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D'He s ik
¦ Souvent ironique, le hasard a

voulu que le jour même où le chef
de notre diplomatie , M. Pierre Gra-
ber, justifiait devant les conseillers
nationaux son voyage à la confé-
rence d'Helsinki, l'agence Reuter
publia cet entrefilet : « L'Union so-
viétique a commencé des manœu-
vres militaires sans préavis auprès
des pays membres de l'OTAN, ap-
prend-on de source informée à
Bruxelles. Les autorités soviétiques
se mettent ainsi en contradiction
avec la déclaration signée en août à
Helsinki lors de la phase finale de
la conférence sur la sécurité et la
coopération . en Europe ». Pour
corser le tableau, l'information
ajoutait que l'OTAN, elle, avait déjà
annoncé p lusieurs exercices mili-
taires aux autorités de Moscou...

Là-dessus, goûtons cette belle en-
volée de M. Graber : « Si nous vou-
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Le rendez-vus le I Elysée
Par deux fois, le président de la République a invité les trois chefs de

l'opposition à le venir voir. MM. Marchais, Mitterrand et Fabre ont repondu, par
deux fois, négativement. Fermés dans un entêtement aveugle, ils voulaient bien
se rendre à l'Elysée, mais pas à titre d'invités. Us entendaient exprimer ainsi
qu'un jour le peuple leur remettrait le pouvoir. Et puis voilà que le leader des
radicaux de gauche (après avoir hautement blâmé l'attitude de son lieutenant, le
sénateur Caillavet , qui n'avait pas craint de dénoncer, devant les caméras de la
télévision, l'esprit partisan des chefs de l'opposition ne cessant de dénigrer
chacune des initiatives du pouvoir, sans en discuter le possible intérêt) écrit au
président de la République pour solliciter une entrevue, et cela avec
l'approbation de ses amis. Du coup, les communistes prennent feu et flammes.
M. Mitterrand, toujours prudent, se cantonne dans une réserve que chacun peut
interpréter à sa façon.

Pour comprendre l'attitude de M.
Fabre, il faut remonter dans le temps et
se dire que les radicaux ont toujours
constitué le substratum politique le
plus puissant de la République, tantôt
sous leur nom comme pendant la IIP
ou bien sous les noms empruntés
d'UDR, réformateurs , Progrès et démo-
cratie, etc.

La France non communiste se
reconnaît dans ces notables qui, pour
la plupart, sont des intellectuels
d'esprit ouvert. Professeurs, avocats, ils
ont toujours été de parfaits orateurs (ce

que nous goûtons particulièrement),
des lettrés (ce dont nous sommes fiers),
des patriotes et des adversaires achar-
nés du chaos. Sans doute, la tarentule
révolutionnaire a-t-elle parfois cha-
touillé les radicaux, mais toutes leurs
expériences, pour se porter plus à gau-
che, se sont toujours soldées par des
échecs dont le plus éclatant fut le Front
populaire de 1936. Avant d'être empoi-
gné par la fièvre gauchiste et s'être per-
suadé qu'il n'arriverait à rien sans l'aide
- de plus en plus aléatoire - des com-
munistes, M. Mitterrand eût été le type
parfait du radical.

Son grand malheur, le Parti radical
le dut au général De Gaulle qui le prit

Suite page 37

D'OR ET D'AZUR

st incontestable que notre pays, beau en toutes saisons, éclate vraiment
umière p lus tendre. Feuillages et taillis reluisent de teintes fauves , paill
el. Nous sommes ici sur les hauts d'Ovronnaz, dans une nature presqu
verans.

est p lus doux,
i bleu souvent
ique des deux

Le no 60 et.
Ecoulement

des vins
La solution
Aloys Copt

Voir pages 2 et 38

à Pékin...
Ions que les barrières s'abaissent,
que les courants d'échanges se dé-
veloppent, il faut résolument aban-
donner la délectation morose qui a i
paralysé tant d'énergies. Il faut
surtout nous rappeler que l'esprit de
dialogue est plus prometteur que
l'intolérance, et la liberté plus per-
cutante que la contrainte ».

Le « hic », c'est que pour dialo -
guer, il faut être au moins deux...
Entre l'OTAN et Moscou, en tout
cas, il semble bien que l'un des in-
terlocuteurs soit sourd. Quant à la
liberté... il y a justement, ces jours,
une jeune femme qui fait la grève de
la faim dans la cathédrale de
Vienne parce que les autorités sovié- i
tiques lui refusent le visa qui lui

C. Bodinier

Suite page 37
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TROIS SOUS D'EFFORT !
Je ne crois plus nécessaire d'entrer encore dans le détail de cette loi

nouvelle sur le tourisme, imposée' par les circonstances, et par les
considérants d'un arrêt du Tribunal fédéral. Je n'ignore pas que l'un ou
l'autre de ces détails semble de taille à freiner tout enthousiasme... mais
l'ensemble de la loi vise tellement à servir les intérêts du pays que j'en
oublie les soupçons de désagrément.

La taxe de séjour ! Combien elle en-
tretient la méfiance ou la réticence ! Et
pourtant, elle n'est pas une innovation,
cette taxe, puisqu'elle existe sous cette
forme depuis 1937. Certes, s'il séjourne
hors de sa- commune de domicile, le
Valaisan ne pourra bénéficier d'un
traitement de faveur. Telle est la vo-
lonté, non pas du législateur, mais de
la Constitution fédérale. « Tous les
Suisses sont égaux devant la loi... »
Toutefois, cette taxe de séjour ne
saurait masquer le bénéfice qu'elle ap-
porte en comparaison du sacrifice
qu'elle comporte. Dix millions de
francs par an, à l'avantage du Valais,
dont le 95% environ est payé par des
étrangers au canton ! Dix millions de
francs contre une moyenne de quaran-
te centimes par nuitée que n'aura pas à
débourser celui dont le mayen se
trouve sur le territoire de sa commune
de domicile !

Quant à la taxe d'hébergement (15
centimes par nuitée et par hôte), elle ne
s'ajoute naturellement pas à la taxe de
séjour. En cette matière, pas de
cumul ! La taxe d'hébergement est due
uniquement par celui qui fait métier de
logeur, « contre rémunération »... elle
ne devrait logiquement entraîner au-

cune opposition. Car le produit de cette
taxe sert à financer la publicité tou-
ristique qui favorisera d'abord « qui-
conque loge des hôtes », puis tout le
canton, depuis l'artisan jusqu'au
paysan.

Le tourisme, je le répète à nouveau,
est un support vraiment indispensable
à l'économie valaisanne. Dix millions
de nuitées enregistrées, ce n'est pas

les retombées ne sont pas radioactives,
mais rentables ! A tous les échelons
d'une existence laborieuse...

A ce propos, le secrétaire de la Fédé-
ration romande des vignerons, M.
Daniel Grosclaude, étaye son rapport
annuel d'une remarque pertinente : « Si
l'on cherche à discerner les causes de
la réduction de la consommation
totale des vins, on trouve, en premier
lieu, la diminution du nombre des
consommateurs, notamment des étran-
gers résidant en Suisse et des touristes
séjournant dans notre pays » . Et que
l'on ne suspecte pas M. Grosclaude
d'intervenir dans la votation cantonale
de dimanche prochain ! U se préoccupe
du seul écoulement des vins indigènes,
qui passe aussi par l'arrivée de tou-
ristes étrangers.

Mais encore faut-il que le tourisme
puisse se développer ou, du moins se
maintenir. Ce qui suppose et réclame
un travail incessant de la part des or-
ganismes spécialisés. En effet , le Valais,

Conseil des Etats

QUEL SOCIALISTE
CANDIDAT?

Voir page 38

Un spectacle
de choix à Sion

Voir pages 14 et 15

seulement un score, mais aussi cinq
cents millions de francs encaissés ! Car
tel est, en chiffres véritables, l'apport
du tourisme au pays. Et d'aucuns n'hé-
siteraient pas à compromettre ces res-
sources, parce qu'ils devraient d'abord
s'acquitter de quinze centimes par nui-
tée et par hôte ! Singulier calcul ! En
toute franchise, je comprends mal, je
ne comprends même pas du tout cette
argumentation... à moins qu'elle ne
cache des raisons supérieures à trois
sous ! Ils sont trop petits, ces quinze
centimes, et trop gros, ces cinq cents
millions, pour justifier pareille pro-
pagande !

Je rappelle enfin combien le tou-
risme, sous ses airs vacanciers, est
profitable à toutes les activités écono-
miques du canton. Si celui qui fait
métier de logeur (contre rénuméra-
tion !) s'avoue indisposé par une taxe
minime, celui qui fait métier d'agri-
culteur (contre incertitude !) s'aperçoit
secouru par cette loi. Car la loi nou-
velle permet un essor touristique dont

pour être géographiquement magni-
fique, n'a pas l'exclusivité des sites
et des pics admirables ! Preuve en est
l'âpre compétition publicitaire qui
s'entretient sur ce thème. Il importe
donc de recommercer toujours la tâche
pour ne pas perdre « la bataille des
neiges ». Mais cette tâche toujours
recommencée, chacun s'en doute, ne
peut se prévoir, ni se poursuivre sans
moyens financiers. Aussi s'agit-il de ne
pas s'en prendre à 15 centimes... sous
peine de laisser fuir 500 millions !

En conclusion, à l'heure où chacun ..
s'inquiète et s'angoisse des méfaits de
la récession, faut-il encore mettre en
péril l'avenir touristique en refusant
cette loi ? La seule opposition plus ou
moins ouverte qui se manifeste et s'af-
fiche concerne la taxe d'hébergement
(15 centimes par nuitée et par hôte)...
se cabrer devant trois sous d'effort
pour un rapport qui vaut bien plus que
quatre sous !..
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Antwort

Acceptez-vous la revision du 4. 7.1975 des articles 69 à ,
83 et 89 de la constitution cantonale du 8. 3.1907? 

O l I I
Wollt ihr die Revision vom 4. 7. 1975 der Artikel 69 bis 83
und 89 der Kantonsverfassung vom 8. 3.1907 annehmen?
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Acceptez-vous la loi sur le tourisme du 4. 7. 1975? *

Wollt ihr das Gesetz ùber den Tourismus vom 4. 7.1975 \J U |
annehmen?
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AU CONSEIL DES ÉTATS

M. Aloys Copt demande de nouvelles mesures de '"" mllIIOIIS pOUT
contingentement dans l'importation de vins en bouteilles E 6_ ltr3Ïd6 Înt8ni3ti0l13l6
BERNE. - Dans sa séance d'hier matin, le Conseil national a pris connaissance demande donc le droit à l'euthanasie
du 5' rapport de politique du commerce extérieur et du 23e rapport sur le tarif £ffÎ^

Hî commission ,du National
^ 

dans BERNE. - Hier, le Conseil des Etats a vertu de la Convention européen
d'usage des douanes. Il a aussi accordé une aide financière au Bangla-Desh sous !°L à „_ • 
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se ae, ne Paf donner décidé de poursuivre l'entraide interna- droits de l'homme, avant d'en réfi

la forme d'un crédit de 20 millions de francs pour une fabrique d'engrais près de
Dacca et entériné un projet de loi prévoyant une contribution fédérale annuelle
de 3,9 millions de francs - pouvant être augmentée d'un million au plus selon la
situation économique - à l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC).
Enfin, il a procédé à un important débat sur l'euthanasie passive à la suite du
dépôt d'une initiative parlementaire de M. Allgoewer (ind/BS) demandant que le
droit à l'euthanasie passive soit inscrit dans la Constitution ou au moins
expressément dans le Code pénal.

Le rapport de politique du commerce bution en faveur de l'OSEC a facilement
extérieur n'a guère été combattu. M. Copt « passé » devant la Chambre du peuple. On
(rad/VS) a tracé le tableau de la situation a fait la remarque que les 3,9 millions cons-
de la viticulture eu égard à l'importance des tituaient un minimum et que si l'on avait
importations de vins en bouteilles à bas prix voulu une véritable indexation , cela aurait
et demande de nouvelles mesures de contin- coûté plus de cinq millions. M. Baechtold
gentement. M. Brugger a répondu que des (soc/VD) s'en est pris à une circulaire -
mesures avaient déjà été prises , que l'on en jugée déplacée - de l'OSEC mettant en
prendrait encore, mais qu 'il fallait avancer garde les entreprises voulant commercer
prudemment en la matière, car il ne faut pas avec le Portugal. M. Brugger a répondu qu 'il
tenir compte que des viticulteurs , mais aussi s'agissait précisément d'une mise en garde
des consommateurs. que l'on peut qualifier de purement écono-

L'aide financière au Bangla-Desh n 'a inique et qui n'a rien à voir avec la « grande
guère été combattue que par l'Action natio- politique ».
nale qui y voit un soutien peu crédible et Dernier sujet abordé : l'euthanasie
peu utile pour ce pays. De même, la contri- passive. Dans une initiative M. Allgoewer
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aux citoyens et citoyennes de voter en
faveur de leurs propositions. Les expli-
cations fournies pour la votation du 8
juin ne manquaient pas d'objectivité et
n'ont pas pu influencer les votants de
façon déloyale.

proposée est superflue, car elle est déjà
réalisée dans la pratique. Il s'agissait
d'exiger le recours aux tribunaux canto-
naux, dans le cas d'une affaire portée
devant la juridiction Internationale enir en
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RÉVISION DE LA LOI VAUDOISE

SUR LE TOURISME
LAUSANNE. - La jurisprudence du Tri- cernent d'installations d'hébergement,
bunal fédéral, notamment son arrêt du - Elimination des inégalités de traitement
30 janvier 1974, a contraint plusieurs can- en matière d'assujettissement à la taxe de se-
rons à revoir leur législation sur la taxe de jour, entre les personnes domiciliées dans le
séjour. La loi vaudoise sur le tourisme de canton et celles domiciliées ailleurs en
1970 n'échappe pas à cette nécessité. C'est Suisse.
pourquoi le Conseil d'Etat demande au Cependant, le développement du tourisme
Grand Conseil de la modifier sur les points dans le canton restera assuré par d'autres
suivants : moyens. Face à une concurrence sans cesse
- Suppression du financement de la propa- plus vive, dit le Conseil d'Etat, le fléchisse-
gande et de la publicité touristiques par le ment conjoncturel implique de ne diminuer
produit de la taxe de séjour (quote-part ver- ni la capacité d'équipement du tourisme
sée à l'Office du tourisme vaudois). vaudois, ni les moyens d'assurer sa pro-
- Abandon de l'octroi de contributions du motion sur les marchés en Suisse et à
Fonds cantonal d'équipement pour le finan- l'étranger.

«Oui à la vie»

seur Erich Blechschmidt, de Gôttin-

jipurnée suisse d'information
BERNE. - Nous rappelons que c 'est - « L'avortement et la loi naturelle »
demain samedi 27 septembre qu 'aura par le professeur es sciences fean de
lieu la journée suisse d'information de Siebenthal de Lausanne ;
« Oui à la vie », dès 9 heures au Centre - « Pourquoi l'interruption de gros-
Alfa , Laupenstrasse 15, près de la gare. sesse est-elle punissable ? » par le

L'assemblée sera ouverte par M. Ro- docteur en droit Wemer Kuster de
ger Bonvin, président central. Cinq Zurich.
exposés suivront : Les exposés seront donnés en alle-
- « L'erreur de la soi-disant loi biogé- mand ou en français, avec traduction

nétique de Haeckek », par le profes- simultanée dans l'autre langue.

gen ¦PVH H« L 'interruption de grossesse au point _!̂ _^I_ 1^IM^ _̂__Rde vue médical » par le professeur en L̂m^
m

û L f - ^ '^ ^ ^ Ĵ ^ ^Ë W \
médecine Adelheid Grùniger, de Zu- --.*__-¦¦¦¦--------------------- ¦
nc^ .' Leysin : vendredi à 14 h. 30, assemblée
«Le cercle vicieux de l'interruption de « Leysin-Tours ».
de grossesse » par le professeur en Les Crosets samedi dÈS n heuresmédecine H. Walther-Buel, de Amicale du bat fus mont 203.
Beme :

rai Ritschard leur a",répondu comme il suit : ^ _r \ î J^r C©Il a été prévu le 4 juillet 1975 que la délé- >f yr _̂_Tgalion du ConseiKfédéral et les représen- à l| _Q ^r •%. WSSk-SflCl
tants du CNCN et de l'ANVK se rencontre- ?v_W J _-^lf. 1Ë-Wront une seconde fois en septembre 1975. Il _r(^^_Sir___̂ u '̂l _tf -lt

Relais de la Sarvaz
Saillon

Tué par le train Ce Comptoir a permis...
... « Au Vison Royal » de satisfaire une

REICHENBURG. - Occupé à des clientèle de connaisseurs. Il est vrai - et je
travaux d'entretien sur la voie fer- lai constaté - que l'année de la femme est
rée dans la nuit de mardi à mer- jjjg**. -£¦ 

^̂ ŜS *
' ses

créai, un ressortissant yougoslave de coupes, ses fourrures que ses prix.
46 ans, M. Duljak Destan, domicilié En passant au stand 532 durant les der-
à Effretikon, a été happé par un nlers jours du Comptoir , vous aurez la révé-
«••»:.. .,„_„_* j„ /-•„: lation que la fourrure contemporaine esttram venant de Coire. une _,£,__ de ^̂  ̂ penjétueiie. En

Grièvement blessé, le malheureux outre, j'ai beaucoup apprécié le respect
est décédé durant son transport à accordé par M. Mallepell à sa clientèle,
l'hôpital. Une enquête a été ouverte ,ra.duit par ",ne 9a

:Tt
B
JLTL ?h_,„!r .,. n . , même que ( assurance prise a sa charge.

pour déterminer si toutes les me- en cas de vol, perte, etc.
sures de sécurité avaient été prises. Simone Volet

A louer Martigny, quartier A louer à Martigny, Demande à louer
i, .-.i--- Eplnevs. dans petit avenue de la Gare

CnatTIDre immeuble, à louer appartements Champery
pour leune mie appartement

de 6'/: pièces
4 pièces, confort et 3 Pièces appartement meublé
Date d'entrée à con- avec confort, 4 pers.
ven;r Libres tout de suite plus 1 bébé, du

«. ... ..... ... .... ou à convenir. 20 décembre au 5Tél. 027/22 24 51 _ .  ,_._ ian„,.r

36-2465«-._„ Gara^Td
n
é
a
sTé35.- Pour visiter : 

iam"er vis sur place et après-midi récréative. 1̂ j  Tél. 027/81 21 49
36~2465 tél. 026/2 25 67 Grimisuat : samedi, dès 19 heures, à la iife. ÎU A Spécialités à la Michellod-Carrupt

A vendre ou à louer ™. 026/2 68 76 * ̂ OO*»* Tél. 022/96 91 98 salle de la société de chant, fête pour ll>y 'll^WA • mode du bra-
à Marttany « 36-100888 les églises. «"

£3© f ^k l W connler, Grande salle pour sociétés
,. '.' *?.<•¦' -jy* v̂ r̂

ilM toujours notre banquets ou noces
nrand Haute-Nendaz : samedi, assemblée du -" ^K**V menu touristique Parking
" Sion . , a. . a _. groupement des populations de mon- . .
appartement SION- 3

51™ hall, spacleux A* *  àjmr. fagnl Gi,bert Philippoz-Renz, chef de cuisine 
 ̂o

„6/6  ̂
__

de 3 pièces WISSIGEN à louer, Gampel : fêtes d'octobre, dimanche , à 13 ¦

Confort, balcon, cave Appartements neufs Fr t̂out compr. W»"™"*"1 K 45' gra"d «-rtège folklorique. ¦¦¦¦¦¦ lif W W13 A Ifl firanOP d'Of3e étage (dernier) 3'A pièces Pour visiter : 3'/2 pièces Goppisberg : dimanche, fête populaire W W W W W W W W W 1B A 13 Varappe U *JT
sans ascenseur, Fr. 130 000.- M. de Paola ,jans je cadre (jes olympiades popu- F T T T 7 7 7 7 r T à Ardongarage. 4„ pièces tél. 22 03 62 Fr. 415.- laires suisses * ¦ ¦¦¦ * v M «,u"n

Fr. 140 000.- Fr. 144 000 - Pour traiter : Géran- charges comprises Dstur _Ttfr<- nilhllOlté '
Loyer : Fr. 450.- Financement ces P. Stoudmann Saas Fee : 75' anniversaire de la fanfare "OUI »«"" (luwiiviw . Au menu de dimanche
plus charges. SOGIM SA Sainte-Cécile. mm.mTm. mm «.#%__ _^ _¦ _¦ -¦ ..:„.-„« M*> IIàU-O

Tél. 027/55 74 74 Maupas 2, Lausanne Tél. 026/2 39 49 ,&.„„«- H„ n-i.™«. - A , llV # / _ /1  _/ ¦ CUISSOt OB lievie
Tél. 026/2 28 52 tél. 021 /20 56 01 Mund : réception du nouveau cure de la \3 £m I / éL l -B. I ¦¦

143.266.161 ¦ 36-302551 60-140.151.358 ¦ 36 *̂00892 paroisse. Tél. 027/86 11 01
' — * '' '

s'avère aujourd'hui que les entretiens des
experts continueront jusqu 'en octobre . Ce

BHBB| ^HPSBB___-_____-__I Le Paradls sur terre chez TIP-TOP Le cafe-restaurant
La Colline aux Oiseaux _es

e
v!rrSe°s

CherSB
sur-Chamoson

_ „ . ;.. 4-.'. ,. , sur Chamoson / VS Té| Q27/86 34 50Collombey : samedi, 20 h. 30, concert est ouverte met à disposition de la clientèle sa ro-de la schola d Illarsaz au centre sco- du 25 mars au 25 novembre 1975 ,onde couverte de 150 places avec ses
lalre- Bar couvert, 250 places chauffées, 6 fours à rac lette, à broche et à grillade,

Mex : samedi, inauguration de la station pèche... ajnsj qUe sa spécialité : le goûter au miel
d'épuration communale. Inauguration de montagne. Ses bungalows sont tou-
de la cabane du SC Salentin d'Evion- Môme propriétaire restaurant des j0urs a |0uer. visitez notre grande pisci-
naz. A|Pes. F- Aubert culture.

Tél. 027/86 40 77 - 86 25 49 - oe recommandeMonthey : samedi, dès 15 heures, rap- 86 23 20 f f T « '„ i •„ „
-^ 

j . j :.̂ :-a J.. v. :. :_a„. oo _o _u famille J. Mabillard-JuillandMonthey : samedi, dès 15 heures, rap-
port de district du « Kiwanis » inter-
national avec cérémonie officielle de
la remise de la charte au club mon-
theysan.

Bex : samedi , soirée de gala du « Kiwa-
nis-Club » Monthey - Chablais.

Martigny : dimanche, concours de dres-
sage de chevaux au Guercet. Samedi
après-midi, exercice d'autom ne des
sapeurs-pompiers, avec essai de sirè- Aux Mayens-de-Sion
ne s

.. ,. - , , ,. Gourmets et gourmands ! «Pho? Dahrknc»Salvan : dimanche, a 11 heures, recep- Marcassin et chevreuil «V#IICfc 1/eUUIla»
don du nouveau juge cantonal M" Jean-
Maurice Gross. Aux Gorges du Dumand - **•* chevreuil

Sion : samedi, dès 9 heures, des « portes chez l'Aurèle " JJTT'I""" ^7 „
vreu"

ouvertes » à la caserne de Sion. Di- Tél. 026/2 20 99 cnevreuil

manche, fête patronale à Saint-Guérin, Restauration de 11 à 22 heures . a«£ ""e.,f°ulde. champignons
messe à 9 h. 30, à la sortie des offices Mardi relâche «u pnx ae i an dernier

rencontre des paroissiens. Dimanche, TA, «07 /00 10 cesortie de la population du quartier de ______^^^_«^___________________. iei. u_f/.- , i. aa
Platta. I !___! _ .___ .  ._» . a-aHôtel-restaurant

Champlan : dimanche, dès
fête en faveur des églises.

10 heures ,
Repas ser-
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Ci ! nucléaire de Kaiseraugst L'art amérindien à Lausanne
LAUSANNE. - Pour clore le cycle des
manifestations consacrées à l'art textile, le
musée des Arts décoratifs de la ville de Lau-
sanne présente dès vendredi et jusqu 'au
2 novembre une exposition de « blankets »
des Navajos, important peuple indien du
sud-ouest des Etats-Unis. Conçue et réalisée
par le musée du Comte de Los Angeles, cette

es négociations à fin octobre
BERNE. - Dans un communiqué, le Dépar- retard doit être attribué partiellement au fait sud-ouest des Etats-Unis. Conçue et réalisée
tement fédéral deajransports et communi- que vous nous avez indiqué tardivement les par le musée du Comte de Los Angeles, cette
cations et de l'énergie fait savoir aux orga- experts et les questions à leur poser. II serait exposition a connu un grand succès dans
nisations opposées à la construction de la inopportun d'entamer la seconde série de plusieurs musées américains et européens,
centrale nucléaire de Kaiseraugst que les négociations avant le terme des entretiens Les « blankets » navajos sont des composi-
négociations prévues pour la fin du mois de des experts. Nous présumons que ces entre- tions textiles très originales, qui servaient au
septembre ne pourront avoir lieu qu 'à la mi tiens seront terminés vers la mi-octobre, siècle passé de couvertures, de tentures, de
ou à la fin octobre. En effet , les entretiens nous vous convoquerons alors aux négocia- tapis, de vêtements ou d'objets d'identifi-
des experts ne sont pas terminés. "Jusqu 'à tions. Jusque-là , rien ne sera modifié sur le cation personnelle. Les Navajos forment
cette date, rien ne sera modifié sur le chan- chantier, conformément à ce qui a été con- actuellement la plus importante tribu in-
tier , ainsi que cela a été convenu. venu avec vous et la SA de la Centrale nu- dienne d'Amérique du Nord et leur artisanat

Voici le communiqué du département : cléaire de Kaiseraugst ». est de Haute qualité.
« Le comité d'action du nord-ouest de la 1 ^-^-__^______^_^^^^^^^^^^^^^ .̂ ^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^

~~
Suisse contre les centrales nucléaires • '{
(CNCN) et l' action non violente de Kaiser- H Wj ^H ËZ, ! ^r JH _Vl^_iaugst (ANVK) ont:exi gé, par une lettre du ËPU __

¦ ^ _V ' ^F ^H __("•]_ B22 septembre - 1975, l' ouverture d' une . ¦ ¦ • l̂ ^ R| ^^ : ___F^_S H'̂ Mseconde série de négociations avant la fin de à ^B W^Ë ___ ^^^^^ *P̂  Am\ 
_______

septembre ou la prolongatio n de la sus- j_^ -f^^^S_^9 H^ f \^  -fîBpension des travaux jusqu 'au terme de ces f̂ m  ̂ ^^K9 Wm UU .̂  ™^™>-.̂ (̂B
négociations. M M t̂ ^^\\^̂  ̂ imite nni ic  ^^^_______B_»^__^^^Le 23 septembre 1975, le conseiller fédé- JU~5^ \ _^^ irOnS-rlOUS 

^J 
^^~^^ 

^

Restaurant Le Grenier
Les Collons

Spécialités de chasse
Se recommande : R. Favre-Bovier
Tél. 027/81 16 37

Hôtel-rest. du Mont-Blanc
Les Plans-Mayens
Crans-sur-Sierre

Sa terrasse ensoleillée et ses spécialités
Tél. 027/41 23 43

des Pyramides Euseigne
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W i i i H u l :
Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. ._ !ib&a.
Service dentaire d'urgence pour le week-end McirtlÇIfly

et les Jours de tête. - Appeler le N" 11. S *
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

surée pour tous les services. Horaire des tél. 2 20 32.
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et Médecin de service : N° 11.
de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Hôpital. - Heures des visites, chambres corn-

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- munes et semi-privées, tous les jours de
phone 21 21 91. 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;

Dépannage de service. - Garage Vuistiner, privées, de 13 h. 30 à 20 heures.
jour et nuit, tél. 58 12 58. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17, et les Jours de «te. - Appeler le N" 11.
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02, Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
55 18 48, Vœffray 22 28 30. Dépannage. - Téléphone 2 26 55 et 2 34 63.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Gilbert Pagliotti, 2 25 02, Marc Chappot et
l'école protestante. Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61
de la cathédrale est fermée durant l'été. Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, Clé des champs.
rue des Portes-Neuves 20. Groupe A.A. « Octodure » - Bâtiment de la

Taxis de Slon. - Service permanent et station Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
centrale gare. tél. 22 33 33. dis à 20 h. 30. SOS, tél. 5 46 84 et 2 12 64.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant Vernayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-
les heures de repas et 22 42 03 le matin. phone 8 16 13 ou 8 13 88.

^SM loedté3P8an
23

a
6^.

du °"8%° " ,é'éphone Saint-Maurice
AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de _. . - ' _. ¦/ , '. _ ...

la Gare 21 3' étage. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
Maternité de là pouponnière. - Visites tous les „__ • 3, 62_17'

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

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

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

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

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

CSFA SION. - 28 septembre; rencontre des
sections valaisannes à Evolène.

mcucv.ni uo ma-iviâre. — _n udb u uiyenuw un
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

L'HOMME EST RAPIDEMENT CEINTURÉ ET
MAÎTRISÉ PAR SES RAVISSEURS , i R/Tu 

devrais être plus
' aimable . C' est grâce à

nos hommes-grenouilles
i que tu peux réussir ton

On te le dira \
plus tard. Atta- j

chez-le. /

*-,__ __*i'<̂

J'MEDEMANDEODlLAPUAUiR/Arj/
FAUT QU'J'AILLE DÎNER .'BON APPETIT/

ET PUI5J'L'AlVUDlCr1ARRER./LANUIT ETAIT LA/JA1
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BOURSE DE ZURICH Bourse de New York 245.75 25A75

BOURSE DE ZURICH  ̂bonne tenue du marché zurichois dans
1 îl H O I I V I O I I I O  T-'.l-tJl ï  A l -l 11 l-l / X I  T -fil a- l ' l l î a -I«a nî-ia!DUlK.t Uat, a^UKaKJI-l . " DU ra 

l A , u  T Zurich-Ass. port. 9500 9700 AKZO 33 3/4 33 3/4 ^ll«fl.r % xi Zlla deuxième partie de la bourse d'hier ainsi Brown, Boveri port . 1225 1250 Machines Bull 20 off 20 
Kennecott Cooper 32 31 3/8

.„., ,,, .- ,«., que la progression de l'indice Dow Jones à ciba-Geiev nnrt ,™î ,o™ 
Machines buii _u orr. 20 Lehmann Corporation 10 10

Total des titres cotes 151 
 ̂s  ̂ont influencé positivement la £ 

?a Geigy poil.. 1205 1230 Courtaulds 7 3/4 off. 7 3/4 off. ^^ed Aircraft 9 
1/8 

9
d0"h «f » tendance de nos marchés aujourd'hui. La £££ rort TA nff 1% off Rf Beers port. 0 1/2 10 1/2 Marcor Inc. 24 1/2 24 3/8
en

£
ausse 

fn bourse a évolué toutefois d'une façon très ,£% i n™ ,™ 0°,- Â lî Nat. Dairy Prod. v 36 7/8 37 1/2
Zh^L ?f i sélective et le volume des échanëes est res«é HéT ™<n ÎSi P^'ney . •. « S , ), Nat ' Distillers 15 V* 15 V2
mchan8es 16 très moyen. Cependant, pour cette séance de ,  ̂ » r ^* 

3°̂  Philips ' Gloeil 23 23 1/4 Owens-Illinois 43 1/2 43 3/8
_. . , , . . . , réponses des primes, la demande a été rela- ,„"¦„„„ ™l « mn Royal Dutch ,„. ,„ 95 , Penn Centra l ! V2 1 V2Tendance générale bien soutenue tivement im^rtantei mettant a certains Losmger 925 off. 910 Unilever 104 1/2 104 1/2 Radj o c of Arm 17 1/2 17 7/8
„anCa™S soutenues ntres teIs ,a Zurich.Assurances porteur , S™us j»rt. ^100 off. 2100 off. I Fo

_
d

_ . _,_„,„_„_, ,. c 
~ 

Republic Steel 32 7/8 31 7/8
financières me; eures la BBC et\ ciba.Geigy orteur de

F
gagner Nés e port. 2880 2890 l'OIldS de placement (hors cote) Ro£al Dutch 34 7/8 34 3/4

"elles irSières du terrain. Mis à part ces quelques éléments 2™, "™ £g Demande Offre Tri-Contin Corporation 11 7/8 11 3/4
industrielles irreguheres positifs, une certaine incertitude a régné ^™°* £*' ^75 ?°£ America Valor 417 1/2 497 1/? Union Carbide 59 1/2 58 3/8
<*.rmques irreguheres durant cette séan provoquant l'abstention Sandoz non\  ̂

1590 rf"c.a Valor *" X / 2  «? 1/2 ug  ̂ 69 68 1/g
obhgahons suisses alourdies des investisseurs. Alusuisse port. 940 940 An os 1 117 118 westiong Electric 13 7/8 13 5/8
obligations étrangères alourdies „„ • . ,.._„ *,_ ,_„_._ ,.„ „,„ Alusuisse nom. 370 375 Antos _ lus 1/2 106 1/2 B

Parmi les titres étrangers , les valeurs _ , 2140 Foncipars 1 1950 1970 Tendance faible Volume : 12.890.000
européennes ont, dans l'ensemble, ete "" Foncipars 2 1110 1130 r^ 1

„.. .,--.0 échangées à leur niveau de la séance précé- — 
^ lanan Pnrtfnlin ite. «<= uow jones :

CHANGE - BILLETS ^̂ cerT^Zé^^Z^  ̂ Bourses européennes SaT™0 
175 3/4 ?S „* 'nduslr - "SS °%Ztés légèrement en dessus de la parité de 245.75 25.9.75 Z versai Fund 82 m L Serv. pub. 77^6 77.45

F^e 59- 
61
- Fr. 2,7325 pour un dollar. Air Liquide F 331 333 S ve a Bond 76 3/4 « Û Ch' dg fer 159J4 158 88

USI 2« 2 " ^ ^.P™r,PS ™ "-90 AMCA
Sal B°nd 

Svi C_ _=. Si Si—
R I  lf n  R 70 PRIX OF l 'OR 

Rhône-Poulenc lis 116.20 Bond-Invest 69 1/4 69 V4 Crédit Suisse Bonds 70 71
u t

q
A J« mn sn 

PRIX DE L OR Sa.nt-Gpba.n 123 124.10 Canac 8̂  | 
3/4 

Crédit Suisse Intern. 62 3/4 64 1/2
Hollande 98.50 100.50 Finsider Lit. 269 275 

v,«m_>- 00 
c„„„. VB,_, 7R ,/ A gn

Italie 35.- 37.50 Lingot 11550.- 11775.- Montedison 452 452 °enac 
-S 

V2 M 1/2 Si ? 58 3/4 59 3/4
Allemagne 101.50 104.- Plaquette (100 g) 1155.- 1195.- Olivetti priv. 908 907 p SP

f T* 
237 SriLhî. «i 10̂ 0 1040

Autriche 14.40 14.75 Vreneli H2._ 125.- Pirelli 781 m %T  ̂
107 

fi^ec 6H 627
Espagne 4.40 4.65 Napoléon 130.— 145.— Daimler-Benz DM 308 307 - r À 74 A ,,tnm_tinn PnnHc fi7 68
Grèce 7.50 9.- Souverain (Elisabeth) 105.- 120.- Karstadt 429 1/2 430 r^T° , S 9? Au cation-Fonds 67 w

2*2 2'72 20 d°llars Or "0.- 610.- Commerzbank 194 Zoû ^et̂ vest 9^70 __ fntelobllfonds "è
Deutsche Bank 302 301 1/2 pacif ic.invest 65' 

1/2 66 1/2 Pharmafonds 144 145
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 228 227.80 Satit 235 245 Poly-Bond int 67.10 68.10
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b_Fr. 1142 1130 sima 175 _ siat 63 1085 1095
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 50.80 50 1/2 Canada-Immobil 730 750 Valca 65 67

_ .„ _ ..„. -. . American Cyanam. 24 1/4 24 1/4
Sr"" v. , » ^t75 25-9  ̂ V?A e' fa"ada 24^75/. 25'9'75 American Tel & Tel 46 46Bngue-Viege-Zermatt 94 92 D Alcan Alum.n. 61 1/2 63 American Tobacco 36 3/8 36 5/gGonergratbahn 630 D 625 D Amax 141 off. 141 off. Anaconda 17 1/8 16 7/8Swissair port. 380 385 Béatrice Foods 53 1/2 53 1/2 off. Bethléem Steel 37 7/8 37Swissair nom. 367 366 Burroughs 245 245 Canadian Pacific ' 12 1/2 13 5/8

:S
U

R
B
S
S 2«" 2S™ Caterpillar 181 m 1/2 Chriysler Corporation 10 1/2 10 3/8

r r, c ¦ olnn o„on ^l^T^1 ?S 248 DuP°n* de Nemours 115 1/2 113 5/8Crédit Suisse 2600 2600 Mobil O.l 121 121 Eastoan Kodak 92 1/2 92 7/8BPS 1760 1770 Allemagne Exxon 91 3/4 on -î/R
Elektrowatt 1730 1730 AEG 74 73 1/2 FoH Mntnr ^fi 7/8  ̂viHolderbank port. 357 360 . BASF 131 1/2 132 1/2 General Demies 46 ' 4 / 4
uvenalr-  ̂

D 
T, 

^ 
n  ̂ ÎS? 

110 „ General EK Z 3/8 S 5/8
Motor c'olumbus g D f8° 0ff S, 26 )llvi General Motot, 50 1/2 51 1/4
Œrlikon-Buhrle i?m ,i« c II * 

125 V Gulf oiI Corporation 21 5/8 22 1/8u^niKon ounrie 1150 H55 Siemens 264 265 IRM IQ I /« 19 v\Cie Reassurances port. 0100 2120 vw 19"; 1/9 I O B  1/0 ; • . ..... , „
WintPrthiir A« nnrt fioc ,JZ X. X25 1/2 International Nickel 25 7/8 26Winterthur-Ass. port. 1685 1685 Divers K,. Tei & Tel 20 19 3/4Zurich-Ass. port. 9500 9700 AKZO 33 3/4 33 3/4 Kennecott Cooner 32 31 3/8Brown, Boveri port. 1225 1250 Machines Bull 20 off. 20 Lehmann Co™1™ » 10Ciba-Geigy port. 1205 1230 Courtaulds 7 3/4 off. 7 3/4 off. Kcktoed ffift 9 1/8 9Ciba-Geigy nom. 555 555 De Beers port. 10 1/2 10 1/2 ftarc0fine 24 /2 24 3/8

Nat. Dairy Prod

U TEN&ANÇE Sun UgS »Aif^^^^^^^ .̂
PARIS : en hausse. BRUXELLES : en baisse.

Sous la conduite de Wall Street, les com- Dans un volume de transactions très
partiments de la cote se sont générale- faible, la bourse bruxelloise s'est dépré-
ment orientés à la hausse. ciée sur un large front.

FRANCFORT : meilleure. ...
La bourse allemande s'est légèrement MU

 ̂
: meilleure

_¦!„.«•„ ___„,* i u „a.iiia, a,,.-o Presque toutes les divisions de la coteaméliorée par rapport a la veille, enre- , 2 , . . , , .
„. . . .„ ..„{„:„ ..„ „„„„:„ u.- A~ ont fluctue a la hausse dans un volumegistrant toutefois un certain nombre de ,,, , , _.
S. - i a . . d échanges plus actif,htres a la baisse. " r

AMSTERDAM : affaiblie. LONDRES : irrégulière.
A l'exception d'Unilever, les internatio- Le Stock Exchange a enregistré une pré-
nales se sont dépréciées, entraînant la dominance à la hausse, baisse des auri-
plupart des locales. fères.

_¦-----,... -- ..-... , — _-

UN MENU
Crevettes
Foie de veau
Pain de poireaux
Figues

LE PLAT DU JOUR
Pain de poireaux gratiné

Une façon renouvelée de déguster
des légumes courants. 1,5 kg de poi-
reaux moyens, quatre œufs entiers,
50 g de mie de pain, un verre de lait,
125 g de gruyère, 15 g de beurre,
sel, poivre, muscade. Par personne :
310 calories, 17 g de protéines
260 mg de calcium.

Ne garder que deux à trois cm de
vert de poireaux et le blanc, les laver
et les couper en tronçons qu'on fait
cuire à l'eau bouillante salée. Egout-

jambes de manière à éviter les va-
rices, et tout ce qui contribue à les
alourdir, cela est beaucoup plus
important que les femmes le suppo-
sent. Une démarche jeune est pour
50 % de l'aspect jeune d'une femme.
Une grande actrice, âgée d'à peine
trente ans, jouait sans maquillage le
rôle d'une très vieille femme. Comme
on s'en étonnait, elle montra qu'elle
avait fait mettre d'épaisses semelles
de plomb à ses chaussures. C'est
uniquement cette démarche ralentie
et alourdie qui lui donnait l'aspect
d'une femme de soixante ans. Un
exercice modéré vous aidera de
même que les soins d'un bon pédi-
cure, à conserver cette démarche de
jeune fille.

ter et hacher. Battre les oeufs en
omelette, y ajouter sel, poivre, mus-
cade, la mie de pain trempée dans le
lait, les trois quarts du gruyère râpé.
Mélanger le tout avec les poireaux
hachés. Verser dans un moule beur-
ré. Faire cuire une demi-heure à four
chaud (10 mn avant la fin de la cuis-
son, parsemer du reste du gruyère
râpé).
CONSEILS PRATIQUES

Attention à vos yeux
La télévision peut fatiguer les yeux

et les irriter ; aussi ne regardez pas
l'écran de trop près, et portez pour
ce faire, des lunettes à verres teintés
spécialement conçues pour le petit
écran ; si l'irritation ou les larmoie-
ments persistent, consultez un
ophtalmologiste.

Ayez recours au palming. C'est un
excellent truc pour reposer vos yeux
au cours de la journée, et un moyen
de garder un regard jeune. Appli-
quez les paumes sur les yeux qui

Pour éviter que le sel ne s'humidi-
fie dans les salières, mettez-y tou-
jours quelques grains de riz. Le sel
restera sec.

Si vos portes de couleurs claires
sont constellées de taches de doigts,
pour les faire disparaître sans atta-
quer la peinture, il vous suffira de
frotter doucement avec une tranche
de pomme de terre crue.
I Comment entretenir un bronze an- resteront ouverts. Les paumes ne de- "

vront pas appuyer sur le globe. Res- Icien ? vront pas appuyer sur le globe. Res- fSans aucun doute, la patine d'un tez ainsi plusieurs minutes, en respi- abronze doit être respectée et il faut rant lentement et profondément,
se garder de lui donner le brillant
d'un cuivre ou du laiton bien astiqué. _ _ _ _ _ _ mm m  ̂mjg mmi ni
Il est convenu de laisser à un bronze r 
¦ les marques du temps qui ajoutent à mm son caractère. Un bronze en bon état I
' sera nettoyé à l'eau savonneuse avec ¦
¦ une brosse douce qui pénétrera dans "

les détails. Rincé puis séché à l'air ¦
| sec (sur un radiateur de chauffage _
_ central, ou électrique) puis, à chaud, |
1 enduit de cire d'abeille en fusion, m
m Après refroidissement complet, bros- 1
" sez pour enlever l'excès de cire et ¦
¦ frottez avec un chiffon de laine.
¦ Comment remonter une armoire ?

Vous venez de remonter votre ¦
¦ armoire et vous constatez que les —
" portes ne ferment plus. Elles forcent |
| en haut ou en bas, ou, au contraire,—
_ ont tendance à s'ouvrir d'elles- ¦
I mêmes. Cela provient d'un défaut des
¦ calage. Essayez de placer sous les*¦ pieds de votre meuble de fines cales |
I en bois pour établir le bon niveau.

VOTRE BEAUTÉ
Si vous avez deux fois 20 ans, ou

plus...
| Attention à votre démarche

Gardez des pieds sains, portez des ¦
I chaussures rationnelles, soignez les ¦

Si j'avais le pouvoir d'oublier, j ' ou-
blierais. Toute mémoire humaine est
chargée de chagrin et de trouble.

Ch. Dickens (Contes de Noël)
Monthey

Viège

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,
tél. 4 23 02.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Buriet,
tél. 6 23 12.

