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carrière juridique.
Voir en page 7 la réception amicale que lui a réservée la

population de Saint-Maurice ainsi que nos interview et commen-
taire.

BERNE. - Mardi matin, dans la salle
du Conseil national, les Chambres
réunies - Conseil national et Conseil
des Etats - procèdent à l'élection d'un
juge suppléant au Tribunal fédéral.
C'est M' Claude Rouiller, avocat et
notaire à Saint-Maurice - et qui n'avait
pas obtenu le nombre de voix néces-
saire lors de la session d'été - qui est
présenté par les groupes socialistes,
radical démocratique, démocrate chré-
tien et de l'union démocratique du
centre. M. Reich (Grln ZH) relève
qu'on se trouve dans le cas où un
avocat est proposé, aucune personna-
lité ayant une expérience de juge
n'ayant été découverte. Il estime aussi
que l'élection d'un troisième juge
valaisan constituerait une « sur-repré-
sentation ». En outre, le nouveau jugé
remplaçant M" Bigler, devrait être de
langue allemande, sans compter que
M. Rouiller n'est pas docteur en droit
et que ses titres, vus de plus près,
« fondent comme neige au soleil »,
selon le député zurichois. M. Graf (rép
ZH) estime que si la candidature
Rouiller a été repoussée en juin, le
même candidat ne doit guère avoir
amélioré ses qualifications en trois
mois. M. Weber (soc TG) précise pat
contre le sérieux de la candidature
Rouiller, notamment dans la phase de
préparation. Un groupe de travail a été

i Le NF félicite Me Claude Rouiller pour cette belle élection et
lui souhaite toutes satisfactions dans cette nouvelle étape de sa
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formé et des contacts pris avec les plus
grands groupes politiques. U réfute
ensuite un certain nombre d'arguments
de M. Reich : origine valaisanne et
romande, manque de qualifications,
etc.

Le vote donne alors les résultats
suivants : bulletins délivrés 215,
rentrés 215, blancs 16, valables 199.

/
La majorité absolue est de 100 et

M. Rouiller est élu par 137 voix.

Suite page 7

Importants
détournements

au Registre
foncier de Sion

Voir page 34

CE QUI NOUS SAUVE: LA VOLONTE
Nous voulons croire que ceux d'entre vous qui ont compris l'esprit de

l'Année sainte et accompli les pieuses pratiques du jubilé, ont terminé par de
bonnes résolutions cette action de renouveau moral et spirituel. Cela est très
important. En effet, la pratique du jubilé exige deux démarches, qui concernent,
l'une, le passé, l'autre, l'avenir. celui-ci répondit : « Je ne veux pas ».

Un peu plus tard , s'étant repenti , il y
La première démarche est un exa- DeUX fils, deux réponses alla. S'avançant vers le second, il lui dit

men de conscience. Celui qui a soi- la même chose Celui-ci lui répondit :gneusement examine tout son passe 
 ̂ nouve„es résolutions , oh fils «j 'y vais, seigneur », mais il n 'y alla pas.sous le regard plein d amour et de 

 ̂cherS) ne ,aissez r cette Lequel des deux a fait \a volonté de
lumière du père céleste, aura sans heure de âœ sans dre une faonne son père ? » La réponse est claire : c'est
doute pense aux fameuses paroles de et ferme résolution le premier. Tel est l'enseignement du1 enfant prodigue : « Père , j a. pèche Seigneur. 11 nous veut positifs , décidés ,contre le ciel et contre toi ; je ne suis ^¦¦¦ ¦¦¦¦ Hmtmm efficaces dans l'emploi de notre vo-plus digne d'être appelé ton fils ». )onté Elle est aussi de jésus )a paro ie :

Obtenu le pardon régénérateur , « Il ne suffit pas de me dire : « Sei-
l'âme se trouve inondée d'une paix ^^§fc^m^^ajUJ^^H^^g^B gneur, Seigneur », pour entrer dans le
ineffable. C'est là une des expériences c>est une heure précieuse pour cha- royaume des cieux. Il faut faire la vo-
les plus authentiques et les plus eonso- cun d'entre vous ; c'est l'heure de la lonté de mon père qui est aux cieux » .
lantes d'une vie humaine : la paix , la grâce de Dieu. Dieu passe à côté de
vraie paix intérieure, la joie profonde vous : que ce passage mystérieux ne Ni l'avoir , ni le Savoir ,
de 1 esprit. sojt pas vam t Arrêtez-le Par la Pr°- mais le vouloirEt voici maintenant la deuxième dé- messe d'une vie meilleure , plus cohé-
marche spirituelle du jubilé , de la rente, plus chrétienne ! Tel est l'Evangile. Tel est le style de
renaissance spirituelle , elle porte sur Vous souvenez-vous de la brève la vie catholique. Ce n'est pas « l'être »
l'avenir : une nouvelle vie, un nouveau parabole de Jésus sur les deux frères
programme, de nouvelles résolutions. qui se différencièrent par leur mode de Suite page 33

vouloir ? Un homme, dit la parabole ,
avait deux fils. S'avançant vers le pre-
mier, il lui dit : « Mon enfant , va donc
aujourd'hui travailler dans ma vigne » ,

Le no 60 et.
En Tchécoslovaquie

Le double
exploit

de Trinchero
Voir page 11

Conseil des Etats
Charles
Dellberg

candidat?
Voir page 7

Par « régime communal » - nous l'avons dit précédemment - il faut
entendre les articles 69 à 83 et 89 de la Constitution de notre canton. Ces
dispositions ont été révisées par le Grand Conseil et c'est maintenant au
tour du peuple de se prononcer. L'essentiel de cette remise à jour de
dispositions datant de 1851, ancrées dans notre charte cantonale de 1907,
consiste à redéfinir l'AUTONOMIE COMMUNALE et à ÉTENDRE LES
DROITS POPULAIRES. C'est principalement sur ce dernier point que
s'est manifestée une certaine opposition à la réforme, votée, au Grand
Conseil, par 77 voix contre 24. C'est donc sur cet aspect de la question po-
sée au peuple que nous insisterons aujourd'hui afin que l'on soit bien au
clair, au moment de voter, sur le sens et la portée , exacte du problème.

Une lacune comblée
Avant de passer au droit d'initiative ,

qui est au centre du débat , nous nous
devons de rappeler que la réforme pro-
posée introduit (art. 71) le droit , pour
les communes, de s'associer en vue de
certaines tâches et de constituer à cet
effet des associations de droit public
dotées de la personnalité juridi que.

Puisque l'on parle de droits popu-
laires, voici une lacune comblée par
rapport au statut actuel. Faut-il rappe-
ler combien le peuple a été sensibilisé ,
dans le cas de l'hôpital de Sion, de
n'avoir jamais été consulté ? C'était im-
possible en l'état du droit , car com-
ment organiser une votation alors que
l'Association de l'hôpital régional grou-
pe deS communes' de-trois districts et
que rien n'existait pour autoriser un
référendum , pour lequel , d'ailleurs , on
n'aurait jamais su quel mode de vote
(majorité des communes ou des ci-
toyens ?) utiliser.

L'association de droit public prévue
désormais permettra de préciser ces
points, puisqu 'une loi d'application va
fixer les « principes de la collaboration ,
de la création et du fonctionnement
des associations de communes » . Une
loi qui, bien évidemment, sera soumise
au Grand Conseil , puis au peuple.

L'initiative
Au chapitre des droits populaires ,

deux de ceux-ci ont été traités : le réfé-
rendum et l'initiative. Le référendum
est introduit à titre facultatif dans toute
commune où un Conseil général rem-
place l'assemblée primaire. L'initiative
est aussi introduire au gré des commu-
nes, mais elle est limitée à des textes

« conçus en termes généraux , portant
sur l'adoption ou la modification de rè-
glements qui sont de la compétence de
l'assemblée communale ».

Trois solutions se présentaient , à
l'origine du débat : pas d'initiative du
tout, une initiative limitée ou une ini-
tiative sans aucune borne. Nous voici
au cœur du problème ! La première so-
lution n'entrait pas en ligne de compte,
puisque la révision entendait étendre
les droits populaires. Restait le choix
entre une mesure raisonnable et une
extension non contrôlée. Entre un droit
tenant compte des devoirs et des res-
ponsabilités qui en sont le corollaire et
un droit que l'on affirme sans trop
savoir comment il pourra être garanti. Suite page 7

Le rose d'autrefois
SIERRE. - Les peintres sont des magiciens. Ave c du goût , de la couleur et du
talent, ils ont transformé une vieille maison dont la vétusté accusait le poids des
âges. A l'angle de la rue du Bourg et la rue Centrale, une maison a pris goût à la
vie... en la voyant en rose. Cette couleur, chère aux anciens, n 'est que la
prolongation, dans notre siècle, de ces maisons dont il existe quelques
exemplaires dans toutes les villes du Valais. Ce rose-rouge fait partie du
patrimoine dont le Valais s 'enorgueil lit.

UUULIL :
Entre une solution bien pesée, autori-
sant l'initiative comme moyen d'amé-
liorer le bien public et une porte ou-
verte à l'aventure, pour « sacrifier à
une mode qui consiste à se gargariser
acec des termes, alléchantes, certes ,
mais qui ne sont que des illusions ».

Nous venons de résumer des décla-
rations entendues au Grand Conseil.
Les partisans d'une initiative générali-
sée évoquaient la sagesse du peuple , la
confiance en son sens civique et l'occa-
sion offerte de ranimer celui-ci en per-
mettant à chacun de dire son mot.

Pas de positions «politiques»
A nous lire, certains sont sans doute

tentés de croire que ce débat a été poli-
tique, opposant démocrates et anti-
démocrates. Qu'on s'enlève vite cette
idée de l'esprit ! Le groupe socialiste ,
par M. Rouiller, a fait ses réserves puis,
à l'entrée en matière « a salué la ré-
forme démocratique instituée par les
nouvelles dispositions ». Nouvelles
dispositions dont ne veulent pas , juste -
ment, parce que jugées trop courtes ,
ceux qui se donnaient pour les cham-
pions de la démocra tie ! Le député
radical Jean Vogt a déclaré que « le

f
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écrasâmes, represeniauuii uea i iuuu incs  \nu-
tamment le Tessin). Contre : principe de la
collégialité, cohésion, preuves établies de
l'efficacité du système, etc. Entre les deux ,
des solutions de compromis telles que celle
qui prévoit une règle constitutionnelle avec
7 à 11 conseillers fédéraux, le chiffre exact
étant fixé par la loi, ou celle à mi-chemin
prévoyant neuf ministres.

Quant au chef du Département politique

persuadés qu 'il faut s'en tenir au chiffre de
sept. Le système marche bien, la machine
est parfaitement huilée. Elle implique
cependant un degré de cohésion - même s'il
y a parfois des divergences - que seule une
petite équipe peut atteindre.

En outre, le chiffre de onze nécessiterait
la création d'un département présidentiel ,
qui serait fondamentalement contraire à nos
institutions. Face à la surcharge de travail , si
des réformes sont nécessaires, elles ne pas-
sent en tout cas pas par l'élargissement du
collège gouvernemental. Finalement, le Con-
seil a décidé de ne pas donner suite à l'ini-
tiative Breitenmoser par 97 voix contre 37.

site d'accorder la réciprocité, ce qui entraî-
nerait immanquablement de la propagande
politique dans notre pays, et ceci sans
compter que certains pays ne seraient cer-
tainement pas d'accord pour que nos con-
citoyens votent depuis leur territoire na-
tional.

L'entrée en matière n 'a alors pas été
combattue et la position de renvoi a été
repoussée par 74 voix contre 18. La discus-
sion de détail, article par article devait se
poursuivre en séance de relevée.

(voir page 35)

CONSEIL DES ÉTATS: L'ENCADREMENT
A*T

120 000 CHÔMEURS PARTIELS
EN SUISSE

DU CREDIT DOIT SUBSISTER
BERNE. - L'encadrement du crédit , mis en ajouter que l'arrêté a fait peau neuve : une sens d'une économie dirigée, or , on le sait ,
place en 1972 par une série de mesures, nouvelle version a été préparée qui définit le peuple a marqué sa préférence pour le li-
arrive à échéance à la fin de l'année. Faut-il l'objectif du texte non plus comme une lutte béralisme lors de la votation du 2 mars
le maintenir alors que son utilisation est
contre-indiquée dans la conjoncture ac-
tuelle ? Le Conseil des Etats a consacré sa
séance de mercredi matin pour trouver la
réponse à cette question . Au cpurs d'un long
débat, il a décidé le maintien de l'arrêté
« instituant des mesures dans le domaine du
crédit » par 29 voix sans opposition. Il faut

LA 7e BIENNALE INTERNATIONALE DE
LA TAPISSERIE JUGÉE PAR LA PRESSE

Enthousiasmante, multiple et déroutante, ride. Mieux. Si l'on met à part quelques
voire provoquante ou choquante pour cer-
tains, passionnant creuset de la créativité , la
T Biennale internationale de la tapisserie de
Lausanne, qui a lieu jusqu 'au 28 septembre
au Musée cantonal des beaux-arts, est en
train de battre ses propres records : record
d'affluence puisquîfille dépassera largement
les vingt mille visiteurs, chiffre encore ja-
,majs,,atteint ; record ^au^sj dfi.yente. cUafft-
ches et de catalogues de l'exposition, qu 'il
a fallu faire réimprimer à toute allure.
Record dans la diversité des travaux expo-
sés, faisant éclater les limites de la tapisserie
traditionnelle, conquérant l'espace, tentant
une approche cybernétique et même écolo-
gique de l'art. Record de vitalité de l'art
de la lisse, qui porte à un haut degré les
possibilités , expressives arrachées à la
matière.

Les revues et journaux spécialisés du
monde entier ont parlé et parleront encore
de la V biennale, prouvant ainsi que tout ce
qui se crée dans le domaine de la tapisserie,
passe par Lausanne. Exposer à une biennale
constitue désormais une consécration dont
rêvent les artistes lisssiers du monde entier.

Curieusement, les opposants émanent sur-
tout de journaux suisses : « Que veut-on
tuer? Les biennales ? Ou la tapisserie ?»
demande L. Bovey dans Construire. Et A.
Gueydan , dans La Nation, déclare : « Au-
jourd'hui, la 7" biennale a atteint le comble
de l'incongruité où elle ne semble plus de-
voir se dépasser ».

Mais la grande majorité de la presse est
favorable, voire enthousiaste. Voici quelques
exemples choisis parmi les premiers articles
reçus :

« Malgré ses douze ans d'existence, la
biennale de Lausanne ne possède pas une

Vingt-quatre jeunes gens et deux jeunes filles s 'étaient envolés, le 12 septembre,
pour Madrid où a eu lieu le 22e Concours international de formation profession-
nelle. Dix-sept d'entre eux, exerçant des professions artisanales et industrielles,

contre l'inflation mais conne une « évolution
harmonieuse de la conjoncture ».

Une opposition s'est manifestée par deux
interventions. D'abord celle du démocrate
chrétien fribourgeois Bourgknecht, qui , sans
combattre vraiment le projet de prorogation,
estime que l'arrêté sur le crédit manque de
souplesse et de dynamisme. Il va dans le

créations expérimentales plus ou moins pro-
vocantes, on s'aperçoit que les lissiers ont
toujours l'esprit inventif. » (R. Deroudille ,
(Le Dauphiné libéré).

« C'est une manifestation à nulle autre
pareille dans le monde et.qui accroche entre
eux, comme une vaste toile d'arai gnée, tous
les artistes concernés par la haute ou la
.basse lisse..ou ipar.la ..tapisserie, résolument
moderne. » (A. Hustin, La Dernière Heure,
Bruxelles).

« On ne s'ennuie pas un seul instant au
palais de Rumine à Lausanne. Il est indis-
pensable de visiter cette exposition auda-
cieuse. » (Dernière Heure Lyonnaise).

« Encore une fois à Lausanne, la tapisse-
rie affirme son autonomie dynamique, sa
capacité d'invention. D'art mural , elle est
'aujourd'hui devenue art de d'espace, de
l'environnement. » (Le Progrès , Saint-
Etienne).

Ainsi, plus que jamais, cette biennale ap-
paraît comme un banc d'essai, un champ
d'expériences pour les créateurs. Certes,
quelques critiques crient casse-cou, mais
beaucoup, dans le monde entier, voient là la
naissance d'une nouvelle forme d'art , faite
de pure poésie, de fantastique, de rythmes
inédits, qui n'on effectivement plus
beaucoup de points communs avec les deux
dimensions de la tapisserie traditionnelle.
Mais n'était-ce pas le vœu de Jean Lurçat,
principal promoteur du Centre international
de la tapisserie ancienne et moderne
(CITAM) de faire des biennales un « lieu
d'échanges, de confrontations », une porte
ouverte sur la création, un « sismographe »
de la vitalité de la tapisserie contemporaine,
qu'on désignera peut-être, un jour , par un
autre nom, plus approprié ?

passé (rejet de l'article conjoncturel). Pour-
quoi vouloir alors à tout prix prolonger un
régime interventionniste ? Autre reproche :
l'arrêté ne contient aucune référence à une
relance économique, dont la Suisse à un ur-
gent besoin. Autre proposition : celle du dé-
mocrate chrétien appenzellois Broger , qui a
proposé de biffer l'article sur la limitation
des crédits , inutile actuellement a été dom-
mageable pour les régions marginales. Mais
la Chambre des cantons a préféré suivre
l'avis du représentant du gouvernement.

Pour M. Chevallaz, en effet, il est indispen-
sable que nos autorités puissent recou rir, eiï
cas de nécessité, aux mesures que l'arrêté'
comprend : dépôt d'avoirs minimaux, limi-
tation de crédits, contrôle des émissions et
restrictions apportées au crédit personnel
(petit crédit) . Ces attributions, le gouverne-
mental! a besoin en raison du rejet de l'ar-
ticle conjoncturel; A paij la surveillance des
prix, l'arrêté sur. le^ crédit est un des ra res
instruments dont dispose le Conseil fédéral
pour influer sur les processus rrionétaires et
conjoncturels (aussi bien inflationnistes que
récessifs).

Certes, a admis M. Chevallaz , la disposi-
tion sur la limitation des crédits ne « colle
pas au paysage économique actuel ». Mais il
ne faut pas oublier que les circonstances
peuvent changer très rapidement.

Il nous faut conserver ce moyen d'agir
avec célérité sur le plan monétaire. D'autre
part, contrairement à ce qu 'affirme M.
Broger la limitation des crédits peut servir
aux régions marginales puisqu 'elle permet
d'éviter l'accumulation de crédits dans cer-
tains secteurs et de réaliser ainsi une sorte
de répartition plus équitable entre les dif-
férentes branches et mêmes les différentes
régions, quant au contrôle des émissions, il
doit aussi subsister car il évite les
gonflements périodiques qui pourraient pro-
voquer des fluctuations de taux. Le « floa-
ting », ne l'oublions pas, ne nous met pas à
l'abri d'interventions extérieures sur le flanc ,
en soutien ou en modération. Les réserves
minimales - quant à elles - offrent la pos-
sibilité de modérer les accumulations de
liquidités, dont la pléthore représente tou -
jours un danger pour la stabilité monétaire.
Certes, cette mesure a quelque chose de
schématique : elle s'est révélée être massive
et nullement sélective. Mais les autorités
fédérales en sont conscientes. Elles s'ef-
forceront de faire preuve de souplesse,
notamment en ce qui concerne l'encadre-
ment du crédit.

Les accords librement consentis avec les
banques sont-ils préférables ? Le chef du
Département des finances et des douanes
a tranché : le temps des gentlemen's
agreements est révolu. L'accord avec les
banques sur la limitation des crédits avait
fonctionné à satisfaction en 1970, mais il
. . ,* « ' .«-,. .....CC I l!î
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d'obtenir un résultat à l'aide d'un tel accord , BERNE. - Le nombre des chômeurs partiels ployés de commerce. Des 10 000 chômeurs
il est bon d'y recourir : mais ne nous leur- recensé officiellement dans notre pays, a complets, 43% sont âgés de moins de
rons pas, les gentiemen's agreements ne passé à 120 000 à mi-septembre. En juillet- 30 ans, a encore indiqué M. Bonny. En l'es-
remplaceront pas « l'instrumentarium » dont août, ils étaient 100 000. Ces chiffres ont été pace de quatorze mois de juin 1974 à août
la Banque Nationale à besoin et cette révélés mardi à Beme, par M. Jean-Pierre 1975, les versements des caisses de chômage
question devrait bien revenir un jou r sur le Bonny, directeur de POFIAMT , l'Office fé- ont passé de 40 000 francs à 10 millions de
tapis. On ne saurait se passer d'un instru- déral de l'industrie, des arts et métiers et du francs.
ment pour canaliser le crédit et maîtriser les travail, lors d'une séance d'information pu- . , .. .
impulsions dans lé domaine monétaire. blique de l'Association bernoise des em- M- Bonny a ajoute que le taux de 1 emploi

r j avalt baisse de 7 % par rapport au deuxième
trimestre de 1974. En une année, le nombre

-^. mmmmm. _-_%_ * _J A ¦ __ des P'aces de travai l a diminué de 200 000
C 111(1 C6WS CaS 06 TBQQ 6H ArQOVie environ , dont presque la moitié au détriment

des travailleurs étrangers. Les autres caté-
AARAU. - L'Office vétérinaire d'Argovie a vacciné. Dans une réponse à une petite gories touchées sont les rentiers, les travail-
annonce mercredi que 548 cas de rage question écrite, le Conseil d'Etat argovien a leurs à temps partiel et les femmes mariées,
avaient été découverts dans le canton. Les déclaré que pour parer à ce danger, une La Confédération fait tout, a encore dé-
chats et les chiens constituent le plus grand alternative se posait maintenant : vacciner claré le directeur de l'OFIAMT, pour d'une
danger pour l'homme. Cependant , les chiens les chats de toute urgence, ou les tuer. Part encourager un développement conjonc-
doivent obligatoirement être vaccinés depuis rurel équilibré et pour édifier d'autre part
des années déjà et le danger qu 'ils représen- D'autre part, une lutte efficace contre la une assurance-chômage efficace ; la sonda-
ient est aujourd'hui pratiquement insigni- rage ne pourra être entreprise qu 'en prenant rite des travailleurs devrait jouer un rôle
fiant. Il n'en va pas de même pour les chats des mesures radicales contre les renards at- important pour parvenir au renforcement
dont un grand nombre n 'a pas encore été teints. des caisses de chômage.
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! Le goût du risque !
Il se peut qu'à la longue, le dé- estimatif des réserves latentes ; en I

veloppement de l'Etat-Providence et d'autres termes, pour augmenter la |
(

diverses entraves législatives finis- transparence des sociétés ano- ,
sent par compromettre le finance- nymes, il s'agit de rendre apparentes I
ment des entreprises. Tel est le les réserves qualifiées jusqu'à pré- |
thème traité par le bulletin de sep- sent de « cachées ». Le bulletin ban-
tembre d'une des grandes banques caire cité estime que cela constitue- j
suisses. rait une menace supplémentaire i

Deux exemples sont donnés, pour la création de « capitaux-ris- '
parmi d'autres, qui sont significa- ques ». En effet, affirme-t-il , seules |
tifs : l'éventuelle législation sur le des réserves latentes suffisantes per- ,
«2° pilier » obligatoire et la révision mettent de pallier l'inconvénient de I
en cours du droit des sociétés. la formation de bénéfices fictifs dus I

C'est l'épargne volontaire qui à l'inflation,
constitue le fondement des place- Les craintes émises à propos de I
ments de capitaux dans les- entre- ces deux exemples ne sont-elles pas I

(
prises ; elle seule participe aux ris- excessives ? En fin de compte, les
ques de l'entrepreneur. Dans la réserves accumulées par les caisses |
mesure où l'épargne collective de retraite financent plus d'investis- |
supplante l'épargne individuelle, le sements que l'AVS/AI fédérale ;
volume des capitaux aptes à courir elles sont incontestablement utiles,
des risques diminue. Le « 2e pilier » D'autre part, la publicité accrue i
devenu obligatoire drainerait des concernant les comptes des grandes '

| sommes très importantes, utiles à sociétés n'est pas un mal en soi.
l'économie dans son ensemble ; Ce qui est incontestable, c'est i
mais cet accroissement se ferait au l'influence débilitante exercée par la '
détriment de l'épargne volontaire somme des interventions de l'Etat I

Il se peut qu'à la longue, le dé-
veloppement de l'Etat-Providence et

(
diverses entraves législatives finis-
sent par compromettre le finance-
ment des entreprises. Tel est le
thème traité par le bulletin de sep-
tembre d'une des grandes banques
suisses.

Deux exemples sont donnés,
parmi d'autres, qui sont significa-
tifs : l'éventuelle législation sur le
« 2° pilier » obligatoire et la révision
en cours du droit des sociétés.

C'est l'épargne volontaire qui
constitue le fondement des place-
ments de capitaux dans les entre-

I 
prises ; elle seule participe aux ris-
ques de l'entrepreneur. Dans la
mesure où l'épargne collective
supplante l'épargne individuelle, le
volume des capitaux aptes à courir
des risques diminue. Le « 2e pilier »
devenu obligatoire drainerait des

| sommes très importantes, utiles à
l'économie dans son ensemble ;¦ mais cet accroissement se ferait au
détriment de l'épargne volontaire

I
qui ose s'investir dans les entrepri-
ses aléatoires, souvent fécondes.

Telle est l'une des thèses présen-

I
tées. L'autre a trait à la future régle-
mentation relative aux « réserves la-
tentes ».

Dans le cadre de la révision du
droit des sociétés, il est question
d'imposer la publication du montant

I _J

dans l'économie. Chacune est con-
çue apparemment en vue du bien I
général ; additionnées, elles « condi-
tionnent » le comportement des per-
sonnes, freinent les esprits inventifs, I
tuent le goût de l'aventure. Ce goût I
du risque reste le ferment nécessaire
du développement économique.

GPV

NOUVEAU GUIDE DES CHAMPIGNONS
Parcourir les bois, se faufi ler sous les tail-

lis, longer rivières et lisières, et au retour dé-
guster un repas dont la saveur remémore les
senteurs de la forêt : beau programme que
celui de l'amateur de champignons. Pour
autant qu 'il sache éviter les erreurs et ne
mêle pas à ses agarics des jachères d'in-
digestes agarics jaunissants (pour ne pas
parler de la tristement célèbre amanite phal-
loïde).

Pour cueillir en connaissance de cause, il
est bon de pouvoir se référer à un guide sûr.
On en connaissait un, excellent et très ma-
niable, dans la collection des Petits Atlas
Payot. Epuisé, ce volume vient d'être rem-
placé par un ouvrage entièrement nouveau,
plus complet encore et de présentation plus
moderne ', que l'amateur sera heureux d'em-

' porter dans sa poche.
Une remarquable suite de photographiés

¦emcouleurs remplace dans ce livre /es des-
sins de l'ouvrage précédent. Les espèces pré-
sentées sont p lus nombreuses : 147 au total !
Pour rendre la détermination du champi-
gnon plus sûre et p lus facile , chaque espèce
a été photographiée dans son milieu naturel
- herbe, mousse, aiguilles de p ins, tronc - et
de telle sorte que tous les détails significatifs
soient apparents ; des exemplaires jeunes
voisinent avec les exemplaires adultes. Les
prises de vue et les couleurs sont excellen-

Chaque illustration est accompagnée
d'une description précise portant sur la mor-
phologie de l'espèce, sa biologie, son habitat
et, bien entendu, sur sa comestibilité et sa
toxicité.

Si l'illustration et la description des es-
pèces constituent l'essentiel de cet ouvrage,
il ne faut pas négliger cependant l'introduc-
tion, qui présente, sous une forme à la fois
rigoureuse et claire, l'essentiel de ce que
tout mycologue doit savoir : biologie des
champignons, description de leurs parties
constitutives, conseils pratiques pour la ré-
colte, la préparation et la conservation des
champignons, précautions à prendre, habi-
tats et saisons, influence du milieu sur l'es-
pèce.

Il convient de signaler également l'appari-
tion dans cette nouvelle édition d'une clé de
détermination tout à fait originale, qui per-
met d'identifier chaque genre en fonction de
son apparence, de ses caractères morpholo-
giques, et qui renseigne simultanément sur
leur stmeture interne et leur place dans la
classification. Ce tableau, permet également
de.trouver j xisément dans'le livrê panl'inter-
médiaire de l 'index, le champignon que l'on
désire connaître.

Un lexique des termes utilisés, un index
des noms français, un index des noms latins
viennent compléter ce petit volume, dont la
qualité essentielle est de fournir une infor-
mation aussi complète que précise.

F.F;
1 Hans Mauch et Konrad Lauber, Champi-
gnon, collection Petit Atlas Payot, N" 74-76,
192 pages, 147 photographies couleurs, dix
figures, volume rel ié couverture couleur il-
lustrée. Nouvelle édition entièrement refon-
due. Traduction et adaptation françaises de
Marie-Madeleine Kraft. Editions Payot
Lausanne. Fr. 16-

• VIENNE (ATS/AFP). - M'" Johanna
Steindl, 32 ans, la jeune femme autrichienne
à qui les autorités soviétiques refusent un
visa pour qu'elle puisse épouser à Moscou
M. Alexandre Sokolov, un publiciste sovié-
tique, a commencé mardi matin une grève
de la faim dans la cathédrale Saint-Etienne
de Vienne.
• LUXEMBOURG (ATS/Reuter) . - Le
Parlement européen a adopté mardi une
résolution engageant le Marché commun à
prendre promptement des mesures pour
atténuer sa dépendance à l'égard de l'im-
portation pétrolière.

Par ailleurs, M. Henri Simonet, membre
de la commission des Communautés euro -
péennes chargé des questions énergétiques,
a mis la Grande-Bretagne en garde contre
le danger de mettre son pétrole hors de
portée des marchés en lui fixant des prix
excessifs. '

Le rêve passe...
Il n'y comptait plus depuis bien long-

temps et pourtant... il le gagna le gros lot, ce
brave Arsène. Il vérifia soigneusement le
numéro, contempla longuement le petit bout
de papier, se gratta la tête et se mit à rêver...

A une belle américaine et à ses chromes
étincelants, à un certain voyage en Asie
dont les copains parlent avec discrétion et
nostalgie, à une petite vigne là-haut, à l'orée
de la forêt, et puis, il en eut honte, à une
petite Suzon aux yeux fripons et à la bou-
che gourmande.

Il secoua ses larges épaules, enfouit ses
rêves et son papier en poche et se dit qu 'Eu-
génie son épouse en tirerait meilleur parti.
Tout comme les 2000 institutions romandes
d'entraide et d'utilité publique à qui la Lote-
rie verse la totalité de ses bénéfices.
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reur de lait (le «mayo») Pierre'Alain

Dans tout le Valais c'est, maintenant, l'heure des
désalpes. Au moment où l'arboriculteur s'apprête aux
récoltes, le paysan se rend à l'alpage chercher le « fruit »récoltes, le paysan se rend à l'alpage chercher le « fruit »
de son troupeau. Qui dit désalpe dit folklore, traditions,
couleur locale. Le NF ne peut pas consacrer chaque jour
une place à cet événement, répété autant de fois qu'il y a
d'alpages dans le canton. Il a donc choisi, parmi tant
d'autres, une désalpe où il a envoyé un reporter : celle de
l'alpage de Chandoiin (Anniviers). L'an prochain, c'est une
autre région qui aura l'occasion d'être croquée sur le vif.
Une des raisons pour lesquelles notre choix s'est porté sur
Chandoiin est qu'au moment où l'on se plaint de la
disparition du bétail, d'une inquiétante régression des
chaudières à fromage, à Chandoiin, on bat des records.
Le fait valait la peine d'être signalé et souligné par un

Pour une capacité normale de
120 têtes de bétail, l'alpage de
Chandoiin a reçu en estivage, cet
été, 130 bêtes. Premier record !

Les soixante vaches à traire
alpées ont fourni une moyenne de
500 litres de lait. Le rendement en
fromage gras a été de 95 grammes
par litre ; celui du beurre de
3,8 grammes par litre de lait.

Au total, plus de 3200 kg de fro-
mage pour une saison qui a débuté
le 19 juin pour se terminer hier
mercredi 24 septembre, soit près
de cent jours. Ce rendement cons-
titue un autre record. Notons que
l'alpage de Chandoiin ne reçoit que
des vaches de la race d 'Hérens.

Li-uthbUb : L équipe responsable de la saison d'été 1975, de gauche à
droite, Pierre-Alain Zufferey, « mayo >, Yves Follonler, « dolein », Maurice
Zufferey, pâtre, Joseph Zufferey, président du consortage, Louis Udrisard,
vacher, et Raymond Ungemacht, fromager.
:i-DESSOUS : Le comité de l'alpage encaisse les « coûts » de l'estivage. De
gauche à droite, MM. Vital Zufferey, caissier, Clovis Zufferey, secrétaire et
propriétaire de la reine à cornes, Joseph Zufferey, président et propriétaire
de la reine à lait.
CI-DESSOUS, A DROITE : La production fromagère a battu le record : plus
de 3200 kg pour une moyenne de 500 litres de lait procuré par 60 vaches
à traire. Photos NF

M. Joseph Zufferey, président du
consortage, est non seulement le
propriétaire de la reine à lait, mais
aussi Palpant ayant eu le meilleur
résultat pour ses cinq vaches : une
moyenne de 742 litres, un total de
3710 litres lui permettant de récolter
un lot de 352 kg de fromage réparti
en 51 pièces.

Né au XVIe siècle
L'alpage de Chandoiin s 'est cons-

titué au XVIe siècle. A l'époque, la
« remointze » actuelle, vers l'Illhorn,
appartenait aux gens de Loèche.
Aujourd'hui, le consortage est com-
posé d'une quarantaine de déten-

A son retour à Chandoiin, « Pinson », la reine à cornes de l'alpage, est entourée de M. Ulysse
Zufferey, président de la commune, et de l'épouse du propriétaire, Mm' Clovis Zufferey.

teurs de « droits de fond » de la
région Chandoiin - Chippis. Le prin-
cipal « consort » est la bourgeoisie
de Chandoiin.

Un droit de fond s 'appelle une
« herbe ». Dix droits formen t un
« luitan ». L'alpage est constitué de
90 « herbes », divisées en 9 « lui-
tans ».

Cet été, 38 propriétaires ont alpé
à Chandoiin. Aucun droit n 'est resté
inutilisé, le consort n'alpant pas lui-
même pouvant le louer.

De Ponchette
à la Remointze

Cet été, l'alpage a eu lieu le
19 juin. Le troupeau broute d'abord
l'herbe de la « montagne » de Pon-

chette. Il se rend ensuite a l'alpage
principal (au-dessus de Chandoiin,
à environ 2200 mètres d'altitude)
puis il grimpe plus haut, à cette
« remointze » autrefois loécharde
pour, en fin de saison, revenir à
l'alpage principal.

Cinq personnes ont charge du
troupeau. Cet été, le vacher (le villi)
était Louis Udrisard, de Vex, qui
donne pleine satisfaction puisque
c'est la quatrième année consécu-
tive qu 'il occupe ce poste. Le fro-
mager (qu 'on appelle le maître) était
Raymond Ungemacht, de Champsec
(Bagnes). Un fruitier qui s 'y connaît
et qui « fabrique » à la bagnarde,
ce qui veut tout dire !

Le pâtre était Maurice Zufferey,
le petit vacher (dit le « dolein »j
Yves Follonler, d Arolla, et le mesu-

Zufferey.

Tous contents...
Désalpe hier, donc. De bon matin,

le comité (MM. Joseph Zufferey,
président, Clovis Zufferey; secré-
taire, Vital Zufferey, caissier) était
sur place avec les deux procureurs
pour organiser les opérations. Tout
était prêt lorsqu 'arrivèrent les pre-
miers alpants. Payement des
« coûts », réception des fromages,
chargement sur autos, tracteurs ou
fourgonnettes. Puis, vente aux
enchères des surplus. Une pièce a
été adjugée à 15 fr. 50.

Tous contents du rendement, les
propriétaires tinrent ensuite conseil.
Le président Zufferey commença
par la lecture des « corvées de pro-
cure » des trois ans à venir. On
discuta ensuite des « tournées de
fond » restant à accomplir. Rendez-
vous fut pris, séance tenante, pour
les deux samedis prochains.

Pendant que les deux procureurs
désignés pour l'été 1976 (François
Zufferey et, pour la bourgeoisie de

Chandoiin, le président Ulysse Zuf-
ferey) inauguraient leurs fonctions,
le ' troupeau remontait doucement
vers les étables.

La reine à lait (Joseph Zufferey)
et. la. reine à cornes (Clovis Zuffe-
rey) ' allaient recevoir , avec leurs
« dauphines », les bouquets d'hon-
neur. Puis, en tête du troupeau,
elles dévalèrent la pente jusqu 'à
l'entrée de Chandoiin, lieu de la
remise du bétail à chaque proprié-
taire. Une opération de triage ani-
mée, ponctuée d'exclamations ami-
cales. Joie des retrouvailles, après
tantôt cent jours de séparation,
entre le propriétaire et son bétail.

Et tout se termine, sous un mer-
veilleux ciel d'automne, par un
nuage de poussière, là-bas, dans
m utsvmuu , en uueuuun ue Kj iii fj fj is .
l'été est fini pour le bétail alpé à

ou le fromager à partager un
verre...

L̂  %_*



I est trop volatil. Le défaut des sol- m
m vants est d'altérer la colle et de dé- 1
I coller les placages, mais sur des bois ¦
¦ massifs, ils font merveille. Autre pro- m
" cédé très efficace qui a le mérite |
| d'être sans danger pour la marqueté- m
m rie et le placage, l'emploi du talc. En I
I bonne épaisseur sur la tache, il sera ¦
m chauffé très doucement avec un fer à m
¦ repasser protégé par plusieurs épais- 1
I seurs de papier de soie. Le talc ab- _
_ sorbera le gras, le papier également. I
| On recommencera avec du talc et du ¦
¦ papier propres jusqu'à disparition de *
¦ la tache. On peut utiliser de la terre |
¦ de Sommières au lieu de talc.
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Sierre
Pharmacia da service. - Pharmacie Lathlon,

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 16j 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. 58 12 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. 22 16 59.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tête. - Appeler le N° 11. i
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire1 des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71.

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

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

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

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

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

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

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

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

25 septembre

Service de dépannage du 0,8%„ - téléphone Saint-Mai IMOf» --_ __ __ __ __ _¦_ — —86 34 50 et 38 23 63. w«_n ¦ * IWIUUI ibv JM -¦1-B-B1--I--I1 -¦-¦-¦-¦-¦¦i_a _Ji -l-M-l-M-B

<""""«¦ ¦-f|||8||ffl _V|||H ¦HfflHH l
Tu ê
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18 à 20 heures, tél. 22 15 66. I absence de votre medecm habituel , clml- | Il _-J*_- ¦.̂ ¦̂T l̂ __ _̂ _̂_^̂ __ _̂ _̂_^Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , télé- que Saint-Amé, tél. 3 62 12. E A A f  ̂f A k* I A A T  Al ¦
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Prat ifnri ?q et les |ours de fête. - Appeler le N» 11. I l WMW %.~9W I mmmi m m.mmW T i \  ¦
Dancmg La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures. P°i"»es »«nèbroS - Albert Dirac . tel 3 62 19 | BJ| :k§ U^^^̂^̂^̂ U-I 
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 ̂ „ I On prend souvent une décision pour I |
24 heuVs s

9
u 24 ' « toute dlscréuon «» d'absence, tél. 3 66 85. Exercices : 2e Chou cru râpé au citron n-avoir  ̂ à approfondlr /es raisons

J*. 1 _̂ ™ . T 
dlscre,lon

; . mardi de chaque mois dès 20 heures. Assiette de viandes froides d'y renoncer.CSFA SION. - 28 septembre rencontre des Ratatouille niçoise * fJ Delacourïsections valaisannes à Evolène. 
MnntlWMI ¦ Fromage blanc I 

(J. Deiacour) | |
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ivioniney Poires au vin rouge QUESTION DE BEAUTé
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S Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud, * ¦ e ni A-T rui ini m Of* ,alre P°ur V9 mon marl ne solt I
IBM tél. 4 23 02. i LE PLAT DU JOUR Jamais chauve ? ¦

_a__S Médecin. - Service médical jeudi après-midi , " P0're8 au vln rou9e La fameuse pommade à la moelle ¦
Bgg l dimanche et jours fériés , tél. 4 11 92. Plongez les poires entières, eplu- de  ̂

f_ Prendre de la moelle de *
PtfflfflfflSO Samaritains. - Matériel de secours, tél. 42330 ,_ chées, dans du vin et de I eau su- . , -v»r-,lo rt . ,, n „„ rrl, ,a fairp I
illl Pi Ambulance. - Tél. 4 20 22. | crés, brûlants, bouillis avec un clou f̂ ' û

r
^n marie M^anaer avec 'mÊÊmmi) Hôpital. - Heures de visites , chambres com- " de airofle Laissez frémir iusau'à 

fondre au bain-mane Mélanger avec _
¦B WJi munes et mi-privées , mardi, jeudi , samedi et | caisson des nôtres Haut mettre dU rhUm da"S l6qUe' a maœre P' U" '
PS WA dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées , ? f" „io i«n T'HJ c t,l H I sieurs iours un brin de r°mar'n- Cette |*¦  ̂ tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures. B aans \f vm lou g aa sucre, ae ia pommade sera excellente pour vous- ¦

Service dentaire d'urgence pour le week-end " cannelle et un verre d eau (pour un mêmes mais elle est d'une applica- |
et les Jours de fête. - Appeler le N-11 | dem.-litre de v.n). „ dé|| ê |es cneveux ,ong8. 

