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une fois dans une station touristique,

A certaines réflexions et réticences, je m'aperçois soudainement
qu'il faut parler, non seulement de la loi sur le tourisme, mais aussi du
tourisme tout court ! Car j'ai même rencontré des Valaisans, peut-être
heureux de leur sort, mais alors sceptiques face à l'apport du tourisme.

Les activités touristiques, par défini-
tion, s'occupent d'offrir de la détente ,
de vendre des vacances. Dès lors, elles
semblent encore à l'un ou l'autre une
sorte de profession secondaire, à peine
sérieuse. Comme s'il n'y avait que du
boniment à fournir de l'agrément !
C'est pourquoi je tiens à souligner au-
jourd'hui quelques aspects de caractère
général, avant de m'arrêter à des dis-
positions de la loi soumise à votation
populaire, le 28 septembre prochain...

je pose d'emblée cette question : si
le tourisme ne jouissait d'une précieuse
considération, pourquoi se ferait-il une
telle concurrence entre les divers can-
tons et nombreux pays à vocation tou-
ristique ? Si l'enjeu n'était pas d'impor-
tance, pourquoi s'installerait-il si vive
compétition ?

Chacun sait que le siècle, s'il garde
peu de goût pour la philosophie, a
presque l'obsession du calcul. Et du

Où est la justice ? Evi
nous jugeons avec nos i
iustice sociale, nous n

calcul rentable ! Dans ce contexte, est-
il concevable que mille régions, et mille
organismes, consentent tant d'efforts et
d'argent pour une propagande touris-
tique dont les avantages ne dépasse-
raient pas les désavantages ? L'époque
actuelle a trop l'habitude de mesurer
pertes et profits pour s'autoriser pa-
reille entreprise. Si donc, elle rivalise
de publicité touristique, c'est que le
tourisme lui donne plus de bénéfices
qu'il ne lui coûte de sacrifices.

Je reviens au pays et ne citerai que
deux chiffres : bon an, mal an, le Va-
lais enregistre environ 10 millions de
nuitées dans l'hôtellerie et la para-
hôtellerie. Dix millions ! Sur cette base,
si j'estime que chaque nuitée entraine
ou suppose une dépense moyenne de
50 francs (tous frais annexes compris,
depuis l'achat d'un souvenir jusqu'à
l'apéritif de midi), je constate que ces
dix millions de nuitées valent cinq

avoir aime, ne pas savoir ce que si
gnifie aimer ; c 'est n 'avoir été qu 'w
ouvrier, un employé, un mercenaire

O toi qui aimes Dieu, toi qui souj
fres , toi qui p ries, toi qui supporte
labeur et sueurs dans la vigne d
Dieu ; toi, malade, qui es cloué d
longues années durant avec l
Christ sur la croix, tu sais bien qu
c 'est, dès ici-bas, la bonne part ! Ti
sais que Dieu t 'aime puisqu 'il t'en
gage avec le sauveur pour le salu

cents millions de francs. Un demi-mil-
liard ! C'est un joli montant... et qui ne
relève pas de la jonglerie statistique,
mais de l'évidence arithmétique. Cinq
cents millions qui, bon an, mal an, s'en
viennent réconforter l'économie valai-
sanne !

Par ailleurs, il s'agit aussi dé réaliser
que l'essor touristique ne sert pas uni-

quement les intérêts cafetiers ou res-
taurateurs d'une région privilégiée,
mais tous les intérêts du pays, depuis .
ceux de l'artisan jusqu'à ceux du pay-
san. Les réussites touristiques se réper-
cutent heureusement tout au long des
différents secteurs de l'économie. Car
le touriste, s'il loge quelque part, boit
et mange aussi quelque chose ! Per-
sonne ne me contrariera là-dessus , j'en
suis bien sûr... pour le plus grand bien
de la production valaisanne, du légume
au fendant. Les effets multiplicateurs
du tourisme, pour demeurer difficile-
ment comptables, ne restent pas illu-
soires. Et je reprends ici les propos de
M. Guy Genoud, prononcés à l'occa-
sion des premiers débats sur cette loi :
« Quels sont les agriculteurs dont les
produits ne sont pas partis au moins

dans un restaurant, dans un hôtel f
Quels sont les gens de métier qui
n'ont pas fait une réparation pour un
hôtel, pour un café, pour un restaurant,
et j'en passe ? Qui n'a pas gagné quel-
que chose avec < le tourisme dans ce
pays ? ».

Décidément, il importe de s'enlever

de l'esprit ces réflexions ou réticences
face à l'apport du tourisme à l'écono-
mie du pays.

Le tourisme est véritablement indis-
pensable à l'équilibre et à la croissance
de l'économie valaisanne. Encore faut-
il qu'il puisse toujours tenir ce rôle !
Pour cela, il a un besoin urgent de cette
loi nouvelle qui lui permet, d'une part,
de financer la publicité, afin de résister
à la concurrence extérieure ; qui lui
permet, d'autre part, d'améliorer le sé-
jour de l'hôte, afin de retenir le touriste
étranger. Taxe d'hébergement, taxe de
séjour ! Division de taxes pour une
meilleure division dés tâches : inviter
d'abord l'étranger à visiter le pays, puis
l'inciter à prolonger ou renouveler sa
visite.

Accepter cette nouvelle loi sur le
tourisme... si ce n'est pas encore un
embarquement pour Cythère, ce n'est
tout de même pas un embarquement
pour mystère !

Roger Germanier
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Le 6e Gouvernement portugais
Pouvoir socialiste

""felsovsni niEi \J\IO / ixr tr f .  — L.K sixième uuuveruciiiciii piuviaun c
portugais, dirigé par l'amiral Pinheiro de Azevedo, a été investi 4

vendredi à 21 h. 30 HEC au cours d'une cérémonie au palais de Belem.
Le Parti socialiste a quatre ministres, le PPD (Parti populaire

démocratique) deux et le Parti communiste un. Le commandant Melo
Antunes est ministre des affaires étrangères et M. Almeida Santos
(indépendant) ministre de la communication sociale. (Voir page 32)

Elle est venue de manière si sou-
daine que personne ne semblait
l'avoir attendue.

Il y avait certes certains écono-
mistes isolés qui prédisaient une
cassure à plus ou moins brève
échéance. On ne les prenait pas au
sérieux car l'euphorie de la prospé-
rité était trop douce.

La « dolce vita » a pris fin , un peu
brutalement peut-être, mais non pas
de manière inopinée. Sans être

Processus
de la récession
catastrophique, elle fait réfléchir.
C'est d'ailleurs une expérience nou-
velle pour chacun ou presque car le
déroulement de la crise de 1929
n'est connu que d'une infime mino-
rité.

La récession commence par un
ralentissement des commandes.
Dans ce premier stade, la produc-
tion se poursuit durant un certain
temps. On réapprovisionne les
stocks, on regarnit les rayons
jusqu'au moment où l'on se rend
compte qu'ils enflent démesuré-
ment.

C'est à ce moment que naissent
Suite page 2
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La «dôle blanche» en appel devant le prochain
Grand Conseil - Voter à 18 ans? Processus de la récession!
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tives d'avenir

obstinée d'un

Souffrez-vous
de constipation?

Pour terminer l'examen en premiers débats de la NOUVELLE LOI
FISCALE et pour attaquer l'étude d'un projet de loi sur la PROCEDURE ET LA
JURIDICTION ADMINISTRATIVES, le Grand Conseil valaisan est donc
convoqué en session prorogée dès le 13 octobre prochain. Nous aurons
l'occasion de présenter en détail, à temps voulu, le projet sur la juridiction
administrative. Pour l'heure, notons qu'à l'ordre du jour de cette session sont
aussi inscrits deux objets qui, à des degrés différents, ne manqueront pas de
retenir l'attention.

« Dôle blanche » ou
« œil de perdrix du Valais»?

C'est au député Ulrich Devayes que
l'on doit une interpellation, déposée le
27 juin 1974, qui relance le problème
de l'appellation d'un vin de chez nous.
En effet, depuis un arrêté du 7 juillet
1971, l'appellation « dôle blanche » est
interdite. Ce vin , provenant exclusive-
ment du « pinot noir », doit , depuis
lors, être appelé « œil de perdrix du
Valais ». M. Devayes demande au Con-
seil d'Etat de revenir à l'appellation
« dôle blanche », connue depuis bientôt
cinquante ans, bien introduite sur le
marché. Il affirme que ce changement
de nom a provoqué une forte diminu-
tion de la vente, la baisse pouvant
atteindre le 50 % parce que la clientèle
tenait la « dôle blanche » pour une spé-
cialité du Valais , tandis qu 'elle attribue

Décision de caractère historique à Martigny

l'appellation « œil de perdrix » à un vin
rosé de Neuchâtel.

M. Devayes a la logique pour lui en
déclarant que « dôle blanche » veut
bien dire ce qui en est puisque ce vin
provient du pinot noir , cépage au raisin
rouge mais au jus blanc. Reste mainte-
nant à savoir ce que le Conseil d'Etat
va répondre à cet appel, par-devant le
Grand Conseil , en faveur de la « dôle
blanche » car ce n'est sans doute pas
sans motifs que cette appellation a été
interdite.

Voter et être élu à 18 ans ?
C'est en octobre 1974 que le député

Bernard Comby a déposé au Grand
Conseil une motion demandant au
Conseil d'Etat de modifier la constitu-
tion cantonale afin que lé droi t de vote
et d'éligibilité soit abaissé en Valais à
l'âge de 18 ans. Il s'agit là d'une

Société coopérative du Cerm
discussions se prolongèrent pendant deux ad hoc pour aboutir à l'acquisition de toutes
ans. C'est que la municipalité , simultané- les parcelles nécessaires. En juin 1975, le
ment, cherchait à résoudre d'autres pro- conseil général de Martigny approuvait
blêmes : centre sportif , stand de tir , cam- l'achat de près de 30 mille m2 de terrain et
ping notamment. accordait un crédit d'un million 700 "mille

Finalement, en avril 1972, tout sembla se francs pour payer les vendeurs. Cela suscita
décanter. On abandonna le pré de la scie une fois de. plus des discussions. L'essentiel
pour le stade qui devait être bientôt désa- est de savoir qu 'on a maintenant jugé ; le
fecté, puisque la commune, en effet , décida moment est venu de passer aux actes en
en même temps d'aménager la totalité du admettant , cette fois, que l'emplacement est
centre sportif projeté sur les parcelles aux enfin définitif et que, par conséquent, on a
Neuvilles, à proximité du stand de tir. fait hier le premier pas, c'est-à-dire consti-

. ; ' , ',' j  tuer la société.La municipalité acquis encore a cote du
stade des terrains sis à l'ouest de celui-ci en C , 
vue d'agrandir les surfaces nécessaires. Il _ _ _*' _ 'fallut du temps , de la persuasion et la fable AUPP \â_ f,Prt«PSdu meunier , son fils et l'âne put être évo- ¦w%,m m\0*3

^ 
' , IM,. . ....¦'** **M|

quée à cette occasion. On rencontrait de
multiples . avis.. Des i sociétés intéressées,
entre-temps, avaient été consultées : comp-
toir, sociétés sportives et à une autre échelle
les milieux touristiques et hôteliers. De
nouveaux projets hardis étaient en train
d'être soigneusement et presque définiti-
vement élaborés sur le terrain de l'ancien
stade quand intervinrent , en avril 1973, can-
tons et Confédération, rendant attentif à la
prestigieuse valeur archéologique des ves-
tiges enfouis sous le stade : forum , basi-
lique, etc. Les pourparlers en vue de leur
conservation èrirent une tournure telle que
le comité dàétude du Cerm se mettant ainsi
en de cornéliennes situations, prit un jour la
décision de renoncer définitivement à ce
stade contenant de si précieux vestiges. La
commune est actuellement en pourparlers
pour le vendre à la Confédération.

Le comité se retourne un instant vers le
pré de la Scie, convoitant les nouveaux ter-
rains acquis par la commune, en bordure de
la rue du Nord , mais devant le coût et le
manque de place, il jeta finalement son dé-
volu sur les terrains sis au sud du centre
sportif qui vient d'être inauguré.

Il fallut plusieurs mois à une commission

question qui est évoquée depuis assez
longtemps déjà et qui a trouvé diffé -
rentes réponses, en Suisse comme dans
certains pays voisins. Le problème a
été généralement lié à l'abaissement de
l'âge de la majorité , pour les filles
comme les garçons, puisque le droit de
vote et d'éligibilité a été accord é au
sexe dit faible.

Quant aux raisons que M. Comby
invoque pour demander l'abaissement
dé cet âge de la majorité , elles sont
connues. En bref , l'argument de base
est qu'un jeune de 18 ans aujourd'hui
possède une maturité d'esprit, une ins-
truction et une expérience qui n'étaient
un fait acquis qu 'à 20 ans autrefois.

Une motion revêt un caractère impé-
ratif. Elle doit avoir pour suite, si elle
est acceptée, le dépôt par le Conseil
d'Etat d'un projet de révision ou d'un
texte législatif à soumettre au Grand
Conseil. C'est dire que si la discussion
générale est ouverte sur cet objet, nous
assisterons à un intéressant échange
d'idées. Le Conseil d'Etat a certaine-
ment déjà eu l'occasion de faire le tour
de cette question et sa réponse nous
vaudra de précieux renseignements sur
le pour, le contre et l'opportunité de la
réforme proposée.

Gerald Rudaz
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Face à la si

nnmie viti-vin
lation actuelle de l'éco-
ole, face à ses perspec-
il est peut-être permis
pessimisme... Pour ma
'use encore, tant le res-

de céder au pessimisme... Pour ma
part, je m'y refuse encore, tant le res-r
sort vigneron ne cesse de me surpren-
dre. Ne serait-ce que dans la recherche
obstinée d'une qualité toujours meil-
leure, seule riposte à la concurrence
des prix. Cependant, il reste que la
situation, pour n'être pas alarmante,
devient ou demeure nréoccunante...eure préoccupante

Lausanne, s'est tenue
inaire des délégués de
amande des vignerons,
nce de M. Jean Actis.

Ainsi, hier,
l'assemblée o
la Fédération
sous la prési
A cette occasion, deux exposes de
MM. Jean Actis et Daniel Grosclaude,
respectivement président et secrétaire
de la fédération, ont clairement dé-
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Suite de la première page
les premiers soucis financiers. Le
temps de rotation des valeurs circu-
lantes s'allonge. Les capitaux s'im-
mobilisent sous la forme de produits
invendus, qu'on tente parfoi s de li-
quider à des conditions voisines du
prix de revient pour maintenir l'em-
ploi. On se montre aussi plus com-
plaisant dans les délais de paiement.
Il faut vendre à tout prix. Encore
faut-il trouver l'acheteur, qui , lui
aussi, ne s'approvisionne que dans
la mesure où il peut écouler sa mar-
chandise. Il se montre donc prudent
et limite ses commandes.

Il faut alors, bon gré mal gré, ré-
duire la production , la ramener au
niveau des ventes, quelque peu en
dessous même, pour permettre
d'écouler avant tout les excédents
accumulés.

La compression de la production
s'onère forcément au détriment des'opère forcément au détriment de
la main-d'œuvre. C'est là le
deuxième stade du processus de la
récession, celui où la collaboration
avec les commissions ouvrières de
l'entreprise, cas échéant les syndi-
cats, peut apporter à l'entreprise une
aide efficace.

Dans certains cas, principalement
au début, on procède à une réduc-
tion de l'horaire de travail , sans

lt. Compte tenu
chômage, les sa-

aucun ncenciemei
des allocations de
lariés ne souffrent que relativement

Si la situati , 1
sélection devient indispensable. Il
faut alors opérer des choix plus ou
moins douloureux. On commence
par éliminer tous ceux qui peuvent
se reclasser et ceux qui peuvent le génie civil par contre, les espoirs
jouir d'une autre source de gain. se font minces. C'est cependant le
C'est ainsi que des travailleurs âgés domaine où les pouvoirs publics
sont mis prématurément au bénéfice peuvent intervenir le plus effica-
des prestations de la caisse de re- cernent.
traite de l'entreprise. S'il s'avère né- Il serait donc vain de céder au dé-
cessaire de pousser plus loin encore, couragement.

* les " licenciements toucheront ceux . 'L__ „„ __ ^ I
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montré quelles sont les difficultés pré-
sentes de la vigne et du vin. De
manière aussi précise que concise,
l'un et l'autre s'efforcent de cerner les
principaux facteurs de ce qui pourrait
se prolonger en anxiété vigneronne.

M. Grosclaude, cherchant à discer-
ner les causes de cette évolution, parie
en premier lieu de « la diminution du
nombre des consommateurs, notam-
ment des étrangers résidant en Suisse
et des touristes séjournant dans notre
pays. Il y a également, au nombre de
ces causes, les prix auxquels les vins,
et particulièrement ceux du pays, sont
offerts par certains échelons de la
distribution en contact direct avec les
consommateurs. Enfin, le recul de la
consommation des vins blancs indigè-
nes provient également de la très forte

¦ ue s osauici un aaïaixc cijuiiauivT... _mi
Réveillez la bile de votre foie. le salaire vigneron est déjà trop aléa-

, ... , , r- . . . . . .. toire, tant il dépend, par exemple, desLes petites pilules Carter augmentent I activité i»"̂  » •• r 
> r  
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de votre estomac et des intestins sans provo- caprices du temps OU des degats de
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de la grêle (comme celle de jeudi soir,
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau particulièrement dommageable aux
frais et dispos. En pharmacies et drogueries. ignobles de La Côte et du lac de

Petites PJIDTCD Bienne)...
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des travailleurs qui sont les plus pri-
vilégiés, comme par exemple les
épouses dont les maris jouissent
d'un emploi assuré. Cela se présente
souvent dans le cadre même de l'en-
treprise.

Au-delà d'un certain stade, l'en-
treprise n'est plus rentable, la marge
bénéficiaire sur la production ne
permettant plus de couvrir les frais.
C'est alors la fermeture en attendant
des jours meilleurs, pour autant que
les réserves financières de l'entre-
prise lui permettent de faire face
aux charges qui continuent à courir.
C'est aussi parfois la faillite , ce qui
exclut tout espoir de renouveau.

En cas de survie, lorsque la re-
prise intervient, la production ne re-
prend pas immédiatement. Il faut
d'abord ramener le volume des
stocks à la normale. C'est alors seu-
lement que l'on peut fabriquer à
nouveau.

Où en sommes-nous actuellement
en Suisse ? Il semble bien que le
premier stade de la compression
s'est opéré et que le deuxième est
déjà engagé, tout au moins dans
certaines branches. La main-
d'œuvre étrangère est spécialement
touchée, en particulier les saison-
niers. Le nombre des chômeurs
complets (850 environ à fin juil-
let), demeure relativement modeste.
Selon toute vraisemblance, il s'ac-
croîtra encore au cours de ces pro-
chains mois, mais il ne semble pas
qu'il doive prendre des proportions
tragiques, en particulier dans l'in-
dustrie qui , dans certaines branches,
entrevoit des signes précurseurs de
rétablissement. Dans le bâtiment et

augmentation des importations de vins
blancs en bouteilles qui ont progressé
de 48% du 1" juillet 1974 au 30 juin
1975... » Et M. Actis d'apporter un
autre élément qui ne manque pas
d'intéresser les délégués : « La Suisse
a consommé, au cours de la dernière
année, 278 millions de litres de vin.
En admettant, ce que nous ne souhai-
tons pas, que ce chiffre diminue encore
quelque peu, nous opposerons, sur le
plan national, à une consommation
totale de l'ordre de 270 millions de
litres, une production indigène de
95 millions de litres environ. »

Point n'est besoin de mathématique
plus intégrale pour estimer alors néces-
saire, sinon urgente, une politique
ferme de limitation des importations,
en particulier de celles des vins sous
verre.

Par-delà ces questions désormais
lancinantes de consommation et d'im-
portation, la Fédération romande des
vignerons s'est naturellement préoccu-
pée des prix des vendanges 1975.

Chacun se rappelle que, en 1974,
la production, suivie par ses partenai-
res, avait reconduit les prix de 1973.
Cette année, pour reprendre les termes
de M. Actis, «la production est prête
à faire de même pour le millésime
1975, consentant par là un sacrifice
de 23,2%, du fait de l'augmentation
des frais de production reconnue offi-
ciellement par la commission fédérale.
Si l'on obtient une même décision au
deuxième échelon, celui du négoce,
le sacrifice sur le prix, au stade de la
distribution, sera de plus de 35%,
compte tenu de l'augmentation des
frais généraux. »

En conclusion, les vignerons ro-
mands, conscients des difficultés qui
surgissent, consentent et répètent un
nouveau sacrifice. Bref, un consente-
ment de sagesse, mais aussi de convic-
tion. Sagesse, en ce sens qu'ils suppor-
tent eux-mêmes la hausse des coûts
de production, pour ne pas favoriser
encore la mévente. Et conviction, en
ce sens qu'ils entendent obtenir au
moins ces prix, et les maintenir, afin
Jn ji^rnikaAH sav* f nlk-tkiwn j-ty-uflkiWrtl^lfk. J *  r_ —,

Création de la
MARTIGNY. - Le Cerm est le centre
d'exposition des réunions de Martigny . Il a
fallu parcourir un long chemin semé d'em-
bûches pour arriver à la mettre sur pied.

Il vaut la peine, comme l'a dit M.
Edouard Morand , président de la commune,
au cours de la séance constitutive qui s'est
tenue hier après-midi à l'hôtel de ville de
Martigny, de faire un petit retour dans le
passé.

En effet , ce que l'on a réalisé hier consti-
tue l'épilogue d'une histoire de plusieurs
années aussi ancienne que le comptoir de
Martigny lui-même puisque c'est après qua-
tre ou cinq manifestations que l'idée
germa chez son comité de construire des
halles en dur afin d'éviter les prix élevés de
location chaque^ année pour des hallescqtii
disparaîtraient aussitôtfiniesles festivités. De
plus l'installation du Comptoir à la place du
Manoir présentait des inconvénients majeurs
tels que perturbations des écoles et occupa-
tion d'un parking précieux.

L'assemblée générale du comptoir désigna
trois de ses membres pour créer un comité
d'étude d'entente avec la municipalité pour
un centre d'exposition et de réunion à
Martigny auquel on donna l'appellation
abrégée de Cerm, conservée depuis lors.

A la première séance les objectifs de l'en-
treprise furent définis : comptoir bien sûr
mais aussi autres manifestations telles que
fêtes populaires , congrès, concerts, bal , etc.
C'était avoir de l'ambition car les locaux à
créer pour être aussi polyvalents doivent ré-
pondre à de nombreuses exigences qu 'il
s'agit de mettre en parallèle avec les coûts et
la rentabilité.

Depuis lors l'histoire des pourparlers peut
se diviser en trois volets : projet de
construction, structures juridiques et finan-
cières, emplacement. Les projets fusèrent.
On n'osait plus les compter. S'y employè-
rent l'architecte Jacob Kunz auquel fut
associé plus tard M. Jean-Paul Darbellay.
Des formules intéressantes furent trouvées
visant à la fois le fonctionnel , esthétique et
le prix bas.

Il serait oiseux de reprendre l'un ou
l'autre des descriptifs sur lesquels se
pencha le comité si l'on songe qu 'aux vues
des circonstances présentes ce serait peut-
être d'autres plans encore qui seront adop-
tés.

Disons que dès 1972 une commission de
construction dirigea ces études sous la pré-
sidence de M. Raphy Darbellay en collabo-
ration avec MM. Amy Delaloye, Paul
Marty et Ad. Wyer.

Quant à la structure juridique et finan-
cière, une autre commission s'y employa
dont la présidence fut confiée à M. Edouard
Morand, président de la ville, aidé par M.
Jean Bollin et M. Jean Actis.

Relevons aussi pour l'histoire que dès

dernier moment, n 'a pu tenir ses engage-
ments, La manière forte (Jacques Deval)
fut remplacée par une pellicule de réserve :
Ferraille et chiffons, une comédie de Garson
Kanin, mise en scène ici par Louis Velle,
qui tenait aussi te rôle principal.

C'est l'histoire d'un lent renversement
de situations qui rappellent de loin ou de
près tes irrégularités intégrées dans certaines
démocraties : pots-de-vin, chantage, etc.

Ma dernière visite
au stand de M. Gerald Mallepell m'a per-
mis de contrôler qu'il avait vu juste : en
plus des castors et des visons qui, com-
me prévu, ont la faveur d'un public de
connaisseurs, les vêtements de sport,
tels que vestes à longs poils, sont très
demandés. Si je peux vous donner un
bon conseil, alors passez au « Vison
Royal », stand 532.

22-926

1971 c'est le président de la commune qui parce que ia Télévision française, i
remplaça M. Jean Actis à la tête du comité dernier moment, n 'a pu tenir ses engag
d'étude. Cette commission conclut à la for- ments, La manière forte (Jacques Devt
mule d'une société coopérative à créer fut remplacée par une pellicule de réservi
permettant l'adhésion en tout temps de nou- Ferraille et chiffons, une comédie de Garst
veaux associés intéressés aux • réalisations Kanin, mise en scène ici par Louis Vel* projetées et créant l'esprit d'entraide. Mais qUj tenait aussi te rôle principal.
pour des raisons évidentes les statuts pré- c'est l'histoire d'un lent renverseme
voient la garantie communale pour des en- de situations qui rappellent de loin ou
gagements de la société. En revanche cette pres les irrégularités intégrées dans certain
commission n 'est pas allée plus loin dans les démocraties : pots-de-vin, chantage, etc.
études financières , estimant que cela devait 
être du ressort de l'administration de la so-
ciété à créer. Ua rl.Qrni.arp vtaït@

L'histoire de l'emplacement du centre est ma UCIIIICIC VI9I1C
néanmoins dans tout ce processus la plus . . ., _ ,  , . ,, „ „ _ ,
intéressante, la plus savoureuse. En effet , au stand de M- Gera,ld Mallepell m a pe
entre 1968 et 1975 on dut changer plusieurs mis de contrôler qu il avait vu juste : i
fois de solutions. Relevons cependant qu 'il Plus "es castors, et des visons qui coi
fut toujours envisagé que les terrains de- me prévu , ont la faveur d un public i
vaient être fournis par la commune. Dès le connaisseurs les vêtements de spo
début on parla du pré de la scie. Mais il fal- «« que vestes à longs poils sont tr
lait acheter des terrains coûteux pour demandés. S. je peux vous donner i
augmenter la surface de celui de la corn- b°n conseil , alors passez au « Visi
mune. Royal »• stand 532.

op Q
Un plan de garantie fut esquissé. Puis les 

La comédie
Après tes actualités où les condamnations

à mort, tes procès « sumarissima » tiennent
la vedette (parce que nouvelles de choc),
la Télévision romande recourut au Théâtre
de Marigny, scène de télévision davantage
que de théâtre, tant il est vrai que tes comé-
dies qu 'on y monte sont surtout destinées à
l'enregistrement pour te petit écran.

Parce que la Télévision française, au

• BRUXELLES (ATS/AFP). - Un adju-
dant-chef de l'armée zaïroise a failli provo-
quer un accident d'avion, jeudi, au-dessus
de Bruxelles.

Refoulé par les autorités belges, ses
papiers n'étant pas en règle, le sous-officier ,
qui était arrivé à bord d'un « Hercules-
C-130 » de l'aviation zaïroise, avait dû
reprendre l'air peu après à bord du même
appareil Rendu furieux par ses ennuis avec
la gendarmerie belge, l'adjudant-chef s'en
prit à l'équipage qu'il bombarda à coups de
bouteilles de soda, puis U renversa un bidon
d'huile dans le poste de pilotage. L'équipage
réussit à le maîtriser.

Cependant, le commandant de bord
décida, par mesure de sécurité, de revenir se
poser à Bruxelles

Hier sur le petit écran
L'opposition entre l'instinct et la raison

en première partie, l'instinct devenant hon-
nêteté, la raison égoïsme en seconde partie.
Situations habilement dépein tes dans une
unité, une seule, celle 'du lieu.

Le début me parut quelque peu artificiel ,
certains acteurs (notamment Billy Broke)
paraissant plus à l'aise en seconde partie
qu'en première. Ce n'est peut-être pas te
chef-d 'œuvre des comédies « de Marigny ».
// n'empêche que, le talent des Valtier,
Casso, Mondi et autre Velle aidant, à plu-
sieurs reprises j e  me suis surpris à rire, cer-
taines répliques tombant avec un superbe
à-propos, dans un style d'une sympathique
spontanéité.

S'il fallait juger la pièce en référence aux
critères classiques de la littérature de scène,
nous aurions sans doute été déçus. J 'ai pris
hier soir cette pièce comme prétexte à un
divertissement léger. Et je crois que j' ai eu
raison, car je ne me suis point ennuyé.

Inutile d'ajouter qu 'en f i n  de soirée je
n'ai plus vu et entendu pour la seconde fois
Léo Ferré. Car malgré le bien que j' ai déjà
dit à son sujet dans d'autres circonstances,
j e  n 'apprécie guère qu 'on nous répète des
émissions télévisées simplement sous pré-
texte qu 'elles ont connu un grand succès.
A voir ! Car si Léo Ferré m'intéresse beau-
coup sur certains de ses disques, j'avoue
que, dans l'émission en reprise de la TVR ,
il m'apparaît moins sympathique parce que
lui aussi joue la comédie alors que ce n 'est
pas son rôle.

N. Lagger



LE TIBESTI

Les allées et venues des négociateurs français entre N'Djamena, l'ex-Fort-
Lamy, et Paris afin d'obtenir du gouvernement tchadien la mise en liberté d'un
couple français détenu dans le Tibesti , ont attiré l'attention de l'opinion publique
sur cette partie de l'Afrique en proie depuis plusieurs années à des luttes
intestines ignorées quoiqu'acharnées. L'incapacité du gouvernement tchadien à
donner suite aux demandes françaises puis dans un deuxième temps la réaction
du président Malloum face aux déclarations de l'Elysée acceptant le versement
aux rebelles d'une rançon contre la libération des otages encore détenus dans le
Tibesti, montrent l'impasse dans laquelle

Au centre du problème : les Toubous
ou Teddas, nomades noirs du nord du
pays. Bien que les Toubous et les
Touaregs présentent des analogies mor-
phologiques, ils ont des caractères
ethniques différents , et on ne saurait
leur attribuer une parenté trop proche.
Les Teddas ne pratiquent pas le ma-
triarcat , la filiation se fait par le père.
Leur habitat s'étend du nord du Ténéré
à la frontière soudannaise, et englobe
tout le Tibesti , le Borkou et l'Ennedi.

En 450 av. J.-C. déjà , Hérodote cite
cette peuplade sous le nom de
« Troglodytes éthiopiens » et la des-
cription qu 'il en fait ressemble en tous
points aux habitants actuels de ces
régions.

Seigneurs du désert , ils ont pendant
des siècles assumé la liaison, les trans-
ports et le commerce transsaharien.
Peut-être sont-ils aussi les descendants
des Garamantes dont parle Pline et qui
Dnt permis à la Rome des grands jours

un approvisionnement régulier en pro-
duits d'Afrique noire , en bêtes féroces
pour les cirques , en pierres, bois et
métaux précieux , en esclaves.

Après un abandon partiel du Tibesti
par ses habitants devant l'aridité , les
familles teddas actuelles y retour-
nèrent dès le XVI 1' siècle. La citadelle
de Murzuk dans le Fezzan libyen , la
ville abandonnée de Djado au nord du
Niger, et les ruines de forteresses dans
le Tibesti attestent de la grandeur de
cette époque et du rayonnement de ces
populations aujourd'hui repliées sur
elles-mêmes.

De la gloire passée, il leur reste l'al-
lure et le respect qu 'elles imposent.

Les Toubous sont en effet restés en
dehors des influences. C'est qu 'on ac-
cède difficilement à leur zone d'habi-
tat : d'où qu 'elles viennent , les p istes
présentent des difficultés qui limitent
impérativement les relations. Ils ont de
ce fait été parm i les dernières peu-
plades de l'Afri que à connaître la
colonisation.

se trouve le Tchad.

Au siècle dernier , quelques rares
voyageurs pénètrent dans cette région ,
plus grande que la France et qui pos-
sède les paysages les plus impression-
nants qui soient. Parmi eux un Suisse
Burckhardt , en 1811 est comme tous
les autres voyageurs, frappé par la no-
blesse et la fierté des habitants. En
1899, les accords de Londres attribuent
le Borkou - Ennedi - Tibesti à la zone
d'influence française , mais les troupes
du lt colonel Largeau n'y accéderont
qu 'en 1916, consécutivement à une ré-
volte générale des nomades, le lt
Lenoir replie les forces françaises à
Paya : le Tibesti restera inoccupé
jusqu 'en 1929. De nombreuses équipes
scientifiques parcourent cependant le
pays ; relevés topographiques, missions
géologiques, géodésiques, géographi-
ques.

En 1941, le Tibesti acquiert de

l'importance opérative dans la
campagne d'Afrique. Un détachement
motorisé britannique et néo-zélandais
prend à bord au nord d'Aozou le capi-
taine Massu pour un raid sur Murzuk
en Libye, contre les forces italiennes.

L'année suivante , c'est l'ouverture
d'une piste carrossable entre Zouar et
Bardai'. Zouar est transformé en base
militaire : 5000 hommes, 800 camions,
18 avions, 400 tonnes d'essence auto et
125 d'essence avion. Le 16 décembre
1943, la colonne du général Leclerc
quitte le Tibesti pour atteindre le 26
janvier Tripoli après une campagne
éclair restée célèbre. Après la guerre ,
les faibles garnisons reçoivent des
scientifiques (entre autres, la mission
anthropologique du docteur suisse
Wyss-Dunand). Militaires et civils
parlent tous avec respect des Toubous.

contrairement à l'espoir contenu dans
le mot même - une inquiétude pour les
Toubous : Le président Tombalbaye
mis en place par la France appartient
aux tribus sédentaires du sud du
Tchad. Pendant des siècles, les no-
mades y ont prélevé leur tribut et ils
marquent peu de sympathie pour ces
Noirs dont les caractères morphologi-
ques ne sont pas les leurs, dont les
coutumes, la religion, les mœurs,
l'histoire leur sont barbares...

Un sursis leur est accordé tant que la
France conserve le commandement des
territoires du Borkou, Ennedi , Tibesti ,
mais le premier janvier 1965 le
gouvernement de Fort-Lamy prend la
relève : des mesures administratives
visant à contraindre les Toubous à une
vie sédentaire et agricole vont provo-
quer l'étincelle de la révolte : on ne
touche pas impunément au droit cou-
tumier des Toubous. Les gardes
nomades se soulèvent le 5 mars 1968.
Forte d'une centaine de combattants, la
rébellion contrôle les pistes du Tibesti,
tend des embuscades aux convois mili-
taires. Le Tibesti est décrété territoire
interdit. En août déjà , la. rébellion s'est
généralisée. Le président Tombalbaye
fait appel, en vertu des accords de dé-
fense de 1960 , à l'aide des troupes
françaises. Un soutien logistique est ac-
cordé par Paris aux troupes tcha-
diennes en opérations.

Quel est l'avenir des enfants teddas ?

En novembre, le gouvernement
annonce le rétablissement de l'ordre.

Voilà pour l'histoire officielle.
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quelques nomades : les présidents
Khadafi de Libye, et Numeiri du
Soudan soutenaient de leurs deniers et
de leurs conseils des troupes instruites
et entraînées hors du Tchad...

L'adoption de l'islam comme reli gion
officielle du Tchad par le président
catholique Tombalbaye et le re-
baptême de Fort-Lamy en N'Djamena
permirent une réconciliation des pré-
sidents libyens et tchadiéns, mais n 'ap-
portèrent pas la paix . Pas plus que l'as-
sassinat du même président
Tombalbaye, l'expulsion de nombreux
Européens ou la prise du pouvoir par
le général Félix Malloum , actuel chef
de l'Etat.

Par contre les nomades ne sont plus
que l'alibi des luttes politiques qui
déchirent le Tchad.

Ma première rencontre avec les Tou-
bous remonte à 1969, dans le sud de la
Libye. L'un d'eux, Issen , m'avait remis
alors ses coordonnées - on ne peut
guère parler d'adresse - et m'avait
invité à lui rendre visite à l'occasion
d'un futur voyage au Tibesti. Deux ans
plus tard , en décembre 1971, je remet-
tais à Agadez un message à l'attention
du Tedda Issen, à un marchand
nomade en partance pour le Tibesti. J'y
indiquais mon arrivée à Fort-Lamy
pour la mi-février et mon intention de
lui rendre visite ensuite au Tibesti .

A la date indiquée, le directeur du
musée de l'homme de Fort-Lamy m'ap-
prenait la présence d'un nomade
nommé Chaai : c'était le frère de mon

hôte. Il se présentait comme guide et
avait à cet effet parcouru près de 1000
km de pistes.

Les jours qui suivirent je pus longue-
ment m'entretenir avec lui et connaître
les circonstances des combats dans le
Tibesti : la participation des troupes
françaises aux côtés des gouver-
nementaux affectait particulièrement
les nomades. Au début des combats , ils
avaient en effet cru en les voyant ar-
river à une action en leur faveur et les
avaient accueillies à bras ouverts...
Bien que la sympathie des soldats
français fût réservée aux nomades, les
chemins tortueux de la politique les etî-
gageaient contre des « rebelles »...

Comment un nomade pouvait-il con-
cilier les idées reçues des descendants
des révolutionnaires de 1789 et leur
comportement au profit d'un gou-
vernement méprisant ses coutumes
ancestrales, les principes mêmes de la
liberté , de l'égalité et de la fraternité ?
Comment ne pouvait-il pas être animé
d'un sentiment de frustration ? Rien
n'avait changé. Pire : il devenait le
symbole de la rébellion, l'ennemi
public , le fauteur de troubles...

La sombre histoire qui se déroule ac-
tuellement au Tibesti ne cadre pas
dans le décor que je connais.
Lorsqu'on connaît pour l'avoir prati-
quée, l'hospitalité des Teddas , la dé-
tention du couple Claustre , les menaces
qui pèsent sur le dernier otage, en
disent long sur le désarro i dans lequel
sont tombés ces nomades. Est-ce le
véhicule d'un dernier cri d'angoisse de
toute une population prise aux pièges
des mouvements politiques ? La révolte
et le retour aux mœurs de tribus
pillardes ?

Aldo Cereghetti

JËË

La rébellion

une nouvelle classe au pouvoir (ici au marche ae M ujamena) «-* reoeuion n eiau pius ie imi uc

1

Le 11 août 1960, la proclamation de
l'indépendance du Tchad signifie -

La guerre
inavouée

Après un spectaculaire retrait de la
Légion étrangère, et bien qu 'officiel-
lement, la rébellion soit matée, le sou-
tien logistique ne s'est pas pour autant
réduit . Aux professionnels ont succédé
les soldats du contingent. En janvier
1972, le président Pompidou rendait
une visite officielle au président



'"' ¦'Sierre
Pharmacia da service. - Pharmacie Lathion,

tél. 5510 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

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

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

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

jour et nuit, tél. 5812 58.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

Sion
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacia de service. - Pharmacie Fasmeyer,

/ tél. 22 16 59.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage de service. - Garage Vuistiner,
Jour et nuit, tél. 58 12 58.

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

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

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

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

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

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

Martigny
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Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
tél. 2 20 32.

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

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

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

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

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

Gilbert Pagliotti, 2 25 02, Marc Chappot et
Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et 2 15 52.

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

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

Vemayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-
phone 8 16 13 ou 8 13 88.
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PARIS : bien orientée.
Dans un volume d'affaires modéré , la
cote a fait preuve d'une bonne disposi-
tion sur un large front.

FRANCFORT : meilleure.
Sous la conduite des titres de premier
rang, les gains ont prédominé au fil des
compartiments.

AMSTERDAM : ferme.
A l'instar de Wall Street, les cours se
sont généralement raffermis dans un vo-
lume d'activités plus animé.

BRUXELLES : soutenue.
Sous l'influence du marché américain , la
bourse a enregistré une sensible hausse
dans son ensemble.

MILAN : en baisse.
Tous les compartiments ont clôturé sur
une note irrégulière avec une sensible
prédominance de baisse dans un marché
animé.

LONDRES : ferme.
Sous la conduite des titres industriels, le
Stock Exchange s'est généralement
orienté à la hausse.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 151
dont traités 61
en hausse 20
en baisse 20 un sens so" ^ans ''autre> n'orlt pas été très
inchangés 21 prononcées. Chez les hors-bourse, les titres

d'Hoffmann-La Roche ont légèrement avan-
Tendance générale bien soutenue cé. Dans le marché off iciel> Ies bancairesbancaires a peine soutenues 0nt eu de la peine à se maintenir à leur
financières bien soutenues njveau précédent. Dans les secteurs des
assurances meilleures financières et des assurances, les variations
industrielles soutenues de cours ne sont pas non plus très impor-
chimiques bien soutenues fantes. Chez les industrielles, par contre, on
obligations suisses irreguhères enregistré quelques mouvements. Les deuxobligations étrangères irreguheres N esûé  ̂ son, sensiblement améliorées, de

même que chez les chimiques, les actions et
CHANGE - BILLETS bons de Ciba-Geigy ont eu les faveurs du

, public et ont gagné du terrain.
France 59.50 61.50 Parmi les titres à revenus fixes, la ten-
Angleterre 5.55 5.90 dance a été relativement bien disposée.
USA 2.68 2.78
Belgique 6.50 6.85 PRIX DE L'OR
Hollande 100.— 102.—
Italie 35.50 37.50 Lingot 11800.— 12050.—
Allemagne 102.50 104.50 Plaquette (100 g) 1180.— 1210.—
Autriche 14.50 14.85 Vreneli 116.— 128.—
Espagne 4.45 4.70 Napoléon 128.— 142 —
Grèce 7.50 9.— Souverain (Elisabeth) no.— 125.—
Canada 2.60 2.70 20 dollars or 575.— 615.—

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

La nette reprise enregistrée dans la séance
d'hier à Wall Street n'a pas réussi à activer
nos marchés. Dans un volume d'échanges
modeste, les cours ont évolué irrégulière-
ment et les modifications de prix , soit dans

Servie* de dépannage du 0,8 %„ - téléphone
86 34 50 et 38 23 63.

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

Maternité da la pouponnière. - Visites tous les
jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures,
18 à 20 heures, tél. 22 15 66.

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

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

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

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19,
François Dirac 3 65 14, Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
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 et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet,

tél. 6 2312.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty,

tél. 315 18.
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.

BOURSE DE ZURICH

Dresdner Bank 228.60

BOURSE l
Suisse 18.9.75 19.9.75
Brigue-Viège-Zermatt 95 92 D
Gonergratbahn 630 D 630 D
Swissair port. 375 379
Swissair nom. 370 368 D
UBS 2910 2900
SBS 405 408
Crédit Suisse 2655 1650
BPS ' 1770 1780
Elektrowatt 1730 1745
Holderbank port. 365 365
Interfood port. 2005 1975
Juvena port 405 415
Motor-Columbus §79 00c
Œrlikon-Bùhrle HQQ 1140
Cie Réassurances port. 4225 4225
Winterthur-Ass. port. iggn jggg
Zurich-Ass. port. 9250 9275
Brown , Boveri port. 1240 1240
Ciba-Geigy port. 1210 1230
Ciba-Geigy nom. 545 550
Fischer port. 470 D 470 D
Jelmoli 1020 1020
Héro 3100 D 3100 D
Landis & Gyr 540 530
Losinger 925 900 D
Globus port. 2005 D 2000 D
Nestlé port. 2950 2965
Nestlé nom. 1475 1475
Sandoz port. 3900 3900
Sandoz nom. 1620 1615
Alusuisse port. 945 950
Alusuisse nom. 385 375
Sulzer nom. 2175 2170

Bourses européennes
18.9.75 19.9.75

Air Liquide F 326.70 327.20
Au Printemps 77.50 77.55
Rhône-Poulenc 116.10 lis
Saint-Gobain 120.60 123
Finsider Lit. 281 280.50
Montedison 466 466
Olivetti priv. 901 907
Pirelli 781 782
Daimler-Benz ' DM 308 310.50
Karstadt 429 430.50
Commerzbank 194.80 196
nnutirnka Uinli ïfll T.r»'\ £i \302.60

230.60
CJevaert b.t-r. 1090 mo
Hoogovens flh. 47.50 47.50

USA et Canada ig.9.75 19.9.70
Alca n Alumin. go 1/4 _
Amax 138 138 1/2 D
Béatrice Foods 51 51 1/4
Burroughs 230 236
Caterpillar 172 174 1/2
Dow Chemical 240 1/2 244
Mobil Oil 114 116
Allemagne
AEG 73 74
BASF 133 134 1/2
Bayer no 111
Demag 169 1/2 D 171 D
Hoechst 127 128
Siemens 265 267
VW 123 1/2 125
Divers
AKZO 33 1/2 34 1/4
Machines Bull , 19 3/4 20
Courtaulds 7 1/2 , 7 1/4 D
De Beers port. 10 3/4 10 1/4
ICI 15 3/4 15 3/4
Pechiney 64 1/2 64 D
Philips' Gloeil 23 23 1/4
Royal Dutch 93 1/4 95 1/4
Unilever 105 1/2 106

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 409 419
Anfos 1 117 118
Anfos 2 105.50 106.50
Foncipars 1 1950 1970
Foncipars 2 1110 1130
Japan Portfolio 354 364
Swissvalor 177 180
Japan Portfolio 354 364 lndustr. 814.61 829.79
Swissvalor 177 180 Serv pub 76.37 76.97
Universal Fund 81.89 83.75 ch. de fer 152.86 156.83
Universal Bond 77 79 I _ ; 
AMCA 32 33 Canasec 511 521
Bond-Invest 69 1/2 70 1/2 Crédit Suisse Bonds 70 1/4 71 1/4
Canac 85 1/2 86 1/2 Crédit Suisse Intern. 62 1/2 64

, Denac 64 65 Energ ie-Valor 76 1/4 77 3/4
Espac 235 237 Intervalor 58 1/2 59 1/2
Eurit 105 1/2 107 1/2 Swissimmobil 61 1025 1040
Fonsa 73 74 Ussec 597 612
Germac 97 99 Automation-Fonds 68 69
Globinvest 58 59 Eurac 269 270
Helvetinvest 98.85 — Intermobilfonds 67 1/2 68 1/2
Pacific-Invest 66 67 Pharmafonds 146 147
Safit 238 248 Poly-Bond int. 67.70 68.70
Sima 175 — Siat 63 1085 1095
Canada-Immobil 730 750 Valca

Bourse de New York 18.9.75 19.9.75
American Cyanam. 24 5/8 24 5/8
American Tel & Tel 46 45 3/4
American Tobacco 35 3/8 36 5/8
Anaconda 17 1/2 17 1/4
Bethléem Steel 37 3/4 38 5/8
Canadien Pacific 13 3/8 13 1/2
Chriysler Corporation 10 3/8 10 3/4
Dupont de Nemours 120 119 1/2
Eastman Kodak 89 7/8 92 1/4
Exxon 87 5/8 89 1/2
Ford Motor 35 3/4 36 3/8
General Dynamics 44 45 3/8
General Electric 43 1/4 44 1/2
General Motors 49 1/4 50 3/8
Gulf Oil Corporation 20 7/8 21 1/8
IBM 186 1/4 189 1/4
International Nickel 26 26 1/8
Int. Tel & Tel 19 3/8 20
Kennecott Cooper 33 3/8 33 3/4
Lehmann Corporation 10 3/8 10 3/8
Lockheed Aircraft 8 1/8 8 1/2
Marcor Inc. 24 24 1/4
Nat. Dairy Prod . 37 3/4 38 1/4
Nat. Distillers 15 15
Owens-Illinois 43 1/8 43 1/2
Penn Central 1 5/8 1 1/2
Radio Corp. of Arm 16 7/8 17 1/2
Republic Steel 32 1/2 32 7/8
Royal Dutch 36 1/8 36 3/8
Tri-Contin Corporation 12 1/4 12 1/4
Union Carbide 57 3/8 59
US Steel 68 69 1/4
Westiong Electric 14 14 1/2
Tendance ferme Volume : 20.820.000
Dow Jones :
lndustr.