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marly

tél. 3 1518.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig

ger, tél. 2 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor Kro

nig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

mSm %
S\ .tu joues les mé-

chants , je te pousse
_Jans l'eau. Compris ?
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Ce soir vendredi - Horaire spécial - 12 ans
Deux programmes - Films dès le début
A 20 heures
LES CRACKS
avec Bourvil et Robert Hirsch
A 22 heures : un film sexy, plein d'humour
18 ans
QUAND LES FEMMES AVAIENT UNE QUEUE
avec Guilliano Gemma et Candice Bergen

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans
Pas de commentaire pour
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ
On vient de près et de loin pour savourer ce
régal de bonne humeur
Domenica ore 16.30
IL SOLE NELLA PULVERE

SIERRE KlIJiii
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 BJjfjj§|f§{||
Ce soir vendredi à 17 et 21 heures
RÉPULSION
de Polansky avec Catherine Deneuve
Nocturne à 23 heures
ALAMO
avec John Wayne et Richard Widmark

HAUTE-NENDAZ

Ce soir vendredi à 21 heures
BONS BAISERS A LUNDI
de Michel Audiard avec Bernard Blier et Jean
Carmet

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

SION BBfW-J
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
L'œuvre la plus complète et la plus profonde
du grand maître
FELLINI 8'/,
avec Marcello Mastroianni et Claudia Cardi-
nale

SION H£j3
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
SECTION SPÉCIALE
Un film de Costa-Gavras
Sélection française Cannes 1975
avec 22 comédiens

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

Affiliated fund D 6.82 7.36
Chemical fund D 7.51 8.21
Technology fund D 6.28 6.86
Europafonds DM 32.95 34.70
Unifonds DM 20.— 21.10
Unirenta DM 42.35 43.70
Unispecial DM 57.50 60.40

Crossbow fund 4.62 4.53
CSF-Fund 24.79 24.32
Intern. Tech, fund 7.66 7.01
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Offensive nuageuse !
Prévisions jusqu'à ce soir :
Ouest de la Suisse, Valais : le ciel sera très nuageux à couvert sur le Jura et

le Plateau , mais nuageux seulement grâce au fœhn en Valais et sur le versant
nord des Alpes. Des pluies se produiront au cours de la journée, sur le Jura tout
d'abord , puis atteindront les autres régions par la suite. En plaine la tempéra-
ture atteindra 18 à 23 degrés l'après-midi selon l'ensoleillement. Le vent du sud-
ouest sera modéré en plaine et fort à tempétueux en montagne. Le fœhn
soufflera en Vala is, le matin surtout. L'isotherme de zéro degré sera voisine de
3500 mètres.

Evolution pour samedi et dimanche :
Nord : tout d'abord , ciel changeant à très nuageux en généra l, éclaircies

dues au fœhn dans l'est. Temps partiellement ensoleillé par la suite.

Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille i
pTy^̂ r/77i _̂v7' î n̂ _ /^'_
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RÉDACTION CENTRALE Corps fondamental : 8 (pelit).
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur,
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
L'œuvre gigantesque de Stanley Kubrick
SPARTACUS
avec Kirk Douglas et Laurence Olivier

MARTIGNY ftflfrjj| !|
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

MARTIGNY ¦âjjîUlB

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 KNÉJWI

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Une satire éblouissante de Luis Bunuel
LE FANTOME DE LA LIBERTÉ
avec Monica Vitti et Michel Piccoli

MONTHEY HlÉliaî -!
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Absolument hilarant I
LES ANGES GARDIENS
Un policier dans le genre de Trinlta

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

I
BEX

Ce soir vendredi - Deux films différents
A 20 heure* - avec Louis de Funès - 12 ans
LE GRAND RESTAURANT
Absolument hilarant
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
LA BÊTE A PLAISIR
Strictement pour adultes

E___l TELEVISION
21.25 Wenn der Vater mit dem Sohne

Das liebe Geld
Von Fritz Eckhardt

22.25 Tagesschau
22.40 Handball-Lahderspiel

Schweiz-Bundesrepublik Deutschland

[o__________a_i
¦ Emissions en noir et blanc

17.35 Nie et Pic
Nie et Pic dans l'Himalaya

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjoumal
18.05 II faut savoir
18.10 Agenda

Au sommaire : théâtre, peinture,
musique, sport et météo

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

18.55 Le chirurgien de Saint-Chad
2e épisode
Avec Jean-Claude Pascal

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Spectacle d'un soir

La pomme oubliée
D'après le roman de Jean
Anglade
Avec : André Tainsy, Mathilde -
Christiane Vallon, Ginette
Dozobre - Louis Lyonnet, Robert
Dozobre, etc.

21.45 Alexandre Lagoya
interprète : Passacaille, de Sil-
vius Weiss ; Recuerdo d'Alham-
bre, de Tarrega ; Asturia, d'Albe-
niz ; Etude N° 11, de Villa-
Lobos ; Menuet, de Diabelli.
Un récital de guitare classique

22.05 Handball
Rencontre Suisse - Allemagne

23.05 Téléjoumal

[QZEE___a__H

19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera

Fur 7-9jahrige Entracte
18.05 Legasthenie (2) 0.10 Flash journal
18.35 Tips und Hinweise 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^18.40 De Tag isch vergange _T_-̂ _Y9 ^̂ P P̂P P̂BH18.50 Tagesschau __a^-F.________ l ^^mQmmUm2 Ed
18.55 Blickpunkt Région '̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^
19.05 Drei Màdchen und drei Jungen Toutes les émissions en couleurs

Filmserie 18.58 FR3 actualités
19.35 « Tel. 01 - 36 25 03 » 19.00 Pour les jeunes

Heidi Abel sucht Plàtze fiir Tiere 19.20 Actualités régionales
20.00 Tagesschau 19.40 Tribune libre
20.25 Nationalratswahlen 1975 19.55 FR3 actualités

Parteienvertreter im Kreuzfeuer 20.00 La télévision régionale
Heute zum Thema : 20.30 Civilisation
Gefahrdete Arbeitsplàtze, 21.20 Mais c'est de l'homme qu 'il s'agit
Teuerung : Was ist zu tun ? 22.05 FR3 actualités

Spectacle d'un soir : &ands interprètes de la guitare, avec Sego-
via, Diaz, Breem, Williams et quelques

« La pomme oubliée » autres. Avec Ida Presti, il se fit  l'ambassa-
La pomme oubliée, adaptée par Jean Cos- dem de la guitare dans le monde entier. Aux

mos d'un roman de Jean Anglade, a permis Etats-Unis, au Canada, à Beyrouth, entre
à Andrée Tainsy, longtemps condamnée aux autres, il enseigna pour former des virtuoses
rôles de second plan, de se révéler au public mais aussi des professeurs ,
grâce à son jeu d'une authenticité et d'un Au cours de ce récital, réalisé par la Télé-
dépouillement parfaits. vision hollandaise, Allexandre Lagoya pré-

A regarder La pomme oubliée, les télé- se»te "" <*-'* de pièces pour le moins
spectateurs se trouveront transportés dans éclectique : un menuet de Diabelli, auteur
les Monts-d'Ardèche, sur ces plateaux que italien qui partit s 'installer à Vienne en
leurs habitants ont progressivement désertés 1821> une passacaille de Silvius L. Weiss,
pour aller chercher du travail en ville. Té- contemporain et ami de J.-S. Bach (la passa-
moins invisibles d'une vieille femme, Ma- caille est une danse, pratiquement identique
thilde (incamée par Andrée Tainsy), ils dans sa construction à la chaconne, et ba-
pourront la suivre dans ses occupations sée sur une série de couplets composés sur
journalières, presque toutes régies d'ailleurs une basse obligée). De l'Italie et l'Allema-
par une seule préoccupation : le retour de &ne, on Passe à Espagne, avec le célébris-
son fils. s'me et romantique Recuerdo de l'Alham-

Une très belle histoire qui montre la dé- bra> une pièce dont la maîtrise parfaite est
tresse, puis l'espoir, puis l'inquiétude de rarement atteinte en vertu d'une construc-
cette vieille femme perdue et isolée dans sa tion forçant l'instrumentiste à maintenir de
campagne, seule au milieu de son village bout en bout un trémolo continu avec trois
abandonné. Les paysages qui servent de ca- doigts de la main droite, comme si la mélo-
dre à cette dramatique sont véritablement &e était interprétée par une mandoline,
remarquables par leur noblesse et leur sau- Dans cette émission, Alexandre Lagoya
vage beauté. Quant aux acteurs, ils ont su interprète également ce qu 'il est convenu
mettre dans leur jeu toute la vérité et l'au-
thenticité propres à leur rôle.

Alexandre Lagoya
Alexandre Lagoya appartient à cette

génération de guitaristes qui durent prati-
quement « réinventer » la guitare pour pou-
voir en jouer. Tombée dans l'oubli depuis le
dix-neuvième siècle, la guitare n'était plus
guère enseignée jusqu 'au jour précisément
où des hommes comme Lagoya, dans son
Alexandrie natale, accomplissant la même
démarche que Segovia en Espagne, décida
de maîtriser cet instrument en se basant sur
d'anciens ouvrages de maîtres des XIX'  et
XVIII' siècles.

Aujourd'hui, Lagoya est un des plus

MERCI DU REN- "

NE VOUS TRACAS-

14.30 Flash journal
Aujourd'hui madame

15.30 Cannon
16.20 Hier, aujourd'hui et demain
18.45 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de PA2
20.30 Benjowski

6 et fin
21.30 Apostrophes

Ciné-club
22.35 Frais qui dort

Entracte

d'appeler un « morceau de bravoure », 1 As-
turias d'Albenitz. Ecrite à l'origine po ur le
p iano, cette pièce fut  ultérieurement trans-
crite pour la guitare. Mais son inspiration du
foklore ibérique est si évidente, qu 'il est
aujourd'hui difficile d'imaginer qu 'elle n 'ait
pas été composée pour cet instrument.

Enfin on peut dire quelques mots de
l'Etude N" 11 de Villa Lobos. Issue d'un re-
cueil de douze études, qui ont le mérite
d'être à la fois de remarquables pièces péda-
gogiques et de très beaux morceaux de mu-
sique, celle-ci compte parmi les p lus typ i-
ques de la manière de Villa Lobos - avec
qui A. Lagoya étudia en Amérique - en ceci
qu'elle exploite à la perfection les possibili-
tés de la guitare.

I .

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Activités internationales
10.15 Radioscolaire

A vous la chanson !
10.45 Université radiophonique in-

ternationale
Les langues de l'Orient an-
cien

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs
16.00 La foi et la vie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du gos-

pel

19.30 Novitads
19.40 Le magazine de la musique et

des beaux-arts
20.00 Magazine 75
Suite du programme comme Radio
suisse romande 1.

¦ Emissions en noir et blanc
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Strassen, einst und jezt
2. Teil

10.30 und 11.10 Elégie auf den Doppeladler
Das Reich der Habsburger 1848-1918

17.15 Kinderstunde :
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18.00 Pour les enfants
18.55 Le futur est encore loin
19.30 Téléjournal
19,45 ¦ Sur la route de l'homme
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjoumal
21.00 Médecine aujourd'hui
21.55 Hondo
22.45 Téléjournal .
22.55 Prochainement

IOIB̂ H
Toutes les émissions en noir-blanc
11.00 Tennis
12.00 La source de vie
12.30 Midi première
12.57 ITl journal
18.17 A la bonne heure
18.47 Chapi Chapo
18.57 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.47 Les compagnons d'Eleusis (1)
20.00 ITl journal

Au théâtre ce soir
20.35 Douze hommes en colère
22.30 ITl journal

I RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 19.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Ote-toi de là, Attila (15)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Magazine 75
20.30 Fête fédérale de la musique,

Bienne 1976
La Fanfare de l'armée suisse

22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-
musicale. 10.00 Guide touristique
sonore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Intermède
avec Kurt Edelhagen. 15.00 Musi-
ques avec Fritz Herdi. 16.05 Le dis-
que de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique gri-
sonne. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Radio-
hit parade. 21.00 Musique de Lon-
dres. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
Jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir! 18.00 Alizé. 18.35 La ronde
des livres. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali- ,
tés. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00- Panorama d'actualités. 20.45
Orchestre Roberto Delgado. 21.00
Spectacles de variétés. 22.00 Softy
sound. 22.20 La ronde des livres.
22.55 Chanteurs d'aujourd'hui.
23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.
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Tous sont
unanimes!

VETEMENTS S
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¦— Le tweed. _—
I Country Look. Un style de vie

. ¦..¦.. ¦..¦¦.¦¦¦¦_i__J-3a-_

|i

< Le tweed est décidément fait pour ceux leure tradition gentleman-farmer. C'est dire que
S qui ne se sentent à leur aise que dans des chaque complet et chaque veste tient /
w vêtements décontractés, confortables et chics, brillamment le pari d'être à la fois chic et sport.
< Ils ont de quoi se réjouir , car la collection Le tweed - une perfection. Complet
"- Country Look Esco offre la perfection dans ESCO 100% pure laine , style Country Look.

le genre: avec des tweeds en pure laine Modèle sport, d'une élégance virile.
aux propriétés isothermiques, des dessins Coloris mode et dessin sobre à chevrons.
pleins d'originalité et une coupe dans la meil- Seulement Fr. 268.-

A Sion: 18, avenue de la Gare; à Monthey : 9, avenue de la Gare

Occasions

chalet

_ &m. I I JL 
à '°Uer '°Ut de suite' 1 machine à écrire portative Hermès Baby,

f — Wr* »*% Wr*% àTM: l̂ ^l̂ ^ A 

vendre 

à Pont-de-la-Morge/Sion avec 

valise 

125 -
m. J I à^m I &J I m m I 

^̂
M Tél. 026/2 32 23 ,jans petit immeuble résidentiel neuf 1 tourne-disque 8 pistes et radio portative

^ * *m  ̂  ̂" " ̂ " ^̂  36-4646 (piles) et 5 cassettes 85.-
. t >I1/ " ¦* 1 enregistreur Revox, ancien modèle 295 -

VICTUAIL LES A louer à Slon, dans immeuble neuf, de appartement 4 /2 PI6C6S 1 aspirateur-balai Tornado 35.-
luxe, 8e étage 1 '"9°Sibir. 50 litres 84 ~

orqanisé par l'Orphéon montheysan de 116 m2 à Fr. 155 000.- Pantalons et vestons pour hommea taille 44 à 48, la pièce 5-
. . .  . . , . .. ._ aDDartementS A la même adresse 4 pullovers laine pour dame, taille 40, le tout 12-
Nombreux et beaux lots - Abonnements «ppen -ci  ̂ 9 

à touer un appartement 4/2 pièces 1 manteau fourrure persan pour dame,
à coupons à prix sympa ! 3y2 pjèces . Fr. 300.- + charges Fr- 420.- par mois plus charges. taille 46, état de neuf 850.-

4'/2 pièces : Fr. 400.- + charges
Invitation cordiale à ce premier Non meublés. , S'adresser à Arthur Proz. architecte E. TOhmann MOnstergasse 57, Berne
. _ . L. _ i_ _ :___ 1 Immeuble Les Crêtes 1 el. Uoi /a_2 _9 n 05—304931

rendez-vous de la chance de la saison ! _
cfj re  ̂chiffre p 36_2g638 à p,b|._ 1962 PonWe.la.Morge Frais de transports : tarif CFF

36-100609 citas, 1951 Sion. Tél. 027/36 21 62 36-29776

A vendre au centre du Valais
à 1300 m d'altitude

4 chambres à coucher + grande
salle à manger, cuisine, bains.

Offre écrite sous ch. P 36-302539
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

1 joli buffet de cuisine, brun fonce, 95 cm
haut, avec dessus (vitrine) 100 cm haut.

1 bureau clair (frêne), 120 x 70 x 75
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas

et duvets, 2 tables de nuit, 1 commode
et 1 armoire 3 portes, le tout

1 buffet anglais, brun foncé, 150 cm lar-
geur, 100 cm hauteur, 60 cm profondeur

1 table de cuisine, 100 x 70 x 75
2 fauteuils en bon état
1 machine à tricoter Turmix, parfait état
1 coffre-fort 33 x 43 x 41 cm hauteur,

état de neuf
1 caméra pour filmer Bell-Howell super 8

Zoom
1 appareil de photos Zeiss-lkon Voiglànder

Electronic, Vitesse 500 AE, avec étui
en cuir

1 rasoir électrique Philips
1 rasoir électrique Multiras
1 vélomoteur Vélo-Solex
1 vélomoteur Cady, bon état
1 très beau vélo sport pour jeune homme,

Mondia, 5 vitesses
1 joli vélo pour jeune fille, 3 vitesses,

état de neuf, inox.
1 vélo système anglais, 3 vitesses, bon état
1 trottinette, parfait état
1 accordéon chromatique, touches boutons

80 basses
1 accordéon diatonique Stradella-Rogledi,

17 basses, 2 registres
1 clarinette B avec valise
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle
1 machine à écrire portative Hermès Baby,

125.-
98.-

365.-

145 -
25.-
48.-

125.-

185.-

125.-

125 -
25-
19.-

165.-
195.-

245.-

195.4
110 —
29.-

295.-

245.-
195.-

125.-

Es
Dimanche 28 septembre dès 16 heures

MONTHEY Martlgny
Salle de la Gare Studio meublé

OHo est le meilleur
CiÈO est le plus sûr
CitO est le meilleur marché

des cyclomoteurs
2 vitesses

Une gamme de
cyclomoteurs aux Mo fj  2Q Super 3V6C lelignes racées, aux , ^ -.,,.-.
moteurs brillants et fameux moteur CILO,
imbattables en côte. refroidi par turbine air.

Avec la garantie
de la marque
et les services
du spécialiste.

Sion : SUPERMOTORAMA J. WILLY , av. de Tourbillon
LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

Sierre : VUISTINER, avenue de France
Martigny : GAY, avenue du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : MONNET H.
Vernayaz : COUCET
Monthey : MEYNET
Riddes : CONSIGLIO
Orsières : PIATTI L.
Saxon : FELLAY - PERRIER

_-_-m(Ï!«p?___



La Suisse à bénéficié jusqu'en 1974
de taux d'intérêts extrêmement favora-
bles. Cette situation est due à la stabi-
lité de notre monnaie et de notre éco-
nomie qui a largement favorisé l'épar-
gne individuelle. Mais tout a été remis
en cause le jour où les poussées infla-
tionnistes ont franchi les faibles barra-
ges que l'autorité fédérale a été en me-
sure de dresser, d'ailleurs un peu tardi-
vement. Avec un taux de renchérisse-
ment de 6 à 10%, l'épargnant ne re-
trouvait plus son compte tandis que ce-
lui qui avait investi au bon moment
voyait sa fortune augmenter au moins
en valeur nominale. Les possibilités de
placement à l'étranger à des taux éle-
vés ont incité une clientèle toujours
plus large à assumer les risques que de
telles opérations comportent afin de
trouver une compensation à l'érosion
monétaire. La lutte contre l'inflation a
amené la Confédération à prendre des
mesures pour stériliser une partie des
avoirs suisses et pour empêcher l'afflux
de capitaux étrangers dont notre éco-
nomie a longtemps bénéficié. Toutes
ces forces conjuguées ont entraîné un
manque de liquidité et une hausse très
forte des taux d'intérêts des dépôts.
C'est ainsi que le taux des bons de
caisse à 3 et 4 ans qui était de 4% % le
1" janvier 1973, de 5'/4 % le 1" janvier
1974 a passé à 7y4 % le 1" janvier 1975
(hausse en 2 ans = 2,50 %). Pendant
cette même période, le taux des em-
prunts publics est monté de 5% % à
8% (hausse = 2,50 %) et le taux de
l'épargne ordinaire de 4 à 5 % (hausse
= 1%).

Les hausses intervenues dans les
bons de caisse et les emprunts obliga-
taires ont été trop fortes et trop rapi-
des, car elles continueront à exercer
leur pression sur le taux moyen des
banques pendant un terme de 3 à 15
ans. Or, une partie des dépôts est au-
jourd'hui constituée par des titres à
7%%, 8%, voire 8l/4 %. 11 ne faut ce-
pendant pas oublier qu'en période de
pénurie de liquidités, c'est l'épargnant
qui commande.

La chute des taux sur l'euro-marché
a entraîné un rapatriement des fonds
placés à court terme. Comme, en pé-
riode de récession, l'utilisation des cré-
dits est moins forte, les liquidités ont l'épargne et 40 % sur les obligations. La
fortement progressé dès fin 1974 en- marge entre le taux hypothécaire et le
traînant du même coup une baisse du
taux d'intérêts des dépôts. La chute la
plus spectaculaire concerne les place-
ments à court terme dont le taux est
descendu rapidement de 6 % à 2,50 %.

II convient cependant de souligner que
le taux des placements à court terme
ne joue pratiquement aucun rôle dans
le calcul du taux hypothécaire, comme
d'ailleurs le taux d'escompte officiel de
la Banque nationale qui, en trois éta-
pes successives (mars, mai, août), est
tombé de 5*4 % à 4 %.

Mais il est juste de reconnaître que
le taux des bons de caisse à 3 ans a
aussi été réduit quatre fois en 1975
passant de 7% % à 5'/2 %. Malheureuse-
ment, cette réduction ne diminue pas
immédiatement les charges des ban-
ques car le taux moyen des bons de
caisse continuera pendant quelque
temps encore sa progression. Les em-
prunts de premier ordre sont émis ac-
tuellement à 6% %, mais l'incidence sur
le taux moyen est faible, car les fonds
servent très souvent à renouveler des
emprunts souscrits il y a 15 ans à 3'/2 %
- 4 % .

Par contre, la modification du taux
de l'épargne a une incidence immé-
diate sur les charges bancaires. Quel-
ques banques ont réduit le taux de
l'épargne dès le 1" juillet, mais des dé-
cisions prochaines seront prises qui en-
treront vraisemblablement en force le
1" octobre prochain.

Si l'on tient compte de ces quelques
remarques, on s'aperçoit qu'il n'est pas
facile, dans une situation aussi chan-
geante, de fixer les taux des crédits,
mais surtout des prêts hypothécaires.
Dans un pays où l'endettement par tête
d'habitant (20 000 francs) est le plus
fort du monde, une modification bru-
tale du taux hypothécaire entraîne des
perturbations (une augmentation de
'A % entraîne une charge supplémen-
taire d'intérêts de 300 millions de
francs). C'est pourquoi, le banquier
doit s'efforcer de ne pas hausser trop
brutalement les taux débiteurs, de ma-
nière à ne pas perturber l'économie. Il
peut ainsi arriver que l'adaptation des
taux actifs ne soit pas terminée lorsque
les taux passifs sont déjà en baisse. Le
banquier doit nécessairement tenir
compte du rendement sans négliger les
intérêts de l'épargnant qui lui fournit
sa matière première. Suivant une for-
mule courante, le financement à long
terme peut être calculé pour 60% sur

taux moyen de ces deux catégories de
dépôts devrait être de 1% % au mini-
mum. L'application de cette formule,
en prenant comme base la situation au
31 août 1975, nous donne pour le prêt

hypothécaire un taux de 7 % environ.
Or, le taux moyen de l'ensemble des
prêts hypothécaires de la Banque
cantonale du Valais était au 31 août
dernier de 6,1779 %, avec un taux
moyen des bons de caisse de 6,1385 %
et un taux moyen de l'épargne de
5,4229 %.

Le Conseil fédéral a, par l'entremise
du préposé à la surveillance des prix,
bloqué le taux hypothécaire pour le lo-
gement à loyer modéré. Cette décision
avait comme but d'éviter une hausse
trop forte des loyers avec ses répercus-
sions inévitables sur le coût de la vie.
Souci louable mais fort éloigné des réa-
lités bancaires. En effet, pour assurer
un rendement satisfaisant, les banques
ont simplement reporté sur les autres
crédits et les prêts hypothécaires nou-
veaux le manque à gagner qui résulte
de la décision du préposé à la surveil-
lance des prix. L'incidence sur le coût
de la vie n'est guère différente. D'autre
part, cette mesure profite aux débiteurs
qui ont construit à meilleur compte et
qui ont déjà amorti leurs dettes.

Si la tendance se maintient, une
baisse de certains taux est souhaitable ;
encore convient-il avant de parler de
baisse de connaître la situation ac-
tuelle. Selon une publication de
Finnanz und Wirtschaft , les grandes
banques appliquent à Zurich, Bâle et
Berne le taux de 7% au minimum au
prêt hypothécaire de 1" rang pour le
logement non luxueux et l'agriculture
et le taux de 7% % au minimum pour
les autres catégories. Les taux des ban-
ques cantonales sont en général infé-
rieurs de '/., % à ceux des grandes ban-
ques. La Banque cantonale du Valais
applique les taux de 6% % pour le loge-
ment et l'agriculture et 7 % pour les af-
faires industrielles et commerciales.
Font évidemment exception dans tous
les cas les affaires anciennes dont le
taux est bloqué. Les taux en vigueur en
Valais sont en général inférieurs à ceux
en vigueur dans les grands centres.

Une réduction linéaire n'est pas con-
cevable, car il est plus facile d'accorder
une baisse d'un quart pour cent sur un
taux de 7 % que sur un taux de 6'/2 %.
Il nous est apparu nécessaire d'expli-
quer un peu le mécanisme de la forma-
tion des taux afin d'éviter des désillu-
sions.

Pour apprécier sainement la situa-
tion, il faudrait connaître l'évolution
des taux des dépôts au moins pendant
un semestre. Malheureusement, cela

n'est pas possible. Aux Etats-Unis, les
taux sont plutôt à la hausse ; la ten-
dance sur l'euro-marché va dans le
même sens. En Suisse, une certaine
stabilisation semble se faire jour et les
liquidités restent abondantes. Mais tout
peut changer rapidement ; rien n'est
plus difficile aujourd'hui que de vou-
loir jouer aux prophètes. C'est pour-
quoi, nous nous refusons à jouer ce jeu
tout en souhaitant un peu plus de sta-
bilité. AT.

BILAN DU FLOTTEMENT DES MONNAIES

La Suisse et le bloc
monétaire européen

Outre une relation détaillée de l'évolution monétaire internationale, le 63'
rapport annuel de l'Association suisse des banquiers, récemment paru, com-
mente également, du point de vue des banques, les répercussions du passage au
flottement des monnaies.

Le passage aux changes flottants , en 1973,
était une solution d'urgence imposée par la
situation monétaire internationale. Les pro-
fondes modifications de structure subies par
les balances des paiements à la suite de la
forte hausse des produits pétroliers ne pou-
vaient être maîtrisées qu 'à l'aide de cours de
change flexibles. Mais les expériences de ces
deux dernières années en ont illustré les li-
mites. Dans une économie mondiale inté-
grée, les cours de change flottants ne peu- Jf°"ÏÏSl2* ^2~

T„V.R.?™™vent résoudre les problèmes du système mo- UNE INDÉPENDANCE RELATIVE
nétaire international. Ils ne conduisent pas , Pour ces motifs, l'orientation des cours, le
c'est devenu une évidence, à un cours éoui- « managed floating » est dans l'ordre des

libre, économiquement juste. Les cours de
change flexibles n'assurent pas non plus
l'équilibre des balances des paiements. La
recherche d'un double équilibre , de l'écono-
mie interne et de l'économie externe, crée
les mêmes tensions si les changes sont fixes
ou flexibles. Ce conflit d'objectifs ne peut
être résolu que par la discipline et la solida-
rité monétaires.

choses. Les cours des changes ne pouvaient
être entièrement abandonnés aux forces du
marché. Du côté de la Banque nationale, on
souligne les limites du postulat théorique se-
lon lequel les cours de change flottants ren-
dent la politique monétaire nationale plus
indépendante des influences extérieures. La
dépendance de l'étranger ne se manifeste
alors plus directement dans l'évolution de la
masse monétaire, mais dans la formation
des cours de change. La constatation en a
été faite ces derniers mois avec l'évolution
du cours du franc suisse. Les cours de
change flexibles ne vaccinent pas non plus
l'économie interne contre l'inflation impor-
tée. Les augmentations des produits impor-
tés sont en général transférées beaucoup
plus rapidement et complètement que les
baisses.

ENTRAVES AUX TRANSACTIONS
SUR DEVISES

Les banques estiment que le flottement
des monnaies a affecté tout d'abord les
transactions sur devises. Le passage aux
changes flottants a provoqué de brusques
variations de cours ainsi que des mutations
considérables dans les devises quant au vo-
lume, à la structure, aux conditions et aux
risques de ces opérations. Depuis lors, des
restrictions ont été introduites dans les opé-
rations de change, tant par les banques que
par les autorités. Les mesures bancaires in-
ternes ont avant tout visé à limiter le risque
et à poser des critères plus sévères de sélec-
tion des contractants. Dans les opérations
de change comme dans les autres affaires
internationales, telles que les opérations
commerciales, les émissions et les transac-
tions sur titres, on constate un alourdisse-
ment des charges administratives , surtout
pour l'enregistrement et le contrôle des opé-
rations. Mais surtout les émissions et les
transactions sur titres ont été fortement tou-
chées. Les risques de change et les incerti-
tudes relatives à l'évolution de la conjonc-
ture ont nettement détérioré le climat des
investissements.

MODIFICATION DE LA POLITIQUE

I d e  
leurs liquidités et le moment où elles

voulaient se les procurer. Elles rapatriaient
des avoirs en dollars et les offraient à la
Banque nationale, qui devait les acheter dès

Bourses suisses
Les bourses de Zurich et de Genève étant

fermées lundi , l'activité boursière de ce pre-
mier jour de la semaine s'est concentrée sur
le marché bâlois. Pour la suite des opéra-
tions, le climat boursier n 'a pas été très po-
sitif. En effet , durant les séances de mardi ,
mercredi et de jeudi , les cours ont passable-
ment reculé, touchant ainsi tous les secteurs
de notre économie. La veille du week-end,
par contre, on notait un léger mieux dans la
tendance. Certains groupes, tels que les as-
surances et les industrielles, plus particuliè-
rement les chimiques ont refait surface.
Cette reprise de dernière heure n'a cepen-
dant pas permis aux cours d'effacer les per-
tes initiales. Le volume des échanges, sur
l'ensemble de la semaine, n 'a pas été très
étoffé. D'un vendredi à l'autre , l'indice
général de la Société de banque suisse à
fléchi de près de 3 points.

Les obligations, qui s'étaient bien compor-
tées ces dernières semaines, ont aussi été af-
fectées par ce climat déprécié , toutefois
dans des proportions moins grandes. Cette
évolution négative de la bourse peut s'expli-
quer assez facilement en raison des nou-
velles économiques plutôt pessimistes. Le li-
cenciement d'une partie du personnel d'une
grande entreprise genevoise, en l'occurence
la SIP, n'a en effet pas favorisé la formation
des cours en bourse.

Dans le marche des changes, le dollar est
de nouveau plus ferme alors que dans celui
de l'or, les cours ont passablement reculé
cette huitaine. les de raffermir leur position et ce sont sur-

tout les pétroles qui ont su profiter le plus
_ j _ de cette situation très favorable. En contre-
£>OUl*Se UC "ariS partie, les mines d'or ont nettement fléchi

La bourse parisienne a débuté la semaine en raison de la baisse du Prix du métal
dans un climat irrégulier, continuant sur sa jaune.
lancée de la période précédente. Maussade
lundi et mardi, les cours fléchissaient mer-
credi, jeudi , par contre, la tendance deve- B0U.S6S allemandes
nait meilleure et la veille du week-end, on ¦¦• :
enregistrait une reprise qui permettait ainsi Semaine calme en Allemagne ou les mar-
à l'ensemble des valeurs d'effacer les pertes

que le point inférieur d'intervention était
atteint. Aujourd'hui , c'est de la Banque na-
tionale que dépend la première liquidité des
banques. Il est devenu plus difficile et plus
coûteux pour les banques de se procurer de
façon autonome des disponibilités.

La hausse du franc suisse a engagé les
autorités à examiner si une participation
de la Suisse au bloc monétaire européen
offrirait la possibilité de maintenir le
franc suisse, au moins à l'égard de quel-
ques monnaies européennes et
notamment du DM , à l'intérieur de mar-
ges de fluctuations étroites. La question
d'une adhésion a été soigneusemen t exa-
minée par la Confédération et la Banque
nationale, particulièrement sous ses as-
pects à long terme. Dans les conditionsl pects a long terme. Dans les conditions 1971, à la suite duquel les pays[ de la I

I actuelles, on ne peut s 'attendre, c'est une CEE décidèrent de réduire à 2% % les '
évidence, à d'importants progrès vers un marges de f luctuation entre leurs mon- |
| nouveau système monétaire. Mais il est naies, quatre des onze pays particip ants ¦¦ possible d'accomplir quelques pas en di- se sont retirés : la Grande-Bretagne, l'Ir- I¦ rection d'une collaboration entre pays lande, l'Italie, ainsi que provisoirement - ¦
I dont les conditions sont comparables et de j anvier 1974 à juillet 1975 - la '
' les objectifs politiques et économiques France. La Suède et la Norvège ont re- I
I analogues. Ces pays pourraient réduire joint les pays du Marché commun dans
- les fluctuations entre leurs monnaies et le bloc monétaire en tant que membres \
| constituer des îlots de relative stabilité. .associés. L'Autriche s 'y est également de ¦

m Notre association demeure intéressée à facto associée.
m toutes les tentatives de nos autorités mo-
I nétaires en vue de favoriser la solidarité La possibilité d'une coopération de la •
* et la collaboration internationales. Cela Suisse avec le bloc monétaire européen I
I est valable pour tous les efforts faits sur ne sera discutée qu 'en septembre 1975.
. le plan mondial ou européen^ partiçuliè- Les principaux problèmes de 

l'adhésion \
| rement lorsqu 'il s'agit de rechercher la sont : le cours élevé du franc au moment ¦
¦ stabilité, élément plus que jamais décisif. de l'entrée, la compensation des inter- 1
I Notre association appuie les conversa- ventions réciproques, l'harmonisation de m
g tions exploratoires menées par nos auto- b politique économique et les contradic- ¦¦ rites. Il est souhaitable de parvenir, en "°ns qui peuvent en résulter pour la po - I
I faveur de nos exportations, à une p lus Utique de la masse monétaire en Suisse.

I_ « .i_ L..*J.*i ' J J_ ' 7 -  T ac hs rnn i i / i c  Sn/iriovit frmto OVtOYtKinti /foc I- grande stabilité des cours de change. L£S oanques ecaneni toute extension aes g
Si l'on considère l'histoire du bloc mo- négociations à des domaines ne touchant ¦

initiales. De ce fait , les indices n'ont pour
ainsi dire pas varié d'un vendredi à l'autre.
Les meilleures dispositions affichées par
Wall Street durant les deux dernières séan-
ces de bourse de la semaine n'ont pas été
étrangères à cette amélioration des prix.

Bourse de New York
Après avoir franchi le cap des 800 dans

le sens de la baisse, le marché de New York
a violemment réagi à partir de jeudi et ven-
dredi, permettant à l'indice Dow Jones de
terminer la semaine à 829.79, soit une pro-
gression de 20.5 points. Bien que ce mar-
ché soit toujours sous l'influence des pro-
blèmes de base qui se posent actuellemen t
aux Etats-Unis, la bourse a réagi assez bien
à des nouvelles positives de moindre im-
portance. y\insi les perspectives plus opti-
mistes quant aux résultats de certaines so-
ciétés pour le deuxième trimestre de cette
année et la faible progression de l'indice des
prix de détail pour le mois d'août ont joué
un rôle important dans cette reprise des
cours.

Bourse de Londres
Le marche londonien s'est très bien com-

porté cette semaine et l'indice du Financial
Times a terminé à 343,6, soit une hausse de
près de 8 %. Ce changement de direction de
la tendance a permis aux valeurs industriel-

chés boursiers ont évolué irrégulièrement.
Plus faibles durant les quatre premières
séances de la huitaine, les cours se sont re-
pris la veille du week-end, en liaison avec la
progression de l'indice à Wall Street. Toute-
fois ce redressement de fin de semaine n'a
pas éliminé la totalité des pertes initiales.
Dans ce pays, le marché des obligations est
aussi sous pression et les cours ont beau-
coup de peine à se maintenir à leur ancien
niveau. D'un vendredi à l'autre , l'indice a
fléchi de 4 points , terminant à 212.

Pe

s 'il est un précurseur de l'Union écono- .
mique et monétaire de l'Europe ou s 'il \
constitue un bloc de pays à monnaies m
fortes dont les politiques s 'accordent. Le I
plan Werner, entré en vigueur le 1" jan- I
vier 1971 et dont le but final est une '
union économique et monétaire, reste va- I
table pour ce qui est des communautés .
européennes. Depuis la création du bloc \
monétaire européen, qui remonte au m
Smithsonian Agreement de décembre I
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LIBRES OPINIONS

APPELONS UN CHAT
A mon ami Firmin Fournier

Il existe des moments privilégiés - d'au-
cuns les appellent moments de crise - où les
hommes ne peuvent plus se contenter de
faux-fuyants qu'autorisent les finesses de la
dialectique et la magie du verbe. II faut
alors parler clairement quitte à décevoir la
sagesse populaire qui s'en va répétant :
« Toute vérité n'est pas bonne à dire ! ».
Permets-moi donc une mise au point
qu'exige ton article paru dans le NF de
jeudi Je serai très bref pour éviter de lasser
le lecteur et de l'égarer dans l'accessoire
quand seul importe l'essentiel. Voici donc
mes remarques sur les points que tu soulè-
ves :

CONTRIBUTION EN PLUS-VALUE

Tu n'ignores pas que l'Association hô-
telière du Valais n'a jamais défendu ni
combattu cette ressource mal aimée du
peuple qui a été enlevée du projet de loi
afin, ainsi que cela a été écrit, « de ne pas
trop charger le bateau ». D'ailleurs, les mi-
lieux proches du législateur ne manquent
pas de déclarer qu'il s'agit d'un abandon
provisoire. On espère l'introduire dans- la
prochaine loi fiscale qui a de bonnes chan-
ces de passer malgré cela puisqu'elle com-
portera un sensible allégement du fardeau
qui pèse sur la plupart des contribuables...

TAXE DE TOURISME

La proposition d'introduire une taxe de
tourisme inspirée (et non pas servilement
copiée) de la taxe professionnelle genevoise
né tendait pas à décharger le secteur de
l'hébergement mais bien à ajouter aux
10 millions qu'apporte la nouvelle loi 20 ou
30 millions supplémentaires qui seraient
bien utiles si on voulait vraiment, comme
l'affirme une curieuse affiche, sauvegarder
«l ' avenir de ce beau pays ».

Quant à la possibilité ou l'impossibilité
juridique d'introduire une telle taxe, tu sais

comme moi qu'elle n'a fait l'objet, jusqu'à
ce jour, que d'une seule étude sérieuse :
celle du professeur Pierre Moor, de l'uni-
versité de Lausanne. Or, cet éminent juriste
conclut positivement et affirme que la taxe
de tourisme préconisée par l'AHV serait la
formule la plus équitable.

INÉGALITÉS DE TRAITEMENT

La loi de 1971 est tombée parce qu'elle
contenait des inégalités de traitement in-
compatibles, de l'avis du Tribunal fédéral,
avec notre ordre constitutionnel. On les
avait introduites pour séduire les propriétai-
res de chalets valaisans.

Or la loi de 1975 contient à nouveau de
telles inégalités « opportunistes ». Mais,
cette fois, instruit par l'expérience, le légis-
lateur a été assez habile pour faire en sorte
qu'il ne soit pas obligé de changer la loi si le
Tribunal fédéral intervient à nouveau. Seul
tombera l'article destiné à convaincre les
propriétaires de chalets de voter oui.

QUI PAIE LA TAXE DE SÉJOUR ?

Tu connais mes thèses basées sur un rai-
sonnement qui donne la priorité à l'analyse
économique sur les principes stricts du
droit. Je ne les développerai pas à nouveau
ici, me contentant de poser une autre ques-
tion :

« Qui est responsable du paiement de la
taxe de séjour ? ».

La réponse est claire : c'est le propriétaire
de chalet, d'appartement de vacances, de
camping ou d'hôtel. Lui seul, qui reste en
Valais alors que le touriste qu'il a hébergé
retourne chez lui, fera l'objet de poursuite en
cas de non-paiement de la taxe... Alors, est-
il vraiment important de savoir qui est le
débiteur théorique ?

LE « NÉANT JURIDIQUE »

Cette menace, brandie lors des premiers
débats au Grand Conseil, aurait pu être

UN CHAT !
évitée. Pourquoi n'a-t-on pas voulu écouter
la voix de la prudence exprimée par le
groupe des députés du Parti chrétien social
du Haut-Valais qui proposait de demander
au peuple une prorogation du décret d'ur-
gence afin de laisser aux responsables le
temps nécessaire à une étude d'une loi vrai-
ment moderne et digne de l'avenir touristi-
que de notre beau canton.

Cette solution était possible. Elle l'est
encore mais, je te l'accorde, elle est devenue
politiquement difficile. Toutefois, ne pour-
rait-on pas, exceptionnellement accorder un
peu plus de confiance au jugement du corps
électoral ?

Voilà, cher ami, quelques considérations
nécessaires pour compléter ton article de
jeudi. Tu excuseras volontiers leur caractère
direct qu'imposent les circonstances. Pour
l'heure, je me contente d'exprimer à quel
point je partage ton souci de l'intérêt géné-
ral du canton et j'espère que nos institutions
politiques seront assez saines pour trouver
une solution durable, équitable et efficace
aux problèmes du financement, de la pro-
motion et de l'équipement de notre tou-
risme.

Jacques Béra rd

UN DANGER...
plusieurs jours dans leur village
chez leurs paren ts. Ils devront alors
payer une taxe. Le papa ou la ma-
man en visite vingt-quatre heures ou
plus chez son f i l s  en ville, paiera
une taxe. Et ceci est valable pour le
Haut comme pour le Bas-Valais.

Chaque fois qu 'un membre d'une
famille ou un ami habitant un autre
canton ou une autre commune vient
en visite et restera une nuit et plus,
il y aura une taxe de séjour.

On se représente toute la bureau-
cratie et les tracasseries que cela va
engendrer.

L'art. 27 dit : « Le produit de la
taxe de séjour contribue à financer :
1. f r a i s  d'administration et de per-

sonnel, etc. ».
Combien va-t-il rester des 10 mil-

lions après cela.
Je suis pour une loi sur le tou-

risme, mais l'art. 18 est dangereux.

I. de F

L'ARTICLE 18
Sion le 25 septembre 1975

Monsieur André Luisier,
directeur du Nouvelliste,
1950 Sion

Je me permets de répondre à
l'article paru dans le NF du 24 sep-
tembre 1975 Pile ou taxe. Et je tiens,
comme M. Roger Germanier à citer
d'abord l'art. 18 al. 1 de la loi :
« Dans tout le canton, la taxe de
séjour est perçue auprès de toutes
les personnes de passage ou en
séjour dans une commune et qui n 'y
sont pas domiciliés ». Je tiens à in-
sister : « Dans tout le canton ».

Donc, le Contheysan ou le Nen-
dard qui a une chambre à Sion,
paiera une taxe.

Combien de ressortissants d'autres
communes environnantes, domiciliés
à Sion ou ailleurs en plaine désirent,
eux ou leurs enfants, passe r un ou

Un «tiens» vaut mieux que deux «tu l'auras»
Dans ia fièvre des prochaines élections

fédérales, il y a danger de négliger d'autres
aspects importants de nos affaires publi-
ques. La votation de la loi sur le tourisme
qui aura lieu ce prochain week-end est un
de ces objets qui doit retenir toute l'atten-
tion du citoyen. Pourquoi ? En fait, il s'agit
moins de savoir qui va être touché par la
taxe de séjour et la taxe d'hébergement que
de décider si à l'avenir nous souhaitons une
intervention plus ou moins forte de l'Etat
sur l'évolution et le développement de notre
tourisme, un des principaux piliers de notre
économie cantonale.

Le premier avant-projet a été à tel point
amendé qu'on ne peut plus parler, avec la
loi qui nous est soumise, de dirigisme et
d'interventionnisme de l'Etat en matière de
tourisme. A l'article 2, il est écrit notamment
ce qui suit : l'Etat veille à la qualité du tou-
risme ; il favorise le perfectionnement des
professions liées à l'activité touristique et
encourage l'équipement, l'information et la
publicité touristiques.

L'Etat ne définit plus la politique touris-
tique du canton, comme cela était prévu
dans l'avant-projet de loi.

