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Aux urnes !
Trois objets sont soumis à vo-

tation populaire ces 27 et 28 sep-
tembre, trois objets abondam-
ment expliqués et commentés
par la presse.

A l'heure de cette votation,
que chacune et chacun s'effor-
cent d'abord de manifester leur
opinion. Quelle qu'elle soit !
L'abstention pourrait entraîner
trop de conséquences qui ne se-
raient pas forcément souhaitées
par la majorité des citoyennes et
citoyens du canton. Aussi faut-il
prendre au moins la peine
d'aller jusqu'à l'urne pour y

Sur proposition de l'OPEVAL (Organisation professionnelle de
l'économie viti-vinicole valaisanne) au Conseil d'Etat , l'ouverture
officielle des vendanges devrait être fixée au mercredi 8 octobre
prochain, avec possibilité de cueillette, pour les vendanges qui pressent,
dès le lundi 6 octobre.

déposer un bulletin de raison, et
non de passion...

Ces derniers jours, l'attention
populaire s'est particulièrement
portée sur la loi sur le tourisme.
Que cette attention se manifeste
et s'exprime jusqu'à vouloir un
essor général de l'économie va-
laisanne qui dépasse les réti-
cences particulières... Pour le
bénéfice de tous !

Mais d'abord, et naturelle-
ment, aux urnes !

(Voir page 30 les premiers ré-
sultats dans les principales villes
valaisannes.)

VIVRE EN MONTAGNE
Quels problèmes ? Quelles solutions ?

Aujourd'hui samedi se tient à Nen-
daz. l'assemblée générale du Groupe-
ment des populations de montagne du
Valais romand. Fondé il y a trente ans,
ce groupement rassemble depuis l'an
dernier toutes les communes entière-
ment ou partiellement montagnardes
du Valais romand, qui sont au nombre
de 55. Le comité actuel est formé de
MM. Marcel Praplan, Icogne , prési-
dent ; Albert Zermatten, Sion, vice-pré-
sident ; Honoré Pralong, Sion, secré-
taire ; Jean-Baptiste Crettaz , Saint-
Jean, Pierre Deslarzes, Bruson , Marcel
Evéquoz, Erde, Roland Gex, Mex ;
Marcel Mariétan, Champéry ; Rémy

Marquis, Liddes ; Michel Praz , Veyson-
naz ; Edgar Rebord , Bovernier ; Nar-
cisse Seppey, Heremence, membres.

L'assemblée générale d'aujourd'hui
sera présidée par M. Charly Darbellay,
Charrat, assisté de MM. Praplan et
Pralong, président et secrétaire du
comité.

Deux grosses épines
Dans ses considérations générales, le

rapport du comité traite de l'inflation
et de la mise en place pénible, sur le
plan national , d'une structure équili-
brante pour les régions de montagne. Il
montre ensuite du doigt deux grosses

épines particulièrement gênantes au-
jourd'hui pour la v\e du montagnard ;
1) la récession écdnomique, dont j les
effets sont souvent plus aigus qu'en
d'autres secteurs! ou zones ; 2) certaines
conséquences de la « Lex Furgler »
lourdes et, à longue échéance, fatales
pour des régions entières qui ont misé
sur le tourisme. Le comité voit dans les
mesures de relance et les allégements
d'une législation trop rigide et impéra-
tive l'espoir d'un avenir plus serein.

Gerald Rudaz

Suite page 3
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Vous
pleuriez

par Maurice Deléglise
Voir page 30
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« Des contingents d'échappatoires»
M. JEAN ACTIS, PRESIDENT DE LA

FÉDÉRATION ROMANDE DES VIGNERONS

Dépasser l'iptiin politine

L'automne dernier, déjà, le NF par- ressant de compléter l'intervention de et par l'avis de M. Jean Actis, président
lait de « contingents d'échappatoires » Mc Aloys Copt par la réponse détaillée de la Fédération romande des vigne-
à propos de l'importation des vins sous de M. Ernst Brugger , conseiller fédéral , rons...
verre...

Hier, le journal a reproduit Tinter- u IF a AI I ATIO nnrninriiT w%m- ¦ m
vention de M" Aloys Copt au Conseil
national. Cette intervention, après celle
de M. Marius Lampert, au Conseil des
Etats , en mars dernier, pourrait quasi
se résumer en ces termes :

« ... pour éviter de passer en
quelque sorte sous les fourches
caudines du contingentement, une
quantité de plus en plus importante
de vins, qui devraient être importés
en vrac, le sont sous verre... ».

Mais de qui sont ces propos ? Ils
sont d'une personnalité neutre , de M.
Gaston Clottu, président de la Com-
mission des spécialistes de l'économie
vinicole suisse. Et ces propos ont été
tenus, il y a un an, sur les antennes de
la Radio romande.

Le problème de l'importation de
vins sous verre, pour être de consé-
quence, ne date donc pas d'aujour-
d'hui. Dans ce contexte, il semble inté-

II y a tout d'abord lieu de féliciter le
conseiller national Copt pour son inter-
vention pertinente, exposant de façon
objective le problème actuel de la viti-
culture suisse et du commerce des vins
indigènes.