I
I
I

UN MENU
Salade de concombre
Filet de bœuf
Haricots verts
Clafoutis au raisin

LE PLAT DU JOUR :
Le clafoutis au raisin

Préparation : 20 minutes. Cuisson :
30 à 35 minutes. Pour six à huit
parts : 200 g de farine, 125 g de
beurre, quatre oeufs , 50 g de beurre
plus 20 g dans le moule , un quart de
litre de lait tiède< 750 g de raisins
noirs, deux cuillerées à soupe de co-
gnac, deux cuillerées à soupe de su-
cre glace.

Mettez la farine en fontaine, dans
une terrine. Au centre, versez le su-
cre, les quatre œufs entiers, le
beurre fondu et délayez le tout pro-
gressivement en ajoutant peu à peu
le lait tiède. Beurrez largement un
plat allant au four (porcelaine, verre à
feu, grès), disposez au fond du plat
les raisins lavés séchés, égrappés.
Aspergez les raisins de cognac, puis
versez la pâte. Faites cuire à four
chaud. Le clafoutis doit être gonflé et
doré. Le saupoudrer de sucre glace
à la sortie du four. Le clafoutis se
sert tiède ou froid dans son plat de
cuisson.

RECETTE
des galettes de blé noir

Pour faire la pâte mettez dans une
terrine 500 g de farine de blé noir.
Faites un creux dans lequel vous
mettez une cuillerée de gros sel gris,
vous pourrez aussi y casser un œuf
(mais les vraies galettes se font M
sans), et vous versez peu à peu en ¦¦
tournant à la cuillère de bois. Dès ¦
que toute la farine est absorbée, bat- ™
tez bien la pâte pour éviter les gru- |
meaux puis versez encore de l'eau ¦
pour obtenir une crème. Laissez re- I
poser une heure. Mettez la « poêle » ¦
en fonte noire de préférence sur le '
feu. Piquez au bout d'une fourchette |j
un morceau de gras de lard. Dès _
qu'il fume et a grésille » versez une j f

Un homme tirait au sort toutes ses
décisions. Il ne lui arriva pas plus de
mal qu 'autres qui réfléchissaient.

P. Valéry

VOTRE SANTÉ
Retour de vacances

Les vacances peuvent, outre leurs
bienfaits, laisser des séquelles gênan- |
tes d'accidents, de fractures ou d'en- ¦
torses, cutanées ou oculaires. Cer- I
laines séquelles sont directement I
liées au soleil ou à l'eau. Mais il z
existe d'autres infections qu'il faut |
bien connaître, car elles sont, hélas ! ¦
très dangereuses. *

Les oreilles
Si vous avez pratiqué la plongée |

sous-marine sans exercer régulière- ¦
ment la décompression nécessaire, I
peut-être avez-vous souffert d'ue ¦
otite, elle a pu s'infecter, laisser un ¦
eczéma (purulent parfois) mais et I
surtout , vous avez pu provoquer une _
rupture du tympan. Un traitement par |
un oto-rhino-laryngologiste doit alors ¦
intervenir rapidement.

Les pieds
Si vous étiez au bord de la mer (ou |

d'une pisiene) vous avez pu attraper ¦
des champignons, les mycoses. Ce ¦
sont des plaques semblables à de I
l'eczéma ; elles peuvent s'étendre et "
résistent à certains traitements. Votre |
médecin vous conseillera des analy- ¦
ses pour déterminer la nature du I
champignon et ainsi, le faire disparaî- I
tre. L'an prochain, prenez toutes les
précautions nécessaires quant à l'hy- |
giène iodé entre les orteils, vous évi- _
terez ainsi cette infection gênante et I
douloureuse.

I nez-la avec la « tournette », petite ¦
m pelle en bois. Laissez cuire le deu- B
M xième côté. Mettez la garniture choi- ¦
¦ sie. Pliez en quatre, dégustez bien "

chaud avec une « bolée » de cidre. |
| Les galettes froides étaient autrefois ¦
_ coupées en lanières pour les finir m
I dans la soupe ou avec du lait doux. |¦ Mais on peut encore les faire ré- *
¦¦ chauffer sur la poêle avec beaucoup |
¦ de beurre. Elles deviennent alors cro- _

quantes et friables et sont tout aussi I
I délicieuses. ¦

¦ « louchee » de pâte. Inclinez la poêle ¦
¦ oour répartir la pâte ou utilisez la ra- ¦
¦* dette, (petit râteau de bois qui sert à jj¦ étaler la pâte). Quand les bords de la
_ galette commencent à dorer , retour- |
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i RADIO
Samedi 20 septembre ¦ Emissions en noir et blanc

14.45 TV-Contacts
Le samedi des téléspectateurs
En direct de Fontaines, une
émission de dialogues et de
reprises consacrée aux jeux télé-
visés.

17.00 TV-Jeunesse
Aventure pour la jeunesse
Follyfoot
2' épisode : Steve

17.25 Studio 13-17
18.25 Présentation des programmes

Deux minutes...
Avec le père Paul de la Croix

18.30 Téléjournal
Présentation de films de jeunes
cinéastes non-professionnels
Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang
Affaires publiques
Les crèches, pour qui ?
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
A vos lettres
Escale à Fontaines
qui accueille : Francis Lemarque
et ses musicien
Caf'conc'
L'émission publi que de cabare t
préparée par Jean Lapierre , avec ,
ce soir, Denis Surdez, Ann Gay-
tan et Marino
¦ Football
Retransmission partielle et diffé -
rée d'un match de ligne natio-
nale
Téléjournal

10.00 Les Gammas ! (2)
10.30 Legasthenie (2)
11.00 Physik (28)
11.30 Geschichte (15)
16.00 Militàrmusik parade Edinburgh
16.45 Jugend-tv

- Music-Farm
Schweizer Interpreten spielen
Country-Musik

17.30 Wickie
... und die starken Manner
Zeichentrickfilm

18.00 Magazin Privât
- Berufswahl heute :
Beispiel Pflegeberufe
- Sein Problem - unser Problem

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 « Samschtig-Jass »

Ein Spiel am Telephon
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.45 Ziehung des Schweizer

Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Am laufenden Band

Ein Spiel mit Rudi Carrell
21.55 Militàrmusikparade

Edinburgh
22.40 Tagesschau
22.55 Sportbulletin

mit ¦ Teilaufzeichnungen zweier
Fussball-Meisterschaftsspiele der Na-
tionalliga

¦gsa TÉLÉVISION SAMF.ni E5
®_t_____¥__ \ iT****** ~*_ ¦ 10.00 Les Gammas ! (2) Wà̂ Km^̂ Wff ^

_m TELEVISION DIMANCHEEE

Crossbow fund 4.58 4.49 I
CSF-Fund 24.35 24.02 I
Intern. Tech, fund 7.6I 6.96 I

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse romande
8.30 Radio-évasion

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Le Trio Foerster
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.00 Tirage de la loterie romande
23.05 Disc-o-matic
24.00 Dancing non-stop

®

(2)

8.00 A nous l'antenne
8.15 Nos patois
9.00 Informations
9.45 Choosing your English

Les chasseurs de son 
¦̂

l̂làlààll_t_t_tmgli_tlàlU_l_é_é_IL_m^^
10.00 L'art choral ¦ Emissions en noir et blanc
11.00 Votre magazine, Monsieur
12.00 Midi-musique Telekurse :

Concert-information 9.00 ¦ Betr.ebskunde (2)
14.00 Informations 930 ¦ Eng"sch (28>
14.05 Informations ¦̂M^L^^^^^knb?4?4?4?4?4?ak<4?4?4?4 b̂?4?4?a^ Ĥ
14.05 Contrastes ^_ _jj^ _
16.00 Les grands classiques B *̂msmw'-'__ mu I

Le Barbier de Séville Ŵ È an b C
18.00 InfOrmatiOnS H mmWl HkMb?4?4?4?4?4?4?4?4?4T4?4?4?4?4?4r4lb74T4?4a4<4?4?4?4?4?4?4?4?a
18.05 Rhythm'n pop «--«14T»-.TJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJTJT»-?JTJTJTJTJTJT«
18.30 Swing sérénade ®^̂ 22 _^_^H_ ^
19.00 Per i lavoratori italiani in _ . . . ...

Svizzera • Emissions en noir et blanc
19.30 Correo espânol Jeûne fédéral
20.00 Informations 10.oo Service interconfessionnel du
20.05 Intermède musical Jeûne fédéral
20.30 Les Concerts de Lugano

Concertgebouw - Orchester
Amsterdam

22.00 L'univers du fantasti que et de 11-00
la science-fiction 11.05
Hammerbeck 11.30

23.00 Informations
12.45

13.15

¦ transmis de l'église catho-
lique-romaine de Boudry.
Téléjournal
Tél-hebdo
Table ouverte
Horlogerie : surmonter la crise
Cigales et fourmis
Un divertissement musical
Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.
Mon pays, c'est la vallée de Con-
ches
Ballade en bleu
¦ Un film de Paul Henried ,
interprété par Ray Charles, Tom
Gell et Dawn Adams
Carrousel militaire d'Edimbourg
Grande parade traditionnelle
Bon dimanche, Monsieur X.
TV-Jeunesse
- La boîte à surprises
- Anne Sylvestre chante
D'autres visages de l'Eglise
L'expérience de l'Isolotto à Flo-
rence
Présence protestante
Téléjournal
A la découverte de la tribu des
Baruya
Papous de la Nouvelle-Guinée

Dessins animés
Joseph Haydn
Symphonie N° 91 en mi bémol
majeur.
Téléjournal
Spécial cinéma
- Le roi de cœur
Un film de Philippe de Broea ,
interprété par Pierre Brasseur,
Jean-Claude Brialy, Alan Bâtes,
Micheline Presle et Michel Ser-
rault
- Entretien avec le réalisateur
Phili ppe de Broca et le comédien
Jean-Claude Brialy
- Premières visions
Vespérales
Téléjournal

Cinémas, sélection TV, météo, voir page 6

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 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque touristi que.
11.05 Politique intérieure . 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.
12.15 Félicitations. 12.40 Ou bien
quoi. 14.05 Chant choral. 14.25 Mu-
sique champêtre. 15.00 Vitrine 75.
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actuali-
tés. 19.50 Cloches. 20.05 Chantez
avec nous. 21.10 Quintette à vent
Ars Nova : Pages de Pezel et Locke.
21.30 Football. 22.15 Swing et pop.
23.05 Insterburg & Co. présentent
leurs disques préférés. 24.00-1.00
Bal de minuit.

15.00

16.15
17.15

17.40

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

Affiliated fund D 6.69 7.24 _^__n=_fB
Chemical fund  D 7.45 8.13 ^S?_\
Technology fund D 6.— 6.56 V̂-_-m̂ ^ÊEuropafonds DM 33.45 35.20 - ẑ i— Sk
Unifonds DM 20.35 21.40 ¦ÈS '̂lP
Unirenta DM 42.30 43.60 TT_ I L\
Unispecial DM 56.60 59.50 l|J' y JK

lm ( MERCI, B0NNIE. AL-
""•"V lEZ-VOUS ENCORE

/ i] A L'HSPITAL CE

lt ^
5°%rfk ^

CET EXPOSÉ
SUR LESDÉTEC
TEURS DE MEN.

SONGE ÉTAIT
PASSIONNANT,

M. KIRBY. /

NON, DEUX FOIS
PAR SEMAINE
SEULEMENT. /

JE VOUS f}
PROMETS lu

DE BÛCHER \\
DUR CE il

EDMOND , VEUX-TU SORTIR
MES JUMELLES ET ME PRÉ
PARER LE HORS-BORD.J'A
UNE PETITE EXPÉDITION
FAIRE SUR LE -~-- -

LAC... .ttflC Ŝk,.

V

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Melacrino.
10.35 Dimensions. 11.15 Rapports
75. 11.45 Méditation. 12.00 Fanfare.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Divertis-
sement. 13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Chansons
françaises. 14.35 Le disque de
l'auditeur. 15.15 Sport et musique.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.35 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Sciences humaines.
20.30 Théâtre. 22.20 Studio pop.
23.15 Actualités. Résultats sportifs .

Informations a 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.3C
Chasse au disque. 21.00 Reportage
sportif. 22.20 Le Carnaval des Ani-
maux , Saint-Saëns ; Paris, suite
symph., Ibert. 23.00 Jazz. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Musique douce.

¦m%yn.iJj,i.u.i.«
¦ Emissions en noir et blanc

16.30 Ivan le terrible
17.40 Heure J
18.30 ¦ Lassie
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Un siège de sénateur
22.35 Téléjournal
22.45 ¦ Samedi-sports

20.20 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc
10.00 ¦ Okumenischer Gottesdienst

Telekurse :
11.00 Les Gammas ! (2)
11.30 ¦ Betriebskunde (2)
14.00 Tagesschau
14.05 Panorama der Woche
14.30 Lassies Abenteuer

Filmserie
14.55 Die grosse Reise

Eine Walt-Disney-Produktion
15.40 1. August - fiasta naziunala

- 1" août - festa nazionale
Aufzeichnung der Gemeinschaftssen-
dung der franzôsischen , der
deutschen und der râtoromanischen
Schweiz zum Europàischen Jahr fiir
Denkmalpflege und Heimatschutz
1975, aus Pruntrut

17.00 Maya
Filmserie

17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.50 De Tag isch vergange
18.55 Der Tschad

Zwischen Abhangigkeit und
eigenstàndiger Entwicklung

19.55 Sportresultate
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Buddenbrooks

Deutscher Spielfilm (1959)
21.55 Musica Helvetica

Schweizer Komponisten und Interpre -
ten
- Hermann Goetz (1840-1876)
Quintett in c-moll, opus 16 fiir Kla-
vier, Violine, Viola , Violoncelle und
Kontrabass (komponiert 1874)

22.20 Schweizer Komponisten der Gegen-
wart
8. Paul Muller

22.35 Tagesschau

18.00 ¦ Sports-dimanche
18.05 Daktari
18.55 ¦ Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La parole du Seigneur
19.50 Rencontres

21.00 La Dame de Monsoreau
7. Le guet-apens

21.55 Sports-dimanche
22.55 Téléjournal

r̂ i..i..ii.i,j . j ¦
10.00 ¦ Service interconfessionnel du

Jeûne fédéral
10.50 II Balcun tort
11.30 Fin
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 1" août , fête nationale
15.20 Intermède
15.30 Les Fêtes de Genève
16.30 Soirée de gala
17.55 Téléjournal

io_ â_-_-_m
11.55 Le monde de l'accordéon
12.25 Midi première
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.33 Magazines régionaux
14.05 Les musiciens du soir
14.35 Samedi est à vous
18.34 Chapi Chapo
18.39 Six minutes pour vous défendre
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.47 Tac au tac
20.00 IT1 journal
20.35 Numéro un
21.35 Peyton Place (2)
22.30 Les comiques associés
23.00 IT1 journal

iezE. â i
13.00 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
14.05 Samedi dans un fauteuil

Les rues de San Francisco
15.15 Championnat de France de rugby
16.00 Bol d'or
16.55 Signe des temps

Le Niger (1)
17.50 Bol d'or
18.00 Péplum
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 Astralement vôtre
20.30 La mémoire longue
22.00 Dix de der
23.10 Journal de I'A2

ioi_____m
18.58 FR3 actualités
19.00 Dans le sillage des vaisseaux Vikings
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FR3 actualités
20.00 Ciné 3
20.30 Une vieille maîtresse
22.10 FR3 actualité s

(QBH
Toutes les émissions en noir-blanc

9.20 Bol d'or motocycliste
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 IT1 Spécial Bol d'or
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Sport direct... à la une
17.45 Vienne 1908
18.45 Les animaux du monde
19.17 Les faucheurs de marguerites (2)
19.45 IT1 journal
20.35 La main à couper
22.35 Pour le cinéma
23.35 IT1 journal

iom__ m
12.00 Dimanche illustré
18.30 Sports sur l'A2
19.18 Système 2
20.00 Journal de l'A2
20.20 Astralement vôtre
20.30 Système 2
21.40 La porteuse de pain (2)
22.40 lournal de l'A2

io____mm
18.50 FR3 actualités
19.00 Lagardère (3)
19.55 Spécial sports
20.05 Les secrets de la mer Rouge
20.30 La reine de Saba
22.05 FR3 actualités
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Informations a toutes les heures de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05 Sonnez les matines
8.10 Rêveries aux quatre vents

12.00 Le journal de midi
Les pages vertes

12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
12.40 L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musiques du monde

Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Restons Vaudois
20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie

23.00 env. Informations

8.00 Informations
8.10 Avec Jean-Sébastien...
8.45 Messe

10.00 Culte
11.00 Concert-promenade
11.00 Valses, polkas & Cie
11.30 Les grands solistes de

l'Orchestre de la Suisse
romande

12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

Ote-toi de là, Attila
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
Vient de paraître

15.45 Da capo
16.00 Laquelle préférez-vous ?
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Le film à épisodes

Compte à Rebours
20.30 A l'Opéra

Concours lyrique
20.45 Transmission différée du

Grand-Théâtre de Genève
Falstaff 4<saftiï

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère. 10.05 Le pro-
blème. 11.00 Le pavillon de musi-
que. 12.15 Félicitations. . 12.40 Abou
Hassan, ouv., Weber ; Duo des
Conspirateurs, Schubert ; Danse
allemande N° 1, Schubert ; Air de
Fidelio, Beethoven ; Bagatelle N" 1,
Beethoven ; Danse de l'enfer,
Dvorak ; Scène chorale de La Fian-
cée du tsar, Rimsky-Korsakov ;
Airs populaires russes, Liadoo ; Air
de Lakmé, Delibes ; musique de
ba'let de Faust, Gounod. 14.00 Tu-
bes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15.00 Récit. 16.05 Théâtre. 17.00
Sacha Distel, The Eagles, Albert
Hammond, tec. 18.05 Musique de
partout. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Vie sans mystère ? 21.00 Mu-
sique légère. 22.10 Sport. 22.35-
24.00 Musique dans la nuit.



COURS par
correspondance

Ecole pédagogique privée
Les Gais-Lutins
Jaman 10, Lausanne

Tél. 021 /23 87 05
22-1854

jl

s # « eob »* s
TC 5 0 50 cm (5 brantes env.)

Fr. 750.-
TC 6 0 55 cm (6'/2 brantes env.)

Fr. 850.-
TC 7 0 60 cm (8 brantes env.)

Fr. 950.-

Supplément
pour modèle hydraulique

l̂a pièce : Fr. 225 -

Vente directe :
026/6 26 40

36-28084

THYON2000
Caresse d'été Ivresse d'hiver

Terrasses et restaurants panoramiques
Spécialités de chasse

i
Menu du dimanche 21 septembre

Crêpes valaisannes
•

Consommé au whisky
Piscine couverte + Q 

_ ,
Sauna Côtelette de chevreuil aux cerises ' apparei,

Spâtzlis ou nouillettes au beurre chef de cuisine
Tennis Salade de saison
Equitation * , .

Plum cake maison sauce anglaise

Menu complet Fr. 20.- Sans premier Fr. 17.-
Assiette du jou r Fr. 12-

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

DINE
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Samedi et dimanche à 14 h. 30 - Pour enfants Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans Ce soir samedi à 20 h. 30 -16 ans
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES _*£££-_ ÏA'.' o a 15 heUres Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Samedi à 20 et 22 heures - 18 ans ¦= iT«™ô!?L ™ ' Un Policier signé Henri Verneuil
Dimanche à 22 heures •" M ApPELLE TRINITA pEUR SUR LA VILLE
SOLDAT BLEU
Dimanche à 17 et 20 heures - 16 ans
WAN JU, LA TERREUR DE LA CHINE

Le tandem le plus fracassant du western
avec Robert Widmark et Harry Naird

De l'action, de l'humour... avec J.-P
Belmondo
Aujourd'hui samedi à 14 h. 30
Enfants dès 7 ans
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE

• _B_j_ u_h_L_ MkMi__ \ un film de Walt Disney
i,,<,„..'.=, w™»„-i,„ „„:.A.. 4. 144 4. -m 4o Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 - 16 ansJusqu a dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans , ' H, _ ,n h ,n
KOT ISJOÎE" à 15 hBUreS Film d'art et d̂ «.l
Le nouveau film d'Yves Boisset "" ^̂ ^RE LES DENTSavec Jean Carmet, Ginette Garcin, Pierre Tor- ^^̂ "et'efpiefre^chard
On en a le souffle coupé ïrt-_ ÏÏ_-%*-ml^  ̂

" ̂  ^

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messe a 18 heu-

res. Confessions à 17 heures. Dimanche :
messes à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 11 h. 30, 17
et 20 heures. En semaine : messes à 7 h.,
7 h. 30, 18 h. 10.

PLATTA. - Dimanche : messes à 10 et 18
heures. En semaine : messes à 20 heures :

1 mercredi et premier vendredi.
ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und

18.15 Uhr. Sonntag : Messen um 7.30,
9.30 und 18.15 Uhr.

SACRË-CŒUR. - Samedi : messes à 7 h.,
8 h. 10. Le soir messe antici pée à 18 h.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30 et
11 h. Le soir à 19 h. En semaine : messe à
7 h. et non à 7 h. 30.

CHAMPSEC. - Messe à 10 h. En semaine :
mardi soir à 19 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi : messe à 19 h. 30. Di-
manche : messes à 10 h. et 18 h.

SAINT-GUËRIN. - Samedi : 17 h. 30,
messe dominicale avancée. Confessions
dès 16 heures. Dimanche : Messes à 8
heures, 9 h. 30, 11 et 18 heures. En se-
maine : messe tous les matins à 6 h. 45
Le soir à 18 h. 15 lundi , mardi et ven-
dredi. A 20 heures mercredi et jeud i.

CHATEAUNEUF-SION. - Dimanche
messes à 9 et 17 heures.

CHAPELLE DE CHAMPSEC. - Samedi ,
messe à 19 h. 30, en remplacement de
celle de dimanche.

19 h. 45. Le 1" et 3' samedi du mois, à
18 h. messe pour les Espagnols.

MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe à
19 h. 45. Dimanches et fêtes messe à
9 h. 30.

MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe à
19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30.
17 h. 30 et 19 h. 30.

LA FONTAINE. - 8 h.
RAVOIRR. - 9 h m

I SIERRE K î̂ !
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

Saint-Maurice
BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 h.,

7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à 18 h.

office dominical chanté. Dimanche : mes-
ses à 11 h. et 18 h.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche : messe
à 9 h. 30.

Monthey
MONTHEY. - Eglise paroissiale. Samedi ,

messes à 18 h. et 19 h. 30 (messes domini-
cales) ; dimanche , messes à 7 h., 9 h. 30
et 20 h. ; à 10 h. 30, messe pour les fidèles
de langue italienne. - Closillon. Samedi ,
messe à 17 h. ; dimanche, messes à 9 h.
et 17 h. 30 ; à 11 h., messe pour les fidèles
de langue espagnole.

CRANS Ër̂ frfJnB
Samedi à 17 et 21 heures
RIO MORTE
avec Yul Brynner, Robert Mitchum, Charles
Bronson
Samedi à 23 heures
TAVERNE DE LA JAMAÏQUE
de Hitchcock
Dimanche à 17 et 21 heures
L'INSOLENT
avec Philippe Clay, Henry Silva et André
Pousse

| ARDON _WÊÊÊ
Attention... vu son ampleur le film débute à
20 h. 30 samedi et dimanche
La plus spectaculaire aventure maritime jamais
filmée
LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY
avec Marlon Brando, Trevor Hovard et la belle
Tarifa
Domenica ore 16.30
DOVE VA. SONO GUAl

ST-MAURICE IJJJJH
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
L'oeuvre gigantesque de Stanley Kubrick
SPARTACUS
avec Kirk Douglas et Lawrence Olivier
Demain dimanche à 14 h. 30
Enfants dès 7 ans
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Un film de Walt Disney
Domenica aile ore 17-16 anni
In italiano
CARAMBOLA
Un western con Paul Smith

I FULLY

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
Louis de Funès et Claude Rich dans
OSCAR
Plus que du rire... du délire !

HAUTE-NENDAZ

Ce soir et demain : RELÂCHE

I MONTHEY || Hi
Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le plus grand succès actuel !
Jean-Paul Belmondo dans
PEUR SUR LA VILLE
Des cascades comme vous n'en avez jamais
vues !

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à 17 h.

45. Dimanche : messes à 8 h., 9 h. (en
italien), 10 h., 17 h. 45 (allemand) et
19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe à
18 heures. Dimanche : messes à 7 heures
8 h. 30 (en allemand). 9 h. 45. 11 heures
18 h. 15.

I SION BW îÉll
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

I MARTIGNY BJjJfi
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 14 heures et 20 h. 30
Un suspense géant... de l'érotisme...
LE MALE DU SIÈCLE
avec Juliet Berto et Claude Berri
Un film très drôle... pour public averti !
Dimanche à 16 h. 30, lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans
De l'action à revendre !
KUNG-FU ET HARA-KIRI
Il faut le voir pour y croire !

PnlieA rafArmaa

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi rmesscs

à 8 h. 30 (chantée) et 20 h. Dimanche :
messes à 7 h. 30, 9 h. 30. 11 h., 17 h. et

Samedi '
Caf'conc'

L'émission publique de cabaret préparée
par Jean Lapierre avec, ce soir, Denis Sur-
dez, Ann Gaytan et Marino. « Caf' conc ' »,
pour sa rentrée automnale, à trois artistes à
proposer au public romand. L'un d'eux,
Denis Surdez, n 'est pas totalement inconnu
des téléspectateurs, puisqu 'il fu t  accueilli
sur te p lateau de la Télévision romande l'hi-
ver dernier, lors des émissions de fêtes de f in
d'année. Avec quelques amis qui l'accompa-
gnent, cet instituteur de la région genevoise
donne ce soir un échantillonnage de ses ta-
lents d'auteur et de compositeur, interprétant
des chansons teintées de poésie comme
L'Apprenti serrurier. Plus âpres peut-être
sont tes textes d'Ann Gaytan; une jeune
chanteuse belge que l'on pourrait qualifier
d'« engagée » si ce terme n 'était aujourd'hui
quelque peu galvaudé. Et puis, pour que
l'humour soit présent au cours de cette soi-
rée, fean Lapierre a également convié Ma-
rino, qui écrit et compose des chansons et
des sketches. Une référence : Marino est
l'auteur de l'un des plus grands succès des
Frères Jacques, La Confiture. Aujourd'hui, il
interprète son sketch du chef d'orchestre, où
l'on voit un malheureux maestro se battre
contre des instrumentistes peu scrupuleux
escamotant des notes çà et là...

Dimanche
« Ballade en bleu »

Un film de Paul Henried. - 'C' est Paul
Henried, réalisateur américain, qui a signé
en 1964 ce long métrage. Ballade en bleu,
avec comme interprète principa l, le chanteur
aveugle Ray Charles, ne laissera sans doute
pas indifférents tes admirateurs de cet ar-
tiste, te scénario du film de ce soir étant, par
ailleurs un prétexte pou r présenter une
grande partie de son répertoire.

Les similitudes existants entre sa p ropre
enfance et celle du p etit garçon aveugle
qu 'il va s 'efforcer d'aider dans te fi lm, ont
certainement déterminé Ray Chartes à inter-
préter le rôle. Il s 'agit en fait  d'une aventure
dramatique, puisqu 'elle relate la vie quoti-
dienne d'un jeune aveugle. Ce fi lm a p arfois
tendance à laisser apparaître une trop
grande sensiblerie, rachetée en partie pa r
l'extraordinaire talent de ce chanteur noir
américain.

Bon dimanche, monsieur X
En direct de Fontaines : Un hymne au so-

leil et à la vie simple. - L'invité de ce « Bon

Situation générale : la perturbation pluvio-orageuse achève de traverser la

¦ 
Suisse. A l'arrière, sous l'influence de la haute pression, on peut s'attendre à
une stabilisation du temps.

Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse : le temps sera assez enso-

I
leillé, avec quelques formations nuageuses. En plaine, au nord des Alpes, les
stratus et les brouillards se dissiperont avant midi. La température en plaine

¦ atteindra 19 à 24 degrés l'après-midi. La limite du zéro degré se situera entre
3000 et 3500 mètres. Les vents seront faibles et variables.

Evolution probable pour dimanche et lundi :
Au nord, le plus souvent ensoleillé, avec quelques passages nuageux. En

plaine, brouillard ou stratus matinaux. Au sud, beau temps.

kkikttkMkakkkt_mi—_m—t_i_t___J_ _̂ _̂i_ _̂J_^Ê_ _̂m___l

EVANGELISCHE STADTMISSION. - Sion
Saal : Plein-Sud, Rue de l'Industrie 8.
Sonntag : Bettags-Gottesdienst um 20.00
Uhr ; Dienstag : Jugendabend um 20.15
Uhr ; Freitag : Bibelabend um 20.00 Uhr.

dimanche... » vit près de Fontaines, dans une
petite maison un peu isolée. Il n 'y vit du
reste pas seul, puisque Gil Stauffer - dont
on ne cachera pas l'identité plus longtemps
- partage cette demeure avec l'écrivain
Anne-Lise Grobéty, à la ville M ™ Stauffer.

Journaliste de son état, Gil Stauf fer  a
orienté son activité vers un certain nombre
de thèmes précis à la tête desquels on re-
trouve les problèmes de l'énergie et de la
qualité de la vie. Mais attention ! Il n 'y a
pas là matière à la rêverie ou au roman-
tisme. L'hôte de l'émission est un homme
posé, il a même quelque chose de « terrien ».
Et c 'est précisément parce qu 'il a peut-être
tes p ieds plus près de la terre que d'autres
qu 'il sait que cette terre est fragile.

Il est par ailleurs conscient que ce genre
de problème ne se conçoit pas sur un plan
local, et qu 'il convient de l'examiner au
« macroscope » p lutôt qu 'au microscope,
pour reprendre une expression du physicien
Joël de Rosnay.

Le but de « Bon dimanche, monsieur X »
étant avant tout de se mettre au service de
l'invité, Gil Stauffer va donc pouvoir s 'en-
tretenir avec des hommes qu 'il n 'avait pu ,
jusqu 'ici, découvrir que par la lecture. Il y
aura également de la musique, et du spec-
tacle, en Toccurence une série d'extraits de
films célèbres. Ces divers éléments permet-
tront à Gil Stauf fer  d'exprimer sa p hiloso-
phie, une p hilosophie qui emprunte la voie
d'un hymne au soleil et à la vie simple-

Sp écial cinéma
Entretien avec le réalisateur Philippe de

Brocca Premières visions. - C'est une place
un peu à part qu 'occupe Philippe de Brocca
dans toute une génération du cinéma fran-
çais. La place d'une personnalité atta chante,
qui a p ris le parti difficile d'amuser ou de
faire rire. Il y a réussi, sans faute de goût,
sans lourdeur, selon un p rincipe qu 'il
exprima un jour ainsi : « Réaliser un
film est une fête , et je souhaite qu 'il en soit
toujours ainsi ». Après avoir été l'assistant
d'Henri Decoin, de Georges Lacombe et de
Claude Chabrol, il signa en 1959, Les jeux
de l'amour, dont il écrivit le scénario avec
Daniel Boulanger.

Cependant, en présentant ce soir Le roi de
cœur, le service film de la Télévision ro-
mande a effectué un choix particulièrement
judicieux. Car cette comédie douce-amère,
imprégnée de drôlerie et de tendresse, est
une œuvre injustement méconnue. Et puis
Le roi de cœur, c'est aussi l'un de ses films
que Philippe de Brocca préfère : « J 'ai pour
lui, déclarait-il à un journaliste, la tendresse
qu 'a une mère pour son enfant malade ».

I MONTHEY Brjjffil
Samedi soir a 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Absolument hilarant I
CE COCHON DE PAOLO
A 4i rougir » de rire I
Domenica ore 17-16 anni
Un karaté quelli dal palmo d'accio

BEX

Samedi à 20 heures - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 - Follement comique !
A. Girardot, P. Richard et M. Jobert
JULIETTE ET JULIETTE
Samedi nocturne à 22 heures
Dès 18 ans révolus
Dimanche à 20 h. 30 - Très coquin !
Strictement pour adultes
LES RAPPORTS INTIMES
DES MÉNAGÈRES IV

carrière
en exploitation ou non.

Ecrire sous chiffre 17-122899 à
Publicitas. 1951 Sion.

Cours du soir
A SION

Certificat fédéral de capacité (art. 30 LFP)

Diplôme de comptabilité (pour débutants)

Locaux scolaires de la communauté des capucins, Saint-François 1

Préparation complète et rapide aux examens du :

- Baccalauréat es sciences commerciales (maturité;
- Certificat fédéral de capacité (art. 30 LFP) . .
- Diplôme supérieur de comptabilité 
- Diplôme d'études commerciales (pour débutants)
- Diplôme de comptabilité (pour débutants) 

Documentation et renseignements :

ECOLE LEMANIA - LAUSANNE
Chemin de Préville 3, tél. 021/20 15 01, dès 18 h. : 71 13 04 :

L . 

\

Rentrée
¦ ¦ ¦ ¦ 13 oct. 1

14 oct. 1
13 oct. 1
14 oct. 1
14 oct. 1

(Le nombre de places étant limité,
on est prié de s'inscrire à l'avance)

1975
1975
1975
1975
1975

j

Entreprise
cherche à acheter

""T**- W 027
pubNcité W 2121 tl



Si vous êtes née le

20. Profitez de la chance qui vous sou-
rira pour prendre des dispositions en
vue d'améliorer votre situation finan-
cière. Vous aurez l'occasion de faire
un grand voyage.

21. Ne vous lancez pas dans des en-
treprises incertaines. Ne quittez pas
la route que vous avez choisie.
Changement bénéfique dans le
domaine sentimental.

22. Soyez particulièrement vigilante dans
le domaine financier et réfléchissez
toujours avant de vous engager.
Succès inattendu dans une affaire
sentimentale.

23. D'excellents résultats vous attendent
en ce qui concerne vos occupations
professionnelles. Vous pourrez faire
un grand pas en avant. Améliorez
vos conditions d'existence.

24. Vous obtiendrez d'excellents résul-
tats dans vos occupations profession-
nelles. Vous pourrez faire un grand

pas en avant. Améliorez vos con-
ditions d'existence.

25. Vous enregistrerez de bons résultats
dans votre travail et vos affaires de
cœur seront également favorisées.

26. Vous pourrez améliorer votre si-
tuation professionnelle. Mettez de
l'ordre dans vos relations sen-
timentales. Ayez confiance en l'ave-
nir.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Une visite inattendue troublera la paix
de votre cœur et vous mettra dans une
grande agitation. Maîtrisez votre ima-
gination , sinon vous allez vers une
déception. Adaptez-vous aux circons-
tances et prenez votre temps pour
l'exécution des travaux qui vous restent
à faire.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous reverrez une personne qui s'était
un peu éloignée de vous. Soyez lucide et
raisonnable. Ne cherchez pas à revenir
vers un passé à jamais révolu. Rien ne se
présentera cette fois de la même façon et
ce qui a fait votre plaisir n'aurait plus
aucun pouvoir sur vous. Tout évolue.

Prêts

m\itm«m

sans caution
de Fr. 500.— à  10,000

m Formalités simpli
r-J .m ¦ "**¦ f lées' Rapidité.
mm-iirmt---mm. -̂  ffr> D l S C r é t l O f l
££U£ £̂l§ absolue .

^^^•̂ p^k^k^L^L^k^BHBlpHB Le neveu , reçu dans le salon (et avec méfiance), ne pouvait savoir dans quel tiroir se
l^wjl] _ \̂__ _ frC] 1 4444] ÊM3F trouvait l'argent. Il aurait été obli gé d'en ouvrir p lusieurs.

miï________J_t*F[ffj _ ¥t^^M De 
même pour 

le vagabond qui , ne connaissant pas les lieux , aurait dû chercher el
BÉNM|MilWM fo rcer des tiroirs au hasard.

___^_^_ U_t_t_1l_t_mi_i_w_t_^_ WÊÎ Ni l' un , ni l' autre n 'auraient pu être en possession d' une cop ie de la bonne clef.
Envoyez-moi documentation sans engagement Ont trouvé la solution exacte : Carole Perrier , Saxon ; Isabelle Pannatier, Sion ;

Nom **¦ Alphonse Moix , Saint-Martin ; Cyrille Reynard , Sanaval , Montana ; Annelyse Savioz, Bli-
~ — gnoud ; Anne-Pascale Briguet , Flanthey ; Gisèle May, Sarreyer ; Pierre Poulin , Crans ;
— 

__ 
Christine With , Sion ; Francine Jacquenaud , Evionnaz ; Nicole Cachât , Saint-Gingol ph ;

L°"iité . François Chuard , Bardonnex ; Henri Gay, Salvan ; Muriel Nanzer , Beinne ; Fr.-Jérôme
••*- '-m Dayer, Saint-Maurice ; frère Vital , Liddes, Marie-Thérèse Favre, Vex.

Snif est prévenu que la voiture d'un certain Peter Gust a été trouvée au bord de la
route Paris-Lyon. Snif examine la voiture , puis interroge Peter qui déclare :

« Après avoir raté un virage, j' ai enfoncé la barrière de ciment de plein fouet. Après
avoir fait un tonneau , la voiture a pris feu. Moi , indemne , j' ai pu sortir à temps ! »

Mais Snif sait déjà que Peter ment , et qu 'il y a du louche dans cette histoire. Des pom-
piers étant intervenus rapidement et par hasard , la voiture n 'a pas brûlé totalement, ce que
Peter ignore. t

Quels sont donc les deux indices qui ne « collent pas » ?
A vous de les trouver.

Solution de notre dernière énigme
Le coupable est probablement la femme de ménage. Elle , seule , circulant partout ,

pouvait savoir dans quel tiroir se trouvait l'argent.
Elle seule, pouvait connaître la clé et en prendre une copie ou un moule , pendant un

moment d'inattention de M. Heckert. Car le rapport affirme qu 'aucun autre tiroir n 'a été
visite

A vendre bas prix , faute de place, une immense quar
tilé de

MEUBLES ANCIENS
Vaisseliers, armoires, salles à manger, salons, commo-
des, bureaux, bahuts, bibliothèques, etc. Beaucoup de
rustique (tout le contenu d'une villa de 10 pièces),
A enlever sur place'dans les plus brefs délais.
Visites : les après-midi et samedis entiers.

Ghadban. avenue Elysée 37. Lausanne
Tél. 021/26 08 48 60-140.147.302

Stand 2 s2222>^
t̂*0̂  le véhicule

Kl If* polyvalent
UUtout terrain

MhfVi ¦ . - " ¦iw3?>sâ?8PMP ;:::: i- •-•u.i
'¦¦™&Ë__ - '~ ^'̂ ¦¦¦̂ ''̂ '̂ ^?̂v_v_ m̂_tl m ¦̂ -£ ,jk>- JRâtfrJtfLk. T|

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

AGEXIM S.A.
St-Pierre 2,1003 Lausanne
Tél. 021 / 231971

Nous cherchons des agents régionaux

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Ne vous amusez pas à brouiller les
cartes et n'essayez pas de tricher avec
vos sentiments. Une grave déconvenue
surviendrait. On vous observe très ' at-
tentivement. Redressement de la situa-
tion ou consolidation des progrès récem-
ment obtenus. Persévérez dans vos en-
treprises.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Quoi qu 'il arrive, soyez sincère et jus-
tifiez votre attitude. Rien ne peut briser
les affections profondes , mais celles qui
reposent plus sur les apparences que sur
des intentions sérieuses seront à
l'épreuve. Vous pourriez augmenter vos
revenus et obtenir un meilleur rende-
ment dans vos entreprises.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Il vous sera difficile d'imposer votre
volonté, mais, avec beaucoup de sou-
plesse et de diplomatie, vous obtiendrez
que l'être aimé vous propose ce que vous
désirez secrètement. Vous êtes en pleine
possession de vos moyens pour com-
mencer de nouvelles entreprises qui
pourront se développer au maximum.
Assurez-vous des appuis qui vous seront
nécessaires.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

L'hésitation sentimentale qui se mani-
festera à votre égard se dissipera bientôt.
Soyez plus entreprenante et moins
timide pour exprimer vos sentiments. La
chance est avec vous, mais il faut la sai-
sir. Du côté travail , vous pouvez compte r
sur les promesses et fortifier votre posi-
tion. Mais il faudra donner beaucoup de
vous-même.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Dans une affaire sentimentale, vous
risquez de faire fausse route. Pour savoir
exactement comment vous comporter,
essayez d'avoir quelques renseignements
précis sur la personne qui vous intéresse.
Des conseils sérieux vous éviteraient de
vous égarer complètement.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Envisagez un voyage à deux et re-
cherchez le coin qui vous remémorera de
vieux souvenirs. Des satisfactions sont
possibles au contact des personnes que
vous n'aviez pas revues depuis long-
temps. Les circonstances peuvent facili-
ter une bonne reprise de vos affaires ,
c'est à vous de saisir l'occasion de réa-
liser le maximum.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

L'attrait que vous éprouverez peut
vous inciter à tenter une aventure
séduisante, mais que la famille désap-
prouvera. Evitez les complications et
réfléchissez bien avant de prendre une
nouvelle décision. Cultivez vos relations
intellectuelles et prenez note de tout ce
qui frappera votre imagination.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Manifestez vos sentiments avec géné-
rosité et dans le plus grand désintéres-
sement. Ne forcez pas le destin et laissez
les sentiments évoluer librement, le
temps jouera en votre faveur. Vous su-
birez davantage le joug des événements.
Ne vous laissez pas distancer, faites
votre travail avec beaucoup de goût.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Au cours d'une réunion d'amis , vous
allez rencontrer une personne très sédui-
sante qui prendra une grande influence
sur vous. Ne refusez pas une invitation ,
mais ne cédez pas à des élans trop pas-
sionnels. Semaine active sur le plan ma-
tériel.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Attendez-vous a des contretemps qui
peuvent vous obliger à réfléchir. Pas de
précipitation si vous devez prendre une
nouvelle décision. Observez bien le jeu
qui va se dessiner en face de vous.
L'imprévu peut jouer un grand rôle.
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Mat en deux coups

Blancs : Rb7, Tf3 et g3, Fa2, Cc4 et e7,
pions b4, d5 et g5.

Noirs : Re4, Cf4, pion d6.
La solution est à envoyer à la rédaction

du NF , rubrique échec et mat, case postale ,
1951 Sion, jusqu 'au samedi 27 septembre.

