
La loi sur le tourisme, soumise à vo-
tation populaire le 28 septembre pro-
chain, contient un art. 18 ainsi libellé :
« Dans tout le canton, la taxe de séjour
est perçue auprès de toutes les person-
nes de passage ou en séjour dans une
commune et qui n 'y sont pas domici-
liées » (al. 1). Cet article n'est pas nou-
veau, puisqu'il correspond à l'art. 8 de
la loi de 1971, loi que le peuple adopta.

Mais la loi de 1971 comprenait un
art. 9, al. 1 (« Ne sont pas assujettis au
paiement de la taxe de séjour : les pro-
priétaires, ainsi que les membres de
leur famille , occupant leur propre cha-
let, appartement de vacances ou rési-

dence secondaire... »), article 9 que la
loi nouvelle n'a pu retenir. Ce qui
signifie, en clair et sans ambages, que
le Valaisan, propriétaire de son chalet,
ne saurait bénéficier désormais d'un
quelconque traitement de faveur.
Disposition pénible, peut-être, mais
forcément indispensable. Pourquoi ?

A la suite de l'« arrêt Andersen » du
Tribunal fédéral (arrêt dont j'ai déjà
parlé samedi dernier), aucune discrimi-
nation ne peut être envisagée en faveur
de « propriétaires d'appartement, ou de
maisons de vacances, domiciliés dans
le canton », parce qu'elle violerait
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Sortant d'un mur de vigne,

au-dessus de Champlan, c'est un
vieux cep de rouge dont les feuilles
forment un étrange bouquet, à la
couleur glorieuse de l'automne.

Et c'est aussi, dans ce flamboie-
ment, toute la mélancolie des
choses qui vont passer, qui vont
tomber. Photo NF

L'art. 21 de la loi nouvelle précise

l'art. 4 de la Constitution fédérale
(« Tous les Suisses sont égaux devant
la loi. Il n'y a en Suisse ni sujets, ni

privilèges de lieu, de naissance, de per-
sonnes ou de familles »). Il résulte de
cette décision sans équivoque du Tri-
bunal fédéral que le législateur, même
s'il en manifestait le désir ou la vo-
lonté, n'a plus la possibilité ni le droit
d'exonérer, ou seulement d'avantager,
le propriétaire valaisan. Il en découle
que l'art. 19 de la nouvelle loi se trouve
amputé de ce « traitement de faveur ».

Par-delà ces considérations, je crois
cependant qu'il ne faut pas s'arrêter
trop au principe, mais d'abord aux
conséquences de ce principe. Consé-
quences véritablement moins lourdes
que d'aucuns les soupçonnent...

que « le montant de, la (axe de séjour
peut varier entre un minimum de
20 centimes et un maximum de 2 francs
par nuitée et par personne, en fonction
de l'équipement de la station et de la
qualité de l'hébergement » (al. 1). En
son alinéa 2, il ajoute que « les p roprié-
taires et les locataires à long terme de
chalets, appartements de vacances ou
résidences secondaires, pour eux et les

membres de leurs familles respectives
assujettis au paiement de la taxe de sé-
jour peuvent, s 'ils en font la demande,
s 'en acquitter sous forme d'un montant
forfaitaire annuel. Celui-ci peut varier
entre un minimum de 6 francs et un
maximum de 60 francs par per-
sonne... ».

Qu'est-ce à dire ou, plutôt, qu 'est-ce
à payer ?

Si je me réfère au taux des taxes de
séjour actuellement appliqué par les di-
verses sociétés de développement, pour
les chalets, je constate ceci : sur 91 so-
ciétés de développement que compte le
canton, 66 appliquent un taux de
50 centimes et moins par nuitée ; et sur
ces 66 sociétés de développement,
53 appliquent un taux de 40 centimes
et moins par nuitée, jusqu'à 20 centi-
mes ! Dès lors, je ,pretids:tiiv.exemple :

Je suppose une famille de cinq per-
sonnes (la mère, le père, deux enfants
de 7 et 13 ans, et un enfant de 5 ans).
En raison des exonérations consenties
par l'art. 19, al. 1 (« Ne sont pas assu-
jettis au paiement de la taxe de séjour :
les enfants âgés de moins de six ans,
accompagnant leur famille ; de six à
seize ans, ils paient demi-taxe »), en
raison aussi des possibilités offertes
par l'art. 21, al. 2 (déjà cité ci-dessus),
cette famille devra s'acquitter d'un
montant forfaitaire annuel de
36 francs !

Certes, il s'agira de payer cette fac-
ture !... Mais il s'agit aussi de considé-
rer le bénéfice que tire tout le Valais
de la taxe de séjour...

Le produit de la taxe de séjour est r
aujourd'hui estimé, vérifié, à 10 mil-
lions de francs par an, dont le 95 %
environ est payé par des étrangers au
canton. Dans ce contexte, serait-il sage
de refuser une loi, sous prétexte d'éco-
nomiser 36 francs pour une famille,
quitte à perdre 9 500 000 francs pour le
pays ? Et je n'invente rien... je ne fais
pas de la dialectique, mais seulement
de l'arithmétique !

Enfin, « le produit de la taxe de sé-
jour doit être utilisé exclusivement
dans l'intérêt de ceux qui s 'en acquit-
tent » (art. 27). De la sorte, il permet
d'améliorer le séjour de l'hôte, de
l'inviter, de l'inciter, non seulement à
revenir plus souvent, mais encore à res-
ter plus longtemps dans le pays. Pour
le profit de tous ! Car le tourisme, il
importe de s'en souvenir, est et demeu-
re le deuxième pilier de l'économie
valaisanne... J'aurai l'occasion d'insister
sur ce point qui prête parfois à scepti-
cisme. Pour l'instant, je me contente de
répéter qu'il serait aberrant de s'en
prendre aux centimes pour laisser
échapper les francs !

Roger Germanier
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À LA CHAMBRE DES CANTONS Assurance-chômage 1975 et 1978

Aide financière au tiers monde «BER  ̂ V*UT T0UT FAIRE»
La reforme de I assurance-chômage grand nombre serait psychologiquement
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poursuite de la lutte contre l'inflation (pour que la revalorisation du franc suisse ses avaient .̂  ̂ -  ̂ tmiJme La Confédération a introduit diverses La distribution des allocations de
soit en partie compensée par un taux de renchérissement moins eleve qu'a Rej cj J) qui s-ouvrira à Berne en octobre modifications entrées en vigueur le 1" chômage, ainsi que des indemnités de
l'étranger), poursuite des efforts pour la libération totale des échanges commet- 

^^ prcncire unc décision sur la mise en vi- juillet, qui étendent le cercle des as- « recyclage » seraient le fait des caisses
ciaux et pour une amélioration du système monétaire international : tels sont gueur de i'accord commercial avec la RDA. surés o°ssibles. Ce dispositif est actuelles de chômage qui pourraient se
quelques-uns des objectifs de la politique économique extérieure de la Suisse, Si l'on ne ratifiait pas l'accord , nos expor- complété par des décisions can- faire reconnaître comme offices de paie-
qui sont exposés dans le rapport du Conseil fédéral consacré à cette politique et tations vers ce pays - précisément très inté- tonales ; par exemple, le canton de ment Imagine-t-on la situation du
accenté hier nar le Conseil des Etats rèssé par les produits suisses, ainsi que cela yaud ,™n.t o.»"»Ppser a tous les sa- syndicat, actuellement responsable d'uneaccepte mer par te conseu aes ciais. 
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en nous-mêmes, de lever vers le Des quatre projets retenus par le co-
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T ç j  haut des yeux trop constamment , trop mité intercantonal , l'un relève de VAc-

! ni ffl&2||ffiiii39 VOS GlllâïllS * obstinément centrés sur la matière et tion de carême des catholiques suisses
de saisir, pour ce faire, l'occasion que
nous procurent certaines dates du ca-
lendrier.

L'une de celles-ci, celle du Jeûne fé-
déral, n'est-elle pas particulièrement
propre à réunir tous les habitants du
pays suisse dans une même prise de
conscience ?

C'est ce qu'a pensé la Commission
cantonale valaisanne de dialogue en
engageant le comité de notre canton
pour la collecte du Jeûne fédéral à ren-
dre cette journée commune de médita -
tion et d'action de grâces, par le réveil

et vise à l'éducation sanitaire polyva-
lente de la population dans la région
de Barra-Bahia (Brésil) ; le deuxième,
de YEPER (Entraide protestante) com-
porte la prise en charge d'une partici-
pation à la réalisation d'un dispensaire
ophtalmologique itinérant au Sénégal,
entreprise, comme c'est d'ailleurs le cas
pour le précédent projet , par la com-
munauté de travail Swissaid, Action de
carême des catholiques suisses, Pain

pour la collecte du Jeune fédéral a ren- pour le prochain, Helvetas ; le troi-
dre cette journée commune de médita - sième, de Swissaid, comporte la cons-
tion et d'action de grâces, par le réveil truction d'un centre médical au village
dans le cœur de chacun, des senti- de Gaino en Tanzanie ; le quatrième,
ments qui animaient les Confédérés à'Helvetas, a pour but l'amélioration
lors de son institution, le caractère de l'état de santé général de la popula-
qu'elle n'aurait jamais dû perdre. tion dans la région de Quezaltenango

Mais l'un de ces sentiments n'est-il au Guatemala,
pas celui de la solidarité, et ne doit-il Le financement de ces quatre projets
pas actuellement s'étendre non seule- requiert un montant de 520 000 francs
ment aux plus proches, mais bien plus au total.
encore aux déshérités lointains ? En ef- C'est ce chiffre que nous voudrions
fet, comme l'a répété à maintes reprises recueillir à l'occasion de la collecte du
le président de la Confédération en Jeûne fédéral 1975 et nous espérons
charge, M. Pierre Graber, chacun doit fermement que chacun tiendra à nous
bien se pénétrer de l'idée que, au fur et aider pour que cela puisse se réaliser.
à mesure que les communications se La collecte de 1974 nous a permis de
font plus denses et plus rapides, que remettre une somme de 33 000 francs
les économies nationales se font com- au comité intercantonal du Jeûne fédé-
plémentaires les unes des autres plus rai, qui a pu disposer ainsi d'un apport
qu 'elles ne le furent jamais , les nations de 480 000 francs environ au total.
de la terre deviennent à leur tour soli- Comptant sur la générosité et le sens
daires entre elles, et que le malheur des de la solidarité de tous, mais aussi et
unes ne fait plus aujourd'hui, comme en particulier sur la collaboration con-
cela pouvait être le cas autrefois , le vaincue des paroisses, des communes,
bonheur des autres. des écoles, sur l'aide du commerce et

Après avoir réalisé ou aidé à réaliser de l'industrie, nous voudrions, afin de
tant de projets (21 au total) au plan de réunir la somme de 520 000 francs , non

tionnels, de 8 heures du matin à 4 heures c
heures au dimanche à 16 heures,

AUX NUMEROS (027) 23 30
Les nouvelles Importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront

évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous. NF

un motif de plus
pour lire

l'Encyclopédie
alpha
de la Médecine.

Elle explique clairement tout ce qui intéresse les parents :
l'alimentation des tout petits , les soins aux enfants, leur éducation

les maladies infantiles qu 'il faut pouvoir reconnaître.
La puberté , l'adolescence et leurs problèmes.

Mais aussi tout ce que vous devez savoir sur votre corps
pour apprendre à vivre en bonne santé

Encyclopédie alpha de la Médecine: tout ce que
vous devez savoir sur le corps humain et ses

mécanismes. Une source d'informations inépuisable
pour vous aider à vivre en bonne santé.

Lorsque vous aurez lu les premiers fascicules ,
vous sentirez tout l'intérêt

de posséder cet ouvrage indispensable
dans la vie familiale de tous les jours,
pour Fr. 3,50 par semaine seulement.
L'Encyclopédie alpha de la Médecine

rédigée par un collège d'auteurs spécialisés
128 fascicules, 2560 pages illustrées en couleurs

4000 photos et dessins
7500 termes présentes par ordre alphabétique

dont 450 grandes monographies
¦'¦'iiirr-finifi»i

Une nouvelle collection diffusée par: ZW ÉDITIONS KISTER S.A.
Genève - 33, quai Wilson - Tél. 022 3150 00

encyclopédie alpha de laLMEDECINIL

LANCEMENT CETTE SEMAINE
dans les kiosques et librairies,

1 SOFr. <mJm ejb/Vr seulement.

f adetai, !
Avec le N° 1, une brochure gratuite,
entièrement en couleurs, sûr les
champignons.
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BMW 2002 TU
Touring
orange
37 000 km, 1973

Tél. 021 /54 33 91
(jour)
ou 021 /54 34 35
(soir)

22-1491

A vendre

Fiat 128

modèle 73
nombreux
accessoires

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

Tronçonneuse

1630 BULLE

Le confort dans l'élégance... j Reisen SA, 1907 saxon
JC I Tél. 026/6 24 70 36-2416

Fonctionnaire communal, 25 ans, gai,
dynamique, désire rencontrer jeune fille
ou jeune femme éventuellement avec un
enfant, saine et sérieuse, pour fonder un
foyer.Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos traca s quotidiens,

vous trouverez dans nos collections de sièges garnis el habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront à voire
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable , existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute ta Suisse.

veuve, quarantaine, sans enfants, désire
rencontrer monsieur affectueux, sérieux
en vue de refaire une nouvelle vie.

Infirmière, 23 ans, physique agréable,
bon caractère, sérieuse, désire rencon-
trer monsieur en vue de fonder foyer
heureux.

Mécanicien, 27 ans, honnête, travailleur,
cherche à connaître jeune femme, âge
en rapport.
Astro-Alliance - C.P. 18 1001 Lausanne

Rue : 
Localité : 
Je m'intéresse àRue du Vieux-Pont 1 ¦¦.... ,».- - ¦ . Astro-Aiiiance - O.K. IB îuui Lausanne

(02?) 290 25 I VnB ŜnĤHB SEsl

""-̂ . ^^^^^H

\ \ .. ^

Action THUYAS
Dès Fr. 1.50 avec motte
Plantes vigoureuses

ainsi que plantes pour talus et
arbustes à fleurs.

Tél. 025/4 41 85

GOBET r^m *. m i Pour recevoir une
DON documentation

sans engagement
Nom et prénom :Meubles de style S. A

A vendre

bus Renault
1971
Allongé, haussé

Moteur refait

Tél. 027/23 25 44

¦ 36-29562

A vendre

Volvo 144
Grand luxe, injection,
automatique,
1975, 5000 km
équipée de nombreux
accessoires.
Event. échange con-
tre petite voiture.

Tél. 027/22 39 24
36-2802

BMW 2002
brune, 1974
expertisée, garantie
50 000 km

Tél. 021 /54 34 35
(soir)
OU 021 /54 33 91
(jour)

22-1491

Garage du Mont-Pèlerin SA Vevey
Tél. 021/51 30 35Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

Morris Marina
Jantes larges, orange
1973, 40 000 km
Facilités

Émission d'un emprunt

6%% République et Canton
de Neuchâtel 1975-89
de Fr. 35 000 000
destiné à l'augmentation du capital de dotation de la Ban-
que Cantonale Nëuchâteloise et au financement de travaux
d'infrastructure (correction de routes, protection des eaux ,
améliorations foncières).

Conditions de l'emprunt

Durée 14 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Coupons annuels au 10 octobre
Cotation aux principales bourses suisses
Libération au 10 octobre 1975

Prix d'émission

100 %

Délai de souscription

du 18 au 24 septembre 1975, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les
sièges en Suisse des banques soussignées où les bulletins
de souscription sont à votre disposition.

BANQUE CANTONALE NËUCHATELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES
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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.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu- J0"!8 *» 10 à 1? he„ure8' J 3 à 16 heures'
res et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de „ 18 àJ°, heures, tél. 22 15 66.
9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces Phon,e 22 11 58 > Mme G- Fumeaux , avenue
heures. Prati,ori 29-

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- Dancing La Matza. - Ouvert Jusqu'à 2 heures.
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. _, Tél; 22 .40 i2;, „

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- Dancing Le Gallon. - Ouvert jusqu à 2 heures
phone 55 17 94 (heures des repas). A " Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

Servlce dentaire d'urgence pour le week-end blêmes, angoisse, solitude, etc., tél. 41 42 22
et les Jours de tête. - Appeler le 11. 24 heures sur 24' en ,oute discrétion.

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63. CSFA s,on- _ Sortie de varappe les 20 et
Dépannage de service. - Garage Touring 21 septembre. S'inscrire au 22 09 60.

jour et nuit tél 31 27 96 CSFA SION. - 28 septembre, rencontre des
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- sections valaisannes à Eyolène. Inscription

tériel de secours, tél. 58 14 44. et ,re"sfL9"^!2,s iUoS,q,u/« 
22 sePtembre

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16 au (°27) 22 29 65 ou 22 11 56.
Eggs et Fils, tél, 55 19 73.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

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 Mettiez , Les Iles, tél. 3 73 51. En
cas d'absence, tél. 3 66 85. Exercices : 2e
mardi de chaque mois dès 20 heures.

UN MENU
Avocats à la vinaigrette
Hachis parmentier
Salade
Glace aux pêches.

V yi W^llC UI70 « IrUU/ja UO I t f iy » ,
'est que, généralement , la tête n'y
rend aucune part. Gilbert Cesbron

jamais un repas, en particulier , le pe-
tit déjeuner. Le matin , examinez l'état
physiologique de votre corps. La der-
nière fois que vous avez mangé ,
c'était la veille au soir , à 20, 21 ou 22
heures. Il est maintenant 8 heures du
matin et vous n'avez rien mangé
depuis 10 ou 12 heures. Votre taux
de sucre sanguin a diminué. Vous
vous levez et partez travailler ayant
absorbé seulement du café et un
toast. Ou rien du tout. A 10 h. 30.
vous êtes fatiguée. Vous êtes prête
pour la pause café . Vous mettrez
probablement du sucre dans votre

LE PLAT DU JOUR :
Glace aux pêches

Proportions : 300 g de crème fraî-
che, une grosse boîte de lait con-
centré non sucré , une grosse boîte
de lait concentré sucré , une cuillerée
à café d'essence de vanille (ou une
pincée de vanille en poudre) , trois
grosses pêches bien mûres, une cuil-
lerée à café de jus de citron.

Recette : Mettez au frais , d'avance,
la crème et les boîtes de lait. Plongez
les pêches dans l' eau bouillante , puis
dans l'eau froide, pelez-les, ôtez-en
le noyau. Puis réduisez en purée.
Ajoutez la vanille. Mettez au frais.
Battez la crème fraîche. Quand elle
est ferme, ajoutez, peu à peu, le con-
tenu des boîtes de lait sans cesser
de battre (pour cela, le mixer électri-
que est tout indiqué). Ajoutez la pu-
rée de pêches et continuez à battre.
Puis versez dans les tiroirs à glace
de votre réfrigérateur. Faites prendre
deux heures et demie au moins. On
peut remplacer les pêches par d'au-
tres fruits, ou même par une grosse
tablette de chocolat. D'autre part , je

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22,
J.-L. Marmlllod, 4 22 04, Antoine Rithner ,
4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 2 h.
café , ou prendrez une autre friandise ,
car vous recherchez le sucre. La plu-
part des gens qui partent sans déjeu-
ner et aspirent à la pause de café es-
sayent inconsciemment de surmonter
l'hypoglycémie temporaire qu'ils s'in-
fligent à eux-mêmes. Vous passez la
moitié de la journée avant de prendre
une vraie nourriture qui comprend
des éléments diététiques indispensa-
bles. C'est une mauvaise formule.
Pas de petit déjeuner , un déjeuner
rapide, un énorme dîner, et peut-être
une visite dans le frigidaire au cou-
cher. Vous avez besoin d'énergie
pour travailler pendant la journée. Or
vous la prenez juste avant d'aller
vous coucher. Et si vous avez passé
la soirée devant la télévision en man-
geant des amandes, en grignotant
des noisettes ou des choses de ce
genre, ce n'est pas mieux. Vous de-
mandez à votre corps de servir de

Fermé le lundi

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

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

vous conseille de décorer la glace
aux pêches, juste avant de la servir ,
avec des framboises ou des pêches
coupées dans leur longueur.

DIÉTÉTIQUE
L'avocat

C'est un fruit-aliment d'épargne, ri-
| che en proteir.es et enmatie esnutn- b à é " diététique et .m tives directement assimilables.- . On 

^d vous mangez
9

V0US n'exercez I¦ I appelle le fruit aux, sept v,tamines. ensuite aucune a*tivité

* QUESTION PRATIQUE ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦M sM

| Je possède un cadre sans grande IL<***«.*»****«.<¦<¦«.<.<.<¦ t.***<.y
_ valeur que je voudrais redorer. | '
¦ Comment procéder ? ; T ' nvytnnr r 'e>çt 'Il suffit d'acheter un pot de pein- ¦ ; i-> urriuui c est... ,
** ture or chez le droguiste et de la ¦ i -  ̂ \¦ passer au pinceau sur votre objet à ¦ \ WÊ
™ redorer. Cependant, si vous optez I t k̂% jj ŜSSapL '
| pour cette solution , soyez trè s cir- _ ' •̂ii Ŝ ^̂ Ŝv 4^_ conspect dans le choix de votre do- 1 \ /£5||Êj|iE||Sg§j$\ W0
I rure. Pour plus de précaution , avant m t yW^K/̂ ^̂ ^SM 

'
¦ l'emploi définitif , faites donc quelques  ̂ ' wWKr V Ï̂-I&!H '¦ essais pour connaître le produit qui ¦
¦ convient le mieux à ce travail délicat. ™

L'or existe en plusieurs nuances : |
| vieil or, or brillant, mat , etc. Assortis- m
m sez-le au fond dont vous disposez. I
I La peinture étant sèche, lustrez au ¦
¦ chiffon doux ou au coton hydrophile¦ avec un peu de cire. N'oubliez pas m

Martigny
Cinn Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard .0,0,1 tél. 2 27 96.
Médecin. - Appeler le N" 11. Médecin de service : N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin . ^̂ a, _ Heures 

des 
vlsiteSi cnambres com-

tél. 22 15 79 dès fermeture 22. 67 16 ûnes e, sem
|.

privéeSi tous |es jours de
Service dentaire d'urgence pour le week-end 13 n 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;

et les Jours de fête. - Appeler le N" 11. privées, de 13 h. 30 à 20 heures.
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Service dentaire d'urgence pour le week-end

surée pour tous les services. Horaire des et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.
visites , tous les jours de 13 à 15 heures et Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
de 19 à 20 heures. Tél. 211 11 71 Dépannage. - Garage des Nations , télé-Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- phone 2 22 22phone 21 21 91. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Dépannage de service. - Garage Touring, Gilbert Pagllotti, 2 25 02, Marc Chappot et
jour et nuit , tél. 31 27 96. Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et 2 15 52.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17, A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02, Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
55 18 48, Vœffray 22 28 30. Clé des champs.

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

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

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

Taxis de Sion. - Service permanent et station des sections valaisannes à Eison - Evolène.
centrale gare, tél. 22 33 33. Inscriptions pour ces deux courses auprès

Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant de M" Odile Saudan jusqu'à Jeudi soir
les heures de repas et 22 42 03 le matin. 18 septembre
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Total des titres cotés 151 règne auj ourd'hui dans le marché des va- Ciba-Geigy nom. 570 5̂  ne Beers Dort lï 11 Lockheed Aircraft 7 1/2 7 3/8
dont traités 65 leurs mobilières. Dans un volume d'échan- Fischer port. 470 470 |C I 15 1/4 15 1/4 D MTH P H ¦ 23 7/8 23 3/4
en hausse 7 ges plus étoffé que d'habitude, les cours ont j elmoli 1030 1025 ^W„.„ il « ,/, Nat ' D™1 Pwd ' 37 1/8 37 3/8
en baisse 41 fléchi et la clôture est intervenue au niveau £7 3100 D 31m phr 'r, -, « ,« Vx ' Nat. Distillers ,4 7/8 14 5/8
inchangés 17 le plus bas de la séance. Les titres de Buhrle Lwïdis & Gvr 535 ™ D *1'1'?5

^
1 ' H Y À  « „, Owens-Illinois 43 1/4 43

ont souffert du grand nombre d'ordres de Sef 
V 

9uo D 900 n^i int ins \» Penn Cen,ral l 5/8 1 1/2
Tendance générale plus faible vente. Parmi les assurances, la Réassurances G|obus port 2000 D 2000 D 1 

Un "ever 
— ' Radio Corp. of Arm 16 1/8 i6 1/4

bancaires à peine soutenues porteur s'est améliorée alors que la Zurich Nestlé port. 3000 2955 Fonds de nlacemenl (hors COtel D 
epU

.
b
n f T" 31 X 'f 31 1/8

financières plus faibles Porteur a reculé. Dans le secteur des indus- Nest|e n0m 1465 TZÎ r0naS ae Placemenl lnori> tole> Royal Dutch 35 7/8 35 5/8
assurances irrégulières trielles, l'ensemble des cours a fléchi sous la Sandoz port 4040 4000 Demande Offre Tri-Contin Corporation 12 12
industrielles plus faibles conduite des Ciba-Geigy et de la Nestlé por- Sandoz nom 1640 1625 America Valor 398.25 401 Union Carbide 56 1/4 55 7/8
chimiques plus faibles teur. Alusuisse port 960 950 Anfos 1 117 118 us sîeel 64 7/8 65 1/2
obligations suisses plus faibles Aux étrangères, les certificats américains Alusuisse nom 391 386 Anfos 2 105.50 106.50 Westiong Electric 13 1/4 13 1/4
obligations étrangères plus faibles ont été traités à la parité de Fr. 2,72 pour un Sulzer nom 2210 2180 Foncipars 1 1950 1970 Tendance faible Volume : 12.190.000dollar, dans un marche peu animé. Dans le ' Foncipars 2 1110 1130 Dow iones .

CHANGE - BILLETS l̂!,̂ 'l^; i" in.ternat'onales
t h°!lan" Bourses européennes 

" Japan Portfolio 356 376 Industr. ' 795.13 799.05daises et surtout les allemandes ont ete in- ou«™» cuiupwi / Swissvalor 177.25 180.25 Serv pub 75 95 75 98
Franr-p «n en "uencees négativement par ce climat maus- .. .. ..  c 1?;9J75 17A75 Universal Fund 82.03 83.75 ch de fer 149 38 150 07
Andeterre sTs  ̂

^e qui touche actuellement nos marchés. A.r Liqu.de F 325 321.80 Universal Bond 77 1/4 79 1/4 
15°°7

USA 2 66 2 76 " ^TT .Vu n 779° AMCA 31.75 32.75 Canasec 509 519
Rrfoi „ .iP fi 'w « on PRIX DF l 'OR Rhone-Poulenc 118.10 118.50 Bond-Invest 70 72 Crédit Suisse Bonds 70 1/4 71 1/4Belgique 6.55 6.90 PRIX DE L OR Saint-Gobain 120.50 121.70 r»n„r- 85 50 ST ™ Crédit Suisse Intern 62 1/4 63 3/4Hollande 100.50 102.50 Finsider Lit. 280 280 n ™r 65 % Energie Va or 77 n /£Italie 36.25 38.25 L'ngot 12750.- 12925.- Montedison 478 491 Pe"aC ,S ^n i„3„. I I ,  M VL\,AAllemagne 103.- 105.- Plaquette (100 g) i275._ 1305.- Olivetti priv. 882 89 ***? ?£ ,„ ?̂ sn SwkTrlrnnhil 61 in^ ' .3Autriche 14.55 14.90 Vreneli 124.- 136.- Pirelli 766 790 b""' ^l 
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Sw«,immobil 61. 1025 1040
Espagne 4.45 4.70 Napoléon 136.- 148.- Daimler-Benz DM 313.50 310.10 r°"!L QQ 101 Automation Fonds ^8 69Grèce 7.50 9_ Souvera n (E sabeth) 116— 128— Karstadt 4V? 4^n 9n Germac 99 101 Automation-t-onds 68 69
rll,r\a ? 57 o fi7 20 dollars or fiin fi4n ^

arstaat 433 430.20 Globinvest 58 59 Eurac 268 269Canada 2.57 2.67 20 dollars or 610.- 640.- Commerzbank 97 194 Helvetinvest 99 - Intermobilfonds 67 68
U1. Deutsche Bank 304.90 301.50 Pacific-Invest 66.50 67.50 Pharmafonds 144 145

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 233 229.70 Safj t 250 260 Poly-Bond int. 68 69
geamment communiqués par la Société de baAque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b Fr. 1112 U06 sima 175 _ siat 63 1085 lfj9g
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 49.30 — Canada-Immobil 730 750 Valca

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York 169 75 17Q75
Suisse 16.9.75 17.9.75 USA et Canada X6.9.75 17.9.75 American ^f* Tel II , /« 2^îBrigue-Viège-Zermatt 92 D 92 D Alcan Alumin. 60 1/2 60 îmerican'Tobacco 35 1/2 « ^Gonergra.bahn 625 D 625 D Amax 136 D 134 1/2 D ^e"̂ " 17 /2 17 -ï-uSwissair port. 381 375 Béatrice Foods 50 1/2 50 1/2 Sem Steel \l \/l « \',\
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Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

tél. 31515.
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.

^îTa failliQu'est-ce qu'il V
nous veut 7 / */ " ",' ,

s
 ̂ ^

Ss< no us tuer ! .

f s

BESOIN DE ME ¦
REMONTER UN PEU
ENTREZ...VOU5

yPRENDREZ BIEN
V UN VERRE... J
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Ce soir jeudi, deux programmes - 16 ans
Horaire spécial
A 20 heures
LE VOYAGE
De Carlo Ponti
avec Sophia Loren et Richard Burton
A 22 heures - 18 ans
SOLDAT BLEU
avec Candice Bergen

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

SIERRE BBJISI
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un chef-d'œuvre d'humour
SPÉCIALE PREMIÈRE
de Billy Wilder avec Jack Lemmon et Walter
Matthau

CRANS BSJSJrill
Ce soir à 17 et 21 heures
AU-DELA DE LA PEUR
avec Michel Bouquet et Michel Constantin
Ce soir : RELÂCHE

HAUTE-NENDAZ

RELÂCHE

I SION KIwwB
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 B&383
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
DEPËCHE-TOI SARTANA,
JE M'APPELLE TRINITA
Le tandem le plus fracassant du western avec
Robert Widmark et Harry Naird

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

O 

Triennale internationale
de la photographie

(A 21 juin - 12 octobre 1975

D 
MUSEE
D'ART ET D'HISTOIREo

ffeptt Exposition de 250
photographies sélectionnées
par un jury international

m\\
^^L Hommage à Cartier Bresson

70 photos de 1929-1975

1̂ . Diarama TIP 75 
- Multivision

O.
Renseignements :

^L̂ _ Office de 
Tourisme

mT̂  CH-1700 Fribourg /Suisse

MH.II.11J.U.J.I.I.M lelLmmmm^m

L'été est de retour
Prévisions jusqu'à ce soir, valables pour toute la Suisse : le temps sera ¦

ensoleillé et chaud. Des bancs de brouillard se formeront le matin et se dissipe-
ront vers midi. La température, en plaine, sera comprise entre 22 et 27 degrés
l'après-midi. Dans les vallées à fœhn , elle pourra dépasser 30 degrés. En mon-
tagne, vent du sud, fort , puis modéré.

Evolution pour vendredi et samedi : en général , ensoleillé et chaud. Brouil-
lard ou stratus en plaine le matin. Quelques passages nuageux dans l'ouest. ¦
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Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.
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18.00 Pour les enfants
18.55 Une mère à quatre roues
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Ici Berne
20.15 Spectacle de variétés
20.45 Téléjournal
21.00 La danse autour du veau d'or
21.50 Le procès de Citrus Country (2)
22.40 Téléjournal

Temps présent

Pour quelques images de plus
C'est une réflexion sur la télévision que

propose l'équipe de « Temps présent » au
moment où le Conseil national va débattre
du futur article constitutionnel concernant
la radio et la télévision. Une réflexion me-
née à travers deux reportages qui pénètrent
dans les coulisses de la télévision.

En collaboration avec plusieurs équipes
de télévision, Jean-Jacques Lagrange et
Marc Schindler analysen t la fabrication du
journal télévisé de plusieurs pays européens.
Le même jour - c'était le 5 juin dernier - ils
ont suivi les conditions dans lesquelles se
vendent, s 'achètent et surtout sont choisies
les informations qui f igurent ensuite dans un
journal télévisé comme le Téléjournal , pour
ne citer que cet exemple.

Si l'information constitue l'essentiel des
échanges entre les différentes télévisions, la
retransmission des matches est également
importante. Le 18 juin 1974, soixante mille
spectateurs assistèrent à Francfort au match
de football Brésil - Ecosse. Mais, en même
temps qu 'eux, près de 300 millions de télé-
spectateurs purent suivre en direct ce match
devant leur petit écran. Quelle a été cette
journée ? Que représente un tel phénomène
qui donne partiellement raison au sociolo -
gue MacLuhan lorsqu'il a f f i rme que, grâce à
la télévision, le monde deviendra un grand
village ?

COMMENT SE FAIT-
IL QUE JE N'AIE ^PAS RANGÉ CES VÊ-
TEMENTS ? BAH,
APRÈS UNE BONNE

Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualités
19.00 Histoire des enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Altitude 10 000
20.30 Le vice et la vertu
22.10 FR3 actualités

Les peupliers de la Prétentaine

Deuxième épisode : Le temps des soup-
çons. - Curieusement, le médecin Lederup
conclut, comme il l'a fait pour Nicolas et
Bréaud, à une mort accidentelle. Mais Marie
sur la tombe de Clémence jure de venger
cette mort ; Charles, pour elle, est l'assassin.

Tous tremblent devant Charles qui a dé-
cidé de faire disparaître du domaine tout ce
qui pourrait rappeler Clémence : « Je veux
que la terre elle-même n 'ait p lus de souve-
nirs ».

La Prétentaine se transforme. Quant à
Charles, il s 'applique furieusement à devenir
un énorme « dieu du ventre », une sorte de
symbole des Flandres rutilantes et joyeuses.

Les années passent. Jeannette est devenue
une jeune fille que Norbert n 'ose pas courti-
ser par peur de Charles, dont elle est l'héri-
tière.

Charles part pour la Hollande et, à la sur-
prise de tous, confie la responsabilité de la
Prétentaine à Norbert et non pas à Ray-
mond.

Norbert, Jeanne, Louis et Yvonne courent
les ducasses et à la ferme montent de gros-
ses farces rustiques. Sombre, Raymond
s'isole de la joie générale.

La vieille Marie, qui prof ite de l'absence
de Charles pour fouiller la maison, découvre
dans la chambre du « baron des bois », bien
caché, un véritable trésor en lingots d'or.

BONNE NUIT Y MERCI, \ MAIS JE DORMI-
MONSIEUR.J'Al J EDMOND. ) RAIS MIEUX SI
PRÉPARÉ LE \ BONNE NUIT./ JE COMPRENAIS
POISSON POUR L mUm~t\\ CE QUI S'EST
LE DÉJEUNER Aâffr jM  ̂

PASSÉ CHEZ
DE DEMAIN . /ÙkWWr ÂWÊk̂ B0NNIE

î ~^ $̂lmW* Êm\W Œ S0 ' R"

ENCORE UNE SÉANCE DE .BOUT
D'ESSAI. AVEC JERRI ET GRAND
PERE SERA MÛR +̂TMmiz—'
POUR MODIFIER

\ <

Crossbow fund 4.57 4.4g
CSF-Fund 24.23 23.85
Intern. Tech, fund 7.55 g.91

I FULLY |̂ ffl

Ce soir jeudi a 20 h. 30 - 16 ans
Un « suspense » à 200 à l'heure I
LARRY LE DINGUE, MARY LA GARCE
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
Louis de Funès et Claude Rich dans
OSCAR

MARTIGNY ftiÉ$!l
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un suspense géant... De l'érotisme...
LE MÂLE DU SIÈCLE
avec Juliet Berto et Claude Berri
Un film très drôle... pour public averti !

MARTIGNY ¦PPl!
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 J.-P. Bel-
mondo

—"* —̂"¦JWflïBI sa-
ST-MAURICE Wf W M̂fmWfM

Des ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
L'oeuvre gigantesque de Stanley Kubrick
SPARTACUS
avec Kirk Douglas et Laurence Olivier

I MONTHEY BJÉffÉSli
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Le plus grand succès actuel
Jean-Paul Belmondo dans
PEUR SUR LA VILLE
Des cascades comme vous n'en avez jamais
vu !