¦

_>_ J.- _ Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22, _ , , , „ hrn<!Qora -p- rhaveux I
Martigny «J MarmHlod. 4 22 04, Antoine Rithner , | ^DEMANDE À 

MON ANT.QUA.RE J -̂""'J, ÏTiïJLZ TZ
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale, Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h. 11 HÎT! ^̂ ^̂ ^_J_?7 *** an" chevelu lui évitera la calvitie. On a ¦

tél. 2 20 32. Fermé le lundi. _ T_.La«T S!„ i„,_ découvert récemment la raison pour |
Médecin de service : N-11. » est *»= •« de distinguer un cuivre , ||e ,. ca|vitie est |us fréquen te '
Hôpital. - Heures des visites, chambres com- „., 
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n' i?***" 8;, tou chez les hommes que chez les fem- |

munes et semi-privées tous les jours de VIGge | objet était obtenu à partir d un lingot mes .̂  |a ^̂  crânien ne de !13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures , de métal patiemment martelé sur une ,.,,._.. rontinue à arandir alors oue Iprivées, de 13 h. 30 à 20 heures. Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet, || forme. A mesure que ,e marteau aff j. J^™ ~"J""8 * 
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Service dentaire d'urgence pour le week-end tàl 623 12. . nait Te méta, "f T'allonàeaït on orocé- le CUir chevelu a Perd u sa souplesse. |

et les (ours de «te. - Appeler le N° 11. Service dentaire d'urgence pour le week-end II £, t à n Zn„u I Hnnnlr H_  ̂racine des cheveux est atrophiée, ¦

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52 et les Jours de fête. - Appeler le N° 11. ¦ , " ,li J, [- À * ' K. °.omer ae étouffée, et le cheveu tombe pour ne I
Dépannage. - Téléphone 2 26 55 et 2 34 63. | la malléabilité On obtenait par ce |u_ repousser. Que fauW | donc, !
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95. o-î«. .a ¦ Ĥ  ̂' U" x°T_ r .iéPalsseur pour éviter cet inconvénient , garder I

Gilbert Pagllottl, 2 25 02. Marc Chappot et DNgUe ¦ n était pas régulière. Ensuite, comme 
 ̂cu jr cheve|u sa souplesse ? Pour |

Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 215 52. ¦ on ne pouvait pas toujours envisager . ,, , H'a„trp moven aue ¦A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5  44 61 Pharmacie de service. - Pharmacie Marty. I de former un ustensile d'une pièce P8 '?' '' "*  a
J??? ""™J n̂uotidien ¦Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2 tél. 315 18. ¦ rCe oui était possible oour les chau- J! Drossa9e et le massage quonoien. ¦

Clé des champs. Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig- Il (10 T̂ ,!_*'15^̂  1 r̂ ierolfis nP 
Donn8Z C8tt8 indicatlon a vo,re mari ¦

Groupe A.A. .Octodure . - Bâtiment de la ger. tél. 2 12 37. ¦ S'oas rW
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les urnes tes ataulè 8t ,aiteS"'Ui Cade8U de d6UX b°nneS '
Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre- Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor Kro- ¦ ' elal1 Pas, P°"J les urnes, les aiguie brosses à cheveux. ¦
dis à 20 h. 30. SOS, tél. 5 46 84 et 2 12 64. nig, Glis, tél. 3 18 13. | res au col à étranglement, les jarres, ¦

Vemayaz. - Visite des gorges du Trient, télé- Atelier de réparations et dépannages TCS. - ¦ etc.), on procédait à des assembla- RECORD
phone 8 16 13 ou 8 13 88. Garage Moderne, tél. 3 12 81. | ges. Ces raccords sont toujours visi- Selon le livre des records, la plus
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BOURSE DE ZURICH

HiiBHÉBBiiili^^
PARIS : en hausse.

Tous les compartiments de la cote ont
opté pour la hausse dans un volume me, le marché a opté pour l'irrégularité.
d'échanges actif. MILAN : irrégulière.

FRANCFORT : irrégulière. Dans un marché hésitant, la bourse s'est
La bourse allemande a évolué irréguliè- légèrement améliorée par rapport à la
rement marquant toutefois une prédomi- veille.
nance à la hausse. i LONDRES : en hausse.

AMSTERDAM : irrégulière. Presque tous les secteurs du Stock
Parmi les internationales, très bonne Exchange ont évolué à la hausse dans un
tenue de Royal Dutch alors que Unilever , marché moyennement actif.
se déprécie légèrement.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 151
dont traités 66
en hausse 17
en baisse 29
inchangés 20

Tendance générale à peine soutenue
bancaires à peine soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles légèrement plus faibles

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume de transactions très cal

^ Wu,„rthur As oort ,«7n î£2 X>V 125 °f 125 V2 International Nickel 25 7/8 25 7/8Wmterthur-Ass. port. i 670 1685 Divers < mt Tel & Tej 19 ,,. 20
U bourse de Zurich a été caractérisée Zunch-Ass. port. 9450 9500 AKZO 34 of 33 3/4 Kennecott Cooper 32 32

aujourd'hui par un volume d'échanges en Brown , Boven port . 1235 1225 Machines Bull 20 of 20 off. Lehmann Corporation 10 1/8 10
diminution et par un léger fléchissement des Ciba-Geigy port. 1210 1205 Courtaulds 7 3/4 of 7 3/4 off. Lockheed Aircraft 8 1/2 9 1/8
cours dans tous les secteurs. Influencés par Ciba-Geigy nom. 550 555 De Beers port. 10 1/4 10 1/2 Marcor Inc. 24 1/4 24 1/2
les prévisions assez pessimistes relatives aux Fischer port. 460 465 off. ICI 16 of 16 off. Nat. Dairy Prod. 36 3/4 36 7/8
développements futurs de l'économie, les Je'mol i 1020 1020 Pechiney 63 1/2 64 Nat

' 
Distillers 15 15 1/4investisseurs ont préféré s'abstenir. Dans le Hero 3100 3050 Philips ' Gloeil 23 23 Owens-Illinois 43 3/8 43 1/2courant de la deuxième lecture, le marché a Landis & Gyr 530 515 Royal Dutch 94 1/4 95 Penn Central 1 1/2 1 1/2été légèrement plus animé et les prix ont Losinger 950 of 925 off. Unilever 104 1/2 104 1/2 Radio Corp. of Arm 17 1/8 17 1/2

progresse, effaçant en partie les pertes ini- Globus port. 2100 of 2100 off. r——-—; ; Renuhlic Steel 33 3/8 32 7/«
tiales. Malgré cette légère reprise de Nestlé port. 2900 2880 Fonds de placement (hors Cote) S Dutch 35 34 7/8
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rt. 3925 3^75 amande Offre Tri-Contin Corporation 12 11 7/8

Dans la partie étrangère, les certificats Sandoz nom. 1610 1600 America Valor 413 1/2 423 1/2 uS Storf 68 3/8 69 1/4
américains ont été traités dans l'ensemble Alusuisse port. 945 940 An os 1 117 118 

Wes,iong Electric 14 1/8 13 7/8
en dessous de la parité de Fr. 2,73 pour un Alusuisse nom. 378 370 Antos 2 105 1/2 106 1/2 6

dollar. Bonne tenue des hollandaises et des Sulzer nom. 2165 2150 Foncipars 1 1950 1970 Tendance ferme Volume : 16.040.000
allemandes ; alors que pour les mines d'or , ¦ ; Foncipars 2 1110 1130 Dow jones .
la reprise est encore plus prononcée. Bourses européennes JaPan Portfolio 348 358 Industr. 819.77 826.19

Dans le marché des obligations, la ten- ,,975 ,_ „ „  Swissvalor 175 1/2 178 1/2 Serv. pub. 76.40 77_6
dance est plus faible. Air Liouide F - «1 Universal Fund 82.51 84 1/2 ch de fer 157.74 159.74Air uqume r 331 Universal Bond 76 3/4 78 3/4 L_ ——^""rSl Z M AMCA 32 3/4 33 3/4 Canasec _ _ _ 518 528

PRIX PIF l 'OR 
Rhone-Poulenc us Bond-Invest 69 1/2 70 Crédit Suisse Bonds 70 71FKtX Dfc L UK Saint-Gobain - 123 Canac 87 gg Crédit Suisse Intern. 62 1/2 64

11550.- 11775.- Montedison & g ̂  
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S sSimobi. 61 «S "* u£
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Séon îfe ^:= S er-Benz DM 1/2 S  ̂
Il U> "  ̂ ^mation Fonds "g ïlouveraiMEHsabeth, 105.- 120.- Karstad , 425 429 1/2 C=est S L
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t,0n-F°ndS 
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570.- 610.- Commerzban « W 
 ̂

Jn.ermobi.fonds 67 
«

X j  0 ™i. « Pacific-Invest 65 66 Pharmatonds 146 147
;s changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 226 1/2 228 Safit  ̂ 23,, Poly-Bond int. 67.80 68.20
que suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1140 1142 sima 1?5 sia, 63 1085 ^095
« and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 50.60 50.8O Canada-Immobil 730 750 Valca 65 67

/

Suisse 23.9.75 24.9.75
Brigue-Viège-Zermatt 95 of 94
Gonergratbahn 625 D 630 D
Swissair port. 378 380
Swissair nom. 368 367
UBS 2870 2875
SBS 412 412
Crédit Suisse 2620 2600
BPS 1770 1760
Elektrowatt 1735 1730
Holderbank port. 360 357
Interfood port. 1950 1950 D
Juvena port 415 415
Motor-Columbus gyn ggg JJ
Œrlikon-Buhrle 1150 1150
Cie Réassurances port. 2155 2120
Winterthur-Ass. port. igyn. 1685
Zurich-Ass. port. 9450 9500
Brown , Boveri port . 1235 1225
Ciba-Geigy port. 1210 1205

USA et Canada 23.9.75 24.9.75
Alcan Alumin. 62 61 1/2
Amax 141 141 off.
Béatrice Foods 52 of 53 1/2
Burroughs 240 245
Caterpillar 180 181
Dow Chemical 246 1/2 248
Mobil Oil 117 1/2 121
Allemagne
AEG 72 1/2 74
BASF 132 1/2 131 1/2
Bayer 110 109
Demag 173 of 171
Hoechst 127 126
Siemens 263 264

Bourse de New York 23.9.75 24.9.75
American Cyanam. 24 3/8 24 1/4
American Tel & Tel 45 5/8 46
American Tobacco 36 1/2 36 3/8
Anaconda 16 1/2 17 1/8
Bethléem Steel 38 5/8 37 7/8
Canadien Pacific 10 1/4 12 1/2
Chriysler Corporation — 10 1/2
Dupont de Nemours 116 1/2 115 1/2
Eastman Kodak 91 3/4 92 1/2
Exxon 91 91 3/4
Ford Motor 36 1/2 36 7/8
General Dynamics 45 1/4 46
General Electric 43 5/8 44 3/8
General Motors 50 50 1/2
Gulf Oil Corporation 21 1/2 21 5/8
IBM 199 3/4 19 1/8
International Nickel 25 7/8 25 7/8
Int. Tel & Tel 19 3/4 20

J
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SIERRE ¦fïil
Dès ce soir jeudi et jusqu'à dimanche soir,
deux programmes - Horaire spécial - 12 ans
A 20 heures
LES CRACKS
avec Bourvil et Robert Hirsch
A 22 heures - 18 ans
Un film sexy, plein d'humour
QUAND LES FEMMES AVAIENT UNE QUEUE
avec Guilliani Gemma et Candice Bergen

SIERRE BffjliH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un film coup de poing d'Henri Verneuil
PEUR SUR LA VILLE
avec un Jean-Paul Belmondo acrobatique

CRANS -BltS-Jr-T-! I gJWH-^--M™"*"******™ MARTIGNY ¦MQ1I3
Ce soir jeudi à 17 et 21 heures
RÉPULSION
de Polansky avec Catherine Deneuve Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans

Le film drôle et violent d'Yves Boisset
DUPONT LAJOIE
avec Jean Carmet et Jean-Pierre Marielle

ST-MAURICE ElfiflU
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30-16 ans
Une satire éblouissante de Luis Bunuel
LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ
avec Monica Viril et Michel Piccoli

HAUTE-NENDAZ

Ce soir jeudi : RELÂCHE

I SION Blî -if
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
CE CHER VICTOR
Un film de Robin Davis
avec Bernard Blier, Jacques Dufilho et Alida
Valll
Un trio qui vous fera rire aux larmes
Sélection officielle Cannes 1975

SION Bilii-Bl
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 VI,
avec Marcello Mastroianni et Claudia Cardi-
nale

[
BEX

I SION HS3

rançalse Cannes 1975 , , i "¦
médiens _^# ''K''_'>!*" -̂ î OîC'"- "V^^V~ Vif o97 "1 A /<1S?« r̂5_isW\

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
SECTION SPÉCIALE
Un film de Costa-Gavras

Ce soir deux films différents - 12 ans
A 20 heures - avec Louis de Funès
LE GRAND RESTAURANT
Absolument hilarant I
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
LA BETE À PLAISIR
Strictement pour adultes

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

Affiliated fund D 6.76 7.29
Chemical fund D 7.48 8.17
Technology fund D 6.18 6.75
Europafonds DM 32.90 34.60
Unifonds DM 20.— 21.—
Unirenta DM 42.35 43.70
Unispeciai DM 57.30 60.20

miai , augmentation ae la neouiosite a
Alpes. Température entre 20 et 25 deg
les vallées à fœhn. La limite du zéro d
du sud-ouest se renforçant en montagn

Evolution pour vendredi et samedi
Au nord, variable, en Suisse roma

ques précipitations, surtout samedi. Da
rature inchangée.

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
Gesster 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
Bahler . Jacques Mariethoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportifs.
Service de oublicfté : Publicitas SA. Sion

ARDON BfffW_B-l
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ

I FULLY

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
De l'action à revendre !
KUNG-FU ET HARA-KIRI
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Kirk Douglas et Laurence Olivier dans
SPARTACUS

MARTIGNY KjJÉ l̂
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le premier véritable western-karaté
LA BRUTE, LE COLT ET LE KARATÉ
avec Lee van Cleef et Lo Lieh

MONTHEY Bjjf îi
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Absolument hilarant I
LES ANGES GARDIENS
Un policier dans le genre Trlnita

MONTHEY mHH
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film policier étincelant !
avec Hardy Kruger et Jean Lefèbvre dans
LE SOLITAIRE
Le suspense y est garanti I

es unsons, généralement ensoiei
uelques passages nuageux. L'api
'ouest et fœhn dans les vallées
'après-midi , jusqu 'à 30 degrés d

DELAIS DE RECEPTION 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-v
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires ; la veille du jour de pan
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bu
ils peuvent être transmis directement ;
rédaction du journal au 027/23 30 51 jus
23 heures).

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonm
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonn
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonn
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Direktubertragung aus dem Kantons- informations à toutes les heures deslons en noir et blanc spitai Frauenfe d , _„ . „.„. . DC
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V euTsse 
22.15 Tagesschau 6.00, 7m 8.00 Editions principales

, ' . _v_^-_^_^_^_^_H_a_BBB_^_B_i 7.30 

Billet 

d'actualitéormat , 1 imprimerie 
Wi M M B W if W  8.05 Revue de la presse romande

ourner romand ^L^_^-_M_ia_k__H_i_i_a_i_i_l_^_^_HI 8.30 La puce à l'oreille
¦Jeuchâtel ig.00 ¦ Pour les petits 12.00 Le Journal de midi
.glaé et Sidonie 18.55 Une mère à quatre roues 12.15 Les uns, les autres
•our les petits, une dernière his- 19.30 Téléjournal 12.30 Edition principale
oire avant de s'endormir 19-45 ¦ Ici Berne 13.00 Le rendez-vous de l'humour
.e chirurgien de Saint-Chad 20 15 Spectacle de variétés et de l'humeur
" épisode 20'45 TéIéiournal 13-10 env- Magazine d'actualité

ivec Jean-Claude Pascal ^l.OO ¦ Reporter .
¦ 14.05 La Tadio buissonnière

. ' . 22.00 ¦ Ciné-club 16.15 Feuilleton :
In jour, une heure Les amours Q.une blonde Ote-toi de là, Attila (14)
elejournal 23.25 Téléjournal 17 05 En questions
In jour, une heure j.8.00 Le journal du soir
emps présent VWV1 H 18,2° Edition régionale
,e magazine de l ' information _L^_7_L__j 2_l 18,4° ,nfoi'rna,ions sportives

QC. -„.._i:„.c A a lo D,ô*„.,*O ;„,. mmimmmlmm 18.50 Revue de la Dresse suisse
près le roman ue IViarc mules les émissions en noir-Diane ——_—__,_-
r .« 19.00 Edition nationale et interna-

épisode : Les amours de Cle- 12.57 IT1 journal , , .
ence 13.35 Magazines régionaux ls-*u f"v" sp<Tal M

,21„in 18.17 A la bonne heure 20«> Informations
tem0ln„, 18.47 Chapi Chapo 20.05 L'œ.1 écoute
m sur 1 homme lg g? ^  ̂e^{ants 22.00 Les raisons de la folie
sle]Ournal lg 20 Actualités régionales 22-3° Blues ,n *he n,8h,

. . .  19.40 Une minute pour les femmes 230° Informations
19.40 Les Zingari (25 et fin) 2355 ""formations
20.00 IT1 journal

HKKVhjVMHlIJHHB 20.32 Salvator et les Mohicans de Paris (3)
U ĵuaUS  ̂ 21.30 Dossier

22.25 Allons au cinéma
¦ ÉT-i;fili][>a;iHdM 22.55 ITl journal mTWWIWW 'Wff WIf ïïrWTmmmS

12.57 ITl oumal ,„ „ ~.. ' . , . 19.30 env. SD

se musique

5.30 Cannon Oiseaux des mers
6.20 Hier, aujourd'hui et demain 10.45 URI
8.30 Journal Les langues d
8.45 Le palmarès des enfants ancien
8.55 Des chiffres et des lettres 11-00 Suisse-musique

Fur unsere alteren Zuschauer : 
 ̂Xstraiement vôtre 12.00 Midi-musique

¦ ?if-P£ 1 •• i- u 20.30 Le grand échiquier 14.00 Informations~ 
A '̂ l T 

ganZ 
P'" 2"0 Journal de l'A2 14.05 Rêves et voyages- Akhv bleiben 16M Rencontres- .1" ormationen ¦¦¦ «¦¦¦l̂ —11_ 16.30 Suisse-musiqueKinderstunde : |#l J m̂frWf m̂lWnCl 17.30 Redilemele- Das Spielhaus fl llï JMÉfÉllttÉf lÉÉÉ-M 18.00 Rhythm 'n pop

Fur Kinder im Vorschulalter 18 30 . " ¦=
AIK Hpr Wplt in der wir leben Toutes les émissions en couleurs ' " . AUS aer werc, in aer wir leoen lg Q0 per . iavoratori j la|janj  m
Krieg und Frieden unter Tieren 18.58 FR3 actualités SvizzeraGeschichte (15) 19.00 Voyage au pays de la marionnette 19 30 Novitads
De Tag isch vergange 19.20 Actualités régionales jg'̂ g paro|esTagesschau _ Tribune libre 2o'.00 Informations
Blickpunkt Région 19.55 FR3 actualités Suife du prograrnme comme sur
Sportkalender 20.00 Altitude 10 000 Radio suiss

F
e r*mande 1#Bencht vor acht Un film, un auteur

Tagesschau 20.30 Le cauchemar de Dracula
¦ Kommentar aus Bern 21.50 FR3 actualités

¦__i__™__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_-_-_B_««__l_™_«__i_B_B_ 
Informations 

à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,

chirurgien de Saint-Chad Les peupliers de la Prétentaine 20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Interprètes céiè-

ier épisode. - Avec Jean-Claude Pas- D'après le roman de Marc Blancpain. ¦ jjres ; \]. Rostropovitch. 10.00 Nou-
mçoise Christophe et Aude Loring, Troisième épisode : Les amours de Clé- velles de l'étranger. 11.05 Roman-

adaptation et dialogue de R.-M. Arland du mence. Les trois alliés décident de partir ces poUr piano de Bucarest. 11.45
roman de Theresa Charles: Réalisation : pour Avesnes et d'interroger Demeuse. Le L6 violoniste Grigorias Dinicu.
Paul Siegrist. Une double intrigue, policière notaire fera  sortir Jeanne et Norbert. Resté 12.00 Musique à midi. 12.15 Félici-
en sentimentale, un cadre insolite (les cou- seul avec Marie, il laisse entendre à la tarions. 12.40 Rendez-vous de midi,
lisses d'une clinique de chirurgie), tels sont vieille que Clémence l'a aimé, comme elle a 14 0g Lecture. 14.40 Musique. 15.00
les ingrédients que Paul Siegrist a utilisés aimé Nicolas lui-même et Bréaud. Il dira Musique populaire. 16.05 Théâtre.
pour ce nouveau feuilleton, adapté d'un ro- qu 'elle lui a cédé maintes fois, comme elle a 17 10 Onde légère. 18.20 Chant
man de Theresa Charles par Rodolp he-Mau- peut-être cédé à Raymond, un domestique. choral. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
rice Arlaud. . . , . , . „,„•„.. ,-;-- Musique divertissante. 20.05 Entre-

Au centre de l'histoire 
^

personna ^^ 
^^Tut̂ vê t/?3iï$& tien "avec Jeanne Hersch. 20.40

^ZesTch^rgiln^î s^iJ^dt #? * *«* '™ P» '- **--* - \̂ $,££& lïï? SKS"
interventions cardio-vasculaires. Bref, un ™me la créature rêveuse et nostalgique er- ^1.00 Dnc«lam^ .22.15 

Cnansom,

« patron », comme on dit dans les milieux rant au bord des eaux, mais un être trouble 
auj ourd'hui

médicaux. Cet homme séduisant ne passe et pervers traqué par Charles et cherchant a u J

pas inaperçu à la clinique de Saint-Chad, où calmer sa conscience a bon compte,
il est revenu après un séjour aux Etats-Unis. La vieille, folle de rage, refuse de croire à
D'abord son charme mêlé d'élégance et ces révélations. Elle harcèle Demeuse, qui 

^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^d'ironie intrigue et attire les infirmières. se fait p lus précis pour conter ses amours K7_j_____E___
Ensuite , pas mal de bruits courent à son avec Clémence, leurs rendez-vous secrets , ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦__ B_M_É__I_^_^_^_B
sujet. On dit notamment qu 'avant son dé- ieurs randonnées dans la contrée. Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
part en Amérique, il aurait compromis de fa-  10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
çon scandaleuse une ,eune stagiaire, et qu d dif f icilement et pameueme„t ce qu 'elle a 600 Musique. 6.45 La pensée du
s 'en est fallu de peu que sa carrière soit de- ' ¦ r jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
finitivement ruinée. ,, ¦ ¦ - . . ,  Â », i • jour. 8.00 Revue de presse. 9.00

Mais l'héroine, Jacqueline, ne prête au L inquiétude de Jeanne et Norbert, qui se Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
début que peu d'attention à tout cela. Elle sont avoues leur amour, ne fait  que grandir. Revue de presse 12 30 Actua iités
esr préoccupée par la santé de son père, lui- Mais le retour de Charles semble proche. 13 00 Deux notes. 13.15 Disques.

t
oncilier sa vie familiale et ses exigences les tiroirs du maitre de la Prétentaine. plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
professionnelles. Au moment où Patrick contraire nom détendre Pat- Fantaisie pour fl ûte et orch., Zbin-
rillaresi manifestera ouvertement son «JS SLSK« &S7fa^i den' 18'45 Chronique régionale.
ntérêt pour elle, attisant la jalousie de 

^^ ̂ ^^%^ ĵ t ̂ . 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
•infirmière-chef, Ursula, les événements £"T'Zs ChaV^l 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
'ont se précipiter. La tension sera d'autant s ' j able ronde. 20.40 Symphonie N° 5
'lus grande qu 'un frère du médecin, impli- Mais rien n 'y fait et l'inquiétude devient Beethoven. 21.45 Chronique
>ué dans une dangereuse affaire dans un de l'angoisse quand Marie confie enfin musicale. 22.00 Chœurs de la raon-
ifjys du tiers monde, provoque sans le savoir qu 'elle a trouvé chez Raymond un véritable tagne. 22.20 Jazz. 22.45 Musique lé-
'irruption dans cet univers clos des mem- trésor : « Qui l'a payé ? Et pour quel gère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
1res d'une organisation clandestine... crime ? » Nocturne musical.
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RÉCEPTION TOUT AMICALE À SAINT-MAURICE
SAINT-MAURICE. - A 19 heures, hier, sur la place de la Gare, les autorités et En me confiant cette charge, l'Assemblée
la population agaunoises, accompagnées de la fanfare municipale, recevaient fédérale a honore, au-delà de ma personne,
M' Claude RouiUer, élu juge suppléant au Tribunal fédéral le matin même à * Valais tout entier et son peuple si comba-
Beme (voir page 1). Les membres du conseil communal, dont M' Rouiller fait ° ,.' """Tfseux. \_^ t ° - , '̂  j  -i - - i «« ». T. » • ¦ su était possible de dédier a quetqu unpartie, une forte représentation du conseil gênerai avec M. Hermann Pellegnm en . a *~ i t
\. . , .- ¦¦ _ , - j  . . o • .. c.- • J i. • -n les sentiments que j 'éprouve en ce moment,
tête, le chanoine Pralong, cure de la paroisse Saint-Sigismond, l'ancien conseiller je ,e fera| . fQ ^  m^ ̂  Valaisans et sur.
d'Etat Marcel Gross, le juge cantonal Jean-Maurice Gross, les présidents des tout a „„, famine> spécialement à mon père,
tribunaux de Monthey et de Martigny-Saint-Maurice respectivement MM. Geor- a ma (emme> a mes enfants, qui savent
ges Pattaroni et Gaston Collombin, le procureur du Bas-Valais M" Amédée mieux que quiconque ce que sont les servi-
Délèze, ont félicité l'élu à sa descente du train. Puis le cortège s'est formé, il a rudes, les tribulations et les déchirements de
rejoint la place du Parvis, cadre idéal pour une telle manifestation. ,a vie d'un homme public.

Le bulletin de vote oublié ?

Porte ouverte i
i

„ , , . .. .  , N.d.l.r. - A Saint-Maurice et dans le Bas-M. Raymond Berguerand conseiller com- 
^ 

Dans les prétoires, la justice est represen- Valais> on a été étQmé des méconnaissan.munal , avait le souci d ordonner cette re- tee sous la forme d une femme aux yeux œs géographiques des commentateurs de la
ception qui vit tour à tour prendre la parole bandes. Est ce bandeau qui lui fait parfois ra(ff  ̂la TV g( de pATS M , R0U mer est
MM. Hermann Pellegrini , président du con- hésiter dans le choix de ses serviteurs ou la domicilié à Saint-Maurice et non à Mon -
seil général , Albert Dussex, conseiller com- malice des hommes ? Je penche plutôt pour they, il est député du district de Saint-
munal à Sion et président du Parti socialiste la seconde hypothèse... Maurice et conseiller communal à Saint-
valaisan , Raymond Pui ppe , conseiller com- 

 ̂ Rouiller vous ave/ vécu des heu Maurice. Ceci pour la petite histoire, comme
Tf'rT^ ''o 

soc,ialistes ,de Saint-Maurice. ^.̂  ayant de connaîfre ,a cons|. le relevait M. Raymond Berguerand, les CFF
M' Claude Rouiller a repondu aux felici- crafion de ce imir Mak vnh.p nnj niâr,P*é la eux connaissent Saint-Maurice et le train

tations et vœux émis à son endroit tandis 
^

de ce 

 ̂a^s ont renvLTtous lis oui ramenait M. Rouiller de Berne est bien
qu'un vin d'honneur était servi a tous les T™?Ce ae V0S aimS 0nt renverse ,0US 

Irrivé dans cette gare.
partici pants et que L'Agaunoise interprétait oosiatie».
quelques morceaux de son répertoire. .„„„ vntro *„„„„ „„„„ ,„„.=„„ .,„„ „„io „m__mmm™_"i"" "«"-««»» •«¦ »»» -F--— Avec vorre épouse, votre famille, vos amis,

les citoyens de Saint-Maurice et du Valais,
r' f >et un cionp rlp In inif * les membres du Parti socialiste, nous nousV. es»i un signe U B W  joie associons à votre joie et nous vous souhai-

deS Agaunois tons une fructueuse activité au service de
la justice de notre pays.

M. Hermann Pellegnm, en l'absence du
président de la municipalité , M. Roger
Udriot, a le plaisir et l'honneur d'accueillir
M' Claude Rouiller. Voici les principaux
extraits de son allocution :

« Lorsqu'un citoyen d'une communauté
est l'objet d'une distinction, tous les mem-
bres de cette communauté se réjouissent de
l'honneur qui lui échoit. La réception de ce
soir est le signe tangible de notre joie el
nous fournit l'occasion d'exprimer à M*
Rouiller les félicitations des autorités et de

Après la manifestation officielle, une réception était réservée à Me Claude
Rouiller par les autorités comunales, à l'Ecu du Valais. Aimablement, le nouveau
juge suppléant du Tribunal fédéral a bien voulu répondre à nos questions
express.

Un succès dû à la députation
valaisanne

C'est difficilement que M' Rouiller mas-
que son émotion devant l'accueil des Agau-
nois , après une bataille qui a été gagnée
grâce à la ténacité.

- // est vrai que ce mercredi 25 septembre
1975 sera une date mémorable non seule-
men pour vous-même, M' Rouiller, mais
aussi pour le Bas-Valais d'abord et la com-
mune de Saint-Maurice tout spécialement.
Aujourd'hui donc, votre candidature a été
acceptée puisque ce sont 13 députés des
Chambres fédérales qui vous ont élu juge
fédéral suppléant. Qu 'avez-vous ressenti à
l'annonce de ce résultat ?
- Une très heureuse satisfaction pour le

Valais et tous les Valaisans.
- Comment expliquez-vous ce change-

« Le succès d'aujourd'hui, dit Mc Rouiller ,
nous le devons à la solidarité unanime de la
députation valaisanne aux Chambres fédé-
rales. Cette solidarité a été déterminante, le
Valais prétendument surrep résenté au Tri-
bunal fédéral aynat fait l'objet avant mon
élection, d'une attaque en règle.de la part de
deux intervenants, membres des deux grou-
puscules de l'extrême droite nationaliste et
antiromande.

la population de Saint-Maurice.
Féliciter quelqu'un, c'est lui dire qu'on

heureux avec lui.
Cette nomination flatteuse consacre les

qualités d'un jeune juriste. Dans le contexte
fédéral d'une collaboration des principaux
partis, la nomination de M' Rouiller con-
firme les intentions de nos parlementaires
de poursuivre cette collaboration en dési-
gnant des magistrats de tous les groupes
politiques. A cette époque de difficultés éco-
nomiques et financières, je vois là un
heureux présage.

ment d'attitude d'un certain nombre de
députés aux Chambres durant ces trois der-

mes remerciements vont aussi aux juristes
les plus éminents de tous les partis démo-
cratiques dont la caution a été, elle aussi,
essentielle.

niers mois ?
- L'élection des juges au Tribunal fédéral

ne pose, en principe, pas de difficultés au
Parlement, celle-ci intervenant après un ac-
cord entre les partis. L'élection de juin avait négatif, cette intervention Reich a pu rallier uue m'offre cette nomination, par respect

mm^ mm _m^ ¦ __. |̂ _ mmt 
_^ mwm ¦ ¦ ¦ m^m ¦ mmm mm f3'' l'objet d'une convention entre tous les quelques hésitants. pour mes co-listiers sur la liste des candi-

?̂ 
ÊW 
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j II 1 ¦¦ I ̂ J* I partis gouvernementaux. Malheureusement, - Que pensez-vous de l'attitude de la dats socialistes au Conseil national , car je
M »  JJBA M M _U_ R̂m «M I » f̂c I 

'es chefs de groupes n'avaient pas suffisam- députation valaisanne à l'occasion de votre distingue nettement mon activité profession-
^^ ™ " ^^ ™ " ¦ ¦ ¦ 

¦*¦ mmW Btai W M **& ¦ ¦ UM men( informé et préparé leur fraction, en troisième candidature ? nelle et jud iciaire de mon activité politique.
. raison spécialement du fait, qu'ordinaire- - Je dois préciser que cette victoire parle- Le temps consacré à la fonction de juge

ML Claude Rouiller est ne le 22 juin sociation valaisanne des locataires, ment de telles élections se déroulent sans mentaire est à l'image du courage, de la fédéral suppléant sera pris sur mon activité
1941 à Dorénaz, commune dont il est ainsi que de huit communes. Il a mené difficultés. Comme en juin, on présentait un ténacité et de l'esprit combattit du peuple professionnelle, entrant naturellement dans
originaire. Après avoir suivi les classes devant le Tribunal fédéral plusieurs homme engagé dans la vie politique, les valaisan. La députation valaisanne aux le cadre de celle-ci.
du collège de l'abbaye de Saint-Mau- procès qui ont abouti à d'importants __^__
rice, où il obtint en 1961 la maturité
classique (type A), il étudie le droit et
les sciences économiques à Genève et à
Bâle jusqu 'en 1964.

Après avoir accompli son stage
d'avocat (qu 'il termine en qualité de
greffier adjoint au Tribunal cantonal
du Valais), il obtient les brevets de
notaire (1965) et d'avocat (1966) et il
exerce depuis lors ces professions à
titre indépendant.

M' Claude Rouiller est membre de la
Société suisse des jurises et avocat-
conseil du TCS, de la FTMH, de l'As-

r------

arrêts. Il est membre de l'Exécutif de la
ville de Saint-Maurice et député au
Grand Conseil valaisan (où il est porte-
parole du groupe socialiste depuis
1969). Il a été et est encore président,
vice-président ou rapporteurs de di-
verses commissions parlementaires.

Le Conseil d'Etat du Valais l'a
appelé à siéger dans trois commissions
d'experts extra-parlementaires, notam-
ment dans celles qui traitaient de la
juridiction administrative et de l'orga-
nisation judiciaire. Enfin , M c Rouiller
est marié et père de deux enfants.

Suite de la première page
droit d'initiative facilitera la tâche
surtout aux mécontents, aux spécialis-
tes de la contestation et de la déma-
gogie ». II avait parlé peu avant de
l'initiative comme d'un « pétard qu 'il
ne convient pas de manier avec déma-
gogie oulégèreté ».

Il se trouve donc que le sens de la
démocratie ne tient pas à une formule ,
mais à sa pratique dans la vie de cha-
que jour. Et que ceux qui s'en tiennent
à la juste mesure savent faire la dis-
tinction entre le « tiens » d'une démo-

Elle n'était qu 'entrouverte, elle est
désormais ouverte, la porte aux
ambitions de M' Claude Rouiller...
élu, hier, juge supp léant au Tribunal
fédéral par 137 voix sur 215 bulle-
tins délivrés et rentrés.

qui se fixait rendez-vous au 24 sep
tembre...uauirnuiA uuucne, LU pune aux i^utuic... ucniueianc ne lient jj a& a une tuiinuic , oui ia jj uiooanuc uuyuci un ne a uucic u eu créer ae nouveaux. L, est pourqu

ambitions de M" Claude Rouiller... Hier, devant l'Assemblée fédérale, I mais à sa pratique dans la vie de cha- pas assez. Le député Moren l'a oppor- il s'est arrêté à la borne exacte à partir
élu, hier, juge supp léant au Tribunal le conseiller national Reich n 'a pas | que jour. Et que ceux qui s'en tiennent tunément rappelé au Grand Conseil en de laquelle le chemin ne se dirige plus
fédéral par 137 voix sur 215 bulle- manqué d'insister à nouveau sur les , à la juste mesure savent faire la dis- déclarant : « Si, à la fin d'une période vers le lien public, mais vers le préci-
tins délivrés et rentrés. « défauts » de la candidature Rouil- I tinction entre le « tiens » d'une démo- administrative, les citoyens d'une com- pice de l'aventure.

