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. Cet attentat manqué des Palesti-
niens à Madrid , est plus intéressant
par ses conséquences que tous ceux
l'ayant précédé dans nombre de ca-
pitales sur la surface du globe,
parce que pour la première fois , la
rupture entre Palestiniens et certains
Etats arabes, est éclatante. Sans

par Charles Exbrayat

doute y avait-il déjà eu les mas-
sacres de Palestiniens auxquels
s'était livrée la Légion arabe du roi
de Jordanie, mais jamais encore les
ressortissants d'un pays islamique
engagé sur le champ de bataille,
n'avaient servi d'otages. Sans doute,
à Paris, des Saoudiens avaient-ils
été pris, mais l'Arabie Saoudite n 'est
jamais qu'une bâilleuse de fonds.
Riad fait la guerre avec ses
pétrodollars tandis que les soldats
du Caire meurent au combat.

Aussi, devant la violente réaction
de Sadate, Yasser Arafat a-t-il
désapprouvé l'attentat madrilène,
mais ses critiques ne sont venues
qu 'après le discours du Caire et, en
tout cas, on peut dire que si le chef
de l'OLP n'a pas organisé l'attaque
de la capitale espagnole, il a laissé
faire et le commando avait le droit,
en regard de tout ce qui s'était passé
précédemment, de se croire appuyé
par l'OLP. Je pense, quant à moi,
qu'Arafat et ses tueurs ne s'at-
tendaient pas à la réaction du prési-
dent égyptien.

Poussés par les Américains,, con-
seillés par eux, les Egyptiens ont fini
par admettre qu 'il était beaucoup
plus important pour eux de sortir
leur peuple d'une misère endémique
plutôt que de rechercher dans les
sables du désert une gloire aussi
douteuse qu 'inutile. Sadate paraît
avoir compris que l'élimination
d'Israël serait une tâche si coûteuse,
si sanglante qu'elle laisserait au cas
ou les Arabes parviendraient à la
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EVOLUTION
BRUXELLES. - Les ministres des fi-
nances et gouverneurs des banques
centrales des pays du « serpent » ,
réunis hier matin sous la présidence de
M. Willy De Clercq, ministre belge des
finances, ont rencontré à Bruxelles une
délégation suisse conduite par MM.
Chevallaz, chef du Département
fédérai des finances, et Leutwiler, pré-
sident du directoire de la Banque Na-
tionale, en vue de trouver une issue
favorable à l'association du franc
suisse au « serpent ».

Les ministres et gouverneurs du
« serpent » ont entendu avec grand in-
térêt la communication du ministre
suisse et ont convenu unanimement
Qu'ils sont en Diincioe en faveur de

FAVriRA RT F!
« serpent ». Tous jugent qu'une telle
adhésion du franc suisse devrait ren-
forcer la zone de stabilité monétaire
représentée par le « serpent ».

Il est apparu que certains problèmes
techniques, liés à l'adhésion du franc
suisse, doivent encore être approfondis.
Les ministres des finances du « serpent »
et leur collègue suisse ont donc deman-
dé au comité des gouverneurs des ban-
ques centrales de poursuivre d'urgence
l'étude sur les problèmes monétaires en
suspens et de leur faire rapport à ce
sujet lors de la prochaine réunion.

Galerie valaisanne de portraits
Dès aujourd'hui, et jusqu 'à l'échéance du 26 octobre, j 'envisage de

tracer quelques portraits des candidats aux Chambres fédérales. Je ne puis
évidemment « dessiner » tous les candidats en listes, non pas que je tienne
à marquer ainsi mes préférences, mais parce que je n 'arrive pas à cerner
en formule des personnes que je ne connais pas. Je demande donc aux
oubliés de cette « galerie valaisanne de portraits » de ne pas me prêter des
intentions que je n'ai pas. Je précise enfin que ces portraits s 'essaient à
refléter des impressions naturellement subjectives que j' ai recueillies au
hasard de rencontres, d'assemblées ou de conférences. Mais bref, je
commence mainenant par M. Hans Wyer.

M. HANS WYER
Quand je songe à Hans Wyer, je me

dis bien vite qu'il est de ces hommes à
ne jamais subir le destin, mais à le
conduire toujours. Sans défaillance,
avec une sorte d'acharnement opiniâ-
tre.

Avant d'être un personnage, Hans
Wyer me semble d'abord une intelli-
gence au service d'un calcul. Il a d'ail-
leurs le front si vaste qu'il en efface
tout le reste du corps.

Hans Wyer, à l'observer, ne parait
pas avoir de rythme cardiaque, mais
seulement cérébral. Il respire à mesure
qu'il pense. A .quoi ? Personne ne le
devine... Il n'est pas discret, il est se-
cret Et quand il n'est plus secret, il est
sphynx. S'il peut être sympathique, il
est d'abord énigmatique. Lorsqu'il n'est
plus impassible, il devient impénétra-
ble.

Hans Wyer, malgré qu'il soit un
homme politique, et d'envergure, n'ap-
partient à aucune aile marchante , mais
à la réflexion patiente. Il est vrai qu'il
est trop de la race des meneurs pour se
satisfaire d'un statut de suivant. Par
définition, il est devant, même s'il se
donne parfois l'air ou l'allure d'être
nulle part.

Hans Wyer est-il de la tendance de
droite, ou de la tendance de gauche ?
Circonspect à mon tour, je crois plus
simple de répondre qu'il est de la ten-
dance de Wver...

n amninonne, u ne mani
et se réserve constammeni

; circonstances, même près
commence par évaluer et pe
;rme de cette analyse, si ell
itre Dositive, Hans Wver n

s'excite ni ne s'emballe, il se contente I sSsaj
de partir et, naturellement , d'arriver... l ĝSgjl JE

S'il sait ce qu'il veut, il veut surtout MM
ce qu'il sait... Et les résistances renon- _^ g ¦•,'
cent bientôt à lui résister, tant il a la
tactique rigoureuse, et l'obstination te- nation d'un projet qui n'en finit plus
nace. De surcroît, Hans Wyer est rare- de se projeter ailleurs... sans que ne
ment troublé par l'imprévu... car il l'a transparaisse le moindre indice de ses
généralement prévu, sinon préparé. intentions. Aussitôt qu'il atteint son but

Aussi sa démarche, silencieusement _ qu>ii est évidemment seul à connaître
conquérante, contourne ou bouscule- _ jj s>en fjxe „„ aun.e> à côté de dix
t-elle les obstacles, sans l'ombre d'une autres... pour le plaisir peut-être de dé-
^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ —̂«^̂ ^̂ ^̂ M̂ sarçonner l'adversaire, pour la

BHSflFt _ ^W gourmandise surtout de se jeter à lui-
¦jjflj même un nouveau défi. Hans Wyer, ou

la progression à froid,
hésitation ni d'une émotion. Hans Hors ça, personnage agréable, cour-
Wyer, c'est un cœur immense à l'ou- tois, même affable. Certes, il a volon-
vrage, mais un coeur tout bourré de tiers la lèvre arrière, ou la moue dédai-
raison. gneuse... comme s'il était las parfois de

Si, dans sa carrière assez fascinante s'apercevoir si seul à se comprendre et
de précision, Hans Wyer rencontrait un se surprendre. Il ne rit guère, il préfère
jour un échec, personne ne l'appren- sourire... Car le sourire peut être me- +-
drait, car nul ne sait les succès qu'il sure, tandis que le rire peut devenir
vise. Hans Wyer n'apparaît donc ja- fou.
mais comme un perdant, ce qui l'aide à Hans Wyer en flagrant délit de fou
gagner encore... S'il coulait par hasard rire ? La Joconde en perdrait sur le
dans quelque naufrage, il serait rapide- champ et son mystère et son flegme.
ment supposé naufragé volontaire, tant
ses voies sont insondables et sortent de
l'ordinaire.

J'imagine Hans Wyer comme l'incar-

Saint-Maurice en f ê t e
La Grand-Rue rénovée de Saint-Maurice avait fière allure hier. Elle avait été
décorée avec soin en l'honneur de saint Maurice. Chaque année, le
22 septembre, une foule de fidèles, venus de Suisse et de l'étranger ,
commémorent dans un grand recueillement le martyre de Mauric e et de
ses compagnons. Voir page 15. Photo NF

Mais Hans Wyer, en bref, est peut-être
encore cet esprit tourmenté : to Berne
or not to Berne, that is vraiment the
question...
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MAmmAnt lOl l̂ l" * ~ diag°na,ernenî : de gauche à droite ou de droite à

3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
1. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il tracés, il ne reste plus que les lettres formant le mot à

f igure  dans la liste de mots et le tracer dans la grille et découvrir.
sur la liste. 4 ^e même mot peut être écrit deux ou plusieurs

2. Les mots peuvent se former : fois _ n est cependant répété dans la liste des mots.
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à 5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à

gauche. l'exception de celles servant à la composition du mot
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir.

S.O.S. avion en
« Mon major, exercice terminé !» C'est en ces termes que le capitaine

Duchosal présente, en fin d'après-midi, son détachement au major Troyon, chef
du service de surveillance et de secours de l'aéroport de Cointrin. Derrière une
vingtaine d'hommes de piquet à cette heure-là, douze énormes chars étaient
rangés. D'une capacité de 10 000 à 13 000 litres d'eau chacun, y compris mousse
et poudre, ils venaient de maîtriser le feu qui avait pris naissance à bord d'un
vieux DC-7 , en catastrophe, à l'extrémité de la piste. En trois minutes, l'appareil
en flammes, ayant soi-disant explosé, était éteint et sa carcasse livrée à la police
et aux enquêteurs.

Tout cela sous l'oeil ahuri d'une vingtaine de journalistes privilégiés, qui
constataient effectivement que notre aéroport intercontinental disposait bien du
meilleur système de sécurité, en Europe. Il ne s'agissait bien évidemment que
d'un exercice, d'un simulacre, démontrant la rapidité d'intervention et l'efficacité
du système « poudre-mousse-eau » employé à Genève. Un foyer avait été allumé
dans le vétusté « coucou », quadrimoteur qui sert à l'instruction des sauveteurs-
pompiers, et 6000 litres du mélange liquide, ayant été déversés sur l'épave, on
enregistrait l'efficacité et la nécessité absolue de ce service, dont les engins, à
eux seuls, représentent une valeur de près de six millions.

BÉNÉFICE : 15 MILLIONS C'était une tornade glacée qui a sévi, au
hasard ici et là. Sous les éclairs, cela a com-

Tout cela s'est passé dans le cadre du mencé jeudi vers 22 heures, pour se réper-
rapport d'exploitation 1974 de notre aéro- cujer jusqu'à une heure du matin. La vigne
port , que présentait le directeur général , a été littéralement fauchée. Il est des par-
lât. E.-L. Sudan. Certes, comme tous les cnets où il ne reste littéralement rien. Des
aéroports européens, Kloten y , compris, arbres ont été entièrement défeuillés ; les
Cointrin enregistre une légère baisse des arbustes hachés à ras du sol. Les prés sont
passagers, avec 3 650 000 (-2,5 %), mais les ravagés et les chemins envahis par la boue.
mouvements, le fret et la poste sont en aug- Cent mètres plus loin, tout est intact, et puis
mentation. Quant à l'exercice financier , il l'alternance lugubre se poursuit ! Les viticul-
boucle par un bénéfice de plus de quinze ' teurs> du fait des pluies puis de la froidure
millions sur un budget de 43 250 000 francs. précoce, étaient déjà très inquiets pour la
Les dépenses d'exploitation ont donc atteint récolte ; les voilà au désespoir. Ailleurs, il a
quelque 28 millions. Dans les recettes , pju en trombe ; en ville, certains quartiers
manquent depuis trois ans les quelque ont été submergés et les caves inondées.
350 000 francs que produisait , en pièces de Aussi l'électricité a-t-elle manqué en maints
50 centimes, l'accès à la terrasse, où le grand endroits durant plusieurs heures. C'est un
public se ruait pour examiner , de plus près, àiame dont campagnards et citadins se sou-
ies appareils de 38 compagnies régulières de viendront !
lignes et des 78 compagnies charter. A cause
des attentats, la terrasse avait été fermée sur LE THÉÂTRE MUSICAL DE DEMAIN
ordre fédéral.

Parmi les grand concours d'ord re in tel-
ZONE PIÉTONNIÈRE

Depuis tantôt dix ans, nos autorités , tant
cantonales que municipales, cherchent à
rendre à ce qu 'on appelle la « Vieille-Ville »
- partir historique de la cité - une activité
réelle. Il s'agit donc d'écarter la circulation
automobile, qui n'est qu 'un trafic de transit ,
et de rendre les rues aux piétons. Le con-
seiller d'Etat Guy Fontanet et le conseiller
administratif Claude Ketterer ont exposé à
la presse le nouveau plan qui sera mis en
vigueur dès le 10 octobre. Il conserve une
voie transversale du Bourg-de-Four à la
Corraterie, tout en rendant le reste aux pro-
meneurs, artisans, petits commerçants, bis-
trots et lieux de verdure. Les parkings
d'accueil demeureront extérieurs, tandis, que
la nouvelle zone piétonnière sera pavéepioe
qui accentuera son caractère d'antan. Mais
attention , amis valaisans, de bien respecter
la signalisation, car la « Vieille-Ville » est
désormais pleine d'embûches pour les auto-
mobilistes distraits !

DÉSOLATION !

C'est un sinistre épouvantable que celui
qui s'est abattu sur la plus grande partie du
vignoble genevois. Ce fut très bref , mais
d'une violence extrême. Rentrant de Coin-
trin, j'ai moi-même cueilli sur mon essuie-
glace des grêlons gros comme des noisettes.

2
NETS
NOUEE

REPONDU
REDOUTABLE
RAMIFICATIONS
ROCHER
REFRAIN
RAME
RAMEUR

SOMME

TEINTE
TISSAGE
TALENT
TROUVAILLE

R B R U T I R\R O 0
u e r u  t t- e \n M
. u p A/ £  O

~
L \ N éneunion u. s vuicuu . urs

g^llVV WIC3

GENEVE. - Réunie en assemblée générale
à Meinier (GE), la Fédération des viticul-
teurs de Genève s'est, entre autres , « lon gue-
ment préoccupée des prix des vins indigènes
à la consommation , s'inquiétant de l'in-
fluence des importations de vins étrangers
en bouteilles ».

Compte tenu des conditions météorologi-
ques défavorables intervenues ce mois (80 à
100 mm de précipitations dans certaines ré-
gions du vignoble au cours de la 2" semaine
et variations considérables de la tempéra-
ture), les responsables de la viticulture ont ,
par ailleurs, recommandé une très grande
souplesse aux exploitants qui devront , pré-
cise un communiqué de l'Office des vins ge-
nevois , «< cas échéant faire preuve d'esprit de
décision et compte tenu de l'état de maturité
des raisins, et de l'évolution du temps, avan-
cer la date des vendanges ».

Qui sauvera le Portugal ?
flammes !

La franchise et
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Et terminons par les honneurs décernés à I hommes mais, tout autant, les supplica- Nous refusons que notre Eg lise soit |
de studieux Valaisans. La Fondation inter- ' 1 dons des chrétiens fervents. emprisonnée à la sacristie. Si nous som- ¦
cantonale romande, qui groupe le techni- L'épiscopat a élevé la voix par la bou- mes ici, c'est qu 'en raison de tant d'ini- I
cum horticole de Lullier (Genève) et le tech- che de son primat qui, le dimanche quités, nous avons tenté d'assumer |
nicum pour branches agricoles spéciales de 20 aout> du parvis de la cathédrale, s 'est collectivement nos responsabilités. »
Changins (Vaud), distribue, ces jours, ses I adressé à vingt-cin q mille de ses diocé- La population du Portugal est catholi- I
diplômes annuels à de nouveaux ingénieurs | sa'"s •' que en grande majorité. Elle est aujour- .
techniciens ESA. Parmi les treize lauréats « (¦¦¦) Nous sommes ici pour montrer d'hui une f orce dans la mesure où, fidèle \
de l'école vaudoise figure M. Georges Baa- j  publiquement et sans équivoque ce que a Dieu c-est sous son inspiration qu 'en 1
tard, de Pônt-de-Ia-Morge ; parmi les neuf nous désirons et ce que nous refusons. umon avec ses évêques, elle s 'expose et I
de l'école de Genève, M. Pierre Cotter, de Nous refusons que se poursuive une ^^ 

pour empêcher la dictature de I
Sion, et surtout Mlle Amez-Droz, de Sion 1 situation menée jusqu 'à son paroxisme, passer
également qui, avec une moyenne de 5,33 I °" le peuple, pour faire respecter sa vo- L'avenir du Portugal est entre nos \
sur 6, se classe deuxième ! Nos vives félici- I lonté librement exprimée, se vena obligé mains. Reprenons l'usage du chapelet .
tarions à ces jeunes ingénieurs de notre terre ' de recourir à la violence et de s 'engager quotidien, se possible en famille. C'est I
féconde. Les études durent trois ans et il y a I dans la guerre civile.

^ _ par la prière et la conversion que nous I
examen d'admission même pour les déten- Nous refusons d'être taxés d'infanti- empêcherons le communisme totalitaire '
teurs d'une maturité fédérale ou d'un titre I '!f.me' d'ingénuité, d'imbécillité ou et athée de prendre p ied là-bas et \
équivalent. De plus, il faut avoir 19 ans 1 d'ignorance. d'envahir l'Europe.
accomplis. Le conseiller d'Etat genevois Gil- I Nous refusons un système dans lequel Nous reviendrons sur ce sujet. I
bert Duboule participait à la cérémonie. Z'£g/ise n'est pas libre d'enseigner sa p , Rey m

M" Marcel-W. Sues ' doctrine.
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les « cas bagatelle » dans l'assurance-maladie
MONTHEY. - Dans sa séance du 27 août dernier, le Conseil fédéral a décidé modernisations qui ne sont pas indispensa- ment devoir « rentrer » dans leurs fonds
d'augmenter la franchise en modifiant notamment les articles 25 et 26 de l'or- oi?\> <lue les directions de nos hôpitaux c'est-à-dire « récupérer » au minimum le
donnance du Conseil fédéral s'élèvent contre les prétentions techniques montant des cotisations versées annuelle-

La presse s'est fait l'écho de cette décision, certains journaux notamment ex?|érées  ̂ certains membres du corps ment auprès de leur caisse-maladie, et ceci
j -_ ia ^- _j -t- ,.•_ « _  ..x, j  ^._ as. i_ 

- médical hospitalier qui n ont qu un seul peut-être plus spécialement dans certains

lectuel dont Genève s'honore, il en est un
extrêmement difficile , mais dont les musi-
ciens raffolent. Il n'a lieu que tous les deux
ans. Il s'agit du Concours international de
composition musicale, opéra et ballet. Doi-
vent être conçues des œuvres destinées à
une représentation scénique, comportant
musique instrumentale, chant , paroles ,
danse, etc. Un jury international , présidé par
un compositeur argentin , a examiné 83 en-
vois provenant de 17 pays. Il n'a pas décerné
de premier prix , mais un deuxième, à un
Hongrois vivant en France, M. Janos Komi-
ves, et deux troisièmes à un Allemand de
l'Ouest, M. Hupfer, et à un compositeur
suisse connu, Gerhard Holzer. Les enve-
loppes cachetées furent ouvertes par notaire
devant la presse. Il ne reste plus qu 'à en
attendre l'exécution. Notre Grand-Théâtre
s'en chargera-t-il ?

DIPLÔMÉS VALAISANS

Et terminons par les honneurs décernés à

La presse s'est fait l'écho de cette décision, certains journaux notamment
syndicaux s'élevant contre cette modification. On s'étonne de cette « fâcheuse »
décision. Ainsi l'U.S.S., dans un communiqué, estime qu'en dépit de la situation
actuellement précaire des caisses-maladie, il ne faut pas perdre de vue que les
mesures prises rendent « le système d'assurance sociale le plus antisocial de
notre pays encore moins social ». Ainsi, ajoute le communiqué, 130 millions de

' francs d'aide financière aux caisses-maladie seront unilatéralement mis à la
charge de nos malades. La décision du Conseil fédéral, prisé en raison des pres-
sions des caisses-maladie- et des médecins, conclut l'U.S.S., montre une fois de
plus l'importance que revêt la révision du système de financement de notre assu-
rance-maladie.

MISE AU POINT DU CONCORDAT de maternité en chambre commune ne sonde maternité en chambre commune ne sont
pas assujettis à une franchise ni à une parti-
cipation. C'est un point important pour les
assurés.

Mais l'augmentation constante et régulière
des journées de malades dans nos établisse-
ments hospitaliers devraient être aussi l'ob-
jet d'un freinage sérieux. Il faut que l'on
cesse d'investir des capitaux dans des

Le comité-directeur du Concordat suisse
des caisses-maladie rappelle que l'aug-
mentation de la franchise n'a pas été
demandée par les caisses-maladie, mais par
le Conseil national lui-même, dans le cadre
des « mesures d'urgence ». Il est vrai qu 'en
l'absence de nouvelles ressources et vu la
réduction des subsides fédéraux à l'assu-
rance-maladie, il devenait difficile d'éviter
une telle mesure. L'augmentation de la fran-
chise permet aux caisses de ne pas élever les
cotisations de leurs membres dans la mesure
qui serait actuellement nécessaire.

Les caisses-maladie ont dû s'incliner aussi
devant la nouvelle réglementation qui pré-
voit que la franchise sera prélevée lorsque le
médecin envoie son patient chez un con-
frère ou tous les 90 jours, en cas de conti -
nuation de traitement chez le même méde-
cin. Il est possible, ainsi , d'éviter une plus
forte augmentation de la franchise à la-
quelle le concordat n'aurait pu souscrire. Le
concordat rappelle également que les caisses
peuvent venir en aide aux patients chroni-
ques - qui ne représentent que 1,5 % des
assurés malades - qui seraient frappés tro p
durement par la nouvelle réglementation.

L'augmentation de la franchise n 'est pas
entrée en vigueur le 1" septembre 1975,
comme il a été annoncé, ici ou là, par
erreur. Les caisses-maladie doivent tout
d'abord adapter leurs statuts et modifier le
programme de leurs ordinateurs. Chaque
caisse a la possibilité d'introduire la nou-
velle franchise à la date qui lui convient ,
mais au plus tard jusqu 'à fin février 1975.

Comme auparavant , ce sont les caisses
qui effectuent le prélèvement de la partici-
pation aux frais de l'assuré .

ARGENTERIE
ANCIEN
AGIR
AMIDONNAGE

COURS

DOCTRINE
DEMOLI

EPAIS
DES STATISTIQUES PROBANTES

Il est indéniable que l'augmentation de la
franchise de 20 à 30 francs et de 30 à 50
francs pour les membres de situation trè s
aisée freinera dans une certaine mesure l'es-
calade de la consommation des frais médi-
caux d'autant plus que l'on sait que, en
moyenne, l'ensemble des assurés s'est an-
noncé 1,6 fois en 1974. Par contre 64,4 %
des assurés s'annonçant malades ne l'ont
fait qu 'une fois alors que 1,5 % seulement de

EMERGEANT
ENSORCELER

FACULTATIF
FESTIN
FOURRURE

ITALIEN

LAURE

NOURRISSON

SE
NItous les assurés malades se sont annoncés

plus de trois fois. On doit donc admettre LAURE V. |\ f f  & f l~ f f  f | yy Jf l\
que la franchise ne sera à répétition que _ _ ,_ _ „ „ _ _  OUTILLEUR . |# ? #_ | | A A* i _ _ ^ ^_ -
pour un petit pourcentage d'assurés. NOURRISSON I I ^> r L I fr lr U O r c S

Au sein du corps médical, on admet que NOURRITURE URNE _! !• __ JX. JZ- -Ll_ _1J 2£- J— ±Z- JK_
la réduction des « cas bagatelle » permettra NEUTRE £ g » È £>  ̂ Q 0% f* » £ O A
aussi que le renouvellement de la franchise NENUPHAR VERRE t Çf /V J _/ t\ \m* ** +* ** f\ _ T
tous les 90 jours incitera le corps médical à ' _ * #_ f %  _» _ * 0%ne pas prolonger un traitement au-delà du I ' 1 W* f r  £ Q Lj Ef  ^  ̂ D> f L̂ , f\
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Nous refusons l'atmosphère d'immora-
lité publique et la corruption des cou-
tumes, l'introduction de la drogue, la
permanen te dégradation des valeurs
morales.

Nous refusons une lutte néfaste d'une
partie des citoyens contre les autres,
dénommée lutte des classes.

Nous refusons l'exploitation de
l'homme par l'homme, mais nous vou-
lons encore moins l'exploitation de
l'homme par l'Etat totalitaire vers lequel
veut nous conduire un groupe minoritaire
aux ordres de l'étranger.

Nous refusons une société où les
moyens d'information sont manipulés
par l'Etat ou un parti et deviennent des

Dans un de ses derniers articles (dans
L'Homme nouveau) Marcel Clément
nous montre comment la seule force que
les communistes ont devant eux au Por-
tugal est spirituelle et morale, c 'est la
force de la foi catholique qui se mani-
feste chez les paysans et les gens du peu-
ple sans calcul et sans ambition.

Les Portugais prient comme ils n 'ont
jamais prié. A travers l'épreuve qui les
étreint, ils ont retrouvé dans toute sa fer-
veur première, l'appel de Notre-Dame de
Fatima. Ils affluent régulièrement par
demi-million à La Cova da Ida.

Ceux dont la foi  était incertaine la raf-
fermissent ; ceux qui se laissaient aller à
la tiédeur ont repris une vie de prière
quotidienne ; ceux qui étaient restés fidè-
les deviennent apôtres. Tous, sans excep-
tion, sentent que l'existence même de
l'Eglise dans leur pays, sa liberté
d'expression et de culte, d'enseignemen t
et de rayonnement est en feu.

Tous maintenant savent que la prière
est puissante dans l'action mys térieuse
de Dieu qui respecte les libertés des

moyens de lavage de cerveau des ci
toyens, falsifient la vérité en encoura
géant le mensonge, la délatio n, la dif
famation , la calomnie.

souci , être mieux équipés que l'hôpita l le cantons, comme le nôtre.
plus proche. L'esprit de solidarité, de mutualité se perd

Dans notre canton, on estime que l'Etat petit à petit. II y a aussi; de la part des
subventionne très insuffisamment les hôpi- caisses-maladie comme du corps médical ,
taux. Mais ne faudrait-il pas qu 'en première toute une rééducation des assurés à faire
considération on s'efforce de limite r les exa- dans ce domaine. On a pris l'habifùdè de
gérations que nous soulevons ci-dessus pour recourir au médecin pour.des cas. bénins,
la xième-fois. qu 'il y a quelques années encorè- 'ori traitait

Les caisses-maladie bouclent leurs soi-même par des remèdes naturels,
comptes annuels avec des déficits qui pro- Dans nos grandes industries, par contre ,
viennent aussi, et peut-être plus , que par la on constate depuis qu 'une certaine récession
consommation médicale, par les factures se fait sentir, une diminution des cas de
énormes de séjours hospitaliers qu 'elles doi- maladie « bagatelles ». Il apparaît donc que
vent honorer quand bien même la technique le salarié manque moins sur son lieu de tra-
médicale hospitalière s'est développée à un vail. A quoi cela tient-il ? Non pas à une
point tel que les séjours hospitaîiers d'au- amélioration de la santé de la population en
jourd'hui sont de moins longue durée qu 'il y général, mais au fait que le salarié sait que
a quelques années. son entreprise ne peut plus supporter un

SAVOIR RAISON GARDER . absentéisme pour des raisons de maladie
Il est certain aussi que trop d'assurés esti- discutables et aujourd'hui discutées. Cg
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Rome - Année sainte
Un dernier pèlerinage d'Année

sainte à Rome est organisé pour la
période du 3 au 14 novembre pro-
chain, une époque encore éminem-
ment favorable et moins encombrée,
avec des arrêts à Florence, Sienne et
Assise. Six jours à Rome permet-
tront la visite des grandes basili-
ques, des antiquités romaines et des
musées du Vatican, ainsi que la par-
ticipation à une audience pontifi-
cale.

Programmes détaillés et inscrip-
tions : Père C. Frund, o.p., rue du
Botzet 8, 1700 Fribourg, téléphone
037/22 18 23.
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LIBRES OPINIONS | fTl [iTf
Association hôtelière du Valais: liberté de vote

Oui, comme disait Jules César, le sort en est jeté : mais le peuple valaisan
décidera les 27 et 28 septembre, sans que notre association ne franchisse le
Rubicon pour tenter d'influencer son choix. Ainsi l'a voulu l'assemblée cantonale
des délégués réunie à Sion le 2 septembre ; son verdict mûrement réfléchi
s'énonce : « LIBERTÉ DE VOTE avec, toutefois, une information sur les raisons
de notre opposition de naguère et de nos

Une surprise ? - Même pas ! Durant toute
la période de gestation de la loi, l'Associa-
tion hôtelière du Valais a pleinement as-
sumé ses responsabilités en s'efforçant de
rechercher et de proposer des solutions
constructives, équitables et efficaces. Elle
s'est livrée à une analyse réaliste de la situa-
tion et ses thèses, mûrement réfléchies,
n'ont jamais cédé, ni à la facilité , ni à une
quelconque étroitesse d'esprit. Au contraire ,
elle est toujours restée ouverte , ainsi qu 'elle
l'écrivait déjà en avril 1974 « à tout dialogue
fondé sur une appréciation objective des
réalités de l'économie touristique moderne
en vue de l'élaboration d'une législation
qu'elle ressent comme une impérieuse né-
cessité ».

Hélas, la loi proposée au peuple valaisan
ne répond pas suffisamment aux besoins du
tourisme, ni à ceux de l'équité la plus élé-
mentaire. Elle perpétue et accentue une
grave injustice qui frappe les propriétaires et
utilisateurs de chalets, d'appartements de
vacances, de campings et d'hôtels. Son prin-
cipe est simple : « Seul l'hébergement
paie ! » Quant aux spéculateurs qui foison-
nent dans nos régions de tourisme, aux
commerçants de toutes sortes qui souvent
s'enrichissent dans nos stations, on se con-
tente de dire qu 'on regrette de ne pouvoir
les appeler à contribution.

Cette injustice, les délégués hôteliers de
tout le canton l'ont mise en balance avec les
conséquences qui découleraient d'un échec
de la loi. Ils ont surtout pensé à leurs nom-
breux collègues qui , dans leur dévouement
au sein des sociétés de développement , sont
allés jusqu 'à cautionner les dettes contrac-
tées pour la création et l'amélioration des
équipements touristiques collectifs . Pour
eux, un « vide juridique » serait redoutable.
Il fallait donc laisser à chacun le soin de pe-
ser le pour et le contre et de trancher en
fonction du proverbe qui dit : « Entre deux
maux, il faut choisir le moindre. »

Mais cette « liberté de vote » ne signifie
nullement que l'Association hôtelière du Va-
lais renonce aux thèses qu 'elle a défendues
avec acharnement. Plus que jamais , elle est
convaincue de leur valeur , d'autant plus
que, à en croire une circulaire récente de
l'Union valaisanne du tourisme : « Le Grand
Conseil est conscient qu 'il faut trouver des

regrets d'aujourd'hui. »
ressources supplémentaires pour financer
l'infrastructure touristique si nos stations
veulent rester compétitives avec l'étranger. »
Car il est évident qu 'une loi sur le tourisme
qui n'apporte , pour toute recette, que quel-
que 10 millions de francs de taxes de séjour
ne résoud rien. Elle n 'est sur ce point capital
des ressources financières qu 'un « remanie-
ment » de la loi de 1971 qui elle , au moins ,
n 'avait pas la prétention de tout résoudre !

Car cette prétention , la loi de 1975 l'a , si
on en croit le message adressé par le Con-
seil d'Etat au Grand Conseil en date du 27
novembre 1974 : « Nous avons acquis alors
la conviction que des structures nouvelles
devaient être mises en place et c'est la rai-
son pour laquelle nous sommes arrivés à la
conclusion qu 'il fallait saisir l'occasion pour
réunir en une seule loi tout ce qui a trait au
tourisme. » Il est instructif de rapprocher ce
texte avec la phrase suivante, ti rée de la cir-
culaire de I'UVT du 6 août 1975, déjà citée
plus haut : « Cette loi constitue une base in-
dispensable qui pourra toujours être com-
plétée et améliorée par la suite. Nous pen-
sons qu'il est préférable d'avancer par petits
pas. »

Il est vrai qu 'entre ces deux textes se si-
tuent les délibérations du Grand Conseil
qui, toujours selon I'UVT, « dans son souci
de donner à la loi le maximum de chances
d'être approuvée par le peuple ,... a estimé
qu'il ne fallait pas trop charger le bateau ; il
a ainsi décidé de supprimer la contribution
de plus-value ». C'est d'ailleurs cette déci-
sion qui , venant après d'autres abandons, a
fait dire au président de la seconde commis-
sion parlementaire qu 'on avait privé la loi
de son estomac...

Mais du moins, les maigres ressources
que propose la loi profiteront-elles sans res-

Un «oui» de l'Union valaisanne des arts et métiers
A l'unanimité, le comité de l'Union va-

laisanne des arts et métiers a pris posi-
tion en faveur de la loi sur le tourisme
qui sera soumise le 28 septembre aux ci-
toyens valaisans.

H a constaté avec satisfaction que les
améliorations apportées finalement au
projet de loi répondent pour l'essentiel
aux vœux exprimés par la plupart des

frictions aux organismes touristiques ? - Hé-
las non ! L'article 16 prévoit en effet que
« ...les sociétés de développement reçoivent
du produit brut de la taxe de séjour la part
qui leur est nécessaire pour assurer le fonc-
tionnement normal de leur office. Cette part
est fixée par le budget communal. » Or il
était parfaitement possible de procéder au-
trement, du moins si l'on en croit un avis de
droit daté du 10 septembre 1974 et dû à une
personnalité aussi compétente que le profes-
seur F. Gygi de l'université de Berne : « Les
sociétés de développement ne doivent pas
nécessairement disparaître. On pourrait , en
vertu d'une pratique très répandue , leur
confier l'encaissement des taxes de séjour
sous la surveillance des communes. »

En conclusion, l'assemblée des délégués
de notre association n'est pas convaincue
que l'acceptation par le peuple de la loi sur
le tourisme constituerait un bien inapprécia-
ble. Elle n'est pas non plus convaincue que
son rejet serait un mal irréparable , car elle
est persuadée qu 'une solution pourrait être
trouvée rapidement pour éviter le « néant
juridique » promis dès l'entrée en matière
au Grand Conseil s'il avait le malheur de re-
fuser de jouer ce qu 'on a appelé « la carte
forcée du TF ». En effet , le Tribunal fédéral
a écrit qu 'il était possible, avec l'accord du
peuple, d'obtenir un délai raisonnable afin
d'approfondir l'étude d'une véritable loi sur
le tourisme, moderne , équitable et efficace...
(voir arrêt du TF du 18 septembre 1974 cité
par le Conseil d'Etat dans son message au
Grand Conseil du 27 novembre 1974).

« Aléa jacta est ! »
La décision incombe au peuple valaisan

qui, nous l'espérons, se rendra nombreux
aux urnes. Chaque hôtelier , en citoyen cons-
cient de ses responsabilités, agira de même
et soupèsera minutieusement le mal du
« oui » et le mal du « non » pour choisir en-
tre ces deux maux celui qui , compte tenu de
sa situation personnelle et des circonstances
locales, lui paraîtra le plus léger ou le moins
irrémédiable.

Association hôtelière du Valais

milieux économiques.
En outre et surtout, il estime urgent de

combler un vide législatif qui pourrait ,
d'un moment à l'autre, plonger dans les
plus graves difficultés l'une des branches
d'activité susceptible de créer de nou-
veaux emplois, comme de soutenir vi-
goureusement le commerce et la cons-
truction.

"""
Je dirais « non »

__—————-———
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Nul citoyen ayant le souci du développe-
ment économique de notre canton ne con-
teste l'importance que joue le tourisme en
Valais.

Il est dès lors indispensable que les socié-
tés de développement et I'UVT, pour pou-
voir agir efficacement dans ce domaine, dis-
posent des ressources indispensables à leur
activité.

Cependant, il importe que les charges
soient judicieusement réparties et que l'éga-
lité de tous les contribuables soit observée.