MONTHEY BÉfcm
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Absolument hilarant !
CE COCHON DE PAOLO
A <¦ rougir » de rire !
Un film de Marco Vicario

I BEX

Ce soir deux films différents !
A 20 heures - 16 ans
Follement comique !
avec A. Girardot, P. Richard et M. Jobert
JULIETTE ET JULIETTE
A 22 heures - 18 ans révolus - Très coquin i
LES RAPPORTS INTIMES DES MENAGERES
Strictement pour adultes

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

Affiliated fund D 6.57 7.09
Chemical fund D 7.29 7.97
Technology fund D 5.86 6.40
Europafonds DM 33.20 34.90
Unifonds DM 2n 10 21.20
Unirenta DM 42.35 43.70
Unispecial DM 55-70 58.60

ES TELEVISION 1 RADIO
[OE-E—31 «BBB ¦¦fMi.HWHM
¦ Emissions en noir et blanc

De 10 à 12 heures et de 14 heures à
16 h. 35, programme spécial diffusé à
l'occasion du Comptoir suisse
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-jeunesse

Chronique montagne
Le tourisme pédestre

18.30 Courrier romand
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits, une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Les enfants des autres
26" épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information
21.25 env. Les peupliers de la Préten-

taine
D'après le roman de Marc
Blancpain
2' épisode : le temps des soup-
çons
Avec Jacques Alric : Charles ;
Odette Piquet : Marie ; Georges
Marchai : Raymond ; Catherine
Hubeau : Clémence.

22.20 env. A témoin
Charles Tavel : pour une straté-
gie de l'entreprise.

22.35 Téléjournal

« Les peupliers de la Prétentaine »
François Maistre dans le rôle du D
Lederup.

¦ Emissions en noir et blanc
15.30 Fiir unsere àlteren Zuschauer :

Da Capo
- Mitenand gats besser
- Zauber der Opérette

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 Strassen - einst und jetzt
Schulfemsehen

^.ÎO Geschichte
Telekurs

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 Heute abend im Neubau

Direktsendung aus der Uberbauung
« Talacker », Uster, iiber Problème im
Wohnungsbau

21.55 Fuchsmiihl
Der « Holzkrieg » vom Oktober 1894
im Oberpfàlzer

22.30 Tagesschau

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
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 (9)
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 L'oeil écoute

Dialogues
21.20 Les Rencontres internatio-

nales de Genève
« Solitude et communica-
tion »

22.00 Les raisons de la folie
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

Jeudi 18 septenbre 1975 - Page 5

IOŒ3H
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi-première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazine régional
18.05 A la bonne heure
18.40 Chapi Chapo
18.45 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Zingari (20)
20.00 IT1 journal
20.35 Les mohicans de Paris (2)
21.25 Dossier
22.25 Allons au cinéma
23.00 IT1 journal

[OZH9
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 Cannon
16.20 Hier, aujourd'hui et demain
17.30 Fenêtre sur...
18.30 Flash journal
18.40 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.30 Anne-Marie ou quelque chose d'autre
21.45 Vous avez dit bizarre...
22.45 Journal de l'A2

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 De vive voix
10.15 Radioscolaire

Eh ! ben flûte alors !
10.45 U.R.I.

Les problèmes de la prévision
économique

11.00 Suisse-musique
Le Groupe instrumental ro-
mand

11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop• u.v-j ivu ŷiiiiii 11 pvp
18.30 Jazz-live <
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles...
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 Chant chora l ro-
manche. 10.00 Nouvelles de l'étran-
ger. 11.05 Musique populaire tchè-
que. 12.00 Musique à midi. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Lecture. 14.45 Baga-
telles sonores. 15.00 Musique popu-
laire. 16.05 Théâtre. 17.10 Onde
légère. 18.20 Chants chorals. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique di-
vertissante. .20.05 Consultation :
Education - Lectures des enfants .
22.15 Discorama. 23.05-24.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.3q, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Divertimento pour flûte et orch.,
Busoni. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Double Concerto
pour violon , violoncelle et orch.,
Brahms ; concerto N" 1 pour piano
et orch., Bartok. 21.45 Chronique
musicale. 22.00 Chœurs de la mon-
tagne. 22.20 Jazz. 22.45 Musique
légère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.
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y CV*Vag="* îiPll v̂ NÎ1V»>̂ ^ ^>>W^>^#
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Rekord D

Ford Capri 1600 XL ™?973
32 000 km

modèle 74 , 28 000 km, expertisée automatique
Fr 8000- Rekord 1900 S

4 p., 1969
automatique

Simca Rallye 2 R^ord Karaïan
5 p., 1970

modèle 74, 25 000 km, expertisée Rekord Karavan
avec accessoires, Fr. 5500.- 1900, 5 p., 1968

-- Kadett 1000
Tél. 026/8 82 75 - 7 25 37 L9

^
4oP'

¦ 36-400860 Kadett Spécialm ou—tuuuuu 
12()0 > 2 p 1g?1
radio

^̂ ^̂̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦M 
Kadett 

Holliday
1200, 4 p., 1973

Occasions 25 000 kmw«#«#aoivi ¦<» (oit ouvram
Kadett Coupé
Luxe 1200

URANnP 1974,3000 kmUnni ll/b Kadett Coupé

VEN l Mania Luxe
1600
1972. 43 000 km

mm*m,~. «*• U»«..» Manta 1900 GTEbons et beaux i975i 5000 km
meubles Simca 100° GL¦ ¦¦CUWIV.9 4 p ig?1

occasions Simca 13°1
Spécialtous genres rpTioVi
Ford Corsair V4

Belles chambres à coucher automatique
Salles à manger complètes 1967, 78 000 km

Très beaux salons Ls XV, Ls XVI Simca 1301
Vitrines, tables, bergères, grandes Spécial
glaces, commodes, salons, bu- 4 p., 1970

reaux, secrétaires, etc.
Bon marché

1 piano droit marque Rohrdorf, Kapitân 1964
etc., Fr. 600.- VW 411 LE,

1970
1 bureau-secrétaire noyer Kadett 1967

Beaux meubles combinés noyer
canapés-lit avec coffre à literie OUVERT
1 grande armoire 3 portes noyer LE SAMEDI
1 splendlde chambre à coucher Garantie OK
2 chambres è coucher anciennes' Reprise
Napoléon III avec lits de 140 cm I Crédit GM

de large, complets Vendeurs :
G. LOUTAN

Chez Jos. ALBINI |*«™™ "79

MONTREUX ml 021 /62 09 51

Avenue des Alpes 18
en face du poste gendarmerie)

Tél. 021/61 22 02

.=£ i

Communauté d'emprunts !¦%!de villes suisses ^^ r̂

Emission d'un emprunt 7 %
> série 2, 1975-87, de Fr. 34 000 000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement
de travaux de construction publics des villes de
Baden, Bulach, Bulle, Locarno et Pully.

Durée : au maximum 12 ans.

Garantie : 5 villes, en plus de l'obligation de rembourser leur
tranche à l'égard de la Communauté d'emprunts de
villes suisses, se portent caution pour le capital et les
intérêts de cet emprunt, indépendamment les unes
des autres, mais solidairement avec la Communauté,
jusqu'à concurrence des montants de leurs partici-
pations.

Coupures : Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
nom

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne
Saint-Gall et Zurich.

Garantie

Coupures

Prix d'émission : 101 %

Souscription : du 18 au 24 septembre 1975, à midi.

Libération : le 10 octobre 1975.

Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de banques régionales et caisses d'épargne suisses
Groupement de banquiers privés de Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres
pements de banques mentionnés ci-dessus.

A vendre
superbes chiots

dalmatiens
blancs-noirs
pure race
pedigree suisse
vaccinés

Tél. 021 /51 20 08
Demander
M. Huizinga

22-480993

A vendre

jeunes chiens
très intelligents
affectueux, propres
loulou shetland
3 mois

Tél. 027/55 68 34

22-355037

A vendre

chaudière
à mazout
20 000 calories

Tél. 025/4 45 53

¦ 36-29563

Réparations
machines
à laver
Toutes marques

Rapidité
Compétence

DEP'Service/Valais
025/4 54 52
026/2 58 09
027/22 26 20

22-169

La Coccinelle
auvents
de caravanes
Rabais d'hiver
du 1er septembre
au 1 er janvier
Se rend à domicile.
Devis gratuit.

Tél. 021/36 55 14

CENTRAL
S.A.
1820 Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
ce 021/61 22 46

Rekord D
1900 S

A vendre 4 P- 1973
43 000 km
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Chez votre agent GM
la nouvelle

CHEVETTE
vous attend pour un essai

sans engagement.

Venez tester cette voiture
extraordinaire.

Chippis :
Garage L. Tschopp
Tél. 027/55 12 99

Conthey :
Garage des Alpes
Ph. Parvex
Tél. 027/36 16 28
VAUXHALL/RANGER/BEDFORD

lot pompes sulfatage
Birchmeier

Prix a discuter.
En bloc ou au détail.

Tél. 027/36 19 74 (12 à 14 h.)
89-52029

remorque
pour tracteur agricole
charge 2500 kg, entièrement mé-
tallique, avec ridelles, freins de
poussée, etc.

remorque
transport bétail pour 3 bêtes

Tél. 027/36 19 74 (12 à 14 h.)

15 mototreuils
pour vignes, avec charrues, but
teuses et débutteuses

Prix à discuter
en bloc ou au détail.

Ecrire sous chiffre 89-53032,
Annonces Suisses SA. 1951 Sion

A vendre

50 tOndeUSeS à gazon Toro

Toutes grandeurs
Prix à discuter
En bloc ou au détail

Ecrire sous chiffre 89-52031
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion.

Utilitaires
1 voiture Ford 20 M commerciale,
5 portes
1 voiture Opel Kadett commer-
ciale, 3 portes
1 Renault R 4 , 5 portes
1 bus VW, 9
1 camionnette VW double cabine
1 voiture Volvo 121 commerciale

L. Planchamp, Station Agip
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16-7 49 16

AGIP Super Fr. -.93

AGIP normale Fr. -.89
¦ 36-425470

Vente unique
en liquidation quelques merveilleuses

TABLES CHINOISES
de salon, laquées, avec décors en pierre

véritable et nacre.

Garantie d'origine
Prix de vente : Fr. 1900 -

llquidées à Fr. 950.-
Stock limité

TAHER , avenue d'Ouchy 7
Lausanne (près gare)

Samedi et dimanche sur rendez-vous
Tél. 021 /23 01 20
ou 021 /35 01 00

60-139.262.236

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr 
iCl sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg 4
rue de la Banque 1
Tél. 037- 8111 31 'I
et à Genève , Lausanne, Neuchâtel,

Bienne , La Chaux-de-Fonds

I Je désire Ff. 

I NOIH 

' Prénom 

URua J
|̂ Localité W



Saison JM a Sierre et a Sion

Mercredi 24
SIERRE , Casino (20 h. 30) : grande

soirée de jazz avec trois formations :
Roby Seidel Big Band , Val Big Band ,
Traditional fazz  Band.

Dans le cadre du calendrier des f M  de
Sierre, première soirée. (Voir ci-contre !)

Jeudi 25
SAINT-MAURICE, grande salle du

collège : Quatuor à cordes de Berlin
(Beethoven, Schubert, Bartok).

Un concert organisé par les JM de
Saint-Maurice (Chablais) dans le cadre
du 30* Festival de musique de Montreux-
Vevey.

Vers le week-end choral
de l'AVCC

L'Association valaisanne des chefs de
chœur (AVCC) organise les 3, 4 et
5 octobre son traditionnel week-end cho-
ral à l'intention de ses membres et de ses
amis.

Ces trois journées de travail et de dé-
tente se déroulent cette année au col des
Masses où l'A VCC répond à l'invitation
des directeurs de chœurs vaudois.

Au programme, nous notons notam-
ment une causerie et audition avec M.
André Zumbach, compositeur et chef de
service à Radio Genève, ainsi qu 'un
travail choral sous la direction de Fran-
çois Pantillon.

Rendez-vous dès 19 heures, le ven-
dredi 3 octobre 1975.

Avis à tous les chefs de chœur du
Valais romand : membres ou non mem-
bres de l'A VCC, vous êtes tous invités à
ce week-end choral. Et si vous doutez
encore de l'efficacité de ces journées,
renseignez-vous auprès d'un chef de
chœur qui a déjà participé une fois ou
l'autre.

Ces journées sont placées sous le triple
signe du travail, de la mise en commun
et de la détente.

Nous nous devons de répondre nom-
breux à l'invitation de nos amis vaudois
qui organisent cette année ces journées.

Dans la finance d'inscription (65
francs) pour le cours complet, tout est
compris : cours, logement, nourriture.
Des arrangements sont possibles pour
ceux qui ne pourraient suivre le cours
complet.

A tous ceux qui ont déjà participé une
fois à ce week-end, je recommande vi-
vement deux choses : qu 'ils reviennen t
cette année (ce que je ne saurais mettre
en doute) et qu 'ils entraînent avec eux,
chacun au moins un camarade chef de
chœur qui ne sait pas encore tout le bien
que peut procurer pareil week-end !

Nous reviendrons sur ces journées,
mais d'ores et déjà , je reste à votre dispo-
sition pour tous renseignements complé-
mentaires (027 22 07 12).

N. Lagger

&.

A
7

Après avoir montré la qualité du programme 1975-1976 mis au point par les
Jeunesses musicales (JM) du Chablais-Saint-Maurice (voir notre chronique du
12 septembre), il nous plaît de relever quelques aspects forts intéressants des
programmes établis par les JM de Sierre et de Sion dans le cadre de leurs saisons
musicales respectives.

Relevons un trait commun à ces deux programmes : le grand effort fourni
aussi bien à Sion qu'à Sierre pour soigner une saison de haute qualité artistique.

Nous ne saurions assez remarquer à quel point les Jeunesses musicales de
nos différentes régions doivent travailler pour, avec de gros efforts financiers,
assurer l'essentiel de ce qui se passe sur le plan musical.

A Sierre : neuf manifestations
Le calendrier de la saison musicale sier-

roise se présente comme suit :

- 24 septembre 1975 : jazz au pays du soleil
avec Roby Seidel, le Val Big Band et le Tra-
ditional Jazz Band (voir ci-dessous).

- 13 octobre 1975 : musique folklorique, un
spectacle audio-visuel « Musique et danses
de la Cordillère des Andes », par le profes-
seur J.-Ch. Spahni, bien connu.

- 7 novembre 1975 : orchestre classique,
avec le Bach Collegium de Bâle.

- 28 novembre 1975 : récital de piano, avec
Eduardo Vercelli.
- Noël 1975 : concert de Noël, avec la
Chanson de Fribourg.
- 14 janvier 1976 : jazz, avec I'Old School
Band et le Traditional Jazz Band.

- Février 1976 : récital piano-violoncelle,
avec les lauréats du concours d'exécution
musicale de Genève.
- Mars 1976 : récital de piano : Monique
Fessier.

- Avril 1975 : orchestre classique, avec l'en
semble des jeunes des classes de M"0 Fialo
witsch.

- 30 septembre 1975 : .Alexis Weissenberg
¥ T  „„_„_.„„ .,„_:/: (voir ci-dessous).Un programme vane v '

- 30 janvier 1975 : Roberto Szidon.
De fait , on devrait plutôt écrire : « Pro- _ ^, 19?6 m j tte M

gramme a la portée de chacun », tant il est
vrai que les JM de Sierre, avec raison, Placés sous le titre de « Chefs-d'œuvre du
spéculent sur une affiche variée susceptible piano, grands interprètes », ces trois récitals
d'intéresser tous les goûts des mélomanes. constituent une série d'une remarquable

On relèvera pourtant qu'un accent est unité. L'intention des organisateurs est
porté, simultanément sur les récitals de claire : présenter des œuvres pour piano
piano et sur les soirées de jazz. rarement jouées, et ce, avec le concours

Il est vrai que, dans une certaine mesure, . d'artistes de réputation mondia le,
on prépare plus facilement des récitals de
piano qu'un concert avec plusieurs inter-
prètes. Pourtant, je crois que les JM de
Sierre (comme ceux de Sion, voir ci-des-
sous) ont parfaitement raison d'amener les
mélomanes à apprécier le piano. Ils donnent
ainsi au violon de l'important Festival Tibor
Varga un pendant équilibrant harmonieuse-
ment le programme général de la musique
en Valais.

J'apprécie par ailleurs que les JM de
Sierre aient de nouveau recours au concert
de Noël. L'an passé ce furent les Petits
chanteurs de Sion , cette saison, on fait appel
à l'excellente Chanson de Fribourg .

A louer à Martigny, r. de la Moya

/ I

Mercredi prochain, du jazz
« Jazz au pays du soleil » ! L'idée est

généreuse. La saison musicale s'ouvre sur
une impressionnante soirée : trois « big
band » réunis en une même soirée.

On se souvient du succès remporté par
ces mêmes ensembles de ja zz au Théâtre de
Valère l'an passé. Les mélomanes vinrent de
loin apprécier ces trois formations qui
comptent parmi les meilleures en Suisse.

Mercredi prochain donc, au Casino de
Sierre, les amateurs de bon jazz seront nom-
breux au rendez-vous. Il y aura de
l'ambiance et de la qualité ! La virtuosité
technique et les qualités musicales intrinsè-
ques de chaque ensemble sont les garants
du succès de cette soirée que nous recom-
mandons vivement à tout le monde. Cette
première session de jazz trouvera sa suite
logique en janvier grâce au prodigieux Old
School Band.

A Sion, une série extraordinaire
Dans le cadre des manifestations artisti-

ques sédunoises, organisées par le CMA, les
Jeunesses musicales assurent la partie
« musique » .

Cette année, une sérje exceptionnelle de
trois récitals de piano retiendra surtout l'at-
tention :

Les œuvres
A l'occasion de ces trois récitals (qui ne

seront évidemment pas que les seules mani-
festations musicales du calendrier sédunois),
nous aurons le privilège d'entendre notam-
ment les Variations Goldberg de J.-S. Bach,
la sonate Hammerklavier de Beethoven, les
variations Diabelli de ce même Beethoven ,
ainsi que la deuxième sonate de Charles
Ives.

Comme on peut le constater , les program-
mes sont de haute qualité.

Alexis Weissenberg
Œuvres de qualité, interprètes de renom !

Si nous nous permettons d'insister ici sur
Alexis Weissenberg (sans oublier les deux
autres que nous aurons l'occasion de pré-
senter ultérieurement) , c'est parce que ce
grand pianiste présente cette prodigieuse
série de récitals le mardi 30 septembre 1975
à la grande salle de la Matze, à Sion.

Weissenberg se produira pour la premiè re
fois en Valais, lui qui a enregistré le plus
souvent parmi les pianistes avec Herbert
von Karajan. Bulgare d'origine, étudiant
aux Etats-Unis, âgé actuellement de 46 ans ,
a recueilli tous les surnoms possibles et ima-
ginables : « le Paganini du piano », « un
démon sans compromis » , « le superman du
clavier »...

Prodigieux technicien, remarquable de
sensibilité, il a joué sur toutes les scènes
mondiales, concerté avec les plus grands or-
chestres et sous la direction de tous les prin-
cipaux chefs de notre époque.

Indubitablement, ce 30 septembre 1975,
on viendra de loin pour entendre Alexis
Weissenberg à la salle de la Matze.

Remercions le CMA et plus particulière-
ment les JM de Sion de nous offrir ce rare
privilège d'entendre l'un des plus grands
pianistes de notre ère !

Vers de grandes satisfactions
La saison musicale des JM , sections lo-

cales valaisannes, présente des affiches qui
nous vaudront, cette année, d'inoubliables
soirées, aussi bien à Saint-Maurice qu'à
Sierre et Sion (nous aurons sans doute
l'occasion prochainement de présenter le
programme des JM de Martigny qui ne res-
tent pas en retrait dans le généreux effort
consenti par toutes les sections du Valais
romand).

Le mouvement JM mérite attention et
soutien de la part de tous les mélomanes,
même si son rôle en Valais semble (je dis
bien semble) ne se borner qu'à l'organisa-
tion des concerts. Car comme nous venons
de le voir, ces concerts sont remarquables.
Et, grâce aux JM , nous n'avons plus rien à
envier aux manifestations musicales qui se
tiennent hors de notre canton. Et qu'on ne
vienne plus nous dire que rien de valable ne
se fait en Valais !

Nous osons espérer qu'ils sont de moins
en moins nombreux les mélomanes qui
s'imaginent que parce que c'est à Saint-
Maurice, Martigny, Sion ou Sierre que ça se
passe, c'est forcément du « recuit » sans
intérêt ! Avant de porter une nouvelle fois
pareils jugements, il faudra se montrer à ces
concerts organisés par les JM. Et j'ose espé-
rer que cette année, plus que jamais, la
reconnaissance populaire aux importants ef-
forts consentis, se manifestera partout sous
la forme d'une présence nombreuse et régu-
lière.

N. Lagger

Pour le traditionnel ga

Pruneaux

du
Fellenberg

pays 1kg

h.

appartement 31/2 pièces
Loyer avantageux
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64 36-207

A louer à l'année, région Monthey A louer à Sion, rue Saint-Guérin

petite maison une chambre
OU Vieille ferme Date d entrée à convenir.

sans confort , avec petit terrain autour.
Tél. 027/22 34 64

Tél. 022/92 86 85 (heures repas) 36-207

teau du Jeûne Fédéral

Pâte
feuilletée

de 500g

Les classiques
Evénement marquant dans la distribu-

tion des disques en Suisse : en collabora-
tion avec d'autres pays , Phonogram
Suisse donne le départ à une of fre  sor-
tant de l'ordinaire et intitulée Les classi-
ques.

C'est à Philipps que nous devons
l'heureuse idée d'une prodigieuse sélec-
tion de musique classique enregistrée sur
44 disques.

C'est un peu dans le sty le de la vente
par abonnement que ces enregistrements
sont livrés à raison de 2 Top-LP men-
suellement, ce, durant 22 mois.

Le programme comporte des gravures
d'œuvres allant du baroque à nos jours
et la collection est servie par les meil-
leurs interprètes du moment. On sait, par
ailleurs, que Philipps accorde à la tech-
nique d'enregistrement un soin particu-
lier. 44 disques renfermés dans quatre
boîtiers spéciaux de rangement, ces boî-
tiers étant remis gratuitement, voici qui
peut p laire aux mélomanes qui désirent
se « monter » une discothèque, classique
variée.

Les classiques recourent aux œuvres
célèbres et aux pages marquantes des
époques qu 'ils couvrent.

Indubitablement , c'est là une occasion
exceptionnelle. Car, non seulement le
mélomane n 'a pas à se déplacer chaque
fois pour hésiter devant le choix, mais
encore bénéficie-t-il de conditions finan-
cières fort avantageuses : les deux dis-
ques mensuels au prix de 28 francs, soit
à peu près le p rix d'un seul disque de
qualité.

Chaque disque comporte, au verso de
la pochette, de précieuses indications
musicologiques en allemand , français et
flamand

Ce genre de souscrip tion a eu grand
succès à l'étranger. Il est vrai que l 'o f f re
impose un abonnement de moins de
deux ans et, après ces 22 mois, le mélo-
mane est en possession des principales
œuvres classiques qu 'une bonne disco-
thèque d'amateur renferme nécessaire-
ment.

C'est par l'intermédiaire de votre dis-
quaire habituel que vous pouvez sous -
crire à cette occasion. H sera en mesure
de vous fournir les indications détaillées
sur le choix effectué pour cette souscrip-
tion.

Mais nous pouvons déjà affirmer ,
après avoir pris connaissance des œuvres
enregistrées, que la sélection nous parait
bonne pour les mélomanes amateurs. Et
les interprètes comptent parmi les meil-
leurs de notre temps. Voyez donc chez
votre disquaire habituel !

N. Lagger

A louer à Saint-Pierre-de-Clages

studio
Loyer très bas
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64
36-207
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À MARTIGNY

coupe Davis
Ce week-end prochain, le Tennis-Club de

Martigny organise son traditionnel challenge
Gérard-Pillet. On constate immédiatement

te
A la suite des différentes épreuves de qualification, les finalistes des deux Trois équipes, Forst Cantu, Real Madrid

championnats romands sont les suivants : et Amazonas Franca se partagent la pre-
Championnat romand des cavaliers de concours (finale le 28 septembre à mière place du classement de la coupe inter-

Ecublens) : Daniel Bezençon (Eclagnens) Empereur, 38 points ; 2. Olivier Lauf- continentale, organisée en Lombardie.
fer (Rennaz) Ash Line et Bernard Perrin (Ependes) Quo Vadis, 36 ; 4. Angeline La. formation italienne, revigorée après
Stamm (La Tour^Peilz) Lady Kay; 5, Phili ppe Guerdat (Bassecourt) Pen t̂T L̂ pt ŝsls^ ẐDuick et Ohvter Tschanz (Vesenaz) Taurin 31 ; 7. Fabio Gazzamga (Aubonne) Madrid ès prû|ongations. De son côté ,
Lupus 2, 30 ; 8. Peter Reid (La Rippe) Challenger et Daniel Schneider (Fenin) l'équipe brésilienne a logiquement dominé
Ivanoff , 26. Réserve : Romain Voisard (Les Pommerats) Black Lady et Philippe l'équipe de Pennsylvanie University.
Mazzone (Apples) Kim, 22.

Champion sortant : Pierre Brunschwig (Vandœuvres) Bally Daily. Résultats : Mobil-Girgi Varese bat Trésor
Coupe Panache (championnat romand des juniors, 5 octobre à Sierre) : 1. Bangui, 84-68 (48-30) ; Amazonas Franca

Marc Vingerhoets (Cormondrèche) 120 points ; 2. Olivier Lauffer (Rennaz) 118 ; £
at 

f̂̂ '̂̂ '̂. K̂ . Ĵli
3. François Vingerhoets (Cormondrèche) 79 ; 4. Jesse Baud (Russin) 60 ; 5. ŜTmMichel Brand (Saint-Imier) et Patricia Vuilleumier (Saint-Biaise) 56 ; 7. Sandra classement : 1. Forst Cantu, Real Madrid,
Rombaldi (Montana) 42 ; 8. Dorothy Bayhs (Troistorrents) 40 ; 9. Onno Jurgens Amazonas, 6 points ; 4. Mobil-Girgi Varese,
(Versoix) 29 ; 10. Dominique Giannada (Sion) et Michèle Zufferey (Sierre) 28. 4 ; 5. Pennsylvanie University, 2 ; 6. Trésor
Réserve : Sylvaine Henry (La Tour-de-Peilz) et Valérie Ott (Neuchâtel) 27. Bangui, 0.

CONCOURS « ONCLE ZIB0R » À SALQUENENCONCOURS « ONCLE ZIB0R » À SALQUENEN
Samedi, dès 11 heures, début de la S' édition

Pour le commun des mortels, l'arrivée de
l'automne est un premier pas vers l'hiver, le
froid et les longues veillées. Pour les amis
du cheval c'est l'approche du cinquième
concours de l'Oncle Zibor à Salquenen ,
que chacun attend avec impatience tant
l'ambiance est formidable.

Contrairement aux autres compétitions
équestres valaisannes il n'a pas le caractère
officiel, ce qui ne lui enlève pas le sérieux
de l'organisation. Il permet aussi aux jeunes
et non-licenciés de montrer aux aînés les
progrès qu'ils ont fait durant la saison. Et
puis il y a cette ambiance détendue , la joie
de se retrouver entre familles de cavaliers et
non cavaliers dans un endroit sympathique
pour ne pas dire idyllique.

A part l'exposition de « lapins » (pour la
première fois en Valais) Oncle Zibor, alias
Tony Andenmatten nous offre la possibilité
d'assister gratuitement à quatre épreuves :

Epreuve N° 1 à 11 heures, catégorie li-
cenciés, barème A au chrono.

Epreuve N° 2 à 13 h. 30
ouverte aux non-licenciés,
chrono.

Epreuve N° 3 à 14 h. 30, catégorie libre,
ouverte aux non-licenciés. Barème A au
chrono avec deux barrages. M -AO

Epreuve N° 4 à 15 h. 45, catégorie BUlicenciés. Barème A au chrono avec deux
barrages.

Plus de 50 cavalières et cavaliers se sont
déjà inscrits. C'est vous dire combien la
manifestation sera grande et intéressante ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂
surtout lorsque les concurrents portent les
noms de Gilliard , cicogne , Pfyffer , Gaule , gur « Cadet », Serge Rouvinet p rendra égale
Wyer, Rouvinet , Ruppen , Andenmatten ,„ *_,. . . . /-> r 7't A C _ J -..
Taramarcaz, Zufferey, Gianadda, Bords et 5 edl tl0tl du concours " 0ncle Z l bor » a SalaUi
bien d'autres sans oublier Masocco et
Rombaldi. ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂™

catégorie libre ,
Barème A au

caté gorie libre,
Barème A au

45, catégorie

coupe Davis
que les responsables octoduriens ont fait un
effort tout particulier cette année pour s'as-
surer une participation particulièrement
relevée. Dix joueurs de série A seront pré-
sents à Martigny et prendront part à ce
tournoi qui devient un rendez-vous impor-
tant du tennis automnal suisse. La manifes-
tation du TC Martigny prend de l'ampleur
et les titres de noblesse qu'on lui confère
dès aujourd'hui sont une belle promesse
pour les années à venir.

L'équipe suisse de coupe Davis, s'est
inscrite en bloc. C'est donc avec plaisir que
l'on suivra les chevronnés Kanderal,
Sturdza, Michod, Werren et Burgener. On
n'oubliera pas pour autant le talentueux ju-
nior Heinz Gùnthardt, l'espoir N° 1 du ten-
nis helvétique.

Ces! bien la première fois que le Bas-Va-
lais accueillera une compétition de tennis de
cette importance. Ce tournoi comptera pour
le grand prix suisse d'été 1975.

PROGRAMME

Vendredi : dès 13 heures et jusqu'à
20 heures, premières rencontres du tournoi.

Samedi : dès 9 h. 30 entrée en lice des
joueurs de série A.

Les demi-finales et la finale se déroule-
ront ensuite conformément au programme
établi par les organisateurs.

Le tournoi challenge Gérard-Pillet se dé-
roulera sur les courts des Maillerettes, au
sommet de la route de la Fusion.

Une victoire de Maria Bueno
La Brésilienne Maria Bueno, ancienne

triple championne de Wimbledon et quatre
fois vainqueur de l'open des Etats-Unis, a
triomphé de l'Américaine Julie Anthony (7-6
6-3) dans un match comptant pour le pre-
mier tour du tournoi d'Atlanta (Géorgie).

Résultats : Lesley Hunt (Aus) bat Michèle
Gurdal (Be) 7-6 4-6 6-2 ; Janet Newberry
(EU) bat Dianne Fromholtz (Aus) 0-6 7-6
6-1 ; Glynis Coles (GB) bat Wendy Paish
(EU) 6-0 6-2.

La coupe intercontinentale

CHALLENGE GÉRARD-PILLC ï

Avec les Suisses de la

Aux côtés de Kanderal, Sturdza , Werren, Burgener et Michod ,
les sportifs valaisans auront l'occasion de voir à l'œuvre l'espoir
helvétique Heinz Gùnthardt, 16 ans (notre photo).

Communique officiel N° 14

© CHANGEMENT DE RÉSULTAT

© Les résultats des matches des 13 ©
et 14 septembre 1975 parus à notre
communiqué officiel du 15.9.1975
sont exacts à l'exception de :

Troisième ligue
Saxon - Orsières 0-2
Juniors B régionaux
Evolène - Ayent 2-2
Nax - Salins 18-0
Juniors C régionaux
Grimisuat - Ayent 3-4
Châteauneuf - Sion 0-6
Juniors E régionaux
Saint-Léonard 2 - Lens 5-1

© RÉSULTATS DES MATCHES DES
8 ET 10 SEPTEMBRE 1975
Juniors D régionaux
Ardon - Vétroz 1-4
Juniors E régionaux
Conthey - Ardon 2 19-1 ©
US Collombey-M. - Vouvry 2 12-0

© AVERTISSEMENTS
Hildbrandt Otto, Steg ; Breggy

Bernard, Steg ; Aymond Philippe,
Ayent ; Borgeaud Pierre-Alain, Sierre ;
Werlen Walter, Savièse ; Boillat René, ®
Savièse ; Quentin Michel , US Col-
lombey-Muraz ; Chervaz Pierre-André,
US Collombey-Muraz ; Reynard Raoul,
Savièse 2 ; Favre Stéphane, Granges ;
Montani Rémo, Salgesch 2 ; Schalbetter
Marcel, Salgesch 2 ; Mueller Silvio ,
Visp ; Bianco Roger, Conthey ; Largey
Jean-Louis, Grône ; Favre Jean-Claude,
Grône ; Crettenand Jean-Paul , Saxon ;
Biselx Philippe, Vernayaz ; Milici
Joseph, Vétroz ; Bender Maurice ,
Bagnes ; Vouillamoz René, Riddes ;
Fuchs Rinaldo, Raron 2 ; Werlen
Walter, Sierre 3 ; Bàrenfaller Edgar,
Termen ; Bregy Hans, Steg 2 ; Wicky
Aloys, Steg 2 ; Théoduloz Francis,
Chalais 3 ; Steiner Meinrad, Varen ;
Métrai Jean-Claude, Grône 2 ; Fardel
Clément, Ayent 2 ; Rossier Serge, Grône
2 ; Rey Claude, Lens 2 ; Jollien Serge,
Lens 2 ; Schwery Michel , Saint-Léonard
2 ; Tissières Marc-André , Saint-Léonard
2 ; Vianin Gérard, Saint-Léonard 2 ;
Charbonnet Bernard, Veysonnaz ; Praz
Jean-Michel, Veysonnaz ; Delalay
Joseph, Saint-Léonard 3 ; Berthousoz
Freddy, Erde 2 ; Pellissier François, Erde
2 ; Luyet Joseph, Erde ; Cornut Jean-
Michel , Vouvry 2 ; Monay Raymond,
Troistorrents ; Leiggener Roland,
Chippis-seniors ; Craviolini Carlo, ©
Chippis-seniors ; Juillard Roger, Chippis-
seniors ; Grand Michel , Vernayaz-
seniors ; Bonvin André, Vétroz-seniors ;
Heinzmann Kurt , Visp J.-A. '; Fournier
Norbert, Nendaz, juniors A ; Sauthier
Pierre-Antoine, Erde, juniors A ; Cleusix
Jean-Baptiste, Leytron, juniors A ; ©
Planchamp Michel , Monthey, juniors A ;
Balet Charles-Henri , Saint-Léonard,
juniors B ; Granges Raphaël, Château-
neuf, juniors B ; Baudin Jean, Leytron,
juniors B.

© SUSPENSIONS POUR EXPUL-
SION
1 dimanche : Savioz Gustave, Ayent ;
Crettenand Roger, Saint-Léonard ; ©
Morisod Jean-Pierre, Bramois ;
Planchamp Albert, Saint-Maurice-
seniors.
2 dimanches : Girard Nestor, Ver-
nayaz-vétérans.
3 dimanches : Levran Freddy, Héré-
mence ; Berthoud Gilbert, Troistor-
rents-vétérans.

© RETRAIT D'EQUIPE
Par lettre du 9.9.1975 le FC Trois-*

torrents retire sa troisième équipe du
championnat suisse de 4" ligue. Le
calendrier et tous les résultats ob-
tenus jusqu'à ce jour par cette équipe
sont annulés. ©

Selon décision du contrôle des jou-
eurs de l'ASF du 9.9.1975, le résultat
du match du 31.8.1975 - Isérables-La
Combe (4-2), coupe des juniors B de
l'AVFA est modifié en 3-0 forfait en
faveur du FC La Combe.

A la suite de cette décision, le ©
match N° 92 coupe des juniors B de
l'AVFA - 2" tour principal - Isérables
- Saxon, du samedi 20.9.1975 est
annulé. Il est remplacé par le match
La Combe - Saxon.

MODIFICATIONS DU CALEN-
DRIER

Le match Vouvry-Troistorrents,
juniors C le samedi 20.9.1975 est mo-
difié en Troistorrents-Vouvry.

Les matches Vernayaz - La
Combe, juniors B et Vernayaz -
Riddes, juniors C, prévus le di-
manche 28.9.1975 sont avancés au
samedi 27.9.1975.