M" Claude Rouiller avocat et 'er Avec élégance (!), M. Reich | cratie à sauver des abus la détruisant et mune ont le sentiment que le conseil Nous le voterons parce qu 'il associe
dép uté socialiste avait 'hérité d'une raPPelle 1ue M ' Rouiller n 'est pas . le « tu l'auras » de grandes affirmations communal ou leur président n 'ont pas à la notion des droits celle, indispen-
sorte d'auréole de « perdant » par les docteur en droit et 1ue ses titres> à ' ^^s de 

tout sens 
pratique. Non , le dé- fait leur devoir ou gaspillent leurs de- ble, des devoirs et des responsabilités

inf ortunes de certaines urnes regarder de plus près, « fonde nt | bat ne fut pas « politique » au Grand niers, ils ont un droit qui va beaucoup sans laquelle toute démocratie est
comme neige au soleil ». Qu 'en ter- . Conseil et il ne l'est pas plus à la veille plus loin que le droit d'initiative : LE vouée à la ruine.^u u u n z .  litige i+** outcfi ". v^i* c/t t&i- . U U J I J V L I  ^i. i» iiv i VOL ^U .J p iuj  u 

iu vwuv puis luiii que le ujuit u îiuuaiive : L.E. vuucc a la i unie.
Le 11 juin dernier, l'Assemblée mes choisis .'... du vote. Il oppose, si l'on veut, prati- BULLETIN DE VOTE ». Gerald Rudaz

i fédérale n 'avait pu se déterminer sur Je n 'ai pas à p rendre ici la I ciens et idéalistes. Les premiers ,
' le choix d'un juge suppléant au défense de M' Rouiller qui, pour intimement liés aux devoirs et aux res- 

 ̂
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

Tribunal fédéral. M' Claude Rouil- être camarade d'étude, n 'a nul I ponsabilités que commande toute dé- pi ¦ n ¦¦¦ ¦ ¦ ¦•
i 1er, déjà candidat proposé par les besoin de ma sympathie, f e  voudra is I mocratie , les seconds faisant passer le UltâMGS UGIlDGrO IG <̂ V I G U X  11011»I groupes des quatre partis gouverne- tout de même ajouter que, s 'il fallait ' principe avant tout. Un débat que M. w *
| mentaux, n 'avait alors recueilli que s 'en prendre aux titres de certaines \ Genoud, chef du département , a d'ail- nonHirlot OU P n n OQÎ S  fine ClO#o9. 69 suffrages sur 209 bulletins déli- personnes qui siègent sous la cou- i leurs résumé en citant La Fontaine : I u d l l U l U d l  dll UUIIoCll  Uuu CldlO :
I vrés (la majorité absolue étant de pôle fédérale, il ne serait pas néces- ' «ne faut-il que délibérer , la cour en ¦
| 87). Et ce résultat fut interprété par saire d 'inviter le soleil, car il n 'y a \ conseillers foisonne ; est-il besoin ' Celui qui a défrayé les chroniques qu'il en pensait.

certains comme une « combine de pas l'ombre d'une neige à fondre ! d'exécuter, l'on ne rencontre plus per- | politiques à de nombreuses reprises, « J'ai reçu, dit-il, une convocation
| coulisse » et, par d'autres, comme Bref, M' Claude Rouiller est élu I sonne. » Et c'est, précisément, pour que ¦ ceiui quj fut ie u0yen fj es chambres du comité du Parti socialiste valai- |
i une « gifle » au candida t... lequel par 137 voix sur 215 bulletins déli- I l'on trouve encore dans nos communes ' fédérales de 1953 à 1971, date à la- san pour l'assemblée du lundi ¦

était ainsi promis à poursuivre sa vrés. Election qui honore le pays ! , des gens acceptant d'exécuter et non | quelie il a quitté la scène politique , 29 septembre à Sion avec comme '
I voie royale vers l'insuccès généra l. Par ailleurs, de « perdant », il | seulement de délibérer, qu'un droit ¦ Charles Dellberg, «le  vieux lion»î objet, à l'ordre du jour, l'élection au \A l'occasion de cette élection, s'aperçoit maintenant « gagnant », d'initiative sans resriction, ouvrant la ' pourrait se présenter cette année' Conseil des Etats. Pour l'heure, je ¦

comme au lendemain, il a d'ailleurs tout nimbé d'un jeune prestige. Car porte à toutes les aventures (quelqu 'un | cornme candidat au Conseil des ne suis pas candidat mais, si le parti '
| été généreusement soulevé soit la M' Claude Rouiller est âgé seule- \ a parlé de l'usage qu'en feraient les . Etats. Conseiller national socialiste me le demande, je suis prêt à |¦ jeunesse de M' Rouiller, soit son ment de 34 ans. Il est actuellement i spéculateurs pour proposer des règle- I de 1935 à 1971, avec une interrup- affronter une nouvelle élection. J'ai ¦
I inexpérience, soit « la minceur de avocat, député au Grand Conseil et ' ments à leur mesure !) doit être réso- I non de 1947 à 1951, M. Dellberg, encore la santé, la réaction et l'intel- '
| son bagage juridique ». Pour ne pas candidat au Conseil national (ces j lument écarté. quj  a fêté son nonantième anniver- ligence d'un jeune homme. Seul I
, tout dire, il a été presque souligné deux charges, conseiller national et i £e JjUlletin Je VOfe oublié ? ' saire le 18 février dernier , envisage- l'argent me fait défaut mais cela .
I son incompétence... Ce qui n 'enta - juge fédéral  supp léant, ne sont I . , ' I rait sérieusement cette possibilité n'est pas un critère pour refuser de 1
I mait aucunement la confiance de aucunement incompatibles)... . £ ;Le„«> mil nni'i * pst i selon certaines rumeurs. Nous lui répondre à l'éventuel appel de mon ¦

\T Claude Rouiller, et de son parti, rg donc u,ne »us
J.

e mesure .f 1 n ,ous est 
avons donc demandé hier soir ce parti- »b proposée. Notre pays est lun de ceux a»"'» uum, uw.mi.uv n.v,i auu w F
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Chambres fédérales a été unanime et soli-
daire. Je tiens à la remercier en rendant
hommage à tous ses membres. Je dois souli-
gner l'attitude de mon confrère M' Aloys
Copt dont l'influence a été décisive, le
groupe radical du Conseil national, étant
divisé au sujet de ma candidature : la ten-
dance centriste dû député valaisan s'op-
posait à la tendance de droite, qui n'a pas
caché son hostilité dès le mois de juin.
- D'aucuns prétendent qu 'il y a incom-

patibilité entre la fonction de juge fédéral
supp léant et un siège de conseiller national.
Vous, qui êtes candidat au Conseil national,

arguments de ceux qui s'opposaient a ma
candidature, ont facilement « passé » parmi
les membres des groupes. Cette fois-ci, il y a
eu un changement diamétralement opposé,
parce que le groupe socialiste des Chambres
fédérales a préparé un dossier solide,
composé de documents et de références.
Durant les trois mois écoulés depuis juin
dernier, les députés aux Chambres fédérales
ont donc pu se faire une opinion sur mes
qualifications.
- L'intervention du conseiller national

Reich lors de la séance d'hier matin n 'a pas
été appréciée des Romands. Que pensez-
vous de celle-ci ?
- La déclaration de M. Reich était dirigée

davantage contre la Suisse romande et
contre le Valais. C'est ce qu'a fait ressortir
le représentant du groupe socialiste dans sa
réponse. Je crois qu'au lieu d'avoir un effet

vous avez certainement des précisions à
nous donner.
- Ce problème a fait l'objet d'avis de

droit : il faut relever qu'il y a des précé-
dents. La fonction de juge fédéral suppléant
est occasionnelle. Actuellement, il y a deux
juges fédéraux suppléants membres des
Chambres fédérales : MM. Bolla et Munz,
qui sont d'ailleurs très influents.

Ceci dit, je dois préciser que je ne veux
en aucune façon me servir de la plate-forme

Eh oui ! on l'oubliait , celui-ci... Ou
plus exactement on l'oublie dans <ces
palabres académiques, dans ces gar-
garisâtes de termes alléchants » , qui
laissent entendre que le citoyen n'a
rien à dire dans notre république...

Le nouveau régime communal qui
nous est proposé dimanche a tenu
compte de tous les droits acquis avant
d'en créer de nouveaux. C'est pourqu
il s'est arrêté à la borne exacte à partir

suite. On s'y plaint même de la
surabondance des consultations popu-
laires. La révision du régime communal
apporte de nouveaux droits de décision
(comptes, dépenses nouvelles de carac-
tère non obligatoire et non couvertes
par l'emprunt). Mais le peuple, chez
nous, est aussi appelé à élire ses con-
seillers communaux et c'est là un droit
sur la puissance duquel on ne s'arrête
pas assez. Le député Moren l'a oppor-
tunément rappelé au Grand Conseil en
déclarant : « Si, à la fin d'une période

Devant le Palais fédéral, M e Claude Rouiller est félicité par les conseillers natio
naux Richard Muller (à gauche) de Berne et Rolf Weber (à droite) d'Arbon
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Côtelettes de porc
k. 100 g ¦

Côtelettes de porc t̂ i|
100 g I B W W

Lapin frais importé g Q |J
1er choix, le kg ¦ ¦ ^̂  ^̂
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î ^ -̂ 
Colin 

norvégien ^̂  W C
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LIBRES OPINIONS

Après la prise de position
de l'Association hôtelière du Valai ;lais
Mais alors, où trouver les moyens?

L'Association hôtelière du Valais (AHV) prétend que la loi sur le tourisme l'ensemble du canton, en particulier des
ne répond pas suffisament aux besoins du tourisme ni à ceux de l'équité la plus hôteliers qui, quoi qu 'on en dise, sont les
élémentaire. Nous admettons qu'il aurait été souhaitable d'obtenir des ressources premiers bénéficiaires du tourisme. Ils sont,
plus substantielles pour développer notre infrastructure touristique. Par quels P °w le moins- intimement liés au tourisme
movens ? par leurs investissements.

Suite à PP f in ' ') écrit l'AssociationL'une des possibilités aurait été le maintien de la contribution de plus-value hotelière du Vala^s n nous semble égale.
pour la réalisation d'équipements touristiques par les pouvoirs publics. Ainsi que ment urile d'apporter quelques précisions
les autres propriétaires d'immeubles bâtis ou non bâtis situés en zone touristique, quant à l'utilisation des ressources prévues
les hôteliers auraient été appelés à contribution, et ceci plus fortement que les par la loi.
détenteurs de terrains par exemple, la taxe cadastrale d'un hôtel étant plus En vertu de l' article 27, le produit de la
élevée que celle d'un immeuble non bâti. Donc, quand l'Association hotelière du taxe de séiour doit être utilisé exclusivement
Valais semble regretter la suppression de la contribution de plus-value dans la dans l'intérêt de ceux qui s'en acquittent ,
loi, on peut se poser des questions sur ses arrière-pensées qui donnent à ££££ %ff£ j ^  ̂tpenser Avec cette contribution de plus-value, il n'aurait tout de même pas ete senneiiement affectée à la publicité qui pro -
possible de toucher les « spéculateurs qui foisonnent dans nos régions de tou- fj te en premier lieu aux hôteliers.
risme » selon l'AHV. Le produit de la taxe de séjour et de la

Lors de la consultation sur l'avant-projet (Valais, Suisse, étranger) a déjà valu un texf d'hébergement sera donc utilisé
de loi, l'Association hôtelière du Valais avait recours (Andersen) qui a été accepté par SSê to^uS oravenanf Ha taxeproposé d'introduire une taxe profession- notre Haute Cour fédérale. partie des ressources provenant de la taxe
". ,, . , , , , ,: . .  , 

NT 
, „ de séjour pourra être utilisée par la com-nelle navée nar tous les bénéficiaires du Nous ne couvons olus nous oermettre ' v . v

mune pour aider au financement desnelle payée par tous les . bénéficiaires du Nous ne pouvons plus nous permettre «j«m l"""" uuiiacc yai ic. i.™.- Taxe d'hébergement : minimum : 6 foires se multiplier par un facteur « X ».
tourisme en se basant sur ce qui existe dans d'élaborer une législation qui ne manquerait rnune pour aider au financement des | pancs (par personne) ; maximum : 60 Ce sera l'occasion pour ces hôteliers de I
le canton de Genève. pas d'être attaquée au Tribunal fédéral. équipements touristiques La réalisation de . francs (par personne). prendre à leur charge les améliorations m

Nous tenons à préciser que la taxe profes- nous devons malheureusement reconnaître ce*. derniers dépassant largement les pos- Essayez de faire le calcul pour une nécessaires à l'agréable séjour de leurs I
sionnelle genevoise est un impôt complé- que les propositions de l'Association hôte- sibihtes des sociétés de développement , il i f amff l e de quatre enfants plus les pa- clients.
mentaire de l'impôt sur le revenu et dû par lière du Valais, à peine ébauchées, sont est normal qu 'ils fassent l'objet des preoc- rents Vous arriVerez à des chiffres exor- \ Alors aussi, ces braves villageois, pro-
tous les contribuables, à l'exception des sa- inapplicables. cupations des communes bitants, même si les enfants de 6 à 16 priétaires de chalets ou de petits apporte- \
taries. En d'autres termes, est soumis à la Cette association prétend que la loi ac- L Association hôtelière du Valais prétend ans ne payant que la moitié de la taxe. ments de vacances pourront chercher ¦
taxe professionnelle genevoise l'exercice tuelle perpétue une grave injustice qui qu'une solution pourrait être trouvée rapide- Qui fixera le montant des taxes ? Ce avec moins de soucis et de dépenses un I
d'une activité lucrative ou l'exploitation frappe les propriétaires et utilisateurs de ment pour éviter le « néant juridique » si la , sem ^ conseil communal du lieu de preneur éventuel ; les familles mo- i
d'une entreprise commerciale. Il s'agit d'un chalets, d'appartements de vacances, de loi devait être refusée. Cette affirmation te- I séjour. Vous pensez qu 'il s 'en tiendra au destes de plaine pourront se rendre dans '
impôt ordinaire revenant aux caisses com- campings et d'hôtels. moigne d un manque de réalisme. 11 serait minimum ? Détrompez-vous ! Si la loi les mayens en été avec leurs enfants I
munales, dont aucun centime n'est versé à Jusqu >a ce jour> les hoteliers n>ont été as. 2Tll)ffdu dé^dto '"' ^ ""f d 'aller au "'"ximum , bien fou avec un minimum de frais. La location
l'office du tourisme de la ville de Genève. treints à aucune contribution financière. E"Ç ef£ PJ X n^, «„ décret Si? ' ^rait celui qui penserait le contraire ! sera de,a assez lourde sans y ajouter |

Le problème est donc fondamentalement L'unique taxe en vigueur est la taxe de Nous ne^ovons ceVndant pafla poSté I Q"el sera l agent de perception de ces encore toutes sortes de taxes.
différent de celui que pose l'Association ^payée par l'hôte" qu 'il soit en hôtel ou oîprésLter endotation̂ pop

P
uTaire un déc e' toÊS ? U ""* % "T ^T* A """LT?nnT°nS ou 'un minimum

hôtelière du Valais qui voudrait astreindre à Joc^d'un chalet ou d'un appartement. contenant le
™ StoiSlSeUes (taxe I S6S P°»™'rs„a \a .f oclete de **»*? ** Pub!,c!" f, »««««*• M ™. "°f |

la taxe professionnelle les seuls bénéficiaires la  ̂nouveauté en matière de ressource a
° ékT eftaTe d'hébergement) de la loi pemmt ** '^If' ,"""* 9"i t™*? f °"

S "  ̂
f"  ̂,"" 'T *"du tourisme. Une question prati quement in- est l'introduction de la taxe d'hébereemen t 

ae.selour ,« ta^e anenergemenr; ae îa 101 comme responsable le propriétaire du tourisme. C est lui qui peut s en charger.
soluble est celle 'de détermine! sur .l'en- %£$?$££ ÙL ĉontribution

8 
dTl5 j ^rS Sue hS^fo aS cTdé re\ chalet ou l'appartement de vacances. Peuple valaisan ne te laisse: pas en-

semble du canton le cercle des bénéficiaires intimes nar ' niiiffc. et nar hôte sera de de raison que le souyerarn accepte ce décret/ Quelles tracassenes pour ces mi- dormir ! Réfléchis ! Fais tes calculs ! Tu \
du tourisme. Dans une station , cela est rela- „?"£* 

enL autres aux hôteHers Sera ce « 
t0Ute, ob

^
v,lte' °.n Pe ,ut . d°nc f  | semblés propriétaires de chalets ou d'ap- arriveras à la conclusion qu 'il faut voter ,

tivement facile (commerçants/cafetiers, res- EX£ïwSe
™
aS 'quand ™ S^^«Ï ̂ f***? i.*" " ""  ̂* T™ t ** T ' ' ̂ ^ """* "taura.eurs , hôteliers , etc.). Encore faut-il sait les prix prati qués en pension DasT D,u" ^^Lc^Tdè prendre ses res' I M " If 1?1?", ™ °hf  et'~ T  

S°%S?"/  ^""^e prochain. |
établir de façon précise ce qu 'est une c6  ̂dans, ^P s d

q
e nos stadons va- ^sabUites lTI2il -ï - ^M , T " , fctatinn SHW ."r * .¦>.- .'. i'-Ifl. •» , . puiibduiuips. p Fournier -.. '. 'M' " rléllelmhef hent et naver les taxp .s-v. X\i\ F..R.

raurateurs, hôteliers , etc.). Encore faut-il sli qùe les prix pratiqués ën^ pension Z "^Z A^acur^ d prendre^ res^ y  tenir quelqu'un au chalet, un soir, sans dimanche prochain. |
établir de façon précise ce qu 'est une c6rnp̂ te dans, Lrtathes de nos stations va- ^"liS^

S' A chaCUn 
de 

PrendIe ^/eS \; étire 
o  ̂de le signaler a la société de

station. rient entre 40 et Ï5ff francs par jour et par Ponsab,l
^s' F- Fournier ;d, f  <: développement et payer les taxes E.R. |

Par contre, est-ce que le marchand de vin . . .personne ? A VOUsde juger ! , : . ; h MdB B B B B H B B B H H H H H B B BB r iet le commerçant des villes qui approvision-
nent nos stations sont bénéficiaires du •' est donc faux de prétendre que la — _ ._ _  

^  ̂ _^_ 
mmml _ ———, — 

_ __
tourisme ? Est-ce que les artisans et les en- nouvelle loi perpétue et accentue une grave JF% ¦ mmZm) I _ I _ I _ ^

m* U
treprises de génie civil qui travaillent dans injustice qui frappe les propriétaires et K M ¦!¦ MS m\ M B. M "» VC I " P" I B M. m, ̂ "Mnos stations devraient être astreints à la taxe utilisateurs de chalets , d' appartements de m̂W M \m »  ̂ ^MW ™mW m ** ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ WÊmm ^tm  ̂¦ ¦ ¦
professionnelle ? Autant de questions aux- vacances, de camping et d'hôtels. Nous nous \LLns. A* ii fe^.ôtî„„ & ¦ ., .' ¦ , ,- •
quelles il est impossible de répondre. Dans devons de relever qu 'aucun canton touris-  ̂comité de la hederatton economi- l'avant-projet (communahsation des so- OUI l'emportent nettement sur les réti-
la pratique, l'introduction d'une telle taxe no.ue suisse n 'a d'autres ressources que du Valais s'est penché sur les ob- ciétés de développement, prélèvement cences que suscitent certaines disposi-
aboutirait inévitablement à des inégalités de financières que la taxe de séjour et' la taxe jets de la votation du 28 septembre qui de centimes additionnels à l'impôt ou tions de la loi.
traitement. Nous ne pouvons plus courir le d'hébergement. ont un caractère plus directement éco- de contributions de plus-value) ont été Dans le contexte actuel, les milieux
risque de créer des discriminations qui en- Cette loi, si elle n'est pas parfaite , permet- nomique. écartées du texte définitif. économiques ne sauraient prendre la
traîneraient des recours au Tribunal fédéral, tra tout au moins aux organisations touristi - En ce qui concerne la loi sur le Sur le plan des principes, il faut responsabilité de refuser une loi dontLe traitement différentiel des propriétaires ques en place depuis plusieurs décennies de tourisme, il relève tout d'abord que les regretter que la loi introduise la com- l'objectif primordial est de sauvegarderde chalets en fonction de leur domicile poursuivre leurs tâches dans l'intérêt de dispositions les plus contestées de mune et l'Etat dans des domaines où Je .fondement financier d'organisations¦ -i l'initiative privée a fait ses preuves issues de l'initiative privée et qui ont
I mm. nUAM«LiiA ¦ ¦ *» I «» ¦ «« A M M «« «I ' «% M m* m éT%. m ¦ I # ¦ ¦ m *-*% depuis près de 40 ans. En pratique, fait leur preuve. Le Valais reviendrait
Lrt Ll t l H l T I  Llr R VdldlSd IIC D rHj MClJ U l C  c'est le Prix <lue la branche doit PaVer en arrière de plusieurs décennies après

mm%m ** ¦¦»¦¦¦¦¦ *¦»* w M B M I V M  ¦¦¦¦ «* M *¦«£¦ ¦**«>¦¦«*<¦¦ w pour que ne tarisse pas, faute de base avoir fait œuvre de pionnier dans notre
— - ' ._ ¦ ¦ -?<¦¦ m 

' _• ¦¦-- „ > ¦ ¦-  légale inattaquable, la source financière pays en matière d'organisation touristi-«Oui» a la loi sur le tourisme et a la loi sur "̂̂ Ŝ %̂£ ^uu.*-»-
I m  m, -M M. m -M M. m. fournis essentiellement par les hôtes du des entreprises de transports publics ,encouragement des entreprises de transports t f̂ Js^=S\ t̂ ZSrZ ^'S ŝrt

, , , . . -  , -t - u u * i  ¦ ¦ Airt&~a~t* i n J développement touristique). l'aide ne saurait être contestée. Elle in-Lors de sa dernière séance, le comité branche ne peuvent laisser indifférents leurs ressources. Il procure des revenus Par m le comité ne S0Us-estime téresse plus précisément les régions lesde la Chambre valaisanne d'agriculture les agriculteurs. Ces derniers ont tout complémentaires (location d'apparte- pas i'Opin;0n de ceux qui auraient sou- moins favorisées du cantona pris position concernant deux des ob- avantage à pouvoir compter sur un ments de vacances) et, d'une manière haité la loi restreigne l'intervention  ̂comité de la Fédération économi-jets soumis a votation populaire le tourisme fort et bien structure. Dans générale, contribue pour une part non des pouvoirs pubHcs au minimum ab- aue nronose donc de déooser dans28 septembre prochain les régions de montagne, le tourisme négligeable à l'écoulement de nos pro- Solument indispensable. Mais, comme Purne un double OUI pour la loi sur leIl s'est prononce en faveur de la loi crée de nombreux emplois, per- duits. ,„ ™nc,.jtaHr,n nr>r>nlnir p np lak<:p 1P * • . i i • ,ii, . . , .,"» . „ . j , -,. ¥ n i • • la consultation populaire ne laisse le tourisme et pour la loi concernant 1 en-sur le tourisme. Les problèmes de cette mettant aux paysans d'améliorer La nouvelle loi est un instrument ca- choix qu'entre l'acceptation ou le rejet , couragement des entreprises de
. , pable « de favonser un développement U est persuadé que les raisons d'un transnorts oublies, harmonieux et équihbré du tourisme H H rranspons puoucs.

lldllllUlliCUA CL CLJUIUUIC UU LUU1I3J11C

I «% Dortî onf î̂olioto lf oloiOOn ¦ sur l'ensemble du territoire cantonal » H M H M B i H H H B H H H B B H H n B B m H  mm
LC rdl ll OUoIClllOlC VClICllOClll ¦ (art. I") ; en cas de refus , il en résulte- -̂  _ ¦_ - »»... rait « u n  vide législatif qui aurait des ^fl f ljAll C ^̂  W% I ¦ ¦ V£à &̂

tfOIS DQSIllOUS conséquences très gra ves pour l' ensem- Cil l^#fll^P #̂11 I Cr^9lBBtl Ul«9 |«U«9lftl«JII«J b(e du tourisme cj e notre canton » , , . , . ,, , -, , .;„
1 ' (commentaire de l'Union valaisanne du I La loi sur le tounsme ne declen- représente plus de 40 millions m

tnnrkmpi c"e Pas l'enthousiasme. Chacun a d'apports dans le circuit régional.
Réuni à Sion le 12 septembre 1975, sous sation suffisante de la vie politique au ni- luu"b »*>¦ „,„,„„ ses raisons que je respecte prof onde- Le paysan, l'hôtelier, l'artisan oula présidence d'Albert Dussex, le comité veau des communes. Il en recommande u autre pan, la loi ne lèse en aucune , no^ottnr, »,„; „o',™,„„,É

»c  i„ ™~,~,„™~„t „un~.~ „*. „ ™cantonal du Parti socialiste valaisan , après donc le rejet. façon les intérêts spécifiques de l'agri- ^"Lwf T c ; S'A 
néanmoins le commerçant, chacun en a sa m

avoir entendu un exposé de Claude RouUler , , 'V»lc nr vox. - , , • culture, et en particulier la contribution d apporter dans le débat quelques part
^au sujet des votations cantonales du 28 sep- ÎJ?!" ™  ̂ÎSJE a 

la lo

' 
sur le ,ou- de plus-value que le projet faisait peser ¦ chlffres 1m me dispenseront de dis- - L'office du tounsme a repondu a

tembre 1975, a arrêté les positions sui- ""cette loi contient un certain nombre de sur les propriétaires fonciers a été écar- I co""r" . 6282 demandes écrites de rensei-
« : disposons répondant .ux vœu Sf Parti tée dans le texte définitif soumis à la " ^erbwr a pu enregistrer en 1974 gnements. 4500 d'entre elles con- I
1. NON à la révision du 4 juillet 1975 des J3fe

™
aS? Lors des dfseussions au votation I pres de 850 000 nultées à 50 cernaient uniquement les chalets. |

articles 69 à 83 et 89 de la Constitution can- Grand c u à ' sujet , ia
_ 

^ ' , gande cornmune en I /™"cs par >our de m°y enne- cela ~ If socié^é de développement a

Sunal  ̂ • 8U  ̂ Uste a déclare ""'" subord°""ait »n appui faveur de ^tourisme et de notre L- - -̂  »-- ... ^&
"f 

61°°° "'["Lt Z%£<
LTparti socialiste valaisan constate que a la oi, au T'"̂ !1 de K**  ̂29' qui pré" agriculture (collaboration Union valai- -""""- » — — — — 

 ̂
gnements d'hive, t 

40 000 d'ete, a |cettf a p̂ îarunrdro r̂ sKXc& ŝr-Js.ï.rs,', 4- ?» à**™*™ ̂  
«j- sur te Haut-piateau ss& ŝri. ^̂  !

, , S&ff££  ̂S'̂ majo
6 ^uLTettfaction en Zl ï 

Un « Oui Unanime » , 
^^

exclusivement 

par 

,
rite des députés a refusé cette disposition. même de l'intensifier, selon le même Le comité directeur de la Société _ , ,UVT , fe sociétés de déveloo I

\/rte annnnrac ¦ u Parti socialiste valaisan a décidé de principe et avec la même efficacité. Or de développement et Office du tou- nem*„t w u ™s mo *„,.„H * <râVOS annonces . ,aisser la liberté de vote sur cet objet. cela n 'est possible qu 'en créant des risme de Crans, dont font partie les leT^lt te canton ¦

T

3. OUI a b lo. du 3 février 1975 sur l'en- bases légales sûres. présidents ou les représentants des I ZnZl tJ.ZZ, „nw A. ,„„, Icou^ement des entreprises 
de 

transports 
Le 

comité s'est également prononcé communes de Lens, Chermignon et CeS
™
wicês °

Ce projet de loi répond à une requête ^L^ZT^J * 1™JZ ^Z J.008"6
-' * ^"u 

séan,ce. hier matin. A &. fe oui m vimt du
émise en 1961 afin de niieux fonder l'inter- ^fn

e™e" HVc PPttP nfaTn„r £l ' ""T"1**' û a 
t
eade

A 
d,e recom; qu 'il vienne au moins de la raison. |

**«-. ,#*.. ** m m  vention de l'Etat et des communes, dans le ««nsports publics. Cette loi a pour but mander aux membres de la société Merci pour le Valais027/21 21 11 secteur des transports publics. principal d'améliorer les conditions de d'accepter le projet de loi sur le to- 
y ¦ 

Raoul LovisaLe Parti socialiste valaisan recommande transport en faveur des populations de risme mis en votation populaire ce I
* l'acceptation de cette loi. montagne et des villages éloignés. week-end. I M B B M H M Ĥ ^ M̂ I J

r--~~ ~ ---- - — —i
i Les raisons d'un «non» ;

Jusqu 'à ce jour, peu nombreux sont les prévues ! S'est-on représenté la situation \
¦ 

citoyens qui ont osé se « mouiller » et précaire et intenable dans laquelle va se i
dire les inconvénients de cette loi. trouver le vrai Valaisan de chez nous si I

la loi est acceptée ? C'est impensable !
On nous dit que le 95 % des taxes sera

payé par les étrangers. C'est possible, si
on tient compte des taxes qui seront
payées par les clients des hôtels. Mais
les hôteliers ne sont pas la totalité du
peuple valaisan.

On nous dit que le tourisme est une
des principales branches de notre
économie valaisanne. C'est vrai. Mais
alors, favorise-t-on l'arrivée de la clien-
tèle si nous l'indisposons par des taxes
aussi élevées ? C'est faux. Il faut revenir
en arrière. Il faut laisser la clientèle, les
locataires et les prop riétaires de chalets
libres de toute tracasserie. Il faut qu 'on
sache dans tous nos cantons confédérés
qu 'en Valais, il n 'y a pas de taxe de
séjour à payer. Alors, en rangs serrés,
nous verrons arriver dans nos stations,
dans nos chalets et appartements de
vacanceSj un contingent important
d'étrangers. Cette magnifi que nouvelle se
répandra aussi dans les Etats d'Europe
qui nous enverront leur clientèle.

Alors nos artisans, nos commerçants,
nos hôteliers verront leurs chiffres d'af-
faires se multiplier par un facteur « X ».

Je vais le faire simplement, modeste-
ment, chiffres à l'appui.

Cette loi comporte deux sortes de coti-
sations : la taxe de séjour et la taxe
d'hébergement. Qui payera ces deux

I taxes ?
Tout d'abord, le locataire qui louera le

chalet ou l'appartement de vacances
payera la taxe de séjour, et le proprié-
taire du chalet ou de l'appartement de
vacances payera la taxe d'hébergement.

Si le propriétaire du chalet ou de l'ap-
partement de vacances les occupe lui-
même, il payera les deux taxes.

Il va sans dire que dans les hôtels,
pensions et auberges, la taxe de séjour
sera payée par les clients, et la taxe
d'hébergement sera acquittée par
l'hôtelier.

Voyons, maintenant, quel est le
montant de chacune de ces deux taxes.
Il est prévu un minimum et un maxi-
mum.

Taxe de séjour : minimum : 20 cen-
times par nuitée (par personne) ;
maximum : 2 francs par nuitée (par
personne).



Les atouts qui font notre force!

I

Une contre-valeur
exceptionnelle
Compareznos modèles
avec ceux delà concur-
Mê rence, étudiez les
I équipements de

série, le confort (conducteur et
passagers), les performances,
l'économie et enfin le prix. Faites
le bilan: il prouvera la supériorité
des voitures Simca-Chrysler.

I
 ̂

Un essai en dit plus qu'un fâ
© Kïatkhe,, long discours. Sffiffln
Concessionnaires : Sion, M. & Ch. Hediger, 027/22 01 31 ; Naters, C. Franzonl, 028/3 11 74.

Glis b/Brlg, B. Eggel, 028/3 36 55; Sierra Garage International SA, J. Trivério & Cie, 027/55 14 36; St. Niklaus, Gebr.
G. & W. Imboden, 028/4 01 18
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Une gamme
étendue
Desmodèlesadaptés
à chaque tempéra-
¦ ment, à chaque

¦«¦ utilisation, à
chaque bourse. La Simca 1000
nerveuse et leste. La Simca 1100,
beaucoup d'espace, hautes per-
formances et la 5ème porte si
pratique. La Simca 1301/1501 et
son prix imbattable. Les Chrysler
160,180 et 2 litres Automatique,
des routières souples et silen-
cieuses. Les Sunbeam d'une
ambiance toute britannique ou
bien la séduisante Matra Bag-
heera.

3 

Un service inter-
national efficace
Plus de 250 conces-
sionnaires en Suisse
I et plus de 3000
I en Europe sont

au service des centaines de mil-
liers de conducteurs de Simca-
Chrysler. Les uns et les autres
profitent de la longue expérience
internationale de Chrysler. Le
concessionnaire Simca-Chrysler
ne se contente pas de conseiller
lors de I ^chat; il assure ensuite
un service irréprochable et per-
sonnalisé.

garanties à disposition.

Faire offre sous chiffre 87-75097 aux
Annonces Suisses SA «ASSA» , faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

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

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

Achat
comptant
toutes marques

Tél. 021/71 73 48
jusqu'à 20 heures

De nos dépôts et magasins de Sion j H

un lot j ^B I
de machines HH|

à laver le linge B^HHj
de

grande marque
à

». 950.- M̂compris :
mise en service, démonstration

garantie :
1 année pièces, travail, déplacement H
effectués par les patrons eux-mêmes

Gasser Frères |̂ B j
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise

à votre service
Tél. 027/22 80 29 ¦

_/r?SE— A tous vos Prob'èmes
f ^ l de nettoyage !

~~y _jr Une solution
JixJ—Lvk « tounet »

~XZZJ.- > mhm*B\  Entreprise générale de net-
f t̂ TÎJHfiM m A toyage, Sion

.~i 6̂3| EK. °27/22 ¦°184 - 22 6/ 68

Placements commerciaux
dès Fr. 10 000.-

Dethleffs
LA PLUS
AVANTAGEUSE
Exemple :
CAMPER 5,10 m
lenètres doubles
frigo 68 litres comb.
chauffage gaz
3000 c.
Fr. 9950.-
tout comprtis

Nombreux autres
modèles avec
rabais d'automne

CARAVANES
SCHAUB
Villeneuve-Rennaz
(Vaud)
Tél. 021/60 20 30

83-7757

A vendre

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

Tél. 026/2 37 13
ou 2 56 69

36- Ĵ427

Réparations
machines
à laver
Toutes marques

Rapidité
Compétence

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

22-169

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

Tél. 021/36 55 14

s.o.s
Réparations
machines
à laver
Rapide, bien fait

Tél. 026/2 58 09

22-1 69

280 SE
belle limousine verte,
modèle 1968, état
impeccable, radio-
stéréo.
Fr. 9800.-
Expertisée

Tél. 027/61 19 02
22-1570

A vendre
de particulier

Balte table da salle à
manger, 90 x 140 cm
2 rallonges (ouverte
250 cm) 180.-
1 lit, faces noyer,
90 x 190 cm, avec
sommier, matelas el
table de nuit 140.-
1 coiffeuse, dessus
verre, 3 tiroirs et
1 porte 140-
1 meuble de cuisine,
90 x 40 x 80 cm
(parfait état) 70.-
1 tenture, tissu dou-
ble, or et grenat,
env. 6 m x 2,50 m

80.̂

Aigle
Tél. 025/2 37 68
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Le sursaut d'orgueil ou le double
exploit du Valaisan Serge Trinchero

Tchécoslovaquie -
Suisse 1-1 (0-4))

3' minute, amené par une montée de Dobias. Le portier de la L'EXPLOIT ÉTAIT POSSIBLE
Maladière a parfaitement accompli sa tâche. Venant derrière
Burgener, qui avait accompli un parcours sans faute, Kung, lui Avec un Kobi Kuhn moins las, un exploit était possible à
aussi, se montra intraitable. Le fait que les Suisses aient concédé Brno. Le capitaine de l'équipe helvétique a eu un début de
la bagatelle de 17 corners n'émeut pas René Hussy : « Je dispose saison perturbé par une blessure. Mercredi dernier, il a livré un
de quatre arrières grands et excellents de la tête. Nous pouvons match difficile en coupe d'Europe à Budapest. Enfin, il n 'a plus
très bien supporter le siège adverse », affirme-t-il. N'empêche vingt ans. Ce Kuhn émoussé rendit cependant plus de services
que Guyot and Co se faisaient petits, lorsque le géant Gallis qu'un Schild ou un Rutschmann quelconque. Il sait voir le jeu,
émergeait dans les « seize mètres ». garder la balle à bon escient. Le Lausannois Marcel Parietti resta

sur le banc. Handicapé par les séquelles d'une côte cassée, le
MANQUE DE DÉCISION CHEZ LES TCHÈQUES Jurassien s'est contenté de voir, d'apprendre. U aura remarqué

sans doute que Botteron, éblouissant dans ses rushes et toujours
Le goal-getter de Kosice n'a pas répondu à l'attente du le plus applaudi, ne transmet pas la balle avec la célérité voulue,

public. U n'a pas fait oublier Dobias, vedette de la coupe du Plus de sobriété servirait les intérêts du Glaronnais.
monde de 1970. Gallis permuta fréquemment avec Nehoda (le Schneeberger a reconquis sa place en équipe nationale,
plus dangereux), mais le plus incisif fut Masny. Particulièrement Contre l'URSS le 12 octobre à Zurich, Daniel Jeandupeux
en seconde mi-temps lorsqu'il vint à l'aile gauche, chatouiller viendra-t-il prendre celle de Peter Risi ? Certainement, à moins
Bizzini. Dans l'ensemble, les footballeurs tchécoslovaques que Hussy n'ose se priver du Suisse qui marque un but à
rappelèrent les hockeyeurs. Habiles dans le « power-play », ils l'étranger.
manquent parfois d'esprit de décision. Enfin, leur défense est Jacques Ducret
vulnérable lorsque l'adversaire manifeste Une certaine vivacité.

L'ÉQUIPE SUISSE S'AMÉLIORE...
QUELQUES INTERVIEWS

La Suisse de René Hussy se guérit difficilement de ses com- . „,-.,* ,„,<.,,„ .. , ,.
plexes d'infériorité. Une fois encore, des consignes avaient été îuî̂ ^ L 'J ^Z T ,  iïZZ^lî̂ " *""* œ "f ch

,f , . . .  i _w .. ; « . v, . nul ae amo . « Nous arrivons a imposer notre îeu par moments etimposées afin de prendre un départ prudent. Un peu de réussite cela constitue un progrès... Au début, il y a eu des erreurs techni-
chez les Tchèques et tout aurait ete compromis. Durant ques difficilement pardonnables en défense et, après un départ
quarante-cinq minutes, les trois hommes du milieu (Kuhn, prudent, nous avons mis du temps avant de desserrer l'étreinte
Schneeberger et Botteron) se contentèrent d'un travail de adverse. »
rupture, aidés par Kudi Mueller, qui mettait tout son métier à * A ses côtés, l'observateur de la fédération d'Allemagne de l 'Est
sortir la balle du camp de défense. Pfister et Elsener n'avaient donnait l'avis d'un neutre : « Pour avoir manœuvré adroitement,
aucun appui. Si le Servettien, habile à couvrir sa balle et h ,s?isse a mérité le match nul / '"' particulièrement suivi les
toujours aussi dynamique, se débrouillait encore, le lS^S^^^r^

t
^ ' f̂ ^-^m

^

um

V^ '„ ' . x: ' • j -  • i j  ... - \ • pique. Toutefois , au sem de l'équipe helvétique, Pfister m 'a laisséGrasshoppers, un peu hmore, indécis sur la conduite a tenir, \a meuieure impression » ''¦ ¦
sombrait. Son remplacement par Risi apparaissait dans ces « ER1C BURGENER se risquait à une comparaison : « J 'estime
conditions parfaitement logique. les Anglais plus forts que les Tchécoslovaques. » Lucio Bizzini

L'Unterwaldien, souvent défavorisé en sélection, eut cette soulignait, pour sa part, un point particulier : « Physiquement ,
fois la partie belle. Il n'en aurait peut-être pas été ainsi si Masny l'adversaire était rude mais pas toujours régulier. Ils j ouaient
n'avait pas ouvert le score à la 48e minute. Les Suisses auraient- souvent avec les bras. »
ils eu un tel sursaut d'orgueil ? -Schneeberger, en particulier, se • Erdin< GILBERT GUYOT regrettait une chose : « Nous atten-
serait-il porté aussi franchement à l'attaque ? La vista du dom touj ours beaucoup trop longtemps avant de sortir de notre

, r . . „ . i..- - i i. « • J •>• J- réserve. C est toujours le même problème... »gaucher saint-gallois, alliée a la hargne offensive de Kudi r

Mueller, renversèrent les données. " 

Bmo. - 30 000 specta teurs. - Arbitre : Lozowinsky (Pol) -
Buts : 48' Masny 1-0 ; 85" Risi (penalty) 1-1.

Tchécoslovaquie : Viktor - Pivarnik , Ondrus , Capkovic, Kou
bek (46" Dobias), Bicovsky, Knapp, Gajdusek (73e Panenka)
Masny (80" Sveltik), Gallis , Nohoda.

Suisse : Burgener (46" Kung), Bizzini , Guyot , Trinchero, Fisch
bach , Botteron , Kuhn, Schneeberger, Muller , Pfister , Elsener (46
Risi).

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL : JACQUES DUCRET

D

ÉJÀ l'on s'apprêtait à compléter sa petite statistique -
septième défaite à l'extérieur en huit matches pour le
règne de René Hussy - mais la tête de Trinchero troublait

tous les calculs. Le Sédunois aura été le héros de ce match ami-
cal joué par une température estivale au stade Zbrojovsky. Non
seulement, il a provoqué une égalisation inespérée, mais en outre
il sut tenir les rênes en défense. A l'issue de la rencontre, René
Hussy lui rendait hommage en s'exclamant : « J'ai trouvé
Trinchero très fort... » On n'oubliera pas son coup de tête de la
58e minute sur la barre transversale, déjà sur un corner de
Pfister, qui marqua le début du réveil helvétique.

Cette bonne performance en équipe nationale consolera le
Valaisan de ses déboires en championnat. Certes, tout n'est pas
encore parfait dans cette défense dont il est le « patron » : les
arrières latéraux, impulsifs, commettent des fautes de position,
tout comme les demis qui, à l'exemple de Kuhn en première mi-
temps, ne remontaient pas assez vite le terrain. En outre, Guyot,
stopper, placé sur le côté gauche, n'eut pas sur l'homme des in-
terventions suffisamment autoritaires.