Le point le plus important est l'esprit
dans lequel la loi sera appliquée. Un autre
problème est de savoir quel rôle l'Etat sera
appelé à jouer dans notre tourisme à plus
ou moins longue échéance. Il s'agit d'une
question qui concerne d'une manière géné-
rale l'ensemble des secteurs de notre éco-
nomie.

Le libre exercice de l'initiative privée qui
a fait ses preuves jusqu 'à ce jour n 'est en
aucune façon entravée par la loi qui est
soumise à notre verdict. En ce qui me con-
cerne, je suis opposé à tout intervention-
nisme étatique, sauf dans les cas où l'initia-
tive privée ne peut pas par elle-même
résoudre les problèmes de façon satisfai-
sante. Nous avons besoin de l'Etat et l'Etat ,
plus que jamais en cette époque de réces-
sion, doit être conscient qu 'il vit de l'éco-
nomie privée. cr

M. Enrico Franzoni, ancien président
du groupe parlementaire pour le tourisme,
s'est exprimé ainsi à l'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des hôteliers en
1970 : « En Suisse, l'intervention de l'Etat
doit se borner à stimuler et à coordonner le
développement du tourisme, étant donné
que l'essor de ce secteur économique est dû
jusqu 'à ce jour au dynamisme de l'économie
privée ».

Toutefois, en ce qui me concerne - aussi
paradoxal que cela puisse paraître - la
réflexion qui me pousse à voter OUI pou r
cette loi est la suivante.

Au cas où la loi serait refusée, notre tou-
risme, en particulier l'Union valaisanne du
tourisme - organisation indispensable qui a
rendu d'éminents services à l'économie tou-
ristique - serait mise sérieusement en péril et
nécessiterait à nouveau la prise de mesures
transitoires. Cette urgence signifierait que le
provisoire serait appelé à durer. Une telle
situation laisserait le champ libre à l'Etat
pour mettre en application ses intentions et
ses vues dans le domaine du tourisme.

Il est préférable d avoir une loi légère-
ment teintée d'interventionnisme qu 'une loi
idéale, donnant totale satisfaction à tous les
intéressés, mais qui est impossible à mettre
sur pied. Un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras ! C'est pourquoi un courageux OUI !

UNE LOI PAS MÛRE

Leomd Kogan et
Karl Richter
à Montreux

Concernant la loi sur le tourisme, la
presse parle spécialement de la perte, qu 'un
refus de la loi, ferait supporter aux organes
touristiques.

- Certes, dix millions de taxe de séjour c 'est
important..., mais en voulant nous faire
accepter cette taxe de séjour, on nous fait
avaler une loi pas mûre, indigeste et
surtout injuste.

- Pas mûre parce que fai te trop vite, po ur
sauver la taxe de séjour uniquement.

- Injuste parce que la loi ne p révoit le
payement de taxe sur le logement (cha-
lets, hôtels, campings, privés) alors que du
cordonnier à l'agent immobilier, sans ou-
blier le cafetier-restaurateur (que je suis),
les grands magasins, et tous les artisans,
ainsi que les bars-dancings, les entreprises
de transports, etc, etc., tous bénéficient du
tounsme et devraient payer la taxe de
séjour ou un timbre de tourisme. Où est le
« un pour tous, tous pour un » ?
Et en fin de compte, à quoi servira la taxe
de séjour encaissée par la commune ? A
mettre un banc, à mettre des fleurs ?
Que feront les sociétés de développe-
ment ? Elles n 'auront droit qu 'à un
subside pour leur bureau.
Et l'UTV, comment pourra-t-il remplir son
rôle ? puisqu 'aucune somme ne doit servir
à la publicité.
On nous promet de compléter la loi, après
son adoption... Belles promess es... comme
les routes nationales contre l'augmenta-
tion du prix de l'essence !..
Depuis plus de quarante ans, que nous
payons le droit des pa uvres, soit le 10 %
sur toutes les manifestations (matches,
spectacles, cinés, curiosités touristiques,

etc.), ces sommes importantes, encaissées
par les communes devraient être versées
au tourisme, puisque c'est le seul pauvre
actuellement.
On nous dit que la taxe de séjour est
payée spécialement par les étrangers, oui,
mais ils trouvent que le Valais est beau,
mais très et bientôt trop cher pour y
revenir, et alors ce seront les Valaisans
qui payeront.
Pensez qu'une loi votée dure, et souvent
trop longtemps (comme le droit des pau-
vres) et c'est la raison qui m'oblige à voter
Non et trois fois Non.

Hermann Nigg
hôtelier-conseil

Le célèbre violoniste russe, accompagné
par Karl Richter au clavecin, donneront
un unique concert au Festival de Mon-
treux le dimanche 28 septembre, Maison
des Congrès, à 20 h. 15.
Sonates de J.-S. Bach.

Réservations : tél. 61 33 87
22-127

Le Groupement des populations de montagne
OUI. IL FAUT UNE BASE LÉGALE SOLIDE

Lors de sa séance du 3 septembre 1975,
le comité du GPMVR a décidé, à l'unani-
mité, de recommander à ses adhérents l'ac-
ceptation du projet de loi sur le tourisme.

Sa décision a été motivée par les divers
aspects que revêt cette loi.

INTÉRÊT DE CETTE LÉGISLATION

- Cette nouvelle loi procure des moyens
financiers pour faire connaître, équ iper
et exploiter notre tourisme.

- Elle crée des structures modernes de
collaboration entre communes et sociétés
de développement.

- Elle établit le lien nécessaire avec l'amé-
nagement du territoire et la politique de
régionalisation.

- L'économie de nos communes de mon-
tagne serait particulièrement affectée par
un refus.
Conclusion : le Valais a besoin d'une

base légale solide dont plusieurs cantons
s'inspirent d'ailleurs présentement.

Dans le contexte conjoncturel actuel ,
nous ne pouvons que recommander vive-
ment à nos membres qu 'ils viennent nom-
breux aux umes et acceptent ce projet de
loi.

Intérêts touristiques
d'Entremont

« Oui » unanime

Réunie à Verbier, l'assemblée générale

On peut trouver d'autres solutions
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A quelques heures de l'ouverture des mune sont exemptés de la taxe. Ceux-ci contenu dans ce dernier etc.). Dans le même
locaux de vote, il peut être encore utile de cependant sont une minorité. L'éditorialiste temps, on introduit par le biais de l'article
revenir sur la loi sur le tourisme (ci-après du NF cite l'exemple de celle ou celui de 50 le droit d'expropriation pour les mêmes
LT). Conthey ou de Nendaz qui , passant ses buts.

Il faut d'abord men t ionner que la taxe de vacances dans son mayen de Conthey ou de En deux mots, l'on vous dit : « Propriétai-
séjour pour les propriétaires peut être beau- Nendaz, est naturellement exonéré de la res, payez, afin que nous disposions ainsi de
coup plus élevée que celle dont on a parlé. taxe. l'argent nécessaire pour vous exproprier ,
Dans le NF il a été mentionné un montant II faut peut-être mentionner, pour la vous priver de votre tranquillité , transformer
de 36 francs pour une famille de trois en- bonne information, que celui ou celle de votre propriété en place à usage multiple ou
fants (la mère, le père, deux enfants de 7 à Savièse qui passe ses vacances dans son la grever de servitudes ».
13 ans, un enfant de 5 ans). En relisant chalet de Conthey, ou celui ou celle de Vey- Les propriétaires de chalets ou apparte-
l'article 21 de la LT, on constate que la taxe sonnaz qui passe ses vacances dans les ments, ainsi que tous ceux qui ont l'espoir
de séjour pour les propriétaires peut varier hauts de son village mais sur commune de de le devenir, sachant qu 'ils paient déjà un
entre un montant forfaitaire annuel de 6 à Nendaz , devra lui aussi payer la taxe. impôt foncier, un impôt sur le revenu cal-
60 francs par personne. Les enfants de La majorité des Valaisans propriétaires de culé de leur résidence secondaire, une plus-
moins de 6 ans sont exemptés, ceux de 6 à chalets ou d'appartements sont en général value en cas d'aménagement de route ou
16 ans payant demi-taxe. des non-domiciliés et c'est donc presque autre, toutes les taxes pour les services pu-

Dans l'exemple cité plus haut, la taxe an- tous les Valaisns qui devront la payer , con- blics : ordures , épuration , etc., refuseront
nuelle se situera donc entre 18 et 180 franc?. trairement à ce que l'on veut nous faire une nouvelle taxe et voteront NON.
Il est à noter également que les enfants de croire quand on nous dit que celle-ci ne sera Les locataires qui doivent bien compren
plus de 16 ans paient la taxe entière, une acquittée essentiellement que par les étran- dre que toutes les charges mentionnées ci-
réduction n'étant prévue que pour les colo- gers. dessus sont transférées sur le prix du loyer
mes (belle défense de la famille). La même II est intéressant, en étudiant l'emploi et ,u en sera de même ,a taxe de
famille sera appelée quelques années plus qui peut être fait de la taxe de séjour, de séjour avec en plus pour eux la taxe d'hé-
tard à acquitter une taxe de 30 à 300 francs. constater que celle-ci peut servir à l'achat de bereement refuseront cette loi et voteront
11 est bon, pour mémoire, de mentionner terrain ou constitution de servitude pour NONque ce montant pourra être adapté aux aug- s'assurer ou maintenir des pistes de ski, des 

 ̂puDilcité faite par pUVT peut être fi-mentations de l'indice du coût de la vie. places à usages multiples (place de parc, nancée par d'autres moyens, l'habitude
Les propriétaires domiciliés dans la com- place de fête), des plages, etc. (tout peut être étan, generalement que la publaicité esl

payée par ceux à qui elle profite.
I a fîrniinomnnt Hoc nnmil-tinnc rio mnntanno IAD

a 

I laisan se prononcera sur trois projets de I
I loi dont l'un intéresse directement les ca- I

fetieis, restaurateurs et hôteliers. Il s'agit
I de la nouvelle loi sur le tourisme.

Dans sa séance du mercredi 17 sep- |

I
tembre, le comité cantonal de la Société i
valaisanne des cafetiers, restaurateurs et I

I 
hôteliers, à une large majorité, a pris I
position en faveur de la nouvelle loi. U .

I invite les membres de la société can- |
tonale à voter OUI et à faire voter OUI .

I samedi et dimanche prochains.

I I

Les cafetiers-restaurateurs
et hôteliers : « Oui » !

Les 27 et 28 septembre, le peuple va

Le « oui » de l'ACS-Valais
c 

des Intérêts touristi ques d'Entremont (ITE) sur touf es les manif esta tions (matches , / T  " ^X/_>rr,v,ia cv-âji-vâjivm^uca a adopte a l'unanimité de nouveaux statuts. Le peuple vala isan se rendra aux urnes spectacles, cinés, curiosités touristiques, I AÉsia_-a-»--»-Ma\ I
. Ils consacrent l'existence d' un groupement les samedi 27 et dimanche 28 septembre H ml mT * ¦ __M M- L économie valaisanne est largement composé des pouvoirs publics , des sociétés prochains pour se prononcer sur divers pro- , H ll^___ *__ fl M J Itributaire de ce secteur. de développement, des entreprises de trans- blêmes importants, dont la loi sur le tou- /*,__ I \.e-_JziL_3_—/  M- L essor des communes de montagne en port et drautres jnstj tutions s'occupant du risme. //>. ¦ W 7/ M

découle dans une mesure toute particu- tourisme. Cette association collabore avec L'ACS-Valais étant directemen t intéressée 1 S n X^a_jaj-y
llere - l'Association des sociétés de développement par toutes les questions touchant de près au I Y T̂ T -JJ T-, ' __ ¦____ ¦_ ¦ ________J_i- Les activités touristiques comp lètent har- d'Entremont et l'Office régional du tourisme tourisme, nous ne saurions assez vous // '/ Ç / Vr> Cv— S MTW^monieusement l'économie agricole. de Marngny. recommander d' appuyer cette loi , qui de- 01/f  I V C r_r=n H^T̂ ^V V- Le tourisme procure aux montagnards de L'assemblée générale a pris position à vrait donner une base légale solide à un /Yr-VV / V —n _PBP^ r̂ T̂t - T ' 1 mmWT'Énouveaux emplois ainsi que des ressour- l' unanimité en faveur de la nouvelle loi sur secteur vital de notre économie cantonale. A '/ C  f—^~I ¦ \ l  \ *_______-|PT^l l  1ces appréciables , tant pour les individus ,e tourisme qui sera un instrument indis- (J P 1° =, ^mmmmmA *4t^m\\V J_!__r^_lque pour les collectivités publiques. pensable à son fonctionnement. Elle recom- En comptant sur votre soutien , nous vous ^</ j \ m ^ k ^À m m m W^ ^T '^L  Jmande vivement à la population d'Entre- prions d'agréer, Mesdames , Messieurs , I ')  

^k̂ MrvT̂ ^ \̂ k____J_lCONSÉQUENCES DU REFUS DE LA LOI mont qu j est largement concernée par le l'expression de nos sentiments distingués. f-
 ̂j
^~^ Cj-p l~T^| pp t . A B* _^^^»^4tourisme, tant sa population agricole , arti- 1 1 /  \ ? , . HÉI- Vide législatif qui porterait gravement -̂.,1,. que commerciale, de voter OUI le Automobile-Club de Suisse 1 / 1  II I L  ' p.]

préjudice à l'économie valaisanne. dimanche 28 septembre. Section Valais | -J v_ - u a_ii_ i__i i_> j ĝattMMMÊÊÊÊ^̂ mmmmmmmWmmmmWmM



Dortnerstag, 2. Oktober

14.45

14.45

15.50

16.05

17.00
17.00

17.25

19.05

19.40
19.55
20.05
20.30

20.55
Ce soir : les justiciers Les contrebandiers de Moonfleet. Un
Avec : Ed Barth , Robert Culp, f j l m  de Mtz Lang^ avec y iveca
Richard Jaeckel , Kaz Garas , 'Undfors.

14.40 Concours international
d'exécution musicale
Genève 1975
Concert des lauréats

16.00 Tous les pays du monde
17.15 TV-Jeunesse

17.40

18.00
18.05

19.05

19.40
19.55

Samedi 27 septembre
TV-Contacts 21.25
Le samedi des téléspectateurs
Le sommeil
(Reprise de l'émission « Dimen- 21.50
sions » du 28 janvier 1975.)
Les Angéliques
(Reprise du 21 décembre 1974.)
Trempoline
Championnats d'Europe. En
Eurovision de Bâle
TV-jeunesse
Follyfoot
y  épisode : Le Gitan 22.10
Atelier 75 22.20
« L'indocile Armada », de J. J>
Charbonnier, par l'atelier de Wk
théâtre du Collège de Vevey
Présentation des programmes
Deux minutes
avec le pasteur Philippe Bécho-
ley
Téléjoumal
Rendez-vous
Dans cette émission, il sera à
nouveau question de l'opération
« Amis pour le futur » , lancée
par Pierre Lang.
Affaires publiques
Le prix de la justice
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
A vos lettres s
Concours international d'exécu-
tion musicale Genève 1975
Extrait du concert des lauréats,
transmis en direct du Victoria-
Hall à Genève
Richard Roundtree dans Shaft Dimanche 28 à 13 h. 15

Rafaël Campos S zns_ «si» ?.w 
Les oiseaux de nuit
- Hergé, le père de Tintin ,
répond aux questions des jeunes
de 7 à 77 ans et évoque la fabu-
leuse carrière de son héros en
présence de :
- Paco de Lucia , le plus célèbre
guitariste espagnol (première

17.30

17.55
18.00
18.05suisse)

- Numa Sadou l, auteur de
« Tintin et moi »
- Nicolas Peyrac, révélation de
l'été, qui chante
- Bianca Castahore, qui inter-
prète le fameux « Air des
Bijoux » de Faust
Téléjournal

19.15
19.40
20.00
20.15

années après, il nous parle de sa
vie

21.15 La voix au chapitre
- Une interview de Pascal Jardin
à propos de son livre Je te repar-
lerai d'amour
- Une interview de Max Gallo
au sujet de son livre La baie des
anges

21.45 Sous la loupe
Boxe

22.20 TéléjournalSamedi 27 à 22 h. 05
« Les oiseaux de nuit ». Avec Hergé, le
p ère de Tintin.

Dimanche 28 septembre
10.15 II balcun tort
11.00 Téléjoumal
11.05 Télhebdo
11.30 Table ouverte

Criminalité : quels remèdes ?
12.45 Cigales et fourmis
13.15 Les contrebandiers de Moonfleet

Un film de Fritz Lang, interprété
par Stewart Oranger, George
Sanders, Joan Greenwopd et
Viveca Lindfors

1755
18.00
18.05

Noir-blanc

*fS Wa*Tcf kW?im

- Jo et Mannick chantent
- La limace
L'Eglise qui est à Genève
Présence catholique
Téléjoumal
A la découverte de la tribu
des Baruya
Papous de la Nouvelle-Guinée
(3e partie)
Les actualités sportives
Coupe de Suisse de football
Téléjoumal
¦ Sacré printemps
Un film de Richard Fleischer, in-
terprété par Charles Boyer, Louis
Jordan et Marcel Dalio
Entretiens
Portrait d'une photographe :
Gisèle Freund
W.-A. Mozart
Quintette pour piano et instru-
ments à vent en mi bémol
majeur KV 452.
Interprètes : Mario Venzago,
piano ; Rolf Gmùr, clarinette ;
Arrigo Galassi , hautbois ;
William Bilenko, cor ; Martin
Wunderle, basson
¦ Vespérales
Téléjoumal

Lundi 29 septembre
Nie et Pic
Le diadème de la Belle au bois
dormant
Présentation des programmes
Téléjoumal
TV-Jeunesse
- L'histoire de la semaine
- Emile : un dressage original
La recette du chef sur un plateau 22.'50 Résultats sportifs
Paupiettes de bœuf « Richelieu » 22.40 Téléjoumal
Aglaé et Sidonie
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir
Le chirurgien de Saint-Chad
3e épisode
Avec Jean-Claude Pascal : Pa-
trick Villaresi , Françoise Chris-
tophe : Ursula Martin
Un jour, une heure
Téléjoumal
Un jour, une heure
Un autre regard
Un homme de 20 ans perd la vue
à la suite d'un accident. Bien des

Mardi 30 septembre
Présentation des programmes
Téléjoumal
TV-Jeunesse
La boîte à surprises
- Thomas, Léon et leurs mou

tons
- L'ours apprivoisé
- La laine : du mouton au pul

lover Vendredi 3 octobre
- La fabrication des tapis en

Jordanie 17.30 Nie et Pic
18.30 Courrier romand Nic et pic au Tyro,
18.50 Aglae et Sidonie 17.55 Présentation des programmes

Pour les petits : une dernière his- 18 QQ Téléjournal
toire avant de s'endormir 1805 Q f au,  ._„_{..

¦M|HBHMM ^M| Agenda
Théâtre, peinture, musique, sport

ffffffffl et météo
IPMWjWP ffl 18.50 Aglaé et Sidonie

|̂ B_+_fc KJLÎ_-> J| Pour les petits : une dernière his-

19.15
19.40
20.00
20.15

21.05

17.30

17.55
18.00
18.05

18.30
18.55

18.55

Avec Jean-Claude Pascal : Pa
trick Villaresi ; Françoise Chris
tbphe : Ursula Martin

19.15 Un jour, une heure
19.40
20.00
20.20

Guy Provost , Claude Gauthier et
Louise Forestier.
Ce film a reçu le prix de la mise
en scène au Festival de Cannes

17.55
18.00
18.05

19.15
19.40
20.00
20.20

21.20

pain
4e épisode : La lumière du passé
Avec : Jacques AJric : Charles ;
Odette Piquet : Marie ; Georges
Marchai : Raymond ; Catherine
Hubeau : Clémence, etc.

22.15 A témoin
Natalité : le tiers monde s'inter-
roge

22.30 Téléjoumal

¦ toire avant ae s enuormir

Le chirurgien de Saint-Chad
4e épisode
avec : Jean-Claude Pascal : Pa-
trick Villaresi ; Françoise Chris-
tophe : Ursula Martin
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Faits divers
Ce soir : Le béton est armé
Plateau libre
Venise sombre et danse
Avec la participation de :
- Maurice Huisman, directeur
du Théâtre royal de la monnaie ;
Maurice Béjart : Jorge Donn, du
Ballet du XXe siècle ; Le Ballet
Rambert de Londres ; Mudra ,
école de ballet de Maurice
Béjart ; Martha Graham dance
company ; Le Ballet de l'Opéra
de Hambourg, et le concours
d'artistes et d'habitants de
Venise
Eddie « Cleanhead » Vinson
Deuxième partie du concert
donné par ce chanteur de blues
lors du Festival de jazz de Mon-
treux
Téléjournal

Mercredi 1er octobre

Boxe
Championnat du monde des
poids lourds.
Cassius Clay-Joe Frazier
Boxe
Retransmission complète du
championnat du monde des
poids lourds.
Cassius Clay-Joe Frazier
Nic et Pic
Nic et Pic et le pirate
Présentation des programmes
Téléjoumal
TV-jeunesse
Le taquin
Tremplin
Aglaé et Sidonie
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir
Le chirurgie de Saint-Chad
5e épisode

Téléjoumal
Un jour, une heure
Spécial cinéma
- Les ordres
Un film inédit en Suisse de
Michel Brault , interprété par
Hélène Loiselle, Jean Lapointe,

1975.
- Entretien avec le réalisateur
Michel Brault, à l'occasion du
Festival international du film de
l'ensemble francophone qui se
déroule à Genève

Jeudi 2 octobre
Présentation des programmes
Téléjoumal
TV-jeunesse
Chronique montagne
Aujourd'hui : « Jeunes filles et
6' degré »
Courrier romand
Valais
Aglaé et Sidonie
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir
Le chirurgien de Saint-Chad
6e épisode
Avec Jean-Claude Pascal : Pa-
trick Villaresi ; Françoise Chris-
tophe : Ursula Martin
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Temps présent
Le magazine de l'information
Les oeupliers de la Prétentaine
d'après le roman de Marc Blanc-

19.15
19.40
20.00
20.15 Spectacle d'un soir

Impasse de mon enfance
de Marshall Williams et James
Agazzi. Adaptation française de
Roger Gillioz. Avec : Bruno
Pradal : Richard Lebrun ; Gisèle
Sallin : Sandra ; Olivier Lau-
rent : Stéphane

9.00
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
14.30

15.15

17.15

18.00
18.40
18.50
19.00

19.25

19.40
19.45
20.00
20.20

21.45

22.30
22.45

Sonntag, 28. September
10.00 Fakten - Zeugnis - Einwande

Heute : In Zwângen leben
Telekurse :

11.00 Les Gammas ! (3)
11.30 ¦ Betriebskunde (3)
14.00 Tagesschau
14.05 Panorama der Woche
14.30 Landwirtschaft heute

- Milch fiir 300 000 Menschen
Ein Film von Alois Senti iiber die
neue Molkerei der Région Bern

Le chirurgien de Saint-Chad
T épisode
avec Jean-Claude Pascal : Pa
trick Villaresi ; Françoise Chris
tophe : Ursula Martin
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure

Samstag, 27. September
Telekurse :

0 ¦ Betriebskunde (3)
0 ¦ Englisch (29)
0 Les Gammas ! (3)
0 Legasthenie (3)
0 Physik (29)
0 Geschichte (16)
0 Pop-Szene

Heute : Musigboggs
5 Trampolin-Europameisterschaft

in Basel
5 Jugend-tv - Bildbox

Filmmagazin fiir 12-16jahrige
0 Magazin Privât - Neue Wohnformen
0 De Tag isch vergange
0 Tagesschau
0 ¦ Vater der Klamotte

Die zartliche Lôwenquaste
5 Lieben Sie Kishon ?

Aile Menschen werden Brùder
0 Das Wort zum Sonntag
5 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
0 Tagesschau
0 Sie sind Augenzeuge

Anschlag auf einen Fussballstar
Ein Krimi von Hans Gmiir

5 In Concert
Heute mit dem Tno Eugster
Tagesschau
Sportbulletin
mit Teilaufzeichnung eines
¦ Fussball-Meisterschaftsspieles der
Nationalliga

15.00 Lassies Abenteuer
Filmserie um einen klugen Hund

15.25 Internationale Funkausstellung 1975,
Berlin : Ausschnitte aus dem Gala-
Abend der Starparade

16.35 Abseits der Landstrasse
Kreuz und quer durchs Schweizerland

17.00 Maya , Filmserie
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Buddenbrooks

Deutscher Spielfilm in zwei Teilen
22.05 Die verlorene Génération

Hemingway oder eine Art zu leben
Ein Film von Barbara Félicitas Hooss
und Bernd Schauer

22.50 Tagesschau

Montag, 29. September
17.30 Kinderstunde fur 7-12jahrige

- Ohne Worte , Spâsse und Anregungen
fiir Kinder in verschiedenen Làndern

18.10 Physik (29)
18.40 De Tag isch vergange
18.5& Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Autoverleih Pistulla , Filmserie
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Kassensturz, eine Sendung iiber

Konsum, Geld und Arbeit
20.50 Zeitspiegel

Heute : Der Urwald in Gefahr
Auf Entdeckungsreise im tropischen
Regenwald

21.30 Sport 75
22.35 Tagesschau
""̂ ¦"" 19.35 Sensationen unter der Zirkuskuppel

na . o - _. Artisten aus aller WeltDienstag, 30. September 20 00 Tagesschau
, lf , 20.25 Wer gwûnnt ?

„ a„ bc"u"f™56"6" : Ein Fragespiel mit Hermann Weber
9.10 und 9.50 21 25 CHElégie auf de- Doppeladler ' 

^ûchXe Analysen, Kommentare
10.30 und 11.10 22.05 Bussotti par lu: même

Aus der Welt , in der wir leben Ein selbstportrât des italienischen
Kneg und Frieden unter Tieren Komponisten , Graphikers , Régisseurs

16.15 Magazin Privât -Neue Wohnformen md Buhnenbildners Sylvano Bussotti
17.00 Kinderstunde : - Das Spielhaus 

 ̂
55 TagesschauFur Kmder im Vorschulaher

Le pionnier de la TV en Valais

BELECTRA _______!

21.50 Léo Ferré ou la solitude
2e partie
Léo Ferré interprète : Marie, Ne
chantez pas la mort, Les étran-
gers, L'oppression , La solitude,
L'espoir

22.35 Premières visions
L'actualité cinématographique en
Suisse romande

22.50 ¦ Plaisirs du cinéma
Les hommes de la Croix-Bleue
Un film du Polonais Andrzej
Munk. Version originale sous-ti-
trée en français

23.45 Téléjournal

17.30 Jôrg Steiner : Aus Biel kommt er also
(Schulfernsehen : Vorausstrahlung fiir
Lehrer)

18.10 ¦ Betriebskunde (3)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Blickpunkt Région
19.05 Forscher in der dritten Welt

Heute : Tânze auf derlnsel der Gôtter
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 Rundschau

Berichte und Kommentare zum
aktuellen Zeitgeschehen

21.15 ¦ Der Kommissar
Kriminalfilm série

22.15 Tagesscahu

Mittwoch, 1. Oktober
17.00 Les Gammas ! (3)

Telekurs
17.30 Kinderstunde : fiir 10-12jahrige

- Natur unter Denkmalschutz ?
- Muss der Dschungel sterben ?

18.10 ¦ Englisch (29)
18.40 ¦ De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Ein Fall fiir Mànndli, Filmserie
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bem
20.25 Nationalratswahlen 1975

Parteienvertreter im Kreuifeuer
Heute zum Thema : Wird der Bund
allmàchtig ?

21.30 Wenn der Vater mit dem Sohne
Der Krach von Fritz Eckhardt

22.30 Tagesschau

15.00 Fiir unsere alteren Zuschauer :
Da capo - ¦ Kônigin Christine
- Informationen

17.00 Kinderstunde : - Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 ¦ Auf der Suche nach Sauriern
(Vorausstrahlung fur Lehrer)

18.10 Geschichte (16)
Telekurs

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.30 Menschen Technik Wissenschaft

Heute : - Ein Pionierprojekt der
Telekommunikation - Zahnàrztliche
Fortbildung : Psychologie und
autogènes Training - Das Boschmobil
- Kurznachrichten aus Wissenschaft
und Technik - Bericht von der
Hochschule

21.15 The Immortal Story (Stunde der
Wahrheit) Spielfilm

22.10 Tagesschau
22.25 ¦ Dal Parlamaint

Freitag, 3. Oktober
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50
Aus der Welt , in der wir leben
Krieg und Frieden unter Tieren

10.30 und 11.10
Elégie auf dem Doppeladler
Das Reich der Habsburger
1848-1918. 2. Teil

17.15 Kinderstunde : fiir 10-12jàhrige
18.05 Legasthenie (3)

Telekurs
18.35 Tips und Hinweise zu den Telekursen
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Drei Màdchen und drei Jungen

Filmserie
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Riviera lémanlque
A remettre pour raison de santé
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modèle 68, très soi-
gnée, expertisée

Fr. 2300.-

[h d̂es^epas)
¦ 36-400881

• # I

Pilotoe stéréo avec récepteur
OUC-stéréo et ondes moyen-
nes. Puissance sinus 2><11 W
(4 ohms), 35-20 000 Hz.

Micro MR-111
Tourne-disques Hi-Fi avec
entraînement par courroie et
cellule magnétique.

M-20

 ̂
Enceinte acoustique avec
puissance continue admis-
sible de 25W.
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Simca 1100

MEUBLES
FURRER
La grande exposition internationale
de meubles de style et modernes,

de tapis d'Orient et rideaux
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coupon . **
Gratuitement le catalogue Prénom : —
en couleurs de 64 page* N . 
en retournant simplement ' " 
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La parfumerie Vouilloz
est heureuse d'informer son aimable clientèle que l'Institut de beauté est
à nouveau ouvert

Mademoiselle DOUGOUD
sa nouvelle esthéticienne, prodiguera ses soins avec les ENTAL de

ces fameux produits dont la réputation n'est plus à faire

La parfumerie Vouilloz et l'institut des produits
Pier Auge

Tél. 026/2 66 16-2 66 17

seront heureux de vous offrir des soins très efficaces avec des produits
de haute valeur biologique.

Adresse : avenue de la Gare 22, 1920 Martigny

^^^^^ _̂_______________________^__^^^^^^^^^ _̂a^^^_________-___-_______a

Elira Lotus:
dés 490.-francs
un prix exceptionnel.

-elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

Elna S.A.
avenue du Midi 8, Sion, tél. 027/22 71 70. Grand choix
d'accessoires de couture. La Placette, Sion, tél. 027/
22 29 51. La Placette, Sierre, tél. 027/55 31 01. Radlo-
moderne-Télévisîon SA, avenue du Général-Guisan 29,
Sierre, tél. 027/55 12 27. F. Rossi, avenue de la Gare 29,
1920 Martigny, tél. 026/2 26 01.

A louer à Martigny, rue du Léman

appartement 21/2 pièces
Fr. 335- charges comprises

Rue de la Fusion
appartement résidentiel
41/2 pièces

Fr. 630- charges comprises

Quartier des Epineys
studio non meublé

Fr. 260 — charges comprises

A Collonges
appartement 4 pièces

Fr. 420- charges comprises

Tél. 026/2 10 89
36-90526

Zemt E : le moins cher des reflex

4L, ̂ mf ^mW m + étui cuir 39

* Objectif 6 lentilles 1:2/58 mm
* Cellule incorporée
* Obturateur à rideaux
* 6 vitesses jusqu'au 1 /500e
* Autodéclencheur à retardement variable
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Samedi 27 septembre
Informations à toutes les heures.de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 055.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

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

mande
8.30 Radio-évasion

1050 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
1250 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Les lauréats du concours
international d'exécution mu-
sicale 1975.

18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et inter-

nationale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.05 Dis-o-malic
24.00 Dancing non-stop

8.00 Loisirs en têt-
Chasse ouverte

8.15 Nos patois
8.30 Les chasseurs de son
9.00 Informations
9.05 Choosing your English
9.20 Loisirs-expression

10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, Monsieur
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Contrastes
16.00 Les grands classiques

L'Etourdi ou les Contretemps
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Lever de rideau
20.15 Concert final avec les lauréats

du concours international
d'exécution musicale
Genève 1975.

22.30 L'univers du fantastique et
de la science-fiction
L'entreprise de la « Véga »

2355 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristique. 11.05 Politique inté-
rieure. 11.30 Fanfare . 12.00 Homme
et travail. 12.15 Félicitations. 12.40
Ou bien quoi. 14.05 Chant choral.
14.30 Musique champêtre. 15.00
Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05 Maga-
zine musical. 18.20 Revue du sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Jeux radiophoniques. 21.00
Vitrine suisse. 21.30 Football. 22.15
Swing et pop. 23.05 L'heure tardive .
24.00-1.00 Bal de minuit

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Les documentaire. 20.30 Lon-
dres - New York en 45 tours. 21.00
Reportage sportif. 22.20 Hom mes,
idées et musique. 23.00 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Musi que
douce.

Dimanche 28 septembre
Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05 Sonnez les matines
8.10 Rêveries aux quatre vents

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

Souvenirs de vacances folklo-
riques en Roumanie

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

nationale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Le dernier salon où l'on cause
20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade

Valses, polkas & Cie
1150 Le Chœur de la Radio suisse

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

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

leurs
15.00 Vient de paraître
15.45 Da Capo
16.00 Trente minutes de roman-

tisme
1650 La joie de jouer et de chante
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la globe de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Le film à épisodes

Compte à rebours
20.30 Opéra non stop

Les Paladins
21.00 Opéra-mystère
21.10 Anthologie lyrique

La fiancée du tsar
22.00 Gazette lyrique internationale
22.05 Ouvrages du XXe siècle

Le château de Barbe-Bleue
23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère. 10.05 Santé.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Sept danses villa-
geoises, Grétry ; 3 mouvements de
la Sérénade N° 4 de Mozart ; 3 ex-
traits de La fiancée vendue, Smeta-
na ; Danse de l'enfer, Dvorak ;
Danses bachiques, Janacek. 14.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15.00 Sport et musique. 18.05
Musique de partout. 19.10 Charme
de l'opérette. 20.05 Controverses.
21.00 Musique légère. 22.10 Sport.
22.35-24.00 Musique dans la nuit.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Million Dol-
lars Violins. 10.35 Musique sans
frontières. 11.45 Méditation. 12.00
Nos chorales. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Divertissement. 13.45 La
demi-heure des consommateurs.
14.15 Chansons françaises. 14.35 Le
disque de l'auditeur. 15.05 Festiva l
de fanfares. 16.05 Sport et musique.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.35 La jou r-
née sportive. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Sciences humaines.
20.30 Théâtre. 22.20 Studio pop.
23.15 Actualités. Résulta ts sportifs.
23.45-24.00 Nocturne musical.

Lundi 29 septembre
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 2355
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse romande
8.30 La puce à l'oreille

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

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.15 Feuilleton :

Ote-toi de là, Attila
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et inter-

nationale
19.30 Sciences et techniques
20.05 Enigmes et aventures

Le dossiers Passérieux
20.40 Le jeu en vaut la chandelle
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Cours d'anglais
10.15 Radioscolaire

Centre d'intérêt du mois :
A la grande foire aux jouets

10.45 Université radiophonique
internationale
Les langues de l'Orient an-
cien

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Jazz d'aujourd'hui
20.00 Informations
20.05 Prélude au concert
20.30 L'oreille du monde

L'Orchestre philharmonique
d'Israël

22.30 Entre-lignes
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musi que popu -
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Musique
du Vieux-Vienne. 12.00 La semaine
à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.40 Musique. 15.00
Chansons. 16.05 De maison en mai-
son. 17.00 Onde légère. 18.20
Fanfare.. 18.45 Sport. 19.00 Actuali-
tés. Musique divertissante. 20.05 Le
disque de l'auditeur. 22.15 Musique
légère. 23.05-24.00 Musique pour rê-
ver.

mm ~~¦ "**¦ aaa_a aaaBBB IJ I j  11 J 11  f £ _| rj

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Largo doloroso, Carenzio ; Idylle,
id. ; Poème, Fibich. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.15
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisi r. 18.00 Points de vue.
18.35 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Troisième page. 20.30 RSR 2.
22.00 Disques. 22.20 Orchestres ré-
créatifs. 22.50 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.
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Mardi 30 septembre
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf de 21.00 à 22.00),
puis à 2355.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse romande
8.30 La puce à l'oreille

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

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.15 Feuilleton :

Ote-toi de là, Attila
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et inter-

nationale
20.05 Intermède musical
20.15 Semaine mondiale de la mu-

sique, avec l'Orchestre phil-
harmonique de Moscou

22.30 env. Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

A vos stylos
10.45 U.R.I.

Les langues de l'Orient an-
cien

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Henri Guillemin vous parle

de...
14.30 Rétro
16.00 Les feuillets de l'été
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations

j48.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Nouveautés du jazz
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiopho-

niques
2050 Caligula
22.10 Le magazine mensuel du

théâtre
22.30 Harmonies du soir
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Sons populai -
res. 12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Lecture. 14.30 Sonates
pour piano, D. Scarlatti. 15.00
Concert lyrique : Weber, Spohr,
Bizet, Verdi, Tchaïkovsky, Rimsky-
Korsakov, Saint-Saëns. 16.05 Prima-
donne, autrefois et aujourd'hui.
17.00 Onde légère. 18.20 Mélodies
populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Théâtre. 21.10 Musique popu-
laire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00 Top
class classics.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua -
lités. 13.00 Orchestre Radiosa. 13.15
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 Anton Karas. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45
Chants régionaux italiens. 21.00
Théâtre en dialecte. 22.00 La voix
de... 22.20 Théâtre. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

Mercredi 1er octobre
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse romande
8.30 La puce à l'oreille

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

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.15 Feuilleton :

Ote-toi de là, Attila (18)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Médecine et santé
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

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

7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse romande
8.30 La puce à l'oreille

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

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.15 Feuilleton :

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

alémanique
19.00 Edition nationale et inter

nationale
19.30 Paroles...
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Le monde propose
10.45 U.R.I.

Les langues de l'Orient
ancien (fin)

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

Svi77eraSvizzera
19.30 Novitads
19.40 Europe-jazz
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève par

l'Orchestre de la Suisse
romande

21.10 env. Pendant l'entracte Varia-
tions énigmatiques op. 36
A l'issue du concert :
Résonances

22.30 Marchands d'images
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique de Ber-
lin. 10.00 Disques demandés. 11.05
Musique de fêtes suisses : Boller,
Bovet, Doret, etc. 11.55 Indice midi
moins cinq. 12.15 Félicitations.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Mu-
sique avec /Main Barrière. 15.00
Non-stop. 16.05 Pour I les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Sons
populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. 19.40 Partis politiques.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Music box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15

Information à 6.30, 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques .
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Concerto pour clavecin et orch.,
Corrette. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 8 variations sur
« O du lieber Augustin », Hummel ;
Introduction, Thème et Variations
pour clarinette et orch., Kalliwoda ;
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 De vive voix
10.15 Radioscolaire

A vos stylos !
10.45 U.R.I.

Les oubliés du troisième âge
11.00 Suisse-musique

Le Groupe instrumental ro-
mand

11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-live
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Jazz en réédition
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales
2050 L'œil écoute

Retour aux sources
22.30 Les raisons de la folie
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Dixieland. 10.00
Nouvelles de l'étranger. 11.05 Mu-
sique populaire de Nouvelle-Zé-
lande. 12.00 Musique à midi. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Pages d'Elgar. 15.00 Musique popu-
laire. 16.05 Théâtre. 17.00 Onde
légère. 18.20 Chant choral. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Partis
politiques. 20.05 Consultations :
médecine - l'artériosclérose. 22.15
Discorama. 23.05-24.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.
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En complément de la gamme Kadett, la
m. __¦ ai _. _¦ ______ ¦ ainouvelle Kadett City

_>

àU |̂ L'Association hôtelière 
du 

Valais est intervenue souvent pour demander une

*¦* véritable loi sur le tourisme.

S 

L'impitoyable concurrence qui caractérise le marché touristique international
exige en effet,

si nous voulons rester compétitifs,
C^r V̂ des moyens financiers importants que seule peut apporter une loi

¦¦̂ moderne, équitable et efficace.
¦M On l'a dit et écrit : il faut gagner la bataille de la neige.

**m Nous regrettons
que la loi proposée au peuple valaisan n'apporte par les moyens financiers

O 

nécessaires à notre tourisme — et cela de l' avis même de ses défenseurs les
plus acharnés ;

_, _, qu'elle perpétue et renforce une

^̂  grave injustice
dont sont victimes les propriétaires et utilisateurs de chalets, d'appartements de

_fl |̂ vacances , de campings et d 'hôtels ,

_*J qui seuls paient
^̂ ^̂ ^̂  ̂ alors que sont exonérés de toute contribution les

spéculateurs,
commerçants et autres bénéficiaires du tourisme ;

3 

quelle ne soit pas, en définitive, la loi sur le tourisme promise et attendue, mais
uniquement un

l_ _̂l remaniement
m^T JËf de son premier volet de 1971.

• Toutefois
l'assemblée des délégués de l'Association hôtelière du Valais a renoncé à com-

M^muUmm_ battre la loi et a décidé de laisser à chaque hôtelier sa

.2 liberté de vote
car un «Néant juridique- , s'il se produisait à la fin de l'année — après deux
votes négatifs , le 28 septembre et lors de la proposition ultérieure de proroger

mm, le décret d' urgence, ce qui est possible selon l'arrêt du TF du 18.9.74 — pour-
rait avoir, dans certaines stations , des conséquences graves pour ceux qui se

JJJ sont dévoués au sein des sociétés de développement et

|j garantissent des dettes
contractées dans le but de construire ou d'améliorer des équipements touristi-

~ ques collectifs.
QSco
00 A chacun donc de décider , en citoyen conscient de ses responsabilités.

" Tous aux urnes!r»
£kj Association hôtelière du Valais , septembre 1975

rt̂ ~^h OJn pas de géant vers
l_^*r_ j "  la couture sans problèmes.

\\\WW | Husqvarna (H)

F. Rossi, avenue de la Gare 29 (4e étage)
Martigny - Tél. 026/2 26 01

Occasions

orage de l'Ouest

Opel Commodore GS aut. 1974 Citroen Ami 8 1970
Oepl Kadett 1967 Citroën 2 CV 1972
Fiat 124 Spécial 1969 Vauxhall Viva GT 1968
Fiat 124 Spécial 1975 Kadett 1000 LS 1968
Simca 1000 LS 1974 VW 1300 1967
Opel Kadett Karavan 1975
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Cyclisme: trois champions du monde
le 12 octobre «A travers Lausanne» Ce soir à 20 h. 15: match amical

BBC Martigny - Fribourg Olympic

Duel Thevenet - Merckx
à Tours - Versailles

« A Travers Lausanne », la classique « clan des champions » depuis une di-
européenne la plus cotée en son genre, zaine d'années. On ne présente plus un
s'annonce très prometteuse. Après athlète au palmarès aussi riche, mais
s'être assurés de la présence de on apprécie qu 'il soit encore en mesure
Merckx, les organisateurs ont réussi un de figurer parmi les meilleurs du Tour
magnifique coup de filet en engageant de France 1975 !
deux autres champions du monde :
Hennie Kuiper et Felice Gimondi. Le A ce trio de première valeur, à Zoe-
Hollandais est un coureur qui ne temelk et à Perletto (vainqueur de « A
manque jamais un rendez-vous im- Travers Lausanne » en 1974), s'ajoute
portant ; après avoir gagné le titre le nom de Van lmpe. Les succès du
ompique en 1972 à Munich, il a Pent Belge dans les courses en côte ne
renouvelé son coup de force, le mois se comptent plus. C'est dire que, le 12
passé en Belgique à l'occasion des octobre, il sera le favori de nombreux
championnats du monde, faisant aisni observateurs, et qu'il pourrait même
la démonstration péremptoire de son mettre à mal le record établi par
talent. Gimondi, lui, appartient au Merckx il y a quatre ans.