Le match La Combe - Troistor-
rents, juniors B, prévu le dimanche
5.10.1975 est modifié en Troistor-
rents-La Combe.

Les matches Troistorrents - La
Combe, juniors B et Troistorrents -
Vouvry, juniors C, prévus le
dimanche 9.11.1975 sont modifiés en
La Combe - Troistorrents et Vouvry -
Troistorrents.

PERMANENCE
La permanence du samedi

20.9.1975 est assurée par M. Louis
Imstef , téléphone (028) 6 24 94.
Heures de présence

Samedi matin jusqu 'à 10 heures.

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
SAMEDI 20.9.1975

Steiner Walter, Agarn 2 ; Savioz
Gustave, Ayent ; Debons Pierre-
Alain, Bramois 2 ; Morisod Jean-
Pierre, Bramois ; Pizzolant Vito ,
Chippis 3 ; Antille Charles , Chi ppis
2 ; Levrand Freddy, Hérémence ; Rey
Paul, Lens 3 ; Schuller Roger, Mar-
tigny-seniors ; Berclaz Pierre-Alain,
Noble-Contrée ; Crettenand Roger,
Saint-Léonard ; Bundi Richard, Sal-
gesch ; Duay Freddy, Salvan ;
Schroetter Yves, Sierre ; Steiner
Meinrad, Varen ; Kalbermatten Peter,
Brig, juniors C ; Neurohr François ,
Grône, juniors C.

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

Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors
interrégionaux A I

Groupe I

Communiqué officiel N° 4Communiqué officiel N° 4

RECTIFICATION
Le match du 7 septembre, Chaux-
de-Fonds - Chênois s'est disputé , le
résultat est de 1-6. Il n'a pas été ren-
voyé, comme indiqué, par erreur,
dans notre communiqué N" 3.

RÉSULTATS DES MATCHES DES
13 ET 14 SEPTEMBRE
Sion - Nyon 3-0
Delémont - Etoile-C. renvoyé
Chênois - Berne renvoyé
Lausanne - Chaux-de-Fds renvoyé
Neuchâtel-X. - Servette renvoyé
Fribourg - Young-Boys ' renvoyé
Granges - Martigny 7-4

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
SAMEDI 20 SEPTEMBRE
Negro Giovanni, Neuchâtel Xamax.

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

Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors
interrégionaux C

Groupe II

Communiqué officiel N° 3
RÉSULTATS DES MATCHES DU
14 SEPTEMBRE 1975
Viège - Montreux 3-0
Sierre - Sion 0-5
Conthey - Saillon 8-4
Prilly - Lausanne renvoyé
US Collombey-Muraz - Aigle 1-2
Concordia - Stade Lausanne renvoyé

AVERTISSEMENT
Wyer Martin, Viège.

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

Le secrétaire : Michel Favre

Cours nordique
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PRIX DENNER

Gerber extra 2oQ g 1-85
NIIYfl huile de germes A AV%IIUAU de maïs pure 620 g mWwrt%M

Rnct choco,at Ofliiaol au lait des alpes 100 g ¦ JU

EloSI chocolat foncé surfin 100 g l«—mm

Do et chocolat foncé surfin 1
flflOl avec noisettes entières 100 g "
Rio II IIQQ Chocolat au lait avec |UK ilIloO noisettes entières 100 g !¦

Novesia Gold Nuss « 9nchocolat au lait avec 27 noisettes entières 100 g libU

I UlIiaicS pelées italiennes 2so g "7C
SOLANIA «SAN MARZANO» Poids égoutté "¦IU

r Nouveau en Suisse ^

Karlsbrau
La bière en boîte la plus vendue

de la brasserie «Karlsberg » de Homburg
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SSf îvU
ĴB1| Sffl^̂ ^̂ f̂l (3 boîtes de 3,s dl)

nç^ f̂fi -SaaSît 
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# de 19.10 heures
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5 millions de pièces
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portions à 30g
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Karwendel extra
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sortes
¦ Fraises
¦ Framboises
¦ Abricots
¦ Oranges
¦ Griottes
- Cerises noires
- Groseilles rouges
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'
ue pour tout acnat de cartouche de cigarettes , vous obtenez

"*» YU^rïë  ̂\ un 
bon 

de tabac DENNER d'une valeur de

^^0'\̂ ?\̂ r \ 75 centimes.
I\ "̂&̂ m \ '$$£$?* 

'•- î< f r.  Ce Don vous sera remboursé si nous gagnons le procès que
I \ "*»;;$«' ;- _». nous avons intenté à l'industrie suisse du tabac.
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion ' Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36, rue Prévost-Martin 15, avenue Praille — 4, chemin d'Entre-Bols s/Vevey 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 55, Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

(Plainpalals) (Bellevaux) «unnuo Rellnr —48, rue du Moulin
— 43, rue de Lausanne -143, avenue de Cour «, avenue tiener |u|onjhey Neuchâtel PorrentrUV Paveme - place de la Croix La ChaUX-de-FondS(Les Pâquis) (Le Reposoir) ,„ rue Alfred-Aebi uo vuou« UE UMUO

— 81, rue de Lyon — 90, rue de Genève 20, avenue de la Gare 43, rue des Sablons 16. rue Achille-Merguin 12/14, rue de Lausanne (aVec produits frais) - place de la Gare
(Charmilles) (Sébeillon)
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Snacks pour l'apéritif
GABI

Nouveau

Châteauneuf
du-Pape

Appellation contrôlée
M. Cuvée du Baillage

1973
La Cigalière, Châteauneuf

du-Pape
Mise en bouteille dans

la région de
production

api
orange

Boisson de table au
jus d'oranges,

gazéifiée

prix d'essai

¦
au lieu de ̂ 7§T

Jus de raisin
pasteurisé en cours de

fermentation

légèrement alcoolisé
1 litre

seulement
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( +dépôt — .50)

( +dépôt —.50)

étranger
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Dix-sept buts marqués lors de la cinquième soirée de
championnat, deux victoires faciles de Bâle et Grasshoppers, mais
cinq autres résultats très serrés, et cela avec un seul but d'écart, en
faveur des victorieux. On notera encore que le score le plus
important fut enregistré à Tourbillon avec cinq buts, et que la
défense bernoise des Young Boys est toujours invaincue. Voilà les
principaux faits, où aucun penalty ne fut sanctionné. Saint-
Gall reste un leader invaincu, alors que la formation de Citherlet
est encore à la recherche de son premier point et Sion, Lugano et

I 
Bienne leur première victoire. Pour être complet, on relèvera
encore que Lausanne et YB sont les seuls à n'avoir pas connu la
défaite, que Bâle possède la meilleure attaque (17 buts), et que la
défense de La Chaux-de-Fonds a dû s'avouer battue à dix-sept
reprises. Au terme de cette cinquième soirée, plusieurs formations
commencent à s'interroger sur leur avenir, car les favoris au titre
jouent « placé ». Lorsque paraîtront ces lignes, le premier tour des
coupes européennes aura été disputé. Quatre équipes suisses sont
engagées : Zurich (champion), Bâle (coupe), Grasshoppers et
Young Boys (UEFA).

Leur prestation internationale de la semaine aura-t-elle une
influence sur les prochains matches de championnat ? La réponse
nous sera fournie ce sa /medi du Jeûne fédéral.

Mais voyons d'un peu plus près l'affiche de cette sixième
soirée !

Bienne - La Chaux-de-Fonds : battre un Prosperi (il fera certainement

H 
le derby des horlogers... sa rentrée), les hommes de Sundermann

auront besoin de « sortir » un grand jeu
Tous deux ont fourni une prestation tout de finesse et de technique,

exemplaire, respectivement face à Ser-
j vette et Lausanne. Leurs efforts n'ont . . . v „.,
. pas été récompensés. Les entraîneurs Neuchâtel Xamax - Haie :
I Blusch et Citherlet vont préparer sérieu - prendre
i sèment cette confrontation de la Gurze- des responsabilités offensives
' len. Bienne a réalisé deux points face à

I
Sion et Young Boys. Airx Charmilles , il a Sur le papier, Bâle part favori. Sa
J*  _ »* l* 5 _ * . _ _  ._ :_ •'__ i i i i" 1! „„ n l J' n 4-t.nn<<n <->i>4 ' i^nnônai tr-a o i-tallo rloc

I Sion et Young Boys. Airx Charmilles , il a Sur le papier, Baie part favori. Sa 
^̂  ^ ^ ^ ^ ™̂ ^™ ^ «̂ M M M  garn M W M M  — §§M El

| dû s'incliner à cinq minutes de la fin ligne d'attaque est supérieure à celle des ¦¦ ¦ ¦.¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦™ ™ ™ ™ ™~ ™ ™"

I par un but « contesté ». C'est dire que Neuchâtelois, mais les fatigues du match w w T 1 • O -r •
¦ 

les Seelandais s'améliorent et peuvent de coupe d'Europe se feront-elles sen- \ l Ĵtl f*C \f 
r» 

j Q1CQH C TUPP Oliv [ HpamifklC
prétendre à la victoire (la première) tir ? Pour son compte, la formation de ., JLil l̂ JD JLiWJ V (11(119(1113 lllVC WUA. JuUvCl 11U19

¦ devant La Chaux-de-Fonds avec l'avan- Gress pratique un jeu plaisant, mais peu I
tage d'évoluer devant leur public. Toute- efficace. Les hommes du milieu de ter- i Rarogne a procuré un immense plaisir à Young Fellows, samedi dernier. L'épreuve parait-il ! Qui n'en a pas au sein du football

i fois, il faudra se méfier du onze nèuchâ- rain « arment » régulièrement les atta- ¦ ses supporters durant la dernière journée de tessinoise risque d'être plus sérieuse car suisse ? Pour l'instant l'équipe ne subit pas
! telois. qui commence à présen ter un quants, mais ces derniers ne prennent | championnat. Sa victoire à Bellinzone lui l'entraîneur Sobotka ne voudra pas une se- le contrecoup. Elle vient de rentrer du Tes-
| football efficace et offensif. pas assez de responsabilités, ne s'enga- ,. vaut de porter actuellement le titre de leader conde défaite devant le public du stade sin (Chiasso) avec un point et occupe la 3'

B
gent pas à la conclusion. Face à YB, le §j de LNB. Rien moins que cela ! Au même communal. place du classement.
même scénario s'est produit , et pourtant g| moment, on regrettait le premier faux pas La formation de Portier connaîtra des dif-

Chênois - Winterthour : le gardien bernois aurait pu être battu. " de Martigny qui dut finalement s'incliner à FRIBOURG - WETTINGEN ficultés sur les bords du Rhin.
! chances minimes pour le visiteur... Devant des Bâlois décidés à sauvegarder g Wettingen après avoir ouvert le score. s  ̂ carouge, Fribourg devrait

leur position au classement, Xamax doit Que nous réserve la sixième journé e de oir évi(er une nouve„e mésavemure en DADr t™c ™cC„„

B 
L'équi pe de Pasmandy avait créé la f order cette confrontation en prenant | championnat ? Les Valaisans partiront en reCevam Wettingen. Les hommes de Raetzo RAROGNE - GOSSAU

surprise en battant Grasshoppers. Son des risques offensifs La surprise de la ,, position forte cette fois puisque Rarogne et mefieront de Schrumpf, auteurs des deux u, ^^ du néo-promu lucernois Gossau
| déplacement à Saint-Gall ne lui a pas so.ee viendra-t-e.le de La Malad.ere ? 

£ ^Sl^irt^^^ 
buts 

contre 

Martigny. 
PoV 

garder 

le contact p  ̂?,.?,
" TZogTe de

™
nse™r ŝpermis de sauver un point. Et pourtant , vront respectivement Gossau e Lucerne En avec la tête du classement, l'un et l'autre ont place de leader ? En principe oui, mais

| il fut plus près de la victoire que le le.- , 
quelque sorte un duel entre Valaisans et Lu- ^^ 

des 
deux 

^
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NaS" Zurich - Young Boys : ' cemo,s- 
MADT ,̂  , ,̂ P»MC «'<=nd«>nt à confirmer que leur présence en1 dalla (66'), puis Saint-Gall « ferma 

| MARTIGNY - LUCERNE ,ête du classement n'est pas due au hasard.
jj hermétiquement » sa porte en detense, et ia meuIeure défense AARAU - CHIASSO Luttrop revient en Valais ! Il s'arrêtera à Battre Bellinzone au Tessin constitue une

ï fTomatr ̂ TnÏÏ^ÏuTd^ caPitulera-t-el.e ? „ ̂
 

,à ,,„„, rencontre teès importante Martigny où Peter Roesch et ses joueurs lui . référence sérieuse, mais les amis du .club

rente A aucun moment les hommes M • - -, , • A I pour deux formations que l'on n'attendaient fixent rendez-vous. U ferme intention de voudront eux aussi )ouir du bienfai d'une

I d'Ohalhausër ne JomTnTren le débTri ?°™ T"L ""î. - T"* 
A
"' P* en si mauvaise poslure. Aarau (lanterne eonquenr les deux pointe anime eudem- n0uVeIle victoire. Rarogne peut satisfaire ce» u uiiai.wusci uu uiiiac i. c ucui. M niere que le « blanchissage » du gardien I v . .. . JS, . -.. * . ment les Valaisans qui sont revenus déçus désir.

| bien qu 'une quatrième défaite dut être Eichenberger n 'existerait plus après « '  rou»e> "** ^decfva"« O"8550 1™ ne de Wettingen. Mais attention, l'équipe deenregistrée. Les banlieusard s zurichois Xamax Mais même ,es ^a  ̂| 
compte, ,«,„«i po.nlI de 

plus 
que son 

adver- Lutt m|, é les éternelles crises qui se- vftIINr CBI , nu;c „„.,„„„
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^
La ChaJx-dTpondsTa nois. Ainsi après 450 minutes, le « Zoff » î ' 

mlI_„|_ ,„.„i™ Martigny a cependant les moyens de passer A mettre sous le même chapitre que
vfete au^de d« TÏÏ chêrI rSrrait 

des YB est toujours invaincu , mais plus « BELLINZONE - VEVEY une défense qui vaut surtout par la présence Aarau-Chiasso. Il s'agit d'une rencontre op-
» ^s^ntLToJZecZ! 

d'e quel- & '^fXroTwsi RutschZnn Us **"* de ,a ^eta vaudoise Parvien" d" î™* ""6"1 °tt0 Luttt0  ̂ P—* «* "ial lotis du classement. Ces deux
a . . . r . M z.uncn. Les tsoneron, Kisi , Kutscnmann j J__,_;I„ A t0i.„ „„<,_! u„„„„ «„.._ „..» o„ aHvorcairoc n-t rôaoi a« r^m „„.tâ ia... ««.uicn se leriiiuier par une crime ue quel- 7nrirh 1 p« Rnttprnn Rici Rutcrhmann I ° •—»,—-. .»w-„.a» ,,....,^.. - - r- — ..... —....
| ques échelons au classement. ou au^tres ScheiwTr' se chaperon? de ^ I u""*""8 à faire aussi bonne fi

8ure que Ra- 
NORDSTERN - ETOILE CAROUGE adversaires ont réagi et remporté leur pre-ou autres hcneiwuer se chargeront de rogne à BeUinzone ? Vevey a retrouvé un r»««u»i tKN muiLii i.flKuui.il 

^^ ^ ĵ ^ respective ^^^ dernier.aecnirer cette detense tort bien organi- gj nouveau comité et a réagi sainement face à Les Bâlois ont des problèmes financiers, Chacun voudra poursuivre la fête...see. Tous deux auront un match « euro- _ ,
Lausanne - Grasshoppers : péen » dans les jambes et pour Zurich, un i ; : 

établir la hiérarchie des valeurs déplacement fatigant en plus depuis ¦ w-o «• % * 1 1 J  ^m .m^—-srt Kl,sr^:ï£ re ligue : pendant que le leader se repose...
| sans avoir connu la défaite. Tous les p,us va,ab,es pQur ,a sui{e du champion.
, « viennent ensuite » (tavons) sont places na{ Aprèg avoJr m évo,uer Je Qnze zurf | Un petit but a suffi au leader bernojs face tentera de remonter le courant en venant à victoire sur son terrain ? Sans vouloir pre-
I dans un moucnoir , soit a un point , chois, même sans Katic , il est redoutable 11 à Boudry pour remporter le tota l de l'enjeu. bout de Boudry. Quant à Durrenast, il con- tendre jouer les premiers rôles , Monthey
| 

Urasshoppers y compris. L est dire que pQUr ^importe quei adversaire . YB trou- 11 Quatre victoires, huit points, voilà qui en dit tinuera sur sa lancée victorieuse, mais cette doit pouvoir rivaliser avec les meilleurs et
le classement peut être bouleverse a vera un maître en la matière sur son che- ¦ long sur les possibilités de la formation de fois l'adversaire sera plus coriace que surtout améliorer son classement actuel.
| chaque match , spécialement pour les min | la ^^ fédérale Ce samedi du Jeûne| elle Montreux. Les Fribourgeois sans convaincre ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ deux antagonistes qui se rencontrent a la ¦ 

sera au repos Malheureusement le match pleinement contre Audax ' opposeront une
J Pontaise. De par ses prestations, Lau- entre Fétigny et Stade Lausanne n'a pas eu résistance plus farouche que la lanterne „ J„ „»^„J: I. sanne ôit être donne favori. Mais en re- ¦ , Ueu Ce { nous remet a ,us {ard rou m ne rencontrera de diffi. ¦ Programme de Samedi
I gard de son match face a La Chaux-de- Samt-GaU - Sion : connaître les réelles qualités des deux néo- culte avec Montreux.m Fonds, les hommes de Garbani auront , L heure de I exploit sonnera-t-elle ? | | s Pour vinstant > Ie classement ne per- LNA« esperons-le pour eux, tire des renseigne- i met pas de se faire une idée précise de la Pendant que Le Locle et Bulle s'af- I „„ ,e D. , nu
| mentsi de leur piètre exhibition , car GC Personne n a pu fairei capituler || hiéraî:chie des valeurs. fronteront sur le stade des Jeannërets, les I 20.15 Bienne - La Chaux-de-Fonds

sans être encore en pleine mesure de ses 1 actuel leader et même des favons, tels g Néanmoins, Fétigny, avec un match en Montheysans tout auréolés de leur victoire à I 20.30 Chênois - Winterthour
I m°yenS' T* "n .adversair?1 

redoutable. que Zurich et Xamax y ont laisse des moins semble être ,e mieux p,acé derrière ,e Bu„e donneront ,a ré H a la formalion » 20.00 Lausanne - Grasshoppers
La force des Zurichois réside dans leur plumes. Que fera 1 équipe sédunoise a ,ead car soit Stade Lausanne ou Nyon (un de Georgy, le Stade Nyonnais. Cette der- 20.30 Lugano - Servette

I ligne intermédiaire avec un Barbens 1 Espenmoos ? Il est très difficile de match en ,us) totalisem fa . 
A nière a «agé l'enjeu avec Meyrin après ! «-« NE Xamax - Bâle

| omniprésent, fer de lance de 1 équipe repondre a cette question car, en ce mo- | j bas de l'échelle, les positions ne se sont pas avoir mené le débat dans la première mi- I 17.30 Saint-Gall - Sion1 avec les veloces Elsener, Santrac, Fleury ment on peut craindre le pire pour la , . édsées Montreux devra attendre enc^
re temps. Cela laisse supposer que la défense i 20.00 Zurich - Young Boys

| et Cornioley. De quoi donner du travail formation de 1 entraîneur Blazevic. A ! I longtemps pour fêter „„ ier int L,af . nyonnaiSe a craqué dans la seconde période.au gardien Burgener. Grasshoppers vau or«, dc> considérer Saint-Gall comme un 
g fiche de samedi promet quelques confronta- Monthey saura-t-il profiter de cette situation I LNB| mieux que son classement actuel. Il est leader de fortune les « b odeurs » sur- tions intêlessaJ^ Tou

4
, d\bord Audax et offrir à ses s^pporters une ière 

LI>B
¦ sur le chemin de refaire le terrain perdu prendront les meilleurs ! L'équipe gagne, ' HP PI=«U«B ¦ 

2Q()0 Aarau Cmasso
I en ce début de championnat. Sera t il le peu importe les petits scores (8 buts i... .. .  . . . I J ... .M ...I II I I .I I ;' '.'M TCI I .I M ,I II ,V , . . . . .. —-¦—¦¦¦¦¦¦¦¦ . :¦.¦.; ¦¦¦\lyyA '- ,, ^ , :v :: . . - ¦ .-.:: .•. :' ; :-•'•': >: ' • ' :' ' ' • ' ';' -;| 20 30 Bellinzone - Vevey

premier à fa i re p lier l'échiné aux Lau- marqués, pour 2 reçus), l'essentiel est \ JïggigïîSggigSig:1 
• •' ' '' :.' :. I 20 15 Fribourg - Wettingen

sannois ? Pour ces derniers , ils défen- acquis. Pour Sion , toujours à la recher- ; ;  F^ûa5^rtàir*3f» llcTMA « £%&€. §&t$'& iï'ïlTrt.i.CPii I 20.15 Martigny - Lucerne
j dront leur place de second , tout en soi- che de sa première victoire , les choses se ¦ r \#H*151«AIV:I«1G 11 *̂8  ̂ * *îî^5* fiv*»2^$i. U «l uiivvii» ¦ Jg m Nordstern - Etoile Carouge
; gnant la manière devant leur public. présentent différemment. Battu devant M 

 ̂ ^,,13-, <vi ««K WMMS Cîrtf f ~ *t**Wm t.lt* I 15̂ 30 Rarogne - Gossau
| son public , alors qu elle aurait pu prtser- d Jnwiï, &i»«t? :«IW:ill *l̂ «l^lwii# *:'v:ii .- . - 'ï , 18.00 Young Fellows - Granges

ver au moins le partage des points contre v .
Lugano - Servette Zurich, l'équi pe valaisanne se trouve . , * ' ¦¦¦' ' ¦ H U M . . .. .. . n , , , , , ,'n ,i

le jeu collectif pour s'imposer toujours dans le « tunnel ». Blazevic | En ce prochain samedi, la II' ligue pré- importante. Il n'est pas exclu non plus que Première Ugue
cherche à placer ses pions sur l'échi- i ¦ sente son carré d'as : Sierre se rend à Fully l'on enregistre un ou deux partages des I 15.00 Audax - Boudry

Le Cornaredo est toujours périlleux quier. Les changements amorcés samedi ' " et Savièse reçoit Vouvry. Quatre préten- points. Les autres rencontres ne seront pas 15.00 Le Locle - Bulle
pour le visiteur , Lugano ne se laisse pas dernier furent concluants , du moins en j I dants au titre de champion de groupe qui sans intérêt pour autant Chalais voudra ab- | 15.15 Fétigny - Montreux

I si facilement manœuvrer face à ses sup- ce qui concerne Coutaz et Trinchero. .. tâcheront de ne pas remettre à plus tard, si solument confirmer sa progression face à 16.00 Durrenast - Central
• porters. Et pourtant , Saint-Gall a réussi Lorsque Lopez évoluera à sa véritable || cela est possible, ce qu 'ils pourront grigno- Saint-Maurice qui, lui aussi, doit réagir I 16J0 Monthey - Stade Nyonnaisi les deux points, alors que YB partageait place (milieu de terrain), que le nom du i ¦ ter samedi... après la sévère défaite enregistrée au stade
¦ l'enjeu. Servette ne sera pas à la noce , gardien titulaire sera désigné, Sion re- I A ce niveau de la compétition, les équipes Saint-Denis à Vouvry (6-0).

d'autant plus que l'équipe a livré une trouvera un visage plus serein. Le mythe i t  recevantes partiront avec un léger avantage Ayent attend la venue de Saint-Léonard Deuxième lieue| mauvaise prestation contre Bienne. Le Barberis est, pou r certains, une bonne mais nous sommes persuadés que ni Sierre, avec l'espoir de trouver une consolation à °
m onze « à vedettes » se doit de trou- excuse, mais même sans cet élément de j | ni Vouvry ne voudront se contenter de faire ses déboires. Comme Chalais, Ayent part fa- Chalais - Saint-Maurice
| ver un jeu plus collectif et efficace, valeur, le FC Sion a les possibilités de i < bonne figure au terrain de Charnot et sur le Vori mais devra se méfier de Saint-Léonard ¦ Savièse - Vouvry

aa cinnn nn nt* Hnnnpra nn« rh*»r HP en _i î _.  J _ • i? i_ _  „ _:i I _ *_ Jé _ .  M A * , m-, _ • _ _  * _ _ - _ -• ¦ * .•;- ¦¦ „ . -» —. <¦ . ¦. mma sinon, on ne donnera pas cner de sa s'exprimer et de rivaliser avec les meil- B stade de Saint-Ge¦ peau outre-Gothard. Lugano se défendra ieUrs. A l'Espenmoos, tout est possible, I Sierre et Vouv
| avec ses armes habituelles, le marquage ies Valaisans tenteront l'exploit... ! ! d'être ambitieux e
_ serré et la défensive à outrance. Pour Peb 11 dant chez leurs ac

¦ sultats sont là non
H M ¦ WÊÊ tM WÊ tÊÊ WÊ Hi M ¦¦ tM H B> H ¦ mW M Mi BH HB Un quatre équipes joi

Barriquand (à gauche) et Hussner (à droite) se rendent au Cornaredo alors que Tschannen (au centre)
jouera à la Gurzelen. Sort identique pour Bienne et Servette ?



ui réussira le coup oe
maître? erprix un livret I ¦ Ç \̂ \̂ \̂d'épargne de p|  ̂̂  W W W^De plus, parmi les expéditeurs de solutions exac-
tes, l'UBS fera tirer au sort 499 gagnants qui re-
cevront chacun un livret d'épargne de Fr. 30.- et
1000 autres à qui ira un jeu de l'oie multicolore.

Notre concours est un jeu de l'oie ne nécessi-
tant pas de dé. Celui que nous imaginons ne com-
porte en effet que des six.

Nous voudrions que vous nous disiez combien
de coups de six il faut faire pour parvenir au but.

Commencez votre parcours par la case de départ.
Notre dé supposé vous ayant permis d'obtenir, un
six , avancez jusqu 'à la case 6. Là vous apprendrez

comment se poursuit le jeu. Si vous lisez chacun de
nos textes avec attention , vous franchirez la ligne
d'arrivée dans les meilleures conditions. Pour plus
de sûreté, prenez un crayon et , avant votre nou-
veau coup de six , notez la case où vous vous trou-
ve;' à ce moment en pensée.

Sur le talon , barrez d'une croix le chiffre cor-
respondant au nombre de coups que vous avez
obtenus. Remplissez les lignes en blanc et envoyez
le bulletin de participation à l'adresse indiquée ou
déposez-le dans l' urne d'une des 195 succursales et
agences de l'UBS

Vous pouvez avancer de
3 cases parce que vous
avez acheté des chèques de
voyage à l'UBS en vue
de vos vacances. ;

Règlement du concours
Les joueurs ne peuvent envoyer ou déposer qu 'un seul

bulletin de participation. Le dernier délai pour l'expédi-
tion est fixé au 31 octobre 1975 (le sceau postal faisant
foi). Parmi les solutions justes, un notaire tirera au sort
les 500 livrets d'épargne offerts en prix. 1000 autres
participants ayant répondu juste recevront un jeu de l'oie
multicolore. Les gagnants seront avisés par lettre d'ici la
fin novembre. Aucune correspondance ne sera échangée
au sujet du concours. Tout recours judiciaire est exclu.
Les collaborateurs de l'UBS et leurs familles sont élimi-
nés de la compétition. *

Vous pouvez avancer de 2
cases parce que vous vous
êtes décidé à ouvrir pour
votre fillette de 10 ans un
livret d'épargne

32 31 30 29 28 27 26 \JT3 i Ê̂Ou 23 J£2

84

85

17

34

58
Vous avez change d emploi et
votre nouveau patron vous verse
votre salaire par virement. Vous
vous faites ouvrir un compte
salaire à l'UBS. Avancez de
2 cases.

55

54

53

43

44

45
¦52

46 Bliî
471

¦ Pendant vos vacances , vous /Os-̂  XxP^K^^^fc.¦ voulez protéger vos valeurs /]f ^^^^^~^%. Qi ^^^^^^^_^^^86W contre le vol. Vous avez «mĵ ^^^gràr% S /i^uB ̂ L^tm̂ ^
^k donc loué un 

comparti- /^|§"̂ ^ï=*--?!|0k n> lïl^H
^k ment de coffre-fort j Ê û Ê l à  railï%?- *Sl Àm\ \
Bk (safe) à l 'UBS. /Wffl ^=^̂=r wW&̂ rK M ^^k Bravo! Avancez / WM /W — ÙgSxêé  ̂ u>̂ ^. àwk \
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4 cases. *!:̂ '/S' r^77> n^WsÈÊ^èy ̂̂ . ÂmW m\\.
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A l'Union de Banques Suisses, votre argent se trouve en lieu sûr.
Ses fonds propres atteignent le montant considérable de 2,5 milliards de francs.

et vous vous faites ouvrir un
livret d'épargne à l'UBS. Avancez
de 5 cases.

I Vous avez perdu votre ^
[ livre t d'épargne. Reculez de
4 cases. Un compte d'épargne
vous aurait évité OSTQSP-
cette mésaventure, .vivffî n

Laissez-vous convaincre . Mais
oui!  Un compte d'épargne vous
met à l' abri des pertes et du vol
Avancez de 2 cases. ^-mnnt

28 27

62 63 64

Vous persistez à
garder à la maison une
partie de vos écono-
gzE«mies. Reculez de
9%jjf 3 cases.

il

A l' un des guichets de l'UBS ,
vous venez d'investir une partie de
votre argent dans des obligations
de caisse de l'UBS , d' un très bon
rapport. Vous pouvez avancer de
5 cases.
(Itî r̂- —i .

88/

79 78 77 76 75 174 73 72

100

/,...

I Vous pouvez obtenir d'autres bulletins de participa- J ]̂
tion à tous les guichets de l'UBS. àf ^^

i Combien de coups de six (le seul nombre que marque notre
dé «pas comme les autres») devez-vous faire pour arrive r au
but?

[Ï2J coups de six

£3 Barrer d'une croix le nombre exact.
Envoyez ce talon au Grand Concours UBS, 8099 Zurich , ou
déposez-le dans l'urne qui se trouve à cet effet dans chacune
de nos 195 succursales et agences. jyj y
M./Mme/Mlle

Profession

Rue

NP

->...

[Tïl coups de six [loi coups de six

Localité

94

93

89

Union de Banques Suisses



ssar MARC D'AMICO
JIMMY REY: «CONTINUER À PROGRESSER!» )
L'accueillante « petite maison des grands vins », par M. Jean-Pierre Favre,
recevait, hier soir, le comité du HC Sion, qu'accompagnaient les entraîneurs et le
contingent de la première équipe. Ce n'était pas à proprement parler une
conférence de presse, mais bien plutôt l'occasion pour tous de se retrouver dans
l'ambiance qu'il fallait : détendue et propice.

Après avoir donné le ton à cette aimable
rencontre en réunissant les journalistes , le
président Bernard Filippini définissait très
brièvement les buts et les moyens du club.
Dans un retour succinct il parlait de la
saison 1973, 1974 qui fut la pénible remon-
tée, de celle qui suivit et au terme de
laquelle tous les efforts consentis se
voyaient récompensés par le retour en ligue
nationale B, but fixé et atteint. Tout ce qu 'il
adviendra maintenant, soit progresser en-
core et faire très bonne figure , dépendra des
moyens que le HC Sion mettra en œuvre.

Au premier chef , la collaboration assurée
de Jimmy Rey, l'entraîneur qui sut la saison
passée faire garder la tête froide à une
équipe qui, reconnaissons-le « se promena
quelque peu » en championnat. Elle connut
aussi des moments difficiles , par excès de
confiance, mais Jimmy Rey la porta à bout
de bras et il devait réussir à tenir jusqu 'au
bout.

Autre moyen, aussi important qu 'un
excellent entraîneur, les joueurs. La majeure
partie d'entre eux est restée fidèle puisque
seul André Dondainaz, désirant se vouer à
d'autres tâches, s'en est allé à Charra t
comme entraîneur-joueur. Christian Schroe-
ter est revenu du HC Martigny, Georges
Mariétan a été transféré du même club et

Gilbert Nanchen est arrive de Lens. Le
transfert du gardien Pierre Vitali doit être
réglé sous peu par le HC Sierre. Mais il y a
plus encore, le HC Sion comptera un Cana-
dien dans ses rangs...

FAISONS CONNAISSANCE
AVEC MARC D'AMICO

Se présentant lui-même dans une langue
fleurant bon le terroir canadien, Marc
d'Amico nous vient directement de Mon-
tréal, où il est né le 24 septembre 1955. Le
HC Sion a pu s'assurer les services de ce
jeune, mais déjà excellent joueur , grâce à la
collaboration active et bienveillante de Gas-
ton Pelletier, un expert en la matière. Très
sympathique d'Amico (80 kg pour 180 cm),
parle sans forfanterie de sa carrière. Comme
tous les jeunes garçons de son pays, il a fait
ses classes chez les « pee wees », puis chez
les « mineurs » avant de s'en aller à 700 km
de chez lui, à Chichoutimi, pour y pratiquer
le hockey à plein temps, dans une équipe de
ligue majeure, les « Saguenayens ». A
l'échéance de son contrat, des offres lui par-
vinrent de différents clubs professionnels ,
dont « Les Sabres », de Buffalo. D'Amico
préféra tout d'abord voir autre chose et
répondit favorablement à l'offre du HC
Sion, à qui Gaston Pelletier avait donné

trois jours pour se décider.., Pour situer un
peu Marc d'Amico, relevons qu 'il s'est
classé 11e « compteur » des 240 joueurs de
sa ligue avec 51 buts marqués, son coef-
ficient de test est 7, on le situe à 9 pour les
professionnels... il reconnaît avoir « un bon
coup de patin »... affectionne le poste d'ai-
lier gauche ou droit, mais veut faire le bon-
heur de sa nouvelle équipe en devenant
aussi centre-avant... son regret : ne pas avoir
pu patiner depuis trois jours ! Bref , Marc
d'Amico était déjà admis par ses coéquipiers
à le voir tout heureux parmi eux en train de
déguster sa première raclette...

BIENTOT LE CHAMPIONNAT...
C'est avec Jimmy Rey que nous nous en-

tretenons pour la préparation du champion-
nat. « Nous allons très probablement man-
quer de matches de préparation. Commen-
cée en juillet par des séances de glace à
Montana en alternance avec « du
physique », notre préparation se poursuivra
par un camp d'entraînement à Villars , du
samedi 20 au samedi 27 septembre pro-
chain. Trois rencontres sont prévues contre
Montana, Sierre et peut-être Yverdon. Un
Martigny - Sion suivra, dans le cadre du
Comptoir... c'est trop peu ! Comme nous au-
rons déjà la glace le 1" octobre à Sion ,
j'espère vivement qu 'il nous sera possible de
trouver d'autres adversaires, c'est impératif.
Le camp d'entraînement est une excellente
chose, mais toutes les lacunes qui se sont
révélées lors du Genève-Servette - Sion , ne
seront pas comblées en si peu de temps. Je
vous assure que nous avons beaucoup,
beaucoup de travail devant nous, pour être
prêts pour l'heure « h ». L'apport de Marc

• Poids et haltères. - A Moscou, le Bulgare
Georgi Todoroy "I défendu victorieusement
son titre mondial des poids plume, 11 a du
même coup amélioré son record du monde
aux deux mouvements, le portant à 285 kg.
Son ancien record était de 280 kg.

Voici le classement : 1. Georgi Todorov
(Bul) 285 kg (125 et 160) ; 2. Nikolai
Kolesnikov (URSS) 277,5 (125 et 152,5) ; 3.
Antoni Pavlak (Pol) 275. .

saison le r/c bion.

d'Amico est certain, mais il ne faut pas ou-
blier que très peu de mes joueurs ont une
expérience de ligue supérieure, ce sera diffi-
cile ! » C'est un contingent de 25 joueurs ,
dont 6 juniors susceptibles d'être promus en
première équipe, que Jimmy Rey aura la
tâche de mettre en forme à Villars.

UN DEUXIEME ENTRAINEUR...