L'article 18 relatif au financement dit :
« Dans tout le canton, la taxe de séjour est
perçue auprès de toutes les personnes de
passage ou en séjour dans une commune et
qui n'y sont pas domiciliées. »

Ainsi, le citoyen qui possède un chalet ou
un appartement dans une commune hors de
son domicile, qui désire passer quelques
jours de vacances ou de convalescence, de-
vra payer une taxe de séjour, tandis que le
propriétaire qui y est domicilié n'a rien à
payer. Donc inégalité de traitement.

D'autre part, certains bénéficiaires du
tourisme, commerçants d'articles de sport
ou autres, restaurateurs, etc., ne contribuent
nullement au financement des sociétés de
développement.

Le montant à payer est fixé à l'article 21 :
« Le montant dé la taxe de séjour peut va-

rier entre 20 centimes et un maximum de 2
francs par nuitée et par personne, en fonc-
tion de l'équipement de la station et de la
qualité de l'hébergement.. »

Mieux encore, si la loi est votée, le con-
seiller d'Etat Genoud s'est engagé à pour-
suivre l'étude en vue de mettre en place un
meilleur financement des équipements tou-
ristiques. U est probable que le projet pré-
voyant une contribution de plus-value sur
les immeubles bâtis et non bâtis situés dans
les régions touristiques ( ?) sera remis sur le
tapis.

Pour ces raisons, le 28 septembre pro-
chain, je dirai NON à la loi sur le tourisme.

C.

Une base légale indispensable
Cette loi a été mise sur p ied pour rempla- raie sur les chemins de fer , le Conseil fédé-

cer divers décrets permettant à l'Eta t d'aider rai a accepté le p rincipe d'étendre les presta -
les entreprises de transport public soumises f ions aux lignes de téléphériques servant le
à la concession fédérale ou bénéficiant d'une trafic général et rendant des services compa-
autorisation cantonale. Il s 'ag it essentielle- râbles à ceux des chemins de fer , des lignes
ment des Compagnies de chemins de fer  pri- autobus concessionnaires,
vés et des entreprises concessionnaires d'au- En attendant cette aubaine de la Confédé-
tomobiles. ration, ces téléphériques restent au bénéfice

Un décret du Grand Conseil du 22 juin des prestations prévues par la loi sur les
1972 fixait également la participation du routes du 3 septembre 2965. Le montant de
canton à la prise en charge des déficits d'ex- la prise en charge du déficit pa r le canton
ploitation et des améliorations techniques p our les téléphériques s 'est élevé à 409 000
nécessaires, reconnues par l 'Office fédéral francs en 1973.
de l'air en ce qui concerne l'aérodrome de L'incidence financière de cette loi ne sera
Sion. influencée pour les années à venir que par

Les décrets cantonaux prévoyant l'aide les investissements techniques et les déficits
aux entreprises de transport public ont été découlant des entreprises de chemins de fer
p ris, en application de la législation fédérale, privés, des entreprises d'autobus concession-
notamment de la loi concernant l'aide au naires, de-Aa Compagnie de navigation du
chemins de fer privés du 20 décembre 1957 Léman et des aérodromes régionaux,
et de l'ordonnance fédérale du 15 octobre La participation nette de l'Etat à la p rise
1965 édictée sur la base de la loi fédérale du en charge des déficits d'exploitation sera
6 octobre 1960 sur l'organisation de l'entre- d'environ 600 000 francs en 1975. Il faudra
p rise des PTT. compter dans le futur avec une augmenta -

Divers décrets de durée limitée furent vo- tion annuelle de 10% environ. Il est égale-
tés par le Grand Conseil, dès 1961 et renou- ment possible qu 'elle s 'infléchisse si la pla -
velés périodiquemment. Le décret de 1961, nification, dans le cadre régional, des
réglant l'aide aux chemins de fer  privés fu t  transports par autobus par exemple, se con-
prorogéen 1965 et 1971. Un recours de droit crétise par des fusions et des formations de
public attaquant la légalité de ce décret fu t  communautés d'exp loita tion encouragée par
interjeté auprès du Tribunal f édéra l  qui ad- l 'Office fédéral des transports. Cette loi, as-
mit la thèse des recourants. Un nouveau dé- treint d'ailleurs les entreprises subvention-
cret du 16 mars 1972 fut  soumis et accepté nées à rechercher des solu tions rationalisant
en votation populaire. leur exploitation.

Sa durée de validité est limitée à la f in  de L'aide financière aux améliorations tech-
1975 ; il en est de même pour les autres dé- niques, à l'agrandissement des entreprises
crets cités p lus haut. Il est donc maintenant existantes, à la création de nouvelles entre-
necessaire d avoir une loi pour pennettre au pnses, a l acquisition ae véhicules et au
canton de poursuivre son aide aux entre- changement de mode de transport fait l'objet
p rises de transport public. Il s 'agit de créer d'une convention avec la Confédération. La
une base légale pour le subventionnement p art afférente au canton est supportée en
englobant tous les moyens de transport pu- totalité par l'Etat. L'octroi de cette aide est
blic indispensables au développement éco- de la compétence du Grand Conseil et sera
nomique des régions qu 'ils desservent. Cette fixée de cas en cas, par voie de décret,
loi donne pouvoir de décision au Grand La participation cantonale au déficit d'ex-
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entreprises de transport dont le caractère chemins de fer. Elle est actuellement de
d'utilité publique est démontré. 42 %. Les communes intéressées participent

Lorsque les téléphériques reliant les ré- pour un tiers des 42 % p ris en charge par le
gions de montagne à la plaine bénéficieront canton. Les dispositions d'application seront
d'une aide f inancière de la Confédération, également fixées par décret du Grand
au même titre que les chemins de fer  privés Conseil.
et les lignes d'autobus concessionnaires, les Dans l'intérêt général du canton, en parti-
disp ositions de cette loi leur seront app li- culier des régions de montagne, il est indis-

jicyclopédië alpha de la Médecine explique

tout ce que vous devez savoir
sur le corps humain.

LANCEMENT CETTE SEMAINE

L'Homme: son corps, ses organes, ses fonctions vitales.
Des règles pratiques : hygiène physique et mentale, allaitement , éducation
et soins aux enfants, régimes alimentaires, désinfection , etc.
L'importance de l'environnement : l'eau , l'air , le soleil ,
le chaud et le froid , les aliments.
Les maladies : leurs causes, leurs symptômes, leur évolution, leur traitement.
Et dans chaque fascicule, 2 pages de conseils pratiques de puériculture.

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 Médecin e
rédigée par un collège d'auteurs spécialisés :

dans les kiosques et librairies,

seulement.

128 fascicules , 2560 p ages illustrées en couleurs
4000 photos et dessins..
7500 termes présentés par ordre alphabétique ,
dont 450 grandes monographies.

CuCwtUù! Avec le N° J:  une brochure gratuite ,
entièrement en couleurs, sur les
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Que le Valais soit devenu depuis
quelques années le pays du tourisme
par excellence on ne saurait plus le
contester. Ses paysages admirables, son
climat ensoleillé été comme hiver lui
assurent la faveur d'une clientèle fi-
dèle. Vu l'extrême sensibilité du tou-
risme aux fluctuations de la conjonc-
ture, il s'agit de ne pas relâcher l'effort
consenti en faveur d'une organisation
rationnelle de notre tourisme.

La bataille que doit mener le Valais
dans ce domaine est rude. Nos voisins
de l'axe alpin, la France, l'Italie , l 'Autri-
che ne s'endorment pas sur leurs lau-
riers, bien au contraire. Nous avons pu
lire dernièrement dans un grand heb-
domadaire français le texte suivant :

« La France est en train de gagner
la bataille internationale de la neige »

Elle gagne paradoxalement parce
que ses équipements étaient en retard
sur ceux de la Suisse et de l'Autriche et
qu'elle a pu mieux que ses voisins al-
pins se doter depuis quelques années
d'un équipement adapté aux mœurs du
skieur d'aujourd'hui , qui n'est plus
celui d'il y a dix ou vingt ans.

Etant donné les intentions et l'action
précise de nos grands voisins étrangers
et des cantons confédérés intéressés,
nous pensons que le moment est venu
dans notre canton de prendre nos res-
ponsabilités afin de permettre un déve-
loppement harmonieux de notre tou-
risme.
- Donner au tourisme valaisan des

structures valables.
- Donner aux organisations qui s'oc-

cupent de tourisme les moyens finan-
ciers nécessaires pour ,une promotion'
efficace du tourisme.

N'oublions pas que la taxe de séjour
apporte aujourd'hui dans nos caisses
près de dix millions de francs dont le
90 % est payé par des étrangers au can-
ton. Sans cet argent, la majorité des so-
ciétés de développement ne pourraient
plus faire face à leurs obligations et
une intervention communale de-
viendrait indispensable, mais avec les
seuls deniers des contribuables valai-
sans.

Le moment est donc venu de faire
taire les intérêts locaux, régionaux ou
sectoriels et penser que sans cette loi
une des principales branches de notre
économie irait à la dérive.

Pierre Moren

1
Fr. *J



Sierre
Pharmacia de service. - Pharmacie Lation,

tél. 55 10 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 fête. - 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.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer,

tél. 2216 59.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

surée pour tous les services. Horairedes
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., tél. 22 12 17,
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 0,
55 18 48, Vœffray 22 28 30.

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

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

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

Taxis de Slon. - 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.
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AU BOUT DE OUELOUES MINUTES,
JACOB ET SUZANNE RÉALISENT
QU'ELLE NE REVIENDRA PAS...

Bon. Nous
rentrons.
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. de la relaxation Âz attentif à la marque Superba. ^d«_ B
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Dans un lit Superba avec matelas à ressorts
spéciaux de haute qualité ou avec matelas en
polyéther, vous serez mieux couché et vous
dormirez plus sainement.
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Service de dépannage du 0,8 % - téléphone
86 34 50 et 38 23 63.

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

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

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

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

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

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

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 Salnt-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 el
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
Médecin de service. - Appeler le M° 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage. - Téléphone 2 26 55 et 2 34 63.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

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

Qu'est-
arrivé ?

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet.

tél. 6 23 12.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
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Pharmacie de service. - Pharmacie Marty,
tél. 3 15 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.
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PARAI56EZ
ÎV INQUIETE P

^DAME-OU l/C'ECT MONPÎRE/I L
N'EST PAS ENCORE RENTRE/ JE ME
v DEMANDE OÙ IL PEUTÊTRE... .

À BAVARDER AVECUN

BONSOIRIA,
COMPAGNIE/

UN MENU
Sardines gros sel
Beefsteaks
Haricots verts
Glace vanille

LE PLAT DU JOUR :
Sardines au gros sel

Il faut des sardines bien fraîches.
Dans un plat de terre ou une terrine,
mettez une bonne couche de gros
sel, une couche de sardines ni écail-
lées ni vidées. Mettez à nouveau une
couche de sel, une couche de sar-
dines. Au bout de vingt-quatre heures
les sardines sont prêtes pour la con-
sommation. Videz-les, enlevez la tâte
et la peau ; le sel aura cuit la chair et
lui aura donné une saveur incompa-
rable. Servez avec des pommes de
terre chaudes, et du beurre doux.

POUR DIMANCHE :
Tarte aux pommes

Economique.
Préparation : pâte une heure trente

(y compris temps de repos si on la
fait soi-même), tarte douze minutes.

Cuisson : trente minutes.
Pour cinq ou six : pour la pâte,

200 g de farine, 150 g de beurre, un
dl d'eau, une pincée de sel. Pour la
garniture, cinq pommes (de préfé-
rence des reinettes), une poignée de
sucre de canne roux.

1. Pâte feuilletée. Dans une terrine,
mettez la farine, la pincée de sel et
l'eau. Travaillez à la main assez
rapidement. Roulez en boule. Recou-
vrez et laissez reposer 30 minutes.
Abaissez alors la pâte en un rec-
tangle. Recouvrez la surface avec le

m beurre coupé en lamelles. Pliez en _
¦ trois. Aplatissez légèrement au I
¦ rouleau (1" tour). Mettez 10 minutes ¦¦ au réfrigérateur. Reprenez la pâte m
¦ dans l'autre sens. Farinez. Allongez. ¦
_ Pliez en trois. Laissez reposer. Faites _
| encore deux autres tours. Lorsque |
m vous abaissez la pâte pour la ¦
u dernière fois, formez une abaisse ¦
¦ ronde. Mettez-la sur la plaque où ¦

vous la ferez cuire.
Allumez votre four.
2. Garniture. Coupez les pommes m

U épluchées en quartiers assez épais. I
¦ Disposez-en sur le tour de la pâte à ¦
* quelques centimètres du bord. u
H Recouvrez-les avec le bord de la I
_ pâte. Mettez le reste des pommes au
I centre.

3. Cuisson. Enfournez à four assez m¦chaud une bonne demi-heure. Lors-™
(que la tarte est cuite, saupoudrez-laI
— d'une poignée de sucre roux. Servez-™
I la encore chaude.

¦ NOTEZ-LE SUR VOS TABLETTES |
Le bouchon vissé d'un flacon ou m

— d'un bocal (conserves, produits de U
m beauté...) résiste à l'effort de vos ¦
¦ doigts. Prenez un casse-noix, ajustez "¦autour du bouchon en serrant légère- I

*........ --¦

Un chien maigre traverse une haie, U
les gens maigres traversent les ma/a- ¦
dios (Proverbe anglais)

ment les branches. Avec cette prise, i
vous le dévisserez aisément.

Un remède efficace et rapide pour |
nettoyer une tache sur la moquette : .
prenez une chute de moquette, I
imbibez-la d'alcool à brûler et frottez ¦
les taches, poils contre poils, en ¦
tournant dans tous les sens. Tout I
rentre dans l'ordre.

Encore un truc pour ouvrir un |
bocal récalcitrant (contenant des in- .
grédients stérilisés) : percez un trou I
dans le couvercle avec la pointe de i
vieux ciseaux ou d'un vieux couteau "
de cuisine. L'air rentre et l'ouverture |
ne présente plus de difficulté.

VOTRE BEAUTÉ
Exlste-t-ll un remède élégant pour ¦
effacer les premiers cheveux I
blancs ?

Oui. Il s'agit de les « fondre » dans |
de petites mèches finement décolo- .
rées, et nettement plus claires que I
l'ensemble de la chevelure ; de cette ¦
manière, les fils d'argent ne se voient '
plus du tout. C'est absolument ravis- I
sant sur les cheveux bruns ou .
châtains. Ces mèches, que beaucoup |
de jeunes filles et de jeunes femmes i
adoptent, donnent toujours beaucoup I
de relief à n'importe quelle coiffure. I
Elles doivent être faites exclusive- Jment par le coiffeur. Encore un mot à |
propos des mèches, elles adoucis- .
sent infiniment les traits et de ce fait, I
rajeunissent le visage.
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I SIERRE ftH_Hl I AROON WJiÊÊÊ
Ce soir mardi a 20 h. 30 - Dernière séance
16 ans
WANG YU, LA TERREUR DE LA CHINE
Un implacable film chinois

Ce soir : RELÂCHE
Vendredi, samedi et dimanche
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ

SIERRE BwJJSI
Ce soir mardi à 20 h. 30 — Dernière séance
16 ans
C'est le plus cher des détectives privés... Il a
les dents longues... On l'appelle...
LE FAUVE
... c'est Burt Reynolds

CRANS BWWfrlff
Ce soir a 17 et 21 heures
BONS BAISERS A LUNDI
avec Michel Audiard avec Bernard Blier , Jean
Carmet

I wmmmmm I MARTIGNY làp
HAUTE-NENDAZ ^UNjHiB | fHf mmUmM

Ce soir mardi à 21 heures
RIO MORTE
avec Yul Brynner, Robert Mitchum et Charles
Bronson

Ce soir mardi a 20 h. 30 - 16 ans
Prolongation — Dernière séance
PEUR SUR LA VILLE
d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Jean Carmet et Jean Pierre Marielle dans
DUPONT LAJOIE

| ST-MAURICE im\\f§
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
Un film de Marco Pico
UN NUAGE ENTRE LES DENTS
avec Philippe Noiret et Pierre Richard

SION Bwifefii.
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
CE CHER VICTOR
Un film de Robin Davis
avec Bernard Blier, Jacques Dufilho, Aiida
Valli
Un trio qui vous fera rire au larmes
Sélection officielle Cannes 1975

SION WÊÈÊ H M0NTHEY uWmmÊ
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
L'œuvre la plus complète et la plus profonde
du grand maître
FELLINI 8'/,
avec Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale

Ce soir mardi à 20 h. 30 - Dernière séance
16 ans
Le plus grand succès actuel
Jean-Paul Bemondo dans
PEUR SUR LA VILLE
Le célèbre film d'Henri Verneuil

I SION tWÊi
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
SECTION SPÉCIALE
Un film de Costa-Gavras
Sélection française Cannes 1975
avec 22 comédiens

Le maximum de 6 numéros exacts n'a
pas été atteint.

(Sans garantie)

Bel automne
Prévisions jusqu'à demain soir, pour toute la Suisse : la couche de stratus

reformée cette nuit sur les régions de plaine du nord des Alpes se -
dissipera en majeure partie l'après-midi. Son sommet sera situé vers 1200
à 1500 mètres.

Au-dessus et dans les autres régions, le temps sera ensoleillé. La température
sera comprise entre 10 et 15 degrés en fin de nuit et entre 18 et 23 degrés, ¦
l'après-midi , jusqu 'à 25 degrés en Valais et au sud des Alpes. Limite du zéro I
degré vers 3500 mètres.

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gerald Rudaz et Roger Germanier . édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier.
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bâhler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris .
rédacteurs sportifs.

DELAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veillei
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution i
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau i
ils peuvent être transmis directement à la-
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu 'à
23 heures).

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
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Aujourd'hui : RELÂCHE
Jeudi - 18 ans
KUNG-FU ET HARA-KIRI
Dès vendredi - 16 ans
SPARTACUS

MARTIGNY ftjjJH
Ce soir mardi a 20 h. 30 - 18 ans
De l'action à revendre !
KUNG-FU ET HARA-KIRI
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Lee van Cleef et Lo Lieh dans
LA BRUTE, LE COLT ET LE KARATÉ

MONTHEY l|K|É|

Film d'art et d'essai
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le célèbre film de Bob Fosse
avec Dustin Hoffman dans
LENNY
avec Valérie Perrine (Prix d'Interprétation
Cannes 75)

I MHBBMI BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
RAPPORTS INTIMES DES MÉNAGÈRES
Un très célèbre film « sexy »

6 gagnants avec 5 numéros
+ numéro complém. : 83 277,50

79 gagnants avec 5 numéros : 6 324,85
5175 gagnants avec 4 numéros 96,55

87 596 gagnants avec 3 numéros : 4.—
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¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

La boîte à surprises
- Thomas, Léon et leurs mou-
tons. Le Feu de joie
- La cuisine est à toi
Des glaces pour les goûters.
- Le lait : de la vache au berlin-
got

18.30 Courrier romand
18.50 Aglaé et Sidonie

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

18.55 Les enfants des autres
29e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Faits divers

Ce soir-: les paysans du clair de
lune ou... Made in Switzerland

21.05 En direct avec
Gaston Nicole reçoit M. Mario
Soares, secrétaire général du
Parti sociale portugais, qui ré-
pondra aux questions de cinq
journalistes suisses.

22.05 Cecil Taylor
pianiste américain : une des
principales figu res du jazz
d'avant-garde ou de la nouvelle
musique noire américaine lors de
son passage au Festival de jazz
de Montreux.

22.25 Téléjournal

17.30 Elégie auf den Doppeladler
Das Reich der Habsburg'er 1848-1918
2. Teil

18.10 ¦ Betriebskunde (2)
18.40 ¦ De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sprechstunde

Eine medizinische
Auskunftssendung

19.35 Bericht vOr acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 Rundschau

Berichte und Kommentare zum
aktuellen Zeitgeschehen

21.15 Paul Temple
Der Schatz des Grafen
Kriminalfilmserie

22.05 Tagesschau
22.20 II Balcun tort

, - Cronica grischuna
- Pro Surselva
in film da Georg Radanowicz

Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi-première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
18.17 A la bonne heure
18.47 Chapi Chapo
18.57 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Zingari (23)
20.00 IT1 journal
20.35 Quoi de qui ?
21.00 Ces années-là : 1946-1970
22.00 De vive voix
23.00 IT1 journal

loiJLmsmm
8.10 Télévision scolaire
9.00 Fin

10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J
18.55 L'Année sainte
1/.30 Téléjournal
19.45 ¦ Diapason
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjoumal
21.00 Le voyage
23.00 ¦ Aujourd'hui aux Chambres fédéra-

les
23.05 ¦ Chronique du Grand Conseil tessi-

nois
23.10 Téléjoumal

H, Emissions en noir et blanc
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Elégie auf den Doppeladler
Das Reich der Habsburger 1848-1918

10.30 und 11.10 Strassen, einst und jetzt
2. Teil

16.15 Magazin Privât
- Berufswahl heute : Beispiel Pflege-
berufe
- Sein Problem - unser Problem

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter

BSWMifel&I
Apres les diverses émissions consacrées au
Portugal («Temps présent» du 11 septembre
et «Un jour une heure» du 21 août dernier
notamment), le département de l'informa-
tion de la Télévision romande accueil le ce
soir, sur le p lateau de « En direct avec... »,
le leader du Parti socialiste portugais, M.
Mario Soares.

Emission importante, puisque le public
romand aura le privilège d'écouter ainsi
celui sur qui le monde entier a les yeux bra-
qués, tant il est vrai qu 'une solution politi-
que interne au Portugal apparaît comme
impensable sans la participation de M.
Soares.

Gaston Nicole, qui est chargé de présider
ce débat, a réuni cinq journalistes de Suisse
romande, sélectionnés en fonction des ten-
dances qu 'ils représentent ainsi que de leur
connaissance du problème portugais.

Ce sont : M. Hans-O. Staub, rédacteur en
chef de la Weltwoche ; Mlle Joëlle Kunz ,
journaliste à la Radio romande ; M. Claude
Monnier, rédacteur au Journal de Genève ;
M. André Rauber, chroniqueur politique à la
Voix ouvrière ; M. Marc Schindler, journa-
liste à la Télévision romande.

Après le tour d'horizon, qui se voulait
aussi complet que possible du « Temps pré-
sent » du 11 écoulé, le « En direct... » de ce
mardi 23 septembre, en présentant un des
principaux protagonistes du combat confus
qui se livre actuellement au Portugal, per-
mettra sans doute de mieux comprendre une
situation qui intéresse en premier chef les
Portugais, mais aussi tous les Européens...

VOICI TON V~ .7!7 . JE N'AI RIEN VUt
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13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 Cannon
16.20 Hier, aujourd'hui et demain
18.30 Journal
18.45 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de PA2
20.20 Astralement vôtre

Les dossiers de l'écran
20.30 Les grandes familles
23.15 Journal de l'A2

10
Toutes les émissions en couleurs

18.58 FR3 actualités
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.48 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Les animaux chez eux
20.30 Vertige pour un tueur
21.55 FR3 actualités

Faits divers
Ce soir : Les paysans du clair de lune

ou... Made in Switzerland.
« Faits divers » est une importante copro-

duction en couleur, groupant les télévisions
canadienne, allemande, hongroise, française
et suisse. Ces six films d'une heure environ
sont nés d'une idée de Pierre Dumayet , de la
TV française : il y a quelques années, il pro-
jeta de tourner une série mettant en scène
deux sociologues. Visitant un pays, le
couple demande aux habitants de l'endroit
quel est l'événement qui les a le plus mar-
qués dans les dernières années. Ledit événe-
ment est alors reconstitué avec des acteurs,
prenant la forme d'une émission télévisée.
On voit d'emblée l'intérêt d'une telle for-
mule, qui tient à la fois du reportage et de la
fiction , et qui permet de brosser, au travers
d'une histoire réelle, une manière de portrait
du pays, ou de l'une des facettes de ce pays.

Ce projet est aujourd'hui chose concrète :
le scénario, l'adaptation et les dialogues fu -
rent confiés à Michel Andrieu, un réalisa-
teur français alors que la mise en scène est
assumée par François Martin, fr ançais éga-
lement.

L'épisode suisse, qui ouvre la série, fu t
tourné l'automne passé dans la région juras-
sienne : les caméras se promenèrent du côté
du Mollendruz, de Juriens, Premier,
Romainmôtier, Orbe, Vallorbe, Lignerolle...
ce choix du terrain était déterminé par la
nature même de l'histoire, qui rappellera à
certains des événements aujourd'hui vieux
d'une dizaine d'années.
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iRADIOl
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du marin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Ote-toi de là, Attila (12)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

ques
Saison 1975-1976

20.30 Les Corbeaux
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire
10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Henri Guillemin vous parle

de...
14.30 Les ruses de l'intelligence

(fin)
15.30 L'écrit et le quotidien

16.00 Les feuillets de l'été
16.30 Suisse musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
4 Q ACi I aHmc franniicac

ormations4tV.W U1IU11IIUIUI1IJ

Suite du programme comme Radio
suisse romande 1.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Sons populai-
res. 12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Lecture. 14.45 Baga-
telles sonores. 15.00 Sémiramis,
extr. de l'opéra de Rossini. 16.05
Musique pour un hôte. 17.00 Onde
légère. 18.20 Mélodies populaires.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Théâtre.
21.10 Musique populaire. 22.15
Jazz. 23.05-24.00 Musique de Berlin.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Orchestre Radiosa. 13.15
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 Valses de Ziehrer. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
tés. 20.45 Chants régionaux italiens.
21.00 Une de plus , une de moins.
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/ ; ïmm\ WmW U <MÊM mmmmmWÊWWÈmmWmè » ' P̂llà»;  ̂*
.,t il IL^f'̂ K'; -v IJB :::iii mmm£m#£ËËmlmm
%*- <% _ #̂1M ÏÉJflllM^lts -vmr-^ _¦ mtâMm WPIy _I^S^^^É— Wil&ltÊ*Êà% ^^IPiï ¦*** ?.«> . : ss:;;ï;i_B MSiiCT ^^ /î^i^i P̂^  ̂ 'iMi « -^ !̂ yaiff' ÉÉiiliiiilP  ̂ HPTm ĴÉlIP^P̂ îŜ P • .lIlilwÉMilr *'• '. isjs î̂ ^l. H&B Ks«llPra!MB' .T-. «*%< «  ̂ mi ..<-_&!*>. <2HBP? __~. __*»<_. *dKfiM l ¦!¦¦ B 'Bît'- ^11P1 K̂ ia '̂' 
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:̂ Smm f Ê œ $ È a m m \  %to2t X'**
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W ŜMÈ mW 'IL^ É̂H mÈàml>̂ J m̂m>f ^  mmf ^%m mS&, *̂  m ' ' ' mwW ^W  ̂ ^^K/^Hte ŵ r̂aH : ¦j&ivxISSpt '---- - f f î z % g s m  mmmmmws.-»830&S^ %_S:£&¦¦ mm&?,-̂9& V -̂ ¦-•'̂ afc ""̂ wH BP?-•r :̂:v:̂ ::v̂ «»_»t Ç̂JW?' * *,:-:̂ fl8s3ïK3ï »̂M
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:Mr, , WMPFW> WmiMffî lia I^PH Biî  -ŝ  IH^H''i . l&ii wm m Wm %W ¥% M &mWR **zàmWk
£' WWrM WmW - H P~  %Sï*H ^^^I Ci*- .

|il | HP̂ ^al Biiijipipi KKy^iKfe :JIIF̂" ^_„^^__% ^Bt» :1̂ R^BH^̂ /̂ ; M%DMI|II V »S
ÎJMÉ» : BB*^  ̂ !¦ 0 \̂ T̂ilW  ̂  ̂vi

¦R *• ' «rP 6'an°Ne une «J „„ —«" _1

^



MJ€m> f *̂*?

châsse

redevenons
automne e

La chasse fait couler pas mal
d' encre bien avant son ouverture,
si j ' en crois tous les articles,
reportages, interviewes, billets
parus dans la presse en général,
dans le Nouvelliste en particulier.
En ce qui concerne cette rubri-
que, elle fait également travailler
les fabricants de tissus, les
modélistes et stylistes, les cou-
turiers et confectionneurs, les
acheteurs des magasins et bou-
tiques et ces magasins et bou-
tiques eux-mêmes... avant de
faire tra vailler notre sens pratique
et notre coquetterie, notre envie
et notre imagination.
Et puis, je réaliserai peut-être
un jour un reportage qui me tient
à cœur sur les «armes de chasse
qui ne tuent plus». Les collec-
tionneurs d'armes anciennes,
accrochés par ce titre insolite
mentionné dans cette page, ne
me contrediront pas si je dis que,
en dehors des principes de fabri-
cation illustrant, par leur tech-
nique, différentes époques, les
principes de décoration de ces ,
armes devaient également céder
à certains impératifs mode, ce
qui, vous le voyez, ne m 'éloi-
gnera pas trop de mon sujet
mvon t
Enfin, à côté de la chasse pro-
prement dite, il y a la chasse
aux champignons, la chasse aux in
la photo, les merveilleux paysages
Les moments de loisirs et de déten
que nous offre la venue de I'autom
cueillette des champignons, de feu
quets de l'hiver, etc. demandent qt
vêtements dans lesquels on se sen
bien à la campagne qu'à la ville ou
des tissus, des procédés de finissa
sûr des créateurs.

nages pour fixer par le film ou
d automne.
ite de plus en plus appréciés
ne: chasse, promenade en forêt,
iiiages à sécher pour les bou-
je l'on s'oit à l'aise. Porter des
t bien et pouvoir les porter aussi
i à la montagne, c'est l'affaire
ge souvent imperméables, bien

- Si vous chassez, l'idéal serait
un ensemble en toile de bâche,
imperméabilisée, pouvant résister
aux assauts des intempéries
comme aux épines des fourrés.
Ce genre de vêtement, tout en
suivant la mode, demeure malgré
tout fonctionnel. Les vestes ont
en général des soufflets donnant
ainsi de l'aisance, afin de ne pas
entraver les mouvements. Les
grandes poches sont absolument
indispensables, de même que
certains accessoires tels que
chaussures ou bottes, sacs en
bandoulière, chapeaux ou
bonnets.
- Pour les promenades, il serait
souhaitable de choisir un bon
imperméable en gabardine; grâce
à son confort et à son élégance,
vous le porterez tous les jours
de la semaine. Vous pourrez
vous couvrir chaudement ou plu;
légèrement selon la température
et le côté pratique vous séduira.
Les plus nouveaux sont à cape
et à ampleur équilibrée.
Il y a aussi les manteaux mate-
lassés double face, lls sont douil
lets et faciles à porter. Vagues
ou ceinturés, ils ont de larges
emmanchures, lls permettent à
toutes de se sentir bien à l'aise
et à la pointe de la mode et de
la coquetterie.
Pour les sophistiquées : la com-
binaison. S'affirmant de plus en
plus, comme nous le verrons
dans notre prochain supplément
de mode, elle est zippée ou bou-
tonnée et toujours ceinturée.
Ses jambes sont droites, resser-
rées légèrement au-dessus de la
cheville, en popeline.
Et puis, pour celles influencées
par le style chinois en vogue,
elles adopteront d'emblée la tun
que, en satin et la jupe finement
plissée montée sur une large
ceinture enserrant les hanches.

penchant pour lui !
Simone Vole

d automne, une crème protectrice sur le visage, voilà un
modèle prêt à courir la campagne et la forêt.
Création Taco-Viscose et Juvena.

Pour elle, une veste et des knickers de Michèle Bruyère
realises en toile de bâche pur coton marron, portes sur
un pull over de Timwear avec un w;
chapeau de Jean-Charles
Brosseau et des bottes de JÊÊ
Marbot. Pour lui, une
veste et un pantalon
en toile de bâche
pur coton vert
«chasse» portes
sur un pull over
de Mac Gregor
avec des JH
bottes de < _ÉH Bĥ . j|
Baudou. vii-aÉÏ
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^w Pantalons et
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paletot pour
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elle. Blouse as-
^^

 ̂
sortie à 

la 
dou-

Richard H. pour ^_^ blure. Pantalons et
Jean Dièudonne. Une ^̂  ̂

« lumber » pour lui.
chemise tunique à car- ^^  ̂

Chemise assortie et
reaux « rouge et blanc » rea-^^  ̂

unisexe. Modèles ^sùisses
Usée en pilou pur coton portee ^̂

 ̂
Reichenbach.

sur un pantalon en pilou « bor- ^^
^deaux ». A noter les jambes ^ -̂

^étroites du pantalon. Bonnet ^^
^Jean-Charles Brosseau, pull tim- ^^-

^wear. ^̂ .



CSC

Olma
Ruine de Tschanuff
Moût.

...toutes les richesses de l'automne à quelques pas seulement, $| au bout d'un sentier pittoresque, à une ou
deux stations de train dSSB ou à quelques kilomètres par l'autocar postal. Souvent même, à votre porte.

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

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

Vacances d'automne en Suisse - i votre porte... à votre portée.
Office National Suisse du Tourisme, case postale, 8023 Zurich
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Vue des Alpes /  >4=====»
^Schanfigg /  je \ 7

Kermesse, de montagne c- s
Chutes du Rhin
Bergell

Marché aux oignons
Comptoir
Centovalli

Fêtes des vendanges
Raclette valaisanne

Après tout voyage au loin - vacances en Suisse



Le FC Sion « juniors »
communique

Dès demain 24 septembre à 15 heures,
débute à P Ancien-Stand l'entraînement
des garçons nés en 1967 et désireux de
faire du football. Equipement : pan-
toufles, cuissettes et maillot.

(2-1)
Chalais : Mudry ; Dubuis , Borgeat

Antille, Devanthéry (80" Micheloud) ;
Rudaz , Evéquoz , Ruegger (65" Bianchi) ;
Epifani , Zufferey, Phili ppoz.

Saint-Maurice : Ruchet ; Ruiz , Pan-
chard , P. Dubosson , G. Coutaz ; Donnet ,
Farquet ; Quérioz (46" Saillen), F. Du-
bosson, Millasson , Morisod.

Buts : 2* F. Dubosson ' (0-1) ; 15" Zuf-
ferey (1-1) ; 20" Ruegger (2-1).

Absents : Baud et Tissières (en
voyage).

Savièse - Vouvry 1-0 (1-0)
Savièse : Lipawski ; Dubuis II , Dubuis

I, Héritier, Werlen ; Elsig, Boillat, Per-
roud ; J. Dubuis , R. Debons (46" Luyet),
S. Dubuis.

Vouvry : Vuadens ; Fracheboud , A.
Szeckler, Turin, R. Rinaldi ; Terrettaz,
Berrut , J. Rinaldi ; Farquet (50' Plaschy),
Frochaux , A. Rinaldi.

Buts : 36" Elsig (1-0).

Salquenen - USMC 2-0
(1-0)

Salquenen : Naselli ; V. Cma, Amac-
ker, H.-P. Constantin , Bundi ; Streit ,
Tenud, Montant ; G. Constantin (65" B.
Constantin), R. Cina , W. Glenz (55" Ls
Glenz).

USCM : Donnet ; Chervaz , Martin ,
Quentin , Fumeaux ; Weber (55" Vion-
net) , Birchler, Schmid ; Maillard , Vollery
(46' Cheseaux), Gavillet.

Buts : 30" Tenud ; 61' Ls Glenz.

Ayent - Saint-Léonard 2-0
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qui perdait la balle à des moments cri-

La contestation se poursuit ! Leader durant bouleversé l'échelle des valeurs. Cela signifie que aussi des bienfaits du succès, Saint-Léonard et
quinze jours, le FC Sierre partage aujourd'hui la Sierre, Savièse, Fully et Vouvry restent groupés l'USCM se posent des questions. Jacquemet et
première place du classement avec le FC au terme du sixième épisode de ce championnat. Martin se demandent dans combien de temps
Savièse. Pour Saint-Maurice et Naters, la roue tourne leurs avants cesseront de rougir de timidité

Cela signifie que Sierre n'a pas battu Fully encore dans le mauvais sens. Ces deux forma- devant les gardiens adverses. Ces attaquants pour
au terrain de Charnot et que Savièse, suivant son rions courent toujours après leur premier succès l'instant, à l'exemple d'Annie Cordy, doivent se
habitude (pour ia troisième fois) a obtenu le sans pouvoir le saisir. Cette fois, Naters s'en ap- contenter de chanter : « J'aimerais bien, mais je
maximum en réussissant un minimum (un but) procha puisqu'à la 76' minute il menait par 3-2. peux point... »
face à la redoutable équipe de l'entraîneur Fro- Mais finalement, Steg ne méritait pas de perdre Une grande satisfaction de la sixième journée
chaux. On ne peut pas parler de surprise après et pour une fois chacun reçut sa juste récom- aura été apportée par le comportement exem-

I
le match qui s'est déroulé au stade Saint-Ger- pense. plaire de toutes les équipes. Nous ne voudrions
main. Il en va de même pour celui qui opposait Saint-Maurice, grâce à un but surprise après pas manquer l'occasion de féliciter cette fois les
le chef de file à l'ambitieuse formation du pré- deux minutes de jeu, menait à la marque sur le joueurs, qui ont permis au football d'être le roi
sident Carron (Fully). terrain de son adversaire ! Ce bonheur ne dura sur les terrains de jeu.