Kuiper, champion du monde 1975

Le Tour d- Bulgarie Près de 150 concurrents sont engagés Les Belges en revanche alignent leurs
dans Tours-Versailles, épreuve qui depuis meilleurs coureurs, notamment Merckx ,

Le Suisse Meinrad Voegele a pris la ein- l'an dernier remplace Paris-Tours et qui Martens, De Vlaeminck et Verbeeck. Chez
quième place de la neuvième étape du Tour sera disputée dimanche, sur 247 kilomètres. les Français seront présents notamment
de Bulgarie, disputée contre la montre sur Dans le peloton, Belges et Français seront Thévennet, Poulidor, Guimard et Hézard. A
24 kilomètres. Après dix étapes, le classe- pratiquement à égalité puisque les premiers relever également la présence du champion
ment général est le suivant : auront 60 représentants et les seconds 57. Il du monde, le Hollandais Kuiper , ainsi que

1. Kowalski (Pol) 30 h. 45'11" ; 2. Gusia- y aura également 15 Hollandais, 8 Me- de son compatriote Joop Zoetemelk.
tnikov (URSS) 30 h. 46'43" ; 3. Barczi k mands, 5 Italiens, 2 Britanniques, un Aus- < ; 
(Pol) 30 h. 47'45" ; 4. Szozda (Pol) 30 h. tralien et un Luxembourgeois. On note que _ ,, 

^48'39" ; 5. Klasa (Tch ) 30 h. 48'44" ; 6.Mar- les Italiens seront cette année très peu nom- Le 1 OUr d ISITie JUIÎiOrS
cussen (Dan) 30 h. 49'25". breux au départ et Francesco Moser, vain- - Çnicci-c rlpi-niorc
^

__________________________________ 
queur l'an passé après le déclassement de l_CS oUlaScS QcITllcTa
Karstens - blessé actuellement - est parmi

^ . ceux qui s'abstiennent. Les juniors suisses ont pris la dernière
Deces d UI1 Champion place du Tour d'Istrie pour juniors, qui s'est

J„ ____ J _ . -. _ j  T J disputé en trois étapes. Au classement indi-UU monde Les SIX JOUrS de Londres viduel , le premier Suisse, Christophe Wuille-
min, ne figure qu'au 25e rang. Le classement

L'ancien champion du monde profes- La paire germano-hollandaise Haritz- final :
sionnel ouest-allemand Heinz Mueller Pijnen a remporté les Six Jours de Londres, ^ Qa ROS m\ y ^ i5'i3" • 2. Grajzer
est décédé, à Schwenningen (Bade-Wur- à l'Empire Pool de Wembley. (You) à 43" ; 3. Ropret (You) à 49". - Puis
temberg), à la suite d'une leucémie. Il i; pijnen.Haritz (Ho-RFA) 546 points ; les Suisses : 25. Christophe Wuillemin à
était âge de 51 ans. Mueller, qui était 2 à un tour : Peffgen-Gowland (RFA-GB) 7'30" ; 26. Peter Drier à 7'36" ; 31. Louis
passe professionnel en 1949, remporta en 670 . 3 Sercu-A Van Lancker (Be-Fr) 557 ; Schneiter à 7'57" ; 42. Marco Frozza à
1952, au Luxembourg, en tant que pre- 4 sèhulz-Ritter (RFA-Dan) 209 ; 5. à deux 15'46" ; 51. Daniel Steiner à 14'27". - Par
mier Allemand, le titre de la route des tours . Aiian.Hempel (Aus-RFA) 448. - équipes : 1. Yougoslavie 21 h. 50'21" ;
professionnels. Puis . 8 Savary-Hermann (S-Lie) 257, à 18 2. Venise à 5" ; 3. Giulia (It) à l'43". -

tours. Puis : 6. Suisse à 17'21".

Ml I

; Collins, la vedette du BBC Mar
l'on reverra avec plaisir, ce soir,
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les lutteurs valaisans : celle de Jimmy Marti-
netti, qui souffre d'une fracture du bras. Le
Bas-Valaisan ne pourra donc pas participer
à cette fête, ni aux championnats du monde,
pour lesquels il avait été sélectionné. Voici
le programme de cette journée.

Apres Savièse, c'est au tour de Vernayaz
à recevoir les lutteurs valaisans à l'occasion
de la Fête cantonale de lutte libre. L'organi-
sation de cette importante manifestation in-
combe cette fois à la SFG Vernayaz, qui
aura la délicate tâche d'accueillir quelque
114 lutteurs de toutes les régions de la
Suisse, parmi lesquels les meilleurs valai-
sans actuels, comme Robin Giroud , Etienne

Martinetti. La fête commencera a 8 heures
avec l'appel et la pesée, le début des con-
cours étant prévu à 9 heures au parc des
sports de Vernayaz. Dix-neuf clubs seront
représentés dont dix extérieurs au canton.
C'est bien souligné le fait que cette Fête
cantonale valaisanne va très largement
dépasser les limites de la frontière canto-
nale. Une seule absence de marque parmi

08.00 : Appel et pesée à la salle de gymnas-
tique.

09.00 : Début du concours au terrain des
sports. ,

11.30 : Fin du concours.
12.00 : Repas.
13.15 : Remise de la bannière cantonale

au terrain des sports.
13.30 : Reprise du concours.
17.30 : Proclamation des résultats et remise

des prix au terrain des sports.

Le HC Sion à l'entraînement
sur la patinoire de Villars

Après l'entraînement d'été, Jimmy Rey et DE LA GLACE AU PLUS VITE 
son escouade de hockeyeurs ont pu patiner WF*'ïî
à Montana. La fermeture de cette piste en Ce que souhaitent l'entraîneur Jimmy Rey jVËM
septembre pose toujours certains problèmes et son adjoint Jean-Jacques Mingard , c'est r_^<]
aux clubs valaisans. Il faut allonger les dis- de disposer de la glace à Sion dès la se-
tances pour trouver de la glace et la fatigue maine prochaine, afin de pouvoir poursuivre Phnmriinnnatc ciilcc-c
des déplacements - mis à part pour Pentraînement pratiqué à Villars. De pou- VJl__np-U-_.ie.i_ _Ul-_-_
certains joueurs la difficulté de se libérer voir aussi disputer quelques matches ami- prof CSSionnels à Zurich
assez tôt pour y participer - ne permet pas eaux absolument nécessaires avant le début
toujours un entraînement normal. Pour de la compétition officielle (il y en eut un Résultats des quarts de finale :
compenser cet arrêt d'utilisation de la glace, mercredi face à Montana, ce soir l'adver- Leonardo Manta (Winterthour) bat Hans-
un camp d'une semaine - l'an dernier c'était saire sera Sierre, qui restera à Villars jus- peter Girod (Zurich) 6-3 5-7 6-2 ; Rolf Spit-
à Lyss - réunit toute la troupe et permet de qu'à dimanche ; mardi 7 octobre, probable- zer (Zurich) bat François Adam (Bienne)
créer, à part les automatismes nécessaires ment Lausanne, sur la patinoire de la Pon- 4.15 5.4 g_2 ; jiri Zahradnicek (Zurich) bat
au jeu, un climat de camaraderie entre taise). Car si le championnat de la saison Pierre Bemey (Lausanne) 7-6 6-3 ; Paul Ma-
joueurs. dernière fut sans problème, le prochain sera massis (Lausanne) bat Eric Van Harpen

A Villars, où ils sont depuis samedi der- très difficile et fl est nécessaire que tout soit (Baden) 6-3 6-1.
nier, les hockeyeurs sédunois disposent cha- réuni pour que l'équipe puisse se maintenir
que jour de deux fois deux heures de glace : dans sa nouvelle catégorie de jeu. ¦P>T~
de 7 h. 45 à 9 h. 45 et de 17 à 19 heures. F *Tennis, football , d'autres jeux , une heure de MARC D'AMICO : CONCLUANT 

^^théorie, les repas, des moments de détente mmmWlm
font passer très vite les journées. Le Canadien du HC Sion a fêté mercredi _ . „_.„__:__„_ ,, J>IJ„_-_ „,

son 20* anniversaire. Jimmy Rey est fort sa- Un Championnat d bUfOpe
1 tisfait de son nouveau joueur. « Ce n'est pas A r . i 1 N I  - •  s • p - u p  1

Groupement de jeunesse JJ ££*%££ b̂ u'Zp à MteSipe! a conse^é s'on titre de champion d'Europe
dU Ski (te Compétition 5 dispose (Tune très bonne technique, d'ex- des P°lds super-plume. Il a en effet battu

à Sion ceflents shoots, il dribble avec netteté, joue son challenger, l'Espagnol Antonio Guinal-
™ w collectivement et correctement. Je pense que do. Paulsen s'est impose aux points en

Les membres du groupement sont nous avons fait une acquisition très valable. I""1̂  reprises.
convoqués en assemblée générale De bonne éducation, Marc n'aura pas de 
ordinaire le lundi 29 septembre 1975 problème pour s'intégrer à l'équipe ou règne
à 20 heures, au 1er étage de l'hôtel "̂  excellente ambiance de camaraderie. Je ^2>.
du Midi à Sion. compte beaucoup sur son coup de pouce ¦¦ «

pour faire basculer certaines rencontres. »
Ordre du jour : Si tous les joueurs sont disciplinés, sui- Le concours de Vienne

1. Procès-verbal de ia dernière as- vent exactement les consignes, nous sommes *-V vu.i_u_.-_ «_

„ «m-tée r5"*?15 
f

e ,imm
,
y_R

^
y' e"traîn

I
eUr

cl.
e
Z„;  ̂ Suissesse Michèle Haider occupe la

2. Rapport du président et du chef OJ ™?ente, mènera le HC Sion a un classement ci ième ,ace du classement £ les
3. Approbation des comptes et du qiu devrait lui épargner les affres de la rele- 

exe
H
rcices im

F
posés du concours ^^0^,rapport des vérificateurs 8anon- *-"• de Vienne. Les résultats du programme im-4. Nomina tion statutaire Matches amicaux P°sé :5. Modification des statuts ,_„,_„„ ,,, ri,„„ A. cnnH< I 1- Isabelle de Navarre (RFA) ; 2. Heather

6. Divers et ensuite réunion des pa- , f f""
6,5,6™,6"? " 

 ̂
Chaux-de-Fonds I Kemkaren (Can) . - Sonja Ba'lun (Aut) . 4

rents des compétiteurs « <*-3. 1$ 1-1)
^
- Aarau

 ̂
Ohen .2-4 ¦ 

 ̂
.-_,, 5. 

 ̂
Haider

Le comité | * _ ' ' | (S). - Puis : 9. Evelyne Reusser (S).

COUPE SUISSE

• ANGLETERRE. - Championnat de pre- burh 3-1 ap. prol . (3-2) ; Quenn of the
mière division : Derby County - Manchester South - Glasgow Rangers 2-2 ap. prol.
United 2-1 ; Manchester City - Stoke City (2-3).
1-0. - Classement : 1. West Ham United e ISTANBUL. - Eliminatoire olympique ,
8/13 ; 2. Queens Park Rangers 9/13 ; 3. groupe Europe 3 : Turquie - Bulgarie 0-2
Manchester United 9/13 ; 4. Derby County (0-1).
9/12 ; 5. Liverpool 8/10. • MALMOE. - Coupe nordique : Suède -

Coupe de la ligue, match à rejouer : Fui- Danemark 0-0. - 20 000 spectateurs,
ham - West Bromwich Albion 1-0 ; Bristol • FRANCE. - Championnat de première
City - West Ham United 1-3. division (match avancé de la huitième jour -
• ECOSSE. - Coupe de la ligue, quarts de née) : Saint-Etienne - Nice 1-1.
finale : Clydebank - Partick Thistle 1-0 (sco- • COUPE DE L'UEFA, match aller du pre-
re total 1-4) ; Celtic Glasgow - Stenhouse- mier tour : Keflavik (Isl) - Dundee United
muir 1-0 (3-0) ; Montrose - Hibernian Edin- 0-2.

Juniors inter C - Groupe 2
Communiqué officiel No 4

© Résultats des matches du 20 sep- © Avertissements
tembre 1975 Sensonnens René, Stade Lausanne ;.. . -. . -, Devantéry Pascal, SierreMontreux - Stade Lausanne 1-5
Lausanne - Concordia 4-3 © Suspension, 1 dimanche
Aigle - Pnlly 0-1 Ferrario Jean-François, Montreux
Saillon - US Collombey-Muraz 4-1
Sion - Conthey 0-3 © Classement
Visp - Sierre 1-1 1; stade t-3"5- 3 3 0 0 20- 1 6

O f mipnnnn T O I  f\ 1 O C C2. Lausanne 3 2 1 0 12- 6 5

I

_____________________ 3. Conthey 4 2 1 1 14- 8 5
4. Visp 4 2 1 1 13- 8 5
5. Concordia 3 2 0 1 14- 5 4



BBC Sion : faire le mieux possible

CE SOIR, LA COMMUNE DE SION
REÇOIT L'EQUIPE DE WATERPOLO

C'est demain, à 13 h. 45, à la salle Barbara des
casernes de Sion, que sera donné le premier engagement
de ce tournoi qui promet énormément, tant la participa-
tion en^ est relevée. A certains égards, il est permis
d'affirmer que le tournoi de Sion sera , cette année, le
plus intéressant du genre en Suisse. Une présentation
très succinte des équipes s'impose afin que le public,
attendu par les organisateurs du BBC Sion, puisse un
peu se familiariser avec les formations qui s'affron-
teront, avant de les voir à l'œuvre. L'énoncé de leur
palmarès récent, la mise en évidence de certains
joueurs, respectivement joueuses n'ont qu'un seul but :
assurer à tous les passionés du basket et à ceux et celles
qui le deviendront qu'un spectacle de choix leur sera
présenté en cette fin de semaine. La formule même du

Le club sédunois participera à « son »
tournoi avec les équipes fanions masculines
et féminines. Nos lecteurs ont pu faire con-
naissance avec ces deux formations ; elles
ont eu les honneurs de notre photo - poster
de lundi passé à l'exception de Philippe Mé-
trai à l'école de recrues - mais Philippe sera
au tournoi, la légère blessure qui l'importu -
nait lors du match contre Vevey ne sera
plus qu'un mauvais souvenir. Garçons et fil-
les du BBC Sion vont donc faire le mieux
possible, l'occasion leur étant offerte de se
mesurer à des adversaires de valeur incon-
testable.

Les joueurs de John Berger et Gérard
Schroeter achèvent aujourd'hui leur
deuxième semaine d'entraînement intensif.
Cette période relativement courte a tout de
même été ponctuée par la participation au
très valable tournoi de Fribourg et la ren-
contre les ayant opposés au Vevey-BBC
(LNA). Nous nous étions fait l'écho des la-
cunes relevées par l'excellent coach Chris-
tian Grosset après les matches de Fribourg .
Sans aucun doute les entraîneurs respon-
sables se seront efforcés, cette semaine, de
les atténuer. Il avait été question de pré-
senter au public un. BBC Sion renforcé.
Cette idée a été abandonnée, les Américains
Berger et Henry ayant rejoint la capitale va-
laisanne en temps utile. Il n'en est pas de
même pour les « filles » de Suzy Schroeter-

Walker. Pour donner plus d'expérience à la
jeune équipe de ligue « promotion » , des
joueuses de Chêne - BBC et Renens lui
seront incorporées pour le tournoi. On peut

tournoi qui permet a toutes les équipes de se rencontrer
à tour de rôle multipliera les matches intéressants et
donnera toute sa valeur aux finales tant masculines que
féminines pour l'obtention des challenges. En plus, et
pour le suspense qui même sans cela ne devrait pas
manquer, le tir de coups francs pour départager les
équipes à égalité après le temps réglementaire ou les
prolongations jusqu'à l'obtention d'une différence de
point vont être aussi un des attraits multiples de cette
manifestation. Nous mentionnerons en plus la modicité
des prix d'entrée journalière. Le BBC Sion veut au
premier chef , faire connaître du « tout beau » basketball
et les sacrifices consentis pour s'assurer la participation
des équipes renommées que nous allons vous présenter,
méritent d'être récompensés. Venez donc au tournoi de
Sion demain et dimanche !

donc attendre une bonne tenue des Sédu-
nois et Sédunoises dans des confrontations
qui ne manqueront pas de les préparer sé-
rieusement à leur championnat respectif. av

Ce message s'adresse aux jeunes archers
et jeunes filles ou femmes ou à ceux et
celles que le tir à l'arc intéressent.

Pour faire suite à plusieurs demandes ,
nous avons organisé un cours de débutants
qui commencera le mercredi 1" octobre, de
17 à 18 heures, sur le terrain des Iles, Aproz.
(En cas de beau temps seulement) et qui
aura lieu tous les mercredis , de 17 à 18 h. 30
et tous les dimanches matin, de 10 à
12 heures.

M. R. Weissenbach , notre moniteur , vous
fera découvrir ce sport.

Si une question de transport vous fait hé-
siter, dites-le nous, nous trouverons un
arrangement (-tél. 027/22 84 69).

Finance d'inscription : aucune. Le ma-
tériel sera prêté par le club. Possibilité de
s'inscrire toute l'année.

Au plaisir de vous rencontrer mercredi
prochain, nous vous présentons, chers
archers, nos salutations les meilleures.

Compagnie des archers de la Tour
Le président : H. Schmid

Le couple Gérard et Suzy Schrœter- Wa lker entra înent avec sérieux les équipes
sédunoises.

p ---- -------- -- ----- --- ---------

Il est devenu une tradition
que • la commune de Sion
honore ses sportifs. Cette année ,
les réceptions furent parti-
culièrement nombreuses. Après
les boxeurs, les escrimeurs, les
hockeyeurs, c'est au tour de
l'équipe de waterpolo d'être
reçue par le président Carruzzo.
Cette petite réunion aura lieu
vendredi 26 septembre au car-
notzet de la municipalité . Rap-
pelons que l'équipe sédunoise a
terminé deuxième au classe-
ment de la première ligue et fut
promue en LNB. Sur dix
matches, elle remporta sept
victoires, deux nuls et une
défaite, avec un goal-average de
79-25, totalisant ainsi 16 points.
Les joueurs suivants défen-
dirent les couleurs sédunoises :

promue en LNB. Sur dix les règlements internationaux
matches, elle remporta sept demandent une piscine couverte
victoires, deux nuls et une et chauffée. L'avenir permettra
défaite, avec un goal-average de a ^'

on 
^e se mettre sur les

79-25, totalisant ainsi 16 points. mn&, nous le souhaiterons
Les joueurs suivants défen- Pour les championnats d'Eu-
dirent les couleurs sédunoises : r°pe, pourquoi pas ? peb

P.-Y Roten, J.-D. Pitteloud , E.
Fanti, M. Walker, Ch. Ebener ,
J.-P. Ebener, S. Cotter, F. Putal-
laz, P.-A. Constantin, P. Farine,
M. Moser, J.-P. Buhlmann et G.
Vuyet responsable coach.

Les projets du CN Sion
Afin de fêter dignement le 50e

anniversaire du club en 1977,
les dirigeants déposeront leur
candidature à l'organisation des
championnats suisses seniors .
Sur le plan international, rien
n'est envisagé pour l'instant, car
les règlements internationaux
demandent une piscine couverte
et chauffée. L'avenir permettra

Les concours de la
division frontière 2

C'est samedi que plus de 400 concurrents se mesureront dans le canton de Neu-
châtel lors des concours militaires d'été par équi pes de la division frontière 2
élargie. Tout a été mis en œuvre pour la parfaite réussite de cette rencontre paci-
fique.
¦ La course de patrouilles sera, suivant les catégories , de 11,8 km , 11,1 et 7,7 km

et les participants, répartis en trois catégories, seront également astreints aux disci-
plines suivantes: tirs, jet de grenades , estimation de distance, détermination de
points dans le terrain. La proclamation des résultats aura lieu à 17 heures , dans la
cour d'honneur du château de Colombier.

I-----------------------J ---.--------------- --------------------^^

I ^^^^^^^^AL̂^^^^^^^ m̂wmTk T ^^È T ^^T  ̂I

SAMEDI 27
terrain A (mase.) terrain C (fem.)

13.45 Fribourg - Sion 14.30 Sion - Nyon
15.15 Chinamartini - Fédérale 15.45 Plainpalais - Nancy
17.15 Fédérale - Sion 17.15 Nyon - Plainpalais
18.45 Chinamartini - Fribourg 18.30 Nancy - Sion

DIMANCHE 28
09.30 Sion - Chinamartini 09.00 Nancy - Nyon
11.00 Fribourg - Fédérale 10.30 Sion - Plainpalais

terrain B (finales)
14.00 Finale dames
15.30 Finale messieurs
17.00 Distribution des prix
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Fédérale Lugano : un prestige a défendre
Champion suisse en titre et tenant de la coupe, Fédérale Lugano vient à Sion avec la ferme ambition , raisonnable du reste, de

prouver à ses adversaires qu 'il est resté tout à fait digne du doublé réussi sous la férule de l'entraîneur Cescutti. Enrico Parmigiani, qui
vient de prendre une lourde succession, vient d'avoir son équipe en action au tournoi international de Cagliari. Des adversaires de la taille
de Forst Cantu, champion d'Italie en titre et tenant de la coupe intercontinentale, IPB Roma, Brill Cagliari et Le Mans que Fédérale battait
du reste, ont permis aux Tessinois, qui n'étaient pas au complet, de se situer valablement. Ils devaient échouer d'un point pour accéder en
finale, face à Viganello, alignant sa formation majeure. A Sion, Fédérale pourra faire de même. Ken Brady, l'impressionnant Américain de
209 cm, convoité par Juan-les-Pins, sera là. Indomptable sous les panneaux , ses duels avec John Laing de Turin vont tout simplement être
formidables. Yves Bourquin (201 cm), international , meilleur marqueur suisse de la saison passée, transféré d'UGS, pivot de classe, sera là
lui aussi. N'oublions surtout pas le Mexicain Manuel Raga, qui fut. champion intercontinental avec Ignis Varese. Avec Brady et Raga
déchaînés, un Bourquin en grande forme et ses quatre autres internationaux suisses, Fédérale est en mesure d'inquiéter sérieusement les
Italiens de Chinamartini... et cela déjà à 15 h. 15 demain après-midi , sans parler de leur très possible deuxième controntation dans la finale
du dimanche pour l'attribution du challenge. Les contacts très fréquents que les Tessinois ont avec le basket italien d'élite, leur hégémonie
sur le plan national font de Fédérale Lugano l'un des grands favoris du tournoi de Sion.

Essey - Les Nancy : une inconnue sympathique
A ce jour, les Lorraines de la banlieue de Nancy ont fait p reuve d'une discrétion peu

commune et, de ce fait , les situer dans une échelle des valeurs est assez difficile. Des
renseignements fragmentaires qu 'il nous a été possible d' obtenir nous savons que l'équipe
qu 'entraîne André Voyat, conseiller technique rég ional de basket, en est à sa deuxième
année d'existence. Elle a disputé son championnat 1974-1975 hors concours, car le nombre
de ses « mutantes » était trop élevé pour y participer régulièrement. Tout sera rentré dans
l'ordre pour la saison à venir et elles devraient très valablement se comporter en 1" division
départementale. Les joueuses du BBC Sion se souviendront certainement de Danièle
Kallenbre, Mady Riechling et Maryvonne Pottard (sœur de Jean-Claude) car elles
évoluaient avec la formation « excellence féminine » des Cheminots de l'Est qu 'elles
parvinrent à battre en 1973.

nous verrons une joueuse aussi à l'aise en défense qu 'en attaque. L'exp érience de l'interna-
tionale Jacqueline Delisle est un atout pour cette formation qui peut aussi compter sur
l'efficacité d'Anne Girard, pivot sachant tirer parti de sa grande taille. En plus, le talent
déjà confirmé de Sylvette Favre, qui n 'a pas 15 ans, nous fait bien augurer de la prestation
des Nyonnaises qui ont une responsable aussi compétente que bienveillante en la personne
de AT" Josette Gaille dont la fille Brig itte et la nièce Madeleine seront aussi sur le terrain
de jeu.

Chinamartini Torino : une classe internationale
L'an passé, sous le nom de « Sacla », les Italiens de Turin s'étaient adjugés sans coup férir, pour la première fois, le challenge

Nouvelliste et FAV, battant en finale les Tessinois de Molino Nuovo par l'impressionnant score de 123-95... Ils nous reviennent cette
année, plus forts encore. Tout le monde se souvient du long Américain John Laing (25 ans, 208 cm) adroit en diable, très fort au rebond , il
sera accompagné de son compatriote Carlos Mina (22 ans, 204 cm), « l'étranger de coupe » qui ne peut pas jouer en championnat. Nous
retrouverons en plus les excellents Cesare Celoria (187 cm), Alberto Mariette (200 cm), Alberto Merlati (204 cm), l'international B et grand
espoir du basket italien Roberto Paleari (204 cm) et Bruno Riva (190 cm) pour ne citer qu 'eux. Chinamartini Torino sera le digne
représentant de ce basket italien , réputé le meilleur d'Europe , à l'échelon des clubs de cette première division dont fait partie l'équipe de
Turin. En bref , quelques caractéristiques de ce basket : élaboré, proche d'une science du jeu , défense excellente, rapide, collectif et très
spectaculaire. Pratiqué par des joueurs qui s'y adonnent près de quatre heures par jour , il ne manquera pas de séduire et d'enthousiasmer.
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.T ¦ baisse de!> I Coop«
ancien nouveau

lessive pour le prélavage 700 g 38Q Jt*W

lessive pour le lavage 650 g 3.50 jftlw

,Ee^rffnë
<,,,ide• 600 g 2.95 %J§

Pâte dentifrice 2000 g 7.20 6,30

Gloria, hairspray 380 g 5.20 4*95
870 g 3.80 3*60

Comfort,
revitalisant textile

¦ 

Pepsodent, pâte dentifrice 125 g 3.30 J#Ç$
Néoselgin, pâte dentifrice 80 g 2.95 _UJ^
Palmolive, crème à raser 125 g 2.80 _t»S0

Flup,
produit de nettoyage

brosses à dents
d enta lux

%im
LIPTON'S TEA
50 sachets-portion de 2 g

(...idéal pour compléter la provision de réserve)

24.9.-14.10.75%zm
U«_«.M_i_>A ..AMÂ»«I.- Petits pois fins . .. Haricots fins
Margarine végétale avec carottes m»* -̂ d\

Planta W "'«"vr î

80 10
%%25

Petits pois fins

WmWLSLm* 2 boîtes de 470 g

Tomates pelées
d'Italie mXtf\
rwmÊ 2 boîtes de 420 g

boîte de 860 gboîte de 870 g
égoutté: 540g égoutté: 440g

égoutté: 290g égoutté: 280g

seule
mentnu If

Mayonnaise pic
«iÉL

^
au jaune d'œuf frais et

J  ̂ à l'huile de tournesol# \c\
\V -A\  ̂

VA A%*̂ y \ MI Ik T :
^ 1*^tube m \ \  A1 Q î-de 2651 M il ifMO

Croustilles de poisson

14 pièces = 400 g %%aa 250g -M1M

nouveauté Coop 10
#>acr

< Berner Rôsti>
avec jambon ...
P̂

tàs
^2 *gasm-nome*

boîte de 620 g

S»  ̂"wail _Jh§^d_T

10
tzstr

Haricots blancs
cassoulet prêt a servir

I

a Chocolat au lait suisse
extrafin fourré
à la crème d'amandes.

Tablette
de 100g¦î

seulement

boîte de 880 g

110
HK
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Philips 26 C 468 Multistandard
Téléviseur-couleur grand écran
66 cm pour réception multinormes
(PAL/SECAM). Avec télécom-
mande sans fil Fr. 4090- (escompte
pour paiement comptant).

P REDIFFUSION SA, Sion : 19 rue du Scex. P O U R I M A G E E T S O N
^^_M \ St-Leonard : Magro Uvrier , tel. 027 9 67 42
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/ \ Ile destinée a ceux qui ont
j\ Jun goût immodéré pour la beauté et le calme

Vene
des tarifs spécia
Airtour Suisse, 1
ou votre agence
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35, rue du Rhôn
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Comparez les orix et les prestations. Conclusion: <

La telé-couleur
c'est REDIFFUSION
offres de reprise
pour TV-couleur

Maintenant, avec garantie
de service (c'est-à-dire abon
nement de service total
pour toute une année com-
pris dans le prix.
Valeur: plusieurs centaines
de francs.)

Maintenant, un vaste choix
des modèles les plus récents
à l'achat à tempérament.
Vous bénéficiez de toutes les
possibilités et de la meilleure
orientation.
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Consultez-nous,
Redi est

généreux !
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Grundig Super-Color EURO 6072
multinormes Le plus récent des
grands écrans 66 cm couleurs pour la
réception multinormes de 12 pro-
grammes. Indication des programmes
par chiffres électroniques, système
modulaire, prise pour casque d'écou-
teurs. Télécommande sans fil comprise
Fr. 3695.- (escompte pour paiement
comptant).

il
Barco Florida Multistandard
Téléviseur-couleur grand écran pour
systèmes PAL/SECAM, entièrement tran
sistorisé, 16 touches de sélection sensor.
Fr. 3990.- (escompte pour paiement
comptant).

X Un balcon fleuri
/ au soleil de l'Atlantique

A



SINGER
zig-zag

dès
Fr.499_-

Une machine

S I N G E R

Singer a gégalement \pour vous
le modèle
qu 'il vous faul
CENTRE À COUDRE

André Jacquier
17, rue de la Dixence

1950 Sion
Téléphone 027/22 67 68

A vendre

fumier
bovin
de qualité.

Livraison par camion-
remorque.

Prenez vos avances I

Tél. 037/46 '.0 54
après 19 heures

17-27025

Nous livrons
avec camion

toute
quantité
de fumier
Prix intéressant

Tél. 027/55 03 18

36-29069

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec F ass et gren à main.
Mardi 30.9.75 0700-1900
Mercredi 1.10.75 0700-1900
Jeudi . 2.10.75 0700-1900
Vendredi 3.10.75 0700-1900
Samedi 4.10.75 0700-1900

Régions des buts : val d'Arpette : Arpette , point 2339,8, Clochers-d'Arpette ,
c:.. r< « r:—Sa Jia»..». n~:„a.. A ~* "c... *.**;..,. nn:na ocao _n;na OÇfitr «aal-aOIA-V^cuiu, rcncut:-u /ï IJJCUC, ruiiiic-uca-_v.aiiuico, |IUIIH ajto, jaaaiiaa <-J V J , ^UIIII

2344, point 2315, point 2251, point 2062, point 1868, Arpette .
- Le Fahy-Arpette, SW Vérossaz.
- La Tovassière-Dronnaire : Tête-du-Géant , Pointe-de-Chésery , col de

Chésery, Portes-du-Soleil , Pointe-de-1'Au , Sassex , Tête-du-Géant.
b) avec canon

Mercredi 1.10.75 0800-1800
Jeudi 2.10.75 0800-1800
Vendredi (évtl) 3.10.75 0800-1800

Région des buts : Dent-de-Valerette , Pointe-de-PErse , Dent-de-Valère,
Crête-du-Dardeu , Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-I'Est , Tête-Motte , Les Trois
Merles , Pointe-Fornet , L'Aiguille , Seintanère, Crête-des-Jeurs , Champi, Dent-de-
Valerette.

Pour de plus amp les informations et les mesures de sécurité à prendre le
public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Le commandement de la place d'armes de Saint-Maurice
tél. 025/3 61 71

Biotherm

¦ ¦

¦
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La Honda Civic M̂est aujourd'hui la^^i
moins polluante de tou-
tes les voitures. La toxicité

=ï O^-S^J/- effet, «Tou-

^M ^ ^f Ŷ) ring» a mesuré pour
^̂ ^\̂ &==Ç. la Honda Civic 1200
^̂ -Ot--%®iL h 

une 
consommation

\>< \J^ y JbÉr moyenne d'essence
^P̂ ^̂ OP̂ n̂^ normale de 7,61.
V><T \̂ /̂TVI En d'autres ter-

mes, tout en limitant
les frais kilométriques, votre Honda
Civic préserve les voies respiratoir.es
de vos concitoyens.

de ses gaz d'échappement est trois fois
moins élevée que le seuil de tolérance
des nouvelles prescriptions fédérales.

«Pffffttt», bruit caractéristique lors-
qu'on ouvre le bouchon du réservoir
de la Civic. En effet, le circuit d'essence
à dépression est hermétiquement fer- de vos concitoyens,
mé-pour empêcher toute évaporation
d'hydrocarbures. En bref : Honda Civic 1200 (54 CV-DIN) à2ou3portes ,

Ce dispositif n'est qu'une des astuces 1500 ce (65 CV-DIN) à 4 portes - 5 places - traction
tprhninupq faisant dp la HnnHa Pivir la avant-freins avant à disques - suspension indépen-tecnniques taisant ae ia Honoa uvic ia danfe des 4 roues _ 27 véritables éléments de sécu.
Championne incontestée de la propreté. rite - nombreux équipements dont un pare- -y^

Très bien, direz-VOUS , et alors ? Et brise laminé et une lunette chautfanttrfmo - ^52>
alors, cela signifie tout simplement dèie ST excepté) - prix dès Frs. 9W5.- ~j|H
qu'un moteur plus propre brûle mieux (fra,s de fransport ,nc,us)' 

I j
l'essence et, par Conséquent, COnSOm- supplément pour transmission automa- y|
me moins. tique Frs. 650. - seulement. > i)

Une conduite propre, sûre et économique

mÊmzmsmSm

¦in i-M__M_Bgp3H| Distr ibut ion et surveil lance de service par
Honda Civic 1500 Honda Automobiles (Suisse) SA, 1227 Carouge

Essayez une Honda Civic chez ™_»» _______________________________________________________

^̂ ^ fi^̂ ^̂  Nos vendeurs :
'*_--- ¦¦- P_  ̂ _ _ Conthey, 027/36 23 15, R. Pfammatter

fi AD AGP _M Mf^ETOILES Martigny, 026/2 27 72, A. Lovey
" _f m 11 Monthey, 025/4 10 39, J.-J. Duperrex

ÊÉP m_\ 
Sierre> 027/55 02 72, C. Rossier

9 ^1 Partout et toujours à votre service !

Reverberi SA
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Chemise, coton,
bleu, ciel, beige,
vert, rose.
Gr. 37-45
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Six parmi les meilleurs pilotes tricolores du moment s'affronteront pour la
victoire dimanche à Nogaro (Sud-Ouest de la France) à l'occasion de la pénul-
tième manche du trophée d'Europe de formule 2. Depuis la mi-saison, les
March-BMW ont le vent en poupe.

Cela s'est traduit dans les faits par les succès consécutifs obtenus par Michel
Leclère à Silverstone et à Zolder. Parviendra-t-il à effectuer la « passe » de trois
ce week-end ? Dans le cas contraire, son camarade d'équipe Patrick Tambay
serait tout à fait habilité à le remplacer.

Le réveil des March-BMW a été
quelque peu tardif pour prétendre ravir
le trésor amassé par Jacques Laffite. Ce
dernier , avec sa Martini MK 16 n'a
plus aucune crainte à avoir pour le
conserver intact et sa seule préoccupa-
tion consistera à capitaliser une sep-
tième victoire cette saison pour égaler
le record détenu par Jarier depuis 1973.

Disposant pourtant d'un véhicule
aux ressources fabuleuses, Gérard Lar-
rousse et Jean-Pierre Jabouille n'ont
guère eu la possibilité de les mettre en
évidence. La faute en incombe, en
grande partie, aux moteurs Schnitzer
qui équipent leur Elf-Switzerland et
qui se distinguent par une fragilité dé-
concertante. Un succès à Nogaro leur
apporterait une compensation maigre
mais bienvenue. Dernier larron de ce
sextette d'as, Jean-Pierre Beltoise tente-
ra d'amener sa Chevron à moteur Roc à
un rang honorable, ce qui "fournirait un
encouragement certain à toute l'équipe
de Fred Stalder.

Muller va mieux

Du côté helvétique, le contingent se même formule 1 : ces projets sont à
réduira à un représentant : Bruno l'étude et Muller profitera de sa conva-

Pescia. Le jeune Tessinois disposera de fscence pour les examiner avec toute
l'une des March-Schnitzer 752 du team ' attention voulue.

Loris Kessel devait aussi faire acte
de présence à Nogaro mais en prépara -
teur Chuck Graemiger l'a persuadé de
se déplacer à Hockenheim afin d'y
piloter sa Cheetah-Hart deux litres
dans l'ultime manche de l'intersérie.
Au classement intermédiaire de ce
championnat réservé aux voitures de
grosse cylindrée, Herbert Muller
occupait une position enviable, mais sa
sortie de route survenue il y a quinze
jours en F2 à Zolder lui empêchera de
la défendre et de conserver son titre
acquis l'an passé dans cette spécialité.

« Depuis le début de la semaine, je
vais beaucoup mieux. J'aurai pu m 'ali-
gner à Hockenheim mais après ma
commotion, je crois qu 'il est plus sage
de rester encore au repos », nous con-
fiait hier Herbert Muller. Sa saison est
pratiquement terminée (« Je ne pense
pas aîler à Rome en formule 2 le 12 oc-
tobre car ma March ne devrait pas être
réparée »). L'Argovien a donc tourné la
page 1975 et déjà il regarde vers l'ave-

Interserie, formule 2 avec une écurie
suisse comprenant aussi Kessel et

Sport sur fauteuil roulant
ce week-end, à r Ancien-Stand

Pour la huitième fois , l'AVSH organise ,
samedi et dimanche 27 et 28 septembre sur
les emplacements de PAncien-Stand à Sion ,
des journées sportives sur fauteuil roulant
ouvertes aux personnes qui ne peuvent plus
pratiquer leur sport dans le cadre d'organi-
sation valide.

Douze équipes (trois pour le Valais ,
Vaud , Genève, Fribourg, Bienne, Bâle , Berne ,
Kriens, Uster, Tessin , ainsi que deux équi-
pes invitées qui sont : Les Archers de la
Tour de Sion et une équipe de basketball de
Thonon), se sont inscrites pour les disci pli-
nes suivantes : (ahlétisme, tir à l'arc, tennis
de table, haltérophilie, slaiom , etc.) Il y aura
également un match démonstration de roll-

ball le samedi soir et le dimanche matin
une rencontre de basketball , entre Thonon
et l'équipe valaisanne.

Avec le magnifique temps automnal qui
nous revient, nous espérons intéresser un
très large public aux exploits de tous ces
sportifs handicapés, animés d'un courage et
d'un moral exemplaires et surtout il faudrait
arriver par cette manifestation à inciter les
handicapés du Valais qui ne connaîtraient
pas encore notre mouvement, à venir nous
trouver et si possible grossir nos rangs .

Bienvenue à toutes et à tous et bonne
chance aux compétiteurs qui doivent garder
un très bon souvenir de leur passage dans
notre canton .

Dimanche 5 octobre 1975
r

Lieu : à Saint-Martin , départ et arrivée
devant l'école ménagère ; vestiaires et
douches à disposition .

Programme : de 12 h. 45 à 13 h. 45,
distribution des dossards et inscription

postal).
Indiquer : nom , prénom, âge et caté

gorie, adresse et club.
Finances : verser le montant corres

., oermere mancne au. cnampionnai ei
nermettra ainsi de décanter cette situa-

Jean-Pierre Beltoise ne recherchera pas grand-chose, dimanche à Nogaro
Un rang d'honneur serait déjà pour lui un bel encouragement.

L'épreuve en côte de St. Peterzell-
Hemberg, longue de 2800 mètres qui se
déroulera ce week-end constituera la

tion nébuleuse.

Hotz contre Amweg

En « sport » Lienhard (March) et
Huber (Mungo) entreront en concur-
rence pour s'approprier la couronne
nationales tandis qu'en « voitures de
série », le combat final mettra aux pri-
ses Steck (Alpine), Straumann
(Porsche) et Hellinger (Alfa).

En empruntant cette côte reliant St.
Peterzell au Hemberg et réputée pour
son étroitesse et pour son revêtement
très bosselé, les pilotes n'ont, à propre-
ment parler, guère de difficultés à
dompter. Pour s'y distinguer, il s'agit
surtout d'avoir un « grand cœur » pour
ne pas « soulager » dans les portions
délicates. Habités tous deux par un
courage teinté de témérité, Markus
Hetz nouveau champion en « course »
et Fredy Amweg (March-BMV F2) lut-

Mardi passé, François Trisconi s'est rendu à Lignières (NE) pour tenter d'y établir un
nouveau record du circuit. Malgré une crevaison , le Montheysan parcourut au volant de sa
March 722-1600 une dizaine de tours en dessous des temps du record détenu jusqu 'ici par
Ansermoz en 47"7 pour le fixer finalement en 47"2. Trisconi porte ainsi depuis le début de
cette semaine le titre tout à fait officieux « d'homme le plus rapide de Lignières » , une piste
qui le révéla au grand public, au printemps de l'année 1973.

Fidèles au rendez-vous comme au
plus fort de la bataille, Gérald Perroz
(March 743-1000) et François Trisconi
(March 722-1600) se rendront au Hem-
berg avec la conscience tranquille, avec
aussi l'espoir de terminer sur une tou-
che positive leur pensum national.
Chacun connaît les réticences de Pier-
roz pour les épreuves en côte et le fait
d'avoir déjà en poche sa médaille de
bronze ne devrait pas l'inciter à exécu-
ter des « folies ». « Je prendrai le mi-
nimum de risques » nous avoua-t-il.

Pour Trisconi dont la brève appari-
tion à Lignières lui permit de déceler
quelques anomalies à sa March, la
quatrième place du classement final
sera sa convoitise principale. Actuelle-
ment, il est cinquième mais un exploit
de sa part ce week-end le ferait sans
doute progresser d'un rang dans la hié-
rarchie. Pierroz troisième, Trisconi
quatrième (ou cinquième) avouez que
c'est un magnifique résultat d'ensemble
pour le Valais dans un championnat à
prédominance suisse alémanique.

J.-M.W

• ATHLÉTISME. - Une victoire suisse
a été enregistrée lors du traditionnel mé-
morial Bruno Zauli , qui s'est disputé au
stade Sant'elia de Cagliari : Peter Muster
s'est en effet imposé sur 200 mètres. Les
principaux résultats de la réunion :

100 m : 1. Mennea (It) 10"1 ; 200 m :
1. Muster (S) 21"1 ; 400 m : 1. Di Guida
(lt) 46"8 ; 800 m : 1. Savic (You) l'49" ;
1500 m : 1. Fontanella (It) 3'46"8 ;
5000 m : 1. Viren (Fin) 13'42"8 ; 110 m
haies : 1. Poster (EU) 13"4 ; 2. Perever-
sev (URSS) 13"5 ; 400 m haies : 1. Paris
(Gre) 50"8 ; hauteur : 1. Moreau (Be)
2 m 20 ; 2. Brocken (Be) 2 m 18 ; jave-
lot : 1. Negelea (Rou) 82 m 76 ; disque :
1. Simeon (It) 62 m 58 ; 2. De Vincentis
(It) 62 m 38 ; 3. Tuokko (Fin) 62 m 22.
Dames, 100 m : 1. Maslakova (URSS)
11"33 ; 1500 m : 1. Morgunova (URSS)
4'16".

• BASKETBALL. - Résultats de la
deuxième journée des poules éliminatoi-
res :

Poule A à Bogota : Hongrie - Canada
67-55 (34-25) ; URSS - Mexique 61-31
(37-20). Poule B à Cali : Brésil - Séné-
gal 87-48 (44-19) ; Italie - Corrée 61-59
(28-28). Poule C à Bucaramanga : Etats
Unis - Australie 65-52 (32-26) ; Japon -
Tchécoslovaquie 70-58 (43-24).

• BOXE. - La World Boxing Associa-
tion (WBA) a publié ses classements
mondiaux pour le mois de septembre.
Les voici :

Mi-mouche : champion, J. Rios (Pan) ;
1. M. Mahachai (Vhai) ; 2. J. Cajina
(Nic) ; 3. L. Estaba (Ven). Mouche : E.
Salavarria (Phil) ; 1. A. Lopez (Pan) ; 2.
J. Lujan (Pan) ; 3. M. Canto (Mex).
Coq : A. Zamora (Mex) ; 1. R. Ramirez
(Mex) ; 2. G. Illueca (Pan) ; 3. E. Pe-
droza (Pan), plume : A. Arguello (Nic) ;
1. R. Olivares (Mex) ; 2. R. Kobayashi
(Jap) ; 3. R. Riasco (Pan). Super-plume:
B. Villaflor (Phi) ; 1. S. Serano (Porto-
Rico) ; 2. T. Everett (EU) ; 3. A. Escalera
(Porto-Rico). Légers : R. Duran (Pan) ;
1. G. Ishimatsu (Jap) ; 2. B. Yamabe
(Jap) ; 3. L. Ortiz (Mex). Surlégers : A.
Cervantes (Col) ; 1. H. Thomsson (Aus);
2. C. Gimenez (Arg) ; 3. E. Costa (Bre) ;
Welters : A. Espada (Porto-Rico) ; 1. J.
Stracey (GB) ; 2. J. Gant (EU) ; 3. M.
Campanino (Arg). Surwelters : Jae Do
Yuh (Corée) ; 1. M. Castellini (Arg) ; 2.
E. Obed (Bah) ; 3. M. De Oliveira (Bre).
Moyens : C. Monzon (Arg) ; 1. R. Valdez
(Col) ; 2. L. Fabre (Bre) ; 3. G. Tonna
(Fr). Mi-lourds : V. Galindez (Arg) ; 1. J.
Conteh (GB) ; 2. R. Kates (EU) ; 3. T.
Bethea (EU). Lourds : Mohamed Ali
(EU) ; 1. J. Frazier (EU) ; 2. K. Norton
(EU) ; 3. G. Foreman (EU).