Solution du problème N" 179
Blancs : Ra7, Tf3 et f7 , Ff8 et h7 , Cb5 et

gl , pions d2, d5, e4 et f2.
Noirs : Re5, Tg3, Cc4 et c5, pions d4, t"4

et g7.
1. Te3 ! si 1. ... dxe3 2. d4 mat, si 1. ...

fxe3 2. f4 mat, si 1. ... g6 2. Fg7 mat.
1. Txg3 ? est réfuté par L... g6, permettant

au roi de prendre sur e4 lorsque les Blancs
jouent Cf3 + ou Tg5 +.

1. Txf4 ? est réfuté par 1. ... Ta3 + .
1. Tf5 + , Rxe4 2. Cc3 ne mate pas à cause

de dxc3.
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : MM. R.
Pralong, Evolène ; Jacques Bertholet , Saint-
Pierre-de-Clages ; André Crettenand , Sion ;
Garen Yacoubian, Genève ; P. Zimermann,
Lausanne ; Jean-Raphaël Fontannaz ,
Vétroz ; Raphaël Vergères, Vétroz ; Jean-
Pierre Moret, ' Martigny ; Thierry Ott ,
Genève ; Michel Genolet, Grône ;
Christophe Duc, Sion ; J.-P. Waldvogel ,
Bramois.

J. Estrine , champion du monde
par correspondance

La décision vient de tomber en finale du
T championnat du monde par cor-
respondance : J. Estrine, URSS bat J. Boey,
Belgique. Quelques parties étant actuel-
lement soumises à l'analyse, il n'est pas pos-
sible de donner l'ordre exact des rangs
suivants. La décision pour le titre suprême a
été rendue à la suite de l'analyse de la partie
Judovvitsch - Boey, donnée gagnante par
l'analyste pour le premier nommé. Le res-
ponsable de l'analyse était l'ex-champion
du monde Rittner. La décision a été facile-
ment admise, car la position à analyser était tenus auprès de M. Jacques Brethe, La Clé-
nettement favorable à Judowitsch. des-champs, rue du Nivolet, 73 490 La

Le nouveau champion du monde par cor- Ravoire (France),
respondance a commencé à jouer aux Partie N° 193échecs par correspondance en 1945. En _ . _, ... . „.,
1963, il devenait champion d'URSS par cor- Blancs , Philippe Ammann, Baie
respondance. En 1966, il obtenait le titre de Noirs : Peter Hammer, Lucerne
grand maître international par cor- Défense Alekhine

, ,, ,„,, ., .. , Finale de la coupe suisse 1975respondance En 1971 il occupai la L g4 cfg  ̂ Qd5 y  Cxc3troisième place du VI' championnat du f d 
¦ 

Fxd3 ?monde par correspondance, derrière H. 
Dxd^ 

e6 8. f4> cj  . 9. Q-O-0. Da5 ; 10. Rbl ,
Rittner et 1 «-champion du monde le D' W. Dfl6 ' 'Dd Cc6 Df2 b6 u cf Q_
Sagorowskij. Actuellement il défend son 0.0 ; 14. Cg5 Db7 . 15. Df3| h6 ; 16. Dh3,
titre dans la finale du 8' championnat du . 1? c4 d4 lg Fd2 F 7 19 cf3> Ce7

FTaAâhfer
3 " ^̂  ̂ 20. Dh4, Td7 ; 21. Df2, Bê ; 22. De2, a6 ; 23.

jlkob Estrine est né le 21 avril 1923 à *£ ™d8 ; 24. Dd3, bx^4
^

25.Dxc4, Db5;26
Moscou. Il exerce la profession de juriste et 

 ̂
• ' x '£* £ cxd4

*
c4 32;

ÎV-oZf T V
P
MX,T.™?™ Tf3, Tda8 ; 33. Cc3, Cxc3 34. bxc3, Txa2 ;a I âge de 7 ans. En 1941 û e^t champ on ' 

 ̂
'

junior de Moscou. En 1946 et 1947 i etai 3g 
• 

Tb'3 3g 
<
Jf  'Fa3  ̂ Jc2champion de 1 armée de Moscou. Il est Jbxb2 T 42l auteur de nombreux livres et articles sur T ' , ,

les ouvertures aux échecs. Il prépare actuel- lxc3 + ; 4i' aDanaon- G.G.
lement en collaboration avec le professeur
D' Max Euwe un ouvrage sur la défense
Griinfeld. Estrine estime que les échecs par
correspondance sont un excellent moyen
d'améliorer sa force.

Le vice-champion du monde, J. Boey est
né le 16 mai 1934 à Anvers. Il exerce la
profession de chimiste. Il commença à jouer
aux échecs à l'âge de 8 ans. Il fut couronné
cinq fois champion de Belgique. En 1972 il
obtint le titre de maître international à la
suite de ses succès au premier échiquier lors i Aii-all-t» «HA OAH-
des olympiades de Siegen en 1970 et de 11116116 QUc SOII
Skopje en 1972. Il commença les tournois I |a mamilA Ha vntfka
par correspondance en 1965. Il se classa la manjU6 06 V0W6
deuxième du 5" championnat d'Europe par i brUl6Ur.
correspondance derrière F. Ekstrom, Suède. VI L, ' J '-,
Son opinion sur les échecs par correspon- | QU II DI"0I6 OU 11011"
dance : « Depuis que je joue par correspon- i „. «..Kl «jf. Jûç çantpc
dance, je joue mieux les rencontres directes. uu Hu " •,*1 UC9 aOUlCO
Il n'y a pas de moyen plus approprié de se I d'llUITI6lir
perfectionner aux échecs. C'est pourquoi je |  ̂

. ' _. .
recommande à chaque joueur qui a de l' am- i |6 b6rVICG tlCO 6St
binon de jouer par correspondance 

aUJOUrd'hU. SI 5.611 1*06 |

Werner Hug, champion suisse 1975 j QU6 VOUS SUrieZ tOI*t
Notre journal vous a tenu au courant des "6 116 P<lS 611 P TOI 116 K

péripéties du match d'appui , prévu en
quatre parties entre Werner Hug et Dieter 
Keller , pour le titre de champ ion national. AJkmmW m _^_m ^^^L'ex-champ ion du monde juniors l'a tf_ _̂ U I W _ m ¦
finalement emporté sur le score de 2,5 à 0,5, I ^C ¦¦ ¦̂* ̂ ""̂ce qui a entraîné l'annulation de la qua- -. -*-, ., , „ •  . „ r- C A
trième partie devenue inutile. ELCO Brûleurs à Mazout et à Gaz S.A. .

Qui est le nouveau champion suiss

suivante il remportait le championnat suisse
juniors, ce qui lui valut une qualificatio n
pour le championnat juniors de Stockholm
en 1969. Lors de ce tournoi, il faillit provo-
quer la sensation en battant l'actuel
champion du monde Anatoly Karpov. Sous
l'effet d'une trop grande tension cependant ,
il ne vit pas un mat en deux coups. Ce
n'était que partie remise. Deux ans plus
tard , à Athènes, il remportait le titre de
champion du monde juniors devant Ribli et
Rogoff. Ce succès lui permit de participer
au tournoi interzones de Petropolis , Brésil ,
où peu combatif , il termina dernier en
compagnie de Kagan , Israël et Tan , Singa-
pour.

Il se racheta en prenant la cinquième
place d'un tournoi de grands maîtres or-
ganisé sitôt après l'interzones, en 1971, à
Berlin, il occupe le cinquième rang du
premier championnat international d'Al-
lemagne. Il manqua alors la norme de grand
maître international d'un point. En juillet à
Zurich , il la manqua d'un demi-point. Ses
hobbies sont le football et le piano. Son oc-
cupation préférée actuelle cependant

' consiste en la recherche d'erreurs dans les
manuels d'échecs !

Son prochain objectif est l'obtention du
titre de grand maître international avant ses

, trente ans. Il lui reste sept ans pour réaliser
son objectif. Werner Hug est en effet né le
10 septembre 1952 à Feldmeilen, ZH.

Baerenfaller, champion
du CE Brigue

Le championnat interne du Clu b d'échecs
de Brigue a été disputé par quinze joueurs
répartis tout d'abord en deux groupes de
qualification. Les neuf meilleurs accédaient
à la catégorie A du tour final et les six
autres à la catégorie B.

Le tour final en catégorie A a été très dis-
puté, puisqu 'il a fallu recourir à une partie
d'appui pour départager B. Baerenfaller et
B. Scheuber. Le premier l'a finalement
emporté et est proclamé champion de son
club pour la saison 1974-1975.

Classement final , catégorie A : 1. Beat
Baerenfeller 6,5 points ; 2. Bernard
Scheuber 6,5 ; 3. Hansruedi Kampfen 5 ; 4.
Bernard Schwery 4,5 ; 5. Hans Althaus 4 ;
6. Marcel Nicolet 3 ; 7. Giinther Faschinger
2,5 ; 8. Reinhard Michlig 1 et 9. Hans Kla y
1.

Catégorie B : 1. Konrad Marti 5 points ; 2.
Ruedi Haas 3 ; 3. Willisch 1 ; 4. Erich
Amherd 1 ; 5. Erwin Percher 0 ; 6. Georges
Heldner 0.

Mois échiquéen
à Saint-Jean-de-Monts

En 1976, la ville de Saint-Jean-de-Monts ,
en Vendée, deviendra la première ville d'été
d'échecs. Il est prévu , entre autres , et ce
programmé sera complété :
1. un open de sept rondes chaque semaine

pendant quatre semaines du 19 juillet ^u
15 août ;

2. un open fin de semaine en cinq rondes
pendant les quatre mêmes semaines ;

3. le championnat* de France du 16 août
au 29 août.
Tous les renseignements peuvent être ob-

y yy-yyyyy y y. ^yyyyy ^yyyy :̂ y y y y y y ^y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

Concours permanent

Problème N° 180
David Brown, Rockford, USA



Offre « Jubilé »
Une montre-bracelet digitale, à quartz,

d'une valeur d'environ

Les pots ont beau changer...

Cardinal
Fr. 1000.— (mille francs)

est offerte lors de l'achat
d'un véhicule neuf

® TOYOTA

HI-ACE dès Fr. 12 900

la bière fidèle à elle-même
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Î Nfcâi*®

LANDCRUISER dès Fr. 19 950.-

VISITEZ L'EXPOSITION
permanente chez l'un des concessionnaires suivants :

GÉRARD MONTANI ATELIER DE SERVICE MEILI
GARAGE Charles Kislig
3956 SIERRE/SALQUENEN 1962 SION/PONT-DE-LA-MORGE
Tél. 027/55 63 62 Tél. 027/36 16 68 - 22 36 08

kîwl1?*

J^̂ fc/" ¦ /^̂ ¦̂™ =̂w«Pil
it^llRévision de tous

moteurs a explosion
et compresseurs, *•
réparation, fabrication
de pièces mécaniques
recharge, rectification
tournage, fraisage

... de bon goût

Prix MIGROS

Combinette
a la fois lange et culotte

dite

PHL %/̂  'i*%^'̂ S. m hygiénique, pratique, donne moins de travail.
x ¦ ^̂ ^̂ pP In. _Ê0̂  

La coucne extérieure ne laisse pas passer l'humidité. Il est donc inutile
Î N. iSIÉr* _ _̂r  ̂ de mettre une culotte.

^̂ LẐ ^k^̂  ̂ Le 
coussinet 

plus épais, composé de flocons en fibre de cellulose,

^̂ ^̂^ ^̂ ^̂  assure un grand pouvoir d'absorption et la couche spéciale de
^̂ ^^  ̂ «Tïssue», placée au centre, permet une meilleure répartition de l'humi-

MIGROS >
i.

depuis 1788



Histoire de l'épuration
Avant de mourir, Robert Aron (récemment promu

membre de l'Académie française) avait eu le temps de
mettre au point une très importante étude, en quatre
volumes, formant une histoire de l'épuration, publiée
chez Fayard et dont le dernier est consacré au monde de
la presse, des arts et des lettres.

On n'a jamais su combien « l'épuration » des parti-
sans du gouvernement de Vichy et des collaborateurs
français de l'occupant avait fait de victimes lors de
l'évacuation de la France par les armées allemandes en
retraite. Cela va de 75 000 à 100 000. Un grand nombre
de personnes furent purement et simplement massacrées
sous des prétextes les plus divers. U suffisait d'avoir
protesté contre les bombardements américains (dont on
sait qu'ils furent impitoyablement imprécis) pour être
considéré (surtout si l'on était riche ou pourvu d'un bon
emploi) comme un collaborateur des Allemands. Robert
Aron pense qu'il n'y eut, en fait, que 30 000 à 40 000
exécutions sommaires. Officiellement, la justice ne
condamna que 7037 personnes à la peine capitale, dont
791 seulement furent exécutées.

Dans le milieu des arts, de grands peintres et sculp-
teurs, comme Dunoyer de Segonzac, Maillol et Despiau,
furent poursuivis pour avoir accepté d'aller à Berlin.
Dans leur esprit, l'art était international ; mais ils se
laissèrent photographier avec des officiers allemands
visitant, comme eux, l'exposition. Cela leur valut le pil-
lage de leurs ateliers par des voisins à l'affût et l'op-
probe de leurs confrères, dont certains n'étaient que
jaloux de leur gloire, tandis que d'autres, apeurés,
s'abandonnaient au mouvement de la curée patriotique.

Dans la presse, ce fut la loi de l'expulsion pure et
simple. Tout journal qui avait continué de paraître (et
même beaucoup de ceux qui s'étaient sabordés lors de
l'envahissement de la France libre par les Allemands le
11 novembre 1942) furent pris d'assaut par des gens qui
n'avaient que de loitains rapports avec l'art d'écrire.
Tant bien que mal, des équipes de rédaction se formè-
rent, secondées par d'authentiques journalistes qui
avaient eu l'habileté de ne pas trop se compromettre, de
jouer le double jeu, ou de se retirer à temps dans une
clandestinité relative. Le résultat prit très vite l'aspect
d'une faillite généralisée. On payait les rédacteurs et les
typos mais pas les fournisseurs, et pas davantage l'Etat
et les allocations de sécurité sociale. Rien n'était prévu
pour le remplacement du matériel. L'Etat dut intervenir
massivement.

En ce qui concerne les écrivains (dont André Thérive
disait que beaucoup d'entre eux avaient pour leurs con-
frères une âme de fossoyeur) l'épuration prit les mêmes
couleurs qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'elle permit de liqui-
der (momentanément) un certain nombre de concur-

Giovanni Trovato
Les citrons d'or

Peu de livres aussi curieux , aussi décon-
certant que celui-là où un ancien prêtre ,
missionnaire renommé comme un saint ,
renonce à sa vocation pour devenir un père
de famille et un industriel universellement
connu, le roi de l'essence de citron. Sa lutte
contre le Saint-Office , contre le tribunal qui
sanctionne les prêtres défaillants , contre la
façon , toujours aussi mystérieuse, dont se
déroulaient autrefois , dans certains cou-
vents, les répressions envers les manque-
ments , nous est contée par lui avec une
sincérité poignante. Son exemple, qui fit
scandale , est à la base d'une nouvelle politi-
que que de nombreux fidèles criti quent
comme une preuve de laisser-aller , de fai-
blesse, de démission envers une époque qui
se veut dégagée de contraintes. Tous ceux
qui estiment que la décadence de notre
civilisation ne devait pas entraîner à la lon-
gue celle de l'Eglise , seront horrifiés par ce
que raconte Trovato dans cette sorte de
confession publique qu'il a cru bon de pu-
blier. Mais il tenait à ce que ses enfants ne
soient plus considérés comme issus d'un
renégat, d'un parjure. Il écrivit donc à
Jean XXIII , afin que soit engagé à son
égard , un procès en invalidité. Ce fut
Paul VI qui répondit , dix ans plus tard ,
après de laborieuses enquêtes et réflexions ,
car le jugement du Vatican allait forcément
devenir public. La réponse du pape était
laconique : « Mariez-les le plus rapidement
possible ! ». Ce n'était plus un procès mais
un pardon , quinze ans après le mariage
civil ! Dans son cœur, Giovanni Trovato est
resté un missionnaire qui n 'oublie jamais
Dieu dans ses actions. Dans la vie , il a mis
en pratique ce qu 'il avait appris des pères
Blancs. En présence des collines jaunes de
citron de son pays, la Sicile, et du mauvais
emploi que des commerçants primaires , ou
sans scrupules, en faisaient , il entreprit une

véritable croisade de qualité chez les parfu- heurter, de nous décevoir par saccades ,
meurs Rochas, Christian Dior , Roger Gallet , serait-il aussi intéressant à suivre dans
Eugène Mane, le comte de Chiris , Madame l'évolution de ses personnages sans le pi-
Coty, etc., parvenant , à force de conviction , ment de son obsession sexuelle ? On peut
de sincérité, d'honnêteté, à triompher des poser la question de savoir s'il n'écrit pas
concurrents et des jaloux , mais surtout à pour se libérer d'une enfance, d'un passé,
faire front à la réprobation populaire qui ne d'une famille ou d'une société dont il ré-
parvenait pas à pardonner la démission de prouve la morale, la façon de vivre, l'hypo-
celui qu'elle considérait comme un saint et crisie ? Ecartelé entre Bien et Mal ? (Gras-
qui , dans une certaine mesure humaine , set, 270 pages). Pierre Béarn
l'était resté (Robert Laffont , 254 p.)

Jean Duto d Encyclopédie de la Suisse actuelle

L an 2024 Quatrième et dernier volume
Prolongeant les constatations pessimistes ___, _,

du sociologue Sauw qui, récemment encore, Par définition, une encyclopédie n'a de
constatait la vieillesse des populations euro- ven,ab,,e "|s?n d etre 1"! «««qu'elle est
péennes face à la montée des peuples jeunes complète. Voici donc, après deux ans de
(où la natalité est triomphante et non res- parution, le quatrième et dernier volume de
freinte par le bien-être ou les effets de la cette œuvre ""portante,
contraception) Jean Dutourd s'est lancé A"181 ,e lecteur dispose maintenant d'un
dans une vision prophétique du XXP siècle "-sn-urnent d'informations comptant près
telle qu'elle apparaît possible à un esprit d'un miUier d'articles. Présentés, rappelons-
aussi déluré que le sien. A cette époque, ,e> alphabétiquement en quatre volumes
encore lointaine, les ouvriers étrangers sont re,iés Pleine ,oUe de 224 DaSes chacun' ces
repartis pour leur pays ou sont morts, car il articles sont largement illustrés et ponctués
s'est produit, nous dit-il, dans toute de tableaux synoptiques et graphiques.
l'Europe, et même dans le reste du globe L'ensemble des sujets traités recouvrent
(c'est par là qu'il diffère de Sauvy) le même tout ce qui a trait à l'existence même de
phénomène qu'en France : l'humanité a "otre Pavs> actuellement. On y trouve une
vieilli et ne s'est pas renouvelée. Les nais- série de -bernes principaux, d'ordre artis-
sances ont été de plus en plus rares, ici n'que' économique, géographique, politique,
parce qu'on était trop pauvre, là parce scientifique, sportif, etc.
qu'on était trop riche. Le tableau qu'il nous D'ailleurs rien ne vaut des exemples con-
brosse, en 220 pages, de la vie étriquée qui cre,s' Voici donc' choisis au hasard, une
nous attend ne donnera certainement pas Uste d'articles parus, à raison d'un par lettre
envie à nos enfants de mourir centenaires. de l'alphabet : Art populaire ; Balance com-
Dutourd nous dit que, les écoles étant rnerciale ; Contestation ; Départements
désaffectées faute de clients, un dixième de fédéraux ; Ecologie ; Formation profession-
la population sait encore lire. Mais ce ro- "e"f  ' 9lans <V"e et canton) ; Hemmerling,
man est aussi réconfortant car nous y pre- CaAo}  fadlce des Pnx :,Jeu"«se et société ;
nons conscience, par comparaison, de la Kavak J" «"«* ' Littérature alémanique,
chance que nous pouvons encore goûter au- romanche, romande, italienne ; Médecines
jourd'hui d'avoir des villes propres et des parallèles ; Niveau de vie ; Organisation
campagnes verdoyantes... (Gallimard) syndicale ; Protection des sites ; Quilles ;

Recherche pédagogique ; Spécialités culi-
„, naires ; Tribunal de prud-homme ; Univer-Jacques Chessex 

 ̂ Votafion . Yachting ; Zoppi,
L'ardent royaume Giuseppe.

Précisons que la consultation de cet nu-
On a l'impression , en lisant les livres de vrage est grandement facilitée , d'une part

ce Vaudois couronné par le Prix Concourt évidemment par l'ordre alphabétique des ru-
en 1973, qu 'il ne cesse de se défouler d'un briques, mais également par les inventaires
complexe charnel qui l'oblige à lancer par- figurant dans chaque volume et surtout par
fois, dans son passionnant récit , une phrase l'index de près de 5000 termes se trouvant à
ou une image vulgaire, sordide ou volontiers 'a fin du quatrième tome,
dégoûtante, qui a pour but de fustiger la Rappelons également que la plupart des
morale du lecteur, ou de l'émoustiller au articles comportent aussi, en fin de texte,
point sensible. Cette méthode rappelle la des renvois à d'autres sujets parus dans le
façon dont le poète Paul Claudel avait de corPs de l'ouvrage.
ramener sur terre le lecteur que son lyrisme Nous "ous devons de féliciter les Editions
avait arraché aux banalités du quotidien. Mondo pour avoir eu le courage de s'être
Cela dit, et que je regrette d'avoir à dire , il attelées à une telle œuvre, mettant ainsi à la
^mnan» An «1... nn .1... A..:j —4 ,-»i Hiçrvnçitinn HII tmnA . nilhlir 44444» mncco

Chessex privé de cette manie qu 'il a de nous nies) : 84 francs plus 1600 points Mondo.

rents, de gens en place, ou de personnalités connues
pour ne pas avoir les mêmes opinions politiques que
ceux qui brandissaient leurs cartes de résistants comme
s'il se fut agi d'un certificat de pureté.

Privés, par le gouvernement d'alors, de tout pouvoir
judiciaire, les conjurés de l'épuration des écrivains
(accusés d'avoir publié des livres durant l'occupation,
d'avoir continué leur collaboration dans les journaux,
ou d'avoir effectivement - ce qui était plus rare -
fréquenté les milieux allemands ou servi d'agents à la
propagande allemande) ne purent que les grouper sur
une liste de traîtres à l'esprit français. Et comme un tel
blâme restait théorique, ils décidèrent « de refuser toute
collaboration aux journaux , revues, recueils collectifs ,
collections, etc., qui publieraient un texte signé par un
écrivain dont les écrits pendant l'occupation ont apporté
une aide morale ou matérielle à l'oppresseur ».

Leur tort fut de jeter pêle-mêle sur la liste criminels et
innocents ; tous ceux qu'ils détestaient et un certain
nombre de confrères coupables seulement d'avoir conti-
nué d'écrire ; le plus grand nombre se trouvant être
classés parmi les plus grands écrivains français : Mon-
therlant, Paul Morand, Maurras, Brasillach, Céline,
Chardonne, Drieu la Rochelle, Giono, Jouhandeau,
Alphonse de Chateaubriand, Georges Blond, Pierre
Benoît, Henri Béraud, Jacques Boulenger, Castellot,
Paul Fort, Sacha Guitry, Abel Herment, Rebatet, Vla-
minck, etc.

Certes, certains d'entre eux étaient largement coupa-
bles. Brasillach, Paul Chack et Georges Suarès furent
fusillés. Drieu la Rochelle se suicida pour éviter le pire ;
mais trop d'écrivains n'avaient pas leur place dans la
charrette, comme Paul Fort uniquement blâmable (?)
d'avoir protesté lors du bombardement de la cathédrale
de Rouen par des avions anglais ou américains.

Et puis, décréter qu'on n'entrera jamais dans une
anthologie où de tels écrivains mis à l'index avaient leur
place, (l'œuvre primant fatalement le créateur de cette
œuvre) n'était-ce pas, pour la plupart de ces justiciers
fanatiques, se priver d'exister ?

La liste des traîtres comportait 90 noms lorsqu'elle fut
publiée officiellement le 15 septembre 1944, quatre se-
maines seulement après la libération de Paris. Chez les
écrivains la vengeance fut un plat qui se mange chaud.

Au cinéma, quelle différence ! Pour les 190 firmes qui
fabriquèrent des films, il n'y eut que 171 blâmes et
3 interdictions d'exercer. La première liste d'épurés ne
fut publiée qu'un an après, le 14 août 1945 ; elle ne
comportait que 5 blâmes et une interdiction qui frappait
Marcel Camé, coupable d'avoir travaillé avec la firme
allemande « Continentale » ...

Mini-zoo sierrois
3960 Sierre
Devin 1
Tél. 027/55 59 49
(près du football)

Oiseaux
Poissons
Plantes
Cages
Aquariums
Nourritures

Le plus grand choix du Valais
36-29535

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

10
Honzontalement

1. Une mauvaise habitude de prendre l'air
2. Ne serait pas emprunté pour mettre son

grain de sel
3. Connu - Ce n'est pas lui qui mettrait les

pieds contre le mur
4. Met dehors
5. Note - Mit en circulation
6. Sans énergie - Ce qu 'on a été
7. Envoie - Démonstratif - Note
8. Feras une bonne liaison avec les figures

,- Dans un alibi
9. Préfixé - Poème mis en musique

10. Prévois le pain du lendemain .

Verticalement

1. Qui a reçu un certain pouvoir
2. Lieux de cures - Produit de lessive
3. Son lit est peu profond - Sont autorisés

à faire du tapage sur la voie publique
4. Facilite la sortie de la lame
5. Pourrait bien , à l'occasion , devenir po-

teau de torture - De bas en haut : n 'est
pas à boire

6. Ses pointes divisent la surface du sol -
Une place réservée à un fou

7. Fleurs tropicales
8. A son gîte dans le bœuf - Langue
9. Explosif - Ni piquant , ni vif , ni animé

10. Fit la première cueillette de pommes -
Es trop crédule.

Solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. Adversaire. 2. Lou

piots. 3. Tuèrent. 4. Et. In. Emis. 5. Reis
Gnole. 6. Numération. 7. Asa. Amighe. 8
Négation. 9. Annote. 10. Eprise. Nés.

Verticalement : 1. Alternance. 2. Dou
teuse. 3. Vue. Imaginer. Eprise. 5. Rien. Ra

Quel est ce bâtiment et où se trouve-t-il ?

Le bâtiment de notre dernière photo mystère se trouve à Lax. Il se nomme :' « Le
Sungi ».

Ont donné la réponse exacte : Nathalie Arnold , Granges ; Bernard Studer , Saint-
Léonard.

tas. 6. Son. Gamine. 7. Attention. 8. Is. Moi-
gnon. 9. Pilon. Te. 10. Es. Sénevés.

Ont trouvé la solution exacte : Roger Gi-
rard , Monthey ; Mélanie Bruchez , Vens ;
Augustine Bochatay, Massongex ; O.
Saudan, Martigny ; Léonie Lamon, Sion ;
Corinne Donnet , Murat-Sierre ; Fernand
Machoud , Orsières ; Astrid Rey, Montana ;
Aimée Carron-Va lloton , Fully ; Irma Emery,
Lens ; Bluette Nanzer , Bienne ; Denis Ros-
sier, Troistorrents ; Cécile Colliard , Mon-
they ; Christophe, Saxon ; Pierre Poulin ,
Crans ; G. Pfister, Ayer ; Gaston Jordan ,
Onex ; L. Berthod , Sion ; Cyp. Theytaz ,
Nendaz ; Louise Claivaz , Martigny ; B. Rey-
Bonvin, Montana-Vermala ; Micheline Pil -
liez, Sion ; Daisy Gay, Saillon ; Mariette
Vocat, Bluche ; Pierre Pécorini , Vouvry ;
Dyonise Vernaz, Muraz ; Marie Des-
champs, Troistorrents ; Albano Rappaz.
Massongex ; Marcelle Cornut, Muraz ;
Henri Délez, Dorénaz ; Blanche Roduit ,
Martigny-Croix ; Berthe Chuard , Bardon-
nex ; Denis Mariaux, Troistorrents ; Gertru-

t de Brechbiihl , Sion ; Ernestine Rey, Flan-
they ; Raymonde Savioz ; Fernande Turin ,
Muraz-Collombey ; Julia von Allmen, Le
Locle ; M"" L. Ducret, Bouveret ; Roger
Genolét, Mâche ; J. Favre, Muraz-Sierre ;
Claude et Mireille Schers, Monthey ;Arthur
Cettou, Massongex ; Héribert et Janin e Bar-
man, Vérossaz ; menuiserie Léonce Oran-
ger, Troistorrents ; Clément Barman , Mon-
they ; Fr.-Jérôme Dayer, Saint-Maurice ;
frère Vital, Liddes ; Marie Rey-Bagnoud ,
Lens ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Cécile
Lamon, Flanthey ; S. Tschopp, Montana ;
Dominique Rey, Genève ; Bluette Nanzer ,
Bienne ; Elsy Tonnetti, Massongex ; L.-E.
kiosque, Massongex ; Edith Clivaz, Bluche ;
Eugénie Oreiller, Massongex ; Jo et Pa Joris ,
Levron.
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Lundi 22 septembre 1975
à 19 h. et 20 h. 10

à la TV suisse romande

Et encore
une surprise

pour le jubilé Migros
A ne pas manquer !

Action de ZûïïôS
lancement data
Faites l'essai ! ——

Crème nourrissante Jana aux vita-
mines
Pour type de peau normale :
nourrit et soigne
Pour type de peau sèche :
nourrit et assouplit la peau

65 g 2.50 (100 g = 3.846)
au lieu de 3.-

Nouveau à Migros
Happy Fisch - Nourriture pour pois-
sons rouges
Happy Fisch - Nourriture complète
pour poissons exotiques

Des produits de qualité à prix Migros,
en vente dans les principaux maga-
sins.

désiré une concurrence active ; une
véritable émulation aboutit à des résul-
tats dont le consommateur est le pre-
mier à bénéficier, et il s'avère que nos
concurrents partagent maintenant cette
conviction.
La Migros a reçu de nombreux ca-
deaux à l'occasion de son cinquante-
naire. Qu'il nous soit permis de rappe-
ler ici quel fut le plus beau d'entre eux,
à savoir l'enregistrement, en cet été de
jubilé, du millionième coopérateur.
Nous sommes fiers de la belle appa-
rence que la famille Migros a revêtue ;
cela atteste du lien qui unit étroitement
la population à la Migros, et nous nous
engageons à servir nos clients - nom-
bre d'entre eux sont même nos proprié-

taires - avec plus d'enthousiasme que
jamais.
A propos, l'année du jubilé de la
Migros est loin d'être finie ! Il reste
quatre bons mois, au cours desquels
vous attendent encore bien des sur-
prises...

res directives de qualité que nous leur
donnons.
La plupart des fruits à sécher sont
exposés au soleil pendant dix jours ; il
s'agit donc d'un procédé absolument
naturel, éprouvé depuis des milliers
d'années. De nos jours, nous n'avons
gardé que des critères de sélection
sévères et une hygiène absolue lors de
la cueillette, de l'asséchage et de la
mise en emballage des fruits. Il arrive
qu'une partie minime de la récolte soit
asséchée à chaud, mais cette opération
est effectuée, bien sûr, avec un soin
extrême. Quelle que soit la méthode
utilisée (asséchage à chaud ou au
soleil), la structure cellulaire naturelle
du fruit reste inchangée. Ceci est vala-
ble également pour le fructose et les
vitamines. Lors de l'asséchage, l'arôme
du fruit se concentre et le fruit sec
prend même un goût plus « fruité »
que les fruits frais.
La qualité et les propriétés énergéti-
ques extraordinaires des fruits secs
sont confirmées par le fait que les
astronautes américains y ont recours ;
ils se nourrissent dans l'espace avec les
mêmes assortiments d'origine califor-
nienne que les promeneurs et les mon-
tagnards de chez nous.

Information sur la situation actuelle
du marché

Les noisettes blanches de Turquie, fraîchement récoltées, provenant des
premières livraisons de la région côtière de la mer Noire , sont en vente
depuis quelques jours dans toute la Suisse. Les tendres figues de Smyrne
et les raisins secs de Turquie et de Grèce arriveront vers la fin du mois.
Les prix sont généralement plus bas que l'année dernière. Profitez-en !

Beurre de choix J«+«

de réduction

Valflora, beurre à la crème fraîche, 200 g
M.-Floralp à la crème pasteurisée, 200 g
Rosalp, beurre à la crème douce, 200 g

Offre
spéciale

-.50 par 200 g

Merci !

Excursions pédestres

Tout le monde le sait, maintenant : la Migros a cinquante printemps. La presse,
la radio et la télévision vous ont transmis, à de très nombreuses reprises, nos
messages de jubil é, et plus personne n'ignore que l'histoire de la Migros a com-
mencé le 25 août 1925 , lorsque ses cinq premiers camions-magasins se sont mis
à parcourir les rues de Zurich , n 'emportant que six denrées de première
nécessité.
A la faveur du jubilé , nous avons tenu
à remercier nos clients et tout particu-
lièrement les ménagères, sans lesquel-
les la Migros n'aurait pu devenir aussi
saine et forte. Mais nous nous sentons
à présent presque gênés : voilà qu'on
nous remercie nous aussi ! Un nombre
incalculable de fidèles clientes el
clients nous ont exprimé leur satisfac-
tion et encouragés à continuer dans la

même voie. Nous le leur promettons.
Nous avons été également sensibles
aux commentaires - favorables dans
leur majorité - des journaux, de la
radio et 'de la télévison. Nous n'étions
vraiment pas habitués à cela ! Il y a
peu de temps encore, la concurrence,
les fabricants, les autorités, la presse,
tous nous rendaient plus ou moins res-
ponsables de ce qui allait de travers,
que ce soit manifeste ou non, dans le
commerce de détail. Seules les ména-
gères sont restées à nos côtés dès la
première heure ; elles ont fait preuve
de bien plus de réalisme que nombre
d'économistes et ont su vite reconnaître
que « la bonne marchandise aux prix
les plus avantageux » est une réalité
chez nous, quoi qu'aient pu en dire nos
détracteurs.
Nous constatons avec intérêt que plus
personne aujourd'hui - nous le voyons
à l'occasion de ce jubilé - ne conteste
la performance de la Migros, pas même
nos concurrents. Nous avons toujours

prennent peu de place dans le sac à
dos et sont très légers - les fruits secs
ne gardent que 10 à 20 % de leur poids
d'origine - mais ils stimulent puissam-
ment l'énergie et sont très rafraîchis-
sants. L'assortiment de fruits secs de
Migros - bananes, abricots, prunes,
pêches, poires, pommes évaporées, mé-
langes de fruits, etc. - est le résultat
d'une expérience de plus de trente ans.

I En tant que plus grands importa-
I teurs de fruits secs, de noix et de
I noisettes, nous sommes constam-

et fruits secs
U y a longtemps que les fruits secs ne
sont plus considérés comme des pro-
duits de compensation pour les années
peu productives en fruits. Au cours des
dernières années, ils sont devenus de
vraies friandises ' toujours plus appré-
ciées. Les sachets « Sun Queen » (reine
du soleil), bien connus de tous, au con-
tenu appétissant, sont en vente dans
chaque point de vente de Migros ment à ia recherche de fruits de
depuis plus de dix ans, et sont très pri- qualité encore meilleure et de pro-
ses par nos excursionnistes et mon- ducteurs aux conditions encore plus
tagnards. | avantageuses.
Les fruits secs constituent un appoint
alimentaire idéal pour la marche à pied Nos fournisseurs en fruits sont tenus
et le pique-nique. Non seulement ils de respecter scrupuleusement les sévè-

COUVERTURES
PISCINES

RODAWYL
léger, solide, avantageux

«* /
Maintient la température
et la propreté de l'eau

Protège enfants
et animaux

Corailiiiii
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

Machines
à coudre
occasions, révisées
et garanties, prix très
intéressants.

tlna SA
8 av. du Midi, Sion
Tél. 027/22 71 70

Erika Werner nouvel exp loit de Helga, avant
il préfère ne plus souffler...

part du nouvel exploit de Helga, avant que le vent te
traverse, il préfère ne plus souffler...

Helga rentra dans sa cellule en maugréant quelques
remarques peu aimables, et se frotta avec une pommade
son nez rougi par le rhume.par

Heinz G. KonsalikHeinz G. Konsalik % ' f — Sacrée crèche ! cria-t-elle à la Herkeurath lorsqu'on
§g|p lui apporta le repas du soir, je ne peux même pas tomber

Copyright by f— 1 \ 
malade un bon coup, ici-

Editions Albin Michel, I 9S < y
Paris et Cosmopress, Genève Erika ne fut pas émue dé ces incidents. Elle ne les apprit

que lorsque les surveillantes en parlèrent ou qu'une malade
Quatre jours après commença une période de pluie. Il de la troisième division fut admise à l'infirmerie. Le Dr

faisait froid, l'automne s'annonçait. Le vent sifflait à travers Rumholtz l'en isolait comme sous une cloche. Il avait
le petit jardin de la maison d'arrêt et la pluie fouettait les obtenu qu'Erika quittât sa cellule et vînt loger à l'infir-
vitres. Helga Pilkowski qui travaillait au jardin, passa merie. Cette mesure d'exception avait été justifiée par
deux heures debout dans ces rafales. Elle se laissa tremper l'intervention qui avait sauvé la petite Lore Heimberg lors
par l'averse, elle frissonna au vent froid , elle ouvrit ta de sa tentative de suicide.
blouse et resta , claquant des dents et les yeux clos, adossée « Ce cas démontre combien il est nécessaire que l'infir-
au mur ou giclait la pluie. merie di8po8e jour et nuit #,__ personnel médical qualifié.

Mais la pneumonie espérée ne se produisit pas. Rien Puisque la détenue N° 12 456 est une femme médecin di-
qu'un rhume. plômée, on devrait, dans l'intérêt des 1 500 détenues ne

— Tu es trop grasse ! ricana la Plciïel lorsqu'on lui fit P*»8 appliquer aussi étroitement le règlement », écrivait

le Dr Rumholtz dans sa dernière pétition. Le directeur vint
le trouver en rapportant cette lettre. H la posa sur la table :

— Déchirez ce chiffon de papier, dit-il au Dr Rumholtz,
en respirant péniblement. C'était un grand et gros homme,
qui outre son poids de cent sept kilos, souffrait d'une haute
tension artérielle. Chaque année il se rendait à Worisho-
fen pour faire la cure de Kneipp; il perdait vingt livres
pour les regagner au bout de deux mois en mangeant du
pied de veau et buvant de pleines chopes de bière.

— C'est une demande de service, protesta le Dr Rum-
holtz.

— Je le sais. Et vous croyez qu 'un papier rédi gé de cette
manière passera par la voie hiérarchique ? Vous êtes pour-
tant un fonctionnaire comme moi. Je ne peux pas trans-
mettre ça dans mes dossiers ! Considérons que cette lettre
n a pas été écrite, je n'y ai pas mis le timbre de réception
et ne l'ai pas fait inscrire dans le registre d'accession du
courrier. Elle est encore privée, alors déchirez-la.

— Et la détenue 12 456 ?
— Mon Dieu, vous l'aurez à l'infirmerie...

(A suivre.)



valais : les matches d'aujourd'hui

Saint-Gall ce n'est pas la gare d'à côté ! Depuis le début de la
saison, depuis que Willy Sommer a déplacé son pôle d'attraction
de la Schiitzenwiese à l'Espenmoos, ce n'est surtout plus l'indiffé-
rence. Partis dans l'intention de se faire une place au milieu du
classement avec leur formation, les dirigeants saint-gallois sont
tous surpris d'avoir été propulsés à la « une des journaux » et à la
première place du classement.

C'est auprès de ce leader, insolite au début, mais qui ne l'est
presque plus après cinq journées de championnat, que le FC Sion
passera la sixième étape de l'actuelle compétition. Voilà un
déplacement qui ne peut engendrer que du sérieux de la part des
Sédunois errant comme âmes en peine, au bas du classement en
compagnie de Winterthour, Lugano, Bienne et le plus mal loti de
tous, La Chaux-de-Fonds.

Pour l'entraîneur Blazevic,
tude se poursuit, le tunnel
opaque mais, même au plus
des précédentes déceptions, 1
peut se produire.

Elle peut arriver même à

l'incerti-
demeure
profond
éclaircie

Elle peut arriver même à l'Espen-
moos car, à force de chercher , le res-
ponsable sédunois a découvert , face à
Zurich, une raison d'espérer. Tout n'est
pas parfait , mais dans l'état actuel des
choses, la rocade entre Trinchero et
Coutaz constitue un point positif , un
point capital qui pourrait permettre au
FC Sion de connaître des jours meil-
leurs. Coutaz libero et Trinchero deve-
nu demi d'emprunt , devient la dernière
solution qui pourrait permettre au
FC Sion de sortir du tunnel , actuelle-
ment.

Sans Marti et Dayen

Les joueurs de Blazevic et leur en-
traîneur n 'ont pas été trop traumatisés
d'avoir perdu face au champion suisse,
samedi dernier. On les comprend , car
Zurich était trop fort. Mais, la raison
principale provient du fait que Blazevic
et ses protégés ont constaté, avec rai-
son, qu 'il y avait du progrès dans le
jeu , dans les actions offensives et
que le compartiment intermédiaire
s'était enfin conduit de manière encou-
rageante à la suite de l'apport de Trin-
chero et de Lopez. Encourageant aussi
le fait que Sion soit parvenu à battre
deux fois le portier zurichois (une fois
Grob et une fois Janser).

Là-dessus, on peut envisager de
construire à l'Espenmoos un avenir
meilleur. C'est peut-être une image de compl
l'esprit car le handicap au départ existe l'Espe
plus que jamais. EMarti (blessé) ne sera pas du dépla- ter .
cernent. Après sa mauvaise prestation SclWde samedi dernier, on ne parlera pas de _a\ia 'drame. Donzé, s'il a repris confiance, j^e'rpeut faire oublier Marti. Non, le point re[(_eT

Deuxième ligue Juniors interrégionaux A 1
15.45 Chalais - Saint-Maurice 18.15 Martigny - Sion
16.30 Savièse - Vouvry
15.30 Ayent - Saint-Léonard
16.00 Fully - Sierre Juniors A régionaux
13.45 Naters - Steg 12.30 Fully - Massongex

14.00 Port-Valais - Vionnaz
Troisième ligue 15.00 Saint-Maurice - La Combe
16.00 Lens - Grimisuat
14.30 Conthey - Grône
16.00 Agarn - Visp Juniors C régionaux
16.30 Nax - ES Nendaz 13.30 Agarn - Naters
15.00 Granges - Salgesch 2 14.00 Brig - Brig 2
15.00 Châteauneuf - Savièse 2 17.00 Massongex - St.Maurice, 17.9.75
20.00 Orsières - Vionnaz 17.00 Troistorrents - Vouvry
16.00 US Port-Valais - Monthey 2 13.10 Monthey - US Port-Valais
16.30 Bagnes - La Combe
16.15 Vétroz - Leytron
16.30 Saxon - Vemayaz ™

m°re.. •20.00 Martigny - La Combe
Quatrième ligue
12.00 Naters 2 - Turtmann 2 _ , . . . . „. _ *14.30 Visp 2 - Raron 2 Co^Pf des, I""10? A °f » AVFA,
n« n™ . i  ,iA.r, -y troisième tour pnncipal
12.00 Naters 2 - Turtmann 2 _ . . . . . V A_ A
14.30 Visp 2 - Raron 2 Co^Pf des, I""10? A °f » AVFA,
15.45 Brig - Lalden 2 f̂}™* 

«°ur 
Pn"

C,
Pal ..

16.60 LaWen - Chippis 3 «¦« Monthey - S -Maurice , 17.9.75
15.15 Varen - Noble Contrée 2 "•« G™* -^ *™™*

^I T  rvn c- -, /--U i • T 14.40 Samt-Leonard - Heremence13.00 Sierre 2 - Cha aïs 3 ,... „ ...i -i in T _. A r. 14.00 Saxon - Visp17.30 Turtmann - Agam 2 v
13.45 Chalais 2 - Montana-Crans
13.30 Noble-Contrée - Loc-Corin Coupe des juniors B de l'AVFA,
14.00 Lens 3 - Chippis 2 deuxième tour principal
13.30 Ayent 2 - Granges 2 13.30 Termen - Agarn
14.00 Bramois 2 - Grône 2 15.00 Chippis - Riddes
16.00 Veysonnaz - Nax 2 17.00 Grimisuat - Sierre
16.30 Chippis - Saint-Léonard 2 14.15 Evolène - Bramois
16.00 Evolène - Lens 2 14.45 Vétroz - Châteauneuf
16.00 Hérémence - Savièse 3 14.30 Savièse - Saint-Léonard
13.00 ES Nendaz 2 - Arbaz 15.20 Vollèges - Fully
16.00 Bramois - Vétroz 2 14.30 US Collombey-M. - Monthey
17.00 Châteauneuf 2 - Salins 14.45 La Combe - Saxon
16.30 Aproz - Erde 2 13.30 Saint-Maurice - Vouvry
16.00 Saint-Léonard 3 - Conthey 2
14.30 Chamoson 2 - Vex
16.00 Erde - Saxon 2 Coupe des juniors C de l'AVFA,
15.30 Leytron 2 - Chamoson deuxième tour principal
15.30 Saillon 2 - Sion 2 14.00 Montana-Crans - Bramois
16.15 Vemayaz 2 - La Combe 2 13.30 Grône - Ayent
14.15 Fully 2 - Saillon 15.00 Sierre - Savièse
15.00 Troistorrents 2 - Bagnes 2 14.45 Ardon - Chalais
18.15 Orsières 2 - Vollèges 13.15 Sion - Erde
16.00 Isérables - Massongex 2 14.00 Hérémence - Saint-Léonard
16.30 Massongex - Vouvry 2 16.30 La Combe - Saint-Maurice
16.00 Vionnaz 2 - Saint-Gingolph 2 17.00 Vollèges - Orsières
16.30 Evionnaz - Salvan 13.30 Leytron - Vétroz . ¦ .
16.00 US Collombey.-M. 2 - St. Maurice 2 17.00 Bagnes - Fully WApres Ricci à B
14.40 Monthey 3 - US Port-Valais 2 14.45 Vemayaz - Riddes H"?"5 'all,er Kl
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crucial, à notre avis, demeure l'absence
de Dayen (encore blessé). Pour le rem-
placer, il y a le jeune Balet (même si ce
n'est pas un latéral) la solution Lopez
que nous regretterions évidemment.
Plus d'une fois et tout dernièrement
face à Zurich, l'Espagnol a apporté la
preuve que son rendement se situait à
la hauteur des demis.