Les quatre premiers du classement s'affron- qu'un quart d'heure... Puisse la « trêve » du Jeûne fédéral se pour-
I taient donc et les décisions intervenues n'ont pas Si Chalais et Salquenen ont bénéficié eux suivre longtemps encore...
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Chalais - Saint-Maurice

Andreatta
(entraîneur de Chalais)

« Tout a mal débuté à la suite d'une
mésentente entre le défenseur Antille et
le gardien Mudry. C'est une chose qui
peut arriver et Saint-Maurice en profita
pour ouvrir le score après deux minutes
de jeu. Cependant, mon équipe a réagi
très sainement et nous aurions pu ins-
crire 5 à 6 buts avec un peu de chance.

Philippoz (deux fois), Evéquoz et
Rudaz ont affronté en solitaire, à tour
de rôle, le gardien Ruchet, qui a fait  un
grand match. L'équipe s 'est un peu
crispée ensuite, car le 3-1 ne voulait
pas tomber. Elle eut peur de l'égalisa-
tion qui, heureusement, n 'a pas été
obtenue par notre adversaire. Elle ne
l'aurait certes pas méritée ».

Massy
(entraîneur de Saint-Maurice)

« L'absence de Baud et Tissières (en
voyage à l'étranger), deux p iliers de
l'équipe, a été un trop gros handicap
pour nous. Dans ces conditions, la
victoire (méritée) pouvait difficilement
échapper à Chalais. J 'ai tout de même
enregistré des satisfactions, par exem-
ple, avec l'essai concluant du jeune
Panchard au poste de libero et avec la
prestation du gardien Ruchet. Nous
évoluons encore à un rythme de
sénateur et il faut absolument que nous
travaillions la vitesse si nous voulons
nous améliorer. Nos résultats seront
aussi fonction de la dose d'équilibre
que nous réaliserons au sein de la for-
mation ». ¦

Savièse - Vouvry

A. Reynard
(président du FC Savièse)

« Nous avons dominé la première mi-
temps et Vouvry a pris le relais après la
pause. L'équipe de Frochaux demeure
aussi dangereuse que la saison der-
nière. Cela signifie qu 'elle aussi pou-
vait prétendre à la victoire, mais qu 'elle
a rencontré sur son passage un
Lipawski en très grande forme et un
Perroud en progrès ».

Frochaux
(entraîneur de Vouvry)

« Je sais que d'autres équipes avaient
également des hommes qui sortaient du
service militaire, mais la cause
première de notre défaite provient en
partie de là. Huit de mes joueurs reve-
naient au foyer et leur prestation
manqua parfois de netteté. Je pense à
l'attaque de la balle, à la vitesse et à la
fraîcheur. Malgré tout, on ne méritait
pas de perdre, compte tenu du jeu pré-
senté. Les deux formations se tenaient
de très près et même le but de Savièse
a été favorisé par l'un de nos arrières,
qui dévia le tir hors de portée de notre
gardien. Et il ne faudrait pas oublie r la
prestation de Lipawski, qui me disait
après le match : « Il y a longtemps que
je ne tenait plus une telle forme ! » Le
football reste passionnant. Voyez
Savièse, qui marque cinq buts, et tota -
lise deux points de plus que nous, qui
avons inscrit seize buts (meilleure at-
taque de la II" ligue). Mais finalement ,
nous ne sommes qu 'à deux longueurs
des leaders ».

Salquenen - USCM
Dimanche prochain

Steg - Chalais Naselli
Sierre - Naters (entraîneur de Salquenen)

Saint-Léonard - Fully
USCM - Ayent « C'était une victoire nécessaire et les
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Vouvry - Salquenen joueurs ont eu le mente de l avoir com-
Saint-Maurice - Savièse pris . Pour y parvenir, ils ont pris le FULLY - SIERR!

„._.„.BB m̂MMMM J match en main dès le début. Le résultat Voici une cours

se traduisit par un tir de la tête de R.
Cina sur la transversale à la 10e minute
et le but de Tenud à la 30".

Après la pause, l'USCM se réveilla et
nous avons obtenu le second but avec
un peu de chance.

« super »... »

L'équipe progresse normalement,
mais son défaut demeure celui d'évo-
luer par à-coups. Brillante par mo-
ments, elle sombre également l 'instant
d'après. Je pense que je parviendrai à
corriger cet aspect avec de la patience
et en faisant confiance à mes pro-
tégés ».

Martin
(entraîneur de l'USCM)

« C'est regrettable que nous ayons
une peine « monstre » à marquer des
buts. En seconde mi-temps surtout,
nous avions le jeu en main, mais notre
attaque laissait entrevoir ses faiblesses.
Par ailleurs, l'engagement des joueurs
n 'est pas satisfaisant.

Le match en lui-même n 'a pas ete
d'un grand niveau. Ce ne fut  pas du

Ayent - Saint-Léonard

Delaloye
(entraîneur d'Ayent)

« Cette f ois, il n'y a pas eu de
drame : ni blessé, ni expulsion-

Mais ce fut  moins facile que prévu,
car Saint-Léonard m'a impressionné
par son jeu. A la fin de la première
mi-temps, notre adversaire méritait le
match nul, mais de notre côté, nous
revisions nos dispositions. En effet ,
parti avec un 4-2-4, j 'ai décidé de
revenir au 4-3-3 après la pause. L'essai

D r a
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versale) et Fully par Mottier qui se pré-
senta seul devant Pannatier à la 70"
minute. Le terrain étroit de Charnot a
été un handicap pour nous en début de
rencontre. Il fallut un temps d'adapta-
tion comme il en faudra également un
autre à notre jeune ligue d'attaque (3

n'avait pas été concluant, car nous
perdions le contrôle au milieu du ter-
rain. Nous avons souffert jusqu 'au
début du dernier quart d'heure. Fina-
lement, j 'ai pu constater que malgré tout
(trois titulaires absents) le contingent
me donnait satisfaction ».me aonnait sansiaction ». i autre a noire jeune ugue a attaque (j

lac émet joueurs de 19 ans) pour résoudre tous
, « , n • ^ » ' « les problèmes à la conclusion. Je garde
(entraîneur de Saint-Léonard) entfère confiance „.

« Nous avons raté le coche en pre-
mière mi-temps, car nous pouvions ar- M * C*river à la mi-temns avec un nu deux INaterS - 9teg
I H . L . 1  M H. rru- îiipo Ht'ci. w f i  lyt* UCHA fc»
buts d'écart. A la 30" minute notam- Brutsche
ment, j 'ai expédié un tir sur la transver- (coach du FC Naters)
sale. Dans l'ensemble, nous ratons trop
d'occasions. Je ne m'étonne qu 'à moitié, « A chacun sa mi-temps : Steg domi-
car nous passons une année de transi- na avant la pause et Naters par la
tion au cours de laquelle nous devons suite. Nous ne sommes pas parvenus à
modifier l'ancien système de jeu et battre le néo-promu à cause de la mé-
adapter les jeunes éléments. Il faut  f orme de nos demis Les attaquants ont
laisser mûrir et attendre que les buts manqué de soutien et n 'ont pas réalisé
tombent... J 'ai confiance, car un jour certaines chances de but. L'équipe a
ou l'autre ça va venir ». également verdu l'anoui d'une nartie

P 11 _ "A ^U PU^ UC QU* s 'êtait rendu à Rarogne...ruuy - aierre voir perdre le leader de LNB B
G. Carron

(président du FC Fully) MoreiUon
(entraîneur de Steg)

« On devait remporter ce match dans
les vingt dernières minutes de la pre- « Ma grande satisfaction a été la ren-
mière mi-temps. Tout avait mal com- trée de Ph. Schnyder en défense. Elle a
mencé pour nous, puisque à la suite été bénéfique et nous a permis d'obte-
d'une mésentente entre la défense et le w> le partage des points face à Naters.
gardien, nous avons encaissé un but
après dix minutes de jeu. Pour affronter
le leader, l'équipe était au complet,
puisque J.-L. Carron et Mottier effec-
tuaient leur rentrée. Une rentrée saluée
par une belle galerie de spectateurs, y
compris le président de la commune et
les « Triguailles », qui donnèrent un
concert à la mi-temps.

Le match en lui-même a été d'un très
bon niveau sur ce terrain, qui est loin
d'être parfait. Espérons qu 'un jour les
autorités communales offriront un
autre cadeau à une formation qui fait
honneur à la commune de Fully ».

Nous aurions pu mener à la mi-temps
par deux buts d'écart. Cela aurait pu
nous procurer la victoire. Hélas, en
seconde mi-temps, Naters a durci sa
manière et mes joueurs se sont repliés
sur eux-mêmes, craintifs. Le penalty
accordé à notre adversaire à la 70"
minute désorienta davantage mon
équipe. Elle commit des erreurs dont
l'issue provenait parfois de l'attaque,

tiques et favorisaient la contre-attaque
adverse. Je pense cependant que le nul
arraché à la.84' minute est mérité pour
nous ».

J. Mariéthoz
Giletti 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^(entraîneur du FC Sierre)

« Le résultat me satisfait et me paraît
équitable. Nous étions descendus à
Fully po ur gagner et nous avons dû
nous contenter d'un point. Nous avons
marqué un but comme Fully et en p lus,
chaque formation a bénéficié d'une
autre réelle occasion de but : Sierre par
Imhof à la 60" minute (tir sur la trans-

(0-0)
Ayent : Cotter ; D. Fardel , Delaloye,

Rey, M. Savioz ; G. Morard , Jean ; D.
Morard , Haenni , Mariéthoz, Beney (46'
Travelletti).

Saint-Léonard : M. Gillioz ; I. Bétri-
sey, Bruttin , Tissières, H. Gillioz (70"
Peliet) ; Bitz, Jacquemet , M. Bétrisey ; J.-
R. Gillioz, Favre, Schwéry.

Buts : 50" et 85" Haenni.
Absents : Ayent : G. Savioz sus-

pendu), Moos et Aymon (blessés). Saint-
Léonard : Fournier (blessé à l'entraî-
nement).

Fully - Sierre 1-1 (1-1)
Fully : Buthey ; Cajeux I , Cotture ,

Gay, L. Carron ; Rard (75' Tornay),
Fellay, Dorsaz ; Lugon , J.-L. Carron ,
Mottier (75" Cajeux II).

Sierre : Pannatier ; Basili , Biagg i,
Tudisco, Favre II ; Imhof , Bandolier (46"
Favre I), Fischer ; Camenzind , Bor-
geaud, Valentini.

Buts : 10" Valentin i (0-1) ; 25" Fellay
(1-1).

Absent : Sierre : Schroeter (suspendu).

Naters - Steg 3-3 (1-2)
Naters : Oggier ; P. Salzmann , Ricci ,

Vrankovic, Bumann ; Gertschen , I. Eg-
gel, Imboden (46' F. Eggel) ; Kalber-
matten (32" Roten), K. Salzmann ,
Frabetti.

Steg : O. Hildbrand ; Ph. Schnyder,
Bitz, Zengagginen, Zumoberhaus (70'
Prumatt) ; W. Indermitte , Kalbermatter ,
B. Hildbrand ; Bregy, St. Schnyder (55"
Martig), Locher.

Buts : 24' Kalbermatter (0-1) ; 32' K.
Salzmann (1-1) ; 40' Kalbermatter (1-2) ;
70" Vrankovic (2-2) ; 76' I. Eggel (3-2) ;
84" Bregy (3-3).

Absents : Naters : Zikovic et Anden-
matten (blessés).

Résultats

Chalais - Saint-Maurice 2-1 (2-1)
Savièse - Vouviy 1-0 (1-0)
Salquenen - USCM 2-0 (1-0)
Ayent - Saint-Léonard 2-0 (0-0)
Fully - Sierre 1-1 (1-1)
Naters - Steg 3-3 (1-2)

CLASSEMENT

1. Sierre 6 4 1 1 12- 6 9
2. Savièse 6 4 11 5 - 1 9
3. Fully 6 3 2 1 11- 5 8
4. Vouvry 6 3 1 2 16- 9 7
5. Ayent 5 3 0 2 10- 7 6
6. Chalais 6 2 2 2 9-10 6
7. Saint- Léonard 6 13  2 7 - 9  5
8. Salgesch 6 2 13  7-13 5
9. Naters 5 0 4 1 7 - 8  4

10. Steg 6 1 2  3 11-14 4
11. USCM 6 1 2  3 6-10 4
12. Saint-Maurice 6 0 3 3 10-19 3

Chalais - Saint-Maurice 2-1



France : Jeandupeux en verve
Daniel Jeandupeux a fait une rentrée très remarquée à

Bordeaux. L'international helvétique a emmené les Giron-
dains à la victoire face à Metz (3-1). « Bordeaux repart du
bon pied », lit-on dans L 'équipe. Ce pourrait être le gauche
du Neuchâtelois qui a offert deux buts à Giresse (42e et
48e) avant d'inscrire le troisième lui-même (81e).

Omniprésent, l'ex-Zurichois a été le « match-winner ».
Sur son flanc gauche, il se montra particulièrement à l'aise.
Ses excellents services furent souvent dangereux. Jean-
dupeux faillit même inscrire un 4e but à la 87e minute. Mais
il fut contré de justesse alors qu'il se présentait seul devant
le gardien Rey.

La performance de Jeandupeux est réjouissante. Elle a
notamment permis à Bordeaux de remonter à la 9e place du
classement, à égalité avec Nîmes, Nancy et Nantes qui a
battu Bastia par 1-0. Ce succès est le premier des Nantais
depuis le début du championnat. Il fut difficilement acquis
(but de Van Straelen à la 83e minute).

On parle maintenant de la venue possible à Nantes de
Triantafilos. Mais l'attaquant stéphannois intéresse aussi
Bordeaux. Le dernier mot appartient au président Rocher.
Le dirigeant de Saint-Etienne n'a pas eu l'occasion
d'applaudir à la victoire de ses joueurs à Lille (0-0). Pour
l'heure, les champions de France voient se détacher irrésis-
tiblement Nice qui compte 5 points d'avance sur eux avec
un match en moins.

Les leaders ne font d'ailleurs plus le détail : 5-0 à Lens.
Ce score vaut 3 points à lui seul. Depuis le début de la
saison, à l'image d'un Merckx en forme, les Niçois font la

course en tête (5e victoire, 4e bonus), dirigés admirablement
par le trio Huck, Guillou et Jouve.

La bonne entente des demis niçois fait le beau jeu de
l'attaque. Celle-ci fait parler la poudre régulièrement ce qui
lui vaut aujourd'hui d'être à deux longueurs d'un
surprenant Lyon. La formation de l'entraineur Mignot a
aussi frappé durement : 4-1 face à Monaco grâce à deux
réussites de Chiesa (44e et 54e) et deux de Mabillard (60e et
81e).

Sur le plan de l'affluence, cette 7e journée a été aussi
bonne que les précédentes : 150 000 spectateurs dont 42 000
au parc des Princes pour Paris-Saint-Germain-Marseille
(2-3). L'échec des Parisiens a suscité la colère de Just
Fontaine. L'ancien avant-centre français (roi des buteurs
à la coupe du monde de 1958) a retenu la leçon. Désormais
il va montrer à ses joueurs comment on trouve le chemin
des filets.

La maladresse des attaquants parisiens a permis à
l'OM. d'éviter le k.o. menant 3-1, les Marseillais ont résisté
jusqu'à la fin, non sans avoir encaissé le but de la peur par
Floch à la 88e minute. Mais cette défaite restera sur
l'estomac des Parisiens qui avaient incontestablement les
moyens de faire triompher leurs couleurs.

CLASSEMENT : 1. Nice 6/15; 2. Lyon 7/13; 3. Saint-
Etienne, Marseille et Sochaux 7/10; 6. Reims, Paris-Saint-
Germain et Valenciennes 7/8; 9. Nantes, Bordeaux, Nancy
et Nîmes 7/7; 13. Bastia 6/6; 14. Troyes, Strasbourg, Lille
et Monaco 7/6; 18. Metz et Lens 7/5 ; 20. Avignon 7/3.
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Italie : Torino élimine
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Aux côtés de Fiorentina (qualifiée
d'office en tant que tenante du trophée),
Internazionale, Genova, Napoli, Lazio
Rome, AC Milan, Sampdoria et Verona
se sont qualifiés pour la phase finale de
la coupe d'Italie : le verdict est tombé au
terme des ultimes rencontres disputées
dimanche et qui comptaient pour le tour
préliminaire.

Parmi les principales victimes de ces
poules de qualification, à relever la
Juvenrus, championne d'Italie en titre,
Bologna, AS Rome et l'AC Torino.

Pour les Turinois, l'échec sera peut-
être salutaire. Ces derniers ne cachent en
effet pas leurs ambitions cette saison,
avec le transfert de Pecci et la venue du
nouvel entraîneur Radice. Dans la poule
G, ils ont pourtant dû se contenter de la
deuxième place maigre un succès net à
Novara (1-4), grâce à des réussites de
Mozzini , Pecci, Pulici et Santin. L'AC
Torino pourra ainsi se consacrer plei-
nement au championnat puisqu'il a
laissé la première place de ce groupe à
Verona.

Internazionale s'étant imposé à l'exté-
rieur (à Tarante 1-0), la Juventus a fait
les frais dans le groupe A. Les
champions d'Italie, qui enregistraient la
rentrée de l'international Capello, ont dû

k. — —  — — — — — — — — — — — — — — — — — —-l

partager l'enjeu à San Benedetto del
Tronto (2-2). Pourtant, Capello, qui n'a
joué qu'une mi-temps, se fit l'auteur de
deux buts. Mais Chimenti et Simonato
purent par la suite rétablir la parité.

L'AS Rome de son côté a été tenue en
échec (0-0) sur le terrain de La Lanerossi
tandis que Sampdoria assurait sa
qualification en s'imposant à Pescara.
Quant à Bologna, il a subi de justesse la
loi d'Atalanta Bergamo. Genova dans
cette poule obtenait un large succès en
même temps que la qualification grâce
aux quatre buts passés à Modena. Bonci
(18" et 45") et Pruzzo (51e et 77e) ont
permis à l'équipe génoise de se qualifier
aux dépens de Como, les deux équipes
ayant terminé à égalité de points.

Enfin, l'AC Milan, qui appartient dé-
sormais à Gianni Rivera, a terminé cette
phase préliminaire par un résultat nul à
Catanzaro (1-1). Il est vrai que les Mi-
lanais étaient d'ore et déjà assurés de
leur participation à la phase finale. A
cette occasion, l'entraîneur Gagioni a
probablement dirigé la formation
piémontaise pour la dernière fois. Le
différend qui l'oppose à son nouveau
« patron » devrait tourner à l'avantage
du footballeur-financier dans ces
prochains jours...

Allemagne: la leçon
de Moenchengladbach

Bayern Munich , vainqueur de la coupe
d'Europe des champions, a reçu une
véritable leçon de la part de Borussia
Moenchengladbach , en championnat de la
Bundesliga allemande. Devant 34 500 spec-
tateurs (on jouait à guichets fermés), Borus-
sia a toujours eu le match en mains. Après
une heure de jeu , il menait logiquement par
3-0 sur des buts de Stielike (16"), Simonsen
(56") et Danner (60"). Marek sauva
l'honneur pour Bayern à la 74" minute mais
Jensen rétablit l'écart à trois longueurs à dix
minutes de la fin. Ce succès, et surtout la fa-
çon dont il a été obtenu , indique que , cette
saison encore, Borussia est bien le princi pal
candidat au titre et que Bayern ne sera pas
son principal rival.

Malheureusement pour le tenant du titre ,
il a perdu son international Rainer Bonhoff ,
victime d'une fracture d'un bras. L'indispo-
nibilité sera d'un mois au moins pour
Bonhoff.

A la décharge du Bayern , il faut tout de
même mentionner qu 'il était privé de Roth ,
Hceness et Gerd Mueller.

Eintracht Brunswick , qui occupait la pre-
mière place du classement , a rétrogradé à la

seconde après avoir concède sa première
défaite de la saison à Gelsenkirchen devant
Schalke, qui s'est imposé par 5-1. Ce score
ne correspond cependant pas à la physio-
nomie de la rencontre. Après une demi-
heure de jeu , Eintracht menait par 1-0 et
Schalke n 'égalisa qu 'à la 38" minute sur
penalty. Eintracht , qui devait déjà se passer
des services de Gersdorff , eut la malchance
de perdre encore son gardien Franke, blessé,
après 25 minutes de jeu. Hain , son jeune
remplaçant (19 ans) ne fut pas à la hauteur ,
encaissant notamment trois buts en l'espace
de sept minutes au début de la seconde mi-
temps.

Les classement : 1. Borussia Moenchen-
gladbach 8/12; 2. Eintracht Brunswick
8/11; 3. Bayern Munich 8/10; 4. SV
Hambourg 8/9; 5. SC Karlsruhe 8/9; 6.
Rotweiss Essen 8/8; 7. Eintracht Francfort
8/8; 8. Werder Brème 8/8 ; 9. Fortuna
Duesseldorf 8/8; 10. Schalke 8/7; 11.
Hertha Berlin 8/7; 12. VFL Bochum 8/7;
13. Hanovre 8/7; 14. FC Cologne 8/7; 15.
FC Kaiserslautern 8/7; 16. Kickers
Offenbach 8/7; 17. MSV Duisbourg 8/7; 18.
Bayer Uerdingen 8/6.

Viviani à Alessandria
Deux jours après avoir quitté son poste

d'entraîneur du FC Chiasso, l'Italien Franco
Viviani a trouvé un nouvel emploi à Ales-
sandria , club qui évolue en 3" division ita-
lienne.
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ANGLETERRE : TOUJOURS MANCHESTER

Merveilleuse journée
ionique à Salquenen

Manchester United et West Ham ont
porté à deux points leur avance sur les
Queen's Park Rangers en championnat
d'Angleterre de première division. Tous
deux se sont imposés, respectivement face à
Ipswich Town et à Scheffield United alors
que les Rangers, toujours invaincus (comme
West Ham d'ailleurs) ont concédé leur cin-
quième match nul de la saison face à
Middlesbrough.

Devant son public (plus de 50 000 spec-
tateurs), Manchester United a peiné pour
venir à bout d'Ipswich. Lorsque l'arrière
Stewart Houston ouvrit le score d'une excel-
lente reprise de la tête sur un corner de
Coppel après 28 minutes de jeu , on put
penser que Manchester allait s'imposer sans
peine. Par la suite cependant, son attaque
ne parvint plus à forcer une défense ren-
forcée et, en , trois occasions, son gardien
Alex Stepney eut besoin de toute sa classe
pour empêcher une égalisation qui aurait
été obtenue contre le cours du jeu.

Contre Scheffield United , West Ham a dû
attendre la 72" minute pour ouvrir enfin le

score par l'intermédiaire de Tay lor. La
marque fut ensuite complétée par Best. Ken
Furphy, l'entraîneur de Sheffield , n'a pas du
tout apprécié le médiocre comportement de
ses attaquants. A tel point qu 'il prit la déci-
sion de faire sortir sa « vedette » Tony Cur-
rie à sept minutes de la fin. Convoité par
plusieurs clubs qui ont offert jusqu 'à
250 000 livres pour s'assurer ses services,
Currie pourrait bien quitter rapidement
Sheffield. C'est la première fois qu 'il a dû
ainsi quitter le terrain avant la fin d'une
rencontre sans être blessé.

A Middlesbrough, Queen 's Park Rangers
a encore réussi un excellent match sur le
plan défensif. Il fut sérieusement inquiété
durant le premier quart d'heure de la ren-
contre, après quoi son gardien ne fut pra ti -
quement plus mis en danger.
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Dernier concours avant le champion-
nat valaisan , Salquenen ne vit pas moins
de 50 chevaux se mesurer sur les par-
cours de M. Charly Andenmatten. Il
s'agissait pour quelques cavaliers de
s'assurer la qualification pour la finale le
4 octobre à Sierre.

Organisée par M. Tony Andenmatten ,
dans le cadre magnifique de la Tzou-
dana, la journée fut parfaite , tant pour
les cavaliers que pour les spectateurs.

Dans le prix René-Rouvinet (RII), un
barème A, M. Charly Andenmatten , par-
tant en dernier, fit durer le suspense jus-
qu'au bout. Il prit 6 secondes sur la deu-
xième, M"" Dominique Gianadda.

Chez les non-licenciés, prix Peter-
Schlegel, la lutte fut plus serrée, les « 0
faute » étant nombreux, il fallait aller
vite. Pierre Taramarcaz , de Grimisuat ,
sut profiter des grandes foulées de Rhap-
sodie mais ne s'en tira qu 'avec 7 dixiè-
mes sur le très régulier Mario Bortis.

Chez les non-licenciés encore, prix
Alphonse et Gaby-Zufferey, la victoire
revint à M. Jean-Louis Albrecht , montant
Monark , un grand cheval allemand de 10
ans.

Dans le prix Oncle-Zibor , un barème
A, avec 2 barrages, les cavaliers nous of-
frirent du beau spectacle. Deux cavaliers

Au classement des buteurs, McDougall ,
auteur des deux buts marqué par Norwich
City contre Liverpool, a consolidé sa
première place. Avec 14 buts, il devance
nettement son principal rival , Noble
(Burnley), qui a marqué dix fois jusqu 'ici.

Le classement : 1. Manchester Unite d
8/13; 2. West Ham United 8/13; 3. Queen 's
Park Rangers 8/11; 4. Liverpool 8/10; 5.
Everton 8/10; 6. Leeds United 8/10; 7.
Derby County 8/10; 8. NewCastle United
8/9; 9. Coventry City 8/9; 10. Norwich City
8/9; 11. Arsenal 8/8; 12. Stoke City 8/8; 13.
Middlesbrough 8/8; 14. Manchester City
8/7; 15. Ipswich Town 8/7; 16. Aston Villa
8/7; 17. Burnley 8/6; 18. Leicester City 8/6;
19. Tottenham 8/5; 20. Wolverhampton
8/5; 21. Birmingham '8/4 ; 22. Sheffield
United 8/1.

étaient encore en lice après le premier
barrage : MM. Pius Andenmatten et Ro-
land Gaulé. Gaulé ayant fait une perche
Andenmatten devait assurer le o-fte ou
aller plus vite s'il faisait aussi une
perche. Mais il en fit deux et M. Gaulé
remporta ainsi sa deuxième victoire en
deux concours.

Résultats :
Epreuve I, catégorie R II : 1. Grégory,

Charly Andenmatten, Sierre, 0.57.2 ; 2.
Ingrid II , Dominique Gianadda , Sion ,
0.63.7; 3. Oliver H, Frederike Zom ,
Venthône, 0.65.8.

Epreuve II, catégorie libre : 1. Rhap-
sodie, Pierre Taramarcaz , Grimisuat ,
0.54.2; 2. Achmed, Mario Bortis, Fiesch,
0.54.9; 3. Vomer, Huguette Kaspar , Sion ,
0.55.8.

Epreuve III, catégorie libre : 1. Mo-
nark, Jean-Louis Albrecht , Miège, 0/0/7
65.5; 2. Achmed, Mario Bortis, Fiesch ,
0/0/8 49.0; 3. Bonito, Martin Pfam-
matter, Gampel, 0/0/12 62.1. '

Epreuve IV, catégorie R II : 1.
Adhémar de la Bahise, Roland Gaulé ,
Montana, 0/0/4 55.6; 2. Porona , Pius
Andenmatten, Sierre, 0/0/8 55.5; 3.
Arane III , Michèle Zufferey, Miège, 0/4
57.7

Derniers résultats du week-end
• Espagne. - Première division (3"
journée) : Atletico Bilbao-Barcelone 2-1;
Salamanque-Grenade 1-1 ; Elche-Atletico
Madrid 3-1; Gijon-Santander 1-2; Real Ma-
drid-Hercules 4-0 ; Valence-Betis Seville
0-1; Espanol Barcelone-Las Palmas 1-0;
Séville-Real Sociedad 2-1; Real Saragosse-
Real Oviedo 5-1. - Classement : 1. Espanol
Barcelone 6 p.; 2. Real Madrid 5; 3.
Barcelone, Grenade, Atletico Bilbao ,
Santander et Séville 4.
• Pologne. - Première division (7"
journée) : Lech Poznan-Stal Rzeszow 2-0 ;
Legia Varsovie-Pogon Szeczin 4—1 ; Stal
Mielecszombierki Bytom 2-1; Polonia
Bytom-Slask Wroclaw 0-1; GKS Tychy-
Row Rybnik 2-1; Wedzew Lodz-Ruch
Chorzow 1-1; Wisla Cracovie-Gornik

f"::::: ....:.::::::::::£ :

Zcbrze 1-0; Zaglebie Sosnowiecz-LKS Lodz
3-1. - Classement : 1. Stal Mielec 7/10; 2.
Ruch Chorzow 7/9; 3. Wisla Cracovie 7/9;
4. Pogon Szeczin 7/8; 5. Slask Wroclaw
7/8.

• Portugal. - Première division (3"
journée) : Uniao de Tomar-Acadamica
Coimbra 2-1; FC Porto-Belenenses 3-1;
Vitoria Setubal-Farense 3-1; Guimaraes-
Braga 1-2; Beira Mar-Boavista 1-1; Estoril-
Cuf 1-0; Benfica Lisbonne-Leixoes 9-1; Le
match Atletico-Sporting a été arrêté au
début de la 2' mi-temps, sur le score de 2-2,
à la suite de l'envahissement du terrain par
le public. - Classement : 1. Braga 6 p. ; 2.
FC Porto et Benfica Lisbonne 5; 4. Estoril ,
Vitoria Setubal , Boavista et Cuf , 4.

Liste des gagnants du concours N° 38 :
79 gagnants avec 12 p. Fr. 1 310.20

1 505 gagnants avec 11 p. Fr. 51.60
12 608 gagnants avec 10 p. Fr. 6.15
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pour combler un certain retard avant le pre- Gardiens : D. Eckmann (36 sélections), E. En catégorie B, les formations venues de
mier match du tour de qualification pour les Wickli (13),U. Zeier (21). France ont nettement dominé chez les nom-
jeux olympiques qui débutera le 29 novem- Joueurs du champ : G. Ambùhl (5), R. mes et chez les dames. -

__ _jmm**«* «
bre, face à la Bulgarie. Jehle (19), P. Maag (14), U. Nacht (20), M. . .. .—— *"""'" _,

Cette préparation va se poursuivre déjà Schar (19)> u- Stahlberger (45), E. Zullig Classement cat. B : 1. Annemasse, 2. Cha- I ' . ĵ  |
vendredi avec une rencontre particulière - t44)- u- Graber (6), J. Huber (10), Ch. We- monix, 3. Helvétia , 4. Grottes , 5. Pâquis, 6. _^»
ment importante face à l'équi pe de l'Aile- ber (U). u- Brunner, P. Egg (16), H. Huber Evian
magne de l'Ouest. En effet , pour l'inaugura- ' '"
tion officielle de la nouvelle salle des sports Classement dames : 1. Fauci gny, 2. Cha-
de Bâle, nos joueurs disputeront leur 22" Au sein de la formation allemande, nous monix, 3. Evian , 4. Nations II , 5. Bienne , 6. | |
rencontre, face à l'Allemagne. retiendrons le nom de J. Deckarn (32 L1SY, 7. Nestlé, 8. Nations.

sélections). Ce dangereux buteur va très
Bilan très négatif certainement faire sérieusement souffrir nos 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
M. Roland Gaulé sur Adhémar de la Bahyse , vainqueur après le

gardiens. - deuxième barrageJusqu 'à ce jour , la RFA a remporté 19 vie- Cette rencontre sera diri gée par les ar- I J|| ̂  RJT ĉ^W  ̂WmT-M " "•5-""v"w"c' "** »"¦ |
toires pour un résultat nul et une défaite. La bitres G. Bastian et E. Tretica de France. ULiMMailÉMilflbniHlAJ ^UU |n H mu —  ̂IM an —  ̂

¦¦ 
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Liste des gagnants du concours N° 38 :
83 gagnants avec 5 N01 Fr. 1 611.20

3 004 gagnants avec 4 N" Fr. 16.—
4 728 gagnants avec 3 Nos Fr. 6.80

Aucun participant n 'a obtenu le maxi-
mum de 6 numéros exacts ou 5 numéros
et le N" complémentaire.

Handball: la Suisse à l'entraînement
Toujours en vue des jeux de Montréal ,

notre équipe nationale vient de terminer un
stage de préparation à la nouvelle salle des
sports à Bâle. A l'issue de ces trois journées
bien remplies, nos joueurs ont rencontré
l'équipe de TUS Hofweixer, formation de
l'Allemagne de l'Ouest qui évolue en 2" divi-
sion. Face à cette formation qui pratique un
handball viril et particulièrement efficace ,
nos sélectionnés ont obtenu un résultat nul ,

différence de buts est de 438 à 267. La seule
victoire de notre équipe nationale date
d'avril de cette année, lors du tournoi d'Ali-
cante où nos joueurs s'étaient imposés à la
surprise générale sur le résultat de 17 à 16
Ainsi, vendredi à Bâle, notre adversaire aura
une revanche à prendre. Pour l'entraîneur
H. Meier, cette 22" confrontation devrait
probablement venir confirmer le redresse-
ment que l'on constate depuis quelques

L'US Yverdon remporte le tournoi
du HC Nations

En catégorie A, l'Union sportive
d'Yverdon a remporté la première place du
tournoi international organisé par le HC Na-
tions en battant en finale le HC Servette 6 à
5.

Classement final

---------------------j



Tchécoslovaquie

iDemain à Brno
Suisse -

DEPUIS la fin de la guerre, la Suisse n'est pas parvenue ON ATTEND
à battre la Tchécoslovaquie. Pourtant, mercredi à UN QUATRIÈME SUCCÈS
Brno, la formation helvétique entamera le 18e match

international entre les deux pays avec des espérances légitimes. Le bilan entre la Suisse et la Tchécoslovaquie ne prédispose
La défaite honorable concédée au début septembre à Bâle pas à l'optimisme. Sur dix-sept matches, il y eut trois victoires

contre l'Angleterre, a démontré que René Hussy disposait de (la dernière remonte à 1938 à Bâle 4-0), trois nuls et onze
brillantes individualités. Jusqu 'ici, l'entraîneur national n'est défaites avec un goal average négatif de 29-50.
pas parvenu à forger une véritable cohésion, à définir claire-
ment son système de jeu. De tâtonnements en essais avantu- JEANDUPEUX , LE GRAND ABSENT
reux, la Suisse collectionne les contre-performances. A Brno, il
s'agit d'obtenir enfin le rendement maximum de ses sélection- A Bmo, René Hussy met toute sa confiance dans la solidité
nés au cours du dernier banc d'essai avant les deux échéances de sa défense. Le retour de Bizzini allégera la tâche du tandem
du championnat d'Europe des nations, contre l'URSS, le 12 oc- Trinchero - Guyot. Etonnant contre les Anglais, Pius Fisch-
tobre à Zurich et le 12 novembre à Kiev. bach cherchera une confirmation. Quant à Eric Burgener, il

s'efforcera de démontrer qu'il figure bien parmi les meilleurs
REDORER SON BLASON... gardiens du continent. L'important sera cependant d'éviter le

même flottement initial qu'à Bâle, de mieux définir les consi-
La Tchécoslovaquie a besoin de redorer son blacon. Fina- gnes et l'entente avec la ligne médiane. Irrésistible face à Sion,

liste de la coupe du monde 1962 sous la régie de Masopust, le Saint-Gallois Schneeberger retrouve une chance que lui
l'équipe de l'Europe centrale a chaque fois été éliminée au offre la carence de Schild et l'indisponibilité de Hasler, blessé
tour préliminaire des coupes du monde de 1966 et de 1974. Elle à la cheville. Le gaucher de la Suisse orientale harmonisera-
a certes participé à celui de 1970 au Mexique mais en concé- t-il son jeu avec celui de René Botteron et de Kobi Kuhn ?
dant trois défaites qui la reléguèrent à la dernière place. Botteron ressent les premiers contrecoups des fatigues de son

école de recrues. Kuhn, qui disputera son soixantième match
Une amélioration s'esquisse au niveau des clubs. Au premier international, aura la tâche la plus lourde dans l'axe central,

tour des différentes compétitions de l'UEFA, seul un seul des En attaque, Daniel Jeandupeux est le grand absent. L'ASF n'a
quatre représentants tchécoslovaques, Bohemians Prague (1-2 pas jugé nécessaire de le convoquer pour ce match amical,
contre Honved Budapest) concéda une défaite. En coupe des Berne a accepté de le laisser aux Girondins de Bordeaux qui
champions européens, Slovan Bratislava, qui forme l'ossature disputent vendredi une rencontre du championnat de France à
de l'équipe nationale, a battu Derby County 1-0. Lens. Or Jeandupeux est actuellement en grande forme, tout

comme Rudolf Elsener. Le jeune ailier des Grasshoppers ne
jouit pas de toute la confiance du coach. 0 pourrait se voir
préférer Peter Risi. A moins que Kudi Mueller, qui se plaint
d'une blessure au tibia, ne déclare forfait.