• HOCKEY SUR GLACE. - En avance
sur leur programme de mise en service
de la patinoire, les responsables viégeois
ont déjà « pu » faire la glace pendant le
dernier week-end. Ainsi, depuis lundi
soir, les hockeyeurs haut-valaisans peu-
vent s'entraîner chez eux et selon les be-
soins du moment, évitant les longs dé-
placements jusqu'à Villars. Cette avance
est-elle de bon augure ? Espérons-le d'ici
l'ouverture du débat, aux Vernets, dans
deux semaines. MM

• HOCKEY SUR TERRE. - Matc h en
retard du championnat de LNB : Ser-
vette 1 - Black Boys 2 2-0 (1-0) ; classe-
ment : 1. Lausanne-Sports 2, 3/6 (12-1);
2. Servette 2, 2/4 (7-0) ; 3. Lausanne-
Sports 1, 3/3 (8-7) ; 4. Black Boys 2, 2/2
(3-3) ; 5. Servette 1, 3/2 (4-6) ; 6. Neu-
châtel-Sports, 1/1 (3-3) ; 7. Stade Lau-
sanne 2, 2/0 (0-8) ; 8. UGS, 2/0 (1-10).

• HIPPISME. - Une semaine après
l'excellent succès de son derby Bols, la
Société hippique du Léman organise sa-
medi 27 et dimanche 28 septembre huit
épreuves à Ecublens, dont trois finales
particulièrement prometteuses : la finale
romande 1975 des chevaux de selle nés
et élevés dans le pays ; la finale du
championnat romand des cavaliers
1975 ; et le championnat suisse juniors
1975.

Tout commence samedi par le prix de
l'Etat de Vaud (cat. M I, barème C), à
10 heures ; suivront : à 12 h. 45 le prix
Perrier (cat. M II, barème B) ; à 15 heu-
res le prix de la Fédération vaudoise
d'élevage de la race tachetée rouge (cat.
spéciale de syndicat, barème A au
chrono) ; et à 16 h. 15 le prix Bonnard
(cat. M II , barème A au chrono).

Dimanche, le prix de la Fédération
vaudoise des syndicats chevalins ouvrira
les feux à 8 heures par le dressage (saut
dès 13 heures), avant le prix Oméga (cat.
libre, barème A au chrono) de 10 h. 15.
L'après-midi sera enfin consacré au
championnat suisse de saut juniors
(M II, barème A), avec la lrc manche à
14 heures et seconde à 15 h. 30 ; puis,
dès 16 h. 45, à la finale du championnat
romand, cat. spéciale, barème A.

Championnat suisse au Hemberg

MOHAMED ALI - JOE FRAZIER
BOURSES RECORD À MANILLE

Sept millions et demi de dollars pour
Mohamed Ali et trois millions pour Joe
Frazier : c'est, selon les estimations du
promoteur américain Don King, ce que
le championnat du monde des poids
lourds du 1" octobre à Manille rappor-
tera aux deux boxeurs.

records », a déclaré le promoteur amé-
ricain, qui a encore révélé que grâce à
quatre satellites, le championnat sera
retransmis dans 68 pays, dont l'URSS
pour la première fois, ce qui représente
une audience d'environ 700 millions
de personnes.
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Les vignerons vaudois contr
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AIGLE. - C'est sous la présidence de M. Robert Isoz, syndic d'Yvorne que la
journée du vignoble vaudois, organisée par la Fédération vaudoise des vignerons,
s'est tenue à la salle de l'Aiglon.

A l'assemblée générale, on remarquait la présence de MM. J.-Ph. Gloor,
président du Grand Conseil vaudois, A. Ramuz, chimiste cantonal, M.
Reymond, de la Chambre vaudoise d'agriculture, Alfred Pirolet, syndic d'Aigle et
A. Torrent, municipal, ainsi que de M. Paul Tille, président de la section
Chablais.

Du rapport de gestion présenté par M. Ro-
bert Isoz, il ressort que durant la dernière
saison vinicole, les Suisses ont consommé
deux millions et demi d'hectolitres de vins ,
ce qui est inférieur aux trois dernières
années, mais bien supérieur à la moyenne
des dix dernières années. La régression est
enregistrée dans les rouges et les blancs in-
digènes.

On constate que la consommation
moyenne annuelle des blancs étrangers a
passé brusquement de 62 000 hectolitres à
92 000, pour descendre durant deux ans à
un niveau normal et remonter subitement
dès 1973 pour atteindre 120 000 hectolitre s,
alors qu 'en 1974 elle était de 81 000 hecto-
litres.

C'est ainsi que, dès le 26 mai dernier , le
Conseil fédéral a décidé de limiter l'im-
portation de vins blancs en bouteilles.

M. Isoz estime que si l'on avait appliqué
le statut du vin avec autant de rigueur que
certains Etats le font pour nos fromages
cette mesure aurait été inutile.

Quant aux stocks de vins blancs , ils
étaient au 15 juin de 15 % supérieurs à la
moyenne des dix dernières années. Ce qui
est grave, c'est que les stocks de vins blancs
étrangers atteignent aujourd'hui 72 000 hec-
tolitres. Par contre , si les stocks de vins
rouges étrangers ont quelque peu diminué ,

du sel les ont d'autant plus

ceux de nos vins rouges du pays atteignent
950 000 hectolitres.

Le rapport traite ensuite de l'accord de
stabilisation qui est au centre des préoc-
cupations de la fédération , du prix du raisin
de table.

Quant à la récolte vaudoise 1975 an-
noncée à 25 millions de litres, elle sera em-
putée de 3 à 4 millions, en raison des grêles
dévastatrices.

L'assemblée approuve une résolution de
la région nyonnaise concernant les vins
étrangers et leur importation. La fédération
interviendra vigoureusement auprès de la
Division fédérale de l'agriculture pour que
soit respectée la loi et instauré un contrôle
sévère de la qualité des vins importés sous
verres et hors contingent.

La proximité des élections aux Chambres
fédérales a permis de lancer un appel aux
candidats pour que ceux-ci défendent les in-
térêts légitimes des vignerons. Il a également
été question d'une recalculation de la marge
des prix pratiqués par les établissements
publics, comme certains cafetiers vaudois
l'ont fait.

VISITE DU CHATEAU D'AIGLE
L'après-midi les délégués ont eu l'oc-

casion de visiter le château d'Aigle. Les
musées du vin et de la vigne ainsi que celui
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préalable ils avaient apprécie les propos sa-
voureux du D' Paul Anex qui présentait
l'édifice historique et ses travaux de res-
tauration.

Décisions du conseil communal de mai a septembre

cantonale, à la hauteur de la Barmaz,

Le conseil communal délivre
des autorisations à :
- M. Georges Burdevet pour la construction

d'une villa à Illarsaz, au lieu dit Cornet ;
- M. Gérard Reuse pour la construction de

deux maisons d'habitation à Collombey, à
la rue de Clos-Novex ;

- SA Giovanola Frères pour la construction
d'une halle à Clos-Donroux ;

- M. Lino de Nando pour la construction
d'une villa à Muraz, au lieu dit Condé;
mines ;

- M. Michel Millasson pour la construction
d'une villa à Collombey, à la rue de Clos-
Novex ;
Mn" Madeleine Mottier pour la construc-
tion d'une villa à Collombey, au lieu dit
La Fin ;
M. Roland Borgeaud pour la construction
d'une villa à Illarsaz , au lieu dit Les
Clous ;
M. Jean-Michel Giroud pou r la construc-
tion d'une villa à Muraz , à la rue Clave-
laire ;¦ M. Luc Nicolerat pour la construction
d'une villa à Muraz, au chemin de la Vi-
gnette.

Le conseil communal décide :
¦ de transférer au nom de M m" Anna Fug lis-

taler la concession rattachée au café des
Colombes, à Collombey,
¦ de transférer au nom de M. Attilio Binda

la concession rattachée au café-restaurant
de la Treille, à Muraz ,¦ de transférer au nom de M. Willy Marti la
concession rattachée au café-restaurant
Bel-Horizon, aux Neyres ,¦ de transférer au nom de M"" Emilie Don-
net-Monay la concession rattachée au
café de l'Etoile à Collombey,

- l'adjudication de travaux de goudronnage
de routes,

- d'entreprendre des travaux de curage et
d'entretien des dépotoirs du torrent du
Pessot et celui des Glariers,

- d'intervenir auprès du Service cantonal
des ponts et chaussées en ce qui con-
cerne le projet de correction de la route
Illarsaz - Pré-Neuf ,

- de souscrire à une augmentation d'un cré-
dit en compte courant auprès d'un éta-
blissement bancaire ,

- de prendre certaines mesures suite à un
rapport de la commission d'hygiène et de
salubrité publique.

- d'intervenir auprès de la direction gé-
nérale des CFF à Lausanne pour trouver,
d'entente avec la Confédération et l'Etat
du Valais, une solution au problème des
passages à niveau non gardés sur la li gne
Saint-Gingolph - Saint Maurice,

- une expropriation pour une correction mi-
neure de la rue Clavelaire, à Mura z,

- d'introduire, dès le 1" janvier 1976, les

- une expropriation pour une correction mi- - d'une offre relative à la possibilité d'ac-
neure de la rue Clavelaire, à Mura z, quérir des propriétés sises près du bâ-

- d'introduire, dès le 1" janvier 1976, les liment communal de Collombey,
dispositions de la loi fédérale sur les - du décompte du coût des travaux de res-
prestations complémentaires à l'AVS et à tauration de l'église de Muraz , travaux
l'Ai , en ce qui concerne la PC « Loyers » ; qui ont fait l'objet soit de participations,
la déduction pour le loyer s'élève à soit de subsides de la part de la Confé-
1800 francs pour les personnes seules et à dération , du canton et de la commune,
3000 francs pour les couples et les - de la désignation de M. Etienne Marge -
personnes qui ont des enfants ayant ou lisch pour assumer la fonction de curé-

onnant droit à une rente, pour la part administrateur de la paroisse de Muraz-
u loyer annuel qui dépasse 780 francs Illarsaz, en remplacement du curé Michel
ans le premier cas ou 1200 francs dans Conus, nommé à Riddes,
: second. Des explications précises à ce - du résultat d'une votation de l'assemblée
¦ijet feront l'objet d'un communiqué en paroissiale de Collombey en ce qui con-
:mps opportun , cerne l'ancienne cure,
; désigner un préposé communal à la se- —¦- du rapport d'expertise élaboré par le
irité,sur la sollicitation du Bureau suisse colonel G. Roux, officier fédéral du tir du

de prévention des accidents (BPA) à
Berne,
de transférer au nom de M""' Gilda Bas-
setti la concession du bar à café Petit-
Poucet, à Collombey ; la requête pour la
vente de boissons alcooliques est écartée ,
de modifier certains traitements fixes
pour des fonctions à caractère provisoire,

de constituer une commission pour la re-
vision générale dés taxes cadastrales, sur
requête du Service cantonal des contri-
butions,
de verser un subside annuel au chœur des
enfants de Collombey-Muraz,
d'intervenir auprès de l'Etat du Valais en
ce qui concerne l'accès au nouveau stand
de tir régional de Châble-Croix,
de formuler des observations au Service
cantonal des ponts et chaussées au sujet
du projet d'aménagement d'un trottoir et
d'une piste cyclable entre Collombey et le
groupe scolaire,
des modalités relatives au traitement du
desservant de la paroisse de Collombey,
conformément aux dispositions légales,

Le conseil communal approuve :

Les nouveaux statuts présentés par le car-
tel des sociétés locales ;
le programme des manifestations établi par
le cartel des sociétés locales pour la pé-
riode allant du 4 octobre 1975 au 25 avril
1976,

un avenant à l'accord fiscal passé avec la
raffinerie du Sud-Ouest S.A. en 1967 ; le-
quel permettra une augmentation des re-
cettes fiscales provenant de cette société,
avec effet rétroactif au 1" janvier 1974,
le compte d'exploitation du bassin de na-
tation , période du 1. 9. 1974 au 30. 6.
1975;
Le plan de scolarité 1975-1976 établi
par la commission scolaire et com-
plète l'effectif du personnel enseignant
pour la même période,

le compte d'exploitation du service de li-
gne N° 352 (Muraz-Illarsaz , Monthey, les
Neyres) de l'année 1974. Charges d'ex-
ploitation 130 640 65 francs ; produits
100 714 80 francs. Le déficit de 29 925 85
francs sera pris en charge , pour une
grande part, par la Confédération et
l'Etat du Valais ,
les statuts présentés concernant la créa -
tion d'une association pour l'aménage-
ment de la région Monthey - Saint-Mau-
rice.

Le conseil communal
prend connaissance :

3e arrondissement, en ce qui concerne le
nouveau stand régional de Châble-Croix ,
d'une décision du Conseil d'Etat du can-
ton du Valais du 16. 7. 1975 homologuant
la suppression d'une route prévue au
plan d'alignement dont le but était de
relier la rue de Clos-Novex à la route
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lais relatives au projet de correction de la
route Vionnaz - Illarsaz (liaison à l'auto-
route),
d'un rapport comparatif établi par un bu-
reau d'ingénieurs en vue du choix à
effectuer entre les projets déposés pour la
station d'épuration ,
d'un rapport indiquant que le projet de
blanchisserie centrale de la plaine du
Rhône, au lieu dit Boeuferrant, a été
abandonné, suite à une décision de
l'assemblée générale des partenaires,
d'une décision du Conseil d'Etat du can-
ton du Valais du 18. 6. 1975 homologuant
les modifications apportées par l'assem-
blée primaire du 19 mai 1975 au plan des
zones et au règlement des constructions
(secteur des Neyres),
d'un rapport en ce qui concerne la ligne
CFF du Tonkin et le service de ligne N°
352, suite à une conférence qui s'est dé-
roulée, à Monthey récemment, sous la
présidence du préfet, M. Nantermod.

L'administration communale f

UH CLUB DE PÉTANQUE AGAUNOIS
SAINT-MAURICE. - Vendredi dernier, sept membres a été formé avec, à sa tête,
au café du Commerce, s 'est tenue une un président dynamique en la personne
assemblée réunissant une vingtaine de de M. Victor Thétaz.
personnes, toutes adeptes du jeu de
boules. Il s 'agissait, en fait , de fonderun Ainsi, dès aujourd'hui, toute personne
club de pétanque bien agaunois puisque intéressée par la pratique du jeu de
son acte de baptême porte le patronyme boules, peut se rendre chaque mardi, ou
de « les Pecas-Pores ». chaque jeudi, dès 19 heures au café du

Après des délibérations rondement Commerce, où se trouve la piste d'en-
menées par M. R. Reynard , un comité de traînement.

Manifestation missionnaire réussie
FULLY. - Plein succès pour les deux journées missionnaires que le centre de
Fully a mises sur pied, samedi et dimanche derniers, et cela grâce à de
nombreuses bonnes volontés, mais surtout à la famille des sœurs Marie-Paule et
Marie-Pascale Dorsaz.

Présentée avec art, la vente-exposition
d'objets en provenance de la Côte d'Ivoire
et de la Guadeloupe a remporté tous les suf-
frages des visiteurs. Poupées costumées, col-
liers de bois, nappes, statuettes, etc.
égaieront les maisons de Fully. C'est un test
intéressant pour une prochaine fois.

Dimanche soir, pour la séance d'in-
formations missionnaires, la salle de la mai-
son de commune était comble. C'est soeur
Marie-Paule qui a présenté Bouaké et sa
mission en Côte d'Ivoire, sœur Marie-Pas-
cale s'étant discrètement effacée car une
action pour la Guadeloupe avait eu lieu
l'automne passé. Grâce aux dias judicieuse-
ment choisies, les participants ont été con-
viés à un véritable dépaysement : beautés
naturelles du pays, fleurs, fruits, arbres ,
mais aussi rencontre avec une vie primitive
dans laquelle la condition féminine est
encore dure. Sœur Marie-Pàule s'occupe
tout spécialement de ces femmes, pour la
plupart illettrées. Elle se dévoue sans comp-

primordiale. Sœur Marie-Paule insiste sur la
formation des catéchistes qui ont besoin
d'un matériel didactique précieux. C'est là
qu'une contribution , si modeste soit-elle ,
peut jouer un rôle déterminant pour la
bonne marche d'une mission. Pensez-y dans
la joie comme dans la peine. Le compte de
chèques du centre missionnaire est toujours
ouvert , (cep 19 3521). La population de
Fully remercie les sœurs pour leur partici pa-
tion à cette soirée, leur souhaite un bon re-
tour dans leur mission en les assurant de
son soutien.

ter. Le public a pu se rendre compte du
travail effectué à la mission en constatant
les progrès rapides de ces femmes qui , avec
bonne volonté et talent , ont exécuté les
objets exposés dans la salle de la maison de
commune.

Mais c'est la catéchèse qui tient le plus à
cœur aux religieuses de la mission et qui est
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Restaurant Robin son
N à Granges

La chasse est là !
Civet de chevreuil
Selle de chevreuil

Chois de menus à la carte

Tél. 027/58 16 01

Se recommande : Marius Studer
chef de cuisine

Venez me déguster !

Dégustation de café
tous les jours

de 9 à 11 heures
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Sion, rue du Sex 26

STATISTIQUES PAROISSIALES
DE MARTIGNY POUR AOÛT 1975

Naissances Mariaux, de Wilhelm et de Nicole Pict ,
Roberto Arena, de Francesco et de Rosa Be* I steve Claivaz, de Michel et de Sylvia

Pacino, Ville ; Stéphanie Joëlle Bender , Banninger, Ville ; Dalibor Gracanin , d'Ivan
d'André et d'Anne Lise Bridy, Ville ; Se- et de Dragica Prebezic, Bourg ; Damien Vil-
verine-Danielle Dubulluit , de Gilbert et de lettaz, de Charly et d'Eliane Mottier, Bourg ;
Françoise Pfammatter, Ville ; Sandra - Valérie Aller, de Christian et de Ginette
Jeanine-Françoise Vouillamoz, de Joseph Zufferey, Ville ; Emmanuel Pellissier , de
André et de Jeanine Maret , Ville ; Gène- Pierre André et de Dominique Bessard,
viève Petite, de Jacques et de Marie- Bourg ; Virginie-Emmanuella Rossier , de
Françoise Rossier, Ville ; Sophie-Alexia Jean-Maurice et de Lucia Civitillo, Ville.
Mathey, de Jean-Michel et de Marlyse Blan-
chet , Bourg ; Veronica Aparicio, de José-
Manuel et d'Amelia Mella , Ville ; Béatrice m A-Hi C à la nnnulitinn
Granger, d'Edmond et de Hildegard Haase, - _ .¥__¦ d Id pOpUldUOIl
Ville ; Jonny Stive Pastro, de Silvano et martistieraiîie
d'Adélaïde Anna Morciano , Vernayaz ; **
Mario Celino, d'Osvaldo et d'Anna De Giro- Lors des exercices d'automne du corps
lamo, Ville ; Lysiane-Clorilde Van Meer, de ¦ des sapeurs-pompiers de Martigny qui
George Frederik et de Marie-Laurence An- I auront lieu le samedi 27 septembre à
tille, Bourg ; Frédéric Kuipers, de Marc et | partir de 13 h. 30, des essais de sirènes
de Monique Van de Weghe, Bourg ; Anouk de l'alarme feu sont prévus.
Juilland . de Pierre-Alain et de Dorly Thierig, La population est priée de ne pas con-
Bourg ; Stéphanie Détraz, de Raymond et - fondre le signal de l'alarme feu avec
de Liliane Pict, Bourg ; Delphine Weber, de I celui de l'alarme eau qui est constitué
Michel et d'Angèle Moret , Bourg ; Sara | par douze sons graves continus, espacés
Lovey, de Gérard et de Marie:Julie Lattion , _ chacun de cinq secondes d'une
Bourg ; Nadia-Bernadette Lathion , de Pierre | fréquence de 200 périodes, tenus +¦
et de Nelly Pannatier, Ville ; Christophe * pendant 25 secondes.
Clavel, de Jean Jacques et de Yolande
Cibien, Bourg ; Nadia Cretton , de Gilbert et Commission du feu
de Chantai Perruchoud, Bourg ; Séverine I Martigny

Les antiques et les modernes

Daniel



mWÊÊmg ^mw0̂S\

feT^

Sion: ID, Rue des Moyenels 4
Crans: ID, Bâtiment Alexandre!

m

sh ?.

ÏT\

L'Alfetta 1.6 a les mêmes structures mécaniques et de carrosserie que l'Alfetta 1800

Elle possède donc les mêmes prérogatives de fiabilité, durée et sécurité
Sa cylindrée rend l'Alfetta 1.6 encore plus économique.

Sierre : Garage Elite, R. Pellanda, 027/55 17 78; Collombey : Garage de Collombey SA, 025/4 22 44 ; Slon : Garage Valaisan, Kaspar Frè-
res, 027/22 12 71 ; Glis-Brigue : Garage des Alpes, F. Albrecht, 028/3 13 61 ; Martigny : Sud-Garage SA, 026/2 18 97 ; Riddes : Garage de ls
Cour, L. Consiglio, 027/86 42 03
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Quels avantages ! Voyez
donc nos offres spéciales:

-.70
35.-

398

© Photos-couleur 9x 9 , 9x 11, 9x 13
copies de luxe, sans bord, seulement

0 Poster (agrandissement 60x70 cm)
d'après négatif ou diapositif, monté sur
pavatex, seulement

• IflO/ de rabais d'été sur chaînes stéréo
III /O Rock-Sound , New Port, Acapulco

0 Calculateur électronique imprimant
prix cataloguées*-^,
maintenant seulement

Minolta, Konica, Pentax, Nikon

Machines à laver
<#Jfl_ 1175.-
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Kaspar Frères
SION
4? 027/22 12 71 -72 - 73
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Escort Sport
Taunus 2000 GXL Coupé
Alfa Romeo 2000 B
Granada GXL 2600 aut.
Escort 1300 L stw
Alfetta blanche
Cortina 1600 gris met. aut.
Taunus 1600 L, verte
20 M stw, verte
Cortina stw
Peugeot 204, blanche
Escort GT 4 p. gris met.

Vendeurs :
J.-L. Bonvin, 36 11 42 - A. Tresoldi , 22 30 36

KASPAR MARTIGNY - Ford - Alfa Romeo
Repr. J.-P. Walpen, 026/2 63 33 - Privé 027/23 32 48

Km
60 000
60 000
40 000
61 000
50 000
42 000
55 000
59 000

100 000
32 000
3 500

Année Prix/Fr.

1972 5 500.-
1973 8 900.-
1973 12 000.-
1972 11 800.-
1971 5 500.-
1974 12 500.-
1970 4 500.-
1971 6 500.-
1967 3 500.-
1971 5 000.-
1971 5 500.-
1975 10 000.-

t-ourgon vnre riai -aM> ou uuu isos i euu.— I
mécanique en bon état, tôlerie défectueuse

Capri 2300 GT, gris met.
Capri 1300 L, gris met
17 M 2000 V6 blanche
Fiat 124 S grise
Vauxhall Viva orange
Alfasud blanche
Alfetta rouge
Alfa Romeo 2000 GTV blanche
Taunus 1600 L brun met.
Fiat 124 Spec. T bleue, aut.

GARAGE DE COLLOMBEY SA
Tél. 025/4 22 44

Alfa Romeo 1750 B
Taunus 1600 XL 4 p.
Simca 1501 S
Citroën 2 CV 6, verte
VW 1300 L
Fiat 850
Alfasud
Taunus 2000 GXL Coupé
Ford 17 M
Alfa 1300 Super
Alfa 1600 Super
Granada 2600 4 p. verte
Taunus 2000 GXL
Cortina 1600 E
Taunus 1600 XL
Escort 1300 GT

Bonvin J.-F., 4 30 19 Vocal Gaby, 7 34 58

Ouvert le samedi toute la journée
36-2849

60 000 1973
20 000
55 000
50 000
83 000
36 000
38 000
46 000
68 000
60 000

Km
62 000
62 000
29 000
31 000
83 000
70 000
32 000
30 000
60 000
30 000
69 000
68 000

47 000
65 000

Année Prix
8 500
10 600
5 600
4 500
2 400

1974
1970
1970
1967
1973
1974
1973
1972
1972

7 700.-
13 000.-
12 500.-
6 600.-
4 500.-_.

Année Prix
1971 7 800.-
1971 6 200.-
1972 6 800.-
1973 5 200.-
1970 4 200.-
1969 3 800.-
1973 7 800.-
1974 12 700.-
1971 6 500.-
1972 8 900.-
1971 7 500.-
1973 11 200.-
1972 7 900.-
1970 3 600.-
1974 10 200.-
1968 3 800.-

L' OFFRE
AVANTAGEUSE
d'ETE
du commerce spécialisé



SION. - L'Office national suisse du tourisme attache une grande importance
aux voyages réservés aux rédacteurs et reporters-photographes des pays
d'outre-Atlantique , sans négliger pour autant les représentants des journaux
et hebdomadaires de l'Europe, du Proche-Orient, de l'Asie , de l'Afrique.

C'est la rajson pour laquelle la direction Venant du Tessin, ils se sont a rrêtés à
de l'ONST, à Zurich, confie à ses chefs Sion, où ils ont été pris en charge par l'UVT
d'agences, que ce soit à Rome, à Berlin , à et l'Office du tourisme de la capitale.
Londres, à Montréal, à New York , comme Dégustation de nos vins chez Provins ;
à Oslo, à Copenhague ou à Tokio, et présentation du plus récent des films de
ailleurs , l'organisation de périples helvéti-
ques, en collaboration avec Swissair.

« Welcome to Switzerland ! »

Cette « bienvenue en Suisse » s'adresse à
tous les peuples à travers les journalistes
que l'on reçoit et qui publient , après leur
séjour dans notre pays, des reportages dont
l'impact sert au premier degré les intérêts
de notre économie touristique.

Action publicitaire , c'est vra i !
Mais sans elle, le fléchissement des nui-

tées deviendrait catastrophi que, car la con-
currence, actuellement , se joue au niveau
des prix. Et la Suisse, en ce domaine , a
perdu des points en raison de la lourdeur
du franc.

Pour être compétitif , nous mettons dans
notre jeu la séduction de nos villes , sites ,
stations, Alpes ; ce sont là des atouts que
d'autres pays ne possèdent guère, pense la
majorité de nos concitoyens. Quelle erreur !
Dans le match opposant les offices natio-
naux du tourisme, de très nombreuses
nations ont en main des cartes maîtresses
très valables et, surtout, des moyens finan-
ciers considérables.

Depuis toujours , les Américains forment
la grande cohorte des touristes : on les ren-
contre aussi bien aux Canaries qu 'au Japon ,
à Bombay qu 'à Athènes, à Rome qu 'à Dja-
karta , à Singapour qu 'à Tunis , à Nairobi
qu'à Casablanca ou à Amman.

Le réservoir potentiel s'est quelque peu
amenuisé dès que le dollar s'est mis à glisser
sur une planche savonneuse.

Néanmoins, l'Américain voyage quand
même. Pourquoi pas en Suisse, demain
comme il en était naguère ? En masse.
- Que représente la Suisse pour un Amé-

ricain moyen ?
Cette question, je l'ai posée à l'un des

onze journalistes, invités ces jours à visiter
les cantons des Grisons, du Tessin, du
Valais et du Pays de Vaud, dans quelques
régions essentiellement vouées au '^urisme

présentation du plus récent des films de les moyens d'être véritablement efficaces,
propagande de l'UVT ; viande séchée, Nos confrères sont allés à Ardon , hier ,
raclette, tel fut le programme de leur pre- visiter la distillerie du « Bon Père William » ,
mière journée et soirée en terre valaisanne. puis à Crans-Montana, après avoir pris leur
- La Suisse est bien connue aux USA, lunch au « Vieux-Valais ».

car la publicité que vous y faites est excel- Ils ont été accompagnés, depuis New
lente, je dirais même qu'elle est la meilleure York, par M. Eric Buehlmann , de l'ONST,
de toutes. L'Américain qui pense « Suisse » et par M"c Cynthia Fontayne, de Swissair.
voit tout d'abord la montagne, les sports En Valais, leurs cicérones furent MM.
d'hiver, les montres... Etienne Gard, de l'UVT ; Albert Molk ,
- Les vins et les fromages aussi ? directeur de l'Office du tourisme de Sion ;
- Peu !... peu !... très peu !... En Améri- Lelio Rigassi, directeur de l'Office du tou-

que, si l'on boit du vin - ce qui est rare - risme de Crans, et Vital Renggli, directeur
il provient de la Californie. Quand au fro- de l'Office du tourisme de Montana.
mage suisse, son prix est très élevé par
rapport aux « gruyères » d'origine non * * *
déterminée. Sous cette dénomination, on
vend, chez nous, des fromages façon II ne fait aucun doute que ces journalistes
« gruyère ». Le véritable « gruyère » est deux américains seront à même, dès leur retour
à trois fois plus cher, donc peu demandé à New York, à San Francisco, à Chicago, àà trois fois plus cher, donc peu demandé à New York, à San Francisco, à Chicago, à
et souvent confondu avec votre emmen- Washington , d'écrire des articles très favo-
thal... râbles à notre pays... et de faire remonter
- Sans doute faut-il encore intensifier notre cote parallèlement à celle du dollar :

notre information ! lentement mais sûrement. f.-g. g.

m * ¦- r mm -\ m¦ E_ -r_liare ûnnlioroc mua? ¦Ecoliers, ecoiieres, jouez K&wl Er
S au concours de l'ACS-Valais | î̂ ^̂ Hp§9WP

Ecoliers, écolières de tout le can- dans une des belles régions de notre AM E__JËJY *V •£_¦_ W' ton, vous avez certainement pris pays et pourquoi pas, voir votre tra-
| note, avec enthousiasme, du con- vaÛ récompensé par sa parution Bk
i cours lancé à votre intention par dans le NF qui assume le patronage

l'Automobile-Club de Suisse, section de ce concours. . ¦ m. » ME

| Valais. Et sans attendre le rendez- f ean le ™ë«bond , le patriarche de Nwuc. Photo NF

- vous du Comptoir de Martigny (4 au Pourtant, n'oubliez pas l'essen- smRRE _ Qn mW M m . a $ westems ,, fl ._ 
 ̂  ̂ iarche et ,¦ 12 octobre), vous avez déjà votre bel : votre nom et votre prénom, vous montez au val d'Anniviers ne manquez parler d'un évêque.

petite idée derrière la tête pour rédi- rage, : l'adresse exacte de votre pas de rendre visite à Jean le vagabond ». «J e m'appelle Jean le vagabond et c 'est
i ger (dans votre langue maternelle, domicile, le numéro de téléphone Au détour d'un bosquet de la région de moi qui ai choisi ce nom. Je suis poète...
i soit le français, soit l'allemand) la éventuel, lisiblement écrit sur une Niouc, je f i s  sa connaissance et n 'eus point C'est une belle image que tout bon photo-
I rédaction de 10 à 15 lignes sur la feuille blanche, le tout à expédier au I de peine à me rendre compte des raisons qui graphe rêve de saisir. A Sion, à Sierre, à

« Sécurité routière » telle que vous stand de TACS Valais (N° 256-257) avaient Poussê mon interlocuteur sierrois à Lausanne, et dans combien d'illustrés, il
I la concevez personnellement. Pour au Comptoir de Martigny jusqu'au me conseiller de lut rendre visite. Jean le incame le viel Anniviard. -

I gagner ce voyage surprise d'un jour 12 octobre à minuit, dernier délai. vagab,°"d' (d s appelle ,ea " Voca
f

t) ' est "" , !ea" ôcat aime f* 
to 

"f"re «««f
¦ B  ̂ J 6 P i | grand homme comme on en voit dans les s 'évade des semaines durant sur les sentiers
'̂  ^^ "̂ ^™ ^^ ^™ ^™ ^™ ^m ^m ^™ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^m ™- d'Anniviers, comme le déserteur du val

d'Hérens. Il vit à Niouc. aux « domaines de

-wi" J_I* IUUI , api-3 un •-*•> -rvau vwvugc , uc
faire partager notre enthousiasme à nos lec-
teurs.

* # *

Les Américains ne demandent qu 'à aimer
la Suisse et ses produits. A nous d'agir en
donnant à nos institutions de propagande

JEN MÉRITÉ!
Guérite, Monthey ; Françoise Richon-Heini-
mann, Monthey ; Michel Lanfranconi,
Carouge (GE) ; Marie-Louise Lehner, Sion ;
Moniaue Luond. Monthev : Adrienne

-TV!
f l _¦_. __E_I

_ m

Deux classes de Wettingen
dans le val d'Hérens

UN DIPLÔME B.
sonnel qualifié.

Nous félicitons chaleureusement tous les
nouveaux diplômés, et leur souhaitons
beaucoup de plaisir et de satisfaction dans
leurs futures activités.

-gé -

Voici la liste des diplômées et diplômés :

Marie-Thérèse Allet, Sion ; Odile Amblet,
Prilly (VD) ; Christiane Boillat, Monthey ;

M r̂m
ii ___. j  i

A travers les poèmes qu 'il écrit à tous
vents, il chante la liberté. C'est sa façon de
surmonter les soucis et les tracas de la vie.
Heureux Jean le vagabond qui sait encore
s 'arrêter pour écouter le bruit de l'eau, et les
battements de cœur d'une nature féerique.

(Ch.-g A)
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Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28
lundi 29 septembre

de 9 à 19 heures

Grande exposition et vente de
VOITURES D'OCCASION

Nom

Prénom

Rue 

Localité

:

V.y '-1
..; i

LA TOUR-DE-PEILZ
i

¦ <om* 1 I ¦_
Roure cantonale__ .

mCTROPOLf

fD iVff ^uans Ip m_qu t̂ .S6 îhè,ne hveed ¦Wcot. T7A„
S0UP  ̂ pu// :

eed-jac

A SION AU
CENTRE COMMERCIAL

Genève-Garage
JOE ZUCCATTI
Votre agence OPEL

12, r. Jean-Jaquet Tél. 32 63 30
129, rte de Meyrin Tél. 96 05 06

40, rue des Pâquls

AilMUd, 1700 km 75 9 950.-
Altatud 74 8 950.-
Altasud 73 7 450.-
A 112, radio 72 5 950.-
Amphlcar 68 3 950.-
AMC Homo» V-8 73 13 900.-
BMW 1800 69 2 950'
Cltroèn Tuba 72 6 450.-
Cltroën Dyane 6 74 4 950.-
Fl«t 127 74 5 950.-
Hat 125 SpKlal 73 5 950.-
Mercedes 350 SLC 73 35 900.-
Mercedas 280 SL 68 18 900.-
Irmocenll Cooper 73 6 450.-
MlnMOOO 74 5 450.-
Mlni 1275 GT 72 5 250.-
Mlnl 1000 Clubman 72 4 450.-
Mlnl 1000 Spécial 73 5 450.-
Opet 1900 S, 4 p. 72 7 950.-
Opel 1700, 4 p. 72 6 450.-
Opel Rekord «G» 67 2 950.-
Ope) Aacona 16 LS 73 8 450.-
Opal Manta 19 SR 71 7 450-
Opel GT 1900 L 72 7 950.-
OfMi Kadett, 4 p. 67 2 950.-
Peugeot 304 73 7 950.-
Peugeot 304 T.O. 70 3 950.-
Paugeot 204 GL 73 6 800-
Renault 10 68 1 800.-
Saab 99 71 5 950.-
Toyota Crown 2,6
st-wagon, 7 plaças 73 7 950.-

I 

CREDIT - ACHAT - VENTE I

18-2215

Rentabilité
et diversité
d'emplois

Les trois modèles de
transporteurs BUCHER

correspondent aux
exigences particulières
des exploitations. Choix
d'outils varié. Montage

et démontage des agrégats
par fixations instantanées
Petit rayon de braquage.

Vente et service
K. BRANDALISE
ARDON
Tracteurs et machines agricoles
Tél. 027/86 13 90 - 86 10 10

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w m % 2 \  sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit
1701 Fribourg
rue de la Banque 1
Tél. 037- 811131
et à Genève . Lausanne , Neuchâtel,

Bienne. La Chaux-de-Fonds
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Paysagistes, privés
A vendre magnifiques conifères de tou-
tes grandeurs (sapins, pins, cèdres, juni-
peruus, chamaecyparis, thuyas, etc.) de
toutes les espèces.
Rabais sur les prix du catalogue pour
les grosses commandes, même échelon-
nées.

Pépinière de Novllle près Villeneuve
« Là vieille-Maison >
Tél. 021/60 22 80 ou 60 19 90
sonner longtemps 22-16483

petit tOUr de mécanicien
entrepointe env. 600 mm
avec ou sans vis mère

ainsi qu'une
meuble de table (220 volts)
et un poste à souder
autogène, portatif.

Tél. 025/4 58 70 (heures bureau)
36-2443

Mercedes 220 S
Fr. 2800-, expertisée

Pour bricoleur :

Kawasaki 250, 2 cyl
année 1970, 10 000 km
Fr. 700.-

Tél. 027/22 80 70
ou 22 09 78 (repas)
¦ 36-302565

Land-Rover station
diesel, 1971

130 000 km, équipement spécial
safari, état de neuf
orange-noire

Prix à discuter

Garage Saint-Christophe
Valentin 56, 1400 Yverdon
Tél. 024/21 41 41 M. Pellaz

22-14141

A vendre pour cause de maladie

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

Tél. 021/97 17 27 (heures repas)
22-307343

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

MEUBLES ANCIENS
Vaisseliers, armoires, salles à manger, salons, commo-
des, bureaux, bahuts, bibliothèques, etc. Beaucoup de
rustique (tout le contenu d'une vifla 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

Grand choix — 25 000 constructions livrées !

uninorm
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél. nos prospectus!
Uninorm SA m 1018 Lausanne 021/37 3712

du 22 septembre au octobre

R
mainten_nt
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La nouvelle Opel Ascona.
Sel

j ;  
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La nouvelle Ascona a quelque chose de
fascinant qui ne s'exprime que par ces mots:
summum de la conduite.

Summum de la conduite grâce à une
construction d'ensemble moderne et parfaite-
ment au point, alliant magistralement la
sécurité et le confort. Par exemple à l'aide
d'un châssis 

 ̂
offrant avec une tenue de

route sportive de premier ordre un confort
exceptionnel. Avec des éléments de sécurité
rationnels : des zones déformables à l'avant
et à l'arrière calculées et établies par ordi-
nateur, une colonne de direction de sécurité,
un habitacle d'une rigidité à toute épreuve
avec charpente de toit spécialement renfor-
cée Ĵet 

le réservoir d'essence placé à

Aigle Garage des Mosses ; Martigny J.-J. Casanova ; Slon Garage de l'Ouest.

et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin, Bex Garage J.-J. Chérix, Chesières Garage d'Orsay S.A., Chippis Garage de Chippis, Fully Garage
Carron, Naters Garage du Simplon, Raron Autoval SA, Saas Grund Garage de Mattmark , Saint-Maurice P. Simeon, Tâsch Garage Saint-Christophe, Ulrlchen
Garage Nufenen, Veyras-sur-Sierre Autoval SA, Villeneuve Garage du Simplon.

, : __<

Summum de la conduite garantie par un
moteur économique et fiable, aux accéléra-
tions immédiates, puissantes et silencieuses^^.

Summum de la conduite assurée par un
habitacle confortable dans lequel cinq
passagers peuvent voyager commodément,
même sur de très longs parcours. Avec de
larges dégagements pour les jambes à
I' :A '" __ _ :i i-  r lui neie ci tics sieyes ae rorme anaromique
étudiée; ceux de devant possèdent des
dossiers a inclinaison variable et des ceintures
à enroulement automatique â.

Summum de la conduite grâce à un équi-
pement riche et fonc- >iS_3__3S§____^^
tionnel. Tous les orga- /éHËk *̂ !k 

^
TP̂

nés de commande /JFJ|"W lli !— —i l
sont aisément accès
sibles, les instru-
ments à cadrans

ronds faciles à lire du fait de l'absence de
reflets. Tous les modèles Ascona sont équipés
de freins à disque à l'avant avec servo-frein,
de pneus à ceinture d'acier Q. de phares
de recul, d'une vitre arrière chauffante, de
pare-chocs garnis d'une bande de caout-
chouc ^0 

et de multiples autres accessoires
qui rendent la conduite agréable et sûre.

La nouvelle Ascona est offerte à partir
de Fr. 12.975.-, en berline à 2 ou 4 portes,
avec moteur 1,6 litre S de 75 ch DIN ou
moteur 1,9 litre S de 90 ch DIN, éprouvé en
rallye. En option, boîte automatique GM.

__j___ Faites donc un essai avec la nouvelle
\̂
~ xV Ascona, car le summum de la

n!y _̂ \\_, conduite ne s'explique
=3  ̂
 ̂ P

as
- " "--t I- constater

t̂b>K afS^̂ V^. soi-même.

lfi<' t-.'J facilités de paiement assurées
tt? * ,'«  

¦ & -y iy^-Jr£S2S?L par GMAC Suisse S.A.

"ZZZ&àWîïrflr ta garantie Opel: 1 année,
WÊs sans limitation de kilomètres.

MJ t̂lJ 
-

l'endroit le mieux protégé: au-dessus de
l'essieu arrière^. Supériorité résultant de
multiples crash-tests.

Li 

^
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Le fonds de placement__nw -_W-_ .-%aw *P__W Malawi ¦ -_ _̂r__ ¦ « ¦

Premièrement, acheter des
parts de fonds de placement
réduit les risques.

La constitution d'un capital com- des capitaux substantiels. L'acquisition vouant une attention particulière à une I A lltr __ awantanp H P f H ri
mence par le livret d'épargne ou l'obli- d'un immeuble nécessite en effet une répartition équilibrée des risques. nlacement 1
gation. Ces deux formes de placement somme extrêmement importante et un ) si yous désirez en sayoir davant Deuxièmement investie dans un fondsgarantissent un intérêt et un rende- placement en actions exige, pour hmi- snr , fnnH_ Tntra ff nrpnp_ _nnt ;,l . Ueuxiemement > investie ^ns un fonds

. c .. , , . ,, , . j  T. , , sur ies ionus inirag, prenez contact, de placement , votre éparg ne est dans lesment fixes , assurent le remboursement ter les risques, l âchât de titres de nom- avec ]e conseiller en placement de mains de spécialistes confirm és.
n la valpiir nnminn p maie np nrntp. hrpancfc pntrfariricpc ..» ,_.„ . . . .. -_ _ • ¦!  ^ , . ,

. . » avc_ ic _uii5cmci en pia._ciiicm uc mains uc spe-iansies connrmes.
a la valeur nominale, mais ne prote- breuses entreprises. ruBS la pks proche5 ou lisez notre Troisièmement , chacun peut , à son gré,
gent pas contre la diminution du pou- Les fonds de placement Intrag,.pa- b-o-hu-e «Les fonds de placement investir de petits ou de gros montants dans
voir d'achat. tronnés par l'UBS, permettent d'ache- Tntra cr» l'économie.

Donc, l'argent pouvant être placé ter des valeurs mobilières dans les 
g 

>_. Quatrièmement , les parts de fonds de
, , , . ,,„ .,, ,. . , , . , , X Q x placement peuvent être acquises ou reven-a long terme devrait aussi 1 être en meilleures conditions de sécurité , quel /ïTI_ «_M dues en tout temps
actions et en valeurs immobilières, que soit le capital à disposition. La V P y Cinquièmement, derrière rintrag et
susceptibles d'enregistrer une plus- fortune d'un fonds est constituée par . ^ 

ses fonds de 
placement , i lya l 'U BS, l'une

value à long terme. les apports en argent ' des personnes UniOTl d^ BaTlfjrues^UlSSes des premières banques 
de 

Suisse.
Toutefois , ce genre d'investisse- achetant les parts de ce fonds. La direc- Sixièmement , rintrag, avec ses 17 fonds .

ment exige des connaissances appro- tion du fonds place alors cet argent en ™ L1S °f c m choix incon wable de possi-
. blutés de placementfondies , beaucoup de temps , mais aussi valeurs mobilières ou immobilières , en I . 