Quatorze joueurs à disposition

Le FC Sion prend ce déplacement
très au sérieux. L'entraîneur Blazevic et
les quatorze joueurs disponibles (le
contingent moins Marti , Dayen, blessés
et Perrier, malade) ont quitté le Valais
hier "déjà à 13 h. 44.

En partant pour Saint-Gall, le
responsable Sédunois n 'avait pas en-
core formé son équipe car il attendait
certains renseignements précis sur
l'adversaire.

Il nous confiait : « Nous allons jouer
le tout pour le tout à Saint-Gall. Mes
joueurs ne sont pas affectés par la dé-
faite de Zurich et je suis persuadé que
nous ne nous rendrons pas pour rien à
l'Espenmoos ».

Pour combler ses espérances, Blaze-
vic compte sur le contingent suivant :
gardiens : Donzé et Papilloud ; ar-
rières : Valentini , Coutaz, Bajic , Balet ;
demis : Herrmann, Lopez, Trinchero ,
Isoz ; attaquants, Pillet, Parini , Luisier
et Cucinotta. De ces quatorze joueurs ,
il en choisira onze au départ.

Pour avoir une chance de s'imposer
à Saint-Gall, Sion devra laisser ses
complexes à l'intérieur des vestiaires de
l'Espenmoos.

Equipe probable de Saint-Gall : Hut-
ter ; Weibel ; Cina , Brander, Bigler ;
Schwyser, Stoeckl, Schneeberger ; Nas-
dalla, Blaettler, Leuzinger.

Remplaçants : Schuepp, Seger, Raf-

Très tard dans la soirée, hier au soir,
nous avons pu atteindre l'entraîneur
Blazevic à l'hôtel Sonne (Saint-Gall) où
la formation sédunoise prépare le
match qui l'opposera à l'équipe de
Sommer. Après avoir obtenu les der-
niers renseignements sur son adver-
saire, il a choisi l'équipe qu'il alignera
aujourd'hui à l'Espenmoos à 17 h. 30.
La voici : Donzé ; Coutaz ; Valentini,
Bajic, ' Isoz ; Herrmann, Trinchero,
Lopez ; Pillet, Luisier, Cucinotta.

Rarogne - Gossau : position à défendre !
Se trouver ainsi catapulté à la pointe de

l'actualité après les déboires de la saison
dernière est lié à bien des impondérables
pour le FC Rarogne. II n'y a que quelques
mois à peine, après onze rencontres d'af-
filée, le onze de Rhoneglut n'avait obtenu
que le bagage de points qu'il détient déjà en
ce moment Un bon bout de chemin a déjà
été fait mais le championnat est long.

INNOVATION ÉTONNANTE !

Actuellement le FC Rarogne semble être
au mieux de sa forme et la façon dont les
hommes de l'entraineur Vujovic se sont
imposés au Stadio comunale de Bellinzone
en dit long quant aux possibilités de
l'équipe haut-valaisanne. Les mutations
faites par l'entraîneur yougoslave pouvaient
être considérées comme osées, voire dange-
reuses lorsque l'équipe jouait à l'extérieur. Il
fallait du courage pour effectuer la rocade
entre Kurt Bregy et Konrad Imboden. Les
habitués de Rhoneglut n'auraient jamais
pensé que Kurt Bregy devrait céder son
N° 7 contre le 8 pour évoluer au centre du
terrain. L'avenir devrait prouver à Vujo-
vic qu'il a agi avec un sixième sens. C'est un
grand coup de chapeau que nous lui
devons.

Pour le moment, l'équipe de Rhoneglut se
trouve au meilleur de sa forme et est à
même de pouvoir récidiver sur sa lancée des

Comme remplaçants il a prévu Papil- blême avec sa cheville. Nous formu-
loud (gardien), Balet et Parini. lerons malgré tout une réserve en ce

Il est évident que le responsable qui concerne Isoz au poste de latéral
sédunois a placé Lopez dans le com- gauche. Comment, en effet, ne pas se
partiment intermédiaire en fonction du rappeler la mésaventure de l'ex-Carou-
jeu de Rolf Blaettler. Le Sédunois aura geois lors de Sion - Lugano. Elia, son
en principe pour tâche de s'occuper de adversaire direct passa à plusieurs
l'ex-international , qui affiche une reprises et marqua les deux buts tes-
grande forme en ce moment. sinois à Tourbillon.

Il n'y a pas grand chose à dire sur la U reste à espérer que cette fois Isoz,
composition de l'équipe pour autant avant de se livrer sur le plan offensif ,
que Pillet ne connaisse pas de pro- observe les impératifs défensifs. J. M.

dernières semaines. La présence de Manz dividualités. Malgré cela, il n'en fut rien et à
n'est pas certaine, par contre il semble que l'occasion des deux confrontations que dis-
Georges Bregy a définitivement gagné ses putèrent les antagonistes de cet après-midi,
galons. Quant aux autres Bregy, Daniel et Gossau n'avait pas été à même de marquer
Urs, ils se tiennent à disposition. Autrement un seul but à Pius Imboden. Est-ce de
dit, l'entraîneur Vujovic possède tout de bon augure ? Souhaitons-le du moins !
même une petite reserve de joueurs. Il n'en
n'était pas ainsi, la saison dernière, bien au
contraire, d'où les difficultés qu'avait con-
nues Peter Troger, lorsque Peter et Hans
Lienhard s'étaient trouvés hors de combat
au même moment.

EST-CE DE BON AUGURE ?

Gossau n'a pas fait une entrée fracassante
en LNB. Cependant ses résultats sont plus
qu'honorables. Il se trouve à deux points du
leader, son adversaire.

Après avoir obtenu une remise en face
d'Etoile-Carouge, les Saint-Gallois n'ont
pas eu de peine à prendre le meilleur sur
Chiasso, une semaine plus tard. Wettingen
sauvait un point sur un penalty d'Andrès, il
y a deux semaines, à Gossau.

Aussi, c'est avec plaisir que l'on reverra
évoluer cette sympathique formation. Elle
avait laissé un excellent souvenir, le 9 juin
1974, à Rhoneglut, à l'occasion des ren-
contres d'ascension en ligue nationale B. On
avait eu l'impression que les Grzonka,
Krucker, Maier, Schaffliitzel et consorts
semblaient plus forts au point de vue in-

:;'..:, , ,. ... '. .  , ;. :, .; I M.M.

d'ailleurs retenir l'attention des connais-
seurs car les deux équipes sont capables
de bien jouer au football.

LES INQUIÉTUDES
D'ANDRÉ GERMANIER

générale du club l'a prouve - que nous
bénéficions de l'appui total de tous les
proches du football montheysan. Il y a
aussi la conviction que tous ces jeunes
sont prêts à donner le maximum pour

Saint-Gall paraît moins redoutable que
Zurich et pourtant il occupe le poste de
leader unique de LNA. Le résultat dé-
pendra aussi de la prestation de Pillet
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Divan à lattes
Lattes transversales formées de 7 couches contre-plaquées, tête
réglable. Pieds métalliques. 90 x 190 cm en blanc ou plaqué noyer.
Même exécution, 140 x 200 cm, blanc. 220.-

Alarme eau
Emosson

Essais des sirènes
à Châtelard et Vernayaz
les 23 et 24 septembre 1975

02-556

< SERVICE DURS
< ACOUSTIQUE D'OREILLES ?
\ JP A± NOUVEAUTÉS, venez essayer
¦ :'-f\k_ïi || À -v<Ak| nos appareils et lunettes acous-
\J  V UIA I V_/Pi tiques, dernières nouveautés

-r* . . ? "j, techniques, très efficace même

?
T ' W/9 °- VUILUE dans un endroit bruyant, écoute

W diplômé du C. N. A M. P no», ,mIPn? Bu.d8 i»Dim. Bc naturelle.
'-« ' ^. 

„„ 
poslale l93 Service après vente. Piles.

M.o*/ 33 il 76 2»2 NEUCHâTEL Fournisseur conventionnel de
I assurance-Invalidité, démarches
et renseignements, si nécessaire
aussi pour les rentiers AVS.

Consultations auditives :

MARDI 23 septembre, de 9 à 11 heures
Pharmacie F. ALLET, SIERRE, tél. 55 15 04

MARDI 23 septembre, de 13 h. 45 à 17 heures
Pharmacie BUCHS, place du Midi 40, SION, tél. 22 10 30

MERCREDI 24 septembre, de 9 à 11 heures, tél. 2 20 32
Pharmacie CENTRALE Lovey, F. Héritier, MARTIGNY

MERCREDI 24 septembre, de 13 h. 30 à 15 h. 30
Pharmacie CARRAUX, rue du Pont 2, MONTHEY, tél. 4 21 06

U * ¦ Grâce au «Volvo Test-I
^̂ ^
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©l sans caution System», les Agents WlSSi lWil
vite et efficace Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une

» n-. .ij-i. garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres.Banque Procréait _** 
1701 Fribourg <Mj 
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Tél. 027/55 21 51
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Theytaz Musique - Sierre

Pour la première fois vols directs !
Dusseldorf - Sion Hambourg - Sion Chaque samedi Renseignez votre Pour des Intraflug SA
- Dusseldorf - Hambourg dès le 20.12.75 - clientèle ! dépliants et Tagernstr. 12
DM 355.- DM 399.- 24.4.76 autres infor- 8127 Forch

mations Tél. 01/97 17 72

Marc Jobin suce.
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Grand-Chêne 61
1002 Lausanne >
Tél. 021/23 52 57
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Slaii prépare sa saison
et égaîei ifjl̂ llll̂ ^ll

Après avoir concédé une défaite à
Martigny, due surtout à l'absence de
nombreux titulaires, dont les deux
joueurs américains, le BBC Sion, qui
poursuit normalement son entraînement ,
participera ce dimanche au tournoi d'au-
tomne du City Fribourg BBC. Outre
l'occasion d'y affiner leur forme, les
Sédunois pourront se situer dans leur
nouvelle division de jeu , Uni-Bâle, Spor-
tive Française, Jonction BBC et City Fri-
bourg, bien entendu, comptant parmi les
participants. La journée commencera
bien pour les Valaisans qui , à 10 heures,
dans la halle des sports de Fribourg, ren-

contreront Pully BBC, tenant du
challenge et récemment promu en ligue
nationale A.

L'autre match de qualification verra le
BBC Sion affronter les universitaires
bâlois. L'équipe de John Berger en
finale ?... C'est être trop optimiste , à
notre avis, mais de toute manière, ce
tournoi conviendra parfaitement au BBC
Sion, qui a un urgent besoin de compéti-
tion. Le lendemain, soit lundi, Sion ren-
contrerait le BBC Vevey (LNA) à l'issue
du camp d'entraînement des Vaudois, et
cela dans un lieu à désigner.

(Nep)

Dimanche 28 septembre aux Basses
DERNIÈRE ÉPREUVE DE L'ANNÉE

La saison en Suisse prendra fin le di-
manche 28 septembre avec l'organisa-
tion, aux Rasses-sur-Sainte-Croix, du
traditionnel motocross du moto-club
Bullet.

Ce sera, en fait , l'apothéose de la sai-
son avec, au programme, deux courses
qui réuniront quelques-uns des meilleurs
spécialistes du continent et aussi la
grande finale du championnat suisse en
classe nationale.

En classe internationale, il faut d'em-
blée relever la présence du vainqueur de
l'an dernier, l'Autrichien Lemer, dont

l'autorité sera cette fois-ci sérieusement
contestée par le Finlandais Liljegren ,
vice-champion national, et par le Belge
Mingels, le fils du tout grand champion
du monde de la spécialité. Il y aura
encore des Hollandais , des Français et,
évidemment, toute l'élite suisse avec le
champion en titre Joseph Lôtscher. Cette
confrontation va être passionnante sur ce
circuit très spécial des Rasses, qui com-
prend toujours cette remarquable et ver-
tigineuse montée du tremplin de saut.

Enfin , tous les favoris de la classe
nationale seront au rendez-vous, le der-
nier de l'année.

4 Saisons
Rue des Mayennets 1, Sion
J.-L. Hé; mer
Tél. 027/22 47 44

ADI

Héritier Armand
Entreprise de terrassements
Roumaz-Savièse
Tél. 027/22 59 63

Léger Gérard
Maîtrise fédérale
Gypserie-peinture
1965 Savièse

Tavernier et Dubuis
Menuiserie et charpente
Salnt-Germaln/Savlèse
Tél. 027/22 78 74

Café-restaurant
de l'Union

Famille Roten
Salnt-Germaln/Savlèse
Tél. 027/22 13 47

Tea-room-bar
Le Penalty

Se recommande :
M"* Lucie Mottier
Salnt-Germaln/Savlèse
Tél. 027/22 76 73

Imprimerie Saprim
Offset et typo
Favre et Luyet
Saint-Germain / Savièse
Tél. 027/23 37 68

Le café-restaurant
Château-de-la-Soie Christinat & Courtine Dubuis - Debons

vous propose son muscat de
Savièse et ses spécialités valai- Chauffage - Sanitaire Carrelage et revêtement
sannes - Famille Willy Reynard Slon/Savièse Drône/Savlèse
Granols/Savlèse Tél. 027/22 17 82 - 22 68 94 Tél. 027/22 00 87
Tél. 027/22 17 02 

Chez « Taclan »
Café-restaurant de la Glacière
Sion
Tél. 027/22 15 33

Marqueurs : 1 pénalité : R. Gischig ;

MONTHEY : B. Gischig, Clerc, Avan-
they, Piralla , Anker, Defeu , R. Gischig,
Scesa, Larigaldie, Mercuri , Charles, Imesch,
Frenet, Gay, Vouilloz.

8 essais : R. Gischig, B. Gischig, Anker ,
Piralla, Larigaldie (4) ; 2 transformations :
R. Gischig, Mercuri.

Pour le début du championnat de ligue B,
Monthey n'a pas raté son entrée. En effet ,
c'est fort logiquement qu 'il s'est imposé à
Hermance, face à un adversaire plus lourd
en avant.

Les Valaisans ont constamment dominé
ce match, que ce soit en avant où ils ont
pris de nombreuses balles en mêlée et en
touche sur remise adverse, ou en trois
quarts où la défense à tenu bon.

Des progrès sont apparus au niveau
des regroupements, mais il reste encore à
faire, surtout en attaque, chez les arrières où
les ailiers sont peu sollicités.

Rendez-vous cet après-midi à 15 heures
aux Hettes pour le match Monthey - Cern II.

Pack

Œffipë
Une victoire de Moser

L'Italien Francesco Moser a remporté, au
sprint, un critérium disputé dans les rues de
Copenhague. Le classement :

1. Francesco Moser (lt) 51 km en 1 h.
23'40 ; 2. Ole Ritter (Dan) ; 3. Niko Been
(Ho) ; 4. Fleming Hartz (Dan) ; 5. Bernard
Thévenet (Fr), tous même temps.

Merckx bat Thurau
et Kuiper

Le Belge Eddy Merckx a remporté le cri-
térium de Sindelfingen, près de Stuttgart,
qui a été suivi par 10 000 spectateurs. Le
classement :

1. Eddy Merckx (Be) 92 km 400 en 2 h
09'48" - 2. Dietrich Thurau (RFA) à 13" -
3. Hennie Kuiper (Ho) même temps - 4.
Vriers (Be) à 25".

ense

Dès qu'on évoque les noms de Savièse et
Vouvry, on se reporte immédiatement à la
saison dernière... Personne n'a, en effet,
oublié que le championnat 1974-1975 de II'
ligue avait été placé sous le signe de ces
deux formations, qui se livrèrent à fond
pour décrocher le titre de champion de
groupe. Certes, Vouvry termina avec six
points de retard sur le chef de file Savièse,
mais il reste, jusqu'au bout, le princi-
pal contestataire de la supériorité des
joueurs de Mignon Voeffray. Même en fin
de championnat (le 27 avril 1975), dans un
match pour la gloire, lors du second tour au
stade de Saint-Germain, l'équipe de Fro-
chaux n'était pas parvenue à mettre à la rai-
son le FC Savièse, qui s'imposait par 2-1.

La saison 1974-1975 est une page tournée
et, actuellement, la IIe ligue en Valais ne
respire pas uniquement par Savièse et Vou-
vry. D ne faudrait pas oublier certains autres
prétendants. Toutefois, l'équipe de Voeffray
et celle de Frochaux possèdent suffisam-
ment de valeur pour oser afficher leurs am-
bitions réciproques en vue de jouer les pre-
miers rôles, cette saison encore, au même
titre que Sierre, Fully, Ayent, etc.

Actuellement, Vouvry et Savièse possè-
dent un point de retard sur le leader sier-
rois. On peut donc prétendre que la ren-
contre de ce jour au stade Saint-Germain a
son importance. Tous les paris sont ouverts:
Savièse partira favori car il joue devant son
public, mais la forme actuelle de Vouvry
annonce une farouche résistance, pour ne
pas dire plus.

Les équipes probables :

Savièse : Lipawski ; Dubuis II , Dubuis I,
Héritier, Werlen ; Elsig, Boillat , Perroud ;
J. Dubuis, Luyet, S. Dubuis.

Vouvry: Vuadens ; Fracheboud , A. Steck-
ler, Turin , R. Rinaldi ; Terrettaz, Berrut ,
J. Rinaldi ; Parquet, Frochaux , A. Rinaldi .

Le ballon du match
sera offert par
Louis-Michel Wolf
avocat-notaire Sion-Savièse

Courtine Jean-Paul
Entreprise de maçonnerie
Drône/Savlèse
Tél. 027/22 94 65
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I Les bourgeois au pas de tir !
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La cité du soleil a donc été élevée, du
moins pour quelque temps, au rang de
capitale des bourgeoisies valaisannes. Ce
n 'est pas te premier honneur du genre
qui lui revient et personne n'a sans doute
oublié qu 'elle fut  aussi capitale rhoda-
nienne. Entre autres. Dignités éphémères,
certes, mais qui démontrent aussi que le
rayonnement de Sierre, de sa région et de
ses habitants ne s'exprime pas qu 'au seul
travers du symbolisme de ses armoiries.

Ces journées consacrées à la gloire de
nos bourgeoisies s 'assortissent de mani-
festations multiples qu 'il n'appartient ce-
pendant pas à cette rubrique de passer
en revue et, à plus forte raison, d'analy-
ser. On saura pourtant gré à leurs orga-
nisateurs d'avoir tenu à perpétuer l'ini-
tiative prise par leurs devanciers, les-
quels s 'étaient en quelque sorte inspirés
du baron de Coubertin dont on sait que
la très haute idée qu 'il se faisait du sport
l'avait toujours poussé à l'associer aux
arts. N'avait-il pas intéressé Mounet-
Sully aux représentations qu 'il montait
sur des thèmes sportifs et ne se réjouis-
sait-il pas d'entendre des chœurs de
Haendel sur un stade ?

Dans le cadre des manifestations sier-
roises, en effet , se déroute depuis samedi
dernier (et réparti sur trois week-ends) te
3* tir des bourgeoisies valaisannes. S'il
ne saurait être ouvert à tous les tireurs
que compte te canton, il présente l'avan-
tage de battre le rappel d'une quantité de
fins guidons valaisans disséminés dans
l'ensemble du pays et qui se font un de-
voir, doublé d'un réel honneur, de venir y
défendre l'étendard de « teur » bourgeoi-
sie. '

Pour m'y être personnellement déjà
rendu, je puis affirmer que, quel que soit
teur résultat, ils en remporteront un
souvenir lumineux et durable, tant l'ac-
cueil sierrois a su se faire chaleureux en
cette circonstance. Parfaite en tous
points, l'organisation a tenu, semble-t-il,
à ce que la simplicité, la bonhomie,
l'amitié et bien d'autres vertus encore s 'y

marient à merveille. De la belle ouvrage,
vraiment, et que chaque concurrent
saura certainement apprécier à sa juste
valeur. Et de surcroît, une distinction
d'un bon goût indiscutable, ainsi qu 'un
trophée de section que M. Léon Monnier
lui-même a parfaitement raison de quali-
fier d'authentique œuvre d'art.

Amis tireurs de Sierre, les bourgeoisies
valaisannes ont tout lieu d'être fières de
vous ! J. Vd.

Candrian exclu du cadre
olympique

Sur demande de la fédération suisse,
le Comité olympique suisse a décidé
d'exclure du cadre olympique le pilote
Hans Candrian, pour des raisons
« d'éthique sportive ». Candrian avait
été vice-champion du monde de bob à
deux en 1973.

Deux championnats
du monde

Le Mexicain Ruben Olivares défendra
son titre de champion du monde des poids
plume (version WBC) face au Ghanéen
David Kotey, samedi au Forum de Los
Angeles. C'est la première fois que le
« bombardier mexicain » met sa couronne
mondiale en jeu depuis qu'il l'a ravie au
Californien Bobby Chacon, le 20 juin
dernier.

D'autre part, à Caracas, samedi égale-
ment, le Porto-Ricain Alfredo Escalero,
champion du monde des poids légers
junior, affrontera, titre en jeu, le Vénézué-
lien Leone! Hemandez.

Dubuis et Reynard
Carrosserie 13 Etoiles
Ormône/Savièse
Tél. 027/22 72 33

Dubuis Gabriel
Entreprise de gypserie-peinture
Maîtrise fédérale
Roumaz/Savièse
Tél. 027/22 40 34

Anthoine Michel
Bureau d'architecture
de Savièse
Salnt-Germaln/Savlèse
Tél. 027/23 34 61

Restaurant Le Chalet
Spécialités de la chasse
Binii/Savièse
Tél. 027/22 63 17

Dubuis Jean-Adrien
Spécialiste en cheminées fran-
çaises
Ormône/Savièse
Tél. 027/22 53 96

Droguerie
de Saint-Germain

M. Pfefferlé
Tél. 027/23 36 80

Dubuis Germain
Matériaux de construction
Drône-Savlèse
Tél. 027/22 39 79



BAGUTTI-SPORT
rvianigny

Cabanon
des sportifs
Champex

Samedi 20 septembre 1975
18 h. 15 : match d'ouverture : juniors inter
20 h. 15

Martionv-Lucerne
Championnat suisse de ligue nationale B

Le ballon du match est offert par le café des Messageries à Martigny
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La carte offensive face a l'équipe de Luttrop
Samedi soir, à 20 h. 15, le MS reçoit Lucerne dont les mal- les balles. Il sera naturellement « l'élément moteur » de ce On le voit donc, Martigny-Sports jouera la carte offensive sa-

heurs administratifs... continuent à défrayer régulièrement toutes match, mais aussi l'homme le « plus surveillé » des visiteurs. medi soir. II n'est pas question de se laisser « impressionner »
les rubriques sportives. La dernière en date : la formation risque A Martigny, Peter Roesch ne perd pas son calme face à cette par Lucerne - ou Luttrop - et le onze octodurien va tenter
de se retrouver sans comité. Cela toutefois n'est pas le problème échéance : « Les résultats nous le prouvent : Lucerne n'est pas crânement sa chance devant un adversaire que l'on dit favori,
des Octoduriens qui trouveront en face d'eux une équipe très invincible. Jeudi soir, j'ai un peu « crié » à l'entraînement pour Un match forcément animé et qui ne demande qu'à être suivi
bien armée pour faire face à son championnat. Malgré un départ bien faire comprendre à mes hommes qu'il faut devenir aujour- par « quelques milliers » de spectateurs.
quelque peu décevant, les Lucernois se sont repris et sont par- d'hui réaliste. Notre attaque doit finalement éclater et mener à
venus, samedi dernier a faire mettre un genou à terre à Gossau terme les excellentes occasions qu'elle sait se préparer avec soin. support
dont c'était la première défaite. Lucerne à la chance de compter Comme je continue à faire confiance à Biaggi, il a pour lui l'ex- Rappelons à tous les amis du football que les cartes de sup-
dans ses rangs un fer de lance dont la valeur n'est plus à souli- périence et aussi une certaine sagesse : je fais également con- porters seront à nouveau en vente aux caisses principales. D'au-
gner : Otto Luttrop. Assisté d'un autre « bombardier », Kuttel , fiance à toute mon équipe qui joue son cinquième match consé- tre part, la tombola mise sur pied pour l'inauguration du stade a
l'Allemand joue aussi bien en attaque (où ses tirs ont à la fois de la cutif dans la même formation. J'attends des nouvelles de Vannay été prolongée jusqu'à la fin du match Marti gny - Lucerne. Le
puissance et de la précision) que surla ligne d'arrières, oùil est à qui est blessé. Si tel devait être le cas, j'introduirai problable- tirage aura lieu dans les premiers jours de la semaine suivante .
même de contenir un score et de redistribuer parfaitement toutes ment en début de match, Gertschen ou Mabillard ». Set
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Athlétisme: deuxième journée de TUniversIade de Rome

CYBULSKI ET MENNEA EN VEDETTE
Le Polonais Grzgorz Cybulski et qualifié pour la finale du 400 m haies, SI m 30 ; 2. Bill Schmidt (EU)

l'Italien Pietro Mennea ont tenu la grâce à un temps de 52"11, tandis 81 m 20 ; 3. Ivan Morgol (URSS)
vedette de la deuxième journée de qu'Armin Tschenett était éliminé 78 m 44. - Puis : 12. Jurg Fuhrer (S)
rilnivprsinrlp dp Rnmp npvant innno t5V'2X\. 55 m 42. - Décathlon : 1. Toseoh Zeil-¦ uiuvciaïauc uc rvunic. isevaiu iv vuu \-»-» 4-J/. ~— «44 - *—. 4^4.4.4444444444 . *.. juj vpn t,wi-
spectateurs, Cybulski a en effet rem- °auer (Aut) 7857 points ; 2. Philippe
porté le concours du saut en longueur RÉSULTATS DES FINALES Bobin (Fr) 7568 ; 3. Winfried Harwek
avec un bond à 8 m 27, tandis que DE VENDREDI (RFA) 7382. - Puis : 8. Paul Morand
Mennea s'imposait sur 100 mètres dans Messieurs. 100 m : 1. Pietro Mennea (S) 6854.
l'excellent temps - électrique - de (lt) 10"28 ; 2. Charles Hopkins (EU) Dames. 100 m : 1. LudmiUa Masla-
10"28. 10"47 ; 3. Thomas Petrescu (Rou) kova (URSS) 11"31 ; 2. Mona-Lisa

Côté suisse, Constantin Vogt a pris 10"66. - 400 m : 1. Jerzy Pietrzy k (Pol) Pursiainen (Fin) 11"47 ; 3. Patty
I- -S_ KL - —I».... A ~ ln fi..la A. ,  Af t t \  A — »r,_  . n rin»n- Ï~ . .1 . :U.-. / P D l  A C T C  . T _  1_ / / -< v ,, IIVJ. m_~ia sixième piucc ire m niiaïc uu tuv tv _v , _. i\ugci iciiiuna (UD; H-O JJ , i^uverucK i^an) i l  O l .  — 4UU m :
mètres, établissant du même coup la 3. Brian Saunders (Can) 46"83. - Puis : 1. Pirjo Haggman-Wilmi (Fin) 51"80 ;
meilleure performance de la saison en 6. Constantin Cogt (S) 47"13. - Ja- 2. Inta Klimovitcha (URSS) 52"25 ;
• Btid ¦ m- * _ ._ j S T T '. * ~ ¥ !_ -.„ 11 n >A4<4 ifii lnt ¦ (~Z. I-î f _ r \f r i  \-i a IVifonnld'i i D r\i i \ 'X Fûli/ri DmrK/ikn / \ / .~..,\ niIrA

¦Pillet» à Martigny: excellent départ
A Martigny, le tournoi « challenge Gé-

rard-Pillet» n'a pas raté son départ. Les
premières rencontres éliminatoires (1er et 2°
tour) se sont déroulées dans d'excellentes
conditions sur les courts de Maillerettes. C'est
de bon augure pour la suite du tournoi, qui
verra dès ce matin à 9 h. 30 l'entrée en lice
des meilleurs joueurs suisses lors des 8" de
finales.

Hier, au cours de la première journée,
une rencontre a particulièrement retenu
l'attention. Il s'agissait du duel opposant le
Valaisan Duc au Vaudois Gerne. Equilibrée,
cette rencontre a finalement vu la victoire de
Gerne, qui s'est imposé en deux sets (6-3,
6-4).

Voici les résultats de la première journée :

Gerne (VD) - Duc (VS) 6-3, 6-4 ; Spitzer
(ZH) - Ballestraz (GE) 6-1, 6-0.

Eisele (BE) - Closuit (VS) 6-4, 7-5 ; On-
guene (Cameroun) - Voit (VS) 6-4, 3-6, 6-4.

Mainetti (VD) - Egger (VS) 6-0, 6-0 ; Tan-
ner (ZH) - Gardiol (GE) 6-2, 7-6 ; Passerini
(VS) - Roten (VS) 6-2, 6-2 ; Hollenstein (GE)
- Heller (BE) 6-0, 6-2.

Gramegna (VD) - Richardone (GE) 6-4,
6-2.

Ordres des 8" de finale

Ce matin, dès 9 h. 30, débuteront les 8"
de finale du tournoi. Au programme figurent
les rencontres suivantes :

Ces affiches ne manquent pas d'allure et
nous sommes persuadés que le public
profitera de l'occasion pour aller suivre ce
magnifique plateau de joueurs. Le program-
me suivra son cours (quarts de finale, demi-
finales et ' finale) selon les directives des
organisateurs.

LANCEMENT

,3.50seulement.
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L'Encyclopédie alpha de la Médecine présente
le résultat de 35 millions de siècles
d'évolution: le corps humain.

Extraordinaire combinaison d'équilibres subtils, le corps humain
est à la fois le plus passionnant sujet d'étude et votre bien

le plus précieux. Sa connaissance vous permettra de mieux veiller
sur votre santé. Et sur celle de votre famille.

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 présentés par ordre alphabétique,

dont 450 grandes monographies.
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Coupe Davis - Coupe Davis
SUÈDE ET CHILI À ÉGALITÉ

La demi-finale de la coupe Davis, qui blic - il n'y avait guère qu 'un millier de
oppose la Suède au Chili , a débuté à personnes dont 400 journalistes et quel-
Baastad, dans une ambiance totalement ques centaines de policiers - ne mani-
dénuée de passion. Au terme de cette testa à aucun "moment, se contentant
première journée, les deux équipes sont d'applaudir discrètement les points ga-
à égalité, une victoire partout. Dans le gnants des joueurs suédois,
premier simple, Bjom Borg, le numéro
un suédois, a en effet triomphé de Patri- Résultats de la première journée : Suè-
cio Cornejo. Mais le jeune Suédois a ob- de . chili 1_1 '• BJorn BorÊ (Su) bat
tenu un difficile succès, après trois heu- Patncio Corrnejo (Chi) 3-6 6-4 7-5 6-3 ;
res d'efforts. Le deuxième match a permis Jaime Fillol (Chi) bat Birger Andersson
à Jaime Fillol de prendre aisément la (Su) 6-1 6-2 6-3.
mesure de Birger Andersson, qu 'il a
battu en trois sets. Les tournois à l'étranger

Alors que l'on craignait des incidents , • AMAGASAKI (Japon). - Simple da-
cette journée initiale s'est déroulée dans mes, finale : Margaret Court (Aus) bat
des conditions tout à fait normales. Les Evonne Cawley-Goolagong (Aus) 6-7
joueurs ne furent finalement gênés que 6-1 7-5. - Double dames, finale : Mar-
par une pluie fine qui interrompit garet Court - Evonne Cawley-Goolagong
durant une quinzaine de minutes le pre- (Aus) battent Ann Kiyomura - Helen
mier match. Il est vrai qu'un faible pu- Gourlay (EU-Aus) 6-1 7-5.

Seize grands prix de F1
'Ë^WV ÏWîW& 'ï

durant la saison 1976
Seize grands prix de formule 1 figurent au programme de la saison 1976.

Au cas où toutes ces épreuves pouvaient se dérouler , il s'agirait d'un nombre
record. Voici le calendrier établi par la fédération internationale :

11 janvier : GP d'Argentine à Buenos Aires. - 25 janvier : GP du Brésil
à Interlagos. - 6 mars : GP d'Afrique du Sud à Kyalami. - 28 mars : GP Est
des Etats-Unis à Long Beach. - 2 mai : GP d'Espagne à Jarama. - 16 mai :
GP de Belgique à Zolder. - 30 mai : GP de Monaco à Monte-Carlo. - 13 juin :
GP de Suède à Anderstorp. - 4 juillet : GP de France au Castellet. - 18 juillet :
GP de Grande-Bretagne à Brands Hatch. - 1" août : GP de RFA au
Nurburgring. - 15 août : GP d'Autriche à Zeltweg. - 29 août : GP de Hollande
à Zandvoort. - 12 septembre : GP d'Italie. - 26 septembre : GP du Canada
à Mosport. - 10 octobre : GP Ouest des Etats-Unis à Watkins Glen.

Football
IM Les résultats à l'étranger¦¦¦¦ I

• FRANCE. - Match avancé de la
Wenzel septième journée du championnat devii^ci première division : Valenciennes - So-

champion du monde chaux 3-0.
L'Allemand de l'Est Peter Wenzel

est devenu champion du monde des
poids moyens, à Minsk. Avec un total
de 335 kilos, Wenzel a égalé par ail-
leurs le record du monde de l'épaulé-
jeté avec 145 kg. La médaille de bronze
est revenue au Bulgare Nedelcho
Kolev, qui a établi un nouveau record
du monde de l'arraché avec 153 kg.

Tournoi de Lyss
• RÉSULTAT DE VENDREDI : Klo
ten - CP Berne 6-4 (1-2, 1-0, 4-2).

Clay - Frazier
à la TV romande

L3
Le CSI de Donaueschingen

RÉSULTATS

Sturdza - Gerne
Michod - Spitzer

Burgener - vainqueur Eisele - Onguene
Merren - Mainetti

Tanner - Grau
Passerini - Gunthardt

Hollenstein - Mamassis
Kanderal - Gramegna



vous avez entre SO et 75 ans
cette assurance-vie ne peut

JL -tmm. m _ m MT —"~ «̂llpas vous être refusée?
O

Mais votre coupon devra nous parvenir jusqu'à la date
de clôture fixée au 29 septembre 1975.
# Vous obtenez une couverture d'assurance allant de Fr. l'OOO.-

Nos directeurs
répondent à vos

questions.

uuuuiaiu vuuc cuuvcuuic u armante ne
vous revient qu'à Fr. 12.90 par mois, soit
une économie de 13%. Vous pouvez même
réaliser davantage d'économies en choisis-
sant 3, 4 ou 5 unités.

à Fr. 23'500.- selon votre âge, votre sexe et le nombre d'unités
de primes mensuelles choisies.

# Votre contrat d'assurance ne pourra être résilié sous aucun
prétexte, si ce n'est par vous-même!

# Vous-même, ainsi que chaque femme et chaque homme âgé
de 50 à 75 ans, pouvez souscrire au Plan 50 +. Personne
n'est refusé.

# Aucune question sur l'état de votre santé ne sera posée.
# Aucun examen médical ne sera exigé.
# Oui, indépendamment de votre état de santé actuel ou de

maladies contractées dans le passé, cette protection vous est
accordée à partir de fr. 14.90 par mois.

N'envoyez pas d'argent. Avant de payer, consultez tout
d'abord la police d'assurance sans risque et sans engage-
ment de votre part.
Qui dit que vous avez dépassé l'âge de

pouvoir conclure un contrat d'assu-
rance-vie de premier ordre moyennant ver-
sement de primes avantageuses?

Qui dit qu'à votre âge vous devriez
vous soumettre à un examen médical , visite
aussi désagréable que pénible?
Fortuna certainement pas pour le Plan 50 +

Renvoyez votre coupon dans le délai
convenu et vous recevrez votre police d'assu-
rance. Pas de «si» et pas de «mais». Aucun

examen médical , aucun renseignement sur
votre état de santé, sans vous poser une seule
de ces questions , nous vous enverrons votre
police. Rien de plus simple que le Plan 50 +
pour jouir d'une assurance-vie.

Le Plan 50 + est si avantageux et si
facile à obtenir que nous pouvons le con-
seiller sans aucune hésitation à toute femme
et à tout homme âgés de 50 à 75 ans, indé-
pendamment de leur revenu ou de leur for-
tune. Une unité de cette assurance ne coûte
que Fr. 14.90 par mois. Une deuxième unité

Ï i 

""^J LJ Le montant de la somme d'assurance
M £3fl M 3_$iH Que vous pourrez choisir à l'aide du Plan

H >^C 50 + dépend de votre sexe et de votre âge
' WÊi LmT̂ I 'ors cle ''entrée en vigueur du contrat d'as-

MM surance. Ce montant vous est indiqué dans
^M H^k| le tableau ci-dessous. Prêtez attention au fait

î^k. qu'une fois votre contrat d'assurance Plan
. „„ "' 50 + conclu , la somme d'assurance nePensez à un couple, tous deux ont 63 ans et ' .

attendent le moment de leur retraite dans 2 ans. P°urra Plus etre diminuée ni votre prime
La rente de vieillesse suffira à couvrir leurs be- mensuelle augmentée.
soins. Mais si l'on songe aux frais élevés occasion-
nés par un décès, la mort de l'un d'entre eux pour- y |nnovation importante dailSrait entraîner une charge financière insupportable , » «i
pour le survivant. Le Plan 50 + peut leur venir en ¦© GOmaine 06 18 protection QBS
aide à raison de 4 unités chacun. Dans ce cas, les «pIllS de 50 SHS».
sommes d'assurance versées seraient les sui- Le pjan 5g + révolutionne le domaine de

fe'mme. *: 8'5°° "̂  '° "̂  " "' 1°'50° P°Ur " l'assurance-vie. Il a été réalisé par Fortuna¦ I une Compagnie qui s'est fixé pour objectif

•

2 ans seulement et en cas de deces cause
par maladie ou accident, la somme d'assu-
rance sera payée intégralement

La police Plan 50 + de Fortuna consti-
tue un précieux instrument de crédit Contre
sa remise en garantie, il est possible d'obte- Pourquoi existe-tnl une date

de clôture d'inscription?
Etant donné que Fortuna garantit d'assurer
toutes les femmes et tous les hommes âgés
de 50 à 75 ans qui en font la demande, il
est nécessaire de limiter le délai d'inscription.

nir sans caution, chez nous ou auprès d'une
banque, un prêt jusqu 'à concurrence de sa
valeur de rachat La police peut également
servir de caution ou garantir un autre en-
gagement Elle augmente ainsi , en cas de
nécessité, votre solvabilité.

Votre droit de renvoi -
Tout ce que vous devez en savoir.

Nous établirons votre police d'assu-
rance dès réception de votre coupon. Mais
n'oubliez pas que votre demande doit nous
parvenir jusqu'à la date de clôture men-
tionnée ci-dessus, le sceau de la poste faisant
foi.

Sinon, nombreuses seraient les personnes
qui attendraient simplement d'être malades
avant de conclure cette assurance, ce qui
nous obligerait à augmenter énormément
le montant des primes pour tous les assurés.

2
Puis-je faire confiance

a à Fortuna?
Fortuna est une Compagnie d'assurances
suisse au service de la population depuis
plus de 35 ans. Dans les efforts que nous
avons fournis en vue de répondre aux be-
soins de nos clients, nous sommes arrivés
à élargir considérablement l'étendue de nos
services. Nous garantissons actuellement

Prenez par exemple un homme de SOans.dontle
portefeuille d'assurances lui offrait une protection
suffisante il y a encore quelques années. L'infla-
tion continuelle a cependant considérablement
rongé la couverture de son assurance. Afin que
son assurance-vie corresponde à l'accroissement
rapide du coût de la vie, il pourra à présent choisir
2, 3, 4 ou même S unités équivalant à un capital-
assurance, que lui offre le Plan 50 -t-.

de répondre à des besoins particuliers par des
prestations spéciales. Ce plan est le résultat
de plusieurs mois de travaux de recherches
et de développement sur les besoins d'assu-
rance-vie des personnes âgées.

La «période initiale de
développement» a tout rendu

possible.
Toute personne âgée de 50 à 75 ans peut
bénéficier du Plan 50 +. Une fois que vous
êtes assuré, vous le restez votre vie;durant
L'on ne vous posera aucune question quant
à votre état de santé. Et vous êtes parfaite-
ment libre de choisir une, plusieurs ou
au maximum cinq unités d'assurance, indé-

des assurances-vie de plus de francs
l'OOO'OOO'OOO.-. En outre, nous nous tenons
à tout ce que nous disons dans cette annonce,
comme si vous vous étiez rendu à l'un de
nos bureaux ou aviez parlé à l'un de nos con-
seillers en assurance. Aussi, vous ne vous
engagez aucunement en demandant notre
Plan 50 + Vous ne pouvez qu'y gagner!

3 
En quoi consiste la garantie

B de la Compagnie?
Fortuna garantit que si vous renvoyez
votre coupon dans le délai fixé , la Com-
pagnie établira une police à votre nom, que
vous pourrez examiner sans engagement
avant de vous décider si vous désirez la
conserver ou nous la renvoyer.
Fortuna garantit que vos primes ne subi-
ront aucune augmentation aussi longtemps
que vous maintiendrez votre assurance.
Fortuna vous garantit de plus que votre
Plan 50 + ne sera jamais résilié par la Com-

Imaginez-vous un homme de 60 ans, une assu-
rance-vie lui a été refusée ily a10 ans pour des
raisons d'ordre cardiaque. Aujourd'hui, il se porte
bien, mais il sait que la plupart des compagnies
d'assurances le considèrent comme un cas pré -
sentantun risque élevé. A présent, grâce au Plan
50+, il pourra choisir par exemple 2 unités d'une
valeur de Fr.5000.-, sans payer plus que toute
autre personne.

pendamment de votre état de santé actuel et
de vos maladies passées.
Comment Fortuna fait-elle pour
vous offrir tant d'avantages à

si peu de frais? Tout simplement
Dès que vous aurez reçu votre police, mon-
trez-la à votre famille, à vos amis, à votre
avocat... à votre conseiller en assurance
même. Si alors,pourune raison quelconque,
vous décidiez de ne pas contracter l'assu-
rance-vie Plan 50 +, il vous suffirait de nous
renvoyer la police. Personne ne vous en de-
mandera les raisons. Vous ne prenez aucun
risque et ne vous engagez aucunement

Constatez vous-même la grande sécurité qui
vous est garantie moyennant si peu d'ar-
gent.. . à partir de Fr. 14.90 seulement par
mois pour une assurance-vie, dont le mon-
tant ne diminuera pas avec votre âge mais
au contraire augmentera grâce à la partici-
pation aux bénéfices.

grâce à la période initiale de
développement de 2 ans.

N'oubliez pas de noter qu 'en cas de mort par
accident, la somme d'assurance sera versée
intégralement dès le premier jour (égale-
ment durant les 2 ans de développement)
et ceci pendant toute la durée du contrat
Le tableau ci-dessous vous indique les som-
mes d'assurance payables en fonction de
votre âge et des unités choisies.

pagnie. -

Dr Ronner

Au cas où pendant les 2 années de
développement , le décès n'est pas causé par
accident , votre bénéficiaire touchera un
montant égal à celui de l'ensemble des pri-
mes versées, plus 10% d'intérêts. Après
échéance de la durée de développement dela durée de développement de pation aux bénéfices. M- Zellweger

Aperçu général des prestations d'assurance

i. •
C formulaire de demande  ̂/'Formulaire de demande ireserve a votre intention Mjss±ssss3S£r:a»+ 1

pour l'assurance PLAN 50 + __ff * *
Date limite d'envoi, 29 septembre 1975

FbRTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie

Freigutstrasse 12,6027 Zurich ¦

Veuillez cocher le nombre d'unités

Date limite d'envoi .29 septembre 1975

FORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie

I 
Freigutstrasse 12,6027 Zurich

Veuillez cocher le nombre d'unités

Trouvez ici les prestations versées par FORTUNA en fonction de votre âge d'entrée et les cotisations
mensuelles y relatives. Votre protection reste constante

votre vie durant mais les primes ne doivent plus être payées après l'âge de B5.

