2. Genoud
Schnorhk Pierre-Alain. Il y eut tout d'abord une course contre la Louis, même temps ; 3. Crittin Michel ,

^^™^^™^^^^^ """"̂ ^^^™ »J montre entre La Bâtiaz et Gueuroz , rem- 51'32" ; 4. Michellod Léo, 52'10" ; 5. Putal-
¦VHB W&ÊSËËÊÊË—WÊËB portée pour les 40 ans et plus par Albini laz Maurice , 52'23".
KQI l̂ l̂IvVlSSB Hf 

Tornav en 9'10"- moyenne 21 km 600 ; par Classement final, 40 ans et plus : 1. Tor-
¦¦ >M4rMlMWIrTI^™Ĥm Louis Genoud en 8'54", moyenne 22 km nay Albini , 152 points ; 2. Resenterra

247, pour les moins de 40 ans. Octave, 146 ; 3. Uberu Jacques, 127 ;
Championnat suisse à Genève Samedi, ce fut une course en ligne sur le 4. Darbellay Alexandre, 126 ; 5. Locciola

circuit du Guercet, à parcourir trois fois , Adolfo, 121. - Moins de 40 ans : 1. Crittin
Le championnat suisse à l'épée par s0" 30 kilomètres. Michel, 114 points ; 2. Fuchs Rinaldo, 97 ;

équipes aura lieu les 18 et 19 octobre à Catégorie 40 ans et plus : 1. Resenterra 3. Jaquérioz Alexis, 89 ; 4. Bessard Bernard,
Genève. Organisé par le Club hygiénique Tavio, 53'45", moyenne 33 km 488 ; 87 ; 5. Russo Joseph, 86 ; 6. Genoud Louis,
de Châtelaine, U sera disputé à l'école 2- uberti Jacques ; 3. Tômay Albini ; 84 ; 7. Michellod François, 82 ; 8. Gay Jean-
primaire d'Avanchet-Parc. 4. Darbellay Alexandre ; 5. Lociola Claude, 76.

Herbert Muller blessé à Zolder, est rentre hier

A Casa le: du nouveau, ou...
tout est bien qui finit bien !

A Zolder, dimanche dernier, lors de la douzième manche du trophée
d'Europe de formule 2, l'écurie March-BMW a signé un parfait doublé par
l'intermédiaire de Michel Leclère et de Patrick Tambay. Laffite (Martini),
sacré champion depuis fin août, Larrousse et Jabouille (Elf-Switzerland ) furent
une nouvelle fois trahis par la fragilité (soupape) de leur moteur Schnitzer.

Pour les trois Suisses présents en Belgique, cette épreuve se transforma
en un véritable Waterloo. Les Tessinois Bruno Pescia (March-Schnitzer 752)
et Loris Kessel (March-BMW-Heidegger 752) « marchaient fort » avant de
connaître quelques problèmes. Pescia effectua une légère touchette et Kessel
cassa son câble d'accélérateur puis éprouva des difficultés avec sa pompe à
essence. Finalement, l'un et l'autre brisèrent leur moteur et abandonnèrent.

Herbert Muller, lui, fut victime d'une brutale sortie de route, peu avant
la fin de la seconde manche. Sa March-BMW 752, arrivant semble-t-il trop
vite à l'approche d'une courbe, alla frapper de front le rail de sécurité.
L'Argovien resta prisonnier de son véhicule pendant plusieurs minutes. Une
fois dégagé, il fut transporté à l'hôpital le plus proche où les médecins
diagnostiquèrent une commotion cérébrale.

Hier après-midi, Muller a été rapatrié en avion de la Belgique à l'hôpital
cantonal de Zurich, où il demeurera encore quelques jours en observation.

J.-M. W.

Beaucoup d'entre vous ont encore
en mémoire la fameuse « affaire de
Casale ». Cela remonte à fin juillet
passé. L'écurie 13 Etoiles projetait
d'organiser sur le circuit piémontais
sa traditionnelle réunion. Une centaine
de pilotes, provenant des quatre coins
de la Suisse, s'étaient donné rendez-
vous le samedi matin pour les essais
officiels. Ceux-ci se déroulèrent sans
accrocs. Cependant, la situation se
dégrada dans le courant de la soirée
en finalement, sur la base d'un docu-
ment en bonne et due forme, signé par
l'autorité compétente, la course du
lendemain fut tout simplement annu-
lée. Il semble bien que des dissensions
d'ordre politique entre les communes
jouxtant le circuit de Casale aient été

à l'origine de cette brusque interdic-
tion.

Revenus au pays, les organisateurs
valaisans se sont aussitôt mis en rap-
port avec les dirigeants de l'autodrome
piémontais pour trouver une solution
de rechange. Après accord, celle-ci se
présentera sous la forme d'un nouveau
meeting, prévu le week-end du 25 et
26 octobre prochain. Les pilotes qui
s'étaient inscrits pour la manifestation
de juillet ne paieront bien entendu
aucune finance de participation.

« Tout est bien qui finit bien » doi-
vent donc se dire les concurrents qui
s'étaient déplacés « pour rien » à
Casale et qui trouveront à fin octobre
une compensation à leur inutile ran-
donnée de l'été passé. J.-M. W.
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~~ Coupe Davis : Fillol

OPEL REKORD 2000
Le Chilien Jaime Fillol a annoncé au pré-

Les pneus et la sécurité routière

L'Opel Rekord - best-seller européen dans la classe moyenne supérieure et dont plus sident de sa fédération, M. Hernan Basa-
de 70 000 unités ont été vendues en 1975 - va être offerte avec un moteur quatre cylindres goitia, qu'il effectuera le déplacement en
de deux litres. Ce moteur, qui se distingue par son silence de fonctionnement, développe Suède pour la demi-finale de la coupe Davis
100 ch DIN (74 KW) à 5200 tours/minute. Avec un taux de compression de 9 :1, le qui débutera le 19 septembre à Baastad.
nouveau deux litres est d'ores et déjà adapté , comme d'ailleurs tous les moteurs Opel, à « J'ai modifié ma position antérieure pour
l'essence pauvre en plomb (0,15 grammes de plomb par litre au lieu de 0,4 g). Le couple de les intérêts supérieurs de la patrie » a
ce moteur est très favorable (15,8 mkp), ce qui est important au démarrage ou lors de . déclaré le numéro un chilien, qui se trouve
dépassements. L'accélération de 0 à 100 km/h est de 12,5 secondes seulement , pour la actuellement aux Etats-Unis ,
berline 2 portes et la vitesse de pointe de 170 km/h (coupé 175 km/h). La consommation Le Chili sera donc finalement représenté
d'essence est également favorable : 10 litres aux 100 km pour la berline, 9,6 pour le coupé. par ses meilleurs éléments : Jaime Fillol,d'essence est également favorable : 10 litres aux 100 km pour la berline, 9,6 pour le coupé.

Avec la Rekord 2000, Opel répond au désir (qui se fait jour depuis quelques mois) de
la clientèle d'acquérir une voiture de classe moyenne plus puissante et plus confortable. En
Suisse, tous les modèles Rekord de luxe (deux et quatres portes , Berlina , Caravan , Coupé
et Coupé Sprint) seront dotés en série du moteur deux litres dès la fin de l'automne de
cette année.

Bien que seul 1 % des accidents de la route p uisse être attribué directement aux pneus,
les fabricants cherchent toujours des moyens d'éliminer ce petit risque automobile ; ils
cherchent tout particulièrement à éviter le danger d'un dégonflement importun. Parmi les
accidents causés par les pneus , la plupart (42 %) sont le résultat de crevaisons. Les écla-
tements sont moins fréquents (16 %) ; plus rares sont les autres causes, telles que valves
défectueuses (12 %), réparations fautives de la chambre à air (12 %) et pression incorrecte
(8 %).

C'est sur ces chiffres que se fonde l'exposé que RJ. Grogan, chef du service d'essai des
pneus Dunlop, vient de présenter au 7e congrès international des sciences judiciaires. Les
conclusions de M. Grogan sont appuyées par les témoignages des savants des laboratoires
judiciaires et ceux des spécialistes de la police routière du R.U.

Après avoir retracé l'histoire des pneus de sûreté, de la construction de pneus radiaux,
du premier pneu sans chambre à air et de la gomme pour pneus-pluie afin de parer
l'aquaplaning, M. Grogan a démontré que les efforts avaient toujours été portés sur l'élimi-
nation du danger de dégonflement, efforts dont le résultat tangible est le lancement du
pneu anti-panne « Denovo ».

Les rapports de recherches publiés antérieurement par Dunlop ont fait connaître
beaucoup de faits relatifs à la moyenne des crevaisons : la plupart ont lieu la nuit, par
temps mouillé, et la cause en est généralement un clou de 3 cm qui p énètre dans la partie
centrale de tout pneu AR usé jusqu 'à la corde.

En cas de crevaison, il faut que ces principes permettent de maintenir la position du
pneu sur la jante, de boucher le trou, de maintenir la direction de la voiture inchangée
même si le pneu est complètement dégonflé, et de rouler à 80 km/h pendant 150 km sur le
pneu dégonflé, sans le surchauffer et sans devoir renoncer aux qualités normales d'usure,
de tenue de route et de confort.

Après avoir présenté le nouveau « Denovo », M. Grogan parla des domaines dans
lesquels la sécurité doit encore être accrue, et des études portant sur l'interaction des pneus
et des revêtements routiers. Ses conclusions montrent qu 'une autre source potentielle
d'accidents de la route est le nuage d'eau produit derrière les voitures, et qui gêne souvent
la vue des conducteurs. C'est pourquoi Dunlop a développé le « Delugrip », un nouveau
revêtement de route, qui résoud ce problème.

Saison terminée pour les

Patricio Cornejo, Belus Prajoux, Jaime
Pinto, Alejandro Pierola et Hans Gilde-
meister.

Le congrès de la Fédération
internationale

Les championnats du monde de lutte
libre et de lutte gréco-romaine auront
lieu en 1977 respectivement à Izmir
(Turquie) et à Goeteborg (Suède) a
décidé le congrès de la Fédération
internationale de lutte, tenu à Minsk.

Victoire de Joél Chenx
à Massongex

Premier tournoi de la saison 1975-1976,
celui de Massongex a vu la victoire du Mon-
theysan Joël Cherix.

Finale : Cherix (Monthey) bat Fessard
(Massongex) 21-18 21-17.

Classement : 1. Cherix (Monthey) ; 2. Fes-
sard (Massongex) ; 3. Cancella (Sion) ; 4.
Gex-Fabry (Sion) ; 5. Humery (Yvorne) , Di
Vita (Massongex) ; 7. Zaugg (Yvorne), Veu-
they (Dorénaz) ; 9. Hirschi (Massongex),
Genin (Massongex), Riedi (Yvorne), Gavil-
let (Collombey) ; 13. Buco (Collombey),
Perret (Yvorne) ; 15. B. Ports (Dorénaz),
Ballay (Dorénaz), Feusier (Massongex), Ter-
rani' (Monthey) ; 19. Querio (Collombey) ;
20. Jacot (Yvorne), Buttikofer (Yvorne),
Bournoud (Yvorne), P. Potts (Dorénaz).

Juniors (tous Massongex) : . Perroud ; 2
P. Martig ; 3. M. Martig ; 4. Torelloz ; 5. C
Martig ; 6. Ruppen ; 7. Mettiez.

Le programme de la
TV romande

Le service des sports de la Télévision
romande annonce le programme suivant
pour la semaine du 16 au 22 septembre :
Mercredi 17 : 22 h. 05 football :
retransmission partielle et différée d'un
match de coupe d'Europe des clubs
champions.

Samedi 20: 22 h. 15 football :
retransmission partielle et différée d'un
match de ligue nationale.

Dimanche 21 : pas de retransmission
(Jeûne fédéral) .

Lundi 22 : 22 h. 05 sous la loupe :
football, une émission de Jean-Jacques
Tillmann et Charles-André Grivet.

1
Sports universitaires

Admission de la Chine
La République populaire de Chi- de fédérations internationales. Il lui

ne a été admise à la Fédération in- faut être théoriquement admise à
ternationale des sports universitaires nouveau dans cinq fédérations pour
(FISU) qui tient son assemblée pouvoir être réintégrée au sein du
générale à Rome. Ce fut un scrutin CIO. Ce premier point est rempli,
sans problème, 42 voix pour et Une mais il reste a régler le problème de
abstention, celle de l'Indonésie. Formose que la majorité des mem-

Ce vote de la FISU est le prélude bres du CIO ne souhaitent pas
d'une décision analogue que pren- exclure. Or/ l'exclusion de Taïwan
dra un jour prochain le Comité in- reste la condition préliminaire posée
temational olympique dont on sait par la République de Chine pour re-
que le président, l'Irlandais Lord venir dans le CIO et pouvoir parti-

Un désir du Venezuela
Le Venezuela désire organiser l'an pro-

chain une épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde, a déclaré à Caracas, M.
Andres Ippolito, président de la fédération
vénézuélienne.

Pour ce faire, la construction d'une piste
spéciale est envisagée. Champion du monde
des 350 eme, Johny Cecorto pourrait ainsi
évoluer devant ses compatriotes dont il est
devenu l'idole.
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Le film commence à la ma-
nière de Michel Audiard, dans
un ton bon enfant, et ce début
confirme le titre facétieux choi-
si pour l'exploitation. Georges
Lajoie tient un bistrot à Paris.
Malgré sa mine lugubre, ce
limonadier aime bien vivre. Il
trousse la serveuse, boit son
coup, joue au tiercé, achète les
gendarmes quand c'est néces-
saire. Il n'aime pas les cheveux
longs, ni les métèques. Très
« Français moyen », il râle con-
tre le gouvernement, la télévi-
sion.

Pour l'instant, le départ en
vacances constitue le souci
principal de Georges Lajoie, de
son épouse insignifiante et de
son fils étudiant. La famille se
réjouit d'aller, pour la dixième
année, dans un camping de la
Côte d'Azur. Aux aurores, les
estivants quittent la capitale
très fiers de leur caravane
toute neuve.

Yves Boisset ne ménage pas
ses compatriotes. Il se moque
de leurs travers, dénonce leurs
petites combines. Dans les dia-
logues de Jean Curtelin, on re-
connaît les phrases-types large-
ment utilisées par les Français.
La cruauté de l'observation
n'exclut pas l'humour.

Notre Français moyen retrou-
ve sur l'autoroute les millions
de vacanciers qui transhument
du nord vers le sud. Il est vic-
time des incidents habituels
qui caractérisent de tels dé-

Vers le milieu du premier
siècle avant Jésus-Christ, Rome
dominait le monde, incons-
ciente des premiers signes d'ef-'
fondrement qui s'annonçaient.
Spartacus, ancien berger thra-
ce devenu gladiateur, tut l'un
de ces signes. En 73, il s'éva-
da, souleva plusieurs dizaines
de milliers d'esclaves et mis
l'Italie à feu et à sang. Défai-
sant les armées romaines, il mit
Rome en danger. Il fut finale-
ment écrasé en 71 par le pro-
consul Crassus, avant d'avoir
pu franchir les Alpes comme il
en avait l'intention.

Stanley Kubrick prend quel-
ques libertés avec la vérité his-
torique. Son évocation du célè-
bre révolté est romancée, sans

En quelques mots
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Walter Matthau et Jack Lemmon dans Spéciale première

, Peur sur la viile
Un film coup de poing fabri-

qué par Henri Verneuil , le spé-
cialiste français des films d'a-
ventures, avec un Belmondo
acrobatique dont les cascades
surprendront les spectateurs les
plus blasés. Ce divertissement
policier bien troussé, bourré
d'effets percutants et d'émo-
tions fortes évoque au passage
quelques problèmes très sé-
rieux provoqués par la crimina-
lité dans les grandes villes.

Sion, Arlequin; Martigny,
Etoile ; Monthey, Montheolo.

Jean-Paul Belmondo, acteur
acrobate de Peur sur la ville.

Un nuage entre les dents

Ce premier film d'un jeune
réalisateur raconte les pérégri-
nations dans Paris de deux
journalistes chassant le fait di-
vers. Marco Rico exploite une
forme inhabituelle de comique :
l'étrangeté. Cet aspect nous
frappe d'autant plus que l'ac-

tion se déroule dans un milieu
dont tous les membres vivent de
l'examen et du commentaire de
la réalité. La narration s'essouf-
fle vers la fin , certains gags se
répètent trop facilement. Malgré
ces défauts, Un nuage entre les
dents laisse bien augurer de la
carrière de ce débutant.

Martigny, Etoile, séances
d'art et d'essai.

Le voyage
A travers un récit aux effets

mélodramatiques appuyés, ins-
piré d'une nouvelle de Pirandel-
lo, Vittorio de Sica, dont ce fut
le dernier film, peint la fin d'un
monde aristocratique prisonnier
de ses traditions. Avec un soin
tout pictural, l'auteur du Voleur
de bicyclette a composé cha-
que image du Voyage. La pho-
tographie admirable est une
mise en scène élégante évo-
quant parfaitement une époque
révolue.

Sierre, cinéma du Bourg

Spéciale première

Billy Wilder joue à fond la
carte « rétro » dans cette comé-
die. Il y caricature les procédés
et les mœurs de la presse à
sensation. Son film est d'une
constante drôlerie et les quel-
ques vulgarités qu'il contient
sont vite effacées par une mise
en scène alerte et déliée.

Sierre, cinéma Casino

Dupont Lajoie (Jan Carnet),
un Français moyen saisi par
la haine.

parts. C'est l'embouteillage de
Paris au camping. Georges La-
joie commente le voyage en
débitant une kyrielle de lieux
communs, du genre : « Tout de
même, un jour comme aujour-
d'hui, on pourrait interdire
l'autoroute aux Allemands. Oh!
un accident ! Y a quat'-morts,
au moins ! Tiens, Léon, passe-
moi l'appareil... Ça fra une
belle photo I... »

Au camping, les retrouvailles
provoquent une petite fête.
Chaque arrivant déballe les vic-
tuailles. Un marchand jovial,
vulgaire aussi, sa jolie femme
aguicheuse, sa fille délurée, un
crétin solennel, huissier de jus-
tice, un couple d'Italiens et la
morne foule des figurants des
rassemblements concentration-
naires se livrent aux occupa-

ridicules des films pseudo-anti-
ques. On y découvre même une
grande précision documentaire
lorsque Kubrick décrit l'entraî-
nement et le travail des gladia-
teurs. Dans les scènes de ba-
taille, l'auteur d'Orange mécani-
que évite les pièges du specta-
culaire à tout prix. Sa descrip-
tion des manoeuvres politiques
du Sénat ne manquent pas de
saveur et nous rappelle que les
combines sont de tous les
temps et de tous les pays.

Avec la complicité du scéna-
riste Dalton Trumbo, Kubrick a
surtout voulu exprimer la mora-
le du roman d'Howard Fast
dont le film est adapté. A tra-
vers la révolte de Spartacus, il
exalte l'idéal de liberté.

Cinéma Zoom, Saint-Maurice

tions obligatoires qui ponctuent
l'existence d'un camp. Occupa-
tions à base de pastis, de gros
rouge, de bâfre et de polisson-
nerie.

Tout Irait bien donc, s'il n'y
avait pas les Arabes sur la
Côte d'Azur. Les campeurs ne
sont pas racistes, mais ils n'ai-
ment pas les Arabes. Ce grain
de sable va subitement faire
basculer le film dans une am-
biance de tragédie. Toute trace
d'humour disparaît. Et Yves
Boisset redevient le cinéaste
de la dénonciation. Petit à pe-
tit, le projecteur s'écarte de La-
joie et se braque sur les
conséquences du racisme pour
une collectivité. Le film passe
de la chronique quotidienne à
la démonstration, du naturel à
la politique de « l'enfoncez-
vous bien ça dans la tête ».

Cette opposition entre les
deux parties de Dupont Lajoie
découle d'une attitude délibérée
d'Yves Boisset qui a toujours
cherché à couler ses idées
dans des films susceptibles de
toucher le grand public. « Per-
sonnellement, il me paraît aber-
rant et même réactionnaire de
faire des films qu'on veut politi-
ques ou sociaux qui seraient
par définition destinés à un pu-
blic élitaire, c'est-à-dire quel-
ques étudiants cinéphiles, mili-
tants déjà au courant de ce
dont on veut leur parler. Si
vous avez une idée sociale, po-
litique, morale même, dont
vous avez envie que les gens
aient connaissance, vous devez
utiliser toutes les armes du
spectacle... » (Y. B.) Yves Bois-
set a appliqué cette méthode,
avec plus ou moins de bon-
heur, dans Un Condé qui met-
tait en accusation les métho-
des de la police, Le Saut de
l'ange où II attaquait la corrup-
tion des milieux politiques et
L'Attentat, inspiré de l'affaire
Ben Barka, qui visait les ser-
vices secrets.

Ici, la démonstration n'est
pas très convaincante. Boisset
manie le marteau-pilon pour
prouver que les Français sont
des lâches. Ses personnages
deviennent des symboles, les
clichés se substituent aux ar-
guments. Un policier intègre,
décidé à pousser son enquête
à fond, laisse tout tomber le
jour où il comprend que son
avancement est compromis.
L'intrusion, à la fin du film,
d'une sorte de Zorro arabe re-
joint les pires clichés raciste
sur l'Arabe au couteau facile.
Même l'auteur du sujet a dé-
ploré cette conclusion dans
une interview.

A force d'accabler ses com-
patriotes, Yves Boisset tombe à
son tour dans le racisme qu'il
prétend dénoncer. Sa carica-
ture incite plus à la haine qu'à
la réflexion utile et salutaire.
Un des rédacteurs des «Fiches
du cinéma » a bien souligné
les défauts majeurs de Dupont
Lajoie : « pour susciter une ré-
flexion, dénoncer des abus et
combattre la bêtise, la carica-
ture, la virulence et les multi-
ples outrances ne sont pas des
moyens à utiliser sans un mini-
mum de précautions. Le ra-
cisme ne se combat pas avec
de l'artillerie lourde, il est trop
actuel, insidieux et subtilement
ancré chez les gens. Il faut l'art
et la manière, ce qui n'est pas
donné à tout le monde. »

Cette entreprise, courageuse
au départ, n'aboutit pas parce
que Boisset, malgré son punch
et son efficacité (voyez par
exemple la ratonnade des cam-
peurs), la vigueur caustique de
ses portraits, la qualité de ses
interprètes, a par trop négligé
la finesse, la subtilité. Il est
parfois néfaste de traiter à
l'emporte-pièce des sujets
aussi graves.

Sion, cinéma Lux

Yves Boisset traite a l ' emporte-piece un sujet grave

Les révoltés du Bounty
de Lewis Milestone

Cinéma d'Ardon.

Les révoltés du Bounty, avec Marlon Brando

Depuis quelques années, les
revues spécialisées dénigrent
l'œuvre de Walt Disney, en l'op-
posant aux recherches graphi-
ques parfois discutables d'au-
tres écoles d'animation. Der-
rière cette contestation, on re-
trouve parfois des arrières-pen-
sées politiques. Ne reproche-t-
on pas à Walt Disney ses con-
ceptions réactionnaires ? Et
pourtant le maître de Burbank a
pratiquement tout inventé dans
le domaine de l'animation. Sa
technique a atteint un merveil-
leux degré de perfection. La re-
prise de. ses meilleurs films le
prouve à chaque fois.

Vous pourrez en faire l'expé-
rience en allant voir, avec vos
enfants, Alice au pays des mer-
veilles réalisé en 1951. Walt
Disney y donne libre cours à
son imagination foisonnante,

Alice au pays des merveilles de Walt Disney.Un chef-d' œuvre

Tournée, en 1961, cette
super-production est un film
d'aventure traité avec brio.

partant du modèle littéraire
pour créer des personnages
parfaitement loufoques. Il passe
avec aisance de la féerie à la
comédie musicale, nous livre
un véritable festival d'inventions
anthropomorphiques. L'inou-
bliable séquence du ballet des
cartes est supérieure à bien
des recherches louées pour
leur modernisme dans des films
récents. Le livre de Lewis Car-
roi était prédestiné au dessin
animé, à condition de négliger
un peu le personnage d'Alice et
de privilégier l'univers saugrenu
du récit. Walt Disney l'a com-
pris et son Alice au pays des
merveilles, s'il n'est pas son
meilleur film, demeure l'un des
grands moment du dessin ani-
me.

Sierre, cinéma du Bourg, sa
medi et dimanche à 14 h. 30.
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et glissière devant.
Diolen-Loft d'entretien
facile. Vert , bleu, bor- I
deaux. Tailles 40 à 50 j
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La teneur en ions de calcium, magnésium et sulfate de Vittel
en fait une eau minérale qui agit plus particulièrement sur les reins

 ̂
en provoquant une accélération et une augmentatio

i de la diurèse, sans fatiguer l'organisme.
¦*¦ Vittel procède à un véritable lavage des cellules.
-*¦ Pour être en forme, buvez Vittel.
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Eau minérale sulfatée calcique. 
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A donner
contre bons soins
joli chien
appenzellois
croisé
de 5 mois
Aimant les enfants.
Conviendrait
pour le bétail
paire de skis
longs, avec souliers
en cuir.
En parfait état
Fr. 35.- le tout

Tél. 025/3 67 28
dès 18 heures

36-29533

A vendre

petit chien
pékinois
avec pedigree
Fr. 1200.-

Tél. 027/55 31 87
¦ 36-400856
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Robe oour dame, imori-

V Brigue, 14 me
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A vendre

brûleur Rexol
pour chauffage
central

Tél. 027/55 31 87 '
¦ 36^100855

A vendre

une suite
de 6 chaise:
Louis-Philipi
en noyer

Siège à canner.