DU SANG NEUF CHEZ LES TCHÈQUES
L'entraîneur tchécoslovaque Vaclav Jezek a assisté au récent

Suisse - Angleterre. Q s'est déclaré particulièrement impres-
sionné par l'excellente deuxième mi-temps des Helvètes. A
Brno, il fait appel pour la première fois à Peter Galis du VSS
Kosice, qui occupe la première place au classement des bu-
teurs. Il renonce en revanche à l'attaquant le plus connu, Pe-
tras, qui a subi une longue période de suspension. Le gardien
Ivo Viktor et l'arrière Karol Dobias sont les seuls survivants de
l'équipe qui gagna par 2-1 à Bâle en 1967. Du côté helvétique,
il ne reste aucun joueur. A cette époque, Kobi Kuhn était sus-
pendu.

La Tchécoslovaquie prépare son match retour contre l'An-
gleterre en championnat d'Europe. Elle avait perdu à Londres
sur le score de 3-0.

Aldo Binda entraîneur de Chiasso
Aldo Binda, ancien joueur et entraîneur du FC Chiasso, a

repris en mains les destinées du club tessinois jusqu 'à la fin de
la saison. Il remplacera ainsi Viviani. Depuis mercredi dernier,
l'intérim était assuré par Hans-Otto Peters.

Aldo Binda avait été appelé à la tête de l'équipe tessinoise
en janvier 1972. Il avait connu la promotion en LNA avant de
s'occuper des juniors du club.

S. Fellay à Meyrin MlB_^MBlMMMHMWBiai| VW9|Ï99 r
C'est devant de spectateurs HJ^^^^yL^^^^LulE^^Jj^k^^^^^S ¦L ĤJbn ĤBâH B̂ Ĥ

que s'est disputé le 9" motocross ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
national de Meyrin. Le Belge Joël Robert,
ancien champion du monde, a nettement Joe Frazier n'apprécie pas du tout les LES PRONOSTICS VONT BON TRAIN...
dominé l'épreuve des 500 cm3 interna- facéties de Mohamed Ali qu'il trouve de
tionaux. Deuxième de la première manche mauvais goût et de plus très dangereuses. Le L'Américain Jimmy Ellis, le Britannique
derrière Joseph Loetscher, il a remporté les candidat au titre mondial des poids lourds Joe Bugner, l'Argentin Oscar Bonavena et le
deux suivantes pour terminer avec une (1" octobre à Manille) a élevé une vive pro- Canadien George Chuvalo sont unanimes à
confortable avance au classement général. testation devant la presse contre les pronostiquer la victoire de Mohamed Ali sur
Voici les résultats : pratiques particulières du champion du Joe Frazier, le 1" octobre à Manille. Frazier

500 cm3 inter : 1. Joël Robert (Be) Suzuki , monde qui, après avoir semé le désordre a toutefois lui aussi ses partisans. Ainsi, Ken
4 p. ; 2. Walter Kalberer (Nichelsee) HVA , lors de sa conférence de presse dimanche, Norton, Jerry Quarry, Bob Foster et Buster
8 ; 3. Joseph Loetscher (Movelier) Kram- l'a encore menacé avec un... revolver non Mathis pensent que le challenger battra le
Maico, 9 ;  4. Fritz Graf (Graenïchen) ; chargé ! La scène s'est passée à l'hôtel de champion. Les huit boxeurs Ont quelque
Yamaha, 11; 5. Claude Maret (Fontenelle) Frazier. chose en commun : ils ont tous affronté
Yamaha, 14 ; 6. Emilio Ostorero (It) X, 20 ; '" dans le passé les deux protagonistes du
7. Mirek Kubicik (Genève) CZ, 27 ; 8. Louis Frazier se fait fort, dans la nuit du 30 sep- championnat du monde des poids lourds.
Ristori (Genève) CZ, 27 ; 9. Jean-Jacques tembre, de ramener l'ex-Cassius Clay à la Voici leurs pronostics :
Loup (Montmagny) Yamaha, 29 ; 10. J.T. réalité. « Dire qu'en tentant de lui prendre le Ellis : « Mon choix est Ali par K.O. avant
Simon (Mauborget) KTM, 34. tàtK> c*es* lancer un déf i  a D'eu, c'est de ie huitième round. Il est dans une condition

500 cm3 nat : 1. E. Scheiwiller (Ulisbach) l'aberration pure et simple, a ajouté le chai- physique impeccable après avoir défendu
HVA, 2 p. ; 2. S. Fellay (Montagnier) lenger. « Ses jeux de mots douteux, ses 5̂ f0js victorieusement son titre cette
Yamaha, 4 ; 3. E. Yersin (Berne) HVA, 7 ; poèmes faciles et ses insultes ne me année. En comparaison, Frazier a été inactif
4. Thevenaz (Bullet) KTM, 9 ; 5. D. Voit- touchent guère. Il appelait Sonny Liston le cette saison. »
chovsky (Genève) KTM, 10 ; 6. Y. Racine 8 *̂ ottrs- u m'appelle le gorille : ça n'a pas Bugner : « Ce sera un combat extrême-
(Genève) Bultaco, 13. d'importance. ment serré. Comme il me faut faire un

Le week-end passé, La Libourne (au sud La victoire est revenue à Wintsch - Im- « La direction commença à avoir du jeu »,
de Pise), la reprise du championnat suisse holz (Opel Ascona), qui ont devancé Locher avouait Carron. Et la mauvaise qualité de la
des rallies n'a guère été favorable aux équi- - Krebs (Innocenti), lesquels se placent dé- route ne fit qu'aggraver sa situation. Au
pages valaisans, pas plus qu'au grand sonnais en tête du classement provisoire du départ de la cinquième épreuve chrono-
favori, André Savary, contraint à l'abandon championnat national. métrée (sur un total de seize), Carron et
(ennuis mécaniques) dans la phase initiale Genoud durent stopper leurs efforts. La
de l'épreuve déjà. LA DÉCEPTION DE DUSSEX direction de leur Porsche s'était brisée. Mal-

gré ce coup du sort, Jean-Marie avait eu le

r^ 
m mu IM a ma n ̂  

mm _ Sur les quatre voitures inscrites sous les temps, durant cette première partie du rallye
, couleurs de l'écurie Treize Etoiles, seule une de Libourne (« une fantastique épreuve avec

Cette Semaine d'elle - la Citroën GS de Jean-Pierre De- une ambiance singulière et une foule
à la TV romande mierre - Jean-Pierre Schwab - parvint à rai- énorme, disséminée sur tout le parcours » ,

lier la ligne d'arrivée. C'est donc l'équipage disait Dussex) de faire étalage de ses dons.
Le service des snort d I T T 1ue 'on attenc*a't 'e moins qui sauva l'hon- A une dizaine de jours du « rallye du Vin » ,
¦ ¦ , s e ,a neur valaisan. Demierre connut surtout des ses adversaires sont avertis...¦ vision romande annonce le pro- __ui- J » 1 »* • , ., ,„¦ . v " ¦ problèmes durant es reconnaissances. Mais J.-M. W.¦ 1 • j proDiemes durant les reconnaissances. Mais l.-M. w.gramme suivant pour la semaine du „_J „_. i„ .„ .;,..* /„. \ „

23 au 29 seDtembre 1975 ¦ pendant la course, tout (ou presque) se
M _r I A  01 u ™ f déroula sans accrocs. La seule alerte se pro-

spÏT q5i2,e. Les somm'e" de fuisit lors de la longue * spéciale » de 17 ki- LeS COUTSeS 3UX EtatS-Unis
l'exDloit ou soixante dix ans de lometres : Demierre fut alors victime d une
montagne. Images : Claude Pac- crevaison et il dut parcourir les douze der- • NORTH WILKESBORO. - 250 miles
¦ caud Son • Etienne Métrailler mers kllometres sur la lante : ma,s au clas" réservés aux voitures de série : 1. Richard
I Montage : Jean-Louis Gauthey sement final , la GS orange prit une hono- Petty (Dodge) à la moyenne de 142 km/h ;

Journaliste ¦ Claude Schauh RéaH rab,e trel2leme Place- 2.- Yarborough (Chevrolet) à 2"4 ; 3. Waltrip
£. Iean Rhmtaux 22 h ™ • Pour PhiliPPe Carron- associé à Mosconi- (Chevrolet) à quatre tours ; 4. Baker (Ford)
football Re"ransmTss,on

_
Dartieile ei leS choseS se gâtèrent très tÔt' puisqUe le à six tours • 5 Pond (Chevrolet).

¦ dŒ'du S^chècSto^aaufe I moteur de sa Porche 911 S 2,3 litres • TRENTON. - 150 miles réservés aux voi-
SXP r^mi.nîl Roair « s *™ » durant réchauffement, avant le turcs de type Indianapolis : 1. Johncock

Félix EnL diffëré de Bnio ' départ p mPP * demeura ainsi d'emblée (Wildcat - Offenhauser) à la moyenne de
Vendredi 26 • 18 h 10 • aeenda * sur le carreau » et n fut t1" rapidement 198 km 250 ; 2. A. J. Foyt (Coyote - Foyt) ;

avec DOUT le siort la présentation re'oint Par Femand Dussex - Pierre Schaer 3. Rutherford (MacLaren - Offenhauser) ;
I du «Zu . hï£ue dŒ- I <P°rech,e„911 ? 2-4 "«**>¦ Les deux com- 4. Unser (Eagle - Offenhauser) ; 5. Dallen-
¦ 22 h 05 • hanHh-.ll Matr-h «5..U™ ¦ ^̂  n effectuèrent qu'une quinzaine de ki- bach (Wildcat - Offenhauser).

OCA ' r ' . ¦ n j c l  " lometres avant de renoncer, leur PorscheRFA. Commentaire : Claude Schau- _ . j_ „x^„..„ ui* ' J- U.:4. *¦ ,• „ :?«™ A U V  aya"t de sérieux problèmes de boîte à ' 
| h. En diffère de Baie. | vi .̂ , Faire plus de 800 kilomètres de re- WW
¦ r.San,ed' 27

t
: "Lh- 05 : tremphne. - connaissance abandonner après dix FjChampionnats d Europe. Commen- minutes de  ̂

, aiment £ [̂
| taire : J«m Tschabold. En Eurov.- | marquait Fernand bussex.sion de Baie. M , . ... ,,

Dimanche 28 : 19 h. 05 : les ac- Dernier malchanceux du contingent valai- Médaille Q argent
tualités sportives. Résultats et reflets ssm, Jean-Marie Carron - Jean-Claude Ge- DOUT la Suissefilmés, avec en direct du studio de noud, tenaient pourtant le bon bout en r?
Genève le tirage au sort des huitiè- début d'épreuve. Très vite adapté à la con-
mes de finale de la coupe de Suisse duite de sa nouvelle monture (une Porsche A Bad Segeberg, en RFA , où s'est déroulé
de football. I 911 S 2,7 litres), le benjamin des Carron le championnat d'Europe des cavaliers

Lundi 29: 21 h. 45 : sous la établissait des temps « canons » dans les ruraux, la Suisse a obtenu la médaille d'ar-
loupe. Boxe : avant le match Clav- trois premières « spéciales » . « J'avais la gent par équipes. Classement :
Frazier. Une émission de Claude frite, ça marchait vraiment impeccable » , 1. Hollande 4 points ; 2. Suisse (Hermann

I Schauli et Jean Rigataux. constatait-il. Dans la quatrième cependant, Maeder, Joerg Lattmann, Daniel Besencon,
am _. —— —— __ __ __ —m.  ̂n mi  ̂symptômes de la défaillance apparurent. H. Baumann ) 8 points.

mwLLà wmm

Vevey bat BBC Sion
75-52 (34-26)

Les Six Jours de Londres

h 'Sûr :: : ¦ : : > : : : : : ¦  ¦ ¦ _:

mtàt

En match d'entraînement à Vevey, l'équi-
. . , . . pe locale a battu le néo-promu en LNB, lechoix, cest un peu a contre coeur que ,e BBC Sion, par le score de 75-52. Malgrépronostique la victoire d Ah aux points. » pabsence de trois éléments de base, lesBonavena : « Comment peut-on paner génois avec ,eure deux Américains ontcontre Ali. Avec tout le respect que l'on doit démontre „„ jeu plaisant face a ,a forma.a Frazier que je considère comme une no„ de |a u supérieure, le BBC Vevey.supermachine a boxer, je crois qu Ah

devrait gagner aux points. » .mr*?--T—- ;xmChuvalo : « Le combat doit aller jusqu'à
la limite. Je ne pense pas qu'aucun ries deux Ŵ W?puisse triompher par K.O. S'il y avait un *AUy\
KO., ce serait l'œuvre de Frazier, mais mon « . . .
favori est Ali en quinze rounds. » l^OntTai

Norton : « Ils sont très près l'un de poUT Maitina Navraîilova
l'autre. Frazier m'apparait toutefois légère-
ment supérieur, grâce à sa force de frappe. La Tchécoslovaque Martina Navratilova
Il est capable de gagner avant la limite. » (18 ans), qui a récemment demandé le droit

Quarry : « Il y a un an, Frazier m'a battu d'asile aux Etats-Unis, a signé un contrat
en cinq rounds. Ce soir là, Joe aurait mis Ali avec l'équipe de Cleveland qui participe au
K.O. Mon pronostic penche en faveur de championnat intervilles américain.
Frazier. »

Foster : « Je prédis la victoire de Frazier m\imm : - .ffiBWavant la limite, vers le dixième ou onzième HWR
limite, Joe reste mon favori. » t m̂!mmmg. mt&K

Mathis : « Mes préférences vont à Frazier. VWniw opnpvni«p Ml France11 est trop fort et trop déterminé. » vicions genevoise en rrance

Les coureurs genevois ont dominé le
__ Grand prix de Sciez disputé sur le difficile

circuit d'Excuvilly (60 tours de 1,3 km). La
I E) t victoire est revenue à Georges Luethi devant

f mM ' *™ le junior Michel Guillet qui a été l'anima-
. , teur principal de l'épreuve. Onze des quel-

XrOÎS reCOrdS que soixante concurrents ont franchi la li-

I POUT le Bulgare KnStOV 8n
a_£S : l. Georges Luethi (Genève)

les 78 km en 2 h. 11 ; 2. Michel Guillet
(Genève) à 5"; 3. Haldimann (Douvaine à
l'47; 4. Alain Jacquier (Genève) ; 5. Eric
Loder (Genève) ; 6. Serge Demierre
(Genève) ; 7. Niermarechal (Thonon) ; 8.
Jean-Marc Orelli (Genève) ; 9. Gilles Blaser
(Genève) ; 10. Lacorbière (Annemasse) ; 11.
Von Arx (Genève), même temps.

Les positions après la 3E nuit :
1. Pijnen/Haritz (Ho/RFA) 338 p. ; 2.

Schulze/Ritter (RFA/Dan) 59; 3. à un tour :
Sercu/Van Lancker (Be/Fr) 366; 4.
Gowland/Peffgen (GB/RFA) 358; 5.
Allan/Hempel (Aus/RFA) 197; 6. à deux
tours : Bracke/Dean (Be/GB) 221 ; puis : 9.
à 7 tours : Savary/Hermann (Sui/Lie) 143.

Trois records
pour le Bulgare Kristov

La valse des records du monde a
connu de nouveaux rebondissements à
Moscou, au cours de l'avant-dernière
journée des championnats du monde.
Celle-ci était réservée aux poids lourds
(jusqu'à 110 kilos). Longtemps le Sovié-
tique Youri Zaitzev a pu croire à sa
victoire. En grande forme, l'haltérophile
russe a battu deux records du monde :
épaulé-jeté avec 235 kg et deux mouve-
ments avec 4073 kg, deux records qui
étaient la propriété du Bulgare Valentin
Kristov.

Mais ce dernier a relevé le défi de
façon magistrale. Kristov a d'abord
amélioré le record du monde de l'arra-
ché avec 180 kg (ancien 178 kg par lui-
même) et sur sa lancée ceux de l'épaulé-
jeté avec 2373 kg et du total olympiiue
avec 4173 kg. Cette performance remar-
quable lui a permis de battre pour la
médaille d'or Zaitzev et d'améliorer de
123 kg son total précédent

Le puissant Bulgare n'a toutefois pas
voulu en rester là. Ambitieux, il s'est
attaqué au record du monde de l'arraché
appartenant au prestigieux Soviétique
Alexeiev qui « tire » dans les super-
lourds. Mais Kristov n'a pas réussi dans
sa tentative. Il a échoué à 2453 kg, ce
qui aurait constitué une amélioration de
500 grammes.

Classement des poids lourds : 1. Va-
lentin Kristov (Bul) 4073 kg = record
du monde (180 kg = record du monde
+ 2373 kg = record du monde) ;
2. Youri Zaitzev (URSS) 407,5 (1723 /
235) ; 3: Vassili Mojeikov (URSS) 390
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¦ HllWUMil'll'Ill
monobloc
et transportable

• Béton armé préfabri-
qué

• Poids 10 à 14 tonnes

• Posé fini en 30 mi-
nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces
posées en Suisse

• Prix de plus en plus
avantageux

Représentation pour le Valais

Francis Michaud
Riddes
tél. 027/86 35 19

Comme particulier vous
recevez de suite un

r iment.  I \J 
r tBX sans caution

¦¦¦¦Ĥ J m\ vite et e '̂cace
je cherche Banque Procrédit
à Sion 1701 Fribourg
ou environs , rue de |a Banque 1

Tél. 037- 8111 31Lard sec extra maigre
le Kg, Fr. 9.40

peill lUCdl et à Genève. Lausanne. Neuchâtel,
I Bienne. La Chaux-de-Fonds

' fl Fr Q J[] servant de bureau,
.Jf rr. 3.1U dépôt ou atelier |

Expédition contre remboursement. Pour travaux propres |Je désire ^rexpeuiuun outille lemuouia . IIBIU. Pour travaux propres | .¦- - -- 
pJl|M '¦

I NORI 
Boucherie A. Girardin I | Prënom 1 .P. ;

; ; ¦ ' '. - ' ¦' '¦ ;= ^:'::- ' ' ' ::-: . 1''": ' "J\ . : .., . . i. _ s siï ;:;^
Sierre MSTS^ÏÏ |DTél. 027/55 14 59 jf^
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AMBRA
1 kg 420 (1 kg - 4,15.-)

• _ m

'

NI AXA
4 kg 500 (1 kg = 3,22,
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LORSQU'EN 1948, au Salon de Paris , Citroën présentait pour la première Evolution sans révolution
fois la 2 CV, seules quelques rares voix s'élevèrent pour prédire longue vie

f à ce « minimum automobile ». L'expression venait du constructeur lui- Alors <l ue le nl0leur des deb "ts n'0"™1'
même qui, dans son cahier des charges, avait demandé aux chercheurs de con- Pour ses 375, cm 3 qu'u,ne douzaine de

cevoir un véhicule « capable d'emmener quatre personnes à 60 km en une heure d?™ ux - le P,lo,e achg J,sP ê s
f
°Vs ' ̂ "

et de traverser des labours sans casser les œufs du panier déposé sur le ^Xeuse. L^l %<_){" passé à 425, puis
siège arnere »... 435 cm 3 pour |a 2 CV 4 et à 602 cm 3 pour la

L'accueil du public et de la presse fut indéfinissable. La 2 CV suscita des 2 CV 6. L'escalade de puissance n 'affecte
emballements, mais surtout des protestations, des quolibets, des critiques et des pas seulement les bolides du grand cirque
plaisanteries. « A quoi cela sert-il ?» demanda un journaliste britannique. automobile... Tout en s'affermissant , les sus-
« Citroën livre-t-il en prime un ouvre-boîte ?» ajoutait , sarcastique, un confrère. pensions ont gard é la douceur des débuts ,

Et pourtant, son quart de siècle bien sonné lui confère aujourd'hui une tout en supprimant par l' adjonction
crédibilité dont bien peu de modèles peuvent s'enorgueillir et bénéficier. Son âge d'amortisseurs, le balancement carac-
est Base de maturité et de raison, sans nour autant au'H lui enlève ses caracté- tcnstiaflQ des anciens modèles légende don
. .." " . . ., Al ' , ,f „ . . 1 l'ont encore état certains détracteurs dont  UmmUmmSt? - \ MtZ?ristiques constantes d enthousiasme et d espièglerie. . objectivité semble depuis longtemps

Le tour du globe la glace et le silex , elle en sont devenues les sclérosée. ^IS2?18V|
maîtresses. Des maîtresses peu exi geantes , M^K**

A bourlinguer sur toutes les surfaces por- mais fidèles et sûres. Les expériences de L'outil du plaisir
1 -Mites du globe, les 1 Deuches » ont appris à leurs aïeules farfelues , un peu folles parfois ,
rie s'étonner de rien , à tout supporter , à ne leur ont permis une constante évolution. Les Quns tout l'arsenal des objets que
se jamais laisser surprendre. A s'agri pper lois de l'hérédité automobile ont conféré à l'homme destine à ses plaisirs , il est une ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
aux routes , chemins , p istes de plaine ou de la génération actuelle - les 2 CV 4 et 2 CV 6 trousse particulièrement convoitée : celle L 'instrument de déplacement : les 2 CV (VS 27181 et VS 33995, à l 'arrière-p lan,montagne , a flirter avec le désert , les - davantage de vigueur de confort , moins de des - quatre roues ,, et parmi le choix à „auche VOpel [gm) > la version outre-mer (à droite) possède un pare-chocsMlles , le nord et les tropiques , a enlacer de bruit. proposé la 2 CV est sans doute l' outil uni- ««"'-"ç> ' ̂  , . , ,. , , '. . , ,,
leurs bra s de suspension le béton , la boue . Bon sang ne saurait mentir . versel l'outi l multiple l' outil surtout des avant tubulaire, une p laque de blindage sous le compartiment moteur, un double

^ 
quatre: tenue de route t filtre a cm et des pneus p lus larges.

'Al p ine-Renault 1300 G, version 1971

son actnerence permettent une conduite
désinvolte et sûre là où la neige et le gel ap- L'instrument de déplacement L'usage régulier dans une circulati on
paraissent à certains comme des traque- v normale , sur un parcours imposé par des
nards insidieux. activités professionnelles nous a permis un

Au printemps , ses qualités de « tout-ter- si la 2 CV assouvit un certain nombre de certain nombre de comparaisons qui , chif-
rain « lui offrent le luxe d'accéder au point plaisirs , elle n 'en reste pas moins un instru- frées dans les tableaux annexes, seront plus
de départ des courses à peaux de phoque , ment de déplacement parfaitement actuel. éloquentes que les mots ; la perte de temps
d'accueillir quatre paires de skis sous les Une prati que ancienne de ce véhicule - la sur un trajet , tel que Sion - Zurich n 'est sen-
sièges et de gratifier les passagers , au retour , première 2 CV que nous avons pilotée ' sible qu 'en comparaison de véhicules à ten-
de la douceur de l'air par le toit grand ou-
vert , et des pommiers en fleurs le long des
chemins de campagne.

En été, l' arrière se transforme en vaste
oute à bagages et en compartiment

rembourré ou bébé, en toute quiétude peut
jouer ou dormir sur la route des vacances.
En automne , les sièges retirés procurent un
confort plus douillet que celui des pliants ,
aux partici pants du pi que-ni que dominical.

remonte à 1959 - la crise du pétrole , l'évolu-
tion des modèles nous ont décidé , il y a plus
d' un an à acquérir deux 2 CV 6, l' une pour
madame , l'autre pour nos propres besoins.

Les comparaisons :
Le trajet type emprunté le lundi matin à l'aller et le vendredi après-midi au

retour est le suivant : Sion - Aigle - autoroute - Puidoux - Oron - Romont -
Fribourg - autoroute - Berne - autoroute - Zurich. Les véhicules utilisés étaient les
suivants :

2 CV 6, modèle 1973, achetée d'occasion , VS 33995 ; 2 CV 6, modèle 1974,
version outre-mer , achetée neuve, VS 27 181 ; Opel Rekord 1700, modèle 1973, VS
15 159 ; Renault Alpine 1300 G, modèle 1971, VS 27 181

I ai- ptntîr̂ niioi- A a nnnrnm m o t î j _ m  nnl otô ota Kl ici c ontro 1Q7"? f>t mm 1 Q7^

CONSOMMATIONS COMPARÉES (essence super)

PERFORMANCES COMPARÉES

aller I 2 CV 6 (73) I 2

dance nettement sportive, l'économie de
carburant est de l' ordre de 40 °o. Voilà qui
place en bon rang le « minimum auto-
mobile » !

Opel Rekord Renault Alpine

28118 11875
38361 22005
10243 10130

•1104 1 1048,6 1

10,72 1/100 10,35 1/100

respect des limitations)

— r——1
I 1700

2 CV 6 (73) 2 CV 6 (74)

kilométrage initial 24482 1316
kilométrage final 34577 11588
kilométrage tota l 10095 10272
consommation totale 672,4 1 677 ,4 1

consommation moyenne 6,66 1/100 6,54 1/100

LONGS

II

IKUtl
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Les terrine
de saison

Buck Danny

Le plein été est passé, celles qui aiment préparer elles-mêmes leurs réserves me?,s' , des . branchettes de fenouil des
. . i i -  • - J ^ I I D - i_ • grains de poivre, des grains de conandre etont mis en bocaux les légumes qui ne reviendront plus avant l'année prochame °ue,ques C

H
,0US de gir^fle Dans une casse.

et ont confectionné les confitures qui feront le régal des leurs pendant l'hiver. roie mettez ia quantité d'eau nécessaire
La saison des conserves n'est pas pour autant terminée ; cet hiver, il y aura pour emplir le bocal , ajoutez-lui 100 g de

les marmelades d'oranges et je vous en reparlerai en temps voulu, mais, actuelle- gros sel par litre et faites bouillir pendant
ment, il faut penser entre autres aux condiments, aux coings et à certaines pré- 5 à 8 minutes ; laissez refroidir. Versez sur
parafions à base de gibier. Ies concombres en tamisant si tout le sel

n'est pas dissous. Bouchez et laissez macé-
LeS COrnichonS les classant Par ,aille ' et en alternant avec rer dix jours avant de consommer.

Il existe deux formules pour préparer les ^,rr^,ff rf^«ÏTds«z-K 

AWenti

°n ? " "' S'3git P3S dùUne ^T*
cornichons, une formule à chaud et une for- £°̂

r 'LX^le dans les bocaux sans 
au

, ™a'gre' aUSS' C6S conc°mb.res> uneJ™
, » f '.. „, j „„*Dr a, *: froidir , repartissez-le dans les oocaux sans entames, ne se conserveront guère que deuxmule a fro d. Chacune a ses adeptes et s. ,es emplj r plus d

,à moitié . compiétez par à trois s'emaines et encore a
K
condi?ion qu .nvous avez 1 habitude de ce genre de cotiser- du  ̂ neuf Couvrez et laissez macérer ne 

4
ves, vous avez certainement de a chois la d mois avant de cons0mmer. seront entreposésvotre. Si vous vous lancez pour la première scrum emreposes.
fois dans ce genre de conserve, je vous sug- La préparation à froid i»- DÎcklCS
gère de préparer la moitié des cornichons Egouttez les cornichons comme précé- . . , ,  V ... -, na . „„
d'une façon , l'autre moitié de l'autre , un pe- déminent ; essuyez-les un à un et rangez-les J" 

plckles ne .s tf 
un melange, d* pe ~

tit repère sur les bocaux vous permettra de dans les bocaux , soit par taille , soit en les tits légUmeS ?U de petit? mo
f

au* de legu
;

juger au moment de la consommation ce mélangeant et en alternant avec des aroma- me? c?n,̂ IT.es. au Ylna . re- Le choix peut
qui convient le mieux à votre goût. 

mélangeant, avec aroma yaner , ,,lnfml . pems olgnons blancs pelés,
Pour ma part, je trouve que la formule à Couvrez de vinaigre, de préférence de petites carottes nouvelles bouquets de

froid donne" un condiment plus croquant , vin ; boUchez et laissez macérer trois semai- ^Jf̂ S e£ ' ml"US"

mais de toute façon , je vous conseillera i „es. Au bout de ce temps, egouttez et remet- * , ; J„ ' „h„;c;c j„,-„_,f _ r„
dans l'un et l'autre cas de choisir des bo- ,ez du vinaigre neuf ; laissa macérer deux . Jou* le,s egumes ch?1S1

f .dolvent *?.
eaux de petite taille , le contenu d'un réci- mois avant |e consommer. eplucheS' 'T °,

U "̂^i ^ W '" T
pient , depuis longtemps entamé, finissant , 

morceaux
^ 

Ensuite vous les ,etterez dan
toujours par s'altérer. Les aromates à cornichons une 8,rande quanti e d  eau en ebulhtion et

1 v ., -, - , ,, vous les retirerez a l'ecumoire au bout deVous pouvez mêler aux cornichons ren- . . ¦ - ... . -
semble des aromates ci-dessous ou un ou clncl ™nute

.1 
pour .le.s egoufer "f sol|neu-

_ ». , . •„¦ „ _ 0ii „ Dt.» ? , . . sèment car us ne doivent plus retenir d eau ,Retirez la queue des cornichons s, elle est deux seulement d'entre eux : petits oignons ce ; nuirait a ,eur con
F
servation. Mettezencore adhérente brossez-les un a un avec blancs pelés, petites échalotes nouvelles pe- dJ une ,errine ou un saladi couvrez àune brosse pas trop dure pour ne pas les lees, branches d'estragon ou de fenouil la- hauteur de  ̂ bouillant et laissez ma.

ecorcher. Mettez-les dans un linge propre vees grams de poivre, grains de coriandre, - ¦ _. ,
usagé (car ensuite il sera à j eter) avec une lanières de poivrons voire petits piments cer" vl"St-1uatre "eures. , .
poignée de gros sel , secouez vigoureuse- r0Uges. tes Bfr Telul^fnlveaT'l^sez rtment. Essuyez un à un et mettez dans une T , , tes boullllr celui-ci a nouveau , laissez re

terrine ou un saladier , mais jamais dans un Les COnCOmbreS au Sel froidir. Rangez les légumes dans des bo-
récipient métallique ; couvrez avec 200 g de II peut s'agir de petits concombres qui eaux, en les mélangeant et en les alternant
gros sel par kilo de cornichons et laissez n'atteindront pas le stade adulte ou de cor- avec de 1 estragon lave, des clous de girofle ,
macérer pendant une nuit. nichons ayant dépassé le calibre normal de des grains de poivre, deux ou trois baies de

i o „,iî„omri«„ à nU a„A consommation courante ; les seconds seront genièvre par bocal (pas plus pour ne pas
_a préparation a enaua . 

s ^ ^̂  ( donner de l'amertume), quelques piments.
Egouttez les cornichons, remettez-les dans Essuyez chaque concombre, rangez dans Répartissez le vinaigre refroidi dans les bo-

la terrine rincée et essuyée et couvrez à hau- un bocal à large ouverture et de taille suffi- eaux et complétez avec du vinaigre neuf,
teur de vinaigre bouillant ; laissez macérer santé en alternant des brindilles de thym , Bouchez et attendez quinze jours a trois se-
24 heures. Egouttez à nouveau en récupé- des feuilles d'estragon et des jeunes feuilles maines avant de consommer,
rant le vinaigre. Rangez les cornichons dans de vigne de l'année soigneusement lavées Note : a la façon des' picadilli , vous pou-
les bocaux , soit en les mélangeant, soit en pour faire disparaître toutes traces de traite- vez mèier au vinaigre refroidi , avant de le

I ¦
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 ̂ Tf t imm

r~m*'-m^mi

*Ajt **̂ mk m̂ m̂r *mV- - ^B BB^Ŝ  jy^-̂ ^fc. - gr-
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_ R Les AÉROPORTS DU )=sèZr IKŜ B im bouillante , car la préparation ne doit pas at-
CCTiH, Çf \  VAUDRA Le J ^V*̂ -̂ ^àiÉÉl r> w-« j„„„;nx„. r-nulaiir tacher ou très peu. Lorsque la terrine est
.te ^

0'œiL
^^ik.^ra  ̂

11 Zî? i ?V l,ï f» ^, laissez-la tiédir , mais non refroidir ,
l̂ v^r—I ^^J??- .! EjjjM lfï'Y . Chanter et V. MU- ôtez le couvercle et versez sur la préparation
W ™S'cCfe_^X^lJ^^Il>-< HÉST'I 

binon. 
le contenu de la casserole en tamisant.

^^¦~^^" —rrr̂ »r~-"̂  r ¦ I-T i i ¦'̂ ^^^^^^^^^  ̂ ' ¦ © C0SM0PRE SS . 6ENEVE Laissez refroidir, puis mettez au froid.
^, Céline Vence

ment, ajoutez au contenu de la terrine. Met-
tez ensuite sur feu doux et laissez cuire jus-
qu'à ce que les coings soient souples. Passez
alors le jus dans un linge en appuyant légè-
rement sur les coings pour faire sortir le jus
mais non la pulpe. Pesez le j us obtenu et
ajoutez-lui le même poids de sucre et faites
cuire jusqu 'à ce que les bulles deviennent
très petites. Mettez en bocaux , laissez refroi-
dir.

La pâte de coings
Récupérez ce qui reste dans le linge après

avoir pressé pour obtenir le jus , passez-le au
moulin-légumes. Remettez dans la bassine à
confitures, avec la moitié du poids en sucre.
Faites cuire sur feu doux jusqu 'à ce que la
préparation devienne rose. Versez dans un
plat creux huilé. Laissez refroidir pendant
48 heures, découpez en morceaux.

répartir dans les bocaux , une pincée de sel
et une cuillerée à soupe de mouta rde an-
glaise par litre de vinaigre. La moutarde an-
glaise est une moutarde qui se vend en pou-
dre, sa quantité peut être augmentée selon
le goût.

LesLes prunes au vinaigre
Il s'agit là d'un excellent condiment origi-

nal pour remplacer les cornichons avec les
charcuteries et viandes froides. Il se prépare
avec des reine-claude non arrivées à matu-
rité totale.

Lavez et essuyez les prunes, piquez-les en
deux ou trois endroits, jusqu 'au noyau, en
utilisant une aiguille à brider que vous pas-
sez à la flamme. Rangez les fruits dans un
bocal en alternant de l'estragon lavé, des
grains de poivre et quelques clous de giro-
fle. Faites bouillir pendant dix minutes en
ajoutant une pincée de sel, la quantité de vi-
naigre nécessaire pour couvrir les prunes
dans les bocaux ; laissez refroidir. Versez
sur les fruits , bouchez les bocaux ; laissez
macérer trois semaines avant d'utiliser._ . La terrine de grivesLes coings

, . . . . ,, JII,..; Pour une demi-douzaine de grives : 100 gLeur saison est très courte... d aujourd hui de ,ard Je .  ̂maigre demi.seli 2 ^ha-
s'il fait très beau, aux deux tiers d octobre . . s n5 g d.épaule de veaUj 6 grives, 4 foies
s'il fait moins beau, mais jamais au-delà de vo,ai]les> 100 g de beurre, 2 cuillerées à
d'une période de production excédant trois soupe de po ._ 

 ̂g de mousse je f 0ie gras
semaines, car il s'agit en fait d'un des der- en boîte) j  œuf  sei p0jvre> une brindille de
niers véritables articles de production sai- thym 2 branches de persil, 2 cuillerées à
sonnière. soupe de lie du Valais, 2 baies de genièvre,

Une autre caractéristique du coing est 
 ̂barde de 

 ̂assez ,arge> une . ès f ine
qu'il est, en fait , le seul fruit qui ne peut se boîte de pelures de truffes, farine.
consommer cru. Rincez le lard, mettez-le dans une casse-

La eelée r0'e' sur *eux doux' aPrès l'avoir recouvert
„ . , . . ,. d'eau froide ; portez à ébullition et laissez
Essuyez les coings avec un linge un peu 

 ̂
minutes e . z

reche afin d'el.m.ner le duvet cotonneux qui Pelez, hachez les échalotes en
es recouvre, puis epluchez-les avec un cou- P
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eau économe a pommes de terre et gardez £ ̂  yidés des iy
les pelures. Enfermez ces pelures dans une • 

volaille achetés à part qui peu-
petite mousseline, mettez dans une terrine _ , , . , ,
avec les coings pelés ; couvrez d'eau juste à ve"{ 

.fe des fole d
£ 

p0"lels'. .. ,. ¦_ ? ^ , . , Faites revenir le hachis a la poêle dans
hauteur et laissez macérer vingt-quatre heu- 

 ̂g de 
.
^  ̂

sur feu 
^% doux . ,orsque 

.
res' . , ., . , préparation commence à blondir , mouillez

Prenez un citron par kilo de coings, lavez- P P 
mouss£ de f -e

le ; prélevez le zeste, hachez-le grossière- 
 ̂
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uez |  ̂
du feu _ mé,angez ^

jaune de l'œuf ; salez et poivrez ; mêlez en-

M T ac QiratlflirPC core les feuilles du '"J"11' le Persil ,avé et
J-/CS clVvllllirCS haché, la lie, les baies de genièvre concas-

— « « sees.
Ull COlOIlCl Emplissez les grives avec la préparation.