Mais oui, Jean-Jacques Debons revient au
HC Sion pour endosser la responsabilité
d'entraîneur de l'équipe junior-élite. « Le
meilleur joueur qu'ait formé le HC Sion »,
selon le président Filippini , aura aussi pour
tâche de superviser la formation des « no-
vices » et « minis ». En plus , ces deux degrés
d'âge auront le privilège, et cela deux heures
par semaine, d'avoir Marc d'Amico avec
eux. Le Canadien s'efforcera principalement
de perfectionner leur patinage.

BON VENT ET BONNE GLACE
HC SION !

De tout ce que, très brièvement nous
avons relevé, il ressort que le HC Sion
nourrit des ambitions raisonnables, qu'il. àÈf
fait son possible pour mettre beaucoup
d'atouts dans son jeu , qu 'il prépare l'avenir (
en choyant tout particulièrement ses juniors .
Il attend encore d'autres atouts en espérant
un accroissement de ses supporters. Il veu t
en plus et doit pouvoir compter sur un
public nombreux et chaleureux pour soute-
nir une équipe qui d'ici peu le méritera
certainement. NEP

Rallye international du Vin
Avis aux amateurs,

il y a encore des places disponibles
L'épreuve du rallye du Vin, manche du championnat suisse des rallies,

aura lieu le samedi 4 octobre prochain. Les 130 équipages acceptés au
départ seront répartis en deux catégories, formant les licenciés et les non
licenciés. Actuellement, les inscriptions vont bon train, mais nous
rappelons les délais pour ceux qui ne se sont pas encore décidés : licen-
ciés, le samedi 20 septembre ; non licenciés, 27 septembre. Les secrétariats
à Martigny (026) 2 15 15 et à Sion (027) 22 80 20 renseigneront.

Le match Coupes d'Europe: logique respectée
• BK Copenhague - Saint-Etienne 0-2 (0-0)

• Olympiakos Pirée - Dynamo Kiev 2-2 (1-2)

• Olympique Lyonnais - CS Brugeois 4-3 (2-2)
Au stade Gerland , devant 20000 spectateurs, l'Olympique Lyonnais estvraiment

revenu de très loin dans son match contre le CS Brugeois (coupe de l'UEFA). Il se
trouvait en effet mené à la marque par 2-0 après dix minutes de jeu , sur deux buts
de Van der Eycken (3e et 10e minutes). Peu avant le repos, les Lyonnais réussirent à
égaliser par Jodar et Maillard . Us prirent l'avantage à la 65' minute par Maillard ,
mais les Belges revinrent à 3-3 sur penalty, à dix minutes de la fin. Mihaljovic
donna finalement la victoire à l'Olympique alors qu 'il restait trois minutes à jouer.

• Borussia Moenchengladbach - SSW Innsbruck 1-1
(0-1)
Vingt mille spectateurs ont failli vivre une sensation lorsque l'ailier autrichien

Oberacher eut au bout du pied une balle de 2-0 pour SSW Innsbruck , à un quart
d'heure de la fin.

Finalement, Borussia Moenchengladbach a évité le pire, grâce à un penalty
transformé magistralement à la 80' minute par le Danois Simonsen pour une faute
de Pezzey envers le second Danois des champions d'Allemagne, Jansen.

Malgré le semi-échec, le public n 'a pas manifesté de mécontentement. L'équipe
locale a manqué singulièrement de réussite. Son écrasante supériorité ne parvenait
pas à se traduire par des chiffres au tableau d'affichage. D'une part , le gardien
tyrolien Koncilia 1 multipliait les prouesses - il fut le héros de la partie - d'autre
part , la chance n'était pas au rendez-vous. A la 24' minute, Jansen tirait sur le
poteau : à la 50', Stielikc voyait son shoot percuter la barre transversale. Le vis-à-
vis de Koncilia , Kleff , était inactif. Sa première balle, il alla la cueillir au fond de
ses filets, à la 43' minute, sur un tir croisé de Welzl.

Magistralement dirigée par M. Burns, la partie se termina par des transports
d'allégresse du côté tyrolien. Avec le gardien, le stopper Kriess, qui neutralisa
Jansen, l'arrière Bajiics, intraitable devant Haynckes, et le demi danois Flindt
méritent une mention particulière. Chez les champions d'Allemagne, Vogts,
Wittekamp et Bonhof justifièrent le mieux leur réputation.

• CSKA Sofia - Juventus 2-1 (0-1)
Longtemps, la Juventus a caressé l'espoir de quitter le stade Levski avec une

victoire en match aller de la coupe des champions européens. Les Piémontais
menèrent à la marque jusqu 'à la 82* minute face à CSKA Sofia.

Dans les huit dernières minutes, des buts de Denev (82e) et Marachliev (90')
renversaient la situation pour la plus grande joie des 55 000 spectateurs. La
Juventus pourra toujours prétendre qu 'elle paya les fatigues de son déplacement.
Une interdiction de survol du territoire yougoslave obligea les Italiens à
entreprendre un voyage aérien de sept heures. L'avant-centre Anastasi avait ouvert
le score à la 41' minute.

• Jeunesse d'Esch - Bayern Munich 0-5 (0-2)
Pour accueillir 16 000 spectateurs, la Jeunesse d'Esch avait déplacé à Luxem-

bourg son match de coupe d'Europe des champions contre Bayern Munich.
Les tenants du titre ont obtenu la large victoire attendue sur le score de 5-0

(mi-temps 2-0). Les buts ont été marqués par Zobel (29' et 35'), Schuster (63') et
Rumenigge (70' et 78'). L'avant-centre Gerd Mueller quitta le terrain à la 38'
minute, souffrant apparemment d'une ancienne blessure.

Saint-Etienne a peiné pour venir à bout des amateurs du BK Copenhague,
en match aller des seizièmes de finale de la coupe d'Europe des champions.
Après une première mi-temps pénible pour eux , les champions de France ont
enfin trouvé la bonne cadence et ils ont alors pris un avantage mérité de deux
buts. En l'absence de Rocheteau, toujours blessé, les attaquants stéphanois ont
toutefois eu besoin de l'aide de leur arrière central Piazza , à l'origine des deux
buts, pour battre enfin l'excellent gardien Quist

A la 51' minute, c'est sur un violent tir de Piazza repoussé par Quist que
Patrick Revelli put ouvrir la marque. Larque porta le score à 2-0 à la 70' minute
après un « une-deux » avec Hervé Revelli , lequel était entré en possession du
ballon sur une passe de Piazza.

Le fait que le gardien Curkovic ait été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe
indique cependant bien que les Danois ont fait mieux que se défendre. Ce match
aller a été suivi par 7500 spectateurs seulement.

Olympiakos Pirée a causé une surprise en coupe des champions en tenant
en échec Dynamo Kiev, le champion d'URSS, qui dispute également le
championnat des nations (dans cette dernière compétition, il sera l'adversaire de
la Suisse le 12 octobre).

Les Soviétiques semblaient pourtant partis vers un succès facile puisqu 'ils
menaient par 2-0 après une demi-heure de jeu , grâce à deux buts marqués par
Kolotov aux 28' et 30* minutes. Les Grecs réduisirent l'écart à la 34' minute par
Kritikopoulos et ils égalisèrent à la 63e minute par Aidiniou. Il est évident,
cependant, que ce match nul ne remet pas en question la qualification de Dynamo
Kiev, qui devrait faire facilement la décision au retour.

Cette rencontre s'est jouée au stade Toumba de Salonique devant 40 000
spectateurs (le terrain de l'Olympiakos est suspendu à la suite des incidents de
la saison dernière lors de la venue d'Anderlecht).

Fribourg - Valais
Cette rencontre entre matcheurs fribour-

geois et valaisans s'est disputée dans les
stands de Romont (300 m A, 300 m B, 50 m
A) et de Broc (50 m B). Elle fut marquée
par de très bons résultats. Dans les diffé-
rentes disciplines, les deux adversaires se
partagèrent les titres.

Voici d'ailleurs les principaux classe-
ments :

300 m A : 1. Valais 1, 2141 ; 2. Valais 2,
2127 ; 3. Fribourg 2, 2115 ; 4. Fribourg 1,
2093 ; 5. Fribourg 3, 2059.

Individuels : 1. Andrey Rey, VS, 551 ; 2.
Arthur Heinzmann, VS, 543 ; 3. Hermann
Rossier, FR, 540 ; 4. Louis Fleury, VS, 539 ;
5. Robert Lochmatter, VS, 538 ; 6. Roger
Jungo, FR, 536 ; 7. Remo Furrer, VS, 535 ;
8. Gérard Nellen, VS, 534 ; 9. Didier Sey-
dous, FR, 534 ; 10. Alfons Auderset, FR ,
533 ; 11. Marcel Butty, FR, 531 ; 12. Marcel
Prelaz, FR, 530, etc.

300 m B : 1. Fribourg 1, 1044 ; 2. Valais 1,
1038 ; 3. Fribourg 2, 1005 ; 4. Valais 2, 774.

Individuels : 1. Francis Grivel, FR , 282 ;
2. Jean-Paul Haefliger, VS, 269 ; 3. Robert
Pugin, FR, 268 ; 4. Gilbert Cachet, FR , 264 ;
5. Jacques Bourban , VS, 263 ; 6. Roger
Haefliger, VS, 261 ; 7. Georges Lattion, VS,
259 ; 8. André Sarbach, VS, 257 ; 9. Jakob
Schaller, FR, 257 ; 10. Bernard Bressous,
VS, 254 ; 11. Raymond Eggertswyler, FR ,
253 ; 12. Gérard Germanie.r, VS, 249.

50 m B : 1. Fribourg 1, 2247 ; 2. Valais ,
2211 ; 3. Fribourg 2, 2164.

Individuels : 1. René Favre, FR, 575 ; 2.
Narcisse Dupraz, FR, 563 ; 3. René Laurent
Granges, VS, 561 ; 4. Charly Granges, VS,
558 ; 5. Paul Untemaehrer, FR , 558 ; 6.
Klaus Marenca, VS, 555 ; 7. Marcel Andrey,
FR, 555 ; 8. Louis Grandjean, FR, 551 ; 9.
Charly Berchier, FR, 543 ; 10. Guy Devan-
they, VS, 537 ; 11. Charles Francey, FR ,
534 ; 12. Georges Maillard , FR, 532.

50 m A : 1. Valais 1, 2119 ; 2. Fribourg 1,
2114 ; 3. Valais 2,2057 ; 4. Fribourg 2,2023.

Individuels : 1. Fred Michel, FR , 560 ; 2.
Joseph Zumofen, VDS, 545 ; 3. Jean Maril-
ley, FR, 544 ; 4. Jérémie Barras, VS, 534 ; 5.
Jean-Daniel Uldry, VS, 528 ; 6. Roger
Vaudan, VS, 523 ; 7. Louis Clément, FR ,
519 ; 8. Alfred Buechler, VS, 517 ; 9. Alfred
Elsig, VS, 517 ; 10. Edouard Supcik , FR,
515 ; 11. Luc Valette, VS, 511 ; 12. Bruno
PUlonel, FR , 508. M. Réalini

• Real Madrid - Dynamo Bucarest 4-1 (1-0)
Le stade Santiago Bemabeu n'avait pas fait le plein pour la venue de Dynamo

Bucarest. C'est devant 60 000 spectateurs que s'est disputé le match de coupe des
champions entre le Real Madrid et le champion de Roumanie. Après avoir
encaissé un premier but de Santillana dès la 9' minute, ce dernier a longuement
résisté avec succès aux assauts des Ibériques, qui durent attendre la 62' minute

*

*
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Monzon-Tonna à Paris

L'Argentin Carlos Monzon défendra là
pour la douzième fois sa couronne
mondiale des poids moyens, le 8 novem-
bre prochain à Paris, face au Français
Gratien Tonna.

Le représentant du tenant du titre,
Juan Carlos Lectoure, et Rodolfo Sabat-
tini, qui défend les intérêts du Français ,
ont conclu ce combat, hier, au cours
d'une conversation téléphonique. Le pro-
moteur romain n'a pas indiqué le nom
de l'organisateur du combat, mais il a
signalé que ce ne sera pas l'acteur Alain
Delon, ami de Carlos Monzon.

Le lieu exact où se déroulera le com-
bat n'a pas été révélé non plus. Monzon,
qui défendra son titre cinq ans après
l'avoir conquis au palais des Sports de
Rome (7 novembre 1970), aux dépens de
l'Italien Nino Benvenuti, a déclaré qu 'il
ne se rendra en Europe que quinze jours
avant le championnat. Il poursuivra sa
préparation à Rome ou à Paris.

Quelques heures après l'annonce de la
conclusion du comba t, on devait ap-
prendre qu'il aurait lieu à l'hippodrome
de Paris et que l'organisation serait as-
surée par le Français Jean-Claude Bout-
tier, ancien challenger de Monzon.

Le championnat d'Europe des moyens
entre Tonna et le Britannique Bunny
Sterling, qui devait se dérouler prochai-
nement, a été reporté à une date ulté-
rieure.

fm\W\
Heinz Guenthardt

vainqueur à Weggis
Le junior zurichois Heinz Guenthard t a

confirmé sa grande classe en remportant le
simple messieurs du tournoi de Weggis. 11 a
battu en finale le Bernois Theddy Stalder
par 1-6 6-0 6-1. Le match avait dû être re-
porté le 7 septembre en raison de la pluie.

Important cross
à Saint-Martin

Le Ski-Club de Saint-Martin met sur
pied un important cross, le dimanche
5 octobre, ouvert à toutes les catégories.
Le parcours de 10 km (la majeure partie
du tracé en forêt) aura une dénivellation
de 260 m. Le départ et l'arrivée auront
lieu dans le village de Saint-Martin. Les
inscriptions et demandes de renseigne-
ments peuvent être adressées à Oscar
MÔrén ou Michel Mayor , Saint-Martin ,
et cela jusqu'au 2 octobre. Le program-
me de cette manifestation paraîtra pro-
chainement.



197 BUTS EN 57 RENCONTRES
Les quatre équipes suisses engagées dans ce premier tour de coupe

d'Europe ont connu des fortunes diverses, et seule la f o rmation des
Young Boys a préservé ses chances de passer le cap pour le deuxième
tour, en tenant en échec le SV Hambourg par un score vierge de 0-0. Il
faut  préciser à cet e f f e t  que la défense bernoise a démontré sa valeur
dans l 'organisation, puisque le gardien Eichenberger est toujours
invaincu après 737 minutes de jeu, en ce début de saison. Pour Zurich,
tous les espoirs sont perdus, alors que nous donnerons encore une
petite chance à Bâle (dép lacement à Madrid avec un but de retard) et à
Grasshoppers (match nul avec Real San Sébastian). Sut l'ensemble des
deux soirées, le jeu offensif présenté sur p resque tous les stades, a
permis de dénombrer 197 buts marqués sur les 57 rencontres au
programme. Dans l'ensemble, la logique f u t  respectée. C'est dans la
compétition de la « coupe » que l 'on enregistra les p lus gros scores
(9-0, deux fois). Quelques résultats peuvent être qualifiés de surprises,
nous pensons aux défaites de Barcelone, Marseille, Liverpool, Vasas
Budapest, Derby County, Juventus, Napoli et Lazio Rome. Au chap itre
des marqueurs, on relèvera que deux joueurs, Ibrahomovic et
Markarov, se partagent la première place avec cinq buts chacun, alors
que le Hollandais Rud Geels s 'est signalé en marquant à quatre
reprises pour Ajax. Les matches retour auront lieu le mercredi
1" octobre. Peb.

Ruch Chorzow - Kuopio Palloseura 5-0 (3-0)
Flofiana La Valette - Hajduk Split 0-5 (0-1)
Ujpest Dosza - FC Zurich 4-0 (2-0)
Lindfield Belfast - PSV Eindhoven 1-2 (1-2)
Olympiakos Pirée - Dynamo Kiev 2-2 (1-2)
BK Copenhague - Saint-Etienne 0-2 (0-0)
CSCA Sofia - Juventus Turin 2-1 (0-1)
FF Malmoe - FC Magdebourg 2-1 (1-0)
Jeunesse Esch-sur-Alzette - Bayern Munich 0-5 (0-2)
Borussia Mônchengladbach - SW Innsbruck 1-1 (0-1)
Glasgow Rangers - Bohemians Dublin 4-1 (2-0)
Slovan Bratislava - Derby County 1-0 (0-0)
Benfica Lisbonne - Fenerbahce Istanbul 7-0 (3-0)
RWD Molenbeek - Viking Stavanger 3-2 (1-1)
Real Madrid - Dynamo Bucarest .4-1 (1-0)

Haladas Szombathely - La Valette 7-0 (1-0)
Panathinaikos - Sachsenring Zwickau 0-0
Spartak Trnava - Boavista Porto 0-0
Rapid Bucarest - SC Anderlecht 1-0 (1-0)
Home Farm Dublin - Lens 1-1 (1-1)
Ararat Erevan - Anorthodis Famagouste 9-0 (2-0)
Reipas Lahti - West Ham United 2-2 (1-1)
Borac Banjaluka - US Rumelange 9-0 (3-0)
Besiktas Istanbul - Fiorentina 0-3 (0-1)
Skeid Oslo - Stal Rzeszow (Pol) 1-4 (0-1)
Vejle BK (Da) - FC La Haye 0-2 (0-1)
Sturm Graz - Slavia Sofia 3-1 (3-0)
Wrexham FC - Djurgardens Stockholm 2-1 (1-1)
Bâle - Atletico Madrid 1-2 (1-0)

Asa Tergu Mures (Rou) - Dynamo Dresde 2-2 (1-2)
Univ. Craiova - Etoile Rouge Belgrade 1-3 (1-1)
FK Molde (No) - Oesters Vaexjoe (Su) 1-0 (0-0)
Bohemians Prague - Honved Budapest 1-2 (0-0)
Tchernomoretz Odessa - Lazio Rome 1-0 (1-0)
Torpédo Moscou - Napoli 4-1 (2-1)
Vojvodina Novisad - AEK Athènes 0-0
Voest Linz - Vasas Budapest 2-0 (1-0)
Hertha Berlin - HJK Helsinki 4-1 (3-1)
AIK Stockholm - Spartak Moscou 1-1 (0-0)
Gais Goeteborg - Slask Wroclaw 2-1 (0-1)
Hibernian Edimbourg - Liverpool 1-0 (1-0)
Holbaek (Da) - Stal Mielec (Pol) 0-1 (0-0)
Everton - AC Milan 0-C

YB invaincu en 737 minutes !

Uô +U o Tlnr.ir, MTT^ HolcinU A , f*. 11 l»»es (Zaczyk, Winkler, Reimann et Ettmayer). A peine entré en jeu à la 63' minute, Noventa adressait un
rtertna Cemn - MJ 1V neiSlUKl 'r-i. {3-1J centre que Conz et Bruttin n'exploitaient pas.
AIK Stockholm - Spartak MOSCOU 1-1 (0-0) ODERMATT LIBERO : RÉJOUISSANT AUX côtés de Burkhardt, Brechbuehl et le gardien Eichenberger
r~, . „ t-oUn-n ÇlQCb- Wrnnlau; 9 1  /n i \  se distinguèrent. La ligne médiane manqua de vivacité, alors que
UaiS UOetCDOrg - diaSK W rOCiaw Z.-L \V-1) Les Young Boys avaient innové en présentant Odermatt au les attaquants furent bien imprécis. Dans le camp adverse, à
Hibemian Edimbourg - Liverpool 1-0 (1-0) poste de libero. Sous l'impulsion du Bâlois, les Bernois affichèrent l'image du capitaine Georg Volkert (ex-FC Zurich), on se contenta

Holbaek (Da) - Stal Mielec (Pol) 0-1 (0-0) 
un-dynamisme réjouissant. Ils dominèrent les débats presque du du nrinimum.

Everton - AC Milan 0-0 
^ ^ «^Ha^MHHaHNMUHH

Rapid Vienne - Galatasaray Istanbul 1-0 (0-0) J ĝ BrCSll DtCt DOUf 1978..,
Young Boys - SV Hambourg 0-0 .,, . , , . . Rentrée de Prosoeri
r> 11 A + A \7' .. A . (A (\\ << S| 'Argentine n'est pas en mesure d'organiser la prochaine coupe du monde de «veiiuee us riusp&ii
KOyal AntWCrp - AStOn Villa 4-1 (,4-UJ football, nous poserons notre candidature », a déclaré officiellement M. Helenio Munes, en championnat
FC Cologne - B 03 Copenhague 2-0 (2-0) président de la Confédération brésilienne des sports.
V 1 n tt J T • t, TTi n 1 O (C\ i\ " Nous ne voulons pas prendre la place de nos voisins. Mais si ceux-ci se trouvaient L'ancien gardien de l'équipe na-
beyenOOrd KOtteraâm - ipSWICn i OWn L-Z [y-L)  j ^g l'impossibilité de faire face à leurs engagements, nous pourrions aisément assurer la tionale Mario Prosperi , qui avait été
AS Roma - DOUnaV R0USSe (Bul) 2-0 (2-0) relève». blessé le 30 août à Sion et qui était
r ,1 7oicc lono rHi;mr.îniif. Mni-cp illf» ^ 

fl 10 fil Après avoir preciré que « l'Amérique latine conserve tactiquement la priorité a propos indisponible depuis, a fait sa rentrée
Can Z.CISS jena - Olympique MdrSseilte J-u \z.-\j) de l'organisation de la compétition », le président de la CBD a notamment déclaré « qu'U au cours d'un match amical que
Olympique Lyonnais - CS Bruges 4-3 (2-2) ne se ferait aucun souci quant aux possibilités de recettes » et que, d'autre part , Lugano a disputé à Locarno. Il a
nn n »+ A • O 11 \ 7 n IC. (W 81 l'équipement sportif et hôtelier du Brésil permettra it « d'accueillir sans problème les joué la seconde mi-temps. Lugano
r t  JTOrtO - Avenir tseggen (LUX; / -U [ V - U )  

J| délégations des pays étrangers ». s'est imposé par 2-1 (0-0).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
A^Lw • Je vois mal quels arguemenls pourront être opposes à noire candidature on tant que

pays de remplacement », a-t-il conclu. BlHUiÉSEHBSBBBBBBUtfMiWIHSi

Young Boys - SV Hambourg 0-0
Stade du Wankdorf. 17 000 spectateurs. - Arbitre : Angel Fran-

co-Martinez (Esp).
Young Boys : Eichenberger ; Odermatt , Brechbuehl ,

Truempler, Rebmann, Conz, Andersen , Schild , Burkhardt , Siegen-
thaler (631' Noventa), Bruttin.

SV Hambourg : Kargus ; Blankenburg, Kaltz , Nogly, Hidien
(67e Ripp), Bjoemmose, Bertl , Eigl , Memering, Sperlich , Volkert.

Avertissements à Hidien et Bruttin.

Les attaquants hambourgeois n'ont pas réussi à briser cette
période d'invincibilité que connaît en championnat suisse le
gardien Eichenberger depuis 737 minutes.

La rencontre de coupe UEFA, disputée au Wankdorf en
présence de 17 000 personnes, s'est terminée sur le score de 0-0. Il
est évident que ce résultat contente les visiteurs, lesquels présen-
taient à Berne une équipe affaiblie par l'absence de plusieurs titu-

début à la fin. L'ex-Chênois Burkhardt tint la vedette en première
mi-temps. Avec un peu de sang froid , les Suisses auraient enlevé
une victoire que personne n'aurait contestée.

SV Hambourg a déçu dans la mesure où il limita son ambition
de façon trop visible au maintien du zéro à zéro. Les Hambour-
geois appliquèrent une tactique très défensive, jouant avec deux
avants seulement. Ils s'attirèrent d'ailleurs l'ire du public.

LES CHANCES BERNOISES
La poussée bernoise ne se traduisit en première mi-temps que

par un tir sur la latte de Burkhardt, à la 21e minute. Les visiteurs
eurent, eux, une chance plus grande lorsque sur un long dégage-
ment, Memering se présentait seul devant Eichenberger, mais tirait
à côté. Après la pause, la physionomie du jeu ne changeait guère.
Cependant, Burkhardt, qui avait reçu un coup sur le tibia, n'avail
plus le même rendement A la 51' minute, Conz, sur corner, se
trouvait excellemment placé, mais son tir dé près frappait le filet
extérieur.

respectée !e: lo
Le champion suisse Zurich mis KO!

Botteron et Scheiwiler durent avant tout se préoccuper de la
neutralisation de ces deux joueurs, ce qui diminua sensiblement le
rendement de leur équipe.

LE CHAMPION SUISSE ÉTOUFFÉ

Menés par 2-0 après 12 minutes de jeu , les Zurichois tentèrent
bien de renverser la situation ou tout au moins de marquer un but,
toujours précieux en coupe d'Europe lorsqu 'il est réussi à l'exté-
rieur. Mais Katic et Risi ne se montrèrent pas à la hauteur devant
un Martinelli qui rata plusieurs occasions. Au début de la seconde
mi-temps, les champions suisses furent dangereux en plusieurs
occasions et l'on put alors sérieusement penser à les voir combler
tout ou partie de leur handicap. Deux fautes grossières de Heer
permirent cependant aux Hongrois de doubler leur avantage sans
grandes difficultés.

QUATRE BUTS PARFAITS

Après une occasion ratée par Katic à la 5" minute, Ujpest ouvrit
le score à la 9' minute sur un tir des 18 mètres de Fazekas (dont un
essai avait été repoussé par un montant peu auparavant). Trois mi-
nutes plus tard, sur une jolie reprise de volée, Dunai « 2 » portait la
marque à 2-0. Jusqu 'au repos, les Zurichois se montrèrent les plus
dangereux, mais sans réussir à marquer.

A la reprise, le FC Zurich conserva l'initiative des opérations
mais son élan se trouva coupé à la 55e minute par un troisième but
hongrois, marqué par A. Toth sur un penalty accordé pour une
faute inutile de Heer sur Nagy. A la 77' minute, Heer, à 35 mètres
de ses buts, se laissa surprendre par Nagy. A quatre, face à deux
défenseurs zurichois seulement, les Magyars n'eurent aucune peine
à porter la marque à 4-0 par l'intermédiaire de Kellner, entré peu
auparavant sur le terrain en remplacement de Fekete.

Ujpest Dosza - FC Zurich 4-0 (2-0)
Stade d'Ujpest à Budapest. 10 000 spectateurs. - Arbitre :

Babacan (Tur). - Buts : 9' Fazekas 1-0 ; 12' Dunai « 2 »  2-0 ;
55' A. Toth (penalty) 3-0 ; 77' Kellner 4-0.

UJPEST : Rothermel ; Dunai « 3 », Kolar, Juhasz , J. Toth ,
Fazekas, A. Thot, Zambo, Fekete (55' Kellner), Dunai « 2 », Nagy.

ZURICH : Grob ; Kuhn, Heer, Zigerlig, Fischbach, Rutschmann
(73' Iselin), Martinelli , Botteron, Scheiwiler, Katic (62' Stierli), Risi.

D est probable que, pour la quatrième fois consécutive, le
FC Zurich, qui avait été demi-finaliste en 1964, ne pourra pas
franchir le cap du premier tour de la coupe d'Europe des cham-
pions. A Budapest, devant 10 000 spectateurs, il s'est incliné nette-
ment (0-4, mi-temps 0-2) devant Ujpest Dosza qui , avec une telle
avance, devrait facilement se qualifier le 1" octobre à Zurich. Il y a
trois ans, le FC Bâle avait affronté ce même adversaire : battu à
l'aller par 2-0, il s'était trouvé éliminé en dépit d'un succès au re-
tour (3-2).

DÉPASSÉS PAR LES ÉVÉNEMENTS

Les Hongrois ont présenté un instrument de combat très rapide
et très bien armé sur le plan technique. Les Zurichois furent sou-
vent dépassés par les événements, en première mi-temps particu-
lièrement. Leur défaite aurait pu être plus nette encore, même si le
penalty, qui permit aux Magyars de marquer leur troisième but,
était sévère. Le danger pour les Zurichois vint surtout de Nagy et
de Dunai « 2 », toujours fort bien servis par leurs demis. Mais le
latéral Kolar posa également des problèmes à la défense des cham-
pions suisses par ses montées sur l'aile droite, où il venait relayer
Fazekas.

Bâle, des espoirs s'envolent...

IL FAUDRAIT UN MIRACLE...

FC Bâle - Atletico Madrid 1-2 (1-0)
Stade Saint-Jacques à Bâle. 33 000 spectateurs . - Arbitre :

Robert Wurtz (Fr). - Buts : 3' Schoenenberger 1-0 ; 65' Garate
1-1 ; 68' Ayala 1-2.

Bâle : Mueller ; Mundschin , Stohler (74' Geisser) , Fischli ,
Ramseier, Tanner (74' Demarmels), Nielsen , Hasler , Marti ,
Muhmenthaler, Schoenenberger.

Atletico Madrid : Pacheco ; Diaz , Melo , Eusebio , Capon ,
Adelardo (74e Marceline), lieal , Alberto, Ayala , Garate (81' Baena),
Salcedo.

Avertissements à Nielsen , Diaz et Salcedo.

Après avoir soulevé l'espoir de ses supporters par son départ en
fanfare, le FC Bâle s'est incliné 2-1 (mi-temps 0-1) en match aller
de la coupe des vainqueurs de coupes.

Les Rhénans n'ont pas exploité l'avantage du terrain. Il est vra i
que parmi les 33 000 spectateurs présents au stade Saint-Jacques ,
les aficionados de l'Atletico de Madrid se comptaient par milliers.
La formation madrilène est apparue vulnéra ble, en raison du man-
que d'assurance de son gardien Pacheco et de la nervosité des
défenseurs. Le but de Schoenenberger, à la 2' minute , amené par
une glissade malencontreuse d'Eusebio, sur corner puis le centre tir
de Stohler à la 21" minute, qui frappa le poteau opposé , illustrèrent
le désarroi espagnol.

EXCELLENTE PREMIÈRE PÉRIODE BALOISE

Sous l'impulsion de Nielsen , omniprésent et très clairvoyant , les
Bâlois réussissaient une très bonne première demi-heure.
L'entrejeu était bien tenu par Nielsen , Tanner et Stohler, alors que
Hasler évoluait au poste d'arrière latéral droit et que Ramseier
avait la lourde tâche de surveiller Ayala. Victime de son tempéra-

ment généreux , l'ancien international paya après la pause sa
débauche d'énerg ie : il ne parvenait plus à répondre aux démar-
rages de l'Argentin. Celui-ci amenait l'égalisation à la 65" minute ,
en décochant un tir croisé que Mueller ne bloquait pas, la balle
échouait dans les pieds de Garate, qui ne laissait pas échapper sa
chance. Quatre minutes plus tard , Ayala exploitait une faute de
position de Ramseier et Mundschin , et faisait valoir sa vitesse de
course en parachevant victorieusement une action amorcée à
quarante mètres de la cage bâloise.

A moins d'un miracle, Bâle ne peut espérer un retournement de
situation au match retour. Après une laborieuse mise en train ,
l'Atletico a démontré qu 'il possédait de grandes ressources offen-
sives. Il y a tout d'abord les courses incisives d'Ayala , puis l'oppor-
tunisme de Garate et la vivacité de Salcedo. Défensivement, les
Madrilènes n'ont jamais hésité à se regrouper massivement s'il le
fallait. L'absence de Heredia a été supportée sans trop de
dommage.

LA LOI DES MADRILÈNES

A l'exception du véloce Peter Marti , qui inquiéta jusqu 'au bout
ses opposants , les attaquants bâlois n 'ont pas confirmé à l'échelon
international leurs prouesses du championnat. En li gne médiane,
Nielsen a fléchi en seconde mi-temps. Tanner parut prendre le
relais, mais il alterna le meilleur et le pire. Défensivement, le FC
Bâle souffre de l'absence d'un gardien de métier et des insuffisan-
ces techniques de ses arrières centraux Fischli et Mundschin. Sur
un pian général, la manière employée n 'avait vraiment rien d'éco-
nomique. Les Bâlois subirent d'ailleurs la loi des Madrilènes dans
la dernière demi-heure.
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Le «Musée du sel» prend forme
AIGLE. - Avec la restauration du château d'Aigle, qui a exigé jusqu'à ce jour
quelque 600 000 francs desquels il faudra déduire les subsides fédéraux et
cantonaux, le « musée du sel » a trouvé des salles idéales pour se présenter au
public.

Ce n'est pas uniquement dans le cadre du
patrimoine architectural qu 'il faut le placer,
mais dans celui du patrimoine de la civili-
sation tout court.

Depuis son ouverture, il a eu la visite
d'Italiens, de Français , de Hollandais , de
Belges, de Suédois et de Norvégiens, sans
compter de nombreux Américains et res-
sortissants d'Asie, des Philipp ines, des pays
arabes et de l'Afrique. Si les Aiglons et les
Chablaisiens ne le connaissent encore pas
ou très peu, le livre d'or atteste qu 'il inté -
resse les touristes étrangers .

Pour ses débuts, le musée du sel a mis
l'accent sur quelques-uns des thèmes qu 'il
entend développer. Il justifie son contenu
culturel , car la qualité du sel est nécessaire
à la vie de l'homme et des animaux...

Ce qui fait aussi la valeur de ce musée,
c'est qu 'il est déjà, de par les pièces et la
thématique qu 'il présente, unique en Europe
puisqu 'il ne concerne pas uniquement les
salines du Chablais, mais bien toutes celles

qui ont ete ou sont exploitées, non seule-
ment en Europe, mais dans le monde entier.
Cela demande un très gros travail de
recherche pour les membres de l'association
du musée, qui sera très prochainement
revue dans sa structure.

Une salle est réservée à l'histoire des
mines dans le Chablais vaudois avec des
documents vieux de trois ou quatre siècles,
encyclopédies ou vade-mecum, qui prouvent
que les salines de la région aiglonne ont été
exploitées déjà en 1554, comme celle de
Panox, qui a été fermée en 1797. Citons
encore celles d'Aigle 1680-1797, Devens
1798-1865, du Rhône, près de Massongex,
de 1719-1730, de Roche de 1580-1797 , et
celle exploitée actuellement à Bévieux dès
1680.

Les salines de la région attiraient des
savants comme Haller, qui séjourna à
Roche de 1758 à 1764. Botaniste , moraliste,
chirurgien, homme d'Etat , poète, Haller a
été le premier à attirer l'attention du public

sur la beauté des Alpes dans un volume qui
est le précurseur de nos revues touristi ques :
il a écrit le premier ouvrage scientifique sur
le sel et a été l'inventeur - si l'on peut dire -
de l'allemand littéraire.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce
musée, comme nous le disons plus haut ,
unique en Europe.

Un enfant et
un motocycliste

blessés par une voiture
AIGLE. - Un enfant de 8 ans, masqué
par un motocycliste roulant d'Evian en
direction des Glariers, fut renversé hier
à 18 h. 55, par une voiture, au chemin
du Lieugex, à Aigle. Il souffre d'une
fracture du bassin, de commotion céré-
brale et de multiples égratignures. Le
motocycliste, happé également par la
voiture, fut hospitalisé. On ne connaît
pas encore la gravité de son état.

Le Kiwanis Club et la situation
économique américaine

De gauche à droite : M M .  Peter Stebler (secrétaire du Rotary de Monthey), Jean
Monthey-Chablais), le conférencier, M.  John E. Hall , Gabriel Monay (président du
Dorsaz (secrétaire du Kiwanis Monthey-Chablais).

MONTHEY. - Mardi soir, M. Jean Birnholz, président du Kiwanis-Club
Monthey-Chablais a présenté son club aux membres du Rotary-Club de Monthey
à l'occasion d'une séance commune où M. John E. Hall, premier secrétaire des
affaires commerciales à l'ambassade des USA à Berne, a donné une causerie sur
« la situation économique des Etats-Unis. »

Cette causerie nous a permis de mieux point que le commerce extérieur a diminué
comprendre non seulement la situation éco- et que le chômage s'est installé. Les USA
nomique des USA mais aussi les effets seraient donc aujourd'hui au fond de la
qu 'elle a sur les pays occidentaux. vague.