Tél. 027/55 33 93
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Du sous-bois à l'assiette DES RECETTES
Dès le mois d'avril , chaque année, apparaissent les premiers champignons sauvages :

morilles et mousserons. Juin voit les premières girolles, puis viennent les russules mais en
général, la chaleur de l'été n'est guère favorable aux grandes récoltes. Dès que l'intensité
du soleil baisse et dès qu'apparaissent les premières pluies d'avant-automne, la véritable
saison des champignons sauvages commence et se joignent aux chanterelles ou girolles
encore présentes, les agarics ou psalliotes et coprins, les amanites (comestibles comme
mortelles), les bolets ou cèpes, les clavaires , les coulemelles ou lépiotes, les lactaires , les
pieds de mouton, les pleurotes, les polypores, les trompettes de la mort, etc., pour ne citer
que quelques-uns d'entre eux parmi la centaine de variétés comestibles. Ils se trouveront
jusqu'en novembre s'il ne gèle pas trop avant. Ensuite leur succédera sa majesté terrible-
ment onéreuse, dame truffe.

Pouvez-vous ramasser
des champignons ?

Si vous êtes un parfait amateur-connais-
seur, livrez-vous sans remord à la cueillette
des champ ignons.

Si vous êtes moins doués , limitez-vous
aux variétés qui ne posent pas de problèmes
et que vous connaissez parfaitement , néan-
moins, faites toujours contrôler votre savoir™- ¦ •> n - , • i , t i ITR uemi-urre ae ian, sel, poivre, noix de mus- ""-° - 'f "'i"e"""mmm"' —«..> «~u« .„....., ,
en allant montrer votre récolte à votre phar- CUEILLEZ AVEC SOIN , les mycologues aanerant : mais de toute taçon , pelez-le et 

^  ̂ 4 cuil|erées à soupe rases de crème égouttez. Mettez dans la sauteuse les pieds
macien ; il ne refusera pas d'y jeter un coup _ à défaut des « mycophiles » - vous en se- sectionnez toujours 1 extrémité terreuse. fraîche, quelques branches de cerfeuil. hachés ainsi que'l'ail pelé et haché et le per-
d'œil de contrôle et la conversat ion que ront reconnaissants. Cela signifie : ne V?.e lavez ,amals un champignon , quel sil lavé et hachgBalez et poivrez assez for-
vous aurez avec lui ne pourra , en plus , cueillir que le champignon convoité , sans qu " S01!' ce seralt la fallllte du plat que Nettoyez les champignons , mettez-les tement ; laissez mijoter dix minutes en re-
qu 'amplifier votre propre science. pour autant détru ire le mycélium qui lui a vous préparez. Contentez-vous d' un éplu- dans une casserole épaisse , sur l'eu doux. muant souvent. Beurrez un plat allant au

OPS pmnirismes à fuir donné naissance, c'est-à-dire l'ensemble des cha8e minutieux : si le chapeau est'sain et avec ,e  ̂
du citron e, la rn0Jtié d(J beurre four , étalez-y une couche de polenta , uneLies ei smes. d 

filaments et cellules qui donneront d'autres ProPre\ «fi*? délicatement avec un linge couvrez . ,ais^z étuver quj nze mj nutes en Couche de hachis de champ ignons, quelques
Fiez-vous à votre connaissance si elle a spécimens ' tm • S1 le chapeau est un peu souille , secouant souvent le réci pient Pendant ce noisettes de beurre et un peu de parmesan

maintes fois été éprouvée, fiez-vous au con- p,acez vot re récolte dans un réci pient essuyez aussi mais avec un linge humide et tenips > mé|angez dans une autre casserole • râpé. Continuez par une couche de polenta ,
trôle du pharmacien , mais surtout , n 'accor- aéré exemple panier d .osier| mais n 'utilisez couPez *°utes. les Parties, atteintes ou ron- également sur feu doux , le reste de beurre et, les chapeaux des bolets , quel ques noisettes
dez jamais aucun crédit aux conseils de jamais de oche plastique qui ferait S668 Par les lmace

f 
ou les écureuils ; si e ,a faH moui |,ez avec ,e jaj t e, au . de beurre , un peu de parmesan ; terminez

bonne-femme, même s ils sont reputes entrer vos champignons en putréfaction chapeau est très sale ou v!squeux-ou si ie , y,nt d-eau 
¦ 

faites cuire dix minutes  sans .par une couche de polenta et des noisettes
infaillibles , car : avant que vous ne soyez rentré chez vous champignon est un peu vieux (cela se voit cesser de ^^ 

HoB du feu ajou(ez au de beurre . paites Cuire à four moyen pen-
NON , les champ i gnons ne sont pas force- Ne méiangez jamais les espèces récoltées ; f

u. b°rd Plus , tonce ,et souvent enroule sur contenu de |a seconde casserole, sel , poivre , dant trente minutes (c 'est pourquoi la polen-
ment comestibles s'ils sont jeunes ; il en est d

,
une part cela sirnpj if iera l'identification du lu™eme!' Pelez également comme le pied ; nojx de muscade râ êe et crÊme fraîche| ta doit être fluide au départ , sinon le plat

des dangereux à tous âges. pharmacien, d'autre part cela évitera , au cas en ce I"1 concerne certaines espèces : aga- amsj ,£ contenu de la première casse- sera sec).
NON , les champ ignons blancs ne sont maiheureux ou une variété ne serait pas "«' . bole,s', etc;: , retlrez tou lours rôle passé au moulin-lé gumes. Remettez sur

pas meilleurs, ils peu vent aussi être vene- consommable, qu 'elle dépose ses spores sur ' hymenium, c est-a-dire la partie spongieuse feu doux j ,g frém j SSement; sans ,aisser . . , hnrdelakeneux - , , les autres champ ignons comestibles ; pour sous le chapeau - vul gairement appelée foin bouillir , rectifiez l'assaisonnement , parsemez1'
NON , un anneau autour du pied n est pas ma je yous ,ivre mon CQnsei| . je dis. - des que celle-ci a;.perd u sa couleur claire de luches de cerfeui , ,avées seryir - 

oersonnes • 600 e de cènesun critère positif : l'amanite mortelle en pos- pose dans un panier d'osier des mini-cor- P°ur 
,
devenlr verte formule de a re(e_ 

n„!̂ ^^n
P
T^' 4 L^uTlsède un. beil les qui m'assurent une sélection rigou- , Sl la consommation n est pas immédiate , nir utiliser tous ,es ^J de ch ;. une gous ŝe d 

ad 
4 echa otes 4 branches de

NON , les vers et les limaces ne se trou- reuse. faites etuver les champignons nettoyés dans gnons et notamment les pieds lorsque les persU' "" ̂  d "Ulle d ol V ' S ' P
vent pas que dans les bons champ ignons . Dans le doute, rejetez toujours, même le une cocotte en fonte emaillée avec un peu chapeaux servent à une autre recette Nettoyez les cèpes, détachez les pieds et
leur organisme réagit différemment au poi- plus beau spécimen. Ne prenez jamais d'huile ou de beurre ,;selon la recette que hachez-les ; pelez et hachez l'ail et les écha-
son que le nôtre. ensuite un animal comme cobaye pour goû- vous leur appliquerez , et un peu de jus de . bolets à la nolenta lotes ; 'avez et hachez le persil. Versez

NON , tous les champ ignons vénéneux ne ter un plat, non seulement cela est une citron pour leur garder leur couleur natu- a "" r» " F" ,B 
l'huile dans une sauteuse, faites revenir les

dégagent pas une odeur désagréable ; il en cruauté, mais une cruauté inutile : leurs re'le. Laissez refroidir et mettez au réfrigéra - Pour quatre personnes : 300 g de polenta, chapeaux des cèpes sur leurs deux faces
est d'appétissants. réactions ne seront pas forcément les vôtres. teur en récipient fermé. 600 g de petits bolets, 3 cuillerées à soupe (s'ils sont très gros , escalopez-Ies) ; salez et

ns sauvi

NON , la gousse d'ail , l'oignon , le blanc
d'oeuf , la mie de pain , le persil , l'argent ne
noircissent pas toujours au contact du
champignon mortel.

NON, il n'y a pas d'astuce culinaire pour
rendre bon un mauvais champignon : vi-
gre, sel ou dessication sont des remèdes
totalement inefficaces.

Des règles à respecter

Le champignon est une denrée qui n 'at-
tend pas. Même si vous êtes fourbus après
votre cueillette , passez tout de suite à la cui-
sine ; le régal qui vous attend vaut bien ce
dernier petit effort. D'ailleurs rien ne vous
oblige à consommer immédiatement les
champ ignons, vous pouvez très bien at-
tendre le lendemain , voire le surlendemain ,
pourvu que vous ayez effectué les prépara -
tions de base.

Le nettoyage
En ce domaine aussi , soyez rigoureuse,

madame et observez scrupuleusement les rè-
gles suivantes :

Selon la nature du champignon ou celle
de la recette, détachez le pied ou laissez-le

avec les variétés les
Avant de vous donner mes recettes , je

vous indi que le merveilleux livre de F. & T.
Raris , Connaissance et gastronomie des
champignons , traduit par Florence Her-
bulot pour Larousse. Vous apprendrez non
seulement à y reconnaître les champ ignons ,
mais aussi à les cuisiner puisqu 'un éventail
de 357 recettes , du hors-d'œuvre au plat
complet , englobé absolument toutes les
variétés. A mon avis , le meilleur ouvrage de

Les agarics e
Pour quatre pers

plus identifiables
d'huile d'olive, une gousse d'ail, 8 branches
de persil, sel, poivre, 50 g de beurre, 50 g de
parmesan.

Faites bouillir un litre d' eau , jetez-y la po-
lenta en pluie, remuez pour désagréger les
grumeaux qui auraient pu se former puis
bissez cuire à frémissement pendant trente
minutes sans toucher à la semoule. Ayez à
portée de main un peu d'eau bouillante
pour , éventuellement , « allonger » si la
préparation devient trop épaisse , la polenta
devant rester fluide;. Nettoyez les bolets en
séparant les pieds , hachez grossièrement ces
derniers. Dans uaïj Hauteuse, sur feu doux ,
versez l'huile et Sîîœs blondir les chapeaux
des champignons , sur leurs deux faces ;

poivrez, couvrez et laissez étuver dix minu-
tes. Retirez les chapeaux , remplacez-les par
les queues et les aromates , faites revenir dix
minutes en remuant et sans couvrir ; salez
et poivrez. Réunissez chapeaux et hachis
dans le plat de service.

Les coulemelles en salade
Pour quatre personnes : 350 à 400 g de

coulemelles, une cuiUerée à café de mou-
tarde, une cuillerée à soupe de crème fraî-
che , 2 cuillerées à soupe d'huile, un citron ,
sel, poivre.

Nettoyez les coulemelles en séparant les
pieds et en détachant les « écailles » qui se
trouvent sur les chapeaux. Dans un saladier ,
mélangez la moutarde , la crème, l'huile , le
jus de citron , sel et poivre. Ajoutez les pieds
des champignons hachés et les chapeaux
émincés en fines tranches ; remuez et laissez
en attente pendant un quart d'heure avant
de consommer ; si le citron était peu juteux ,
il peut être nécessaire d'en augmenter la
quantité.

Les girolles au lard
Pour quatre personnes : 100 g de lard de

poitrine maigre demi-sel, 50 g de saindoux,
50 g d'oignons, 800 g de girolles, 4 branches
de persil, sel, poivre, une cuillerée à soupe
de farine, un dl de vin blanc sec, 2 cuille-
rées à soupe de crème fraiche.

Mettez le lard dans une casserole, cou-
vrez-le d'eau froide, placez sur feu doux et
laissez cinq minutes après la prise d'ébulli-
tion ; égouttez ; épongez soigneusement ;
hachez grossièrement pour obtenir de tous
petits dés ; mettez sur feu doux dans une
cocotte, avec le saindoux. Ajoutez les oi-
gnons pelés et hachés , couvrez et laissez
étuver dix minutes. Pendant ce temps, net-
toyez les girolles, ajoutez-les au contenu de
la cocotte, faites revenir cinq minutes en
remuant souvent. Ajoutez encore le persil
lavé et haché, sel et poivre ; poudrez avec la
farine , remuez. Mouillez avec le vin ; cou-
vrez et laissez mijoter à très petit feu pen-
dant une heure et demie. Mêlez la crème
fraîche , sans laisser bouillir ; rectifiez l'as-
saisonnement pour servir.

Les pleurotes en omelette
Pour quatre personnes : 600 g de pleu-

rotes, 2 cuillerées à soupe d'huile, 20 g de
beurre, 8 œufs, sel, poivre, 2 branches de
persil.

Nettoyez les pleurotes , émincez-les ,
mettez-les dans une poêle , sur feu doux
avec l'huile et le beurre ; faites blondir
pendant quinze minutes en remuant sou-
vent. Cassez les œufs dans un plat creux ,
ajoutez deux cuillerées à soupe d'eau , sel et
poivre, battez en omelette. Egouttez l'excé-
dent de matière grasse se trouvant dans la
poêle de cuisson des champignons;augmen-
tez très légèrement l'intensité du feu et ver-

FDORQUO'i?. \"/ O t i"A cause kk
De C£07...AW=̂ \ f ^

0:4 FOiS LA ViTESSE X>U SOhi
PRÈS 2X S OOOKM-H,

®- 33.000 MèmES.

L

Les aventures
du colonel
Buck Dannymm

i»»-il~» /viHiil IL. I1WH' IU Vi
T6 FALLOIR PAETASEE
NOTEE ISOLEMENT JUS
Qu'à LA FÎN tes ESSÀf
. DE L'A-IZ/.,.

1 . • .

il
KysŜ BB
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Assemblée générale de I'Avivo
C'est à la grande salle de la gare,

samedi 20 septembre, que se tiendra à 14
heures, l'assemblée générale de la sec-
tion de Monthey de I'Avivo, prévue ini-
tialement pour le 13 septembre.

Apres une décision
de démolition

L'assemblée de paroisse de Collombey
ayant décidé à une très forte majorité la
démolition de l'ancienne cure, certains
se demandent aujourd'hhui ce qu'il va
advenir de cet emplacement ainsi libéré.
Une commission devra étudier le
problème et trouver une solution
heureuse, probablement la création d'un
square qui ferait ainsi un heureux lien
entre l'église et le cimetière.

Pourquoi la commune n'achèterait-elle
pas cet emplacement à la paroisse, (ce
qui serait, semble-t-il, une solution avan-
tageuse pour tous) prenant ainsi à sa
charge la création d'un jardin public,
étant bien entendu qu'il ne s'agirait en
aucun cas d'y édifier une place de parc
pour véhicules.

Brûlé par de l'eau bouillante
Dans un alpage au-dessus de Saint-

Gingolph, celui de l'Haut-de-Morges, le
petit Christian Boschung, trois ans, a été
grièvement brûlé. Le bambin voulait
s'approcher de son père qui se trouvait
près du feu allumé à même le sol. Il
trébucha et tomba dans les flammes. Il
s'accrocha au manche d'une grosse cas-
serole remplie d'eau bouillante, posée en
équilibre sur un trépied. Il reçut le
liquide brûlant, son corps déjà atteint
par les flammes. Grâce à un auto-
mobiliste qui se trouvait sur les lieux ,
l'enfant a été transporté à l'hôpital de
Monthey. Il souffre de brûlures au
troisième degré sur tout le corps.

. .  , DU - d'Aigle qui ont accueilli les jeunes visi-Le barrage au Knone teurSj „ soirée avant je retour à
en mauvais état Basserdorf qui se fera samedi matin.

Ce sera certainement une semaine très
Le barrage mis en place il y a trois fructueuse pour les élèves des deux

semaines à l'embouchure du Rhône vers villes.
la Sagrave, a souffert de la violente
tempête qui a sévi sur le Léman __ . . . . ,
vendredi dernier. Une centaine de guides

Les cylindres de métal qui le compo- à Pont-de-Nant
sent se sont rompus à la suite d'une
rupture des amarres retenant l'instal- Dimanche, au chalet de l'Arballesaz à
lation. Une vingtaine d'entre eux sur 200 Pont-de-Nant , une centaine dé guides
auraient coulé. Il apparaît que les sou- vaudois se sont retrouvés pour leur fête
dures effectuées entre chaque bidon annuelle. On notait la présence du
aient cédé, que des récipients aient été conseiller d'Etat Bonnard, du colonel
crevés par un tronc d'arbre ou peut-être Minguard, cdt de la gendarmerie
par malveillance. Le barrage est vaudoise, du préfet d'Aigle, Pierre
déséquilibré. Mayor, du syndic de Bex, Olivier

Des plongeurs vont rechercher les Plumettaz, du secrétaire de l'Union
causes exactes de cette rupture. internationale des guides, Xavier Kalt.

Marche populaire
Terre des Hommes - Valais

MASSONGEX. - Le week-end prochain,
pour suivre une tradition bien établie le
dimanche du Jeûne fédéral se déroulera
la marche de Terre des Hommes - Va-
lais sur le parcours habituel : départ de
la grande salle de Massongex avec arri-
vée à la maison de Chambovey.

Cest un parcours facile, à la portée de
chacun. C'est un réconfort pour les orga-
nisateurs de constater que, du plus petit
junior au respectable senior, tout le
monde a du plaisir à effectuer cette mar-
che.

Le prochain week-end se déroule éga-
lement une marche populaire à Vouvry.
Les responsables de ces deux manifesta-
tions souhaitent ne pas se concurrencer
et pour ce faire, invitent les marcheurs à
accomplir un parcours le samedi et l'au-
tre le dimanche.

Pour la marche Terre des Hommes -
Valais, à part un ravitaillement officiel à
l'arrivée, il existe comme par le passé la
possibilité de se restaurer sur place à des
prix très raisonnables. Après une belle
promenade en famille, quoi de plus
agréable qu'un dîner dans un cadre
sympathique avec, en prime, la satis-
faction d'avoir apporté son aide à Terre
des Hommes - Valais.

Des écoliers de Basserdorf
à Aigle

Les échanges de classes entre les com-
munes jumelles de Basserdorf et Aigle se
poursuivent. Dimanche est arrivée une
classe de la localité zurichoise qui
travaillera avec la classe primaire -
supérieure de Mlle Bosset. Le
programme prévu comporte la visite de
la ville, des enquêtes conduites par des
groupes de deux ou trois élèves aiglons
et de Basserdorf. Vendredi , les deux
classes offriront aux parents des enfants

A la mi-septembre, le Téléjournal faisait mention d'une grave intoxication
due à la mortelle amanite phalloïde, intoxication qui a conduit quatre personnes
à l'hôpital.

Nous ne pouvons que répéter ce que nous avons déjà écrit dans ces colonnes :
Dans le doute, abstiens-toi !

De plus, dans le Valais romand, il existe sept Cercles mycologiques (Sierre,
Sion, Chamoson, Saxon, Full y, Martigny et Monthey), au sein desquels plusieurs
personnes sont prêtes à observer les cueillettes de tout un chacun, durant les pé-
riodes favorables aux poussées généreuses.

D'ailleurs , si nous en jugeons au nombre
de fois où tel amateur est venu frapper à
notre porte, on peut estimer qu 'il serait utile
d'organiser un service officiel : les commu-
nes sont compétentes individuellement pour
une telle entreprise, relevant de la santé pu-
blique.

Pour aujourd'hui , voici - nos photos -

une belle espèce lignicole se développant
souvent en touffes volumineuses : il s'agit
de la pholiote écailleuse (pholiota squar-
rosa).

C'est un champignon d'automne , de teinte
générale jaune ocracé ; on le trouve soit sur
des souches ou des branches en voie de dé-
sagréation, soit aussi à la base d'arbres

sains, souvent des pommiers, ou il vit en
parasite et provoque une pourriture
blanche : l'arbre est alors condamné à plus
ou moins longue échéance. Il est répandu
un peu partout, de la plaine à la montagne,
et alors sur épicéas en particulier.

Sur le chapeau , à fond ocre, se retrous-
sent de nombreuses mèches écailleuses d'un
brun rougeâtre ; comme dans beaucoup
d'espèces, ce chapeau est d'abord hémis-
phérique, puis en cloche, enfin étalé , mais
toujours largement mamelonné ; jamais de
viscosité, même par temps humide ; les
bords restent longtemps enroulés ; dimen-
sions : jusqu 'à 10 voire 15 cm de diamètre.

Les lames sont serrées, assez étroites
(moins larges que la chair du chapeau),
jaune verdâtre puis olivacées, voire brunes.

Le pied est la plupart du temps atténué
vers le bas, lisse et jaune au-dessus d'un an-
neau vite rouillé par la chute des spores ;
en dessous de l'anneau on retrouve des mè-
ches comme sur le chapeau , souvent orga-
nisées en zones circulaires superposées ; le
pied est ferme à coriace.

La chair est jaune, pâle dans le chapea u
et plus accusé dans le pied.

Odeur et saveur peu agréables, de radis
mêlé de bouchon, disent certains descrip-
teurs : la pholiote écailleuse est un comes-
tible « à une fourchette » (pour les meilleu-
res espèces, nous disons : « à trois fourchet-
tes ») ; il faut en tout cas rejeter le pied co-
riace et bien ébouillanter avant de l'apprê-
ter ; ajoutons qu'elle est souvent jug ée
indigeste.

Ce champignon, qui supporte les
froidures d'octobre et novembre, est assez
couramment pris par le profane pour
l'armillaire couleur de miel (armillariella
mellea). Nous présenterons cette espèce à
une autre occasion, mais nous précisions ici
déjà quelques éléments à son sujet :
- même type d'habitat que la pholiote

écailleuse ;
- pied lisse et non écailleux ;
- anneau blanc souvent bord é de jaune ,

sporée blanche et non rouille ;
- chapeau moins fortement écailleux et

seulement dans la région centrale ;
- chair blanche et non jaune ;
- pied bulbeux à la base et non atténué ;
- meilleur comestible (5 une à deux four-

chettes »). p. Brunelli

Ce soir mercredi, à la basilique de Saint-Maurice , a lieu le premier des trois
concerts faisant partie du 30e Festival de musique Montreux - Vevey 1975.

Gaston Litaize
Gaston Litaize, l'un des grands noms de

l'orgue et de la musique française , est né en
1909. Aveugle de naissance, il fait des étu-
des à l'Institut des jeunes aveugles et au
conservatoire de Paris où il obtient les pre-
miers prix d'orgue et improvisation, contre-
point et fugue, composition.

Premier prix d'improvisation au concours
international de Strasbourg, prix Rossini et
second grand prix de Rome de l'institut de
France, Gaston Litaize est titulaire du grand
orgue de Saint-François Xavier et chargé à
Radio-France des émissions religieuses.

Son oeuvre de compositeur est importante.
On lui doit de nombreuses pièces pour or-
gue, piano, chœurs, notamment une Missa
Solemnior et une Messe solennelle en fran-
çais.

Le programme
Buxtehude : Prélude et fugue en fa dièse

mineur, deux chorals ; François Couperin :
Offertoire sur les grands jeux de la Messe
des Paroisses ; f . -S. Bach : Pastora le en
quatre parties ; César Franck : Premier cho-
ral ; Olivier Messiaen : La Nativité du Sei-
gneur ; Gaston Litaize : Prière, Jeux de
rythmes, Toccata sur Vèni Creator.

De Buxtehude à Gaston Litaize
Toute l'histoire de l'orgue est traversée a

grands traits dans ce programme qui s'ouvre
avec Buxtehude, à la source des œuvres des
XVII' et XVIII" siècles pour cet instrument,

et se termine par trois pièces de Gaston Li-
taize. Il se rattache à l'école française, très
féconde depuis la fin du XIX 1' siècle, où tou-
tes les voies successivement ouvertes conti-
nuent d'être suivies, avec tous les croise-
ments d'influence, ce qui permet à chaque
compositeur un dosage très personnel.

La Messe pour les paroisses de François
Couperin est une messe solennelle pour les
jours de fête et fait appel aux ressources
d'un grand instrument. L'orgue, à l'époque,

Calendrier des manifestations d'hiver 75-76
13 Loto société chœur mixte, LesOCTOBRE

4- 5 Loto société de développement,
Bouveret

11-12 Loto société^ des Carabiniers , Les
Evouettes

18-19 Loto église de Port-Valais, Les
Evouettes

25-26 Loto société de musique L'Echo du 7- 8 Loto société de musique L'Echo du
Grammont, Les Evouettes Grammont, Les Evouettes v

NOVEMBRE FÉVRIER
1- 2 Loto arbre de Noël , Bouveret 14-15 Loto société de gymnastique , Bou-

8 Loto USPV football , Les Evouettes veret
9 Loto USPV football, Bouveret 21 Loto colonie de vacances, Les

15 Loto colonie dé vacances, Les Evouettes
Evouettes 22 Loto colonie de vacances, Bouve-

16 Loto colonie de vacances, Bouveret ret
22-23 Loto société Ski-Club, Les Evouet

tes
29-30 Loto Société des carabiniers , Bou

veret

DÉCEMBRE
13 Soirée société de gymnastique, Bou

veret

JANVIER 1976
31 Soirée société de sauvetage , Bou

veret

MARS
6- 7 Loto société de musique L'Etoile du

Léman, Bouveret

Evouettes
14 Loto société chœur des jeunes, Bou-

veret
20 Soirée société de musique L'Echo du

Grammont, Les Evouettes
27 Soirée société de musique L'Etoile

du Léman, Bouveret

AVRIL
3T 4 Loto société de sauvetage, Bouveret

10 Loto USPV football , Les Evouettes
11 USPV football , Bouveret
24 Soirée société chœur mixte, Les

Evouettes

MAI
1- 2 Loto paroisse catholique, Bouveret

8 Soirée société chœur des j eunes,
Bouveret.

alternait avec le chœur pour les pièces telles
que le Kyrie, le Gloria , le Sanctus et
l'Agnus, en rapport avec le contenu du
texte, ou en un commentaire plutôt décora-
tif. C'est pendant l'Offertoire que les orga -
nistes traitaient leur instrument avec le plus
de somptuosité.