Tapissez une terrine à pâté avec la barde
de lard largement débordante ; disposez à
l'intérieur les grives farcies tête-bêche en al-
ternant les morceaux de pelures de truffes ;
arrosez avec le jus de conserve ; rabattez la
barde pour couvrir la terrine.

Posez le couvercle sur la terrine ; rendez-
la hermétique avec une pâte faite de farine
délayée dans un peu d'eau. Mettez à four
moyen pendant une heure. Laissez refroidir
pour consommer.

Nous présentons au-
jourd'hui à nos lec-
teurs, petits et grands,
le premier épisode
d'une autre série des
passionnantes aven-
tures du colonel Buck
Danny, et des insépara-
bles Sonny et Tumbler:
« Alerte atomique ».
Nos trois amis vont à
nouveau se jouer de
tous les périls, à tra-
vers mille péripéties qui
sauront vous intéres-
ser, nous l'espérons.

La terrine de garenne
Cette terrine coupée en tranches constitue

un excellent hors d'oeuvre, elle peut aussi
constituer un plat complet si vous l'accom-
pagnez de salade verte assez croquante (roa-
mine par exemple) et de pommes de terre
frites, le tout servi en même temps.

Ingrédients nécessaires : un garenne de
13 kg environ une fois vidé et dépouillé,
500 g d'échiné fraîche de porc pas trop
grasse, 400 g de lard gras frais, 200 g de
bardes de lard, 300 g de jambon cru de pays
très peu salé, 2 oignons, 1 dl de cognac, une
feuille de laurier, une branche de sarriette,
une forte pincée de quatre-épices, poivre,
sel, 1 œuf, farine, 1 dl de vin blanc sec.

Coupez le garenne en morceaux , comme
pour le préparer en fricassée, prenez les
plus beaux morceaux et détaillez la chair en
fines et longues tranches que vous mettez
dans un récipient creux. Emiettez le laurier
et la sarriette ; arrosez avec le cognac. Reti-
rez tout ce qui reste de chair sur les os et
sur les morceaux restants. Découennez le
lard gras, mais conservez la couenne. Pelez
les oignons. Retirez le fiel du foie de ga-
renne s'il y a lieu. Passez ensemble à la ma-
chine à hacher à trous moyens, le hachage
ne devant pas être trop fin , la chair du ga-
renne, sauf les tranches, l'échiné de porc , le
lard gras, les oignons et le jambon de pays,
ainsi que le foie et les rognons du garenne.
Versez la marinade des tranches de garenne
sur ce hachis, mélangez bien en ajoutant du
poivre en assez grande quantité, une cuille-
rée à café de quatre-épices, du sel après
avoir goûté, la quantité exacte dépendant du
degré de salage du jambon , et l'œuf entier.
Tapissez une terrine avec les bardes de
lard ; mettez, en couches alternées, du ha-
chis, des tranches de garenne, etc., pour ter-
miner par du hachis. Repliez ce qui dépasse
des bardes de lard ; ajoutez la couenne du
lard gras en couvercle, côté gras contre la
préparation ; fermez la terrine. Mettez à
four moyen pendant 2 h. 30. Pendant ce
temps, mettez tous les os récupérés dans
une casserole, sur feu doux , avec le vin et la
même quantité d'eau ; salez et poivrez légè-
rement ; portez à ébullition puis réduisez
l'intensité du feu pour que le liquide ne
fasse que frémir ; laissez jusqu 'à ce que la
terrine soit cuite, en vérifiant de temps à au-
tre que l'évaporation ne soit pas trop impor-
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Emouvante cérémonie de la Saint-Maurice

Les buralistes postaux d
dération chrétienne des PTT e

Le clergé, précédant Nosseigneurs les évoques, entoure les châsses contenant les reliques de saint Maurice et
de ses compagnons martyrs et celles de saint Sigismond et de ses enfants. Photo NF

SAINT-MAURICE. - Un grand nombre de
fidèles venus de Savoie, d'outre-Saint-Ber-
nard et de toute la région agaunoise ont
suivi les solennités de la Saint-Maurice, ce
22 septembre, lundi du Jeûne fédéral.

En l'église abbatiale, le célébrant, Mgr
Jean Sauvage, évêque d'Annecy, a éga-
lement prononcé l'homélie, avant que la
procession des reliques des saints Anselme,
Sigismond et Maurice ne traversent la rue
d'Agaune et revienne à l'abbaye par la
Grand-Rue. Conduite par l'Agaunoise,
fanfare municipale qui avait fière allure
dans son nouvel uniforme, elle com-
prenait les enfants des écoles avec, en
tête, les louveteaux ainsi que les révérendes
sœurs des instituts agaunois. Suivaient les
chanoines de l'abbaye de Saint-Maurice qui
précédaient les porteurs des chasses conte-
nant les reliques puis NN SS Henri Salina
(abbé de Saint-Maurice), Louis Haller (évê-
que de Bethléem et ancien abbé de Saint-
Maunce), Eugène Maillât, évêque de

SAINT-GINGOLPH. - C'est au châ-
teau de Saint-Gingolph , dans la salle
dite du billard , que les buralistes pos-
taux du Valais romand , membres de la
Fédération chrétienne des PTT , se sont
retrouvés pour leur assemblée annuelle ,
présidée par M. Roger Michaud
(Bovernier), responsable de ce groupe-
ment.

Cette journée du Jeûne fédéra l ,
releva M. Michaud, doit être enrichis-
sante pour tous les participants qui
manifestent clairement leurs options de
syndicalistes chrétiens.

Quant à M. Marius Derivaz, organi-
sateur de la journée , président de
Saint-Gingolph , il sut présenter sa
commune de façon vivante et réaliste ,
quand bien même il fit un tour d'hori-
zon historique afin de mieux faire con-
naître à ses collègues cette commune
frontière, dont l'église paroissiale est si-
tuée sur France et dont la bourgeoisie
englobe les deux communes suisse et
française. Seigneur de Bourgogne,
prince de Savoie , évêques de Sion,
abbaye d'Abondance, et finalement
l'Etat du Valais, ont été les maîtres de
Saint-Gingolph , de 1536 à 1798.

RESTER FIDÈLE À SON IDÉAL

M. Roger Vuillemin, secrétaire cen-
tral de la FchPTT, dont le siège est à
Berne, releva que la gestion d'un bu-
reau de poste est, la plupart du temps, comme l'effort d'équipement du pays -personnel fédéral,
une entreprise familiale des plus heu- et 'e maintien d'un environnement qui Nous ne devons pas être égoïstes et
reuses avant de souligner qu 'en ce jour ter,d a se dégrader toujours plus, sont trouver une solution d' entente' car le
du Jeûne fédéra l les membres de la cependant des rentrées de recettes sa- secteur privé souffre autant, si ce n'est
FchPTT devaient se distinguer en tisfaisantes aussi bien pour la plus que le personnel fédéral , de la si-
manifestant hautement leur fidélité à Conféd<T tttion que pour les cantons et ruation économique actuelle,
leur idéal de syndicaliste chrétien. 'es communes. En terminant son exposé, M. Vuille-

M. Vuillemin souligna que si Berne Traitant ensuite de la baisse impor- min relève que la pénurie du personnel
est le pool du développement profes- tante du trafic PTT qui a fait enregis- PTT, si elle n'a pas diminué, apparaît
sionnel et syndical du personnel de la trer un déficit d'exercice d'un demi- avec beaucoup moins d'acuité qu 'il y a
Confédération, cela n 'est pas un handi- milliard , de celui des CFF de 600 mil- un an encore. En 1966, on dénombrait
cap pour ce personnel qui est organisé uons Pour 1975> '1 relève que les PTT 3500 bureaux de poste dans notre pays
par secteur. Le statut du buraliste pos- doivent se suffire à eux-mêmes et que contre 3194 à fin 1974.
tal est réglé par un arrêté du Conseil l'augmentation des taxes postales Ce tour d'horizon économique et so-
fédéral, sur la base des prescriptions prévues pour le début 1976 n 'est qu 'un cial a permis à M. Vuillemin d'aborder
« C3 », statut qui fait de lui un , palliatif illusoire les problèmes essentiels qui se posent
véritable entrepreneur PTT. Revenant au personnel des PTT, il aux PTT et au personnel de cette en-

Après avoir relevé les améliorations souligne que la pleine compensation du treprise monopolisée,
intervenues dans les conditions de sa- renchérissement ne pourra être appli- Cette vivante assemblée a été suivie
laire des buralistes , de celui de leur d'un apéritif offert par la commune de
épouse, du service de distribution , des . _^ . Saint-Gingolph et d'un repas en
vacances aujourd 'hui satisfaisantes, des Pour Of f")97 

commun, au restaurant « Duc de Sa-
heures supp lémentaires, des indemnités votre voie * dont le menu a satisfait les est0"
d'entretien des bureaux, de la rétri- publicité macs les plus délicats et les palais des
bution des services télégraphiques, du | f. J gourmets.

i <

N'Zerekore en Guinée), Angelin Lovey (pré-
vôt du Grand-Saint-Bernard), Nestor Adam
(évêque de Sion), Jean Sauvage (évêque
d'Annecy), P. Chappuis (abbé de Port-
Valais).

Au sein de la cohorte des membres du
clergé, on notait la présence de Mgr Bayard
(vicaire général et doyen du chapitre de
Sion), Henri Bérard (vicaire épiscopal à
Sion), le RP Bienvenue (gardien du couvent
des capucins de Saint-Maurice, chanoine
Lovey (prieur de Champittet à Lausanne),
abbé André Bable (directeur du CCRT à
Lausanne), notamment

Quant aux autorités, elles étaient
précédées d'un peloton de la police can-
tonale en grande tenue. On notait la
présence de plusieurs conseillers com-
munaux et bourgeoisiaux de Saint-Mau-
rice, de plusieurs députés : M. Hermann
Pellegrini (président du conseil général),
une délégation de Saint-Maurice Val-de-
Marce, avec MM. L. Manchon et Lacroix-

Photo de famille de quelques participants à cette assemblée des buralistes
postaux de la Fédération chrétienne des PTT, tenue à Saint-Gingolph.

perfectionnement professionnel, de la
gratification pour ancienneté, M. Vuil-
lemin aborde les facteurs qui ont été à
la base de l'effondrement du système
monétaire international.

L'inflation, puis la récession , ont
provoqué un profond revirement de la
situation économique et des relations
entre employeurs et employés. Le
maintien des prestations AVS et AI au
niveau actuel sont un souci pour tous ,

Lagrandeur (respectivement maire et adjoint
au maire), le président du Tribunal cantonal
à Sion, M. Joseph Meyer, accompagné de M.
Jean-Maurice Gross (juge cantonal), MM.
Gaston Collombey (président du Tribunal
de district), les préfets Alphonse Gross et
Raymond Vouilloz, M' Amédée Délèze,
procureur du Bas-Valais, Henri Fragnière
(juge fédéral), Gabriel Rosaz (consul
général de France à Lausanne), les colonels
divisionnaire Bernard de Chastonay, briga-
dier Jean-Charles Schmidt (zone terr. 10) et
Lavanchy (fort 10), Marcel Gross (ancien
conseiller d'Etat), François Meytain (ancien
président de Saint-Maurice), le juge de
commune, M. Puippe, une délégation de
l'association des Alpini (Association
d'anciens combattants des troupes alpines
d'Italie) avec à sa tête M. Nino Genesio
Barello, de Bolzano.

Une foule de fidèles avait pris place dans
la procession qui, au retour à l'abbaye, a
assiste a ta u_ICUI_IUII.

quée à l'avenir, que si le personnel des
PTT est disposé à apporter sa contri-
bution à l'assainissement des finances
de la Confédération. Mais il faut dialo-
guer avec les autori tés fédérales pour
trouver des solutions à cette compensa-
tion pour les classes inférieures de trai-
tement. A noter qu 'à partir du 1" jan -
vier 1977, la compensation du
renchérissement sera soumise à de
nouvelles bases légales pour le

Gaston Litaize a l'orgue
de l'abbaye de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Dans le cadre du 30e
Festival de musique Montreux-Vevey 1975,
les Jeunesses musicales du Chablais avaient
le plaisir d'accueillir le célèbre organiste
français Gaston Litaize pour un concert à
Saint-Maurice, le mercredi 17 septembre.

Titulaire de l'orgue Saint-François-Xavier ,
Gaston Litaize, nous offrit pour commencer
deux œuvres de Buxtehude : prélude et
fugue en fa dièze mineur puis deux chorals.
L'alternance d'œuvres gandioses et solennel-
les avec des pièces plus intimes et recueil-
lies, donna le rythme de la soirée.

De François Couperin nous pûmes appré-
cier « Offertoire sur les grands jeux de la
messe des paroisses ».

Cette œuvre finement ciselée, à l'aspect
quelque peu baroque, composée pour un
moment essentiel de l'office divin , est le
type même de pièce dont l'écriture est
accessible à tous. Le ton de cet « offertoire »
était à la fois une transition et une coupure
entre les deux chorals de Buxtehude et la
pastorale de J.-S. Bach.

Le moment qui me séduisit le plus fut
celui réservé au premier choral de César
Frank. Grâce au « Clavier des corres-
pondances » , de Baudelaire , naquirent des
images picturales de l'interprétation que fit
Gaston Litaize de ce choral.

L'aspect « pleine pâte » de cette œuvre
me suggéra le pinceau de l'artiste , gorgé
d'une couleur soyeuse et éclatante , se
liquéfiant et s'estompant au fur et à mesure
du déroulement de la phrase. Les tons
éclatants du début s'adoucissaient peu à peu
pour s'achever sur un léger souffle.

D'une huile abondante et colorée,
semblait ne subsister qu 'une aquarelle
subtile et irisée. L'écriture pianisti que de
i'œuvre semblait convenir à merveille aux
doigts de l'artiste qui enchaîna avec la
« Nativité du Seigneur », d'Olivier Messiaen

Cette musique religieuse apparut comme
extrêmement suggestive. Cependant, son
aspect narratif décrit moins les événements
de cette nuit de décembre que les senti-
ments du compositeur lui-même.

Art visuel, au travers duquel , Olivier
Messiaen nous livre sa foi et ses états d'âme
pour nous plonger plus avant dans ce
mystère de Noël.

Enfin , le concert s'acheva sur trois
compositions de Gaston Litaize :

Prière, jeux de rythmes et toccata sur
Veni Creator.

La notion de prière , dans la première de
ces œuvres, est à saisir non comme
remerciements mais comme requête. Elle
doit être ressentie comme une grande humi-
lité au départ , avec une touche de sérénité ,
puis.̂ peu à peu, toujours avec un grand élan
de confiance, elle me semble devenir de
plus en plus insistante, suppliante pour
s'achever dans une gravité aussi bien
spirituelle que musicale.

Dune écriture assez fluide , elle semble
être un prolongement des œuvres de Franck
et de Messiaen.

Ce concert de qualité , en plus de sa
diversité, nous permit durant près d'une
heure et demie, de goûter, grâce au cadre
serein de l'abbaye, à la musique religieuse
de notre époque. (j.-p. c.)

Bientôt le Quatuor de Berlin

Vevey-Montreux 1975 : le Quatuor de Ber-
lin.

Composé de Karl Suske (premier violon),
Peter Klaus (second violon), Karl-Heinz
Dommus (alto), Matthias Pfaender (vio-
loncelle), le Berliner Streichquartett
(Quatuor à cordes de Berlin) est l'un des
meilleurs ensembles de chamble de la
République démocratique allemande. Il fut
fondé en 1965, sous le nom de Quatuor
Suske, par quatre musiciens eminents ,
membres de la Staatskapelle de Berlin. En
automne 1966, l'ensemble remporte le se-
cond prix au concours d'interprétation de
Genève et le prix David Josefowitz, pour
son interprétation de Bartok. Ces distinc-
tions donnent au Berliner Streichquartett , le
départ de sa carrière internationale.

Outre ses interprétations du grand réper-
toire viennois classique , le Berliner Streich-
quartett a fait de nombreuses créations de
musique contemporaine. Pour toutes ses ac-
tivités, il a remporté, en 1969, le prix des
critiques lors de la deuxième Biennale de
musique de Berlin et, en 1970, le prix natio-
nal de la Républi que démocratique
allemande.

LE PROGRAMME

Le quatuor à cordes N" 10 op. 74, de
Beethoven fut composé en 1809 et dédié au
prince Lobkowitz. Esquissé avant la bataille
de Wagram, il fut terminé après la con-
clusion de la paix. L'œuvre souvent sombre
porte l'angoisse du compositeur au moment
de la guerre et son soulagement à l'annonce
de la paix. L'introduction, adagio, est
intimement liée à l'allégro. Au début du
presto, on retrouve les quatre premières
notes de la cinquième symphonie.

ladelphie, en janvier 1928. C'est jè;c,$9s
dramatique peut-être et aussi le plus dif-
ficile des quatuors de Bartok. Langage
dissonant et chromatique articulé autour
d'un « centre tonal » d'un dièse très diffé-
rent de l'atonalisme de l'école viennoise.
L'épisode du milieu évoque l'envoûtement
de la nuit. La seconde partie adopte la
forme sonate à deux thèmes, mais le premier
thème est exposé et sera réexposé sous la
forme de variations.

Le quatuor à cordes en ré mineur « La
jeune fille et la mort », composé en 1924, est
l'une des œuvres les plus intenses et les plus
bouleversantes de Franz Schubert. Celui-ci ,
miné par la maladie , n 'ignore plus en la
composant que, pour lui, la mort est proche.
« Ce que je fais , écrit-il , est dû uniquement
à ma connaissance de la musique et de mes
chagrins. Ce que le chagrin produit me
donne le dernier plaisir du monde. » Le
premier allegro est imité du finale de la
symphonie Jupiter. L'adagio aux cinq varia-
tions a pour thème un lied qui porte le
même nom que ce quatuor. Après un scher-
zo violent , un trio d'une gaité véritable , le
finale en rythme de tarentelle évoque une
danse des morts.

Réservation : librairie Saint-Augustin , tél.
(025) 3 67 48.

Comptoir suisse

Les CFF
et le Valais

SION. - Pour ce qui est du mouvement des
mutations et nominations du personnel des
CFF travaillant en Valais , ce dernier a été
relativement faible puisque la liste du mois
dernier ne compte que cinq noms seule-
ment.

promus de
que leur m

f J- L

Le cheval revient...
au galop

Connaisseurs et curieux, tant cam-
pagnards que citadins, pourront appré-
cier du 22 au 24 septembre les efforts cou-
ronnés de succès des éleveurs vaudois , qui
ont su s'adapter aux conditions changeantes
du marché et s'orienter vers la production
de chevaux de selle, de sport et de loisir.

Ils présenteront plus de 200 poulains et
pouliches, demi-sang de 6 mois à 4 ans et
RM. (en grande partie à vendre) ainsi que 5
chevaux de sport ayant obtenu d'excellents
classements dans les concours hippiques et
5 étalons du haras fédéral d'Avenches. La
traditionnelle présentation des sujets primés
aura lieu mercredi 24 septembre à 10 heures
dans la grande avenue. Elle sera agrémentée
par une présentation folklori que préparée
avec heannniin dp snins nar lp svnHïrat rhp-
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Etagère à usages
multipleŝ t 4

A vendre
Renault R 4 Export, 1971, 55 000 km
parfait état
Renault R 6 TL, 1972, 50 000 km
très bon état général
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

un chalet ou villa
ou fermetteappart. 5 p., 140 m2

A vendre ou à louer, dans immeuble
résidentiel à Sierre

non meubles

- Une cave + 1 carnotzet + galetas et
garage

- Finition intérieure au choix du client
- Situation tranquille
Habitable tout de suite.

Pour visite, tél. 027/55 64 52

Cherche à acheter pour le 1 er novembre

(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.36-8206

La nature condamne à disparaître ceux
qui ne s'adaptent pas.

S'adapter ou disparaître. Telle est la question posée à
l'automobile.
Réponse de Volkswagen': Une gamme de voitures née
depuis 2 ans, c'est-à-dire conçue pour résoudre les pro-
blèmes soulevés par l'actualité.
Problème numéro 1: L'essence.

On ne peut malheureusement pas s'en passer. Mais la
Polo se contente de 7 I d'essence normale environ aux
100 km (DIN). Les autres modèles font également preuve
d'une très grande sobriété. Moteurs souples avec de bonnes
reprises. Leur taux de compression a été calculé' pour cela.
Il suffisait d'y penser.
Problème numéro 2: Le stationnement.

longue 4,19 m. Cela peut représenter une sérieuse économie
de contraventions.
Problème numéro 3: Le confort .

Lui, il n'est pas question de le réduire. Alors, les habitacles
sont spacieux: 2,02 m de long pour la Polo. 1,31 m de largeur
aux épaules pour la Golf. Aucun détail de bien-être n'a
été oublié. Le siège de la Passât peut se régler de 77 façons
différentes. Et toutes les Volkswagen ont de grands coffres,
largement accessibles par un hayon arrière et des sièges
arrières rabattables. Même la Scirocco, coupé sportif très
réaliste.
Problème numéro 4: La technique.

de garder la trajectoire, même avec deux roues du même
côté sur le verglas, zones d'absorption de choc avant
et arrière... tout ce qu'une technique de pointe peut vous
apporter se trouve réuni dans chaque nouvelle Volkswagen.

Tout ce que vous, automobiliste d'aujourd'hui, êtes en
droit d'exiger, chaque nouvelle Volkswag'en vous le donne.
Fidèlement. Pendant très longtemps. Parce que chaque
Volkswagen est construite pour durer, comme la chère vieille
coccinelle.

Et cette tradition d'endurance et de solidité, personne
chez Volkswagen n a envie de la faire évoluer.

Pour se garer, les Volkswagen ont su se faire compactes
La plus courte de la gamme a 3,50 m de long, la plus

Polo Golf

.^vôe

Montants en forte cornière d'acier. Revêtement de plastique gris clair, résistant aux chocs et aux egra
tignures. Montage rapide et sans problèmes: tous les éléments s'emboîtent sans vis

Elément de base 50.- seulement au lieu de 60.-
avec 4 rayons, larg. 83 cm, haut. 180 cm, prof. 38 cm.

Elément additionnel 40.- seulement au lieu de 50.-
avec 4 rayons, larg. 83 cm, haut. 180 cm, prof. 38cm. HHHI _HBIHHMI

90.- seulement au lieu de 110.
En vente dans les magasins Do it yourself

A. BASTIAN
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1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94

TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans Joints,
avec tube flexible en acier chro-
mé-nickel.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire.
devis gratuit sans engagement.10 ans de garantie, devis gratuit sans engag

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin
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VW. Une gamme née de l'actualité

®çm

neuves VW/Audi NSU.

Mère de la sécurité. Traction avant, 4 roues indépen-
dantes, stabilisateurs de suspension, déport négatif du plar
de roue, dispositif de freinage antidérapage permettant

Passât Scirocco

Coupon-information——r— ¦•¦¦ Ŝs
*%5 _ *

Veuillez m'envoyer le prospectus VW. ^*!s
*5S%.

Nom: Tel; 

Adresse: ¦ 

NP/localité : J]
Découpez et envoyez à: 1̂ '̂ _
AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad. rV^

Leasing pour entreprises et commerces.
Renseignements: tél. 056/430101.



Bourgeois des cinq ommunes
ou des cinq paroisses ?

MARTIGNY. - Nous avons récemment
signalé la mise en place, sur le petit
square faisant angle avec la route du
Guercet et la rue des Finettes, d'une
fontaine allégorique représentant les
bourgeois des « cinq communes »,
avons-nous écrit.

Or, pour être exact, il faudrait dire,
nous fait remarquer un ami, « bour-
geois des cinq communes formant la
paroisse ».

En ef fet , s 'il faut  citer le nombre des
communes réunies jadis en une seule,
on doit compter jusqu 'à six.

Expliquons-nous.
La paroisse de Martigny comprend ,

outre la Ville, le Bourg, La Bâtiaz, les
communes de Martigny-Combe, Char-
rat. La commune de Trient, constituée
séparément et détachée de Martigny-

Combe depuis le 30 novembre 1899,
faisait partie aussi autrefois de la pa-
roisse de Martigny, laquelle s 'étendait
alors dès la ligne de division des com-
munes de Charrat et Saxon, jusqu 'à
Châtelard-Frontière, c 'est-à-dire sur un
parcours de 30 kilomètres. Les six com-
munes constituant jadis la paroisse de
Martigny n'en formaient qu 'une ; on
l'appelait « la grande commune ». En
1839, Charrat s 'en détacha et, le 18
juin 1841, le démembrement fu t  com-
p lété par l'érection en communes sépa-
rées de Martigny-Ville, Martigny-Bourg
et Martigny-Combe. Dans cette dernière
était comprise La Bâtiaz qui constitua
l'un des quartiers pendant quatre ans.
A son tour, elle fu t  érigée en commune
distincte le 27 novembre 1845. Jusqu 'en
1956, année où elle ne fi t  qu 'un avec la

Ville. Le Bourg suivait le mouvement
concentrationnaire le 1" janvier 1965.

Le Grand-Martigny (Ville-Bourg-Bâ-
tiaz), Martigny-Combe et Charrat ont
encore des intérêts communs qui sont
administrés par un conseil mixte.

Disparu en montagne
puis retrouvé

AOSTE. - M. Guy Pellissier, 46 ans, avocat à Turin, passait des vacances
à Champoluc.

Dimanche, il partit, après avoir avisé sa famille, en direction du refuge
Quintino Sella (région du Mont-Rose).

N'étant pas de retour à l'heure indiquée, on alerta les guides qui entre-
prirent des recherches. Lundi matin, un hélicoptère de l'armée fit une
rotation et son pilote aperçut, dans la région du col Bertolina , à 3000 m
d'altitude, un alpiniste faisant des signes de détresse. Il s'agissait précisé-
ment de Guy Pellissier qui, dans une chute sur un névé, s'était fracturé
des côtes.

On l'a conduit à l'hôpital d'Aoste pour y être soigné.

il
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Dans l'ordre :
f .  chemisier manches longues

bouffantes: 29.—

Votations du 28 septembre

Assemblée d'information
MARTIGNY. - Le Parti radical de Marti gny
organise ce soir mardi 23 septembre, à
20 h. 30, dans la grande salle de l'hôtel de
ville, une assemblée d'information sur les
votations cantonales du 28 septembre pro-
chain. Objets : loi sur le tourisme, modifica-
tion du régime communal , loi sur l'aide aux
transports publics.

Orateurs : M""-' Cilette Cretton et M. Fran-
çois Couchepin , députés.

L'entrée est libre.
Loi sur le tourisme

LEYTRON. - Les citoyens de Leytron ,
Saxon, Riddes, Saillon sont avisés qu 'une
séance d'information aura lieu le mercredi
24 septembre 1975, à 20 heures, dans la
grande salle de l'Union à Leytron. Le con-
seiller d'Etat Guy Genoud parlera de la
nouvelle loi sur le tourisme.

Aoste
en quelques lignes

On se souvient qu'une exposition d'art
sacré avait été organisée, il y a quelques
années, dans le bâtiment de l'évêché à
Aoste. Elle avait remporté un succès ex-

I
traordinaire car on y est venu du monde
entier. Effectivement, cet art sacré valdo-
tain présente un intérêt considérable et
nous avons appris l'autre jour que Mgr
Ovidio Lan, évêque d'Aoste, serait dis-

_< posé à mettre les locaux nécessaires pour
reconstituer cette présentation, mais

I 
cette fois-ci d'une manière permanente.
Les pourparlers seraient sur le point
¦ d'aboutir.

La Société de la flore valdotaine a ou-
vert, au début de la saison d'été , son mu-
sée qui se trouve dans une chapelle dé-
saffectée entre le fameux tilleul et la tout
de Saint-Ours. Cette présentation a
d'emblée remporté un gros succès et on
a dénombré jusqu 'ici une moyenne de
200 visiteurs par jour.

Le val d'Aoste compte environ 2200
chasseurs. Le service officiel qui sur-
veille leurs actions est, depuis quelques
jours, doté d'un nouveau président, M.
Charles Trossello-Genevois. Dans une
déclaration faite à des journalistes, il a
certifié vouloir prendre des mesures
pour faire respecter les règlements, pro-
téger la nature contre les dégâts dont les
chasseurs sont les auteurs, entreprendre
une vaste action de repeuplement du gi-
bier, action qui devra être étalée sur plu-
sieurs années.
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Sierre : vendredi 1" octobre, 14 h. 15, ins-
titut Sainte-Famille ; vendredi 1" octobre,
16 heures, Borzuat , salle 2.

Sion : M"" Capponi débutera avec deux
cours, l'un à 14 heures et l'autre à 15 heures
à la salle de gymnastique du Sacré-Cœur, le
25 septembre.

Martigny : M"11' Comte donne rendez-vous
aux participants le mercredi 24 septembre à
14 h. 45 et à 16 heures à la salle de gymnas-
tique habituelle.

Saint-Maurice : les cours reprendront le
24 septembre à 14 h. 30 et à 15 h. 30 à la
salle de gymnastique habituelle.

Monthey : les cours reprendront au mois
d'octobre. Pour la date précise , prière de se
référer à l'avis qui paraîtra en temps oppor-
tun dans le journal du Haut-Lac.

Autres cours : pour les autres cours, les
intéressés consulteront en temps voulu la
presse locale où ils trouveront les renseigne-
ments nécessaires.

Point n'est besoin de convaincre les nom-

de notre santé physique et mentale. C'est un
effort qui peut commencer à tout âge. Pour-
tant , cette gymnastique devrait intéresser
encore davantage de personnes âgées. Il n'y
a pas de crainte à avoir : des spécialiste s en
la matière choisissent les exercices les plus
bénéfiques ; ils les renouvellent et les com-
plètent sans cesse.

Pendant la saison 1975-1976, les cours de
gymnastique pour aînés sont ouverts à tou-
tes les personnes concernées, dans les villes
comme dans les villages. Venez vous rensei-
gner librement, l'accueil des monitrices est
simple et cordial. Vous pourrez constater la
joie et l'amitié qui régnent dans ces cours.

Fédération pour la gymnastique
des aînés :

Le secrétariat, rue des Tonneliers 3,
Sion

Liaison par câbles Le Châble - Verbier

Premiers essais et réglages
au début du mois d'octobre

La gare du Châble en pleine construction. On distingue à droite, la protection
enjambant la voie du M.O. et au centre les rails de départ et d'arrivée des ca-
bines.

CHABLE. - Les travaux d'aménagement de
la nouvelle liaison par câbles Le Châble-
Verbier vont bon train et suivent un
programme rigoureusement établi par les
responsables de Téléverbier. C'est ainsi que
la gare du Châble en est presque au stade
des finitions. On monte encore ces jours di-
verses charpentes métalliques, de même que
la toiture.

La liaison elle-même est en place. En
effet , les câbles ont été posés et les épissures
faites la semaine dernière. A la gare de Mé-
dran, le puissant moteur électrique de 300
CV est monté. Il s'agit d'un moteur dit
« thyristors », c'est-à-dire équipé pour re-

dresser par lui-même le courant alternati f en
courant continu , au moyen d'un système à
transistors.

Actuellement, les ouvriers procèdent à la
pose des câbles téléphoniques , ainsi qu 'à di-
verses installations électriques dans les deux
gares.

Les premiers essais avec cabine , doublés
de toutes les opérations de réglage auront
lieu déjà dans le courant de la première se-
maine d'octobre. Les skieurs doivent donc
savoir que les délais seront tenus et la nou-
velle installation s'ouvrira probablement
déjà, dans le courant de la dernière semaine
de novembre.

Très bonne chasse dans l'Entremont
ORSIERES. - L'Entremont est bien Commeires, etc. et aussi en quantité
sûr l'une des « régions-reines » de moindre dans le val Ferret.
notre canton en cette période de
chasse. C'est ainsi que le poste de Le val de Bagnes est plus connu
police d'Orsières a délivré 41 per- pour la chasse au chamois, d'où le
mis, alors que celui du Châble, lui faible nombre de cerfs enregistrés..
en a délivré 80. Ces derniers ont été abattus dans la

, _ , , seule région comprise entre la ca-La première semaine de chasse bane B£net ^ ,,J de Mil,ehaute s est déroulée sans incident et
a connu un succès certain. C'est
ainsi que 32 cerfs ont été annoncés
à Orsières et 4 au Châble. Ces chif-
fres sont le recensement premier ef-
fectué samedi soir dernier.

Des meilleures chasses ont bien
été enregistrées dans la région du
V l̂sorey, sur « La Côte », c'est-à-
dire entre les villages de Reppaz,

En général, les chasseurs sont sa-
tisfaits du bon résultat pour cette
première semaine de chasse dans
l'Entremont.

ATELIER '

EPARATIl
QU

noir
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Producteurs laitiers
SEMBRANCHER. - Les membres de
la laiterie de Sembrancher sont convo-
qués en assemblée le mardi 30 septembre à
la grande salle du bâtiment scolaire ai
20 heures.

Heures de vote
SEMBRANCHER. - Les bureaux de vote
seront ouverts dans la capitale de l'Entre-
mont le samedi soir de 19 à 20 heures et le
dimanche à 10 heures.

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



Ceinture obligatoire !
^k < ? Liberté de 

mouvement
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Ceinture accablante?
Prix de jubilé ' Notre ceinture de sécurité KANGOL autoroulante vous

v V,_X l épargne toute contrainteetvousgarantitaucontraire
SâÇ^̂ r PV-»- - une sécurité optimale
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- une liberté totale de 
mouvement

J f̂c C». IA _ _¦ J - un automatisme commandé d'une seule main
~"Tr#" pose comprise _Ĵ  Une véritable performance d'EMIL FREY SA, car pour ce montant
^"*/ *J _A. nos 9ara9es vous placent sur voitures de toutes marques
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auc
^e et a droite à l'avant, des ceintures KANGOL autoroulantes.

r j y y ~ ?i <\1 Condition: Votre véhicule doit être déjà équipé en usine de trois points
fly \ d'ancrage pour chaque ceinture.

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 6 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.
iAÀ^, Garage des Nations
Emil Frey SA Avenue de France 67

^|jj||g !! '̂ Tél. 027/22 98 98

Bouveret-Plage

Liquidation totale
de tout le matériel servant à l'exploita-
tion d'un camping et café-restaurant.

(Pour camping : tables en béton et en
bois, bancs et tables de terrasse, plants
et arbustes, chalets pour week-ends,
caravanes-mobilhomes.)
(Pour café-restaurant : machines à café,
fourneau à gaz de cuisine, machines à
pommes de terre, à Verres, friteuse, etc.)

M. Pius Imhof , Bouveret-Plage,
36-29677
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K;1B^H ¦ fMWI70| Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, tél. 22 5492. Monthey, Sierre-Noi

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •

d

MARIAGE

Retraité, situation

Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018Lausanne 021/3L37J2

cherche compagne pour partager dés
jours heureux (aimant les voyages), pos-
sédant permis de conduire.
Offres écrites sous chiffre P 36-302532
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Frey Junior - le nouveau nom de notre nouveau rayon
pour garçons: davantage de choix, davantage de qualité,

J*(t!0ljhL  ̂davantage de prix avantageux!
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. Grain de sel "i Pour une meilleure discipline routière
Dévouement ?...