—" _̂ t Ŝ * r̂_ ' ém»

B̂î_^-~-~~ =______

GARAGE APOLLO - A. ANTILLE 55 31 31
Garage Olympic - A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines - A. Frass 22 14 91
Garage des Plantys - Y. Carrupt 86 29 60
Garage J. Vouillamoz 6 21 09
Garage Central SA 2 22 94

I. Garage L. Magnin 8 82 17
Garage G. Lovey 4 12 50
Garage du Salentin, J. Vouilloz 8 13 05

ORSIÈRES
VERNAYAZ

VW K 70 Renault 4 A vendre 
De nos dépôts et magasins de Sion

30 000 km 
break, 72 un lot de ||n ift*état de neuf „ nnrla-e ri' an- \Â* l»l

exoertisée Peinture neuve pOTlCS Q ap-

— Sr (Sfs
ments de machines

à prendre sur place _. ¦_ _£_ _ _  I-! |ï-» -_ _Fr. twoo.- Fr 5200 _ a laver le linge
Opel BlitZ de

lumbrunnen carrossé grande marque
025/2 14 21 pour meubles à19 heures :

/61 30 77 Tél. 027/55 44 40 __ -m __
à partir de 19 heures ¦ ¦ 

^̂  M ¦
22~7589 36^258 pr HJjy.—

Autant de prestations
à un tel prix seul

Mini Cooper Renault Achèterais compris :
MK II g -pi

 ̂1971 tank à Vin mise en service, démonstration
environ 400 narsintio ¦l?J,1|'nfn_^

96S impeccable à 600 litres 931-111.16 .

expertisée expertisée 1 année pièces, travail, déplacement
garantie Vendrais effectués par les patrons eux-mêmeskirsch

Fr 45o°- Fr. 49oo.- wiiiiamine Gasser Frères
F. zumbrunnen F Zumbrunnen marc de dôle OÎOn
„?'¦ ?n

5„214 21 Tél. 025/2 14 21 à 50 % Magasin rue du Grand-Pont 24des 19 heures : ri. 1Q h
021/61 30 77 021/61 30 77 Ul1e ma'SOn SédUPOise
dès 19 heures Tél. 025/2 14 21 a ou * Magasin rue du Grand-Pont 24
021/61 30 77 ' 

02Î/6
9
i so"™

3 : Une maison sédunoise
22-7589 „, 7„Q chiffre P 36-29839 à _f, V°Î!! f l!®™',?®

— 22~7589 Publicitas. 1951 Sion. Tel. 027/22 80 29

A vendre A vendre 

m % i L ivfaTr̂ ^Tï^ra n Lil

IBW^̂ Ĥ M^̂ JI [ 

Compact 

J
Pv |\ Scie sauteuse DN 35

/ ' ' ĴKjPIl ^̂  ^̂ _ Emil Avec moteur puissant incorporé.
kmmW llÈ____. ^̂ H Spécialisée pour le découpage du

\ _M V jSk bois (40 mm) de la tôle (2 mm) du
\ ^Ê ^É^b_____! [Ifl plastique , etc. Moteur 330 W

\ ĵ  f_H& L'idée Compact de B&D
N
V^^__B?'«_B *-'ne 'ar9e gamme de machines à

N._^a^H 
moteur puissant incorporé , construites

xJ^B pour l'emploi spécifique. Toujours
/ prêtes — pas d'accessoires à monter

et démonter et surtout souvent pas
SAj^Hj plus chères qu'un accessoire sans

- d̂ moteur d'autres fabricants.

H i___fe ^̂ 1 Qualité qui convainc -4̂ l̂ éI>, ̂ 1 K s *̂ au iuste pr'x^̂ l|̂ V ^^S '̂ <̂ fr ^̂  
L'expérience mondiale de Black

^̂ K ^̂ 3^__É_I_*» _-_-_-_-_--¦ *" Decker garanti une qualité solide
^^̂ <; ^^_^^_______H I e* 'es 

met

^0^es de fabrication les
^^¦tT'- y - __ J_fi I p'us modernes et les plus rationali-
^ . 

^̂ ^̂  _^^^Ê?̂ Ê I s^es nous permettent des prix choc
^0̂

: 
_________É____I I st'JPef'an ts et souvent sans concur-_____________

a______^£^a__^___^^^^B^^g^^|̂ ^gm|________i rence.

Voici d'autres exemples convaincants 
 ̂te ¦

de la gamme Compact Black s. Decker O f̂^Scia circulaire DN 55 Pancause-vibreuse DN46 Défanceuta DN 65 _^--------- \2y
moteur 450 W, prof, de vitesse de ponçage 30000t/min pour un travail *\

coupe bois 35 mm élevée: 16 000 t/min précis , moteur 350 W

2 CV 6 Dyane camionnette
* vw

Expertisée
100 000 km100 000 km, bleue En excellent état

Moteur neuf
Prix à discuter Expertisée

Bas prix
Tél. 027/22 93 93
(interne 34 Tél. 027/22 46 06
heures de bureau) ou 22 69 93
¦ 36-302582 36-2439



Chez votre agent G M
la nouvelle

CHEVETTE
vous attend pour un essai

sans engagement.

Venez tester cette voiture
extraordinaire.

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

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

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

Débarras
La communauté d'Emmaûs à Eta-
gnlères débarrasse meubles, bibe-
lots, livres, papier, ferraille, chif-
fons, etc.

Appelez le 021/91 27 28
Magasin ouvert chaque jour de
13 h. 30 à 18 h. 22-355292

27sept.1975 Fête de la

Brocante
Antiquitatenfest und Markt
LE LANlJCUtJN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert ./¦»>% 80 marchands
de 8 à 21 h. ¦_?*« -l artisans
Par tous les temos. 8 *̂*-

[ Prêts
M sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
MM Formalités simpli-
'y ***̂  ¦Kj_ f̂c_i5»ta, f iées. Rapidité.
,';*f ^^ T̂T^mr^W. Discrétion
jarjflj uw.̂ .-^ -aLBS absolue.

lfl_ï2_______fcTTOTri-i

Envoyez-moi documentation sans engagement tî.
Nom

Rue

Localité
L ._  J

Erika Werner
chirurgienne

par
Heinz G. Konsalik

Copyright by TT?
Editions Albin Michel, ____,
Paris et Cosmopress, Genève

Vous êtes libre de porter plainte, monsieur le docteur
Il est d'ailleurs absurde de faire appel
ce soit de conforme à la morale ou à

— Je ne tolérerai pas...
Le Dr Rumholtz leva la main et son geste coupa court

la phrase sur les lèvres de Bornholm. Rumholtz entra dans
la pièce et alla droit au visiteur. Bornholm resta immobile,
les poings fermés. « Où veut-il en venir ? » pensait-il. Une
boule se forma dans sa gorge, lui bouchant l'oesophage, et
bien qu'il avalât fortement à plusieurs reprises, cette boule
ne fondait pas, et au contraire, ne faisait que gonfler.

chez vous à quoi que
la dignité humaine...

Le Complet Chic: être à l'aise

nama rustique chaque homme
a l'air jeune et sportif. Il est
impeccablement coupe et a

Gino Cassant I 71 I "'̂ ^ ^̂ m**,
vendeur [TaUJTOTRA] 

|

-̂ m̂m m̂mm
mmmM ^

 ̂ ^̂^m»m ^

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, tél. 225492. Monthey, Sierre-Noës

«Pourquoi paiM__> P-°i£-̂ g^

— Je voudrais vous dire quelque chose, cher collègue, Bornholm tourna le dos au Dr Rumholtz et souffla la
dit Rumholtz. Je suis convaincu qu'Erika Werner, écrouée fumée de sa cigarette vers le plafond.
ici, est innocente. Et je m'efforcerai par tous les moyens à — Et maintenant délivrez-moi de votre présence. D serait
ma disposition, si modestes soient-ils — de faire la lumière pénible d'avoir à appeler un employé de l'établissement
sur le fond véritable de l'affaire. pour protéger ma personne.

le nain négligeable que vous êtes ! Vous

e je J me
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La mémoire
Jadis on se piquait de mémoire

littéraire. Il était de bon ton, et un
signe de distinction de connaître
Victor Hugo par cœur, ou de citer
La Fontaine à tout propos.

Aujourd'hui, on met un poin t
d'orgueil à connaître le plus de nu-
méros de téléphone par cœur. A
notre époque, cela fait gagner du
temps, et cela sert finalemen t autant
que les précept es du moraliste. Il
n'empêche que le nombre de chiffres
qu 'il faut retenir est faramineux :

: numéros de téléphone, de plaques
minéralogiques, du compte salaire à
la banque, de l'A VS, des rues et
ainsi de suite.

Et quand on n'a pas la mémoire
des chiffres , on n'est plus f a it pour
ce monde. Lorsque la mémoire fait
défaut , de sérieux problèmes se po-
sent.

Jon, même avec ses 23 000 habi-
• '..». s, n'est pas classée dans le rang
| des grandes villes. Elle ne peut pas,

par exemple, être comparée à Ge-
nève ou Zurich.

Pourtant, hier, une dame avec un
accent anglais me posa cette ques-
tion inattendue : « Pouvez-vous
m'aider car je ne trouve plus l'en-
droit où j'ai laissé ma voiture. Ma
mémoire me fait défaut ». Au bout
d'un quart d'heure, nous l'avons
retrouvée sur une p lace de parc. En
la voyant, elle s 'est frappé la tête :
« Maintenant je me souviens... » .

De nos jours, chacun a la tête
pleine, que dis-je, bourrée, farcie ,
mais de quoi, mon Dieu, de quoi ?

-gé-

L'ancienne centrale électrique de Gondo
va-t-elle reprendre du service

r

Les «Stars of Faifh» à Vissoie
VISSOIE. - Dimanche, à 20 h. 30, au centre
scolaire de Vissoie, un grand spectacle sera
donné par les « Stars of Faith of Black Nati -
vity ». Cette manifestation est due à l'ini-

« Les Stars of Faith » reçues en audience chez le pape Paul VI et qui seron
dimanche à Vissoie.

tiative conjuguée des maîtres du centre sco-
laire et les compagnons de la Navisence. Le
but de ce spectacle est de donner la possi-
bilité à la population anniviarde de faire la
is m m i i H.S?$_HI

f ¥ ^

connaissance de grandes vedettes et, enfin -
si bénéfice . U y a - d'acheter des livres et
monter une bibliothèque pour les jeunes et
moins jeunes, au centre scolaire.

QUI SONT CES ARTISTES?

Cinq chanteuses noires et un pianiste, les
« Stars of Faith » provoquent partout l'en-
thousiasme du public. A les entendre, on
ressent une double impression d'authenticité
et de perfection, due sans doute à la parti-
cipation totale de ces artistes. Les « Stars of
Faith » nous viennent de Philadelphie
(USA), capitale du « gospel ». Elles ont pris
une part importante dans la musique reli-
gieuse noire américaine. Elles connaissent le
langage du vieux « spiritual », tout comme
celui, plus moderne, du « gospel song ».

C'est une soirée à ne point manquer.

Concours des pêcheurs
du district de Sierre

es Papillons
I de Nuit auGottille de Salquenen, dimanche dernier, __j__B-_->*^ ¦ ______-_-_ ¦ vl.C' J.^I U_L _. dU

le pêcheur ayant sorti la plus grosse _^__ «»¦___ _i_av m _¦_> ____ ___ ¦_ __ ___. _a. B_^^^IM_I B-à. _ra été M. Henri Rey, de Vissoie, â̂ AmGmmkMmM̂ |I «_L -* l- »-T WMmZ U^Tavec une pièce de 3 kg 150 Voici le pal- \_*lwlP-W l_IE IY_rWI\ KCUAmares de ce concours : 1. Didier Mottas,  ̂ _i-_-—— — -
__
- -__- -_-

Lucien wiedmer, sion ; 4. chuppard, [e vraj  f rai p0p uiaire, qui aura lieu désormais chaque vendredi.

s. Michaeiot, Genève ; 9. clovis Morard , En smok, en j ean, en p ull ou en redingote: venez vous déhancher!

GONDO-ZWISCHBERGEN. - Sur les serait appelée à perpétuer le souvenir d'un S,'
" 
S-fc î̂nT «

^^"/iSS Des je UX , de k danse à gOgO, des gagS, de k musique p our tOUS f
hauts de Gondo, au bord de la route qui passé glorieux et peut-être à rallumer le feu Sion.'
conduit à Zwischbergen, complètement sacré qui animait les chercheurs d'or de l'é- Les dames se sont bien classées : 1. A 11 1 OIT -".al H A PP Ç5f__T*désaffectée et à demi en ruines, l'ancienne poque... Christiane Gilliéron, Lausanne ; 2. Susy JL J LU. ICI UCLM. \X\s V*V* 0-'ll •
centrale électrique de la région , témoin d'un En ce moment, on se contente d'abattre Hansen, Danemark.
passé où la commune vivait sous la fièvre les arbres qui ont poussé au milieu des rui- j ^  trophée Otto-Stucky a été remis à r • . _ • _ » j_
de l'or, semble susciter de l'intérêt à l'heure nés. M Didier Mottas, d'Yverdon, et celui de PTITT'PP OT*_l.Tlli _"G H~ 1 C-T/II-JC __Tatlde la récession et de l'austérité. Pour Notre photo montre une vue des restes de Thyon 2000 à M. Willy Jeanneret, de Vf-L-.!»-. \*\* &J. •*_.__-- _>v# i JL MI-111 * Q •*»*»_¦ ¦ -
l'heure, on ignore encore le sort qui lui sera l'ancienne centrale électrique de propriété Genève.
réservé. Mais, selon la rumeur publique , elle privée. I V-

i.

SIERRE. - Dimanche 28 septembre, à
8 heure*, au « Petit Rhône », la Société
des pêcheurs du district de Sierre met sur
pied un grand concours dont le règle-
ment est conforme à l'arrêté du Service
cantonal de la pêche. Le rendez-vous est
donné au Pont de Sierre, près de la Gra-
vière, où aura lieu la distribution des
cartes de concours. Le départ sera donné
à l'aide d'une fusée. Il y aura un chan-
gement de poste toutes les demi-heures.
A U  heures le concours prendra fin. Il
sera suivi d'une fête et d'une grillade.
L'après-midi la pêche sera libre.

Il sera mis à l'eau 2 kilos de truites
par pêcheur et huit channes récompense-
ront les meilleurs. Une médaille-souvenir
sera distribuée à tous les pêcheurs de
plus de 60 ans.

Les inscriptions devront parvenir chez
Sudan Sport, à Sierre (tel 55 01 02) ou
chez Georges Buttet, à Sion (tél.225009).
Chaque pêcheur doit se munir de son
permis de pêche cantonal pour Rhône et
rivières.

En marge du
dernier concours

Lors du concours qui a eu lieu à la

Un chamois pour Nendaz

SION. - Nous sommes en pleine période de
la chasse, qui , nous dit-on , est excellente
pour l'instant du moins. Dans son atelier
mécanique, à Chandoline, M. Charles Praz
s'est préoccupé de chamois. Il vient , en
effet, de terminer une pièce métallique du
plus bel effet.

Cette œuvre, dans quelques jours , intéres-
sera les visiteurs, les promeneurs et, pour-
quoi pas, les chasseurs, de passage dans la
station touristique.

Imaginé et dessiné par M. Praz , le travail
a été réalisé par son employé, Mario Morga-
nella.

Le poids de l'animal terminé est de 116
kilos. Pour les différentes soudures, il a fallu
utiliser plus de 800 électrodes. Il est aisé

MM. Charles Praz et Mario Morganella
entourent le chamois.

d'imaginer le nombre de coups de marteau
sur la tôle de 4 mm d'épaisseur pour donner
la forme et le mouvement du sujet.

Une fois la pièce terminée, un traitement
spécial a été appliqué, de même qu 'un ver-
nis pour cadran de montre, pour éviter la
corrosion.

M. Praz a également réalisé un aigle se
posant sur un rocher.

Ce côté particulier de l'artisanat de chez
nous méritait d'être relevé, et de félicite r les
responsables.

Les sourds romands dans nos murs l

l
l
l
l
l
I

SION. - Selon une tradition bien définie ,
la Société romande pour la lutte contre
les effets de la surdité réunit, chaque
année, en automne, les membres de
toutes les amicales qui lui sont affiliées.
Cette année - pour la seconde fois au
cours de son demi-siècle d'existence - ce
sont plus de 300 personnes qui se retrou-
veront à Sion, le dimanche 28 septembre.

Cette journée de détente, consacrée à
l'amitié, à la joie des retrouvailles, sans
omettre pour beaucoup le plaisir de dé-
couvrir ou de revoir des endroits p itto-
resques de la terre romande, débutera, le
matin, par un service religieux. Ce sera
ensuite un repas en commun à la salle
de la Matze.

Au cours de l'après-midi, les partici-
pants auront le loisir de se familiariser
avec les nouveaux quartiers et d'admirer
les aspects pittoresques de la cité, avant
de reprendre le chemin du retour.

Puisse le soleil sourire à chacun com-
me il en a l'habitude en Valais.

L'Amicale des sourds de Sion sera très
heureuse, à cette occasion, d'accueillir
les personnes de la région, déficientes de
l'ouïe, et qui voudraient se joindre à elle
et venir grossir ses rangs.

Tous renseignements peuvent être de-
I I

mandés à M"" Pia Attinger, présidente, |
me Chanoine-Berchtold 2, ou à la ,
centrale d'appareils acoustiques de la
SRLS, avenue de la Gare 21, à Sion, tou-
jours à votre disposition p our tous ren-
seignements, essais et conseils concer-
nant les appareils acoustiques, et ceci
gratuitement.

Nous rappelons que la cathédrale de
Sion est maintenant équipée d'une bou-
cle magnétique à l'intention des malen- I
tendants.

Cent modèles pour deux saisons !

SION (Set). - « Salle comble », hier
après-midi et dans la soirée, au centre
« Métropole » de la capitale. Il faut dire
qu'avec l'automne revient cette
sympathique coutume des « défilés de
mode ». Celui du « Métropole », com- Des modèles mode mais à la portée des
me à son habitude, a tenu ses promes- bourses valaisannes. Bref , un après-
ses. Plus de cent modèles pour deux midi ou une soirée de choix.

saisons : l'automne et l'hiver. Pour
Madame surtout, sans oublier
Monsieur pas plus que les tout-petits,
dont le passage est toujours un régal.
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A vendre A vendre

machine à pousse-pousse
photocopier jumeaux
automat., mod. 209/ En très bon état
271 (1973), marque Fr. 150.-
3M, dotée d'un all-
mentateur automat. S'adresser :

tél. 027/23 34 12
Tél. 026/2 35 26 (rires de bureau) ou
¦ 36-400889 36 12 67 (hres repas)

36-302573
A vendre 

tonneaux
à distiller, bois et Chatons
plastic avec ou sans persans
portette, ainsi que
. et Seal Point
bonbonnes
neuves ou d'occasion Tél. 022/36 26 54

Nos derniers
départs
avant l'hiver.

détaillées à

Offre spéciale 5 jours à Finale Ligure
Départs 29 septembre et 6 octobre dès Fr. 260

Verdun - Reims - Champagne 2-5 octobre Fr. 385

Beaujolais et Bourgogne, avec repas gastronomique
et dégustations, 4-5 octobre, 11-12 octobre Fr. 190

Pour les fêtes de fin d'année
nous avons préparé

Le Maroc en car Le Coultre, 14 jours avec traversée
Sète - Tanger aller et retour, guide marocain
durant tout le circuit, pension complète, un magni-
fique voyage tout compris à Fr. 1475
du 28 décembre au 10 janvier 1976

Soirée du 31 décembre au château d'Oron
notre traditionnel succès Fr. 125

La Camargue en bateau, départs le 25
ou le 28 décembre dès Fr. 320

Et nombreux autres départs. Demandez, sans
engagement et gratuitement, nos brochures

VOYAGES LE COULTRE
1188 GIMMEL Tél. 021/74 35 61
1005 LAUSANNE, Marterey 15 Tél. 021/22 14 43

Contenances div. — 
Prix intéressants
ainsi que Du stock

(jusqu'à épuisement)
quelques fûts
pour moût petites cuves
en aluminium à vin
Contenances env. en chrome_nickel200 Irtres, en parfait Con, 13n . 18„ . 2-n

- 300 litres environ.
S'adresser à

?ii
G
iî?̂ oa. «. « A- Mosoni-Vuissoz

™£¥/À\?aV constructeur
ou 037/45 18 84 3957 Granges

Tél. 027/58 13 00

Disques 3e-46oo
_ ¦ ¦- . A vendre
Fr. 1.- seulement -_ r___t__
A vendre continuelle- caravane
ment des juke-box en de Camping
partie les plus ré- sprite Alpine C
cents succès Modèle 1973
dès 25 places 3 .4 places
dès 100 pces Fr. -.80 y compris auvent et
Envoi uniquement stabilisateur.
contre rembourse-
ment Tél. 027/31 12 38
Disco-Service SA (|e soir)
Route Principale ou 38 24 41
1963 Magnot (heures de bureau)
¦ 36-302567 ¦ 36-302554

le litre

Maintenant en vente dans les ma

WW M
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le litre
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r NOUVEAU!
, L'automatique Hi-Fi
L de LENCO

WmÊË Le design
|w le plus nouveau

La technique
la plus récente

M Le plus grand confort
d'écoute

' La précision
et la fiabilité LENCO

Avec cellule magnétique
LENCOTourne-disque

Fr. 365.-
¦ ¦¦ ¦

Lausanne Place de fa Palud 22 
^̂Genève- Passage des Lions 6 bis AW $UK mm. AW H____à\ H__ H _^^_kNeuchâtel Rue des Terreaux 3-5 _f m^__r S^^—Ii —1~ —I —T »

Fribourg Boulevard de Perolles 31 ^Ĥ _ 1 ¦¦ ¦ ^^^^l. i Chaua-de-Fonds Rue de la Serre 79 M̂  _ __^_. __ Â w M  1- ^»
t_^ Sion MMM.MelrooolH- ^M^P__r^^ 9^mW W l _̂__F



Votre spécialiste
vous conseille... A

A

SABA Ultracolor T 6712

Ecran 67 cm - 12 touches à présélection
Entièrement transistorisé

Nouveau prix Fr. 2845.-

. ;
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Fr. 38.—
Fr. 37.—
Fr. 34.—
Fr. 29.—

r

Chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt
et du Gornergrat

Billets spéciaux à prix réduit
pour le GORNERGRAT

Chaque jour du 1er au 31 octobre 1975, valables 2 jours
aller et retour par n'importe quel train

dès Brigue
dès Viège
dès St-Nicolas
dès Tàsch

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes de la région 2,
réduction spéciale. Présentation de la carte d'identité indispensable.

Au comptant Fr. 2700 - net

2«i™

t 

Entreprise spécialisée dans la
pose du revêtement de façades
KENITEX

Dès aujourd'hui
LE VALAIS aussi a la solution
idéale pour tous les problèmes
de réparation d'anciennes façades

• Décoratif • Incroyable
• Avantageux avec

• Résistant *£££*
• Compétitif pour 10 ans

Consultez-nous et nous CréDÎCOlor SAtrouverons la solution WI -^IWIWI %#*-_

adéquate à vos Belle-Ile
problèmes de façades 

18o,3 Hlarsaz
Tél. 025/2 46 54

I « , • 
¦ 
*î

^
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YP"
du ski
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principal 

^Qflg
Tél. 026/2 10 28

i Occasions

i "-- ¦«¦-¦-¦--- ¦
| Concessionnaire

Peugeot 504 inject
Daf 44 Automatic

13.03.69
12.05.67

51 000 km
81 000 km
55 200 km
45 800 km
34 000 km
76 000 km
67 000 km
18 000 km
38 000 km

22 000 km

I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I

Ouvert samedi
toute la journée

I Bruchez & Matter S.A.
| Garage CITY, rue du Simplon 32 B, MARTIGNY
¦ Tél. 026/2 10 28

Agence

Fiat 850
Fiat 850 Spécial
Fiat 850 Coupé
Fiat 1100 comm

20.01.67

22.02.72

20.08.71
22.06.71
21.11.68
19.08.71
25.05.73
16.07.71

Bus Mercedes 9 places
moteur diesel
Véhicules expertises, entièrement contrôlés et vendus

avec garantie écrite

Grandes facilités de paiement

Fiat 125 Spécial
Fourgonnette R4
Vauxhall Viva

aman
Verbier
A vendre

a_h_letchalet
Nouveau ! dès Fr. 180 000

Chalets en bois ronds
du Nord

à partir de Fr. 25 000 -

Pour résidences secondaires
ou habitations

A découper

Tél. 026/7 20 89
dès 19 heures
¦ 36-302581

A louer à Platta

appartement

Renseignements et prospectus

HONKA CHALETS
Case postale 179
Slon 2 Nord

A louer a vétroz

appartements tout confort

de 4 pièces
libre tout de suite
Fr. 335 - par mois plus charges
de 3'/2 pièces
libre tout de suite
Fr. 350- par mois plus charges
de 3% pièces
libre 31 octobre
Fr. 380 - par mois plus charges

Tél. 027/36 19 94
(entre 17 et 19 h.) 143.154.029

Appartement à vendre
dans immeuble Valmont , actuelle-
ment en finition, sis à la rue de
Lausanne à Sion.
Comprenant 5 chambres, garage,
locaux de service.

Pour traiter, s'adresser au bureau
René Comina, architecte, 19 Ely-
sée, Sion. 36-1091

Offres exceptionnelles !
A vendre à Sion, rue du Sex

luxueux appartements 3'/2 pièces
plus cuisine, salle de bains, balcon, cave, sis au 3e
et avant-dernier étage, plein sud. Place de parc pri-
vée. Fr. 146 000 -
appartement de 3 pièces
avec cave et place de parc privée, surface 74 m2
Fr. 95 000.-
garage pour 2 voitures ou
dépôt commercial de 35 m2
Accès facile en bordure de route
Fr. 30 000a-
A louer, plein centre ville (derrière UBS)
appartement de 5% pièces
plus garage, libre tout de suite.

Pour traiter ou pour tous renseignements :

_̂nÉttÉf#
Rue de la Dixence 25 1950Sion

non 00 ne en-l 'y on in
36-2

2% pièces

Fr. 270-
sans charges

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-302583 i
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sierra
studio
Construction 1973,
cuisine séparée, cave
plein sud, pelouse,
meublé pour une ou
deux personnes.

Fr. 280.- + charges.

Tél. 027/22 68 13
ou 22 26 85

¦ 36-302579

Famille nombreuse
cherche grand

chalet

pour les fêtes de fin
d'année

Tél. 022/43 05 29

Chambre
à louer, indépendante
à la rue St-Guérin 11

Tél. 027/22 22 16
(après 19 heures)

36-5822

_>_£
Jii_l_____________ lTXC

Sierre - Noës
samedi 27 septembre

¦

CMC
e

Michel Villa, authentique Valai-
san de Loèche, a brillamment
remporté le concours « Chan-
sons sur commande ».
Michel Villa, Sierrois d'adoption,
se produira samedi 27 septem-
bre, dans le mail principal du
Centre Commercial Noës-Sierre,
à 9 h., 10 h., 11 h., 13 h. 30 et
15 h.
Michel Villa se fera, en outre, un
plaisir de dédicacer ses disques,
ses posters et ses cartes à tousses posters et ses cartes à tous Samedi, le Centre Commercial
ceux qui auront la bonne idée Noës-Sierre deviendra ainsi, en
de répondre avec enthousiasme quelque sorte, le... Château de
à son rendez-vous. Villa.

_=_r—W/

O PlACEÏTf
3_3<** %A.
' mini O marche

Supermarché PIACE7TE

Librairie .

aj4»tac/L^
Papeterie

Banque f̂Cantonale
du Valais

Restaurant

—^- a /S_?\ Pressing

llpiscount »?™ï3__!0f> (S) à SeC
a—_____________ \-j7 en 1 heure

laC^ource <__^_v*_>tw v___y
^^>*̂ fromages Chaussures vêtements

Bricolage PVACETFF MERCURE

 ̂
III h Manor L-JLiaJ Sierre-Noës:

B 1 Hk Super ¦ Contre
__^ GRATUIT IIX OO 

Q 
un 

aller,
¦M —._>** gjjjjjjjjjjl vous recevez

———————al m ¦>1' ¦ ¦ un aller-retour.

|sun*store|
Droguerie-
Parfumerie

Boutique fleurs

MANQUA

-»——g¦ aaaa â̂T*

Salon de
coiffure u

Dames-Messieurs
PlACETfE

sfH dénias au Centre Commercial JjA
Sierre ?rf

appartement 3/2 pièces 4Ë jfe immotrend -Kl
Date d entrée à convenir _^8 B̂  

FIDUCIAIRE SUISSE

AGUADULCE
studio

_£_¦ Il DrtiviDllNt l 11 :

JBn 1ère heure gratuite
*m>cVJ (les heures suivantes Fr. 1.- l'heure)

A louer à Slon, quartier Platta

Mm. 6, rue des Chaudronniers
¦ 1E04 GENEVE Tél. SS Q3 73

Tél. 027/22 34 64
36-207 ^̂̂̂

A louer à Slon, quartier Wissigen Il nous reste encore quelques appartements à

un ensemble touristique exceptionnel, un verger exotique de
100 000 m2 à 10 km d'Almeria.

Prix moyen de 1970 : Fr. 670.- le m2
APPARTEMENTS
A 3 ptèces + cuisine : 85,4 m2 Fr. 59 000.-
B 3 pièces + cuisine : 74,7 m2 Fr. 48 410.-

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64
36-207

PRIX FERMES. INSCRIPTION AU REGISTRE FONCIER.

Multiples possibilités de financement.

L'ensemble est entièrement construit. Pour visiter, voyages
avion chaque week-end, remboursé en cas d'achat.

doc

On cherche

chambre indépendante
non meublée

Tél. 027/22 33 08
36-121

A louer

café-restaurant
dans le vignoble
à 4 km de Sion

Très bon bonne affaire
Grande place de parc

Tél. 027/86 22 69
¦ 36-30257

Cherchons chalet
préférence ancien, transformé ou noi
ait. jusqu'à 1000 m. Pâturage accepti

Offres détaillées sous chiffre PS 9024C
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Sion, avenue Tourbll.

appartement 41/2-5 p.
Date d'entrée : 1er octobre
nu à rnnvpnir

Tél. 027/22 34 64



Pourquoi ne pas passer l'hiver sous le soleil mexicain ?

lÊ$kd Les AVENTURIERS expéditions
**J?WW%( Rue dU Vldol,et 23' 1202 Genève - Tél- 022/34 27 23

NOUVEAU À MONTHEY
Ouverture samedi 27 septembre
à la rue Pottier
d'un nouveau magasin de sport

«VALAYSPORT SA»

Souliers Skis
Prix catalogue Vendu Prix cat. Vendu

Kastinger Grand Prb^-_-«~~ 450 - 290.- Spaiding 498 - 298.-
Kastinger Royal Spyder 390.- 230.- Rossignol 598 - 398.-
Nordica Super 330.- 198.-
Nordica Grand Prix 390.- 250.- Fischer - Roy
Caber-Vega 300 - 150.- Sarner - K2
Caber-Comp 400 - 230.- Vôlkl - Head
Garmont-Oemetz 480 - 210.-
Garmont-Monoflex 380.- 250.- Toutes les fixations
Lange-Demon 420 - 360.- Marker - Salomon

Nevada
Tous les nouveaux modèles en stock aux P»x >es plus

compétitifs

TOUTE LA GAMME DES
ARTICLES DE SPORTS

Citroën break
Ami Super
1974
2 modèles à choix
à l'état de neuf

Reprise
Crédit

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
dès 19 heures :
021/61 30 77

22-7489

Fête des
bourgeoisies

Sierre, 28 septembre 1975

Le rassemblement des socié-
tés et des chars participant
au cortège aura lieu à 12 h.
au jardin public.

Enquête auprès de
toutes les femmes.

Gagnez un voyage en
avion avec votre mari ou

une des 250 chemises
______¦____¦ à tirer au sort.

Renseignements et vente chez

w

L' OFFRE
AVANTAGEUSE
d'ETE
du commerce spécialisé

DAIM-CUIR
retouché, repare,
stoppage de déchi-
rure, ravivage du cuir
par le spécialiste
N. PITTELOUD
rue Haldimand 6
1000 Lausanne
Envois postaux

22-14117

Ossa 250
Trial
mod. 75, expertisée

Fr. 2500.-

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas)
¦ 36-400880

Photo-portrait
à domicile

- Un coup de téléphone et j'arrive aux
heures qui vous conviennent

- Photo couleurs ou noir-blanc
- La qualité professionnelle à des prix

raisonnables

R. Vadi, 1961 Salins
Tél. 027/22 70 59

143.266.183

Machines
à laver
linge - vaisselle
dès Fr. 300.-
Neuf - Occasions
Vente - Pose
Service - Réparations

Tél. 026/2 28 64
36-29374

de garage
en bon état
Hauteur : 220 cm
Longueur : 440 cm
Prix à discuter

S'adresser à l'hôtel
Qrand-Combin
1936 Verbier

36-29838

(Bmiknecht
Machines à laver

disf rm 1190.-

v«*_-y CaQU* *
01"'

,|W»W*e en

Sarrasin & Pellouchoud
Electricité
Maîtrises fédérales2 boucs

à Publicitas

Voyages de 3 semaines
à des prix très intéressants Demandez notre documentation

POUr Nom : 
GRÈCE - IRAK - SYRIE 

AH 

TURQUIE - MEXIQUE - M-AIUU- 1951 Sion. ^H V

sans corne
l'un de 20 mois,
l'autre de 8 mois

Ecrire sous chif-
fre P 36-29850

1951 Sion.

1926 Fully

Le commerce spécialisé et Bauknecht offrent: • Conseil

• Installation • Livraison à domicile • Service à la
clientèle compétent • Un an de garantie de fabriqu e

Vendredi 26 septembre 1975 - Page 32

Tous
transports
déménage-
ments rapides
M. TORNAY
Lavey
Tél. 025/3 60 28
Massongex
Tél. 025/4 59 77

A vendre

A vendre
cause décès

Renault 4 L
45 000 km

Tél. 027/22 71 82
après 18 heures
¦ 36-302560

Votre mari
porte-t-il aussi

des chemises Libéra?



Après trois ans en Tanzanie, un jeune médecin
—"~— .- - . . .   ̂ —

BRIGUE. - Un jeune chirurgien valaisan, M. Henri Bitschin, originaire d'Unterbach, né à
Martigny et résidant à Lausanne, accompagné de son épouse et de leur enfant, vient de
rentrer de Tanzanie après y avoir œuvré trois années durant, à l'hôpital missionnaire suisse
d'Ifakara. Fortuitement, nous l'avons rencontré a Brigue où il est venu saluer ses amis et
connaissances, notamment le chirurgien-chef de l'hôpital Charles Arnold qui est son père
spirituel dans la profession. Nous remercions donc le docteur Bitschin d'avoir bien voulu
répondre à nos questions.

- Quelle a été votre activité en
Tanzanie ?
- Je suis tout d'abord parti , avant que

mon enfant soit en âge de scolarité, afin

d'enrichir mes connaissances profession-
nelles, découvrir d'autres deux et rendre
service aux innombrables malades de ce
pays. J'ai donc collaboré à l'hôpital d'Ifa-
kara, une localité de quelque 30 000 habi-
tants, sise en pleine brousse, à 500 kilomè-
tres de la côte. Il s'agit d'un établissement
sanitaire qui compte 350 lits. En 1968, sous
l'initiative d'un médecin suisse, le docteur
Appert, en collaboration avec le professeur
Geigy et avec l'aide d'institutions humani-
taires helvétiques, il a été complètement res-
tructuré. Placé tout à la fois sous l'adminis-
tration des révérends pères capucins et des
révérendes sœurs de Baldegg, l'hôpital a
aussi pris de l'extension grâce à un institut
de Bâle, qui y a créé un laboratoire des tro-
piques. Le personnel médica l exerce deux
types de travaux : la médecine curative et
l'enseignement aux élèves assistants méde-
cins. Personnellement, je consacrais six heu-
res par semaine à l'enseignement. Le reste
de mon temps était évidemment réservé à la
chirurgie. J'ai terminé mon stage comme
chef de clinique.
- L'hôpital rencontre-t-il des difficultés

d'ordre matériel ?
- Sans la participation helvétique, il fau-

drait lui donner une dimension plus réduite.
Tel serait d'ailleurs le projet du gouverne-
ment qui songe à la nationaliser. Actuelle-
ment, le budget annuel de l'hôpital se monte
à 2,5 millions de schillings (3 sch pour 1millions de schillings (3 sch pour 1

suisse). Pour l'heure, l'Etat participe |franc

dans des campements voisins.
- N'avez-vous pas eu de problèmes f ace

aux nombreux médecins sorciers sévissant
encore dans la région ?

- Notre hôpital se trouve effectivement
au sud du pays, dans une région insalubre,
très pauvre, où l'on rencontre encore de
nombreux sorciers. Leur activité n'est ce-
pendant plus autorisée par le gouvernement.
Ceux qui ont recours à leurs services sont
également sévèrement punis mais cela ne les
empêche pas de les rencontrer dans la
brousse. Dans le secteur, le patient va tout
d'abord chez le sorcier avant de s'adresser à
l'hôpital.

pour un demi-million de schillings. Pour
une somme de 15 francs suisses, environ,
déposée à son entrée, le patient peut y de-
meurer 1, 10, 20 ou 30 jours. Le prix forfai-
taire pour une opération est fixé à 30 francs,
environ. A l'hôpital, les patients doivent être
toutefois nourris par leurs parents qui logent

PiHïi ¦THE ¦4r?pul
BREITEN-MOREL. - Hier matin, d'anciennes Rolls Royce, conduites par des
sujets de Sa Majesté la reine Elisabeth, et accompagnées d'une vieille Ford dans
laquelle avait pris place une délégation valaisanne en costumes du pays
(représentée par Mme Monique Schlegel ainsi que MM. Jean-Claude Bonvin et
Roger Clivaz de Crans-Montana), sont arrivées dans la station de Breiten sur
Morel.

Il s'agit de quelques membres d'un club des plus prestigieuses machines de l'indus-
britannique rassemblant les collectionneurs trie automobile. A bord de leurs majes-
~ " ' F* i -

i

m%mwmwmmÊÊmy
Les prestigieuses voitures stationnant à Breiten.

- Quelles sont les maladies les pius ré-
pandues ?
- La tuberculose, la malaria, la fièvre ti-

phoïde, la lèpre. Les épidémies de rougeole
sont fréquentes et dangereuses. En dépit des
campagnes de vaccination, la médecine de-
meure souvent impuissante devant les rava-
ges causés par cette maladie. Une famille de
dix enfants , par exemple, peut facilement se
retrouver complètement décimée par la rou-
geole.

La léproserie est un modèle du genre
dans le pays au point de vue sociologique
surtout. Les malades peuvent se marier,
avoir des enfants et habitent leur propre

tueuse guimbardes dont l'âge approche par-
fois du demi-siècle, ils effectuent actuelle-
ment un voyage à travers l'Helvétie. Après
avoir notamment visité le Lôtschental, fait
halte à Breiten pour apprécier la cordialité
de Mmc et M. Naef et un petit déjeuner du
terroir, ces illustres hôtes ont repris la route

La délégation valaisanne. On reconnaît : MM.  Bonvin, Clivaz et Mme Schlegel
salués par Mme et M. Naef

maison. Mais à quel prix pour ceux qui s'en
occupent...
- Si l'on vous proposait un nouvel en-

gagement y retoumeriez-vous ?
- Oui, si j' avais trois ans de moins. Notre

salaire nous permet d'y vivre normalement,
sans plus. Nous avons, par contre, le senti-
ment d'œuvrer pour une bonne cause. Puis ,
le temps de loisirs consacré à des promena-
des dans la jungle en compagnie de toutes
sortes d'animaux ou l'insolite visite de vieux
lions chassés par les pluies jusqu'à proximi-
té des habitations, et surtout l'amitié que les
indigènes nous témoignent, constituent fi-
nalement le plus beau des salaires. |t.

pour gagner Lucerne et son musée de l'auto-
mobile en fin d'après-midi.

Nous les avons surpris, hier, dans la sta-
tion alpestre à l'eau de mer au moment où
maîtres de céans et visiteurs échangeaient
d'aimables propos sur le tourisme valaisan.

Urgent !
Le buffet CFF, Saint-Maurice
cherche petit chalet meublé

à Basse-Nendaz Fr. 106 000mécanicien poids lourds
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Offre écrite sous ch. P 36-29669
à Publicitas, 1951 Sion.

5 pièces
dans résidentiel cen-
tre ville, tranquille,
ensoleillé avec ou
sans garage

¦ 36-302553

sommelier/ sommelière
connaissant les deux services

Tél. 025/3 62 18
36-29848

studio
à Montana Fr. 65 000.-

,i
Divers appartements et chalets,
anciens, neufs et à construire
dans tout le Valais (hypothèque).

Pour tous renseignements écrire,
sans engagement, en donnant vo-
tre numéro de téléphone et en
indiquant le montant dont vous
disposez à
Conseils en investissements immo-
biliers, case 108, 1950 Sion 2.

36-406

un sommelier
et

une sommelière qualifiée
Très bon salaire
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/58 17 05
(heures des repas)

A louer pour le 15
octobre 1975 à Sierre

studio
entièrement
meublé
avec cave et balcon

Tél. 027/63 14 21
heures de bureau
027/55 08 17, le soir

36-12725

Employée
de maison
place stable pour
personne qualifiée,
sachant cuisiner et
repasser, est cher-
chée par famille
de trois personnes
à Genève.

Offres sous chiffre
R 920438-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

sommelière
Travail dans ambiance agréable, place
stable, nourrie, logée. Formation profes-
sionnelle pas indispensable.

Tél. 027/88 21 13
36-29845

de 70 m2
2 caves, place parc

prix intéressant

Tél. 027/55 62 09
(de 11 à 13 heures)
¦ 36-29730

sommelière
Entrée le 1 er octobre

Tél. 026/2 42 54

sommelière
Tout de suite ou a convenir.
Nourrie, logée. Bon gain.
Horaire : 43 heures par semaine.
Ambiance agréable.

Hôtel-brasserie Central., Bex
Tél. 025/5 24 04 36-29846

de 27 000 m2
Fr. 8.- le mètre carré
A la même adresse, à
vendre à Comeraz
terrain à bâtir

3/2 pièces

A louer à Château-
neuf-Corrthey

appartement

neuf, confort, spa-
cieux. Fr. 480.- tout
compris

Tél. 027/36 17 85
après 19 heures
¦ 36-302572

1300 m2
équipé

Tél. 027/38 27 50
entre 19 et 20 h.
¦ 36-302562

place comme chimiste
éventuellement
laborantine

Tél. 025/8 25 45 de 9 à 12 h.
36-425482

vendeuse
si possible avec expérience

Tél. 027/22 13 66
36-29847

appartement
de 2 pièces
Libre dès le 1.10.75
ou date à convenir

Tél. 021 /20 71 55
(int. 40, hres travail)

36-29827

Coiffeur
pour s'occuper d'un salon
mixte à Sierre est cherché.

Salaire en rapport.