1 unité 2 unités 3 unités 4 unités 5 unités
parmois Fr.14.90 parmois Fr.27.80 par mois Fr.40.70 par mois Fr. 53.60 parmois Fr.66.50

•âge *âge Prestation Prestation Prestation Prestation Prestation

50 Fr. 4700 Fr. 9'400 Fr. 14100 Fr. 18'800 Fr. 23'500
51 4500 9'000 13'500 18'000 22'500
52 4325 8'650 12'975 17'300 21'625
53 4150 8'300 12'450 16'600 20750

50 54 3'975 , 7'950 11'925 15'900 19'875
51 55 3'800 7'600 11'400 15'200 19'000
52 56 3'650 7'300 10'950 14600 18250
53 57 3'500 7'000 10'500 14000 17'500
54 58 3'350 6700 10'050 13'400 16750
55 59 3'200 6'400 9'600 12'800 16'000

56 60 3'050 6'100 9'150 12'200 15'250 , . W „ ¦„ „¦ ¦>¦
57 61 2'900 5'800 8700 1V600 14500 ¦ Veuillez cocher le nombre d'unités ¦ ¦ Veuillez cocher le nombre d unîtes
58 62 2750 5'500 8'250 H'000 13750 I de votre choix: de votre choix:
59 63 2|625 5;250 7;875 10;500 13M25 I H 5 unités H 4 unités H 3 unités D 5 unités D 4 unités D 3 unités
60 64 2'500 5'000 7'500 10'000 12'500 , L-i -— l—' __ l—' ¦ | ,—. ,—. I
61 65 Z375 4750 7|125 9|500 1V875 [_J 2 unités [J 1 unité I |_| 2 unités |_| 1 unité I

53 67 2'125 4'250 6'375 8'500 10'625 A compléter en caractères d'imprimerie: A compléter en caractères d'imprimerie:
64 68 2'025 4'050 6'075 8'100 10'125
65 ..- V925 3'850 5775 7700 9'625 I Nom de famille: I I Nom de famille: I

69 V875 3750 5'625 7'500 9'375 I ",u", uc ,a I I I
66 V825 3'650 5'475 7'300 9'125 ¦ i l_" 70 TTKT 3= 505 5T25Ô TÔÔÔ ~

8750 » Prén0m; ' 
¦ Prén°m: '

68 7Ï V625 lHo 487] ?500 fflil I SeX6: D féminin D ™sc* | I Sexe: D féminin  ̂masculin . |
69 72 V525 3'050 4'575 6'100 7'625 , , |
70 73 V425 2'850 4'275 5700 7'125 I Date de naissance: J 1 I I I Date de naissance: 1 |
71 74 V325 2'650 3'975 5'300 6'625 jour mois année âge jour mois année âge
72 75 V225 2'450 3'675 4900 6'125
73 •'¦¦ V150 2'300 3'450 4600 5750 I ¦ ¦
74 ... 1'075 2'150 3'225 4300 5'375 i Rue: ¦ ¦ Rue: i
75 ... l'OOO 2'000 3'000 4000 5'000 I I I

* Détermination de l'âge: moins de 6 mois: arrondir à l'âge inférieur, plus de 6 mois: arrondir à l'âge supérieur • f>j0 post./Lieu: I I No post./Lieu: I

"" f̂nBTT M" T ĵ^, 
~T" TA I E)<Peclie le: 34/2009/A I I Expédié le: 34/2009/A |

L—AT9 m\_ I / ̂ aV —\>_-,untM_- -*- A> ,̂-_-* ~~-c.,nU_- »«44t N'oiwnvn nas d'araent. consultez tout .

Constatez vous-même combien il est aisé de vous assurer et de faire
accepter votre demande.

O 
Voici 2 coupons: un pour vous, un _«k Complétez les coupons en ayant soin £t Renvoyez les coupons avant la date
autre destiné à votre épouse ou un m̂w de cocher le nombre d'unités d'assu- ^r d'inscription fixée au

membredevotre familleâgéde 50 à 75 ans. rance souhaité : 1, 2,3,4 ou 5 unités. gQ sept.. 1975
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Dans une semaine, grand rassemblement

kiwanien à Monthey
* MONTHEY. - Samedi et dimanche 27 et
| 28 septembre, le Kiwanis Club Monthey-
- Chablais, que préside M. Birnholz,
1 recevra les présidents des Grands Con-

I
seils vaudois et valaisan, MM. Gloor et
Riand, ainsi que des représentants des

I Kiwanis Club des Etats-Unis, de France,
de Belgique, d'Autriche, du Liechten-
| stein et de toute la Suisse auxquels se
¦ joindront MM. Raymond Deferr (prési-
! dent de la ville de Monthey), Olivier
| Pluméttaz (syndic de Bex).

Ce seront donc 250 personnes qui
| seront les hôtes du jeune Kiwanis Club
. montheysan qui a une année d'existence.
3 Les 27 et 28 septembre on marquera
a ainsi la remise de la charte du Kiwanis
¦ au club Monthey-Chablais, officialisant
3 ainsi l'activité du club. Ce sera ensuite le

rapport annuel du district Suisse - Italie
- Liechtenstein.

Le samedi, participants et invités
seront reçus par le groupe folklorique de
Troistorrents « Au bon vieux temps »
précédant le rapport du district suivi de
la remise de la Charte, avant qu'un vin
d'honneur ne soit offert par la commune
de Monthey. Ensuite les participants se
rendront à l'hôtel des Salines à Bex, où
ils seront reçus par la municipalité belle-
s-

Dimanche, ce sera le déplacement à
Champéry pour une journée typique- j
ment valaisanne avec transport par
l'AOMC. L'Harmonie municipale de
Monthey et l'Echo de la montagne de
Champéry agrémenteront ces journées
de leurs productions.

Semaines du patrimoine architectural à Martigny
- Du 22 septembre au 18 octobre 1975 ,

exposition sur Octodure-la-Romaine dans
les vitrines des commerces de Martigny.

- Possibilité de visiter les fouilles archéolo-
giques (à côté de la patinoire) du lundi au
vendredi, de 16 à 18 heures.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

AU 16' COMPTOIR DE MARTIGNY

Samedi 4 octobre

- Visites commentées des fouilles archéolo-
giques à 15 heures et 16 heures.

- Lâcher continu de ballons au Comptoir.
- Jour d'émission de la médaille comme-

LES OBJECTIFS FIXES ONT ETE ATTEINTS
SION. - Ce matin prendra fin le cours de rentes places de démobilisation de la cité, roulées dans le calme et la plus stricte disci- préfet du district d'Hérens, le colonel Geor- Le CR 1976 aura déjà lieu au mois de
répétition 1975 du rgt inf mont 6, com-
mandé par le colonel Jean de Lavallaz. Les
bataillons 6, 9, 11 et 12, répartis sur diffé-

Lors de la reddition du drapeau du bat f u s  mont 9

VERNAYAZ (Set). - Ce matin, environ 200 soldats valaisans prendront un « ultime congé » de leur
compagnie. En effet, les fusiliers de la cp 484 terminent cette année leurs cours de répétition. Comme
nous l'avons mentionné dans notre édition d'hier, les hommes du capitaine René Monnet ont ' souligné
cet » événement » en éditant une magnifique brochure-souvenir qui restera le sceau d'une grande amitié

morative en or, argent et bronze sur Octo-
dure - réalisation exemplaire nationale de
l'Année européenne du patrimoine archi-
tectural (en vente à la SBS au stand 270
halle 8).

- Jour d'émission d'une enveloppe phila-
télique (100 exemplaires numérotés) avec
oblitération « vestiges romains » Marti-
gny 2.

- Jour d'émission d'une carte postale (200
exemplaires) de l'affiche d'Hans Erni
(taureau d'Octodure) avec oblitération
« vestiges romains » Martigny 2.

Dimanche 5 octobre (journée officielle du
Comptoir de Martigny consacrée à la
protection du patrimoine architectural).

voire jusqu'à Châteauneuf et Vétroz, ont
procédé durant la journée d'hier à la reddi-
tion du matériel. Ces opérations se sont dé-

Visites commentées des fouilles à 15 heu-
res et 16 heures.
Lâcher continu de ballons au Comptoir.
A 16 heures, à l'hôtel de ville , remise de
dons importants à la fondation Pro Octo-
duro. Présentation de la médaille com-
mémorative frappée par NUMISCO. Pro-
clamation des résultats du concours orga-
nisé par Pro Octoduro à l'occasion de son
exposition d'été au Manoir et remise des
prix aux lauréats.
A 17 heures, à La Bâtia z, présentation de
la fresque restaurée, du XVIII e siècle,
décorant le façade principale de la
maison Landry.

Fondation Pro Octoduro

pline. Il était difficile de savoir, car il n'y a
presque pas de déplacement d'hommes, que
tout le régiment stationnait dans le secteur
de la capitale.

REDDITION DU DRAPEAU
DU BAT FUS MONT 9

Le major Favre, commandant du batail-
lon, s'adressant à ses hommes, relevait :
« Les objectifs fixés au début du CR ont été
atteints. Le bilan est positif. Pour ce CR
1975, il s'agissait de coucher sous tente, en
haute montagne, d'effectuer des tirs de
combat individuel, par section et par com-
pagnie renforcée, ceci avec l'instruction al-
pine d'été.

Profitant de cette cérémonie de reddition du
drapeau, le major Favre a procédé à la dis-
tribution des challenges gagnés par des pa-
trouilles du bataillon 9, dans différentes
activités hors service. Le major Bernard
Gaspoz, officier adjoint du rgt inf mont 6,
représentait le cdt du rgt Nous avons relevé
également la présence de M. Louis Pralong,

et aussi de nombreuses péripéties. Quant à nous, nous nous faisons un plaisir d'offrir à tous ces soldats
qui rentrent dans le rang cette * photo de famille » prise jeudi dernier avant le traditionnel souper de
compagnie. Avec cette photo, c 'est donc « l'adieu aux armes » de « ceux de la 484 ».

Photo NF

TORTIN. - Dans les alpages de Tortin, à
plus de 2000 m d'altitude, la cp ach 6 va
terminer un cours de répétition intéressant à
plus d'un titre. Le fait le plus sympathique à
relever est la collaboration qui s'est établie
avec le consortage de Tortin.

A tour de rôle, chaque section participait
à divers travaux d'aménagement de l'alpage.
Certaines étaient occupées à la réfection de
routes tandis que d'autres s'affairaient à éli-
miner les rochers susceptibles de s'effondrer

ges Roux, chef de service au Département
militaire, M. Bernard Lonfat, de Martigny,
et les officiers de l'EM du rgt.

Les enfants, toujours intéressés par le matériel militaire

sur les troupeaux. Dans cette région isolée,
chacun a apprécié les avantages d'une
entraide née spontanément et entretenue par
le désir de se rendre service.

La bonne volonté affichée par tous les
soldats témoignait du plaisir d'être utile à
ceux qui les avaient aimablement accueillis.

Enrichissante expérience humaine que
celle par la compagnie antichar 6, montrant
que la collaboration est la condition néces-
saire à toute vie communautaire.

février prochain. Nous souhaitons à tous
une bonne rentrée dans leurs foyers.

-gé-

Prochain cours
de soins aux malades
La section de Monthey de l'Alliance

suisse des samaritains organise , du
3 octobre au 28 novembre prochain, un
cours de soins aux malades, placé sous
la direction médicale du Dr A. Nuss-
baumer. Ce cours est ouvert à tous dès
l'âge de 16 ans. Les inscriptions sont
prises par M. E. Mader, Eau-Bleue 9, à
Monthey, et M™ S. Crittin, Gros-Bellet
24, à Monthey. Les cours auront lieu
tous les mardis et vendredis au local
des samaritains (ancien collège), la
théorie étant la partie de M"c H. Car-
raux, infirmière.

Collaboration entre civils et militaires à Tortin

Solennité de saint Maurice
et de ses compagnons martyrs
Samedi 20 septembre 1975

Nuit de prières.
Dès 21 h. 15 : confessions.
22.00 Accueil par Mgr Henri Satina,
22.15 Conférence « L'Eglise de l'espé-

rance », par te chanoine Alexis
Rouiller, curé de Verbier.

22.45 Pause.
23.00 Heure sainte, « Paul VI et la joie

chrétienne », par le chanoin e
\ Edouard Zumofen , prieur
24.00 Pause : pique-nique tiré du sac,

boisson chaude offerte.
Dimanche 21 septembre

0.45 Chemin de croix par te père Mé-
trailler CPCR.

1.45 Dép lacement à Vérolliez , récita-
tion du rosaire.

2.30 A Vérolliez, proclamation de la
passion de saint Maurice et de ses
compagnons (texte M. Michelet).

3.15 Retour en silence,
3.45 Préparation à la messe.
4.00 Messe pontificale concélébrée,

5.00 Fin de la veillée.
Messe à 6 heures, 8 h. 45, 9 h. 30,
19 h. 30. '

8.00 Laudes.
9.30 Messe pontificale concélébrée

présidée par S. Exe. Révme Mgr
Jean Sauvage, évêque d'Annecy.

10.40 env. Procession des reliques dans
la cité ; au retour, bénédiction à
l'intérieur de la basilique.

17.00 Vêpres pontificales.
20.15 Compiles.

CHAPELLE DES MARTYRS
A VÉROLLIEZ

Dimanche, à 17 heures : Vêpres.
Lundi, à 7 heures et 8 heures : messe.

SANCTUAIRE
DE NOTRE-DAME-DU-SCEX

Dimanche et lundi : messes à 7 h. 30 et
15 h. 30. - Il n 'y a pas de veillée de p riè-
res en ce sanctuaire ; la vig ile est célé-
brée te samedi, dès 22 heures, à la basi-
lique.
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Selle chevreuil coupe courte ie kg 15.80
Gigot chevreuil ie kg 15.10
Epaule chevreuil ie kg 9.70

DE CIVETS
iq ub ouobào t; aûiti

Au centre de Sierre
situation commerciale de premier ordre

appartements 1 - 2 - 3 - 4  p.
Pour appartements, bureaux, cabinets, etc.
Libres dès printemps 1976.
Financement partiel assuré.

wo
, Régie René Antille, route de Sion 4, _\

3960 Sierre - Tél. 027/55 88 33 °°

Voulez-vous écono-
miser jusqu'à 20%
de frais de chauffage?

EDITIONS
24 heures
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¦ |BïSK8*8| mf^^^^^*̂ ^^^  ̂H A renvoyer aux Editions 24 Heures, Case postale 599, 1001 Lausanne

^Bt̂ "^  ̂ ™ Que je désire ou non recevoir le livre, je participe au
Un beau livre de 160 pages ¦ GRAND CONCOURS LÛTSCHENTAL SECRET doté des prix suivants:
avec 118 photooraphies 10r prix: 1 semaine de vacances pour 2 personnes à l'Hôtel Fafleralp,
4 dessins 1 carte I (Lôtschental) • 2° prix: 1 week-end pour 4 personnes à l'Hôtel-restaurant
Couverture en 4 couleurs, laminée. _ Edelweiss, à Blatten (Lôtschental). m-3° et 4e prix: Chacun 1 vol d'une heure

H sur les Alpes valaisannes pour 2 personnes avec Air Glacier • 5" prix: .

Dans la vallée la plus secrète de ¦ D Je désire recevoir à l'examen le volume « LÛTSCHENTAL SECRET ». Utl poste de télévision enV. 150 kcal/h. de frais de Chauffage
Suisse, Nyfeler fut un véritable _ S''1 mB convient, je le conservera i et verserai, dans les 30 jours, peuvent être économisés,
reporter. Le mystère des ¦ P? 'aq 
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DANFOSS s'amortise dans
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Coupon « Pour votre confort » WERNER KUSTER S.A. 
" la Seconde période de
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^L̂ ÉIBkk ĴTA V^̂  , ." H I I - - /ILe^
ès

" «
Si
~: _̂j k  WQZftllX Ses 1 *̂T* «.̂ A/¦ .̂ fl tPT\ w%^et 

les 
kiosques H ! l'Adressa: X __ _̂ft_l£sB<9

WLWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊk _^Ê^ÊÊÊÊSS_m | 1 tP*̂ "
I

La chaleur étrangère couvre temporairement Jusqu'à Des milliers de maisons
80 '/• des besoins en chaleur relativement neuves sont
Que la chaleur étrangère mène à une surchauffe des chauffées d'une manière
pièces ou à une économie judicieuse des frais de peu économique. Avec le
chauffage est en votre pouvoir. montage de thermostats

de radiateur DANFOSS
Sources typiques de chaleur étrangère: ces installations de
une personne env. 80 kcal/h. chauffage seront déjà la
radiation solaire par m2 de surface prochaine période de
de fenêtre 250 kcal/h. chauffe confortables et
une lampe de 60 Watts env. 50 kcal/h. rentables. Jusqu'à 20 %
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HEIDI - vraiment
un fromage
du tonnerre Ŝ

<Ŷ n6 portions 200 g y£Z>y
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élaborés d'après la

Herboristerie
(Gardez précieuse-
ment cette annonce)
Les plantes médici-
nales sont des médi-
caments naturels et
bienfaisants

<*£____*+_

Vous pouvez obtenir
chez nous les mélan-
ges de tisanes spé-
ciaux suivants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Angine
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Bronchites
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur
Dé putative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Frileux
Hémorroïdes
Impuissance
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Règles douloureuses
Reins et vessie
Rhumatisme
Rhume des foins
Sclatlque
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et en plus, sur de-
mande, d'autres
mAInnnna éA__ tleanûa

méthode de M. H.
Spring, herboriste
de renommée
mondiale.
HERBORISTERIE
DROGUERIE
PRINCIPALE
R. Spring
Pérolles 18a
1700 FRIBOURG
Tél. 037/22 11 10
ou 037/22 71 43
Expéditions rapides
dans toute la Suisse.

17-453
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TRIUMPH POUR
CHAQUEISILHOUETTE

Afin que chaque femme DEMONSTRATION
trouve les dessous à sa conve
nance, nous offrons un choix
riche de modèles Triump h.
De quoi satisfaire celles qui
sont mjnces ou rondelettes ,
les jeunes et les moins jeunes ,
comme aussi les silhouettes
les plus exigeantes !

Notre conseillère Triumph ,
Mme Rorbach
vous attend
du 22.9 au 27.9.75
à notre rayon spécial et se
fera un plaisir de vous con-
seiller et de vous servir avec
toute la compréhension
voulue.

O nACETIF
A vendre pour cause de maladie

camion Saurer 5 D
1962, pont basculant, charge utile
8,1 tonnes ; prix à discuter.

Tél. 021/97 17 27 (heures repas)
22-307343
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DU PAYS DES TULIPES
AU PIED DES GLACIERS

surto
'Oir

missionnaires Ma
temande du Centt
ly, présenteront a¦ leurs activités e
j uadeloune. La sai t a  la

21 re, jour du Jeûne
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Bourse-échange d'articles j
et vêtements de sport ;

RTIGNY. - Pour la cinquième année vente ou des articles non vendus. En cas
sécutive , le groupe Martigny de de non retrait des objets restants, il en
Fédération romande des consom- sera disposé.
rices organise une bourse-échan- Lieu : salle communale (ancienne salle
d'articles et de vêtements de sport de gym).
ar enfants de la manière suivante : Nous vous avertissons assez tôt pour

vous permettre de faire les essayages et
'endredi 26 septembre de 14 à 17 contrôles nécessaires. Veuillez noter soi-
res : chacun apporte les souliers de gneusement les différentes dates et heu-
et patins (avec lacets), skis, vête- ' res d'ouverture. Si des questions vous

îts de sport, propres et en bon état, préoccupent, vous pouvez téléphoner
« Hnnt il n'a nlu« l'iisane. Si nnssihle. soit à M"e Darbellay (2 20 86) soit à Mmc

iromener vêtues de leurs costumes tr
mnels sans que les habitants de la. ci
^tournent sur teur pas, tant ils sont h
es à ce genre de spectacle.

•
ous recevons aussi de nombreux group

veloppement , groupes qui se proauisent en
néral sur le kiosque de la p lace Centrale
, maintenant , dans la nouvelle halte de
mnastique du Bourg.
Mais quelle ne fut  pas notre surprise, mer-
zdi, en voyant descendre d'un car d'une
trep rise de transport d'Amsterdam, un
oupe important de femmes portant te cu-
•ux costume national. Mais ce qui fit  le
'us d'impression, c 'est leur taille. La p lus
tite mesurait 180 centimètres. Et le reste
lit à l'avenant.

Notre photo en montre ici en train de se
staurer sur la terrasse d'un café.

On songe déjà au hockey sur glace

MARTIGNY. - La piscine vient à peine de
fermer ses portes que déjà on songe à la sai-
son d'hiver.

La patinoire est en train de subir des
transformations. On nettoie la dalle à
grands coups de jets d'eau sous pression.
Les angles épousent un nouvel arrondi cor-

rr> -T"- ---_-¦ 1

respondant aux normes officielles. De plus,
l'éclairage sera transformé de manière à évi-
ter toute zone d'ombre sur la glace.

Notre photo montre l'état actuel des tra-
vaux menés rondement par des entreprises
de la ville.

DESALPE AU COL DU LEIN

Photo NF
MARTIGNY. - Hier matin à 9 heures, C'était au col des Planches. compagnie de la première de ses reines, Fau-
Ignace Hugon , des Rappes , en descendant Mentionnons que le troupeau est resté 100 vette. On la verra combattre le dimanche 12 m
du col du Lein, n 'était pas peu fier de nous jours sur ces hauteurs, sous la conduite du octobre au Comptoir de Martigny dans la
présenter deux magnifiques vaches, reines maître berger Christian Terretaz de Vollèges. dernière manifestation traditionnelle qui
de l'alpage. Notre photo montre M. Ignace Hugon en leur est réservée.

Le «grand huit en Octodure j
J.'! MARTIGNY. - Chacun a au moins une fois ¦

vu dans sa vie - ou entendu parler - de
cette formidable attraction foraine qu'est le

>_ ~-^^^ç_,zz&ssr_&te^_sî_rr- " " **' " 8ranc' nmt "¦
"~"''« 3̂|fiï»j Des wagonnets sont hissés au sommet

MARTIGNY. - Chacun a au moins une fois
vu dans sa vie - ou entendu parler - de
cette formidable attraction foraine qu'est le
« grand huit » .

Des wagonnets sont hissés au sommet
d'un impressionnant échafaudage métal-
lique ; par gravité ils circulent sur des rails
de fer en forme de double huit, remontent
en utilisant la vitesse acquise, pour redes-
cendre ensuite.

La sensation obtenue est extraordinaire.
Les Martignerains seront heureux d'ap-

nsecuti

Une expérience
'à une heure du matin

SION. - L'expérience le prouve, les décisions des autorités sont de plus en plus
contestées ; elles provoquent invariablement un clan de partisans et un clan
d'opposants. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de retarder l'heure de fermeture, pour
l'un ou l'autre restaurant de la place, cela ne va pas sans déclencher des
réactions dans les rangs de la corporation

Bien que Sion compte quelque 132 éta-
blissements publics, dès 21 h. 30, il n'était
plus possible de se faire servir un repas
chaud. Le restaurateur prétendait ne pas
pouvoir exiger de son personnel de cuisine
de faire régulièrement deux heures supplé-
mentaires, pour cette clientèle tardive occa-
sionnelle.

Désireux d'apporter une solution à ce
problème, le conseil communal, après des
démarches, des contacts et de la correspon-
dance, a autorisé, pour la durée de 6 mois,
deux restaurateurs à laisser ouvert leur éta-
blissement jusqu'à une heure du matin.

Comment est-on arrivé à cette
décision ?

M. Innocent Fontannaz, président de la
section de Sion des cafetiers-restaurateurs ,
nous a fait l'historique du problème.
- Au mois de juin dernier, la municipalité

demandait au comité de la section de Sion
des cafetiers-restaurateurs de transmettre la
liste des restaurants de la place qui seraient
d'accord de laisser ouvert leur établissement
jusqu'à une heure du matin, tout en se con-
formant à certaines dispositions. Par la
même occasion, il était demandé de prendre
position au sujet des établissements publics
fermés le dimanche. A ce sujet, je puis dé-
clarer qu'il y a régulièrement assez d'éta-
blissements publics ouverts dans chaque
secteur, mais l'information fait défaut. Le
comité sollicitera des cafetiers-restaurateurs
qui ferment leur établissement le dimanche

le pouvoir donner suite a l'invitation
mmune, en ce qui concerne la fer-
ardive de l'un ou de l'autre établis-
public, le comité a adressé à ses
s deux circulaires. Le 26 juin 1975 a
une assemblée générale. Quarante-
nbres avaient répondu à la convoca-

- Y a-t-il des critères imposés ?
- La municipalité a exigé de ces deux

restaurateurs :

- l'ouverture de l'établissement le
dimanche.
- l'obligation de servir la restauration
jusqu'à 0 h. 45.
- de laisser ouvert l'établissement même s'il
n'y a pas de monde.
- Est-ce une innovation sur le plan va-

laisan ?
- Non, car les communes de Sierre,

Martigny et Monthey appliquent déjà une
décision semblable. La capitale valaisanne
se devait d'innover également.
- Pour l'instant l'expérience est-elle con-

cluante ?
- Je puis assurer d'une part que les con-

ditions fixées par la commune sont stricte-
ment respectées. D'autre part, les échos re-
cueillis auprès de la clientèle sont extrême-
ment favorables. En revanche, il ne faut pas
le cacher, il y a un vif mécontentement de la
part des restaurateurs inscrits et qui n'ont
pas été retenus. Cependant, si finalement
l'essai est concluant, il interviendra une ro-
tation pour l'avenir. Je suis très satisfait de
la décision prise par le conseil communal,
en faisant cette petite réserve, que l'on
aurait pu accorder encore deux autres auto-
risations étant donné l'importance de notre
ville.

Une heureuse idée
1 'un r \ac  i-ni't'iiintoiirc nui Q n,

rmis les deux premiers soirs, il j
ement une nombreuse clientèle,
lent qu'il n'est pas possible de p

-4, 4T_Î 1 —

I , on rend service à la clien

cédents. L'heure a sonné de se serrer les
coudes, et non point de se battre entre col-
lègues de la même profession. Les cafetiers-
restaurateurs sédunois ne manquent ni
d'imagination, ni de bon sens.

-gé -

| SION. - Le Parti radical démocratique I
de Sion organise une soirée d'informa-

I tion sur les votations cantonales du 28 |
I septembre, lundi 22 septembre à 20 h. 30 ,
S à la Matze.

M' François Couchepin, député, Marti- I
gny, parlera de la loi sur le tourisme.
| C'est le Dr Bernard Morand, député, |

Sion, qui fera un exposé sur le régime .
I communal, alors que M. Gilbert Rebord, |

I 
député, Sion, évoquera la question de i
l'encouragement des entreprises de I
| transport.

Décision
de caractère historique

à Martigny

Voir page 2
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C'est toujours possible... chez Coop City à Sion
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Coop City 

présente 
à nouveau
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BAZAR ORIENTAL»y c  
L ^^  ̂ Ne tardez pas à pénétrer dans les souks de Coop City pour découvrir
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luxe 
des 

choses de l'Orient.
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fl |̂  ̂ Une très belle sélection de...

'  ̂ ^  ̂ • 
tapis d'Orient, tapis de prière, tapis muraux :

i ^̂ BR| descentes, passages, milieux , foyers...

^̂ ^̂ ^̂  • vente de 

cuivres anciens 

: Fr. 30- le kg
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f _ ______ UNE OFFRE CITY !
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Avis 

aux sociétaires de 

Coop 

Slon-Sierre et environs

P̂  ̂
Le rayon du mois de septembre :

 ̂
^4. tout le «BIG BAZAR» -10 sur tous les achats effectués dans cette expo-

i ^̂ ^Kà sition sur présentation de la carte de membre.
L _^k Parking
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pressoirs

ITALIE - TURIN
Corso Peschiera, 274 - Téléphone 011/332.198
Via Piera Carlo Boggio, 56 - Téléphone 011 /380.020

vous invite aux fantastiques «SUPERMARKET dello SPORT»

... Nous offrons maintenant aux sportifs suisses les mômes prix compé
titifs qu'en Italie.

Brodequins : Skis : des meilleures marques
Caber, Dolomite, Garmont, du monde :
Sangiorgio, Tecnica, Garmisch Fischer, Rossignol, Freyrle,.

Knaissl, Atomic, Persenico,
Dynastar, Dynamic, Lamborghini,
Kazama, Authier, Blizzard

«SPECIAL CARD» aux associés ski-clubs suisses.

«SPECIAL CARD» : ski-clubs, moniteurs de ski, instructeurs, juges d
compétition pourront en faire requête selon la Quantité des associés à
MILANESIO SPORT, Corso Peschiera 274.10100 Torino - Italie.
Monitrice de ski : Signera Giudici Elena, Biasca, Svizzera
Tél. 092/71 13 23

Dr.ftnri.Oktatroc * Plus à se soucier de murs fissurés, humides et • . ,¦ri WIJI ICtClll C3 moisissures Je désire, sans engagement de ma part, une offre pour revê- |_ .. .. _ ' _. _, , . tement de façade ALCAN.
Attention ' * crépissage et de peinture
nilCIIIIUII ¦ 

# p|us d'entretien, peinture cuite au four Maison familiale Maison locative

Voici enfin ia façade aluminium ALCAN avec isola- • Montage rapide sans bruit et sans poussière Année de construction :
tion, pour constructions nouvelles ou anciennes, qui • Durable et décorative
présente de nombreux avantages. 10 ANS DE GARANTIE D'USINE Nom :

Envoyez dès ce jour le coupon ci-contre à Rue : 

• Etanchéité parfaite contre les intempéries OW loOrUH OA Lieu . — -

• Isolation contre le froid, la chaleur et le bruit Alubau, 5623 Boswil - Tél. 057/7 44 44 Tél. : — 
J

A vendre

__ de 3 brantées Fr. 640 -
de 5 brantées Fr. 745 -
de 6 brantées Fr. 865.-
de8 brantées Fr. 1070.-

de
à:

Marcel Vérolet
Agence Solo, Martigny
Tél. 026/2 12 22

' 36-7414

Achetez avant l'augmentation
de ficha (1.10.75)

motos neuves

MOTOVALÈRE
Vétroz

Honda
CB 500, CB 250
XL 250, CB 125
Conditions fin saison

Tél. 027/36 25 01
Ph. Coudray 36M673

Ne lésinez pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
Sunny de Datsun.

î peut remplao
le beurre!

• * •
'Âo/X (beurre £p&â(dt\ éab/eU btorreotecAofX (beurre fpeœ'âldt tek

£jr UH pnrfuii- purefnatoreJ, fabri^u-ct
Jour avec deta crème -fraîche pasfeu/i&

Sunny 120 Y:
1171ccm, 65CV DIN.
Avec équipement total, à partir de fr.10 950

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

1964 Conthey, Garage Edelweiss, S. Weiss, 027/
36 12 42; 1891 Massongex, Albert Morisod, 025/
4 37 35 ; 3960 Sierre, Garage de Finges, J. Zermatten,
route de Finges 23, 027/55 10 06
1966 Ayent, Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/9 14 76; 3960
Chermignon-Dessus, Garage R. Barras, 027/7 45 10 ; 1961 Haute-
Nendaz, Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/4 57 23 ; 1933 Sem-
brancher, Garage L. Magnin, 026/8 82 17; 1950 Sion, Garage
Théier, route de Bramois, 027/22 48 48 ; 3958 St-Léonard, Garage
Stop, R. Zwimpfer, 027/9 60 80 ; 3964 Veyras, Garage de Muzot,
G. Perren, 027/5 12 25



Meubles valaisans
en noyer massif

le tout 6750-~

Table avec tiroir, dim. 180 x 80
ouvert 280
Buffet avec 4 portes et niche QQApour fontaine suppl. OOU.™

Q A Vf) N Sortie 1 km dir ' 'OSHAV ITI Tél. 026/6 26 13

''"' m&

Notre exposition (2500 m2 sur 3 étages)
est ouverte dimanche et lundi du Jeûne

Sortie 1 km dir. Martigny

I HSjjfjgtf r—
LZJë Ŵ5î3IN2I1S _L_m h^^

• jis P ̂WsS^f-
Nous fabriquons meubles
sur mesure

Devis sans engagement

NOYER MASSIF
r-diui ciciiieiit yinon
Dimension : 250 cm 4wOUi™

Salon rustique
cuir véritable
4 places w w w w i

suppl. 5 places 3 / 3

3850.-

Ceinture obligatoire! Ec ,̂!r:
50 Ŝ

GRANDE
VENTE

terrain 3000 m2 à Ravoire
contre terrain ou mazot
vallée de Bagnes.

Ecrire sous chiffre P 36-29207
à Publicitas, 1951 Sion.

< ? Liberté de mouvement

V̂sjfa fr
%M IH Occasions

4 autoroulante
bons et beaux

meubles
<«*jpwv i» occasions

t̂f^Srl mWM %_W M%% WIM Î V̂ • Belles chambres à coucmt^ mmf ^m9mmm mmmmmmuWmm mm*mmm ¦ ¦ mtf m V Belles chambres à coucher
Salles à manger complètes

Très beaux salons Ls XV, Ls XVI
Notre ceinture de sécurité KANGOL autoroulante vous Vitrines, tables, bergères, grandes
épargne toute confrainte etvousgarantitaucontraire glaces, commodes, salons, bu-
- une sécurité optimale reaux' «*»*»in». e<c-
- une liberté totale de mouvement ., „,„„„ dro„ marque Rohraort,
- un automatisme commandé d une seule main etc., Fr. 600.-
Une véritable performance d'EMIL FREY SA, car pour ce montant
nos garages vous placent sur voitures de toutes marques sj b̂l Wnéi'no erà gauche et à droite à l'avant, des ceintures KANGOL autoroulantes. canapésT'ave'c'̂ îfre à "literie
Condition: Votre véhicule doit être déjà équipé en usine de trois points 1 grande armoire 3 portes noyer
d'ancrage pour chaque ceinture. 1 splendide chambre à coucher

2 chambres à coucher anciennes'

Prix de iubilé

Nous sommes en mesure de vous faire bénéficier jusqu'à nouvel ordre de ce prix avantageux à l'occasion
du cinquantenaire de la fondation de notre firme et à titre de contribution active à la sécurité sur nos routes.
Nous vous serions obligés de prendre rendez-vous au préalable par téléphone.

w Nous vous garantissons une pose irréprochable.
Y ±\. Garant* (tes Nations

Eli

Tan
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Sierre - Noës

Jusqu'au samedi 27 septembre

w.'-wimnft?

/^
Voire mari

porte-t-il aussi
des chemises Libéra?

lourne ie manège...
Les enfants sont les rois.

Un manège tourne pour eux dans l'enceinte du Centre
Commercial Sierre. En semaine de 13 h. 30 à 18 h.

le samedi de 13 h. à 16 h. 30. Gratuitement.
Comme ça. Pour leur faire plaisir.

Il va de soi que les parents sont les bienvenus.
Pour se réjouir de leur joie. Et aussi, s'ils sont sensibles

à une certaine poésie, pour rêver
aux carrousels d'autrefois.

Petits et grands y sont tous invités
A qui l'tour?

¦liSîscount "°^*l?n°'» ^àsec
•44444SkSk4BSk4444444444)>l4B \̂  

6h 
1 heUTe

lafcrspurce cOa t̂v .̂ \!LZs
^^••̂ fromages Chaussures vêtements

Bricolage PVACETTf MERCURE

 ̂
lllllh Manor L-nlm-J Sierre-Noës:

B 1 Bk Super ¦contre
__ \ GRATUIT IIX OQ Q un aller,

¦M "¦ou kSlUnS vous recevez
¦k̂ kSsl m^~ ¦ ¦ un aller-retour.

Banque w^
Cantonale
du Valais

Librairie .

«ŝ ^Wteao& t̂
Papeterie

O PlACEÏTf
l&â* tkïJL.

itilni v ittotxhé MANORA

"" — " - — \»oo -
Dames-Messieurs

Commercial J ĵLSierre "V\C

Restaurant

Salon deOdlUM UB

Supermarché m aCETff ^W

t • . i
ISUIISIUICI

Droguerie-
Parfumerie

Boutique fleurs

PVACETTf

Sfà d éniants 3U CentrC
Ĥ | BAMBINETTE :

Bn 1ère heure gratuite
^
mt+Jv (les heures suivantes Fr. 1- l'heure)

Me Pierre FOURNIER
Me Michel MABILLARD

Avocats et notaires

informent le public qu'ils

Dimanche 21 septembre dès 15 h.
Café du Rivage

Saint-Gingolph

GRAND LOTO
du Jeûne fédéral

organisé par la société de sauvetage
36-29685

ont ouvert leur étude
à Sion, avenue de la Gare 25

(bâtiment Publicitas, 2e étage)
Bouveret-Plage

Liquidation totale m bureau 027/23 40 10

Privé : M* Mabiliard, 027/23 42 42

de tout le matériel servant à l'exploita-
tion d'un camping et café-restaurant.

(Pour camping : tables en béton et en Privé : M* Fournier, 027/22 56 39 (Aproz-Nendaz)
bois, bancs et tables de terrasse, plants
et arbustes, chalets pour week-ends,

M* Michel Mabiliard reçoit également à son étude
à Leytron tous les jours de 16 à 19 heures

et sur rendez-vous (tél. 027/86 36 66)

caravanes-mobilhomes.)
(Pour café-restaurant : machines à café ,
fourneau à gaz de cuisine, machines à
pommes de terre, à verres, friteuse, etc.)

M. Plus Imhof, bouveret-Plage, x '
1897 Bouveret 36-29677 ¦ 

Enquête auprès de
toutes les femmes.

Gagnez un voyage en
avion avec votre mari ou

une des 250 chemises
à tirer au sort.

Renseignements et vente chez

Tirage de la tombola
de la société de musique

l'Agaunoise
Numéros gagnants
01326 gagne une caisse à vin
02039 gagne un jambon
04220 gagne un jambon
00522 gagne un jambon
04204 gagne un jambon
06550 gagne un gril
04854 gagne un appareil de photo
06541 gagne une montre
06702 gagne un transistor
04038 gagne un vélomoteur

Tirage au sort effectué le 17 septembre 1975 sous le
contrôle de la gendarmerie de Saint-Maurice.

1890 Saint-Maurice, le 17 septembre 1975
36-29680

50e anniversaire
de la Fédération valaisanne

des sapeurs-pompiers
Tombola

Liste des lots
1. N° 41631, une Fiat 127
2. N° 11329, une auto-radio
3. N° 15758, une auto-radio
4. N° 36190, un extincteur P6
5. N° 41802, un extincteur P4
6. N° 40522, un extincteur Poly
7. N° 19483, un lampadaire
8. N° 23994, un sac de dame
9. M° 48938, un sac de dame

10. N° 10251, un sac de dame
11. N° 24349, un carton de bout.
12. N° 16796, un carton de bout.
13. N° 12796, un carton de bout.
14. N° 36503, un carton de bout.
15. N° 15025, un carton de bout.
16. N° 32475, un carton de bout.
17. N" 16736, un carton de bout.
18. N° 18893, un carton de bout.
19. N° 37298, un carton de bout.
20. N° 33365, un carton de bout.
21. N" 22381, un carton de bout.
22. N° 45507, un carton de bout.
23. N° 48562, un carton de bout.
24. N° 18449, un carton de bout.
25. N° 41605, un carton de bout.
26. N° 35531, un carton de bout.
27. N° 24746, un carton de bout.
28. N° 46803, un carton de bout.
29. N° 17033, un carton de bout.
30. N° 49914, un carton de bout.
31. N" 37630, une corde de remorquage
32. M" 16171, une corde de remorquage
33. N° 22941, une corde de remorquage
34. N° 13859, une corde de remorquage
35. N° 22253, une corde de remorquage
36. N° 11820, un extincteur P1
37. N° 35916, un extincteur P1

Les lots sont à retirer jusqu'au 19 décembre 1975,
délai de prescription, au centre du feu et de la pro-
tection civile à Platta, Sion.

36-29169
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Fantaisie
ou réalite ?

i d
I 9

I délirante ; ils en mettaient plein la i
J vue à leurs lecteurs, alors qu 'eux- '
| mêmes n 'avaient rien vu.
i Voilà les champions de la fabula- ¦
' tion...

La preuve : un soir, rentrant avec I
i un confrère sérieux, d'une longue ¦
1 marche au cours de laquelle nous I
j assistâmes à de violents combats I
¦ aériens entre Syriens et Israéliens, .
I nous fûmes interpellés par l'un de \
| ces reporters-parasites. « Qu 'avez- I
¦ vous vu ? » Lassés par cette ques- '
I tion quasi quotidienne, nous décida- \
| mes, pour une fois , de lui conter tout ¦
¦ autre chose que la réalité. Il se saisit 'I de nos propos en sténo... Quelques I
I jours après, nous lisions, dans un •1 journal, un récit rocambolesque, in- I
| vraisemblable. Du vrai roman !.. i
I Nous n 'étions pas fiers d'avoir agi
J de la sorte ; aussi nous avouâmes I
| notre méfait. Réponse : «J e  m'en I
i /..., mes lecteurs n 'y étaient pas ! ».

Et voilà comment certains journa- I
I listes écrivent l'histoire et trahissent l
¦ leurs lecteurs.

Isandre I

- J 'entends dire quelquefois :
« Les journalistes sont des cham-
pions de la fabulation »...
- Et vous le croyez, Ménandre ?
- Non... en ce qui concerne la

majorité des profession nels de la
presse en Suisse. En revanche, mon
opinion diffère lorsqu 'on parle de ré-
dacteurs liés à des jou rnaux dits « à
sensation », imprimés en langue
française hors de nos frontières... ou
en allemand. La faculté fabulatrice
de certains reporters ressortit à la
mythomanie, ni p lus ni moins...
- Quand elle n 'est pas la consé-

quence d'un état pathologique !
Nous sommes bien d'accord. Dans
les deux cas, ce sont des fumistes
d'une habileté diabolique.

Il est permis au poète, a l'écri-
vain, de produire des œuvres de
fiction, des contes, des légendes, des
fables. Leur imagination est souvent
fertile ; les récits merveilleux, fan-
tastiques, prodigieux, époustou-
flants.

Quant aux journalistes, témoins
d'événements réels, précis, ils n 'ont
pas le droit de tronquer les faits , de
déformer la réalité. Les reporters,
envoyés sur « le terrain », n 'ont rien

faire q

. demande pas des romans, seulement
I des cornâtes rendus traduisant la
I vérité. En la serrant de près, il ne ¦

peut y avoir de place pour des ca- '
I p riées de l'esprit visant à quelques I
i divagations échafaudées dans le .
' rêve.

Maintes fois , j 'ai lu des enquêtes I
i ou des reportages inventés de toute .
I p ièce, fabriques de A à Z, en cham- I
| bre, à l'hôtel, par des « envoyés I
I spéciaux » préférant s 'envoy er des .
I whiskies au coin du feu , plu tôt que |
i de prendre des risques sous le f eu  de I
. la mitraille. Ces embusqués-là lais- .
I soient « travailler » leur imagination \

Vercorin

La commune de Chalais met actuellement
à l'enquête publique le projet d'un nouveau
cimetière pour Vercorin. Ce dernier se situe-
ra à l'est de l'église actuelle, soit dans la ré-
gion dite de « Roche-Ombes »

AYER

La colonie belge de val d'Uccle va s'équi-
per d'une station de météorologie. C'est du
moins la demande qu'elle vient d'adresser
aux autorités de la commune d'Ayer pour la
constmction d'un local destiné à cet effet.

Vercorin

La désalpe de l'alpage de Tracuit aura
lieu, samedi 20 septembre 1975, à 9 heures
pour les génisses, et à 11 h. 30 pour les va-
ches.

Noës

Lundi 22 septembre et mardi 23
septembre la distillerie populaire de Noës
ouvrira ses portes au public.

Sierre

Le Photo-Club du Soleil reprendra son
activité dès lundi soir. Une assemblée est
prévue au Centre de loisirs, dès 20 h. 15, où
la présentation du programme sera donnée
par le président, M. Antoine Maye.

Pèlerinage
à Notre-Dame

du Bouillet
VERCORIN. - Selon une tradition qui se
renouvelle toutes les années, un pèlerinage a
lieu le jour du Jeûne fédéral à la chapelle du
Bouillet, à Brie.

Une messe solennelle sera chantée , di-
manche 21 septembre, à 16 heures, dans la
petite chapelle de Brie. C'est aussi la fête
patronale de ce sanctuaire : Notre-Dame des
Sept-Douleurs.

En cette journée d'action de grâces, la
paroisse de Vercorin invite tous les fidèles à
se joindre à cette célébration et à témoigner
ainsi une foi et un attachement plus pro-
fonds au Christ.

Ange en concert
à Sion

Demain, à 17 heures, la salle de la
Matze accueillera le célèbre groupe
pop Ange pour un unique concert en
Valais.

Meilleure formation du genre en
France, Ange a également marqué de
son inspiration d'autres « vedettes de la
pop musique en Europe, telles Genesis
(RFA) et Yes (G B).

votre spécialiste de

TISSUS
vente au mètre

Faire appel à Schuler,
c'est personnaliser votre demeure.

La thèse de doctorat d'un étudiant de Savièse
Nous avons appris avec plaisir que M.

François Luyet (qui n'est autre que le fils de
M. Clovis Luyet, député, président de
Savièse) a obtenu le titre de docteur en
sciences économiques de l'université de
Neuchâtel. Sa thèse de doctorat est inti -
tulée : « Organisation , gestion et rentabilité
des entreprises de remontées mécaniques » .
Un sujet de nature à intéresser chacun dans
notre canton à vocation touristique !