M. John E. Hall a relevé que les 15 der- M. John E. Hall s'autorise à faire des pro-
nières années ont vu des comptes défici- nostics quand bien même les estimations
taires des USA, que les crédits étaient dif- sont difficiles vu les modifications constan-
ficiles à obtenir, que les investissements tes des événements, déclarant que le meil-
commerciaux éta ient en diminution , que la leur remède à l'inflation , c'était la récession,
situation économique était confuse à tel Aujourd'hui les USA semblent vivre une

Birnholz (président du Kiwanis-Club,
Rotary de Monthey) et François-Joseph

nouvelle ascension. Il faut notamment men-
tionner une reprise sérieuse de l'activité
agricole. Il a encore ajouté que durant les
six premiers mois de cette année les USA
ont perdu un milliard de dollars sur le
marché bancaire mondial et que le contrôle
efficace des prix et des salaires dans ce
vaste pays est pratiquement impossible.

Sans jamais oublier l'humour, M. John E.
Hall a su présenter de façon vivante la
situation économique des USA, .développer
la situation réelle de son pays sur le pïan
économique à la suite de la guerre du
Vietnam , de la prise de conscience des pays
producteurs de pétrole, laissant tout de
même apparaître quelques espoirs en un
avenir immédiat meilleur.

e
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dicaux du district de Saint-Maurice se

Voitures anciennes...
en promenade

A l'instigation de l'agence london
nienne de l'Office national suisse du

I 
tourisme, une trentaine de membres de
« Rolls-Royce enthusiast's club » de
Grande-Bretagne parcourront la Suisse,
du 20 au 26 septembre, au volant de dix
voitures de la célèbre marque (ta plus

I 
ancienne datant de 1929). Leur quartier
général sera à Crans-Montana, mais des
excursions les conduiront à Saint-
Maurice et Château-d'Œx, notamment.

I
Succès professionnel

Un agriculteur de Saint-Triphon-Gare,
M. Michel Moret-Mottier a obtenu la
maîtrise agricole. Il est sorti au premier

I
rang des candidats de Suisse romande.
Nos félicitations.

Reprise des cours de théâtre

I
MM. J.-P. Duchoud et J.-Ph. Weiss re-

prennent les cours de théâtre à Monthey,
à partir du 1" octobre. Cette école d'art
dramatique enseigne la diction, l'impro-
visation, l'expression corporelle, ta

I 
décontraction, la technique de scène. Ce
cours comprend 24 leçons de 2 heures
hebdomadaires, dont un cours à l'in-
tention des jeunes de 14 à 16 ans, et un
pour adultes dès 17 ans.

L — . - —

50 ans de mariage
pour les époux Bochatay

C'est dans leur ferme du quai de
l'Avençon à Bex, que M. Lucien
Bochatay, né en 1897 et son épouse
Berthe, née Goumaz, de six ans sa ca-
dette, ont fêté le 11 septembre, leurs
cinquante ans de mariage. Ils ont élevé
sept enfa nts (quatre filles et trois
garçons) et sont les heureux grands-
parents de seize petits-enfants. Le couple
s'occupe encore activement de l'exploi-
tation de sa ferme, ainsi que d'une vigne.

Le NF se joint aux félicitations et
vœux qui leur ont été adressés.

Rassemblement radical
en terre d'Agaune

C'est dimanche 21 septembre, au Bois-
Noir, sous l'installation couverte de la
bourgeoisie de Saint-Maurice aimable-
ment mise à disposition, que les ra-

retrouveront pour entendre Mme Liliane
Mayor, député, MM. Aloys Copt, conseil-
ler national, Arthur Bender, conseiller
d'Etat, Bernard Dupont, président du
PRDV, Philippe Bender, président de la
JRV.

L'animation musicale sera assurée par
un groupe de la fanfare « La Liberté »,
de Fully.

Ouverture du Festival
international du film alpin

LES DIABLERETS. - Le 6" Festival inter-
national du film alpin s'est ouvert hier aux
Diablerets, dans les Alpes vaudoises. Une
vingtaine de courts et longs métrages, euro-
péens et asiatiques, seront présentés jus-
qu'au 21 septembre, jour de la procla-
mation du palmarès. Le jury décernera
quatre « Diables d'or » dans les catégories
Ascension, technique alp ine, ski, Exp édi-
tions, documentaire, tourisme, Scénario et
Sauvegarde de l'environnement.

Pour illustrer les drames de l'alpinisme, le

Bientôt les reines à cornes
£% Ë f f f̂ \  j K Y. r\ t / *}  îf "  M- olivier Saudan , 1920 Marti gny-Croix , tél.
CX LI Kmr'Kj l  I I Lt l \J I I (026) 217 72 et M. Ignace Hugon , 1920 +-

Martigny, tél. (026) 2 18 76.
MARTIGNY. - Dans le cadre du Comptoir Nous précisons que seules les bêtes ins-
de Martigny aura lieu le combat de reines crites dans ce délai seront admises aux com-
habituel Dats- E"es devront toutes satisfaire aux con-

certe manifestation aura lieu le dimanche dirions énumérées à l'article 15 de " l'arrêté
12 octobre 1975 à Martigny. Les proprié- du Consel1 d'Etat s,ur Clivage en 1975.
taires de reines d'alpage voudront bien ins- Le Comptoir de Martigny
crire leurs bêtes pour le jeudi 30 septembre 
à 12 heures, auprès des responsables, soit :

festival s'est acquis la participation de la
Garde aérienne suisse de sauvetage, dont le
directeur viendra avec une équipe à bord
d'un hélicoptère, aux Diablerets, samedi
vers midi. Les spectateurs verront un exer-
cice de sauvetage de grands blessés en mon-
tagne, par treuil et filet, ainsi qu'une nou-
velle technique de lutte contre les incendies
de forêts : l'hélicoptère targue une gigan-
tesque poche plastifiée contenant huit cents
litres d'eau.

signée
BOUVERET. - Une manifestation très
sympathique a marqué hier matin la
signature d'une convention liant la
bourgeoisie de Port-Valais au Service
intercommunal de l'électricité (SIE)
groupant les communes de Chavannes,
Crissier, Ecublens et Renens dont la
société de télédistribution « TELRO »
est une filiale.

L'antenne à ondes hertziennes de Chala-
vomaire sera exploitée par les PTT. Cons-
truite sur le terrain de la bourgeoisie de
Port-Valais, qui a immédiatement compris
l'intérêt qu'elle avait pour les téléspectateurs
chablaisiens, cette antenne recevra les si-
gnaux du Chasserai via Renens.

Cette convention qui réglait les droits de
superficie a été signée dans les locaux qui
supportent l'antenne par MM. Georges
Aegerter (syndic de Renens, président du
SIE), Jean-Philippe Gloor , municipal à Re-
nens et président du Grand Conseil vaudois ,
secrétaire du SIE, René Curdy, président de
la bourgeoisie de Port-Valais et Germain
Clerc, secrétaire de ladite bourgeoisie.

MM. Georges Aegerter et René Curd y ont
exprimé leur satisfaction en constatant que
cette réalisation était une réussite sur le pian
technique et un élément d'heureuse coor-
dination des efforts de plusieurs communes,
souhaitant que d'autres se joignent aux
premières. Relevons que l'ouest lausannois
est desservi par TELRO qui groupe plus de
15 000 abonnés, que le conseil communal de
Lausanne s'apprête à prendre la décision
d'adhérer à TELRO pour les téléspectateurs

nications par l'image notamment , soulignai
que l'Eglise souhaite que les programm
diffusés soient de qualité mais surtout qi
les téléspectateurs sachent choisir ces pn
grammes.

Ce fut ensuite, tandis qu'un cor des Alp
tenu par M. Bussien faisait entendre de doi
ces harmonies dans ce cadre magnifique t

Quatuor à cordes
de Berlin

m

Décès
de M. Albert Felley

SAXON. - Il s'en est allé à l'âge de
75 ans.

Arboriculteur, agriculteur, vigneron,
cet homme appartenait à une équipe
courageuse, qui a fait ta Saxon d'aujour-
d'hui

On appréciait M. Albert Felley, car il
était affable, pince-sans-rire et bien que
frère de l'ancien président Joseph Felley,
il ne s'est jamais donné dans ta politique



La qualité qui (dit le chic

Elégant richelieu Bally en chevreau brun ton sur ton , à bout légèrement arrondi.
Ce modèle de première qualité , très souple et très flexible , possède le chic
masculin demandé par la mode d'automne 1975.

BALLY
Mode jeune et vivante

Lintas BA 18-75

Martigny: Chaussures Lerch. Monthey: Chaussures à la Botte d'Or. Verbier: Chaussures Bally Elite .
Villars: Chaussures Bally.
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flll — / / l \ .  atelier

mÂmi «TOUNET»
.... «^mjgj Entreprise générale de nettoyage

Sion - Tél. 027/22 01 84 - 22 67 68

Entrepreneurs - Vignerons !
Pour tous vos travaux de fouilles, canalisations,
défoncements, vignes, plus de problèmes, la nou-
velle rétro MENZI-MUCH est arrivée ; elle gravit le
terrain jusqu'à 100 % de pente.
Prix à l'heure ou à forfait.

F. MOREN & Fils, 1963 VÉTROZ
Tél. 027/36 17 63 et 36 18 31 36-4643
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les cours recommencent à
partir du 1 septembre au>
heures habituelles

MA 16RIR
Hetnj ouvej i <M f o n m e .  p t wf e u i e .
p a t  un coûta inteiuif . de :
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y ŜaunaJif assay er
Bain d'ozone Rtmâ
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p oun. 2 àéanaeA p a n  semaine
Ëù.PbntJtulbrSion

rlv . de la. Cane. 5
Tél. 22.9f .04 - 22.91.03

100 jours pas comme les autres

Du 19 septembre au 18 octobre
participez à notre grande tombola

(sans obligation d'achat)

Réparations

A vendre

mobilier
complet
neuf de fabrique
comprenant :
1 chambre à coucher
armoire 4 portes
1 salon réversible
canapé 3 places
et 2 fauteuils
1 meuble paroi
Le tout seulement
Fr. 4425.-
Nous vendons
séparément
Facilités de paiement

Tél. 026/2 37 13
ou 2 56 69

36-4427

S.O.S.

machines
à laver
Rapide, bien fait

Tél. 026/2 58 09

22-169

JOS. CLIVAZ-MUDRY S.A.
Menuiserie - SION

Tél. 027/23 33 63

A votre service pour tous travaux \
•d'entretiens - réparations - transformations ;

conseils - projets - devis
bâtiments privés - immeubles locatifs

ot aHminictrsitifïs - étahlissfampnts



a chacun son optique!
Joindre l'utile à l'agréable I Tourisme et accueil

I > ' ¦_ . _ : M -
MARTIGNY. - Nous avons déjà signalé ici
les nouvelles rues récemment construites
par la commune afin de desservir ration-
nellement le centre sportif , la zone indus-
trielle, le quartier des Finettes en pleine
évolution. Rues dotées de deux passages à
niveau sur les voies privées et du MO , pas-
sages dotés de barrières automatiques.

C'est une réussite.
Mais pour les sorti r de l'anonymat on a

voulu donner au carrefour route du Guer-
cet - rue des Finettes un aspect des plus
accueillants. A l'intérieur de ce dernier , nos
travaux publics ont fait aménager un petit
square doté de bancs et orné d'une adorable
fontaine dont le motif allégorique représente
les bourgeois des cinq communes. Cette
oeuvre est due au talent du sculpteur sur
pierre Jean Casanova , de Monthey, décédé il
y a deux ans.

MARTIGNY. - La saison estivale
1975 a été particulièrement favora-
ble à nos stations de montagne.
Commerçants, hôteliers, cafetiers
s'accordent pour reconnaître qu'il y
a longtemps que pareil phénomène
ne s'était pas produit C'est heureux.

Mais ce n'est pas une raison pour
se reposer maintenant sur un oreil-
ler de paresse.

Un de nos amis habitant la plaine
recevait l'autre jour un frère et une
belle-sœur venus de Suisse aléma-
nique. Pour leur procurer un plaisir,
il les conduisit dans un fond de
vallée très connu des touristes pour
les sites sauvages qu'il renferme.

Au retour, on prit la décision de

quittèrent les lieux inhospitaliers
pour traverser la rue et pénétrèrent
dans la « chapelle » d'en face.

Là, la patronne, confuse, avoua
qu'en fin de saison elle ne faisait
plus la restauration.

On se fit tout de même servir l'a-
péritif. Le frère de notre ami, à la
suite d'une maladresse de la pro-
priétaire de l'établissement, le reçut
sur son pantalon.

De guerre lasse, on ressortit sur la
rue, on avisa un troisième restau-
rant. Là, c'est une espèce d'ours mal
léché déguisé en serveur qui pré-
senta le menu. Présenter est un bien
grand mot. On choisit une entrecôte
garnie. Quinze minutes plus tard, le
même employé revint pour dire :
« Nous n'avons plus rien à servir ;
le chef n'a de la marchandise que
pour les clients de l'hôtel » .

Il était 13 heures.
Et les touristes migrateurs conti-

(Notre photo]
prendre le repas de midi dans un
restaurant.

On avisa le premier venu. Des
consommateurs devisaient autour
d'une table. Au bout de dix minutes,
comme personne ne venait s'enqué-
rir de leurs désirs, les trois touristes nuèrent leurs recherches. Ecœurés,

après quelques pas, ils s'arrêtèrent
devant un petit établissement qui ne
payait pas de mine. L'intérieur était
coquet, accueillant, à l'image de la
patronne. Tout fut à l'avenant. Bref ,
un repas délicieux, bien servi, qui
mit du baume sur la plaie.

Cela s'est passé le 16 septembre
1975. Nous ne voulons pas divul-
guer l'endroit de peur de porter pré-
judice à la station. Mais les intéres-
sés se reconnaîtront eux-mêmes.

Em. B.

rCQNTREBANDE DE MONTRES 1
.' Deux arrestations !

MARTIGNY. - Hier matin, les gardes vaix (Neuchâtel), et Georges Natsios,
des finances italiens ont intercepté une 36 ans,, ont été arrêtés et conduits à

I voiture Mercedes suisse transportant illé- Aoste.
gaiement 1665 montres et 425 bracelets
de valeur. Les deux occupants de la ma- La « cargaison » atteint une valeur de
chine, André Rebetez, 44 ans, de Be- quinze millions de lires.

• MARTIGNY. - Hier, une délégation val-
dotaine a rencontré des responsables du
Comptoir de Martigny afin de poser les der-
niers jalons de la participation valdotaine à
notre foire d'automne. Il s'agit du Syndical
d'initiative d'Aoste.
• AOSTE. - Nous avons signalé l'action
entreprise pour reconstruire le jardin alpin
du Petit-Saint-Bernard, « La Chanousia » ,
détruit pendant la dernière guerre mondiale.
La souscription, jusqu 'à maintenant , a ré-
colté 664 000 lires et la commune de La
Thuile, à part le terrain , a fait un don de un
million de lires.

• MARTIGNY. - Nous rappelons la pro
menade archéologique à Aoste organisée

duite de Mpar Pro Octoduro, so
François Wiblé, directeur des fouilles ac-
tuellement entreprises chez nous.

Les Martignerains seront reçus sur la
place Emile-Chanoux par M""-' Rosanna
Mollo, archéologue de la ville d'Aoste, qui
les pilotera à travers une zone monumentale
où les vestiges romains sont nombreux.

Le voyage aller est prévu par le col du
Grand-Saint-Bernard ; visite du musée de
l'hospice.

DES ARMOIRIES DE FAMILLE
RÉNOVÉES

SION. - Sion, avec ses châteaux de Valère
et de Tourbillon, sa vieille ville, sa cité p lus
récente et moderne a un cachet particulier. j
Les autorités, divers organismes, et la popu-
lation conjuguent leurs efforts pour conser-
ver et perpétuer le charme et les particula-
rités de la cité.

Des bâtiment sont rénovés petit à petit
avec beaucoup de goût. Des p laces, des rues
et des ruelles sont aménagées. Des enseignes
font leur apparition sur les façades des im-
meubles.

A la rue de Savièse, M. Roger Cavin
vient de rénover les armoiries de la famille
Wolff, p lacées au haut de la façade princi-
pale du bâtiment.

Ces armoiries, qui datent de 1788, avaient
passablement souffert des intempéries. Au-
jourd'hui, resplendissantes de dorure, elles
donnent l'impression d'être récentes, malgré
leur âge.

Inauguration de 9a digue de Godey
UN OUVRAGE QUI FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU PAYSAGE
DERBORENCE. - Hier, a eu lieu l'inauguration officielle de la digue de Godey, Wallo Bertschinger pour le revêtement. A
construite à l'entrée du petit vallon de la Lizerne de la Mare. titre de comparaison , la digue du Godey re-
Les responsables et ceux qui suivaient régulièrement l'évolution des travaux ?f"î 9(X? 000 m3 d'eau alors que celle de

. Y » J • '.i • . - .' c J„ „ „_.„ Mattmark a une capacité de 100 millions desavaient avec quelle prudence ceux-ci étaient exécutes afin de ne pas porter e( Grande g 40Q 
,

atteinte a la nature, I lions de m 3 +
Par contre, ceux qui avaient pri s connais- déclaré : « La région de Derborence, à en J

a haUteUr eSt de 3] mèt
f,
es- " *'agitd'ùne

sance. de la polémique lancée par des per- croire la légende, a vécu des événements as- d|Sue en terre sur laquelle il a ete pose
sonnes venant plus particulièrement de Sez particuliers. Il y a plus de deux siècles, un . revêtement en béton bitumineux
l'extérieur du canton , seront finalement le prêtre a été appelé pour exorciser des pour assurer 1 etancheite. Des digues sem-
tranquillisés, car cette digue s'intègre déjà forces occultes. Aujourd'hui , le prêtre offre à blables ont été construites en plusieurs en-
parfaitement au paysage. Enfin , ces pro- Dieu un chef-d' œuvre, car tout vient de lui drolts dar!s "otre 5anlon- .Le coû' de l 'ou-
chaines années, les promeneurs, toujours et tout retourne à lui. Cette digue retiendra "̂ e s est eleve a 7,5 millions de trancs.
nombreux dans la région, découvriront un de l'eau oui. à son tour, produira de l'éner- eau retenue ^ a P°ur but d équilibre rwu.wu.wuA .«.... , ... .wa.u.., «^....u....„,.. „,. ae l eau qUl a sun mur, pruumru ae t ener- ¦ ¦¦; ,. • •• ¦  , - .,, * . ,, ' -..magnifique lac, quasi naturel , qui fait partie gie de pius en p ius indispensable. A ses la production de 1 énergie et d en améliorer
de l'environnement. p ieds Relève la chapelle dédiée à sain t 'a <iualité; " faut lavo

tl
r 

 ̂
d'au.tres P"ses

Hier, pour saluer cette inauguration , le Nicolas. Lizerne et Marge SA , à l'époque , d eau. ont .ete exécutées dans le secteur
soleil s'était mis de la partie. Le chœur de avait déjà contribué à la construction de dePms Prieurs années déjà,
l'ordre de la Channe a chanté et magnifié le cette petite maison de Dieu. »
vin. Puis M. Etienne Duval , président du Les partenaires intéressés
conseil d'administration de Lizerne et . _ , ¦ , , .
Morge SA a salué les invités : le curé Paul Quelques données techniques ,
o ", .  . j  -,£; . , „ • . Fondée en avril 1957, Lizerne et MorgeBruchez desservant de la paroisse de Erde, „ , , ,. , ,-, , „. - .- .. , ¦
MM. Roger Bonvin ancien président de la " est bon de sav0lr 1ue> des le début des SA a exécute 1 aménagement des forces hy-
Confédération, les représentants des autori- tractations ' en vue de sa construction drauliques de la Lizerne et de la Morge et
tés cantonales, M. Bender et de nombreux es, responsables ont pris contact avec en assume 1 exploitation,
chefs de service les présidents et les con- les représentants de la Ligue valaisanne Electro-Watt entreprises industrielles SA
seillers des communes de Sierre Sion, Con- P°ur la Protection de la nature. L'ingénieur , à Zurich, la commune de Sion , la commune
they Vétroz Savièse et Ardon les repré le technicien et les défenseurs de notre en- de Sierre, les Forces motrices valaisannes
sentants de l'Office fédéral des eaux et des virormement peuvent réussir de belles SA, et Electricité de Laufenbourg SA sont
routes, les membres du conseil d'adminis- c.hosef A . cf e °ccf SIOn 'e Valais en a les partenaires interesses,
tration de Lizerne et Morge SA et M. Vuil- donne "" bel exemple n en déplaise a des Apres la cérémonie d' inauguration ,
loud avec son cor des Alpes, etc. esprits chagrins. autorités et invités se sont retrouvés au

La construction du barrage de Godey a nouveau centre scolaire de Premp loz pour le
commencé au printemps 1973, pour se ter- repas de midi. Plusieurs personnalités ont

Offrande à Dieu d'un chef-d'œuvre miner en automne 1974. Une cinquantaine pris la parole à cette occasion , soit : M.
d'ouvriers ont travaillé sur ce chantier at- Duval, président du conseil d'administration

L'abbé Paul Bruchez , avant de procéder à tribué au Consortium Dubuis-Dussex et de Lizerne et Morge SA, M. André Valen-
la bénédiction de l'ouvrage, a notamment Heller, pour le génie civil et à l'entreprise tini , président de la commune de Conthey.

Cuisine et gastronomie
à l'Ecole-club

Quel plaisir pour la maîtresse de maison de pouvoir
convier de temps à autre sa famille ou ses amis à un
repas fin et délicat.
Savez-vous que l'Ecole-club organise plusieurs cours
hebdomadaires de cuisine et de gastronomie ? Pour
tous les goûts !
Des cours de cuisine, simples, une fois par semaine,
à l'intention de futures et de jeunes maîtresses de
maison.
Des cours de gastronomie, une fois par semaine
s'adressant à des dames et messieurs ayant déjà une
certaine expérience culinaire et désireux de parfaire
leurs connaissances dans la préparation de spé-
cialités.
Et puis, de la haute gastronomie, une fois par mois,
où l'on trouve réunis tous les gourmets appréciant
toute la finesse d'une cuisine relevée. A chaque
cours, une quinzaine de personnes entourant le chef
mettent en commun leur bonne humeur et leur savoir
culinaire pour réussir, dans une ambiance des plus
agréables, des spécialités dignes parfois d'un grand
Auguste Escoffier !
Réservez vos places ! Tous les cours s'ouvrent
actuellement.
Cuisine 4 soirées par mois, avec repas

Fr. 44.-

Gastronomie 4 soirées par mois, apprêt d'une spé-
cialité plus repas-dégustation
Fr. 54.-

Haute 1 soirée par mois, apprêt de 3 spé-
Gastronomie cialités plus repas-dégustation

Fr. 40.-
RpnBpinnemeintç: et inerrintinne

? 

REDACTION DE MARTIGNY
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Emmanuel Berreau
Téléphone (026) 2 27 10
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r

Ford Escort,
nom eco

Grand choix - 25 000 constructions livrées !
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j -̂Aujourd 'hui, dans bOUQUCt 
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et lesPhwbes mkacle de Maurice Mességué

Renseignez-vous - visitez notre exposition! îreins, pneus raaiaux a ceinture métallique, ceintures ae sécurité a
9 VOUS déterminez le prix > enrouleur automatique ! Garantie Ford: 1 an, kilométrage illimité.

Sn!nô?n\
e
sA ¦ ïô^lmîtinn* 091^71» Slon : Kaspar Frèrm' G*'*** Va,al8an- me Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/55 03 08 - Collombey : Garage deUninorm SA ¦ lOÎ Lausanne 021/3737J2 Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

Ep î/rSf wVGPnBP «* ' -- \  * Qu'cst-Ce <ïui bai arrive tout à coup ? »  se demandait- Dans leurs chambres respectives, les médecins de garde
rab il. « Cette joie, cette assurance ! Que s'est-il passé pendant attendaient, figés comme des soldats de plomb, le signal

Cnlf *Ut*ff §GnnC ~Ù[ ces deux jours ? qui lui redonne courage ? » annonçant : le patron est à l'étage A ou E. Mais Rahtenau
j $ r ,  fr-* — A l'hôpital ! cria-t-il à son chauffeur qui l'attendait ne se souciait pas des services. Il quitta l'énorme bâtiment

nar Wf à la porte de sa veriture. aussi vite qu'il y était venu. Lorsque la voiture noire eut

Heinz B Konsalièr — M"'8 l'Opéra va commencer dans dix minutes, mon- franchi la cour de l'hôpital la soeur portière donna lenu nz c*. nunsailH | gJeur  ̂ profe8geur , gjgnal général : le patron est reparti.

^__^ A l'hôpital, Dussel. On tespira dans les divers services, et l'on se regarda
Mut^iiu ... u ¦ I 96 I . . . - , , „. . ,  „ , , , „ surpris, t Qu'est-ce que cela veut dire ? Le vieux déblc-Edltlons Albin Michel, L_U w Arrivé à l'hôpital, Rahtenau monta à son bureau. Il , „ . , , „„„ ,,AI„ „„„„Paris et Cosmonress GnnAua m , i . . i . 7 , . que i 11 arrive et repart sans raison, sans contrôle, sansrans ei uosmopress, Genève ..Jj traversa le couloir en courant, ouvrit la porte fermée à clef , \ . ¦> «.. .„ . -, a t . . . . d,re un mot • ••• *et venfia la serrure de son coffre-fort - qui était intacte. Rahtenau n'arriva qu'au début du deuxième acte. Il
- Oui. Il n'y manque que ta signature par-devant le J» composa le mot et ouvrit la lourde porte de fonte. La g,ag9it gang bruU dang la j et t()ucha Bornholm 8ur

consul , vendredi après-midi. Bornholm serra Petra contre «M™ 8e trouvait toujours sur le rayon inférieur, sous répaule. « Excusez-moi , mes enfants, murmura-t-il, j'ai
lui. Je vous accompagne à l'Opéra. H donna un baiser gUr quelques notes personnelles. Rassure que son soupçon subit pengé tout a coup ,a avah un nouveJ opére a revoir
le front de Petra et l'entraîna vers sa voiture. n'ait Pa8 eté confirmé, mais de plus en plus perplexe, à ce goir »

— H faut que j'avoue quelque chose, beau-père ! cria-t-il referma le coffre-fort. _ £
'
t tQut ya bJen à rhopital ? demanda Bornholm à

à Rahtenau qui était encore sur le seuil, j'ai été stupide Dans l'hôpital l'apparition subite du patron à cette heure double sens. Rahtenau comprit et fit un signe affirmatif.
de me cramponner à ce contrat... Je suis tout heureux indue avait fait l'effet d'une explosion de grenade. Depuis — Tout. Heureusement.
maintenant , libéré d'un poids sur mes épaules... la porte, on avait avisé tous les services de l'arrivée du chef. Les lumières s'éteignirent , le rideau se leva et le deuxième

Il poussa Petra dans sa voiture, grimpa à côté d'elle et ils Sans bruit, mais dans la plus grande hâte, tout fut mis en acte commença. « Le crépuscule des Dieux », de Wagner.
nièrent vers la sortie. ordre, les bassins rangés, les rapports vérifiés, quelques

Rahtenau les suivit des yeux, pensif : feuilles de température complétées... (A suivre )

.

77 L'économie signifie encore
—^T 1 1 i 1 gi l* ] davantage: moins de réparations (l'Escort ne

— ; Ww- \̂ souffre pas de maladies de jeunesse, elle
6,8 ^0  ̂

est 
devenue adulte au cours d'innombrables

" ̂ gjjf»̂  rallyes), entretien réduit (vidange tous
5j£j^»j^__ 'es 10000 km), consommation modeste (voir

9 ĵP^p
^ les résultats des tests de la

jpjtfl : «Revue Automobile»), et la garantie Ford est
d'un an, kilométrage illimité, et sa finition

1—-J- 1 -L 1 -L——I soignée «qualité allemande» rapporte
. , 1 o m/h encore à la fin, par un prix élevé à la revente.sommation d essence (super) selon Revue

mobile 10/75 . .,..,, .,,,.,,„. . _„. ...

Modèle 2 portes avec moteur 1,1 litre, freins à disque à l'avant, servo- La ligne du bon sens

equ on appelle a
lue le prix de l'Est
3nce le bon sens

at commerçai - SQn Escort à frs 9790 - Se me
ommerciale) MA d'une voiture parfaitement éqi
études servo-freins. barres anti-roulis

es anu-eoioui!
:icat fédéral de i \  à 2 vitesse:
;ité en 20 seco

omatique eic



L'excellente renommée dont
Jouissent nos téléviseurs
Incite bien des gens à choisir
nos ensembles HiFi. î r

BRUCHEZ SA Electricité - Martigny
Radlo-TV - Dépositaire Médiator

igi- n-id=i MM Agneau de
Nouvelle-Zélande

Communiqué

La maison Ulmer et Gogniat à Ziefen (BL)
importateur des machines ^̂ f̂l^^ f̂^
informe sa fidèle clientèle
qu'elle a confié à la maison

épaule 1er choix le kg

BONVIN FrèreS, machines agricoles

Agence Massey-Ferguson

1950 Sion - Tél. 027/22 80 70

la représentation et le service après vente pour le Valais
des tracteurs PT^̂ DT«'f^T-' m
Comptoir de Martigny ^Ij Âl^Ŝ Ĵ ifel 

Comptoir suisse
extérieur 323 stand 919, halle 9 •1*1

Comptoi
Suisse
Lausann
13-28 septembre 1975

Demandez un billet à prix réduit MX mW-pour le Comptoir et faites-le timbrer Kf RE'
à l'exposition. Une fois timbré, We
il vous donnera droit au retour W
dans les 6 jours. Ces facilités ne • K
sont accordées que si le prix If
minimum s'élève à fr. 11.60 en 2" 4 B
et fr. 17.40 en 1'" classe. A %
Les familles bénéficient des M <
facilités habituelles sur les billets
à prix réduit. i £
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets ;] W
retirent des billets ordinaires d'aller et retour J m
à moitié prix. U

V

BifttliU i

Profitez maintenant
de nos prix
d'automne

Places à disposition.

CARAVANES
SCHAUB

Villeneuve-Rennaz
(Vaud)

Tél. 021 /60 20 30

w 

Agneau de 
^̂Nouvelle-Zélande \M

gigot 1er choix le kg

Agneau de
Nouvelle-Zélande
côtelettes 1er choix |e kg

Poulets frais
du pays

11er choix le kg

Avis de tir
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Jeudi 25.9.75 0800-1800
Vendredi 26.9.75 0800-1800

Position des pièces : Vérossaz.
Région des buts : Croix-de-Javerne, La Rosseline, point
1514,5, L'Au de Mordes, Rionda (exclu), Sur-le-Cceur, Dents-
de-Morcles, Dents-de-Morcles , Roc Champion, col des Marti-
nets, Pointe-des-Martinets, La Tourche, Croix-de-Javerne.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de

affichés dans les communes intéressées.
Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice

tir

Tél. 025/3 61 71

On cherche
à acheter environRome en car

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

En pension complète dès 375 -

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

200 000 kg
de carottes
d'encavage
45 et jusqu'au 15.10
50 et dès le 15.10
Ces prix sont sans
aucune retenue
et effectués dans les
30 jours.
On prend sur
les champs.

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

Sion; ID, Rue des Mayeneis 4
Crans: ID, Bâtiment Alexandra
Monthey: ID, Centre «Le Markel», Av. de la Gare
Sierre: ID, Centre commercial de Noës

(Centre Placette)

S9MI1VG W*Radio, Hi-Fi
¦PDÉsçoypl



250 g

95
2AQ

Nouveau dans notre assortiment !

A90
500 g JfrïSCI

BEURRE
DE TABLE

ACRIL
Pour l'entretien
des sols

EXPERT
Pour l'entretien ^m #%^%des tapis ^̂ Ê ^mÊm :

450 g JS ŜQ

PARTICIPEZ à notre CONCOURS
USEGO !I «Maisonnettes surprises»

a
LU

A qui la chance de gagner ?
7777 maisonnettes
et ,
100 vrenelis d'or
seront tirés au sort dans les prochains 15 jours

8
<>-

i

\̂ iiièj é̂SSi Un Journal indispensable à tous.

MANTEAUX DE PLUIE
MANTEAUX LAINAGE
VESTES - PANTALONS ET JUPES

I D^K^r 
' ¦ ¦¦ I bL 11 V3i CONFECTION - NOUVEAUTES

jjj^  ̂ MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

«**
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C'est la meilleure manière de servir. - et d'apprécier - • \ f̂ i-̂
votre Ricard. 4?" f J./'4- - =^T v n

C'est la meilleure manière de servir. - et d'apprécier -
votre Ricard.

Pour votre plaisir, pour celui de tous vos amis, «un
tout petit peu» de Ricard et beaucoup d'eau très
fraîche, c'est la manière idéale de savourer son bou-
quet d'anis, de réglisse et de plantes aromatiques
de Provence.

Ricard est l'ami de l'eau pure !

Et c'est parce que l'on ajoute beaucoup d'eau à un
peu de Ricard que la bouteille compte autant de
bons moments.

pif. liS FisœMAuma axiE ET ot
LU3 GENÈVE ZURICH

¦-"fc)

ource
&2

^tSf f a S/ ® ? ®
s-s r̂-Uv. QùiiBl

BISCUITS
CHOCOLY

75
« Oulevay »

Pépinières de
Collombey-le-Grand

(près des raffineries)
Action d'automne 1975
30 % de rabais sur conifères

et arbustes du stock

30% à 50%
sur thuyas occidentalis et plicata

toutes grandeurs avec mottes

Thuyas Plicata Atrovirens en pots
dès Fr. 5-

R. Berra, pépiniériste
Tél. 025/4 59 75 - bureaux 025/4 10 08
Livraison sur demande - Ouvert le samedi

®
AUDI NSU

Garage
des Deux-Collines

Rte de Lausanne 118 m
Station service TOTAL 5
Sion, tél. 027/22 14 91 7
Antoine Frass, maîtrise fédérale „
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de la paresse. Les uns font un choix,
les autres sont culbutés malgré eux
dans la misère.

Avons-nous jamais vu pareille in-
digence, identique débine, semblable
gueuserie, dans les petites localités,
dans nos villages, par exemple ?

Certes non, cela ne s 'est jamais
vu, car il existe une solidarité pay-
sanne, villageoise et même citadine
quand les dimensions du lieu d'ha-
bitation autorisent encore la con- l
naissance de ses voisins. Tout le
monde sait mettre un nom sur le
visage de chacun, et personne
n 'ignore les déshérités qu 'on aide
aussitôt.

Mais à Paris, à Londres, à Berlin,
à New York, hormis les centres de
secours, les dépisteurs de l'Armée du
salut ou de la police sanitaire, l'in-
dividé af famé , malade, va-nu-pieds,
traîne-misère, crève au coin de la
rue dans l'indifférence générale.

Dieu qu 'il fait bon vivre chez
nous ! Même dépourvue de biens,
chaque personne a un gîte, de la
nourriture en suffisance , et ne se
sent pas mise au ban de la société ;
ni les alcooliques, ni les vieillards

-" 

- Le courage est salue comme
une vertu quand il traduit l'ardeur,
l'énergie, la volonté, le cran, le
sang-froid. Mais souvent, il fait
défaut à bien des hommes pour
vaincre les obstacles parsemés sur le
chemin de la vie, pour faire face
aux embarras de tous ordres, aux
peines du cœur, aux complica tions
se cristallisant les unes après les au-
tres dans un temps que l'on désigne
sous le vocable « série noire »...
- S'il fait défaut , Ménandre, c'est

qu 'il a , été brisé, cassé, rompu,
I fracassé, broyé, de telle sorte que

l'être humain n'a plus de ressort, ni
de ressources morales et physiques

I pour résister. On l'a vu chez les clo-
chards qu 'on nous a montrés à la
télévision : des hommes et des fem-
mes ayant sombré dans une dé-
chéance totale. L'alcool est parfois
à l'origine d'une dépression, d'une
décrép itude, mais des drames aussi,
et quels drames ! Quand vous parlez

| de 'courage, mon cher, n 'en faut-il
I pas pour survivre alors même qu 'au-

tour de soi tout s 'est écroulé ? L'ar-
I deur, la volonté, l'énergie, pf t t  !

C'est loin, ça n 'existe p lus. L'aban-
don est total, absolu, déf initif .

Dans les grandes villes, il n 'y a
p lus de salut pour les rejets de l'hu-
manité, définitivement mép risés,
¦ repoussés comme des bêtes hideuses

ou s 'isolant dans une détresse née
L. — — _ - ._ — -_ _-  —_ J

esseulés, ni les faibles d'esprit ne
sont laissés pour compte. Ici, ce
n 'est pas comme ailleurs ; c 'est
pourquoi la « cloche » est inconnue,
et les sanglots des clochards ne
nous émeuvent pas, tant ils sont
loin de nous.