La pastorale fut très à la mode au siècle
de Louis XIV ; elle mettait en scène bergers
et bergères au caractère simple et innocent.
La pièce de Bach n'a rien à voir avec cet en-
gouement mondain , qui avait fini par prêter
le titre à tout morceau portant un caractère
de charme.

César Franck composa ses trois chorals
pour orgue en 1890, peu de temps avant de
mourir. Ils diffèrent beaucoup des composi-
tions appelées traditionnellement de ce nom
dont les premières sont dues à Luther , et
n'ont plus guère d'analogie avec le chant
d'une assemblée. L'architecture de César
Franck est plus compliquée, son écriture
plus pianistique. Le deuxième choral , par
exemple, s'ouvre par un grand trait confié à
une seule voix. Mais on y retrouve, par con-
tre, un thème de choral qui est illustré de
façon cyclique, comme dans bien d'autres
œuvres de ce compositeur.

Olivier Messiaen est l'un des grands cher-
cheurs du XXe siècle et a voulu mettre en
valeur la dimension rythmique de la musi-
que « des étoiles, des atomes, des chants
d'oiseaux, rythmes, enfin , du corps hu-
main ». Il parle de « tous ces merveilleux
bruissements auxquels tout musicien devrait
demander des leçons ». Profondément
croyant, il n'a cessé de traduire , pour l'or-
gue, certaines scènes des Evangiles ou le
contenu du dogme. La Nativité du Seigneur
date de 1935.
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La rentrée, mot d'ordre en résumé qui
marque, podr une majorité silencieuse, la
fin d'un été et le retour à la routine labo-
rieuse, avec au cœur la mélancolie des
vacances au passé. Monthey n'échappe pas
à ce malaise d'automne, souligné au petit
matin par les brumes traînardes du Rhône,
qui s'étirent sournoisement le long de ses
coteaux.

La pensée vire au gris, il est temps d'en
modifier la couleur avec des perspectives
hivernales attrayantes, en prévoyant l'orga -
nisation de ses loisirs en fonction de critères
constructifs et enrichissants. L'occasion est
donnée à chacun de satisfaire une telle
motivation en suivant les manifestations
proposées par la commission culturelle
montheysanne, et dont voici le programme
pour la saison 1975-1976 :

Saison 1975-1976
10.10.1975 Claude Luter
24.10.1975 Daniel Aeberhard , causerie et projection « 4 continents - 4 roues »
21.11.1975 Théâtre Antonin Arthaud : Barthélémy, spectacle de marionnettes

pour adultes
5.12.1975 Donia Rosita, de Garcia Lorca , par la Comédie de Genève

12.12.1975 Crizz, par le théâtre-cabaret Boulimie
23. 1.1976 Concert de musique symphonique par le Western Art Trio (piano ,

violoncelle, violon)
6. 2.1976 Isabelle Aubret dans son tour de chant

20. 2.1976 Le Retour, pièce de Pinter, avec François Simon, par le CDL
26. 3.1976 La plus forte , de A. Strindberg, par le Théâtre de Carouge
9. 4.1976 Alexis Botkine et son ensemble folklorique russe, avec le groupe

de danse La Troïka
En préparation
Hors abonnement mais avec réduction pour les abonnés
26.11 1975 Spectacle de marionnettes pour enfants
2. 5.1976 Eventuel concert par les Compagnons de la Chanson

12. 3 1976 Concert avec deux orchestres de jazz , les Louisiana Dandies et
les Old Swingers

Octobre ou novembre Exposition de peinture de M. Robert Défago à la salle
centrale

Au total, dix spectacles variés qui font
l'objet d'un abonnement, dont la souscrip-
tion est encore ouverte jus qu'à fin septem-
bre. Grâce à la subvention communale , le
prix de cet abonnement est extrêmement
étudié pour le mettre à la portée de toutes
les bourses. En outre, les abonnés bénéfi-
cient de conditions spéciales pour les soirées
hors abonnement.

Cette année, en tête d'affiche , le théâtre
avec cinq spectacles par des troupes
suisses : les Marionnettes de Lugano, Bou-
limie de Lausanne, la Comédie de Genève,
le Théâtre de Carouge et le Centre dramati-
que romand. C'est une grande première
pour Monthey d'avoir réussi à s'assurer la
participation de ces groupes à l'appellation
contrôlée sur une étiquette de grande
marque.

Jusqu 'ici chasses gardées, ces troupes
jouaient exclusivement dans leur fief respec-
tif. Les contacts inlassablement répétés les
ont finalement décidés à revoir leur poli-
tique, et Monthey bénéficie de cette nou-
velle approche.

Au seuil de cette saison culturelle, il est
permis d'affirmer que le choix proposé est
particulièrement captivant, et devrait tenter
les plus exigeants. L'effort consenti par la
commune de Monthey pour offrir à chacun
la possibilité d'enrichir agréablement son
bagage intellectuel se doit d'être soutenu et

MONTHEY

Paul Simeon

Garage Casanova
Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 90 .
Agence OPEL GM
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A
Saint-Maurice
A vendre

3 appartements de 3/ 2 pièces
crédit assuré

A louer
dans un nouvel HLM neuf
appartements de 3y2 pièces

dès 416.- plus charges
appartements de 4'/2 pièces

dès 475.- plus charges
Construction soignée

i
Pour tous renseignements et
documentation, s'adresser à

COOP Chablais
service immeubles
1844 Villeneuve
Tél. 021 /60 25 21

ou
Rouiller Jean-Michel
architecte
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 25

Résidence «LES ANÉMONES» MONTHEY
j ^  MONTHEY chemin d'Arche à 150 m 
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SAINT-MAURICE
Notre saison

Outre les trois concerts du festival à
Saint-Maurice, notre saison JM comprendra:
- Opéra : Les Noces de Figaro
- Opérette : La Belle Hélène
- Ballet national du Sénégal
- Musique de chambre : Philadelphie ;

String Quartett
- Les 4 concerts du Festival <- Musique et

Neiee»
- Un récital de piano : Maria Tipo
- Les traditionnels concerts de Noël et de la

Passion
- Deux spectacles dramatiques, dont Les

Monstres sacrés de Cocteau
Ce programme présente un surcroît de

charges financières, qui nous impose une
augmentation du prix des abonnements, que
nous avons réduit au minimum possible,
soit 20 francs par abonné et 30 francs par
couple.

Un cadeau pour les jeunes : des abonne-
ments à prix réduit pour les membres Jeu-
nesse (moins de 25 ans) seront mis en vente
dès cette saison ; ils donnent droit aux
mêmes avantages que les abonnements
d'adultes.

Pour tout renseignement complémentaire,
vous pourrez téléphoner aux numéros :
025/3 61 28 ou 025/3 64 92

Espérant que ces projets vous plairont,
nous vous remercions d'avance de votre
fidélité, qui nous est aussi indispensable que
précieuse.

Votre comité JM

La saison des Jeunesses musicales du
Chablais, Saint-Maurice prévoit.

Trois concerts, en coproduction avec le
Festival de musique Montreux-Vevey, soit :
à la basilique, l'organiste français Gaston
Litaize (17 septembre 1975) ; à la grande
salle, le Quatuor de Berlin (25 septembre) et
l'orchestre philharmonique d'Osaka (6 octo-
bre).

Les spectacles dramatiques seront assurés
par deux tournées des Galas Karsenty, avec
Jean Richard dans le Médecin malgré lui et

Po/i de carotte (7 mars 1976) ; Simone
Valère et Jean Desailly dans L'Amour fou
d'André Roussin (21 janvier 1976).

Spectacles lyriques : Les Noces de Figaro,
de Mozart (12 février 1976), La Belle
Hélène, d'Offenbach (17 mars 1976).

Musique de chambre : récital de piano de
Maria Tipo (29 janvier 1976) ; Quatuor de
Philadelphie (21 novembre 1975).

-
Variétés : Raymond Devos (23 octobre

1975) ; ballet national du Sénégal (13 no-
vembre 1975).

Les traditionnels concerts de Noël (14 dé-

23 octobre : Raymond Devos à Saint-Maurice

cembre 1975) avec, en soliste, le pianiste
Harry Datyner.

Concert de la Passion (4 avril 1976) , avec
le chœur mixte de Saint-Maurice, L'Helvé-
tienne d'Aigle et l'orchestre du collège et
des JM de Saint-Maurice dans la Messe
d'Aloïs Fornerod.

Les quatre concerts du Festival « Musique
et Neige » aux Diablerets (8, 14, 21 et
28 février 1976), où les abonnés JM bénéfi-
cient.d'une journée de ski.

On peut dès maintenant souscrire un
abonnement pour la saison en écrivant à :
Jeunesses musicales, 1890 Saint-Maurice.

encouragé. L'intérêt suscité par l'animation
culturelle montheysanne a déjà dépassé les
frontières communales, et le public local
semble avoir enfin découvert le plaisir d'y
participer. Ceux qui préfèrent encore jouer
l'indifférence ignorent tout l'apport de ces
soirées à portée de main, regrettable négli-
gence qui condamne l'esprit à l'irrémédiable
médiocrité.

Il n'est jamais trop tard pour bien faire , il
suffit de modifier quelque peu ses habitudes
casanières pour en adopter de plu s passion-
nantes qui, une fois prises, deviendront rapi-
dement indispensables. Participer à la vie
sociale et communautaire d'une cité, c'est à
la fois donner et recevoir, pour en mieux
saisir les pulsations à travers la richesse des
contacts humains.

M. G.

1---------- 1
Pour tous renseignements,
téléphonez au
4 17 17,
commune de Monthey.
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Monthey
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Tous les modèles en stock
Service de vente
ouvert le samedi



Les troupes de transmission
de l'armée suisse

MARTIGNY. - Sitôt la fermeture du Comp-
toir de Lausanne, les exposants n 'auront
qu'une semaine de répit pour affronter celui
de Martigny. Dans moins de trois semaines.

On aura cette année l' avantage d'accueil-
lir les troupes de transmission de l'armée
suisse et récemment le colonel Charles Zeh ,
officier instructeur, et l'adjudant Bachelin
renseignaient la presse sur ce que sera cette
présentation.

Notre armée connaît deux sortes de trou-
pes de transmission : les services de trans-
mission intégrés dans les diverses armes ,
desquelles ils assurent les liaisons, et les
troupes de transmission constituées en une
arme indépendante aux parements gris-
argent, responsables des liaisons aux éche-
lons supérieurs et moyens de la conduite.
Les moyens de télécommunication par fil et
sans fil du réseau civil sont , déjà en temps
de paix, mais surtout en cas de service actif ,
à la disposition de l'armée. Les personnes ,
qui en temps de paix déjà , s'occupent
d'appareils compliqués, devront également
les desservir en cas de service actif. L'admi-
nistration TT est milita risée et ses groupes
d'exploitation seraient mis sur pied en cas
de conflit.

Dans les télécommunications, nous distin-
guons les liaisons fil , à ondes dirigées et les
liaisons radio. Les liaisons fil sont l'apanage
des dispositifs défensifs solidement installés ,
où l'on dispose de suffisamment de temps
pour poser les lignes. Elles sont néanmoins

vouées à être remplacées de plus en plus
par des liaisons par appareils à ondes diri-
gées à faible et grande puissance réunissant
de nombreux avantages du fil et de la radio.
Grâce au circuit téléphonique et aux télé-
scripteurs des liaisons combinées fil/ondes
dirigées, le flux d'informations et d'ordres à
transmettre peut être maîtrisé. Les liaisons
fil sont souvent raccordées au réseau civil.
La troupe ne fait donc usage de son maté-
riel de campagne que pour les connexions
nécessaires et pour l'établissement des liai-
sons qui ne peuvent pas être raccordées
audit réseau civil.

La radio est utilisée avant tout pour la
conduite du combat ; elle supplante alors
les autres moyens de transmission. Avant le
déclenchement d'une action , il est interdit
d'émettre ; c'est le « silence radio ». Cette
mesure est nécessaire pour éviter que l'ad-
versaire capte aussitôt nos messages. Dans
le combat extrêmement mobile que mènent
les formations mécanisées et les troupes
d'aviation, la radio est l'unique moyen de
transmission permettant de suivre les divers
mouvements. En raison du risque d'inter-
ception, les messages radiodiffusés sont ca-
mouflés, c'est-à-dire qu 'ils ne sont pas trans-
mis en clair, mais dans un langa ge dit con-
ventionnel ; les ordres , rapports , etc., sont
ainsi rendus incompréhensibles pour
l'adversaire, durant un certain temps au
moins. Les téléscripteurs modernes sont, en
outre, dotés d'appareils cryptographiques

rendant les messages indéchiffrables pour
l'adversaire, en temps utile. Des formations
d'autres spécialistes, notamment la police-
radio, sont chargées, elles, de l'écoute radio
aussi bien sur nos réseaux que sur ceux de
l'adversaire.

Les troupes de transmission de l'armée
suisse - hôte du 16" Comptoir de Martigny-
se feront un plaisir de donner un aperçu de
leur travail aux visiteurs.

Les liaisons directes, par télécommunica-
tion, entre le Comptoir de Martigny et celui
de Fribourg, sont une démonstration prati-
que de l'efficacité de ces moyens.

Cuidado con los transeuntes
Las apariencias enganan

i V/Uur» uiuinjjuca
I pour laïcs i

C'est le vendredi soir 3 octobre (de I
i 19 h. 30 à 21 h. 30), que débutera , à I
I Saint-Maurice, dans les locaux du col- '
I lège de l'abbaye , un cours de formation I

biblique et chrétienne pour laïcs. Il se .
j poursuivra à raison de trente séances, |
¦ d'octobre à mai. i

Il sera animé par le chanoine Grégoire »
I Rouiller et M"1' M.-Christine Varone.

A cette heure où tant de questions se
I posent aux communautés chrétiennes, ce |

cours veut poursuivre un triple but. Il ¦
| veut aller à la rencontre de Jésus de Na- I
¦ zareth . Ecouter ensuite le message que I
I nous adresse chaque évangéliste. Il veut »
I enfin répondre à des problèmes très I

actuels comme l'Eglise, les sacrements, :
I la souffrance , la famille et le mariage, la |
. prière, etc.

C'est pourquoi il est à souhaiter que I
¦ de nombreusx adultes y participent acti- I
I vement. Un cours parallèle , plus prati- ¦
I que et technique, sera donné à La Pe- I
' louse-sur-Bex, sous forme de week-ends. .
I La première rencontre de ce second I
. cours est fixée au 11-12 octobre .

Pour tous renseignements et inscri p- *
i tions, s'adresser , avant le 20 septembre, I
« à : Cours bibliques pour laïcs, Institut La .
| Pelouse, 1880 Bex, tél. (025) 5 25 95.

siempre se encuentra uno que otro tonto de

MARTIGNY. - Somos muchos los espa-
rioles y aparté de ellos perdonando la
expresiôn que nos dejamos tomar el pelo y
caer en el saco de la trampa.

Es lamentable pero cierto porque ha-
biendo sido ya varias voces cojido en el
anzuelo y hablando por experiencia por ello
me permito con vuestra confianza daros una
puesta en guardia.

Seamos discretos, podria relata r varios
casos, cada uno diferente, solo ono de com-
patriotas que llevando su porta monodero
bien florecido de billetes, looriqueando
hipocritamente, falsamente , nos cuentan sus
mesaventuras y miserias todo un rollo ,

uuuik! iu Ljuiui i  suauçuc; y cai.ut.iia atciuuu-
vamente a tan listes y experimentados se-
nores que tienen une facilidad de palabra
que asta el mismo diablo pondria su con-
fianza en ellos tanto nos commuevan el
corazôn que de antemano saben donde esta
ganada la parti da.

Principalmente recurren en las localida-
des donde hay un centro o bien une enfidad
representativa espanola no en pequenitas
aldeas o pueblicitos, ello no les interesa y
no les da substansia , los medios los conocen
y son infalibles, contacte con espanoles que
se encuentran en los establecimientos publi-
ées, almacenes, comercios, etc., etc....

Pero por la noche alli estan présentes sin
paso falso encuentran la direcciôn , buenas
noches, toma de contacte y alla vamos... Damian Bauza

Soy estudiante dice uno, estoy haciendo
una jira por representaciôn de una empresa
espanola que a mi termine me darâ tanta s
miles de pesetas dice otro, luego no me
olvidare de Uds. les enviare una postal y un
recononcimiento a todas vuestras atencio-
nes, jamas y caso rare que viajen a uno
solo.

Un ejemplo veridico os a contar para que
prevenidos si no se conocen las credenciales
del pretendiente no pase lo que a mi me
paso.

En cierta ocasiôn y por tercera vez miem-
bro de la directiva que soy, elSr. Présidente
se encontraba ausente, no abiendo otro di-
rective en el local yo representaba la socie-
dad.

Asi sucedio el caso, se présente no dire
un senor aunque su presencia era todo de
ello, uno de estos parlachines bien trajeado
corbata camisa blanca que a primera vista
el mas confiante se déjà pescar.

Ficticio représentante des Instituto espa-
nol de la emigraciôn, amable, sympatico ,
lleno de cortesia , se toma el aperitivo, se
cena, se toma café, cofiac, y puro, informa-
ciôn de nuestro centro, promesas, y buenas
noches, ni visto ni conocido a conocimiento
des consulado no se ténia noticia de la visita
de tan alto dip lomatico, con falso nombre
toda vez aber hecho' la correspondiente in-
vetigaciôn.

Por el momento pongamos puntos sus
pensives asta otra .

r T; " - -; 7u7: " " i
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La première « Montanara » a vu vain

COURMAYEUR. - On a organisé dimanche
« La grande course du Mont-Blanc »,
compétition se déroulant sur une distance
de 20 km et destinée aux montagnards.

Vingt et une équipes y participaient et la
pluie, la neige n'ont cessé de tomber pen-

C'est Ezio Savin, de Courmayeur, qui l'a
emporté en 2 h. 30'54.

Au classement par équi pe, Courmayeur se
place au premier rang.Tournoi d'échecs en Octodure

MARTIGNY. - Le Cercle de l'Echiquier de
Martigny organise son traditionnel cham-
pionnat interne, pour la saison 1975-1976.
Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs de
Martigny et des environs , même débutants.
Ils pourront ainsi se mesurer à des joueurs
plus chevronnés, voire prendre part à d'au-
tres tournois sur le plan valaisan.

Le local de jeu est l'hôtel du Grand-Quai

à Martigny, et les parties se joueront le ven-
dredi soir, à partir de 20 heures. Le vendredi
19 sera une séance d'accueil et de prise de
contact avec les joueurs et l'ambiance d'un
club d'échecs.

De plus amples renseignements et les ins-
criptions se prennent par téléphone chez
M' Jean-Marie Closuit, à Martigny (026 -
2 29 13 aux heures de bureau).

A louer A |ouer
à Sion Slon-Nord
avenue de France

studio appartement
5% pièces

Fr. 200.- par mois.
environ 140 m2

Ecrire sous Conviendrait aussi
chiffre P 36-900477 à pour bureau
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/22 28 58
36-29377

On cherche à louer
. .. . On chercheA Martigny

chambre S
1"*^'

meublée <50° t
m2
\complètement équipe

pour construction
,.. ,. . . d'un chalet.Téléphonez a partir Région Vex , Lesde 19 heures au » « TL
027/55 29 63 ££ ,,£• ^

„„ „„,-,-„ ou Veysonnaz.36-29552

A louer A vendrepour le 1er octobre " venure
Chàteauneul-Conthey

un tas
appartement de vieux
4 pièces fumier
Fr. 470 -
charges comprises S'adresser à

Louis Comte
Tél. 027/22 13 07 1880 Bex
après-midi Tél. 025/5 25 44

36-3006
36-29539A

A louer à Sion
av. Maurice-Troillet

«Sac à puce»
studio meublé

à donner
Fr. 220- par mois, 2 fauteuils
charges comprises.
Libre 1 er octobre. Mme Mirailles

Savièse
Tél. 027/22 62 50

Tél. 027/22 46 13 89-141

Faire offres sous ¦ 36-302462

A vendrB chiffre OFA 3190 A vendre
à Champlan à Orell FUssIi Annon- Chercheces. case postale. , 

^̂  2 ^^
terrain à bâtir 1 table ronde ou allemands

ovale avec pied cen-
pour villa . - - tral 1 mâle et 1 femelle,

rtlftW*® 1 secrétaire ancien mâle avec carnet
Surface : 1100 m2 |40"' 1 montre de poche de travail.

-JQ\TC ancienne

Offres écrites sous \oW* Offres avec prix sous Tél. 027/22 08 71
chiffre P 36-59537 à » chiffre P 28-460272 à (heures des repas)
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion. ¦ 36-302461

Amicale
des anciens

de la cp 1/11
MARTIGNY. - C'est donc dimanche
28 septembre que se retrouveront à Isérables
les officiers, sous-officiers et soldats qui ont
servi dans cette unité pendant la dernière
mobilisation.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au
mercredi 24 septembre prochain par les res-
ponsables désignés.

Isérables : Marcel Monnet , de Théodule.
Riddes : Jules Monnet.
Saxon : Julot Felley et René Vouilloz.
Charrat : André Biollaz.
Fully : Marcel Roduit , Maxime Branson-

Roduit, facteur , Martial Ançay, commer-
çant.

Saillon : Marins Roduit.
Leytron : Simon Blanchet , Léon Moulin.
On peut aussi s'inscrire en téléphonant

directement au (027) 86 27 06.
Programme de la journée : 10 heures :

Programme de la journée :
10.00 Rassemblement sur la place du Télé à

Isérables.
10.15 Messe pour les membres défunts .
11.15 apéritif au café de l'Avenir.
12.30 Banquet au restaurant Mont-Gelé.

Venez nombreux, accompagnés de vos
épouses, un accueil chaleureux vous sera
réservé. Carte d'identité pour prix réduit au
TRI. Le Comité

A vendre A vendre A. vendre d'occasion

Saab 99 EA Buick Skyack Renault 15 TL
automatique
modèle 1972 mocl - 75, 6000 km modèle 1973
expertisée éta< de neuf 56 000 km
très bon état

Tél. 027/55 08 24 Opel Manta
Tél. 027/55 08 24 icnfl C

143.147.170 143.147.170 'WU &

modèle 1971
A vendre 70 00° kr"
Datsun 120 Y ™. 027/22 72^

fromages 
j , 1 ** commerciale
0 alpage modèle 1974 A vendre

expertisée
1 re qualité, bons
pour raclette Tél. 027/55 08 24 Opel Kaflett
Fr. 12.-le kilo 143.147.170 COUpé LS
(poids de la 
montagne) exoertiséeTél. 027/22 71 49 parfait étataprès 18 h. 30 A vendre
¦ 36-302458

Slmca 1301 S TOI. 027/22 34 73
ou 23 32 63

Ur9ent ! automat., blanche
A vendre 1974, 11000 km 36-29547
A venare avec stéréo 

nracenir A vendrepressoir Simca 1100
horizontal break 0pe| B|itz
et egrappeuse

1969, blanche châssis cabine
Prix à discuter modèle 1973

Tél. 027/22 53 33 Tél. 027/38 12 86 Tél. 025/4 33 64
le soir dès 19 heures
¦ 36-302459 ¦ 36-302431 ¦ 36-425466

Signalisation insuffisante
de notre hôpital

Mercredi 17 septembre 1975 - Page 19

de ville, un automobiliste français qui ne
s'y retrouvait plus après avoir tourné en
rond dans le quartier, nous posa la ques-
tion : « Où se trouve l'hôpital ? »

Il était passé deux fois devant sans
le voir.

Si la chose peut se produire de jour ,
qu 'en sera-t-il la nuit ?

En effet , notre établissement hospita-
lier n'est signalé à l'entrée que par deux
petits écriteaux discrets, placés sur les
deux montants du portail comme le
montre notre photo.

On nous a dit que les ambulanciers
connaissent le chemin.

C'est exact.
Mais il faut se mettre à la place de

I

I
i
1
I
I
I
i
I
I
I
I
I
i

Wf mam l'automobiliste qui doit nuitamment et
au pied levé y conduire d'urgence quel-
qu'un de ses amis ou connaissances, de |

I MARTIGNY. - La présence d'un hôpita l sa famille, voire un blessé.
1 régional en notre ville est signalée à tous Ne serait-il pas possible de placer au-
I les carrefours importants par un fléchage dessus de l'entrée, bien en évidence, l'of- •'
. officiel, lumineux la nuit- ficiel « H » blanc sur fond bleu et cela

Or, l'autre jour , en sortant de l'hôtel éclairé la nuit ?

Quand l'humour s'allie au sport
AOSTE. - La première édition de la « Mon-
tanara », promenade à pied pour touristes et
estivants organisée par le Syndicat d'initia-
tive d'Aoste, s'est déroulée le long d'un par-
cours de 10 kilomètres touchant Aoste -
Gressan - Charvensod - Aoste.