L'ouvrage de M. Luyet, dans sa première
partie, procède à une analyse statistique dé-
taillée des différents modes de transport à
câbles, leur fréquentation , leurs frais d'ex-

ploitation et les résultats de la comparaison
de ces paramètres. La deuxième partie est
consacrée aux formes d'organisation et de
gestion de la petite, moyenne et grande en-
treprise.

De ces considérations ressort la
nécessité d'intensifier nos études spécifiques
en vue de stimuler un développement
ordonné dont les options fondamentales
seront intégrées dans un schéma d'organisa-
tion et de planification régionale. La fixa-
tion d'objectifs globaux et sectoriels à court
et moyen terme apparaît une judicieuse stra -
tégie, si nous entendons éviter d'être dépas-
sés par nos voisins, promouvoir nos

chances, et bénéficier de cette nouvelle
forme de tourisme qu'est celui dit « de
masse ». M. Luyet estime indispensable que
tous les secteurs d'activité associés au tou-
risme vouent, au sein de leurs organisations ,
une attention particulière à la rationalisa-
tion, la concentration et l'accueil en vue de
s'attacher cette nouvelle clientèle.

M. Luyet a pris sur lui d'éditer sa thèse.
Son ouvrage est à disposition chez l'auteur ,
ainsi qu'à la librairie-papeterie Pfefferlé , à
Sion.

Nos félicitations à M. Luyet pour sa réus-
site et nos meilleurs vœux pour sa carrière.

gr.

Grandes fêtes
du vin à

Tous-Vents
SION. - Messire le vin sera a l'hon-
neur, en ce mois d'octobre prochain.
En effet, un comité s'est formé -
sous l'impulsion du président de la
société des cafetiers-restaurateurs de
Sion, M. Innocent Fontannaz - qui
met sur pied des festivités fort sym-
pathiques. Celles-ci se dérouleront
dans le cadre de Tous-Vents. Les
vieilles caves s'ouvriront à nouveau
et renaîtront à la vie trépidante
qu'elles ont connues, il y a deux
décennies.

POUR LES AMIS DES TIMBRES
Un club junior dès le 1er octobre
SIERRE. - Le club philatélique de Sierre ,
fort de 70 membres, présidé par M. Rémy
Ludy, vient de décider la création d'un

« club junior ». Ce club est placé sous la di-
rection de M. Guido Caldelari, un Sierrois
qui a fait ses armes dans la philatélie en
devenant membre du club de Berne. Parfait
bilingue, M. Caldelari va ddhc prendre en
main ce « club junior ».

POURQUOI UN CLUB JUNIOR

C'est la question que nous avons posée au
président du club p hilatélique, M. Ludy ?
- Il est absolument indispensable de faire

connaître , de faire aimer et enseigner les ru-
diments de la philatélie. Dans notre club,
nous avons, certes, des jeunes, mais il se
composé en principe de philatélistes avertis.
Il est indispensable de donner un peu de sè-
ve nouvelle à notre club en offrant l'occa-
sion à tous les jeunes de s'intéresser aux
timbres.
- Comment se déroulera cette initiation ?
- M. Guido Caldelari prendra en charge

les jeunes du club junior un mercredi sur
deux, de 17 à 18 heures. Sa gentillesse, sa
psychologie et surtout ses larges connais-
sances font de lui un excellent philatéliste à
qui les jeunes pourront s'adresser en toute
liberté. Les réunions auront lieu à la rue du
Marché, dans les locaux de l'ASLEC. La
première réunion se tiendra le mercredi 1",
puis le 15 octobre.

Tous les jeunes qui s'intéressent a la phi-
latélie ont donc rendez-vous avec M. Guido
Caldelari pour l'ouverture de ce club junior
auquel nous souhaitons une fructueuse car-
rière.

Conseil national
deux candidats
passent à l'Est...

SIERRE. - Le conseil communal de
Sierre est parti hier soir pour sa tra-
ditionnelle « course d'école ». En
effet , les conseillers communaux et
leur président se sont envolés de
Kloten-Zurich à destination de
l'Est. Hier soir, ils atterrissaient à
Budapest, où ils devaient séjourner
jusqu 'à mardi. Les deux candida ts
au Conseil national, soit MM. Pierre
de Chastonay, président de la ville
et Victor Berclaz, ont donc eu tout
le loisir de fourbir leurs armes élec-
torales entre une fameuse goulache
et un risling capiteux.

Nos vœux accompagnent nos con-
seillers et qu 'ils nous reviennent en
pleine forme pour reprendre le
collier.

LE VALAIS
SION. - La saison d'hiver vient d'être ou-
verte à la « Porte de la Suisse », à Paris , par
une manifestation sympathique en faveur
du Valais, organisée par les locaux de l'Offi -
ce national suisse du tourisme, mard i 16
septembre 1975. La veille, une importante
délégation du « Skal-Club » du Valais a été
reçue à la tour Eiffel par le « Skal-Club » de
Paris, au cours d'un déjeuner , présidé par
M. Jean Valby et par M. Vital Renggli , res-
pectivement président du « Skal-Club » de
Paris et du « Skal-Club » Valais.

Mardi , ce fut un « workshop » (sports
d'hiver) en Valais , 1975-1976, qui réunit
plus de 400 personnes : personnalités, jour-
nalistes et agents de voyage dans la salle
« Porte de la Suisse ».

Le ministre Bodmer et les conseillers
d'ambassade E. Bauermeister et J.-P. Ritter ,

représentaient l'ambassadeur Pierre Dupont.
La délégation valaisanne , forte de plus de

dix directeurs de stations , fut présentée par
M. F. Fournier , de l'Union valaisanne du
tourisme.

Dix « tour-operators » avaient répondu à
l'invitation de l'ONST et présentaient à leur
stand leur brochure aux agents de voyages
de Paris et de la banlieue , ainsi qu 'à la
presse parisienne, qui était fort bien
représentée par plus de 60 journalistes pro-
fessionnels. Dans une atmosphère très dé-
tendue et amicale, chacun put déguster les
spécialités valaisannes, fendant et raclette.

Les échos recueillis lors de cette soirée
montrent que les efforts accomplis par
l'agence de Paris de l'ONST pour lutter
contre l'idée erronée d'une Suisse au tou-

Jeunesses démocrates chrétiennes
du Valais romand

3 fois OUI
Le comité cantonal des jeunesses démocrates chrétiennes du Valais

romand s 'est réuni mercredi pour étudier les trois objets qui seront soumis
à l'électeur valaisan le 28 septembre prochain.

A l'unanimité le comité cantonal recommande de voter 3 x OUI.
La révision de la Constitution cantonale en matière de régime

communal étend les droits du citoyen et renfo rce l'autonomie des
communes. Les nouvelles dispositions répondent aux p rincipes de
démocratie et de subsidiarité défendus par notre mouvement.
La nouvelle loi sur le tourisme redéfinit le rôle des pouvoirs publics et

des organismes spécialisés en sauvegardant celui de l'initiative privée.
Elle assure à notre tourisme des moyens financiers qui lui permettront de
se développer mieux et de rester toujours concurrentiel.
La loi sur l'encouragement de transports publics donnera à l'Etat la

possibilité d'aider p lus efficacement des entreprises dont l'utilité et le
caractère socia l sont évidents.

|g§|| En rentrant du Comptoir
Égi arrêtez-vous à Montreux :
dégustez une excellente spécialité de CttaSSe
au Restaurant de l'Eden-au-Lac _m__
(à côté du nouveau Casino) /_____î_1_£______\
'une étap e qui prolonge la fête ! /jÊ WjjjÈ Éy\

tàJT%^:B^^'ï:L -it _XSÊÊ-V
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Auberge du Tunnel
Martianv-Boura

La chasse est là !
Civet de chevreuil

Civet à l'aigre-doux
Selle de chevreuil

PARIS
risme cher, commencent à porter leurs
fruits. De l'avis de nombreux agents de
voyages, la stabilité des prix de l'hôtellerie
suisse les conduit à prévoir que la prochaine
saison 1975-1976 sera placée à l'enseigne
« l'hiver de la Suisse ».

Le succès de cette réunion permet d'es-
pérer de bons résultats pour le prochain
hiver en Valais.

G Q S QR 0N 0MO E

Le restaurant
de l'Industrie à Bramois

vous propose

ses spécialités de
chasse

Tél. 027/31 11 03

Une nouvelle recette
pour apprêter
le chevreuil
Connaissez-vous la meilleure manière
de préparer le chevreuil ?
Pour 4 personnes, une belle selle de
chevreuil d'environ 1 kg 200, bien
parée. La faire mariner 24 heures de
préférence. Ensuite, bien l'égoutteft
la rôtir environ 12 à 15 minutes dans
un four bien chaud. Déglacer la pla-
que de rôtissge avec un demi-verre
à vin blanc de cognac. Rajouter 2
verres de jus de gibier et 2 verres de
crème. Cuire le tout jusqu'au degré
de liaison désiré et napper la selle
après l'avoir préalablement décou-
pée. Mettre en garniture une demi-
pomme pochée de. sirop, remplie de
gelée d'airelles fraîches.
Mais, un conseil !
Avant de l'essayer pour vos amis,
venez la déguster au
restaurant du Rhône
tél. 026/2 42 54 ou au
restaurant
du Grand-Saint-Bernard
tél. 026/2 26 12
Martigny

Hostellerie de Genève
Martigny

Nos spécialités de chasse
Selle de chevreuil
Médaillon de cerf

Civet de cerf grand-mère
Et toujours nos spécialités

de fruits de mer

Se recommande :
fam. A. Luyet, chef de cuisine

Tél. 026/2 31 61

CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des
Mélèzes - Hôtel

Banquets de sociétés - Noces
Broches au feu de bols
Panorama

Henri Lamon <& 027/43 18 12
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AIGLE, Résidence Belvédère du Golf

A louer tout de suite ou date à convenir

3 p., dès Fr. 470.- + charges
31

/2 p., dès Fr. 570.- + charges
41

/2 p., dès Fr. 640.- + charges
Garages et places de parc
Quartier ensoleillé et calme

Pour visiter : M. Menetrey, concierge
Immeuble C2, 4e étage, tél. 025/2 35 49

Pour louer :

Kjj*?j fM-^ ŝn
Av. des Alpes 38, 1820 Montreux, tél. 021/51 63 64

MARTIGNY

A louer
appartement 4 pièces, au 2e étage, rue de la Fu-
sion 60. Libre le 1er octobre.
Fr. 470 - par mois plus charges.

appartement 3 pièces, au 3e étage, avenue des Epi-
neys 15. Libre le 1er octobre.
Fr. 294 - par mois plus charges.

2 garages, chemin de la Prairie 5.
Fr. 48- l'un par mois.

places de parc en sous-sol, rue de la Fusion 58-60.
Fr. 45- la place par mois, charges comprises.

M" Francis Thurre, avocat-notaire, Martigny.
Tél. 026/2 28 04 36-6820

CP5  ̂Verbier
Bel appartement de 6 p., 8/10 lits,
2 salles d'eau, belle vue, tranquillité,
proximité centre et télésièges. Loca-
tion pour saison d'hiver ou à l'année.

Egalement en note d'autres loge-
ments à louer pendant la saison d'hi-
ver : quinzaine, mois ou saison.

BURNIER, GALLAND & Cie
Saint-Pierre 3 - 1003 Lausanne
Tél. 021 /20 69 01

22-2489

A vendre et à louer à Martigny

magnifiques
appart. neufs
dans quartiers tranquilles et en-
soleillés ; prix Intéressants.
- studios, studios meublés,

2 pièces, 2 pièces meublées,
3% pièces, 4'/2 pièces,
5'/2 pièces

- places de parc à F;;. 25.- par
mois (charges en sus)

Gianadda et Guglielmettl
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

A louer à Martigny

Rue de la Délèze

appartement 3 p.
plus garage

libre dès le 1er janvier 1976

Av. du Grand-Saint-Bemard

appartement 3 p.
plus loggia

libre dès le 1 er novembre

Place de Rome

appartement 2 p.
sans confort, avec chauffage
général
libre tout de suite

1 grand local
(env. 200 m2)
libre dès le 1er février 1976

S'adresser à l'entreprise
Gianadda SA à Martigny

Tél. 026/2 22 85 / 2 34 12
36-29628

2 à 3 pièces

local

garage

41/2 pièces

(bureau)
36-29452

£ £j
u=r Tel. 022/92 86 85 (heures repas) à Bramois d'un pies poches (carnier)

aven°ue de France 
A louer à vétroz appartement broyeur s™*V™h,"e

studio splendide appart. neuf ** * &<** à main l^SZJtSSi
de 4 pièces, aménagé" en 3 pièces, inté- Fr- 385.- pour vendanges 1 re qualité

Fr. 200.- par mois. rieur particulièrement soigné, 2 balcons char9es comprises

+ 1 grande terrasse. Occasion. Contre rembours.

Ecrire sous Prix ,rès raisonnable. Té| 027/31 14 40 Tél. 027/31 28 56 Tél. 022/96 17 01
chiffre P 36-900477 à Pour traiter , s'adresser , aux heures des dès 19 heures midi ou soir ou 022/93 01 75
Publicitas, 1951 Sion. repas, au 027/36 12 41 36-29629 «36-302517 36-59682 « 36-302435

A remettre dans station du Bas-
Valais

pressing (nettoyage à sec)

Seul sur place
(nouvelles installations)
Avec blanchisserie
Bail de 10 ans possible

Ecrire sous chiffre P 36-29429
à Publicitas, 1951 Sion.

A proximité de Martigny et Saint-
Maurice, à louer à partir du 15 oc-
tobre, dans petit immeuble

A louer val d'Ann
station touristique

On cherche à louer
à Sion, préférence
vieille ville

appartement

Entrée tout de suite

Tél. 027/22 87 46

¦ 36-302437

A louer
à MarUgny-Gare

Conviendrait pour
petit atelier, avec ré-
duit et cave dans an-
cienne maison.

Prix modique.

Tél. 026/2 15 01
(heures des repas)

36-59627

A louer à l'année
à Vllette - Le Châble

appartement
de 2 pièces
meublé
Libre tout de suite ou
à convenir.

A vendre a Sion
rue du Petit-Chasseur

appartement
3'/2 pièces
plus

Tél. 027/22 17 03

36-120£

Martigny
A louer dans petit
immeuble

appartement
de 3 pièces

Fiduciaire
Dini & Chappot
Tél. 026/2 64 81
ou 2 64 82

36-2038

A louer
en ville de Sion

studio meublé
préférence
à jeune homme.

Fr. 250.- par mois.

Tél. 027/22 77 60
ou 21 21 21

36-29668

A louer à Sion
dans vieille ville

appartement

Confort
Libre dès le
1er novembre

Tél. 027/23 31 70
dès 19 heures
¦ 36-3025

A louer

à mazout _.
1 vélomoteur Chasseurs !

idéale par tous les

Tél. 027/22 23 98 tempS

¦ 1R-.WVA La Ve9,e US¦ 36-302524 A|r Force en co(on
imperméable, fourrée

Je suis acheteur extra chaude, multi-
d'un pies poches (carnier)

Châteauneul-Conthey

vigne
de 3000 m2
avec récolte
pendante

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-302512 à
Publicitas, 1951 Sion.

6 à 8 lits, confort.
Fr. 600.- environ
20 décembre
au 4 janvier 1976

Valais ouest

Tél. 038/55 28 37
87-50332

A louer à Sion

grand dépôt
couvert
plus 1500 m2
accès camion
Eau, électricité,
téléphone.

Offre écrite sous
chiffre P 36-900462 à
Publicitas, 1951 Sion.

Villy-sous-Ollon
A vendre
ferme
comprenant habita-
tion avec deux ap-
partements de 3 p.,
mi-confort.
Grange, écurie,
garage, remise,
grand couvert
dépendances
1068 m2 de terrain
Fr. 190 000.-

Pour renseigne-
ments, s'adresser à
Agence immobilière
Ed. Jomini, Lausanne
Tél. 021/22 94 42

60-139.151.047

Martigny
A louer en attique
dans quartier tran
quille et ensoleillé

splendide

A vendre à Ardon

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.

A louer à Bramois, dans villa en
plein verger

appartement 51/2 pièces
en attique
2% pièces
2 studios

Places de parc couvertes. Appar-
tements très chics à des prix rai-
sonnables. Magnifiques promena-
des à proximité. Quart, résidentiel

Tél. 027/31 15 86 36-29643

A vendre au centre de Montana

appartement
Une chambre meublée, cuisine
salle de bains, grand balcon.
Confortable et ensoleillé.
Prix à débattre, Fr. 90 000.-

Ecrire sous chiffre Y 353876 i
Publicitas, rue Neuve 48
2501 Bienne.

A louer à Sion

café-bar (tous alcools)
Date à convenir, prix intéressant , sans
reprise mais garantie bancaire.

Faire offres écrites avec références
sous chiffre P 36-900484 à Publicitas,
1951 Sion.

Particulier vend en ville de Sion (cause
départ), magnifique

appartement 51/2 pièces
grand confort, dans immeuble récent
Cave, galetas et garage.

Ecrire sous chiffre E 330770-18 à Publi
citas, 1211 Genève 3.

appartement ou chalet
de 3 à 5 pièces

Jeune médecin cherche

avec jardin. Confort moderne non inclfe
pensable. Région Sion - Sierre - Mon
tana, dans village ou campagne.

Ecrire sous chiffre P 22-48383 à Publi
citas. 1000 Lausanne.

On cherche à louer
à Sion

appartement
2% pièces
Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-302498 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3
Situation tranquille, tout confort.

S'adresser au 026/2 67 63
ou 026/2 21 51

36-90499

eoicerie-ba
avec patente
pour vins à l'emporter

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

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

petite maison
ou vieille ferme

sans confort , avec petit terrain autour.

Particulier
cherche à acheter

petit
appartement
2 pièces
si poss. avec jardin
Sion - Martigny.

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

appartement
3 pièces
Libre 1 er octobre
Fr. 320.-

Tél. 026/2 22 78
ou 2 69 94

¦ 36-400873

Chalets de vacances
Nous cherchons pour plusieurs person-
nes intéressées, maisons de vacances et
chalets déjà construits, à des prix avan-
tageux. Bonne situation pour ski et pro
menades. Conditions : autorisation de
vente aux étrangers.

Offres avec documents détaillés à Inter-
boden AG, Baarerstr. 112, 6300 Zoug.

un chalet ou villa
ou fermette
(maximum Fr. 400 000.-) ou tout petit
bloc avec terrain, 1 à 2 étages avec mi-
nimum 2000 à 4000 m2 terrain arborisé.
Rive droite entre Sierre et Ardon. Plaine
mais de préférence mi-côte ou même
près d'une station.

Offres détaillées avec prix, photo sous
chiffre 89-139, Annonces Suisses SA
«ASSA», 1951 Sion.

magnifique café
avec petite restauration.

Loyer très intéressant. Pas de reprise

Ecrire sous chiffre P 36-302522 à Publi
citas, 1951 Sion. I

A louer à l'avenue de la Gare à
Sion (bâtiment Publicitas)

lOCal de 43 m2 avec vitrine

Conviendrait pour magasin
ou bureau.

Pour renseignements :
tél. 027/22 01 31 36-2818

Renault 5 TL

A vendre d occasion A vendre
cause cessation

Ford ESCOli d'exploitation
1100 1 char à pont

sur pneus
Commerciale 3 5 to^Moteur 35 000 km a^

ec accessoiresBoite de vitesses et Fr gnn_
embrayage neufs . ' . '
Peinture neuve ' Cnar
Très bon état de montagne
Expertisée Fr 150 _

Gartntier | ""Oteur
facilités de paiement. électrique

3 CV, sur chariot,
Tél. 026/8 14 64 avec 25 m de câble,
¦ 36̂ )00876 Fr. 400.-

A vendre d'occasion ainsi que divers
outillages.

Fiat 128
Pour adresse :

4 portes, année 1971 pierre Echebard
Moteur et embrayage ch- du Levant 4 ou 8
révisés. Peinture et Sous-Gare. Aigle
pneus neufs. Radio Tel- °?5/2 30 14
et volant en cuir. de soir)
Très bon état. ¦ 36-425478
Expertisée.
Fr. 4600 -
Garantie J'achète d occasion
facilités de paiement.

pavés
Tél. 026/8 14 64
¦ 36-400875 100 m2

Tél. 027/36 16 70
A vendre

¦ 36-302519
1 ancien char 
à vendange A vendre

et ameublement
neuf

1 bossette de fabrique
Valeur Fr. 9000 -

Tél. 027/86 43 94 && Fr 6000 _

¦'ai
'
amni comprenant :¦ 36-302515 un jgî , velours

une chambre à cou-
cher noyer

Particulier vend |iterie de luxe
une paroi de salon

1500 km Tél. 027/22 98 21
Etat de neuf 36-7427
Garantie 
non accidentée A vendre

joli salon
Tél. 027/55 10 97

canapé 3 places
36-59481 et 2 fauteuils.

_
^ 

Tissu écossais
occawon en chêne massif

1 baignoire
2 éviers E,at de neuf
1 lavabo
2 boilers TOI. 027736 15 55
100 et 50 litres
2 fourneaux 36

^

Chamoille

Orsières
Samedi 20 septembre

dès 20 h. 30

Grand bal
de la désalpe

conduit par l'orchestre

TIZIANA
Buffet chaud

36-29585

On cherche
en Valais, pour Noël A louer

et Nouvel-An
grand choix

chalet ou
~--~ **~™~-i robes de maneeappartement robes de finette

baptême
près des pistes ramoneurs
de ski.
Pour 4 personnes.
Loyer raisonnable. jél. 027/22 03 59

Tél. 022/44 79 84 36-29320
¦ 36-302523 

A vendre A vendre

fumier
une remorque bovin
3 m x 1 m 80 de qualité,
avec ridelles
et un essieu Livraison par camion-

remorque.
Charge 3000 kg
pont de camionnette
transformé Prenez vos avances !

Tél. 027/86 30 64 Tél. 037/46 .0 54
après 19 heures

¦ 36-302463 17-27025

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

En liquidation de l'hoirie Eug. B.
de succession et départs, le sous-
signé est chargé de vendre aux
enchères publiques

MERCREDI
24 SEPTEMBRE

dès 14 heures précises (exposi-
tion mardi 23 de 18 h. à 19 h. 30
et mercredi 24 de 9 h. à 10 h. 301

MAISON
PULLIERANE

PULLY
MOBILIER ANCIEN

Beau vaisselier sculpté et vitré
d'époque Louis XIV - bahuts an-
ciens - 6 chaises Louis Xiii - ber-
gères époque Louis XV - salon
d'époque Ls XV bois sculpté (6
pièces) - canapé Ls XV bernois -
petite table Louis XVI acajou - lit
à ciel et vitrine plate Ls XVI -
paire de tables de chevet Direc-
toire peintes - table à jeux Louis
XVI - vaisselier et armoire sapin
anciens - pétrin - commodes Di-
rectoire et Restauration - console
Charles X - tables de chevet et
commodes XIXe - secrétaire XIXe
acajou - commode et canapé Ls-
Ph ilippe, etc.

MOBILIER DE STYLE
Important salon en bois doré Ré-
gence, modèle de Jansen à Paris
- crédence 6 portes et paire d'ar-
gentiers Louis XIV - paire de
grands et beaux secrétaires Louis
XV parisiens en bois de rose -
paire de fauteuils Ls XV en tapis-
serie - bureaux plats et grand se-
crétaire Louis XV parisiens - com-
modes Louis XV marquetées - 8
chaises cannées Ls XV - com-
mode • bateau > - trumeau Louis
XVI - armoires vitrées - salle à
manger Henri II - table basse
bronze et marbre - grands pics-
cierges bois - lustre à cristaux -
miroirs Louis XV - rideaux soie.

TABLEAUX - GRAVURES
A. Chavannes - Eug. Burnand -
Louis Patru - Emile Bressler -
Gustave François - A. Muret ¦
gravures de Lory - Descourtis -
Morret, etc.

PORCELAINE
Série d'assiettes Cie des Indes
XVIIIe - Meissen - Nyon - Paris

MONNAIES ANCIENNES
ARGENTERIE

Monnaies européennes et suisses
- série complète de 2 centimes
suisse et écus suisses commé-
moratifs dont la Laupen - argen-
terie ancienne - nécessaire de toi-
lette argent signé Aucoq à Paris
avec coffret - couverts, etc.

ANTIQUITÉS DIVERSES
Belle pendule neuchâteloise à ré-
pétition - pendule neuchâteloise
XVIIIe dite 4i Religieuse » - petite
pietà XVIIe - marbre Marie-Antoi-
nette - bible XVIIIe illustrée - li-
vres illustrés par G. Doré - lustres
importants de E. Galle - bibelots,
etc.

Chargé de vente :
Henri Blanc, commissaire-priseur,
place du Tunnel 3, 1001 Lau-
sanne, tél. 23 32 38 - 26 86 20



GARAGE MËÈ _T_r ETOILES

REVERBERI S.A

OUVERT
LE SAMEDI

Fiat X 1 /9 Spider, 74, 30 O
Fiat, 128 2 p., 74, 22 000 km
:iat 128 4 o.. 71. 85 000 km

Fiat 128 4 p., 71, 36 UUU k
Fiat 124 fam., 69, 70 000 kr

Fiat 124 Coupé, 72, 40 000 k
Fiat 131 1300 S, 75, 10 000 kn

Lancia Fulvia Coupé, 73, 80 00(
Lancia Beta 1800, 75, 20 000 km
utobianchi A 112 E. 74. 39 000 k

Mini 1000. 73. 27

Moto Honda 250, 74, 3000 km

A. vuistiner, 027/22 33 is ÊÊ Agent général
C. Gatti. 027/22 36 46 M _. . 

*

J.-J. Dupem
025/4 10 39
A. Lovey

CONTH
Dyane 6, 70, 53 000 k

ni 8 break. 43 000 km

us ZJ Kanas, / J, IO UUI

VW 1302 S, 72, 80 000 km

Lancia Flavla Coupé, 71
54 000 km

SIERRE
00 km ÊÊ Fiat 127, 73, 27 000 km

e Tomaso Pantera , 74 ^Ê 
pj

at 128, 70, 90 000 km
)0° km U Fiat 124 Spécial, 69, 83 000 kn

lammatter M Rat 125, 70, 80 000 km

'36 23 15 ÊÊ Daf, 68, 11 000 km

_Wj Simca 1200 Sport , 71 , 40 000 km
ĵ^K\ H GS 1015, 71 '. 80 000 km

__\W) mW Fiat 128 Coupé, 75, 15 000 km

La cuisinière
FIAT LANCIA AUTOBIANCHI

attique

Chambres et pension

1 u NC,A AUT0B,ANCHI ; à ch^ufft\oe_ central
___ m -t-s-sKrssr- I d-animauf0" I à 'a pointe du progrès

A louer
à Martigny

appartement
3/2 pièces 70 m2 + 50 m2 de

èiïsement aménagé
3y2 pièces de I70 ,m2 + 50 m2 de terrasses,....

luxueusement aménagé
Libre immédiatement
ou à convenir. Vue_ ensoleillement et verdure.

Hypothèque à disposition.
Tél. 026/2 62 51

Ecrire sous chiffre . P 36-900496
¦ 36-400867 à Publicitas, 1951 Sion.

Office des faillites de Monthey

Ses avantages: un seul foyer pour cuire, chauf-
fer et obtenir de l'eau chaude. Pour le bois, le
charbon, l'électricité, le mazout et le gaz. Avec
brûleur à injection : système à foyer double, ré-
glable en secondes. Charge du foyer par le
haut et par le devant. Feu continu avec du bois,
grâce à la combustion de bas en haut et à la
grille de chauffage patentée. Régulateur au-
tomatique du tirage pour l'amenée d'air. Chau-
dière en acier d'un alliage spécial, très résis-
tante à la corrosion. Service d'entretien et de
réparation facile: enlèvement de la chaudière
par le devant.
Autres détails intéressants concernant les pro-
duits TIBA au moyen du bon ci-dessous.

Les avantages:
• Un seul foyer
• Système à foyer double
• Charge par le haut

et par le devant
• Feu continu avec du bois
• Grille à secouer
• Régulateur automatique

du tirage
• Chaudière

en acier spécial
• Entretien aisé

TIBA SA, 4416 Bubendorf, tél. 061 95 22 44 Nom, prénom.• TIBA SA, 4416 Bubendorf, tél. 061 95 22 44 Nom, prénom \

; Bon pour prospectus TIBA: . ;
; "cuisinières combinées, "potagers à bois, rue' 'el- ;
; "cuisinières électriques, "cuisinières à ;
; chauffage central, "agencements combinés n0 postal localité l
; potagers/éviers , "équipements complets —'¦ '¦ ;ï pour cuisines, "fumoirs. 3/011 •
V Pour une famille de personnes "souligner ce qui convient ,<f

Repas de midi : "cuisinières combinées, "potagers a bois, rue' "*• ;
pour jeunes gens, employés, apprentis, : *ïï's$*™' t  ̂ :
étudiants à Sion, Foyer Saint-Paul, rue : $Xffî &>*3$^ïiï  ̂

no. 

postai, localité : ;
Pré-Fleuri 1, tél. 027/22 41 46 î pour cuisines, "fumoirs. 3/011 •

\ Pour une famille de personnes "souligner ce qui convient ,<f
Cours de français pour jeunes filles de • "*"
langue allemande (volontaires). Nous aimerions vous conseiller. Comparez, venez examiner

36-2465 notre grand choix au Comptoir suisse, halle 36, stand 3620.

fetJL ffi Prix populaire Fr. 5.-

¦¦r de la patronale ç3  ̂ avec Les Astérix §
C<3

Naturalisation

M 

d'animaux
Montage de bois,
ramures, cornes,
eic.
Chr. Steinbach, 8003 Zurich
Malzstrasse 19 (Hofeingang)

Fondée en 1852

\ Direction : M. Steinbach,
V propriétaire

Facilités de parc'

TB Pr Garantit une préparation de
^3BmS haute qualité des trophées de
^  ̂  ̂ chasse de toutes provenan-

ces.
Spécialité : têtes d'animaux
Garnitures de cuir
Demandez prospectus

Vente aux enchères
Café-restaurant à Morgins/ Valais (ait. 1200 m)

Mardi, le 14 octobre 1975, à 14 heures, à Morgins,
au café-restaurant du Valais, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné
ci-dessous, provenant de la masse en faillite VALLAS
Jean, de Pierre, à Morgins, savoir :

Commune de Troistorrents :
Parcelle No 1456, nom local « Morgins », de 346 m2,
habitation, place et concession.
Estimation de l'office par experts : Fr. 332 250.-

Bâtiment comprenant 6 chambres et salon avec bal-
con, équipement de la cuisine en bon état ; salle de
bains entièrement nouvelle ; chauffage à mazout.
Café et salle à manger (avec cheminée rustique)
rénovée.
Les accessoires, selon bordereau industriel, estimés
Fr. 41 085.- sont compris avec la vente du bâtiment.
L'état descriptif de l'immeuble, l'état des charges et
les conditions de vente seront à disposition des inté-
ressés au bureau de l'office des faillites de Monthey
dès le 24 septembre 1975.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger ou sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
registre du commerce.
Immédiatement après cette vente aux enchères, du
mobilier sera vendu au plus offrant (chaises, tables,
banquettes, meuble desserte, un lot de marchan-
dises, une voiture Fiat Moretti 125 S, etc.).
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. René Oran-
ger, à Morgins (tél. 025/8 33 38).
Biens visibles le jour de la vente dès 11 heures.

Monthey, le 9 septembre 1975.
Office des faillites de Monthey
J.-M. Detorrenté, préposé

2 studios meublés

A louer à Martigny
Immeuble Les Aubépines
Quartier des Epineys

Fr. 350.- par mois chacun,
charges non comprises
libres dès le 1.10.1975.

Faire offre au 026/2 15 19
de 10 à 12 heures 36-29626

Chambres et pension
Repas de midi
pour jeunes filles, employées, apprenties,
étudiantes à Sion, Foyer de la jeune
fille, rue Gravelone 11, tél. 027/22 24 51

à Sierre, Foyer Beauslte, 027/55 15 18

DORENAZ
r»_ n_  _ \_. ¦ _ r\—.— i_.—— . Êm Â_ \ H à

ÉÉÉ une petite école ^
H(? r̂ une école vivante

T̂ une grande expérience
MATURITÉ FÉDÉRALE

||F Type B (latin-anglais)
^w Type C (scientifique)
y Type D (langues modernes)

Type E (socio-économique)

Préparation aux examens officiels cantonaux
des diplômes de

f SECRÉTAIRE
SECRÉTARIAT DE DIRECTION

COMMERCE-LANGUES

Nouveaux cours
13 octobre

22-7532

A vendre

mobilier
completcomplet
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

A vendre
Renault R 4 Export, 1971, 55 000 km
parfait état
Renault R 6 TL, 1972, 50 000 km
très bon état générai
Renault R 12 TL, 1974, 39 000 km
comme neuve
Rat 128 A, 4 portes, 1972
50 000 km, impeccable
Véhicules vendus expertisés.
Crédit Renault.

Garage des Alpes, A. Zwisslg,
3960 Sierre, tél. 027/55 14 42

89-161

Centre de Crans
A louer à l'année

joli studio
meublé
avec téléphone
Libre tout de suite.
Fr. 300-par mois
plus charges

Tél. 026/5 33 67
¦ 36-29650



Commerce de vins de Sion
cherche

Verbier
Nous cherchons

2 femmes de chambre
Débutantes acceptées
Saison d'hiver

Hôtel-garni Les Avouitzons
1936 Verbier
Tél. 026/7 12 27 36-29494

I 
Mini-presse O + S

Notre offre « JUBILÉ »

¦ 
En cadeau

5 ANS DE GARANTIE

GERMAINE BONVIN

La première presse à repasser suisse
pour tous travaux de repassage

Vente exclusive pour le Valais :

Agence et service

Rue du Pont 1
1870 MONTHEY

Service après vente assuré

Au Comptoir de Martigny, mêmes
.conditions qu'au Comptoir de Lausanne.

36-715

A vendre

Jaguar XJ 6, 2,8
50 000 km, parfait état
Prix intéressant.

Tél. 025/4 32 87 le matin
36-100604

A vendre

fourgon de démonstration
Poids total 3,5 tonnes. Décorez votre
2000 km. Garantie une année. intérieur ou
Prix intéressant. 'ait65 un cadeau

avec cette
Tél. 025/4 32 87 le matin magnifique

36-100604 pendule
avec socle, d'une

A vendre hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,

Chrysler ,2 litres «ent à Pi,e.
Garantie 1 an.

automatique, 1973, 24 000 km. Prix de fabrique
Reprise éventuelle. Crédit. p_ -t nn _

Garage Hediger, Sion F. Baillod
Tél. 027/22 01 31 36-2818 2000 Neuchâtel

! Quai Suchard 6
Tél. 038/24 47 67

—~ " ; 1 Couture
Achetez votre utilitaire léger au J .

Garage Hediger, Sion 
 ̂

et retouches

® 

Soigné et rapide

Tél. 027/22 03 59

36-29320
Livrables du stock :
Camionnette Mercedes L 207 C
neuve, charge utile 1300 kg
pont al u 3300 mm

Camionnette Mercedes L 306 DC
neuve, charge utile 1800 kg
pont alu 4000 mm

Camionnette Mercedes L 306 DC

A vendre

pour bricoleurs
quelques voitures non expertisées dès
Fr. 200.- Austin 850, Alfa Romeo, Tau-

me 1300 kg 
hrirol» lir« 35 oK pour garder deux en- le matin entre 9 et 10 heures. S?™J

e 
J°,"f ann°ncer en 

H
re"

m pOUr DriCOieUrS expertisée fants de 3 et 2 ans, 36-1205 tournant le talon ci-dessous du-
quelques voitures non expertisées dès la journée entre 8 h. ment rempli à

rcedes L 306 DC Fr. 200.- Austin 850, Alfa Romeo, Tau- Tél. 021/54 34 35 et 17 h. 30, à partir Administration La Source
tile 1800 kg nus, Simca 1000 et 1501, Peugeot 404, (le soir) du 20. décembre et Rue de la Dent-Blanche
"i Opel Rekord, etc. ou 021/54 33 91 pour une durée d'un S,0N 1950 Sion

(le jour) mols- Café-restaurant des Châteaux
rcedes L 306 DC Garage Hediger, Sion 36-2818 Tél. 026/7 21 31 Michel de Kalbermatten Nom : 
e utile 1800 kg 36-29631
nm, année 1972, A vendre FOUfrUreS cherche Prénom : ¦ 

véhicules utilitaires Année de naissance : 
4*% ¦ n|,. Artisan transforme Cherchons personne -¦-¦ . ¦ m

es L 306 camionnettes Opel BlltZ vos fourrures pour petit travail fille 06 CUISinC Etat civil : 
e utile 1650 kg, révisées, long pont à la dernière mode. 

Mr_ m_ ni_ Occupation actuelle : 
)ulissante, année _ rr_mMMm. r\~~i _ * . 

à domlc ,le Horaire : 18 à 22 heures. a ., ,. .
îssence Karavail Opel ES ™*» _ ¦ ¦ _ M ^rmé le dimanche. Prétentions de sala.re : 

1700, moteur neuf Délal raplde' Re9|0n Man,*n* Libre dès le : 
Ile -. : '_ __, Tél. 021/23 91 07 Ecrire case post. 84 Arlrp«s> ¦ ,x Lucien Torrent , Grône 1884 Villars Tél. 027/22 13 73 Adresse . 

36-2818 Tél. 027/58 11 22 89-179 22-939 22-307335 No de tél. : 

Simca 1301
bleue, 1973
35 000 km
expertisée

d'argenterie

Grande affaire
seulement
pour le Comptoir
de Martigny

A vendre stock de

services

12 couteaux
12 fourchettes
12 cuillers
12 cuillers à moka
1 louche
1 grande

fourchette
1 grande cuiller

(argentés) de style
classique
cause rénovation
des modèles.

Total 51 pièces
au prix d'occasion
de Fr. 150.-

Envoi contre
remboursement.

Demandez
prospectus

V/VLENTINI
UGO
Articles d'argenterie
Case postale 126
Av. Torricelli 23
6904 Lugano

24-310559

A vendre

chien dogue
allemand
blanc-noir
un an et demi
bâte de race

Tél. 027/41 66 Q3
dès 19 heures
¦ 36-28612

A vendre

pins
jusqu'à 2 mètres
de haut.

S'adr. chez Gaby
Delaloye-Zuber
avenue de la Gare
Ardon
Tél. 027/86 12 75

36-29184

Toyota Carina
1600
jaune, 33 000 km
expertisée
6 mois de garantie

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

22-1491

A vendre

Fiat 124
familiale
Modèle 1968

Expertisée

Tél. 027/22 05 15

¦ 36-302513

bus VW vitré
Opel 1900 S
Les deux modèles
sont expertisés.

025/7 47 16 (privé)
dès 19 heures
025/7 49 15
(travail)
¦ 36-425476

d'ardoises

A vendre

un lot

type Leytron

provenant d'un toit
de 150 m2 environ.

Ecrire à
René Praplan
3963 Crans-sur-Sierre

18-330504

A vendre

chiots croisés
dogue allemand
berger allemand

Fe. 350.-

Tél. 027/88 24 87

¦ 36-3

A vendre environ

50 pièces
de fromage
déclassées

Gras de la montagne

René Saudan
Martigny-Combe
Tél. 026/2 11 21

36-29647

A vendre

100 perches
d'épicéas
pour clôture
ou tuteurs

Tél. 025/4 41 27

36-29622

A vendre

Honda 250
expertisée

Fr. 1900.-

Tél. 026/6 29 03
(dès 19 heures)
¦ 36-100874

banque
d'horlogerie
ou autre vitrine
Intérieure
Chauffage à gaz na-
turel. Le tout en par-
fait état. Bas prix.

Tél. 021/62 45 68
MD 22-

A vendre

beau morbier
authentique d'époque

Fr. 3000-

S'adresser au
027/55 22 04

U 36-29609

Opel Kadett
1969, parfait état
expertisée

Seulement Fr. 2700.-

Tél. 027/22 26 16

¦ 36-302502

A vendre

Renault 6
année 73, expertisée
état de neuf
33 000 km

Fr. 6000.-

Tél. 027/22 92 86
(heures des repas)
¦ 36-002491 !

A vendre

Suzuki 250
Trial
3500 km

Fr. 2950.-

Tél. 027/36 22 80

¦ 36-302445

Urgent I
A vendre

Cooper 1300 S
Nombreux _ _ _ r_ h„
accessoires °n chercne
ExpertiséeBo te 5 .tasses vendangeuses
Tél. 027/55 17 79

¦ ifi-̂ n?<,ii Région Sion-Vé<roz¦ 36-302511 Transport assuré.

VW Karman "'n̂ f J 1J!h(heures burfu)
,,. . ou 027/22 42 96 (heures repas)
«nia 36-633

1968

Commerce de vins de Sion
Tél. 027/55 03 08 cherche
(heures de bureau)

36-2839 . . .jeune caviste
Car avec formation en œnologie, dési-
Chevrolet reux d'accéder à la fonction de

chef caviste.
Etat de marche
18 places Engagement immédiat ou à con-

venir.

Offre sous chiffre P 36-900497
à Publicitas. 1951 Sion.

Tél. 027/55 03 08 
(heures de bureau)

36-2839 Entreprise de peinture cherche

Mini cooper travaux en Valais
Innocent! 1300

n'importe quelle région.
15 000 km
1973 Libre tout de suite.

Fr 7500- Tél- 027/31 12 85 après 18 h.
¦ 36-302525

Tel. 027/55 03 08
(heures de bureau) Entreprise de la région

de Martigny
engagerait

Alfa RomeoAlfetta un machiniste
parfait état

non
m

ac
r
cidentée *>UJ conduite

verte pelle rétro.

Fr. 13 900.-

Tél. 027/55 03 08 Tél. 026/2 32 12
(heures de bureau) 36—4665

36-2839 

Ford Taunus Je cherche
2000 GXL

SMïsr tourneur sur bois
35 000 km 194 

machifïiSteFr. 11 900.-
pour la fabrication d'arti-

Tél. 027/55 03 08 r|pe pn hni«î
(heures de bureau) CI6S 6n DOIS'

36-2839
Bon salaire.

A vendre
Tél. 025/4 22 40 le matin

Vespa 125 36-100604

1 menuisier

Bon état
Expertisée Entreprise charpente et menuiserie

Fr 500 _ cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

Tél. 027/36 10 26 1 menuisier
qualifié pour établi et pose

¦ 36-302516

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

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

NOUVELLISTE
Votre journal

"'"•"""•'¦¦*"r*T™ sommelière
Verbier-Statlon
Je cherche connaissant les deux services

dame Se présenter au
buffet de la Gare à Sion

pour garder deux en- le matin entre 9 et 10 heures.

Entreprise de génie civil cherche
pour entrée immédiate

machiniste
sur pelle hydraulique

Entreprise D. Cortesi
3946 Tourtemagne
Tél. 028/5 45 26

On cherche pour Sion

mécanicien poids lourds
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Offre écrite sous ch. P 36-29669
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

ouvriers ou ouvrières
qualifiés
pour ia cueillette des pommes.
Région : Granges-Noës.
Tél. 027/22 29 93 (entre 19 et 20 h.)

36-29670

Jeune cuisinier
ayant fait son apprentissage, est
demandé tout de suite ou date à
convenir. Place à l'année, occa-
sion de bien se perfectionner pour
jeune homme sérieux.
Salaire très intéressant.

Faire offres à la direction du buf-
fet de la Gare, 1400 Yverdon.
Tél. 024/21 49 95 22-14805

sommelière
Entrée fin novembre

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

36-29497

sommelière
dès le 1er octobre

Café du Nord
Famille Serge Théler-Ackermann
Tél. 027/55 12 42

... ... a? L,t. : .. 36-29575

Nous cherchons

Chauffeurs poids lourds
Entrée immédiate.

S'adresser : André Haefliger & Fils
fruits et légumes, Saxon
Tél. 026/6 23 65

36-29686

Votre chiffre d'affaires baisse ?

"̂ 5 .̂0  ̂te-
Ne rongez pas votre budget : attirez

de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste.

Nous cherchons pour notre ma
gasin de Tourbillon à Sion

gérante
Nous demandons personne expé
rimentée, aimant les responsabi
lités et ayant de l'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir
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Devise
Schlimm steht es zur Zeit um das Verstàndnis fiir soziale Belange in

unserem Lande. Wer heute mit neuen Forderungen kommt, der wird kurzerhand
zuriickgebunden mit dem Hinweis, dass die wirtschaftliche Lage keinen
weiteren Ausbau unserer sozialpolitischen Institutionen ertrage. Es gilt zur Zeit
zu halten , was erreicht wurde. So font es aus dem Lager der Arbeitgeber und die
Arbeitnehmer wagen nicht aufzumucksen, weii sie um ihre Anstellung fùrchten.