« LE PENALTY EST INDISCUTABLE ! »

Trinchero a bien cru qu'il ne réussirait pas son fameux
coup de tête de la 40' minute : « J'étais presque trop éloigné du
but, j'ai dû pivoter de la tête pour donner à la balle sa bonne
trajectoire. L'arrière l'a nettement bloquée des deux mains... Si
le penalty était induscutable, en revanche, il y avait hors-jeu sur
le but tchèque. » Kung, le néo-Xamaxien, le confirme avec
virulence : « C'était cent pour cent hors-jeu. Masny était à deux
pas de moi, attendant le centre ». Kung oubliera vite ce but de la

Mundial 1978
FAISONS LÉ POIN T I

JJpaVBBaVaSIHHHHII H ver l'honneur.
¦ M /M II LCj i i  I ZjB Au sein de l'équipe suisse , personne n'a
¦̂jJJHaBBBBBBaBaaaaBBaaBBaBBBBal réussi à tirer son éping le du jeu. La cohésion

fit défaut au centre du terrain et les atta-

Merckx vainqueur à Montjuich ff CteT'S ®̂-e p̂S
_ _ _ _ __  |_ |Te fVhà'c! se signalèrent cependant exclusivement par
pUlir la D 1U1!» leur combativité.

Pour la sixième fois , Eddy Merckx a remporté la course de côte du château de Mont- SllCCès des juniors SllisSCS
juich , à Barcelone. Vainqueur contre la montre, il a devancé le Hollandais Joop Zoetemelk,
qui s'était imposé dans la course en ligne. Voici les résultats : En lever de rideau du match de Suisse

13 km contre la montre par équipes (épreuve n 'entrant pas en ligne de compte pour le « B » à Bienne, les juniors suisses ont battu
classement général) : 1. Van Impe - Merckx (Be) 34'44" - 2. Thévenet - Zoetemelk (Fr-Ho) ceux du Luxembourg par 2-0 (mi-temps
34'46". - Course en ligne (26 km) : 1. Zoetemelk (Ho) 32'47" - 2. Martins (Por) 32'52" - 3. 1-0). Dans ce match disputé sur un rythme
Van Impe (Be) 32'56" - 4. Merckx (Be) 32'57". - Course contre la montre (13 km) : 1. très rapide, deux juniors helvétiques se sont
Merckx (Be) 17'10" - 2. Zoetemelk (Ho) et Martins (Por) 17'33" - 4. Thévenet (Fr) 17'42". fait remarquer : les Tessinois Elia et Zwah-

Classement général : 1. Eddy Merckx (Be) 50"06 - 2. Joop Zoetemelk (Ho) 50'20" - len, auteur des deux buts.
3. Antonio Martins (Por) 50'25" - 4. Bernard Thévenet (Fr) 50'43" - 5. Lucien Van Impe Stade de la Gurzelen. - 2000 spectateurs.
(Be) 51'03". .. Arbitre : Boesch (Sulz). - Buts : 34"

; Zwahlen 1-0 ; 67" Zwahlen 2-0.
Ofll l lDC l l A l f l C  I CO T r U C n i l C C  Suisse : Montada : Bûcher . Darbellay.
uUUl C U M V I u i  LCd I U n Cy ULU Weber , Kaufmann , Elia , Andrey, Holzer ,

^, * Zwahlen, Erlacher (41* Zwygart) et Luethi.

SON RES 0P1 IMIS1 ES Les résultats à l'étranger
Une tâche difficile attend l'équipe austra- Le N° 1 tchécoslovaque, Jan Kodes, est

I 

LES responsables argentins de l'organisation du « Mundial 78 » ont exposé,
' à Buenos Aires, les grandes lignes du déroulement de l'épreuve. Au

cours d'une conférence de presse, divers membres de la commission
d'organisation ont fait le point sur l'état des travaux d'aménagement des stades,
des réseaux de télécommuncations et sur l'équi pement hôtelier.

Un programme provisoire des rencontres , qui doit être soumis en décembre
à la FIFA, a été établi en fonction de trois critères de base : a) durée maximum
de la compétition : 25 jours , b) Trois jours de repos entre chaque rencontre,
c) Répartition des matches entre six stades. Une solution de rechange avec cinq
stades a également été étudiée.

Les caractéristi ques du programme provisoire sont les suivantes :
• Le tournoi commencera le 1" juin pour se terminer le 25 juin , date de la

finale.
• Dans chaque groupe de quatre équipes, les matches se dérouleront le même

jour, à la même heure, afin qu'aucun résultat ne puisse influencer les autres
rencontres.

• Deux groupes joueront le même jour , mais à des heures différentes, afin de
permettre la retransmission télévisée de toutes les parties (le réseau de
télécommunication permet la diffusion simultanée de deux rencontres).

• Les horaires, entre 13 h. 30 et 14 heures et 16 h. 30 et 17 heures locales,
tiennent compte des heures de réception en Europe et en Amérique.

Le responsable des travaux d'infrastructure a précisé que les travaux,
adjugés il y a quinze jours , ont débuté sur les ensembles sportifs de Mendoza ,
Cordoba et Mar Del Plata.
• A Cordoba (775 km au nord-ouest de Buenos Aires), le stade comprendra
60 000 places dont 30 000 assises (la moitié de celles-ci couvertes). 700 places
sont prévues pour les journalistes qui disposeront par ailleurs , comme dans
toutes les villes où des matches se joueront , d'un centre de presse. Les parkings
pourront accueillir 6000 voitures et 600 autobus. Afin de permettre la trans-
mission en télévision couleur, le terrain , comme tous ceux de la coupe du
monde, sera équipé d'installations électriques donnant un éclairage vertical de
1100 lux.
• A Mar Del Plata (408 km au sud de Buenos Aires), le stade pourra recevoir
50 000 spectateurs (16 000 assis sous abri , 8000 assis à ciel ouvert et 26 000
debout) .
• Le stade de Mendoza (1100 km à l'ouest de Buenos Aires), avec 50 000 places
également , dont la moitié assises, est le plus original par sa structure. Les archi-
tectes ont en effet mis à profit l'existence d'une dépression naturelle du terrain
pour construire le stade dans une cuvette, où il se trouve particulièrement
bien abrité. ,

INVESTISSEMENT CONSIDÉRABLE

L'organisation du réseau de télécommunications est entièrement à la charge
de l'entreprise nationale de télécommunications. Pour celle-ci , la réalisation des
liaisons demandées par la FIFA correspond sensiblement aux projets prévus
dans le plan triennal , qu 'il faudra simplement réaliser en deux ans au lieu de
trois, avec 15 % d'aménagements propres au « Mundial » mais qui seront
récupérables par la suite. Ces installations représentent un investissement de
200 millions de dollars environ.
• A propos de la télévision en couleur , un responsable a reaffirmé que la
retransmission ne posera aucun problème.
• L'équipement hôtelier , qui comprend notamment toutes les installations flL »fTi..«:*•¦ '
apaprtenant à la Confédération générale du travail , propriétaire de près de 80 % \7*»Ilfi'l,*»i"l îdu patrimoine hôtelier argenti n, compte 315 000 lits. A cet équipement spé- V CllilrCUIj j r̂ g grand Drix SUÎSSC
cialisé, il faut ajouter les possibilités d'hébergement chez l'habitant, ou en *»o11«ro natl^nnalappartements ou villas, particulièrement développé en province et notamment à rallye CaOÏOIldl Avan, le tournoj ae chippis (4-6 octobre)
Mar Del Plata, station balnéaire. Ce genre d'hébergement offre 600 000 lits 

AU  TIM V 1 * dernière épreuve comptant pour le grand
supplémentaires. ./VlV A IYI" V aicllS prix suisse, le classement se présente ainsi :
• Budapest - Championnat d'Europe (groupe 2) : Hongrie - Autriche 2-1 (2-1). 1. Petr Kanderal (Zurich) 8 tournois, 270 p.
- Classement : 1. Pays de Galles, 5/8 (13-4) - 2. Autriche , 4/5 (5-4) - 3. Hongrie, ' C'est vendredi soir 26 septembre que . 2. Jan Kukal (Tch) 4/140 - 3. Mathias
5/5 (7-7) - 4. Luxembourg, 4/0 (4-14). l'ARTM-Valais fera disputer son tradition- Werren (Genève) 8/140 - 4. Trevor Little

nel rallye cantonal. Le chef technique Aman (EU) 7/115 - 5. Max Huerlimann (Zurich)
H • La Valette. - Premier tour de la coupe de l'UEFA , match aller : Sliena ¦ Valette a prévu un parcours « gratiné » avec 5/110 . 6. Paul Namassis (Berne) et Rolf

^  ̂
Wanderers - Sporting Lisbonne , 1-2 (0-1). Match retour le 1" octobre. JLW spécialement de la lecture de carte. Les Spitzer (Zurich) 8/110 - 8. Heinz Guen-

 ̂
^^^m 

départs seront donnés 
à partir de 18 h. 30 thardt (Wangen) 6/105 - 9. Niki Kalogero-

Ĥ B|I^
BBB _̂B_B_____B^B_

B _̂B|
B^B_B_B _̂BBBBBB_BB| ^B' devant le buffet de la Gare à Saint-Léonard. poulos (Grèce) et Dimitri Sturdza (Zurich)

. *̂aaaaaaaaaaal WmmÊI ^̂  Les inscriptions seront prises sur place. 3/90.

Suisse B - Tchécoslovaquie 14 (0-1)
Stade de la Gurzelen. - 3000 spectateurs. - Leuzinger), Andrey, : Marti, Scheiwiler (67' A Bienne, l'équipe suisse « B » a subi une

Arbitre : Wurtz (Fr) .,i,Buts : 4' Barmos 0-1 ; Schoenenberger) , Traber. défaite indiscutable contre un adversaire
48" Moder 0-2 ; 81* Kroupa 0-3 ; 88" Sajanek Tchécoslovaquie « B » : Michalik - Jurke- plus athlétique et plus rapide qui lui fut pra-
0-4 ; 90' Luezinger 1-4. mik , Hamrik, Sajanek, Barmos, Stambacher, tiquement supérieur dans tous les domaines.

Suisse « B » :  Engel - Conz, Valentini , T. Moder, Slany, Bilsky (67* Kozak) , Kroupa , La sélection helvétique a connu quelques
Niggl, Brechbuehl, Tanner, Guillaume (46* Hajsky (87* Herda). bons moments en deuxième mi-temps mais

j elle dut attendre l'ultime minute pour sau-

• Salonique. - Demi-finale de la coupe des
Balkans : Grèce - Roumanie est qualifiée
pour la finale (contre la Bulgarie) sur le
score total de 4-2.
• Aarhus. - Match représentatif d'espoirs
(4000 spectateurs) : Danemark - Suède 2-1

plus prudent dans son pronostic. C'est pour-
tant lui qui peut donner la victoire à son
équipe avec l'avantage de jouer sur terre
battue et devant un public qui ne lui ména-
gera pas ses bruyants encouragements.

Les Australiens pourraient être privés de
John Alexander, qui est légèrement grippé.
S'il est remis, il disputera les simples avec
Tony Roche.

lienne de coupe Davis, qui rencontrera la
Tchécoslovaquie en demi-finale interzones
du 26 au 28 septembre à Prague. L'Australie
a toujours gagné ses matches de coupe
Davis contre la Tchécoslovaquie. Cette fois,
cependant, les chances des deux équi pes
sont sensiblement égales.

Les Australiens sont arrivés en Tchécoslo-
vaquie avec une équipe composée de Tony
Roche, John Alexander, Philipp Dent et
Ross Case. Aucun de ceux qui avaient battu
les Tchécoslovaques il y a deux ans à Mel-
bourne n'est donc présent (Newcombe,
Rosewa11 et Laver).

Antonin Bolardt , le capitaine tchécoslova-
que, croit aux chances de son équipe. Il l'a
confirmé lors d'une conférence de presse :
« La victoire est cette fois à notre portée »
a-t-il notamment déclaré.

(2-1).(Z-JJ.
• Moscou. - Eliminatoire du tournoi olym-
pique, groupe 1 : URSS - Norvège 4-0 (0-0) .
• Pologne. - Première division (8" journée) :
Gomik Zabrze - Zaglebie Sosnowiecz 3-1 ;
LKS Lodz - Legia Varsovie 2-4 ; Row
Rybnik - Pogon Szeczin 2-0 ; Stal Rzeszow
- Polonia Bytom 2-2 ; Szombierki Bytom -
Wisla Cracovie 0-0 ; Slask Wroclaw - Stal
Mielec 0-1 ; GKS Tychy - Widzew Lodz
1-0 ; Ruch Chorzow - Lech Poznan , renv. -
Classement : 1. Stal Mielec 8/12 - 2. Slask
U/rrvflat,. Q / 1 H  _ 1 \\r,c\<, frannuio 9 / 1 0  . A

Les tournois à l'étranger
• San Francisco. - Simple messieurs :
Arthur Ashe (EU) bat Billy Martin (EU) 6-3
6-3. Geoff Masters (Aus) bat Marty Riessen
(EU) 6-1 5-7 6-4. Raul Ramirez (Mex) bat
Dick Crealy (Aus) 6-2 6-7 6-3. Charles

a-t-il notamment déclare. Pasarell (Porto-Rico) bat Juergen Fassben-
der (RFA) 5_3 7_6_ cliff Drysdale (AS) bat

i Â̂WS, John Andrews (EU) 6-4 7-6. Eric Van
'LkLM Dillen (EU) bat Bob Carmichael (Aus) 7-6
j V̂çJaJ 1-6 6-3.
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Auberge
<€ Ma Vallée »

Terrasse - Vue splendide

Dès dimanche

NAX
Le balcon du ciel

Chasse fraîche du pays
(chamois)

Selle de chevreuil (min. 2 pers.)
•Médaillon de chevreuil
•Civet de chevreuil

Vous nous rendez service
en réservant au 027/31 15 28

Famille J.-P. Grobéty-Wirth

Salle pour repas de noces, banquets
Grande place de parc

Auberge Café-Restaurant

® vMK W6[
Bluche

La chasse
* Selle de chevreuil
31 Médaillon de chevreuil

à la crème
* Civet de chevreuil

Tél. 027/41 25 80 I Se"Ml»

Au coin du chasseur

Restaurant-brasserie
Le Cardinal - Sion

Avenue de la Gare 18
Tél. 027/22 36 65
Civet de chevreuil

Civet de lièvre
Autres spécialités de chasse

sur commande
Escargots en cocotte
Cuisses de grenouille

Vive la chasse 1
Se recommande :

famille Ch. Planche-Torrent

Toutes les spécialités de chasse « mais

Hôtel
Restaurant
PARKING^
G.Vallottoh j Lm\È>ÂMartigny *Ç3
Tél. QgS/g1B41 'j^aif[

Terminus, Sierre
Nos spécialités de chasse

- Civet de marcassin ,
chevreuil et lièvre

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

Tél. 027/55 04 95

p'i<4'Jé&m *
AUBERGE DE LA
TOUR DANSELME

Auberge SAX0N

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

Spécialités de la chasse TéL 027/22 27 07 Tél. 027/55 25 35 Se recommande : M. Rey, prop. Le patron au fourneau

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

Toutes les spécialités de la chasse

Jean-Michel Cassaz
Tél. 026/2 23 02

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

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

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

' à

Auberge Auberge du Tunnel «Chez Tchetchett»
du PaS-de-Cheville Martigny-Bourg Café-restaurant
„ .- -, .. des Mayennets, Sion
Pont-de-la-Morge civet de chevreuil

*k - CiVet de chevreuil «Grand-mère»
* Selle de chevreuil « Mirza » civet à l'aigre-doux - Noisette de chevreuil «smitane»
* Médaillons de chevreuil 

* 
_ râb|e de |iè sauce poivrade* Civet de chevreuil Selle de chevreuil

* Sur commande :
Réservation : tél. 027/36 11 38 Tél. 026/2 27 60 selle de chevreuil et
Famille Pfammatter-Maret caille aux cn0ux

*"¥*

Dès maintenant, vous trouverez
tous les menus de la chasse
à la

rôtisserie
du Bois-Noir

Saint-Maurice
Tél. 026/8 41 53

Se recommande :
famille Métry

on »

k - ĝiniiii^m^g lllfl S " m If If ! f i'¦ ' •-fi «i r t* 1 IwSjJUaMJylpHH-V-Hil
Rest.-Grill du Glacier
Champex-Lac

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

Pour vos réservations : 026/4 12 07

Famille E. Biselx

SION
Café-restaurant

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

Et toujours « en tête »
• l'entrecôte parisienne
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HÔTEL DU RHÔNE, SION Ano - SV;fu
1 '*" ¦ mmmm ***** ¦ ¦¦ m ^mT m m m m 7 *"'¦**? m m  - Préparations diverses

Nos spécialités G and Pont des Ve -
de la chasse : wîl̂ ^SChevreuil - Renne - Sanglier ¦̂ ^mminf l
Réserver est sage précaution ! W^^^

J.-F. Savary - Tél. 027/22 82 91 B̂ssSSflLH -aaHliHÉil iliV

> C ""¦SSatf*» »'

Escalopes de chevreuil «Forêt-Noire»
Ingrédients (4 personnes) : 4 escalopes de chevreuil (200 g chacune),
2 cuillerées à soupe de farine, sel, noix de muscade, baies de genévrier,
20 g de beurre, 60 g de lard coupé en dés, 250 g de griottes macérées,
2 poires, un peu de vin blanc, du cognac.
Principaux ustensiles : plat allant au four et casserole. Préparation :
20 minutes. Rôtissage : 10 - 20 minutes.
Préparation :
1. Faites revenir le lard. Ajoutez dans la graisse les escalopes de che-

vreuil que vous aurez assaisonnées avec sel et noix de muscade et
passées ensuite dans la farine. Ajoutez les baies de genévrier.

2. Faites cuire les escalopes à feu moyen selon le goût, de chaque côté.
3. Rangez les escalopes sur un plat préchauffé et enlevez les lardons.
4. Faites fondre le beurre dans la poêle, ajoutez les griottes. Mouillez

avec un peu de cognac et ajoutez les poires cuites au vin blanc. Fai-
tes flamber et servez aussitôt.

Deurre dans la poêle, ajoutez les griottes. Mouillez
ognac et ajoutez les poires cuites au vin blanc. Fai-
tez aussitôt.

Hôtel-restaurant
Atlantic à Sierre
vous propose ses spécialités de chasse
Selle de chevreuil Grand-Veneur
Râble de lièvre forestière
Noisette de chevreuil vigneronne
Civet de chevreuil

ïa (Srangt
au ë>oltil

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

ColtomberJïlura?
Tél. 025/4 21 83

Hôtel de la Gare
Saxon

- Selle de chevreuil
Baden-Baden

- Pâté de chevreuil
- Côtelettes de marcassin

au poivre vert
à la crème

Tél. 026/6 28 78

Pour vos
REPAS DE CHASSE

Une adresse sûre !

Auberge
de la Belle-Ombre
Pont-de-Bramois

Tél. 027/31 13 78

L'hotel Suisse
Martigny

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

Tél. 026/2 15 72

Restaurant
de l'Hôtel-de-Ville
Martigny Tél. 026/2 21 04

vous propose
ses spécialités de chasse

Terrine de lièvre au cognac
Civet de chevreuil grand-mère
Noisette de chevreuil Romanoff

Côtelette de marcassin aux girolles
Râble de lièvre des gourmets

Selle de chevreuil Saint-Hubert
Sur demande, pour 6 à 8 personnes

la gigue de chevreuil

L'hôtel de la Gare
Saint-Maurice
vous propose ses spécialités
- médaillons
- selles'
- civets
- râble

Réservez vos tables
au 025/3 63 60

Relais du Vignoble
Hôtel de la Gare

Charrat
Tél. 026/5 36 98

* Civet de chevreuil
* Noisette de chevreuil
* Selle de chevreuil

Fam. A. Darbellay

Rest. Vieux-Moulin
Montana

• ¦,. "V
Nos spécialités de chasse :

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

Tél. 027/41 17 18

Saison gastronomique
de la chasse DU CHEVREUIL

Les médaillons
aux cerises
ou
au poivre vert
ou
à la crème
# * *
Civet de chevreuil
Côtelette
de chevreuil
Selle de chevreuilRôtisserie ^« Selle de chevreuil

de l'hôtel de la Gare - Sion
Tél. 027/23 31 15
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Football : les 16es de finale de la coupe de Suisse
LAUSANNE et SERVETTE sur la brèche

L'entrée en lice des équipes de LNA, donne immédiatement
une nouvelle dimension à la coupe de Suisse. Avec l'engagement
de toute l'artillerie lourde, de la totalité des forces à disposition,
celle-ci retrouve ainsi tout son intérêt, tout son suspense renforcé
encore par la présence de clubs de séries inférieures (LNB,
première et deuxième ligue même). La présence en seizièmes de
finale de Balzers, Juventus-Zurich, Schœftlànd, Concordia Lau-
sanne et Marin, les cinq rescapés de la deuxième ligue, est éminem-
ment sympathique et donne à ce nouveau tour une touche très
agréable. Permettra-t-elle à quelques-uns d'entre eux de se re-
trouver aux côtés des « grands » le 29 octobre prochain, lors des
huitièmes de finale ? Les secrets habituels de la coupe ne permet-
tent pas d'écarter à priori cette possibilité qui ne serait d'ailleurs,
elle non plus, pas à proprement parler un sujet d'étonnement.

Balzers une chance certaine samment armé pour passer l'épai

Parmi les cinq clubs de la deuxième
ligue encore représentés, l'équipe de
Balzers (Liechstenstein) est sans aucun
doute celle qui conserve les plus gran-
des chances de passer le cap des sei-
zièmes de finale puisqu'elle sera oppo-
sée à Frauenfeld , le leader actuel du
groupe est de première ligue. Deuxiè-
me ligue contre première ligue : l'avan-
tage du terrain sera peut-être détermi-
nant, même si Frauenfeld paraît suffi-

Communiqué officiel No 15
© Les résultats des matches du samedi Léonard , jun. C ; Auderset Jean-

20 septembre 1975 parus à notre François, Vétroz jun. C.
communiqué officiel du 22 @ Suspensions pour expulsionseptembre sont exacts a l'exception w j dimanche . Amoos Albert , Noble-
de , . Contrée ; Ducrey Michel, Fully 2
Quatrième ligue Suspension pour 3 avertissements
Lalden - Chi ppis 3 12-1 reçusSaint-Léonard 3 - Conthey 2 1-3 t dimanche : Luyet Guy, Savièse
Juniors C régionaux
Agarn - Naters 7-0 © Retrait d'équipe
Troistorrents - Vouvry 0-30 Par lettre du 18 septembre 1975, le
Coupe des juniors B de l'AVFA FC Vionnaz retire son équipe de ju-
Evolène - Bramois 4-4 * Wors, A du championnat suisse,
* Evolène est qualifié pour le pro- I groupe IV.
cham tour par le tir des .perçâmes Le calendrier et les résultats obtenus
Coupe des juniors C de l'AVFA par cette équipe jusqu 'à ce jour sont
Hérémence - Saint-Léonard 3-3 * annulés.
Vollèges - Orsières 1-1 *
Vernayaz - Riddes 0-0 * © Adresse d'arbitres
* Le FC Saint-Léonard , Orsières et Caillet Alexandre, 1922 Salvan , télé-
Vernayaz sont qualifiés pour le pro- phone 026/5 33 82 ; Darbellay Ulys-
chain tour , par le tir des penalties se, 1852 Roche, tél. 025/7 83 40 ;

bureau 021/61 45 13; Granges Jean-
© Avertissements Pierre, Granois, 1965 Savièse, télé-

Panchard Jérôme , Saint-Maurice ; ph°ne 027/22 76 05 ; bureau 027/
Terrettaz Jean , Vouvry ; Luyet Guy, 22 68 52
Savièse ; Tornay Robert , Fully ;
Favre Patrice, Sierre ; Borgeaud © Permanence
Pierre-Alain , Sierre ; Salzmann Paul , La permanence des 27 et 28 sep
Naters ; Vrankovic Mladen , Naters ; tembre 1975 sera assurée par M.Henri
Bitz Franz-Josef , Steg ; Nanchen An- Vouillamoz, 027/22 51 91
dré, Lens ; Emery Gabriel , Lens ; Heures de présence :
Furrer Charly, Grimisuat ; Rotzer Samedi : de 9 à 10 heures et de 18 à
Rudolf , Agarn ; Verril i Rocco, Châ- 19 heures
teauneuf ; Luyet Jean-Robert , Sa- Dimanche : matin jusqu 'à 10 heures,
vièse 2 ; Raboud Gilbert , Vionnaz ;
De Giglio, Mario , Monthey 2 ; Mento © Joueurs suspendus pour les 27 et
Antonio, Monthey 2 ; Bonato Gior- 28 septembre 1975
dano, Monthey 2 ; Wceffray Guy, Truchard André, US Collombey-Mu-
Port-Valais ; Roserens Jean-Baptiste , raz seniors; Ducrey Michel, Fully 2 ;
Riddes ; Métroz Josy , Riddes ; Moret Levrand Freddy, Hérémence ; Luisier
Olivier , Saint-Gingolp h ; Morard Johny, Leytron seniors ; Amoos Al-
Phil ippe , Vétroz ; Schûrch André , bert, Noble-Contrée ; Planchamp Al-
Vemayaz ; Oberson Claude , Saxon ; bert, Saint-Maurice , seniors ; Be-
Moret Michel , Saxon ; Riccio Ro- thoud Gilbert, Troistorrents , seniors ;
berto, Chippis 3 ; Beney Phili ppe, Baudin Michel, Vemayaz, seniors ;
Ayent 2 ; Mayor Patrice, Bramois 2 ; Girard Nestor, Vernayaz, seniors ;
Bonvin Roland , Arbaz ; Francey Kalbermatten Peter, Brig, jun. C ;
Alain , Arbaz ; Bornet Jean-Paul , ES Neurohr François, Grône jun. C ;
Nendaz 2 ; Fournier Pierre-Louis, ES Mathier Rainer, Salgesch jun. A.
Nendaz 2 ; Délèze Dominique , Vé-
troz 2 ; Schmidt Jean-Paul , Saint- Le comité central de l'AVFA
Léonard 3 ; Michelet François , Vé- Le président : René Favre
troz , jun. B ; Delalay Aldo, Saint- Le secrétaire : Michel Favre

Juniors inter Al - Groupe 1
Communiqué officiel No 5

© Résultats des matches du samedi © Classements
20 septembre 1975 1. Neuchâtel X. 4 4 0 0  12- 3 8
Martigny - Sion 1-2 2. Chênois 4 2 2 0 12- 6 6
Young Boys - Granges 2-3 3. Delémont 4 2 2 0 11- 9 6
Servette - Fribourg 0-3 4. Sion 4 3 0 1 7 - 3  6
La Chx-de-Fonds - NE Xamax 1-5 5. Granges 5 3 0 2 13-11 6
Berne - Lausanne 2-2 6. Berne 4 13 0 8 - 7  5
Etoile Carouge - Chênois 2-2 7. Fribourg 3 2 0 1 6 -5  4
Nyon - Delémont 4-4 8. Lausanne 4 1 2  1 13-10 4

9. Etoile Carouse 4 1 2  1 7 - 7  4

ligue neuchâteloise) présenteront en ef- constituera plus un véritable épou- certitude la plus totale. En coupe de la
fet un effectif par trop disproportionné vantail. ligue, Servette avait déjà tenté, sans
pour se permettre un écart, si minime H en ira très probablement autre- succès, de résoudre les problèmes
soit-il, ce prochain week-end. Une dé- ment pour Zoug et pour Morbio, le posés par les Haut-Valaisans. U n'est
faite, voire un remis, ferait certaine- premier étant opposé à Zurich et le pas certain aujourd'hui que Lausanne,
ment rougir le malheureux repré- deuxième à Grasshoppers. La simili- même avec Chapuisat, Parietti et Bur-
sentant de la LNA. Pardon tout de rude pour ces deux clubs de première gêner puisse conclure positivement
même ! ligue ne s'arrêtera pas à leur appar- cette chevauchée en terre valaisanne.

tenanr.e à la mpmp ratéonrip Hp îPII Rarnpne saura-r-il saisir «a nhanrp an

A l'image de Beney (à gauche) face à
Martin (à droite), Rarogne avait pris le
meilleur sur Servette en coupe de la
ligue. Lausanne s 'en souviendra, ce
week-end, à Rarogne, mais pour le
compte de la coupe de Suisse cette fois !



Yverdon
8, rue des Remparts

Payerne
12/14, rue de Lausanne

Bienne
44, me de la Gare
48. rue du Moulin
place de la Croix
rue Alfred-Aabi
(avec produits frais)

à
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ancien nouveau I

Fondue 7 nn
Gerber ~&4CL I .CU
800 g

5.70sas;

Nutella „. 4.40
Larmes de Kirsch iœ 9 m oc
Wîl lorC Chocolat au lait I aBJl
Vl l ld lO aux noisettes et larmes de Kirsch ¦¦̂ «F̂ Éw

D-Fondue
800 g

Bock Gold Skol Miinsier-
AdelS- paSS| 

bière blonde gjg,.

hOffCfl ' bière blonde bière blonde
bière blonde i d'Autriche d'Allemagne

! de France VJ litre i Va litre V J litre

• M 1 Mtre 'em\ 7fl 'mm 7fl mm 7fl' m. lin H "¦'" n\"'^ m —.lit
; fil» lilU jl| k+dép6l— .30 P^ÇtdépOl— .30 1 ML* Depot —.30

G* JBiènT EKU ISeppi
Ochsen DENNER SESS* Bock
bière blonde bière blonde exportation bière spéciale
d'Allemagne de France

Va litre 5,8 dl Va litre Va litre

JWfc% Bière ex3 ,3di

L Ï̂ÏEpin TOUlIel sans alcool 2.90J

jB^^ lÂwSoin^^ B̂
WDENNER |tous les mercredis

dans les flashes publicitaires
0 de 19.10 heures

f̂t 0 
el eprès le 

téléjournal 
de 

19.40 heures Mj

lot de
7 bahuts

Genève Carouge
- 36. rue Prévost-Martin 15, avenue Prallle
(Plalnpalais)

• 43. rue de Lausanne
(Les Paqula) -

¦81, rue de Lyon
(Charmilles)

Lausanne Corsler
4, chemin d'Entre-Bols s/Vevev
(Bellevaux)
143, avenue de Cour 42, avenue Relier
(Le Reposoir)
90, rue de Genève
(Sébelllon)

L'émail brûlé au four

Sion
7, rue des Cadres

Monthey
20, avenue de la Gare

Martigny Fribourg
51, route de Fully 55, Pôrolles

Neuchâtel Porrentruy
43, rue des Sablons 16, rue Achllle-Merguin

On cherche
vieux plancher
350 x 450 cm

A la même adresse,
à vendre

vieil arolle
grandeur moyenne
exécution soignée
En bloc Fr. 4000.-

Tél. 027/55 11 42

¦ 36-302559

Moutier
2, rue .du Moulin

La Chaux-de-Fonds
— place de la Gare

I ndSIclla Crème de noisettes
I a|i|fprj  à tartiner
lJB J -̂f^f ' «ift 200 g 'y ~̂*éïM ****** /C
I m W ' ' %Br au lieu de f S X Ï

L̂ ga 400 000 gobelets

F jJD-creme a fouetter
f&fÊEt***% on upérisée
«H 

* JÉÉ AmWm I avec 35% de matières grasse

I 
TÉK̂ T^' 2 dl m\tmm\3 au lieu de JfOUl

uqUdlGI. a Ë delPiemonte
Mélange de biscuits i i  ̂osso Piémont»»

] ^0mÊ0ÊÊy ^ d'action i ïprï* d'action 1 "tre

ÊÊÊMnvX} £ 2.10kSjjLjPiîf^S? ^5%/oJi' fe  ̂

(+
dépôt_.40) •mmy g%mf

|au lieu rJeJ93ft 3U IÎ6U de^OOL

I R^ Old Spicem&mMmm m̂wwmm -trjp m-m-w PRIX

! Artcr Sh3ve uonon iso mi 14.50 8.70

I -^WRjgPli After Shave , 250 m, 2i._ 12.60
II l̂ &̂U 

Eau 
 ̂Cologne «., ; 10.20

LAflWoSSd1  ̂
Eau de Cologne 250 m, 24- 14.40,

0̂T \̂ N'oubliez pas: Ŝ
)"ç.v* ,ojS^A*\ -$&&¦ \ que pour tout achat de cartouche de cigarettes, vous obtenez

^8* \S8^\5IH un bon de tabac DENNER d'une valeur de
% ŷ^X  ̂\ 75 centimes.

V f£m* \ *"'<£* ^̂ "̂  Ce bon vous sera remboursé si nous gagnons le procès que nous avons I
\ "S*; *-*,—'— intenté à l'industrie suisse du tabac.
A s*^*- TV-20/25975

^
>

17-27595

A vendre quelques

vaches de garde
portantes ou vêlées

ainsi que

veaux
sevrés et à engraisser

Tél. 037/31 18 59

lot pompes sulfatage
Birchmeier

Prix a discuter.
En bloc ou au détail.

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

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

remorque
transport bétail pour 3 bêtes

Tél. 027/36 19 74 (12 à 14 h.)

Pressoirs et tonneaux
de toutes contenances.

Neufs et d'occasion.

S'adresser à André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 15 39-829 86

36-29722

A vendre bas prix, faute de place, une immense quan
tité de

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

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

^
GARÂGËO^¦ IMÔRP ĴI

RENAULT
1 R12 automatique 8 000 km 74
1 Vauxhall blanche 57 000 km 69
1 Ford 12 M grise 80 000 km 69
1 R6L blanche 75 000 km 69
1 Citroën Ami 8 br. 50 000 km 70
1 R4 E jaune 55 000 km 72
1 Simca 1000 verte 33 000 km 72
1 Alfetta blanche 16 000 km 74
1 Ford Transit 13 pi. 7 600 km 74
1 R6 TL blanche 56 000 km 71
1 Land-Rover 109, station-wagon 73
1 Range Rover brune 33 000 km 72
Direction :
Margelisch J.-C., Sion 22 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 22 53 86
Michaud Fr., Riddes 86 35 19
Avenue Rltz - Rue du Rawyl
Tél. 027/22 34 13
SION Ouvert tous les Jours

En grande première valaisanne,
présentation de la nouvelle

RENAUU^O TS

^CARROSSERIE^
l^PLATTA^J

Qualité + prix modérés
Garantie 6 mois

Tél. 027/22 20 75
Chemin Poudrière 18

Platta, Sion

*



Poids et haltères : les championnats du monde
NEUF MEDAILLES D'OR AUX SOVIETIQUES

A Moscou, les championnats du qui, après avoir accumulé les décep- Classement final des super-lourds : 390 (172,5 et 217,5) - 6. Leppae (Fin )
monde se sont finalement terminés par tions dans les petites catégories, se 387,5 (165 et 222,5).
un succès d'ensemble des Soviétiques, sont totalement repris pour récolter un 1. Vassili Alexeev (URSS) 427,5 kg, Arraché : 1. Plachkov 195 (record du

Meilleure performance
suisse à Jablonec

A Jablonec, en Tchécoslovaquie,
Comelia Burki , détentrice du record
national du 1500 mètres, a couru le
kilomètre en 2'40"2, ce qui constitue une
nouvelle meilleure performance suisse
sur cette distance rarement courue chez
les dames. Le précédent record, détenu
par Margrit Hess depuis 1972, était de
2'47". L'épreuve a été remportée par la
Norvégienne Grêle Waitz-Andersen en
2'39"8.

Le record du monde féminin du kilo-
mètre est de 2'35".

Pascoe : athlète de l'année
Alan Pascoe, spécialiste du 400 m

haies, a été élu « athlète de l'année » en
Grande-Bretagne. Chez les dames, la
distinction a été attribuée à Andréa
Lynch, spécialiste du sprint.

Pascoe a battu tous ses principaux
rivaux olympiques cette saison mais il
n'a enlevé le trophée que de Justesse
devant le coureur de fond Brendan
Foster et le spécialiste du 400 m David
Jenkins.

D'ESSAI.
Si vous achetez une nouvelle Toyota Corolla 1200

et que vous la testiez lors de vos

total de 9 médailles d'argent de 6 de
bronze.

La Bulgarie a également obtenu 9
médailles d'or mais ses places d'hon-
neur ont été moins nombreuses (6 mé-
dailes d'argent et 6 médailles de
bronze).

Grâce au Genevois Michel Broillet ,
vice-champion du monde à l'arraché
chez les lourds-légers, la Suisse a
repris place parmi les médaillés. A un
championnat du monde, la dernière
médaille helvétique remontait à 1922.
Elle avait été obtenue à Tallin par
Heinrich Graf chez les poids plume.
Aux championnats d'Europe, Henri
Blanc était encore monté sur le podium
en 1933 chez les poids moyens. Aux
Jeux olympiques, la Suisse s'était dis-
tinguée pour la dernière fois en 1924 à
Paris avec Fritz Huenenberger (deuxiè-
me chez les mi-lourds) et Anton Rei-
mann (troisième chez les plume).

Voici les derniers résultats de
Moscou :

Classement officiel par nations : 1
URSS 90 p. - 2. Bulgarie 78 - 3. Polo
gne 62 - 4. Allemagne de l'Est 55 - 5
Hongrie 48 - 6. Tchécoslovaquie 3 2 - 7
Japon 23 - 8. Allemagne de l'Ouest 21
9. Finlande 18 - 10. Etats-Unis 11 - 11
Suède 10 - 12. Grèce 9 - 13. France 9
14. Suisse 7.

record du monde (187,5 et 240) - 2. monde) - 2. Alexeev 187,5 - 3. Heuser
Gerd Bonk (RDA) 422,5 (180 et 242,5) 180. - Epaulé : 1. Bonk 242,5 - 2.
- 3. Christo Plachkov (Bul) 420 (195 et Alexeev 240 - 3. Heuser 232,5. - Essai
225) - 4. Juergen Heuser (RDA) 412,5 supplémentaire : Alexeev 245,5 (record
(180 et 232,5) - 5. Petr Pavlasek (Tch) du monde .

Le championnat du monde
féminin

Première journée :
Poule A (Bogota) : Mexique - Hongrie

59-52 (26-19) ; URSS Canada 103-52
(49-34). - Poule B (Cali) : Corée - Sénéga l
100-33 (47-16) ; Italie - Brésil 80-59 (33-22).
- Poule C (Bucaramanga) : Tchécoslovaquie
- Australie 62-42 (27-24) ; Japon - Etats-Unis
73-71 (43-42).

courses journalières, Toyota prend à sa charge
pendant une année les frais d'immatriculation, d'assurance

et d'entretien.

POURQUOI CE TEST?

En 1974, la Toyota Corolla a été la voiture de
tourisme la plus produite du monde, à raison de
677455 unités. Pour devenir championne du monde,
une voiture doit être testée à tous les niveaux pendant
des années par le producteur et constamment être
améliorée avant d'être mise dans le commerce

A ces tests d'usine impitoyables, nous aimerions
en ajouter un autre: le test de comportement de la
Toyota Corolla lors de son utilisation quotidienne. Il
nous intéresse d'apprendre, de VOUS, quelles sont les
raisons qui ont valu à la Toyota Corolla le titre de
championne du monde.

pour la durée d'une année, les impôts, l'assurance RC
et les frais de service selon plan d'entretien Toyota.
QU'ESTE. DEMANDÉ AU CONDUCTEUR
D'ESSAI?

OÙ POUVEZ-VOUS VOUS RENSHGNER
PLUS EN DÉTAIL SUR LES MODALITÉS DE
CE TEST?

TOYOTAQU'EST-IL OFFERT AU CONDUCTEUR
D'ESSAI?

Par accord séparé, le conducteur d'essai reçoit la
confirmation selon laquelle Toyota prend à sa charge,

Corolla 1200 Deluxe Corolla 1200 Sedan Deluxe Corolla 1200 Hardtop SR Corolla 1200 Station Wagon
Fr. 10490.- Fr. 11350.- Fr. 12890.- à 3 portes: Fr. 11600.-
rr. IUOOU.- rr. IIOJO- rr. loiuu.-

en version automatique: à 5
§ Fr. l2l50.-
* Fr. 12345 — * ("majoration c

Le conducteur d'essai s'engage à effectuer les
services d'entretien dans une agence officielle Toyota.
A l'aide de formules ad hoc, il adresse tous les 6 mois à
Toyota SA un rapport sur les expériences faites
pendant la durée du test et tient un livre de bord dans
lequel il consigne tous les frais d'exploitation. Les
renseignements et suggestions ainsi fournis seront
dépouillés par Toyota qui en publiera ensuite le
résultat global.