Isandre

Sympathique sortie de la communauté
paroissiale d'Uvrier

Avec l'Espérance

UVRIER. - Fidèle à une tradition bien
établie, dimanche dernier la population de
la banlieue sédunoise d'Uvrier se retrouvait
à l'occasion de sa sortie annuelle , aux Flans,
en dessus d'Ayent.

C'est après l'office de 9 heures, célébré à
la chapelle, qu 'une caravane de voitures
emmena tout ce monde là-haut.

Après un généreux apéritif offert par un
commerce de la place, les participants se ré-
galèrent d'un excellent « jambon Ignace »
•voué essentiellement à la joie toute frater-
nelle des retrouvailles. L'après-midi , des
jeux furent organisés où jeunes et moins
jeunes purent démontrer leur adresse. Voici
quelques résultats.

1™ équipe : Jean-Bernard Rossier, Em-
manuel Théier, Nicole Favre, Régine Bovier,
Pascale Favre.

2" équi pe : Pierrot Revaz, Claude Vergè-
res, Suzanne Revaz, Jacques Tissières, Pas-
cal Théier.

3' équipe : Monique Baillifard , Michel .
Tissières, Raymond de Riedmatten , Clément
Sierra, Michel Baillifard.

A l'issue de cette journée, l'abbé J.-P.
Dayer adressa quelques aimables paroles à

ses paroissiens et leur annonça qu 'il envi-
sageait de célébrer prochainement une
messe également le samedi soir à 19 h. 30.

Merci à l'équipe organisatrice et d'ores et
déjà à l'année prochaine , le deuxième di-
manche de septembre.

SAINT-LEONARD UVRIER. - Vendredi ,
19 septembre , à 20 heures, aura lieu au res-
taurant dû Pont , à Uvrier, l'assemblée des
actifs en vue de la reprise des entraîne-
ments. Divers points seront développés
dont, entre autres, les programmes d'en-
traînement et de concours, la nouvelle école
du corps, le concours interne d'ouverture , la
sortie au Comptoir de Martigny, etc.

Chaque gymnaste désireux de poursuivre
ou de reprendre son activité au sein de la
SFG l'Espérance est invité à cette assem-
blée.

r QARAGEJ
LIM0RP»,

RENAULT
1 R12 aut. 8 000 km 74
1 Vauxhall blanche 57 000 km 69
1 Ford 12 M grise 80 000 km 69
1 R6 L blanche 75 000 km 69
1 Citroen Ami 8 br. 50 000 km 70
1 R4E jaune 55 000 km 72
1 Slmca 1000 verte 33 000 km 72
1 Alfetta blanche 16 000 km 74
1 Fort Traiwlt 13 pi. 7 600 km 74
1 Estafette fourgon 65 000 km 65
1 Land-Rover 109, station-wagon 73
1 Range Rover brune 33 000 km 72
Direction :
Margelisch J.-C., Sion 22 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 22 53 86
Michaud Fr., Riddes 86 35 19
Avenue Ritz - Rue du Rawyl
Tél. 027/22 34 13
SION Ouvert tous les jours

matériel complet
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IBIil ^HBB a versements nécessaires. Grand MO,U b "CUVCS SUZUKI ft  ̂bas  ̂de 

 ̂immense
. dépôt a disposition. Pourrait ev. GT 550 - RV 50 - GT 125 «té de

Qualité + prix modères convenir pour tout autre com- MEUBLES ANCIENS
Garantie 6 moiS merce. Conditions fin Saison Vaisseliers, armoires, salles à manger, salons, commo-_ _  _ _ ^  »»V « des. bureaux, bahuts, bibliothèques, etc. Beaucoup de

Tel 027/22 20 75 Faire Offre SOUS Chiffre OFA 1693 MOtO-Valète - VetrOZ rustique (tout le contenu d une villa de 10 pièces).
Ci à nrnii Er;*.Mii D..UH.1A.C OA A enlever sur place dans les plus brefs délais.
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pour équiper un chalet ou appar
lement, soit : mobilier, téléviseur
lustrerie, linge, batterie de cuisine
vaisselle.

Le tout Fr. 5000.-RENAULT 30 TS

En grande première valaisanne
présentation de la nouvelle

Forêt-Noire
Alsace
du 25 au 28 septembre
Fr. 380.- par personne

Il reste encore quelques
places.
Dernier délai d'inscription
22 septembre.
Tél. 026/2 20 71

On cherche

studio meuble
entre Ardon et Pont-de-la-Morge.

Tél. 027/36 18 80
36-1080

¦ VERBIER
A louer à des conditions excep
tionnelles, dans centre commer
cial avec supermarché Migros

A propos d'une œuvre récente d'un écrivain
italien d'origine valaisanne

MARIA-LUISA GIARTOSIO-DE COURTEN:
« Il mondo infernale de Emily Brontë »

Mmc Maria-Luisa Giartosio, née de Courten, a eu l'amabilité de remettre à
la Bibliothèque cantonale du Valais son œuvre la plus récente, éditée à Gênes,
en mars 1975, par la maison SAGEP, et intitulée « Il mondo infernale di Emily
Brontë ». Le lecteur valaisan, s'il sait tant soit peu d'italien, voudra certainement
lire l'œuvre de cette compatriote, qui s'intéresse particulièrement à Emily Brontë,
auteur du célèbre roman anglais « Les Hauts de Hurlevent ». M. Jean-Jacques
Luyet, bibliothécaire, a bien voulu accepter de donner ci-après un bref aperçu
de cet ouvrage.

Mme Giartosio est née à Milan, le 30 novembre 1893. Elle est fille de Joseph-
Antoine-Erasme de Courten, ingénieur, né à Forli en 1849 et décédé en 1913. Sa
sœur Clémentine, comme elle docteur es lettres, décédée à Milan en 1971, fut
professeur de littérature à l'université catholique de Milan et se fit connaître
également comme écrivain. Son frère Raphaël, toujours en vie, est amiral de la
marine italienne.

Maria-Luisa épousa en 1918 Carlo-Emmanuele Giartosio (1892-1955), qui
porta le titre d'amiral de division dans la marine italienne. De cette union
naquirent trois enfants : Emmanuel, qui continue la tradition familiale en
portant également le titre d'amiral dans la marine militaire, Ludovic, industriel,
et Anna, professeur de biochimie à l'université de Rome.

M°" Giartosio-de Courten tient particulièrement à ses origines valaisannes :
en 1973, elle a obtenu aisément réintégration dans ses droits de bourgeoisie à
Sierre. Docteur es lettres, c'est un écrivain fécond, qui a publié nombre
d'ouvrages, de traductions ou d'articles, dont beaucoup consacrés à des auteurs
anglais ou étrangers. Gh.

Dans cet ouvrage sur Emily Brontë ,
connue pour son fameux roman « Les Hauts
de Hurlevent » , Mmc Giartosio analyse les
cauchemars et les tourments de l'auteur , le
dépassement des sentiments interdits et son
élévation vers des visions spiritualistes.

L'auteur retrace tout d'abord l'enfance
d'Emil y à Haworth, où elle vit retirée du
monde, puis ses rêves et ses espoirs, la so-
litude étant propice au dialogue entre Emily
et la nature. Pour cerner la vérité sur Emily
Brontë, morte à 29 ans, l'auteur suit son
évolution spirituelle, cherchant à pénétrer
dans la famille des Brontë pour en présenter
un aspect moral édifiant , tout en fermant
systématiquement les yeux sur les aspects
déconcertants ou discutables. De là sortira
la vision d'une Emily plus humaine , qui
réussit à survivre à l'obsession de cacher le
« squelette dans l'armoire », selon l'expres-
sion anglaise, représenté par son frère
Brandwell, plus malade que coupable et
traité comme le pire des parias à l'époque
victonenne.

Dans ses poésies apparaît l'indifférence
évidente de la poétesse pour les conceptions
chrétiennes du ciel et de l'enfer. Emily trouve
en elle-même le conflit entre le bien et le
mal, l'orgueil satanique qui , en rejetant soit
le ciel, soit l'enfer, est condamné à contem-
pler la vision de l'univers aux pieds de Dieu.

L'auteur s'attache à décrire l'atmosphère
tendue de la vie familiale des Brontë. Dans
ce paysage anglais des landes nues et sau-
vages se déroule le drame du vieux pasteur
Brontë et de ses enfants.

Le mysticisme personnel d'Emily Brontë
qui exprime déjà son tourment dans ses
jeux d'enfant , ne recourt pas à des formules
religieuses déterminées, mais s'exprime au
moyen de symboles. Dans l'incertitude sur
la signification de la mort et de la recon-
naissance du mal, l'unique force, selon
Emily, qui ̂ puisse aider à vivre, n'est pas la
foi , mais l'imagination qui transporte dans
un monde irréel, plus métaphysique que
chrétien.

Dans le stade ultime de son évolution , la
poétesse réussira à perdre complètement le
plaisir des sens, en se complaisant dans des
méditations solitaires.

Après une analyse pertinente de la poésie
d'Emily Brontë, l'auteur termine son
ouvrage par une étude poussée de son
roman « Les Hauts de Hurlevents ».

Mmc Giartosio-de Courten , experte en lit-
térature anglaise, a contribué avec cet ou-
vrage attachant , à faire connaître la forte
personnalité d'Emil y Brontë , son inspiration
poétique, souvent méconnue et son amour
âla nature.

Jean-Jacques|l|&et

PETANQUE: GIOVANNI CRACCO (SION I)
CHAMPION VALAISAN

Vol sur les Alpes
renvoyé ^

jnBfto*e!

Pour Giovanni Cracco, sociétaire du club
de pétanque Sion I , cette année 1975 aura
été riche en titres. Après avoir remporté le
championnat valaisan en triplettes (avec P.
Héritier et H. Richard), voici qu 'il réussit

SION. - Pour récompenser les jeu-
nes ayant récolté le plus grand
nombre d'annuaires téléphoniques
périmés, lors de l'action avec l'Asso-
ciation valaisanne des droguistes et
Air-Glaciers, notamment un vol sur
lès Alpes était prévu hier après-

un remarquable doublé en s'octroyant le
titre cantonal de tête à tête.

Cette compétition, organisée par le club
de Sierre, voyait au départ 148 pétanqueurs
de tout le Valais. Pour la première fois ,
selon le nouveau règlement international , on
jouait avec trois boules chacun. Cracco
(Sion I), Tomasino (Martigny), Calpurni
(Riddes) et R. Théier (Sierre) émergèrent
des quarts de finale de cette longue épreuve.
Cracco battit en demi-finale Tomasino par
13-12 et Calpurni disposa de Théier par
13-9. La grande finale opposa Cracco à Cal-
purni et Cracco l'emporta par 15-7.

La complémentaire revint à Curoso (Rid-
des) face à Chiello (Pissevache). Classement
du championat valaisan . :

1. Cracco ; 2. Calpurni ; 3. Tomasino ;
4. Théier ; S.Saudan (Les Cadets) ; 6. An-
gella (Octodure) ; 7. Delaloye (Martigny) ;
8. Boson (Leytron), etc.

Fuies et garçons partaient sur la même
ligne dans la compétition réservée aux
juniors. Marie-Claude Terrini ayant battu
Jean-Baptiste Thiésoz dans la première
demi-finale et Eric Launaz ayant disposé de-
Romaine Morard , la finale opposa Marie-
Claude à Eric. C'est la fille qui l'emporta
par 13-9, et qui fut sacrée championne
valaisanne. Classement des juniors :

1. Marie-Claude Terrini ; 2. Eric Launaz ;
3. Romaine Morard ; 4. Jean-Baptiste Thié-
soz ; 5. Mabillard ; 6. Vionnet ; 7. Cretton ;
8. Walther.

g.r.

A vendre

midi. ;4"» »»a*i«â»ii
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flait en haute montagne. Il n'était
donc pas question de poser un
avion, sur un glacier comme on
l'avait prévu.

Les jeunes gens sont à nouveau
convoqués le mercredi 24
septembre, à 14 heures, à l'aéro-
drome de Sion.

Nous espérons que, cette fois , ils
auront le plaisir de vivre un atterris-
sage sur un glacier après un vol sur
les Alpes.

f.-g- g-

Citroën Traction 15

Citroën Traction 11

Mercedes 190 SL

large, modèle 48, 6 cylindres, très
bon état, expertisée

légère, modèle 48 , expertisée

état impeccable, entièrement
révisée (moteur neuf)
Prix très intéressant

Tél. 027/55 35 25 (privé)
ou 55 48 52 (garage)

36-2880

Je cherche

terrain à bâtir
400 à 600 m2
Région Mollens, Chermignon-
Dessus, Grimisuat.

Faire offres avec prix
sous chiffre P 36-29598 à Publi
citas, 1951 Sion.

Citroën GS 1220 break
1974, 49 000 km, état de neuf

Citroën 2 CV 4
neuve, couleur beige clair

Reprise, facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38
36-1063

Opel Blitz
6 cylindres, nouvelle forme, pont
aluminium de 3 m 60, bâche,
monté en TIR , largeur 2 m, hau-
teur 2 m 20, véhicule révisé et
expertisé. Reprise voiture ou VW
Pick-up, facilités de paiement.
Fr. 12 900 -

Tél. 027/23 39 38 36-1063

Avec les
«Amis-Gymnastes»

de Vétroz
VETROZ.. - La « V.A.G. » (Vétroz-Amis-
Gymnastes » est la dernière ' née des sociétés
locales, et elle témoigne déjà d'une vitalité
peu commune.

Dimanche dernier elle a organisé une
marche familiale. En escaladant le vignoble
au-dessus de Magnot, on s'est arrêté au
« Plan de la Trouille » avant d'arriver au
but, la chapelle du Petit Saint-Bernard , à
l'entrée de la vallée de la Lizerne, juste au-
dessus d'Aven.

C'est là que la fête s'est déroulée. Les
dévoués organisateurs, Jacques-Roland Cou-
dray, Michel Ebiner, Roger Cotter , Charly
Ray et tant d'autres avaient pensé à tout :
nourriture terrestres et boissons, jeux et
musique, en particulier l'accordéon de
Charles Sauthier.

Dans l'après-midi , on se remit en route
vers Aven, puis le vignoble et enfin vers le
centre scolaire des Plantys, lieu de départ et
d'arrivée. La pluie a fidèlement accompagné
la cohorte, sans pouvoir effacer le lumineux
souvenir que tous garderont de cette jour-
née, pierre blanche dans les annales , à
l'actif de la V.A.G. et de son comité, animé
par André Roch, président.

I 1
| Le loto des éclaireurs

à Sion
I SION. - Contrairement à ce que I
_ nous avons annoncé le 16 sep- '
I tembre, le loto des éclaireurs aura |
I lieu le samedi 10 avril 1976, et non ¦
! pas le 27 septembre 1975.¦ J

OJ du CAS Sion
SION. - Les 20 et 21 septembre prochains ,
une sortie à la cabane des Dix est prévue.
Le départ a été fixé à 6 h. 30 et 12 h. 30
samedi, vers le kiosque de la Planta.

Les inscriptions sont prises par M. F.
Ruppen, tél. 22 77 45 et par M. Michel Sie-
genthaler au 22 09 63.



Restaurant La Matze Auberge
Sion du Pas-de-Cheville

La bonne adresse
pour vos congrès, assemblées
banquets et soirées.

Pont-de-la-Morge

* Selle de chevreuil « Mirza »
* Médaillons de chevreuil
* Civet de chevreuil

Réservation : tél. 027/36 11 38
Famille Pfammatter-Maret

hôtel
restaurant la

lacdegérorute
sierre

R. et M. Freudiger-Lehmann

Tel 027/55 46 46 S

Pour la saison de la chasse
au restaurant Le Chablais, Monthey

njt m/inis^ %>

• Nos terrines et pâté maison
• Selle de chevreuil
• Médaillon de chevreuil
• Civet de chevreuil
• Râble de lièvre
• Cailles au nid
• Côtelettes de marcassin

et nos autres spécialités à la carte

Famille FORNY-BALET Tél. 025/4 55 25

Toutes les spécialités de chasse a maison »

Hôtel k
Restaurant r
rMtmiivu
G. Vallotton J&. JL

i

^TfŒI

dels

--«¦ * il E *- -~ t:
i-aàïlJU
aflÉSSir - ' i¦HIHH=! liiii iiiillMartigny

Tél. O 26/21S 41

Auberge Caf é-Restaurant

^ VltM Ïff oï
Bluche

La chasse
* Selle de chevreuil
* Médaillon de chevreuil

à la crème
* Civet de chevreuil

Tél. 027/41 25 80

Hôtel-restaurant

Terminus, Sierre
Nos spécialités de chasse

- Civet de marcassin ,
chevreuil et lièvre

• - Râble de lièvre
- Noisette de chevreuil
- Selle de chevreuil

Tel 027/55 04 95

r;-'l4.
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ALBERGE DE LA
TOUR D'ANSELME

Auberge SAXON

de la Tour d'Anselme
Saxon
Tél. 026/6 22 44

Spécialités de la chasse

Hôtel de Ravoire
Lors de votre passage au Comptoir
Une visite s'impose à Ravoire
Où, dans un site accueillant ,
Chamois, perdreaux et faisans
Feront les délices des gourmands

Toutes les spécialités de la chasse

Jean-Michel Cassaz
Tél. 026/2 23 02

Buffet de la Gare, Sion
B. Métrailler - Tél. 027/22 17 03

Boum...
Boum... Boum...
Vive la chasse !

Selle de chevreuil «Mirza»
Noisette de chevreuil
Civet de chevreuil «Chasseur»
Râble de lièvre

«"¥»
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Rest.-Grill du Glacier
Champex-Lac

Civet - Noisette - Selle de
chevreuil
Emincé de chevreuil
aux morilles
Râble de lièvre

Pour vos réservations : 026/4 12 07

Famille E. Biselx

SION
Café-restaurant

La Clarté
Mme et M. E. Michlig-Fournier
vous suggèrent « en chasse »
• le civet
• la selle de chevreuil

Et toujours « en tête »
• l'entrecôte parisienne

Tél. 027/22 27 07

Restaurateurs !
Pour votre publicité
dans cette page

appelez e 027/21 21 1 1

Motel Interalp
Bois-Noir Saint-Maurice

Tél. 025/3 74 74

Durant la chasse
nous vous servons nos spécia
lités de chevreuil.

mmmmmmmmmmw

Canard sauvage farci

Principaux u
Cuisson : en
cernent dans

Préparation :
1. Préparez le
2. Farce : ha
3. Ajoutez les

ter un insti
4. Incorporez
5. Remplisse;

cuire dans
de 40 g c
un peu d'eau.

6. Ajoutez les champignons restants coupés en tranches. Laissez cuire
encore 10 minutes. Gardez le canard au chaud.

7. Avec le fond de cuisson (éventuellement dégraissé), faites la sauce en
ajoutant la farine et l'eau et, hors du feu, la crème de lait. Rectifiez
l'assaisonnement.

Dressez le canard sur un plat. Nappez-le avec la sauce. Garnissez-le
avec des poires cuites ou de la compote d'airelles et des croûtons.

41

nard sauvage, sel, poivre, 1 oignon, 60 g de beurre ou
) g de champignons,. 100 g de haché de porc , persil,
cuillerées à soupe de crème de lait, farine pour lier

Iles : 1 poêle, 1 plat à rôtir. Préparation : 30 minutes.
50 - 60 minutes. Température du four : 250° C. Empla-

le four : en bas.

e canard, salez et poivrez-le
sz finement l'oignon et faites-le revenir dans le beurre.
)0 g de champignons coupés en tranches. Laissez mijo-
et retirez du feu.
rhaché de porc et le persil haché. Salez et poivrez,
s canard de cette farce. Cousez les ouvertures. Faites-le
four préchauffé pendant 50 minutes après l'avoir enduit

beurre. Arrosez-le fréquemment. Ajoutez éventuellement

Ingrédients :
de margarine,
1/8 litre d'ea
(10 g).

i LJts Hôtel-restaurant IS^F
• 1 Wà du SoleM ~ Sion \̂W
f ai GXUSE;

«5JJ <*** Rue des Remparts - Tél. 027/22 16 25

Ses menus du jour - Sa carte
et ses spécialités de la chasse

(Salle pour 60 personnes)

«Chez Tchetchett»
Café-restaurant
des Mayennets, Sion

- Civet de chevreuil «Grand-mère»
- Noisette de chevreuil «smitane»
- râble de lièvre, sauce poivrade

* Sur commande :
selle de chevreuil et
caille aux choux

Tous les calibres
de la chasse !

Cru ou... cuit et...
on criasse « en gros »

Restaurateurs !

Consultez nos prix
et dégustez la terrine-gibier

A notre rayon traiteur :
- Civet cuit

- Préparations diverses

Rue
Grand-Pont des Vergers
027/22 15 71 SION 027/22 41 10

. _~*

Ha 6raugt
au Soleil

Pour les délices du palais
Au pays des merveilles
Le cœur du Bas-Valais
C'est

CofomteHflura^
Tél. 025/4 21 83

Hôtel de la Gare
Saxon

- Selle de chevreuil
Baden-Baden

- Civet de chevreuil
- Médaillon de chevreuil

Tél. 026/6 28 78

Pour vos
REPAS DE CHASSE

Une adresse sûre !

Auberge
de la Belle-Ombre
Pont-de-Bramois

Tél. 027/31 13 78

L'hôtel Suisse
Martigny

vous invite à déguster ses spé-
cialités de chasse
- selle de chevreuil
- râble de lièvre
- médaillon de chevreuil
- civet de chevreuil

Tél. 026/2 15 72

x Jfy^

A l'auberge du Pont
Saint-Léonard

Tél. 027/31 22 31

Grill-room
Salle pour sociétés

Spécialités de chasse
Sur commande :
cailles, faisans, perdreaux

B. Crettaz-Udry, chef de cuisine

an G1ACIÈRE
TAPI a ru Sion
""" ¦Ml" Tél. 027/22 15 33

* Civet de lièvre
" Civet de chevreuil

Rest. Vieux-Moulin
Montana

Nos spécialités de chasse :

Civet de chevreuil Fr. 12-
Noisette de chevreuil Fr. 17-
Selle de chevreuil (2 pers.) Fr. 40-

Tél. 027/41 17 18

Saison gastronomique
de la chasse DU CHEVREUIL

fe 

Les médaillons
aux cerises

au poivre vert

à la crème

Civet de chevreuil
Côtelette
de chevreuil

.«,..«««. .« ¦ Selle de chevreuil
de l'hôtel de la Gare - Sion
Tél. 027/23 31 15 
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Ouverture

Rayon de MARTIGNY à BRIG

BAISSE SUR
LES BANANES

Nouveau prix ¦ ¦
TRANCHES DE
GENISSE

1er choix

100 g ¦

ŒUFS
FRAISĴ Z ẐJm / / importés

;**

On cherche à acheter
en ville de Sion

studios

et

chambres
indépendantes
avec bain et WC

Faire offres détaillées sous
chiffre P 36-900466 à Publicitas,
1951 Sion.

Locations - Gérance apparte-
ments de vacances, chalets

Rue Dent-Blanche 8, 1950 Sion
Tél. 027/22 14 68

A louer à Veyras, idéal pour cou-
ple retraité, pour le 1er novembre
ou à convenir, dans maison de
2 appartements au 1er étage, vue
imprenable, quartier tranquille, un

trois-pièces
avec confort, cave, garage, chauf-
fage. Prix modéré.

Tél. 027/55 25 19
28-300577

A louer à Sion, quartier ouest

appartement 21/2 pièces
Spacieux et confortable. Balcon. Place
de parc. Grande surface de verdure.
Fr. 325.- plus charges.

Pour renseignements, visites et docu-
mentation, téléphonez au
032/22 74 85 06-1348

A louer à Sion
rue du Sex

appartement 4 pièces
appartement 3 pièces
appartement 2 pièces

Date d'entrée : 1 er octobre 1975
ou à convenir.

Tél. 027/22 34 64
36-207

A louer à Monthey, immeuble neuf

appartements
4'/2 pièces dès Fr. 455.-
3'/2 pièces dès Fr. 375.-
2 attiques

VAL PROMOTION SA
Avenue du Midi 19, 1950 Sion

Pour visiter: P. Antoine Gschwend
Le Market, 1870 Monthey
Tél. 025/4 44 42

36-2653

A louer à Sion
rue du Chanoine-Berchtold

appartement 4 pièces

aoDartements

Date d'entrée : 1 er novembre ou
à convenir.

Tél. 027/22 34 64
36-207

A vendre à Granges-Sierre, dans^B
petit immeuble résidentiel

2 magnifiques

V Surface 100 m2 + 25 m2 loggia
A cave, galetas, place de parc

• Fr. 145 000.-

I 

Financement assuré : 90 %

Dénie luunDii IèDC uimu
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enfin ouvertes au public

Venez déguster, dans un cadre unique,
ses spécialités valaisannes.
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La mode varie...
mais le PANTALON
a conquis sa place !

mmtrim^̂

Àm\ \m\. kW MB

Pantalon térylène
rond ou à plis

Jeans Taille 34 à 46
, Madame...

venez choisir le/ vôtre parmi le grand choix
de coloris mode que vous offre

le magasin spécialisé
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(M ^mm

Rue du Rhône - SION
Mme Amoos-Romailler
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toilette tout nouveau
pour ceux qui veulent un produit
avantageux sans renoncer au confort!
Quelle est la nouveauté de Cosy Plus?
Jusqu'à maintenant, le choix était clair. D'un côté le papier
crêpe. Solide, râpeux et bon marché. De l'autre, le papier doux.
Très doux, pas toujours solide, mais toujours cher. Avec Cosy
Plus, oubliez le passé. Cosy Plus est extra-doux, car il est
composé de deux couches. Cosy Plus résiste comme du crêpe.
Et Cosy Plus est nettement plus avantageux que les papiers
doux. Que peut-on trouver de mieux? Et encore un point:
Chaqueemballageà4rouleauxCosy Pluscontientl .OOOcoupons !

3/2 pièces

de 4'/2 pièces

Achat
comptant
toutes marques

Tél. 021/71 73 48
jusqu'à 20 heures

Occasions

Voitures Volvo
expertisées
1 Volvo 121
1 Volvo 122 S
1 Volvo 144 S

Prix à discuter

Garage du Cropt
Henri Borloz
1880 Bex
Tél. 025/5 25 70

36-29576

A louer
à Villette-Bagnes

appartement

Bien ensoleillé, vue
magnifique, chauf-
fage central
et balcon.
Libre tout de suite.
Prix à discuter
Premier mois gratuit.

Tél. 026/7 37 08
(privé)
ou 7 44 22 (magasin)
¦ 36-302482

Martigny, à vendre,
évent. à louer

appartement

en duplex
Tout confort
Prix à discuter
Libre 1er février 1976

Tél. 026/2 28 83
¦ 36-400859

purce
Cherche à louer
à Sion

vieil
appartement
2 /2'A pièce*

Tél. 027/22 58 63
le matin

¦ 36-302490

Martigny, à louer

appartement
3 pièces plus hall
dans villa
quartier résidentiel
rue de la Délèze
Fr. 300.- par mois
plus chauffage.
Conviendrait à
couple retraité.
Libre tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 026/2 27 53

¦ 36-400864

Artisan
demande à louer
chalet
à l'année
contre travaux d'en-
tretien et d'améliora-
tion.
Valais central.
Bail 5 ans minimum
désiré.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-302484 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

chambre
meublée
indépendante.

Avec douche
et toilette

Tél. 027/22 10 42
de 11 à 12 heures

36-29583

Particulier cherche

Fiat 124 S pousse-pousse

fmttWRSM I Machines
IJQlziJSfl à coudre

occasions, révisées
et garanties, prix très

Cherche intéressants.

tlna SA
moteur trax s av. du Midi, sion

Tél. 027/22 71 70
TD 15 

A vendre
Tél. 029/2 95 75 état de neuf

17^61455 poussette
genre landau anglais

moteur 1800, Coupé, Materna
rouge, 50 000 km baianoir»expertise, garanti DaignoilB

pliable
Tél. 021/54 34 35
(le soir)
ou 021 /54 33 91 Tél. 026/2 44 39
(le jour)

22-1491 36-29606

me voici
Cosy, le digre-babier
si doux, mais si fort !

few^"vS^n

alpage
à louer
Pour 50-60 bêtes
Accès facile
Bon chalet
Possibilité de livrer
le lait ou la crème.
Pendant 4 mois.

S'adresser à
Daniel Ducret
agriculteur
1605 Chexbres
¦ 36-29561

A louer
Châteauneuf-Conthey

appartement
4 pièces
Fr. 415-
(charges comprises)
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/36 14 87
(heures de bureau)
¦ 36-302483

A remettre à Sion

magnifique
café-restaurant
avec grande terrasse

Situation de premier ordre.
Place de parc pour 80 véhicules.
Chiffre d'affaires annuel : Fr. 700 000.-
Long bail avec loyer modéré.
Affaire particulièrement intéressante pour
couple sérieux et de métier.

Ecrire sous chiffre P 36-900476 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Particulier
cherche à acheter

petit

2 pièces
appartement

si poss. avec jardin
Sion - Martigny.

Offres sous chiffre
89-166, Annonces
Suisses SA «ASSA»
1951 Sion.

A louer à Sion
région gare, poste

chambre
de préférence
à monsieur
Usage de la cuisine
et de salle de bains.
Fr. 220.-
charges comprises

Tél. 027/22 09 35
¦ 36-302475

On cherche à louer
pour le 1er octobre

Sion ou environs

garage privé
avec
électricité

2% pièces

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-302477 à
Publicitas, 1951 Sion.

i 2*. 

Martigny
A louer
rue de la Fusion 40

appartement

meublé ou non
au deuxième étage
bien ensoleillé

Libre 1 er novembre

tél. 026/2 30 88

36-90505

A louer, St-Germain-
Savièse
dans immeuble
résidentiel

appartement
4 pièces
Prix à discuter

Tél. 027/22 81 58

36-29550

Cherche à acheter
chalet
simple, accès voiture
Disponible :
Fr. 25 000.-

Faire offres sous
chiffre OFA 4140 L
à Orell Fûssli Publi-
cité SA, case postale,
1002 Lausanne.

A louer à Sion

appartement
41/2 pièces
Tout confort
Libre tout de suite ou
date à convenir

Tél. 027/22 66 25

36-2840

magnifique villa
5 pièces, 2 garages. 800 m2 de terrain.

Fr. 415 000.-
Nécessaire pour traiter : Fr. 275 000.-
Situation ensoleillée.
Construction nouvelle.

Pour renseignements : Régie immobilière
Antille, route de Sion 4, Sierre.
Tél. 027/55 88 33 89-103

Affaire Intéressante
A louer à Martigny
quartier très bien situé

bureau
Surface de 80 m2
Loyer avantageux
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

On cherche a louer
à Sion. centre ville

magasin
avec vitrines

Faire offres sous chiffre OFA
1690 à Orell Fûssli Publicité
SA, 1951 Sion.

A louer à Sion
avenue Maurice-Troillet

appartements
de 31/2 et 41/2 pièces

dès le 1er octobre ou pour date
à convenir.

Pour visites et renseignements,
s'adresser au 027/22 16 94

36-263

A remettre à Bex
A louer

Salon Pour 'e 1er oct°bre
de COiffure Châteauneuf-Conthey

dames appartement
4 places, affaire * pièces
intéressante. _ ._.

Fr. 470-
Bas prix charges comprises

Tél. 025/5 14 06 Tél. 027/22 13 07
aux repas apres-mid,

36-29329 Jb-̂ UUb

i .™„ I
habitation

3 chambres, salle de bains,
WC, cuisine, chauffage cen-
tral, cave plus remise et an-
nexe séparées,
places

Fr. 110 000.-

Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous ch. P 36-900459
à Publicitas, 1951 Sion.



La restauration de la salle du Bellevue
terminée pour les Vles Floralies

SIERRE. - Depuis le début de
l'été, divers corps de métier travail-
lent d'arrache-pied à la restaura-
tion de la salle du Bellevue.

Ce travail , placé sous la responsabilité du
service de réduite, n'a pas été une petite af-
faire. En effet , pour mener à bien cette en-
treprise, il a été nécessaire de démolir la vé-
tusté véranda et d'en reconstruire une nou-
velle, qui forme un tout avec l'ensemble de
la salle. Une dalle' sur l'ensemble du fond a
dû être construite de toute pièce.

La restauration est actuellement en cours
d'achèvement. Toutes les décorations du
plafond ont été l'objet de soins attentifs et
traitées une partie à la main. Le style de la
salle a été conservé. Le local entier bénéfi-
ciera d'une ventilation et d'une sonorisation
adéquates. Il convient de saluer ici l'énorme

travail réalisé et suivi dans les moindres dé-
tails par l'architecte de la ville, M. Carlo
Giorla, et par son collaborateur, M. Michel
Bennet. L'ouverture de la salle du Bellevue
coïncidera avec les VI" Floralies sierroises
qui auront lieu les 17, 18 et 19 octobre pro-
chain.

AW

Messe à Saint-Antoine

| Importante
consultation

I CHALAIS. - Dans le but d'informer la I
population et de la faire participer à
| toute l'évolution des travaux relatif au g
* plan d'aménagement de la commune, „
I une soirée d 'information est mise sur I
I pied par l'architecte urbaniste, M. Ber- I
' nard Oggier de Sion.

Cette soirée aura lieu le vendredi 19 |
septembre à 20 heures à la maison .
| d'école de Chalais. L'ordre du jour est le I
¦ suivant : ¦
I 1. présentation des travaux effectués à '

ce jour par la commission pour l'étude I
du plan d'aménagement ;

I 2. étude et descriptif du « zoning » provi- |
soire ;
| 3. exposé de la réglementation provi- »

soire ;
I 4. débats en vue de connaître les sugges- _

lions et remarques ;
* 5. divers.

Cette consultation, très importante I
. pour tous les citoyens de Chalais, doit I
I permettre la réalisation prochaine d' un *
i plan d'aménagement, dont l'urgence de I
* l'application motive une pleine connais- _
I sance de cause.

SIERRE. - Il existait, vers 1890, un petit
oratoire situé sur les pentes de l'Ochsenbo-
den, dans la forêt de la bourgeoisie de
Sierre. Cet oratoire fut transformé en une
petite chapelle par M. Adrien Caloz. Depuis,
une tradition veut qu'un arrêt soit fait à cet
endroit qui conduit sur le chemin de
l'inalpe. A Noël, une illumination de cette
chapelle dédiée à saint Antoine, protecteur
des animaux, est maintenue. Lors du Jeûne
fédéral de dimanche 21 septembre, une
messe sera célébrée à 10 heures à cette cha-
pelle. Ce lieu de culte et de pèlerinage est
placé sous la responsabilité de M. Roger
Produit qui en assure le maintien et la
bonne marche.

,- — — — — — — _ _ _-

Histoires de tous les temps. Où que l'on
se rencontre, on aime à échanger quelques
mots aimables, faire un brin de causet-
te . . .
Mais les conversations ne se terminent pas
toujours de manière cordiale. Comme celle
qui eut lieu , il y a quelques semaines, par
une nuit sombre, au coin d'une rue dé-
serte. Un homme s'adresse à un monsieur
âgé, rentrant chez lui: - Pardon monsieur ,
n 'auriez-vous pas vu un agent de police ?
- Non, désolé . . . - Alors passez-moi
votre portefeuil le en vitesse!
En fait , votre argent est beaucoup moins
en sécurité dans votre portefeuille que sur
un livret d'épargne 3ème âge de la Banque
Suisse de Crédit et de Dépôts où il s'ac-
croît d'un solide intérêt.
Faites donc un brin de causette à ce sujet
avec l'un de nos collaborateurs à nos gui-
chets. Il prendra volontiers le temps d'é-
changer avec vous quelques mots aimables
et vous offrira 6 °/o sur un livret d'é-
pargne 3ème âge ...

Banque Suisse
de Crédit
et de Dépôts
Schweizerische
Depositen- und Kreditbank

Carrefour du Centre 2
Tél. 027/55 27 21
Carrefour du Centre 2 3960 Sierre ., , ,. . , ,. . . , „ ,
Tél. 027/55 27 21 c.c.p. 19-24 Une vue des véhicules partant en direction de la Fu rka.