On y a compté 414 concurrents, parmi
lesquels bon nombre de dames. Quelques
tons curieux ont agrémenté la manifestation.
En effet , parmi les participants, on pouvait
remarquer le groupe des « Penne Nere »
d'Aoste (les anciens chasseurs alpins), dont
tous les membres étaient vêtus de jute ; ils
étaient précédés d'un alerte mulet qui por-
tait trois tonnelets de vin.

Quelques concurrents se sont déguisés en
paysans : les sabots aux pieds et sur la tête
un vieux chapeau !

Il s'agissait vraiment d'une promenade
paysanne et seuls les marcheurs spécialistes
semblaient déplacés. Ils ont tout de même
réussi à s'approprier les remarquables prix
en nature constitués par un cochonnet , une
chèvre, un agneau, des oies, des poules , etc.

queurs ex aequo Bruno Garbin et Léo Vidi ,
qui ont couvert le parcours en 33'19". Phi-
lippe Borettaz, de Paris, est arrivé deuxième
en 34'39" et Primo Borinato, troisième en
34'41".

M. Laurent Distort, qui a pris part à la
marche avec sa femme et ses quatre enfants,
a remporté le prix réservé à la famille la
plus nombreuse ; M. Ballard Stewart, habi-
tant la Californie, était l'étranger venant de
plus loin, tandis que M. Santé Pappalardo ,
de Catania, était l'Italien venant de plus loin.
M™ Rosalie Ramires, avec ses 56 ans, était
la plus âgée parmi les dames, tandis que le
doyen des messieurs était M. Mario Bocca-
delli, de Saint-Pierre, avec ses 77 ans ; le
plus jeune garçonnet avait 20 mois et c'est
Philippe Àmedeo et la plus jeune des fil-
lettes Sandra Apostolo, de 5 ans ; la pre-
mière femme classée a été M"" Emanuela
Gorret et le groupe le plus nombreux celui
des « Penne Nere » d'Aoste.

Si les personnes que nous venons d'énon-
cer ont obtenu des prix spéciaux, chaque
concurrent s'est consolé avec... une paire de
saucisses !

Tour cycliste du val d'Aoste :
une victoire italienne

AOSTE. - Dimanche a pris fin la course cy-
cliste pour amateurs élite en six étapes , inti -
tulée Tour du val d'Aoste. La dernière étape
- Pont-Saint-Martin - Aoste - a été rempor-
tée par Alfio Vaudi , d'Imola.

Au classement général, c'est Leone Pizzini
qui se trouvait en tête en 21 h. 28' (moyenne
39,265 km/h) devant Annunzio Colombo,
à 28".

A vendre
faute de place
1 lit face noyer, 90 x
190 cm, avec som-
mier, matelas et table
de nuit 150-
2 divans-lit avec ma-
telas
les deux 140.-
1 buffet de cuisine,
90 x 40 x 80 cm
avec 2 tiroirs 70-
belle table de cham- (midi)
bre Heimatstyle, à 2 36-4424 36-29504
rallonges, 90 x 140 .
(ouverte 250 cm) A vendre
et 4 chaises 230- 

^ vendre

no^Ttt 'oiïs
20 Une Clterne

100 x
r,
45 x

r
9o

S
cm à mazout une vache

50.- 1000 litres
6 petits meubles de en plastique Race d'Hérens
cuisine, à poser ou à Portante pour
suspendre un fourneau le 15 décennDre
les 6 40- - .a mazout
Tél. 025/2 37 68 0.80 x 1,10 m S'adresser au
dès 19 heures 027/81 14 49
Aigle Tél. 027/86 27 54
¦ 36-302466 ¦ 36-302468 ¦ 36-302460

V/K —;rooo

Meubles A vendre

neufs Cortlna 1600 L
à céder avec impor- m0dèle 1970
tant rabais, soit très propre
meuble paroi et gar- expertisée
niture de salon pr 35QQ _
transformable
en lit 2 places. Tél. 027/23 15 24

(bureau) >Tél. 027/22 54 25 ou 027/22 35 25

dant toute l'épreuve.
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ÈB&WS^ Occasions
1 belle chambre a coucher, 2 lits avec

matelas et duvets, 2 tables de nuit ,
1 commode et 1 armoire 3 portes, le tout

1 joli buffet anglais, 160 cm largeur, 91 cm
hauteur, 60 cm profondeur

1 buffet chêne sculpté, 155 cm largeur ,
97 cm hauteur, 65 cm profondeur avec
dessus vitrine, 60 cm hauteur

1 divan et 2 fauteuils en bon état
1 buffet de cuisine, brun foncé , 95 cm hau-

teur, avec dessus (vitrine) 100 cm haut.
1 beau vélo sport pour homme (Condor),

3 vitesses, état de neuf, inox.
1 vélo de dame, système anglais, 3 vitesses

bon état
1 vélomoteur Cady
1 vélomoteur Giao
1 accordéon chromatique, touches piano,

120 •basses, 4 registres, Hohner
1 accordéon chromatique, touches boutons

Hohner Picolo, 72 basses, 3 registres
1 paire jumelles prismatiques 16x50 avec

étui en cuir
1 longue-vue 30x30 avec trépied et étui,

état de neuf
1 télescope Zoom, agrandissement jusqu'à

90 fois, avec trépied et étui
1 machine à écrire portative, Hermès Baby,

avec valise
1 enregistreur Revox, parfait état
1 machine à coudre électrique portative,

Turissa, zigzag, parfait état
1 machine à coudre à pédale, bon état

Veston et pantalons pour homme, la pièce
1 couvre-lit pour 2 lits
1 couvre-divan
1 manteau en cuir pour homme, taille 46
3 jupes, 2 paires pantalons longs, 2 robes

pour dame, taille 42. le tout

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11
Frais de transport : tarif CFF

365

165

175
125

125

145

125
265
295

495

625

115

55

265

125
395

325
45

05-304845

Nouveau- les
saes en loden!
Du vrai loden. Comme les cê\è-ÀW
bres manteaux. Mais on peut ES
les porter partout et avec tout.H
Ils font ville,ils font sport.lls fontWt
jeune et... moins jeune. Ils en-^
gloutissent tout.Tout ce qu'on leur̂
demande de porter. Au bureau ou
en promenade. Et surtout, ils sont
sympathiques. Une foule de modè-
les pour satisfaire tous les goûts ou
tous les besoins. L' un de leurs
avantages et non des moin-
dres: leurs prix de fOOA j
à 24.90. --VTrW w I

19.902£f
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F On cherche

1 serrurier- T
constructeur Y

i Tél. 025/4 43 11 

On cherche ^̂ ^̂ J \

2 tôliers W5 vSà

A 
en carrosserie

Tél. 025/4 43 11pp f ."TtTi"

!V 

Nom : Prénom : 

M Adresse : 

J Localité : Numéro postal

K Date : . Signature : _
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Nous avons créé un grand café pour un petit
erde de connaisseurs:

MERCURE SPECIAL

^Maintenant :
dégustation avec

concours.

Amérique du Sud
pour deux personnes

seie Organisé par l'agence de voyages Fritz Gurtner
et Airtour Suisse.

mm 
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Le plus éclatant succès de la marque la plus vendue en Suisse
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Le conducteur d'une Opel Rekord sait
parfaitement ce qui compte. Par exemple:

Une élégance discrète : L'Opel
Rekord — l'une des voitures les plus
raffinées de sa catégorie - est une
voiture dans laquelle tout s'harmonise de
manière idéale. L'élégance de ses lignes
permet au premier coup d'oeil de deviner
une conception d'ensemble judicieusement

juilibrée.
Un confort raisonné : Au volant de

)pel Rekord, on n'est jamais mal à
lise. Cinq personnes y trouvent
sèment place sur des sièges confortables,
/ec d'amples dégagements pour les
mbes. En outre, un ventilateur à deux

La garantie Opel

Aigle Garage des Mosses ; Martigny J.-J. Casanova ; Sion Garage de I Ouest.

i distributeurs locaux à : Ardon Garage di
Dn, Naters Garage du Simplon, Raron Aut
ge Nufenen, Veyras-sur-Slerre Autoval SA

'/j

vitesses et une aération sans remous
contribuent au bien-être des occupants.
Autant de détails sérieusement raisonnes
et adroitement résolus.

Une sécurité maximale: Conduire
l'Opel Rekord, c'est circuler en toute
sécurité. C'est pouvoir compter sur une
colonne de direction télescopique à
déformation programmée, sur des cein-
tures à enroulement automatique, sur des
zones d'absorption d'énergie ^̂
déterminées par ordinateur. Jj f
Mais c'est surtout t̂ SmSz ẑ^ËÊSg
pouvoir se fier au Ĵ̂ JB
châssis «Tri-Stabil», ¦̂""¦j™
qui garantit une \ FF_EKQRD

1 année, sans limitation de kilomètres. wM Ê̂T^

n, Bex Garage J.-J. Chéri x, Chesieres Garage d'Orsay
V, Saas Grund Garage de Martmark, Saint-Maurice P. Si
euve Garage du Simplon.

Wmmm
ÉÉilllfl
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tenue de route irréprochable eh ligne
droite, dans les virages et lors du
freinage. En un mot: la sécurité en toutes
circonstances.

Un budget raisonnable : Le puissant
moteur de 1,9 litre, réputé pour sa faible
consommation, comprend maintenant une
nouvelle variante pour essence normale.
Et les frais d'entretien sont également
limités au strict minimum grâce à une
=î̂ ^ , technique rationelle. Que

s^B VH \\\ coûte cette routière de
^"̂ SjiiftV grande classe?

^HJp 
¦ 

 ̂
L'Opel Rekord vous

immmmS '̂/JÊ î \ est proposée dès

r̂ ffi § Fr. 14.075.-
HSM JvVf Facilites de paiement

^^^^WHv/l~——_^4vl 
assurées 

par GMAC 

Suisse 

S.A.
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La Terre n'est qu 'un seul pays et tous
les hommes en sont les citoyens.

Baha'u'llah

Un siècle d'unité
Exposition sur la foi Baha'ie

du 15 au 20 septembre
de 9 à 20 heures

Chaque soir, dès 20 heures
discussion - diapositives

conférence - musique, etc.

Hôtel 13 Etoiles
avenue de Tourbillon 3
¦ 36-302466

tracteurs d'occasion
1 tracteur Fiat 550, 55 CV
1 tracteur Fiat vigneron
1 tracteur avec treuil pour vigne
1 remorque pour tracteur
1 transporter avec pont et cabine
1 ensileuse à maïs .

Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 90

36-5634

Adoucisseurs
d'eau domestiques
industriels

Sion - centre commercial L'Etoile, rue du Scex 2
Tél. 027/22 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN 027/55 13 76

Société accorderait des

prêts
hypothécaires

en premier rang sur des
immeubles en Valais.

Ecrire sous chiffre
P 36-900344 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
pour entrée immédiate

1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 14 87 36-2217
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Garniture bonnet et écharpe, 100 % acryl chiné 2 coloris
tricot larges côtes, 5 tons mode. Bonnet + écharpe 12.

fv //

Collant crêpe mousse, petit empiècement, culotte renfor-
cée coloris saskia ou noisette, pointure 81/2 à 101/2 1.40

Sac ville, skaï, 2 compartiments, poches à fermeture éclair
à l'extérieur et à l'intérieur, brun, noir, bordeaux 34.-

Les atouts qui font notre force!

I

Une contre-valeur
exceptionnelle
Comparez nos modèles
avec ceux de la concur-
I rence, étudiez les

s™ équipements de
série, le confort (conducteur et
passagers), les performances,
l'économie et enfin le prix. Faites
le bilan: il prouvera la supériorité
des voitures Simca-Chrysler.

2 

Une gamme
étendue
Desmodèlesadaptés
à chaque tempéra-
¦ ment, à chaque

¦B utilisation, à
chaque bourse. La Simca 1000
nerveuse et leste. La Simca1100.
beaucoup d'espace, hautes per-
formances et la 5ème porte si
pratique. La Simca 1301/1501 et
son prix imbattable. Les Chrysler
160,180 et 2 litres Automatique,
des routières souples et silen-
cieuses. Les Sunbeam d'une
ambiance toute britannique ou
bien la séduisante Matra Bag-
heera.

3 

Un service inter-
national efficace
Plus de 250 conces-
sionnaires en Suisse
I et plus de 3000
¦" en Europe sont

au service des centaines de mil-
liers de conducteurs de Simca-
Chrysler. Les uns et les autres
profitent de la longue expérience
internationale de Chrysler. Le
concessionnaire Simca-Chrysler
ne se contente pas de conseiller
lors de l'achat; il assure ensuite
un service irréprochable et per-
sonnalisé.

-. Un essai en dit plus qu'un fâ
W PiTbrifiîSkhei. long discours. SBcan
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A louer à Martigny

locaux

Concessionnaires : Sion, M. & Ch. Hedlger, 027/22 01 31 ; Naters, C. Franzonl, 028/3 11 74.

Glis b/Brig, B. Eggel, 028/3 36 55; Sierre, Garage International SA, J. Trivério & Cie, 027/55 14 36; St. Niklaus, Gebr
G. & W. Imboden, 028/4 01 18

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous-visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦ 1018JLaus_anne 021/373712

au rez-de-chaussée
80 - 100 - 120 - 150 m2
Peuvent être évent. réunis.
Entrée à convenir.

S'adresser à Georges' Roduit
Fournitures industrielles
Rue de l'Hôpital 18
Tél. 026/2 38 01

36-5620

appartement 31/2 pièces
Tout confort. Place de parc. Situa-
tion tranquille et ensoleillée.
Ecole pour petits et magasin à
proximité.
Fr. 384.- par mois plus charges.

Pour documentation et visites,
téléphoner au 032/22 74 85

A vendre à Martigny, Ancienne-Pointe

2 parcelles de 2524 et 2525 m2
éventuellement facilités, voire location
avec promesse d'achat ou droit d'emp-
tion.

Tél. 021/51 71 15 (dès 19 heures).

A vendre
à RavoIre-sur-Martigny
bordure de route

magnifique chalet
2 appartements meublés, parc ,
vue.
Prix et hypothèque à discuter.

A Choëx-sur-Monthey
bordure de route

grand chalet
2 appartements meublés, garages,
terrain.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-90504
à Publicitas, 1951 Sion.

Qualité

\ prix raisonnable
Y Fouloirs

Foulo-pompes
Rendement de 6000 à 40 000 kg/h.

î: * cylindres-fouleurs en caoutchouc,
pompes à piston

Egrappoir-fouloir-pompe

Rendement de 8000 à 14 000 kg/h.
pour égrappage d'abord, foulage
et pompage
ou seulement foulage-pompage
nette amélioration de la qualité du vin

^̂ ^̂ ŵHm

Cuves à vin/vendange

Capacité de 260 à 6000 litres
livrables du stock ou fabriquées
sur mesure avec
le revêtement à chaud PRODORGLAS
de toute première qualité

I

IIJE Pompes à vin/vendange

Y K̂ W ŜÊr Débit de 
300 

à 50 
000 

litres/h.

**̂ j |jl j -  inoxydables, pour tous travaux

pompage des vendanges égrappées
ou non égrappées

\J  ) fruits avec noyaux, liés, etc.

Demandez notre offre sans engagement ou rendez-nous visite
au Comptoir suisse à Lausanne

A. SUTTER S.A. 9240 UZWIL
Représentation générale en Suisse romande :
Willy Fitzé, La Chaussiaz E3, 1040 Echallens - Tél. 021/81 32 73 (le soir)

33-2529



SION. - Les travaux de correction du tron-
çon de là route, allant de la Brasserie valai-
sanne à la fabrique de meubles Reichen-
bach , se poursuivent conformément aux
prévisions.

Des automobilistes toutefois ont
formulé des plaintes auprès de l'entreprise
au sujet de l'installation des feux. Il va sans

dire que si la possibilité de détourner la cir-
culation existait, cela aurait été décidé dès
le premier jour des travaux , afin de permet-
tre la mise en action de tous les moyens
possibles et pour pouvoir aussi travailler
normalement. Mais, pour comprendre la
situation actuelle, il est bon de savoir ce qui
va finalement se réaliser dans ce secteur.

(T) Pour l'instant , un imposant mur de sou-
tènement a été construit sur la droite de la
Sionne.
g) Ces jours, il est procédé au bétonnage de
la couverture de la rivière, sur la distance
allant approximativement de l'entrée princi-
pale de la fabrique de meubles jusqu 'au
petit pont qui dessert le bâtiment Reichen-
bach à la droite de la Sionne.

(3) De cet endroit, la rivière ne sera pas re-
couverte ; par contre, la chaussée sera élar-
gie sur la gauche, ce qui oblige précisément
le minage du rocher schisteux et, pour éviter
des accidents, la mise en place des feux.

(4) Un trottoir pour piétons sera aménagé à
la droite de la Sionne, dès la brasserie , pour
se prolonger jusqu 'à la décharge d'eau qui
descend de Savièse et ainsi relier le tronçon
existant.
(g) Pourquoi ne recouvre-t-on pas la
Sionne sur toute sa longueur ? Il s'agit,
d'une part, de mesures de sécurité en cas de
grandes crues de la rivière et, d'autre part ,
de problèmes d'expropriation de terrains.
Ainsi, pendant la durée des minages - un
bon mois - la circulation sera réglée par les
feux. Il est demandé à tous les usagers,
motorisés ou non, de se conformer à ces
feux, et de redoubler de prudence. Avec le
sourire, il faut savoir admettre cette
situation passagère et songer que prochaine-
ment, la chaussée sera mieux adaptée aux
nécessités du trafic actuel.

ge

Le tronçon de la Sionne qui ne sera pas recouvert. A droite de la rivière, le
passage du futur trottoir a été indiqué. Sur la rive gauche, le rocher schisteux
qui fait l 'objet de minages pour élargir la chaussée existante.

SAINT-LEONARD. - Le Ski-Club de Saint-
Léonard-Uvrier, benjamin des sociétés lo-
cales, est un enfant qui se porte bien. Un
enfant qui , faisant fi des traditions établies,
« marche » bien avant d'avoir atteint les
douze mois.

Encore à l'état embryonnaire au début de
cette année, il a déjà fait ses premiers pas et
groupe près de deux cents membres actuel-
lement.

Le comité présidé par Roger Gillioz a eu
l'heureuse idée d'organiser, au seuil de la
saison 1975-1976, un rallye qui réunit une
trentaine de participants.

Ce furent les gyms d'Uvrier qui rem-
portèrent la palme au terme de cette

épreuve dont le but était la colline de Mon-
torge. Une journée de détente et d'amitié
qui permit à chacun de faire plus ample
connaissance et de découvrir des qualités
qui n'ont rien à voir avec le ski , jouer du
tambour par exemple...

Mais regardons plutôt le programme que
nous réserve la saison prochaine : 27 sep-
tembre : assemblée générale ; dès le mois
d'octobre : préparation physique ; en dé-
cembre, janvier et février auront lieu des
sorties ski alpin et ski de fond ; au mois de
mars, un concours interne ainsi qu 'une sor-
tie à peaux de phoque sont prévus. Les
dates seront précisées ultérieurement.

Quinze délégués de l'Alliance
coopérative européenne à Sion

Les participants a

SION. - L'Alliance coopérative européenne
a choisi Sion pour la 17e rencontre de ses
membres. Ainsi, depuis hier matin , quinze
délégués, représentant dix pays, ainsi qu 'un
observateur venant du Japon et un autre du
Canada, délibèrent à la salle des conféren-
ces de l'hôtel du Rhône.

Le thème de discussion est « L'efficience
et la démocratie ! » Les coopératives doivent
mettre sur les marchés des produits et des
marchandises de qualité et à un prix intéres-
sant. A cet effet, U est indispensable de re-
chercher des solutions appropriées et de

table de travail.

nouveaux concepts qui ne soient pas en op-
position avec l'efficience.

M. Bannier, de la Centrale d'organisation
de Coop Suisse à Bâle, a la responsabilité
de l'organisation et du déroulement de cette
rencontre. Il est prévu au programme de ces
journées des conférences, puis des groupe%
de travail approfondissant le problème pour
faire part ensuite des résultats de leurs dis-
cussions. Quelques visites, comme celle du
plus ancien orgue jouable du monde à Va-
lère, et de la station de Zermatt, figurent
également au programme de ces journées.

-gé-

L'apogée de la William s

40 ans au service
de la même famille

w

dans les méandres troubles d' un univers 9
mystérieux. Dés mots,' tirés semble-t-il J

Camion trop
trottoir peu résistant ?

M. Dyonis Fournier

CHAMOSON. - M. Dyonis Fournier, origi-
naire de Brignon-Nendaz, est exactement
depuis quarante ans, au service de la famille
Favre à. Chamoson. Il avait travaillé pendant
cinq ans à l'usine de Chippis, et à la suite
du décès de sa jeune épouse et de ses deux
enfants, il quitta sa commune d'origine. II
fut engagé, en 1935, par la famille Favre ,
plus spécialement comme responsable du
bétail (18 à 20 têtes à l'époque). Plus tard , il
s'occupa également des vignes, et de diffé-
rents travaux de la campagne. Aujourd'hui
encore, âgé de 68 ans, il habite toujours au-
près de la famille Favre. Tout au long de ce
bail de fidélité : M. Dyonis Fournier a été
un collaborateur apprécié et estimé. Nous le
félicitons et le citons en exemple.

-gé-
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Le Valais, il faut

pas très riche en é
qualité. Certes, Golt
Heep, Humble Pie oi
sirent sur les scènes de Fiesch, Leytron,
Viège ou Sapinhaut. Mais cela dit , peu
de grandes formations s'arrêtèrent dans
notre canton le temps d'un concert.

Et voilà qu 'Intermusic nous annonce
Ange ! Un des plus cotés parmi les acr
tuels ensembles de pop en France !
Ange, grand prix de la pop musique
française 1973, le seul groupe de l'Hexa-
gone qui attire plus de 3000 personnes...
Un nom qui a sa place parmi les
« stars », aux côtés des vedettes angla ises
ou américaines.

• CINQ ANS DE TRAVAIL

• En 1970, Christian Decamps présente
9 à Belfort, avec une équipe de musiciens
5 de ses amis, une œuvre de trois heures
• qu'il a composée l'année précédente : La
• fantastique épopée du général Machin.

 ̂
Le 6 mars suivant, ils jouent au Golf

• Drouot ; Rock and Folk , Best et autres
¦j publications spécialisées les remarquent

 ̂
et leur consacrent de nombreux articles

• élogieux. Un premier 45 tours voit le
J jour. Son succès confirme les immenses
0 possibilités d'Ange. Entre les différents
• concerts, festivals, émissions de radio ou
| de télévision, on enregistre. Caricatures,

 ̂
le premier LP dépasse, en quelques se-

• maines, les 15 000 exemplaires vendus.
J Le second 30 cm, Le cimetière des arle-
9 quins, sorti en juin 1973, devient le meil-
• leur album de l'année. Au cours de l'été,
| Ange participe au Festival de Reading où
0 un public délirant l'acclame longuement.
• Fait extraordinaire pour une formation
S francophone de pop, Ange déclenche

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••A

Le camion citerne avec la roue arrière droite enfoncée dans le trottoir.
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•

l'enthousiasme de la presse et des jeunes 9
Anglais. Et il y a de quoi ! En . trois ans, •
les gàrs de Belfort ont acquis cette cohé- 2
sion d'ensemble et cette qualité techni- 0
que qui leur permettent de prétendre à •
la célébrité.

En juillet 1974, troisième album Au- •
delà du délire, mais un accident, survenu C
à Christian Decamps, les force à annuler J
une tournée des plus prometteuses en «
France. Ange en profite pour se retirer •
quelque peu, opérer un retour sur lui- 5
même, chercher un nouveau départ. Et *)
six mois après, le groupe présente son •
quatrième disque Emile Jacotey. Ange J
reste le meilleur atout pop d'une France 9
qui, hélas trop souvent, se complaît dans •
une variété médiocre.

•
UN MONDE ÉTRANGE... •

... une musique délirante, aux sonori- •
tés tourmentées, aux accents cosmiques , •
qui plonge chacun , malgré lui parfois , I

ue vieux gnmoires meoievaux , qui ten- @
tent d'exorciser on ne sait quel démon •
grimaçant... Et surtout la fougue com- i
municative de cinq musiciens qui ont as- 9
similé l'essence même de la pop musi- •que. JAnge, dimanche à la salle de la Matze , 9
à Sion, 17 heures, une magie enivrante à •
ne pas laisser échapper.

A.G. S

chargé ou
r m m mi- . mm

j 'ai admiré
pour vous...

... notamment, dans le labyrinthe de
la foire, le stand 532 (Au Vison
Royal», halle 5, où la collection de
fourrures allie élégance, classe,
coupe et bienfacture. M. Gérald Mal-
lepell m'a confié que le castor , l'as-
trakan et le vison ont actuellement la
cote d'amour. La nouvelle longueur
mode marche fort bien et les prix
m'ont paru très raisonnables. A vous
de juger , mesdames !

Simone Volet

Hôtel-restaurant du Lac
Estavayer-le-Lac

Seul au bord de l'eau - Centre gastronomique
ifr,.., Le* «péclalltéi

î '~ -̂ -"-ËISSFL •*• P°l,»on* •ral»~~ a • «SS? Bû du lac et de la
"S/^W^JVjSÎfS? <*¦*»•*¦«&_ j y X e S s ï * *  c Quelques sugges-

'randelli
on :
coquine à
FLORIA...
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A louer à Sierre
très bel

Maintenant, la route est encore

Vous disposez, entre autres, des
équipements suivants en série et
sans supplément: appuis-tête, cein-
tures de sécurité automatiques,
grand hayon arrière, pneus à cein-
ture d 'acier, etc. •.