Si vous désirez tester une nouvelle Toyota
Corolla 1200, il suffit de vous adresser à l'agence
Toyota la plus proche. Vous y recevrez tous les
renseignements utiles sur le test en question, ainsi que
sur la Toyota Corolla 1200. ¦¦¦̂ fl .̂m m-\

Vous pouvez nous faire confiance.

PEUT DEVENIR CONDUCTEUR D'ESSAI?

Les 500 prochains acheteurs du nouveau mo-
dèle Toyota Corolla 1200, disposés à participer à ce
test. Bienvenues sont aussi les maisons dont les voi-
tures sont fortement sollicitées, parcourent chaque
année un nombre de kilomètres élevé Par exemple,
les auto-écoles ou les représentants d'entreprise rat-
tachés au service extérieur.

Navratilova bientôt numéro un ?
La jeune Tchécoslovaque Martina Navratilova (18 ans), réfugiée depuis peu

aux Etats-Unis, a fêté son entrée dans le monde du sport « capitaliste » en en-
caissant un chèque de l'ordre de 300 000 dollars après avoir signé un contrat
avec l'équipe de Cleveland. Le promoteur Joe Zingale, propriétaire de l'équipe
qui dispute le championnat intervilles américain, a ostensiblement montré qu'il
était sûr d'avoir fait une affaire d'or.

« Nous sommes persuadés qu'elle deviendra le numéro un du tennis mon-
dial », a-t-il déclaré devant la petite joueuse de Bernice, près de Prague. Vêtue à
l'Américaine (blue-jean délavé et sweater marron), Martina Navratilova a pour
sa part annoncé qu'elle demanderait prochainement la nationalité américaine.

La jeune fille, dont la famille est restée en Tchécoslovaquie, a refusé de parler
« politique ». « La raison essentielle pour laquelle j'ai demandé le droit d'asile
aux Etats-Unis est le tennis. Mon pays est magnifique mais je veux jouer au
tennis. Je sais que mes parents ne sont pas contents. Mais c'est à moi de décider
de mon avenir », a-t-elle dit.

Cette défection est la plus célèbre dans l'histoire du tennis depuis celle de Ja-
roslav Drobny, un autre Tchécoslovaque, en 1954.

G

Nouvelles
du Ski-Club Sion

Demi-finales
du championnat d'Europe

des légers
Quatre boxeurs, le Français Holyk , l'Ita-

lien Vincenzo Quero, le Britannique Jim
Watt et le Belge Femand Roelants, ont été
désignés par l'EBU pour disputer le titre
européen des légers, vacant depuis le renon-
cement de Ken Buchanan.

Les quatre boxeurs s'affronteront en
demi-finales dans l'ordre suivant (tiré au
sort) : Holyk contre Watt et Quero contre
Roelants.

Les deux vainqueurs se rencontreront
pour la succession de Buchanan.

Finale du championnat
international juniors

La finale du championnat international
juniors AER Lingus a eu lieu le 15 septem-
bre au golf de Woodbrook près de Dublin
en Irlande.

Ce championnat a réuni des équipes
venant de dix pays européens. La Suisse,
représentée par Crans-Montana, s'est classée
sixième.

Résultats :
1. Danemark 300 points - 2. Irlande 308 -

3. Hollande 309 - 4. Suède 312 - 5. France
318 - 6. Suisse 319 - 7. Espagne 320 - 8.
Luxembourg 327 - 9. Belgique 329 - 10. Al-
lemagne 331.

Les vacances - sont terminées, le te:
automnal fait déjà penser à l'hiver. C
pourquoi les dirigeants du Ski-Club de S
sous la présidence de Francis Monba
convient les membres à l'assemblée générale
ce vendredi 26 septembre à 20 h. 15, à la
salle de la Matze. Un ord re du jour avec
dix points vous sera présenté;

• Cours des Mayens : on demande
des moniteurs

Le cours des Mayens pour les enfants
aura lieu en 1976 (début janvier). A cet
effet, le ski-club fait appel à des moniteurs.
Tous ceux qui désirent fonctionner doivent
faire parvenir leur inscription jusq u'au 8 no-
vembre sur carte postale à l'adresse du pré-
sident en mentionnant nom, adresse, date de
naissance, téléphone, ayant déjà fonctionné,
n'ayant pas encore fonctionné.

• Entraînements physiques
du ski-club

Cela est devenu une tradition. Le ski-club
organise, avec son chef de la condition phy-
sique Paul Glassey, des cours avant la sai-
son de neige. Les dates des séances de mise
eu cuiiuiuuii duiuiu ucu quinine auu . luua
les vendredis 7, 14, 21, 28 novembre et 5 dé-
cembre, à la salle de gymnastique et Saint-
Guérin, de 16 h. 30 à 21 h. 30. Les inscri p-
tions seront prises lors de l'assemblée.

Groupement
du Valais central

Le cours de technique à skis prévu pour
le dimanche 28 septembre 1975, se déroule
au glacier de la Rosablanche s/Nendaz.

Rendez-vous des participants à 7 h. 45, au
barrage de Cleuson.

Skis de slalom - pique-nique.
En cas de mauvais temps, veuillez vous

informer auprès du service des renseigne-
ments, N° 11.

Le chef technique :
ments, N° 11.

Le chef technique :
Jacky Michelet



• 41 meilleures

i

• 25 records battus

performances
sur le plan valaisan

QUI 
dit mieux ? Et de telles performances sont enregistrées

depuis de nombreuses années au Club de natation de
Sion. Si cet essor réjouissant peut être enregistré, nous le

devons en grande partie aux dirigeants du club et tout spéciale-
ment à Jean-Claude Devaud, chef technique et à Georges
Vuyet, président. En effet, qui peut se targuer de tirer un bilan
d'une saison aussi bénéfique dans une discipline sportive, et de
surplus avec des moyens très modestes ? A nos yeux, nous
voyons que l'athlétisme, où de nombreux records furent battus
par les jeunes protégés des dévoués dirigeants que sont Walty
Fink et Joseph Lamon. Par contre en natation, le CN Sion est le
seul club, bien structuré, depuis fort longtemps, en Valais pour
offrir à notre jeunesse, des possibilités de compétition poussée
pour arriver aux portes de nos équipes nationales. Mais com-
ment arriver à l'échelon supérieur sans avoir des installations
adéquates ouvertes toute l'année ? C'est pratiquement impos-
sible, si l'on compare (toutes proportions gardées) avec les ex-
ceptionnels nageurs de l'Allemagne de l'Est ou les Améri-
cains ! En compagnie du chef technique, Jean-Claude Devaud,
nous avons tiré le bilan de la saison estivale en piscine ouverte
avant de passer à l'entraînement hivernal et aux compétitions

L en piscine couverte.

En marge du tournoi international

Romaine Nichini (arbitre) ne craint
pas les deux géants américains

du BBC Sion

C'est samedi et dimanche prochains que se déroulera à Sion (salle Barbara), le
troisième tournoi international avec la participation de plusieurs équipes étrangères.
Les formations sédunoises masculine et féminine prendront également part à cette
joute sportive, placée sous la présidence du conseiller municipal Roger Pralong. Si
le BBC Sion compte dans ses rangs plus de cent joueurs licenciés , une seule a
obtenu le grade d'arbitre et cela sur le plan valaisan. Romaine Nichini (1 m 51), n 'a
pas craint de se placer entre les deux géants américains du basket sédunois. Nous
reconnaissons à gauche John Berger (2 m. 02), et à droite , Jim Henry (1 m 99).
Photo NF. Peb.
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ani' J'esPère tou"
chronométrés, les meetings et '
les championnats. Nous cons- Seize heures
tâtons de nombreux déplace- d'entraînement
ments a Vevey, Lausanne,
Zurich et Evian. Dans chaque Par Semaine

£^̂ ^"1 championnat romand ou na-
tional, le CN Sion était repré- L 

u natatl0n. comme de nom-
,-#¦%.. sente avec plusieurs nageurs et breuses autres discip lines esti-

obtint des résultats très valables vales se pratique toute l'année
et encourageants. (huit mois Piscine couverte).

Vingt-cinq records C est dire c,ue celle de la capi"
mV i~ valnieanc tele (les Proiets ne sont pas
Wx v«"*"3aHS encore sortis du ti roir aux
BÉjfiG Nous relèverons les princi- oubliettes) est attendue avec

paux résultats obtenus durant impatience.
¦

ÊSfat^

W

De gauche a droite, Jean-Claude Devaud, chef technique du CN Sion, Pascale Devaud, Olivier de
Balthasar et Eglantine Berlincourt, les trois meilleurs éléments de la natation valaisanne Photo NF

150 compétiteurs de 8 à18 ans !
LE 

BILAN du CN Sion est cette saison. Il y eut tout - Comment faites-vous pour
.des plus élogieux et 1974 d'abord le meeting des « Portes l'entraînement en période hiver-
restera marqué en grandes du Soleil » à Champéry, où les nale ?

lettres dans l'histoire par la pro-
motion de l'équipe de water-
polo en ligue nationale B. Mais
sur le plan natation, le club est
structuré comme suit : cent cin-
quante compétiteurs répartis en
cinq groupes selon les capacités
et l'âge. Le groupe 1 comprend
dix-huit éléments compétiteurs
s'entraînant trois fois par se-
maine ; le groupe 2 comprend
douze nageurs, entraînement
deux fois par semaine ; les
groupes 3 à 5 réunissent des dé-
butants désireux de faire de la
compétition, entraînement une
fois par semaine. Le plus jeune
a huit ans, les aînés, dix-huit
ans. Ces groupes sont suivis par
plusieurs moniteurs qui , régu-
lièrement, font des rapports au
chef technique afin que ce der-
nier puisse procéder aux muta -
tions selon les aptitudes des
nageurs. Ce travail en profon-
deur servira, après beaucoup de
sacrifice et de dévouement de
sprotifs et des dirigeants, à pla-
cer un, voire plusieurs éléments
sur la dernière marche de la py-
ramide pour l'équipe nationale.

Vingt-quatre
compétitions
en une saison

Les nageurs sédunois ont pris
part de la période du 23 no-
vembre 1974 au 31 août 1975, à
vingt-quatre compétitions en
Valais et en Suisse. Dans ce

challenges des épreuves de
relais, garçons et filles ainsi que
ceux à l'individuel et interclub
jeunesse furent l'apanage du
CN Sion. Lors des champion-
nats valaisans, comme à l'ac-
coutumée plusieurs titres et
places d'honneur vinrent ré-
compenser les nageurs sé-
dunois. Le bilan des records ,
pour la saison s'établit comme
suit : vingt-cinq records valai-
sans battus, et quarante et une
meilleures performances dans
les catégories jeunesse. Il est
intéressant de connaître par qui
ces records furent réalisés :

Eglantine Berlincourt , 16 re-
cords valaisans, 22 meilleures
performances ; Pascale Devaud ,
3, 4 ; Pierre-Yves Roten 2 re-
cords ; Olivier de Balthasar, 3
meilleures performances ; Syl-
vie Lathion , 6 performances ;
Stéphan Cotter, 2 performan-
ces ; équipe de relais, 4 records
et 4 meilleures performances.
Parmi ces cinq meilleurs élé-
ments du club, qui peut pré-
tendre accéder à une promotion
sur le plan suisse ? A cette
question , Jean-Claude Devaud
répond : « Avec des possibilités
d'entraînement poussé, trois
pourraient franchir la porte de
l'équipe nationale jeunesse, il
s'agit de Berlincourt, Devaud et
de Balthasar. Mais le gros point ,
ce sont les piscines couvertes
réglementaires qui font défaut.

« J'ai réussi a obtenir le maxi-
mum d'heures de piscine à plu-
sieurs endroits. C'est ainsi que
nous allons à Saint-Guérin , aux
Dames-Blanches, à Château-
neuf et à Thyon 2000, soit
environ 16 heures par semaine
durant huit mois. »
- Le coût est-il très élevé de la
location des installations ? Et,
de plus, vous avez à participer
aux compétitions hivernales,
quelles sont ces dépenses et qui
doit les payer ?

« L'entraînement en piscine
couverte nous coûte au club
6000 francs, de plus il faut
compter 8000 francs pour les
déplacements aux compétitions.
On demande un apport finan-
cier modeste à chaque nageur.
C'est dire qu'une piscine cou-
verte à Sion faciliterait grande-
ment notre tâche, car les bas-
sins qui sont mis à notre dis-
position ne permettent pas (de
par leurs dimensions) d'effec-
tuer un travail technique sé-
rieux. »

Quels sont les objectifs
du CN Sion

« Notre activité ne changera
pas pour les années à venir. Le
but est de développer la compé-
tition, d'assurer la relève dans
nos différents groupes par des
tests chronométrés durant
l'hiver afin de pouvoir, dans la
mesure du possible, faire accé-
der nos jeunes talents sur le
plan national. Notre vœu à
tous, serait bien entendu, la
construction d'une piscine cou-
verte. Ce rêve sera-t-il bientôt
une réalité ? Nous l'espérons !
De plus, nous devons recruter
de nouveaux moniteurs, anciens
compétiteurs, voire même des
parents dévoués à la cause de la
natation.

Pour ce qui est de l'équi pe de
Waterpolo nous tenterons de la
maintenir honorablement en"' JîJ
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;.. ;;i;.:;.;:...:::j.;;:::.;;: c 'est un groupe de cinq musiciens, chanteur , bassiste, guitariste , batterie et
clavier. Ils n 'entendent pas se cantonner dans la musique pop, mais ils

¦..<%% :#" veulent aussi interpréter de la musique popula ire. Animés d'une seule
. •••'S-!-! passion, la musique, ce sont cinq garçons pleins d 'idées et de projets. La

moyenne de leur âge, 24 ans, montre que s 'ils n 'ont rien perdu de leur
juvénilité, ils ont déjà les avantages que confère l'expérience.

Jeudi 25 septembre

Sion : église Saint-Théodule, 20 h. 15,
concert donné par les solistes du chœur
Prô Arte : D. Théier (soprano), M. Oli-
vier (alto), F. Tapparel (ténor), O. Lagger
(basse). Avec le précieux concours de U.
Eyholzer (orgue) et de C. Venetz (accom-
pagnement).

Programme : extraits du « Messie » de
Haendel, et p ièces du pré-baroque pour
orgue. Entrée libre.

Mardi 30 septembre
Sion, salle de la Malze (20 h. 30), réci-

tal de piano d'Alexis Weissenberg (voir
« de 33 à 45 »), l'un des p lus prestigieux
pianistes de notre époque.

Au programme : les variations « Gold-
berg » de Bach, la Fantaisie chromatique
et fugue de Bach.

C'est une soirée du CMA constituant
le premier volet de trois récitals (Weis-
senberg, Szidon, Meyer) programmés
sous le sigle de la qualité des interprètes
et des œuvres jouées. Il se doit que,
chaque mélomane assiste à cette soirée
exceptionnelle !

Festival de musique
de Montreux

Jeudi 25 septembre : Saint-Maurice,
Grande salle (20 h. 30) : Quatuor à cor-
des de Berlin. Œkvres : Beethoven, Bar-
tok , Schubert (voir présentati on détaillée
dans le NF du 23 septembre).

Vendredi 26 septembre : Vevey, église
Saint-Martin (20 h. 15) : récital d'orgue
de Georges Athanasiadès. Quatrième
récital d'orgue (sur cinq) placé dans le
cadre du « Cycle Bach ».

Samedi 27 septembre : Montreux,
salle Montreux-Palace (20 h. 15) : « Les
Ménestriers ». Musique du Moyen Age et
de la Renaissance.

Dimanche 28 septembre : Montreux ,
maison des Congrès (20 h. 15) : excep-
tionnel récital de Léonid Kogan (violon)

1. L'APPRENTISSAGE
U faut un apprentissage à toute chose ! Et, étant donné que la musique a 5. Résolutions

des exigences très sévères, c'est avec un sérieux tout particulier qu'il faut entre-
prendre le long et difficile apprentissage dans les fanfares et harmonies. La
musique a ses exigences ; mais aussi l'instrument ; quel qu 'il soit.

Aussi, en début de la nouvelle saison, en attendant que toutes les sociétés
musicales aient repris leurs activités, nous nous permettons, dans un premier
article d'une série qui sera consacrée aux « fanfares et harmonies », de donner
quelques directives aux jeunes qui s'intéressent à la musique de société.

1. Compréhension de la musique

Crois aux bienfaits de la musique ! De
tous temps, la musi que fut étroitement liée
au développement social des civilisations.
Elle console, encourage, réjouit , favorise
l'amitié, la bonne humeur. Expressive, elle
permet de communiquer toutes les humeurs.
Oui, crois aux bienfaits de la musique , cai
ils sont nombreux !

Familiarise-toi avec la musique ! Ecoute
souvent de la musique, lis les éventuels
écrits qui te tombent sous les yeux , chante
souvent ae m musique, i s  les éventuel* - ^ ' l  attention Soutenue si cette musique est bien recréée. La riaeine, _ dès lors tournées mondia les, sous la
ecnts qui te tombent sous les yeux , chante manae une anentlon soutenue. _ j n̂,,̂  patIention, |a persévérance et direction des chefs tels que : Steinbert,
souvent, seul ou en groupe, joue le plus sou- Sois discipliné ! On sait que l'attention est |a disponibilité de chaque membre sont les Sze;/ Celibidache Ormandy Mitropou -
vent possible de ton instrument ! directement tributaire de la discipline. Ne gages de ces satisfactions. . /os Maazel Abbado Karajan Prêtre

Accepté tous les genres et toutes les for- g? se Permettre des interventions non justi- 
 ̂une région où fanfares et harmo- Bèmstei„t etc. ,

mes ! Musique classique, pop, jazz , musique le
f ' 

des »»vardages ou toute autre mam- raes sont en nombre, je crois qu'on ne peut
populaire il ne faut pas se limiter à un festatlon mal placée. Une répétition peut que fé|iciter tous les instrumentistes pour _ Succès historiques : 1967, 1" concerto
seul genre Certes on peut avoir ses préfé- être falte d une manlère detendue- Elle n 'en ieurs eff orts. Mais j'ose aussi ajouter que cet de Tchaikovski (Karajan) et 3' concerto
rences, mais il ne faut pas ignorer Jes autres. demJure Pas moins 1u'elle dolt être sér,euse effort devrait être plus grand encore. Car, de Rachmaninoff ;
De même pour les formes. Tu aimes les et efflcace- indubitablement, le niveau gênerai de nos _ nombreux enregistrements sur
« marches » ? Bien, mais il y a d'autres for- Sois persévérant ! Souvent , il t'en coûtera ensembles instrumentaux en Valais ne nous I ™™*J"s rémlîersàla

~
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mes auxquelles tu dois prêter attention. d'assister aux répétitions, souvent, il te sera permet pas d'ecnre qu'il n'y a plus nen a 
(notam'ment française) et à la radio du

pénible de devoir répéter toujours le même faire. monde entier
passage. Tans pis ! pour le bien de la société H nous semble que ce que font nos fanfa-

9 E»*»*,.*;,*» ti.ï Ĵ.i. *, Aa k„o„ et surtout pour le bien de la musique , on res et harmonies, elles le font bien. Malheu-
z. formation meonque ae oase sera persévérant reusement, elles ont une forte tendance à ne Extraits discographiques

se limiter qu'à ce qu'elles font, ne songeant
Interesse-toi a tout ce qui se fait à l'école souvent même pas qu'on pourrait progresser , Tcnaikovski . v. concerto nom via-sur le plan musical. Dans les cours de chant 4. Hors du local changeant -nour ne citer au 'un exemple 

icnaiKovsKi . l concerto pour pia
et d'éducation musicale, il faut savoir retirer . „ ,  . . . , , ,  "V,*"T? .,,„ ^" "1fl'autre en a^ant l 

"°f VcheSbT (°P' - 23)
le maximum Travaille la musique à domicile ! Les mu- - de style d un morceau a I autre, en ayant _ Orchestre de Paris (H. von Karajan)

siciens de fanfa res et d'harmonies, plus que recours à des nuances mieux marquées, en _ 1C ^.̂  044 
(EMI)

Travaille aussi en autodidacte ! Ce tra vail ]es cnanteurS| prennent leurs partitions à demandant davantage aussi sur les possibi-
qui consiste précisément, d'une manière domicile Ceci' afin qu 'ils puissent profiter IMés techniques de tout instrument 2. Brahms : concerto pour p iano et or-
plus ou moins systématique, à étudier la de répéter individuellement en vue d' un Nous aurons à disserter sur ce sujet dans chestre N° 1 (op. 15)
musique, est souvent très bénéfique puisque meilleur résultat lors de la prochaine répéti- le prochain article de la série « Fanfares et - Orchestre symphonique de Londres
l'effort est librement consenti. Mais atten- non harmonies ». (Carlo Maria Giulini)
tion : il ne faut pas trop s'égarer dans une Pour aujourd'hui, nous nous limitons aux - 1C 063-02 435 (EMI)
seule direction. So'g"e ton instrument ! Nous songeons ici consej Js à donner aux jeunes qui, cette an-

Profite au maximum de la société < sur- moins a le faire briller qu a le contrôler née d|sirenf faire j e d, ié 
, 3. Bach : Air avec 30 variations (BVW

Profite au maximum de la société . ...sur régulièrement, notamment du cote de jn^lrnBnt.,|P 988), les « Goldberg-Variationen » une
tout quand celle-ci organise des cours pour pembouchure. Familiarise-toi aussi le plus mslrumemale- 
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voire le musicien plus âgé. prétexte d'adhésion pour des non-membres. I ' ¦ ¦

v.

Sois disponible ! Puisque tu es membre
de la société, sache te montrer librement à
sa disposition. Sur le plan musical, certes ,
mais aussi lors de manifestations para-musi-
cales.

Sois intéressé ! Chaque membre de la so-
ciété devrait se montrer intéressé à la bonne
marche de la société, aussi bien sur le plan
collectif qu 'individuel.

Sois attentif ! La présence aux répétitions ,
même régulière, est insuffisante si elle n 'est

Pesé le pour et le contre ! Avant de t'enga-
ger dans l'apprentissage de la musique,
tente franchement de savoir si tu pourras
satisfaire aux ingrates exigences.

Sache te priver ! En entrant dans une so-
ciété, il faudra savoir se priver de certaines
habitudes parfois profondément ancrées en
soi : télévision, sport, copains , cinéma, etc.

Ne perds pas ton sourire ! Si , malgré tout ,
tu sais pouvoir adhérer à la société , alors
décide-toi d'y aller de bon cœur , bien dispo-
sé et souriant.

6. Conclusions

Ces considérations peuvent paraître sévè-
res. Chaque chef de société instrumental
sait pourtant que les satisfactions dans le
domaine de la musique ne sont réelles que
si cette musique est bien recréée. La fidélité,
la discipline, l'attention, la persévérance el
la disponibilité de chaque membre sont les

Alexis Weissenberg
Comme nous l'avions déjà annoncé la

semaine passée, mardi prochain 30 sep-
tembre aura lieu à Sion un splendide
récital de p iano par le prodig ieux Alexis
Weissenberg. Nous publions ci-dessous
quelques-uns de ses enreg istrements.
Qu 'on nous permette pourtant aupara-
vant de donner quelques éléments bio-
graphiques du grand Weissenberg.

- né en 1929 à Sofia ;
- études commencées à Sofia à l'école
de Waldigueroff, terminées auprès d'Ol-
ga Samaroff à la fulliard School of
Music à New York (1946) ;

- premiers concerts en 1946, dans les
pays de l'Est, en Turquie et en Egypte ;

- 1947 : consécration au Carnegie-Hall
comme lauréat du concours Leventritt.
Avec l 'Ochestre p hilharmonique de New
York sous la direction de George Szell ;

- la même année, on le retrouve à Phi-
ladelphie jouant sous la direction
d'Eugen Ormandy ;

il fea II— I ¦¦—^  ̂I k" i l



Zurich à la rencontre

Tra vaux au refuge CAS
du Vieux Emosson

MARTIGNY. - Clarté, précision, goût du travail bien fait, ces qualités du carac-
tère zurichois se retrouveront, du 4 au 12 octobre, au Comptoir de Martigny,
Foire du Valais, dans le pavillon d'honneur réservé au plus grand canton de
Suisse. Lors de la journée d'ouverture , samedi 4 octobre, Zurich se présentera au
public valaisan avec ses délégués officiels, ses sociétés de musique, son folklore,
son humour aussi. Le cortège du matin marquera un trait d'union tangible entre
Zurich et le Valais, la Suisse alémanique et la Suisse romande.

Pour les Zurichois, la présence de leur grosses industries, l'animation culturellePour les Zurichois, la présence de leur
canton à Martigny s'inscrit dans la recher-
che de contacts plus étroits avec les régions
d'expression française. Le Comptoir 1975,
placé sous le signe des rencontres, n 'est-il
pas le lieu privilégié pour de tels échanges ?
C'est pourquoi le canton de Zurich a
répondu spontanément et favorablement à
l'invitation du Conseil d'Etat du Valais.

Comme pour Bâle et Genève, trop sou-
vent la capitale Zurich est confondue avec
le canton. Au Comptoir de Martigny, ce
n'est pas seulement la ville qui est hôte
d'honneur , mais l'Etat zurichois. Ainsi , le
pavillon des halles 9 et 10 aux dimensions
impressionnantes - plus de 1000 m 2 - don-
nera à la capitale sa juste place pour s'attar-
der sur les divers aspects du canton. Les
visiteurs du Comptoir se familiariseront
avec la géographie zurichoise, les problèmes
particuliers de quatre cités rurales - Biilach ,
Eglisau, Regensberg et Greifensee - la vie
agricole de la plaine et de l'Oberland , les

r- *i

MARTIGNY. - On sait que le groupe
Martigny de la section Monte-Rosa du
CAS s 'est rendue acquéreur du refuge du
Vieux-Emosson appartenant aux CFF.
Excellente affaire. Mais il faudra y
apporter quelques améliorations et trans-
formations pour qu 'il soit en mesure de
rendre les services que l'on demande de
lui.

Les clubistes martignerains consacre-
ront le prochain samedi 27 septembre à
ces travaux. Après avoir passé la nuit sur

Chose unique et exclusive pour une foire
qui se déroule sous tenté : le pavillon de
Zurich proposera une exposition intitulée :
« Paysages zurichois vus par des artistes zu-
richois » riche de cinquante œuvres d'art
originales !

Zurich a voulu bien faire les choses. Les
responsables n 'ont pas attendu la dernière
minute pour mettre la main à la pâte. Déjà ,
sur la place du Manoir , les Zurichois s'af-
fairent. Ils montent les échafaudages , cons-
truisent les panneaux d'exposition , prépa-
rent le décor du restaurant où seront servies
les spécialités du canton.

Documenter le plus complètement et le
plus honnêtement possible le visiteur par le
moyen du pavillon , tel est le but poursuiv i
par les organisateurs.

Le Département de l'instruction publi que
du canton de Zurich a été chargé par le
Conseil d'Etat de la présentation au Comp-
toir de Martigny. M. Alfred Gilgen, conseil-

p lace, une petite excursion est prévue
pour le dimanche dans les environs du
refuge, excursion suivie d'un p ique-n ique
tiré des sacs. Durée de la marche pour
ceux qui désirent se faire accompagner
de leur famille : trois quarts d'heure
environ.

Réunion des participants : ce soir, à
20 heures, au motel des Sports. Le
comité compte sur une nombreuse pré-
sence.

i__a_ttf_B_i
du Valais

1er d'Etat et chef du Département de l'ins-
truction publique a confié le pavillon d'hon-
neur à une femme, le docteur Silvia Staub ,
qui a déjà réalisé des expositions, notam-
ment en Pologne. Elle est assistée dans sa
tâche administrative par M. Tuchschmid ,
tandis que l'atelier d'art graph ique Lauro à
Zurich a reçu mission d'exécuter l'ensemble
du pavillon. M. Hans Sohm, bras droit de
M. Robert Lauro, s'occupe des contacts avec
les diverses maisons de construction , car
Zurich est fort bien outillé en sociétés spé-
cialisées dans la réalisation d'expositions
temporaires.

Sans être futuriste ou d'avant-garde, le
pavillon conçu par l'artiste Lauro utilis e les
éléments les plus modernes de présentation .

« Ce pavillon est digne d'une très grande
exposition, déclare M. R. Lauro. Le canton
de Zurich a vu les choses en grand. J'espère
que les Valaisans sauront apprécier notre
présence chez eux. »

»
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i Inauguration de la plus "

arande cabane de Suisse
i TRIENT. - L'on a procédé, au début de tion dont la présidence est assurée par

cette semaine, à l'inauguration et à la l'alpiniste vaudois Charly Dupont, les I
bénédiction de la nouvelle cabane du autorités entourant le prêtre catholique I

1 Trient dans les Alpes valaisannes, au- et le pasteur, procédèrent à l'inaugura- :
delà de Martigny et d'Orsières. Cette tion du nouveau bâtiment.
cabane avait été construite il y a plus de
quarante ans et pouvait abriter une cen-
| taine d'alpinistes. Sa situation est telle

que d'année en année on vit augmenter
le nombre de personnes se rendant dans
les parages. Ce fut au point que la sec-
tion du CAS des Diablerets, à laquelle
elle appartient, décida de procéder à des
transformations et à des agrandisse-
ments. Les travaux durèrent au long des
étés 1974 et 1975 et sont aujourd'hui ter-
minés. II est possible désormais de loger
dans la nouvelle cabane pas moins de
150 personnes. Il fallut bien entendu non
seulement augmenter les places dans les
dortoirs mais également agrandir cui-
sines, réfectoires et autres locaux.

Dimanche, les responsables de la sec-

La cabane du Tnent devient ainsi la
plus importante cabane du Club alpin |
suisse.

L'illustre refuge est situé à 3170
mètres d'altitude dominant le glacier du
Trient On y accède par Martigny-Orsiè- i
res-Champex-val d'Arpette ou par le I
vallon qui, en contre-bas du col de la I
Forclaz, s'étend en direction du village
du Trient et du glacier du même nom.

La cabane du Trient permet quelques-
unes des plus belles escalades des Alpes
telles les Aiguilles-Dorées, l'Aiguille-du-
Tour, les Ecandies, le Portalet, la Pointe- _
d'Orny. C'est également l'une des I
grandes étapes sur la haute route reliant I
Chamonix à Zermatt et Saas Fee.
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Une journée du cheval à Marti
-i j m  m m «2*  ̂il *e message

des rencontres du genre de celle de Marti-
gny que se forment les pépinières de cham-
pions.

Dimanche 28 septembre , les épreuves de
dressage débutent à 9 heures pour la caté-
gorie libre , à 13 h. 30 pour le championnat
valaisan. Le concours se déroule au
Guercet, à 500 m du nouveau stade, dans la
direction de Charrat. Distribution des prix
et tour d'honneur vers 16 h. 30. L'entrée est
gratuite afin de permettre aux spectateurs
de venir applaudir les cavaliers et leurs che-
vaux en famille. Cantine sur place.

. . .

Championnat valaisan
MARTIGNY. - Pour la deuxième année consécutive, Martigny sera le cadre du
championnat valaisan de dressage, dimanche 28 septembre, dès 9 heures, au
Guercet.

Organisée par la Société des cavaliers des Dranses en collaboration avec la
Société des cavaliers valaisans, sous l'impulsion de M. Frédéric Kiinzi du
manège du val Ferret, cette manifestation sera un haut moment du hippisme
valaisan.

Plus de 22 chevaux partici peront au con- moins spectaculaire qu 'un cheval concours
cours de Martigny avec les meilleurs cava - de saut et d'obstacles. Mais pour le véritable
liers du canton. On s'est inscrit de Praz-de- ami du cheval , le dressage est la base indis-
Fort, de Martigny, de Vétroz , de Sion, de pensable de toute équitation. Rappelons
Sierre, de Montana , du Haut-Valais. qu 'au niveau international , la Suisse s'est
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directeur. Exposés de :
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TTES. - L'élargissement
onale à travers le village

lli

cinq millions de litres. Mais, à cause
grêle qui a ravagé une partie du vign
surtout à' la côte, et de la pourriture qi
est résultée, la récolte sera réduite de tr
quatre millions de litres. C'est ce qui re
des débats de la Fédération vaudoise
vignerons, réunie hier à Aigle à I'occ;
de la « Journée du vignoble vaud
Quant à la qualité, elle sera moyenne
degrés Œchslé ont progressé de 62
depuis le début du mois, en moyenne).

La Fédération vaudoise des vignerons

FINHAUT. - Le pâturage d'Emosson, situé à l'altitude de 1785 m, était jadis un Son donateur est un homme qui travailla
joli but d'excursion, une étape entre le col de la Gueulaz et le Vieux-Emosson longtemps là-haut, M. Lanfranco Nicolussi ,
par la sauvage gorge du Vieux. ^

eometre a Mart ŷ -
On y trouvait des étables, quelques chalets, une buvette et la fameuse °n n'imagine pas une chapelle sans vi-

chapelle érigée sur une roche polie par l'ancien glacier. traux.

Dès la construction du « mur » de béton
entre le col de la Gueulaz et les Perrons ,
elle fut engloutie par les eaux de la retenue
et on ne la reverra plus jamais... à moins
que pour une raison ou pour une autre on
doive vider le lac artificiel.

Motor Columbus, maître de l'oeuvre, en
accord avec le chanoine Marcel Michellod ,
curé de Finhaut, a voulu la remplacer en
offrant une certaine somme d'argent pour la
construction d'un « mémorial d'Emosson »
au col de la Gueulaz, contre le rocher dans
lequel est percé le tunnel routier conduisant
à Barberine.

Il s'agit d'une chapelle construite en
pierre de Morgex dont les plans furen t
tracés par l'architecte bagnard Cyrille
Gard ; l'entrepreneur Emmanuel Lonfat , de

Finhaut, en assurera ' l'exécution. Autour
d'eux se sont réunies beaucoup de bonnes
volontés pour recueillir les fonds manquants
d'abord : le sculpteur valdotain Franco
Pélissier, de Sarre, a conçu le fronton ; le
ferronnier d'art, Auguste Lugon, de Marti-
gny-Bourg, confectionnera la croix surmon-
tant le clocheton ; la cloche (Célestine avec
ses 70 kilos de bronze sortis de la fonderie
d'Aarau) lancera son sol dièze contre les
Six-Jeurs qui le renverront dans la nature .

C'est ici qu 'intervient le chanoine Marcel
Michellod , grand spécialiste en la matière. Il
dessina tout d'abord les cartons représentant
douze fleurs de montagne : grande et petite
gentianes, edelweiss, lys sauvage, lys mar-
tagon, aster, encolie, violette, rhododendron ,
anémone soufrée, arnica , soldanelle. Après
avoir été choisir ses verres à Lausanne, il est
en train de passer au stade de l'exécution.
C'est à la cure que nous l'avons surpris
samedi matin , la blouse grise sur les épaules
ayant remplacé l'aube blanche.

Sortie automnale du Club des aînés
MARTIGNY. - Nous nous embarquerons le
mardi 30 septembre prochain pour aller visi-
ter les salines de Bex. Cette balade souter-
raine, en train miniature, sera pour la
grande partie des membres du clu b, une
révélation et un enchantement.

Inscrivez-vous chez M"" Dirren-Vaudan

AOSTARAMA
Nous avons parlé l'autre jour du musée

de la flore et de la faune valdotaines installé
dans une chapelle désaffectée située en face
du cloître de Saint-Ours. Nous avons dit son
succès.

Les visiteurs ne paient pas d'entrée mais
versent leur obole dans une crousille.

Cette dernière a disparu au cours de la
nuit de mardi à mercredi.

La police enquête.
* * *

Le guide de montagne Arno-Simone
Faccherello, né en 1908, d'Aoste, s'occupe

par téléphone au N" 2 15 05, jusqu 'au lundi
29 à midi.

Les cars partiront du Pré-de-Foire à
12 h. 30, et de devant l'entrée du manoir à
12 h. 45. Le prix de la course est de 5
francs, fine surprise est réservée pour le re-
tour, A bientôt. Le Comité

"+

I

depuis 1928 de la surveillance de la conque
de Pila.

A ce titre il a reçu l'autre jour le mérite
sportif par le président de la Républi que ita -
lienne ainsi que la croix de cavalier. Nos
félicitations.



Tronçonneuse
Pioneer

Fleisch SA, 1907 Saxon

Tél. 026/6 24 70 36-2416
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Simca 1000 Rallye 2
Voiture neuve
6 mois de garantie

Garage Hediger, Sior
Tél. 027/22 01 31 36-2818

A vendre
1 broyeur égrappeur électrique
3 portes Inox
3 cuves de 4100 litres
Bas prix

Tél. 027/43 13 30 36-29795

Jeunesses démocrates
chrétiennes - Ayent

Saint-Romain. A midi,.les concurrents,

Pour ne point faillir à la tradition, les
Jeunesses démocrates d'Ayent orga-
nisent leur 6e rallye des Vendanges

dimanche 28 septembre

Le premier départ sera donné à 10 h.
devant la salle de gymnastique de

ainsi que toutes les personnes dési-
reuses de participer à notre fête, se
retrouveront à la cantine Chabbey à
Anzère pour déguster une succulente
choucroute.
Dans l'après-midi, nous aurons le
plaisir de recevoir et d'entendre Mme
Henri Roh-Detaloye, candidate des
districts d'Hérens-Conthey sur la liste
PDC du Valais romand au Conseil
national.

Le comité
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GRAIN DE SEL

Des
artistes !.

aussi un art.
/^'/in^ niMi*An/iT 1 f i  ' »*¦ y-\n rt  ̂ yifW VSJ \

- Certaines personnes sont deve-
nues très habiles dans l'art de faire
exécuter par les autres les travaux
qu 'elles répugnent. Non poin t que
ces ouvrages soient répugnants ;
mais tout simplement parce qu 'elles
n 'ont pas envie d'entreprendre tel ou
tel travail qui demande un ef f o r t
particulier, parce que des difficultés
se présentent, parce qu 'il importe de
se concentrer, de réfléchir.

Il me semble que nous vivons une
époque où le commun des morte ls
se refuse à tout exercice imposant
un temps d'examen. Penser, étudier,
ruminer... c'est devenu une grosse
affaire , accablante, lassante, essouf-
flante, épuisante. Ag ir, c'est encore
pire quand la chose paraît en-
nuyeuse, contrariante, assommante,
barbante, pleine d'obstacles...
- C'est vrai, Ménandre. On voit

sans cesse autour de soi des hom-
mes et des femmes qui capitulent
devant les embûches. On tourne le
dos aux complications, aux embar-
ras, pour s 'enthousiasmer devant les
facilités, devant tout ce dont est ca-
pable le premier imbécile venu.
Quand c'est « du billard » , un « jeu
d'enfant » ou du « tout cuit », ça
marche, personne ne rechigne ! Rien
à aplanir, le terrain est déblayé, la
besogne est mâchée : dès lors, on re-
fuse  du monde au portillon. On
cherche un « travailleur » : ils sont
dix ou vingt qui s 'annoncent pour
faire, en vérité, du « petit boulot »,
p laisant, commode, aisé, élémen-
taire, simple : de la routine, quoi !

Ce genre de turbin ne fait pas
suer ; il ne demande que des gestes
machinaux, coutumiers, rituels, au-
tomatiques. Ainsi, on peut rêver aux
promenades du dimanche, à sa
bonne amie ou à son fiancé, à mille
sortes d'histoires trottant librement
dans une tête dont les méninges
sont extraordinairement détendus,
parce qu 'on ne se les casse pas du
tout.

Travailler sans se fatiguer , c'est

\̂  coi yuuii ^uui te inuituc 
coi 

icut-
p li d'artistes, de virtuoses du... far-
niente, de la... cosse, préférant les
délices de Capoue au labeur. Mon
grand-père les nommait, en toute
simplicité, les « tire-au-cul ». Et il
avait raison, malgré que cette dési-
gnation nous choquait, alors que ça
n 'est plus le cas aujourd'hui où l'on
entend pis que cela dans le meilleur
des milieux de la société évoluée.