¦̂ ^̂ ^MMHHH ĤHMMH BRIGUE. - Hier matin , sur le coup de 8 Bregenz (Rickenpass) Brigenz-Titisee ,
heures, quelques « mordus » d'anciennes Titisee-Bâle et Bâle-Brigue (Loetschberg),

- voitures, membres d'un club haut-valaisan, constituent l'itinéraire de ces automobilistes.
i ïf  TO 1I7 Wlf mW MSf Îf lF MJf WJI Mm sont montés à bord de leurs guimbardes re- Compte tenu de la moyenne horaire cal-
V yf W W W W W W W W luisantes comme des sous neufs, pour ef- culée sur 20 km/h , chaque pilote aura donc

f  f  f  f  f  f  ï fectuer un voyage qui les conduira jus qu'à 50 heures de volant au terme de ce périple.
Q . ... .. , Titisee, en Forêt-Noire. A leur retour, ils Parmi les véhicules participants , citons 1
POUF VOîre pUblICltè : auront parcouru 1000 kilomètres, au total , Amilçar, 3 Citroën, 1 Renault , 1 Peugeot et

en cinq étapes judicieusement réparties par 1 DKW notamment. Bonne route donc à
||07 /Ql 

 ̂1 un spécialiste en la matière , en l'occurrence ces sympathiques amateurs de guimbardes
\J mm m I tim I mm I Roger Rey, de Sierre. et qu'ils trouvent beaucoup de plaisir tout

Brigue-Mollis (Furka-Klausen) Mollis- au long de leur voyage.

Une vue de la restauration du p lafond de la salle par un plâ trier-peintre

Station terrienne de Loèche-Ville
LE PAVILLON EN BONNE VOIE

LOECHE-VILLE. - Dans le but de faciliter
les visites à la station terrienne de Loèche-
Ville, un pavillon réservé aux visiteurs est
en bonne voie de réalisation. A la forme ex-
térieure d'une mappemonde, cet édifice sera
aménagé pour que le service d'information
se rapportant au fonctionnement de la sta-

Le pavillon qui sera bientôt mis à la disposition des visiteurs de la station
terrienne.

tion, soit singulièrement simp lifié. On y
projettera en effet des diapositives qui seront
commentées en français et en allemand. En
p rincipe, ces installations fonctionneront au-
tomatiquement. A partir du moment où elles
seront mises en service, on s'attend à la
venue de quelque 5000 visiteurs par année.

Ail I A ËâT S I mTm UmiXt é*m 41M A an» Un camion militaire chargé de gravier en direction de l'alpage de Galm surIflllie KIIOmBirGS Guttet 
en Vieilles gilimbardeS Bonne saison balnéaire pour Brigerbad

Un imposant trophée
pour le roi des pêcheurs

Le trophée principal

SIERRE. - La saison d'été de la pêche va
s'achever dimanche à la Gouille de Salque-
nen, par l'organisation d'un grand marathon
au kilo. Ce concours, qui mettra un terme
aux nombreuses manifestations , est mis sur
pied par l'Amicale de Sierre. Il sera limité à
120 pêcheurs et toutes les amorces sont au-
torisées, sauf la cuillère. Le départ sera
donné à 9 heures précises et par haut-par-
leur. Le nombre de prises est illimité.

p èse 28 kg. 500.

La veille du concours, 5 kg de truites pe-
sant 1 à 2 kg seront mis à l'eau par p êcheur.

Pour récompenser le roi du marathon, un
trophée d'une valeur de 600 francs et pesant
28 kg 500 sera attribué définitivement. Les
inscriptions sont à adresser à M. Sudan
Sport à Sierre, tél. 55 01 02, ou à M. Georges
Buttet, à Sion, tél. 22 50 09.

Bonne chance à tous les p êcheurs de
Suisse romande !

L'armée au service
de la population civile
GUTTET. - Un détachement du bat gen 51 prix est extrêmement avantageux. L'opéra-
séjourne actuellement sur les hauts de Gut- tion s'v déroule justement sous la direction
tet , à l'alpage de Galm, pour effectuer un du responsable des travaux municipaux de
service particulier. Trois camions de l'armée la commune de Vechigen (Be). Si elle
ainsi qu une uenu-auuzaine a nommes sont s avère concluante, elle se poursuivra lan
engagés pour l'asphaltage d'une artère à but prochain sur la même route et toujours avec
expérimental. 500 mètres de chaussée la collaboration de l'armée. Celle-ci prend
environ, ont été recouverts d'un tapis bitu- effectivement en charge le transport et la
mineux, selon un système appliqué dans pose du matériel. Cette collaboration mérite
certaines communes bernoises et dont le d'être soulignée.

Un camion militaire chargé de gravier en direction de l'alpage de Galm sur
Guttet.
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FI F\ Hôpital de zone

LriT Morges
Si vous êtes

infirmière H.M.P.
et que vous vous intéressiez aux services de pédiatrie et nouveau-nés
de notre hôpital

Venez travailler avec nous.

Nous offrons :
un salaire correspondant aux capacités,
tous les avantages sociaux.

Pour vous détendre, un restaurant et une cafétéria
agréables, des locaux de loisirs, piscine couverte,
terrains de jeux , bibliothèque, etc.

Entrée en service : tout de suite ou date à convenir.

N'hésitez pas, prenez contact avec nous :

Direction de l'hôpital de zone
oervice du personnel
Case postale 318

1110 MORGES
22-1350

Gentille jeune fille
est demandée, dès le 1er novem-
bre, par le couple directeur de
l'hôtel Farinet à Verbier, F. Hakim-
Monnet, pour s'occuper du mé-
nage et de deux fillettes de 6 ans
et 3 mois.

Occasion de skier et d'apprendre
langues étrangères.

S'adresser chez Albert Monnet
1931 Vollèges
Tél. 026/8 82 86

36-7002

Restaurant des Iles
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/4 11 50

cherche

apprentie
fille de salle

¦ 36-302486

jeune fille
dès 16 ans. comme

Nous cherchons
pour la région de Martigny

bouchers-charcutiers
charcutier

Bon salaire à personne capable.
Congé le samedi.
Entrée à convenir.

Tél. 026/2 58 62
36-90507

commis de cuisine
avec références.

A partir du 15 décembre
A l'année ou saison
Suisse ou permis C

Ecrire à case postale 251
1936 Verbier
ou tél. 026/7 12 67 36-29546

et remplaçante

Pizzeria, Verbier, cherche

pizzaïoloDlZZaiOlO S'adresser au 027/22 10 63. . . 36-3200 personnelcommis de cuisine 
M_.„ „, , „„ pour la cueillette

sommeliers (ères) Nous c,h.,..„„. H_ maie/,- sommelière
garÇOn ae maiSOn dès le 1er octobre Horaire à convenir.

Faire offres à Café du Nord
case postale 83, Verbier Famille Serge Théler-Ackermann lé l̂i2 3̂0 86
Tél. 026/7 17 71 Tél 027/55 12 42 ou 22 44 61

¦ 36̂ 100848 36-29575 36^9596

„. ---i—--y— "— . Tél. 026/2 11 36
2 jours de congé par semaine (entre 12 et 13 h.)
Entrée fin septembre ou à convenir.... .. ... . . ¦ 36-400861fille d office ou de cuisine 
Entrée octobre ou à convenir on cherche

Tél. 025/3 62 23 36-3490 serveuse
ayant connaissance

Nous cherchons des deux services
Bons gains assurés
Nourrie et logée

APPRENTI Faire offres à
MÉCANICIEN HôSrLac

1260 Nyon
sur machines à écrire. 22-6675

Entrée immédiate
ou à convenir. 0n cnerche

pour tout de suite
pour Sion

Café de la Poste, Vernayaz
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Pour tout de suite ou à convenir
Nourrie, logée
Vie de famille assurée

Tél. 026/8 13 03
36-29556

PRK NATTENDU

traducteur
ou traductrice

Monthev ->xcO P1ACETÏÎF SËf
Entreprise de Sierre cherche mm wUM r̂ĵ ë h MÈmmm'mmmM mw MM kmmW r  ̂•V9 m HB «WH ¦ ¦ _ Sierre THT

dessinateur

Française, 25 ans

capable de traduire de manière indépen-
dante des textes difficiles d'allemand en
français, relatifs au commerce extérieur
ou de caractère juridique. Sens du style,
connaissance approfondie de l'allemand,
expérience de la traduction demandés.
Formation universitaire souhaitée, mais
pas indispensable.

Entrée en fonctions et salaire à con-
venir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
vitae et références à la Division du com-
merce du Département fédéral de l'éco-
nomie publique (service du personnel), __ 
Palais fédéral, 3003 Berne.  ̂ ^

05-2076 f̂c^B MBH^

en installations sanitaires

avec bonnes connaissances
d'allemand. Téléphoniste

Offre avec références à formation PTT
André Lehner cherche emploi
Installations sanitaires
ferblanterie - couverture £°™e re9uller

Sierre 36-29473 Si0
9
n . sierre.

Genève, Lausanne, Morges. Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon
A La Placette Sierre et Monthey : Essence MANOR SUPER —.88

On cherche

serveuse
(serveur)
capable, présentant
bien, et

dame

Orchestre de danse
cherche

/
guitariste
Région
Sion - Martigny

Tél. 026/5 36 70
ou 027/36 29 58
¦ 36-302442

Anglais, allemand, espagnol, diplô-
mes hôteliers, expérience, cherche
place comme secrétaire de récep-
tion dans bon hôtel.

Libre mi-novembre.

Tél. 027/55 74 48
89-53034

J*c

J*c

On cherche
à acheter

machine
à travailler
le bois
soit 1 machine
< universelle »
ou 1 scie circulaire,
1 raboteuse
et 1 toupie

Tél. 027/86 28 63

¦ 36-302481

Jeune serveuse m °27/55 67 69
demandée par bar à café. m 36_302478

Débutante acceptée.
Nourrie, logée. Bons gages. La piscine et la pati-
Congé samedi soir et dimanche. noire de Martigny

Ecrire ou se présenter chez cherchent
M. Roger Vaucher, Le City ..,
1337 vallorbe, tél. 021/83 15 os sommelière

Entrée en service
Hôtel des Alpes, St-Maurice, cherche début octobre

SOmmeliere Horaire à convenir

Chaque prix: une performance!

de buffet
(event. débutante)
pour restaurant
moderne.

Date à convenir.

S'adresser à
M. Schmid
Restaurant Le Parc
Route de l'Etraz 52
1260 Nyon
Tél. 022/61 57 24

22-6739

Cuisinier
cherche
place
pour la saison d'hiver

ou éventuellement
à l'année.

Ecrire sous
chiffre P 36-29611 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
pour station

1 jeune
cuisinier
à l'année
Entrée en novembre

1 serveuse
Débutante acceptée

1 fille d'office
pour la saison d'hiver

Nourris et logés

Tél. 027/38 29 28

Saladier,
teck 25 cm 0

Je cherche
place de
cuisinier
Région Montana.

Avec ou sans
responsabilités.

Tél. 027/55 30 29

¦ 36-302489

Secrétaire
diplômée
3 ans de pratique,
connaissances d'alle-
mand et assurances,
cherche place, Sion.

Libre dès 15 octobre.

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-302485 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune dame
expérimentée, cher-
che n'importe quel

travail
de préférence dans
station valaisanne.

Tél. 037/45 13 34

On cherche

dame
de nettoyage
2 heures par jour
le soir.

S'adresser au
Centre professionnel
Sion
Tél. 027/23 34 02
¦ 36-302492

Cherchons a placer des 25 sep
tembre environ

un couple
dans hôtel-restaurant, comme em-
ployés de maison (cuisine, office
lingerie) ou dans un commerce
de fruits ou légumes en gros.
Bons éléments.
S'adresser à l'hôtel Alpes et Lac
1938 Champex
Tél. 026/4 11 51 36-90508

Café-restaurant-pizzeria
¦ Chez André »
Sierre
cherche pout tout de suite

un garçon de cuisine
Tél. 027/58 17 05 - 55 12 08

36-1301

Cadre technico-commercial
(agent de méthode)
cnerche situation

Event. emploi temporaire.

Offre écrite sous ch. P 36-302480
à Publicitas, 1951 Sion. ¦" nOM

Mariages

1015

Tél. 027/38 25 72
36-5667

(le soir)
22-1491

1973, blanche
33 000 km, expertisée

Tél. 021 /54 33 91
(le jour)
ou 021 /54 34 35

i 

Monsieur
40 ans, 3 enfants,
bonne situation, mai-
son, voiture, souhai-
terait refonder un
foyer avec Jeune
temme sérieuse.

Renseignements :
D.O.M.

Honda 250

Fr. 2000.-

Tél. après 18 heures
027/55 36 71

¦ 36-29564

A vendre

Land-Rover
mod. 1966
45 000 km

Tél. 025/2 35 56
(heures des repas)

36-29610

A vendre

un bouc
de 5 mois
sans corne
pour la reproduction,
bonne ascendance.

Téléphonez aux
heures des repas
au 027/86 15 46

36-29577



Viol à Saint-Gall
L'auteur sous les verrous
SAINT-GALL. - L'affaire du viol commis
dans la nuit de vendredi à samedi sur la
personne d'une élève infirmière de l'hôpital
de Saint-Gall a été élucidée. Un menuisier
de 30 ans a en effet reconnu être l'auteur de
cet acte. Ayant déjà commis un délit analo-
gue, il avait été amené dans une clinique
psychiatrique, où sa disparition avait été
signalée le 19 août dernier.

Horaire réduit
SCHLATT. - Ascenseurs SA, à Schaffhouse ,
a décidé de réduire les horaires de travail
de son usine de Schlatt (TG). Cette mesure
touche 150 travailleurs. Elle déploiera ses
effets jusqu 'à la fin de l'année. On chômera
un jour par semaine.

Il a plu à Dieu de rappeler à lui , dans sa 56e année, muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur
Angelin SERMIER

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin, parrain , filleul
et ami.

Font part de leur peine :

Madame Innocente SERMIER-HERITIER , à Savièse ;
Monsieur François SERMIER , à Savièse ;
Monsieur Pierre SERMIER , à Savièse ;
Monsieur Charles-Henri SERMIER , à Savièse ;
Monsieur et Madame Eugène SERMIER-REYNARD et leurs enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Othmar JACQUIER-SERMIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Sion et Vétroz ;
Monsieur et Madame Alfred SERMIER-LUYET et leurs enfants , à Savièse ;
Madame veuve Abel HERITIER , ses enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Henri HERITIER-VARONE , leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse et aux Verrières ;
Madame et Monsieur Rémy LUYET-HERITIER , leurs enfants et petits-enfants,

à Savièse ;
Révérende Sœur Valérie, à l'hôpital de Sion ;
Madame veuve Suzanne FAVRE , ses enfants et petits-enfants , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le vendredi 19 septembre 1975, à 10 h. 30

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti socialiste de Savièse

a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Angelin SERMIER

père de son caissier François et de ses
membres Pierre et Charles-Henri.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La classe 1919 de Savièse
a le profond regret de fa ire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Angelin SERMIER

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

,

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection dont elle a été entourée lors
de son deuil, la famille de Madame

Aune DELALOYE
Madame veuve

Angeline PIERRAZ
remercie très sincèrement toutes les affection le 17 septembre 1975, après
personnes qui, par leur présence, leurs une courte maladie. EN SOUVENIR DE
messages, leurs dons de messes ou
leurs envois de fleurs, ont pris part à sa L'absoute sera donnée en la chapelle mj f j
douloureuse épreuve. de l'hôpital cantonal de Genève, où Madame

la défunte repose, le vendredi 19 sep- Amélie FREITAGUn merci particulier est adresse ici au tembre 1975, à 10 h. 30. «*».™*J

révérend vicaire Lagger, au chœur „, , ,„„, „ . '___
«La Cécilia » et à M. Amédée Granges, Domicile : 17, rue des Savoises 

M ¦eptanb™ 19M "21 sePtembre 1975
Fully. Genève ' ..Une messe d anniversaire sera dite en
c,.ii„ ,.„~fomi™ .r™ „ . . l'église paroissiale de Saint-Maurice, leFully, septembre 1975. Cet avis tient lieu de lettre de faire dimanche 21 septembre 1975, à

Part- 18 heures.

a la profonde douleur de faire part
du décès de sa regrettée tante, grand-
tante, parente et amie, enlevée à son t

Une vieille entreprise ferme
BALE. - A fin décembre 1975, la Tuilerie
Passavant-Iselin, à Allschwil près de Bâle,
fermera ses portes par suite de cessation
d'exploitation. Des 74 employés, 55 perdront
leur emploi.

Malgré de nouvelles installations ayant eu
pour résultat une rationalisation de l'exploi-
tation et une diminution de la moitié du
personnel, la direction de cette vieille en-
treprise s'est vue contrainte , mercredi ,
d'annoncer aux employés et à la presse la
fermeture de l'entreprise.

857 chômeurs en Argovie
AARAU. - 857 chômeurs complets (732
hommes et 125 femmes) ont été officielle -
ment dénombrés à la fin du mois d'août
dans le canton d'Argovie, soit 59 de plus que
le mois précédent.

t
Le Skibob-Club de Savièse

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Angelin SERMIER

père de son membre Charles-Henri.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

Le Corps de musique de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert FELLEY

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel RODUIT

18 septembre 1974 -18 septembre 1975

Rien ne pourra combler le vide que tu
as laissé, mais le souvenir de ton
amour pour nous et de ta grande bonté
nous aident à vivre.

Seule l'espérance de te revoir un jour
nous donne la force de continuer sans
toi sur le chemin que nous avons tracé
ensemble.

Ton épouse, tes enfants,
ta petite-fille et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église d'Ardon, le vendredi 19 sep-
tembre 1975, à 19 h. 30.

Monsieur
Marc PEDRONI

t
EN SOUVENIR DE

18 septembre 1974 -18 septembre 1975

Les messes d'anniversaire auront lieu
le samedi 20 septembre 1975 : à la
chapelle Notre-Dame des Champs à
Ecône à 11 heures et à Saint-Romain-
Ayent à 19 h. 45.

Monsieur
Tony KALBERMATTEN

t
La Section des samaritains

de Massongex
a le regret de faire part du décès de

beau-frère de Mmc Clémence Michaud ,
membre actif.

t
Madame Adrienne FELLEY-CLARET, à Saxon ;
Madame et Monsieur Rodolphe HERREN-FELLEY , leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse, Lausanne et Genève ;
Madame et Monsieur Bernard FELLEY-FELLEY et leurs enfants , à Saxon et

Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Marco FELLEY-FELLEY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saxon ;
Madame et Monsieur Roland MARET-FELLEY , à Saxon ;
Monsieur et Madame Jos. FELLEY-CLARET , à Saxon, et leurs petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adrien FELLEY-VOUILLOZ, à Saxon, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Lucienne CHIARELLI-FELLEY , à Saxon, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Robert GERBEX-FELLEY , à Riddes , leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonce CRETTON-FELLEY , à Charrat ;
La famille de feu Albert CLARET-RHONER , à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Albert FELLEY

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle
et cousin, survenu dans sa 75e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le vendredi 19 septembre 1975, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Monsieur
Hans BURREN

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père et ami, survenu subitement
dans sa 75e année.

on I
Vous font part de leur peine : ! 'W

Madame Klara BURREN-SPYCHER ;
Monsieur Hans-Ruedi BURREN ;
Monsieur Werner BURREN-BRUGGER et ses enfants ;
Madame Marguerite SEYDOUX-BURREN et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Port-Valais, le vendredi 19 septembre
1975, à 14 heures.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Tony KALBERMATTEN

beau-père de Jean-Pierre Donnet-Monay-Kalbermatten, membre actif du FC

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Madame
Pauline MARET-FILLIEZ



Le patronat suisse devant la récession

LAUSANNE. - Le doute à l'égard du
développement scientifique et techno-
logique s'est répandu, les prévisions
de la science économique et sociale se
sont révélées fausses et la même
science n'a pas encore pu trouver les
remèdes aux maux dont nous souf-
frons : nous ne croyons plus pouvoir
lire l'avenir dans les cartes perforées.
Telle est la remarque faite par M. Fritz
Halm , nouveau président de l'Union
centrale des associations patronales
suisses, qui s'exprimait hier, à Lau-
sanne, devant une assemblée générale
de la Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie tout entière consacrée
à la récession.

M. Halm a rappelé quelques chif-
fres : 10 000 chômeurs, 100 000 per-
sonnes travaillant à horaire et salaire
réduits, 56 000 saisonniers qui ne sont
pas revenus en Suisse, 16 000 étrangers
établis qui l'ont quittée, 3000 fronta-
liers qui ont perdu leur place. Le nom-
bre des postes de travail a diminué de
2% en un semestre et l'on n'a pas
encore atteint le creux de la vague.

Le redressement ne peut pas encore
être discerné, a dit M. Halm, en dépit
des efforts des gouvernements euro-
péens pour remettre en marche leur
économie. Les experts estiment que
la reprise aux Etats-Unis et au Japon
sera lente à se répercuter en Europe.
En Suisse, les stocks de produits ter-
minés augmentent toujours. La pro-
portion entre le capital propre et le
capital étranger des entreprises se
détériore, signe que les réserves sont
largement mises à contribution pour
le maintien de l'emploi. Le fléchisse-
ment actuel n'est vraisemblablement
pas une simple pause permettant de
reprendre haleine, mais une phase

De gauche à droite : M. Masmejan , directeur de la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie ; l'ora teur, M. Fritz Halm, président de l 'Union
centrale des associa tions patronales suisses, et M. Claude Lasserre, président
de l'Association des industries vaudoises.

complexe de transition pour trouver un
nouvel équilibre.

Le président de l'Union patronale
a affirmé qu'en cas de surcapacité de

production, due a une surestimation
des besoins, la réduction de la durée
du travail est insuffisante pour redres-
ser la situation et qu'il faut se résoudre
à réduire le nombre des places de tra-
vail. Mais les licenciements doivent
être mûrement réfléchis et les raisons
expliquées correctement aux représen-
tants du personnel. Le chef d'entreprise
doit appliquer un style de gestion
coopératif, pour ne pas perdre la
confiance de ses collaborateurs.

Oberwald

Grave chute
d'un chasseur

OBERWALD. - Dans l'après-midi
de mardi, M. Hermann Hallenbar-
ter , personnalité très connue dans la
région, se trouvait sur les hauteurs
d'Oberwald, pratiquant la chasse en
compagnie de quelques collègues. A
un moment donné, il glissa si ma-
lencontreusement qu'il fit une grave
chute dans un ravin. Les secours
s'organisèrent aussitôt. On rencon-
tra toutefois de grandes difficultés
avant de pouvoir retirer M. Hallen-
barter qui était grièvement blessé et
qui gisait dans un endroit extrême-
ment escarpé. Six heures environ
après sa chute, il était admis à l'hô-
pital de Brigue, où il est soigné pour
diverses blessures et des côtes frac-
turées, notamment. Nous souhaitons
à M. Hallenbarter un bon rétablis-
sement.

Frein ou accélérateur ?

¦ » — ¦ ¦ " i ¦ . 

Suite de la première page
science, les activités temporelles, la
politique, en un mot la vie humaine
naturelle, tout cela est affranchi de la
religion. La religion chrétienne, de-
meure certes, ajoute-t-on, mais toutes
les religions sont égales : aussi bien
une profession de foi chrétienne n 'au-
rait plus de sens, si ce n 'est peut-être
dans le secret de la conscience.

Ni cléricalisme, ni laïcisme
Nous voici arrivés à un point décisif

de nos propos sur la mentalité de notre
temps. Attention ! Que la culture, la
science, les activités profanes aient leur
autonomie propre , selon les lois de la
pensée naturelle et de l'ordre ration-
nel, nous l'admettons sans autre ; bien
plus, l'éducation catholique elle-même
défendra , de l'ingérence d'idéologies
préconçues, la culture et la recherche
scientifique, afin que celles-ci s'inspi-
rent uniquement des critères ration-
nels inhérents à leur domaine respec-
tif. Le concile, cette importante prise
de position de l'Eglise sur les grands

Vous pouvez apaiser tout de
suite les douleurs d'estomac et
faciliter la digestion si après un
repas abondant , vous laissez
fondre dans votre bouche deux
nacrilles dieestives Rennie

problèmes du monde contemporain , le
dit clairement : « La mission propre
que le Christ a confiée à son Eglise,
n'est ni d'ordre poltique, ni d'ordre
économique ou social : le but qu 'il lui a
assigné est d'ordre religieux » (Gau-
dium et Spes, N° 42). Et encore : « L'E-
glise ne s'oppose certes pas à ce que
« les arts et les disciplines humaines
jouissent de leurs propres principes et
de leur propre méthode en leurs do-
maines respectifs ; c'est pourquoi ,
reconnaissant cette juste liberté , l'E-
glise affirme l'autonomie légitime de la
culture et particulièrement celle des
sciences » (ib. N° 59 et N" 36).

Le poisson ne saurait
ignorer l'eau...

Mais tout cela ne signifie pas que
l'homme, en tant que tel, et surtout s'il
est chrétien, ne soit pas fait pour Dieu ,
c'est-à-dire qu'il ne soit pas inséré dans
un rapport vivant avec le principe, avec
le législateur et avec la fin de notre
existence, bref , qu 'il n 'ait pas de lien
religieux. C'est un lien que ni la sécu-
larisation de la vie pratique, ni le laï-
cisme théorique et pratique, qui font
radicalement abstraction de la réalité
ontologique, n 'ont le droit de détruire
même s'ils ont la malheureuse possi-
bilité de l'oublier ou de le renier. Un
poisson ne saurait ignorer l'eau dans
laquelle il se trouve ; de même l'hom-
me ne saurait-il faire abstraction de
l'atmosphère où il respire et où se dé-
roule présentement so existence. Dieu sur ,e mystère infini de Dieu. Méditer,
est « l'élément » ineffable , mais réel, prier. Prier signifie monter ; monter à
duquel notre vie tire son origine, sa loi [a source première de toute chose : de
et son but : notre vie est toute plongée l'être, de la pensée, de l'action, de la
en Dieu. Exultez, vous tous qui nous joie.
écoutez : Dieu est amour, Dieu est un Que l'Année sainte, que l'esprit
océan d'amour. __ 

même de Dieu, nous aident à prier, à
En d'autres termes, il est nécessaire monter,

que nous retournions à la pensée de Georges Huber

Dieu, à cette réalité positive qu'est la
religion, et que nous assignions à notre
foi la place et la fonction qui lui re-
viennent dans une conception sage et
organique de notre vie. La religion
n'entrave pas notre activité profane: elle
la respecte plutôt, elle la stimule, la
rectifie, la sanctifie. La religion est
comme une lampe allumée dans cette
chambre obscure qu'est notre expé-
rience : la lumière dissipe l'obscurité,
et on voit apparaître les lignes de la
chambre, ses couleurs et sa beauté . La
lumière révèle aussi la présence d'é-
ventuelles difformités, qui peuvent être
réparées. Dieu est la lumière : « Le Sei-
gneur est ma lumière et mon salut : de
qui aurais-je crainte ? », dit un fameux
psaume (26), qui ornait le fronton de
l'université médiévale, et qui encore
aujourd'hui nous indique le chemin à
remonter.

Oui, remonter. C'est dire que nous
ne devons jamais, par respect humain ,
rougir d'être des gens qui croient en
Dieu et dans le Christ, et qui ont be-
soin de slogans profanes bons à tout ,
pour voiler la supériorité de notre con-
ception de la vie. C'est dire aussi que,
croyants qui demandons à la religion
chrétienne les raisons suprêmes de no-
tre existence, nous devons sans cesse
être occupés à la recherche et à la con-
templation de Dieu et du Christ révé-
lateur : nous devons alimenter en nous
une activité religieuse personnelle, sur
les voies tracées par l'Eglise et ouvertes

G)0(S)ô(R)Q®0®0®
Au restaurant Le Grenier

Anzère, Chez Julio

Tous les samedis

paella et spaghetti
flambés

Veuillez réserver votre table s.v.pl.
au 027/38 20 25

Dès aujourd'hui CrlAbbt
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d'autrefois avec
accordéoniste

Sortie et assemblée annuelle
de la Ligue valaisanne

pour la protection
de la nature

DERBORENCE. - La Ligue valaisanne
pour la protection de la nature organise la
sortie et l'assemblée annuelle de la section
romande à Derborence, le samedi 20 sep-
tembre prochain. Le programme suivant a
été fixé pour l'occasion :
8 h. 45 Départ des cars pour Derborence

de la gare postale de Sion
10 h. 00 Visite de la zone protégée
12 h. 00 Pique-nique tiré des sacs
13 h. 30 Assemblée générale
16 h. 30 Départ de Derborence vers Sion.

« Pic-Nic » n'est pas un si mauvais
film que cela. Certes, il a vieilli et son
caractère affreusement conventionnel
n 'est pas arrang é par une musique ter-
riblement sirupeuse. Toutefois, au-delà
de l'intrigue fort banale, il y a le décor
qui sauve tout par le spectacle de cette
Amérique traditionnelle et puritain e,
avec ses pique-niques géants à pro-
blèmes, ses mères à problèmes, ses ma-
riages pour le moins impromptus, etc..
Ce côté documentaire avait le mérite
d'exprimer la profonde réalité d 'une
grande partie des Etats-Unis, une réa-
lité qui est actuelle : « C'est encore
exactement comme cela ! », s 'écriait un
de mes amis revenant d'un séjour de
p lusieurs mois dans une petite ville
américaine de l'Arkansas... (R)

Rest.-Grill du Glacier
Champex-Lac

Civet - Noisette - Selle de
chevreuil - Emincé de che-
vreuil aux morilles - Râble de
lièvre

Pour vos réservations :
tél. 026/4 12 07

Famille E. Biselx

La formation
et animation des groupes

Le Centre de formation à l'animation des
groupes et aux relations humaines (FAR)
tiendra une réunion d'information sur ses
activités, pour le Valais et l'Est vaudois , le
vendredi 19 septembre à Monthey, au
Centre de loisirs de l'avenue Plantaud , de
19 heures à 22 h. 30.

Des informations permettront une mise
sur pied des stages, qui sera élaborée à la
demande des participants, dans les domai-
nes de la dynamique et de l'animation des
groupes, de la conduite de réunion , des
problèmes de communication en situation
d'entretien, etc.

LA REGIONALISATION
Suite de la première page
il y a cinq ou six ans, partait en
guerre contre ce qu'elle prétend au-
jourd'hui appeler de tous ses vœux.
Les communistes, notamment, se
dressaient contre un projet qui -
disaient-ils - visait à diminuer dans
des proportions considérables l'au-
torité, la puissance de Paris et de
faire ainsi le jeu de la droite. Ce
peuple sans mémoire qu'est le peu-
ple français quand il s'agit de son
histoire intérieure, aurait, sans
doute, bien du mal à expliquer
pourquoi la droite, qui profitait de
la régionalisation, il y a cinq ans, en
serait, maintenant, affectée. Cette
remarque montre la vanité des pré-
textes évoqués dans toutes les ba-
tailles politiques.

Mais qu'est-ce que la régionalisa-
tion ? C'est essentiellement donner
le pouvoir économique à ces régions
arbitrairement formées il n'y a pas
si longtemps et dont les frontières
furent arbitrairement tracées par des
technocrates qui ne tinrent aucun
compte ni de la tradition, ni de la
mentalité, ni de la manière de vivre.
Si la réforme était acceptée un jour,
les parlements régionaux auraient le
droit de disposer à leur gré des
revenus de la région et d'ordon-
ner eux-mêmes les travaux dont,
mieux que des bureaux parisiens
étrangers à leurs préoccupations ter-
ritoriales, ils sauraient l'urgence. Là,
en vérité, je pense que tout le monde
devrait être d'accord car ce serait
une manière de lutter contre la len-
teur administrative, plaie de toutes
les démocraties.

Il n'est pas douteux - et l'un des
adversaires les plus acharnés de la
régionalisation, Alexandre Sangui-
netti, le reconnaissait lundi soir sur
nos écrans de télévision - qu'à
l'heure actuelle, les Français con-
sultés se déclareraient en majorité
pour la régionalisation. Pourquoi ?
Faut-il admettre que les citoyens de
l'hexagone ont subitement acquis
une connaissance politique suffi-
sante pour trancher dans des pro-
blèmes où les plus savants s'égarent
quand ils ne se trompent pas com-
plètement ? Certainement pas.
Alors ?

Pour comprendre ce revirement
spectaculaire, il faut admettre qu'en
1969-1970, le bon peuple ne savait
rien, il ne comprenait rien à la ré-
gionalisation contre laquelle ses
penseurs et ses maîtres lui deman-
daient de se prononcer. Aujour-
d'hui, il ne comprend, sans doute,

pas davantage et est prêt à voter
OUI avec le même enthousiasme
qu'il mit à voter NON. En ce mo-
ment, il y a quelque chose de plus :
l'angoisse du chômage devenue réa-
lité pour plus d'un million de Fran-
çais qui se figurent que si les ré-
gions avaient le pouvoir, il serait
plus facile de trouver du travail.
Mais les régions pourraient-elles se
permettre (alors qu'elles seraient

comptables des deniers publics, de
LEURS deniers publics) d'entretenir
des chômeurs tout en payant des
travailleurs étrangers accomplissant
des tâches que les chômeurs refu-
sent ? U y a certainement là un dan-
ger dont les gens ne semblent pas
encore avoir conscience.

Enfin, depuis cinq ans, on a
beaucoup parié de l'environnement.
On a essayé de redonner aux Fran-
çais le sens de la nature en ne ces-
sant pas de leur démontrer l'horreur
des grandes cités. Les intellectuels,
toujours plus ou moins romanti-
ques, quand ils ne sont pas inféodés
à un parti politique (ce qui devient
de plus en plus rare) ont rappelé,
fait revivre les « provinces » d'autre-
fois et chanté la gloire des Parle-
ments provinciaux qui tenaient tête
au roi. Soulignons ce beau paradoxe
voulant que la VIe République tende
à revenir à la belle organisation
administrative de la France monar-
chique détruite par la République
N° 1. Encore les provinces étaient-
elles autrement mieux pensées que
nos régions. Elles tenaient bien plus
compte de la civilisation particulière
aux différentes provinces.

D'après ce que je viens d'écrire,
on pourrait ne pas comprendre
pourquoi les Debré , Sanguinetti,
Messmer et, en un mot, toute la
vieille garde gaulliste s'oppose avec
tant d'acharnement à la régionalisa-
tion ? C'est parce qu'ils savent que
les Parlements économiques une
fois créés réclameront des pouvoirs
politiques qu'ils obtiendront et ce
sera, alors, une menace grave contre
l'unité nationale. Les députés pro-
vinciaux étant élus au suffrage uni-
versel, on risquerait, dans un pays où
le PC est fort, d'avoir des régions
communistes dont le souci premier
ne serait sûrement pas l'unité natio-
nale.
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«La Suisse a eu raison
d'aller à Helsinki»

si le nroiet helvétiaue de règlement oaci
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Une télécabine déraille aux Messes
4 blessés - 48 personnes évacuées

BERNE. - La matinée d'hier a été pratiquement consacrée à la Chambre du
peuple, à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, au rôle que
la Suisse peut ou doit y jouer, aux suites auxquelles il faut s'attendre, ainsi qu'au
rôle des neutres et des petits Etats. Enfin, le Conseil national a rapidement
approuvé notre adhésion à un accord européen relatif au travail des équipages
des véhicules de plus de 3,5 tonnes effectuant des transports internationaux par
route, à un traité d'entraide judiciaire en matière pénale avec les Etats-Unis et à
une convention sur le recouvrement des pensions alimentaires à l'étranger.

C'est d'une manière très complète que le
président de la Confédération et chef du
Département 1 politique a répondu à une
interpellation Renschler (soc/ZH), dévelop-
pée la veille, sur la Suisse et la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), dont l'acte final a été signé par 35
pays - dont Ja Suisse - le 1" août dernier à

Helsinki. Soulignant notamment la bipola-
risation politique du monde, M. Graber a
mis l'accent sur la nécessité pour l'Europe
de trouver des solutions propres à ses pro-
blèmes. Ce qui a été obtenu à Helsinki est à
la fois peu et beaucoup. Peu, si l'on consi-
dère les résultats obtenus comme un point
final , beaucoup s'ils sont le signe d'une ère

nouvelle dans les relations internationales. Il
a notamment insisté sur les efforts accom-
plis en faveur des relations humaines , de la
libre circulation des idées et des hommes,
d'une meilleure diffusion et d'un meilleur
accès à l'information (à ce sujet , la déléga-
tion suisse a été particulièrement efficace),
de l'introduction du principe de modifica-
tion pacifique des frontières.

fique des différends n'a pas abouti , c'est
surtout en raison de son caractère obliga-
toire. Mais la Suisse a pour mandat de réu-
nir d'ici deux ou trois ans une commission
d'experts pour en poursuivre l'examen et
l'élaboration. La participation suisse a donc
été positive et constructive. D'ailleurs , les
neutres n'ont pas été dominés par les gran-
des puissances lors de la conférence : ils en
ont constitué un facteur important.