Avec, en outre, la super-garantie
de VW:1 an sans limitation kilo-

plus belle en Scirocco.

métrique.
Rendez-nous visite.

Un essai est plus parlant que 1000
mots.

Scirocco.
Le coupé sport de VW.

SIERRE GARAGE OLYMPIC - A. ANTILLE 55 33 33
SION Garage Olympic - A. Antille 23 35 82
SION Garage des Deux-Collines - A. Frass 22 14 91
CHAMOSON Garage des Plantys - Y. Carrupt 86 29 60
SAXON Garage J. Vouillamoz 6 21 09
MARTIGNY Garage Central SA 2 22 94
ORSIÈRES Garage G. Lovey 4 12 50
VERNAYAZ Garage du Salentin - J. Vouilloz 8 13 05

Au centre de Sierre
situation commerciale de premier ordre

appartements 1. - 2 - 3 - 4  p.
i

Pour appartements, bureaux, cabinets, etc.
Libres dès printemps 1976.
Financement partiel assuré.

o
Régie René Antille, route de Sion 4, 5
3960 Sierre - Tél. 027/55 88 33 °°

I A  

vendre à Haute-
Nendaz-Station
terrain
de 1100 m2
(possibilité de cons-

ffiion exc îbr,
nelle avec route, eau,
électricité et égouts
communaux sur
?lace. Vue sur toute

subventionnes :
Fr. 421.-, charges comprises

sans subvention :
Fr. 526.-, charges comprises

Renseignements et location :

la plaine du Rhône.
Zone de chalets.
Prix à convenir, pos-
sibilité de reprendre

Fr. 526.-, charges comprises nyMumoHue imi-
tante.

Renseignements et location : Ecrire sous
tél. 025/4 19 67 (heures de bureau) chiffre P 35-29490 à

36-2458 Publicitas, 1951 Sion.

Le grand événement dans le petit crédit:

Réduction du taux
+ durée plus longue
+ mensualités plus faibles
¦ prêt comptant Rohner

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation 
pour un petit crédit de fr. 
Nom Prénom 
NP/lieu Rue 
Remplir et envoyer à: 587

Banaue Rohner SA

^̂  Verbier

m Tẑ rz —;—r——— m BURNIER, GALLAND & ciem 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône àW _ . , _. ' .„„ .
^L TAIA„U„ no ioomcc  ÀmW Saint-Pierre 3 - 1003 Lausanne

^̂  ̂
Téléphone 022 28 07 55 L̂W Tel 021/20 69 01

^̂ *̂t-ammamm t̂tmammamm̂ t-â t-mammmmamamâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r

Bel appartement de 6 p., 8/10 lits,
2 salles d'eau, belle vue, tranquillité,
proximité centre et télésièges. Loca-
tion pour saison d'hiver ou à l'année.

Egalement en note d'autres loge-
ments à Jouer pendant la saison d'hi-
ver : quinzaine, mois ou saison.

Us i É â ï S$ i ™ J * « i jî L'vl £& wj &MMMSM

A louer ou à vendre
à La Muraz-Diolly-Savièse

magnifiques
appartements

en villas terrasse

de 130 m2, avec garage pour 2
voitures, loggia de 60 m2, jardin
de 80 m2, 2 salles d'eau, chemi-
née française.
Vente dès Fr. 1350 - le m2

Rens. : tél. 027/22 02 89
36-29062

lorrain à Kâtir

A vendre à Condémines, Sierre

conviendrait pour immeuble ou atelier
2100 m2 environ. Fr. 150- le m2

A vendre à la route de Salquenen

terrain ,
conviendrait pour dépôt ou atelier
3000 m2, Fr. 62.-le m2

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Régie René Antille
route de Sion 4 , 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33 89-103

A louer

appartement 41/2 pièces
situé au 3e étage de l'immeuble
Parc-Fleuri à Sierre.

s le 1 er octobre.
Conditions avantageuses
à discuter.

S'adresser à A. et G. Zufferey
Sierre, tél. 027/55 40 02

36-2811

SUISSeS SA «ASSA» , 1951 sion

A vendre à Leytron

appartement 3 pièces
Fr. 120 000 -
Hypothèque à disposition Fr. 72 000.-

AnnoncesOffres sous chiffre 89-05,

A vendre à Saint-Pierre-de-Clages

appartement 2 pièces, 56 m2

Fr. 60 000.-
appartement 4 pièces, s? m2

Fr. 125 000.-
Offres sous chiffre 89-166, Annonces
Suisses SA «ASSA» , 1951 Sion.

A louer à Sion
à la périphérie de la ville
dans immeubles neufs

appartements
de 31/2 - 41/2 pièces

Pour visite et renseignements,
s'adresser au 027/22 16 94

36-263

A louer a Sion
avenue Maurice-Trolllet

appartement 31/2 pièces
appartement 21/2 pièces

Date d'entrée : 1 er octobre.

Tél. 027/22 34 64
36-207

Verbier, à vendre

2 parcelles de terrain
pour petit chalet. Bordure de route
Vue imprenable.
Fr. 60 000.- hyp. à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-29307
à Publicitas, 1951 Sion.

le beu
¦* • f

'eafecAo/X (beurrt

tour avec dcca crème rrziidte p as i

magnifique
A vendre à Sierre I A louer à Martigny,

... î rue de la Fusion 40

appartement HLM 4 p. s,u<lio
Br «-£7*

loggia,y compris garage non meuble ^'2 KîV—W»
dès Fr 137 000 - libre immédiatement „...ues rr. lo* uuu.- Bâtiment neuf

S'adresser à : Régie René Antille Fr 265 ~ + char9es Avantageux
route de Sion 4, 3960 Sierre tel 026/2 28 52
Tél. 027/55 88 33 89-103

60-266161 ^"ola^̂ of
A louer à Sion, rue de Lausanne, A vendre ou à louerdans immeuble neuf à Martigny 36-12743

ctnriin grand
5HJUIO appartement Cherche à acheter

ou'! 22*  ̂̂  ̂ « «SSrfL e f̂cès voiture
ou à convenir. 3e é(age (dernjer) Disponible :
_ sans ascenseur, Fr- 25 000.-
Tel. 027/22 34 64 garage

36-207 Vente : Fr. 140 000 - Faire offres sous
Loyer Fr 450 - chiffre OFA 4140 L
plus charges à °rel1 Fussli Publ'-

tÊWf9WÊWLfltmWMmWm9Fm%TmWmMtfmn Tél. 026/2 28 52 ci,é SA case postale.
plus charges " u,e" r"»"

tmW/ mmgtfmK-Wmf^Wmt^^mVj n 
Tél. 026/2 28 52 Cl,e SA case P

H MIHiT^K̂ y< Ww-% 60-266161 1002 Lausanne

——^r-T^nfp SrZZ.

*
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Quel plaisir de varier sa tenue
avec les pulls CALIDA!

Le petit pull à col roulé est à nouveau la grande mode

¦ .iî.l.lM •jjffiîlBffKlP rc 
¦.¦̂ SSSGHiiHi -̂ ' -w-̂ wv-.

on le porte avec une blouse

avec le vestonavec une veste tricotée

ou tel quel les possibilités sans limite!

sous une robe

t i t H it  «s '/*'
¦¦%#'.jgprj |

.sous la chemise 

Les pulls a col roule pour
dames, messieurs et enfants
dans de nombreux coloris
mode. 100% coton.
Enfants dès 12.90
Dames et messieurs 19.90

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

i t£à\ Les er|fants de Sophia Loren
UCl et les herbes miracle de Maurice Messéeué¦̂fr ûjou rd'hui, dans

Fp iigg» VmfCFnCi* JS intimider par Rahtenau. Au lieu d'empêcher que le contrat je ne trouve pas consignées dans mon registre. Vous ren-
fût annulé, il s'était réfugié dans son chalet, loin des driez grand service à la science si vous consentiez.

Chif Ul f̂f îCtlttC humains, cherchant une issue et une explication qu'il ne — H faut que j'en réfère au ministère public... Le
Jpr' » <ï~y trouvait pas; car soudain sa vie était toute dans la main directeur se montrait fort obligeant. Veuillez bien me rap-

de Rahtenau. Bornholm explora toutes les possibilités, peler au cours de la journée.
\. m , g% mm i-g- mais il n'y avait aucune issue qui . le sauverait. Une seule Bornholm resta chez lui et attendit. Vers quatre heures
HBinZ (*• nonsai § pensée le tranquillisait : tant qu'Erika Werner se taisait °"e l'après-midi , il avait obtenu l'autorisation. Dix minutes

 ̂
et assumait la culpabilité par amour pour lui, il était d'entretien le vendredi suivant.

Copyright by | 95 I \ inattaquable. C'est ce qu'il ae répétait sans cesse. Quand il Satisfait, il raccrocha le récepteur, partit en ville, dîna
Editions Albin Michel , J—-J jk». y aurait dix lettres, elles n'ébranleraient pas les aveux dans un restaurant classé et arriva chez le professeur Rah-Parts et uosmopress, laeneve w? . . . .  ¦» 1 * -n - * . . .d Erika. C était d elle seule que dépendaient son avenir, tenau au moment ou la famille en vêtements de soirée,

Ce jour-là, le Dr Bornholm n'opéra plus d'autres malades. gon 8alut) sa carrière. Il but toute la nuit et rentra en viUe s'apprêtait à se rendre à l'Opéra.
Il confia l'hôpital à son premier chef de clinique et se ie lendemain de très bonne heure, dans le brouillard. — Ah ! dit le professeur, quand Petra eut accueilli
rendit à la montagne, à son chalet solitaire dans le ciel, Revenu chez lui, il prit un bain glacial , quelques compri- Bornholm avec un baiser, mais assez froidement, l'ermite
à son nid d'aigle. Il buvait du whisky, coup sur coup, sans még <je chlorophylle qui absorbèrent son haleine d'alcool, est revenu. Tu aurais dû nous téléphoner, nous allons à
effet. La tête appuyée dans ses mains, il regardait le fond et téléphona à la maison d'arrêt. l'Opéra.
de la vallée et le petit village dont les lumières cligno- _ Ne changez pas votre programme ! Bornholm entoura
taient comme des vers luisants. — Ici Bornholm, dit-il au directeur, on m'a recommandé de son bras l'épaule mince de Petra. As-tu pu annuler le

« Quelle lettre cela peut-il être ? se tracassait-il. Qui de m'adresser à vous. Il s'agit d'une autorisation spéciale... contrat avec l'Australie ?
T» * •. O ("i« T-» 1 - n f 1 en m -mm _ - - _ .  _ _ _1 a écrite t Si JKahtenau 1 enferme dans son cottre-fort, elle la permission d'une visite exceptionnelle... Je voudrais
doit avoir une importance capitale à ses yeux... > vous demander de m'accorder un bref entretien avec

De nouveau l'angoisse lui étreignit le cœur et se répandit Mlle Erika Werner. Il s'agit de plusieurs résultats d'expé-
_ » . Tl ._ •* '_ ' l-l_ Tl »' . .. 1 . . . 1 « .  . . . . »> .  / A  e..,..Mpar IOUI son corps. 11 »e semait miseraoïe. n s était laisse nences aans ma série ae reenerenes nematologiques, que <" <"""'*

je ne trouve pas consignées dans mon registre. Vous ren-

Monthey » H
Sion 
Sierre # 13

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 - pommes 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

PriX Spécial Fr. 18.— p.p., menu compris

Chaque jour du samedi 20
au mardi 23 septembre
Départs : Martigny : 7 h. 45 , place de la Gare

St-Maurice : 8 h. 25, place de la Gare
Monthey : 8 h. 35, place du Marché

Inscrivez-vous par téléphone à

MARTIGNY-EXCURSIONS
Tél. 026/2 20 71

Organisation : Globomat S.A., Bâle

Du plus petit au plus
grand, nous sommes
les géants.
Capacité 1,5 à 25 1. Catégorie A et D,
adaptable à n'importe quelle construction. 12 mois de
garantie sans limitation du kilométrage.

Demandez sans engagement une documentation
à l'importateur:

m m  EAf* Société Anonyme pour Véhicules
ALfAU 1023 Crissier , Téléphone 021/35 63 31

*
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Ford Escort
Moteur à l'arrière, moteur au centre,

moteur transversal , ligne fastback ,
porte arrière, voiture compacte... Il existe
certainement des voitures de conception
moins conventionnelle que l'Escort.
Mais sont-elles meilleures?

Modèle 2 portes avec moteur 1,1 litre, freins à disque à l'avant, La ligne du bon sens,
servo-freins, pneus radiaux à ceinture métallique, ceintures de sécurité
à enrouleur automatique. Garantie Ford: 1 an, kilométrage illimité.

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

¦ X..

La conception de l'Escort est basée sur
le bon sens. Un bon sens qui a été démontré
en de multiples occasions, car les triomphes
de l'Escort en rallyes surclassent ceux
d'aucune autre voiture de tourisme.

L'Escort conserve donc tout ce qui a fait
ses preuves: robuste moteur à l'avant,
avec culasse à flux transversal d'où
puissance supérieure, traction à l'arrière,
vilebrequin à 5 paliers, carrosserie
autoporteuse, barres anti-roulis à l'avant et à
l'arrière, jantes de 13 pouces, direction
précise à crémaillère et un diamètre
de braquage sans pareil: 8,9 m.

Cette construction éprouvée avec succès
éclatant, en courses, comme au travail
quotidien, pouvait néanmoins se prêter à des
raffinements. Par exemple, nous avons

modifié le train de roulement.ee que vous
jv constaterez sur les cassis, sur les routes
mityàmmmm ru ^es< en v ira9es et en freinant.

MU Autrement dit.en roulant.

ce\ri

!

V — — — — — —l a-  — — — __ —— ..Voyages L'Oiseau Bleuj
Rome
2-9 octobre (pèlerinage officiel)

Vacances balnéaires
Riviera des Fleurs
18-24 septembre

Paris et châteaux de la Loire
30 septembre - 5 octobre

Provence - Camargue
7-12 octobre ¦

Abano - Cure rhumatisants
2-13 novembre
17-28 novembre

Pour tous renseignements :

| Voyages L'Oiseau Bleu
¦ csaou Pierre - lei. o<L (/$5 ui t>u
¦ 3R-4RR9 -I , .-.Jl l_

A votre service depuis 15 ans

ESC

iUres
Sans

Caprice fourrure Sion Hôtei Richelieu
Tout le chic de la collection hivernale 75-76
Toutes tailles Daim - Cuir - Croco

X
I

Prix intéressants
Banque Procréditpour toutes les bourses

Service officiel AEG
MaClliriGS à laver le linge et à Genève . Lausanne. Neuchàtek

_ _  , . . . . Bienne, La Chaux-de-Fonds
Machines de restaurant

I Je désire Fr.
ANDRE MONNIER-GASSER i

MARTIGNY Nom I
' prénom 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 56 | Rue
Téléphone 026/2 22 50 36-4637 j  L

ggp î ^̂ ^ ^^̂ ^ l̂ g^J ^
Localité p

b

Comme particulier vous
recevez de suite un

wr I ©l sans caution

vite et efficace

1701 Fribourg <M
rue de la Banque 1 y
Tél. 037- 8111 31 '
et à Genève. Lausanne, Neuchâtel,

Bienne, La Chaux-de-Fonds

Tous
transports
déménage-
ments rapides
M. TORNAY
Lavey
tél. 025/3 60 28
Massongex
tél. 025/4 59 77

Un voyage d'automne

Mets originaux des cantons de
Bâle, Argovie, Thurgovie

et Soleure

Du mercredi 17 septembre
jusqu'au mercredi

24 septembre

Fermé le Jeûne fédéral
21 septembre

et le lundi 22 septembre

Faites du

MACRAMÉ
Technique permettant de confection-
ner, à l'aide de ficelles de cordages,
de très nombreux objets utilitaires et
décoratifs.

Cours de 8 leçons de 2 heures
Fr. 60.-

¦™̂ —~~— Renseignements
JJSrO©]!© et inscriptions¦ 3I1I.O 026 '2 10 31
m&3£n£ 025/4 33 13A^^u^u-^a 027/22 13 81

Extraordinaire !
Le puissant aspirateur-balai Philips
de 450 watts, tube acier, brosse delta

et suceur. Garantie 1 an

Prix de catalogue Fr. 179 -

Notre prix Fr. 98.-
Renvoi dans les 5 jours en cas

de non-convenance.

Metrosa SA, vente par correspon-
dance, case postale 555
1701 Fribourg
Tél. 037/34 18 65 17-374

plexiglas
en plaques bior-«s barres "ît t. -J,

débites sur mesure

Jauslln S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021 ''S 41 51
60-509009

Bientôt les vendanges !

Tracteurs OK
Massey-Ferguson 165, 65 CV 1974
Massey-Ferguson 135, 45 CV 1973
Massey-Ferguson 35, 38 CV 1964
Ford 2000, 40 CV 1972
Fiat 315, 35 CV 1965
Tigrone articulé 740, 40 CV 1968

Bonvin Frères
Machines agricoles
Massey-Ferguson - Holder
Tél. 027/22 80 70

Vendus avec garantie et expertisés
36-2860



L'ordre de la Channe à l'heure
de la gastronomie valaisanne

SIERRE. - Le chapitre de la Channe qui
remarquable en tous points. Il a permis
l'extérieur ensuite, de découvrir quelques
Vieux-Pays.

Cette recherche, on la doit avant tout à
l'officier de bouche de l'ordre , Jacques
Montandon, journaliste gastronome de la
TV romande et auteur de nombreux ou-
vrages de gastronomie typique. Tels Neu-
châtel à table ; le Jura à table et , dernier né,
le Valais à Table, qui sortira des presses des
Editions de la Matze à Sion, en novembre
prochain.

MENU TYPIQUE

Les participants ont eu l'occasion de dégus-
ter une gastronomie vraiment valaisanne. U
y eut la « crêpe valaisanne », consistant en
une fine crêpe farcie d'une crème au fro -

M. Hubert Bumann est intronisé dans l'ordre de la Channe

mage de Bagnes, relevée de kirsch et légè-
rement gratinée. Elle fut suivie d'un potage
lié à la queue de bœuf , exécuté selon une
vieille recette du pays du Haut-Rhône et
enfin , le plat de résistance de ce menu, le riz
au safran de Mund. Il est bon ici de préciser
que la petite commune de Mund , dans le
Lôtschental, est certainement le seul endroit
d'Europe occidentale où est cultivé ce
condiment exotique. Ce mets, ancienne re-
cette haut-valaisanne, est composé de riz ,
bien entendu, mais dans lequel sont incor-

s'est tenu récemment à Saas Fee a ete
aux Valaisans d'abord, aux invités de
vieilles recettes authentiques de notre

pores des champignons, des viandes de la
cheminée, et de l'émincé de veau, le tout
parfumé par ce fameux safran du Lôtschen-
tal. L'on termina ces agapes par quelques
délicieux fromages de nos alpages sans ou-
blier de déguster le gâteau aux noix de Saas
Fee.

MODIFICATION DES STATUTS

Ce chapitre de Saas Fee avait bien en-
tendu un but précis ; celui de permettre aux
membres de l'ordre de la Channe de tenir
leur assemblée générale ordinaire. Cette
assemblée fut l'occasion pour le procureur
de l'ordre de la Channe, M" Guy Zwissig, de

présenter les comptes, qui furent admis à
l'unanimité ; et de faire part de quelques
communications. Ce fut aussi l'occasion
pour les membres de modifier quelque peu
les statuts ; dans le sens de la suppression
de l'assemblée générale obligatoire. Elle est
remplacée par un conseil législatif composé
des dignitaires de l'ordre.

A l'heure de l'intronisation , le procureur eut
le plaisir de sacrer chevalier d'honneur le
premier vice-président du Grand Conseil va-

laisan, M. Hubert Bumann , président de
l'UVT et ancien directeur de la station de
Saas Fee. Il eut en outre la joie de nommer
un nouveau vidomne, en la personne de M.
Lavizzari, qui se verra attribuer le vidomnat
du Piémont.

Pour terminer, il fallait relever la présence
à ce chapitre du président de la Fédération
internationale des confréries bachiques , M.
André Bonin ; ainsi que celle de représen-
tants de la confrérie sœur de l'académie du
Cep de Genève, emmenés par MM. Acker-
mann et Gremion. Et c'est en musique et
chansons que tout fut dit , par la société de
musique de Saas Fee Alpenrôsli et par les
chanteurs de l'ordre de la Channe, sous la
baguette du grand chantre Albert Rouvinez.

RESTAURATION D'UNE CABANE
AU-DESSUS DE VERCORIN

VERCORIN. - Une nouvelle cabane est
actuellement en réfection dans la région des
Planards. C'est en effet une équipe de co-
pains de Saint-Léonard qui ont décidé
d'aménager cette ancienne demeure des ber-
gers en une cabane qui permettra aux fa-
milles des intéressés de passer tour à tour

La cabane d'alpage en cours de restaura-
tion.
des jours de repos, dans une nature encore
intacte. La cabane des Planards se situe à
2086 m d'altitude au-dessus de Vercorin et à
250 m en dessus du Crêt-du-Midi. Elle sera
accessible avec des automobiles.

«Je veux voir Mioussov»
CHIPPIS. - Le Cercle théâtral de Chippis , Vendredi, à l'occasion de l'assemblée
que préside M. Carlo Craviolini, prépare
actuellement une pièce très spéciale qui s 'in-
titule « fe  veux voir Mioussov ». Cette pièce
sera donnée à Chipp is le 18 octobre, et sera
mise en scène par Pierre Franzetti de Sierre.

Conférence au SUÎet œntact avec te président ou directement munes d'Italie. Ses 80 habitantsvuiiiwviiw «u ou]vi ÉcriTe au Cerc[e théâtTal de CnippiSt 3965 viennent de s'insurger contre la
de la nouvelle loi chippis. réalisation d'une route. A leurs t

\o tniificmo Pour l'instant bonne route à « J e veuxvoir yeux, cette artère n'apporterait rien L..̂ -*'""""'"*'SUE IC lOUnsme Mioussov ». de bon dans le vallon. En desser-
à Vercorin ¦ vant 'es intérêts de spéculateurs

• CHIPPIS. - La société de gymnas- étrangers à la localité, elle aurait en
VERCORIN. - Afin de donner toutes les Hque l'Etoile, de Chippis, reprendra les outre pour effet de porter atteinteinformations utiles et précises sur la entraînements aujourd'hui, mercredi 17 au site. Les opposants entendent
ÔZnte ûL

S
ZlZTZi,ZZ

C°Z Septembre'  ̂
,es t**** pupUlettes fermement défendre leur point deorganise une conférence publique qui de 18 h 30 à 19 h 30 nonr le« tn-anHes ., J-.^ .. J >aura lieu le jeudi 18 septembre 1975, à pattes de \l h. 5 !7o t. 3? Ses "*• Vf  ^T" 

de >«commune
20 heures, à la salle bourgeoisiale de gym-dames de 20 h 30 à 21 h 30 x rendra prochainement a Rome
Vercorin. Le conférencier de cette soirée a SIERRE. - Les petits rats de l'aca- Pour Pren*re contact avec le minis-
est M. Firmin Fournier, secrétaire gêné- demie de danse Cilette Faust ont repris *ère compétent et le prier d'interdire
rai de l'Union valaisanne du tourisme. leurs cours hier et poursuivront au- ce véritable massacre. Une vue p

» jourd'hui leur activité au local habituel. I d'art.

générale, M. Carlo Craviolini a lancé un
pressant appel à toutes les personnes que le
théâtre intéresse. Une invitation à participer
à la réalisation de cette pièce de théâtre est
adressée à tous les amis pour qu 'ils prennent
part à cette réalisation. Toutes les personnes
intéressées par cet appel peuvent prendre
contact avec le président ou directement
écrire au Cercle théâtral de Chippis, 3965
Chippis.

Pour l'instant bonne route à « Je veuxvoir

Un ennemi insolite

Les pompiers de Dormoletto , sur
le lac Majeur, se sont trouvés, à la
fin de la semaine dernière, face à un
insolite ennemi : un volumineux
essaim de frelons qu'une famille de
la localité à retrouvé, à son retour
de vacances, bien installé dans une
salle de bains. C'est la maîtresse de
maison qui s'aperçut de cette pré-
sence lorsque, s'apprêtant à prendre
un bain, elle fut assaillie par les
insectes furieux d'avoir été déran-
gés. Les soldats du feu sont inter-
venus casqués, gantés et masqués
afin de sauver la baigneuse et éloi-
gner les intrus.

Fausse alerte dans le tunnel
du Simplon

Dans le courant de la semaine
dernière, un téléphone anonyme avi-
sait le commissariat de police de
Domodossola qu 'une bombe, dépo-
sée à l'intérieur de la galerie du
Simplon, était sur le point d'explo-
ser. Les policiers italiens et suisses
se sont immédiatement rendus sur
les lieux, sans rien y trouver
d'anormal. Outre le déplacement
inutile des agents, cette déplaisante
farce a été la cause de sérieux re-
tards de certains trains.