DIE ZWEITE SAULE
AUF DER LANGEN BANK

Das Gesetz, das das Obligatorium der
zweiten Saule der Altersvorsorge bringen
soll , ist auf die lange Bank geschoben. Der
Schweizerische Gewerbeverband beantragt
kurzerhand die Aufschiebung der Inkraft-
setzung der zweiten Saule, weil die Wirt-
schaft dièse zusàtzliche Belastung durch
Sozialabgaben nicht in der Lage sei zu ver-
kraften. Man spricht von zehn Prozent
Mehrbelastung. Dies ist aber nun eine voll-
kommen falsche Stimmungsmache. Weite
Kreise, gerade in der Industrie kennen dièse
zweite Saule bereits. Nicht oder nur unge-
niigend ausgebaut ist die zweite Saule im
Gewerbe. Man kann also nicht von einer
zehn prozentigen Mehrbelastung der Wirt-
schaft durch die zweite Saule sprechen. Die
grôssten Betriebe der Schweiz haben
dièse zweite Saule bereits verwirklicht und
das Gesetz diirfte fur dièse keine Mehrbe-
lastung bringen. Wir meinen aber, dass
es sozialpolitisch einfach ungerecht ist, dass
je nachdem in welchem Betrieb jemand ge-
arbeitet hat , nach dem 65. Altersjahr zur
AHV noch eine Betriebspension kommen
wird oder nicht. Der Gewerbeverband argu-
mentiert weiter : Auch bezùglich der AHV
ist mit Blick auf die prekàre Beschàfti-
gungslage Zuriickhaltung am Platze. Die 9.
AHV Revision sollte nicht in Angriff ge-
nommen werden, wenn es nach den Wiin-
schen der Spitzen des Gewerbeverbandes
geht.

GEFAHR IST IN VERZUG

Der Direktor des Schweizerischen Ge-
werbeverbandes sprach anlâsslich der OGA
zweimal in Brig. Seine Geisteshaltung ist
zum Gluck nicht jene des Gewerbever-
bandes an sich, sonst Gnad uns Gott. So-
ziales Verstàndnis wird bei Herrn Fischer
ganz klein geschrieben. Dies kann ihm nie-
mand verargen , denn er ist nicht angestellt,
um Sozialpolitik , um die Politik der Arbeit-
nehmer und der Lohnempfànger zu
machen, sondern er hat die Aufgabe den
Standpunkt der Patrons zu verkaufen.

Dièses Recht wollen wir Herrn Fischer nicht
absprechen. Doch Fischer und seine Mit-

Erreichtes halten

fechter wittern Morgenluft. Mit der Dro-
hung der Aufkùndigung von Arbeitsplàtzen
will man das Rad der Geschichte vorder-
hand anhalten, und morgen wird man ver-
suchen, das Rad riickwârts zu drehen. Die
Gegenseite ist daher gewarnt. Die Arbeit-
nehmerverbànde miissen die Gefahr, die
sich zusammenbraut aufmerksam verfolgen ,
um nicht in einem plôtzlichen Gewitter

¦r>n die Orientierung zu verlieren.
UNSERE SOZIALWERKE SIND NICHT
IN ZEITEN DER HOCHKONJUNKTUR

GESCHAFFEN WORDEN

Wenn man darauf hinweist, dass unsere
gegenwàrtige Wirtschaftslage es nicht mehr
gestatte, einen Weiterausbau der Sozialver-
sicherung vorzunehmen, so muss man
anderseits daruf hinweisen, dass unsere So-
zialwerke, wie etwa die AHV, nicht in
Zeiten der Hochkonjunktur geschaffen wor-
den sind. In Zeiten, da es allen gut geht , hat
man fur Sozialversicherungen wenig Ver-
stàndnis. Doch wenn es dann kriselt , dann
sollte ailes abgesichert sein. Weil dem so ist,
mùssen wir jetzt , da die Arbeitslosigkeit vor
der Tùre steht, noch rasch eine tragfàhige
Arbeitslosenversicherung auf die Beine
stellen. In den letzten zehn Jahren hàtte
man jedermann ausgelacht, der mit dem
Postulat einer obligatorischen Arbeitslosen-
versicherung gekommen wâre, heute ist dies
eine Selbstverstàndlichkeit, gegen die sich
nicht einmal der Gewerbeverband zu
wenden wagt. So werden wir denn wohl
den Weiterausbau der AHV und die zweite
Saule etwas in den Hintj ergrund treten las-
sen miissen, um die Arbeitslosenver-
sicherung zu schaffen und damit ein wei-
terer Schritt in Richtung auf soziale Sicher-
heit fiir jedermann zu machen. Fast taglich
gehen in den letzten Wochen Meldungen
durch die Presse, in denen es heisst, dass in
diesem oder jenem Kanton eine Vorlage
zum Obligatorium der Arbeitslosenver-
sicherung ausgearbeitet worden sei. Im
Wallis wird dièse Vorlage in den nàchsten
Wochen ebenfalls vorliegen, soll doch der
Grosse Rat sich mit dem entsprechenden
Dekret im Monat November beschàftigen.
Die sich abzeichnende Wirtschaftskrise
wird also auch etwas Gutes haben. Ware
unsere Konjunktur im Tempo der letzten

1

Jahre weitergegangen, so waren wir in der
Schweiz wohl nie zu einer Arbeitslosenver-
sicherung gekommen, die diesen Namen
verdient. Sie ware ja auch nicht nôtig ge-
wesen, weil jedermann von heute auf
morgen Arbeit fand , sofern er ùberhaupt ar-
beiten wollte.

WIRD DIE A.H.V.
SICH HALTEN KONNEN

Einige Sorgen bereitete die AHV. Inner-
halb eines Jahres wurden in der Schweiz an
die 200 000 Arbeitsplâtze liquidiert , das
heisst wir haben heute an die 200 000 Ar-
beitsplâtze weniger als noch vor einem Jahr.
Die freigesetzten Arbeitskràfte wurden ins
Ausland abgeschoben. Hunderttausende in
der Schweiz leisten Kurzarbeit. Ail dies
wird zur Folge haben , dass die Lohnsumme
der Schweiz riicklâufig sein wird oder doch
weniger rasch steigen wird als in den letzten
Jahren. Da die AHV Beitrage aber auf die
Lohnsumme bezahlt werden, bedeutet dies,
dass die AHV einen Einkommensausfall
wird hinnehmeri miissen. Woher aber die
fehlenden Einnahmen holen ? Der Bund
sitzt ja auch auf dem Trockenen. Es wurden
daher in letzter Zeit Stimmen laut , die auch
die Einkommen von AHV-Rentnern der
Beitragspflicht unterstellen wollten. Heute
zahlt ja einer, der ùber 65 Jahre ait ist und
noch ein Erwerbseinkommen hat , keine
AHV Beitrage mehr. Ganz abwegig ist es
nicht , auch die Einkommen von ùber 65
jahrigen der AHV Pflicht zu unterstellen ,
doch ist dièses Problem recht kompliziert,
so dass ein abschliessendes Urteil nicht so
ohne weiteres môglich ist. Da es in der
Regel nicht die Arbeiter sind, die nach dem
65. Altersjahr noch Einkommen beziehen,
die nicht aus Renten stammen, dùrften hier
wieder die Arbeitgeber und Selbstandiger-
werbenden zur Kasse gebeten werden, wes-
halb denn der eingangs erwâhnte Verband
klipp und klar gegen ein diesbezùgliches
Ansinnen Stellung nimmt.

ETWAS MEHR MUT

Politiker und Verbànde, die sich bisher
sehr aktiv in der Sozialpolitik zeigten begin-
nen auf einmal leise zu treten. Im bevor-
stehenden Wahlkampf dùrften Forderungen
nach Verbesserungen unserer sozialen Ein-
richtuhgen von bùrgerlicher Seite kaum

Politique sociale : une opinion

! Blessé, un chasseur solitaire i
i
i
i
i
i
i

est secouru par Air-Zermatti
i
i
i
8
I
S

Victor, pour sa part, estime que le climat
est très mauvais actuellement en Suisse,
quant à la compréhension des besoins so-
ciaux de notre peuple. La loi qui doit rendre
obligatoire l'introduction du deuxième pilier
dans la prévoyance pour la vieillesse est
mise au congélateur, en invoquant le fait
que l'économie suisse ne pourrait pas sup-
porter une nouvelle surcharge de 10 %, dont
Victor conteste d'ailleurs le taux, disant que
de très nombreuses entreprises, et dans tous
les cas les importantes, ont déjà introduit ce
deuxième pilier.

I 1

ZERMATT. - Hier soir, vers 18 h. 30, les secouristes d'Air-Zermatt ont été alertés
pour porter secours à un chasseur solitaire qui s'était fracturé une jambe alors
qu'il pratiquait son sport favori sur les hauts d'Eisten, dans la vallée de Saas.
L'accident s'est produit vers 10 heures du matin. Ce n'est toutefois qu'en fin d'après-
midi qu'un enfant entendit des appels au secours lancés par le blessé, qui avait

I 
réussi à se traîner sur un mont, afin d' attirer l'attention. Le pilote Loetscher inter-
vint avec un hélicoptère muni du treuil qui permit de hisser le blessé dans l'appareil

I qui le transporta à l'hôpital de Viège. ¦
U s'agit d'une personne de la région dont l'identité n'a pas encore été révélée.

I I

Notre correspondant relevé aussi que nos
grandes œuvres sociales n'ont pas été créées
pendant des périodes de haute conjoncture.
On aurait sans doute soulevé l'hilarité, il y a
encore quelques années, en parlant d'intro-
duire l'obligation de l'assurance-chômage.

Victor évoque ensuite les problèmes fi-
nanciers de l'AVS à la suite de la récession
provoquant la suppression d'environ 200 000
places de travail en Suisse. Il lance finale-
ment un appel aux politiciens et aux gran-
des associations, pour un peu plus de cou-
rage.

SOTestival de Musique
Montreux-Vevey 1975

Mardi 23 septembre QUATUOR A CORDES DE BERLIN
Château de Chilien et FRITZ HAENDSCHKE , alto
21 h. Haydn, Schubert, Mozart

Mercredi 24 septembre Chœur Radio Suisse romande
Saint-Martin Vevey Dir. : ANDRÉ CHARLET
2D h. 15 Palestrina , Mendelssohn, Bruckner, etc.

Jeudi 25 septembre QUATUOR A CORDES DE BERLIN
Saint-Maurice Beethoven , Bartok, Schubert
Collège 20 h. 15

Vendredi 26 septembre GEORGES ATHANASIADES, orgue
Saint-Martin Vevey Œuvres de J.-S. Bach
20 h. 15

Samedi 27 septembre LES MËNESTRIERS
Montreux-Palace Moyen Age et Renaissance
20 h. 15

Dimanche 28 sept. LEONID KOGAN - KARL RICHTER
Maison congrès Œuvres de J.-S. Bach
Montreux 20 h. 15

LOCATION : MONTREUX, Office du tourisme, tél. (021) 61 33 87
et agences naonueiies

noch zu hôren sein. Ganze Gruppen und _e ia paroisse, que la messe du Jeûne fédé- I voller Kllnsen-
Kreise sind drauf und dran , das Gesicht, rai à Glis est retransmise par la radio. C'est * .,,_„,.„ _„J,^,_^ AM CCDMCCUEMdas Profil zu verlieren , nur weil es wirt- ia> non seulement une preuve de l'impor- | VISPERTERMINEN AM FERNSEHEN |
schaftlich nicht mehr so glanzend geht wie tance que l'on donne au prestigieux temple . „ , _ ' -.< ' _
noch vor einem Jahr. Als Walliser sind wir de Glis, mais aussi un témoignage de la foi I A™ Rosenkranzsonntag, 5. Oktober, |
aber an starken , gesunden und leistungs- profonde qui anime le peuple haut-valaisan. | "?den ** d/ei Fernsehsender der .
fàhigen eidgenôssischen Sozialversiche- ¦ Schweiz, den Sonntagsgottesdienst auf ¦
rungsinstitutionen interessiert , denn ùber | Visperterminen ubertragen. Die Vorar- ĵ
dièse Institutionen findet ein sehr 'massiver " COHCnCS... ' "ïtlOIl DaVS f » beiten in Visperterminen sind im vollen L
Finanzausgleich zwischen den finanzstarken r J -| Gange. Bereits war die Fernsehequirie j
und den finanzschwachen Regionen unseres CONCHES - Demain à narfir- ¦ im Dorfe und hat die Aussenaufnanmen ¦
Landes statt. Als Gewerbetreibender kann ' Hp t, h .» , _&^_{_[ AL «,,•«- ¦ gemacht Dem Gottesdienst vorangestellt |
man also zur Zeit zur Massigung raten , als ^___ „„ * 1 1 • I wW ein vierminutiger Film, in dem das .
Walliser tut man dies schon mit weniger amande, au cours de son émis- | r^rf _„_ selne Bevolkerung vorgestellt I
gutem Gewissen, denn die Kaufkraft weiter S10n « Horizons », consacrera un I wird.
Schichten unseres Wallis wird von aussen reportage a la vallée de Conches. ¦

geschaffen und nicht durch das Wallis und H ne fait pas de doute que nom- | DAS MATTERHORN
dièse Kaufkraft , das sollte man in Kreisen breux seront les téléspectateurs qui | FORDERTE RUND 350 TOTE
des Gewerbes mitberucksichtigen, kommt se trouveront à l'heure indiquée ¦ . w 

'._ _ ' ¦ J."__
an erster Stelle wieder dem Gewerbe zu- d t „ DetJt écran, admirer , 

^atterhorr, 
^^  ̂|g 

Victor 
e découvrir, peut-être, de nouveaux . -,„_ 350 Petsonen zu Tode gestùrzt. Die I

i coins de la verte vallée concharde. ¦ zahl der Alpinisten, die den Berg seit '
: | der Erstbesteigung bestiegen , betràgt I

m- | etwa 100 000. Der letzte Gast, der in Be- .
AH A ^5 Ê^ LUI Irt E _  ̂I ITT" ET" gleitung eines Fûhrers abstùrzte , kam E
|Y| MM H I g n I I  V 11 I I  | 1936 am Matterhorn um , damais sttirzte i 1

"" "w " "̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦ " mww mm m»m -_w m m ¦» ¦ _ Qtt0 Furrer aus me ganzIjcn abgeklarten ¦
I Griinden mit einem Gast in die Tiefe. I
_ Seither gab es hundert Tote am Berg, '

GUTTET. - Perché au flanc de la monta-
gne, entre ciel et terre, à l'orée de la forêt , le
village de Guttet vient de vivre, à sa façon ,
son marché semestriel. A l'instar d'autres
agglomérations de montagne, éloignées des
grands centres, des camelots d'outre-Sarine
lui rendent régulièrement visite . De préfé-
rence lorsque les femmes du lieu ont en-

_ una rur uen einen oaer anaeren aer up-~* I positionellen diirfte sein Einsatz gegen |
Htf*l • J _** 1 1 W Eine heitere I ein vemiinftiges Projekt das Ende der ¦

M1K1 linQ UI1K61 MâX <£r™
,
',e,ne [̂ ^3^̂

UND OUfU&ST HICH HOF-
FENTLICH 6 RAD50 6ERN WIE

DEN ONRtL ««?. «d
£-\r---// j A-  ABER....

RUHIGER WAHLKAMPF DIE LEUKER FEIERTEN
ZU ERWARTEN

Die Leuker fuhren alljahrlich im
Im Oberwallis ist ein ruhiger Wahl- Herbst ein grosses Dorf fest durch. In die |

kampf zu erwarten. Bei den National- Organisation teilen sich der Theater-
ratswahlen sind die Dinge derart klar, verein und dann die drei Musikgesell- I
dass sich jede Aufregung eriibrigt. Beide schaften , der Turnverein und der Eis-
Parteien , die unter dem Signet der CVP hockeyelub. Dièses Jahr waren die fiinf '
segeln, werden nochmals die Sache Vereine an der Reihe und sie stellten ein I
unter sich ausmachen. Von hoherer Volksfest von hoher Qualitat auf die -
Warte aus gesehen ist es einerlei, ob Beine. Der folkloristische Umzug vom
dièse oder jene Partei ein paar Prozente Sonntag war erstaunlich hoher Qualitat. i
mehr Stimmenanteil erhalt und da man Das Thema « Vom Korn zum Broie » I
im Oberwallis je langer je mehr von wurde ausgezeichnet dargestellt. In den I
hoherer Warte aus denkt und lenkt, Erlos der Leukerfestwoche teilen sich
heisst die Parole, nur kein boses Blut die Kassen der fiinf Vereine.
machen, schliesslich sind wir ja aue Bru- PCARPCD
der in Christo. Ein aus diesem Gleichge- 

 ̂
HATRF TAI «PHAPT

J wicht ausbrechender Moment ist die FUR EINE HALBE TALSCHAFT
I Linke, doch hat dièse noch recht wenig Am letzten Sonntag wurde im Mittel- '¦ Gewicht im Oberwallis. goms pfarrer Josef Schmid als neuer |

Kilchherr installiert. Er iibernimmt die
ERFOLGREICHER ABSCHLUSS Pfarreien zwischen Niederwald und I

DER OGA Gluringen, exkl. Gluringen. Pfarrer ¦
Schmid hat so ein gutes halbes Dutzend ', Mit einem Besuchertotal von 61 200 Gemeinden zu betreuen. Die régionale I

I Personen hatte die Oberwalliser Ge- Seelsorge ist im Goms bereits recht weit !
I werbeausstellung dièses Jahr wieder fortgeschritten, doch gibt es im GomsI einen Rekord zu verzeichnen. Das Ge- noch immer zehn pfarrherren fur die ,
| schaft flonerte uberraschend gut und etwa 5000 Einwohner, also pro Kopf der I

schon ist die Ausstellung fur das nachste Bevolkerung ist das Goms immer noch |
| Jahr sichergestellt, ja die OGA 76 wird gut dotiert¦ mit Sicherheit flâchenmâssig noch
I grosser werden als die Ausstellungen in E,N NEuES THERMALBAD
I den letzten Jahren, denn die Zahl der |jy| OBERWALLIS
j  

Aussteller wird stark zunehmen. ,„ Naters ist der Bau ejneg Thermal. .

L 
___ 

am mm mwm mmm a
_

m H| tmt mm mm m bades geplant. Das Thermalwasser soll '
I aus dem Simplontunnel stammen. Die I
¦ Planungsarbeiten sind bereits weit vor-

A la Radio suisse alémanique ¦ angetrieben und in den nàchsten |
I Wochen soll ein diesbeziigliches Bauge- ¦

MeSSe dCDUis Glis ¦ sucn verbffcntlicht werden. Naters als
I Thermalbadeort, das ware natiirlich eine I

GLIS. - La messe, célébrée à l'église de Glis | Sensation. An der touristischen Installa-
dimanche prochain à partir de 9 h. 25, sera ¦ 

?°" ^n naturiich vorallem auch die 
|

retransmise par la radio de Suisse aléma- | 
HoteUers m der Région Naters Interesse.

nique. C'est le curé de la paroisse, le doyen _ c» «c ECE41, - : «»:«:„ — i^.;„ «4 4» —«..-n I SAAo FEE
1444I44.. V- »»4 4«. 4.444V 441. 444 |4I44 44UC4V, 1k 4.44JV44 _ .... _ _ _

Werner qui officiera en latin et prononcera | nicMiYci^ccci i cruACT
l'homélie. Le chœur, dirigé par le professeur . FEIERTE DIE MUSIKGESELLSCHAFT
Rovina, interprétera une messe polyphoni- I -,.. . ., „ , ,. - - ,
que d'Andréa Gabrieli. L'orgue sera tenu I °? Mus.kgesellschaft Saas Fee konnte
par Mlle Th. Imhof. Afin de ne pas déran- ¦ am letzten Sonntag neue Instrumente |
ger la retransmission, on prie les fidèles de I emweihen. Dank der Gebe- und Spende- .
se présenter à l'église à 9 h. 15, au plus tard , Z toudigkeit der Bevolkerung von Saas
et de ne pas quitter les lieux avant la fin de | Fee konnte die Blasmusik neue Instru-
l'office ¦ mente anschaffen. Das Spiel der Feer

r-»c,' i» 4i»,.̂ iam» f„i. *<.-,, 1».= »nn»lAS I Blasmusik wird in Zukunft um so takt-
de la paroisse, que la messe du Jeûne fédé- I voIler kIinëen-
rai à Glis est retransmise par la radio. C'est " ,„„„„„^„„. ' _-,_, ... „„„.,„„..„., .
là, non seulement une preuve de l'impor- | VISPERTERMINEN AM FERNSEHEN |

caisse le salaire de leur travail accessoire, I weigert. Niemand weiss, wie es jetzt i
exercé dans les environs en été, et au prin- _ weitergehen soll. Wird das Régional- ¦

temps quand elles ont retiré le produit de | schulhaus nach Grachen kommen und |
leur activité hivernale. D'excellentes clien- ¦ mùssen die Kinder aus St. Niklaus nach
tes, nous a dit un de ces commerçants, qui ¦ Grachen zur Schule gehen ? Kaum zu |
ne se déplacent certainement pas de si loin I glauben, dass dièse Version wahrwerden i
simplement pour les beaux yeux des fem- " konnte. Der Jugend haben die Opponen- I
mes du village. | tea bestimmt einen Barendienst erwiesen I

| doch allesamt wollten den stolzen Berg |
¦ auf eigene Faust bezwingen, sei es, dass ¦
' sie die Abendteuerlust lockte oder die I
I Fr. 345- reuten, die heute ein Fiihrer I

haben muss, um eine Seilschaft sicher '
I auf den Berg und zuriick zu geleiten. I

DER JUGEND
EINEN BARENDIENST ERWIESEN

Wegen dorfinterner politischer Span- I
_ nungen wurde am letzten Sonntag in
I St Niklaus der Kredit fiir den Bau eines |
| Regionalschulhauses abgelehnt. Der Bau ¦
I des Schulhauses wurde in einer ersten I
I Abstimmung genehmigt, doch wurde der I
_ Umenbeschluss beim Staatsrat ange- '
I fochten und der Staatsrat gab den I
¦ Rekurrenten recht. In einer zweiten Ab- .
I stimmung wurde nun der Kredit ver- |
¦ weigert. Niemand weiss, wie es jetzt i
" weitergehen soll. Wird das Régional-
| schulhaus nach Grachen kommen und |

:n/ \̂_ -A
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Nous cherchons pour notre dépôt de Sion,
pour le 1er novembre ou date à convenir, un

magasinier / collaborateur
qualifié

mécanicien sur n0,re de f
machines à écrire fortune, immeubles, etc. f j||e et garçon de buffet cherchent

habile et dynamique

Cette tâche particulière conviendrait a menui-
sier, charpentier ou couvreur possédant , en
plus de ses connaissances professionnelles et
des matériaux, l'entregent commercial néces-
saire. Le titulaire de ce poste doit être en
mesure de pouvoir diriger tous les travaux
quotidiens du bureau et du magasin.

Il devra également s'occuper de la clientèle,
de la partie administrative du bureau, ainsi
que des problèmes du dépôt et du service à
ia clientèle dans le domaine des matériaux. Il
va de soi que la connaissance des langues
allemande et française est indispensable.

Nous sommes une entreprise bien introduite
et ouverte et offrons, en plus d'excellents
avantages sociaux, une rémunération adaptée.

Nous attendons volontiers votre offre, accom-
pagnée des documents habituels, sous chiffre
G 19-900485 à Publicitas, 8750 Glaris.

Jeune homme bilingue cherche place offre à personnes seules ou âgées
d'apprentissage de ayant des difficultés de gérance de

région Sion, Sierre ou environs. domiciliées dans le Bas-Valais.

Début cours théoriques en allemand Pâ- Cadre supérieur retraité peut vous ai
ques 76. Entrée tout de suite ou à conv. der en s'occupant de vos affaires.

Entrevue pour examen de ia situation
Foyer pour jeunes travailleurs 533ns engagement.
Rue de l'Aérodrome, Châteauneuf-Sion
Tél. 027/22 92 68 (matin) Ecrire sous chiffre P 36-29578 à Publi

¦ 36-302510 Citas, 1951 Sion.

Travail en équipe sommelière
Entrée le 1 er octobre _ . .Entrée en service

début octobre

Tél. 027/55 14 05 Horaire à convenir
36-29646

Tél. 026/2 11 36
Restaurant-pizzeria Romantica (en're 12 et 13 h.)
Villeneuve m ^^

QQZQ -
cherche

On cherche

sommelière
Congé tous les dimanches
Travail en équipe
Nourrie, logée

Tél. 025/4 24 16
36-29657

On cherche

jeune .boulanger-pâtissier
Entrée tout de suite.

Se présenter :
Boulangerie Henri Richard
Rue du Rhône 38, Sion
Tél. 027/22 18 73

36-29661

Secrétaire diplômée
cherche place stable
à Sion ou environs. .

Entrée 1er octobre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-302514
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Entreprise A. Guigoz
Vevey

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

ferblantiers
aides-ferblantiers
apprentis ferblantiersdppieilU» leruidlllier:» Rest. des Ruinettes, 1936 sur Verbier

ait. 2200 m, tél. 026/7 12 79
Travail varié, bon salaire, caisse
de retraite. Nous engageons pour la prochaine sai-

son d'hiver, fin novembre - fin avril 76

Veuillez prendre contact par télé- C"e'S «e part ie

phone au 021/51 18 84 CUISIIIierS

rdï p̂ o'amalr «^mis cuisiniers
1800 vevey pâtissiers

22~307324 Serveuses (connaissant les 2 serv.)
¦ m\%

Le restaurant La Bergère à Sion CaiSSieie
engage lingère

... filles de maisonsommelière garçons d'office et maison
Entrée tout de suite ou à convenir Fajre offres ayec prétentions de sa|aire

Tél. 027/22 14 81 36-1203 C°P̂ °
ertlfiC

at
S * 

Ph
0
t° 

*,_ ,„c,A. Michellod. 36-29554

On cherche pour
relais routier

deux
sommelières
Congé le dimanche.
Nourries et logées.
Entrée le 1er octobre

CHEZ WIAVIBRE rfô^dtT Mont-Blanc
TACLAN Sl0n Ny<>"

Tél. 027/22 15 33 Tél. 022/61 36 44
engage

22-48377
fille de cuisine 

36-13251 ' Jeune homme
24 ans, avec diplôme

Vendeuse qualifiée laborantm A, A ans¦ de pratique en geo-
. . , .. physique et géochi-

parlant allemand, est demandée mie cherche travail
pour magasin de chaussures varié, avec respon-
à Sierre. sabilités.

BATA, avenue du Général-Guisan, E2T!le 
^

UL 
¦

Mme Brunny, 3960 Sierre ™£ ? f̂ sL*
Tél. 027/55 32 50 

PubUctas, 1951 S.on.

36-29557
! Jeune homme

• On cherche des 21 ans, cherche
. place comme

maçons qualifiés employé
_ w , de commerce

pour le Centre et le Bas-Valais.
région Sion

Entrée tout de suite. ou environs.
Travail stable.

Tél. 027/36 24 05
S'adresser à : Dénériaz SA, Sion ¦ 36-400872
Tél. 027/22 28 62 (bureau)
ou 027/22 49 56 (hors bureau) 0n cherche pour

36—29641 remplacements

Couple médecin, bilingue, avec trois gar- serveuse
çons (1,3,5 ans) cherche pour 3 semaines

jeune fille cuisinier
pour 2 mois

Possibilité de suivre des cours.
Tout de suite

Tél. 01/52 74 75 (11 h. 30 à 13 h. 30) _. , „„, „„ „ „„
44^055 Tel- 027/86 2

fS331

La taverne Sierroise à Sierre
cherche La piscine et la pati

noire de Martigny

bonne sommelière jardinière
connaissant les deux services enranis
_. 25 ans, expérience
Travail en équipe cherche travail
Deux jours de congé par semaine avec enfants.
Gros gain Event. garde demi

journée ou journée
Tél 021/60 15 40 sierre ou environs.

" 36-400862 Tél. 027/55 10 91

¦ 36-29651
Engageons, pour remplace- 
ments durant les
vendanges Ç 8̂ '̂ «caiier

cherche

chauffeur sommellère
GXpGrîmGntS Travail horaire.

Congé le dimanche.

(permis poids lourds) Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre à Varone, vins,
1951 Sion. Tél. 027/22 10 94

36-7406 36-29642

Entreprise de la place
à Monthey
cherche

monteurs électriciens
diplômés

Travail assuré.

S'adresser sous chiffre P 36-100597 à
Publicitas, 1870 Monthey.

des ouvrières

I

pour le triage des fruits.

S'adresser à la I
FLORESCAT, SAXON
Tél. 026/6 27 47

36-2417 I

On peut aimer son métier,
mais se trouver sans travail
On peut avoir du travail
mais ne pas y prendre
intérêt.

LA SOLUTION
CHANGER
DE MÉTIER AU
• Rien de plus naturel
De plus en plus nombreux
sont les gens qui doivent
le succès de leur carrière
à un changement d'orien-
tation: ils prouvent ainsi
leur volonté et leur vitalité.

• C'est réalisable
Si vous avez moins de 28
ans, nous vous offrons un
métier stable, bien
rétribué et captivant.
Le salaire du temps de
formation permet d'entre-
tenir une famille.

Blancherie 35
cherche

un peintre en lettres
qualifié

(plusieurs années de pratique exigées).

Tél. atelier 027/22 71 26
36-5257

La société TUPPERWARE offre de nombreuses pos
sibilités

d'activité libre pour
maîtresses de maison

Cette opportunité est donnée à toute personne dispo-
sant d'un peu de temps libre à côté de son activité
de ménagère et désireuse de compléter son budget
familial. Chacune qui le souhaite pourra participer au
succès d'un article de valeur mondialement reconnu
et recevra un soutien efficace d'une organisation dy-
namique dans une ambiance gaie et enthousiaste.

Tél. 027/36 19 19 (de 9 à 11 heures)
36-29679

SARRASIN INGÉNIEURS SA, LAUSANNE
cherche, pour date à convenir

un ingénieur civil d,Pi . EPUL ou EPF
suisse, ayant plusieurs années de pratique, connais-
sant bien la statique et le béton armé, pour collabo-
rer à des études et à la direction des travaux de
constructions diverses de génie civil (ouvrages d'art,
travaux publics, constructions industrielles, etc.).
Poste d'avenir pour personnalité dynamique sachant
s'adapter aux méthodes actuelles.

Un deSSinateUr de génie civil, qualifié
(béton armé ou béton armé et travaux publics).

Faire offres à Sarrasin Ingénieurs SA, avenue de Col-
longes 10, 1004 Lausanne. 22-2343

Bureau de la place de Sion cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un employé
de langue maternelle allemande

une aide de bureau
pour divers travaux, éventuellement pour
la perforation.

Horaire libre. Caisse de retraite et autres
avantages sociaux.

Offres sous chiffre 89-53040, Annonces
Suisses SA 4(ASSA», 1951 Sion.



?
Moto contre cycle

Hier, a 18 h. 15, Serge Crettenand , né en
1957, domicilié à Sierre, circulait sur la
route de Chàlais-Chippis, en direction de
cette dernière localité, au guidon de la
motocyclette VS 3051. A la sortie de Cha-
lais, il entreprit le dépassement du cycle
conduit par Alain Andenmatten, de Martin ,
né en 1960, domicilié à Chalais. Au moment
où la moto se trouvait à la hauteur du cycle,
ce dernier bifurqua à gauche. Une collision
s'ensuivit. Les deux conducteurs furent bles-
sés et hospitalisés. Quant au passager de la
moto, il ne fut que légèrement blessé et put
regagner son domicile après avoir reçu quel-
ques soins.

Chalais

Loi sur le tourisme
Conférence à Nendaz

NENDAZ. - La Société de développement
de Nendaz organise, aujourd'hui samedi
20 septembre à 20 heures, à la salle de gym-
nastique, une soirée d'information sur la loi
sur le tourisme, soumise au peuple valaisan
le 28 septembre.

La classe 1914 de Bovernier
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice DÉLY-BRUN

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Madame
Célestine GAILLAND

RODUIT
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs,
leurs dons de messes, et en particulier
M""-' Gay-Crosier, pour son grand
dévouement.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

'-.' .... U H W *a9 mis

Verbier, septembre 1975.

Profondément touchée par les marques
de sympathie et d'affection témoignées
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Auguste BIOLAZ

vous remercie très sincèrement de votre
réconfortant soutien et vous exprime sa
profonde gratitude.

Vens, septembre 1975.

La famille de Monsieur
Pierre BESSE

ancien patron et collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Section des samaritains de Vernayaz

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie DEBONS

HÉRITIER
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , vous
remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs, de vos messages
de condoléances, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Un merci spécial à l'hôpital de Sion ,
ainsi qu 'au docteur Pierre Carruzzo.

Savièse, septembre 1975.
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 ̂ 1.28.30
Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Madame Catherine MUDRY-REY et ses enfants ;
Madame Berthe REY-REY et ses enfants ;
Monsieur Joseph REY ;
Monsieur et Madame François GŒTSCHMANN-REY ;
Monsieur Raymond MORARD-REY et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean EMERY-REY et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marie ROSSIER-REY

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 18 septembre 1975.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-François à Chêne-Bourg,
le mardi 23 septembre 1975, à 14 heures.

Le corps repose en la chambre mortuaire du cimetière de Plainpalais , rue
des Rois, à Genève.

Domicile : M™ F. Gœtschmann, 8C, chemin de Cressy, 1213 Onex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Bovernier

l

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis DËLY

Monsieur
Denis DËLY

commandant de la protection civile et agent communal AVS.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération des fanfares radicales et socialistes

d'Entremont
a le regret de faire part du décès de

son ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avi s de la famille.

t
Monsieur Louis BARMAN , ses enfants et leurs familles , profondément touchés
par les marques de sympathie et d'affection témoignées lors de la perte cruelle
de i

Madame
Juliette BARMAN

née OBERSON

remercient de tout cœur toutes les personnes qui les ont entourés dans leur très
douloureuse épreuve, et les prient de croire à l'expression de leur vive recon-
naissance.

Saint-Maurice, septembre 1975.

Les consolations de l'Evangile
Suffit-il qu'aux services funèbres le pasteur X ou le curé Y apportent aux affligés
les consolations de l'Evangile pour que les endeuillés soient véritablement rassé-
rénés ?
Que sont-elles, au fait, les consolations que nous apporte l'Evangile 7
Du vent ? ou de l'air frais ? des illusions apaisantes ? ou des réalités éprouvées ? de
vagues clartés ? ou une réelle lumière ?
Ecrit par les pasteurs Maurice Ray et Alain Burnand

Demain l'au-delà
consacre ses 235 pages à répondre à ces interrogations.

Madame Louise BESSE-BONVIN , à Lens ;
Monsieur Yves BESSE, à Lens ;
Madame et Monsieur Francis BARRAS-BESSE et leurs enfants David et

Stéphanie, à Crans ;
Monsieur et Madame Emile BESSE-BAGNOUD , leurs enfants et petits-enfants,

à Lens, Sierre, Crans et Martigny ;
Madame et Monsieur Joseph CORDONIER-BESSE , leurs enfants et petits-

enfants, à Flanthey, Crans, Ollon , Sion et Bramois ;
Madame et Monsieur Henri DUVERNEY-BESSE, leurs enfants et petits-enfants ,

à Crans et Hérémence ;
Révérende Sœur Pia , couvent de Sainte-Ursule, à Sion ;
Madame et Monsieur Georges EMERY-BESSE , leurs enfants et petit-enfant,

à Champsabé, Crans, Montana et Sierre ;
Monsieur et Madame Jules BESSE-MUDRY , leurs enfants et petit-enfant , à

Lens, Zurich et Flanthey ;
Révérend chanoine Claude DUVERNEY , à Aoste ;
Madame veuve Madeleine BONVIN-BRIGUET , à Chermignon-Dessous ;
Madame et Monsieur Henri BËTRISEY-BONVIN , leurs enfants et petits-

enfants, à Lens, Montana , Crans et Uvrier ;
Madame et Monsieur Alfred NANCHEN-BONVIN , leurs enfants et petits-

enfants, à Lens, Flanthey et Crans ;
Monsieur Camille BONVIN-BONVIN , ses enfants et petits-enfants, à

Vaas-Lens ;
Madame et Monsieur Henri BRUCHEZ-BONVIN , leurs enfants et petits-

enfants, à Vaas-Lens ;
Madame et Monsieur Martin BONVIN-BONVIN et leurs enfants , à Vaas-Lens ;
Madame et Monsieur Claude GENOUX-BONVIN , leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre, Noës et Morges ;
Monsieur et Madame Henri BONVIN-BONVIN et leurs enfants, à Vaas-Lens ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre BESSE

menuisier .

décédé subitement à Bourges (France), le 18 septembre 1975, dans sa 66e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Lens, le lundi 22 septembre
1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

La direction de l'entreprise de menuiserie
Charles et Maurice Besse, à Lens

à ie pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BESSE

oncle et ancien associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le personnel de l'entreprise de menuiserie

Charles et Maurice Besse, à Lens
a le pénible regret de faire part du décès de



Journalistes et agents de voyages
hambourgeois en Valais

directeur aes résidences ivanaanar a AITU-
nonâ.

Sur notre photo M""' et M. Rolf Dicter Sp ieler sont entourés par les dames de
Sion (Mme Duc et M"" Favre), par M. Félix Carruzzo, et M. Etienne Gard.

SION. - Le tourisme reste l'une des cartes
maîtresses de notre économie cantonale.

L'important est de jouer nos atouts , en se
servant, justement, des meilleures cartes.

C'est à ce jeu que s'applique l'Union va-
laisanne du tourisme avec passablement de
succès, face à une concurrence impitoyable.

En collaboration avec la compagnie aé-
rienne « SATA », l'agence « Mentor-Reisen »
de Hambourg et la station d'Aminona , plus
de 60 journalistes et représentants des agen-
ces de voyages hambourgeois ont été con-
viés à passer un week-end à Aminona.

Le groupe est arrivé hier soir, à 18 h. 10, à
l'aérodrome de Sion , à bord de l'une des
premières « Caravelle » de la SATA.

Pour recevoir ces hôtes sympath iques ,
l'UVT avait fait appel aux autorités can-
tonales, communales et bourgeoisiales , et au
groupe folklorique « La Cobva », de Con-
they.

Deux dames de Sion, très admirées dans
leur splendide costume, entouraient M. Félix
Carruzzo, président de la ville , qui remit un
bouquet de fleurs à M""' Rolf de Spieler ,
épouse du directeur de la « Mentor-Reisen».

Aux côtés de M. Carruzzo, se trouvaient
MM. Jean Métry, délégué de l'Etat du
Valais, Bernard de Torrenté, président
de la bourgeoisie, Gilbert Rebord , président
de la commission de l'aérodrome, F. Byrd e,
directeur de la « SATA », Michel Hyvers, _

Pour le plus grand plaisir des visiteurs, le
groupe « La Cobva » a dansé avec beaucoup
d'entrain.

Après les opérations douanières conduites
par M. Charles Rudaz , tout le monde s'est
retrouvé dans la salle Supersaxo.

C'est là que M. Etienne Gard , au nom de
l'UVT , a salué la belle cohorte allemande, en
allemand, bien entendu comme l'a fait aus-
si, au nom de la municipalité , son président ,
M. Félix Carruzzo. Propos auxquels a
répondu fort aimablement M. Rolf D.
Spieler avant que ne fussent goûtés et ap-
préciés nos vins servis en guise d'apéritif.

, M. Saviola , directeur de l'Office national
suisse du tourisme d'Hambourg, qui se trou-
vait au Tessin, avait tenu à gagner Sion ce
même soir pour accompagner les journalis-
tes et les agents de voyages à Mollens touf
d'abord, où on leur fit connaître la raclette ,
puis à Aminona où ils séjourneront jusqu 'à
dimanche dans les résidences Kandahar.

Un alléchant programme a été pré paré
pour agrémenter ce séjour qui prendra fin
par une monumentale fondue précédée
d'une dégustation des vins valaisans dans
une cave sédunoise.

U ne nous reste qu 'à joindre nos vœux à
ceux de l'UVT, des autorités et de tous ceux
qui les ont accueillis pour que le soleil soit ,
lui aussi , l'un des facteurs de réussite _de ce
voyage d'étude.

f.-g- g-

Sierre - Noble Contrée - Val d'Anniviers
Bientôt la grande fête des

bourgeoisies (27 et 28 septembre)
SIERRE. - On en parle depuis fort long-
temps de cette fameuse fête des bourgeoi-
sies, qui va réunir dans la cité du soleil les
innombrables Valaisans de l'extérieur.

Hier, vendredi, les organisateurs réunis-
saient la presse au carnotzet municipal sier-
rois. MM. René Essellier , président de la
bourgeoisie de Sierre, Edouard Clivaz, pré-
sident de la Fédération cantonale et Léon
Monnier, président du comité d'organisa-
tion, ont présenté le programme complet de
ces belles et grandes journées.

La fête sera éblouissante et grandiose.
Imaginez donc ces hommes et femmes au
cœur bien accroché, qui, ayant gardé la
nostalgie de leur terre, vont se rencontrer par
centaines pour fraterniser et vivre quelques
heures dans une ambiance typiquement va-
laisanne. Véritables ambassadeurs de notre
canton sur tout le territoire helvétique, les
Valaisans de l'extérieur seront les hôtes
d'honneur des différentes manifestations.

Des manifestations qui ont déjà débuté

par le concours de tir, qui se poursuivra le
prochain week-end. Ce concours de tir
réunira encore plus de 500 adeptes, qui ne
manqueront pas de se livrer des duels
épiques au stand de Sierre. Le samedi 27 au
soir, dans la vaste cantine de fête, le public
valaisan pourra admirer un grand spectacle,
monté par l'infatigable Jean Deatwyler. Plus
de soixante danseurs, de nombreux musi-
ciens, la Chanson du Rhône et les Zachéos
uniront leurs efforts pour présenter les sai-
sons valaisannes et leurs beautés. Il est donc
à souhaiter que les Valaisans se déplaceront
en masse pour voir un spectacle qui les con-
cerne directement !

Dimanche 28 septembre, Sierre vivra à
nouveau des heures de joie et de liesse. Un
somptueux cortège, groupant plus de dix
fanfares et huilante groupes d'une diversité
remarquable, déroulera ses fastes dans la
cité sierroise. Un grand rendez-vous que
personne ne voudra manquer. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion d'en reparler dans une
prochaine édition.

Le major André Genoud
quitte le bat fus mont 6
SION. - Hier soir, le major André Genoud ,
cdt du bat fus mont 6, a réuni , sur le prélet
de la Majorie, les officiers et les sous-offi-
ciers du bataillon , pour prendre officielle-
ment congé d'eux. Dans la nuit de jeudi à
vendredi, lors de la reddition du drapeau à
Aproz, il avait annoncé la nouvelle à la
troupe, tout en rappelant le grand plaisir
qu 'il avait eu de commander ce bataillon.

En présence des cadres, tout en appré -
ciant un délicieux muscat , le major Genoud ,
en quelques phrases , pesées et bien senties,

Cécile CZECH-
STAFFELBACH

34 ans, Espagnol, boucher a Villeneuve, qui
&a*t§fl HH avait grièvement blessé à coups de couteau _

le directeur d'un dancing de Montreux, et remercie toutes les personnes qui 1 ont entourée et réconfortée dans son chagrin ,
plus légèrement un sommelier, dans la nuit qui ont fleuri la défunte, ont offert des messes à son intention et lui ont rendu

I du 2 novembre 1974. Le prévenu a été un dernier hommage.
reconnu coupable de crime manqué de

WÈÉÈ meurtre et de lésions corporelles graves. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^

A SEMBRANCHER, MYSTERIEUSE DISPARITION
D UNE JEUNE TOURISTE FRANÇAISE

SEMBRANCHER. - La population de
Sembrancher est en émoi depuis le mi-
lieu de la semaine. On est en effet sans
nouvelles d'une jeune touriste française
qui séjournait chez M"° Rosemarie
Bruchez, institutrice.

11 s'agit de MUe Dominique Mauvais,
domiciliée à Paris, et dont voici le si-
gnalement :

Dominique Mauvais est âgée de
27 ans, de corpulence svelte, avec
des cheveux bruns longs. Au mo-
ment de sa disparition, elle était
probablement vêtue d'un pantalon
de velours côtelé vert, d'un chemi-
sier et de souliers de montagne
genre daim.

Les circonstances
Samedi dernier, au début de la ma-

tinée, M"° Mauvais partait pour effec-
tuer une promenade en forêt et depuis
plus personne ne l'a revue. Lundi soir,
son père, depuis Versailles/Paris, aler-
tait le poste de la police cantonale à
Orsières pour signaler la disparition de

sa fille. Comme de tels cas se produi-
sent régulièrement, on ne s'alarma pas
outre mesure et dans la journée de
mardi un agent se rendit chez M"°
Bruchez pour obtenir de plus amples
renseignements. Mardi soir, un nou-
veau téléphone entre le poste
d'Orsières et M. Mauvais déclenchait
finalement l'alarme générale et la mise
sur pied d'une colonne de secours, di-
rigée par Michel Darbellay et compo-
sée des guides Jean-Daniel et Michel
Troillet, ce dernier accompagné de son
chien et d'un autre conducteur,
Armand Sarrasin.

Mardi soir, la mère de la disparue
arrivait à Sembrancher et faisait appel
à divers radiesthésistes. Sur son insis-
tance et sur indication d'un de ces ra-
diesthésistes, il fut entrepris des recher-
ches dans la région du Charençon
entre Sembrancher et Vollèges. Puis M.
Camille Voutaz, de La Garde, infor-
mait la police cantonale mercredi
matin qu'il s'était entretenu avec une
touriste qui pourrait être la disparue.
Elle lui avait notamment demandé le
chemin du Catogne. Jeudi matin la po-
lice présentait à M. Voutaz une photo
de Dominique Mauvais et M. Voutaz

reconnaissait formellement la disparue.
Dès cet instant, avec cette fois la col-
laboration non seulement des quatre
guides mais encore de deux douaniers,
du caporal Fort de la police cantonale
et d'un aspirant gendarme, les recher-
ches reprenaient activement dans la ré-
gion sise entre Sembrancher - La
Garde et le Catogne.