Il faut ensuite prendre acte, avec
remerciements, de la volonté exprimée
par le conseiller fédéral Brugger de
vouloir intervenir dans le sens souhaité,
bien que nous ne soyons pas encore
rassurés quant à la mesure qui sera
utilisée. Pour le surplus, je formulerai
quelques remarques quant à l'apprécia-
tion de la situation donnée par le chef
du Département fédéral de l'économie
publique.

Au sujet des prix, je réitère un ren-
seignement d'importance : les prix du
vin ont été fixés en 1973 et en 1974 au
niveau interprofessionnel, cela est vrai.
Mais ils ont été acceptés par le préposé
à la surveillance des prix après deux
séances en 1973 et une en 1974.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique a raison de se soucier du
porte-monnaie du consommateur.
Ajoutons qu'il faut s'en soucier à tous
les niveaux, que l'on peut attendre du
consommateur rémunéré (comme sala-
rié ou indépendant) au tarif suisse,
qu'il consomme - en partie du moins -
aux conditions suisses, sans quoi, plu-
sieurs secteurs de notre agriculture
peuvent être rayés de la carte natio-
nale. Pour ce qui est du vin, la produc-
tion nationale ne couvre que le tiers
environ de la consommation totale. Le
solde est couvert par l'importation. Ce
solde, réglé par les contingents, doit
suffire pour les échanges internatio-

naux auxquels a fait allusion le con-
seiller fédéral Brugger.

Quant à la portée du premier arrêté
du Conseil fédéral limitant l'importa-
tion des vins blancs sous verre, le lec-
teur se rapportera à la constatation
faite par M. Copt. Les quantités pré-
vues par l'arrêté sont encore de 61 000
hl pour 1975 (contre 17 000 ni, moyen-
ne des importations pour les années
1966 à 1970). De plus, la quantité arrê-
tée par le Conseil fédéral est déjà dé-
passée par le jeu des attributions indi-
viduelles.

L'un de vos collègues de la presse,
s'exprimant ce matin à la radio sur la
politique conjoncturelle de relance telle
qu'envisagée dans les exposés aux
Chambres du conseiUer fédéral Brug-
ger, souhaitait que soit conservé le ni-
veau acquis. La production et le né-
goce ont démontré leur volonté et sont
allés même au-delà du vœu de votre
confrère en décidant de reconduire les
prix reconnus en 1973, malgré la
hausse des coûts de production et des
frais généraux. ^Suite page 3

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Un père a deux fils. Il dit à l'un :

« Va travailler à ma vigne. » Le
garçon est de mauvaise humeur et
il répond non, mais il regrette aus-
sitôt et il y va.

L'autre fils répond oui et n 'y va
pas.

Lequel des deux a fait la volonté
de son père ?

Ça me fait réfléchir. Le Père, c'est
Dieu. La vigne, c'est l'œuvre de
Dieu. Et il ne s 'agit pas ici d'ou-
vriers qu 'il embauche pour un sa-
laire convenu, mais de ses fils.

Les deux frères sont deux sortes
de chrétiens : ceux qui disent et
ceux qui font. Jésus les évoque ail-
leurs : ce ne sont pas tous ceux qui

Cette liberté est diminuée ou au
contraire aidée par le cœur. Elle
peut s'enferrer dans la désobéis-
sance ou s 'affermir dans
l'obéissance ; elle peut passer de
l'une à l'autre. Faire la volonté de
Dieu dépend, bien sûr, de la grâce,
qui est toujours là ; mais ça dépend
d'un constant effort et d'une atten-
tion pour joindre cette volonté ado-
rable ; d'un exercice comme d'un
chef d'orchestre pour amener les
passions à jouer juste, à jouer la
charité et non le bon plaisir.

La parabole s 'adresse aux p ha-
risiens que nous sommes, beau-
coup de nous, qui jugeons et
faisons la morale ; qui écoutons la

DIRE ET FAIRE
disent oui Seigneur qui entrent dans
le Royaume, mais ceux qui font la
volonté de mon Père.

Ici interviennent les obscurités, les
inconséquences de nos esprits et de
nos cœurs, les revirements possibles ment : « Les voleurs et les
entre dire et faire. Sans doute vaut-il prostituées sont avant vous dans le
mieux dire et faire que seulement Royaume de Dieu ! »
dire ou seulement faire. Et entre les Car ce n 'est pas très amusant de
deux, il y a toute une gamme. vivre longtemps sans Dieu : ils

Nous ne sommes pas simples ! auront faim , ils auront soif, ils vien-
Dire et faire, pour Dieu, c'est tout dront, secrets et timides, à sa vigne ;
un, il est la vérité, il est la et vous la trouvez, au soir, labourée,
puissance ; il dit et tout est fait. sulfatée , vendangée, vous qui n 'y

Les anges voient et choisissent avez pas mis la main. Et vous restez
sans retour. Quand Lucifer dit : « Je dehors avec vos belles paroles ,
ne servirai pas », il ne revient pas Dieu qui mets ta puissance à pa-
sur son refus, il est esprit. Les bêtes, tienter et pardonner, aie pitié de nos
elles, sont déterminées : elles mar- pauvres cœurs : que du dire nous
chent sous le fouet, domestiquées ou passions au f aire ! Que nous
domptées. aimions non seulement en paroles,

L'homme a une volonté libre. mais en actes et en vérité. MM

Parole et scrutons les Ecritures sans
exécuter la première mesure du pre-
mier précepte : aimer Dieu et aimer
le prochain.