Isandre

CHAMPLAN. - Le 1" juillet 1947, le père
Paul-Marie s'installait , avec quelques volon-
taires et des enfants , dans deux baraque-
ments milita ires, sur des terrains que l'asso-
ciation possédait au-dessus de Molignon ,
sur le territoire de la commune de Grimi-
suat. Pendant huit ans, ce fut une période
héroïque, romantique, l'époque du désert.
C'eut été le rêve, pour ceux qui aujourd'hui
fuient avec horreur la « société de consom-
mation » mais ce n 'est plus hélas qu 'un pa-
radis perdu !

Et puis , les responsables, en collaboration
avec les autorités, tant sur plan fédéral que

Une vue du complexe actuel de l'institu t

LE CURLING-CLUB SION
PRÉPARE L'AVENIR

SION. - Mardi soir, les membres
s'étaient réunis au café des Mayennets
pour une importante assemblée géné-
rale, présidée par M. Jean-Baptiste
Luyet. On fit d'abord le point de la sai-
son écoulée à travers les rapports du
président et du caissier. Puis, très vite,
l'assemblée s'occupa de préparer l'ave-
nir du club qui s'annonce sous les
meilleurs auspices.

En effet, le curling évolue rapide-
ment dans notre pays : son caractère
sportif s'accentue ; grâce aux halles qui
se multiplient, à la technique du « sli-
ding delivery » enseignée aux joueurs
suisses par des entraîneurs canadiens
et à l'émulation provoquée par les suc-
cès suisses lors des deux derniers
championnats du monde (3e place a Elle renouvela le mandat des vérifi-
Berne en 1974 et victoire à Perth en cateurs de comptes (Alexis Coudray et
1975), les jeunes viennent en nombre Dany Barras) et rendit un chaleureux
vers un sport qu'ils méconnaissaient hommage à deux membres fondateurs
naguère. A Lausanne, le curling est qui ont œuvré avec dévouement et effi-
même devenu récemment un sport sco- cacité au sein du comité : Cyrille Pra-
laire à option. ]0ng et Bernard Constantin , acclamés

Pour suivre le mouvement, le CC membres d'honneur.
Sion a décidé de mettre l'accent, Quelques questions pratiques , telles
durant la saison prochaine, sur le re-
crutement de nouveaux joueurs , et tout
particulièrement de juniors. Des cours
pour débutants seront organisés et le
championnat interne offri ra à chacun
la possibilité de faire ses débuts en

cantonal, et l'Office fédéra l des assurances
sociales, ont pris la décision de construire
un premier bâtiment. En 1954, Mgr Adam ,
évêque du diocèse bénissait la première
pierre. Le 1" mai de l'année suivante, les di-
rigeants et les élèves quittaient les baraque-
ments pour s'installer dans la nouvelle mai-
son, qui est encore aujourd'hui le bâtiment
central du complexe de l'institut Saint-Ra-
phaël. Le 15 mars 1966 commençaient de
nouveaux travaux, pour la construction de
la chapelle , le bâtiment des adolescents ,
celui des petits et moyens élèves, et en
même temps la transformation du premier

de Sain t-Rap haël.

compétition. L'assemblée décida aussi
de donner plus d'importance au tour-
noi international de Sion qui se dispu-
tera les 7 et 8 février et d'inscrire des
équipes pour les principales compéti-
tions officielles : championnats suisses
en halle, open-air, seniors ; champion-
nat valaisan et coupe valaisanne.

Après avoir fixé le taux des cotisa-
tions de sociétaires (actifs 150 francs ,
dames 100 francs, juniors 30 francs),
l'assemblée confia la responsabilité du
club à un nouveau comité composé de
la manière suivante : Jacques Bérard ,
président ; Jean-Pierre Favre, vice-pré-
sident ; Henri Pitteloud , secrétaire-cais-
sier ; Eric Zimmerli , responsable du
matériel.

qu 'achat de pierres, choix d'un nouvel
équipement et horaire des entraîne-
ments (fixés au jeudi soir dès 20 h. 30
et au samedi matin de 10 heures à
midi), complétèrent le menu de cette
fructueuse assemblée générale.

bâtiment construit en 1954-1955. L'inaugu-
ration officielle a eu lieu le 11 mai 1968.

La dernière étape de l'extension de l'insti-
tut s'est réalisée l'année dernière avec la
construction de trois nouveaux bâtiments
(un bâtiment scolaire, un bâtiment pour thé-
rapies individuelles et collectives et un nou-
veau bâtiment pour le personnel). La « mai-
son du diable » (nom donné par les habi-
tants de la région , à la ferme de Saint-Ra-
phaël parce que, paraît-il , de curieux esprit
la hantaient autrefois), est devenue celle du
Bon Dieu , au service d'une jeunesse moins
favorisée. -gé-

PHOTO NF

Quarante ans d'activité
dans la même société

SION. - Aujourd'hui, un de nos conci-
toyens, M. Eugène Joos, agent général de
la Rentenanstalt à Sion, fête ses 40 ans
de service auprès de cette assurance.
C'est un événement assez exceptionnel

pour qu 'il mérite d'être relevé, puisqu 'il
se rapporte à une personne bien connue
dans le monde sédunois et valaisan.

M. Joos a servi sa société avec beau-
coup de zèle et de compétence depuis
son apprentissage à l'agence du Tessin,
jusque dans ses fonctions actuelles en
Valais, après avoir passé p lusieurs an-
nées dans l'agence de Berne où il fut  un
collaborateur précieux, tant dans l'orga-
nisation interne que dans le service ex-
terne.

C'est donc en possession d'une solide
expérience que M- Joos a pu mener son
agence sur le chemin d'une excellente
réussite. Proche de ses collaborateurs,
animé d'un véritable sens de l'humain, il
a su créer autour de lui une atmosphère
de travail amicale et positive. C'est avec
plaisir que nous relevons en plus com-
bien il s 'est intégré à la vie valaisanne, à
tel point qu 'il est jug é parfois p lus valai-
san que les Valaisans.

En nous associant aux témoignages de
reconnaissance qui lui sont prodigués
par la direction générale de la Ren-
tenanstalt, venue en partie à Sion pour
célébrer cet anniversaire, nous adressons
à M. Joos nos félicitations les p lus vives
et nos vœux les meilleurs pour son ave
nir.

Darko remet le portrait de « Pen » à « Pen ». Photo NF

SION. - Darko, jeune peintre yougo- ce qu'il pensait de l'actuelle exposition
slave, plein de promesses, à l'instar de de « Pen ».
notre ami et collaborateur, «Pen» a ex- « Il y a deux ans, j'ai eu le grand
posé à deux reprises à la galerie du
Vieux-Sion. Ces expositions ont été
l'occasion, pour les deux artistes, de se
rencontrer et de fraterniser.; Ils ont par-
partage leurs joies, leurs difficultés et
leurs projets d'avenir. Darko, pour
sceller, d'une façon particulière cette
amitié, a fait le portrait de son nouvel
ami « Pen ».

Ce portrait, une réussite,; est une
preuve nouvelle des qualités et des
dons du jeune peintre yougoslave qui,
aujourd'hui même, part pour Paris,
pour assister au vernissage d'une
nouvelle exposition de ses œuvres.
Nous avons demandé au peintre Darko

plaisir de découvrir les caricatures de
« Pen ». J'ai été impressionné par la
qualité et l'originalité de ses dessins » .

« Mais « Pen » est aussi un des
sinateur exceptionnel. Ses dessins, sur
le Vieux-Sion, sont simplement de
petites merveilles. Ce sont de riches
documents pour votre belle ville.

On dit jamais deux, sans trois. Pour la
prochaine exposition de « Pen », je
pense que l'on découvrira des gra-
vures. »

L'exposition « Pen », à la galerie du
Vieux-Sion, va fermer ses portes ces
prochains jours, n'oubliez pas de la
visiter. —g é—
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Faites-vous une
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A côté de la Coccinelle et de la Camionnette, fnodèles éprouvés et sans
cesse améliorés, pas moins de cinq nouveaux modèles sont apparus: Polo,
Go lf, Passât, Passât Variant et Scirocco.

Vous pouvez maintenant gagner une VW. Il vous surfit de mettre le
texte qui convient sous chaque modèle. (Un conseil: faites-vous adresser

Ter prix: T Golf. 2e prix: T Polo. Et bien d'autres prix attractifs

© La Passât.
La plus grande VW du programmé: 4 portes, équipe

ment confortable, hayon arrière. De
12,5 s 185 CVI. pl-;—  ̂ WU m ;
puissances de M "̂"wà
moteurau choix

I.® La Passât Variant.
La VW pour gens entreprenants: 4 portes, grand

I hayon, coffre de

La VW la plus fougueuse: de 0
!5 CVI. Moteur avant transversal. I
u choix. Hayon arrière en série.

0 à 100 km/h en

100 km/h en 11 s

par votre agent VW le catalogue du programme VW. Ainsi, vous aurez
tous les renseignements nécessaires.! Envoyez-nous le coupon-réponse
avec la solution. La date limite d'envoi des coupons est fixée au: 15 nov. 1975.

Vous participerez ensuite au tirage au sort effectué sous contrôle
notarié. (Aucune correspondance ne sera échangée sur le concours.)
Bonne chance!

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

d'exemplaires, l'auto la plus vendue du monde. La VW
par excellence. ĵéSS»?̂Jm : ^Wsî .

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

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

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

entier, peu d'utilitaires se sont rendus aussi utiles.
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I I Texte no 6 correspond à no I I J
I I Texte no 7 correspond à no I—I l

Nouveau: garantie 1 an sans limitation kilométrique pour toutes les voitures neuves VW/Audi NSU
L.

Texte
Texte
Texte
Texte
Texte

no 1 correspond
no 2 correspond
no 3 correspond
no 4 correspond
no 5 correspond

Jean-Pierre FONTANNAZ, tab
18f

Produits «UNI» S.A. 1700 Friboi
j

A vendre

X m  

¦ ©ï sans caution

vite et efficace

Banaue Procrédit

m Pour cause de départ à l'étranger et Imprévu, nous

e
nOUÔ m» I I iVI II %% vendons, pour un de nos clients, de très beaux meu-
\9C.MXS « WI^II » ¦ Mes anciens à des prix très Intéressants.

iec ses multiples possibilités et faci-
ès de pose 2

iec son double emboîtement 1

es maintenant livrable du stock de 2
oville pour le Valais et la région
Aigle 1

' et divers meubles classiques à très bas prix : dres- 1701 Fribourg \$isoir, buffet, canapé, table à rallonges, table de cul- i rue ^e j a Banque 1 vsine avec rallonges plus chaises et tabourets, ma- j $\ 037-811131 ^lchine à laver la vaisselle, etc. | „,A'X.„A ,
( et a Genève, Lausanne. Neuchâtel,

Bienne. La Chaux-de-Fonds
brique de produits en ciment
I45 Noville / VD - Tél. 021 /60 11 36 ^̂ rnln Sê Ssïôn:' ̂ '̂  

,n,ema,'°- L désire Fr. I
Tél. 027/22 54 65 36-2024 i

' Nom I
iurg / Givisiez - Tél. 037/26 24 85 ¦MMMHIHHMMMHMHMBiM Mal l Prénom

17-23839 |Ru9 

BJff^Brrini!W7lw^TVTiffW  ̂\T\ mW I ^Localité f

i

\

2 buffets-armoire Louis XV (provençale)
en noyer, au choix Fr. 3000

2 buffets-crédence Louis XV en noyer,
au choix 2500

1 grande table de ferme, 200 x 75 cm
avec 5 tiroirs 1800

1 vitrine Louis-Philippe en acajou 2000
2 tables de jeux en acajou et marqueté

au choix 1200
1 bureau-ministre en acajou, dessus cuir 2000
1 secrétaire-bureau cylindre en acajou 2800
2 bahuts anciens en chêne, au choix 1500

a
lit

a

C
IN
d

¦ 
Coupon-réponse. Sivouscroyezparexemplequeletexte i
no l correspond à l'image no 4 - la Passât -, inscrivez-le sur |
lecoupon.VousprocèderezainsipourtousIesautresmodèles.
Coupon-réponse à découper età envoyer à: AMAG, Agence
générale, 5H6 Schinznach-Bad

NPA/Lieu:

Achetez votre utilitaire léger au

Garage Hediger, Sion

et choisissez un /^  ̂̂ r\
Mercedes-Benz \ \  )

Livrables du stock :
Camionnette Mercedes L 207 C
neuve, charge utile 1300 kg
pont alu 3300 mm

Camionnette Mercedes L 306 DC
neuve, charge utile 1800 kg
pont alu 4000 mm

Camionnette Mercedes L 306 DC
occasion, charge utile 1800 kg
pont alu 3200 mm, année 1972,
diesel

Fourgon Mercedes L 306
occasion, charge utile 1650 kg,
porte latérale coulissante, année
1973, moteur à essence

Reprise éventuelle
Crédit avantageux

36-2818

@

AUDI NSU
Garage

des Deux-Collines
Rte de Lausanne 118 n
Station service TOTAL 5
Sion, tél. 027/22 14 91 <V
Antoine Frass, maîtrise fédérale J§

Pépinières de
Collombey-le-Grand

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

et arbustes du stock

30% à 50%
sur thuyas occidentalis et plicata

toutes grandeurs avec mortes
Thuyas Plicata Atrovirens en pots

dès Fr. 5.-
R. Berra, pépiniériste

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

Vous désirez devenir
mannequin,
photo-modèle
masculin-féminin
Notre formation vous ouvrira les
portes du succès.
Modèles Club International
Lausanne, tél. 021 /29 45 06

plexiglas
en plaques blnrq harres ^t t'. .à,

débites sur mesure

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021 '35 41 51
" 60-509009

A vendre
1 table valaisanne, 6 chaises

noyer Fr. 2900-
1 table ronde et 6 chaises

Louis-Philippe recouvertes
velours or 3100.-

1 armoire ancienne 1 porte
peinte, larg. 70 cm 1200.-

1 commode ancienne
peinte 800.-
ainsi que divers petits .meu-
bles, table, chaises, etc.

Au Bahut Saviésan
Avenue du Midi 3, 1950 Sion
Tél. 027/23 46 66

36-737

Comme particulier vous
recevez de suite un
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A louer à Sion (Planta)

grand appartement
7 pièces, 270 m2

Ecrire à case postale 276
1950 Sion. 36-5222

Studio meublé
à louer tout de suite.

Tél. 026/2 32 23
36-4646

appartement 41/2 pièces
au 4e étage, environ 110 m2, cui-
sine, bains, WC séparés.
Vue imprenable.
Prix de vente : Fr. 145 000.-
Crédits assurés à 90 %.

Pour renseignements, s'adresser à
Agence immobilière Ed. Jomini
Place Saint-François 5
1000 Lausanne
Tél. 021 /22 94 42

139.151.047

A louer à Sion, rue de Lausanne 146,
Corbassières

appartement 31/2 pièces
dans petit HLM, tout confort. Place de
parc privée incluse. Fr. 350 - plus char-
ges. Libre dès le 1er novembre ou date
à convenir.

Tél. 027/22 31 21 (heures de bureau)
36-29782

Couple cinquantaine cherche à acheter,
avec immeuble

petite auberge de campagne
avec 1500-2000 m de terrain bien situé.
Valais central.

Ecrire sous chiffre 89-161, Annonces
Suisses SA «ASSA». 1951 Sion.

A vendre à Champex-Lac

luxueux 41/2-pieces
Situation et construction premier ordre
Grand confort, garage. Prix intéressant
Eventuellement à • échanger contré pro
priété région Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-29820 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer à Martigny, route du Sim
pion 36 A

appartement 21/2 pièces
Bain, cave, galetas
chauffage central.
Fr. 270.-, charges comprises
Libre immédiatement

S'adresser à Alpina SA
Tél. 026/2 16 72 36-90522

On cherche à louer à Nendaz
Station (éventuellement Village)
pour 3 - 5  ans

appartement
de 6-7 lits.

Offres sous chiffre P 36-100605
à Publicitas, 1870 Monthey.

café-rest.-auberge
80 places, 14 lits.

Mise en exploitation :
environ 15 décembre 1975.
Conviendrait pour couple
du métier.

Tél. 026/4 91 43 -8  81 14
36-90520

petite maison
ou vieille ferme
sans confort, avec petit terrain autour.

Tél. 022/92 86 85 (heures repas)
18-61474

A vendre à Sierre
route de Montana

appartement 31/2 p.
Tout confort
Fr. 110 000.-

Pour tous renseignements,
s'adresser à

A vendre dans station
du val d'Annlviers

grande-écurie
plus remise
avec eau, égouts,
électricité , permission
de transformer
Fr. 20 000.-

mayens
à retaper, avec
3200 m2 de terrain.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 11 20

¦ 36-29613

Je cherche à louer
à Sion

petit jardin

IX INATTENDU-)
potager
bourgeoisial

Tél. 027/86 36 61
(heures des repas)
¦ 36-302555

A louer à Sion
centre ville

chambre
meublée
indépendante
avec douche, WC

Tél. 027/22 89 30
après 18 h. 30
¦ 36-302557

Particulier cherche
à acheter
éventuellement
à louer à l'année

appartement
3-4 pièces
environ 130 m2

Bon standing

Alt. max. 1000 m

Station valaisanne.

Ecrire sous
chiffre S 331149-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

SION-
WISSIGEN
Appartements; neufs
3% pièces

Ff. 130 000.-
41/2 pièces

Fr. 144 000.-
Financement

Tél. 027/55 74 74

¦ 36-302551

A louer, Châteauneuf
cause imprévue

appartement
4'/2 pièces
dès le 1.10.75

Octobre-novem bre
gratuit, puis
Fr. 470.- par mois,
charges comprises.

Tél. 027/36 12 24

36-3006

Saint-Léonard
A louer

appartement
2'/2 pièces
Libre début
février 1976.

Tél. 027/31 27 88

¦ 36-302506

4 pièces

A louer, St-Germaln-
Savièse
dans immeuble
résidentiel

appartement

Prix à discuter

Tél. 027/22 81 58

36-29550

3'/2 pièces

A louer
à Chalais-Réchy

appartement

3e étage
2 balcons, garage
Fr. 400.-
charges comprises

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

36-121708bis

Nouvelliste
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SION. - La section valaisanne de l'Associa-
tion suisse des droguistes a patronné le
ramassage des annuaires de téléphone péri-
més. Depuis des années, ce ramassage est
organisé afin de permettre l'achat de postes

Les heureux gagnants devant le Pilatus Porter.

ia- de radio ou de TV pour les moins favorisés,
le Hier après-midi, douze élèves ont eu la joie

iri- de survoler les Alpes, grâce à la participa-
est tion de la section valaisanne des droguistes
tes et à l'amabilité de M. Bruno Bagnoud ,

MYCOLOGUES VALAISANS
AU SERVICE DE TOUS

Samedi prochain , 27 septembre, la com- dès 20 heures, sa séance de détermination
mission scientifique de l'Association valai- au café de la Gare à Saint-Léonard. Le
sanne de mycologie se réunira à Martigny public est invité à y présenter ses trouvailles
pour une journée de détermination. Dès du week-end et à nous poser des questions.
17 heures, une exposition des espèces déter- Dès le lundi suivant et tant que les grands
minées sera ouverte au public, au premier froids n'auront pas bloqué la pousse des
étage du restaurant de ia Poste. Entrée libre. champignons, nos séances se poursuivront

D'autre part, le Cercle mycologique de au local habituel : café Industriel , Sion.
bion et environs fera , le lundi ZB septembre, r.b.

Avis aux viticulteurs valaisans
Le directeur du laboratoire de microbio-

logie (Département de biologie végétale de
l'université de Genève) rappelle aux viti-
culteurs du canton du Valais qu 'ils peuvent
se procurer au laboratoire susmentionné,
des levures sélectionnées à partir des vins
valaisans suivants : dôle de Martigny, fen-
dant Montibeux , fendant de Vétroz,
johannisberg, fendant de Fully, etc.

L'avantage de l'emploi des levures pures
consiste en une fermentation rapide, égale,
qui élimine l'action des germes étrangers à
la vinification : le produit se clarifie très
vite, possède un goût plus franc et une
teneur en alcool plus élevée que s'il a été
abandonné à la fermentation spontanée
avec tous les aléas qu 'elle comporte. On

évite également l'apparition de micro-orga-
nismes qui produisent la maladie et qui
pullulent rapidement si, pour une cause ou
une autre, la fermentation normale est
ralentie ou arrêtée.

Les levures que nous mettons à la dis-
position des viticulteurs ont été sélection-
nées et vérifiées au point de vue de leurs
qualités pratiques (production de l'alcool et
résistance au métabisulfite) .

Il suffit de faire une demande écrite au
moins six jours avant la vendange, à
l'adresse suivante : Service des levures,
Département de biologie végétale, univer-
sité, 3, place de l'Université, 1211 Genève 4,
en joignant à la lettre 2 frs. 50 en timbres-
poste, par portion demandée.

Reprise des activités du Folk-Club Sion
John Strong, compositeu r-interprète

Qui verra vivra... Cycliste blessé
il a accroché, aux murs de l'Ecole-Club .. • **~,s  ̂ _- 

^ « . • ¦• - ,„ u ,c », ,,• ,„ D„ ;„ „z „„
Migros, de nombreuses gravures du plus bel 3VCC l'ACS ValaîS i^mS S£ SSaûToianl ae

H e e A .. . -, , . j  - i- la voiture VS 17075, de Vouvry en direction
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demandaientTes nombreux -^rs ** »* route, l'Automobile- trouva subitement en présence du cycliste

vfsheurs. ' 
demanda'ent n°mbreUX 

Club de Suisse, section Valais, met R
f.Phae' Ball°' ne *" 19e* de Carlo dom.-

vioiicuio. , . ' cihe a Chavalon (Vouvry), qui circulait en
^00" Débordant d'activité , toujours soucieux a leur disposition du jeudi 25 sep- sens fa sur

k 
la paVtie gauche de la

dun travail bien fait, Korac a tenu égale- tembre au vendredl ,3 octobre 1975, chaussée. Suite à cette manœuvre, une col-
ment a renseigner le visiteur de son expos.- chaque jour de 10 à 12 heures et de j^on se produisit. Le cycliste fut légèrementbon et a associer a ses joies et ses satisfac-' 14 heures à 18 h. 30, sur la place blessé. Après avoir reçu des soins, il puttions. D une façon simple et imagée, .1 des cèdres (devan, ,a Bcy) £ d id,e
sûrs rrr I^Sïïïï:PZ ~«* * CONTRôLE 
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""̂ -smmm amabilité , sa pondération se trouvent dans ~~ Campagne Spéciale d'élimination

tout ce qu'il entreprend. Chacun pourra, gratuitement, y de vacnes en plaine
,, m-~-zWjr \ Mardi soir, le vernissage a réuni un public te«ter son acuité visuelle. Qu'il soit accm-rio He V n M i a af n
j 0̂Zj fj ir \  sélect. M. Michel Buchs, en termes délicats, myope, presbyte, hypermétrope ou . d&sorne ae 1 oouganon

V^V /̂1 a présenté l'artiste. Parmi l'assistance, nous qu'il possède (ou croit posséder) des reconstituer le troupeau
j é r  J r .  w . Êm\ avons relevé plus spécialement la présence yeux de lynx. avec du bétail acheté en montagne
/yV/  ̂ ? 

MM' Jeari-Pierre Baumgartner directeur C-esj ,a  ̂occasion exception- Par décision de la Division fédérale dede Migros-Valais Raymond Veuthey, chef ne„e de  ̂garantir un ave j ; l'agriculture, le délai pour l'inscription des
f j/ ^ /̂j f J m  

du SemCe Culturel de Mlgros Valals - sur la route! vaches à éliminer a été prolongé du 19 sep-
Cette exposition peut être visitée durant Car, ne l'oubliez pas, au volant, la tembre au 10 octobre 1975.

\̂ m':̂ mW <SL Jr mmmmwt:: deux mois. vue, c'est la vie ! Département de l'intérieur
Georges Korac. -gé- I _ m̂m Stations agricoles

SION. - Apres trois mois et demi environ
d'interruption, due aux grandes vacances, le
Folk-Club de Sion invite, pour ouvrir sa sai-
son 1975-1976, un jeune auteur-composi-
teur-interprète, John Strong.

Anglo-saxon comme beaucoup de folk-
men, Strong n'est pas très connu sur les
scènes « à succès ». Ignoré de certains ne
signifie en rien démuni de talent ! Et John
Strong les possède, ces qualités qui font l'ar-
tiste véritable. La. quinzaine de chansons
qu'il a écrites sont là, témoignage irréfutable
du métier que possède à fond ce sympa-
thique anglophone.

Un travail de huit années - trois ans de
classique, un bref passage dans le monde du
pop puis son orientation vers le folk - lui a
permis de trouver et de développer un style
propre. Des ballades imprégnées de cette
rêverie typiquement britannique aux mor-
ceaux plus rythmés, marqués par le

« swing » du ragtime, la musique présentée
offre des sonorités riches, sensibles, parfois
émouvantes aussi.

Si l'Europe continentale méconnaît, à tort,
John Strong il en va tout autrement des
« berceaux » du folk. De nombreux clubs du
nord de l'Angleterre et de la côte ouest des
Etats-Unis ont reçu la visite de ce barbu
enthousiaste et de sa guitare acoustique. Il
dirigea même l'été dernier un folk-club en
Espagne.

Une technique d'accompagnement au
plectre efficace, un jeu de guitare bien assi-
milé, quelques mesures de dulcimer, un
entrain communicatif , John Strong, samedi
27 septembre au Centre RLC à Sion, à
20 h. 30.

Le prochain concert du folk-club aura
lieu le 11 octobre. Tucker Zimmermann, le
célèbre guitariste de San Francisco tiendra
l'affiche.

A.G

Arboriculteurs valaisans
à l'école du verger

Les producteurs de fruits , en Valais , ont cours de cueillette comprenant notamment
été invités à suivre un cours... dans les ver- l'étude des prescriptions de qualité et des
gers. La Station cantonale d'arboriculture , conditions favorables pour la récolte des
en collaboration avec le chef contrôleur de fruits. Des démonstrations pratiques ont été
la Fruit-Union suisse, a mis sur pied un effectuées dans les cultures. (cria)

L'exposition Georges Korac
SION. - Georges Korac, d origine yougos-
lave, mais habitant notre ville depuis des

années, est connu et apprécié par les spor-
tifs et dans son milieu professionnel.

Il avait exposé une fois, avec beaucoup de
succès une série de peintures. Depuis mardi ,

¦En Valais aussi: cours pour;
chefs et cadres d entreprise

d'Air-Glaciers. Voici d'ailleurs la liste des
heureux gagnants du concours :

1. Stéphane Closuit, Martigny, 1800 an-1. Stéphane Closuit , Martigny, 1800 an- I p t l ûtÇ  Q| P 58 fi I" Onuaires ; 2. Jack y Gay-Crosier , Martigny, , |j | 3 O 8 U Cl U M U I C
1380 ; 3. Jean-Claude Vouilloz, Martigny,
600 ; 4. Philippe Morard , Crans, 352 ; 5. Ju- La conjoncture actuelle est di f f i -
iien Beytrison, Crans, 300 ; 6. Emmanuel cjl e pour beaucoup d'entreprises
Schulé, Crans 300 ; 7. Pascal Jacot Crans, Cela devrait engager les respon-

™ 
; 

o rW"
1
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^
amt/^aunce' sables à miser encore plus sur l'effi-207 ; 9. Christophe Grange, Saint-Maurice, .., , , ,_, , S " ",.,

207 ; 10. Pierre Crittin, Saint-Maurice, 207 ; c
?
clte *** méthodes de gestion, qu 'il

11. Pierre-Michel Oggier, Sion, 200 ; 12. s agisse du niveau de la direction ou
Jean-Luc Derivaz, Sion, 200. de celui des cadres. Le grand Henri

Les heureux gagnants étaient accompa- Ford l'avait bien compris : « Détrui-
gnés de MM. Jean-Claude Troillet, président j sez mes usines, mon matériel, mes
de la section valaisanne des droguistes, archives, mais laissez-moi mes ca-
Jean-Pierre Rouvinez, secrétaire et Bernard dres eti dans deux ans> j e serai en
Crettex, droguiste. mesure de démarrer à nouveau. Les

Quels pains et pourquoi?)
Quels pains mangez-vous, et pourquoi tront en commun critiques, points de vue et ¦

ceux-ci plutôt que ceux-là ? Quels pains fa- réflexion, réponse devrait être donnée aux I
briquez-vous, et selon quels critères nutri-
tionnels ? L'assortiment de pains proposé
par les boulangers de Suisse romande est-il
conforme aux principes de l'alimentation
moderne ? Autant de questions que l'on est
en droit de se poser à une époque où la
diététique et, plus généralement , l'alimen-
tation saine entre en ligne de compte dans
le comportement alimentaire de chacun.

Dans un vaste débat, où les boulangers,
les diététiciennes et les consommateurs met-

questions que se posent les uns et les autres
au sujet du pain.

Le public est invité à assister au débat , à
y prendre part, jeudi 25 septembre à
10 heures, au cinéma du Palais de Beaulieu,
dans l'enceinte du Comptoir suisse - Foire
de lausanne. Une exposition des pains fabri-
qués par les boulangers romands sera
ouverte ce jour-là , dans le cadre de ce
forum.

(cria)

cadres sont le capital le plus pré-
cieux, mais aussi le plus gasp illé
d'une entreprise. »

En Valais aussi, des cours pour
chefs et cadres d'entreprise sont or-
ganisés par le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres depuis
1969. Les cours du CVPC com-
portent trois atouts :
- un programme de qualité avec des

animateurs renommés ;
- la possibilité de suivre les cours

en Valais, d'où économie consi-
dérable de temps et de frais de
dép lacement ;

- des finances d'inscription réduites
grâce à l'aide de l'Etat du Valais a
et aux contributions des asso-
ciations économiques et profes-
sionnelles du canton.
Au programme : cours du cycle du

perfectionnement destinés aux ca-
dres et chefs d'entreprises désireux
d'accroître leurs connaissances
générales en gestion d'entreprise
pour se préparer à assumer p lus de
responsabilités. Le cycle comporte
un enseignement de deux ans, à
raison de vingt soirées par année (le

a partir de 18 h. 45, au
de Sion).
professeurs sont recrutés

collèg
Les

les spécial mgagés dans I
llers d'entre- .

rmi
la pratique, les
prises et les professeurs d'université.
C'est ainsi que nous relevons, par
exemple, les noms des professeurs
Schaller et Goetschin, de l'université
de Lausanne, de M. Schnyder-von
Wartensee, conseil en organisation
et gestion. Les cours débutent le
14 octobre et se terminent le 16
mars 1976.

Programmes détaillés à disposi- .
I tion auprès de la Fédération écono- I
. mique du Valais, à Sion (tél. 027 - I
I 22 75 75), case 3059, 1951 Sion.

I !

FETE DE SAINT GUERIN
SION. - Dimanche 28 septembre, la pa-
roisse de Saint-Guérin célébrera sa fête pa-
tronale. A 9 h. 30, la messe concélébrée sera
présidée par Mgr Adam, évêque du diocèse.
La chorale de Saint-Guérin animera cet
office solennel. La messe paroissiale sera
suivie d'un moment de fraternisation sur le
parvis de l'église. En écoutant l'Harmonie
municipale, les participants pourront ensuite
apprécier un apéritif.

Comme les années précédentes, les pa-
roissiens sont invités à offrir : vin, biscuits,
gâteaux, petits salés et fruits. D'avance
merci. Ces bonnes choses seront partagées
entre tous, sans oublier les malades.

Cours de préparation
à la maîtrise 1975-1976

Des cours de préparation à la maîtrise
sont organisés au Centre professionnel, ave-
nue de France 25, 1950 Sion, pour les pro-
fessions suivantes :
- employé de banque
- coiffeurs et coiffeuses
- représentants et agents de commerce
- mécaniciens
- monteurs-électriciens

1. Délai
Inscriptions jusqu 'au 10 octobre 1975, au-

près du Service cantonal de la formation
professionnelle, Planta 3, 1950 Sion ou au
Centre de formation professionnelle, avenue

de France 25, 1950 Sion.

2. Conditions d'admission .
Pour être admis aux cours, les candidats

doivent être porteurs d'un certificat fédéral
de capacité et avoir exercé une activité pra-
tique conforme au règlement d'examen.

3. Renseignements

Les renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de la direction du
Centre de formation professionnelle.

Service cantonal
de la formation professionnelle

Jeudi 25 septembre 1975 - Page 25

Sion, salle de la Matze
Mardi 30 septembre, à 20 h. 30
Un récital exceptionnel
(unique en Suisse romande)
du célèbre pianiste

Alexis
Weissenberg
Variations Goldberg de Bach

Concert de la série «Chefs-d'œu-
vre du piano, grands interprètes»
Réductions : JM - RLC
Réservation : Hallenbarter, Sion
Tél. 027/22 10 63

• Première manifestation CMA
de l'abonnement (concert et
théâtre)
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Encyclopédie alpha de la Médecine: tout ce que vous devez Dans chaque fascicule, 2 pages de conseils pratiques
savoir sur le coros humain et ses mécanismes. Une source de puériculture. -Une source

tout l'intérêt de posséder cet ouvrage indispensable dans la
vie familiale de tous les jours, pour Fr. 3,50 par semaine
seulement.
L 'ENCYCLOPÉDIE ALPHA DE LA MÉDECINE

^ÉDITIONS KISTER SA

d'informations inépuisable pour vous aider a vivre en
bonne santé.
Lorsque vous aurez lu les premiers fascicules, vous sentirez

rédigée par un collège d'auteurs spécialises : ,
no <•„„„,„,i„„ I SACI „„no, uhKtr&o * on muions ¦ dooci nhntnx p t dp ssin<i. Une nouvelle collection dijjusee pat .128fascicules, 2560pages illustrées en couleurs: 4000photos et dessins.
7500 termes p résentés par ordre alphabétique , dont 450 grandes
monographies. GenèveGenève - 33, quai Wilson - Tél. 022 3150 00

Et*î§tSÈ \WGïï'nGi * ou 8' elle-même, peut-être... dans un moment de désespoir...
Il repoussa les journaux illustrés et alluma une cigarette.

Chit*Ut*ff îenne |g Il s'alarmait moins de la santé d'Erika que d'une possibilité
'ff~̂ r' JÉL qu'elle ait rompu le silence qui le protégeait, et dit la

nar ' f  tW vérité. Alors même que personne ne la croirait, ce serait
... n j ,  ... désagréable d'avoir à répondre à de nouvelles questions,

f d'infirmer les soupçons et de devoir tout représenter
*!# comme la création d'un cerveau atteint de la psychose de la

Copyright by TTTi détention.
Editions Albin Michel, L. .J V xr •>Paris et Cosmopress, Genève J| ~ Vous V0U8 enervez ?

Bornholm se retourna brusquement. Un homme en blouse
Quelques minutes plus tard on entendit les éclats d?, blanche de médecin se tenait sur le seuil. Il dévisageait

voix stridents de Helga Pilkovt ski, dans le couloir, inter- Bornholm avec une aversion non déguisée. A voir ce visage,
rompus par les jets d'eau claquant sur le sol. Et dans le*. le visiteur comprit que ce nouveau venu entré dans la
cellules, les détenues battaient la mesure en tapant avec pièce en savait plus long qu'il n'avait même craint en lui.
leurs cuillers sur leurs gamelles de fer-blanc. même.

— Bornholm, dit Alf en se présentant.
Le Dr Bornholm était assis dans le parloir de l'infir- L'homme sur le seuil fit un signe de tête :

merie en feuilletant de vieux journaux illustres qui se trou- _ Je 8ais, VOU9 avez été annoncé. Dr Rumholtz. Je suis le
valent sur la table. B. était inquiet. Pourquoi ne l'avait-on médecin de l'établissement. Vous désirez parler à la détenue
pas conduit dans le parloir de la maison d arrêt, mais ici yi  456.
à l'infirmerie ? H avait vainement essayé de s'informer si — A Mil*, le. Th- Werner. nni. Ait R»,nk»i>. . un
Erika était malade, ou s'il lui était arrivé quelque chose, Est-elle malade ?

— Non.
Bornholm écrasa sa cigarette. Il l'enfonça si fort dans le

cendrier qu'elle se déchira.
— Je ne comprends pas... docteur.
— J'ai demandé l'autorisation de m'en tre tenir avec vous

au sujet de Mlle Werner.
— Je ne vois pas que vous ayez à vous entretenir avec

moi. Bornholm regarda d'un air arrogant le médecin qui se
tenait encore à la porte, en observateur immobile.

— C'est ce que je vais préciser...
— Et moi, je refuse de m'entretenir avec vous...
— Je m'y attendais.
— Alors pourrai-je maintenant voir Mlle Werner ?
— Pas encore. Elle se trouve dans mon infirmerie, et

c'est à ma demande que l'entrevue a lieu ici. Il faudra
donc que vous m'écoutiez, si vous désirez voir la détenue.

— T A me nlalnrlrnî de vr»tr«* nrlipnçp Attitude 1 a'éerîfl
Bornholm. Son visage s'empourpra, mais ses yeux étaient
hantés d'angoisse. « Que sait-il ? » pensait Bornholm,
< qu'est-ce qui lui donne cette assurance ? Erika a-t-elle
parlé ? »

(A suivre.)
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Rayon de MARTIGNY à BRIG

CAKE
200 g [51% meilleur marché] ^80" Ĵ^̂  " W%Ê - **M \ PYRAMIDE

Jacobs
Jubila V pièce

250 g

Ravioli Hero iTEBI l I SALADE
860
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250 g

Graisse
Nussella
450 g

Moutardede bleu
7M >mTLm-^mCi PROFITEZ DE NOTRE ACTION

I AGNEAU FRAIS

-\ i £> •-v /~\ i IIV IT 1 Ragoût soo g 2.40

JlOOLJUlXl I I Epauie 00 g 5.50
bier-Station, sous l'Hôtel Phénix I Gjaot 6 90

I Côtelette oo g 1.60

magasin
avec vitrines

r^«  
On cherche a louer

_ _ „̂ B à Sion, centre villeS|0NJH
Faire offres sous chiffre OFA
1690 à Orell Fùssli Publicité
SA, 1951 Sion.

A louer dans la tour
de l'ensemble résidentiel

«Les Bouleaux»
(avenue Maurice-Troillet)

APPARTEMENTSAMPAK I tMtN I b W A louer à Sion
de 3% pièces 1 rue du Sex

dès Fr. 445.- par mois
• 5 chaînes TV • Parking 30031 *16111611

one de verdure aménagée sur 7000 m2 I rr

Renseignements et réservation 3003116111611
Caisse de retraite du personnel H **mmmmi *m+Amm%aiW%de l'Etat du Valais - Sion km oOPaneilien



SCHICK II
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Nouveau!
L'efficacité des lames
jumelées maintenant

avec votre rasoir habituel
Maintenant vous n'avez pas besoin d'ache-

ter un nouveau rasoir pour être rasé de plus
près et pour que votre peau reste lisse plus
longtemps. La nouvelle lame Schick II Duo
s'adapte à chaque rasoir normal.

En faisant vos achats faites attention à la
nouvelle lame Schick II Duo dans l'emballage
doré.

1 tracteur Renault diesel, complè-
tement révisé par l'importateur

Tous ces véhicules sont exper-
tisés.

L. Planchamp
Station-service Agip
1891 Vionnaz

Je cherche

cuve
de 800 à 1000 litres

Tél. 025/7 45 16-7 49 16
de 800 à 1

AGIP super : -.93
AGÎP normale : -.89

¦ 36-425486 En °°n état

La première
Idme rase aussi
proprement et de
près qu'une lame
normale

âmes normales

'Par ses tranchants superposés et
adaptés techniquement avec préci-
sion, la lame Schick II Duo garantit
un rasage près jamais obtenu avec
tout autre rasoir ordinaire.