Toutefois, aucun indice n'avait
pu être relevé. C'est alors que les
administrations communales déci-
dèrent de lancer un appel et de
demander des secouristes bénévoles.
Dans la journée d'hier de nombreuses
affiches furent placardées et deman-
dent à toutes personnes de bien vouloir
se retrouver ce matin à 7 heures au res-
taurant des Dranses. Ces personnes,
sous la direction de Michel Darbellay,
effectueront de nouvelles recherches
dans la journée. D'ores et déjà des
compagnies de gardes-frontière,
l'équipe de secours de Téléverbier et de
nombreuses personnes se sont annon-
cées pour participer à ces recherches.
Nous avons pu joindre dans la soirée
Michel Darbellay qui ne nous a pas
caché sa déception : « Depuis trois
jours, nous sommes à la recherche dans
les bois de la région. C'est un endroit
d'accès très facile, parcouru de nom-
breux sentiers et où un bon marcheur
ne rencontre aucun problème. Les for-
tes p luies de dimanche, lundi et mardi
ont naturellement effacé toutes traces
et ce n 'est qu 'avec une opération de
vaste envergure, comme celle mise sur
p ied pour demain matin, que nous
pourrons obtenir dès résultats positifs
car ce soir nous sommes vraiment dé-
courages. »

Mentionnons finalement un dernier
détail qui laisse supposer que M"''
Mauvais n'avait pas l'intention d'aller
bien loin. Elle devait en effet recevoir
des amis le samedi à midi. Hier soir,
son père arrivait à Sembrancher et dé-
sormais tout le monde, dans la région,
vit dans l'inquiétude et l'angoisse. Il est
bien clair que tous renseignements sont
les bienvenus et peuvent être adressés
au poste de police d'Orsières, tél. (026)
411 06.

GESTION PUBLIQUE, MAISON DE VERRE
Débat filmé en circuit fermé

hier soir à Sion
Le congres national des « Jeunes Cham-

bres économiques » va se tenir cette année à
Genève. U aura pour thème général :
« Gérer la collectivité, ne pas subir l'ave-
nir ».

Par le truchement d'une commission, la
Jeune Chambre économi que de Sion a pré-
paré un apport au congrès national. Traitant
d'un aspect particulier du thème de Genève,
elle a choisi d'explorer la gestion publique
sous l'angle de sa transparence. Pour ce
faire , elle a organisé hier soir, à l'aula du
collège, un débat ayant pour objet : « Ges-
tion publique, maison de verre ». Animé par
M. Gaston Nicole, journaliste parlementaire
de la télévision , à Berne, ce débat était filmé
par la télévision locale sédunoise à l'inten-
tion du congrès de Genève. MM. Guy Ge-
noud, conseiller d'Etat , Félix Carruzzo, pré-
sident de Sion, et Edouard Delalay, prési-
dent de Saint-Léonard, étaient les
personnalités chargées d'exposer le problè-
me et de répondre aux questions des mi-
lieux économiques et politiques de la région
sédunoise.

UN DÉBAT COLLANT À L'ACTUALITÉ

La gestion publique est-elle transparente
ou comporte-t-elle des zones d'opacité ? Les
gouvernants ont-ils le souci de l'informa-
tion ?

L'extension des droits populaires et une
meilleure information ne sont-ils pas des
remèdes à l'indifférence civique ?

C'est autour de ces questions principales
qu'a tourné le débat.

Celui-ci n'aurait pu coller de plus près à
l'actualité valaisanne puisque, dimanche
28 septembre, on va justement voter - entre
autres - sur le nouveau régime communal
dont l'essentiel consiste à étendre les droits
populaires.

Nous n'entendons pas priver du plaisir de
la découverte le congrès des Jeunes Cham-
bres économiques, à Genève, puis , peut-
être, le public sédunois lorsqu 'il sera doté de
« sa » télévision locale, en entrant dans les
détails de cette soirée. Disons simplement
qu 'elle a été une source d'informations bien-
venue pour chaque participant tant les ques-
tions de la Jeune Chambre économique de
Sion et, pour clore, de la salle, ont été de
nature à permettre—è—MM. Genoud, Car-
ruzzo et Delalay de remettre au point bien
des choses en répondant... en toute transpa-
rence à chacun.

Il convient de féliciter la Jeune Chambre
économique de Sion pour son initiative in-
telligente et efficiente et souhaiter vivement
que son exemple soit suivi , pour le plus
grand bien d'une information qui - nous
l'avons constaté hier soir - fait cruellement
défaut à beaucoup, alors même qu 'il s'agit
de problèmes tenant la vedette de l' actualité
depuis belle lurette déjà.

C'est dire que les zones d'opacité peuvent

se situer à tous les niveaux , en dépit du pro -
grès des techniques d'information et qu 'en-
tre la volonté d'informer que l'on est en
droit d'attendre des pouvoirs publics et la
volonté de s'informer que l'on aimerait pou-
voir constater chez chacun , il y a place pour
toute une série de considérations ne pouvant
être abordées au cours d'un débat forcément
limité. L'essentiel, pour la Jeune Chambre
économique de Sion, est d'avoir pu consti-
tuer hier soir un document de travail de
valeur qui , n'en doutons pas, aura son poids
à Genève, les 17, 18 et 19 octobre prochain.

Gerald Rudaz

Coups de couteau
dans un dancing

Trois ans de réclusion
VEVEY. - Le Tribunal correctionnel du
district de Vevey a condamné à trois ans de
réclusion (moins 322 jours de préventive),
ainsi qu'au paiement de 8000 francs à cha-
cune de ses victimes, le nommé L. S.,

En voyage avec ses contemporains
Décès de M. Pierre Besse
LENS. - Hier, nous parvenait la triste nou-
velle du décès de M. Pierre Besse, entrepre-
neur de menuiserie. M. Besse était parti en
voyage avec sa classe qui fêtait ses 65 ans.
Hier dans la journée, alors que la joyeuse
équipe qui se trouvait à Bourges, M. Besse
fut pris d'un malaise et s'affaissa.

Le défunt avait fondé une entreprise de
menuiserie avec ses deux frères Emile et
Jules Besse. Ensemble, ils ont construit des
centaines de chalets sur le Haut-Plateau. Ce
qui caractérisait M. Besse dans son entre-

prise, c'était son côté artiste et créateur.
Doué d'un sens de l'imagination, il a cons-
truit de nombreux agencements qui ont fait
l'admiration de sa corporation. Dans la vie
publique, M. Pierre Besse était membre de
la chorale, le chœur d'hommes de Lens, et
avait obtenu la médaille Bene Merenti pour
ses 50 années de chant religieux dans la
paroisse. Homme ouvert et très sociable, sa
compagnie était très recherchée parsesamis.

A son épouse et à ses deux enfants, le NF
présente ses condoléances émues.

Décès de NT Marie Coucet
VERNAYAZ. - C'est avec chagrin que la
population de la localité et les milieux de la
Croix-Rouge valaisanne ont appris le décès
de M"" Marie Coucet.

Elle s'en est allée à l'âge de 78 ans, lais-
sant les siens, ses . nombreux amis dans
l'affliction.

M"* Marie Coucet, c'était le dévouement
personnifié.

Elle a organisé pendant de nombreuses
années les colonies de vacances à la mer.
Elle est à l'origine des prises de sang qui

ont eu lieu dans les districts de Saint-Mau-
rice, Martigny et Entremont. Elle créa des
groupes de donneurs.

Monitrice des samaritains de Vemayaz
depuis un quart de siècle, on lui doit la
constitution de nombreuses autres sections.

M™' Marie Coucet laissera à tous ceux qui
l'ont connue un souvenir impérissable.

Nous prions sa famille de croire à notre
sincère sympathie et d'accepter nos condo-
léances émues.

Deces subit de M. Denis Dely
BOVERNIER. - M. Denis Dély était fort
connu dans là commune. Il n'y a pas long-
temps encore, propriétaire du restaurant des
Gorges-du-Durnand , il avait donné, avec
son frère Gabriel, à l'exploitation de ce site
touristique un heureux développement.

Décédé jeudi à l'âge de 48 ans, ancien
président de la fanfare L'Union, ancien

t

président de la Fédération des fanfares
radicales-socialistes de l'Entremont, ancien
conseiller AVS, chef de la protection civile
de la commune, cet homme affable et
entreprenant ne laissera que des regrets.

A sa famille vont toute notre sympathie
et nos condoléances émues.



COLONNE DE GRELE DE 200 KM EN SUISSE
Vingt millions de francs de dégâts

ZURICH. - La colonne de grêle qui s'est abattue sur la Suisse, dans la
nuit de jeudi à vendredi, sur une longueur de près de 200 kilomètres,
de Genève au Jura bâlois, a provoqué pour quelque 20 millions de francs
de dégâts, indique la Société suisse d'assurance contre la grêle. Elle
s'attend à recevoir des avis de sinistre de la part d'environ cinq mille
exploitants.

Le vignoble genevois, vaudois (La Côte), la région du lac de Morat
et du lac de Bienne ont particulièrement souffert.

Cet orage est le plus coûteux de l'histoire centenaire de la Société
suisse d'assurance contre la grêle.

mages à la prochaine vendange sont estimés
entre 20 et 60% suivant les communes et
les parchets. Plusieurs lignes électriques ont
été coupées, la tempête ayant renversé des
poteaux.

Routes et chemins furent blancs de
grêlons en quelques minutes. A Lausanne,
la couche de grêlons, gros comme des mar-
rons, atteignit par endroits 50 cm, bloqua les
automobilistes et inonda de nombreuses
caves. Vendredi au milieu de la matinée,
on voyait encore des tas de grêlons de plu-
sieurs dizaines de centimètres de hauteur.

Les pompiers de toute la région ont été
sur les dents et sont intervenus à d'innom-
brables reprises. Les dégâts d'eau sont
considérables. Par exemple, dans un im-
meuble du nord de Lausanne, le refoule-
ment d'un syphon a inondé tous les appar-
tements, du rez-de-chaussée au quatrième
étage.

Les dommages causés dans le canton de
Vaud, principalement aux cultures, sont
vraisemblablement de l'ordre du million.

Spectacle lamentable
Vignes hachées et ravinées, feuillage et

fruits arrachés, verrières brisées : le spec-
tacle était lamentable, vendredi matin, après
le passage de la colonne de grêle qui avait
traversé le pays de Vaud vers minuit, de

Genève à Payeme, en passant par La Côte,
le pied du Jura, la région lausannoise el
le Gros-de-Vaud.

Dans une grande partie du vignoble de
La Côte, entre Nyon et Morges, les dom-

Délimitation des cercles
électoraux jurassiens

Les élections en vue de constituer la fu-
ture assemblée constitutive jurassienne de-
vraient vraisemblablement se dérouler au
printemps prochain. Il est prévu que pour la
circonstance chaque district forme un cercle
électoral distinct. Il est donc important de
connaître le plus rapidement possible à
quels districts du canton du Jura seront rat-
tachées les huit communes qui, lors du troi-
sième plébiscite des 7 et 14 septembre 1975,
ont décidé de faire partie du nouveau can-
ton.

En toute logique, Châtillon, Corban , Cou-
chapoix, Courrendlin , Mervelier et Rosse-

emande d'arrestation
M DnlanH Dannolîn

maison devraient agrandir le district de De-
lémont, alors que Lajoux et Les Geneveys,
qui font géographiquement partie des Fran-
ches-Montagnes, s'en iraient accroître l'im-
portance du plus petit district jurassien. Une
rencontre des responsables politiques de ces
communes et d'une délégation du Gouver-
nement bernois aura lieu à ce propos , lundi
prochain , en présence des préfets des trois
districts du canton du Jura. Il serait surpre-
nant que des décisions différentes de notre
hypothèse soient prises au cours de cette
réunion de travail.

V. G.

de M. Roland Béguelin
PLAINTE PÉNALE

Dans-une - récente édition , le Journal du a chargé son avocat de déposer plainte

Quatre arrestations

jura de Bienne, organe des partisans de
Berne dans le Jura , publiait un petit entre-
filet demandant ni plus ni moins que l' arres-
tation de M. Roland Béguelin, secrétaire
général du Rassemblement jurassien. Le
texte faisait allusion à certains propos tenus
par M. Béguelin tout récemment à Moutier
et, attribuant à M. Béguelin la responsabilité
des incidents violents survenus dans cette
ville au soir du troisième plébiscite, deman-
dait ce que l'on attendait pour procéder à
l'arrestation de M Béguelin.

La veille de la fête du peuple jurassien ,
notre confrère Etienne Jeanneret , responsa-
ble de Jura-Berne-Presse, service d'informa-
tion fondé par Force démocratique, publiait
un long article dans le journal du fura ,
article relatif au problème jurassien. M.
Jeanneret estimait que l'arrestation de M.
Béguelin s'impose, d'autant plus que, selon
lui, les motifs justifiant une telle mise sous
les verrous ne manquent nullement. M. Bé-
guelin aurait , en effet , gravement porté
atteinte à l'ordre constitutionnel.

Hier, on a appris que M. Roland Bégue-
lin, s'estimant calomnié par de tels propos ,

contre le Journal du fura  et contre M.
Etienne Jeanneret.

Notons que le député Gehler junior , chef
des Sangliers, avait tenu des propos sem-
blables à ceux de M. Jeanneret devant le
Grand Conseil bernois, mercredi dernier.

Pour l'heure, aucune plainte n'a toutefois
été déposée à son encontre.

V. G.

Emeute de Moutier

BERNE. - Dans le cadre de l'enquête
ouverte à la suite de l'émeute de Moutier
des 7 et 8 septembre derniers, le juge d'ins-
truction du district de Moutier a inculpé
quatre jeunes gens, membres du groupe
« Bélier », de Courrendlin, de vol, transport
et dissimulation d'explosifs. Une perqusition
effectuée au domicile de ces quatre per-
sonnes a permis de découvrir une quantité
importante d'explosifs. Tous quatre ont
été arrêtés.

Régions de montagne

Découverte
d'un squelette humain

aux Grisons

PROJET DE LOI ENCOURAGEANT
L'OCTROI DE CAUTIONNEMENTS
BERNE. - Permettre à de petits et moyens prêts de capitaux à long et moyen terme,
établissements situés dans les régions de tel est le but du projet de loi publié ven-
montagne d'obtenir plus facilement des dredi matin par le Conseil fédéral dans un
— -i message adressé à l'Assemblée fédérale.

y • Pour ce faire, la Confédération encourageral rui» l'octroi de cautionnements en accordant des
nOUVeaUX 3mb3SSadeurS subventions à la « Coopérative suisse de

apprpHifpfi cautionnement pour les arts et métiers ». En
1 * principe, ce projet ne visera que les régions

BERNE. - Les ambassadeurs extraordi- dont la majeure partie est située dans le ter-
naires et plénipotentiaires de la République ritoire délimité par le cadastre de la produc-
du Costa Rica , Mmc Pmto Gonzalez, de la
rvepuonque au Niger , M. Amadou Seydou ,
et d'Italie, M. Girolamo Pignatti Morano di
Custoza, ont été reçus en audience au palais
fédéral par M. Pierre Graber. orésident de
la Confédération, et M. Georges-André Che-
vallaz, conseiller fédéral, pour la remise des
lettres les accréditant auprès du Conseil
fédéral.

Genève
Inauguration d'une fabrique

de conserves
GENEVE. - La maison Chirat S.A., qui

saison ae la récolte
it cornichons et con-

tion animale.

SARGANS. - Au cours d'une randonnée
en montagne sur un chemin peu fré-
quenté, dans les environs de Sargans,
des touristes ont découvert des habits et,
un peu plus loin, un squelette humain.

Le médecin légiste a pu établir avec
certitude qu'il s'agissait du cadavre de
M. Bruno Deuring, employé CFF à
Rorschach, disparu depuis le 19 août
1973. Il était âgé de 44 ans. Il avait été
vu pour la dernière fois à la gare de
Sargans. Depuis lors, les recherches
entreprises n'avaient donné aucun
résultat.

Décès d'un ancien journaliste,
émigré ukrainien

GENEVE. - On apprend le décès, à
Genève, de M. Michel Jeremijew, ancien
diplomate et journaliste , à l'âge de 86 ans.

Emigré ukrainien, le défunt était né à
Kiev. Il était devenu diplomate et avait été
ambassadeur de Russie au Vatican , avant
d'émigrer lors de la Révolution soviétique.
Par la suite, il était devenu journaliste et
avait collaboré pendant longtemps à diffé -
rents journaux, principalement en France et
en Suisse.

Loi tessinoise sur la chasse
Révision prochaine de trois articles
BELLINZONE. - Le Conseil d'Etat soumet
au Grand Conseil du canton du Tessin un
projet de révision de trois articles de la loi
cantonale sur la chasse. L'Exécutif souhaite
ainsi restreindre quelque peu la mobilité des
chasseurs et protéger le gibier.

Pour éviter la pollution due aux voitures
des chasseurs qui , grâce à des routes agri-
coles, montaient quel quefois jusqu 'à 2200

Mort d'une doyenne vaudoise
LAUSANNE. - M™ Lina Golaz-Collet , l'une
des deuxjdoyennes du canton de Vaud , s'est
éteinte dans sa 104e année, dans une maison
de repos de la région lausannoise , où elle
s'était retirée il y a une année. Née le 27
août 1872 à Baulmes, au pied du Jura vau-
dois, elle avait épousé en 1901 le coiffeur de
son village, qui la laissa veuve en 1929.
Quand elle fêta son centenaire, elle totalisait
270 ans avec ses deux sœurs.

mètres, on interdira la circulation des voi-
tures au-delà du dernier bureau de poste de
la région où le chasseur se propose de tirer
du gibier. Sur ce point, on s'est inspiré des
dispositions en vigueur dans les Grisons.

D'autre part , les auteurs d'infractions
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Fribourg: six candidats
au Conseil des Etats

FRIBOURG. - Il ressort d'un com- française, Jean-Claude Bardy, député,
muniqué du Parti radical démocratique
que celui-ci a décidé après le PDC et le
Parti socialiste de présenter lui aussi
deux candidats pour les élections au
Conseil des Etats. L'une de langue

commises avec des armes à feu ne pourront
plus obtenir de permis.

Enfin, les habitants de Campione d'Italia ,
qui payaient leurs permis de chasse plus
chers que les Tessinois, leur seront désor-
mais assimilés.

de Fribourg, et l'autre de langue alle-
mande, Fritz Herren, député de
Chiètres (LAC). L'assemblée des délé-
gués aura à ratifier ces propositions du
comité directeur.

«Je veux du fric» m'a dit au téléphone
de la banque de Favergesle gangster i

Une petite bourgade de 3000 habitants,
sans histoire, située entre Annecy et Albert-
ville, avec ses rues étroites, ses commerces,
ses bistrots, ses agences bancaires... bref,
une petite cité comme on en trouve beau-
coup en ce pays de Savoie : c'est Faverges.

Et puis, hier matin, peu avant 9 heures,
cette petite ville sans histoire se trouve d'un
seul coup sous la lumière crue de l'actuali-
té : un gangster habillé en alpiniste, le vi-
sage recouvert d'une cagoule, prend six ota-
ges, des employés de la succursale du Crédit
agricole : trois hommes et trois femmes. Il
relâche le caissier, lui intimant l'ordre de
prévenir la police qu'il exige 6 millions de
francs de rançon et une voiture pour sa
fuite.

Ce fut, l'on s'en doute, l'affolement, d'au-
tant plus que le malfaiteur donnait jusqu'à
midi, dernière limite, pour que ses désirs
soient réalisés. M. Berger, maire de la com-
mune, parlementa. L'homme retarda son
ultimatum jusqu'à 14 heures et maintint la
somme, la demandant en coupures de 100
et 500 francs. La police avait déjà cerné la
région.

A 14 heures, on lui apporta dans une
V44443C 4111C 14411UC UG la 14411^1411, 3UI1 J 11111"

lions, et une DS 21. Il refusa : « Je veux une
504 », ordonna-t-il. On s'exécuta. « Si ie n'ai
pas sur-le-champ la somme restante, j'exé-
cuterai un otage toutes les demi-heures »,
menaça-t-il.

- Cela ne vous regarde pas.
- Pourquoi cette prise d'otage ?
- J'ai besoin de fric.
- C'est risqué, non ?
- Ne vous en faites pas. Je connais le

boulot. Ce n'est pas ma première affaire. Et
puis c'est plus facile de « bosser » un jour
ou deux plutôt que toute sa vie.
- Faites-vous partie du « milieu » ?
- Le « milieu », connais pas.
- Pourquoi une telle somme ?
- Vous êtes bien curieux.
- Auriez-vous le sang-froid d'abattre ces

personnes ?
- Oui, toutes les demi-heures si je n'ob-

tiens pas ce que je veux et puis quoi, je
prends des risques, moi aussi.
- Vous êtes seul et vous avez peu de

chance d'y échapper, alors pourquoi insis-
ter ?

- Tu es trop curieux, mon bonhomme.
Mêle-toi de tes affaires.

Et il raccrocha.

Un misérable môme
Vers 18 heures, les nerfs du « dur » lâché- d'altitude, n 'importe quel point de larêgion.

rent et, misérablement, il se rendit aux auto- Comment expliquer que les caméras Matra
rites et à la police (la brigade anti-gang de peuvent définir un canon et même l'équipe-
Lyon était également sur place). Il lança son ment individuel d'un fantassin depuis l'al-
revolver et sa carabine de chasse. Et l'on vit titude de 20 000 mètres ? Pour de telles mis-
lin ipiinet He 18 ;tnç naraît-il auniipl i'alirnîc cinne In Prnnno nnccàj o 6nnln,„n„i ,i„ fl,i, 'nH
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donné 16 ans, tout au plus , petit et fluet , s'a- idéal, le Bréguet 931-S-ADAC qui peu t trans-
vancer tremblant , les mains en l'air. Il avait porter dix tonnes en décollant sur 150 mè-
perdu. Il se prénomme Dominique. Il avait très et se poser sur seulement 100 mètres
cru faire carrière dans l'armée et, déçu, il a et cela sur des terrains non aménagés. Ajou-
déserté. Ce soir, il se retrouve derrière les tons que son rayon d'action est de 5000 ki-
barreaux de la prison. lomètres...

vrai de la violence, cette violence qui
semble payer et qui paie trop souvent hélas,
j e  ne peux rester insensible.

Depuis trop longtemps, je me pose cette
question : pourquoi tes pouvoirs publics et
la justice française n'agissent-ils pas p lus
sévèrement ? Pourquoi la police et surtout
tes brigades anti-gang, disposant des arme-
ments tes plus perfectionnés, restent-elles
souvent inopérants ? Alors, pourquoi jouer
tes incorruptibles ? Comment expliquer
qu 'un reporter de mes amis puisse p hoto-
graphier de face un gangster tenant dans
chaque bras ses otages alors qu 'aucun ti-
reur, que l'on qualifie pourtant d'élite, avec
des carabines MAS 5,56, n'est intervenu ? Il
eût été si facile de l'abattre.

On peut aussi s 'étonner qu 'une scientifi-
que comme M"' Françoise Claustre reste p ri-
sonnière innocente des « loqueteux » de
Hissen Habre, qu 'un gouvernement qui
veut se considérer comme tel s 'abaisse à
parlementer avec ce roitelet noir, alors que
techniquement les parachutistes d'élite que
l'on appelle tes « chuteurs opérationnels »
peuvent toucher, groupés dans un rayon de
100 mètres et cela largués de 8000 mètres

Interview téléphonique
J'ai pu m'entretenir avec le malfaiteur par

téléphone. Sa voix me semblait très jeune et,
: i  ̂ i je_ifuuikjut; ureve , assez; moi usa

- Alors, vous avez retenu
ges ?

- J'en ai cinq, deux homm
mes.
- C
- S

franc
- i
- A

.bien d'ota-
uui, mais pourquoi r_ _ y.„ A l'heure où je téléphone ces lign es, sur

Mes réflexions mon téléviseur on commente ces événe-
ments. Il v a orès de moi un vieux Savovard .
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ENTERRÉ EN PLEINE FORÊT,
LE CADAVRE D'UNE FEMME

DÉCOUVERT
STEIN-AM-RHEIN. - Le cadavre d'une femme de 37 ans, Mmc Anna
Maria Segmueller, de Stein-am-Rhein, a été découvert enterré en pleine
forêt , entre Nussbaumen et Eschenz (TG).

Disparue depuis le mois de juin dernier, la défunte, mère de quatre
enfants, a probablement été assassinée.

Au cours d'une conférence de presse, la police a indiqué être sur la
piste de l'auteur présumé de cette agression.

SUCCES POUR L'ASTRONOMIE
SPATIALE SUISSE

GENEVE. - C'est par un temps idéa l et
notamment par un vent quasi nul en haute
altitude - conditions rarissimes - que s'est
déroulée jeudi dans les landes une nouvelle
expérience suisse d'astronomie apatiale.
Organisée conjointement par l'Observatoire
de Genève (groupe du professeur Golay) et
par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(groupe du professeur Kneubuehl), cette
expérience a duré un peu plus de 9 heures,
dont 3 h. 15 d'observations à une altitude de
34 500 mètres. Cette altitude, qu 'a permis de
gagner un gigantesque ballon de 100 000
mètres cubes, était nécessaire pour que les
instruments du Poly qui étaient montés sur
la nacelle de l'Observatoire de Genève ne
soient plus gênés par la vapeur d'eau de
l'atmosphère. L'expérience consistait en effet
à mesurer la température de la surface du
Soleil grâce à l'analyse des rayons infra-
rouges qu'il émet Or, ces rayonnements
sont fortement absorbés par la vapeur d'eau
atmosphérique. C'est d'ailleurs ce qui
motive ces observations à partir de l'espace.

Le matériel mis à disposition du Poly de

Zurich par l'université de Genève a fonc-
tionné à la perfection, comme d'ailleurs
l'instrument spécial - un interféromètre -
que les chercheurs zurichois ont mis sept
ans à développer. On n'a enregistré qu 'un
seul échec sur les sept derniers vols entre-
pris avec cette nacelle spatiale, alors que les
équipes étrangères comptent souvent avec
un échec sur trois expériences...

Recours admis par le tribunal
en faveur de Sofid SA

GENEVE. - Par son arrêt rendu vendredi ,
le tribunal fédéral a confirmé Sofid SA dans
sa fonction de gérante des fonds de place-
ment Parfon et Secur-Swiss. Dès lors, elle
est autorisée à effectuer à nouveau l'émis-
sion et le rachat des parts dont elle avait été
privée à titre conservatoire. Ainsi la mesure
prise il y a une année par la Commission
fédérale des banques contre les fonds gene-
vois se trouve levée, indique un communi-
qué de la Sofid.
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UNE CHANCE DE SURVIE

LISBONNE (ATS/AFP). - « Nous fermons
aujourd'hui une période critique de notre
révolution », a déclaré le président Costa
Gomes dans le discours qu'il a prononcé
vendredi soir lors de l'investiture au palais
de Belem du sixième Gouvernement provi-
soire.

« Les crises laissent toujours des résultats
négatifs, qui se traduisent par la méfiance,
l'angoisse, l'érosion de la santé économico-
financière de l'Etat et même l'érosion des
figures et des solutions politiques ».

«La bataille économico-financière et la
consolidation des conquêtes révolutionnai-
res sont les coordonnées fondamentales en
ce moment du processus en cours. L'auto-
rité, la stabilisation sociale, la relance de
l'économie, la paix, la sécurité, l'ordre et la

liberté sont les exigences fondamentales du
peuple portugais dont la volonté est souve-
raine », a affirmé le président.

Le président a souligné les difficultés ren-
contrées dans la formation du gouverne-
ment, dans l'élaboration d'une plateforme
politique, dans la distribution entre les par-
tis des différents portefeuilles.

Notre tâche maintenant, a-t-il dit, est de
« construire un Portugal socialiste aux di-
mensions assez larges pour que tous les
Portugais y rentrent, mais en défendant
dans cette voie les classes les plus défavo-
risées jusqu'à la société sans classes. Durant
ce processus, qui est long, ce qui nous at-
tend c'est plus de travail et moins de paro-
les, plus de réalisme que d'idéalisme, plus
d'objectivité que de subjectivité ».

5ïTR.

La terrible affaire Claustre
PROTESTATION À L'ONU
PARIS (ATS/AFP). - Le parachutage du message du Gouvernement français au chef
des rebelles toubous du Tibesti, Hissen Habre, concernant les propositions françaises
pour la libération de M"" Françoise Claustre, a eu lieu comme prévu vendredi matin,
indique-t-on à Paris de source autorisée.

Un poste émetteur radio a été largué en même temps que ce message, précise-t on
de même source. On s'abstient toutefois d'indiquer à Paris le type d'appareil utilisé pour
cette mission, de même que l'itinéraire suivi p

NEW YORK (ATS/Reuter) . - Le groupe
africain des Nations unies a exprimé ven-
dredi sa très vive préoccupation devant la
décision de la France de payer une rançon
en liquide et en armes pour la libération
de M"" Françoise Claustre , l'archéologue
française détenue par les rebelles toubous
du Tchad.

Le groupe africain a indi qué qu 'il suggé-
rerait au maréchal Idi Aminé Dada , prési-
dent de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), de prendre les mesures appropriées
en ce qui concerne la situation entre le
Tchad et la France.

Le groupe africain a demandé au prési-
dent ougandais et au secrétaire exécuti f de
l'OUA de contacter immédiatement M.
Louis de Guiringaud , représentant de la
France auprès des Nations unies , pour lui

par l'appareil.

exprimer la très vive préoccupation de tout
le groupe africain eu égard à la situation.

La Radio ougandaise captée à Londres
annonce que le général Moses Ali , ministre
de l'administration provinciale, a remis à
M. Albert Thabault , ambassadeur de France
en Ouganda, une note du président Aminé
pour protester contre la décision du Gou-
vernement français d'envoyer des armes et
des munitions aux rebelles du Tchad pour
sauver la vie de M""' Claustre .

« Le groupe africain est très vivement
préoccupé par cette information. En tant
que président de l'OUA, j' aimerais porter
à l'attention du Gouvernement français la
très sérieuse inquiétude de l'Afrique sur
l'action envisagée par la France qui pourrait
nuire à la sécurité intérieure d'un Etat
membre de l'ONU », écrit le président
Aminé dans sa note.

Giscard d'Estaing à la Grèce
«Comptez sur la France»
ATHÈNES (ATS/Reuter/AFP). - Le président Valéry Giscard d'Estaing a terminé hier sa
visite officielle en Grèce pendant laquelle il a promis le soutien de la France à la Grèce
pour sa candidature, à la Communauté économique européenne et pour parvenir à une
solution équitable du problème de Chypre.

Au cours d'une conférence de presse don-
née à l'aéroport d'Athènes, avant de com-
mencer deux jours de visite privée en Grèce
avec Mmt' Giscard d'Estaing, le président de
la République a déclaré que la France avait
fourni à la Grèce l'équipement militaire qui
lui a permis de faire face à la crise née de
son différend avec la Turquie au sujet de
Chypre et de la mer Egée.

« Lorsque la Grèce s'est trouvée dans un
problème difficile concernant sa sécurité , la
France a fait en sorte que la crise fut sur-
montée » , a dit le chef de l'Etat français.

Il n'a pas indi qué si ses conversations à
Athènes amèneraient une augmentation des
livraisons d'armes françaises à la Grèce.

Mais il souligne que la France souhaitait
créer une situation permettant d'écarter la
menace d'une guerre gréco-turque.

« La Grèce peut compter , a-t-il ajouté , sur
l'appui de la France, qui tient à créer une
situation sauvegardant la paix.

« En cas de guerre, ce qui serait une
calamité pour la Grèce, la Turquie et la paix
internationale, la France prendrait des ini-
tiatives, probablement avec d'autres pays
européens ».

Le président français a encore déclaré :
« La crise de Chypre cause une situation
dangereuse pour la sécurité de la Méditerra -
née et pour la paix internationale ».

En bref

; Patricia Hearst arrêtée ;
I NEW YORK (ATS/AFP). - Le premier cas d'enlèvement à caractère véritablement i

politique aux Etats-Unis vient de trouver un dénouement, provisoire du moins, avec
l'arrestation, jeudi après-midi, à San Francisco, de Patricia Hearst. Des milliers
d'agents du FBI (sûreté fédérale américaine) ont participé aux recherches pour
retrouver la jeune femme, depuis la nuit du 4 février 1974, où, hurlant de peur, elle,
fut arrachée de son lit dans son appartement du campus de l'université de
Californie, à Berkeley, par un groupe de personnes masquées. Son fiancé Stephen

I Weed, aussitôt assommé par les agresseurs, ne put rien faire. i

Le 2 avril 1974, le groupe responsable Après la mort de six membres de ,
de l'enlèvement de la jeune héritière, ¦'« «u™ée », encerclés dans une maison
l'Armée de libération symbionese (SLA), d'un ghetto noir de Los Angeles, scène
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BEYROUTH (ATS/AFP). - Après une légère accalmie vendredi matin, les accrochages
et les incidents ont repris de plus belle à Beyrouth : épuisés par trois jours de combats,
les antagonistes des divers camps ont pris plusieurs heures de repos dans la matinée
avant de rejoindre leurs positions derrière
fin d'après-midi.

Selon un témoin, un des incidents les
plus graves s'est produit en fin d'après-midi
sur la place Debbas, centre commercial qui
sépare Achrafieh , bastion des phalanges
libanaises, du centre de Beyrouth. Des
roquettes ont provoqué un important incen-
die qui a embrasé plusieurs magasins.

DES ARMES SOVIÉTIQUES

Une nouvelle arme, indi que-t-on par ail-
leurs, a fait son apparition , qui risque de

leurs sacs de sable et leurs mitrailleuses en

provoquer de très lourds dégâts : des
roquettes incendiaires ti rées à partir du
bazooka soviétique « B-7 » et mani pulées
par les bandes armées qui s'affrontent dans
les rues de la capitale. Plusieurs immeubles
- dont un situé à 200 mètres environ du
bureau de l'AFP, dans le centre moderne
de Beyrouth - ont ainsi été détruits par ce
type de roquette.

Enfin , les échanges de tirs se poursuivent
dans le secteur de Chiah-Ain Remmaneh
(banlieue est), théâtre de violents accro-

chages depuis 48 heures. Terrés chez eux
et paniques, les Beyrouthins ont laissé la
place aux francs-tireurs qui ont fait leur
réapparition , abattant au hasard les mal-
heureux qui osent encore s'aventurer dans
les rues désertes.

SCÈNE DE GUERRE

Ainsi, en face du siège de la police de la
circulation , sur le front de mer, un homme
abattu par un franc-tireur est couché en
travers de la rue dans une mare de sang.
En attendant une ambulance, des motocy-
clistes ont couru jeter une couverture sur
le visage du malheureux , tandis que des
coups de feu claquent de temps à autre,
indiquant que le ou les francs-tireurs sont
toujours là.

La place des Canons, la plus animée
habituellement, est totalement vide. Elle
est régulièrement balayée par une mitrail-
leuse embusquée sur un toit quelconque.

ON N'EN SORT PLUS

D'autre part , à Zahlé, dans le centre du
pays, après trois semaines de calme, des
H-raïklfic 44r»4 »/-lï>té Af. TinilUPail VPnH rf»H i
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e Le 2 avril 1974, le groupe responsable Après la mort de six membres de ,
e de l'enlèvement de la jeune héritière, ¦'« «u™ée », encerclés dans une maison
I- l'Armée de libération symbionese (SLA), d'un ghetto noir de Los Angeles, scène

annonce qu'il va la libérer avant 72 heu- que des témoins ont comparé à un épi-
res. Le lendemain, nouvelle surprise : sodé de la guerre au Vietnam tant les
une bande magnétique est adressée à un forces de l'ordre semblaient acharnées à
périodique. Patricia, sous le nom de anéantir tout survivant éventuel, Patricia
guerre de « Tarda », annonce, à la avait littéralement disparu de la surface i

u stupeur générale : « J'ai choisi de rester de la 'erre. °° Plus exactement, elle était
•S I et de combattre ». ^

simultanément reconnue à Albuquerque,
¦' Deux semaines plus tard, un hold-up dans le Nouveau-Mexique, dans l'East

en règle d'une banque devait confirmer side de Manhattan, au Canada et même |
la participation effective de la jeune à Hong-kong, signe irréfutable des pas-
femme aux opérations du commando sions contradictoires suscitées dans l'opi-

î; extrémiste. Elle devait elle-même confir- nion publique par son extraordinaire
mer, par une nouvelle bande magnéti- équipée.

, que, sa conversion à la lutte - par tous Aujourd'hui, avec la capture de Patn-
les moyens y compris le terrorisme - cia et de ses amis Emily et William Har-

1 contre l'« establishment » dont elle- ris, l'« Armée de libération symbionese » |
' même semblait un fleuron particulière- est morte. Le dernier mot est resté au i
;" ment favorisé FBI, symbole de la loi et de l'ordre.s 

i : i

• ROME (ATS/AFP). - Un incendie a
éclaté vendredi à 1 heure locale dans un
grand cinéma de Rome, l'« Universal », un
quart d'heure après la dernière représenta-
tion, mais il n'y a pas eu de victime et les
pompiers ont pu maîtriser le sinistre à
2 h. 30. Les immeubles voisins, un instant
menacés, ont été évacués.
• ROME (ATS/Reuter). - Cinq bandits
armés de mitraillettes et portant des mas-
ques ont enlevé, dans la nuit de jeudi à
vendredi, le fils d'un riche propriétaire fon-
cier italien, au cours d'un hold-up dans un
garage, annonce la police. La victime est
M. Claudio Francisci, âgé de 30 ans, coureur
automobile amateur connu.
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Envahissement inquiétant

NAPLES (ATS/Reuter). - Une nou- publicains d'une coalition excluant
velle grande ville italienne, Naples, aussi bien les communistes que les
a un maire communiste. démocrates chrétiens, lesquels « te-

LA COMPOSITION
Voici la composition du sixième Gouver-

nement provisoire portugais dirigé par l'a-
miral Pinheiro de Azevedo, qui a été investi
vendredi à 21 h. 30 HEC, au cours d'une
cérémonie au palais de Belem :

Affaires étrangères : le commandant Melo
AntUnes.

Finances : Salgado Zenha (Parti socialiste).
Commerce extérieur : Jorge Campinos (PS).
Agriculture et pêche : Lopes Cardoso (PS).
Transports et communications : Walter

Rosa (PS).
Communication sociale (information) : Am-

leida Santos (indépendant).
Commerce intérieur : Magalhaes Mota (Par-

ti populaire démocratique).
Affaires sociales : Sa Borges (PPD).
Equipement social : Veiga de Oliveira (Parti

communiste).
Industrie et technologie : Marques do Carmo
Administration interne (intérieur) : com-

mandant Almeida Costa.
Travail : capitaine Tomas Rosa.
Justice : Pinheiro Farinha (dépendant-pro-

cureur de la République).
Education et recherche scientifique : com-

mandant Victor Alves.

Espagne: l'opération anti-ETA

DE BARCELONE

MADRID (ATS/AFP). - Plus d'une ving-
taine de militants de l'organisaion sépara-
tiste basque ETA ont été arrêtés , jeudi , en
Espagne, au cours d'une opération menée
par les forces de l'ordre à Madrid , Barce-
lone et Saint-Sébastien, annonce-t-on hier
de source policière. Parmi eux se trouve
José Ignacio Mugica Arregui , 30 ans, qui est
vraisemblablement le chef de la branche mi-
litaire de l'ETA depuis la mort d'Eustaqui
Mendizaban en 1973.

Il semble que l'opération a pri s au
dépourvu les intéressés par sa rapidité " et sa
discrétion. Selon la police, il s'agissait d'un
seul et même commando qui projetait de
commettre une série d'attentats , d'enlève-
ments et de sabotages, à Madrid et à Barce-
lone.

FIN DU CONSEIL DE GUERRE

BARCELONE. - Le conseil de guerre de
Barcelone, qui juge le militant séparatiste

PARIS (ATS/AFP). - L'URSS ne respecte pas les termes de l'acte final d'Helsinki dans le
domaine des droits individuels, civils et religieux, affirment trois avocats du barreau de
Paris, MM. Jean-Marc Varaut, Jean-Michel
séjour en URSS du 6 au 14 septembre.

Dans une conférence de presse qu'ils ont
tenue jeudi au siège du Comité international
pour la défense des droits de l'homme, les
trois avocats ont fourni des précisions sur
leurs contacts tant à Moscou qu'à Kiev avec
l'académicien Andrei Sakharov et les
membres des familles d'internés dans les
prisons, asiles psychiatriques ou camps de
concentration, comme Vladimir Boukovski,

basque, membre de l'ETA, Juan Paredes
Manot, dit « Txiki », a pris fin hier à
20 heures.

Le procureur s'en est tenu à sa demande
de peine de mort, tandis que le défenseur
réclame l'acquittement.

OCCUPATION DE L'AMBASSADE
D'ESPAGNE A BERNE

BERNE. - Une douzaine de personnes, qui
se présentent comme des « militants anti-
fascistes », ont occupé, vers 10 heures, hier,
l'ambassade d'Espagne à Berne en signe de
protestation contre les peines de mort pro-
noncées en Espagne.

Comme convenu par les « militants anti-
fascistes », l'occupation des bâtiments diplo-
matiques a pris fin à midi. A leur sortie de
l'ambassade, les douze occupants ont été
emmenés par des grenadiers de la police
bernoise pour contrôle d'identité.

Pérard et François Morette, de retour d'un

gravement malade en prison, Leonid
Pliouchtch, physiquement diminué à l'asile
de Dniepropetrovsk , le pasteur Vins, détenu
dans le camp à régime sévère de la ville de
Yakoutsk, et d'autres.

Les avocats, partis en URSS comme tou-
ristes, avaient demandé leur visa avant la
conférence d'Helsinki et à la veille de la
signature de l'acte final sur la sécurité et la
coopération en Europe.

Ils ont évoqué de nombreux témoignages
des proches des prisonniers soviétiques,
relevant des éléments de violation des droits
de l'homme, C'est ainsi que le pasteur
Gheorghi Vins, condamné à plus de dix ans
de camp pour ses convictions religieuses,
s'est retrouvé dans un camp du nord sibé-
rien. Son épouse a été privée de son emploi.
Le pasteur Vins porte sur ses vêtements les

PAUL VI DEMANDE LA GRACE

CITE DU VATICAN. - Paul VI est inter-
venu, par les voies diplomatiques normales ,
auprès du général Franco, pour sauver la vie
des cinq jeunes Espagnols condamnés à
mort, apprend-on hier de bonnes sources
vaticanes.

LE CARDINAL MARTY
LANCE UN APPEL À LA CLÉMENCE

PARIS. - Le cardinal Marty, président de la
Conférence épiscopale française, a lancé'
hier un appel à la clémence pou r que ne
soient pas exécutés les dix condmanés espa-
gnols.

« On n'exécute pas sans appel , on ne con-
damne pas sans preuve suffisante, on ne
juge pas sans défenseur, on ne donne pas de
sentence collective, on ne supprime pas un
malade et une femme enceinte », a ajouté le
cardinal Marty, dans une déclaration faite à
la première chaîne de télévision « TFI ».

croix rouges qui le signalent comme « élé-
ment dangereux » à l'administration du
camp et aux autres internes.

Paris: triple
échec au banditisme

PARIS (ATS/AFP). - Depuis l'ar-
restation des auteurs présumés du
hold-up aux six millions avec prises
d'otages du CIC de l'avenue de Bre-
teuil à Paris, la réussite des malfai-
teurs et de la violence est compro-
mise.

Hier, en effet, le banditisme a
subi trois échecs en Seine-Saint-
Denis, en Haute-Savoie et dans
l'Isère.

Cinq otages détenus à Faverges,
en Haute-Savoie, durant plusieurs
heures par un jeune malfaiteur im-
pressionné par les « exploits » des
gangsters parisiens, ont finalement
été libérés, tandis que le bandit
remettait ses armes au préfet. (Voir
en page 31 l'interview du bandit par
notre correspondant François Char-
let) .

A Grenoble, c'est au palais de
justice de la ville que trois hommes,
ayant désarmé les gendarmes de
garde au moment où ils y étaient
conduits pour une confrontation, pre-
naient en otage une employée du
greffe afin de protéger leur fuite, ici

aussi, échec. Pris en chasse par les
gendarmes, les malfaiteurs se ren-
daient sans conditions.

Enfin, quatre autres malfaiteurs,
qui venaient de commettre un hold-
up dans un bureau de poste de
Montreuil , dans la région
parisienne, ont été neutralisés et
arrêtés dans leur voiture, par les
hommes de la deuxième brigade ter-
ritoriale et de la brigade antigang.

Après le triple échec pour les
bandits, ce triple succès pour les
forces de sécurité, une véritable
avalanche de télégrammes officiels
partait de Paris pour féliciter poli-
ciers et gendarmes : messages du
ministre de l'intérieur au préfet de
l'Isère, aux responsables de la police
et de la gendarmerie nationale,
autres messages de M. Poniatowski
au préfet de police de Paris et au
préfet de Haute-Savoie pour trans-
mettre ses félicitations personnelles
à tous les membres des forces de
l'ordre ayant participé aux diffé-
rentes opérations destinées à mettre
en échec les gangsters.