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION
! Reprise des cours de langues

et programme d'automne

SION. - Aujourd'hui plus que jamais ,
l'automobiliste doit se conformer et respec-
ter de strictes dispositions et prescriptions
relatives à la circulation routière. S'il est
indispensable d'avoir de l'ord re et de la
discipline, il est aussi nécessaire d'assurer la
sécurité de tous.

Dès le 1" janvier 1973, les contraventions
des prescri ptions sur la circulation sont
réprimées suivant une procédure simplifiée
concernant les amendes d'ordre.

- Quand on parle de dévouement, I
aujourd'hui , on ne sait plus très bien .
s 'il se tradu it encore par un geste I
gratuit ou... payant. L 'abnégation est I
en régression. Le désintéressement ,
fond comme neige au soleil. L'oubli I
de soi-même n 'est p lus qu 'un
mythe ; ce sont les autres qu 'on ou-
blie : ceux qui ne sont pas utiles,
dont on ne peut pas se servir pour
tirer un avantage ou un profit...
- Comme vous y allez, Ménan-

dre ! On pourrait croire, à vous
entendre, que l'égoïsme et l'indif-

LES AMENDES D'ORDRE
Les amendes d'ordre de moins de 50

francs, qui ne figurent pas au registre can-
tonal des peines, peuvent être payées immé-

| férence prédominent. Le dévoue-
I ment s 'estompe ou se monnaie .'...
I Dans quel milieu vous êtes-vous

égaré, mon vieux, pour tenir pareils
propos ? Je vous certifie sans beau-
coup d'hésitation que le dévo
ne f... pas le camp ; pour me

uement
le faire

croire, il faudrait qu 'on m'en donnât
la preuve.

Tant de témoignages m'ont été
communiqués que je pense que des SION. - Le programme 1975-1976 de

l'Université populaire de Sion , vient de sortir
de presse et il a été largement diffusé. M.
Maurice Zermatten, sous le titre «Qualité de
la vie » rappelle , entre autres , les considé-
rations suivantes :

être humains, ici comme ailleurs, se
dévouent sans compter ni leur
temps, ni leur peine.

Quelle longue liste pourrions-
nous établir si nous pouvions déce-
ler la somme des dévouements ca-
chés, secrets, discrets, invisibles,
acceptés avec circonspection, pu -
deur et beaucoup de tact.

Avant de prétendre que tout est
pourri en ce bas monde, il vaut
mieux s 'informer. Il est facile de
condamner, de proscrire et d'excom-
munier. Trop facile... et c 'est cela
qui me dégoûte !

Isandre

« Confort , confort... Qu'est-ce que ce mot
signifie ? C'est un appel vers le bien-être
matériel qui dépend de l'ascenseur, de la
voiture, de la télévision , des machines à
laver et de Pallume-cigarettes au gaz...
Jamais l'homme n'aura vécu plus confor-
tablement qu'aujourd'hui , dans nos pays
industrialisés d'Occident. Est-ce à dire que
jamais l'homme n 'aura vécu plus heureux ?

Nous possédons tout - sauf l'essentiel -
qui est de savoir pourquoi nous existons.
Parce que le culte du confort nous a con-

diatement, contre quittance, sans indication UN BRÉVIAIRE DES AMENDES
de nom et sans frais. Quant aux amendes
qui figureront au registre cantonal des Une firme expédie ces temps-ci , aux pro -
peines, un procès-verba sera dresse (avec riétaires de véhicuies à moteur , un ABC
indication du nom). L amende peut être des amendes. Le petit dépliant relève quel-
payee immédiatement ou dans les 10 jours . 150 cas infractions avec le montant deLes organes de po .ce sont tenus d m- JJ^^ 

Une fois de , ch
former le contrevenant qu il peut s opposer automobiliste est renseigné et devra faire un
à la procédure de l'amende d'ordre. Dans ce eff(J . éviter de se trouver en con.
cas, le droit pénal ordinaire et les dispo- tradict£n avec les prescriptions en vigueur,
sitions cantonales sur la compétence et la
procédure entrent en application. « Un homme averti en vaut deux » dit

Savez-vous par exemple, que pour la l'adage. Dans l'intérêt de tous , redoublons
commune de Sion, 16 921 amendes de cir- donc de prudence, et soyons encore plus
culation , dont 2 926 à titre d'avertissement respectueux des signaux et des prescrip-
seulement, ont été infligées en 1974. tions. gè

Avis aux abonnés
d'électricité

de la route de l'Industrie, Chemin
du Vallon et Leuchelette à Sierre

Afin de permettre d'effectuer des travaux
d'entretien sur les câbles principaux à basse
tension, une interruption de courant aura
lieu
le mercredi 24 septembre, de 13 h. 30 à
17 heures environ.duits à un matérialisme générateur de déses- Cours d'allemand (nouvelle méthode)

poir et de violence. Professeur : Mmt Vera Seeha 'k cours I, _ , , . . . ,, , , „ „ , , ,,, , — , . . Nous pnons les abonnes de prendre leursLe remède ? Il faut que l homme reprenne degré eieementaire. ,. ... .. . „
conscience de sa véritable mesure qui est Date et heure : lundi de 20 heures à dépositions et espérons que cette mter-
d'ordre spirituel. Saturé de confort , qu 'il se 21 h. 45, dès le 29 septembre 1975. ™Ption ne leur

s
™ f ^sZÛ demierredonne le temps d'une réflexion sur la Professeur : M""' Ragnhild Lundesgaard , Lg djrecteur . M von R0tenqualité réelle de son existence. cours II.

Alors peut-être s'éveillera en lui une im- Date et heure : mardi de 20 heures à 
mense curiosité... 21 h. 45, dès le 30 septembre 1975. Jeudi ^de 20 heures à 21 h. 45 dès le 2 octobre Fête des bourgeoisies

Cours de langues 1975 et rassemblement
Après la rentrée des enfants , la rentrée , Ue» : ecole secondaire des j eunes filles , .

des adultes... Comme chaque année, les Saint-Guenn, entrée Petit-Chasseur. des Valaisans
cours de langue reprennent dans la semaine , (Je l'extérieur , à Sierre
du 29 septembre au 4 octobre. Cours d'italien

L'Université populaire de Sion présente un Professeur : M. Walter Cerise, cours SIERRE. - Cette double et grande fête de
éventail complet de cours de langues qui de- deëré '• l'amitié et du folklore se déroulera les 27 et
vrait satisfaire les plus exigeants. Grâce aux Lundi et ieudi de 19 heures à 19 h- 50- 28 septembre.
subsides versés par le Département de Cours II , degré moyen A. Les tirs des bourgeois auront lieu pendant
l'instruction publique- et la commune de Mardi de 20 heures à 21 h- 45- la W™ ai™ I"1 P^cède les journées offi-
Sion, pour la formation permanente des Cours m> degre m°Ven B- cleles- mals Ies 27 et 28 septembre marque-
adultes, les prix sont extrêmement avan- Lundi de 20 heures à 21 h- 45- ront les, P™CIPales festivités avec un grand
tageux et assurent une formation sérieuse * l'école secondaire des jeunes filles Saint- spectacle le samedi soir, sous le signe
pendant 25 semaines. De plus, une nouvelle Guenn' entree Petit-Chasseur. « Valais, terre ardente », qui réunira une soi-
méthode, spécialement créée pour les J 

xantaine d acteurs, et un grand cortège fol-
adultes est utilisée cette année en allemand. Cours d'espagnol klonque, le dimanche apies-midi, avec 80

Professeur : M. Raphaël Santos , 'le lundi groupes et quelque 2000 figurants. Ce
Cours d'anglais de 19 a 21 h- 15 a C'té-Printemps, rue Gra- cortège sera suivi d'exécutions de danses

velone. anciennes, sur la plaine du Bellevue.
Professeur : M"" Ursula Braun , cours I

degré élémentaire. Cours de français
Date et heure : lundi et jeudi , de 19 heu- A l'intention des travailleurs étrangers

res à 19 h. 50. (Italiens, Espagnols et Yougoslaves).
Professeur : M. Charles-Henri Bourguinet Professeur : M. Raphaël Santos.

cours II , degré moyen A. Ce cours est donné les mardi et jeudi de
Date et heure : lundi , de 20 heures à de 19 heures à 21 h. 15 à Cité-Printemps,

21 h. 45. rue de Gravelone.
Lieu : les deux cours à l'école secondaire Nous reviendrons prochainement sur le

des jeunes filles, Saint-Guérin, entrée Petit- programme d'automne et d'hiver.
Chasseur. —gé—

De nombreux Valaisans de l'extérieur se
sont déjà annoncés pour ce rendez-vous
sierrois.

Soutenir les talus et éviter
les affaissements de terrain
Même pendant la bonne saison , la Sionne d'importants dégâts aux talus , et les terrains

n'a pas un débit d'eau très important. Une avoisinants risquent de s'affaisser dans le lit
partie de l'eau est en effet régulièrement de la rivière,
prélevée pour les arrosages des prés et des
vignes. Toutefois, il suffit d'un orage pour Actuellement, d'importants travaux sont
que ce débit augmente très rapidement et exécutés afin d'endiguer celle-ci sur le tron
très sensiblement. çon en question, et ainsi éviter toute sur

A quelque distance des habitations, dites prise.
¦ de la Sionne », la rivière a causé :-gé—

Une vue des travaux actuels. __ _ _ __ __ ,_ _ __ __

« Aide à l'Eglise
_„_ .__ _.._ ....._ . . en détresse », L.giia . de i'animarion pastorale du Haut-Plateau de 0nt décidé fermement de tendre la main à 39 appels, en juillet 48, en août 51. Ces
CY_ *CDTIS_ KIKIC:i  I en détresse » Crans-Montana , sous l'impulsion du docteur chaque être humain qui en ressent le besoin , appels représentent, respectivement, 17, 27,
tAVyt" I IV. IMIMtL ! | Gabriel Barras, à la suite de la découverte ceci dans l'anonymat le plus strict. 17 cas relevant de situations désespérées.

Les conférences de la semaine i 1 Dans le but de continuer dans la voie qui
Pour la première fois en Europe UntatinnC nantnnaloC ftoC 9fi 97 Pt ?R .PlllPIllhrP leur est tracée- les responsables de «A

Nous rappelons les prédications | VUldllUll d Udlll U Hdl GO U CO LU,  C I  Cl tU . G p i G I I I U I  G l'écoute » -  la « Main tendue » valaisanne,
¦ J^y*: 

et les conférences (avec projec- ¦ L'assemblée primaire de la commune de 19 heures. invitent toutes les personnes qui s'intéres-
11 Cil II | tions), données cette semaine par le I Sierre est convoquée pour les 26, 27 et - Dimanche 28 septembre, dé 10 h. 30 à sent à cette action humaine, à participer à

• . ¦ père Stopa en faveur de l'œuvre I 28 septembre 1975 aux fins de se prononcer- 12 h. 30. l'assemblée constitutive de l'association, qui
Le VaUdOU « Aid. à l'Eglise en détresse , sur ^objets suivants . .. yen e acq 
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rts avec un autre lieu , qu 'il ait déposé breu
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U
et vou Treme^dons d'avLnce de vottedisque d'argent à l' académie Charles- NENDAZ : vendredi 26 septem- 2- a o. sur le tourisme du 4 ,ui et 1975 ; * Heu de sQn ac'te

4 
d rf " au 

breux et vous remercions d avance
Cros, vedette du congrès I bre, prédication à la messe de 3. la loi du 3 février 1975 sur 1 encourage- moins dix jours avant la votation et qu 'il 

aPPm moral -
des sorciers de Bogota | ,a ^g de gymnastique. ™f nt des entrePnses de transports pu- soi, domiciiié dans ]e canton depuis trois °uma

¦ la saUe de Gymnastique. I Les
'' bureaux de vote seront ouverts mois' , ,

SïOn, Salle de la Matze LENS : samedi 27, messe de " comme suit : Les militaires entrant en service entre le PAUCC ODCATI 19 h. 30. Dimanche 28, messes de | BURAU DE SIERRE 18 septembre et le 28 septembre 1975, peu- . l/AVC . UHdA I
., .. 00 __«*_i-fci_ , 6 h. 45 et 9 h. 30. I (hôtel de ville) vent remettre leurs suffrages au président de Proccriirc H*» QiorroMardi 23 septembre _ Vendredi 26 septembre 1975, de 17 heu: la commune, la veille ou le jour de leur en- 1 rTe&&UII» W Oierre =

à 20 h. 30 "¦— ~~ ~~ ¦" "¦¦ — "~ mm — —— J rgs a ig heures. frce en service, pendant les heures d'ouver- Q\ py ||y
I Pfi Anrlpnmattpn - Samedi 27 septembre, de 10 heures à ture des bureaux communaux.
i-.cu /AUu . lllllciueil 12 

. 
30 . de 16 heures g 19 heures. Les citoyens qui sont empêchés de j

eXDOSe à Morat - Dimanche 28 septembre , de 10 heures à participer au vote ordinaire en raison de La campagne ae moûts pr - |
Location : SION , . . , , 12 h 30 l'exercice de fonctions ou d'emplois publics , meurs projetée ne pourra mal- •

Hallenbarte r & Cie, Remparts 15 " . sentembre ™
°iq o^ohr. a T, 

' BUREAU DE GRANGES ou de travaux dans les entreprises à travail I heureusement pas avoir lieu, pour I
et le 23 septembre dès 18 heures SSfc M ffiSiw £ M.  ̂5 v» (école communale) continu, sont au bénéfice de l'article 22 de . des raisons Indépendantes del

à la Matze B - , Kingmauer ae Morat. Le ver- _j , ' la loi sur les élections et votations du 17 mai I notre volonté En conséauenced " 1D in„c mssage est prévu le 28 septembre de 11 à 18 - Samedi 27 septembre, de 18 heures a 1Q7 „ noire voiome. en conséquence
18-1035 heures. Le professeur Max Scherrer présen- 19 heures. Pour être admis à voter la orésentation ' aU0U" V*8*01* "• 8era OUVert '

I 1 tera l'artiste. : Dimanche 28 septembre , de 10 h. 30 à . ^

our <fe admis a voter 
la 

présentation |es 26 et 27 septembre.
12 h. 30. de la carte civique est obligatoire. HWertur* «te» rire*.

IJ,!)1UJ//I. .W Un iournal indisoensable à tous. B T̂ ÏLIT sie-' le 13 ^  ̂
1975- ! ÏÏSLSZ ï̂ïfiT 

dans 

un
PTfPWW!/ nrrM'JfrVn * " — ¦ «««¦¦¦¦¦¦-¦¦¦H»™ »¦«»¦¦»».¦.
*****I"É*J''''*̂ ™*'"*" ' - Samedi 27 septembre, dr> 18 heures à L'administration communale I

» 4 B > *

UNE HEUREUSE INITIATIVE VALAISANNE
Début juin 1975, paraissait dans la presse de situations désespérées et de plusieurs sui- La formation de répondant (personne qui

valaisanne le communiqué suivant : cides ? C'était en décembre 1974... reçoit les appels) demande un "stage plus
Des contacts ont été pris avec divers pos- ou moins long, selon la disponibilité

« Sous le haut patronage de Mgr Adam , tes de la « Main tendue » et, début janvier , du candidat, auprès des autres services de la
évêque de Sion, de M. Ernest Schiilé, prési- des responsables du poste de Lausanne sont « Main tendue » (MT) de Suisse. L'équipe
dent du synode protestant de l'Eglise rèfor- venus exposer les différents aspects des ser- des répondants du Valais, tous bénévoles, a
mée du Valais , du conseiller d'Etat Arthur vices de secours par téléphone. En avril , il voulu garantir , à l'instar des principes in ter-
Bender, mandaté par le Conseil d'Etat, et du est fait appel à la collaboration de tous les nationaux des postes de secours par télé-
conseiller d'Etat Wolf gang Loretan, actuel travailleurs sociaux du canton et c'est ainsi phone, une écoute 24 heures sur 24 et, mal-
président du gouvernement, nous avons le qu'une première équipe de collaborateurs gré leur activité professionnelle, s'astreindre
plaisir de vous informer de la création d'un s'est créée. Puis il a fallu trouver des répon- à une formation suivie. L'anonymat des
poste de secours par téléphone « A dants, devant nécessairement habiter , pour appelants étant respecté, celui des répon-
l'écoute » basé sur les principes de la « Main des raisons techniques, dans le réseau télé- dants est également nécessaire afin de faci-
tendue ». phonique du 027. liter les échanges et la confiance.

» Pour tous vos problèmes, angoisses, so- Après de nombreux contacts avec les au- Ce service ne supplée pas, ni n 'interfè re
litude, difficultés de tous genres, quelqu 'un torités religieuses et du gouvernement, qui avec les organismes sociaux compétents et
est à votre écoute pour chercher, avec vous, ont donné leur appui sans restriction , le les cas relevant de ces services, toujours
une solution. Ce service d'aide morale par poste a pu être mis en sercice le 2 juin 1975. avec l'accord de l'appelant, y sont diri gés.
téléphone répond à chacun sans distinction L'activité prépondérante de ce groupe- Aucune démarche ou demande de conseils à
religieuse, politique ou sociale. La discrétion ment, constitué uniquement de personnes une tierce personne n'est entreprise sans
est totale, l'anonymat est garanti. dévouées aux graves problèmes actuels , que l'appelant ne l'aie demandé expressé-

» Appelez en toute liberté le (027) dans une période si agitée où chacun doit ment.
41 42 22. » penser et surtout résoudre personnellement A ce jour, le poste de secours par télé-

Qu'en est-il aujourd'hui de ce service, issu les difficultés de tous genres, ces personnes phone du Valais a enregistré : en juin
de l'animation pastorale du Haut-Plateau de 0nt décidé fermement de tendre la main à 39 appels, en juillet 48, en août 51. Ces
Crans-Montana , sous l'impulsion du docteur chaque être humain qui en ressent le besoin , appels représentent, respectivement, 17, 27,
Gabriel Barras, à la suite de la découverte ceci dans l'anonymat le plus strict. 17 cas relevant de situations désesDérées.
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Ford Escort
Moteur à l'arrière, moteur au centre,

moteur transversal, ligne fastback,
porte arrière, voiture compacte... Il existe
certainement des voitures de conception
moins conventionnelle que l'Escort.
Mais sont-elles meilleures?

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

La ligne du bon sens

A vendre
Martlgny

• *ïmm *%v- m — ' ¦ Quartier des Epineys, à louer

m M

>n

Votation cantonale
des 27 et 28 septembre 1975

La séance d'information du Parti radical sierrois aura lieu à l'hôtel
Arnold, salle du 1er étage, le 24 septembre à 20 h. 15.

Révision des articles 69 à 83, et de l'article 89 de la Constitution canto-
nale (régime communal), loi sur le tourisme, loi sur l'encouragement des
entreprises de transport.

Rapporteurs :

M* François Couchepin, député, candidat du
Parti radical aux élections du Conseil des
Etats
M. Charles Devanthéry, député
Mme Liliane Mayor, député

Invitation cordiale à toutes et à tous.
89-53051

La conception de l'Escort est basée sur
le bon sens. Un bon sens qui a été démontré
en de multiples occasions, car les triomphes
de l'Escort en rallyes surclassent ceux
d'aucune autre voiture de tourisme.

L'Escort conserve donc tout ce qui a fait
ses preuves: robuste moteur à l'avant,
avec culasse à flux transversal d'où
puissance supérieure, traction à l'arrière,
vilebrequin à 5 paliers, carrosserie
autoporteuse, barres anti-roulis à l'avant et à
l'arrière, jantes de 13 pouces, direction
précise à crémaillère et un diamètre
de braquage sans pareil: 8,9 m.

Cette construction éprouvée avec succès
éclatant, en courses, comme au travail
quotidien, pouvait néanmoins se prêter à des
raffinements. Par exemple, nous avons

modifié le train de roulement.ee que vous
tv constaterez sur les cassis, sur les routes
m\ rïga rudes, en virages et en freinant.

HHB Autrement dit.en roulant.

¦: - ïÉjj
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mèË -̂a
Fond Escort. R: 9790-
Modèle 2 portes avec moteur 1,1 litre, freins à disque à l'avant,
servo-freins, pneus radiaux à ceinture métallique, ceintures de sécurité
à enrouleur automatique. Garantie Ford: 1 an, kilométrage illimité.

Mercedes 280 SE 3,5 I Cément 2 pièces
Intérieur cuir, toit ouvrant, vitres _,__._.*-____, « -M n;AAA»
teintées, radio-cassettes, modèle apparte ment 5'/2 pieC6S
1971 , 115 000 km
Fr. 15 800.- Tout confort

W»_y«^4n«y 
Un journal indispensable a tous.

S'adresser au 027/36 12 42
36-2873

Tél. 026/2 12 92
36-2873 36-400884

Mard i 23 septembre 1975 - Page 20

A louer à Sion
Dans immeuble neuf, rue de l'Aé-
roport, très soigné, tout confort ,
6 chaînes TV.
Possibilité de choisir les tapisse-
ries.
Place de parc réservée, place de
jeux.
A disposition dès décembre 1975

appartements de
31 pièces
Fr. 470.- plus charges

4'/2 pièces
Fr. 550.- plus charges

o /2 pièces
Fr. 620.- plus charges

Renseignements et visites :
tél. 027/22 84 90

36-29623

A louer à Sion, dans immeuble neuf, de
luxe, 8e étage

appartements
3'/2 pièces : Fr. 300- + charges
4'/2 pièces : Fr. 400 - + charges
Non meublés.

Ecrire sous chiffre P 36-29638 à Publi
citas, 1951 Sion.

petit chalet
ou mazot

dans la région de Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-900498
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
Immeuble Les Aubépines
Quartier des Epineys

2 studios meublés
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

Privé échangerait
magnifique appart

de 4% pièces a Sion contre
MAISON À RÉNOVER
terrains à bâtir, vignes ou mayens
dans le Valais central.

Tél. 027/22 14 68 (heures bureau)
89-127

A remettre
à La Chaux-de-Fonds
pour raison de santé

cafe-restaurant
de moyenne importance.

Situation de premier ordre
plein centre de la ville.

Possibilité de développement.

Prix de reprise à discuter.

Certificat de capacité
souhaitable.

Ecrire sous chiffre P 28-130564
à Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

Les cours ont repris aux heures
habituelles

MAIGRI



Steak de génisse
Les 100 g éL .OU

Lard maigre séché
à l'air du Valais
par plaque le kg \\w m O U
Fondue «Chalet»

la boîte de 800 g O ¦ O U

Pomy chips Zweifel
le paquet de 100 g m"~̂ m~m
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VOUS sau,en'
aux yeux

I A uonHro

une chaudière
Swen
avec brûleur
40 000 cal.
Fr. 2000.-

un crochet
remorque
pour Opel Rekord
Fr. 50.-

Tél. 026/5 31 36
¦ 36-302531

Emprunt en francs suisses de AEG-Telefunken Finanz-Hoiding S.A.
Luxembourg

Emprunt 7/3% 1975-90 de Fr.s. 80 000 000
Prix d'émission : 98.50% Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

23 au 26 septembre 1975, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 7%% p.a. ; coupons annuels au 15 octobre.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de Fr.s.
5000- nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1979 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100 %.

Possibilité de rembour- A partir de 1981 avec prime dégressive com-
sement anticipé : mençant à 102 % et au pair à partir de 1985.

Possibilité extraordi- A partir de 1977 avec prime dégressive com-
naires de dénoncer mençant à 102 % et au pair à partir de 1981.
pour raisons fiscales :

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie : a) Cautionnement solidaire de Allgemeine Elek-
tricitàts-GeselIschaft AEG-Telefunken, Berlin
et Francfort-sur-le-Main ;

b) Clause négative de gage.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune
déduction de taxes ou d'impôts présents ou
futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui
tiennent également à ia disposition des intéressés le prospectus d'émission
officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales SuissesUnion des Banques Cantonales Suisses

DAIM-CUIR
Tous vêtements

retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure, ravivage du cuir
par le spécialiste

. N. PITTELOUD
rue Haldimand 6
1000 Lausanne
Envois postaux

22-14117

Achat
comptant
toutes marques

Tél. 021/71 73 48
jusqu'à 20 heures

A vendre

¦ un singe
parfaitement

H apprivoisé

^ 
Fr. 900.-

Tél. 025/2 22 42
(heures des repas)
¦ 36-425476

A vendre

._ 2 pièces
de bétail
à choix sur 4, soit :
2 génisses, 3 ans, ou
2 génissons d'un an.

Tél. 027/31 17 66
(après 19 heures)
¦ 36-302534

A vendre à Ayent

madriers
en parfait état
de 4 à 5 m sur 20 cm
d'épaisseur

une cuisinière
combinée
(bois-électricité)
marque Sursee
Excellente occasion

Tél. 027/38 12 23

¦ 36-29729

opet 1900

A vendre

mod. 67, 93 000 km
expertisée

Fr. 1500.-

Tél. 027/22 59 62

¦ 36-302520

U. beurre de cho/x (beurre speœâlae tab/e
œtf uk p rzrf u/'t pu rern#tlure</f f abrif uedte
Jour ûi/ec dcùa crème -f raîche p a s te u r i s ée

22-7882

r NOUVEAU!
> L'automatique Hi-Fi
L de LENCO

M» Le design
Wf le plus nouveau

Wm La technique
m la plus récente
W Le plus grand confort
/ d'écoute

La précision
et la fiabilité LENCO

Avec cellule magnétique
LENCOTourne-disque

sa. =-- t

LENCO L 65  ̂fî m-
Uusan ne Place de la Palud Ï2

Genève Passage des 6 bis .̂ tf _^ .̂
^̂ , AT \mm m̂m\. |̂ | AmW *mu,

l Neuchâtel Rue des Terreaux 3-5 ÀW j m m̂mmT y^̂ lB »
 ̂ Fribourg: Boulevard de Perollee. 31 HM̂ S mW. M H ̂ ^̂ ^^^L i Chaux-d e-Fonds 

Rue 
de la Serre 79 ^T AWaVk ¦ ¦¦ I ^̂ f̂c

^̂  ̂
Sion MMM-Melro . Ole- ^̂ ^f^̂ f ^̂  BW^m F̂ M m^̂ mmÀw

Fr. 365.-

t remplacerî peur rer
le beurre• * •



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.

Prière de vous annoncer en re-
tournant le talon ci-dessous dû-
ment rempli à
Administration La Source
Rue de la Dent-Blanche
1950 Sion

Nom : 
Prénom : : 

Année de naissance : 
Etat civil : 
Occupation actuelle : 
Prétentions de salaire : 
Libre dès le : 
Adresse : 
No de tél. : 

jjgjgryigî 21 i"ï

contremaître
(génie civil et béton armé)

mineurs
charpentiers-coffreurs

Travaux de longue durée.

Tél. 026/2 28 01

Pour T 027
pubS* f 212111

Renseignements :
tél. 028/5 43 06

36-12743

Téléphonez
leudi 25 septembre
de 10 à 13 heure*
au 027/23 21 18

22-7003 Offre spéciale
23 - 24 - 25 septembre 1975

Œufs du pays moyens
6 pièces "".DU (quantité limitée)

un machiniste
pour conduite
pelle rétro.

Tél. 026/2 32 12

aecreiaire aipiomee
cherche place stable
à Sion ou environs.

Entrée 1er octobre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-302514
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Le petit Buffet à Martigny
cherche

Coiffeuse
cherche

place

Fin de semaine.

Tél. 027/55 04 52
dès 19 heures
¦ 36-302533

¦ . : :¦:¦: : : '. : : ¦ .':./.7. : : . . .

A louer à Sion, quartier Wissigen
dans immeuble neuf

studios
meublés ou non

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 34 64
36-207

de 3 pièces

<rrs m m .£.

(trices)

aides-ferblantiers
apprentis ferblantiers

.. - -.:_ I Pour S.cn I

wwx*™^̂  —" 

LA CHAINE _ j _̂?^
offre dans quelques magasins rW mm\ M X^
de la région lausannoise, Rlviera vaudoise <̂  ¦ ¦ >p
et du Bas-Valais des postes de ^«1 P5V ^

gérants (tes) f̂
Entrée immédiate ou date à convenir, connaissance de la vente deman-
dée. Place stable et à responsabilités. Salaire intéressant pour personnes
capables et désirant se créer une situation enviable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Offres manuscrites à la direction de la chaine POINT ROUGE S.A.
1844 VILLENEUVE 22-499

... ;-'

¦ 

Entreprise de construction
à Sion
cherche
pour entrée immédiate

grutiers
nd) coffreurs

^̂ ^̂  
S'adresser au 027/22 20 80

36-29700

\̂ ^̂ s±\ Entreprise de la région
~
j \^^\  de Martigny
/ r i  I engagerait

Entreprise A. Guigoz
Vevey

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

ferblantiers

Travail varié, bon salaire, caisse
de retraite.

imoiselle cherche

nettoyages
à partir de 17 heures

Du lundi au vendredi
i oui ae suiie

Tél. 027/65 13 42
(heures des repas)
¦ 36-29728

Jeune fille
est cherchée
à Genève pour s'oc-
cuper d'enfants et
aider au ménage.

Tél. 022/47 72 06

18-61510

Nous cherchons
pour le Valais

UCUA

collaborât

Nouvelle méthode de
vente avec possibilité
de gains très impor-
tants.

Conviendrait au dé-
but comme activité
secondaire.

Voiture indispensable
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A louer à Martigny
aux Avouillons 14

appartement

Fr. 399-
charges comprises

Tél. 026/2 60 45
(heures des repas)

36-400883

Martlgny
A louer dans petit
immeuble

appartement
de 3 pièces

Fiduciaire
Dini & Chappot
Tél. 026/2 64 81
ou 2 64 82

36-2038

Q PIACETI?
Noës-Ç|A»»A Bus gratuit Sierre-Noës

^̂ |"| \ " Contre un aller, vous recevrez un aller-retour

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Gain assuré.

Tél. 026/2 22 96 ou 025/8 34 88
36-90516

Cherche

jeune fille comme serveuse

Entrée le 1er octobre.
Nourrie, logée.

Café du Midi, Bex
Tél. 025/5 26 78

36-29615

A remettre

grands appartements
41/2

36-207

pièces - 31/2 pièces
Date d'entrée : 1 er janvier 1976.

Tél. 027/22 34 64

bon café
avec petite restauration,
région de Monthey.

Ecrire sous chiffre P 36-100606
à Publicitas, 1870 Monthey.

Vos
annonces

Je cherche Dame
dans la quarantaine,
cherche emploi.

O J.. 1_» ..&..-...

Tél. 027/55 30 29

place de
cuisinier
Région Montana.

Avec ou sans
responsabilités.

¦ 36-302489

VJIIIO eonie auus «a
chiffre P 36-302530 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
cause aouDie emploi

Simca 1301
Spécial
1074. Parfait état,
expertisée.

Tél. 027/55 04 57
de préférence aux
heures des repas.

Erika Werner
chirurgienne
par

G. KonsalikHeinz

Copyright by [*~~\
Editions Albin Michel, U_l
Paris et Cosmopress, Genève

— Et pourquoi e8-tu ici ? dit Erika en mettant des
compresses de gaze sur la plaie nettoyée.

— Mon vieux couchait avec la fille de ferme, encore à
soixante-sept ans... Et cette charocme avait tout iust« vintrt
ans. Elle tournait toujours autour de lui. Je les ai trouvés
ensemble dans le fenil, oui, et c'est arrivé.

— Tu l'as tuée ?

tonneau d'eau de pluie. Elle criait , oh ! qu'elle criait !
je lui ai enfoncé la tête dans l'eau, encore et encore , tout
doucement, jusqu'à ce qu'elle ait trépassé.

La vieille femme s'étira, comme si elle savourait encore
sa vengeance. Ils m'ont donné quinze ans. Je les ferai. Je
ne veux pas de grâce... seulement un peu de meilleure
nourriture de temps en temps, quand bien même il faut
me la gagner avec ma hache, yu est-ce que je ferais, une
fois dehors ?

— La vie est si belle pourtant , dit Erika en tournant
une bande autour de la jambe blessée, si tu pensais aux
fleurs qui pointent dans la prairie, au commencement du
printemps, comme si elles cherchaient le soleil, quand les
hirondelles reviennent et tournent autour de la maison,
quand l'alouette monte haut dans le ciel et que la terre
attend d'être retournée...

La vieille femme avait tourné la tête et se mordait les

lé, soupira-t-elle.
. Je l'ai cru d'abord, moi aussi, quand
le premier soir où je me tenais devant
et j'ai vu le soleil se coucher, dorant
dans ma cellule je n'en apercevais

qu'un petit reflet , alors j'ai pensé moi aussi : « Tout
cela est passé. Je suis morte. » Eh bien, ce n'est pas vrai.
Notre vie n'est finie que lorsque nous cessons de respirer.
Et tant que nous respirons, Dieu ou la nature nous ont
donné une grande tâche : c'est d'espérer. Celui qui n'espère
plus n'est plus digne de vivre.

La vieille femme hocha la tête :
— Bandez ma jambe. Dépêchez-vous, docteur, ou je

vais chialer.
Le Dr Rumholtz ferma doucement la porte de la salle

d'opération derrière le directeur et lui-même. Arrivés dans
le couloir, il le regarda en face.

— Eh bien ? demanda-t-il, comme le directeur se taisait.
bien quoi ?
ce ainsi que parle une femme censée en avoir
autre ? Sans motif, sans but de s'enrichir, sans

Eh
— Est

tué une
raison ?

— Mon Dieu, n'allez pas dire qu'Erika Werner est une
erreur judiciaire. Puisqu'elle a fait des aveux...

— Mais pourquoi ? C'est cela ce qu'il fallait demander...
— Parce qu'elle l'a fait.
— Ou bien parce qu'elle couvre quelqu'un.

k

Entreprise Billieux & Cie
Grands Chantiers S.A.
Martigny - Sierre - Monthey

engage
A louer à Martlgny

chambre
meublée
confort

Libre immédiatement.

Tél. 026/2 64 03

36-400882

A louer à Sierre
très bel

appartement
4'/2 pièces
Bâtiment neuf

Avantageux

A louer à Martigny

chambre
meublée
indépendante
quartier tranquille

Libre immédiatement

Tél. 026/2 58 05
(heures des repas)
¦ 36-400866

A louer
à Chalais-Réchy

appartement
3'/2 pièces
3e étage
2 balcons, garage
Fr. 400 -
charges comprises

Tél. 027/55 33 81
à midi
ou dès 18 heures

36-121708bis

Organisation de
vacances cherche

chauffeurs VL
pour saison d'hiver
en station.

Nourris, logés.

Tél. 025/6 11 29
ou 6 21 32

22-120

On cherche
sommelière
pour tout de suite.

Débutante acceptée.
Nourrie, logée, blan-
chie, congés réguliers

A louer à Sion, quartier ouest

Veuillez prendre contact par télé-
phone au 021/51 18 84
ou écrire à A. Guigoz
rue du Panorama 12
1800 Vevey

22-307324

027/21 21 11



Voyage a travers le monde « dans le vent »

CHAQUE JOUR: UNE NOUVELLE VILLE
TOUTES LES NUITS : LE MÊME LIT
COL DU SIMPLON. - Une animation in- pèlerinage effectué à Rome dans le cadre de
solite régnait , hier sur le coup de midi , au l'Année sainte, quelque 40 femmes hindoues,
sommet du col du Simplon : revenant d'un vêtues du séduisant sari, sortirent d'un au-

iBHHHdH jJBESHHSSra&MI&HMHHi " ne nous restait donc plus qu 'à leur
souhaiter un bon appétit , joyeux voyage et

A l'heure du repas confectionné et servi dans la remorque. Lorsqu 'il fait mauvais douce nuit.
temps, on monte une tente qui accompagne les voyageurs. K

tocar. La principale raison de cette halte
était la prise du repas de midi confectionné
par leur propre chauffeur , dans une remor-
que aménagée comme une véritable cuisine.
La présence d'un autre véhicule, ressem-
blant à une gigantesque déménageuse, avec
des hublots comme dans un avion, attira
également notre attention.