Contre une route carrossable

Rassa, dans le val Sesia, est pro
bablement une des plus petites com

A cause de la suppression d'un passage a niveau
assemblée de quartier mouvementée à Brigerbad

BRIGERBAD. - Huit conseillers communaux de la métropole haut-valaisanne,
conduits par le syndic Me Werner Perrig,
de quartier, tenue lundi soir à Brigerbad.

Parmi la quarantaine de participants,
on a également noté la présence de M.
Franz Steiner, conseiller d'Etat et chef
du Département des travaux publics.
La suppression du passage à niveau de
la localité a constitué le principal
thème des débats. Certains citoyens,
des milieux agricoles notamment, ne
peuvent effectivement concevoir que
l'on ait purement et simplement
supprimé la traversée.en question sans
la remplacer par un passage inférieur
réservé aux véhicules agricoles. La
disparition du pont (qui a d'ailleurs été
remonté en face du passage supérieur
de Mund, soit à quelque 400 mètres de
distance et à un endroit où il a sa rai-
son d'être) a également été critiquée.

M. Steiner tint à renseigner lui-même
les intéressés sur une situation qui me-
naçait de susciter certains remous, sans
motif apparent d'ailleurs. Les plus em-
ballés de l'assistance retrouvèrent bien-
tôt leur calme face aux logiques argu-
ments avancés par l'illustre orateur. En

ont honoré une importante assemblée

outre, la réalisation du projet pour la
route nationale permettra , à Brigerbad ,
de résoudre définitivement le problème
dont la solution provisoire est loin

I 

d'être catastrophique. Chaque région
agricole de cette importance n'a pas la
chance de pouvoir compter sur deux
passages supérieurs à moins de 2 kilo-
mètres de distance. Il est donc bien
vrai que l'abondance de biens nuit.

It.

Commémoration du 50e anniversaire
de la cabane de Moiry

Dimanche dernier s 'est déroulée à la ca-
bane de Moiry la commémoration du cin-
quantième anniversaire du refuge. Rappe-
lons que c'est la section de Montreux du
CAS qui en est propriétaire ; cette magni-
fique bâtisse constitue un but de promenade
apprécié des amoureux de la montagne et
spécialement des hôtes de Grimentz.

Le président de la section de Montreux ,
M. Hubert Diedrichs, avait convié à la ca-
bane les autorités de Grimentz, qui étaient
représentées par M. Jean Vouardoux, prési-
dent de la bourgeoisie, M. Rémy Vouardoux,
vice-président du conseil communal et M.
Lucien Epiney, président de la Société de
développement.

Au cours d'une simple mais belle et sym-
pathique cérémonie, M. Diedrichs a fait
l'historique de la construction et M. Bettens,
intendant, a parlé des gardiens, véritables

« âmes » de nos refuges. Divers invités ont
encore pris la parole et se sont plu à relever
l'esprit de collaboration qui a toujours existé
entre les Montreusiens et les habitants de la
vallée. Auparavant, le chanoine Schubiger
avait célébré une émouvante messe du sou-
venir à la mémoire de MM. Justin Salamin,
constructeur et premier gardien, Jean-Bap-
tiste Salamin, à la tâche là-haut pendant
40 ans et Ignace Salamin, décédé tragique-
ment cet été dans un accident de la route.

Au retour, les alpinistes montreusiens ont
été invités dans la vénérable cave bourgeoi-
siale de Grimentz où, tout en dégustant le
fameux vin des glaciers, ils ont pu renforcer
encore les liens d'amitié tissés tout au long
de ces années. Ils expriment encore aux
autorités de Grimentz leur vive gratitude
pour avoir accepté d'être de leur fête.

MR
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, d'un groupement de ce genre. n sied évidemment de faire confiance
En fait , il ne s'agit pas d'une nouvelle à cette jeunesse, qui veut s'intéresser à la i¦ tendance politique. Tout en se voulant chose publique d'une manière active et I

I indépendant de la démocratie chrétienne sur des bases essentiellement chré-
I proprement dite, la jeunesse du district tiennes, et qui mérite donc notre appui,

de Brigue ne semble pas désirer trop . .

A BRIGUE, LE PDC DONNE
LA PAROLE À LA JEUNESSE
BRIGUE. - La jeunesse du district de
Brigue - de 16 à 35 ans - est conviée
samedi prochain à une assemblée, où
l'on entend jeter les bases d'un mouve-
ment adapté plus spécialement aux jeu-
nes et leur donnant l'occasion de mieux
s'exprimer. Cette initiative a été longue-
ment étudiée par les responsables du
PDC du district On se rend compte en
effet depuis longtemps de l'opportunité

s'en éloigner. Pour les initiateurs,
l'essentiel réside dans le fait d'offrir aux
jeunes citoyens la possibilité de s'expri-
mer et de se former plus librement, sans
la barrière psychologique que constitue
souvent pour eux la présence d'adultes, en
majorité. C'est du moins ce que laissent
entendre les statuts, qui seront soumis à
l'approbation de l'assemblée le 20 sep-
tembre prochain.

Projet balnéaire du Simplon
C'est a Rome de décider!
BRIGUE. - Au cours de précédentes édi-
tions, le NF a relaté les projets de récu-
pération des eaux chaudes ferrugineuses du
tunnel du Simplon pour alimenter une sta-
tion balnéaire que deux différentes sociétés
suisses projettent de réaliser, l'une sur terri-
toire helvétique, à proximité de Naters,
l'autre sur sol italien, entre Iselle et Varzo.
Or, nous apprenions hier que ce dernier
groupement vient d'entrer en contact avec
les organes compétents d'Outre-Simplon en
vue de l'octroi des concessions nécessaires
par le gouvernement de Rome.

Selon nos renseignements, ce point ne

serait pas le plus délicat de l'ensemble du
projet En effet, à première vue du moins,
les difficultés techniques, elles, paraissent
bien plus ardues. Celui qui connaît
l'exiguïté des lieux ne voit effectivement pas
comment on pourrait capter les eaux, les
séparer des froides, et finalement les con-
duire à l'extérieur sans porter préjudice à la
voie ferrée et à la circulation des trains.
Outre la question purement financière, ce
sont d'ailleurs ces arguments qui - à l'épo-
que - avaient découragé les promoteurs
d'un projet analogue. U est vrai que depuis
le début de ce siècle, la technique a fait
d'énormes progrès dans ce domaine aussi.

Route du col du Simplon
derniers détails

RIED-BRIGUE. - Dans quelques semaines,
la nouvelle route du col du Simplon, qui
contourne le village de Ried-Brigue sera
ouverte à la circulation automobile. Cet ou-
vrage est parmi les plus importants réalisés
dans l'aménagement de cette voie de

communication. Le feu vert sera donné en
présence, notamment, du conseiller fédéral
Hiirlimann. Pour l'instant, les constructeurs
s'affairent à soigner les détails de cette mer-
veilleuse artère.
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Engageons, pour remplace
ments durant les
vendanges

chauffeur
expérimenté

(permis poids lourds)

Faire offre à Varone, vins,
1951 Sion.

36-7406

On cherche ^. ¦..« '!«»¦.'«» »_.... i.»ouvriers pour la
secrétaire-téléphoniste cueillette de fruits

pour Montana-Crans.

Offres sous chiffre P 36-29559
à Publicitas, 1951 Sion.

Se présenter ou téléphoner
entre 12 et 14 heures ou le soir
après 18 heures.

Ernest Ulricn, cultures fruitières
Cour Gare 15, Sion.

Tél. 027/22 12 31
36-7200

Entreprise bien introduite, en forte ex-
pansion, cherche, en vue du développe-
ment constant de son organisation de
vente

un représentant
de première force

ou ev. jeune homme

pour le secteur Valais - Fribourg

Les produits que ndus vendons jouissent ' 
d'une excellente réputation. Nous dispo- Ebauches SA cherche pour son
sons d'une équipe de vente jeune et hôtel de Grimentz
dynamique.

Nous attendons de notre nouveau colla- JcUll© TINS
borateur :

esprit d'initiative
expérience pratique dans la vente
talent d'organisation et de négo-
ciation
connaissances de la langue alle-
mande désirées

Nous offrons :
gain élevé
avantages sociaux et
bonne couverture des frais

Prière de faire offres, en joignant curri-
culum vitae, photo et certificats, sous
chiffre P 36-900488 à Publicitas,
1951 Sion.

j , , , , , ,i , i  

pour les différents services d'hôtel

Saison d'hiver, dès le 15.12.1975.
Horaire et congés réguliers.

Tél. 027/65 15 27
M. Vincent Schaller , gérant
3961 Grimentz 36-29488

fille ou garçon
de cuisine

Entrée immédiate

Se présenter au
restaurant La Grappe d'Or, Ardon
Tél. 027/86 11 01

36-1335

Département de justice et police

POLICE DE SÛRET É
GENEVOISE

Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

INSPECTEURS INSPECTRICES
Conditions requises : Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus

moment de l'inscription. au moment de l'inscription.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être 2. Avoir une bonne santé.

incorporé dans l'élite. 3. Avoir une instruction générale suffisante (études
3. Avoir une bonne santé. secondaires souhaitées).
4. Avoir une instruction générale suffisante (études 4. parler couramment , en plus du français, une autre

secondaires souhaitées) langue au moins.
5. Parler couramment , en plus du français, une autre 5. Avoir une bonne présentation,

langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidat(e)s qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des exa-
mens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de
formation professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
ainsi que les renseignements illustrée concernant : compagnées du curriculum
relatifs au poste désiré peu- vitae, seront adressées au
vent être obtenus en nous re- Inspecteurs ou Inspectrices chef de la sûreté, hôtel de
tournant le coupon ci-contre police, 19, boulevard Carl-
ou en téléphonant au numéro (Biffer ce qui ne convient pas.) Vogt, jusqu'au 30 septembre
022/27 51 11 ,̂ —--_————, 1975.

Nom : ¦ 

Le conseiller d'Etat
Cours de formation dès jan- Prénom : chargé du Département
vier 1976. .. de justice et police :

Adresse : Guy FONTANET

Lieu : 

A découper et à envoyer à
Chef de la Sûreté

19, boulevard Carl-Vogt, 1211 Genève 8

vrOIffeUSe 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

Secrétaire expérimentée
très bonne culture générale, cher-
che emploi à Martigny, demi-jour-
née (matin) de préférence.

Etude avocat, notaire ou fiduciaire

Tél. 026/2 40 07 (de 8 à 12 h.)
¦ 36̂ 100853

On cherche

jeune aide
cuisine et ménage

Ecrire sous chiffre PT 48312 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Garage Roger Gailloud
1860 Aigle
Distributeur officiel OPEL
cherche, pour compléter son
équipe de vente

vendeur expérimente
[évent. débutant)
pour la prospection et la diffusion
des nouveaux modèles dans la 'ou' de suite ou a convenir
région de Monthey et Bas-Valais.

Entrée immédiate ou à convenir. Un SOmmSIIGT
Discrétion assurée.

Faire offres écrites
Faire offres écrites avec curricu- °u téléphoner au 027/55 04 95
lum vitae. 143.151.121 36-3408

Hôtel Terminus Sierre, cherche
tout de suite ou à convenir

Jeune homme, 27 ans
ayant quelques années de prati-
que, dans bâtiment et génie civil,
cherche place comme employé
de commerce.

Région Sion - Monthey.

Offre écrite sous ch. P 36-302470
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Couple de médecins habitant le
Valais central cherche

personne qualifiée
pour le ménage.

Confort, bons gages.
Références demandées.

Ecrire sous chiffre P 36-29542
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel-restaurant des Cols à Aigle
cherche

serveuse
Eventuellement débutante
Entrée tout de suite

Tél. 025/2 22 66
36-29538

Le buffet de la Gare à Château-
neuf cherche

sommelière
Débutante ou étrangère acceptée.
Bon gain.
Congé le dimanche.
Horaire agréable.

Tél. 027/36 14 78 36-29134

L'hostellerie de Genève à Marti-
gny cherche, pour le 15 octobre
ou à convenir

sommelière (ier)
(au courant des deux services)

Bon gain assuré.

Tél. 026/2 31 41 36-1235

ouvrier pour fabrication
Entrée tout de suite.

Se présenter à' S/léoc SA
Charrat

36-462Q

Café-restaurant du
Marché, Sion
cherche

sommelière
Travail en équipe
Congé le dimanche
Entrée date à conv.

Tél. 027/22 10 52

143.153.202

Jeune
coiffeuse
possédant connais-
sances d'allemand
cherche place à Sion
ou environs.

Entrée tout de suite.

Tél. 025/6 44 14
(heures de bureau)
¦ 36-302467

Dame
employée
de bureau
bilingue (langue
maternelle allem.)
cherche travail
à Sion
3-4 après-midi
par semaine.

Tél. 027/22 48 40

Secrétaire
qualifiée
cherche emploi
à Sion ou environs.

Libre tout de suite.

Offres écrites sous ¦
chiffre P 36-302465 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme
18 ans. possédant
diplôme commercial,
cherche place
comme employé
de commerce.

Région Sion-Martigny

Tél. 026/6 23 42 •

36-29532

Urgent !
Calé-restaurant
Au 2 12 35
au Grand-Pont
à Sion

cherche

sommelière

Congé le dimanche
et une demi-journée
par semaine.

Tél. 027/22 12 35
M. Aider

36-1304

Jeune fille
français, allemand
cherche travail
à Verbier comme
secrétaire
dans bureau, agence,
réception, etc.

Tél. 026/7 15 87

¦ 36-400858

Boulanger
qualifié
cherche place
pour 4 à 5 heures
par jour.

¦--¦-¦¦-------- ¦!
Concessionnaire
principal

Tél. 025/4 49 51
¦ 36-425469

J'effectue

travaux
de peinture

Tél. 027/41 31 69

36-29412
1 

A vendre

1 perceuse
à colonne, 4 vitesses
1 meule émeri
double
1 taraudeuse
1 appareil
soudure
autogène
1 appareil
soudure
électrique

Ch. Méroz, Martigny
Rue de la Délèze 32
Tél. 026/2 23 79

36-4621 m

Architectes, promoteurs, parti-
culiers, entrepreneurs !
Bureau technique spécialisé cherche

conduite ou surveillance
de chantiers

toutes constructions ou transformations.

Etablissement d'avant-métrés, soumis-
sions, métrés, décomptes, etc.

Faire offre au 024/21 77 12
ou sous chiffre 22-472843 à Publicitas,
1401 Yverdon. '

La petite
balayeuse idéale

pour hôtels,
immeubles locatifs, f~
usines, entrepôts, etc. /j v  f̂

Ŝ^̂ ^̂ ë̂\ JJ WM

Modèles manuels
et à moteur

Je suis intéressé par
D une démonstration
D une documentation détaillée et prix

Nom : —— Prénom : 

Adresse : Tel 

Ch. Formaz
Atelier mécanique et caravanes œ

1920 Martigny-Bourg S
Tél. 026/2 65 70 8

I
n

Ouvert samedi i
toute la journée

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY, rue du Simplon 32 B, MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28 .

Tél. 026/2 10 28

Occasions

38 000 km

Daf 44 Automatic
Fiat 850
Fiat 850 Spécial
Fiat 850 Coupé
Fiat 128 4 portes
Fiat 128 4 portes
Fiat 128 4 portes
Fiat 1100 comm.
Fiat 125 Spécial
Fourgonnette R4
Vauxhall Viva
Fiat 238 Combi
Bus Mercedes 9 places
moteur diesel 22.02.72 22 000 km

Véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus
avec garantie écrite

Grandes facilités de paiement

12.05.67
20.01.67
20.08.71
22.06.71
27.01 .71
16.11 .72
28.09.73
21 .11.68
19.08.71
25.05.73
16.07.71
29.11.68

81 000 km
55 200 km
45 800 km
34 000 km
64 200 km
61 000 km
35 000 km
76 000 km
67 000 km
18 000 km

48 000 km

Agence
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Trafiquants de drogue
emprisonnés

ZURICH. - La police zurichoise a mis fin à
un trafic de drogue en procédant, à la suite
d'une enquête, à l'arrestation d'un jeune
couple, dans l'Oberland zurichois. Le jeune
homme, musicien, 27 ans, lui-même toxico-
mane selon la police, et sa femme, institu-
trice d'école secondaire, 27 ans également,
étaient en effet en possession de 60 kilo-
grammes de haschisch, dont les principaux
fournisseurs, deux frères, habitent l'Ober-
land bernois. 30 autres kilos avaient été
obtenus par l'intermédiaire d'un travailleur
social, de 30 ans, s'occupant des problèmes
de drogue. La marchandise, qui avait été
« importée » du Maroc en Suisse dans des
bouteilles de gaz, a été évaluée à quelque
380000 francs par la police. Trente trafi-
cants en tout ont été mis à la disposition du
juge d'instruction.

Vol d'un million à Zurich
Arrestation

d'un Autrichien
à Munich

MUNICH. - Un garçon de café autrichien
de 22 ans a « prêté » à Munich son nom au
Suisse Aloïs Engelberg, 33 ans , qui a été
arrêté vendredi dernier dans une pension de
famille de la capitale bavaroise, sous l'incul-
pation du vol de près d'un million de francs
suisses, commis le 4 septembre dans une
banque de Zurich. La police bavaroise a
précisé que le jeune garçon de café autri-
chien, qui a également hébergé Engelberg,
travaillait depuis mars dernier dans un éta-
blissement nocturne de Munich , sans être au
bénéfice de permis de séjour et de travail. Il
a été arrêté hier par des agents mandatés
spécialement.

A propos du prix de l'essence
ZURICH. - L'association AVIAdes impor-
tateurs.hors trust d'essence et de mazout en
Suisse n'a pas l'intention de répercuter , à la
colonne, l'augmentation du prix de l'essence
qui interviendra le 1" octobre prochain.
C'est ce qu'indique un communiqué de
l'association, hier.

Ruethi ne sera pas
un nouveau
Kaiseraugst

SAINT-GALL. - Ruethi ne sera pas un nou-
veau Kaiseraugst : il n'y aura jamais d'oc-
cupation du chantier de la centrale nucléai-
re saint-galloise, a assuré hier à la presse M.
Willi Geiger, qui dirige le Départemenl
saint-gallois des travaux publics.

Si de tels événements devaient s'y pro-
duire, ils seraient combattus avec toute
sévérité. Parce qu 'à Ruethi, a expliqué M.
Geiger, le Conseil d'Etat saint-gallois a
donné son entière approbation à l'instal-
lation d'une centrale atomique, sous condi-
tion toutefois que ni l'homme, ni l'environ-
nement n'aient à en souffrir. Toutes les pré-
cautions ont été prises à ce propos, a assuré
M. Geiger, ajoutant que l'autorisation de
construire avait été accordée par le Dépar-
tement fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie, une fois la preuve
établie que cette usine atomique ne porterait
préjudice à quiconque , ni d'un côté ni de
l'autre du Rhin.

Monsieur
Clovis LAMBIEL

tient a dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympa-
thie reçus lui'ont été bienfaisants en
ces jours de douloureuse séparation.
Elle exprime sa reconnaissance à tou-
tes les personnes qui y ont pris part ,
par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs.

Les Geneveys-sur-Coffrane, septembre
1975.

Profondément émues par toute la
sympathie dont elles ont été entourées
à l'occasion du décès de

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Léon ROTILDE-ROUX
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille, et spécialement son w^k • U"ï 1 Af^ T "W
épouse, remercient toutes les personnes JUCRIS JH. \m) \jJL J.
qui, par leur présence, leurs dons, leurs
prières, leurs fleurs, leurs messages 17 septembre 1973 - 17 septembre 1975
réconfortants, se sont associées à leur
chagrin, et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnais- ~ . . . . . . .,,
san;\ Ton épouse, tes enfants, ta famille

notre cher époux et papa

t
Mademoiselle Thérèse SPAGNOLI , à Martigny ;
Monsieur et Madame Louis SPAGNOLI, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean SPAGNOLI , leurs enfants et petits-enfants, à

Martigny, Sion, Prilly et Lausanne ;
Madame Henri COUCHEPIN-SPAGNOLI , à Martigny ;
Monsieur Henri SPAGN OLI, à Martigny ;
Mademoiselle Claire SPAGNOLI , à Martigny ;
Monsieur et Madame Georges SPAGNOLI et leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur Jean-Jules COUCHEPIN , à Berne ;
Mademoiselle Françoise COUCHEPIN , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pascal COUCHEPIN et leur fils, à Martigny ;
Petite sœur Anne-Marie COUCHEPIN , à Zagreb ;
Mesdemoiselles Jeanne et Emilie ARLETTAZ, à Martigny ;
Monsieur André ARLETTAZ, à Lausanne ;
Madame Marthe RODUIT-ARLETTAZ , ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Florentin GUEX ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne DARBELLAY

leur très chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante et parente, que Dieu a
rappelée à lui, munie des saints sacrements , le 16 septembre 1975, dans sa
95e année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le jeudi
18 septembre 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue des Ecoles 1, Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Pauline TISSIÈRES

Il a plu à Dieu de rappeler à lui, dans sa 79e année, munie des sacrements de
l'Eglise

née GABIOUD

Font part de leur deuil :

Mademoiselle Elise GABIOUD, à Montagnier ;
Madame veuve Cécile VOLLUZ-GABIOUD, ses enfants et petits-enfants,

à Orsières ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille DUAY-GABIOUD , à Orsières ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile MORENZONL-GABIOUD, en

Amérique ;
Monsieur Joseph LOVEY-VOLLUZ, ses enfants et petits-fils, à Orsières ;
Monsieur Léonce LOVEY-HUBERT, ses enfants et petits-enfants, à Orsières ;
Les enfants et petits-enfants de feu François HUBERT-LOVEY , à Orsières ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice LOVEY, en Amérique ;
ainsi que les fa milles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le jeudi 18 septembre 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Oswald JUNGEN et ses enfants ;
Mademoiselle Marie SPIELMANN ;
Monsieur Ernest SPIELMANN ;
Monsieur Fritz SPIELMANN ;
Madame Aline WITSCHI-BLUM ;
Monsieur Arnold JUNGEN ;
Madame Liseli CAUERZAN-JUNGEN ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Johanna JUNGEN

née SPIELMANN
enlevée à l'affection de sa famille le 15 septembre 1975, à l'âge de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu au temple protestant de Monthey, le jeudi
18 septembre 1975, à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue Saint-Gervais, 1868 Collombey.

Je remets mon esprit entre tes mains :
tu m'as racheté, ô Etemel Dieu de vérité.

Ps 31 :6

La Société des carabiniers de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Tony KALBERMATTEN

membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Month ey, le jeudi
18 septembre 1975, à 10 h. 30.

t
La classe 1928 de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Tony KALBERMATTEN

leur contemporain et ami.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

t
La Commission scolaire de Monthey,
la direction des écoles de Monthey,
le personnel enseignant de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Tony KALBERMATTEN

membre de la Commission scolaire de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne de sports pour handicapés

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Tony KALBERMATTEN

son membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération valaisanne des sapeurs-pompiers

et l'Inspectorat cantonal du service du feu
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Tony KALBERMATTEN

L'ensevelissement aura lieu à Monthey , le jeudi 18 septembre 1975, à 10 h. 30.

La maison Mauler et Cie S.A., Môtiers
a le pénible devoir de faire part du décès de



Election du vice-président
de Saint-Maurice

Vote par correspondance
Demain, dernier délai

HEURES D'OUVERTURE doivent en faire la demande par écrit,
DU SCRUTIN dix jours à l'avance, soit jusqu'au 18

septembre 1975.
Vendredi 26 septembre 1975 : 18 à Les personnes empêchées de partici-

19 heures. per au vote en raison de l'exercice de
Samedi 27 septembre 1975 : 11 à fonctions publiques (preuves à l'appui)

12 heures, 17 à 19 heures. peuvent voter en mains du président du
Dimanche 28 septembre 1975 : 10 à bureau de vote, au bureau communal, le

12 heures. mercredi 24 septembre 1975, de 11
Les personnes qui entendent exercer heures à midi,

leur droit de vote par correspondance Administra tion communale

La grève des cheminots italiens
bloque le trafic à travers le

à partir de 20 heures lundi soir et 48 heures
durant. C'est aussi la première fois , en pa-
reille circonstance , que les trains autos sont
restés complètement paralysés au même
titre que les grands express internationaux
et les convois de marchandises. En ce qui
concerne les TEE, seul le Cisalpin a circulé
hier et seulement de Brigue à Paris. Hier
soir, la circulation des trains internationaux
a de nouveau repris, non sans devoir sup-
porter les conséquences de l'interruption.

roi, même si, comme le disait avec
lucidité une de ses habitantes : « On dit
que l'alcool cela fait oublier, mais on
n 'oublie rien, on s 'habitue, c 'est tout ».

Pourquoi, comment devient-on clo-
chard ? Les chemins sont multip les qui
conduisent à la rue : maladie, drame
familial (les hommes accusent les fem-
mes de leur déchéance et ces dernières
leur retournent le compliment), goût
frénétique de l'indépendance, inadapta -
tion à la vie moderne. Mendiants ou
chiffonniers , c'est6000 à 9000 clochards
parisiens qui ont pour logis des centres
d'accueil de la police ou de l'Eg lise,
des maisons abandonnées, des vieilles
voitures, ou tout bonnement les bou-
ches de chaleur du métro. Ils sont bien
loin d'une certaine représentation
populaire et burlesque. La vérité est
bien différente de l'imagerie. Ce monde
de « la cloche » f orme une somme
énorme d'un désespoir qui n 'attend que
la mort au fond de ses bouteilles vides.