Offre sous chiffre
P 36-900502 à Publicitas,
1951 Sion.

annartemenl
2 ou 3 pièces
du 28 septembre
au 12 octobre

Tél. 027/58 14 60

36-2036SCHMALZ
Cherche pour région Slon — — Particulier cherche

Nous cherchons
habitationmaçons secrétaire diplômée l*«ée

Charpentiers ait. maximum 1400 r
pour environ 2 mois Eventuellement à mi-temps. avec ou sans accès

Avec eau et petit tei
Entrée immédiate Envoyer C.V. au bureau d'ingé- [?'"• _ ,„ 

nieurs EPF, SIA François Brunner, Maximum Fr- 70 00°

Tél. 027/22 20 80 - 22 47 81 rue Coppet 2, 1870 Monthey. Té! 022/50 12 35
36-29833 36-2230

Café-restaurant-pizzeria
- Chez André »
Glarey-Sierre
cherche

A vendreOn cherche pour Slon A louer à Slon

appartement

A vendre à Sion
vieille ville

appartement
ancien
de 135 m2 avec 1 li-
ving, 3 chambres à
coucher, bain, cui-
sine, 2 balcons plus
1 chambre indépen-
dante, 2 caves dont
1 voûtée et dépen-
dances

Prix à discuter

Pour tous renseigne-
ments et visites :
G. Barras S.A., Sion
Tél. 027/23 37 77

Café du Mont-Fort , Haute-Nendaz
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir A louer à Sierre, à

partir du 1" mars 76

local
commercial36-1301

Restaurant du Rhône, Martigny,
cherche

A vendre à

Montana

appartement 110 m2,
confort, état de neul
vue, soleil, tranquille

Tél. 021 /71 71 41
dès 18 heures

A louer à Slon
proximité immédiate
centre ville
et piscine

logements
neufs
studios
meublés ou non

dès Fr. 320.-
2'k pièces dès 370.-
4'/: pièces dès 520.-

Quartler ouest

3'/, pièces dès 505.-
3 pièces rénové

dès 374.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-702

A vendre dans station
du val d'Anniviers

grande-écurie
plus remise
avec, eau énniite

A louer à Saxon
dans immeuble neut

confortables
appartements
avec cheminée fran-
çaise et machine à
laver la vaisselle.

Parcelle de jardin
à disposition.

3 pièces dès 410.-
4 pièces dès 500.-

Llbres tout de suite
ou à convenir.

Formule
« Location-épargne»

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-702

A vendre dans le val-
lon de Réchy

terrain

Achète

chalet
ou appartement i
pendant
Prix raisonnable
Valais ou Alpes
doises

Ecrire sous
ch. H 331263-18
Publicitas
1211 Genève 3

Jeune fille
ayant terminé école
de commerce
chercha emploi
comme secrétaire.

Sion - Sierre.

Ecrire sous
chiffre P 36-29773 à
Publicitas. 1951 Sion.

Dame '
possédant permis de
conduire
cherche emploi
à mi-temps
dans bureau
ou commerce
Région Sion-Sierre.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Offres écrites sous ¦
chiffre P 36-302411 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche

indé-

vau-

On cherche à louer
à Crans-sur-Sierre

Achèterai apparte-
ment terminé 2'hr
3 pièces

à Montana

Offres détaillées sous
ch. D 331085-18, Pu-
blicitas, 1211 Genève A louer à Crans

s/Sierre centre, à
l'année



DOSCfl électro-ménager

Service après-vente officiel

Jean-Henri PAULSEN -Slon -
Châteauneuf
Tél. 027/22 77 41 ou 36 24 16

O. D'Andrès

^| 
<p 027/55 15 09

f 027/55 32 36

LE LHPARC
Représentant : Roger Valmaggla

0 027/22 40 30 - 58 16 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
1 Fiat 128 familiale, 24 000 km
1 Datsun 2400, autom., 25 000 km
1 Simca 1000 GLS, 28 000 km
1 Opel Kadett aut , 49 000 km, 1970
1 Ford 12 M, 4 portes, expertisée

bas prix
1 Mercedes 190 diesel, moteur révisé
2 Mini 850
1 Ford Capri GTXLR, 1972

' 1 Morris 1300, 4 p., 28 000 km
1 Rat 850 Spécial, 45 000 km

Nos voitures de service
avec garantie d'usine

1 Morris Marina 1300, 4 portes
10 000 km

1 Morris Marina break, 5 portes
9800 km, roulé un mois
rabais Fr.- 2000.-

Exposition ouverte tous les samedis

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement

Cours du soir
Locaux scolaires de la communauté des capucins, Saint-François 18

Préparation complète et rapide aux examens du :

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

Documentation et renseignements :

Rentrée :
¦ ¦ ¦ ¦ 13 oct. 1975
. . . . 14 oct. 1975
. . . . 13 oct. 1975
. . . . 14 oct. 1975

14 oct. 1975

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

Epilation
définitive
visage

jambes

P I L A - R 0 T H

corps

R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 2 10 94 - 219 70

La scie sauteuse Perfect
de Bosch: ________ k

Fr.175.-

Scie sauteuse intégrale
surisolée Perfect pour scier
et découper différents
matériaux allant du bois à
l'acier. Prix-choc chez --g
les revendeurs Bosch: ¦

Autres outils électriques
Perfect:
Ponceuse P 20 Fr. 175.-
Scie circulaire P30 Fr. 285

aabot P400 Fr.395.-
Perceuse à percussion Cobra

Fr. 98.-

A vendre
A vendre

>• beauxmototreuil p|ant_
révisé de fraises
avec 100 mètres
de câble neuf Cambridge-Gorellla
Cause double emploi humi-grande

Tél. 027/22 46 06
ou 22 69 93 Tél. 026/2 26 79

36-2439 36-90528

A vendre A vendre

20 pièces vache
de fromage 2e veau

de la montagne Portante pour
de Larzey le 3 novembre

Tél. 026/7 10 54 Tél. 027/81 19 14
dès 18 heures

36-29844 36-29837

La Scintilla S.A.
de Soleure fabrique chaque
année plus d'un million
d'outils électriques Bosch!
Dont le Pic Vert.

Cette scie sauteuse
allie donc la qualité
de la fabrication suisse aux
résultats de la recherche
internationale Bosch.

Le Pic Vert
de Bosch
à Martigny:

1920 Martigny

Veuthey & CieS.A.
fers + quincaillerie
place Centrale

Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électrique 59P

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

Grande foire
à la brocante

Antiquités
Marché aux puces

Cantine de Sauvabelin
LAUSANNE

27 septembre du 5 octobre
Org. : A. Guidastri

22-307441

née en Suisse

BOSCH
Le Pic Vert
de Bosch
à Sierre:
Lehner + Tonossi
Quincaillerie
3960 Sierre
tél. 027/5515 05
Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électrique 60P

GELLÎ
Gazon naturel
Fini les terrains détrempés , les matches remis de football, rugby,
golf, etc.
• jouable par les plus mauvais temps
• capacité d'utilisation accrue
• délai de mise en service très court
• sans arrosage:

irrigation souterraine sans interruption de jeux: un seul robinet
à ouvrir en période sèche pour reconstituer la réserve des
cellules pour l'ensemble du terrain et maintenir l'humidification
constante du sol.

• économie d'eau et d'entretien

CELLSTSTEM
Hv piuie : Evaporaîion Transpiration

/ / /m / / / / / / /  Mé,anaed'humu sî î î î|î } j |îj | | } j | |î |Aération ////////////// Gaz°p et df tourbe I I I I I I I I M I I I I I I I I I Aération

vân H& W ^̂UË_3 V , t ,
_\ pif t ^̂ ^̂ -wagaa1, ¦'"

__ -/ '.ar : '"̂ ^riffln iir_i -**fflfwffî** flWTïij-¥iTi| Admissiont——-—""""y- y...:yy.y: ;;:,a_8Mff ft:|- : :: :; _H°iyTifiiri d'eaul"i r Tuyaux
Ecrou de Couche de fond transversaux Tuyau principal Gravier Feu Ile de
fermeture en sable perforés d'irrigation et de drainage polyéthylène 

Tél. 062/5218 88
Cellsystem AG-SA-LTD, Gerbergasse17 , 4800 Zofingen

Auberson Frères , Avenue d'Aïre 56,1203 Genève, Tel. 022/44 61 60
Entreprise A. Fatio, Chemin de la Prairie 60, 1007 Lausanne, Tél. 021/ 24 3197
Ch.Lardet, Paysagiste SA, 12 Avenue du Temple, 1012 Lausanne, Tél. 021/ 32 34 22
Albert Walti , Sportplatzbau, 2575 Gerolfingen, Tel. 032 / 8613 29

Pépinières de
Collombey-le-Grand

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

et arbustes du stock

30% à 50%
sur thuyas occidentalis et plicata

toutes grandeurs avec mottes
Thuyas Plicata Atrovirens en pots

dès Fr. 5.-
R. Berra, pépiniériste

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

Le Pic Vert
de Bosch
à Sion:
Pfefferle & Cie
Outillage
rue des Ronquoz sous-gare
1950 Sion
Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électrique B8P



Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Interaméricain
de Développement

8%
Emprunt 1975—85
de fr.s. 60 000 000
Le produit sera inclus dans les
ressources ordinaires de capital de la
Banque pour être utilisé dans ses
opérations ordinaires destinées
à favoriser le.développement
économique des pays d'Amérique
latine membres de la Banque.

Modalités de l'emprunt

100%
Prix d'émission

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
A. Sarasin _ Cie Société Privée de

Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers Privés

Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés

Remboursement:
rachats annuels de titres jusqu'à
fr.s. 2000000 au maximum à partir de 1976
à des cours ne dépassant pas 100%
Coupons:
coupons annuels au 14 octobre
Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

Délai de souscription
du 26 septembre au1-roctobre1975,
à midi

Les banques tiennent à disposition des
prospectus ainsi que des bulletins
de souscription

Demandez Chinchilla de Bea-Kasser à Coop City Sion

Profitez de notre offre de lancement.

A l'achat d'un produit Bea-Kasser, un lait Chinchilla
vous est gracieusement offert.

Vente directe

S 

M M\H iPîl I du Produc,eur au consommateur

:<*_§ Hli 11 iffiF pommes
JlolL JlHI I -i n_aV__iHll WÊ HH Reinette du Canada

Ç*/ *  / * }  • Fr. 1.-le kg B.P.N.
^Lr f /> P) I f\ P

ar 
Plateaux,

g y **/ ^_v/t,V/  quantités limitées
* Pas d'expédition

36-90527

Griffe du Diable 11

Utilisée depuis des siècles par les indigènes africains ,
cette plante est souveraine pour les rhumatismes,
arthrite, affections des reins et vessie, et favorise
l'élimination des calculs biliaires.
Paquet cure pour 3 semaines à Fr. 14.50

• à Sion
Herboristerie de la Matze

Droguerie A. Thévenon
Tél. 027/22 38 89

• à Martigny
Droguerie-Herboristerie

B. Crettex
Tél. 026/2 12 56

Expédition rapide partout 36-2053

Nous avons encore, livrables de notre
stock à des conditions particulièrement
avantageuses, quelques

pressoirs hydrauliques
horizontaux Bûcher

avec corbeilles de 800, 1400 et 2000
litres. Semi-automatiques ou 100 % auto-
matiques

Egalement livrables immédiatement :
foulolrs à raisins, fouloirs-pompe, fou-
loirs - égrappolrs.

Prière de téléphoner, pour renseigne-
ments, à Bucher-Guyer SA, 8166 Nieder-
weningen
Tél. 01/94 33 22-94 37 11
ou
à notre conseiller technique en Suisse
romande, M. Raymond Meyer, 1009
Pully-Lausanne, bureau avenue C.-F.
Ramuz 64, tél. 021 /28 92 68

A vendre

neuve, beige clair, rabais, garai

Facilités de paiement

Tél. 027/23 39 38 36-11

Genevois
Zurichois

Machines
à laver

Réparations

Tél. 027/22 26 20

22-169

A vendre, expertisée
splendide
Ford Escort
1971, 1300 GT, radio
Fr. 4400.-

Tél. 021 /61 35 11 dès
19 h. 61 35 12

«*_<

ma by Bea Kasser chez: K7B

Les produits Chinchilla au collagène ,
cosmétiques précieux à base biologique,
sont à la portée de toute femme soucieuse
de son charme et de sa beauté.
Echantillons et conseils à notre
rayon parfumerie

>

•it •
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MACHINES __T\ a_~.._r- a_..i_

TÉL. 027/22

Démonstration Bea-Kasser de sa nouvelle
ligne Chinchilla
A., OO a-nr-at^n-Kr- -a , 4 octobre 1975uu _._> acpicniui c au «t u.iuuic ISI.

TOUT

Sécateurs bois et métal
Caissettes
Cacolets



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 Martigny

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 :

H t~k Hôpital de zone
I r- i l  ̂Morges

Pour notre établissement médico-social des
Pftquis (59 lits), qui a ouvert ses portes ce
printemps, nous cherchons à nous assurer la
collaboration d'une

infirmière responsable adjointe
Ce poste conviendrait à une infirmière connaissant et s'intéressant au
caractère spécialisé de l'hospitalisation des malades chroniques et des
personnes âgées.

Nous vous offrons :
- un salaire correspondant aux capacités et les prestations sociales

accordées au personnel de l'hôpital de zone
- pour vous détendre, un restaurant, un salon de télévision accueillant,

une bibliothèque et, à quelques minutes, les possibilités de loisirs de
l'hôpital de zone (piscine couverte, terrains de jeux, bricolage, etc.)

Entrée en fonctions : 1er novembre 1975 ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Mlle C. Gern, infirmière en chef générale, tél. 021/71 06 11.

Si notre proposition vous intéresse, n'hésitez pas, prenez contact avec
nous :

Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318
1110 MORGES CHEF DU DEPARTEMENT

BOUCHERIE INDUSTRIELLE
Pour compléter l'effectif du personnel de son nouveau magasin

cherche, pour entrée immédiate
une bonne

VENDEUSE de chaussures
si possible avec diplôme

Bon salaire à personne sympathique, sachant faire preuve d'initia- I
tive et aimant le travail indépendant.

Se présenter à : CHAUSSURES DIANA
Centre commercial Crochetan, MONTHEY

(vente en gros)
d'un important groupe alimentaire.

• Vous avez à conduire, avec des méthodes efficaces et
modernes, les effectifs de production (désossage, dêbitage),
de conditionnement, de vente et d'expédition ;

• vous menez personnellement d'importantes tractations de
vente et établissez les prévisions d'achats ;

• vous adaptez constamment vos moyens d'exploitation et de
gestion aux exigences nouvelles.

Un très bon traitement, des avantages sociaux et un intéresse-
ment ultérieur aux résultats seront accordés au candidat retenu.
Ce poste vous intéresse-t-il et pensez-vous avoir les qualités
requises pour réussir dans cette mission exigeante ? Veuillez
alors écrire, en joignant un dossier complet, ou téléphoner à
notre consultant, M. R. Schibli, à Genève. La garantie de notre
entière discrétion vous est acquise, ainsi votre candidature, ne
sera transmise à, notre client qu'avec votre accord (réf. 6378).

ALEXANDRE TIC SA
CONSEILS INTERNATIONAUX EN RECRUTEMENT

nue unaries-numoeri B - _ P 189 1211 GENEVE 11 0 022 21 7368
Seefeldstrasse 62 - Fach 8 8034 ZURICH 0 01 3212 66

GENÈVE ZURICH PARIS 
#|\ BRUXELLES LONDRES MILAN

Nous sommes une maison importante dans la bran-
che alimentaire, produisant et vendant des articles de
marque de renommée nationale. Nous souhaitons
engager, pour entrée immédiate, un

représentant qualifié
qui sera chargé de visiter le commerce de détail du
Valais.

Vous devez être de langue maternelle française, avoir
de très bonnes connaissances d'allemand et une
expérience confirmée dans la vente, si possible dans
la branche alimentaire. Vous possédez le permis de
conduire catégorie A et votre âge est de 25-35 ans.
Votre domicile peut se trouver dans la région de
Sion.

Les offres, accompagnées de votre curriculum vitae,
de vos certificats de travail et d'une photo, sont à
adresser sous chiffre 29-69554 à Publicitas, 4600
Olten.

On cherche gentille jeune fille
comme

serveuse
Nourrie, logée
Entrée le 1 er octobre

Hôtel-restaurant de l'Etoile
2013 Colombier (NE)
Tél. 038/41 33 62

28-21300

Secrétaire (dame)
trilingue, excellentes références
cherche travaux temporaires
ou à domicile
ou à temps partiel

Région Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-400891
à Publicitas. 1951 Sion. ¦

BASSIN LÉMANIQUE PRODUITS CARNÉS
© Vous avez 35-45 ans et vous savez mener vos hommes vers

les objectifs que vous avez définis ;
• vous êtes un organisateur et un gestionnaire, connaissant

parfaitement le traitement et le commerce de la viande ;
• vous parlez le français, l'allemand et si possible le suisse-

allemand ;
• vous pouvez alors prétendre au poste de

diplômée

cherche place stable
à Slon

Faire offres sous
ch. P 36-302574, à
Publicitas, 1951 Sion

Jeune fille

ayant l'expérience de
la campagne, cher-
che place dans une

i ferme

Tél. 021/27 69 27,
pendant les heures
de bureau

Employée de commerce
langue maternelle allemande, connais-
sances de français, cherche place sta-
ble, région Sion-Sierre.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre P 36-29775 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café du Salentln à Evionnaz
cherche

sommelière
Tél. 026/8 41 29

serveuse
(évent. débutante), nourrie, logée
Salaire garanti.

Tél. 021 /87 13 79 22-6161

Clair-Val, home-atelier pour handi-
capés mentaux adultes, cherche

demoiselle dévouée
comme aide dans le foyer
Doit habiter le home

Tél. 021/33 15 13 à Epallnges
22-307477

Commerce vins région de Slon
cherche

chauffeur-livreur
Permis D
Place à l'année

Faire offre écrite avec prétentions
de salaire sous ch. P 36-302576
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Gain accessoire
Uniparc Moutier
cherche représentants
Travail accessoire libre
Articles de grande diffusion
Possibilités de gains illimitées

Renseignements :
UNIPARC & CO
Tél. 032/93 36 78 93-31

Hôtel Bristol, 3954 Loèche-les-Bains
Nous cherchons encore pour la saison
prochaine (mi-décembre jusqu'à débu!
novembre) des collaborateurs qualifiés
et connaissant les langues

gouvernante/aide-patron
fille de salle
garçon de salle
chef de partie
commis de cuisine
fille de chambre
portier
jardinier
personnel auxiliaire
Les offres de service avec documents
habituels et prétentions de salaire sont à
adresser à la direction. 36-121807

Ebéniste
artisan
confectionne

meubles
de style
parois
et portes
Devis sans engage-
ment. Région Sion.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-302584 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme
22 ans, cherche
place comme

vendeur-
magasinier
Sion ou environs.

Offre écrite sous ¦
Chiffre P 36-302580 à
Publicitas, 1951 Sion.

Etudiant
à 2 ans de la matu-
rité, cherche, contre
rémunération

leçons
complémen-
taires
de maths, physique.
Région St-Maurice -
Monthey,
par professeur, étu-
diant ou personne
compétente.

Prière de téléphoner
dès 19 h. 30
au 025/3 76 85

36-100611

Barmaid
cherchée par « Man-
hattan Club», Genève

Tél. 022/31 82 93
dès 17 heures

Jeune homme
permis de conduire A
cherche emploi ré-
gion Valais romand

Faire offres sous ¦
ch. P 36-302564 à
Publicitas, 1951 Sion

Secrétaire-
comptable
cherche travaux de
bureau, tenue de
comptabilités, factu-
ration, divers. Travail
consciencieux et
soigné

Si possible à domicile

Faire offres écrites
sous ch. ¦ P 36-
302570, Publicitas,
1951 Sion

Apprenti
dessinateur
en bâtiment
3" année. Cherche
place tout de suite

Tél. 021 /51 05 58

Comptable
cherche place à la
demi-journée, région
Sion. Bilingue : fran-
çais-italien. Bonnesi
connaissances d'al-
lemand

Faire offres sous ¦
ch. P 36-_02563, à
Publicitas. 1951 Sion

GARAGE
CENTRAL
S.A.
1820 Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
0 021/61 22 46

Rekord 1900 S
4 p., 1969
automatique
Rekord 1900 S
4 p., 1973
43 000 km
Rekord Karavan
1900, 5 p., 1970
Kadett Spécial
Coupé, 2 p.
1974, 3000 km
Kadett Spécial
4 p., 1974
23 000 km
Kadett 1200
Hollday
2 p., 1973
25 000 km
Kadett Spécial
1200, automat.
2 p., 1972
Kadett Spécial
1200, 4 p., 1972
27 000 km
Manta 1600
Luxe, 2 p., 1972
43 000 km
Manta CST/E
2 p., 1975
5000 km
Simca 1000 GL
4 p., 1971
Simca 1301
Spécial
4 p., 1970
Simca 1301
Spécial
4 p., 1971
Dal 55 Luxe
1971, 23 000 km
VW 411 LE
4 p., 1970
VW 1200, 1970
Ford Corsalr V4
automatique
1967
Ford Cortina L
4 p.. 1967
Mini 850 Luxe
1969
Alfa Romeo
AHasud TI
1974, 24 000 km

Bon marché
Kapitàn 1964
Kadett Coupé
1967
Karavan 1900
1968

OUVERT
LE SAMEDI

Garantie OK
Reprise
Crédit GM
Vendeurs :
G. LOUTAN
tél. 021/54 317
R. GOLAZ
W. 021/62 09 5
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D'Helsinki à Pékin... i
ber que, pas plus que le Conseil na-
tional, il ne se fait d'illusion sur la
sécurité qu 'on peut attendre de i
l'acte diplomatique d'Helsinki. En
attendant le beau jour où chacun se j
sentira à l'abri du danger, « un pays
comme le nôtre doit maintenir un
effort de défense nationale, capable |
de répondre aux défis dont il pour-
rait être l'objet ». Cela valait la
peine d'être dit.

Voilà, au demeurant, qui va faire
plaisir aux Chinois, lesquels ne fra-
ternisent pas seulement avec nos of-
ficiels au Comptoir suisse, mais
« déplorent le manque de détermi-
nation de certains pays de l'Europe
occidentale dans le renforcement de
leur défense nationale ». M. Strauss,
président de l'Union sociale chré-
tienne ouest-allemande, a rencontré
l'autre jour à Pékin le ministre des
affaires étrangères de Chine, M.
Chiao Kuan-hua, qui lut a confié
l'inquiétude que lui inspire le docu-
ment d'Helsinki, et « l'esprit » de
cette conférence.

C. Bodinier

I Suite de la première page
permettrait d'épouser un publtciste

I 
soviétique. Elle a invoqué dans un
communiqué à la presse les prin-
cipes d'Helsinki (la pauvre !) et

I 
signalé que les parents de son fiancé
avaient cherché à la faire interner
dans un asile psychiatrique. Cette

I 
jeune femme fait sûrement de la
délectation morose...

Tout cela ne prouve évidemment
pas que la Suisse a tort de vouloir
être « ouverte au monde », et, à cet
égard, M. Schwarzenbach, dans ses
critiques, tape à côté. Ce qui est
pénible, dans notre participation à
la conférence d'Helsinki, c'est que

' la Suisse ait apposé sa signature sur
un document qui consacre la main-
mise soviétique sur p lusieurs pays ;
ce n 'est pas qu 'elle ait saisi cette oc-
casion pour montrer sa bonne
volonté et faire entendre sa voix sur
la scène européenne. Il va de soi
que cet aspect-là est positif et que
l'isolationnisme prêché par nos xé-
nophobes n 'est p lus de saison.

Il faut retenir à l'actif de M. Gra-
__ _ _— .  __. 

Le rendez-vous de l'Elysée
Suite de la première page

pour bouc émissaire et lui fit - très in-
justement - porter la responsabilité de
la défaite, oubliant que ces professeurs
- comme il disait avec mépris - avaient
su gagner la Première Guerre mon-
diale. Mais nous n 'ignorons plus que la
mémoire est ce qui gêne les ambitieux
et que la reconnaissance leur apparaît
comme une tare. Le Parti radical (sous
son vrai nom) sortit très diminué des
batailles électorales de la Libération et
jusqu 'à la fin de l'ère gaullienne fut
contraint au silence. Après De Gaulle ,
les radicaux demeurèrent dans l'oppo-
sition d'abord parce que Pompidou
apparaissait trop comme le successeur
fidèle du général, ensuite parce que le
parti manquait du leader qui saurait lui montrait de l'amertume. Il ne vint à
ouvrir les voies d'une politique gêné- l'esprit de personne que M: Caillavet
raie. avait pu se rendre compte que la politi-

Et J.-J. Servan-Schreiber vint. Il
apportait ce qui manquait au vieux
parti meurtri, un dynamisme inhabi-
buel, une intelligence aiguë, un pro-
gramme qui sortait le char radical des
vieilles ornières où il s'enlisait. Aiiamé
d'action, le nouveau président dénon-
çait la sottise d'une opposition murée
dans une amertume immobile et prô-
nait la participation au pouvoir pour
aider le pays à s'en sortir. Aussitôt (et
une fois de plus) le parti connut une
sécession qui était , essentiellement, le
témoignage d'une hostilité envers
J.-J. S.-S. plutôt qu'un refus de coopé-

rer. Ainsi naquirent les fantomati ques
« radicaux de gauche ». J.-J. S.-S. avait
bousculé la hiérarchie, négligé les
rites : on ne le lui pardonnait pas.
Mais, dans l'opposition, les radicaux
de gauche ne pesaient pas d'un grand
poids. On ne les prenait guère au sé-
rieux et de plus, les bons esprits pou-
vaient se demander ce qu 'il y avait de
commun entre Marchais, haineux, sec-
taire, primaire et le très distingué phar-
macien de Villefranche-de-Rouergue.

Lorsque le sénateur Caillavet se sé-
para de M. Fabre et de ses amis, on
l'accusa de nourrir des ambitions poli-
tiques. Les communistes juraient qu 'il
se vendait pour un hochet quelconque.
Les socialistes, à leur manière feutrée,
ironisaient méchamment. M. Fabre

que de l'opposition était en train de
ruiner la France et que son attache-
ment à la mère-patrie parlait plus haut
que ses amitiés. Aujourd 'hui, moins
franchement, moins hardiment que son
ami Caillavet, M. Fabre se risque dans
le chemin pris par ce dernier. Pour-
quoi ? Tout simplement, parce que le
leader des radicaux de gauche obéit
aux lois morales de son parti , voulant
que le dévouement au pays passe avant
les sales tripatouillages n'ayant pour
pour objectif que la satisfaction d'am-
bitions personnelles, dût la France en
mourir. Charles Exbrayat

Fête des bourgeoisies et rassemblement
des Valaisans de l'extérieur à Sierre

Avis aux automobilistes
et chauffeurs de cars

Monsieur
René-Joseph JACQUOD

Demain samedi , 27 septembre 1975, dès participera au cortège de dimanche. Il s'agit
14 heures, un cortège traversera la ville de du chœur « Valais chante » de Lausanne.
la place Beaulieu, avenue Général-Guisan à 
la rue du Bourg.

La circulation sera interrompue sur ces ______________ B______^_____H_H___I
artères jusqu 'à 15 heures environ.

Dimanche, 28 septembre, la circulation
sera supprimée dès 13 heures environ jus-
qu'à 17 heures au plus tard.

Le cortège part de la route du Simplon
(tête garage Triverio), avenue Max-Huber ,
rue du Bourg, avenue Général-Guisan ,
place Beaulieu, rue de la Monderêche,
chemin du Petit-Bois, plaine Bellevue.

Tout stationnement de véhicules à moteur
sera interdit sur le parcours du cortège le
dimanche à 12 heures jusqu 'au rétablisse-
ment de la circulation.

Les cars transportant les sociétés, déchar-
gent ces gens à la place des Ecoles.

Le trafic motorisé de Sierre à Chippis se
fera par l'ancienne route, la rue de la Plaine
servant de parc à voitures.

Les voitures venant du Bas-Valais peu-
vent stationner sur les parcs du centre com-
mercial « Placette » (850 places). Un service ItPnP-IncPTin I A I  i I I  I I I  1de bus est organisé jusqu 'à la place Beau- _-YdI _? JU9 C|#ll J/-_ V^\£ KJ \J ËJ
lieu et retour après le cortège.

Les voitures venant du Haut-Valais peu- enlevé à leur tendre affection, à l'hôpital de Sion, le jeudi 25 septembre 1975,
vent stationner sur la place de l'entreprise dans sa 35E année, muni des saints sacrements de l'Eglise.
V. & A. Zwissig. Toutes les autres places de
parc et rues non occupées par les manifes- L'ensevelissement aura lieu à Vernamiège, le samedi 27 septembre 1975, àtalions peuvent être utilisées comme par- j n heurescage.

Les automobilistes sont priés d'obtempé- P P Lrer aux ordres de la police. Nous les remer-
cions d'avance. _ . . ,. , , , , .

L'Administration communale Cet avis bent heu de lettre de falre Part
N.B. - Une erreur de transmission nous a

écrire que la « Chanson de Lausanne » |, ¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦^̂ ^¦¦¦_H__|__n_BH|H_B________ -----H_________ '

Monsieur et Madame Eugène JACQUOD, à Vernamiège ;
Sœur Thérèse-Marie, à Romont ;
Sœur Marcelle, à Lucerne ;
Monsieur et Madame André JACQUOD-PRAZ, à Vernamiège ;
Mademoiselle Marie-Monique JACQUOD , à Vernamiège ;
Monsieur Bernard JACQUOD , à Vernamiège ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies JACQUOD , FOLLONIER:
BERTHOD, PANNATIER , MAURY , GRAND , PRA Z, à Vernamiège, Saint
Léonard, Genève, Nax , Fey-Nendaz, ont la douleur de faire part du décès de

Paul VI à un groupe de médecins et de chercheurs

IIBli l̂̂ î̂ l̂ ^ îa^̂  ̂: :
Parmi les allocutions adressées par le saint-père aux congrès internationaux

réunis ces derniers temps à Rome, l'une mérite une mention particulière, en
raison de sa portée générale : il s'agit d'un discours sur les rapports réciproques
entre la santé du corps et la santé de l'âme, prononcé devant un millier de
médecins et de chercheurs, participant au troisième congrès mondial du Collège
international de médecine psychosomatique.

Avec ses auditeurs, le pape pense
que le soin du corps peut procurer du
soulagement moral au malade, « qui
souffre souvent davantage dans son
esprit que dans son corps », comme,
inversement, l'apport thérapeutique
peut alléger la souffrance physique.

Elie à bout de force
« Notre conception (chrétienne) de la

vie humaine admet sans difficulté le
transfert, ou mieux l'extension de la
cure physique au bénéfice simultané ou
successif de l'esprit. (On pourrait se
prévaloir ici d'un exemple biblique :
celui d'Elie qui, à bout de forces phy-
siques et morales, est invité par l'ange
de Yahvé à manger et à boire de la
nourriture préparée par lui. Le prop hète
mange et boit (remède physique) ; puis,
réconforté par cette nourriture, il
marche quarante jours et quarante
nuits, jusqu 'à la montagne de Dieu,
l'Horeb ».

Le pape pense que le processus in-
verse est plus délicat. « Mais lui aussi
est approuvé par notre conception de
l'homme ».

« La cure spirituelle, psychologique
ou morale, peut faire du bien et renou-
veler les forces corporelles. Sur ce poin t
nous avons des exemples dans les ré-
cits évangéliques : interprétés avec pru-
dence et sagesse, ils peuvent appuyer
votre pensée, qui est aussi la nôtre. »

« Oui, même les remèdes psychologi-
ques ou spirituels peuvent apporter,
sinon la guérison au sens strict, du
moins un grand réconfort à l'être hu-
main aussi sous son aspect corporel.
(L'Evangile nous offrirait des exemples
caractéristiques de ce point de vue ;
moyennant une prudente exégèse, ils
pourront commenter favorablement vos
études scientifiques ; cf. l'épisode du
possédé de Gérasa : Marc 5, 1-20). Et
comme il est bien connu, cette thérapie
de l'esprit, qui a des résultats positifs
aussi sur les souffrances physiques,
constitue une grande partie de notre
soin pastoral auprès des infirmes et des
affligés ».

Emploi des analgésiques,
recours à l'euthanasie

Parlant ensuite du respect dû au ma-
lade, « qui ne perd rien de la valeur de
son être humain à cause de son état »,
Paul VI rappela à ses auditeurs « qu'il
appartient au médecin d'être toujours
au service de la vie et de l'assister jus-
qu'à son dernier achèvement, sans ja-
mais accepter l'euthanasie, ni renoncer
à ce devoir si humain de l'aider à ter-
miner avec dignité son cours ter-
restre. »

Quant aux analgésiques, « ils peu-
vent être utilisés avec prudence et
compétence, mais ils ne sauraient être
licitement employés pour diminuer la
responsabilité personnelle ou pour
renoncer aux devoirs propres à la per-
sonne humaine ».

Conflits sourds au sein
des familles

Il faut se réjouir de voir les recher-
ches révéler « l'importance de l'envi-
ronnement social et très particuliè-
rement de la famille, surtout dans les
maladies psychosomatiques qui résul-
tent souvent, surtout à certains âges, de
conflits, de difficultés ou d'abandon à
l'intérieur de la cellule familiale. »

l'anxiété. Le pape le suggère à ses au-
diteurs, en invoquant leur méthode qui
saisit le malade dans sa totalité, corps
et âme :

« Que votre volonté méthodique de
saisir l'homme dans sa tota lité ne
laisse pas de côté la possibilité de
reconnaître si la foi  en Dieu ne pour -
rait pas apporter une réponse à l'an-
xiété humaine. La certitude qu 'un Père
nous aime et qu 'il y a une espérance
pour notre vie, est déjà une indication
et une réponse ».

Au-delà du millier de médecins
réunis en congrès à Rome, ces consi-
dérations psychologiques et spirituelles
du chef de l'Eglise s'adressaient à tous
les médecins chrétiens du monde,
pourrait-on dire et, à travers eux, à ces
milliers d'êtres humains confiés à leurs
soins. Georges Huber

Et Paul VI d'inviter les médecins « à
mettre en valeur l'importance de la fa-
mille pour le bien-être physique et
moral de l'individu, et particulièrement
des plus vulnérables, l'enfant, le
vieillard et le malade, c'est-à-dire tous
ceux qui, parce qu'ils ne sont pas pro-
ductifs, se trouvent relégués en quelque
manière par une mentalité qui n'est
conforme ni à une juste conception de
l'homme, ni a fortiori à l'esprit chré-
tien.

Dernier point touché par le pape
dans son allocution aux médecins et
aux chercheurs :

le problème de l'anxiété
si actuel à notre époque.

« L'anxiété est un facteur commun à
tous les troubles psychosomatiques et à
toutes les maladies. Elle provient des
situations psycho-sociales ; elle vient
souvent aussi du noyau mystérieux
d'insécurité et de doute que chacun
porte obscurément en soi ».

La foi peut être un antidote contre

m .—_ a—.. . lt 4 k

f
La fanfare municipale

« La Concordia », de Saxon

a le pénible devoir de vous faire part
du décès de

Madame
Joséphine SAUTHIER

PAPILLOUD
belle-mère de M. Elie Felley, son
membre actif et vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à lui son fidèle serviteur

Monsieur
François DECAILLET

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , beau-frère, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année.

Vous font part de leur peine :

Madame Marthe DËCAILLET-GAY , à Salvan ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques BOCHATAY-DECAILLET et leur fils

Christian, à Salvan ;
Madame et Monsieur Jean DËLEZ-DECAILLET , à Salvan ;
Monsieur Jean-Marc DECAILLET, à Salvan ;
Madame veuve Aimé DËCAILLET-BOCHATAY et familles , aux Granges, à

Genève et Salvan ;
Madame veuve Armand DECAILLET-SCHEIDEGGER et familles , à Olten

et Berne ;
Mademoiselle Madeleine GAY, à Vernayaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph DECAILLET , à Martigny ;
La famille de feu François COOUOZ, à Bonneville et Chamonix :

Madame
Cécile ANTONIN

née JOLLIEN

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à la chapelle de Vuisse, le samedi
27 septembre 1975, à 19 heures.

Unis dans l'espérance chrétienne d'un
revoir, nous gardons tous vivant ton
souvenir dans nos cœurs.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Madame

DÉFAGO
Valentine ROSSIER-

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et leurs prières, se sont
associées à sa peine, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier est adressé
au clergé de la paroisse, au docteur
Delaloye, ainsi qu'à M. et M"" Gérard
Jacqueroud.

Troistorrents , septembre 1975.
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M. Aloys Copt demande
de nouvelles mesures
de contingentement

et de l'avis de la production, il y a lieu
également de limiter l'importation des vins SION _ Dans notre édition d>hier difiée depuis mercredi, et qu'il assis-rouges sous verres, car une non-l.rmtation possibilité terait lundi soir à la séance du co-terait que la situation se dégraderait et que """'' -vons évoque id pussiuiuic .. . _ , -> _.• • ,• a
le marché risquerait de s'effondrer. d'une candidature de M. Charles mite directeur du Parti socialiste va-

Dellberg au Conseil des Etats. La laisan, qui se tiendra à Sion. Il faut
T-«i_ -a;_nn_ Àùl militât déclaration que M. Dellberg nous rappeler à cet égard que le comitéiroiS raison:» qui muneiu avait faite n'infirmait nullement une directeur a reçu, lors de l'assemblée
en faveur d'une limitation teue éventualité. extraordinaire des délégués, tenue à

Jeudi soir, dans un bref commu- Viège le samedi 30 août, toute com-
II faut limiter l'importation, ne serait-ce _. é ,„ Radio rornan(ie annonçait pétence pour la présentation d'une

que pour éviter la prise en charge, qui est M DeVibeta ne serait pas can- candidature au Conseil des Etats.
prévue par l'article 23, mesure qui, finale- Jy .  et .j, était vraisemblable, M. Dellberg s'en remet à la décision
ment reviendrait certainement beaucoup 

^ 
. de nngtance suprême de son parti.plus cher a l'économie suisse. I™ -»""-> 4UC '"• ¦"*¦"-_ «»-». _* A if.„j  _ JI, a,..--» à i..s •,>,.

Cette mesure de limitation est à notre avis Granges, ancien secrétaire syndical M. Alfred Rey, quant a lui n a
justifiée pour trois raisons : et ancien député, fasse acte de can- pas encore arrête une position defi-
© n existe, en ce qui concerne le vignoble, didarure. mnve- n veut encore se donner un

le cadastre viticole, qui limite les sur- M. Dellberg nous a précisé hier temps de réflexion, et il attend aussi
faces des vignes. Une certaine orienta- j que sa position ne s'était pas mo- l'assemblée de lundi.
tion a été donnée quant à la répartition 
entre rouge blanc quant au , mmWm%mmmmmWÊKÊIK^̂ ^mÊIIÊKKKBÊÊÊÊIIÊÊÊIÊÊÊ K̂^mmmmmmmmu^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M
choix des cépages. Ces mesures ont été 1̂ ^_______________ -_-__-_------------>-----_
réfléchies lors de leur élaboration , et _ âWm\ ¦ P m ê* V F ¦
dans l'ensemble, elles sont respectées 
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peut donc pas être comparée à d'autres "̂
secteurs. Etant donné le cadastre viti- 
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protection lorsque les importations ris-

_^*_BT";,.*-¦" Un cocktail du jubilé à Sion© En intervenant, le Conseil fédéral, qui ." w w w.-.»»**» •_¦ -« j «*_ *__ -_r M w-v n-
a réservé les dispositions législatives en
matière agricole, pourrait craindre de La Société générale d'affichage (SGA) a dire que l'affichage est devenu un secteur
compromettre les relations avec nos par- été fondée à Genève en 1900. C'était à important de notre environnement quoti-
tenaires internationaux. Je crois savoir, l'époque du renouveau de l'affiche , qui pre- dien. C'est dire aussi que l'influence de la
et ce n'est un secret pour personne, qu 'il nait un ton artisti que grâce à ces grands SGA a été déterminante pour maintenir
y a au sein de votre département, Mon- maîtres que furent Toulouse-Lautrec, Stein- l'affiche dans la voie du bon goût et de la
sieur le conseiller fédéral, une sorte de lein et autres dont les œuvres originales sont décence. C'est dire également que les rela-
dualité entre la division du commerce aujourd'hui recherchées par tous les collée- tions de la SGA avec nos autorités corn-
et la division de l'agriculture. C'est com- tionneurs. Prosaïquement parlant , la SGA se munales et nos entreprises la chargeant de
préhensible : la division du commerce donnait pour tâche d'organiser le collage la régie de leur publicité l'insèrent étroite-
s'efforce de négocier des exportations d'affiches et de décharger ainsi de ce travail mentdans notre vie politique etéconomique .
en permettant, sur le plan agricole, des les maisons faisant de la publicité par ce
importations, et en cas de restrictions, moyen.
elle craint certaines réactions de nos En fait , ce but initial reste inchangé puis- Le COCktail de Sion
partenaires. Vous savez ce qui s'est que la SGA appose chaque année, dans les
passé dernièrement en France. Ce pays 3000 communes de Suisse, quelque deux Pour marquer son 75" anniversaire, la
a été obligé, en violation du Pacte de millions d'affiches. Mais la SGA n 'a jamais SGA a invité hier soir au restaurant de là
Rome, de prendre des mesures contre été une organisation passive et c'est pour Matze autorités, représentants des entre-
l'importation de vins rouges italiens, beaucoup à son influence que l'on doit à prises, « confrères » en publicité et délégués
notamment ; je ne pense donc pas que notre affichage publicitaire une constante des sociétés de développement. M. Georges

• si nous restreignons quelque peu, et orientation artistique. L'autorité fédérale a si Vellino, directeur pour la Suisse romande,
encore dans un secteur bien précis : bien reconnu cet effort de recherche de la salua l'assistance et fit l'historique de la
l'importation de vins en bouteilles, nous SGA que, depuis plus de trente ans , elle SGA, rappelant que le premier contra t passé
ayons quelque crainte à avoir. J'ai éga- offre les prix du concours des meilleure s avec Sion date de 1910.
lement lu dernièrement dans la presse affiches de l'année. Dans la salle, on pouvait admirer de mer-
que le congrès de la viticulture aile- La SGA s'est intégrée sans hiatus dans la veilleuses affiches anciennes, comme celle
mande, qui s'est tenu à Stuttgart, a vie de chacune de nos cités. Qui ne s'est de E. Ravel consacrée au Marti gny-Châte-
demandé aux autorités du pays de ren- arrêté une fois ou l'autre devant l'un de ses lard et une autre de François Gos réalisée
forcer les mesures restrictives dans le panneaux, face à une affiche retenant pour les hôtels Seiler, de Zermatt.
domaine de l'importation des vins. l'attention par son originalité , son génie Le NF souhaite un heureux 751' anni-

© Si je demande, au nom de la viticulture, publicitaire même ? Qui n'a jamais lu sur versaire à la SGA pour qui , comme l'a
des mesures restrictives sur le plan des ces panneaux les proclamations des partis relevé M. Vellino, « le passé est un garant
importations, je rappelle l'effort con- politiques, à la veille des élections ? C'est de l'avenir ». „-,
senti par les producteurs. Ceux-ci recon- 
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duiront pour 1975 les prix de 1973,
contrôlés et acceptés par le préposé à _«̂  
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la surveillance des prix et bénéfices, gj| _PA F fl SdUlGfmalgré une hausse des agents de pro- ^_J •"¦*•¦ ¦
duction de 23,2 %. Le négoce, quant à |« ^_ ¦ 
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lui, n'a pas augmenté les prix , prenant lltt Cllfil |CC O USIencore à sa charge environ 15%. Il y a
donc un effort fait par la production et - , . , , . .
le négoce en faveur du consommateur. VOUVRY. - L'ancienne usine de ciment de Ce fut une réussite complète qui prouve , si

Vouvry est depuis trois ans le cadre rêvé besoin est, que les techniciens de la PA sont
pour les exercices des troupes de la PA. La à la hauteur de leurs tâches. Quelques

La production a fait population du bourg, ses autorités aussi , ont secondes après l'explosion, la fière chemi-
1» te -4 ' • souvent assisté à des exercices spectaculai- née n'était qu'un amas de décombres
1 errort nécessaire res ou tous les moyens techniques dont dis- tombés à l'endroit choisi.

posent la PA étaient mis en œuvre.

Chacun le sait et le constate maintenant , la crise ou récession
n'alimente pas seulement les conversations, mais s'inscrit aussi dans les
faits . Aujourd'hui , aucun secteur de l'économie n'est épargné par ce
phénomène... La vigne et le vin en subissent également les effets.

Si l'on se réfère au dernier rapport d'activité de M. Daniel
Grosclaude, secrétaire de la Fédération romande des vignerons, on
apprend bientôt que la diminution de la consommation des vins indi gènes
devient « inquiétante », car cette dernière est « inférieure de 7,7 % à la
consommation moyenne des dix dernière s années ». Et , dans cette baisse
de la consommation, il faut particulièrement souligner celle qui frappe les
vins blancs du pays.

Comment expliquer cette soudaine évolution ?
A la suite de M. Grosclaude, il importe de signaler d'abord la

diminution du nombre des consommateurs , « notamment des étrangers
résidant en Suisse, et des touristes séjournant dans notre pays ». Mais il
s'agit aussi , sinon surtout , de relever la très forte augmentation de vins
blancs en bouteilles, qui « ont progressé de 48 % du 1" juillet 1974 au 30
juin 1975 ».