« C'est notre hôtel qui compte 40 places,
j'en suis le conducteur quand on roule et le
portier quand on s'arrête pour la nuit. Les
routes suisses sont belles, comparées à celles
de l'Afghanistan, des Indes ou de la Syrie.
C'est la première fois que nous traversons
l'Helvétie avec cette auberge ambulante.
Nous allons à Lourdes puis à Munich où
nous prendrons en charge d'autres pèlerins
hindous pour Rome et Lourdes. Pour l'an
prochain , notre entreprise qui est allemande,
a déjà prévu des voyages dont les plus longs
conduiront les promeneurs jusqu 'aux Indes
en 27 jours, par la route . Dans le prix tout
est compris, la bonne-main au conducteur-
portier-maître d'hôtel aussi..., nous a déclaré
le chauffeur de la machine.

AVEC LE CHŒUR MIXTE L'ESPERANCE

Pour fêter
la « Saint-Maurice »

chanteurs du Valais centra l qui se déroulera blee d'une verve humonshque incomparable
à Chalais le dernier dimanche d'avril, soit le connaît chaque année un grand succès.

Après la nuit de prières
de la Saint-Maurice

CHALAIS. - Les manifestations et les fes-
tivités de nos chorales sont terminées. Il faut
songer à renouveler son répertoire... Déjà
directeurs et commissions musicales mettent
au point un programme nouveau afin de
progresser, de donner un visage agréa ble à
nos sociétés et en définitive de plaire à un
auditoire toujours plus avisé et exigeant.

Pour le choeur mixte L'Espérance, les
répétitions vont commencer. Outre le pro-
gramme habituel la préparation d'une "
première messe est à l'ordre du jour
puisqu 'un de ses membres, M. Luc Devan-
théry, aura le privilège de monter à l'autel le
printemps prochain.

A côté de son activité musicale, un comité
composé de MM. Charles Devanthéry,
Lucien Perruchoud , Victor Devanthéry,
Norbert Zuber et Fernand Devanthéry a été
constitué pour organiser le 36' Festival des

Chaque automne nous la ramène et
chaque fois nous y trouvons une source
unique de réconfort. Unique, bien sûr,
car telle est la basilique, et tel est le
champ des martyrs thébéens. Le cadre,
la toile de fond , auteurs et acteurs...
vraiment, c 'est le critérium de l'excep-
tionnel.

Comment dès lors être étonné par
l'affluence toujours aussi fournie de
fidèles accourant de tous les horizons,
géographique, social... et l'image même
de ce rassemblement nous permet du
coup d'entrer de p lain-pied au cœur du
sujet en or massif que le talent du
chanoine Alexis Rouiller cisèlera avec
non moins de finesse que d'amour et de
conviction.

Le curé de Verbier tente donc de
définir l'Eglise, ce peuple de Dieu, à la
lumière du dernier concile dont, pense-
t-il, nous sommes en train, lentement et
péniblement, de cueillir les fruits. Il
porte d'emblée et de préférence l'accent
sur l'Eglise terrestre, signe de foi ,
d'espérance et d'amour projeté et
exposé à la face du monde ; et dès lors,
chacun dans cette Eglise, sous peine de
trahison, a le devoir impérieux et salu -
taire d'être « signifiant ». Il flétrit sans
détour l'ambiguïté diabolique de ceux
qui obstinément cherchent « leur »
vérité dans « leur » Eglise, insistant sur
le triple label d'authenticité du fidèle , à
savoir qu 'il doit tendre à devenir un
être de communion fraternelle,
d'options réalistes et d'obéissance
inconditionnelle à la hiérarchie qui dé-
tient son autorité non poin t du peuple
mais du Christ en personne. Chacun est
invité à vivre en p lénitude la foi  de
l'Eglise avec un sens aigu de la soumis- Saint-Maurice, constitua le sommet et
sion, dans l'amour du Christ, suivant la synthèse d'une nuit dont la densité
en cela l'exemple de Maurice et de ses de foi et de ferveur fu t  incomparable,
six mille compagnons qui - même sans Une nuj t exceptionnelle, riche et pro-
catéchisme - acceptent sur terre fonde, une nuit inondée de lumière
l'écrasement afin d'être exaltés dans le intérieure qui devrait inciter chacun à
ciel- ne pas manquer le rendez-vous de

Il fallait être présent pour suivre les l'année prochaine ,
pas glissés du chanoine Edouard Zu- Merci et au revoir Saint-Maurice !

25 avril 1976. Cette manifestation très
importante groupe environ un millier de
chanteuses et chanteurs , répartis dans une
quinzaine de choeurs mixtes et sept chœurs
d'hommes.

Que la saison musicale qui s'ouvre
apporte à tous les mélomanes, avec l'har-
monie des sons, la joie de chanter !

SAINT-LUC. - Dimanche les descendants
des authentiques guerriers anniviards se
sont retrouvés à la salle de la bourgeoisie
pour fêter la « Saint-Maurice ». Cette assem-
blée d'une verve humoristique incomparable

mofen, lequel, durant soixante minutes
qui nous parurent des secondes, nous
promena sur les chemins fleuris de la
joie, celle qu 'on appelle chrétienne
parce qu 'elle a sa source limpide dans
une vie intimement unie à Jésus. Le
verbe chaud, le geste calculé, le timbre
clair, l 'image réthorique aussi inédite
qu 'inattendue du prieur, en une heure
d'intense méditation devant le corps
du Christ exposé, réussirent à nous
faire explorer d'une manière si sen-
sitive l'amour du Père pour l 'enfant,
sa créature, que du même coup nous
nous trouvâmes avec un mystère en
moins, celui de la Sainte Trinité, mais
avec un mystère de plus, celui de la
néo-relativité du temps.

Après l'Eglise de l'espérance, après
l'Eglise de la joie, ce fu t  la tâche du P.
Métrailler de nous proposer d'autres iti-
néraires, ceux de la pass ion du Christ.
Véritable réquisitoire tout au long du
calvaire où nous n 'étions pas fiers du
tout, tant est lâche notre réponse de vie
à l'appel de l'amour indicible du cru-
cifié. Et pourtant, c'est sur ces
chemins-là, les seuls, que fleurissent à
foison mais paradoxalement l'espé-
rance et la joie vraies du chrétien.

Vécue la passion du Christ à la ba-
silique, c 'est la passion de la Vierge et
du Rosaire sur le parcours de Vérolliez
où la passion des saints martyrs nous
fit saisir à l'évidence combien, fina-
lement, Dieu n 'a qu 'une passion, celle
d'aimer et combien l'homme ne devrait
au fond et en retour n 'avoir qu 'un seul
amour, celui de la passion du Christ.

A quatre heures, au petit jour, de
retour à la basilique, le saint sacrifice,
concélébré avec Mgr Satina, abbé de

Lens :
convocation

de l'assemblée
primaire

L'assemblée primaire de la commune de
Lens est convoquée aux bureaux de vote or-
dinaires à Crans, Lens et Flanthey
le dimanche 28 septembre 1975, à 9 heures

à l'effet de se prononcer sur l'acceptation
ou le rejet :
- de la révision du 4.7.1975 des articles

69 à 83 et 89 de la Constitution cantonale
du 8.3.1907 ;
- de la loi sur le tourisme du 4.7.1975;
- de la loi du 3.2.1975 sur l'encourage-

ment des entreprises de transports publics
Le bureau principal de Lens sera ouvert

le samedi 27 septembre 1975 de 17 à 19
heures.

Prière d'apporter la carte civique s.v.p
(carte bleue).

L'administration communale

N.B. : Si pour des raisons majeures, des
électrices ou des électeurs sont empêchés de
voter aux jours et heures ci-dessus, la
possibilité existe de voter par anticipation
en mains du président , dès le jeudi 25
septembre 1975. (Tél. 027/43 29 78 ou
43 18 12).

RIED/BRIGUE. - Grand branle-bas, hier terme de leur course, réunis dans l'habituel
matin entre 7 et 8 heures, sur la route du col parc de Termen, les quadrup èdes,
du Simplon. Les automobilistes avaient été accompagnés de leur progéniture née sur les
officiellement avertis que durant 60 minutes, hauteurs et même en cours de route, eurentl'artère leur montrait feu rouge afin de per- ,A. . ,; . _= „_,«, i„„ „„*_ t ,¦ i • j  i , Ann tôt fait de reconnaître leur patron et lesmettre le retour en plaine des quelque 1400 . v
moutons qui ont passé l'été sur les alpages smvre P°ur la êrande tollette automnale qui
du Simplon. De nombreux curieux et pro- commence par le bain et se termine chez le
priétaires ont suivi le gigantesque défilé. Au « coiffeur ».

Un événement
musical
à Sierre

SIERRE.- - Les Jeunesses musicales de
Sierre, avec la collaboration de l'office du
tourisme, organisent un grand concert de
jazz, le mercredi 24 septembre, à 20 h. 30,
au Casino.

L'événement est important pour Sierre
qui, jusqu 'à présent, n'a pas été particulière-
ment gâtée dans ce domaine.

En tête d'affiche, le Roby Seidel Big
Band, de réputation internationale, et dont
un spécialiste a écrit que « chacun des
instrumentistes, qu 'il soit soliste ou non ,
paie de sa personne, musicalement parlant ,
et contribue ainsi à confirmer que, dans le
jazz orchestral de qualité, la valeur de l'en-
semble est plus grande que la simple somme
des valeurs individuelles ».

Roby Seidel à Sierre : de quoi ameuter les
mélomanes !

Mais le programme comporte encore le
Val Big Band, composé d'anciens semi-
professionnels et de directeurs de fanfare,
en majorité Valaisans, soit une vingtaine de
musiciens, qui a déjà obtenu de brillants
succès.

Enfin , le Traditional Jazz Band , de Sierre,
fournira encore une fois la preuve de son
talent : avis aux fans de ces excellents mu-
siciens sierrois.

a rN oes

Sur une piste aménagée à cet effe
Pintiantnil* ri .-i A A** nntUf Unlâ^] Art \ A

Succès du
« Micro-Racing »

X -m T ••

SIERRE. - Samedi , s'est déroulé un con
cours de modèles réduits télécommandés

i iiin.iin.ui uc LCS (juins UUIIUCS , m. net
Platel, les adultes et enfants ont pu fai
tourner de petites voitures en travailla
uniquement sur leur poste émetteur. Ce co
cours de Micro-Racing remporta un grai
succès auprès des gosses, mais surto
auprès des adultes.

Vignoble vaudois sauvé de la grêle
par des fusées valaisannes

BRIGUE/GAMSEN. - Le Nouvel- ticulièrement en Italie. De plus, il a
liste a relaté les énormes dégâts eau- été mis à la disposition des vigne-
sés par la grêle, dans le vignoble rons de Begnins en vue de
vaudois notamment. Or, nous compléter les recherches entreprises
apprenons que dans la région de dans ce domaine par les industriels
Begnins, 240 hectares de vignes ont valaisans. L'expérience a été si con-
été complètement épargnées grâce à cluante, a précisé notre informateur,
l'utilisation de fusées antigrêle dont que la zone protégée par les fusées
les têtes d'explosion sont fabriquées n'a pratiquement pas souffert. II s'y
par la Société suisse des explosifs à est même formé un couloir complè-
Gamsen. M. René Pahud, directeur tement dévasté où l'explosion des
de la fabrique, nous a confirmé hier fusées est interdite en raison du
les faits. passage d'avions.

Il s'agit d'un produit spécialement
fabriqué en fonction des besoins Rendons donc hommage aux dis-
efficaces pour la lutte contre la crets industriels de la gamsite qui ne
grêle. Il est déjà particulièrement finiront jamais d'étonner dans leurs
connu et apprécié à l'étranger, par- constantes recherches.

La désalpe des moutons
du Simplon

Règlement des constructions à Glis

Le Conseil fédéral casse
une décision du Conseil d'Etat

BRIGUE/GLIS. - L'affaire remonte au 10 septembre 1972. A cette

tram

époque, le corps électoral de Glis - qui ne faisait pas encore partie du
Grand-Brigue actuel - avait été convié à se prononcer sur un projet
présenté par l'administration communale, relatif à un plan de zones ainsi
qu'à un nouveau plan de construction. Ce résultat du scrutin avait été
net : sur 613 votants, 146 se prononcèrent en faveur de ce projet et 466
contre, il y eut un bulletin non valable. Toutefois, consulté à ce propos, le
Conseil d'Etat, se basant sur une décision du chef du Département de
justice et police en rapport avec les mesures d'urgence du Conseil fédéral
dans le domaine de l'aménagement du territoire, ordonna la mise en
vigueur des plans refusés par les citoyens de Glis. Sensibilisé par certaines
conséquences qui en découlèrent et qui lui parurent injustes, M. Hans
Kalbermatten, résidant à Glis, patron des établissements balnéaires de
Brigerbad, déposa un recours contre cette décision tant auprès du
Tribunal fédéral qu'à l'adresse du Conseil fédéral. Or, cette dernière ins-
tance vient de lui donner raison en ce qui concerne le règlement de cons-
truction. Pour l'heure, c'est donc l'ancien règlement qui doit être appliqué.
Plus pour longtemps cependant, vu que l'administration communale du
nouveau Brigue élabore un nouveau projet, qui serait bientôt proposé à
l'approbation de l'électoral.

Il n'en demeure pas moins que le fait suscite de nombreux commen-
taires dans la région. Il a en outre pour effet de tranquilliser les électeurs
ayant quelques doutes quant à leurs droits démocratiques face à une
décision gouvernementale qu'ils avaient vraiment peine à comprendre.
Inutile de dire que M. Kalbermatten fait actuellement figure de « Winkel-
ried », d'autant plus qu'il entend poursuivre son action afin que justice
soit complètement rendue. lt. ~
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OBERWALD. - Parmi les journ alistes
qui ont visité dernièrement les. travaux
de construction du tunnel ferr oviaire de
base, on a salué notamment des
Finlandais, des Norvégiens, des Austra-
liens, des Marocains, des Egyptiens, des
Libanais, des Turcs et un Brésilien. Ce
dernier, M. Pedro Ernesto de Luna,
résidant à Sao Paolo, est rédacteur du
journal O Empreiteiro (L'Entrepreneur)
rédigé en espagnol et portugais. Pen-
dant une snirép . nnus mîmes nmiQ



HOMMES-DAMES \ \
ENFANTS \ \
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présentée par : ^

CLAUDETTE
speakerine de la TV Romande
au piano :

G GUDELMANN
en intermède (en soirée) :
e prestidigitateur :

JEAN SALANGROS

au 1er étage du ŒfïïRÉ m£TROPO£
jeudi 25 septembre à I4h.45 et 20K30
avec la participation de : , V -̂ 5 <4IHi
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Pluie d'or pour la Suisse
en Espagne

BERNE. - C'est avec seize médailles que
notre équipe suisse rentre aujourd'hui du
22* concours international de formation
professionnelle à Madrid , soit neuf en or,
cinq en argent , deux en bronze, ainsi que
trois mentions d'honneur.

Environ 300 candidates et candidats
d'Europe, d'Asie et d'Amérique ont démon-
tré leurs capacités professionnelles dans
trente et un métiers.

La Suisse y prit part avec vingt-six jeunes
professionnels. Ceci représente le meilleur
résultat obtenu à ce jour par une équipe
suisse. Elle s'est assuré le plus grand
nombre de médailles d'or de toutes les
nations participantes.

Le dollar
atteint son cours

le plus élevé de l'année
ZURICH. - Sur le marché des devises de
Zurich, le dollar a atteint son cours le
plus élevé depuis le début de l'année,
avec une cotation de 2,7310 - 2,7330 par
rapport au franc suisse. Il s'est égale-
ment sensiblement renforcé par rapport
à d'autres monnaies européennes.

Procès « du chapeau »
à Bienne

Dix ans de réclusion ?
BIENNE. - Le procureur général a réclamé,
hier, dix ans de réclusion, dans le procès
« du chapeau », devant les assises de
Bienne. On se souveint qu 'à la suite d'une
méprise à propos d'un chapeau , un maçon
espagnol de 50 ans, à la sortie d'un restau-
rant de ia ville, avait tiré à quatre reprises
contre un groupe de personnes, tuant l'une
d'entre elles et en blessant deux autres.
Admettant une responsabilité diminuée, le
procureur a déclaré toutefois que la réaction
de l'intéressé avait été disproportionnée. Les
faits s'étaient produits le 10 novembre 1973.

La Chanson valaisanne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

mère et belle-mère de ses dévoués

Léon KOLLY
\ m' Xmm KSB ¦ MT f***-ï

membres M1™ et M. Maurice Clerc.
-

L'office de sépulture aura lifeu à la
paroisse Saint-Jean à Fribourg, le mer-
credi 24 septembre 1975, à 15 heures.

T
La société de chant

de langue allemande « Alperosli »

a le pénible devoir de faire part du
décès, survenu dans sa nonantième
année, de

Monsieur
Vincent SCHUTZ

père de son membre actif et ancien
président Willy Schutz.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille.

Les employés
de la Société d'Etudes

Electro-Techniques S.A., à Sion

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent SCHUTZ

père de M. Jean Schutz, leur très
estimé directeur.

Le mouvement junior
FC Chamoson

a le regret de vous faire part du décès
de

t
La famille de feu Germain DUMOULIN , de Gabriel, à Savièse, Sion, Uvrier

et Conthey ;
Madame veuve Marie SOLLIARD-DUMOULIN et ses enfants, à Savièse et

Gyseniy (Rwanda) ;
Madame veuve Joseph DUMOULIN , de Gabriel , et ses enfants, à Savièse ;
ainsi que les familles parentes HÉRITIER , REYNARD , DUMOULIN , ont la
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite DUMOULIN

de Gabriel

leur très chère sœur, tante et cousine, survenu subitement à l'hôpital de Sion,
dans sa 72e année, le 22 septembre 1975.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi 24 septembre 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez Gabriel Dumoulin, Chandolin.

Visites jusqu'à 23 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Entrepôt régional de Châteauneuf
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges WINTEREGG

ancien collaborateur à notre service boulangerie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La Cave de producteurs de vins de Sion et environs

et Provins
qnt le regret de faire part dû décès de

Monsieur
Fernand LUYET

vérificateur de comptes et délégué.

Nous prions les membres du comité d'assister à l'ensevelissement, aujourd'hui
mardi 23 septembre 1975, à 10 h. 30, à Savièse.

t
L'inspectrice et les enseignants du district de Sion

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur collègue et ami

Monsieur
Fernand LUYET

instituteur

Nous lui gardons une reconnaissance émue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément touchée par les très nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Ernest REINHARDT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Septembre 1975.

eux
*•*
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t
Madame veuve Etienne RIBORDY-VOUTAZ, à Sembrancher ;
Mademoiselle Nelly RIBORDY ;_
Madame et Monsieur Pierre GRÉMAUD-RIBORDY et leur fils Pierre-François ;
Monsieur Jean-Laurent RIBORDY ;
Mademoiselle Stéphanie RIBORDY ;
Monsieur François RIBORDY ;
Mademoiselle Anna RIBORDY ;
Madame et Monsieur Roger BOLLENRUECHER-RIBORDY et leurs enfants

Anne-Danièle, Philippe et Isabelle ;
Madame Marie-Louise RIBORDY-DECORZANT, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marie REBORD ;
Les enfants et petite-fille de feu Jean CONTARD-VOUTAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès accidentel de

Monsieur
René RIBORDY

leur bien cher fils, frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé tragiquement à
leur tendre affection, à l'âge de 58 ans, le lundi 22 septembre 1975, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher, le jeudi 25 septembre 1975, à
10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René RIBORDY

chef des travaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

-r1
i

Madame Charles MEYER-CERUTTI , ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Madame Julia DERUAZ-CERUTTI , à Genève ;
Madame et Monsieur ̂ Aristide PÉLISSIER-CERUTTI et leur fille, à Sion, et son

fiancé, à Neuilly ;
Monsieur Jean CERUTTI, à Sierre ;
Monsieur et Madame Albert CERUTTI-MARTIN et leurs enfants, à Sierre ;
La famille de feu Jean-Baptiste GAILLARD-SAUT HIER ;
La famille de feu Pierre CERUTTI-SATTLER ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de vous faire
part du décès de

Madame
Julia CERUTTI

née GAILLARD

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,
cousine et parente, survenu à Sierre, dans sa 89e année, munie des secours de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le mercredi
24 septembre 1975, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : Sous-Géronde 28.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Georgy LAMBIEL
23 sentembre 1974 - 23 sentembre 1975



Fou de colère, il tire sur sa femme
SIERRE. - Lundi matin, peu après 1 heure, un drame que l'on peut
qualifier de stupide s'est déroulé devant le dancing L'Ermitage. M. Gérard
Andenmatten, habitant Salquenen, a tiré un coup de feu sur son épouse
avec un 22 Long Rifle. Atteinte au ventre, elle a été immédiatement
conduite à l'hôpital de Sierre, où son état est jugé grave.

Les circonstances
U venait de terminer son cours

de répétition, accompli dans les
dragons, et avait participé, avec son
épouse, dimanche, à un concours
hippique dans la région de Salque-
nen. Dans la soirée, elle se rendit au
dancing L'Ermitage avec un cousin
et une cousine. Son mari ne vint la
rejoindre que plus tard. Selon des
témoins, il était pris de boisson et
rendu furieux par des plaisanteries

lancées par des personnes de sa
connaissance. Il fit irruption dans
le dancing et invectiva violemment
sa femme. Calmé par le patron de
l'établissement, M. André Sarbach,
il quitta les lieux. Mais lorsqu'elle
sortit du dancing, lui l'attendait
devant la voiture, un fusil à la main.
Elle tenta de le calmer, mais il était
comme fou, ne contrôlant plus ses
réactions, certainement à cause
d'une trop forte consommation d'al-
cool. Après avoir tiré une fois en

l'air, il braqua son arme sur sa
femme et lui tira dans le ventre.
U fut immédiatement désarmé par
M. Sarbach et le barman, M. Ar-
mand Andenmatten, pendant que
la victime était transportée de toute
urgence à l'hôpital de Sierre.
M. Gérard Andenmatten se rendait
alors au bureau de police.

L'entourage du couple - ils sont
âgés de 25 ans et mariés depuis trois
ans - ne peut comprendre ce drame,
tant lui était connu comme un jeune
homme sérieux, excellent travailleur
dans l'entreprise de son père, tant
elle, fille de M. Robert Genoud, de
Montana, était connue comme une
épouse attentive.

II ne nous appartient certes pas
d'élucider les causes de ce drame,
mais on peut déjà, sans grande
crainte d'erreur, penser que l'alcool
et des racontars déplacés sont à
l'origine de cette pénible affaire.

M. G

Hambourg - Valais
AMINONA À TIRE D'AILE
MOLLENS/AMINONA. - Pour le vol inau-
gural Hambourg-Sion avec la Caravelle de
la SATA (voir NF de samedi), les 60 journa-
listes et directeurs d'agences étaient reçus à
la salle Supersaxo. Puis les invités ont re-
gagné les hauteurs d'Aminona-sur-Sierre.
Dans les tours d'architecture tibétaine,
les participants à ce vol inaugural ont dé-
couvert avec une immense joie le luxe de
l'agencement et le coup d'œil sur la région
de Sierre et du val d'Anniviers.

La commune de Mollens avait tenu à re-
cevoir les hôtes avec la chaleur et l'amitié
des habitants de la Noble Contrée. Le pré-
sident, M. Gérard Gasser, souhaita la bien-
venue, puis l'Echo de l'Aminona costumé,
anima la soirée. Avec la raclette et le
fendant, les invités ont fait connaissance
avec les spécialités valaisannes. Samedi, la
journée était consacrée à la visite de la
région. La joyeuse équipe est montée en
téléphérique jusque sur le Petit-Bonvin. Le
temps beau et chaud était de la fête.

Un banquet officiel s'est déroulé samedi
soir aux Résidences Kandahar où M. Michel
Hyvers, directeur, réunissait autour d'une
gigantesque table tous les invités ainsi que

les responsables de ce programme Ham-
bourg-Sion. Durant la soirée, le directeur de
PONST à Hambourg, M. Saviolaz, a pris la
parole pour saluer l'initiative heureuse de
réunir - grâce à SATA - les deux pays dans
un loisir commun : les vacances. A cette
soirée, on notait la présence de MM.
Etienne Gard, de I'UVT, Waelchli , repré-
sentant de la SATA et Schulz, de l'agence
Mentor Reisen.

Le comité de la SDS
et la loi sur le tourisme

SIERRE. - Réuni sous la présidence de M.
Simon Derivaz , le comité de la SDS a en-
tendu un rapport du directeur de l'Office du
tourisme sur la loi sur le tourisme soumise à
la votation populaire le 28 juin. Après une
discussion très utilisée, le comité a décidé , à
l'unanimité, de proposer à ses membres
l'acceptation de cette loi ; ces derniers
seront informés des arguments de leur
comité dans une lettre-circulaire.

Occupation d'une entreprise lausannoise

Toujours l'attente
Hier , jour de Jeûne fédéral , alors qu 'ils

avaient congé, les vingt-trois employés de
l'entreprise Aplim SA, appareils électro-
ménagers, Lausanne, ont poursuivi l'occu-
pation des lieux de travail, n'ayant toujours
pas reçu d'informations quant à leur avenir
ni de la part de la direction du groupe alle-
mand AEG, qui a repris Aplim, ni de la part
du conseil d'administration. (Voir NF
d'hier) .

Horrible mort
d'une jeune fille

BOUDRY. - Un terrible accident, qui a
coûté la vie à une jeune ressortissante
espagnole, M"c Dolores Iniesta, 12 ans,
domiciliée à Boudry, s'est produit dans
ce village dimanche au milieu de la ma-
tinée. En effet, cette dernière a été
écrasée contre le mur d'une ferme par
une auto-chargeuse, accouplée à un
tracteur.

Us ont décidé de reprendre le travail ce
matin à 7 h. 30 et si ce soir à 18 heures au-
cun dialogue n'intervient avec la direction ,
ils occuperont à nouveau les locaux. Les ou-
vriers s'attendent à ce que Aplim SA soit
transformé en succursale du distributeur zu-
richois du groupe, l'agence Koch AG et que,
de ce fait, les employés des services admi-
nistratifs, techniques et de la direction se-
raient licenciés ; seul le service de vente
serait maintenu.

Par l'occupation des locaux, les employés
espèrent obtenir de la direction qu 'elle les
informe sur ce qu'elle envisage pour
l'avenir, car pour l'heure aucune réponse n'a
été donnée ni à leurs sollicitations ni à la
lettre de l'avocat qu 'ils ont chargé de leur
défense.

Tué en cueillant
des champignons

LUCERNE. - Un habitant d'Emmenbruecke
(LU), qui était parti cueillir des champi-
gnons, en cette fin de semaine, dans l'Entle-
buch, a fait une chute mortelle d'une tren-
taine de mètres dans des roches. Il s'agit de
M. Gerhard Heimo, âgé de 44 ans.

Victime d'un jeu d'enfants
CANOBBIO. - Une fillette de 12 ans a é
tuée à Canobbio, au Tessin, dimanche, i
faisant une chute mortelle à bicyclette.

Victime du jeu de ses petites camarade
qui s'amusaient à lui lancer des noisettes,
malheureuse, prise de peur, a fait un fat
mouvement et est tombée à terre en se fr
cassant la tête contre le sol.

Le Comptoir suisse envahi

Imprudence d'enfant

LA POLITIQUE

« Un jour, une heure », dans sa seconde Le premier volet eut le mérite de mettre à P?™ "ire que la m .epumique si Etats arabes. Seulement, la manière
partie, a eu recours à un film d'un fouma- la portée du non spécialiste une explication vilipendée par les nouveaux Mes- employée était la seule dont il ne
liste français pour illustrer l'actualité qui, simple et complète (je crois du moins) du sieurs de la Ve République, n 'aurait fallait pas user. Au Moyen-Orient,
ces jours-ci, placent à la une « l'affaire péronisme, cette « ambiguïté de l'autorita- pas toléré que les Tchadiens se per- on ne sauraj t obliger quelqu 'un à
Claustre ». Document sensationnel il est risme de droite et du popularisme de gau- mettent de retenir une Française en perdre la face Comment imaginervrai. Relevant le désespoir d'une femme che », comme le prétend Marcel Niedergang. otage. En tout cas, la réplique eut 

 ̂ instant que Sadate s -jnclineraitethnologue, l espoir de son mari qui a tout Tout ceci est illustre par des films d archi- été brutale. Hpvant Ya«pr Arafa t "? Cnntrairptenté pour la sauver des griffes des Toubous ves dans une émission qui se voulait et qui u j „ • de Jordanie avait , °evant rasse
^ 

Ararat . "j f^'re-
au Tchad. restait historique. La guene sino-japonaise h. i f A t I f 11 't t 't 

meni a i anente des palestiniens,
Le grand point d'interrogation disparaîtra eut recours à des images atroces, à des seè- ^T^uy 1 t" • A 'T leUf aCtion terroriste ne Peut 9ue

peut-être ce matin, à l'instant où vous lisez nés affreuses. D 'abord, d'un côté, les Japo- '̂ s truD'ums palestiniens quand Us renforcer la volonté égyptienne de
ces lignes, le délai arrivant à expiration. nais avides de victoires, de l'autre côté la s avisaient de vouloir imposer leur s'entendre avec Israël , car il n 'y a

Mais ce que révèle surtout ce document Chine avec Mao Tsé-toung et Tchan Kaï- loi dans un pays qui n'était pas le pjus d'autre échappatoire pour le
c'est une nouvelle fois  les énormes diffi- chek opposés dans une longue guene civile. leur. Le malheureux Liban n'a pas Caire désormais.
cultes politiques empêchant le bon déroule- Puis, dans un second temps, l'intervention la force d'agir de la même manière Les' Syriens - dans cette partie du
ment du sauvetage de la Française. Par des Américains. . et les autres Etats arabes sont bien monde ou le discours est ce qui im-ailleu ., comme dans tous les chantages, te Les images, abstraction faite des scènes heureux, au fond, que les Libanais mrte |e nlm - menacent de renrenf i lm démontre l'affreuse immoralité de la pn- d'atrocités, furent bienvenues dans ce rappel supportent le poids

S
de occupation d  ̂

la lutte con^e leflsraéliens Cese d'otage, l'incroyable inhumanité de ces ac- important de l histoire. Quant au commen- , ".,_ K r are ia iune conire ies israeuens. ee
tions qui n'ont de valeur que parce qu 'elles taire, il fut  ouvertement maoïste, au risque ae ' . *,: .. ' ,. , ..  ., sont là des rodomontades car cha-MW'M if*** H V I I M .  W W*WMI yw& pufl_ L^< f.lit-J lUtl C, It /Ul UKVCIWFIIC», ,..»«.u. ,̂ .... IW^WV . ,. .. „ . ,  . , «w... ». *.w« » W Mw... w...«., _ — —. -..—

sont rapidement connues dans le monde en- de trahir les intentions d'un Acquadro qui *"**<-} ai}> l\ est . évident
^ 

que 1 ac- cun saj{ que sans i'armée égyptien-
tier (la presse n'a-t-elle pas, dans ce sens ne fut pour rien dans la réalisation de ce do- cora israelo-egyptien ne règle pas le n~ jes cnances arabes contre Tel
une énorme responsabilité ?). D'une part on cumentaire. Remarquez que cela ne m'a pas sort misérable des Palestiniens. Les ^yjy sont nunes. u semblerait donc
ne peut en vouloir à personne d'accéder aux gêné énormément étant donné que, comme juifs ont leur grosse part de respon- Que l'attentat de Madrid a plutôt
désirs de chenapans sans vergogne, ceci tout téléspectateur moyen, je m'efforce de sabilités dans les malheurs de ce servj ja cause de \a Da;x au Moven-pour sauver les siens. D'autre part l'on se faire la part des choses en suivant pareille peuple sans patrie, mais les Arabes orient et comme dans tous les drademande s 'il ne faudrait pas être beaucoup émission, plutôt qu'à tout enregistrer sans SQRt tQut aussi coupables Qu'ont-ils , mes mêmeTs olus soXes il v ap lus intransigeant avec cette racaille sans précautions. fak eux ? Rje

P 
sinonleur tirer ™ ' ™eme 

^Aft^"̂ ! 
^morale qui pullule sur les cinq continents. , v . , ' , ., toujours un cote rarce, le roie ae

Dilemme, profond dilemme ! Espérons tout LITTÉRATURE ET SPORT dessus ou leur donner de 1 argent clown a été, cette fois réservé au roi
de même que, dans le cas présent, il sera Après l'histoire, l'art avec une émission P°ur se conduire en pirates et en as- Hussein qui, brusquement, au
humainement résolu ! tournée chez Nicolas Bouvier. A mes yeux, sassins. Tout le Moyen-Orient est moment où l'on parle de paix , ma-

émission intéressante sans être passion- concerné par le problème palesti- nifeste d'inattendues intentions
L'HISTOIRE nante. nien et espérer qu 'il sera réglé par guerrières. Tartarin au Moyen-

L'histoire du présent, on l'appelle politi- f"" te « Sous  ̂ louPe " (av.ec du Tetard) une seule des parties en cause, est orient
que La politique du passé, on la nomme 1ui m m'a P05 retenu devant le Petlt écran- utopique. Seulement, on doit aussi
histoire. Mal^é toute la sympathie que je porte au convenir que la lutte contre Israël Charles Exbrayat

Les « Archives » de Boris Acquadro Lausanne-Sports ,
dissertèrent dans « Vingt ans déjà » sur le Lagger ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BMMMii ĤHi^̂ H^̂ ^̂ ^HM^̂ H^̂ MHaBaMiMHHMHBi
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SION. - Hier, vers midi, à proximité de
l'école de Châteauneuf/Conthey, Christophe
Rappaz, né en 1964, fils d'Alain, domicilié
dans cette dernière localité, descendit du car
et s'engagea sur la chaussée pour la
traverser en passant devant le lourd
véhicule. Au même instant survint une
voiture conduite par M. Alfred Boschung,
né en 1929, domicilié à Conthey qui heurta
et renversa l'enfant.

Blessé, le jeune Christophe a été conduit
à l'hôpital de Sion.

péronisme et, à travers « Les destins du sw
cie », sur la guerre sino-japonaise.

Suite de la première page

mener à son terme - le Moyen-
Orient épuisé et à la merci de tous
ceux qu'attire irrésistiblement l'o-
deur du pétrole. Car il faut se per-
suader que la force apparente et
l'insolence présente de certains pays
en voie de développement (cf Amin
Dada) n'est en rien la preuve d'une
puissance réelle, mais bien plutôt la
démonstration de la faiblesse de la
politique extérieure des Etats occi-
dentaux. En France, je crois qu 'on
peut dire que la IIP République si
vilipendée par les nouveaux Mes-
sieurs de la Ve République, n 'aurait
pas toléré que les Tchadiens se per-
mettent de retenir une Française en
otage. En tout cas, la réplique eut
été brutale.

est une manière commode pour les
dirigeants arabes de masquer leur
incapacité à améliorer le sort de
leurs ouailles et cela en dépit de
leurs énormes budgets. Il' est plus
facile d'acheter des armes et d'en-
voyer des hommes à la mort, qu 'à
organiser une agriculture ou que
bâtir des villes pour les sans-logis.

Il ne fait pas de doute que l'at-
tentat de Madrid était destiné à faire
savoir aux Egyptiens que l'accord
signé par le Caire et Tel Aviv serait
nul et non avenu pour les autres

Disparition d'une jeune touriste

à Saint-Maurice
¦ SAINT-MAURICE. - En vue des vota- i
I tions cantonales du prochain week-end ¦
I et de l'élection du nouveau président de I
J la commune, qui aura lieu à la même
| date, le PDC de Saint-Maurice invite ses |

I 
membres et sympathisants à une réunion ¦
ce soir à 20 heures à la salle boureeoi- I

I Berra et Hermann Pellegrini. Rappelons I
que deux candidats briguent le poste de .
| vice-président, soit MM. François Glas- |

I
sey, présenté par le PDC, et Michel Crit- i
tin, présenté par le Parti radical.

SEMBRANCHER. - En accord avec la
famille, la décision a été prise hier, à Sem-
brancher, de suspendre les recherches entre-
prises pour retrouver la jeune touriste fran-
çaise portée disparue depuis dix jours. Hier
encore, M. Michel Darbellay et le caporal
Fort ont dirigé les recherches dans la région
col du Lein - col du Tronc, mais malheu-
reusement sans succès.

Ce soir

I ce soir à 20 heures à la salle bourgeoi- I

I
siale de l'hôtel de ville. Les orateurs de I
la soirée seront les députés Georges '

1— I

Sion

Si les recherches officielles - celles orga-
nisées par la police, les guides, les douaniers
- sont interrompues, la famille en retour,
avec l'aide de volontaires, poursuivra cer-
taines opérations. Durant plusieurs jours,
des colonnes de secours et de nombreux
volontaires, encadrés de guides et de poli-
ciers, ont ratissé toute la région.