A vendre de privé,
pour cause de départ

nArrn/ii lat

gris
du Gabon
d'Amazonie

Tél. 027/23 12 66

36-29779

A vendre m 027/23 u 87

SÎI11C3 1301 , 1972 'e SOir 
36-29784

Simca 1100 S, 1971
Voitures vendues expertisées Serais acheteur

d'un
Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/58 11 22 89-179 

mou ||||

A vendre à Céréales
d'occasion.

accordéon Ranco
.... . _. . Tél. 027/55 22 82

ampilflCaîeUr DiriSCOrd (heures des repas)
r 36-29800

I ¦ •!**« 1'. ».€ ' 111l'^ fr»l^ SI Oxford
Grand choix — 25000constructions livrées! •) ponette
Renseignez-vous - visitez notre exposition! de 18 mois

d'occas

Tél. 027/22 13 41 A vendre
de 10 à 14 h. ou dès 17 h.

36-1285

Grand choix — 25 000 constructions livrées !

1 bélier

• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m lOIgLayagnne 021/3_Z_37_12 Tél. 027/55 79 61

\ \bMUiik lwl-"AI*lfg|l R n tt\ mm\\ Vl&mmitSmmmmmmmmSÈmmmmwS *̂*̂  — I ^̂ V  ̂ »g |
^̂  Ĵ Ĵ B̂

Mesdames les ménagères refl^se c ^^̂ ^N'oubliez pas de changer 2 à 3 fois par année SIERRE CO^6 
s répaV° c MVA

le filtre antigraisse de votre hotte de ventilation uiun iii- 
^ 

flOU» fto ta\°^ Ŵ r ^̂
IMENS - BAUKNEC -̂^ËG - BBC - GAGGENAU SION MONTHEY  ̂ P.f5̂ 0 *» £
Pour vos cartes de commande, adressez-vous gU fiïi  ̂

à Valfiltre, case postale 322, 3960 Sierre: __________̂ _
36-29778 

^̂  ^̂  ̂  ̂̂  ̂ ^̂

M louer a aion, rue aami-uuenn

une chambre
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 34 64
36-207

A louer à Martigny, r.

appartement 3% pièces
Loyer avantageux
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64 36-207
i .

8»,
r
-
éparon* enlll fl l
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MIGROS
spécial

DANS NOS RESTAURANTS

¦

MÉDAILLONS
de cerf

Pâtes au beurre
Salade du jour

CIVET
de chevreuil

Pâtes au beurre
Salade du jour

50¦ 50¦
DANS TOUS NOS MAGASINS

CIVET
de dinde

750 g de viande
250 g de marinade

et légumes

CIVET
de chevreuil

sans os
750 g de viande

250 g de marinade
et légumes

60i tliiUi

1 kg B ¦ 1 kg

«̂ *



Fin du «verrou» de Brie

Le détournement de Simplon-Village
presque terminé j Toujours aucune nouvelle j¦ de la disparue i

! de la cabane Gandegg S
i ZERMATT. - Dans son édition excursion vêtue d'un anorak noir, i
' d'hier, le NF a relaté la mystérieuse Or, cet anorak a été retrouvé dans '
| disparition d'une touriste allemande sa chambre. Pour l'heure, les re- I
¦ en séjour à Zermatt. Il s'agit de M"" cherches ont été abandonnées. Elles .
' Ruth Brendel, âgée de 62 ans, se sont auparavant étendues de la I
| veuve, résidant en Allemagne de cabane Mont-Rose au refuge du I
i l'Est. Dimanche matin, vers 6 heu- Hoernli, en passant par toutes les ,I res, elle avait déclaré à ses voisins principales crevasses de la mer de I
| vouloir entreprendre une excursion glace de la région. M. Willy Hof- I
I en direction de la cabane Gandegg, stetter, qui a organisé les secours en
I dans la région de Trockener Steg, collaboration avec Air-Zermatt et la |
| glacier du Théodule. Depuis lors, GASS, nous a déclaré, hier soir, se i
. elle a disparu et toutes les recher- trouver impuissant devant l'absence '
I ches entreprises jusqu'à ce jour sont complète d'indices pouvant rensei- |
I demeurées vaines. On se perd d'au- gner les secouristes sur la véritable i

tant plus en conjectures que Mme destination de la disparue.
| Brendel avait l'habitude de partir en lt. I

Une vue du nouveau parcours en amont de Simplon-Village , le long de la rive
gauche de la rivière

SIMPLON-VILLAGE. - Les gigan-
tesques travaux entrepris à proximité
de Simplon-Village pour le détourne-
ment de la localité par la nouvelle
route du col, se trouvent actuellement
dans une phase décisive. Il ne reste en
effet plus qu'à réaliser l'édification
d'un pont de quelque 500 mètres de
longueur en-dessous du village pour
que la circulation puisse se dérouler
par le nouveau tracé le long de la rive
gauche de la rivière jusqu'à la sortie de
Simplon-Village. Ce dernier n'en sera
cependant pas isolé pour autant , d'im-
portantes voies d'accès devant le relier
à l'artère principale.

I «--- --!

¦.-----------..--------..I

COLLOMBIN « IMMORTALISE
PAR UN ARTISTE DE NATERS
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ble verrou sur la route Chalais - Vercorin, rencontré une zone rocheuse que traversent
dans la région de Brie, est actuellement en des bisses d'irrigation. Malgré ce supplé-
cours de réalisation. Dès le début de l'été , ment de travai l, la route de Brie sera prête
les travaux de correction de la route ont pour la saison d hiver. Tout a ete entrepris
débute. Le premier tronçon (notre photo) est pour ne pas perturber la circulation et le flot
actuellement terminé. La deuxième partie touristique de Vercorin.
est plus coriace. En effet , l'entreprise

NATERS. - Poète de l'acier, du cuivre, du
fer et de l'étain, Nino Razza, domicilié à
Naters, a toujours manifesté une admiration
particulière pour notre champion de ski Ro-
land Collombin. Il s 'est mis en tête de l'im-
mortaliser sur une p iste, dans sa classique
position de descendeur. Il a fixé sa remar-
quable œuvre, complètement réalisée à la
main, d'une hauteur de 80 centimètres en-
viron sur une plaque de marbre.

La Metainarmonie
de Berne

dans la métropole
haut-valaisanne

BRIGUE. - Après son éclatant succès
enregistré lors de son concert dans la
capitale valaisanne, la Metalharmonie de
Berne, dirigée par M. Hans Honegger, se
produira le dimanche 5 octobre prochain,
à partir de 16 heures. Ce concert aura lieu
dans le cadre des festivités organisées
par la fanfare municipale brigoise, à la
nouvelle salle des congrès de la cité.

LES BUS SIERROIS
AUX PORTES DE CHIPPIS
SIERRE. - U y a une année, la municipalité de Sierre mettait en circulation un
service de transport public composé de deux lignes qui se croisent au centre de
la ville. La ligne N° 1 : « Glarey - Noës », et la ligne N" 2 : « Muraz - Sous-
Géronde », étaient conçues de manière à utiliser le « sens interdit », et ce dès le
1" juin.

Depuis l'introduction des « bus sierrois »,
les deux lignes sont améliorées régulière-
ment, tant au niveau des horaires qu 'au
niveau des véhicules. Il y a quelques
semaines, un nouveau bus de grand tonnage
a été mis en circulation sur la ligne N" 2. Ce
véhicule de 80 places a été préféré au petit
véhicule de 20 places, étant donné la fré-
quentation toujours plus nombreuse des
passagers.

Dans le domaine des améliorations ap-
portées aux lignes , celle de Muraz-Sous-
Géronde a été améliorée.

foyer de l'Alusuisse. Cette amélioration
sera plus profitable aux employés et ou-

vners de la région sierroise, qui travaillent
aux usines de Chippis. L'horaire cadencé de
30 à 35 minutes a pu être maintenu.

Au niveau des transports des élèves, trois
catégories d'abonnements ont été mises en
circulation. Tout d'abord un abonnement au
réseau général, qui permet aux élèves de se
rendre à travers toute la ville (Muraz et
Noës y compris), puis un abonnement
subventionné, qui est délivré conformément
à la loi sur les transports d'élèves. Enfin , et
c'est une nouveauté, un abonnement pour
élèves qui empruntent un parcours déter-
miné (par exemple Noës - école des Liddes).
Cet abonnement d'un prix très bas (15.—)
par mois (ce qui correspond à 53 centimes
par jour), est appelé à favoriser le transport
d'écoliers.

Les costumes suisses
à l'honneur en Bavière
BRIGUE. - Trois sociétés folkloriques
d'Helvétie viennent de prendre part aux
fêtes d'octobre de Munich : le groupe
ment de Romont, les fifres et tambours
de Niedergesteln, ainsi que les dames
costumées d'Emen. Selon les renseigne-
ments qui nous sont parvenus à ce pro-
pos, nos représentants ont connu un
succès délirant.

f ~ n ls_ „it l_ . . f 

m élections au Conseil national.

Utile restauration de I
GLIS. - L'ancienne maison d'école de Glis
vient d'être restaurée. Abandonnée depuis la -«¦
construction d'un nouveau bloc scolaire
dans la localité, elle a maintenant repris du
service avec un visage tout neuf , en dépit de
ses 140 ans d'âge. Son cadran scolaire, qui
fonctionne à merveille, constitue en outre
un précieux acte d'origine pour l'édifice qui
a été inauguré en 1836.

Centrale électrique
du Loetschental

Mise en exploitation
du nremier erouoe

«̂ fv

—mmm.

L'ancienne maison scolaire restaurée.

assurent les correspondances entre les
rives suisse et italienne.

UN SYNDIC I assurent les correspondanc
SANS CONSEIL COMMUNAL J 

rives suisse et italienne.
Pour étrange que cela puisse paraître, DE FUTURES

l'administration communale de Trecate ¦ ÉLECTIONS COMML
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135/36,
film réversible
pour dias en couleurs
36 poses. 11.50
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GRANDE EXPOSITION *
*

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28
Place de la Gare - Caves Bonvin
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Institut spécialisé de l'Union
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Locations - Gérance a
ments de vacances, chi

Rue Dent-Blanche 8, 195
Tél. 027/22 14 68

A remettre

bon café
avec petite restauration
région de Monthey.

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

—^™^̂ "—

Locations - Gérance apparte-
ments de vacances, chalets

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

[ Affaire intéressante
A louer à Martigny
quartier très bien situé

bureau
Surface de 80 m2
Loyer avantageux
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64
36-207

A vendre
Une Land-Rover 109
6 cyl., modèle 73, 37 000 km
Une Land-Rover 88
carrossée, à essence, modèle 68
Une Land-Rover 88
bâchée, modèle 63
Une Jeep International Scout
carrossée
Une Jeep Wlllys CJ 6
modèle 67, carrossée
Une Land-Rover agricole
Un bus Hanomag
12 places, modèle 68

CENTRE ROMAND DE LA JEEP
D'OCCASION
Achat - Vente
Tél. 027/88 26 52

36-29406

A vendre
A vendre cause décès

BMW 1802 Renault 4 L
Parfait état 45 ooo km
60 000 km, radio
cassettes, phares Tél. 027/22 71 82longue portée après 18 heures
modèle 1972 a 36_302560
Fr. 9800.- '

A vendre
Tel. 027/22 54 35 voiture américaine
(heures de bureau)

36~29819 Dodge Dart
décapotable

—^'

mm

&*̂  
,rès bon état

A^^ Or W ^m\. expertisée

une roue
complète
pour Alfa Romeo
Sport

4 pneus
hiver neufs
Continental TS 729
pour Alla Romeo

HEIDI - un grand
atout dans
votre cuisine -̂\l

<r^> Vy6 portions 200 g \LsyiL

Tel. 027/22 55 19
36-29798

L'avenir appartient au représentant!
Entreprise avec une importante équipe de représen-
tants cherche encore quelques

doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.

On offre : fixe dès le premier jour , remboursement
des frais élevé, commission, vacances payées, ainsi
que le service militaire, publicité à la télévision.
Etrangers seulement avec permis C.

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli sous chiffre OFA Kl 3333 à Orell Fussli Publicité,
case postale, 5313 Klingnau

NFA
Nom : Prénom : 

Rue : ; 

i_uodiue . 

Date naiss. : Profession : 

Entrée : Tél. : 

Nouvelliste lipv 5 :*P

journal W *2—————— l'«
Dame 'â
dans la quarantaine, m
cherche emploi. M

: S
Secrétariat, récep-
tion, téléphoniste.
Plusieurs années de ; i

r
é. ^ rv*

bw

3% pièces

Saint-LéonardA vendre ou à louer
à Martigny

grand
appartement

A louer

appartement
¦¦¦ ide 3% pièces , ,„ „.K ,~ Libre début

Confort, balcon, cave ,évrier 1976

3e étage (dernier)

gtra
S
ge

SCenSeUr ' ™- 027/31 27 25
Fr. 140 000- _ OR ™?™?Loyer : Fr. 450.- 

¦ 36-302507
plus charges.

A louer à Sion
Tél. 026/2 28 52

143-266-161 appartement
4% pièces

A louer à Martigny, Tout confort -
rue de la Fusion 40 Libre tout de suite ou

date à convenir
studio
non meublé Tél. 027/22 66 25
libre immédiatement. 36-2840
Fr. 265.- + charges.

Tél. 026/2 28 52 PU *,??k .(jusqu à épuisement)
143.266.161 petites cuves

à vin
A vendre
au plus offrant en chrome-nickel
Tauntift 90 M Cont 130 "180 - 250
'i™ £U W - 300 litres environ.1966, mécanique en
bon état, petits tra-
vaux de carrosserie. A. Mosoni-Vuissoz
_., constructeur
Tel. 021/51 46 17 3957 Granges
?̂ af,e 13° Tél. 027/58 13 001800 Vevey.

22-1 6091 36-4600

Userais!Usegoals!
les

Raisins de table lk t. . . 1kg net
a gras grains, dorés, «% Zii\
et au goût typique de muscat «v.DU
les déliceuses

rOircs ^n*
«Louise bonne» 1.25I «Louise bonne» I.Zo

I I leûflA
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dans tous les magasins
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Une nouvelle
profession

sociale

IL FAMILIALEI

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Rltz 9,
1950 Sion. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72

de ménage

Cherche

femme

3 heures par semaine

TERYLENE
dllà
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Misez sur I1

Il ressort clair

Le Petit Buffet à Martigny
cherche

Urgent !
On cherche

Misez sur l'avenir - Misez sur La Genevoise!

Il ressort clairement de nos dernières études de mar-
ché que l'avenir appartient aux compagnies d'assu-
rances offrant à leurs clients la possibilité de réunir
toutes leurs assurances auprès du même assureur.

LA GENEVOISE compte parmi ces compagnies.

Venez donc travailler chez nous comme

conseiller en assurances
pour Sierre

LA GENEVOISE VIE (assurances vie et maladie) et
LA GENEVOISE GÉNÉRALE (assurances accident,
auto, responsabilité civile, choses) vous permettront
de donner à vos clients les services qu'ils attendent
d'une compagnie moderne.

... et n'oubliez pas : LA GENEVOISE - un nom sûr !

Prenez contact avec nous pour un premier entretien
sans engagement :

sommelière
Entrée immédiate ou a convenir.
Gain assuré.

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

Nous cherchons bon ouvrier

cordonnier
S'adresser chez
Babécky Raymond
La Croisée, Sion
Tél. 027/22 48 62

Cherchons

aide-barmaid
pour bar-dancing région Chablais
vaudois, pour entrée immédiate ou
à convenir.

Débutante acceptée.

Tél. 025/5 24 53 36-29763

On cherche tout de suite

sommelière
Semaine de 5 jours, bon gain,
nourrie, logée.

Café-rest. Lion d'Or, Vuarrens
Tél. 021/81 60 33

22-6864

mécanicien poids lourds
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

km"

machiniste
pour rétro hydraulique.

Travail région Sion.

Offres sous chiffre P 36-29780
à Publicitas, 1951 Sion.

employé agricole
pour aider à soigner le bétail.

Tél. 027/55 05 03
36-29781

Pour remplacements vacances et
service militaire de

votre chef de cuisine
ou cuisinier

du 1 er novembre au 31 mars.

Tél. 028/6 38 66 entre 18 et 19 h.
36-29774

Entreprise de construction
engage tout de suite

contremaître et
maçons

Logement à disposition

Tél. 037/22 42 50

Famille suisse de lan-
Fmnln wâa 9ue française cher-
CinpiUjCC che pour tout de
_•_ _. suitede maison

jeune fille
place stable pour pour aider ménage
personne qualifiée, e« s'occuper de deux
sachant cuisiner et enfants (si possible
repasser, est cher- f̂

13
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chée par famille ÎŒenogée.
de trois personnes
à Genève. Tél. 031 /61 31 36

Berne
Offres sous chiffre 05-24348
R 920438-18 
à Publicitas, Votre
1211 Genève 3. _„ ,annonce !

La conception de l'Escort découle de principes techniques éprouvés et logiques.
Et non pas pour satisfaire à une mode automobile éphémère.

2.1 

C'est grâce à sa construction robuste
que l'Escort a, dans d'innombrables
rallyes, remporté plus de victoires 

^
mm*

m qu'aucune autre voiture de tourisme. ¦ _ J
Avec la traction à l'arrière et le moteur à ^>
l'avant, l'Escort fait le meilleur usage de V p*-

L'Escort est une vraie 5 place.
Pour 5 grandes personnes. Elle
offre plus de place pour leursAvec la traction à l'arrière et le moteur à

l'avant, l'Escort fait le meilleur usage de
principes techniques éprouvés depuis des
années.

genoux qu'aucune voiture conçut
rente. Cari Escort
a été conçue
avec bon sens ĵjj
sous tous les/̂ P
rapports. /Êm

L'Escort est économique. De consorr
mation (8,4 litres aux 100 km/DIN).
d'entretien (vidange tous les
10000 km seulement). A la &

6 

sa sécurité est oue m_
à de nombreux fac- V
teurs. Exemple: son ^H¦ habitacle extrêmement ^

rigide, dont les parties avant et arrière
sont conçues pour absorber
l'impact en cas de choc. Cet habi
tacle a été calculé par ordinateur
et sa résistance a été vérifiée au
cours de nombreux «crash tests»
sévères.

Sa finition et son aménagement
démontrent clairement tout le sens
du terme «qualité allemande».
Qualité ressentie, notamment , en

s asseyant et en entendant les portes se
fermer presque sans bruit et avec précision

pour augmenter celui du coffre.
Et il accroît la sécurité routière de
l'Escort.

Son coffre est un vrai
coffre. D'une capacité de
411 litres. Pas besoin de
rétrécir l'espace intérieurISC0RT

5 

Sa boîte de vitesse précise et
souple, sa direction à crémail-
lère, son diamètre de braquage
¦ de8,9m,luiprpcurrentune

grande maniabilité sur route et pour se
garer.

Ford Escort. R 9790- ^̂Modèle 2 portes, moteur 1,1 litres, freins à disque a l'avant, servo-freins, pneus La ligne du bon sens
radiaux à ceinture métallique, ceintures de sécurité à enrouleur automatique.

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 - Coltombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, rte du Simplon 32,
tél. 026/2 63 33
Aigle : Garage Bernard Gross, route d'EvIan 14 - Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Grotte : Théoduloz Frères, Garage - Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Morgins : Robert Diserens, Garage - MOncter : Albin Weger, Garage Grlmsel - Visp : Mazzettl Glullano, Garage, Kantonstr. 24 - Zernurtt : A. Imboden, Garage des Alpes.

Grand choix en

*<< coordonnées
\ Jupes - Pantalons - Blouses

Pulls
Nouvelles teintes mode

¦H JfSBk | H| tamm ¦aevw 
^̂ 

"̂ HMHBHBHI ĤHH

("H BtROl confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

Cf AQ Je cherche

;. . Technicien . ,
africaines dentiste un emP'°yé
cherchent . ..,,„„
Cadres cherche place pour soigner le bétail

,̂!PŜ Kes ™ «  ̂ En hiver.toutes disciplines. tn niver

... Tél. 027/22 20 08
Essor Africain
B P 84 . , x ., . Ecrire sous
1211 Genève 4 

A 'OUer à "•* chiffre P 36-29771 à
Publicitas, 1951 Sion.

Fr. 240.- par mi
charges comprises

services

Hôtel des Eaux-Vives
Tél. 022/36 46 40 él. 027/22 20 08

¦ 36-302

Jeune fille
ayant terminé école
de commerce
cherche emploi
comme secrétaire.

Sion - Sierre.

Ecrire sous
chiffre P 36-29773 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant
du Marché, Sion
cherche

sommelière
Travail en équipe
Congé le dimanche
Entrée date à con-
venir.

Tél. 027/22 10 52
143.153.202

On cherche

une jeune fille
pour garder les en-
fants, pendant le
mois d'octobre.

Tél. 027/23 38 66
(heures des repas)
¦ 36-302569

Publicitas | V |5T2TTl

1 h
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Ce qui nous sauve: la volonté
Suite de la première page
qui nous sauve, il est un don reçu , il
est une responsabilité. Le petit est plus
près du saint que le grand.

Ce n'est pas non plus « le savoir », lut ? (cf. Luc, 12, 20).
pourtant nécessaire, qui nous sauve : Ce qui nous sauve , bien entendu
pensez aux paroles de saint Jacques (2, toujours avec le concours déterminant
14) sur la foi qui ne s'accompagnerait de la grâce, c'est la volonté, la bonne

pas d'oeuvres ! Ce n'est pas non plus
« l'avoir », si abondants que soient les
biens et les richesses de l'homme, de
quelle utilité lui sont-elles pour le sa-

volonté, c'est le coefficient, libre et per-
sonnel, de notre vouloir. Telle doit être,
avec l'aide de Dieu, la conséquence
générale et pratique de notre jubilé :
les chrétiens qui 1 l'ont célébré doivent
se signaler par leur énergie et leur cou-
rage, par leur céhérence et leur fer-
meté, et même, tranchons le mot, par
leur conduite chrétienne et catholique.

Entre Châteauneuf et Ardon

Collision à un passage
à niveau: deux blessés
SION. - Cette nuit, vers 22 heures, une col-
lision s'est produite au passage à niveau de
Prapourri, entre Châteauneuf et Ardon.

Une auto, conduite par M. Daniel Rey-
mond, domicilié à Chamoson, fut happée
par un train marchandises circulant de Sion
en direction de Martigny. Le véhicule fui
projeté à plusieurs mètres et éventré. Le
conducteur et sa passagère furent blessés et
hspftalisés à Sion. Selon les renseignements
que nous avons pu obtenir, leur vie n'est
pas en danger.

On disait hier que la voiture de M. Ray-
mond s'était arrêtée sur la voie pour une
raison indéterminée : le conduteur a-t-il eu
peur, a-t-il entendu siffler le train et essayé
de faire marche arrière ? On ne peut encore
l'expliquer. Le trafic ferroviaire a été inter-
rompu sur cette voie avant que le train tam-
ponneur ne soit remorqué. Aucun retard n'a
été enregistré.

Les dégâts matériels sont importants.
Rappelons que le passage à niveau non

gardé de Prapourri est particulièrement dan-
gereux, bien que la visibilité n'y soit pas
trop mauvaise. Les trains passent là, en
effet, à trop grande vitesse et il est difficile
de les voir arriver.

Souhaitons qu'une solution soit rapide-
ment trouvée à l'amélioration de ce pas-
sage dangereux.

Martigny
Enfant blessé

Travaux d'aménagement
autour de l'église

de Monthey
MONTHEY. - La rue de l'Eglise Jusqu'à
la place du Cotterg est actuellement en
voie de transformation. Si la circulation
y sera pratiquement nulle, les piétons y
gagneront car des parterres de verdure et
de fleurs y seront aménagés. Quant à la
sortie sud de la place du Cotterg, un
nouvel aménagement permet aux
automobilistes qui l'utilisent , de la quit-
ter pour la me du Fays, évitant ainsi la
grande circulation de l'avenue de
France.

Un chemin pour piétons sera éga-
lement aménagé de la place du Cotterg
en direction de la ruelle des Anges pour
permettre d'atteindre la poste de Mon-
they 1.

Mardi 23 septembre, a 17 h. 05, Lucie Pac-
card, née en 1905, domiciliée à Martigny,
circulait au volent de la voiture VS 12902,
sur l'avenue du Grand-Saint-Bernard , en
direction de la gare CFF. Au carrefour de la
place Centrale, elle bifurqua à gauche en
vue d'emprunter l'avenue Marc-Morand.
Lors de cette manœuvre, elle heurta et ren-
versa l'enfant José Gallego, né en 1970, fils
de Pedro, domicilié à Martigny, lequel tra-
versait la chaussée de droite à gauche , sur
un passage de sécurité. L'enfant a été légè-
rement blessé et hospitalisé.

Passez au centre de contrôle
des champignons

BERNE. - Depuis le début de la saison des
champignons 1975, il fu t  souven t question
d'empoisonnements plus ou moins graves,
aussi bien en Suisse romande qu 'en Suisse
alémanique. Trop de gens, qui font de la
cueillette des champignons un de leurs
passe-temps favoris, « oublient » de faire
contrôler leur récolte chez l'expert local en
mycologie. Interrogé à ce sujet , le Centre
d'information toxicologique suisse a tout
d'abord constaté que tous les empoisonne-
ments mortels, sans exception, étaient dus
au fait que les champignons n 'avaient pas été
contrôlés par les services compétents. Les
mycologues locaux quant à eux fondent
leurs avis sur la prudence et la devise :
« Dans le doute abstiens-toi ».

m DUBLIN (ATS/AFP). - L'état-major de
l'IRA « provisoire » n'envisage pas de mettre
fin à la trêve en vigueur en Ulster depuis le
10 février dernier. Dans un communiqué
publié hier matin à Dublin, l'IRA « provi-
soire » a indiqué cependant que la série
d'attentats à la bombe qui secouent l'Ulster
depuis le week-end dernier, faisant une
quinzaine de blessés, avait été « approuvée »
par l'état-major des « provos ».

t
Profondément touchée par les marques
de sympathie et d'affection témoignées
à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Madame veuve
Elvire ZIMMERLI

ROUSSI
vous remercie très sincèrement de votre
réconfortant soutien et vous exprime
toute sa gratitude.

Sierre, septembre 1975.

a

Madame et Monsieur Renzo VERONEZE-IMHOF et leur fille Michela,
à Lugano ;

Madame et Monsieur Helmut MULLER-IMHOF , à Tenero ;
Madame et Monsieur .Aristide BONVIN-IMHOF et leurs enfants Claude,

Philippe, André et Alain, à Sous-Géronde ;
Madame et Monsieur René BRUNNER-IMHOF et leurs enfants Nicole et

Martine, à Sierre ;
Madame et Monsieur Georges LOIZON-IMHOF et leur fille Fabienne, à

Versailles ;
La famille de feu Victor BREGY-MARTY , à Salquenen ;
Madame veuve Joseph MARTY et ses enfants, à Réchy ;
Madame Célina NEFFEN-IMHOF, à Termen ;
La famille de feu Anton IMHOF , à Naters ;
Monsieur et Madame César IMHOF, à Sierre, et leurs enfants , à Martigny,

La Chaux-de-Fonds, Salquenen et Sierre ;
Monsieur Edouard IMHOF, à Naters , et ses enfants ;
La famille de feu Hugo SCHNYDER-IMHOF, à Naters et Tourtemagne ;
La famille de feu Victor BREGY-MARTY , à Salquenen ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de

Madame
Ida IMHOF

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, tante et cousine, survenu le
23 septembre 1975, dans sa 76e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Sainte-Catherine à Sierre, le vendredi
26 septembre 1975, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : route du Simplon 38

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur
Alexandre PIERROZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil, exprime sa reconnaissance à tous ceux qui, par leur
présence, leurs prières, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs, de
couronnes et de messages, y ont pris part.

v *

La fanfare « Echo des Diablerets »

a le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine SAUTHIER

épouse de Placide, membre fondateur ,
et mère de Léon, membre actif.

Pour les obsèques prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Les contemporains
et contemporaines

de la classe 1920 de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Charlotte BURNIER

épouse d'Alfred.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Alfred BURNIER , à Saxon ;
Monsieur André BURNIER , à Saxon ;
Madame Ernestine MISSILLIER , en Rosset-sur-Riex ;
Monsieur et Madame René FRITZ-BURNIER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saxon, Vernayaz et Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Charlotte BURNIER

née REUSE

leur chère épouse, maman, fille, belle-sœur, tante et grand-tante, survenu dans
sa 55e année, le 24 septembre 1975.

L'ensevelissement aura Jieu à Saxon , le vendredi 26 septembre 1975, à
10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale des chasseurs de Riddes, Saxon, Isérables
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Charlotte BURNIER

épouse de leur collègue et ami M. Alfred Burnier.

t
Monsieur Placide SAUTHIER, à Aven-Conthey ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques CASANOVA-SAUTHIER et leurs enfants,

à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Elie FELLEY-SAUTHIER , leurs enfants et petit-enfant,

à Saxon ;
Monsieur Gaston MONNET-SAUTHIER , ses enfants et petit-enfant , à

Martigny ;
Madame et Monsieur Albert GERMANIER-SAUTHIER , leurs enfants et

petit-enfant, à Erde-Conthey ;
Madame et Monsieur Marcelin PENON-SAUTHIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Aven-Conthey ;
Monsieur et Madame Léon SAUTHIER-PENON , à Aven-Conthey ;
Mademoiselle Cathy SAUTHIER , à Aven-Conthey ;
Madame et Monsieur Joseph TOMA-SAUTHIER et leur enfant, à Montreux ;
Monsieur et Madame Michel SAUTHIER-DUBUIS et leurs enfants, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine SAUTHIER

PAPILLOUD
enlevée à leur tendre affection le 24 septembre 1975, à l'âge de 80 ans, après
une longue et pénible maladie chrétiennement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-Famille à Erde , le
vendredi 26 septembre 1975, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre à 9 h. 45 à la Croix d'Erde.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de tir de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine SAUTHIER

mère de son vice-président.



AU REGISTRE FONCIER DE SION
IMPORTANTS DÉTOURNEMENTS

SION. - Dans la journée d'hier, la
chancellerie d'Etat du canton du Valais
transmettait à la presse le communiqué
suivant :

« Dans sa séance du 24 septembre
1975, le Conseil d'Etat a pris connais-
sance d'un rapport de l'Inspectorat
cantonal des finances, lui signalant de
graves détournements de la part d'un
fonctionnaire de l'administration. Ce
dernier a été suspendu de ses fonctions
avec effet immédiat, et son cas a été
déféré à la justice pénale. »

U s'agit en fait de M. Jean-Denis T.,
âgé de 25 ans, caissier principal au Re-
gistre foncier de Sion, fonction à là-
quelle il avait été appelé en 1972. En
cette qualité, il avait à encaisser et
comptabiliser des montants très impor-
tants, droits de timbres et enregistre-

ments d'actes, qui ont atteint en 1974
plus de 7 millions de francs

En 1973 et en 1974, par des jeux
d'écritures, il a détourné sur des comp-
tes personnels des montants qui ne
sont pas encore déterminés de manière
précise, mais qui devraient être de l'or-
dre de 220 000 francs. Ces prélève-
ments n'ont pas été dépensés, mais
affectés à des placements personnels.
Et c'est ainsi que dans le courant de
1975, il a procédé aux opérations in-
verses, réintroduisant en recettes, dans
les comptes, une part très importante
des montants détournés en 1973 et
1974.

C'est au cours d'une période
d'absence du caissier, pour raison de
service militaire, que l'alerte a été don-
née. Et c'est une expertise de l'Inspec-
torat des finances, qui a pris un certain

temps, qui a permis finalement de
déceler les manquements.

Nous devons préciser que la respon-
sabilité du conservateur du Registre
foncier de Sion n'est pas en cause. Il
lui était en effet impossible, et ce n'est
d'ailleurs nullement son rôle, d'exercer
un contrôle quelconque dans ce do-
maine particulier, relevant d'une comp-
tabilité rendue finalement plus inacces-
sible aux non-initiés par les bienfaits
de la technique moderne.

Dans le cas de T., c'est l'exemple
d'un homme dont les qualifications
professionnelles, même a un poste
aussi important, ne peuvent pas être
contestées, mais qui n'a pas pu, et
peut-être justement à cause de sa maî-
trise technique, surmonter la tentation.
Même si l'Etat ne subira finalement
aucun dommage, l'affaire suivra son
cours devant la justice. ;

La lutte contre le fluor
Le pot de terre contre le pot de fer
MARTIGNY. - La pollution par le fluor date de la mise en service de la
première usine d'aluminium de Martigny-Bourg en 1909. Cette usine a cessé
de fonctionner en 1956. La fabrication a été centralisée à l'usine de Vorziers.

Aluminium Martigny SA assura que les émanations de fluor diminueraient
de 80% malgré l'augmentation de la production, mais c'est à partir de ce
moment-là que la pollution par le fluor a connu un accroissement qui a rendu
la question brûlante.

Année après année, les producteurs d'abricots constatèrent des dégâts
provoqués par la fluorose dans leurs cultures. Us ont été contraints de mener
une lutte épuisante, inégale, de pot de terre contre pot de fer, que nous avons
déjà décrite dans ce journal.

Dans cette optique, les arboriculteurs ont Le préfet, M. Raymond Vouilloz , enchaî-
lentement progressé sur la voie d'une na immédiatement en constatant que le
défense collective face aux pollueurs. mouvement créé en 1970 s'est considérable-

En août 1970, le syndicat agricole de
Martigny et l'usine d'aluminium ont signé
une convention qui éclaire les rapports de
force entre les arboriculteurs et l'entreprise
(de cette convention nous avons , à l'époque,
publié les termes). Cette convention n'a
nullement résolu les problèmes. Elle a été
dénoncée au mois de juin dernier. Quelque
250 agriculteurs de la région se sont groupés
en une association pour la défense contre
les émanations nocives des usines, associa-
tion ayant à sa tête les autorités des com-
munes concernées et son président , le préfe t
de Martigny, M. Raymond Vouilloz , qui , en
1970-1971, a entamé des pourpa rlers avec
les pollueurs à la suite desquels ces derniers
ont pris un certain nombre de précautions.
L'efficacité de ces mesures de protection est
très aléatoire. Si bien qu 'au début de cette
année (le 16 mai) les arboriculteurs de
Saxon manifestèrent à l'entrée du Grand
Conseil valaisan. Le même jour, deux dépu-
tés interpellaient sur le sujet.

Fin mai , le conseil communal de Saxon a
voté à l'unanimité un crédit de 100 000
francs pour une association de défense.
Avec cet argent, cette association entend
engager des juristes, des experts, « neutres »,
dans le but de mettre enfin les coupables
au pied du mur.

Dans l'avant-dernière semaine d'août ,
après une récolte d'abricots qui n'a pas
atteint le million de kilos - alors que les
récoltes des années record atteignent
12 millions - l'association a engagé une
procédure auprès du Tribunal de Martigny,
demandant qu 'une expertise de l'état du
feuillu soit ordonnée.

Aluminium Suisse et Aluminium Marti-
gny SA ont exprimé leur opposition.

Hier après-midi, à 17 heures, l'Association
fluor a tenu une assemblée générale dans
la halle de gymnastique de Charrat , sous
la présidence de M. Raymond Vouilloz ,
préfet.

Les débats
Plus de 200 personnes étaient présentes,

parmi lesquelles une délégation du Haut-
Valais.

M. Léon Cretton, président de Charrat,
salua tout d'abord ses hôtes et brossa un
tableau exhaustif des dégâts causés par le
fluor sur le territoire de la commune.

Une nouvelle section du Club alpin de Zermatt
ZERMATT. - Dans le courant du printemps dernier, le Nouvelliste avait annoncé Le problème linguistique est une autre raison. Quant à la nouvelle organisation des
la probable création, à Zermatt, d'une nouvelle section du Club Alpin. Aujourd'hui, secours en montagne, elle a constitué la goutte qui a fait déborder le vase. Les
c'est chose faite. II s'agit de quelque 200 alpinistes de la station du Cervin et Zermattois n'ont jamais compris et encore moins accepté de gaieté de cœur cette
d'ailleurs, anciennement rattachés à la section Monte-Rosa , qui ont préféré nouvelle loi mise en place sans prendre beaucoup en considération leur point de
poursuivre leur activité en-dehors de cette dernière. La décision a été unanimement
prise au cours d'une assemblée qui a réuni de nombreux participants, parmi
lesquels deux membres du comité central du CAS, MM. Scherli et Stutz. Le comité
du groupe, actuellement en place, administrera la nouvelle section jusqu'à la
prochaine assemblée générale, prévue pour le mois de novembre. M. Willy
Hofstetter en est le président. Il a bien voulu nous rappeler les principaux motifs
qui ont incité les « séparatistes » à constituer leur propre groupement.

Les alpinistes concernés auraient eu l'occasion de se sentir frustrés au sein de
leur ancienne section. Ils avaient l'impression que leurs requêtes, leurs problèmes
n eraieni pas toujours rraues avec raiienuon qu us auraient sounanee. i.a quesuon
de la construction de bivouacs au Z'Mut Gratt et à l'Obergabelhorn, notament, par
exemple, n'a jamais été prise au sérieux par l'ensemble de la section Monte-Rosa.

ment consolidé depuis. Il y a là un engage-
ment dans la lutte contre les pollueurs, car
non seulement les arbres fruitiers, mais
encore les forêts, le bétail, sont touchés,
sans parler des dangers que court la popu-
lation.

La situation est grave, poursuivit-il. On
a porté l'action sur le territoire cantonal.
On a mis en place une stratégie. On a établi
un dossier scientifique, fait une étude juri-
dique du problème. Des contacts ont été
pris avec le Conseil d'Etat, le Département
de l'intérieur, le Service de l'hygiène.

Tout ceci face à l'attitude négative des
usines polluantes refusant de payer les
dommages, mais qui sont tout de même
obligées - paraît-il - de bourse délier pour
indemniser les dégâts provoqués par le fluor
aux forêts. En Suisse alémanique, elles
doivent même payer lorsqu'on abat un ani-
mal dont les os ont une teneur en fluor
supérieure à la quantité admise.

L'opinion d'un spécialiste
L'ingénieur agronome Gérard Zufferey

a été commis pour effectuer une vaste
enquête. Il fit un long rapport sur ses cons-
tatations sur l'état des différentes cultures
visitées : vergers, vignes, forêts, cultures
maraîchères. Il rendit attentif l'auditoire sur
les dangers que procurent les émanations
nocives, d'où qu'elles viennent.

M. Zufferey parla des dégâts visibles,
mais aussi de ceux invisibles à l'oeil, qui se
traduisent par la destruction au niveau des
cellules. Actions troublantes, dont on ne
peut encore situer l'origine.

Un fait est certain : en quelques années,
le nombre d'abricotiers a passé, dans la
région, de 600 000 à 300 000.

Et puis l'ingénieur agronome a soulevé
d'une manière très large les problèmes posés
au bétail, à la population, car les normes
d'émanation du fluor admises chez nous
dépassent largement la cote tolérée (trois
fois la dose !).

M. Zufferey a, pour terminer son exposé,
développé le processus de fabrication des
usines incriminées, celui scientifique des
attaques du fluor, le fonctionnement de ces
usines qui, en quelques années, ont doublé
leur fabrication.

D s'agit d'adopter des mesures sérieuses
pour le contrôle d'émission du fluor et pour
leur épuration.

Impossible de traiter
à l'amiable

Cest le préfet Raymond Vouilloz qui l'a
déclaré après moult tentatives de concilia-
tion avec l'usine d'aluminium de Martigny.

On peut aussi déposer plainte sur le plan
du droit privé, en apportant la preuve des
dégâts et leur montant

Mais l'individu va au-devant de grosses
difficultés.

Une forme juridique
II faut donc que l'Association pour la

défense contre les émanations nocives des
usines, à Sierre, ait une identité juridique.
Cest pourquoi M* François Couchepin a
rédigé et présenté, hier, à l'assemblée, des
statuts qui ont été adoptés après quelques
modifications.

Ainsi est née, sur le plan juridique, une
communauté de lésés qui va pouvoir main-
tenant faire valoir ses droits. Son siège est
à Martigny.