L'importation des vins sous verres apparaît donc comme l'une des
causes majeures des difficultés présentes dans l'écoulement des vins. Or,
ce problème fait précisément l'objet de l'intervention de M"Aloys Copt
hier, au Conseil national. Intervention (reproduite ci-dessous) qui
s'inquiète de sauvegarder l'équilibre sur le marché des vins (la Suisse
produit environ 95 millions de litres et consomme quelque 270 millions de
litres)...

Je saisis l'occasion de la discussion de production indigène et importation, d'autre
ce cinquième rapport de politique écono- part, préoccupe vivement la production
mique extérieure du Conseil fédéral à indigène, et ce d'autant plus que la diminu-
l'Assemblée fédérale pour revenir sur un tion de la consommation des vins, et plus
problème évoqué ici déjà au mois de juin , spécialement des vins indigènes, est sensible
mais qui reste extrêmement actuel, car il en Suisse. L'importance des stocks de vins
n'est pas résolu. Il s'agit de l'importation en Suisse qu'a relevée la publication des
des vins, plus particulièrement des vins en statistiques pour la période du 1" juillet
bouteilles. 1974 au 30 juin 1975, après pourtant une

faible récolte 1974, est très grande. La lour-
, . - deur du marché qui en résulte est évidente

Une exception qui taUSSe et la récolte de 1975 se situera dans la
entièrement la Situation moyenne décennale.

L'équilibre entre la consommation totale Importation de vins blancs
des vins en Suisse, d'une part, la production SOUS verres :
indigène et l'importation, d'autre part, doit . . . .  . »-.
découler des dispositions de la loi fédérale limitation înSUIllSante
sur l'agriculture, notamment de l'article 23
et de son ordonnance d'app lication , le statut La production indigène a donc réagi;
du vin. Quelle est la situation normale ? sentant que ces importations pouvaient
Pour les vins blancs, dans des conditions compromettre le placement des vins suisses.
normales, les besoins de la consommation Elle s'est adressée au Conseil fédéral. Vous
sont couverts, bon an mal an, par la pro- vous souvenez qu'en juin M. Cossy est
duction indigène. Par contre, pour les vins intervenu et a interpellé le Conseil fédéral ;
rouges, la production indigène représente M. Lampert, au Conseil des Etats, a posé
environ le 20 à 25% des besoins. L'impor- une question sur ce sujet. Le Conseil fédéral
tation a donc été constamment supérieure a, quant aux vins blancs (l'article 16 du
à la production indigène, et c'est la raison statut du vin permet de limiter les importa-
pour laquelle, de 1958 à 1969, le Conseil tions de vins blancs sous verres) pris un
fédéral a subventionné une reconversion arrêté, le 21 mai 1975, limitant ces impor-
en cépages rouges d'une partie du vignoble talions aux quantités importées en 1974.
planté en cépages blancs. L'importation des On doit constater que cette limitation est
vins en vrac est contrôlée par le système du insuffisante, que les quantités autorisées
contingentement ; il y a les contingents sont trop élevées. En effet , compte tenu du
ordinaires et contractuels, les contingents cumul des permis individuels délivrés, les
supplémentaires et additionnels. Par contre, quantités globales prévues par cet arrêté
l'importation des vins en bouteilles n'était sont déjà dépassées. Il est donc urgent que
pas contingentée mais était primitivement le Conseil fédéral prenne de nouvelles dis-
réservée aux vins de classe qui ne faisaient positions pour 1976, ramenant les quantités
pas concurrence aux vins suisses. Malheu- importées sous verres à la moyenne des
reusement, depuis quelques années, il y a quantités importées durant les années pré-
eu une très forte évolution dans le sens cédant 1970. Les importations seront ainsi
d'une tendance beaucoup plus marquée des limitées aux vins de qualité. Cela pour les
pays exportateurs à livrer leurs marchan- vins blancs. D s'agit donc de maintenir
dises sous verres pour exploiter par là la l'arrêté pris le 21 mai 1975 pour les vins
possibilité de détourner le contingentement. blancs, mais de le renforcer, car on constate
dises sous verres pour exploiter par là la l'arrêté pris le 21 mai 1975 pour les vins Quant à savoir si Jes prix au café, au Jeudi à 15 heures, c'était au tour de la Ainsi, petit à petit , l'usine disparait. Pour
possibilité de détourner le contingentement. blancs, mais de le renforcer, car on constate restaurant, devraient être abaissés, c'est une grande cheminée dé s'effondrer sous la les vieux « Tzinos » c'est avec nostalgie
En Suisse, des entreprises désireuses de se que ses effets sont insuffisants. autre histoire. Mais il faut constater qu'en poussée de charges d'explosifs placées aux qu'ils assistent à cette disparition , car l'usine .
libérer des contraintes du régime du con- tout cas la production, qui demande l'insti- ent}r0;ts choisis par les techniciens qui cher- était le témoin de l'industrialisation de
tingentement organisent leurs importations v- rnil„e<! __..- verrec n,tion de certaines mesures restrictives a cnajent à faire sauter cet élément central de Vouvry à une époque où le bourg était
en vins rouges en bouteilles. L'importation . v: ruu6c> >"u» vc,,cs l'importation des vins blancs et rouges en ^-j-je-ne usine, selon un plan bien établi. essentiellement agricole.
des vins sous verres, qui était donc une Un marche OUI flSQUC bouteilles, a fait 1 effort nécessaire pour 
exception lors de l'élaboration du statut du He «'effondrer éviter im effondrement du marche des vins.
vin, devient aujourd'hui un moyen normal OC S __-Ona_-_ ,e remercie d'avance le consedler fédéral - «ftnCoï| né 11 PI*-il f_P  M-irt-fllHId'approvisionnement e. fausse par consé- „ , . rimporlation des  ̂ rouges de la réponse qu il voudra bien me donner. |%|| GUI-OGll UC-IClCll llC l?-Cl l U U -Iy
quent entièrement la situation. En poussant 

 ̂ y . eU es, ,ib e„e a (Voir page 2) <-»
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.aient en Suisse sous verres, i. n'y aurait ^ZZZZe t̂ mZ^Zlu 
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vins de qualité sous verres, mais bien d'ap- Mura- MARTIGNY - Le conseil général de prunts d'un montant global de
Les Français reconnaissent... "TÎTT * 
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Martigny, présidé par M. Raphy Dar- 2 400 000 francs, contractés par le cycle

. . , Kïïeï Svii ^SK CydomOtOriste bleSSé bellay
ë 

avait hier à se prononcer sur régional d'orientation de Martigny, en
J'ai ici un extrait du Moniteur vinicole ^T^ J^t T̂̂  ̂

démontre 
quatre objets. vue d'une construction à Leytron.

français N° 29, de 1975 ou je lis ceci, dans jj„e jeg Français on, su saisir œ marché> MURAZ. - Hier soir , vers 18 h. 20, M. Il a dit oui au cautionnement soli- Oui aussi au projet du règlement
un article qui concerne la Suisse : 

 ̂  ̂  ̂macceptable; vous en convien- Marius Vieux, née en 1916, domicilié à <jaire d'emprunts d'un mon tant global concernant les prélèvements d'eau dans
« Pays producteur, la Suisse a de longue drez. il faut donc modifier les articles 16 et Muraz-Collombey, circulait au volant de la j e 14 millions de francs, contractés par la nappe phréatique.

date inclus le vin dans ses habitudes ali- n du statut du vin, en ce qui concerne les voiture VS 20682, de Muraz en direction de |e conse;j d'administration de l'hôpital Oui enfin à une modification du
mentaires. La proximité de la France, et en vins rouges. Vionnaz. Parvenu a la sortie du village de régional en me de constructions et de règlement du cimetière.
particulier du Beaujolais, est en outre à Muraz, ,1 heurta et renversa le cyclomo- ^"̂  ̂ ë

Nous reviendrons demain plus en
l'origine d'une tradition commerciale an- .. „.„, . tons,e Bortoll° Campigorto, ne en 1913, rransrormanons. 

imnnrtantP affaire
tienne. On peut actuellement y distinguer Le Conseil fédéral domicilié à Muraz , qui débouchait sur la Oui au cautionnement solidaire d em- détail sur cette importante affaire. 

^un marché sûr pour des produ its de qualité pn psf nnurt*nt r marient route principale de la droite par ra pport au --
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grâce aux importations de vins en bouteilles M. Lampert au Conseil des Etats, le Conseil -,-:*,,-- 
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?.! j  . Illarsaz : Une VOlture c'est vraiment un bon feuilleton que hier, l'examen de la situation en Espa-
quantitatives Sa progression est très rapide . '̂ importation libre 

de 
vins rouges en 

^ champ ces Peupliers de la Prétentaine. Intrigue gne, le dernier quart d'heure de Franco
lt la France a su y conquérir une p lace bouteilles vise a assouplir le système du UdH_ F passionnante, personnag es et Vaprès-franquisme , était réalisé de
prépondérante. » ZÏZeTfX l su^'a^  ̂ Ull blessé Irais, profonds, excellents acteurs,, ^iV^ v̂ VaT^é

'
œZf ZCe sont donc les Français eux-mêmes, pays fournisseurs. Toutefois, elle ne doit pas p aysages campagnards d'une beauté toutefois que l on ait passe comme c««.

Monsieur le conseiller fédéral, qui, dans un aboutir - ajoute le Conseil fédéral - à vider Hier à 1 h. 30 M. Salvator Rizzello , né en secrète et sauvage, mise en scène sobre sur braise sur les mouvements pna -
article du Moniteur vinicole français , N" 29, de son sens le système de contingentement. 1951, domicilié à Monthey, circulait au vo- et habile, bref, une série de grande langistes sans donner la parole a leurs
1975, reconnaissent qu'ils ont pu conquérir La commission de spécialistes de l'économie lant de la voiture VS 74337 de Collombey- quauté que nous prenons pla isir à voir dirigeants, alors que l'on a fait la p art
en Suisse un nouveau marché grâce à vinicole suisse suit en permanence l'évolu- le-Grand en direction d Illarsaz. Parvenu cnaque jeudi Auparavant une émission belle aux communistes, qui se procla -
l'importation non contingentée de vins fran- tion des importations de vins rouges et leurs 

^̂  ̂ ^-̂ ^^J^à^ de Temps présent , dont là nouvelle for- ment avec grand sérieux - c'est leur
çab en boutenles repercussions sur le marche suxse. Cette c

n̂^ ^X ^Zé^TgLcLZ 
mule 

(un 
seul sujet traité) s 'avère être habitude quand ils sont dans l 'oppo-

L'importance de ces importations de vins commission aura l'occasion de donner aux mdtnine, qmiu i_ UI--M_- 3-1 ._ g___ ue ci 1 / „-„,/„„„»„„ „,„•„ .,•„•„„ le* nhi« nrdp nts déf enseurs de
sous venes, qui échappent au contingente- autorités fédérales compétentes son avis sur termina sa course dans un cham Pj  Le passa- un progrès sur les p récédentes, puis - sition - les pj us ardents aerenseurs
ment et perturbent ainsi gravement l'équi- une éventuelle limitation des importations &* M. Pascal Lito, ne en 1949, domicilie a qu'elle permet plus d'approfondtsse- la démocratie en Espagne.
Hbre entre consommation, d'une part , de vins rouges. » ^^ a 

été 
blesse et 

hos
Pltallse- ment dans les thèmes choisis. Ainsi , W

préavis mais, à mon sens
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LA SSR ET LES ELECTIONS FEDERALES
DEUX POIDS, DEUX MESURES ?

LE CONFLIT D'APLIM A LAUSANNE

AEG ROMPT LE SILENCE
Vers la liquidation

Convention de sécurité
sociale avec la Belgique

BALE. - Dans une lettre ouverte au président de la Société suisse de radio- informations exceptionnelles relatives à
diffusion et télévision (SSR), le Parti libéral démocratique bâlois critique le ces élections. Le Parti libéral bâlois a
comportement de la Télévision suisse face aux candidats des prochaines approuvé ces directives qui ôtent aux
élections fédérales. candidats toute tentation d'abuser de

Les directives de la SSR pour les vote, plus aucun candidat ne pourra ces deux puissants moyens de commu-
élections de 1975 aux deux Chambres s'exprimer à la radio ou à la TV. Les nication de masse,
du Parlement stipulent que, six semai- seules exceptions admises sont les , « Ave,c bonnement », poursuit la
nés avant l'ouverture des bureaux de communiqués du Parlement ou les ,ettre> le Parn ,,bera ' démocratique——— 1 bâlois a constaté que, dans l'émission

« Fernsehstrasse 1-4 », diffusé lundi
I' ^_| O m] I -r _l ___ O _r _l ¦ B_ r_  _ _l M _r% _r_i âT% dernier, la parole a été donnée à un
L U V W I U C V Q I Ci I C I I C  candidat socialiste au Conseil national.

^^ ^^ 
La SSR a ainsi « violé ses propres

LJ[ ̂ ^k I J Mk I J I S |̂ k 9 mm% I %j f I" I)  directives importe donc de se
ijni ̂̂ F 

_ _ ¦  
_P  ̂I ¦¦ I *M WmW 1 I «V _¦ H 

demander si le respect de ces disposi-
tions s'appliquent à tous les partis

BERNE. - L'horaire d'hiver des entreprises suisses de transport entrera en politiques ou seulement à certains,
vigueur dimanche prochain 28 septembre. Et la lettre de conclure : « Le Parti

Les CFF présentent quelques améliorations concernant les trains directs, libéral démocratique de Bâle-Ville
mais dans l'ensemble leur horaire est presque identique à celui qui était en considère cette conduite de la télévi-
vigueur cet été. Plusieurs trains de sports d'hiver seront mis en service, notam- sion comme une preuve manifeste que
ment pendant les fins de semaine. Deux changements interviennent encore dans cet organisme n'est pas capable de se
la marche des trains de certaines lignes touristiques. contrôler lui-même. Il convient donc

de lui désigner une instance de sur-
veillance indépendante. »U sied de signaler en outre, pour ce qui heure sur l'heure suisse. Aussi l'horaire des veillance indépendante. »

est de la Suisse romande , que le direct quit-  trains entre les deux pays sera-t-il réédité . ->----------_--____________________________________ B_H_________ Hi^___i
tant Zurich à 18 h. 15 pour Bienne-Neuchâ- pour cette date. II pourra être obtenu gra-
tel-Lausanne-Genève, comprendra doréna- tuitement dès le 15 mars dans toutes les wm ¦ ¦ _JI P ™ JL '  ̂JL B— __!_» ' ™cet r JCTSS- dEen Sri g °n Baisse du taux d intérêt hypothécaire
16 h. 16 à destination de Lauanne-Genève Les pHX m u
par la ligne du pied du Jura est supprimée. B  ̂ F m

En trafic international , le TEE « Catalan- Dans l'indicateur officiel , le barème des %M £  ̂W\ Ol fl̂  f̂  I I O O I f\ W\\ C O I ¥ I mm\ O I €\ \E _C_- B  ̂CTalgo » quittant Genève à 11 h. 33 pour prix de transport présente les taxes qu ' il | Wm MM \m fl \M Lfl ^V ^% fl BJI I fl ^_| ^% Lfl fl ^J ̂ } | \j V \m g ĵt>
Barcelone passera désormais par Lyon et avait été prévu d'appliquer dès le 29 octobre J
non plus par Grenoble. Il arrivera à 20 h. 43 1975. Comme il a été décidé de ne pas aug-
à Barcelone, ce qui représente un gain de menter les prix , c'est le barème de l'horaire LAUSANNE. - La Fédération romande thèques, c'est-à-dire pour les prêts consentis pas à une baisse générale des taux qu 'il faut
temps d'une quarantaine de minutes. Il d'été qui reste en vigueur. immobilière considère comme positive, dans après le 1" janvier 1974. Elle estime que, s'attendre, mais plutôt à une diminution
s'agit là de la première liaison par trans- Dès le 1" octobre 1975, il est possible de 'es circonstances actuelles, la décision des dans un certain nombre de cas, les proprié- sélective du taux des nouvelles hypothèques
europ-express entre les deux cités rhoda- louer à meilleur compte les compartiments quatre grandes banques suisses de diminuer taires seront amenés à diminuer les loyers. en premier rang consenties pour des immeu-
niennes. A titre de compensation , de nou- pour conférences dans les trains intervilles 'e taux de l'intérêt pour les nouvelles hypo- Il en résultera moins de difficultés dans les blés très récents. La fédération souhaite que
velles liaisons Genève-Grenoble sont assu- formés de voitures climatisées. En plus de 1 rapports entre propriétaires et locataires. cette décision soit appliquée avec toute la
rées par des turbotrains SNCF de première la taxe de réservation qui est de 3 francs par . ê La fédération précise cependant que les clarté voulue de la part des établissements
et deuxième classes. compartiment (et non plus par personne), il Contre tin crédit de 200 millions prêts récents représentent une petite partie de prêts hypothécaires, de manière à ne

L'heure d'été sera introduite en France le suffit de quatre personnes (au lieu de cinq) Initiative des rémihlîcains ^
es emPmnts hypothécaires consentis par pas créer la confusion dans l'opinion pu

28 mars 1976. Elle sera en avance d'une ayant chacune un billet de première classe. " 1~Puum'a,n5 les établissements spécialisés. Ce n 'est donc blique.
déposée

Voleurs de montres jugés à Porrentruy _̂£K^
H .- -> ¦ ¦ ¦ national Schwarzenbach, a déposé hier à la

A-IÀPAC C A n H â n i n â t i A n C  Chancellerie fédérale à Berne, les 38 500
_--W*f ̂ 1 ^« V V I I I i a i l l l i a i l V I I 9  signatures, recueillies en faveur du référen-

dum contre le crédit de 200 millions octroyé
Le tribunal de Porrentruy, siégeant sous triote impliqué dans un seul vol étant libéré par les Chambres à l'Association interna-

la présidence de M" Hubert Comment qui du chef d'accusation de complicité. Enfin , tionale de développement (IDA). Dans un
h^it lfft,,p.,ejnière| affaire ;pépaleud';rnpor- ,R. T.,,42 ans , de Porrentruy, pour faux dans communiqué/ lai Chancellerie fédérale con-
tance depuis sa récente nomination , a , hier , les titres, subit une condamnation de trois firme le dépôt des,signatures , qui devront
reconnu un Ajoulot, 31 ans, H. T., coupable mois d'emprisonnement avec sursis pendant être vérifiées par le Bureau fédéral de
de vol par métier commis en affiliation à quatre ans. Les frais sont supportés solidai - statistique. Le texte visé par le référendum
une bande et l'a condamné à trois ans et rement par les coupables. Si l'on tient est « l'arrêté fédéral concernant la conclu-
demi de réclusion moins 196 jours de compte du fait que les 13 vols commis sion .,d' iinq accord entre la Confédération
préventive. Son complice W. Z., 26 ans , représentaient un butin de 900 000 francs, il suisse ebl'Association internationale de dé-
purgera deux ans et demi de réclusion , semble que les aveux des accusés et le fait veloppément relatif à un prêt de 200
moins 196 jours de préventive, également. que les montres volées aient été restituées à millions ».
Deux autres complices, de nationalité fran- leurs propriétaires ait incité le tribunal à la 
çaise, écopent de 18 et 10 mois de réclusion , clémence.
avec sursis pendant quatre ans, leur compa- V. G. tk t  __ _ __  _ ___ ¦ ¦_ _*. m

I l  Nouvel hot
105 CONSEILLERS NATIONAUX LExsf A ';°™> »« assemblée

_ générale annuelle, « Leysintours » , société
DEMANDENT LA GRACE POUR ILES pour le financement et l' exp loitation d' en-
-_ _-«¦-"-¦--*_-¦- ¦ _¦¦"¦ _¦¦¦--»#_. ¦ _ _"  _._.«# treprises touristiques, inaugure aujourd'hui

P n i i n A M U C C  À MflDT CAI C C D A P U C  a Le^
sin ,e nouvel hôtel " Central-Rési-

uUI-IJf-IflNEd A ITIUnl EN COrf-Ul fC  dence » , ensemble résidentiel venant com-
pléter l'équipement touristique de cette sta-

BERNE. - Hier, 105 conseillers natio- peuple : « Les députés au Conseil natio- tion des Alpes vaudoises, qui occupe le cin-
naux - pratiquement de tous les partis - na! suisse soussignés, vivement émus par quième rang des stations suisses de sports
ont signé un appel au général Franco, la confirmation de six peines de mort d'hiver.
chef de l'Etat espagnol, pour la grâce de pour délits politiques, demandent ins- L'exercice 1974-1975 a été difficile pour le
six condamnés à mort pour des délits tamment que vous usiez du droit de tourisme, relève Leysintours dans son rap-
politiques. Voici le texte de l'appel grâce afin d'éviter ces exécutions qui port d'activité. Pour 3600 lits , le total des
adressé par ces représentants de notre secouent la conscience universelle ». 

LAUSANNE. - La société « Allgemeine tuels, qui varient selon les années de
Elektrizitaets-Gesellschaft » (AEG-Tele- service, avec les conséquences finan-
funken), à Berlin .et Francfort (Allema- cières qui en résultent, gratifications
gne), a annoncé jeudi que, dans le cadre comprises.
d'une réorganisation des ventes d'appa- - Versement d'une indemnité ayant
reils ménagers en Suisse romande, elle pour effet de doubler le salaire corres-
procédera à la liquidation de sa filiale pondant aux délais contractuels de
« APLIM SA », appareils électro-ména- congé.
gers, à Lausanne. Les activités de cette - Un plan de liquidation sera présenté
dernière seront prochainement reprises au personnel et discuté avec celui-ci à
par une autre société suisse. Cette réor- la mi-novembre.
ganisation rend inévitable une réduction - L'administration s'efforcera d'aider les
du personnel. employés à se trouver un emploi.

De plus amples revendications du co-
Pour les employés appelés à être li- mité des employés ont été rejetées, no-

cenciés, le conseil d'administration tamment la demande du versement d'une
d'APLIM SA, en accord avec AEG-Tele- indemnité indépendante de la durée de
funken , a déjà présenté le 19 septembre, service. Ces négociations se poursuivent,
des propositions dont les conditions ont On sait que les vingt-trois employés
été concrétisées à la suite d'entretiens en d'APLIM SA occupent en permanence
date du 23 septembre avec un comité du les locaux de l'entreprise depuis ven-
personnel, de la manière suivante : dredi dernier , tout en poursuivant nor-
- Maintien des délais de congé contrac- malement le travail.

""BERNE." - Une "cônve'ritîôïi'' de sécurité ""Ire de-la-'prévoyance'isoeiale,. M* fllaeide
sociale entre la Suisse et la Belgique vient ' De Paepe. Le nouvel accord se substittrera,
d'être signée à Berne par le conseiller fédé- une fois entré en vigueur, à la convention en
rai Hans Hiirlimann et M. Cristoforo Motta , matière d'assurances sociales de 1952. Il
ministre plénipotentiaire et délégué du se fonde sur le principe de l'égalité de
Conseil fédéral aux conventions de sécurité traitement la plus complète possible des
sociale, et par le baron d'Anéthan , chargé ressortissants des deux Etats , et son champ
d'affaires de Belgique en Suisse, et le minis- d'application s'étendra à l'assurance-vieil-

lesse, survivants et invalidité, ainsi qu 'à
l'assurance contre les accidents profession-

¦ > ¦ m nels et non professionnels et contre les
tX\u _S I Q\§(Q 1 W% maladies professionnelles. Il contient égale-
t_F I U _La,^_P W *m9m ment des dispositions concernant les allô

m cations familiales et une réglementation
nuitées est tombé à Leysin de 491 000 à facilitant le passage de l'assurance-maladie
451 000. La régression a été de 11,5 % pour de l'un des Etats à celle de l'autre. Il stipule
le semestre d'été (à cause d'une forte baisse par ailleurs le libre transfert des rentes et
des nuitées belges, première clientèle de la pensions de l'assurance de l'un des pays
station) et de 5,5 % pour le semestre d'hiver. dans l'autre. La nouvelle convention entrera

Le bénéfice net de Leysintours SA reste en vigueur après l'accomplissement des
stable (environ 175 000 francs) et permet de procédures constitutionnelles d'approbation
«erser un dividende inchangé de 8 %. requises dans chacun des Etats.

-¦¦- \ r "\ mm _UU(J» UC l-Uun mil lion vole a Zurich >___ »__ «- _ * -__- «_ ,
Voleurs surpris
•TYmtvs HP fp.ii

\m* ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^Jr ¦ ¦ V *mV m _̂ » U -_¦ *Vm m M ** ¦ ¦ EMBRACH. - Des voleurs ont été surpris
alors qu'ils venaient de cambrioler un com-

Il manque seulement 11000 francs ™:ti:^T \̂r^
* y eut échange de coups de feu entre les

ZURICH. - 78 000 francs provenant du Le 4 septembre dernier, Alois Engelberger malandrins et la police. Personne n'a été
million volé récemment à Zurich ont été avait engagé deux jeunes Français pour blessé. L'un des cambrioleurs a réussi à
découverts mercredi dans un bois au-dessus attaquer les convoyeurs de la banque Pro- s'échapper, l'autre, âgé de 27 ans, a été
du « Tiilersee », dans le canton de Zurich. crédit à Zurich. Les auteurs du coup, son arrêté.
Actuellement, U ne manque plus que 11000 instigateur et des comparses ont été arrêtés. 
francs sur le montant total de la somme i- 
dérobée- M. Gaston Defferre  ̂Crédit Suisse au Caire

Fausse alerte à la bombe a Lausanne BERNE. - Le crédit suisse a récemment
» g-, . . . reçu du Gouvernement égyptien l'autorisa-
3 COintnn LAUSANNE. - M. Gaston Defferre , député tion d'ouvrir une représentation au Caire.

et maire de Marseille, président du groupe L'inauguration officielle aura lieu dès que
GENEVE. - Aussitôt après avoir atterri à socialiste de l'Assemblée nationale fran- les travaux d'aménagement des bureaux
l'aéroport de Genève-Cointrin , un avion de çaise, est à Lausanne. Après avoir été reçu seront terminés. La représentation sera
la compagnie « Air-India » a été fouillé de par le syndic Jean-Pascal Delamuraz et la placée sous la haute direction de M. Majed
fond en comble, hier après-midi, à la suite municipalité de la capitale vaudoise, il Dajani , représentant régional pour le Pro-
d'un appel téléphonique anonyme reçu à donne ce soir une conférence publique sur che-Orient. Dans cette région , le Crédit
Bombay, d'où était parti l'appareil , et qui la démocratie et le socjalisme, sous les Suisse est déjà implanté à Beyrouth , à
affirmait que trois bombes avaient été auspices du Parti socialiste lausannois. Téhéran et à Bahrein.
déposées dans l'avion, dans le cockpit et 
dans le compartiment de première classe,
apprend-on de source informée. Les recher- | ¦¦ ¦ ¦¦ -m^ 

mm 
-m* mm mm m m _B 

B  ̂M m #% M  ̂ _B ¦¦"¦
ches ont permis d'établir qu 'aucun engin N K^I Z I  N R E  IN H A E I
explosif ne se trouvait à bord de l' appareil , VI«---WW UUI1 I lit I v R l H E L
qui devait repartir pour Londres dans le

—'J"
,,,r"-miJi- CONSÉQUENCES

• WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le pré- ^  ̂ ^  ̂^  ̂̂ ^
sident Gérald Ford a invité hier les diri- BERNE. - A la suite des décisions de la dernière conférence de l'UNESCO,géants du Congres a hâter la ratification des ,:„,:._„, ,„, „-«„:,_„ j. i„_ai „„ „;„ A» ¦'„,,„_„,•„_*,,., i_ /--„„,_ , w„ l-Tivwrn o
dispositions prévues par l'accord israélo- Uln

i
,anI '» ?

cnv,,
f,s a ,s.

rael au sei" «e '»'f "'sation , le Courrier ae LUNtSCt
égyptien portant sur l'envoi de techniciens Perdu en Su,sse alémanique plus de 10 % de ses abonnés, annonce le service
américains dans le Sinaï, a déclaré hier M. Presse de ,a Commission nationale suisse pour l'UNESCO. En revanche,
Ron Nessen, porte-parole de la Maison- Courrier vendu en République fédérale d'Allemagne et en Autriche i
Blanche. pratiquement pas ressenti les effets de ces décisions sur ses ventes.

i

LES MARGINAUX DU LIVRE A
NOUVEAU DEVANT LA JUSTICE
YVERDON. - Les époux Rolf et Françoise Les époux Kesselring parlent de nouvelle
Kesselring, éditeur et propriétaire des atteinte à la liberté d'expression et de com-
librairies « La Marge », à Yverdon, Lau- merce pourtant garantie par la Constitution
sanne et Genève, ont été informés par le fédérale,
procureur général du canton de Genève ^_._^__________
qu'ils seront prochainement traduits devant
le tribunal de police. En août 1974, M"" ÏTt.__ irar»lViûFrançoise Kesselring avait été condamnée à Ullv VclCllV
1500 francs d'amende parce qu'elle vendait i •
à Genève des revues telles que Charlie, Si CUSDcirU...
L'écho des savanes et Mormoil, considérées
comme obscènes. Elle sera jugée pour avoir SONVILIER. - Depuis troisrefuse de payer cette amende. D autre part, „„ .• ,_ „ ,
les autorités neuchâteloises, qui instruisaient semâmes, les recherches entreprises
deux affaires contre les époux Kesselring Pf  u\

eleveur de Sonvûier après la
pour des fait ssemblables, se sont dessaisies disparition d une de ses vaches,
de leur dossier en faveur des autorités gène- étaient demeurées vaines. Une chose
voises. certaine : l'animal n'avait pas

fracassé la clôture pour quitter la
. pâturage de l'Envers, au-dessus de

Sonvilier. L 'énigme vient d 'être
résolue, la bete avait disparu... sous
a_a,Décès d'un descendant

de la dynastie iranienne
des Kadjar

GENEVE. - Fils de l'empereur Ahmed
Chah, qui fut le dernier représentant au
pouvoir de la dynastie des Kadjar qui régna
pendant un siècle et demi environ sur l'Iran ,
le prince Freydoun Kadjar , né en 1922 à
Tphpran tripnt Af. Aw>èAt>r >inicai,,e>m*anf à



Rome
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Claudio Francisci et son épouse Rossana peu après la libération.

ROME (ATS/AFP). - Six jours seule-
ment après avoir été enlevé, Claudio
Francisci, âgé de 30 ans, pilote de course
et fils d'un riche entrepreneur romain, a
été libéré dans la nuit de mercredi à
jeudi, dans la banlieue est de la capitale
italienne. Aussitôt après avoir été enlevé,
dans le garage d'un ami où il s'affairait à
mettre au point une voiture de course,
Claudio Francisci avait été conduit dans
un appartement. « Mes ravisseurs, ra-
conte Claudio Francisci, qui m'avaient
fait passer une cagoule, m'attachèrent à
une chaîne scellée au mur. Six jours du-

I

rant, je vécus dans une pièce obscure,
m'alimentant de pain et de fromage.

Parfois, mes ravisseurs me donnaient un
journal et m'autorisaient à écouter la ra-
dio ». Bien qu'aucune indication offi-
cielle n'ait été donnée sur le montant
de la rançon, on estime, selon certaines
indiscrétions, qu'il s'agirait d'une somme
d'environ 300 millions de lires. Au
début, les ravisseurs auraient exigé plus
d'un milliard de lires mais ils se seraient
ententes de 300 millions parce qu'ils se
sentaient traqués par la police.

Liban: lourd bilan des affrontements

MYSTERIEUX ACCIDENT [
DE QUATRE «STARFIGHTER» i
yuaire mons

BONN/RAHLINGEN (Rhénanie-Palati-
nmat) - (ATS/AFP). - L'accident qui a
provoqué, hier matin à 8 h. 14 (HEC), la
destruction de quatre « Starfighter » ita-
liens et la mort des quatre pilotes, est
toujours inexpliqué. Les avions, qui
effectuaient un vol d'exercice, avaient
quitté leur base de Ghedi, près de
Brescia, en Italie, à 7 heures (HEC). Ils
redécollèrent de la base militaire améri-
caine de Bitbourg à 8 h. 04 (HEC), pour
le voyage de retour. Cinq minutes plus
tard, ils disparaissaient du contrôle radar
de la base. Les appareils détruits de-
vaient être retrouvés à une vingtaine de
kilomètres au sud de Bitbourg, près de

I Rahlingen, en Rhénanie-Palatinat. Ils
avaient formé quatre cratères « en

BEYROUTH (ATS/Reuter) . - Alors que le
cessez-le-feu paraît enfin « tenir » à Bey-
routh et que les dirigeants tant chrétiens que
musulmans s'attachent à la tâche de récon-
ciliation nationale, le Liban compte ses
morts et dresse le bilan des dévastations de
ces dernières semaines d'affrontements.

Ce bilan est lourd et il n 'est pas définitif.
Environ 280 personnes ont trouvé la mort et

i : " 1

¦ 
__ '"

quelque 600 ont été blessées plus ou moins
grièvement pendant les combats dans le
Nord-Liban et à Beyrouth depuis le début
du mois.

Selon les estimations de la police et de la
presse libanaise, 1280 personnes ont été
tuées et 2500 blessées dans les affron te-
ments entre chrétiens et musulmans depuis
le début de l'année.

ligne », a-t-on indiqué au Ministère de la
défense à Bonn.

La destruction de tous les appareils
volant en une formation est rare, indi-
que-t-on dans les milieux spécialistes
ouest-allemands. Un accident semblable
s'était produit en juin 1962, près de
Frechen, en Rhénanie-Westphalie, où
quatre « Starfighter » ouest-allemands
volant en formation s'étaient abattus. La
RFA a perdu jusqu'à présent un total de ¦
177 « Starfighter », 85 pilotes ayant trou-
vé la mort dans ces accidents. Il y a qua-
tre mois quatre chasseurs à réaction
espagnols s'étaient également abattus en
Méditerranée.

En attendant le rapport de la commis-
sion d'enquête germano-italienne, on
n'exclut pas qu'une erreur du « leader »
soit à l'origine de cette catastrophe.

Le quotidien pro-palestinien Al Moharrer
estime, quant à lui , que le nombre de morts
se situerait entre 2000 et 3000 et celui des
blessés à 10 000. En termes matériels , les dé-
gâts sont provisoirement évalués au chiffre
colossal de 13 milliards de livres libanaises
(environ 15,2 milliards de francs suisses).

OTAN: LES TRAITRISES DE MOSCOU
COPENHAGUE (ATS/AFP). - Le secrétaire général de l'OTAN,
M. Joseph Luns, s'est déclaré « déçu par l'Union soviétique »,
jeudi, devant les parlementaires de l'assemblée de l'Atlantique
nord réunis à Copenhaugue.

M. Luns, évoquant l'application des accords passés à Helsinki,
lors du sommet consacré à la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE), a notamment déclaré : « Les
augures ne sont pas encourageants. L'Union soviétique attache
toujours la même importance à la lutte idéologique interna-
tionale », et n'a levé aucune des restrictions qui frappent l'exercice
des droits de l'homme dans son propre pays ».

ATTAQUES GROTESQUES

Le secrétaire général de l'OTAN a qua-
lifié par ailleurs de « grotesque » l'indigna

LE SILENCE EMBARRASSE
DE MOSCOU

Pour M. Luns, « aucune raison de logique

UN TEST DE PLUS !

De la même façon, M. Luns estime que
l'issue de la négociation « SALT » (limita-
tiondes armements stratégiques) « permettra
de voir si les Soviétiques ont la volonté de
contribuer de façon tangible à la détente
militaire ».

« Nous pourrions beaucoup plus facile-
ment croire, a-t-il poursuivi, que dans leur
stratégie, la détente n'est pas simplement
un autre moyen de poursuivre la lutte idéo-
logique sur le plan international si les
Soviétiques se montraient plus disposés à
accepter l'arrêt, ou du moins le ralentisse-
ment, de la ruineuse course aux armements
nucléaires ».

UNE BLESSURE AU FLANC
Citant l'écrivain britannique Edmund

l'OTAN d'accorder une aide financière im-
médiate au Portugal ainsi qu'à la Grèce et à
la Turquie.

Dans une seconde résolution sur l'ordre
économique mondial, l'assemblée, qui tient
sa 21E session plénière à Copenhague, invite
les pays membres à s'efforcer de coordon-
ner leurs attitudes dans les négociations.
Elle leur demande d'autre part d'offrir aux
pays en voie de développement une amélio-
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ration substantielle de leurs relations écono-
miques avec les pays industrialisés. L'as-
semblée souhaite par ailleurs un élargisse-
ment des marchés des pays industrialisés
pour les produits manufacturés, un système
efficace de stabilisation pour eurs revenus
issus des exportations, une augmentation de
l'aide à l'industrialisation , un transfert accru
de technologie et un accès plus aisé aux
marchés de capitaux.
¦

PANS QUOi . . .
6ST-C, ÛU_ 3€ MARCHE ?

LES MARCHANDS DE PETROLE EN DESACCORD

VIENNE (ATS/Reuter). - Les ministres du pétrole de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) ont suspendu hier leurs travaux à Vienne à la suite de profonds
désaccords sur le niveau des futurs prix pétroliers. Le cheikh Ahmed Zaki Yamani,
représentant de l'Arabie Saoudite, a brusquement quitté la conférence pour des
consultations avec son gouvernement après avoir posé le taux de majoration de 10 %
comme la « limite absolue » à laquelle son pays serait disposé à consentir, déclare-t-on de
source proche des travaux.

Les ministres des 13 pays membres de
l'OPEP prévoient de se réunir de nouveau
aujourd'hui dans l'espoir que leur collègue
saoudien aura d'ici là achevé ses consulta-
tions.

Le cheikh Yamani s'est rendu à Londres
pour entrer en rapport avec son gouverne-
ment, car il aurait éprouvé des difficultés à
prendre contact avec Ryiad à partir de
Vienne.

De même source, on affirme que les diver-
gences qui ont surgi entre les ministres sont
irréconciliables.

Quittant hier la salle des débats à la suite
d'une séance qui avait duré quatre heures,
le cheikh Yamani a fait état de la subsis-
tance de « divergences énormes ». Ses col-
lègues devaient se séparer une heure plus
tard.

Le cheikh Yamani est en butte à l'oppo-
sition des douze autres ministres, car il in-
siste pour maintenir à 10 % le maximum de
la majoration prévue. Les autres pays de
l'OPEP entendent tous procéder à une ma-
joration largement supérieure.

Le ministre Saoudite s'était auparavant ef-
forcé de préserver le gel des prix en vigueur
depuis neuf mois. U devait s'avouer vaincu.

De source autorisée, on affirme que ses
douze collègues sont tombés d'acord sur
l'une des deux alternatives.
1. Majoration de l'ordre de 15 % applicable

le 1" octobre et gel du nouveau prix pen-
dant un an.

2. Majoration de l'ordre de 15 % applicable
par étapes, une partie de la majoration
entrant en vigueur immédiatement et le
reste le 1" janvier, le nouveau prix
devant être gelé pendant neuf mois.

Espagne: l'injustice suit son cours
MADRID (ATS/Reuter). - Les protestations en provenance de l'étranger contre les tion des condamnés ne fait pas l'unanimité
condamnations à mort de onze guérilleros urbains sont mal venues, estime le président du
Conseil d'Etat espagnol, M. Antonio Maria de Oriol.

« Dans les circonstances actuelles , je me
sens obligé de proclamer que nous n 'admet-
tons pas les ingérences étrangères sous
quelque forme que ce soit », a-t-il dit hier à
Madrid devant les membres du conseil.

« Nous demandons que l'on respecte
notre indépendance et notre souveraineté, et
souhaitons collaborer avec tous pour amé-
liorer l'ordre légal en vue d'une coexistence
pacifique et bénéfique », a ajouté M. Mario
de Oriol.

Au même moment où le président du
Conseil d'Etat tenait ces propos, le Gou-
vernement espagnol se réunissait sous la
présidence du premier ministre Carlos Arias
Navarro pour préparer un conseil des mi-
nistres extraordinaire, qui aura lieu aujour-
d'hui. Ce conseil, que présidera le généra l
Francisco Franco, décidera du sort des six
condamnés à mort.

S'il se prononce pour l'exécution , les six
condamnés - cinq militants de Front révolu-
tionnaire patriotique antifasciste (FRAP),
dont deux jeunes femmes enceintes, et un

responsable de l'Organisation séparatiste
basque ETA - seront garrotés ou passés par
les armes samedi - à moins que le général
Franco ne les gracie dans les douze heures
suivant le conseil des ministres, dit-on de
source informée.

De même source, on indique que l'exécu-

parmi les ministres. Les divergences ne sont
cependant pas graves au point que l'on
puisse s'attendre à des démissions, dit-on.
Les ministres en désaccord avec leurs col-
lègues quant au sort à réserver aux con-
damnés demandent un recours, souli gne-
t-on de même source : ils peuvent ne pas
assister au conseil extraordinaire d'aujour-
d'hui et excuser leur absence sous un pré-
texte quelconque.

• PARIS (ATS/Reuter). - M. Mario Soares,
secrétaire du Parti socialiste portugais, a
catégoriquement démenti à la Télévision
française une dépêche parue hier dans le
New York Times et affirmant que son parti
a reçu des millions de dollars d'aide des
Etats-Unis, acheminés par les bons soins de
la CIA.

Le New York Times affirmait aussi que
l'URSS a envoyé des sommes similaires au
Parti communiste portugais.

• PARIS (ATS/AFP). - Le porte-parole de
la présidence de la République française, M.
Xavier Beauchamps, a annoncé hier à midi
que « les conversations entre l'émissaire
français et M. Hissen Habre sont en cours » .
M. Beauchamps a précisé que « l'émissaire
français est M. Louis Morel , préfe t des
Vosges ». Les deux observateurs africains

/qui l'accompagnent viennent d'un pays de
l'Ouest africain , a enfin déclaré le porte-
parole.

• BONN (ATS/DPA). - Les déclarations
de l'ex-chancelier Willy Brandt au procès de
son ancien collaborateur Guenter Guil-
laume, accusé d'espionnage, sont, selon le
député CSU Cari-Dieter Spranger, « en

FRANZ JOSEF STRAUSS CONDAMNE
KARLSRUHE (ATS/Reuter) . - M.
Franz-Josef Strauss, chef de l'Union
social-chrétienne, aile bavaroise du Parti
chrétien démocrate ouest-allemand, a été
condamné jeudi au versement de cinq
mille marks à un ancien juge de la Cour
fédérale qu 'il r.vait accusé d'avoir
un passé nazi chargé. Le tribunal de
Karlsruhe a averti M. Strauss qu 'il était
passible d'une peine de six mois de pri -
son et d'une amende pouvant atteindre
un demi-million de marks s'il réitérait

ses allégations voulant que le juge ,
Heinrich Jagusch , ait travaillé pour les
services de sécurité nazis, et ait donné
des informations erronées sur son passé
au Tribunal fédéral. Dans une interview
au magazine Esprit de Bonn , M. Strauss
avait affirmé qu 'en conséquence, le juge
Jagusch était « corruptible ». Le tribunal
a ordonné la publication du verdict dans
cinq quotidiens aux frais de l'accusé.

M. Strauss a annoncé qu 'il ferait appel.

_ -*>

L'URSS entreprend de grandes manœuvres sans avertissement... oubliant ce qu 'elle a signé
à Helsinki... (Les journaux).

flagrante contradiction » avec ce qu'il avait
relevé au Bundestag et à la commission
d'enquête.

• LIEGE (ATS/AFP). - Un hold-up s'est
déroulé hier matin à Liège au siège de la
Caisse d'Epargne. Au cours de l'opération ,
un inspecteur de police a été mortellement
blessé par des balles. On ignore les circons-
tances de l'agression.

• NEW YORK (ATS/AFP). - Les mem-
bres de l'Organisation du traité du sud-est
asiatique (OTASE) sont convenus mercredi
au cours de. la réunion qu'ils tiennent à New
York, de dissoudre l'alliance.

Les représentants des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne, des Philippines, de la
Thaïlande, de l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande, ont estimé que l'alliance avait at-
teint les buts qu'elle s'était fixés à sa
création en 1954, et ont décidé de la dis-
soudre graduellement sur une période de
deux ans.

La France et le Pakistan, membres fonda-
teurs de POTASE, s'étaient déjà retirés de
l'organisation pendant la guerre du
Vietnam.
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