Hier, la police communiquait l'identité
complète de la disparue, soit M"' Domini-
que Mauvais, fille de Pierre, née en 1948,
animatrice de profession, née à Baden-
Baden, en Allemagne, mais domiciliée à

Flatteuse nomination
pour un prêtre valaisan

SAAS BALEN. — On apprend que l'abbé œucunténique évangélique catholique,
Jean-Louis Stoffel , curé de la paroisse de chargée de traiter et résoudre les pro-
Saas Balen, fils de l'ancien conseiller na- plèmes de l'œcuménisme,
tional Léo Stoffel, détenteur d'un docto- Nous félicitons l'abbé Stoffel et lui
rat en sciences œcuméniques, vient souhaitons plein succès dans sa nouvelle
d'être désigné pour représenter l'Eglise fonction qu'il remplira à côté de son
catholique au sein de la Commission ministère.

Brigue: création du
Parti de la jeunesse
BRIGUE. - Ainsi que nous 1 avons annonce
dans une précédente édition, le district de
Brigue compte un parti de plus depuis
samedi dernier. Il s'agit d'un mouvement
constitué en présence d'une centaine de
participants. Son but consiste à former
et informer le jeune citoyen sur les
problèmes politico-économiques en général
et lui donner la possibilité de s'exprimer
sans contrainte et en toute liberté. Bien que
se voulant indépendant de la démocratie-
chrétienne, ce nouveau parti en sera assez

rapproché par la présence de ses repré-
sentants au sein du comité du grand parti .
Son équipe administrative a d'ailleurs été
composée de la façon suivante :

Christian Murmann , Brigue, président,
Edith Nanzer, Naters, Roland Seiler,
Brigue/Glis, Otto Pfammatter, Mund , Ber-
nard Tenud, Naters, Klaus Minnig, Brigue,
Alphonse Gerold, Simplon-Village.

Attendons donc de voir cette fraction
politique en action avant de pouvoir en dire
plus. It.

75e ANNIVERSAIRE OU CHŒUR
DE L'EGLISE DE SAAS FEE

SAAS FEE. - Le chœur de Sainte-Cécile de
Saas Fee, que préside M. Ulrich Supersaxo,
fête cette année son 75e anniversaire. Des
festivités de circonstance sont prévues pour
dimanche prochain. Leur organisation est
placée sous la présidence du colonel bri-
gadier Oto Supersaxo. Elles débuteront par
l'inauguration de nouvelles orgues suivie
d'un office solennel célébré par l'abbé Fran-
ziskus Lehner, curé de la paroisse, et d'un
hommage aux disparus de la société rendu

au cimetière. La société jubilaire
interprétera des morceaux de circonstance
sous la direction de M. Kilian Bumann.

Puis, or&citera à l'ordre du jour ses plus
fidèles membres qui recevront la médaille
« Bene Merenti ». Après un concert-apéritif ,
donné sur la place du village, les invités se
retrouveront pour un banquet qui donnera
l'occasion aux convives d'honorer la section
jubilaire que nous félicitons.
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a Sembrancher

Paris, 7, rue Lucien-Sampaix.
M"' Mauvais a quitté Sembrancher le

13 septembre déjà pour effectuer une pro-
menade et n'a plus reparu.

Son signalement : taille 165 cm, svelte,
yeux noirs, cheveux châtains, porte panta-
lons verts, pull brun marqué d'un « V » ,
anorak et souliers de marche en daim. Un
ultime appel est lancé, invitant toute per-
sonne pouvant donner des renseignements
sur la disparue à téléphoner au bureau de
la gendarmerie cantonale à Sion (027 /
22 56 56) ou au poste de police le plus
proche.



Réserves françaises

BERNE. - Hier, le Conseil fédéral, au cours

i i

Adhésion de la Suisse au «serpent monétaire» r"|jjr7ïâs"ïmnnt'tânt
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C V U I U 1 I U I I l a VU i a Ul C  J-J - J^SK 9U eUes Nos c—rs fédéraux se déplacent On sait que ce dernier lui avait alors ,
«HTF n F I A P R F M I F R E PArE . • pourraient fïïre l'objet à long terme de dia- rarement à l'étranger. Ils ne le font que réservé un accued plu ot froid. Face a
SUIIt Ut LA fKtMitKt FAUt suisse au serpent monétaire européen. loaues entre la Confédération et le Marché I lorsque des circonstances exception- ses propres problèmes, la France, en fout |

Les ministres des finances du Marché œmmxm dans ,e cadre de ,,accord de libre. . nelles l'exigent. bon droit, cherchait à retrouver d'abord .
Au cours d une conférence de presse commun ont pris connaissance du commu- échange Dar exemple * '̂est amsl 1ue M- Graber s est rendu, sa place dans ce fameux « serpent » I

organisée à Bruxelles à l'issue de la réunion nique et l'ont qualifié de « très clair » . j .̂  j^ se dgrober a un tei dialogue la I u y a peu de temps, à Helsinki pour qu'elle avait dû abandonner en janvier I
officielle des ministres des finances de la Les ministres ont confirmé le paragraphe suisse le trouve souhaitable mais désire le parapher, au nom de la Suisse, un 1974. Elle y est d'ailleurs parvenue par la ¦
Communauté économique européenne, de ce communiqué indiquant que le serpent mener en Dartenaire libre de ses détermina- I accord important sur l'éthique politique suite.
M. Emilio Colombo, ministre italien au Tré- monétaire est un « organisme communau- jj0ns cep«:ndant a aj outé M Chevallaz il i et socia'e des peuples. La mission assignée par le Conseil fé- .
sor, a déclaré que les ministres avaient pris taire ouvert à d'autres pays qui acceptent les n'est pas juste dé mettre continuellement la Aiols 1ue pe *1*** de M. Chevallaz, déral à M. Chevallaz et à ses assistants, |
acte des conclusions de la matinée en ce qui règles nécessaires à son bon fonctionne- Suisse au banc des accusés en ce qui con- notre ministre des finances, qui s'en est pour la rencontre d'hier, était d'ordre ¦
concerne l'éventuelle association du franc ment. » œrne )a f,.aude fj scaie • « A tour de rôle ^

en avriJ> à Paris' P0*" rencontrer son strictement monétaire. Toute collabora- I
nous pourrions nous faire quelques griefs . coUègue français, M Fourcade, et qui tion plus élargie, notamment en ce qui |

CnnfPrPnCB de nreSSe de M CheVallaZ D'autre part , le Conseil fédéral a pris de se- "** etait a Bruxelles au sein des concerne les capitaux étrangers places
bUIIICrCHUG UC piCddC UC Ifl . UlICVaimt vères mesures pour encourager la stabilisa- Communautés européennes ? en Suisse, ce que la France souhaitai |

_ tion du franc suisse et éviter qu 'il ne soit Ce* precisément parce que des inte- plus ou moms ouvertement, en était .
D t f^H I M  I B M  ***§#%¦¦¦* ** I'A V M V A  utilisé à des buts spéculatifs (prélèvement rets majeurs étaient en jeu. H ne s agis- bannie.

f O U r  U i GIOlir 3 O l U l C  ̂  ^rét négatif de 40% sur les «« « » p lus ni moins que de trouver une C'est d'adleurs ams, que nos mterlocu- |*** ¦¦ *¦"¦ ¦**»**•¦¦ *¦ ¦«*¦•¦¦ *# nouveaux dénôts Lncaires étranaers. inter- base d'entente avec le seul bloc moné- teuis considéraient ce contact puisqu'ds
taire digne de ce nom existant actuelle- y avaient délégué les directeurs des ban- |I ' m m r F m diction pour des étrangers d'acquérir des
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Suisse , etc.).

%3 Le Gouvernement suisse devra prendre
, , , , , .  , .- . . - une décision définitive quant à l'entrée de laUn franc suisse baladeur n est dans lm- des organisations économiques européennes Suisse dans le sèment avant la prochaine

térêt de personne et une association de la à Bruxelles, M. Chevallaz, chef du Départe- réunion qui se déroulera le 17 novembremonnaie helvétique au serpent monétaire ment des finances et des douanes, a ainsi prochain La Suisse admet bien sûr toutesserait aussi profitable à la Confédération expliqué que l'entrée du franc suisse ne jes regles acruelles du serpent. Cependant ,
qu'aux pays européens intéressés parce qu 'il pouvait que profiter à un retour à l'ordre dans le cas ou ce demier xnit davantage
constituerait un pas en vant vers la stabilité monétaire général. intégré au Marcrlé commun, la Suisse
monétaire. Au cours d'une conférence de Répondant aux questions des journalistes , <( pèserait l'opportunité d'y rester ou d'enpresse, organisée à la mission suisse près M. Chevallaz a précisé que les questions sortir »

« En ce qui concerne l'association du
franc suisse au serpent monétaire européen ,
les problèmes techniques en suspens ne sont
pas que monétaires », a déclaré M. Pierre
Fourcade, ministre français des finances, à
l'issue de la rencontre qui a réuni hier matin
au palais d'Egmond, à Bruxelles, une délé-
gation suisse conduite par M. G.-A. Che-
vallaz et les ministres des finances et direc-
teurs des banques centrales, mais la France
tient à aller au fond de ce problème qui
n'est pas seulement monétaire. « Pour l'ins-
tant, a conclu le ministre, il n'y a aucune
/Inrtifinn A+ I _ Cranno 'fuciirirû CQ T . / . e i t i i . n  wut^i^iuu ci ia i lauvv ivcvi »w au pwj uiun — •
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des groupes, en prenant acte du rapport ont objets qui lui sont soumis et qui ne sont pas KvSSivSS
souligné que ce qui avait été réalisé , sans toujours clairs . De plus , il ne faut pas non x̂^ x̂ix x̂iiSjiimM
être négligeable , était loin de ce que l'on plus oublier que l'activité gouvernementale ::::::::::::::::::::::::w!SS-STOSTO? _raw
s'était proposé de faire lors de a été plusieurs fois freinée par des verdicts ¦'j: :::!;:::;:::::::̂
l'établissement des grandes lignes de la poli- populaires s'opppsant à des projets soumis f  ¦ ¦ ' ' ¦ ¦ fmm^Zmmijzixsm —"*— Survei lia née des nr x pro onqee et imitée
pas possible de tenir le Conseil fédéral pour Si plusieurs députés ont également re- ***¦¦ ¦*#¦¦¦»¦¦¦». »» %m %0%0 f 
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seul responsable. En effet , le passage de la gretté que la planification à long terme ait
haute conjoncture et de la surchauffe à la été insuffisante, ce qui a eu des
récession a joué un rôle important, l'Etat répercussions dans plusieurs domaines, la . de. sa séance hebdomadaire tenue en

'l'absence de M. Chevallaz qui assiste à
Bruxelles à la réunion des ministres des fi-

ayant dû fortement se limiter et le chômage plupart ont conclu cependant que l'exercice l'absence de M. Chevallaz qui assiste a
ayant fait récemment son apparition. En constituant à établir des lignes directrices de Bruxelles à la réunion des ministres des fi-
outre, on a peut-être, à l'origine, voulu faire politique gouvernementale entre les partis nances et des gouverneurs des banques cen-
trop de choses dans un trop grand nombre en début de législature - avec rapport du traies des pays du Marché commun, a
de domaines. Conseil fédéral à la clé - avait toute sa décidé que la surveillance des prix serait

Certains reproches ont été faits aussi raison d'être et qu 'il méritait d'être pour- prolongée pendant un délai déterminé. Il
quant à l'information du public, public qui suivi. soumettra à cet effet un message aux Cham-

ment , celui désigné communément sous ques centrales,
le nom de « serpent monétaire », issu de M. Chevallaz est parvenu à ses fins. Il I
la CEE et groupant, dans un accord de n'y a plus, en principe, d'obstacles insur- ¦
soutien et de collaboration, les princi- montables à l'établissement d'une étroite I
pales monnaies du vieux continent, collaboration entre le serpent monétaire I
exception faite de la livre sterling et de et la Suisse. Certes, de nombreuses
la lire italienne qui, toutes deux souf- modalités doivent encore être mises au |
frantes, doivent s'en tenir à l'écart. point. Certes, il faudra encore fixer la ,

Pour marquer l'importance de l'enjeu, parité du franc face à chacune des mon- I
¦ M Chevallaz était accompagné d'une dé- naies des huit pays partenaires. Ce sera i
I légation peu ordinaire , à savoir M. Fritz là la dernière partie du travail des tech- I

I
Leutwiler, président de la direction gêné- nociates.
raie de la Banque Nationale Suisse, de M. Désormais le problème se transpose

I Paul Jolies, directeur de la Division du sur le plan politique, non seulement en j
commerce, de M. Claude Caillât, chef de Suisse, mais aussi dans chacun des pays .

I la mission suisse auprès des Communau- membres et même dans les Etats de la I

I
tés européennes, de M. Daniel Kaeser, CEE qui ne font pas partie du serpent, i
expert monétaire du Département c'est-à-dire l'Italie, la Grande-Bretagne ¦

I fédéral des finances et de M. Jean et l'Irlande, n faudra aboutir à une I
Zwahlen, chef du service financier et acceptation unanime, la majorité seule
| économique du Département politique ne suffisant pas.
¦ fédéral. C'est dire toute l'importance que Ce ne sera probablement pas facile •
I notre pays attachait à cette rencontre, car la Belgique, et surtout la France, I

I 
décidée le 10 juillet dernier par les mi- semblent avoir dit oui du bout des lèvres I
nistres des finances des communautés dans cette phase initiale des négocia-

I européennes, à la suite d'une série de tions.
discussions exploratoires, dans le cadre II est donc quelque peu prématuré de .

I desquelles s'inscrivait la visite, citée plus crier victoire.
¦ haut, de M. Chevallaz à M. Fourcade. F. C.

bres qui statueront sur la reconduction D'autre part, il a été décidé que les me-
éventuelle de l'arrêté sur la surveillance des sures à prendre resteront limitées au
prix dont la durée de validité expire à la fin domaine des prix et seront circonscrites à
de l'année. La prolongation pourrait des professions et à des branches économi-
s'étendre à 1978, a déclaré à l'issue de la ques déterminées. Les modalités de cette
séance le vice-chancelier Buser. Le nouvelle procédure seront mises au point
conseiller aux Etats Grison Schlumpf - par le Département fédéral de l'économie
Monsieur Prix - demeure à la tête de publique.
l'office, dont le maintien est nécessaire vu r>iir«»r«l'évolution économique. La lutte contre Fin- Ulvers
flation reste une tâche prioritaire. La collecte pour les victimes des avalan-
L'insécurité des prix est toujours aussi ches a rapporté jusqu 'au 13 septembre 8,8
grande dans des secteurs tels le mazout, millions, y compris le million mis à disposi-
l'essence, les loyers d'appartements et de tion par le Conseil fédéral. Cet argent doit
bureaux. Certes, il y a un apaisement dans servir à couvrir les dommages non assura-
quelques secteurs, mais le danger reste viru- blés.
lent dans d'autres. L'affichage des prix de Enfin, le Conseil fédéral a accepté une
détail est toujours aussi nécessaire. donation de 600 000 francs de l'Association

Le prépose a la surveillance des prix a des anciens de FEPF de Zurich. Cette dona-
participé à la séance du Conseil fédéral. Il a tion servira à la construction d'un pavillon à
révélé que son office avait reçu en trois ans l'usage des membres de l'université et des
23 000 communications et effectué 4000 anciens étudiants.
analyses en matière de prix et d'entreprises. rjne séance extraordinaire du Conseil
Dans 700 cas, des négociations ont eu lieu fédéral aura lieu jeudi prochain. Elle sera
avec les responsables de l'augmentation de consacrée au budget et à la planification
prix, dont 670 ont abouti à une solution à financière. Comme aucune décision n'est
l'amiable dans l'intérêt du consommateur. attendue , il n'y aura pas de conférence de
Mais dans trente cas, le préposé a dû sta- presse ni d'information à ce sujet. En
tuer sur une augmentation moins forte que revanche, la séance du mercredi 8 octobre
prévue ou sur une suppression de Faug- g^ supprimée,
mentarion.

L'activité gouvernementale
analysée par le Conseil national

A-t-on trop voulu faire ?
BERNE. - Le Conseil national a entamé hier après-midi sa deuxième semaine de
session d'automne, dernière session de la présente législature. Après avoir assisté
à la prestation de serment de M. Arnold (soc ZH), qui succède à M. Otto
Schuetz, décédé au début de ce mois, le Conseil s'est lancé dans le long débat
sur le compte rendu du Conseil fédéral concernant l'activité gouvernementale au
cours de la législature 1971-1975 qui s'achève.

Initiative législative et problèmes de

l Nouveaux districts jurassiens i

sécurité devant le Conseil des Etats
BERNE. - Depuis près de cent cinq ans, on actuellement à substituer à l'initiative cons- donné sa préférence à la forme du postulat,
propose en Suisse d'instituer l'initiative lé- titutionnelle et à l'initiative législative préco- ce que le conseiller aux Etats Aubert a
gislative sur le plan fédéral , initiative qui nisée une initiative unique présentée sous accepté.
existe sur le plan cantonal. Le socialiste forme de demande générale. Cette solution Un autre postulat est accepté tacitement :
neuchâtelois Aubert revient à la charge par permettrait d'épargner aux promoteurs la il s'agit d'une invite au Conseil fédéral à
une motion qu 'il a défendue hier au Conseil tâche difficile de déterminer eux-mêmes le soumettre aux Chambres un rapport sur les
des Etats. La motion est acceptée sous niveau juridique - constitutionnel ou législa- moyens dont il dispose actuellement pour
forme de postulat, le conseiller fédéral tif - de leur initiative. Cette décision incom- garantir la sécurité publique. L'auteur de
Furgler ayant expliqué qu'au sein de la berait à l'Assemblée fédérale. Et c'est pour cette intervention, le radical zurichois
commission d'experts pour la révision totale ne point préjuger des résultats des travaux Honegger, évoque dans ce contexte l'affaire
de la Constitution fédérale, la tendance est de la commission que le Conseil fédéral a de Kaisëraugst et la question jurassienne.
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¦¦ MB mm Dans sa réponse, le conseiller fédéral

Furgler déclare qu 'il est temps de réactiver

a
i
i

i
r au principe d'une police

Le Conseil fédéral a nommé l'ambassa-
deur Pierre Languetin directeur général de
la Banque Nationale, où U succédera à Mc
Alexandre Hay, qui se retire à la fin de
l'année.

I 
nation du peuple jurassien , àix com- On peut déjà etre certain que se sera I
munes seront annexées au district de plutôt trois que six mois qui seront ob- ¦

I Delémont, alors que Lajoux et Les serves, de sorte que la Constituante ju- I
Genevez accroîtront l'importance des rassienne prendra corps en février ou en .

I Franches-Montagnes. Le Parlement ber- mars 1976 déjà. En raison du remode- |

I
nois entérinera le fait dans sa session de lage des ' districts, il est à prévoir que ¦
novembre, après que l'assemblée com- celui de Delémont enverra 23 élus à la •

I munale de Lajoux l'aura elle-même Constituante, celui de Porrentruy 19 et I
' ratifié. Pour elle, en effet, le choix entre celui des Franches-Montagnes 8. Ces .

t varier d'une unité en
.s, selon les changements
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LA PAIX AU PROCHE-ORIENT

ET LES MOYENS D'Y PARVENIR
NEW YORK (Nations unies) - (ATS/AFP/Reuter). - Le secrétaire d'Etat Henry Kissinger
a proposé hier, devant l'assemblée générale de l'ONU, une conférence multilatérale
officieuse sur le Proche-Orient, réunissant les principaux intéressés, y compris l'URSS,
pour discuter des voies diplomatiques les plus fécondes pour réaliser des progrès vers un
règlement

M. Kissinger envisage, comme alternative à une conférence officieuse sur le
Proche-Orient, des négociations bilatérales pour obtenir un accord syro-israélien, et la
convocation de la conférence de Genève.

Le secrétaire d'État a ensuite proposé la convocation d'une conférence à quatre
sur la Corée (Etats-Unis, Corée du Sud, Corée du Nord, Chine) pour discuter des moyens
de préserver l'accord d'armistice et de réduire la tension.

Le dernier accord de désengagement
israélo-égyptien a créé une nouvelle occa-
sion de progresser vers un règlement au
Proche-Orient, a affirmé hier M. Henry
Kissinger devant l'assemblée générale des
Nations unies.

« Mais il s'agit de saisir de telles occa-
sions, sans quoi elles disparaîtront » , a
déclaré le secrétaire d'Etat américain en
ouvrant le débat général de l'assemblée.

M. Kissinger a affirmé que l'accord inté-
rimaire israélo-égyptien méritait le soutien
de tous les pays du monde car, a-t-il dit ,
toutes les nations ont intérêt à voir progres-
ser les efforts de paix au Proche-Orient.

La politique des Etats-Unis ne vise pas
simplement à assurer une nouvelle trêve
passagère, mais bien à préserver l'impulsion

de la négociation au Proche-Orient , a-t-il
dit.

« Les Etats-Unis sont résolus à entrepren-
dre toutes les démarches possibles pour
promouvoir de nouveaux progrès réels vers
un règlement final. »

Il est tout d'abord essentiel d'appliquer
entièrement l'accord de désengagement dans
le Sinaï, dont la mise en vigueur doit res-
pecter les conditions et le calendrier sti-
pulés.

« A la faveur de l'amélioration de l'at-
mosphère ainsi obtenue, les Etats-Unis se
tiennent prêts à participer, à la demande des
parties en cause, à toute initiative de paix
prometteuse » , a déclaré M. Kissinger.

« Nous avons clairement indiqué notre
volonté de faire si nécessaire un sérieux

effort pour encourager la négociation entre
la Syrie et Israël. »

« Nous avons également l'intention de
procéder, dans les semaines prochaines, à
des consultations avec les parties intéressées
au sujet d'une reprise de la conférence de
Genève, dont la première réunion s'est
tenue à un moment crucial. En tant que
coprésidents de la conférence, les Etats-Unis
et l'Union soviétique doivent assumer des
responsabilités particulières à cet égard. »

« Nous sommes également disposés à
explorer les perspectives d'une réunion
multilatérale peut-être plus informelle qui
serait chargée d'évaluer les conditions de
paix et de discuter de l'avenir » , a ajouté le
secrétaire d'Etat américain.

Entre Egyptiens et Israéliens
Séances marathon à Genève

Dans les milieux de la conférence on

GENÈVE (ATS/AFP). - La commission Les autres points en litige sont le nombre
militaire israélo-égyptienne s'est lancée de policiers - mille ou deux cents ? civils
lundi dans une nouvelle épreuve d'endu- égyptiens dans la bande menant aux gise-
rance pour tenter de parvenir à un accord ments pétroliers d'Abou Rodeis, qu'Israël va
sur les modalités du désengagement dans le évacuer ainsi que le statut des quelque 2500
Sinaï avant l'heure de minuit. La commis- Bédouins de la région,
sion, qui a siégé deux heures trente durant Enfin le Caire voudrait que les Etats-Unis
la matinée de dimanche, et quatorze heures réaffirment dans une déclaration annexe la
quarante dans la nuit de dimanche à lundi, souveraineté égyptienne sur l'ensemble de la
a repris ses travaux lundi à 11 h. 35. zone tampon.

Les travaux de la commission qui en est à
sa 23° séance depuis le 9 septembre, au-
raient dû s'achever dans la nuit avec le pa-
raphe d'un protocole d'accord. En principe,
la durée des négociations ne doit pas
excéder 14 jours.

indique que les négociations buttent encore
sur quatre points.

U s'agit d'abord de la volonté d'Israël de
parapher et non de signer le document sur
les modalités du retrait des troupes
israéliennes sur une nouvelle ligne.

| Dernière heure

j Accord !
i GENÈVE (Nations unies)-(ATS/
J Reuter). - L'Egypte et Israël ont
I achevé, à Genève, leurs négocia-
| tions sur les modalités d'un ac-

I
cord intérimaire dans le Sinaï ,
déclare-t-on mardi de source in-

I formée.
• GRECE : L'ASSASSIN

D'UNE SUISSESSE
ARRÊTÉ

SALONIQUE (ATS/AFP). - La Sûreté
générale de Salonique a arrêté dimanche
l'assassin de l'étudiante suisse Jacqueline
Gaudin, de Nyon, 33 ans, qui a été tuée à
coups de couteau et de pierres, le 23 août
dernier, dans les jardins de la cité universi-
taire de Salonique.

Il s'agit d'un drogué de 39 ans, originaire
de Levadia (Grèce centrale), ayant été con-
damné à plusieurs reprises pour des délits
de droit commun et dont la police n'a pas
révélé l'identité.

FORD: UN PLAN D'ENVERGURE

Hmui£Kiii_
LONDRES (ATS/AFP). - M. Merlyn Rees,
secrétaire d'Etat britannique à l'Irlande du
Nord, a accepté en secret un plan de paix
en douze points de 1T.R.A. « provisoire » vi-
sant à instaurer un cessez-le-feu permanent
en Ulster, affirme lundi le correspondant à
Dublin du Daily Tetegraph (conservateur) .

Un document concernant ce plan de paix
a été trouvé au domicile du leader de

SAN FRANCISCO (Californie) (ATS/AFP).
- Le président Ford a proposé lundi la créa-
tion d'un nouvel organisme fédéral qui con-
tribuerait pour 100 milliards de dollars pen-
dant les dix prochaines années au dévelop-
pement des ressources énergétiques aux
Etats-Unis par le secteur privé.

Cet organisme, dénommé « Energy Indé-
pendance Authority » , permettra selon M.
Ford, « d'atteindre ce que beaucoup con-
sidèrent comme impossible, l'indépendance

«^ ¦ï j j j  j ji| F̂ii iTi

l'I.R.A. « provisoire », M. David O'Connell,
arrêté en juillet dernier à Dublin, et se
trouve actuellement entre les mains des
services spéciaux irlandais, croit savoir le
Daily Tetegraph.

Selon le journal londonien, M. Rees aurait
accepté les conditions posées par l'I.R.A.
pour négocier un accord de cessez-le-feu
permanent à la suite des menaces de

énergétique en 1985 » .
L'« Energy Indépendance Authority » fi-

nancera seulement « les projets que l'indus-
trie privée ne peut entreprendre seule » . Elle
empruntera de l'argent sur les marchés
financiers en émettant des bons garantis par
le gouvernement fédéral et prêtera cet
argent à des entreprises privées.

Le président Ford a présenté ce
programme dans un discours prononcé de-
vant la convention des syndicats d'ouvriers
de la construction.

FI.R.A. de déclencher une vague d'attentats
dans le métro de Londres.

Le Daily Tetegraph précise qu'en dépit
des démentis répétés de M. Rees sur l'exis-
tence d'un accord secret entre l'I.R.A. et le
Gouvernement britannique, une rencontre
entre Sir Frank Cooper, sous-secrétaire per-
manent au ministère britannique de
l'Irlande du Nord, et M. Rory O'Brady, pré-
sident du Sinn Fein « provisoire », l'aile
politique de l'I.R.A. « provisoire », a eu lieu
au début de l'année à Londonderry pour
examiner dans le détail ce plan de paix de
IT.R.A.

Selon le Daily Tetegraph, ce plan de paix
de l'I.R.A. en douze points exigerait entre
autres :
- le retrait progressif des troupes britan-

niques stationnées en Ulster, dont les
effectifs sont actuellement de 14 800 hom-
mes ;

- l'arrêt des perquisitions à domicUe dans
les régions catholiques de l'Ulster ;

- la libération de 100 détenus (200 per-
sonnes sont encore en détention en
Ulster) ;

- ttN> négociations directes entre l'I.R.A.
« provisoire » et le Gouvernement bri-
tannique.

Liban: un cessez-le-feu
de plus!

BEYROUTH (ATS/AFP). - Une nou- au cours desquelles M. Khaddam a
velle initiative visant à faire respecter menacé de mettre fin à sa mission et
le cessez-le-feu dans la région de Bey- de rentrer immédiatement à Damas,
routh a été prise hier par les dirigeants ajoute-t-on dans ces milieux.
uoanais ei m. ADCiei riaurn i^nauuarn.
vice-premier ministre syrien, apprend-on CALME COMPLET À BEYROUTH
dans les milieux politiques libanais Un calme complet régnait à Beyrouth
généralement bien informés. et dans sa banlieue, hier en début de

M. Soleiman Frangié , président de la soirée, selon les informations recueillies
République, et M. Camille Chamoun, de diverses sources,
ministre de l'intérieur, se seraient portés A 22 h. 30 (21 h. 30 HEC), Radio
garants du cessez-le-feu du côté des Liban a également indiqué que la région
phalanges libanaises de M. Pierre de la capitale est « très calme » depuis
Gemayel, tandis que M. Khaddam et 20 heures.
M. Yasser Arafat , président du Comité Pour sa part, la radio pirate des pha-
exécutif de l'Organisation de libération langistes, « La voix du Liban » , a de-
de la Palestine (CEOLP), se seraient mandé aux miliciens phalangistes « de
portés garants pour les forces progrès- ne pas riposter si des tirs de roquettes

,s qu .. mm aemanae de jj ,̂, de yaoundé, sur la route rr?' , " „ Z î. » i Yne pas riposter. 
 ̂  ̂ |a ^̂  camerounaise à . the Order of the Bntish Empire, etc.

_̂___ ^ _̂__ | Mbalmayo. __ _ _ ̂  
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Attentat manqué contre Gerald Ford

SAN FRANCISCO. - En l'espace de deux semaines, deux femmes ont Agée de 45 ans, Sarah Moore n'a pas
failli plonger les Etats-Unis dans un drame national : hier le président d,adresse connue.
Ford échappait à un nouvel attentat, alors qu'il sortait de l'hôtel LE PRéSIDENT

St. Francis à San Francisco. RE'OINT WASHINGTON

Dans l'après-midi Gerald Ford s'apprêtait
à quitter la ville californienne. Il allait
monter dans sa voiture blindée lorsqu'un
coup de feu a éclaté. Les agents des services
secrets poussèrent M. Ford, visiblement
ébranlé, dans sa voiture. Le cortège officiel
démarra aussitôt D'autres agents se précipi-
tèrent immédiatement de l'autre côté de la
rue et saisirent une femme qu'ils emmenè-
rent

Cette femme, Sarah Moore (une Blanche)
était à dix ou quinze mètres du président
lorsqu'elle a sorti un pistolet de calibre 38 et
a fait feu, a dit la police.

Le capitaine William Conroy, de la police
de San Francisco, a révélé que dimanche, le
service secret responsable de la sécurité du
président, avait examiné le dossier de cette
femme, mais l'avait laissée libre.

Le capitaine Conroy a précisé que Sarah

Moore était connue comme une mditante
des mouvements gauchistes de Californie.
Elle avait notamment joué un tôle actif , l'an
dernier, lors de la distribution de vivres aux
habitants des quartiers les plus pauvres de
la ville, distribution imposée à M. Randolph
Hearst comme condition à la libération de
sa fille Patricia.

Le président a été rejoint à l'aéroport,
vingt minutes après l'attentat, par M"" Ford,
qui avait passé la journée à Monterey. Selon
les témoins, M. Ford, dont l'avion a décollé
pour regagner Washington avec quelques
minutes d'avance sur l'horaire prévu, sem-
blait aussi calme qu'à l'accoutumée. Il n'a
fait aucun commentaire avant de monter à
bord du « Spirit of 76 ».

• MADRID (ATS/AFP). - Une délégation
française comprenant l'acteur Yves Mon-
tand, arrivée hier à Madrid pour tenter une
démarche auprès des autorités espagnoles
en faveur des onze condamnés à mort, a été
expulsée d'Espagne et doit regagner Paris
par le premier avion. ASTROCOSMONAUTES» AU SOMMET

i Saint-John Perse est mort
HYÈRES (ATS/AFP). - Le poète français Saint-John Perse, qui était aussi
diplomate, est mort samedi. Il a été inhumé lundi dans le cimetière de

• YAOllNnF /ATS/Reuter) Il l'auteur pour les sciences, l'histoire, l'archéologie, l'exotisme et les phéno-
_,. . . .. D:„™ D 'I mènes extraordinaires,ressortissant suisse M., V pierre Burge- 

Grand nationa, des ,  ̂en 
PrixNobel de littérature l'annéener, directeur de 1 Institut africain a suivante> Alexis Léger était également grand officier de la LégionGenève et ancien rédacteur en chef d>honnem> doctew h

B
onoris causa de l'université de Yale, membre d'hon-de: 1 hebdomadaire protestant français new de ,>académie é̂^̂  de p

inst
itUt national des 
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et des lettres

MOSCOU (ATS/AFP). - M. Léonide Brej-
nev, secrétaire général du Parti communiste
soviétique, a reçu hier au Kremlin les astro-
nautes américains et les cosmonautes sovié-
tiques qui ont participé au vol conjoint
« Apollo-Soyouz », annonce l'agence Tass.

Thomas Stafford, Vince Brand et Donald
Slayton sont arrivés samedi à Moscou pour

| 
_ _  . m  

Giens, près d'Hyères, sur la côte d'Azur et la nouvelle de sa mort n'a été
rendue publique qu'après ses obsèques selon ses volontés expresses. Saint
John Perse avait 88 ans et il avait reçu le Prix Nobel de littérature en 1960

Ce personnage aristocratique , très discret sur sa vie et son œuvre, a
mené successivement, et brillamment, deux carrières, de diplomate - sous
le nom d'Alexis Léger - et de poète - sous le pseudonyme de Saint-John
Perse. Dans ses poèmes d'inspiration planétaire, on retrouve l'intérêt de

une visite de deux semaines en URSS. Ils
doivent mener des études avec leurs collè-
gues soviétiques sur l'expérience commune
« Apollo-Soyouz ».

En retour, une visite de l'équipage sovié-
tique aux Etats-Unis est prévue à la mi-
octobre.

M. Brejnev au milieu des voyageurs t
l 'espace Thomas Stafford , Vince Bran
Alexei Leonov, Donald Slayton et V
lery Kubasow.

->

Mme Claustre: ce matin
morte ou libre

PARIS (ATS/AFP). - Hissen Habre,
chef des rebelles Toubous a refusé la
proposition française de verser dix mil-
lions de francs français pour la libéra-
tion de Françoise Claustre, rapporte
Jean-Pierre Farkas, envoyé spécial de
R.T.L. au Tibesti.

Le chef rebelle déclare s'en tenir dans
un message adressé au Gouvernement
français aux clauses de l'accord conclu
en juillet dernier avec M. Stéphane
Hessel, le négociateur français : remise
de quatre millions de francs en argent et
six millions en matériel divers non mili-
taire en échange de la libération de M""
Claustre.

Hissen Habre, d'après Jean-Pierre
Farkas, maintient son ultimatum au 23
septembre au matin pour obtenir une
réponse définitive du Gouvernement
français.

D'autre part, les autorités tchadiennes
ont décidé d'interdire la sortie des unités

françaises en dehors du périmètre de
leur base pour tout exercice ou
manœuvre, apprend-on lundi de source
bien informée dans la capitale
tchadienne.

Les forces françaises dites « de l'escale
de l'Afrique centrale », comptent 1700
soldats (2330 personnes avec leurs fa-
milles) et l'assistance militaire au Tchad
300 militaires (610 avec leurs familles).

Cette interdiction, précise-t-on de
même source, s'applique également aux
avions militaires français qui ne peuvent
ni décoller ni survoler le territoire
tchadien. En outre, ajoute-t-on, les
autorités tchadiennes ont demandé
l'évacuation immédiate de la base mili-
taire de Sahr (dans le sud du pays) et
son repli sur N'Djamena. Cette base
compte environ 300 soldats dont 150
sont affectés aux unités héliportées dans
cette ville.

Sidérurgie française
MENACE DE 30 000 LICENCIEMENTS
PARIS (ATS/AFP). - Les industries sidé-
rurgiques françaises viennent de faire con-
naître leur intention de procéder « à bref
délai » à trente mille licenciements, a
annoncé dimanche le syndicat des métaux
C.G.T. (d'inspiration communiste).

Selon ce syndicat, l'« Union des industries
métallurgiques et minières » (U.I.M.M.) a
annoncé cette intention dans une lettre

adressée samedi a la commission paritaire
pour l'emploi qui doit se réunir le 23 sep-
tembre et qui comprend des représentants
de l'Etat, du patronnât et des syndicats.
L'UJ.M.M. propose cependant une alter-
native à ces licenciements : par le fi-
nancement public d'un fonds de chômage
partiel qui permettrait de réduire les horai-
res hebdomadaires.