(R)

Simplon
BRIGUE. - Pour la première fois dans l'his-
toire du tunnel du Simplon, la grève des
cheminots italiens a eu des conséquences
extrêmement fâcheuses pour le trafic inter-
national à travers les galeries. Hormis quel-
ques trains-navettes , ordonnés par les CFF
afin d'assurer le transport des ouvriers fron-
taliers , aucun autre convoi n'a pu circuler ,

Quel curieux monde que celui de
« la cloche » ! Misère, tristesse, bonne
humeur, individualisme, camaraderie
coexistent dans cet univers à part que
soude une consommation ' pour le
moins immodérée d'alcool. Au royaume
des clochards, le rouge qui tache est

Chippis

Découverte
macabre

SIERRE. - Il y a plus d'un mois,
rifcnnraiçç.iir mi/Ktérî&iiKemftnt lin
habitant de Chippis, M. Joseph
Faust, âgé de 54 ans. Son corps
vient d'être découvert dans les eaux
du Rhône. On ignore les circonstan-
ces de cette fin tragique. M. Faust
était marié et père de famille. Le NF
présente à la famille éplorée ses sin-
cères condoléances.

DEMONSTRATION UTILE ET CONVAINCANTE
SIERRE. - Sous les auspices de l'Ins-
pection cantonale du service du feu ,
une journée d 'information, concernant
la sécurité contre le feu dans les bâti-
ments, s 'est tenue hier au Centre d'ins-
truction du service du feu et de la Pro-
tection civile à Sierre. Le prog ramme
s'est déroulé de la façon suivante : le
matin, les architectes et ingénieurs, au
nombre d'une centaine, ont suivi la
présentation des directives de l'Associa-
tion des établissements cantonaux
d'assurance contre l 'incendie (AECA).
Après un repas pris en commun sut
place, l'inspecteur cantonal du service
du feu , M. A. Taramarcaz, a invité M.
Pralong à donner un aperçu sur les ta-
rifs d'assurance contre l'incendie. Dans
la cour de la Protection civile, une
intéressante comparaison de la résis-
tance des matériaux de construction et
de revêtement de toiture s 'est déroulé.
M. Taramarcaz avait fait exécuter p lu-
sieurs petites maisons miniature avec
une toiture normale et composée de
matériaux différents. Le tout fu t  incen-
dié à la gelée inflammable. Les quel-
ques cent architectes et ingénieurs ont
alors pu comparer la résistance de ces
matériaux au feu. La journée d 'info r-
mation s 'est poursuivie par la présen-
tation des dossiers intitulés « demande
d'autorisation de construire » au point
de vue de la sécurité contre le feu.

A signaler que les différentes mai-
sons concernées par les matérieux de
construction utilisés pour cette démons-
tration étaient présentes.

Cette journée très utile et instructive
a enchanté les participants qui ont pu
ensuite ouvrir le dia logue.

Photo NF

Enfant noyé dans un bassin

Pluralisme social
et politique

m m ENTLEBUCH. - Un enfant de deux ans , ne? sur «««quelles Se ™nc?n*en.t '"
Beat Vogel, s'est noyé hier dans un bassin , à exigences du bon sens et de la justice. Il

4jf Entlebuch (LU). Le malheureux, immergé faudra peut-être aller jusque-là, en cer-
dans 25 centimètre d'eau , n'a pas pu être tains cas, pour trouver le dénominateur

H ramené à la vie malgré tous les soins oui lui commun de la vie nationale.
furent prodigués. I. D.

Suite de la première page

dons et des mouvements dont l'objectif
est la destruction de la communauté
nationale. C'est le dilemme qui se pose
aujourd'hui dans certains pays soumis
à la pression du communisme anarchi-
que.

Le bien général de la nation n'est
pas défini comme un dogme de foi, par
une doctrine totalement immuable. Il
peut être conçu parfois selon des opti-
ques différentes qu'il est indispensable
de respecter pour assurer le vouloir vi-
vre ensemble de tout un peuple habité
d'innombrables diversités.

Il y a tout de même quelques cons-
tantes que l'on ne peut jamais renier.
L'assise fondamentale d'une nation est
fournie par les principes élémentaires
de l'ordre rationnel. En général, ces
principes sont transcrits dans la consti-
tution et les lois justes de la cité, sans
toutefois s'identifier complètement
avec elles. Ici encore, il y a des marges
et des latitudes que l'on ne peut pas
toujours réduire dans nos sociétés pro-
fondément divisées sur le plan philoso-
phique, moral et religieux. Il doit être
possible cependant de repérer un
noyau central d'affirmations commu-

Le Gouvernement bernois bafouille
La conférence de presse prévue par le Gouvernement bernois à la suite

des événements violents survenus à Moutier au soir du plébiscite du 7 septembre
a eu lieu hier à Berne après avoir été renvoyée il y a huit jours.

Se sont exprimés pour le Gouvernement bernois, les conseillers d'Etat
Jabert, Huber et Bauder ainsi que les majors de police Ritter et Koelli, de
même que le préfet de Moutier, M. Macquat , et le juge d'instruction Schlappach.

A l'appui des déclarations , on a pu voir
l'exposition de divers instruments utilisés
par les manifestants , tels que cailloux, fron-
des, billes , bâtons, cocktails Molotov et
restes d'explosifs. Quand bien même
M. Bauder avait annoncé qu 'un véritable
arsenal avait été trouvé dans l'hôtel de la
Gare, fief des autonomistes de Moutier ,
aucun des objets prénommés n'y a été
découvert. Ils ont tous été ramassés dans la
rue. Les masques à gaz dont avait parlé
M. Bauder étaient sortis de sa seule imagi-
nation....

La documentation remise hier à la presse
comportait notamment la phrase suivante :
« Il fut décidé de vider l'hôtel de la Gare .
Cette opération ne débuta qu 'après l'obten-
tion du mandat de perquisition délivré par
le juge d'instruction compétent. »

Mis devant le fait que la perquisition a
eu lieu vers 1 heure du matin et que le
mandat du juge est daté de 3 h. 35, les
représentants du Gouvernement bernois ont
indique qu 'il s'agissait d'une erreur. Selon
eux, la perquisition eut lieu en fait dans
la journée de lundi , la mise à sac de l'hôtel
par les grenadiers étant « une action de
nécessité en raison des dangers que courait
la police sous les jets d'objets divers de la
part des manifestants ». Quant à la chrono-
logie des faits contenus dans le même rap-
port, elle en omet avec constance tous les
méfaits connus et commis par des antisépa-
ratistes, depuis les tirs à l'arme à feu faits
d'un appartement sur la foule jusqu 'aux
violences des membres du groupe Sanglier
dans la soirée à Court.

Dans ces conditions, toutes les déclara -
tions du Gouvernement bernois peuvent être
mises en doute. Il n 'est donc pas étonnant
que, en réponse à de nombreuses questions
posées notamment par ceux de nos con-
frères qui ont eu le privilège d'être arrêtés et
battus par les grenadiers , M. Bauder répon-
dit qu 'une enquête était en cours et qu 'elle
n'était pas close...

Maigre les contradictions et les inexac-
titudes, certains faits sont pourtant établis :
- Les grenadiers ont été mandés par le

préfet pour deux actions précises et limi-
tées et ils sont ensuite passés à l' action
sans en avoir reçu l'ordre ;

- 220 personnes ont été arrêtées, dont la
moitié sont du Jura-Sud ;

- 40 inculpations ont été retenues jusqu 'ici
pour les préventions d'émeutes, violences
contre l'autorité et emploi d'explosif.

- un manifestant qui a usé d'explosifs
demeure sous les verrous ;

- 600 policiers étaient à Moutier le 7 sep-
tembre et presque autant dimanche der-

nier, dont une centaine provenaient de
cantons voisins.
Mis en face de faits précis où l'interven-

tion des grenadiers a revêtu des formes
inadmissibles, les conseillers d'Etat ont
insisté sur la nécessité de voir l'affaire dans
ses grandes lignes et de ne pas fragmenter
des événements qui résultent d'une réaction
en chaîne.

Commission fédérale
d'enquête ?

M. Jaberg n'a pas écarté la possibilité
de nomination d'une commission fédérale
d'enquête, pour autant, dit-il , que des faits
graves le justifient. Les événements de
Moutier sont-ils assez graves ? Chacun
appréciera.

M. Jaberg, qui intervint souvent pour tirer
son collègue Bauder d'embarras, indiquait
que si les groupes paramilitaires armés
étaient désarmés, l'intervention des grena-
diers ne serait plus nécessaire. Cette remar-

que, précisons-le, vaut pour les manifestants
des deux bords.

Notons encore qu 'en début de séance,
les porte-parole du Gouvernement bernois
avaient attribué la responsabilité des évé-
nements aux déclarations faite s par le
Rassemblement jurassien et ses porte-
parole, revenant à plusieurs reprises sur
l'allusion à Belfast faite par M. Béguelin.
Chacun sait pourtant que cette allusion
concerne la division du pays en deux et
non pas le recours aux actes clandestins et
violents commis en Irlande.

Tirer sur cette ficelle-là nous semble donc
un peu grotesque.

Une baudruche
Dans l'ensemble, la conférence de presse

a laissé une impression mitigée. D'une part
le désir de tirer un avantage politique des
événements. D'autre part , le souci de ne
point en abuser de peur d'avoir à avouer
certains excès commis. Enfin , l'absence au
sein du Gouvernement bernois d'une véri -
table tête politique dominant le début et
sachant voir loin. Néanmoins, M. Jaberg
dit sa volonté de continuer le travail entre-
pris et d'accélérer la mise en place du futur
Etat jurassien. Cela vaut assurément mieux
que de donner la parole aux grenadiers.

Victor Giordano

DEUX ANS DE REFLEXION
POUR LE DISTRICT DE LAUF0N

Au cours de sa séance d'hier, le Grand
Conseil bémols a entériné les résultats des
ultimes consultations plébiscitaires qui ont
eu lieu dans le Jura les 7 et 14 septembre
derniers. Il a donc pris acte du rattachement
au canton du Jura des communes de Rosse-
maison, Corban, Courchapoix , Courrendlin ,
Châtillon , Lajoux , Les Geneveys et Merve-
lier ainsi que du maintien au sein du canton
de Berne de celles de La Scheulte, Perrefite,
Grandval, Rebévelier et Moutier, en plus
bien sûr du district de Laufon. Ce district
aura désormais la possibilité de choisir son
avenir entre cinq variantes, soit le rattache-
ment aux cantons voisins de Bâle-Ville,
Bâle-Campagne, Soleure ou le Jura ou son
maintien au sein du canton de Berne. Dans
un délai de deux ans à compter d'hier, les
Laufonnais devront faire cette option. Pour
cela, il leur faudra nommer une commission
de droit public apte à les représenter
dans les négociations éventuelles avec l'un
des cantons voisins précités. Les 12 com-
munes du district formeront chacune un
cercle électoral et permettront ainsi la dési-
gnation des 25 membres de cette commis-
sion dont la création a été décidée hier par
le Grand Conseil bernois. Pour l'heure, les
communes limitrophes du district ont la pos-

cibilité de lancer une initiative pour se rat-
tacher au canton du Jura. Cette hypothèse
est pourtant peu vraisemblable si l'on se
réfère aux résultats des scrutins antérieurs,
les partisans de Berne étant en nette majo-
rité.
, A l'heure actuelle, il est prématuré de dire
dans quelle voie les Laufonnais choisiront
leur destin. Il semble toutefois que le rat-
tachement à Bâle-Ville ou Bâle-Campagne,
de même qu'au canton de Soleure, se heurte
à de sérieuses difficultés. Ces trois cantons
ne sont pas chauds à l'idée d'accueillir les
Laufonnais, de sorte que l'issue la plus pro-
bable doit être recherchée entre un retour
au canton du Jura ou le maintien dans le
canton de Berne. Inconvénient de la pre-
mière : la différence linguistique. Inconvé-
nient de la seconde : l'éloignement géogra-
phique et la différence de caractère entre les
Laufonnais et les Bernois. Une affaire à
suivre donc.

Victor Giordano

Deux blessées sur la route
du Grand-Saint-Bernard

LIDDES. - Mmc Pierrine Rebord , habi-
tant dans le Haut-Valais , circulait au
volant de sa voiture, sur la foute du
Grand-Saint-Bernard , en direction de
Martigny, en compagnie de sa fille
Marlyse, âgée de 21 ans. A l'extérieur
du village de Liddes, en face de la cha-
pelle Saint-Laurent, dans une courbe à
droite, la machine se déporta sur la
gauche et heurta la glissière de sécu-
rité.

La conductrice et sa fille furent légèi
rement blessées et, après avoir reçu des
soins, purent regagner leur domicile.



L'INITIATIVE DE L'ACTION NATIONALE REJETEE

L'escorte du prince héritier
de Jordanie chute sur la N1

LA COMMISSION DU CONSEIL NATIONAL
L'EMPORTE SUR LE CONSEIL FÉDÉRAL
BERNE. - Mardi matin, le Conseil national a consacré la quasi totalité de sa
séance à terminer le débat concernant le référendum en matière de traités
internationaux. C'est finalement le texte proposé par la commission de la
Grande Chambre qui a été retenu et non le projet du Conseil fédéral. En fin
de matinée, les députés ont en outre entendu une interpellation du député
Renschler (soc ZH) concernant la Conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE), mais ce n'est qu'aujourd'hui que le président de la
Confédération, M. Pierre Graber, y répondra.

Pour ce qui est du référendum en matière tante des lois fédérales ou des arrêtés de
de traités internationaux, deux thèses étaient portée générale et pour ceux qui sont d'une
en présence pour constituer le contreprojet grande portée. Il prévoit en outre le référen-
à l'initiative de « l'Action nationale » qui dum obligatoire pour l'adhésion à des
prévoit , elle, ie référendum pour tous les organisations de sécurité collective ou à des
traités internationaux , et cela ayec rétroac- organisations collectives ainsi que pour les
tivité, cette dernière clause notamment dans traités qui modifient ou complètent de
le but de revoir le traité d'immigration signé manière importante la Constitution. En face ,
avec l'Italie. une proposition Bonnard (lib VD), à

Le projet de la commission prévoit laquelle s'était rallié le gouvernement, prè-
le référendum facultatif pour les traités qui voyait une plus grande liberté d'apprécia-
sont conclus pour une durée indéterminée tion du Parlement, les traités internationaux
et ne peuvent être dénoncés, pour ceux qui étant soumis au référendum sur décision
modifient ou complètent de façon impor- de la majorité de tous les membres de

à* \
e vignoble suisse s'amenuise

LAUSANNE. - La surface totale du <
vignoble suisse a diminué de 27 hectares i
l'an dernier par rapport à celle atteinte <
en 1973. C'est la première fois depuis I
1965 que cette surface diminue. L'évo- I
lution des surfaces viticoles n'a pas été '
la même dans les trois régions linguis-
tiques. Alors qu'elle a augmenté en |
Suisse alémanique de 59 hectares, elle ¦
a diminué de 21 hectares au Tessin et 1
de 65 hectares en Suisse occidentale. ]
En pays romand, ces modifications ¦
varient également, allant de 3 hectares '

Des airs de vacances
au Comptoir suisse

LAUSANNE. - Le pavillon officiel de la
République du Kenya a été inauguré hier au
Comptoir suisse, à Lausanne, en présence
de nombreuses personnalités, parmi les-
quelles S. E. M. Ng'Ethe Njoroge, ambas-
sadeur du Kenya en Suisse, MM. Julius
G. Kiano , ministre du commerce et de
l'industrie du Kenya , René Keller, ambas- également prêté leur concours. ZURICH. - Un des cinq motocyclistes qui traint les deux dernières voitures de la
sadeur, chef de la direction des organisa- Le pavillon met l'accent sur trois secteurs escortaient un convoi de huit voitures dans colonne à freiner brusquement, entraînant
lions internationales au Département poli- de l'économie kényanne : l'agriculture , l'une desquelles avait pris place le prince une collision en chaîne. L'agent de la police
tique fédéral , Emilio Moser, ministre, vice- l'artisanat et le tourisme. Après la partie héritier de Jordanie, a chuté hier après-midi cantonale souffre d'une commotion céré-
directeur de la division du commerce du officielle, les « Bornas of Kenya », troupe de sur l'autoroute N 1 entre Zurich et Berne brale et d'éraflures qui ont nécessité son
Département fédéral de l'économie publi- 6° danseuses, danseurs et musicien s, don- à la hauteur d'Oberengstringen. Le prince transfert à l'hôpital. Deux occupants dans
que, etc. nèrent libre cours à leur folklore (notre Hassan Bin Talal de Jordanie était arrivé chacun des deux véhicules ont été légère-
— 1 photo). peu avant midi à Zurich, accompagné de ment blessés. Trois voitures ont subi des

Un déjeuner fut ensuite offert par le hauts fonctionnaires de son pays, pour une dégâts matériels importants. Le trafic en
leiine homme écrasé Gouvernement vaudois, la ville de Lausanne visite officielle de trois jours en Suisse. direction de Berne a dû être dévié pendant
' iiwimuc cvlasc et le Comptoir suisse. La chute du policier motocycliste a con- une heure par l'accotement.sous son tracteur : 

»™E
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s£LiV M .BeTd Matthez ' La Fédération des médecins suisses communique19 ans, des Reussules, est mort écrasé sous ^™"~ . ^
son tracteur mardi matin vers 6 heures aux Jfc ^  ̂ m ^

m m cier, ce qui, en définitive, profitera à l'en-
abords du séchoir à herbe sis à la limite des A A^ ^I  I W m-M 

1̂ ^^ fĵ fc ¦ Rffl £fe 1 Sk f %  I Ok " semble des assurés.
localités des Genevez et des Reussilles. Du- **** m̂W^mW %M ¦ mmM I I %MW Va** I ¦ ¦ (d IWÊ %M I ̂ *r ¦ ta réduction des cas bagatelles et, d'une
rant toute la nuit, le jeune homme a fait l a -  ¦¦ , n i l l  manière générale, de la consommation
navette entre le séchoir et les champs pour f rQt lP r l IQû  OI P Q Q  // KSf lS l t O M OQw  médicale, permettra également aux méde-
transporter de l'herbe. On suppose qu'il I Cl 11UI II IÛ  G Cl U Cl O "U C H J Q I U l l U Û"  cins de consacrer davantage de temps à
s es! assoupi au volant L'engin avec sa re- ** leurs patients. Par ailleurs, le renouvelle-r. .— 0— -.,„ .,„ aw — leurs uauemb. rar auteurs , ie renuuvene-
morque a quitté la route cantonale et s'est H y a  quelques jours, le Conseil fédéra l a tiennes, relève le Service romand d'informa- ment de la franchise tous les 90 jours inci-retourne roues en I air au bas d'un talus. Le pris une mesure discutée en élevant le mon- tion médicale à Lausanne. tera le corps médica l à veiller plus encore àjeune homme est décédé sur place. tant ue |a franchise perçue auprès des assu- Une analyse de la structure des coûts ne pas prolonger un traitement au-delà du
^___ rés majeurs des caisses-maladie et en modi- dans deux grandes caisses suisses, qui grou- strict nécessaire.

fiant la notion de cas de maladie. D'après pent près de 700 000 membres, a donné les La franchise élevée et renouvelable n 'est
les calculs des experts, ces décisions seront résultats suivants pour 1974 : tous les assu- pas asociale, car les caisses-maladie ont la

Tessin de nature à économiser de 100 à 130 rés malades qui se sont annoncés l'ont fait possibilité de venir en aide aux patients
millions de francs aux caisses. Une écono- en moyenne 1,6 fois ; 64,4 % seulement des chroniques - qui ne représentent que 1,5 %

Le COrpS d'un Chasseur m'e c'ont e"es ont D'en besoin depuis que le assurés s'annonçant malades ne l'ont fait des assurés malades - frappés trop dure-
rlkn irn rptrmivp peuple a refusé, en décembre 1974, et une qu'une fois ; 1,5 % seulement de tous les ment sur le plan financier. Enfin , en cas de
disparu retrouve nouvelle LAMA et la réforme des finances , malades se sont annoncés plus de trois fois. séj our dans un établissement hospitalier , de

. , sans compter que les subventions fédérales Ce qui signifie que la franchise ne sera , si tuberculose , de cure balnéaire , de maternité ,
BELL1NZONA. - Un chasseur âge de 61 om> gté réduites encore de 10 %. l'on neut dire, à répétition aue nour un l'assuré ne paie ni franchise ni partici pation

en moins sur les bords du lac de Bienne
à 114 hectares en moins dans le canton
de Vaud, mais augmentant de 58 hec-
tares en Valais et de 9 à Genève. A
Neuchâtel, elle baisse de 15 hectares.
A Fribourg, rien de changé.

La proportion du vignoble helvétique
plantée en cépages rouges ne s'est pas
modifiée en 1974 par rapport à 1973.
En Suisse romande, elle s'est accrue,
passant de 26 % à 27 %, régressant en
revanche en Suisse alémanique de 81 à
79 %, demeurant inchangée au Tessin.

A

La participation du Kenya à la Foire de
Lausanne est organisée par le Conseil de
promotion des exportations et la mission
permanente auprès de l'office européen des
Nations unies. La coopération technique
suisse et quatre de nos grandes entreprises
ayant des établissements au Kenya ont
également prêté leur concours.

chacune des deux Chambres.
Si l'entrée en matière n'a pas été contes-

tée, les deux propositions ont donné lieu à
un long débat, la proposition Bonnard étant
notamment soutenue par de nombreux
députés de Suisse romande, tant pour ce
qui est du paragraphe traitant du référen-
dum facultatif que pour celui réglant le
référendum obligatoire.

M. Copt (rad VS) se rallie à la proposition
de M. Bonnard. Il reproche à la commission
de ne pas vouloir reconnaître l'impossibilité
de découvrir des critères objectifs quant à
la soumission au référendum des traités
internationaux. Il faut donc laisser le soin
de décider au pouvoir politique et au Par-
lement.

C'est cependant la version de la commis-
sion qui l'a emporté, la première fois par
99 voix contre 36, la seconde par 77 contre
23. Quant à la présentation du contreprojet
au peuple, elle donnait lieu à trois propo-
sitions.

M. Muller (PDC LU) demandait que l'ini-
tiative nationaliste soit déclarée nulle, c'est-
à-dire irrecevable, et classée ; M. Jaeger
(GrLN BS) voulait que l'Assemblée fédéra le
recommande le rejet du contreprojet et
l'acceptation de l'initiative populaire ; enfin
la commission et le Conseil fédéral préco-
nisaient le contraire, soit le rejet de l'initia-
tive et l'adoption du contreprojet. C'est
finalement cette dernière solution qui a été
choisie et, au vote sur l'ensemble, l'arrêté
fédéral a été adopté par 188 voix contre 6
(quatre représentants de l'Action nationale
et deux libéraux).

Licenciements
et horaires réduits

dans une entreprise d'Olten
OLTEN. - La direction de la fonderie et
fabrique d'armatures R. Nussbaum et Cie
SA, à Olten, qui possède une succursale à
Trimbach, procédera à fin novembre respec-
tivement au 25 décembre au licenciement de
25 employés. Elle introduira en outre des ré-
ductions d'horaires, de 20 %, assorties de di-
minutions de salaires équivalentes, dès le 1"
octobre pour l'ensemble du personnel. La
direction a de plus décidé de mettre le per-
sonnel en congé non payé durant trois se-
maines, pendant les mois de décembre et
janvier.

« SERPENT»

TRAIN DE MESURES CONTRE LE
BRUIT ET LES GAZ D'ECHAPPEMENT

EUROPÉENMONETAIRE
Ce que la France attend de la Suisse
PARIS. - En vue de la réunion ministérielle du 22 septembre à Bruxelles, où
sera discutée une éventuelle association de la Suisse au « serpent » monétaire
européen, la France vient de redéfinir sa position. Selon les milieux autorisés, ce
que la France attend notamment de la Suisse, vis-à-vis de la Communauté, ce
n'est pas la fin du secret bancaire, ni une législation fiscale calquée sur celle de
ses grands voisins, mais une coopération fiscale, plus poussée sur le plan
administratif que ce n'est le cas actuellement.

On évoque à ce sujet les accords conclus glementation communautaire, sur le plan
par la Suisse avec les Etats-Unis, pour un
renforcement de leur collaboration fiscale .
Selon les mêmes milieux, la Suisse ne peut
pas accepter une partie seulement de la ré-

BERNE. - Le Conseil des Etats a
approuvé hier le programme établi par
le Conseil fédéral en vue de lutter contre
le bruit et les gaz d'échappement des
véhicules à moteur. Par 23 voix con-
tre 3, le plan gouvernemental présenté
dans un rapport et qui prévoit la mise
en application progressive - avec deux
étapes principales en 1978 et 1982 - de
mesures destinées à diminuer la pollu-
tion de l'air par les gaz d'échappement
et les inconvénients dus au bruit des
moteurs. Le rapport a été accepté avec
les objectifs visés qui y figurent , les
mesures prévues et les conséquences qui
en résulteront pour la Confédération en
ce qui concerne les frais et le personnel ,
la commission ayant simplement ajouté
une réserve : « A condition qu 'elles
soient supportables au point de vue
économique ». Le rapport devra encore
être examiné par l'autre Chambre. Un
autre projet a reçu le feu vert du Conseil
des Etats, après le Conseil national cette
fois-ci : l'achat de deux citernes pour
huile de chauffage à Eclepens (Vaud)
qui permettra de stocker des réserves
de mazout pour le Département de
l'intérieur. Le crédit nécessaire à la
construction des deux citernes - 7,2 mil-
lions - a été accepté par 33 voix sans
opposition.