L'acte final ne constitue pas un traité ,
mais une déclaration solennelle et une an-
nonce d'intentions. C'est donc notamment à
l'application ou non de ces intentions que
l'nn nnilrra inopr cl la PSPF a ptp iifîlp pt ci

climat dé détente. Quoi qu 'il en soit, l'acte
d'Helsinki n'est pas aussi anodin que ses
détracteurs veulent le taire croire et les
bases qu'il a jetées ne peuvent plus être
désormais ignorées. En outre, la Suisse ne
pouvait en l'occurrence pratiquer la poli-
tique de la chaise vide.

Opinions divergentes
La discussion ayant été demandée par

plusieurs membres de la grande Chambre ,
un certain nombre de députés se sont suc-
cédé à la tribune. Si les opinions quant à
l'utilité de la conférence et à la réalité des
résultats positifs qu 'elle peut donner ont été
fort divergentes, la présence même de la
Suisse à la CSCE n 'a été attaquée - et
même assez violemment - que par les répu-
blicains de M. Schwarzenbach, tous les au-
tres groupes, du Parti du travail à l'Action
nationale reconnaissant que M. Graber avait
eu raison de faire le voyage à Helsinki. Cer-
tains députés se sont dits certains que la
conférence porterait des fruits bénéfiques ,
d'autres ont par contre émis des doutes
sérieux quant à l'application des intentions,
principalement par les pays de l'Est.

Parlant à titre individuel , M. Copt (rad/
VS) relève que devant la bipolarisation de
la politique l'Europe doit réagir si elle veut
pouvoir jouer un rôle. Et là, les pays neu-
tres, volontairement neutres, ne peuvent pas
pratiquer la politique de la chaise vide.
Pour ces Etats la meilleure garantie de
sécurité c'est l'établissement de règles de
droit. Le député valaisan remarque aussi
que la délégation suisse a été très coopéra -
tive et très ferme. !

Notre ministre des affaires étrangères
avait été suffisamment complet en début de
matinée pour répondre assez brièvement
aux orateurs. Il s'est réjoui de l'intérêt mani-
festé pour ce problème de politique étran-
gère. Remarquant que seuls les républicains
ne lui avaient pas décerné un « certifica t de
bonne conduite », il ne s'est pas étonné de
cette attitude. Il a remercié les autres et bien
précise que rien de ce qui était ressorti
d'Helsinki n'était incompatible avec notre
politique de neutralité et de solidarité.

LES MOSSES. - Hier, vers 10 heures, une gers - un couple de 37 ans et deux femmes
télécabine reliant le col des Mosses au pic de 65 et 69 ans - tous en séjour à l'hôtel
Chaussy, dans les Préalpes vaudoises, a belge Fabiola, à Leysin, ont été blessés. Us
déraillé avant le passage du pylône numéro ont été transportés en ambulance à l'hôpital
trois. Occupée par quatre personnes, elle a d'Aigle.
heurté le terrain, puis est restée suspendue à Les douze cabines précédentes, occupées
deux ou trois mètres au-dessus du sol. Le par quarante-huit personnes, ont été
déraillement a été vraisemblablement pro- momentanément bloquées. Les passagers
voqué par un fort coup de fœhn. Les passa- ont été évacuées par le personnel de la sta-

tion du lac Lioson et reconduits aux Mosses
sans incident.

Peu après, vers 13 heures, les pompiers de
la région étaient alertés pour combattre un
incendie qui avait éclaté, dans la même sta-
tion des Mosses, dans le chalet de M.
Michel Emery. Le feu avait été provoqué
par l'imprudence d'un ouvrier occupé à
souder une citerne à mazout. Un jet d'étin-
celles avait enflammé le plafond.

En séance de relevée
Deux interpellations

à propos du Jura
Les deux conseillers nationaux sépara- Après avoir entendu M. Marthaler , UDC

listes du Jura sont montés hier à la tribune Bienne, énumérer les actes de violence com-
du Conseil national , en séance de relevée, mis, selon lui, par les séparatistes, les dépu-
pour interpeller le gouvernement à propos tés eurent droit à une réponse de M. Kurt
du problème jurassien et des récents événe- Furgler qui s'en prit vivement aux propos
ments. Dans son exposé, le PDC Jean Wil- tenus par son collègue de parti , M. Jean
helm, de Porrentruy, s'est employé à indi- Wilhelm. Cette opposition illustre le conflit
quer que la paix régnait dans le Nord et que entre les démocrates chrétiens du Jura et
les heurts se multipliaient dans le Sud. Il a ceux du parti suisse comme en témoigne
rendu la Berne cantonale et la Berne fédé- d'ailleurs un très vif communiqué publié sa-
rale - celle-ci en raison de sa passivité - res- medi par le PDC du Jura à propos de l'atti-
ponsables du pourrissement de la situation rude du Conseil fédéral et de M. Furgler.
et demandé que les appréciations officielles S'agissant de la commission fédérale d'en-
passées soient enfin révisées. Il a laissé en- quête, ce dernier a indi qué que les autorité s
tendre que le Conseil fédéral devait cesser judiciaires bernoises et fédérales sont com-
de montrer ses préférences pour Berne et pétentes en la matière. Il a mis en garde
considérer le futur canton du Jura comme quiconque contre la tentation de faire sal'égal de celui de Berne en sa qualité de propre justice, signalant que l'éta t de droit
futur Etat de la Confédération. Enfin , M. doit être rétabli dans le Jura. Pour la pre-
Wilhelm a demandé la création d'une com- mière fois, U s'est enfin résolu à condamner
mission fédérale d'enquête sur les incidents ies barrages routiers mis en place par les
HP Mmitïpr ripmanrin ni t 'a Hf»ià fnrmnlpp l«> P.. i:„ J i_ i ¦-• i *-i _ e> tae iviouner, aemanae qu a aeja rormuiee le Sangliers dans le Jura-Sud. Sa fin de non-
Rassemblement jurassien dimanche dernier , recevoir à propos de la nomination d'unelors de la fête du peuple. commission fédérale d'enquête sera cepen-

1 dant jugée sévèrement dans le Jura , d'autant
plus-que les hésitations du Gouvernement

ïeÛne fédéral bernois ont démontré que les torts des auto-
J^J ĵ^ ĵjMCl^*! nomistes étaient minimes dans l'émeute sur-

venue à Moutier.
Anr.p l rlii nraeirtant Enfin , le Parlement a entendu une motionAppel du président du député Gassmann . socialiste de Delé.
de la . Confédération mont, demandant la mise sur pied d'un

organisme fédéral pour faciliter l'accession
BERNE. - Dans un appel à la population du Jura au rang de canton. M. Furgler, dans
suisse lancé à l'occasion du Jeûne fédéra l , sa réponse, a indiqué que le secrétariat de la
M. Pierre Graber, président de la Confédé- délégation du Conseil fédéral aux affaires
ration , invite chacun à réserver un bon ac- jurassiennes enregistrait déjà les doléances
cueil à la collecte du mouvement « Notre des deux camps dans le Jura et remplissait
Jeûne fédéral » destinée à la réalisation d'un donc la tâche de cet office. Quand on sait la
ou de plusieurs projets de coopération avec fréquence des contacts entre le Conseil fédé-
des pays en voie de développement. A ceux rai et le Gouvernement bernois , le moins
qui « se demanderont si c'est aujourd'hui qu 'on puisse dire est que le futur canton du
bien le moment, en période de récession Jura devra avant tout compter sur lui-même
économique, de lancer une collecte en pour résoudre au mieux de ses intérêts tous
faveur de populations étrangères », le pré- les problèmes résultant de la procédure de
sident de la Confédération répond que séparation. Rien d'étonnant donc si M.
« précisément la récession actuelle a frappé Gassmann était peu satisfait de la réponse
les pays pauvres beaucoup plus durement gouvernementale,
que des pays comme le nôtre ». Victor Giordano

MEURTRE POUR UN CHAPEAU
IMPORTANT PROCÈS À BIENNE

Encore les émeutes de Moutier
Le Grand Conseil bernois a de nouveau plus que la séparation des pouvoirs existe

parlé des incidents de Moutier dont les fort heureusement dans notre pays,
implications politiques ne sont pas près de D'autres parlementaires ont encore pris la
s'estomper. Le député chrétien-social indé- parole à propos du Jura , cependant que
pendant Adrien Schaffner , de Delémont , dans le Jura même, un chasseur de la région
avait, en effet , déposé une interpellation ur- de Delémont faisait savoir, dans un commu-
genie par laqueue u posau plusieurs ques- nique, que ics ueux nisns ae enasse exposes
tions importantes au Gouvernement bernois hier à Berne par le gouvernement , parmi les I f t f lPQPTjfn MT DEau sujet de l'attitude des grenadiers , ques- prétendues armes utilisées par les autono- I If IIP Ull  I Hll
tions dont certaines ont d'ailleurs été posées mistes à Moutier, lui appartiennent et qu 'ils
hier, lors de la conférence de presse organi- lui avaient été volés dans sa voiture le len- BIENNE - Mercredi matin s'est ouvert àsée par le Gouvernement bernois. Comme demain des émeutes de Moutier, par la po- Bienne, devant la Cour d'assises de Seeland ,hier, le président du gouvernement M. Bau- hce bernoise sans doute. Voilà qui n'est pas ,e ès intenté a un maçon espagnol ,der resta dans le vague a propos des ma- ait pour accréditer les thèses gouyernemen- J G D  50 marié et ère de huh enfantsdents ou la responsabilité de la police était taies dont nous avons vu hier déj à combien , - ,, „c.VPmhre 1Q73 à 9 HPH™ rin m*mise en évidence. Il rappela une fois encore elles sont fragiles et mal ficelées. Qu 'à cela tin , G D a

™
aîT tué M René Whschi unque ces événements ne pouvaient être frag- ne tienne. U Parlement bernois est resté de Biènnois âgé de 32 ans, père de trois enfantsmentes en faits particuliers et il indiquait glace a l'audition des députés autonomistes et biessé deux autres hommes C'est à laqu 'ils faisaient suite aux heurts survenus en- stigmatisant l'attitude des grenadiers et il a suite d'une altercation dans un établisse-tre Jurassiens le 2 juillet déjà a Moutier. marque son appui a ceux qui défendaient ment pubIiC| à pr0 os ^m chapeau , que le1 action du gouvernement et de sa police de drame s'était produit, Le maçon espagnolLes excès de la police, s'ils ressortent de c™c... Victor Giordano avait en ef fet prjs dans la garde-robe dul'enquête en cours, seront suivis de mesures -. . 

encore M. Bauder , que ¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦M
le député radical jurassien Roland Staehli , ¦¦¦¦ ¦¦ rpro-Bernois , en appelle au respect des scru- I PfllIQP PSlthfllîfl IIO ItrOCOtltOtins organisés ces derniers temps dans le ¦- LUIIOC %A.€t I I IUIIUIIG UlCdCIIIC
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Haro sur M. Béguelin 3 Ifl 5° aSSCmbléC UU COE
C'est le moment que choisit le chef des GENËVE. - L'Eglise catholique romaine a accepté l'invitation du Conseil

Sangliers pro-bemois, le député Gehler ju- œcuménique des Eglises (COE) d'envoyer 16 observateurs-délégués à laruor pour indiquer que la vox pop ult du cinquième assemblée du COE qui aura lieu à Nairobi, capitale du Kenya,canton renonrirait mu aiitnnrH'hin à la ,¦,..£><?. - _ _  - - _ _ _ _ r J '
n ^ r ^ ^ I Z i ,  7i 7 J ".H' du 23 novembre au 10 decbon posée par le j ournal du Jura de Bienne, r,**. .„ „ •.„* .  <. .-, -soit : « Quand arrêtera-t-on M. Béguelin ? » COE" Le chef de cette dele8i
Le député Gehler préconisa ouvertement iaiK du secrétariat pour l'uni
cette mesure sans se soucier, semble-t-il , l'assemblée du COE sont aut
qu/une arrestation doit reposer sur des faits
précis et concrets et sans s'apercevoir non ^^^^MMUMMMM^^^^^^^^^^^

restaurant, un chapeau qui , semble-t-il ne
lui appartenait pas. Le propriétaire du cha-
peau le lui réclama mais J. G. D. ne voulut
rien entendre. Il s'en suivi une longue dis-
cussion à laquelle se mêlèrent le personnel
de l'établissement et quelques clients. Le
maçon proféra alors des menaces, si le cha-
peau ne lui était pas rendu. Toutefois il s'en
alla. Plus tard , alors que les derniers clients
et le personnel du restaurant s'apprêtaient
chacun à regagner leur domicile, l'Espagnol
était à nouveau là. Il sortit un pistolet. Les
différentes personnes présentes réussirent à
le calmer et l'homme remit l'arme dans sa

Le miroir
aux désillusions i

rejette les offres
d'art rtarentement

félicitations à ses services diploma-

II était certes normal et légitime
que le Conseil national discute de
manière approfondie de la signa-
ture de l'accord intervenu à Helsinki
le 1" août 1975, à la suite des très
laborieuses négociations de la
conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe. C'est donc
M. Pierre Graber, chef du Départe-
ment politique, qui a été hier sur la
sellette à la Chambre basse.

A notre humble avis, il ne saurait
être question de transformer M.
Graber en bouc émissaire, en res-
ponsable unique de la participation
de la Suisse à cette conférence, et à
son adhésion à l'accord final. Il
avait un « nihil obstat » de la part
du collège exécutif fédéral, dans
tous les cas, même si notre ministre
des affaires étrangères s'est toujours
fait le champion de la réalisation de
cet accord.

Il faut encore ajouter que M. Gra-
ber, dans son exposé, a tout de
même relevé « qu'il n'y aura cepen-
dant de sécurité véritable qu'à partir
du moment où chacun se sentira
réellement à l'abri du danger. C'est
pourquoi, d'ici là, un pays comme le
nôtre doit maintenir un effort de dé-
fense nationale capable de répondre
aux défis auxquels on peut être
confronté. »

H soulignait à vrai dire aussi l'en-
gagement pris par les parties à Hel-
sinki, de s'annoncer mutuellement
les manœuvres d'envergure, « ce qui
rendra plus difficile à un pays de
dissimuler toutes ses activités mili-
taires ». Au moment même où il
parlait, une nouvelle tombait sous
les télex des agences de presse du
monde : l'URSS vient de commen-
cer, mercredi, des manœuvres mili-
taires importantes, sans aucun préa-
vis auprès des pays membres de
l'Alliance Atlantique Nord ! (voir
page 32).

Nous imaginons que M. Graber
ne va pas précisément adresser des

tiques d'URSS et des pays de l'Est,
dont au peut bien dire que la
promptitude du renseignement n'est
pas leur fait.

C'est là la preuve éclatante que
nous avons raison, lorsque nous
sommes extrêmement sceptiques
quant à la valeur d'une signature
donnée par l'URSS et ses satellites.
Certes, la paix réelle ne sera main-
tenue que par une négociation cons-
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tante, mais surtout sincère, entre
partenaires sincères. Mais à Helsin-
ki, les dés étaient pipés : face à la
plus formidable constellation mili-
taire de tous les temps, un éparpille-
ment d'Etats occidentaux, divisés
sur tous les points, se battant même
pour le prix d'un litre de vin, et de
plus gangrenés pour la plupart par
l'infiltration communiste, d'une
habileté diabolique, il faut le dire.

Face à des gens pour lesquels la
parole donnée a encore un certain
sens, ceux pour qui un traité n'a
que valeur momentanée, et fait par-
tie d'un plan systématique de des-
truction de l'adversaire. La partie
n'était pas égale, et l'on s'en rend
déjà compte.

Il suffit d'avoir entendu les cla-
meurs de triomphe des deux Jean,
Vincent et Ziegler, le dernier sur-
tout, prophétisant la prise de pou-
voir, à brève échéance, par les com-
munistes en Italie et en France !

Si nous ne donnons pas raison à
M. Schwarzenbach, qui aurait voulu
que la Suisse reste complètement à
l'écart des discussions d'Helsinki, il
faut bien dire qu'il n'a pas tort sur
le fond du problème.

On a beaucoup parlé en Finlande
du respect des droits de l'homme,
de l'information libre, accessible à

' tous, du libre passage d'un pays à
l'autre, sans que celui qui émigré ne
doive trembler pour le sort de sa fa-
mille, qui reste en « otage » au pays.

Nous voudrons bien croire à la
sincérité des gens de l'Est, lorsque
ces postulats essentiels seront réali-
sés chez eux. Ce n'est malheureu-
sement pas pour demain.

G.Z.

Elections fédérales :

Le Parti socialiste bernois
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BERNE. - Dans la perspective des élections
au Conseil national, le Parti socialiste du
canton de Berne a rejeté les propositions
d'apparentement faites par l'Alliance des in-
dépendants, le Parti suisse du tra vail et les
organisations progressistes (Poch).

Pour la première fois depuis 1943 il n'y
aura pas non plus apparentement entre
socialistes bernois et jurassiens.

Comtoir suisse
Jour « J »

LAUSANNE. - Ce matin , dès 10 heures,
la direction du Comptoir suisse ac-
cueille à Beaulieu un parterre de hautes
personnalités. A savoir les délégués du
Conseil national , du Conseil des Etats ,
les représentants du corps diplomatique,
de l'armée et des différents milieux
économiques. Après le traditionnel cor-
tège, la visite des pavillons d'honneur et
des expositions spéciales, les participants
assisteront à la présentation du bétail
primé, encourageant ainsi le patient
effort et le savoir-faire de nos éleveurs
pour améliorer la productivité de leurs
troupeaux.

Nombre record
d'exposants

Deux mille cinq cent trente-cinq expo-
sants individuels ou collectifs, tel est le
nombre record des participations au 56'
Comptoir suisse (2054 l'année
dernière). Leurs stands, égaillés dans 38
halles commerciales, forment un vaste
tableau comparatif des quatre secteurs
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Moscou oublie Helsinki
MANŒUVRES SANS PRÉAVIS
BRUXELLES (ATS/Reuter). - L'Union soviétique a commencé des
manœuvres militaires sans préavis auprès des pays membres de l'Alliance
de l'Atlantique Nord (OTAN), apprend-on de source informée à
Bruxelles. Les autorités soviétiques se mettent ainsi en contradiction avec
la déclaration signée en août à Helsinki lors de la phase finale de la
conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Il y est en effet
stipulé que les Etats du Pacte de Varsovie et de l'OTAN sont convenus
moralement d'annoncer à l'avance tous mouvements de troupes et
manœuvres de plus de 25 000 hommes dans une bande de 250 km à
l'ouest et à l'est des frontières.

Les mêmes sources indiquent que les manœuvres actuelles se
déroulent sur l'ensemble du territoire de l'URSS, mais que des mouve-
ments de troupes ont également lieu dans là bande de 250 km. L'OTAN a
déjà annoncé plusieurs exercices militaires aux autorités de Moscou,
rappellent les sources bruxelloises.

EL GOLOSO (Madrid). - (ATS/AFP).
- Le conseil de guerre de El Goloso
contre six militants du FRA P s'est
achevé hier soir à 21 heures.- Le conseil
s'est réuni pour rendre sa sentence sur
les cinq peines de mort et les 30 ans de
prison demandées par le procureur qui
a confirmé toutes ses prétentions préa-
lables.

Tous les inculpés passibles de la
peine de mort ont été défendus par des
militaires - non juristes - désignés
d'office après le retrait volontaire ou
l'expulsion de tous les avocats civils et
de leurs adjoints , à l'exception d'un
seul.

Les militaires ont tous souligné le
manque de précision et de preuves
avancées par le procureur. Tous ont de-
mandé la relaxe de leurs clients ou
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des peines atténuées si le conseil rete-
nait quand même contre les inculpés
des délits secondaires de complicité.
Les deux défenseurs militaires des
deux jeunes femmes présentes ont éga-
lement fait appel à la générosité du
conseil, en raison de leur jeune âge et
du fait qu'elles sont enceintes.

Une fois les sentences rendues,
celles-ci doivent être soumises au capi-
taine général de la région militaire de
Madrid pour être ou non entérinées. Si
elles sont confirmées, le gouvernement
en aura simplement connaissance et
dans un délai de 12 heures, elles seront
exécutoires. Conformément à la procé-
dure « expéditive » suivie dans ce cas,
aucun appel n'est possible. Le sort des
éventuels condamnés à mort se trou-

Idi Amin s'arme

nisafion de l'unité africaine) a été reçu

LONDRES (ATS/Reuter). - Le président
Idi Amin Dada, chef de l'Etat ougandais,
a annoncé qu'il allait se rendre prochaine-
ment en Union soviétique pour chercher à
acheter de nouveaux avions supersoniques,
rapporte mercredi la Radio ougandaise
captée à Londres.

Le président en exercice de l'ONU (Orga-

recemment en audience au Vatican par le
pape Paul VI. U s'est rendu ensuite à Alger.
On croit savoir de source bien informée
qu'il aurait l'intention de se rendre en
Angola.

L'Ouganda s'est doté depuis quelque
temps d'armements soviétiques, dont no-
tamment des blindés et des chasseurs
« Mig ».

L'aviation ougandaise a pris livraison,
hier, de six escadrilles de « Mig-21 » sovié-

tiques, a annoncé la Radio de Kampala.
(Une escadrille peut compter environ

douze à quinze appareils et l'Ouganda pour-
rait donc avoir reçu environ septante-deux
avions à réaction.)

Paris: on fait sauter la banque

La peste au Brésil

vésentée mardi par le ministre de la santé, M'"" Simone Veil , M. Giscard ¦ ?ble' 
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• N'DJHAMENA (ATS). - Quatre journa-
listes de la Télévision française , ainsi qu'une
équipe de la Télévision suisse italienne ,
composée d'un journaliste et de deux
cameramen, ont été refoulés mardi à l'aéro-
port de N'Djamena , au Tchad et se sont
posés mardi soir sur l'aéroport de Bangui ,
en République centrafricaine.

ATHÈNES (ATS/Reuter). - Le président
Valéry Giscard d'Estaing est arrivé hier
après-midi à Athènes pour une visite offi-
cielle de trois jours en Grèce.

Il a été accueilli à l'aéroport par le prési-
dent Constantin Tsatsos et le premier
ministre Constantin Caramanlis avec lequel
il aura des entretiens aujourd'hui.

D'autre part, le président et M"" Giscard
d'Estaing effectueront une visite officielle
en Union soviétique, du 14 au 18 octobre,
sur l'invitation du présidium du Soviet
suprême et du Gouvernement soviétique,
annonce hier l'agence TASS.

BRUXELLES (ATS/AFP). - L'ambassadeur Byron Théorodoropoulos, représentant de la
Grèce auprès de l'organisation de l'Atlantique Nord (OTAN), a renouvelé mercredi, devant
le Conseil de l'OTAN, la détermination de son gouvernement de se retirer de la structure
militaire intégrée de cette organisation, apprend-on de source atlantique.

L'ambassadeur a cependant exprimé la
volonté de son gouvernement de demeurer
au sein de l'alliance. La France , qui elle
aussi s'est retirée de la structure militaire
intégrée, demeure diplomatiquement un
membre à part entière de l'OTAN. La déci- Depuis cette épreuve, la Grèce a négocié
sion grecque avait été prise en août 1974 au bilatéralement avec les Etats-Unis les nou-
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diction de fumer en conseil des minis tres. qu'après avoir négocié avec ses alliés son
Ainsi, hier, à 9 h. 30, les ministres fumeurs du gouvernement de M. rôle dans ie dispositif défensif de l'alliance.

Chirac - a commencer par le premier ministre lui-même - ont dû remiser 
leurs paquets et leurs briquets dans leurs poches, puisque le président de (Réd.) - La décision de la Grèce de rester
la République lui-même en a décidé ainsi. attachée à l'OTAN sans, comme la France,
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PARIS (ATS/AFP). - Deux attentats
ont été commis contre les succursales

RECIFE (Brésil) (ATS/AFP). - Une épidé-
mie de peste bubonique a fait vingt morts
dans l'Etat de Piaui, au nord-est du Brésil ,
annonce-t-on hier.

L'épidémie est surtout sensible dans la
région située à la frontière des Etats du
Piaui, Ceara et Pemambuco, où cent trente-
cinq cas de peste ont été enregistrés depuis
le début du mois, selon des chiffres offi-
ciels.

Des équipes sanitaires ont été envoyées
d'urgence de Recife et des doses de vaccins
ont été commandées aux Etats-Unis pour
tenter d'enrayer l'épidémie qui atteint déjà
treize villages de cette région difficile
d'accès.

moment de l'intervention militaire turque à
Chypre. Athènes avait alors considéré devoir
quitter une organisation militaire qui n'avait
pu empêcher un affrontement entre alliés.

de deux banques espagnoles, dans la
nuit de mardi à mercredi, dans le
centre de Paris.

La succursale de la banque « Pas-
tor » a été totalement ravagée par une
explosion.

Quelques minutes plus tôt, une pre-
mière explosion avait endommagé,
dans de moindres proportions, une
succursale de la « Banco de Bilbao » ,
près de l'Etoile.

Mercredi matin, une troisième ex-
plosion s'est produite, avenue d'Iéna,
dans le centre Paris, devant la « Banco
de Paris », provoquant des dégâts
matériels. La vitrine a volé en éclats,
mais on ne déplore pas de victime.

velles conditions de la présence des troupes
américaines sur son territoire. Ces négocia-
tions, dit-on dans les milieux atlantiques,
ont déjà abouti à des résultats qui ménagent
d'une façon satisfaisante le potentiel mili-
taire de l'OTAN dans cette région.

Reste maintenant à déterminer le rôle que
la Grèce doit désormais occuper dans le
dispositif général défensif de l'alliance
atlantique, notamment en cas de conflit.
L'ambassadeur grec à l'OTAN a assuré à ce
propos au conseil que son gouvernement
était disposé à entrer en discussion avec

Création d'un «comité de réconciliation nationale»
BEYROUTH (ATS/Reuter) . - Un « comité deux dernières semaines dans le Nord-
de réconciliation nationale » a été formé Liban, ainsi qu'à Beyrouth où ils se sont
hier au Liban où les affrontements entre étendus au cours de ces derniers jours, ont
musulmans et chrétiens, au cours de ces fait au moins 150 morts.

La création du comité de réconciliation a
été décidée en Conseil des ministres hier à
Beyrouth où les affrontements ont atteint
une rare violence pendant la nuit.

Selon la police, sept personnes au moins
ont trouvé la mort pendant les combats noc-
turnes durant lesquels les antagonistes se
sont affrontés à la mitrailleuse, à la ro-
quette, au mortier et au canon à courte por-
tée dans les quartiers sud de la capitale liba-
naise.

Quatre autres personnes ont péri au cours
de plusieurs incidents dans le Nord-Liban ,
précisent les forces de l'ordre.

Le comité de réconciliation nationale sera
interconfessionnel, a indiqué le ministre de
la justice, M. Adel Osseiran. Il sera présidé
par le premier ministre, M. Rachid Karame,
musulman sunnite et comprendra notam-
ment M. Camille Chamoun, ancien prési-
dent du Liban et ministre de l'intérieur dans

le cabinet actuel. M. Chamoun est chrétien
maronite.

La tâche la plus urgente des membres de
la commission sera de prendre contact avec
les dirigeants politiques et religieux du Li-
ban en vue de jeter les bases de cette récon-
ciliation, a souligné M. Osseiran.

Depuis le début de l'année, plus d'un mil-
lier de personnes ont été tuées et quelque
deux mille blessées au cours des affronte-
ments intercommunautaires et inter-confes-
sionnels dans le pays, opposant principale-
ment les mouvements de droite (phalangis-
tes), rassemblant essentiellement des chré-
tiens et ceux de gauche, musulmans, soute-
nus par la résistance palestinienne.

De source informée, on indique que les
policiers et soldats faits prisonniers lundi
par des forces de gauche qui avaient occupé
des commissariats de Tripoli , ont été relâ-
chés hier.

Le Portugal, un repaire de brigands
LISBONNE (ATS/AFP). - En raison de la
crise d'autorité et de la surveillance extrê-
mement lâche des frontières, le Portugal est
devenu depuis le 25 avril un « centre d'a-
gents secrets et de trafiquants en tout
genre », affirme mercredi le quotidien A
Capital.

« Non seulement la CIA est présente,
mais Lisbonne sert aussi de base à des
agents secrets soviétiques, anglais et alle-
mands pour ne parler que de ceux-là », écrit
le journal, citant un ancien officier du ser-
vice d'information militaire. Selon cet offi -
cier, beaucoup de personnes associent l'ac-
tivité de ce service - comme il en existe
dans tous les pays - à celles de la police
politique de l'ancien régime, d'où ses diffi-
cultés d'action.

Le journaliste qui a fait l'enquête pour A
Capital affirme qu'il existe un trafic d'ar-

mes portant sur le matériel inutilisé depuis
la fin des guerres coloniales. Dans ce réseau,
écrit-il, «la Libye apparaît comme l'ache-
teur mais la destination finale parait autre» .

Autre trafic florissant, selon le quotidien,
celui des diamants transportés d'Angola en
Hollande ou en Belgique. L'acheteur change
à Luanda ses escudos portugais contre la
monnaie angolaise dont les rapatriés cher-
chent à tout prix à se débarrassser. Il achète

ensuite des diamants qui seront payés en
dollars. Les profits sont, parait-il , specta-
culaires.

De nombreux faux billets de 100 dollars
circulent également sur le marché, précise le
journaliste.

Certains seraient fabriqués en Angola.
Selon un officier, cité par A Capita l, un
trafic tout aussi lucratif de revolvers et de
pistolets et de munitions existe à Lisbonne.

r Escroquerie !
| à la charité j
¦ ROME (ATS/Reuter). - Animatrice d'un I
I racket de mendiants, une ancienne reli- '
I gieuse comparaît aujourd'hui devant un I

tribunal de Rome.
Elisabetta Ravasio, une Italienne qui |

I fut expulsée de l'ordre (français) de ¦
I Notre-Dame des Apôtres, est accusée I
I d'avoir contraint à la mendicité une I

vingtaine de jeunes filles et enfants.
Ce trafic lui rapporta plusieurs cen- I

¦ laines de millions de lires, entre 1956
' et 1967. Selon l'accusation, elle affamait |
I ses « protégés », les obligeant à dormir ¦

dans des lieux publics tels que les salles '
| d'attente des gares. Chacun d'entre eux I
i devait lui rapporter chaque jour au
I moins 10 000 lires (environ 40 francs |
I suisses). Dans le box des accusés se •

trouvera également un prêtre accusé I

vera entre les mains du général Franco.
Les condamnés peuvent être graciés ou
exécutés par garrot ou fusillés.

| d'avoir extorqué 10 millions de lires I
(environ 40 000 francs suisses) à l'ex- '

I religieuse, prix de son silence.

Cunhal: quelle dictature?
LISBONNE (ATS/AFP). - « L'ennemi principal maintenant ce n'est pas la social démo-
cratie mais la réaction et le fascisme ». C'est sur ce thème et avec des nuances que
l'appareil du Parti communiste, presque au complet, a analysé mardi soir les raisons de
son soutien à l'amiral Pinheiro de Azevedo devant 20 000 à 25 000 personnes réunies aux
arènes de Campo Pequeno, à Lisbonne.

M. Alvaro Cunhal, secrétaire général du
PC, a affirmé que la seule alternative au
sixième gouvernement que tente de former
le premier ministre désigné était un « gou-
vernement de droite qui pourrait mener à
bref délai à l'instauration d'une nouvelle
dictature » .

Après de très violentes attaques contre le
PPD (Parti populaire démocratique) qui a
été la cible de choix de la soirée, M. Cunhal
a tenté de faire accepter à une base, parfois
réticente, la participation de communistes à
titre individuel au gouvernement, où, a-t-il

dit, « ils mèneront le même combat que
mènent les autres militants dans les champs,
dans les usines, au sein des syndicats des
commissions de travailleurs , etc.. » .

Dans les négociations en vue de former le
gouvernement, certains tentent d'empêcher
la participation du PC, a dit M. Cunhal. S'ils
réussissaient, les conquêtes révolutionnaires
seraient remises en cause et un gouverne-
ment de droite viendrait au pouvoir car
« une social-démocratie selon les modèles
d'Europe occidentale n'est pas viable au
Portugal » .

Organisation clandestine
Demain la justice !
LISBONNE (ATS/AFP). - Une organisation
clandestine, qui se fait appeler « Commis-
sion des forces armées portugaises » vient
de faire son apparition dans le Minho, pro-
vince du nord du Portugal.

Cette organisation de droite qui pourrait
être une ramification de l'E.L.P. (Armée de
libération portugaise) s'en prend aux
commissions administratives qui ont
remplacé les municipalités de l'ancien ré-
gime après la révolution.

Elle a ainsi adressé aux commissions de
Viana de Castelo, Ponte de Lima et Ponte
de Barca des circulaires timbrées des ca-
chets au nom de l'organisation clandestine.

Dans ces circulaires « la Commission des
forces armées portugaises » dénonce l'« illé-
galité flagrante » et 1' « inconstitutionnalité »
des commissions administratives. Elle
déclare « qu'elle procède à des enquêtes
sur l'activité des membres de ces commis-
sions afin de pouvoir ultérieurement évaluer
leur degré de responsabilité civile et pénale
pour des jugements réguliers , dans la stricte
légalité, mais sommaires »

L'organisation clandestine demande enfin
aux membres des commissions administra-
tives municipales « en raison de la date pro-
chaine de la libération du Portugal
d'abandonner ostensiblement leurs fonc-
tions » .

LA FRANCE EN PANNE SECHE
PARIS (ATS/AFP). - Il n'y aura pas de grève générale des pompistes en France mais
certaines actions engagées dans de nombreuses régions de France, notamment dans le sud
et dans l'ouest, risquent de se poursuivre, les
pas mises d'accord sur la conduite à tenir.

En effet, la plus grande de ces fédéra-
tions, qui regroupe deux tiers des 50 000
points de vente de carburants, et qui est de
tendance modérée, a reçu des assurances de
la part du Ministère des finances quant à la
limitation des rabais consentis par les super-
marchés à leurs clients, qui était à l'origine
du conflit. Les dirigeants de cette fédération
vont porter leur effort sur l'amélioration de
la marge des négociants et ont donné un
délai d'un mois au gouvernement pour se
pencher sur le problème.

Cependant, les trois autres organisations
de pompistes ont maintenu leur ordre de
grève, ce qui risque de perturber encore sé-
rieusement la distribution de carburants
dans certaines régions. Aussi faut-il s'atten-

quatre fédérations de pompistes ne s'étant

dre dans certaines stations de service à des
rationnements. En plus, le conflit s'est éten-
du partiellement aux pays de la Loire, à la
Bretagne et à la Vendée.

La situation pouvant évoluer rapidement,
le Touring-Club suisse (TCS) recommande
vivement de se renseigner auprès des asso-
ciations d'automobilistes juste avant d'un
départ éventuel en France.

BELGIQUE
RÉQUISITION

BRUXELLES (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement belge a décidé de réquisi-
tionner à partir d'aujourd'hui toutes les
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 ̂ 1 indifférence et apporter resperance aux
munique publie hier soir, le Ministère sans.lo ŝ> téussiLnt à mettTe en chan-
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Médaille d'or
à l'abbé Pierre

MULHOUSE (ATS/AFP/DPA). - La
médaille en or Albert Schweitzer, insti-
tuée par la fondation Johann-Wolfgang-
von-Goethe de Bâle, a été attribuée cette
année à l'abbé Pierre, fondateur de la
communauté « Emmaus ». Elle lui sera
remise le 2 octobre à Vaison-la-
Romaine, dans le sud de la France.

Le jury européen, réuni pour la cir-
constance, a voulu rendre « hommage à
l'nnlînn ovâmnlaiM, nu'il Q ItlOnM ffnilC lp