Nous pensons, avec pas mal de gens pré-
sents à Charrat, hier, en début de soirée,
que cette association peut entreprendre une
action très utile, notamment en déchargeant
les agriculteurs de l'énorme travail consis-
tant à faire de l'ordre dans toute la pape-
rasse qui s'est accumulée pendant une
dizaine d'années concernant les dégâts
occasionés par le fluor (documentation,
expertises, contre-expertises) et en enga-
geant des gens qualifiés pour les défendre,
car les agriculteurs isolés n'ont ni les
moyens, ni le temps de faire ce travail indis-
pensable. Em. B.

vue. La taxe de séjour pour les usagers des cabanes, prévue dans la nouvelle loi sur
le tourisme, est un nouveau motif de mécontentement.

Cette séparation ne veut toutefois pas dire qu'elle représente un obstacle entre ,
la section Monte-Rosa et le nouveau groupement. On entend bien poursuivre la
pratique des bons rapports, qui n'ont jamais cessé d'exister entre les véritables
alpinistes.

L'activité de la nouvelle société débute d'aileurs par un fait concret : à
l'occasion du 75° anniversaire du Club Alpin hollandais, un bivouac sera édifié
pour 1977, au lieu dit Arben, sur l'Obergabelhorn. Que ce nouveau groupement
puisse donc se développer harmonieusement et toujours à l'enseigne de l'esprit qui
anime l'alpiniste. Alors, il aura pleinement atteint son but.

lt.

i Nonagénaire fêtée à Sierre i
SIERRE. - Une sympathique manifestation a marqué, hier, le nonantième
anniversaire de M™ veuve Charles Bérard, qui recevait le traditionnel
fauteuil des mains du président de la ville, M. Pierre de Chastonay. Une
petite fête toute simple, mais chaleureuse, a souligné cet événement.

Nous présentons nos compliments à Mme Bérard pour ce bel âge.
Nous formulons nos meilleurs vœux pour une bonne santé.
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Rencontres d'écrivains
UNE TRADITION SYMPATHIQUE

Mosaïque est décidément dans le
registre des variétés, le type même de la
mauvaise émission. Ambiance presque
nulle, artistes bien moyens pour la plu-
part, un présentateur très faible , sans
envergure, aux questions frisant la
stupidité. Ainsi, à Guy Béart : « Si vous
étiez tout-puissant, que voudriez-vous
inventer ? » Devant tant de bêtise, le
chanteur avait de la peine à cacher son
agacemen t...

Mosaïque, une émission triste parce
que sans âme. On pourrait peut -être
rétorquer, du côté de la télévision, que
si Von n'arrive pas à la cheville des
émissions françaises, c'est que l'on
manque de moyens financiers pour
réaliser quelque chose de convenable.
Il nous semble cependant que de toute
façon , il serait préférable de ne rien
faire du tout pl utôt que de sécréter
quelque chose de pitoyable.

_  _ r m m r\ _ r "* - mm. m

Avec MM. Jean Follonier, écrivain et M. Roger Coppex , la délégation roumaine

SION. - Un accord passé entre l'Association
des écrivains de notre pays et celle de Rou-
manie prévoit, que chaque année, une délé-
gation d'un pays visite l'autre. Suivant un
tournus strictement respecté, c'était le tour
aux Roumains de venir chez nous. Une
délégation de trois personnes : MM. Létay
Lajos, rédacteur en chef de la reuve Utunk ,
Silvian Iosifescu, professeur à l'université de
Bucarest et M. Constant Ciopraga , profes-
seur d'université, est arrivée à Zurich au dé-
but de al semaine ; elle a été reçue par les
notables de l'Association des écrivains
suisses. Pour les deux semaines de séjour
dans notre pays, un programme a été pré-
paré. Les visiteurs roumains se sont rendus
dans les Grisons où ils eu l'occasion de
mieux connaître la langue romanche, l'une
de nos quatre langues nationales, qui a cer-
taines similitudes avec le roumain. De Di-

La suite de la soirée s 'est révélée de
meilleure qualité et a certainement
comblé tous les anis du sport. La miè-
vrerie faisait place au muscle et à
l'émotion sportive, avec, tout d'abord,
un reportage sur le cyclisme, ses
exp loits, son public et ses drames. Puis,
enfin, un match de football qui, ô
miracle, ne se termina pas par une
défaite helvétique.

Mentionnons encore que l 'équipe de
Un jour , une heure n'a pas pu s 'em-
pêcher de donner libre cours à sa haine
du général Pinochet en donnant la
parole à la veuve du président Allende,
qui s 'empressa de répéter les p ropos
qu 'elle avait tenus récemment devant
le Parti socialiste suisse et dont le Télé-
journal nous avait offert de généreux
extraits.

(R)
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sentis, par le chemin de fer Oberalp -
Furka, ils sont arrivés à Sion. M. Jean Follo-
nier, écrivain valaisan , a eu l'honneur de les
accueillir dans notre cité. Un programme de
visites et de découvertes... sédunoises a été
préparé en collaboration avec M. Roger
Coppex, représentant la municipalité. Au-
jourd'hui déjà , les hôtes roumains quitteront
notre canton pour Lausanne afin de respec-
ter le programme établi. L'un d'eux nous
confiait : « Nous découvrons un merveilleux
pays et une population qui sait recevoir
avec beaucoup de cœur. Nous voulons
transmettre à tous l'amitié et la sympathie
de l'Association roumaine des écrivains.
Nous espérons que la convention actuelle
soit reconduite et que ces fructueux contacts
et visites de pays puissent se poursuivre. »

-gé-

l'alpage de Gondo a regagne la pla ine.
Notre document montre une opération de
chargement entreprise sur les bords de la
route internationale.

ALPIEN/GONDO. - L'alpage d' « Al-
pien » sur Gondo a connu une am-
biance particulière au cours de cette
saison estivale. Non seulement en
raison de l 'importante quantité de
bétail qui y a séjourné, mais aussi à
cause de la présence d'un jeune couple,
M. et M ™ Carlo Dellberg, qui - tous
deux - n'ont pas craint de tourner le
dos aux travaux intellectuels auxquels
ils avaient tâté pour embrasser la car-
rière de paysans, après avoir, tous
deux, obtenu avec succès leur certificat
de capacité de l'Ecole d'agriculture de
Viège. Selon nos renseignements, cette
expérience s 'est terminée à l'avantage
de ces jeunes gens. Lors de la désalpe ,
la bonne présentation du bétail a été
une nouvelle preuve de leurs capacités
en la matière. Puissent-ils donc pour-
suivre leur action, tout d'abord dans
leur propre intérêt, ainsi que dans ceux
de l'agriculture valaisanne.

Issue fatale
en haute montagne
ZERMATT. - Hier, dans le courant
de la matinée, un touriste dont l'i-
dentité n'est pas encore connue, âgé
de 80 ans environ, se trouvait à
proximité de la cabane Gandegg
lorsque subitement il s'est affaissé ,
victime d'un malaise. Les secouris-
tes d'Air-Zermatt ont été aussitôt
alertés. A leur arrivée, le malheu-
reux avait toutefois cessé de vivre,
probablement victime d'une crise
cardiaque. La dépouille mortelle a
été transportée par la voie des airs à
la morgue de la station.



En séance de relevée, le Conseil national
accorde le droit de vote aux Suisses de
l'étranger mais ils devront rentrer au pays

BERNE. - Hier après-midi, en séance de relevée, le Conseil national est venu à
bout du projet de loi sur les droits politiques des Suisses à l'étranger. Il a adopté
sans discussion un arrêté entérinant quatre conventions internationales ou
modifications à des conventions en matière de navigation maritime et entendu la
réponse détaillée de M. Brugger à diverses interventions dans les domaines, de
remploi, de la crise économique, de la
de l'activité économique.

C'est finalement le projet tel qu 'il était
présenté par le gouvernement et la majorité
de la commission qui a été adopté par le
Conseil national , en ce qui concerne la loi
sur les droits politiques des Suisses de
l'étranger. Si le Conseil des Etats suit le
National , ces derniers auront donc le droit
de vote à condition de faire le déplacemen t
en Suisse. Ils pourront cependant voter dans
la commune de leur choix , le vote par cor-
respondance ou procuration ayant par
contre été refusé par la Chambre du peup le.
Deux motions socialistes, une radicale , une
interpellation démocrate chrétienne et deux
questions ordinaires de députés ont ensuite
retenu l'attention du Conseil national. Ces
interventions traitaient respect ivement des
mesures préparatoires en vue de combattre

politique conjoncturelle et de la relance

les crises et procurer du travail , du pro-
gramme d'investissements, de l'éta t de l'em-
ploi, des mesures conjoncturelles, de la
relance de l'activité économique et de la
politique conjoncturelle.

Reconnaissant les tendances récession-
nistes, le conseiller fédéral Brugger, dans sa
réponse, a souligné qu 'elles s'accompa-
gnaient aussi d'un ralentissement du renché-
rissement. En outre, dans certains pays, la
fin du marasme semble apparaître. Après
avoir présenté l'évolution du chiffre d'af-
faires du commerce de détail en Suisse, le
chef du Département de l'économie publi-
que a souligné le fléchissement dans le do-
maine de la construction et les baisses de
production dans des secteurs comme l'hor-
logerie, l'industrie du papier et la métallur-

gie. Quant à l'extension du chômage, elle a
été particulièrement marquée pour les chô-
meurs partiels.

Quant à l'avenir, on ne peut compter sur
un revirement conjoncturel prochain , c'est
pourquoi le gouvernement étudie les dispo-
sitions qu'il pourrait prendre si la situation
se dégradait encore. Un programme con-
joncturel complet sera d'ailleurs soumis
avec le budget de 1976.

Soleure

Vols de montres, films
«porno» et faux dollars

Le tribunal de Porrentruy, présidé par M"
Comment, a vu comparaître , hier, six accu-
sés de vols par métier, en bande, escroque-
ries, faux dans les titres, abus de confiance
et, pour l'un d'eux, de fabrication de maté-
riel destiné à des contrefaçons. Les faits
remontent de juillet 1971 à novembre 1973.
Trois inculpés, deux Ajoulots , le meneur H.
T., 31 ans, et W. Z., 26 ans, et un Français ,
avaient dérobé des montres dans deux en-
treprises jurassiennes, en tout plus de 25 000
pièces valant près de 700 000 francs. Aupa-
ravant, ils s'étaient rendus coupables de
petits vols pour un montant de 10 000 fr.
environ, commis dans le Jura également.
Les montres étaient cédées à un Yougoslave
habitant Lausanne, qui devait les écouler
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lets qui devait permettre de jeter sur le mar-
ché des fausses coupures de 10 et 20 dollars.
En même temps, tout ce petit monde avait
acquis, par l'entremise d'un autre Yougo-
slave, domicilié à Lausanne, pas moins de
400 films pornographiques, en Allemagne,
avec le dessein de les écouler à bon prix
dans notre pays. Les deux gros vols de mon-
tres précités ont entraîné l'arrestation des
coupables, peu de jours après leur forfait ,
de sorte qu 'il a été possible de récupérer le
butin. Les divers délits commis sont com-
pliqués à souhait en raison des compensa-
tions financières que leur produit entraî-
naient entre les intéressés., Les deux princi-
paux voleurs ont déjà purgé près de deux

ans de prison. Le réquisitoire et les plai-
doiries, qui auront lieu aujourd'hui , permet-
tront au tribunal de rendre "son jugement
dans l'après-midi. La question du sursis
éventuel acordé aux complices, ainsi que
celle de leur culpa bilité pour leur intention
de vendre des films pornographiques, seront
les points d'intérêt d'un procès qui illustre
fort bien à quelles continuelles rechutes sont
condamnés les petits délinquants désireux
de paraître et de vivre bien sans travailler.

V.G.

Un enfant mordu
par un chat enragé

FREIENWIL. - Un enfant de cinq ans a été
mordu à une main par un chat atteint de la
rage, dans un rural de Freienwi l, dans le
district de Baden (AG). La petite victime a
dû être hospitalisée à l'hôpital cantonal
d'Aarau. Le plantigrade enragé s'en est éga-
lement pris à des chevaux, dans un pré,
avant de devoir être tué. La commune de
Freienwil a été déclarée zone contaminée.
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GKINO DE MONTREUX

le vrai bal populaire, qui aura lieu désormais chaque vendredi.
A la bonne franquette , avec le JEAN COUROYER sextet + Johnny

En smok, enjean, en pull ou en redingote: venez vous déhancher!
Des jeux, de la danse à gogo, des gags, de la musique pour tous !

Au 1er bal de demain soir:
entrée gratuite +1 drink gratuit
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Occupation d une
L'évêque UUIlUCH IIIIt?

église à Lugano

De l'avis ; de l'évêque , l'occupation de
l'église de l' « Immacolata » à Lugano est un
acte de violence contre les chrétiens pour
lesquelsu l'église est un lieu de rencontre
avec Dieu. Il déplore le fait qu 'un frère

- capucin y ait pris part. Par décision du cha-
noine responsable, la messe n'a pas été
célébrée dans l'église occupée, bien que les
occupants l'aient expressément demandé.

LUGANO. - Dans un communiqué diffusé
à la presse, l'évêque de Lugano, après avoir
rappelé la prise de position du pape contre
les condamnations à mort en Espagne et les
désordres à caractère religieux en Irlande ,
déclare qu'ils ne justifient pas l'occupation
d'une église à Lugano par des groupes
d'extrême gauche.

LES SOUS-OFFICIERS SUISSES
SE DISTINGUENT EN AUTRICHE
GRAZ. - Les 5" Journées européennes de
sous-officiers se sont déroulées dernière-
ment à Graz, six pays (l'Autriche, la Suisse,
la République fédérale d'Allemagne, la Bel-
gique, la France et la Grande-Bretagne)
étaient représentés. Les participants de
l'Association suisse des sous-officiers ont
obtenu des résultats remarquables. Dans le
classement par nation , la Suisse a remporté
le deuxième rang derrière l'Autriche et
devant la France. Les sous-officiers suisses

se sont placés en tête de cinq disciplines. Le
meilleur classement individuel (2e rang) a
été obtenu par la patrouille de l'Association
des sous-officiers d'Huttwil , composée des
sergents Kiener et Wiseli et du caporal
Eichelberger.

Cheminot tué
HAEGENDORF. - M. Werner Balli, âgé de
51 ans, de Oensingen (SO), qui était occupé
mercredi matin avec une trentaine d'ou-
vriers à des travaux sur la ligne du chemin
de fer, près de Haegendorf (SO), a été
happé et tué par la locomotive d'un train de
marchandises. Le malheureux, qui se trou-
vait à une cinquantaine de mètres de ses
collègues, n'a pas entendu les signaux
acoustiques et n'a pas vu le convoi s'appro-
cher du fait du brouillard.

Naissance prématurée
au zoo de Bâle

BALE. - Elsi, une femelle orang-outang, a
fort surpris ses gardiens lorsqu'elle est appa-
rue samedi dernier avec petit dans ses bras.
Les spécialistes du zoo de Bâle savaient
qu 'Elsi était portante, mais ils pensaient
qu 'une naissance n 'aurait lieu que dans un
mois.

La venue au monde du deuxième bébé
d'Elsi, a particulièrement réussi, car il s 'ag it
d'une petite femelle qui pourra contribuer à
une plus grande égalité des sexes au zoo de
Bâle où les mâles prédominent largement.

L'heureux père du bébé orang-outang se
nomme Nico. Il avait été « importé » en
1954.

Coup dur pour une commune nidwaldienne
145 employés licenciés

145 des 175 ouvrières et ouvriers de la Toujours selon la direction de l'entreprise
verrerie Siegwart SA (Herg iswil (NW) 'es difficultés ont commencé lors de la crise
seront congédiés d'ici la fin de l'année. 80 du pétrole. Les prix de l'huile lourde sont
ont déjà reçu leur congé pour fin novembre, montés en flèche, ce que les verreries du
les autres ayant encore un répit jusqu'à fin Pavs ont ressenti. Sont également invoquées
décembre. Les actionnaires de la verrerie ,a concurrence étrangère en produits extrê-
Siegwart, en l'occurrence la maison Hoff- rnement bon marché et la parité de franc
mann SA, Thoune, ont informé la presse suisse.
mercredi de la décision prise : la verrerie de
Hergiswil n'aura plus de production à partir T T , . .
du 1- décembre, seuls une trentaine d'où- « Une Catastrophe
vriers gardant leur place de travail. Dans les pOUT Hergiswil »spacieux locaux de Hergiswil on ne vendra
plus que des produits finis, achetés Pour la petite commune nidwaldienne de
dans d'autres verreries du pays. Hergiswil, c'est la catastrophe au sens pro-

pre du mont. Nous nous sommes entretenus
IT~« <...__:„» J.«.. avec 'e maire, M. Iten , qui nous a déclaré :Une surprise pour personne

« Nous ne savons pas que faire avec le per-
la décision d'arrêter toute production ne sonnet de Siegwart. La verrerie était la p lussurprendra personne. On se souvient en grande industrie de la commune. Depuis deseffet qu il y a quatre ans la succursale de a moj s nous essayons de trouver un acheteur,yerrene de Hergiswil, en 1 occurrence celle mais tous „os efforts sont restés vains_de Kuessnacht am Rigi, avait ete fermée et Nous avons même offert  ̂avantages fis-260 ouvrières et ouvners congédies. En août caux aux intéressés> mais f inalement per.1974, nouveau coup de Trafalgar : 120 sa- smne „>a voulu reprendre ceUe usine ».lanes de Hergiswil furent mis à la porte.

Dans une prise de position , un membre de ».. J. .« J ii J - ^ j  ,, a i un iiremuj c ue Au cours d'une assemblée du personnel ,la direction de Hoffmann SAnous a déclare : qui a eu lieu mercredi matin l'ambia nce n 'a« Nous regrettons de ne pas avoir fe rmé la ère été au beau flxe „ Nous avom &éverrene de Hergiswil il y a quinze mois dé,a. menés le bout du nez Qn mus fl /flftUne ferm eture à cette époque aurait permis 
 ̂p romesses et c'est tout », a -précisé una la plus grande partie du personnel de trou- ouvrier de siegwart. Du côté de la direction

"?/ ""? autTe P^ce, ce qui nsque d'être plus de l'entreprise on n'a pas encore obtenu de

posent, mais on espère pouvoir aider finan-
cièrement tous ceux qui sont touchés par les
mesures prises. La direction de Hoffmann
SA Thoune - l'actionnaire principal - re-
grette que les ouvriers n'aient pas accepté
une réduction des salaires de 15 %, ce qui
aurait peut-être permis de passer l'hiver...

e.e.

BUREAU DE POSTE ATTAQUÉ
Sans avertir, le gangster tire
dans le dos de l'employé
CERLIER. - Peu avant midi, hier, un
inconnu masqué par un bas et muni
d'une arme à feu s'est introduit dans le
bureau de poste de Siselen, dans le
canton de Berne. Sans avertissement
aucun, l'individu a tiré dans le dos de
l'employé du guichet, le blessant griève-
ment L'homme a ensuite pris la fuite en
direction d'Aarberg, dans une automo-
bile « Mini Austin » de couleur vert

foncé, au volant de laquelle l'attendait
un complice.

Le juge d'instruction de Cerlier (BE)
et le commandement de la police du
canton de Beme diffusent le signalement
suivant de l'agresseur : 20-25 ans, mince,
180 cm, visage creusé, probablement
barbu. Tout témoin est prié de prendre
contact avec le juge d'instruction de
Cerlier (032 / 88 17 22) ou avec la police
bernoise (031 / 40 40 11).

Hôtel de la Gare de Moutier
Toujours pas de décision

Chute d'un hélicoptère
près de Flims

Au cours d'une conférence tenue hier
matin, à Moutier, M"" Alice Jeannerat, gé-
rante de l'hôtel de la Gare à Moutier, a
affirmé sans ambages que MM. Bauder et
Furgler avaient menti en disant que des
armes se trouvaient dans son établissement
lors de l'intrusion de grenadiers, au soir du
7 septembre. Ces derniers se sont conduits
comme des gens sans éducation, dit-elle. Ils
n'avaient pas de mandat de perquisition. Ils
m'ont volé de la bière, des sandwiches et des
insignes jurassiens, le tout pour plus de
1000 francs. Toutes les chambres ne peu-
vent être louées à cause des gaz lacrymo-
gènes et les dégâts qu'Us ont causés dépas-
sent 50 000 francs. Aussi la gérante, qui
s'estime diffamée par le communiqué relatif

ENLÈVEMENT MAZZOTTI
Pas de secret bancaire

lors d'instructions pénales
Le juge d'instruction a le droit de demander des renseignements à des

banques si une action pénale est en cours contre des personnes ou leurs
complices, si des personnes sont fortement soupçonnées ou si les autorités d'un
pays étranger lié à la Suisse par un accord d'entraide judiciaire lui en font la
requête.

On apprend , hier, au ministère public tes-
sinois que le juge d'instruction du Sotto-
ceneri était autorisé à séquestrer les lires ita-
liennes éventuellement déposées dans les
banques du canton du Tessin par des per-
sonnes qui auraient pris une part quelcon-
que à l'enlèvement de Cristina Mazzotti et
qui seraient recherchées par les autorités
judiciaires italiennes. Les noms de ces per-
sonnes avaient été transmis au juge d'ins-
truction par l'Italie. L'une d'entre elle
cependant, Libero Ballinari , avait été arrêtée
par la police tessinoise alors qu 'elle tentait
de déposer dans une banque du canton
quelque 100 millions de lires, provenant de
la rançon Mazzotti. L'action pénale ouverte
contre Balinari aurait à elle seule suffi au
juge d'instruction pour demander une levée
du secret bancaire. D'autre part, le juge a
agi selon les dispositions de la « Convention
européenne d'assistance judiciaire en
matière pénale », entrée en vigueur en 1967.
Sept Etats, dont la Suisse et l'Italie, ont
signé cette convention.

A l'Association suisse des banquiers à
Bâle, on indique que le cas n'a rien
d'extraordinaire. Il est normal que les ban-
ques renseignent les autorités lors d'une af-

à ses manquements professionnels publié
par la Direction de l'économie publique, se
défendra contre le retrait de patente d'au-
berge dont ils la menacent et demandera
des comptes à ceux qui l'ont diffamée. Bien
qu'elle entende se défendre seule, un porte-
parole du Rassemblement jurassien a indi-
qué que ce qui se passe aujourd'hui fait
partie d'un plan ourdi par Beme pour em-
pêcher les Jurassiens autonomistes de se
réunir librement dans le Jura-Sud et d'ac-
quérir d'autres établissements publics à
cette fin, comme ils en ont manifesté l'in-
tention.

Si cette affaire n'est pas à son épilogue,
elle a déjà provoqué une vive tension, hier,
à Moutier. V. G.

faire pénale. L'association publie même une
revue donnant des indications sur des billets
de banque, des titres ou des actions , pro -
venant' dé'vôts'ou de rançons. Ces informa-
tions permettent aux banques d'informer les
autorités policières en cas de découvertes
suspectes. A la suite des dernières affaires
d'enlèvement, on pense mettre sur pied un
système d'alarme plus centralisé.

Au Département fédéral de justice et
police, on indique que le juge d'instruction
tessinois a agi directement sur la demande
des autorités italiennes, procédure que pré-
voit l'accord d'entraide judiciaire avec l'Italie.

COIRE. - Au cours de la deuxième
semaine de concours des ballons à air
chaud qui se déroule à Flims (GR), un
hélicoptère privé est tombé, hier, à
18 heures. Le pilote a été blessé et con-
duit à l'hôpital. On ne connaît pas
d'autres détails pour le moment.



Le prix du pétrole sera
augmenté d'au moins 5%
VIENNE (ATS/AFP). - La majorité des
ministres du pétrole de l'OPEP s'est pro-
noncée hier matin en faveur d'une augmen-
tation « raisonnable » du prix du pétrole.

Seul M. Ahmed Zaki Yamani, le ministre
saoudien, a réaffirmé qu'il persistait à prô-
ner une prolongation de la période de gel,
admettant néanmoins devant la presse
qu'un relèvement de 5% lui paraissait
« normal ».

Aucun autre ministre ne s'est prononcé
expressément pour le maintien du prix
actuel, quoique tous aient qualifié de
« modérée » l'augmentation qu'ils se propo-
saient de faire entériner par la conférence.

Le ministre libyen, M. Ezzedine Mabrouk,
a ainsi affirmé que l'OPEP avait « fait
preuve de suffisamment de bonne volonté
pour ne pas prolonger maintenant le gel ».

D'autres, comme le ministre gabonais,
M. Edouard Alexis M'Bony-Boutzit , ont
simplement déclaré qu'ils étaient « contre
le gel ». « Pour le reste, nous verrons »,
a-t-il dit.

La déclaration la plus substantielle a été
celle de M. Jamshid Amouzegar, ministre
iranien de l'intérieur, qui s'est prononcé
contre le gel. « Il n'y a aucune raison à cela,
si l'on considère l'évolution économique
mondiale durant les neuf derniers mois »,
a-t-il dit.

Mais l'Iran ne demandera pas de « com-
pensation intégrale » de l'érosion des reve-
nus pétroliers que les experts avaient chif-
frée à 35 à 40 %, a poursuivi M. Amouzegar.

Il a précisé qu'en raison de la reprise du
dialogue avec les consommateurs, le
13 octobre à Paris, puis en décembre, les
pays de l'OPEP se devaient de « donner une
nouvelle chance » aux nations industriali-

sées.
Le ministre iranien est l'un de ceux qui

semblent tenir à une augmentation du prix
du pétrole brut tout en écartant l'éventualité
d'un relèvement trop sévère.

Les ministres nigérian et équatorien, MM.
Akopo et Jaune Duenas, qui participent
pour la première fois à une conférence de
l'OPEP, se sont refusés à toute déclaration.

Les travaux reprendront ce matin.

France: budget équilibre

BEYROUTH (ATS/AFP). - La détente semble être en vue, hier, au Liban, à la suite de
deux accords intervenus dans l'après-midi entre bellligérants en vue de « consolider le
cessez-le-feu » et de favoriser une « réconciliation nationale ».

Coup sur coup, les parties impliquées dans un conflit qui ensanglante depuis six mois
le Liban, sont convenues de retirer les groupes armés de la capitale et de sa banlieue et de
constituer une commission nationale de réconciliation.

Le premier accord , conclu au cours d'une
réunion, qui a groupé sous l'égide du
ministre syrien des affaires étrangères M.
Abdel Halim Khaddam , des membres du
Gouvernement libanais et des dirigeants
palestiniens, prévoit la libération de tous les
détenus et l'abolition des positions militaires
dans la capitale.

TOUT SIMPLEMENT...

L'arrangement , mis au point du côté
libanais par les diri geants les plus en vue
des deux principales communauté reli-
gieuses, le premier ministre Rachid Karame ̂ ' r " __^ Celle-ci a dénonce les « atteintes a ia souve-, 
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de la maternité privée où a éclaté l'épi- d'Avellino ont été transférés à l'hôpital ROME (ATS/Reuter). - L'inflation ita- de cette année, ce qui, projeté jusqu 'à la |%1 mf JE
demie, encourent des peines allant de Cotugno à Naples où ils ont été mis en Henné, qui atteignait plus de 25 °/o en 1974, fin décembre, donne un taux annuel de II J|
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connus coupables. actuellement soignés dans ce. établisse- chiffres publiés par l'Institut national de Cette diminution spectaculaire de l'infla-

reçoit actuellement que les statistique. tion s'accompagne d'une réduction du défi- J£ê m

PARIS (ATS/Reuter). - Le conseil des
ministres réuni hier à l'Elysée a approuvé le
projet de loi de finances pour 1976. Le mon-
tent du budget es. de 294 milliars de francs
français, en progression de 13 % par rapport
au budget initial de 1975, a indiqué le porte-
parole du gouvernement, M. André Rossi.

Les fumeurs, les buveurs, les joueurs e.

(musulman) et le ministre de l' intérieur
Camille Chamoun (chrétien maronite),
confie aux forces de sécurité libanaise, et à
elles seules, la responsabilité du maintien de
l'ordre dans le pays.

LES VINGT MODÉRATEURS

Le 2"accord porte sur la composition de la
commission, qui doit préparer la voie à une
réconciliation à l'échelle nationale.

Composée de vingt personnalités repré-
sentant les principales communauté reli-
gieuses, la commission qui doit tenir ce

cas de salmonellose et d empoisonne- cjt de la balance des paiements , mais aussi ^PSI»J"S r̂ # Am
ments gastriques de même nature. La hausse des prix de détail s'est élevée d' une récession industrielle qui prive mmmT m\

--aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai à 6,8 % au cours des huit premiers mois d'emploi plus d'un million de travailleurs. MHBHK -A ^M

les amateurs de films osés ou violents vont
rendre grand service au Gouvernement
français :

c'est en effet grâce à eux que le
budget 1<>76 sera en équilibre, les tabacs, les
alcools, les tickets de tiercé et les films
interdits aux moins de 18 ans devant être
plus durement taxés que précédemment, de
manière à fournir quelque 2 milliards de re-
cettes supplémentaires.

SrafTTmtlKil

MADRID (ATS/Reuter). - Les autorités militaires ont signé les condam-
nations à mort prononcées contre six des onze militants antifranquistes
condamnés à la peine capitale, apprend-on de source proche de la
défense. Parmi ces six condamnés figurent les deux jeunes femmes que
l'on dit être enceintes. Ce son cinq membres du « Front révolutionnaire
antifasciste patriotique » (FRAP) et un militant de l'organisation
séparatiste basque ETA. Le cabinet espagnol, qui se réunit demain,
examinera le cas des six condamnés. Les exécutions ne pourront, ensuite,
avoir lieu avant 12 heures, le temps pour le général Franco d'exercer
éventuellement son droit de grâce, ajoute-t-on de même source.

I

RÉACTION DE LA CISL...

BRUXELLES (ATS/AFP). - M. Otto Kers-
ten, secrétaire général de la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL) a
adressé, au nom des 53 millions de mem-
bres de la confédération , une mise en garde
au premier ministre espagnol , M. Arias Na-
varre, déclarant notamment que « l'exécu-

matin sa première réunion , comprend égale-
ment des délégués de partis progressistes li-
banais et de personnalités indépendantes
(universitaires, hauts fonctionnaires),
choisies en fonction de leur qualification
technique.

Fruit de concessions réciproques , ces
deux arrangements, sous réserve de leur ac-
ceptation par le Parti phalangiste (chrétiens
conservateurs), devraient contribuer à met-
tre un terme aux hostilités, qui tour à tour
ont mis aux prises depuis avril dernier
Libanais et Palestiniens, phalangistes et pro-
gressistes, chrétiens et musulmans , tournant
même la semaine dernière à la guerre civile.

LES PALESTINIENS A LA CLEF ?
Le déblocage de la crise, s'il est confirmé ,

aura été possible dans une certaine mesure
par l'intervention de la hiérarchie maronite.

tion des onze condamnés à mort provoquera
l'escalade de la violence en Espagne et la ré-
pulsion de toutes les nations démocra tiques
auprès desquelles nous allons exercer notre
pression afin d'imposer un isolement tota l à
votre pays ».

.. ET DES ËVÊQUES NÉERLANDAIS

-, LA HAYE (ATS/AFP). - Les évêques

Alerte à la bombe
dans un Boeing de la JAL

l Année ae ia remme... t
¦ HEILBRONN (Bade-Wurtemberg) - ¦
• (ATS/A FP). - Un quinquagénaire de '
I Heilbronn s 'étonne que sa femme ait eu I

six enfants en l'espace de sept ans, bien
I que, pendant cette p ériode, il ait pris la \
I «  pilule » à sa place, car il ne lui faisait .

pas confiance. L'intéressé s 'est p lain t I
1 auprès d'un médecin à qui il a reproché I

« l'inefficacité des médicaments moder- '
| nés ». Celui-ci s 'est toutefois demandé I

(
pourquoi son client n 'avait pas douté .
p lus tôt de l'efficacité de sa méthode... \

HAMBOURG (ATS/AFP). - Aucun explo-
sif n'a été finalement trouvé à bord du
Boeing de la compagnie aérienne japonaise
« JAL » qui , après cinq heures de vol , a pu
se poser sans dégâts à Hambourg-Fuhls-
buettel, d'où il était parti hier pour Toki o

. . I

via Anchorage, annonce-t-on à l' aéroport.
i Le bureau de la « Japan Air Lines » avait
: reçu à 16 h. 25 HEC un appel téléphoni que
i d'un correspondant anonyme, parlant an-

glais, annonçant la présence à bord de l' ap-
, pareil d'une bombe pouvant éclater à

6500 mètres d'altitude. Alerté, le pilote avait

I
fait demi-tour et décrit des cercles au-dessus
de la ville, à très haute altitude, en attendant
les directives du siège de la compagnie.

Le correspondant , qui réclamait 110 000
marks (environ 115 000 francs), avait appelé
trois fois au burea u de la compagnie en
donnant des détails techniques sur la bom-

I
be. Celle-ci , selon lui , était faite de plastic et
pesait 8 kg 500. Le maître chanteur, dont les
appels ont été enregistrés par la police sur
bande magnétique, avait demandé que
l'argent , dans un premier temps, soit entre-
poré au bureau de la « JAL » en attendant
d'autres instructions. L'appareil a atterri
¦ sans encombre avant que l'inconnu n 'ait pu

donner d'autres ordres

Londres: mesures antichomage
LONDRES (ATS/AFP). - Le Gouvernement britannique a annoncé hier une série de
mesures visant essentiellement à créer des emplois supplémentaires et dont l'application
doit coûter à l'Etat une centaine de millions de livres.

Le chômage affecte 1 250 000 personnes , être créés,
en Grande-Bretagne, soit 5,4% de la popu- - L'ouverture d'un crédit supp lémentaire
lation active. de 20 millions de livres pour développer la

Cette série de mesures à court et moyen
terme, a été exposée devant la Chambre
haute par Lord Shepherd , lord du sceau
privé. Elle comprend :
- L'octroi d'une subvention de 30 mil-

lions de livres à la « Man Power Services La subvention versée aux employeurs em-
Commission », agence officielle de la main- bauchant des jeunes sera de 5 livres par se-
d'œuvre, pour lui permettre de financer des maine par personne et sera versée pendant
projets nécessitant une main-d'œuvre 26 semaines,
importante, 15 000 emplois devraient ainsi - L'extension à l'ensemble du territoire

formatin professionnelle.

- Le versement d'une subvention aux em-
ployeurs qui recruteront des jeunes venant
d'achever leurs études.

national de la subvention offerte par l'Etat
aux employeurs qui s'abstiennent de mettre
du personnel en chômage temporaire en cas
de pénurie temporaire de travail. Cette
prime avait été instituée le 18 août dernier
au profit uniquement des régions économi-
quement les plus faibles.
- L'ouverture d'un crédit de trois millions

de livres pour aider la migration des chô-
meurs vers les régions où existent des em-
plois vacants.
- L'ouverture d'un crédit supplémentaire

de 80 millions de livres pour subventionner
des projets de modernisation , de restructu-
ration et de rééquipement susceptibles de
contribuer utilement à l'expansion de l'éco-
nomie britannique à l'avenir.
- La construction par l'Etat d'usines qui

seront mises à la disposition d'entreprises
privées et la modernisation d'usines exis-
tantes. Coût de cette mesure : 20 millions de
livres.

Lord Shepherd a estimé que l'ensemble
de ces mesures créeront 100 000 emplois qui
seront offerts en priorité aux jeunes. Bien
que la valeur totale de ces mesures dépasse
100 millions de livres, leur coût net sera ré-
duit , selon lui , à ce montant grâce aux ren -
trées d'impôts sur le revenu qu 'elles entraî-
neront et aux indemnités de chômage
qu'elles éviteront à l'Etat de verser.

I ITALIE: 285 ENLEVEMENTS EN UN AN I
ROME (ATS/AFP). - L'Italie a connu 285 enlèvements de personnes en un an,
révèle l'Institut national des statistiques (ISTAT). L'institut précise que les enlève-
ments ont progressé de 40 % en 1975 par rapport à 1974. L'institut a cru bon de

I 
créer une catégorie « gros enlèvements » pour les rançons qui dépassent plusieurs
centaines de millions de lires. Il y en a eu 43 en 1975. '
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Le pape ne déménagera pas...
C/r£ DU VATICAN (ATS/AFP). - L'hypo-
thèse d'une installation du pape à Jérusalem
en 1977 en cas de victoire communiste aux
élections italiennes, avancée hier sous un

titre tenant toute la page par le journal
napolitain Roma, a été sèchement démentie
par le Vatican.

Le quotidien affirme que le bruit d'un
plan selon lequel le chef de l'Eglise s 'ins-
tallerait dans l'ancien couvent de Notre-
Dame de France (devenu propriété de
l'Eglise après un procès compliqué) aurait
circulé au Vatican.

Le 'professeur Federico Alessandrin i,
porte-parole du Saint-Siège, a déclaré :
« Nous ne pouvons pas démentir tous les
bruits imaginaires que, sans vergogne, on
fait circuler à propos de l'Eglise, du Saint-
Siège et du pape. Cela spécialement lorsque,
comme dans ce cas, l'invraisemblable de-
vrait suuffire à le détruire. Nous pouvons
assurer qu 'aucun bruit de cette sorte n 'a
jamais circulé au Vatican », a-t-il conclu .

INFORMATIONS MINUTE
• PARIS (ATS/Reuter). - L'automobile
tue, savait-on. Moins connu est le fait
qu'elle tue plus que la guerre. Depuis son
invention, 25 millions de personnes ont péri
du fait de l'automobile.

«Ce qui est supérieur au chiffre de
23,5 millions de morts des guerres connues
par le monde au cours de la même pé-
riode », a révélé M. Norbert Tiemann, res-
ponsable des autoroutes américaines, devant
une conférence internationale réunie hier à
Paris pour envisager les améliorations à
apporter aux réseaux routiers.
• DUSSELDORF (ATS/Reuter) . - M.
Willy Brandt a témoigné hier au procès de
Guenter Guillaume, son ancien collabora -
teur poursuivi pour trahison et divulgation
de secrets officiels , et dont l'épouse, Christel
Guillaume, est également jugée pour tra-
hison.

• PARIS (ATS/AFP). - « Une rencontre
entre un émissaire des autorités françaises
accompagné de deux observateurs africains
et M. Hissen Habré, aura lieu aujourd'hui
avant la fin de la journée », a annoncé le
porte-parole de l'Elysée, M. Xavier Beau-
champs.

• PARIS (ATS/AFP). - Vingt mille per-
sonnes ont défilé hier soir dans le centre de
Paris pour demander que le « droit d'émi-
grer » soit accordé aux juifs en Union sovié-
tique.

Réunis notamment à l'appel de la Ligue
internationale contre l'antisémitisme, les
manifestants, parmi lesquels on remarquait
de nombreux rabbins , des prêtres catholi-
ques et des pasteurs protestants, ont remis
une motion au président du Conseil de
Paris.

Suppression des
camps de Harkis

PARIS (ATS/AFP). - Une commission in-
terministérielle a décidé de supprimer lés
camps de harkis (supplétifs musulmans de
l'armée française pendant la guerre d'Algé-
rie) et d'accorder à leurs occupants une in-
demnité de départ fixée à 10 000 francs par
famille (6100 francs suisses).

Cette commission, présidée par le mi-
nistre de l'intérieur, M. Michel Poniatowski ,
a rendu publique hier ses décisions con-
cernant la fermeture des deux cités d'accueil
de Saint-Maurice-l'Ardoise et de Bias, toutes
deux dans le sud-ouest de la France, et les
mesures pour favoriser la réinsertion sociale
des Harkis.

catholiques néerlandais ont lancé, hier, un
appel au général Franco pour qu 'il gracie
les prisonniers condamnés à mort dans le
cadre de la loi contre le terrorisme.

Les trois grands syndicats néerlandais
NW (socialiste), NKV (catholique) et CNV
(protestant) avaient envoyé mardi des
appels similaires au chef de l'Etat espagnol.

DÉMARCHE SUÉDOISE

STOCKHOLM (ATS/AFP). - Le président
du Parlement suédois, M. Henry Allard (so-
cial démocrate) a adressé, hier , un télégram-
me au général Franco en lui demandant de
gracier les onze personnes récemment con-
damnées à mort. M. Henry Allard a souligné
que cet appel est également soutenu par les
leaders des cinq partis politiques suédois.

« Au nom des droits à l'homme, je vous
supplie d'empêcher l'exécution des onze
condamnés à mort récemment prononcées ,
dans votre pays », a écrit M* Henry Allard.