Le débat sur les mesures à prendre
en vue de réduire la quantité de gaz
d'échappement et le bruit qui incommo-
dent les habitants de nos communes s'est
centré sur la question de la tolérance
des dispositions envisagées pour notre
économie, et notamment pour l'industrie
et le commerce des véhicules automo-
biles. Certains orateurs - tel M. Ulrich,

•démocrate chrétien de Schwytz - ont
exprimé la crainte que les coûts des
actions prévues - transformations à
apporter aux véhicules et à leurs
moteurs, contrôle et homologation opé-
rés sur des bancs d'essai, recherches
entreprises dans ce secteur - ne soient
trop lourds pour notre économie, nos
cantons et même pour la Confédération.
Pour cette dernière, par exemple, les¦ nouvelles charges à supporter pour les

strictement monétaire , et faire abstraction
du reste. Le mécanisme de rétrécissement
des marges de fluctuation des monnaies,
créé par l'accord de Bâle de 1972, est une

homologations et les contrôles atteindra
un montant de 12 à 20 millions. Mais
la commission ayant pris la précaution
d'ajouter une réserve quant aux possi-
bilités de notre économie au moment
voulu, l'opposition qui aurait pu naître
à ce propos n'a pas eu à se manifester.
D'autres parlementaires - tel l'indépen-
dant zurichois Heimann - ont jugé les
mesures élaborées par le Conseil fédéral
trop douces.

Actuellement déjà, certaines marques
de véhicules sont parvenues à satisfaire
aux exigences que le gouvernement a
fixées pour 1978 ou 1982. Les normes
limites pour le bruit devraient être de
2 à 3 décibels plus basses que ne le
prévoit le Conseil fédéral. Le représen-
tant du gouvernement, M. Furgler, a eu
beau jeu de montrer qu 'il fallait tout
de même tenir compte du « cadre éco-
nomique et technologique » dont dispose
le pays. Si des constructeurs entendent
descendre plus bas sur l'échelle des
normes, c'est tant mieux. Il sera it à cet
égard souhaitable qu'une concurrence se
manifeste entre les différents construc-
teurs et il y a là une éducation des ache-
teurs à faire. Le radical de Bâle-Cam-
pagne Jauslin a fait remarquer qu 'il fau-
drait également faire l'éducation des
conducteurs dont le comportement laisse
parfois à désirer en Suisse, où l'on se
montre souvent peu respectueux du
bien-être d'autrui et où l'égoïsme est
parfois érigé en système philosophique.
Quant au président de la commission,
le socialiste saint-gallois Eggenberger , il
a démontré que le projet gouvernemental
est un bon compromis entre les exigen-
ces écologiques et les possibilités de la
technique et de notre économie. Quant
à M. Carlos Grosjean , radical neuchâ-
telois, il a reçu l'assurance, de la bouche
de M. Furgler, que les cantons auront
la compétence d'ajouter des dispositions
dans leur juridiction pour les cas
d'espèce. Le parlementaire neuchâtelois
faisait allusion aux « motocross sauva-
ges » organisés à la campagne avec le
consentement de propriétaires terriens
et contre lesquels la police ne peut rien.

institution essentiellement communautaire.
Priorité doit donc être donnée aux pro-

blèmes que pose le retour dans le « ser-
pent » des pays qui , comme le Royaume-
Uni et l'Italie, en sont sortis. Et cette
considération indique que la crainte de voir
le franc suisse « tirer le serpent vers le
haut » n'a pas disparu à Paris, en dépit de la
récente stabilisation des marchés.

On souligne que la France n 'est pas hos-
tile, bien au contraire, à l'élargissement des
zones de stabilité monétaire, et on se plaît à
constater que la Suisse a, sur bien des ques-
tions, des positions identiques à celles de la
France.

Les pays qui' veulent s'associer au « ser-
pent » doivent accepter un minimum de
discipline communautaire. Cela est valable
pour la Suisse plus encore que pour d'autres
pays, en raison même du « standing » inte r-
national de la monnaie helvétique et du rôle
de la Suisse comme refuge de capitaux. Les
mouvements perturbateurs qui touchent le
franc suisse sont déterminés par ce dernier
facteur, et par les aspects de « paradis fis-
cal » que présente la Suisse.

A partir du moment où la Suisse entend
faire partie du « serpent », il faut éviter que
ce mécanisme ne puisse être dérangé par les
mouvements spéculatifs résultant de cet éta t
de choses. La Suisse devrait donc s'engager
à éviter d'être le centre des flux désordon -
nés de capitaux qui souvent ont leu r origine
dans les difficultés monétaires ou les mesu-
res fiscales prises par d'autres pays.

On laisse entendre qu'aucune décision ne
doit être attendue de la réunion du 22, autre
éventuellement que de procédure, pour des
réunions ultérieures à l'échelon des fonc-
tionnaires. La discussion avec le représen-
tant de la Suisse devrait donc, du point de
vue français, avoir des suites.

victime
BAAR. - La grave intoxication aux
champignons qui, lundi, a frappé
une famille italienne domiciliée à
Baar, dans le canton de Zoug, a fait
mardi une Quatrième victime. Anrès
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Les terroristes de Madrid accueillis

...

en chefs a

L'OPEP sera-t-elle i
VIENNE (ATS/Reuter). - Les experts ratoires à un dialogue avec les pays
de la commission économique de industrialisés constitue un autre élément
l'OPEP (Organisation des pays exporta- à l'appui d'une attitude modérée. Au-
teurs de pétrole) se sont réunis mardi à
Vienne afin de mettre au point des
recommandations destinées aux minis-
tres du pétrole de l'organisation, qui se
réuniront le 24 septembre à Vienne pour
arrêter les prix pétroliers applicables
à compter du 1" octobre.

Telle est en effet la date convenue par
les ministres, lors de leur dernière réu-
nion en juin , pour le « réajustement »
des prix pétroliers, qui sont gelés depuis
neuf mois.

Les observateurs pensent que les
arguments' en faveur de la modération
l'emporteront sur les conclusions des
experts. Les récentes déclarations des
pays exportateurs donnent en effet à
penser que la hausse prévue du pétrole
sera « modique », de l'ordre de 1,5 dollar
par baril de 10,46 dollars.

Bien que certains pays de l'OPEP

noncée lundi, la reprise des travaux
préparatoires est prévue à Paris le
13 octobre.

La commission économique s'est déjà
réunie par intermittence pour examiner

ALGER (ATS/AFP). - L'opération menée lundi par un commando palestinien contre
l'ambassade d'Egypte à Madrid, a connu son épilogue à Alger où les quatre fedayin
palestiniens et leurs trois otages sont arrivés dans la nuit de lundi à mardi à bord d'un
avion algérien, Dès l'atterrissage de l'appareil algérien à l'aéroport d'Alger-Maison-Blanche,
l'ambassadeur d'Egypte à Madrid, M. Machmoud Abdel Ghaffar, ainsi que les deux autres
diplomates égyptiens qui avaient servi d'otages au commando palestinien, ont été libérés et
se sont dirigés vers un salon d'honneur en compagnie des ambassadeurs d'Algérie et d'Irak
à Madrid qui ont servi de médiateurs pour le règlement de l'affaire.

affirment avoir vu le pouvoir d'achat de
leur pétrole chuter de 35 % cette année,
certains Etats pétroliers, l'Arabie séou-
dite en tête, estiment qu'en raison de la
récession, une augmentation trop mar-
quée des prix pourrait encore retarder

Les quatre Palestiniens ont été conduits
dans un autre salon d'honneur - réservé en

IbVVNIUU) UIIV HUKIIIbUiaUUII UUU IIIU1" ¦ • , , - 1 ¦ T — . 1 r- . . " F . . I principe aux chers d Etat - ou des boissonsquee des pnx pourrait encore retarder I feur Qnt été servjesa reprise. . 
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es qUatre Palestiniens , les traits cachésLa reconvocation des travaux prepa- 1 j ,  , ,, , , , , .r r I par des bas nylon, se sont d abord refuse a

tend que la présente session dure une
semaine.

Un deuxième groupe de travail de
l'OPEP a achevé lundi un rapport sur
les méthodes précises pour évaluer
l'augmentation des prix des importations
des pays de l'OPEP.

d'Etat

toute déclaration à la presse. Leur nervosité
s'est accrue lorsque des photographes ,
contenus à grand peine par quelques mem-
bres de la sécurité, ont commencé à opérer.
Ils ne se sont détendus qu 'après le départ
des photographes et ont alors découvert
leurs visages.

M. Abou Khalil , le représentant de l'Or-
ganisation de la Palestine à Alger, est arrivé

Alger

AMALRIK, LA ROUTE DE L'EXIL
MOSCOU (ATS/AFP). - Andrei Amalrik , elle est la plus proche de Moscou, où il lui
l'écrivain soviétique dissident , sommé est permis de résider et qu 'il vient d'y trou-
dimanche par les autorités de quitter ver une maison à louer.
Moscou dans les trois jours , a décidé de Officiellement , il était reproché à Andre i
partir mardi avec son épouse pour aller Amalrik de résider à Moscou sans autorisa-
s'installer à une centaine de kilomètres à tion. Il faut en effet une autorisation spé-
l'ouest de la capitale soviétique. i ciale, portée sur le passeport intérieur, pour

L'écrivain et historien , âgé de 37 ans, a pouvoir résider dans la capitale,
déclaré à l'AFP, hier , en faisant ses bagages , Almarik était revenu vivre à Moscou dans
qu'il avait choisi la région de Kalouga , car l'appartement de son épouse après cinq an-

nées de détention dans les camps pour
1 « activités antisoviétiques », à la suite de la

BM hvof parution en 1970 de son livre L 'URSS survi-
mmWl III "I vra-t-elle en 1948 ? Il avait été avisé le 22

'— ' juillet dernier qu 'il serait à nouveau empri -
sonné s'il ne quittait pas la capitale.

• ROME (ATS/Reuter). - L'Italie ne
prévoit pas de prendre de mesure immédiate 
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de ces élections devail servir d 'a-
Rome. vertissement au gouvernement de M. Bratteh

en ce qui concerne ses projets d'étatisation
• CATANZARO (Calabre) (ATS/AFP) - LISBONNE (ATS/AFP). - L'amiral Pinheiro de Azevedo, qui nalisés, les cas Repûblica et Radio Renascença que le PS et le poussée dans l'industrie et d'autres initia-
Un étudiant qui avait été enlevé le 9 mai avah ob,enu samedi dernier l'accord des trois principaux partis PPD voudraient voir rendre « à leurs légitimes propriétaires » rives socialisantes.
dernier à Palmi station balnéaire au nord politiques sur la base d'une plateforme commune d'action, sont autant de sujets de discorde entre les formations politiques Selon des projections d'ordinateurs, ces
de Reggio de Calabre a été libéré dans le n est touJours P85 parvenu à former son gouvernement. Les appelées à participer au gouvernement élections transposées au plan parlementaire
courant de la nuit de lundi à mardi. Il s'agit discussions; s'éternisent aui palais de Belem entre le premier . _ auraient donné aux partis non sociaUstes
de Francesco Napoli 20 ans fils du prési- ministre désigne et les delegabons du Parti socialiste , du Parti La répartition des portefeuilles soulevé également bien des une nette majorité se situant aux environs
dent de l'ordre des avocats de Palmi populaire démocratique et du Parti communiste. Certains difficultés. On parle maintenant de les attribuer proportionnel- de 80 sièges sur 155.

observateurs vont aujourd'hui jusqu 'à se demander si l'amiral lement aux résultats obtenus aux élections à l'Assemblée cons- Alors que tous les résultats des élections
• MADRID (ATS/AFP1 - Plus d'un mil de Azevedo ne devra pas renoncer à former son gouvernement. tintante par chacun des trois partis ; c'est ainsi que le Parti so- municipales étaient connus, à l'exception de
lier de prêtres espagnols demandent que la D semble que les problèmes concernant l'information soient cialiste aurait quatre ministères, le Parti populaire démocrati- ceux de onze circonscriptions, le Parti tra-
conférence épiscopale se prononce « contre tes plus difficUes à régler. L'administration des journaux natio- que deux et le Parti communiste Un. vailBste recueillait 38,3 % des suffrages, soit
la peine de mort » en Espagne et qu'elle in- _ me P81*6 de 3>* % Par rapport aux élections
terrienne auprès des pouvoirs publics pour I 41A f l l # I I M f*  M *» V # tf* M *» ¦ m* r*\ f* A'«*4M ÏI I«« M1 ,ocales de 1971' dans ,lesq uell ?s " avait re"
obtenir la « clémence » en faveur des deux LfiS U U l S  D3ï 1611a i B S  S R l M  iRllf 

cueilli 41,7 %. Ce résultat représente cepen-
militants basques et des trois membres du ^WW ¦«<¦«««¦ w |w «* ¦ »w ¦¦ »¦¦¦ wv w W » B I I I «j ri l l  dant une progression de 3 % par rapport aux
FRAP, condamnés à la peine capitale, à „ .„ , .. , , „, , „ . . . ... , , élections générales de 1973. Les conserva-
Bureos et à Madrid q e S etem,se' le ton monte entre le D autre part, la presse portugaise consacrait hier de larges leurs totalisent 21,5 %, soit un gain de 3,6 %,

 ̂ PPD et le Parti communiste. Le Parti populaire démocratique a titres à\a  découverte, dans une rue de Porto, d'une voiture et les démocrates chrétiens 11,3%, soit un
¦ CELLE (Basse Saxel (ATS/AFP1 - U indiqué hier matin, dans un communiqué, qu 'il avait émis des immatriculée en France et chargée d'armes. On reparle de gain de 2,6%.
capitaine de Corvette de la marine de la réserves sur la participation au gouvernement du « petit Parti l'ELP (armée de libération portugaise) organisation d'extrême La gauc„e socialiste, qui recueille 5,4% ,
RDA sous-officier de marine de réserve 

communiste portugais ». droite dont les agissements avaient déjà été dénoncés il y a plu- recie de 1,1 % par rapport aux dernières
dans ' la marine ouest-allemande, Dieter . . ¦ . . . . .  sieurs mois. élections locales et de 5,8 % si l'on se réfère
Goerdorf (38 ans) a été condamné hier à Aux dlri8ean,s du pc I"1 refusaient de participer a une coa- Les journaux font un rapprochement entre la découverte du aux élections générales de 1973.

, . lition avec un parti Qu 'ils accusent d'être « aux côtés des véhicule, le sabotaee de l'émetteur régional de la radio natio- _ . . .„ •„„„ ___ ¦„ uuui avev un paru au us accusera u eire « aux cuies aes vciutuic, ic saouiuge ae ¦ emeneur régional ne la rauio nauo- , _^ • ^ a 
_¦ 

i .,. . ...prison par la ^tre-révolutionnaires », le PPD réplique qu'il s'agit d'une ten- nale de Guarda, au nord-est de Lisbonne, et la tentative d'atta- J* participation électorale a ete faible
t ae ia cour tetjve cacher ,es responsabilités du PC dans la crise au que dirigée contre l'émetteur de « Radio Club » de Miramar, à i, :V° P0""6!, eiecuons municipales el
pour trahison , Portugal Porto • ™ our 'es el6000115 générales) en com-
usage de faux 8̂ ' paraison des plus de 80 % aux générales de
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à ce moment. Ils ne semblaient cependant
guère tranquillisés et ont demandé qu 'un
photographe, qui les avait surpris alors
qu'ils avaient le visage découvert , n 'utilise
pas sa pellicule, pour leur sécurité.

La presse étrangère n'a pas été autorisée à
assister à la conférence de presse qu 'ont
donnée les membres du commando palesti-
nien et seuls les journalistes algériens y ont
assisté.

Quant à l'ambassadeur d'Egypte à Ma-
drid, il s'est félicité, dans une déclaration
à la presse, de l'issue heureuse de cette opé-
ration, en exprimant l'espoir qu 'elle serait la
dernière. Il a assuré, en évoquant les griefs
des Palestiniens contre l'Egypte, que cette
dernière « n'a jamais trahi et n'a jamais
failli à sa parole ».

Il a vivement remercié l'Algérie pour son
attitude dans cette affaire en la qualifiant de
« position authentiquement arabe » .

Le diplomate égyptien a relaté brièvement
le déroulement de l'opération menée par le
commando palestinien contre son ambassa-
de en déclarant :

« Dans l'après-midi mes collaborateurs
sont venus me dire que des Palestiniens
armés avaient envahi l'ambassade. Je suis
allé immédiatement les voir. Ils m'ont dé-

L'ONU NAGE EN PLEINE UTOPIE
NEW YORK (ATS/Reuter). - La 29' session extraordinaire de l'assemblée générale des une distribution équitable des nouvelles li-
Nations unies a pris fin hier à 18 h. 24 HEC. quidités.

La 30e session devait s'ouvrir peu après. Réunie en séance plénière, la 29e assemblée . p . , ,
générale a adopté à l'unanimité un vaste ensemble de propositions économiques destinées UStlCfi DP I I l lPf l f l l i iP
à conférer aux pays en voie de développement une plus grande part des richesses de la "
terre- L'ONU se compose de deux camps : les

Ce document en sept chapitres, fruit de l'ONU consacrées au développement. demandeurs (plus nombreux) et les don-
deux semaines de travaux, avait été approu- Les pays en voie de développement doi- neurs ! Les premiers ne cessent de réclamer
vé par consensus pendant la nuit par le vent d'autre part bénéficier d'un accès plus mais s'empressent de ne jamais restituer,
comité ad hoc de l'assemblée générale , à facile, à des conditions plus avantageuses sinon des injures et des calomnies à l'égard
l'issue de la septième session extraordinaire aux marchés des capitaux occidentaux. Par des pays « riches »... Les même qui hier hur-
de l'assemblée. ailleurs, le rôle des monnaies nationales de laient à l'indépendance réclament aujour-

Le président du comité, M. Jan Pronk , réserve doit être réduit et des droits de d'hui une « tutelle » économique. Ils la de-
ministre néerlandais du développement, tirage spéciaux devenir l'instrument fonda- mandent à leurs ennemis idéologiques , sa-
a déclaré que l'issue de ces travaux mar- mental de réserve du système monétaire in- chant très bien que les maîtres de la révolu-
quait l'ouverture d'un véritable dialogue temational. tion ne paient plus...
entre pays riches et pauvres. Les dispositions prises au sujet de l'or Mais, l'ONU continue à fonctionner inu-

« De nouvelles propositions originales » doivent tendre à réduire son rôle dans les tilement !
ont été formulées et les différents pays se échanges internationaux, et se conformer à pf
sont montrés prêts à oublier leurs divergen- : ,
ces idéologiques, a-t-il dit. ^,

L'assemblée appelle en premier lieu à un A ¦ \̂ W%% M P" ̂ l̂ 
¦"" 
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effort général pour accroître et diversifier la Klf tU lt "  I K I M IMcapacité de production des pays en voie de ¦¦ mM ¦¦ ¦ I ¦ ¦ i^^ ¦
développement, et invite les pays industria- 

^̂Usés à lever autant que possible les barrières \Ê Ë  ̂ "1 D I ^k I i\ Fl'll 
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Le document adopté par l'assemblée con- OSLQ (ATS/Reuter). _ Les é,ecdons municipaIes et régionales, qui ont eu lieu dimanche
déveîoDpé'sT!^ZoLTTcons
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ri'ab""qUeUrS d/'a COnSUhati0" é '- conservateurs et les

,- démocrates chrétiens. Les travaillistes , cependant, ont augmente leur pourcentage de voixnecennie. par rapport aux dernières élections générales.L assemblée souligne la nécessite urgente \ ¦
d'accroître les ressources des agences de Le grand perdant est le groupe de la tes, les socialistes populaires et les socialis-
la Banque mondiale et des institutions de gauche socialiste, qui réunit les communis- tes indépendants, dont les suffrages sont

1 inférieurs de moitié à ceux recueillis aux
¦̂ ¦¦¦¦¦ H IH^̂ ^HHPS ĤIHHi ¦¦ de

W i ¦ W mm\ | V i l  I if  B^H t |  aéi ^i  VJ I il I d il ̂ H Les dirigeants de la droite ont déclaré que

enLiban: 140 morts
Vers un retour au calme?

n 12 jo urs

BEYROUTH (ATS/Reuter). - La crainte exprimée par de nombreux dirigeants libanais
de voir les combats du Nord-Liban entre chrétiens et musulmans, qui ont fait plus de
140 morts au cours des douze derniers jours, s'étendre à Beyrouth, paraît se confirmer
en dépit des mises en garde des autorités.

Huit personnes au moins ont trouvé la mardi soir à Beyrouth de source bien infor-
mort dans la capitale au cours d'affronté- mée.
ments au mortier et à la roquette entre Aux termes de cet accord , les forces de
membres de mouvements de gauche et sécurité intérieures libanaises (FSI) pren-
d'extrême droite dans les banlieues sud-est , dront position à Kobbeh , dans la banlieue
aux premières heures de la journée de est de Tripoli , à partir de ce matin. Les
mardi. éléments armés de Tripoli se retireront des

Des coups de feu sporadiques ainsi que rues de la ville qui seront patrouillées par
des explosions se sont poursuivis pendant des groupes mixtes libano-palestiniens et
la majeure partie de la journée dans ces les postes de police occupés seront évacués
quartiers. par les éléments armés.

L'ACCORD DU CALME ? L'accord prévoit également l'interposition
des FSI dans les secteurs « chauds » de la

(ATS/AFP). - Un accord visant à rétablir capitale libanaise, notamment à Chiah et
le calme au Liban a été conclu entre les Ain El Remmaneh, théâtres d'accrochages
diverses parties en présence, apprend-on depuis le début de la semaine.

Le Potter et le pot de fer
MOSCOU (ATS/AFP). - Le pasteur Phi- Comité pour la sécurité européenne, ainsi
lippe Potter, secrétaire général du Conseil que par le patriarche de l'Eglise russe,
œcuménique des Eglises, effectue une visite Pimen, précise l'agence soviétique, qui
en URSS pour préparer la prochaine assem- ajoute que le pasteur avait prononcé un
blée de cette organisation, annonce mardi sermon dans la maison de prière des chré-
l'agence Tass. Au cours de sa visite, le tiens évangéliques et baptistes, et elle cite
pasteur a été reçu par M. Alexei Chitikov , un extrait du discours que le pasteur a
président de la Chambre de l'Union du prononcé au cours d'une réception offerte
Soviet suprême de l'URSS et président du par le patriarcat.
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Giscard d'Estaing:
tôt ou tard ils viendront...
PARIS (ATS/AFP). - Tout en demandant
audience à M. Valéry Giscard d'Estaing, M.
Robert Fabre, président du « Mouvement
des radicaux de gauche » (MRG), prend
soin, dans sa lettre, de justifier les raisons
pour lesquelles les responsables de l'oppo-
sition de gauche française (MRG , partis so-
cialiste et communiste) ont refusé jusqu 'à
présent de rencontrer les responsables gou-
vernementaux.

Selon lui , « l'utilisation tendancieuse par
les services officiels de propagande de notre
logique refus de cautionner la politique du
gouvernement, tendrait à accréditer la thèse
que les invitations » au dialogue du chef de
l'Etat, « n'avaient d'autre but que de diviser
ou discréditer les responsables de l'opposi-
tion ». Evoquant la « gravité de la
situation » dans le pays, M. Fabre refuse fer-
mement « que l'on tente de faire retomber
sur l'opposition la moindre parcelle d'une
responsabilité qui appartient toute entière
au gouvernement et à sa majorité ».

Mais il ne lui « apparaît pas souhaitable
que dure la situation actuelle de blocage » et
c'est pourquoi , dans la perspective « d'ou-
vrir à tous les niveaux des institutions, et sin-
gulièrement au Parlement , qui en est le lieu
privilégié, le dialogue entre ceux qui repré -
sentent de part et d'autre la moitié des Fran-
çais », il demande audience au chef de
l'Etat.

Au Parti socialiste, on se refuse à tout

semem ae pan et a autre la moine aes fran-
çais », il demande audience au chef de
l'Etat.

Au Parti socialiste, on se refuse à tout
commentaire, tandis que le ministre de la
justice, M. Jean Lecanuet (centriste), a
déclaré à la radio que la lettre de M. Fabre
constituait « l'amorce d'une modification
des classifications et des rapports de forces
politiques en France ».

Israël a besoin i
i
i
i
i
l

d armes
I

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le pré-
sident Gérald Ford a confirmé mardi,
au cours d'une conférence de presse à

I l a  Maison-Blanche, qu'Israël avait i
demandé aux Etats-Unis de lui fournir I

I du matériel de guerre ultramoderne et I
' annoncé que des négociations allaient
I s'engager à ce sujet avec le ministre I
. israélien de la défense, M. Shimon Pères, .
I qui vient d'arriver en visite officielle aux I
l Etats-Unis.

M. Ford a souligné qu'Israël avait ¦
I besoin du matériel de guerre américain I"
. pour assurer sa survie. Parmi le matériel ,
I demandé par les israéliens figureraient |

I
des chasseurs F-16 et des missiles sol-sol i
« Pershing ».

• BOGEN (Basse-Bavière) (ATS/AFP). -
Trois soldats américains ont péri noyés dans
le Danube, près de Helheim , au cours des
manœuvres «Grande Rocade », indique-t-on
hier à la garnison de Bogen, en Basse-Ba-
vière.

La baree à bord de (actuelle 15 soldais