Et Jésus nous dit sans ménage-

Espagne
Cinq morts

à l'aube
Voir page 32
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Drame sanglant a Nidau
Il tue sa femme et se suicide
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horlogère relève que pour les 7 premiers
mois de l'année, la part de SSIH aux ex-
portations suisses à fin juillet 1975 est restée
identique, tant en quantités qu 'en valeurs .

Le groupe enregistre globalement une
baisse de ses ventes de 28 % en pièces et de
20 % en valeurs, le portefeuille de comman-
des étant inférieur de 1/3 comparé à celui
de l'année dernière à la même époque..

Sur les marchés, les ventes des agents
généraux Oméga, Tissot et Lanco sont pro-

Incendie criminel
à Ruemlang

RUEMLANG. - Dans la nuit de mercredi à
jeudi, deux incendies ont éclaté dans un
bâtiment industriel de Ruemlang (ZH). Il
est très vraisemblable qu'il s'agit d'incendies
criminels. Les dégâts s'élèvent à environ
250 000 francs, au préjudice de deux entre-

Le 26 août dernier un Incendie, dont la
cause n'avait pas pu être établie, s'était déjà
déclaré dans la même entreprise, occasion-
nant des dégâts de l'ordre de 100 000 francs.

r--------------------i

NIDAU (BE). - Dans la nuit de
mercredi à jeudi, un ressortissant
tunisien, Mohamed Oueslati-Mon-
tandon, 25 ans, habitant Nidau
(BE), a tiré sur sa femme de 21 ans,
la blessant mortellement et s'est
ensuite donné la mort. Le jeune
couple semblait ne plus s'entendre
depuis un certain temps déjà. Le
mari était au chômage depuis plu-

portionnellement moins affectées que les
ventes ex-usines. Néanmoins, les stocks des
distributeurs sont dans l'ensemble encore
très lourds.

De vigoureuses mesures ont déjà été
prises pour stimuler les ventes et adapter
l'effectif , frais généraux et stock au volume
actuel des affaires.

Néanmoins, ajoute la lettre, le résultat
consolidé de l'exercice subira les consé-
quences défavorables de la .baisse sensible
du chiffre d'affaires et du temps nécessaire
pour rendre effectives les mesures décidées.

Le niveau de l'emploi a dû être adapté
pour l'ensemble du groupe, en fonction de
la situation particulière de chaque usine. Le
chômage partiel différencié (5 à 50 %) a
permis de ne procéder qu'à un nombre
minimum de licenciements, les 914 départs
enregistrés depuis le début de l'année
(11,81 % des personnes occupées au 31 dé-
cembre 1974) provenant en grande majorité
de départs volontaires non remplacés et de
mise à la retraite de personnes pouvant
prétendre à celle-ci.

Si la situation économique générale n 'évo-
lue pas positivement de façon à entraîner
une amélioration de notre carnet de com-
mandes, la SSIH devra envisager de nou-
velles réductions d'effectifs ou du temps de
travail avant la fin de l'année.

sieurs mois. Une voisine a entendu
du bruit pendant la nuit et des
coups de feu vers le matin. Le chien
du couple a aboyé pendant toute la
journée. Ce n'est que tard dans
l'après-midi que les deux cadavres
ont été découverts par la police, qui
a pénétré dans l'appartement à
l'aide d'une échelle de pompiers.

« Au Liban, tout le monde tire sur tout le monde »

VOLLÈGES. - Dans le courant de l'été, le sous-préfet de l'Entremont , M. Albert
Monnet, s'est rendu au Liban, où il a des attaches familiales puisque sa fille ,
mariée, vit à Beyrouth. Ce n'est pas le premier voyage qu 'effectue M. Monnet
dans , cette réjgùm tourpienté

 ̂
£pn ̂ tjémojgnage , prend ,dqnc; aujourd'hui une

valeur toute spéciale'. Remercions donc M. Monnet d'avoir bien voulu nous livrer
« ses notes ».

IL FAUT PARLER

D'abord, et c'est essentiel, de la véritable
mosaïque de religions et d'ethnies diffé-
rentes qui composent le pays. On y trouve
d'abord environ 2 100 000 Libanais, puis
200 000 Arméniens, 400 000 Palestiniens,
100 000 Syriens, 100 000 Européens et
100 000 habitants divers. Soit environ et
selon des statistiques officieuses - aucun
recensement officiel n'ayant eut lieu depuis
plus de vingt ans - 3 millions d'habitants
dont et de surcroît les religions sont encore
et elles aussi différentes ! On recense en
effet 1 350 000 chrétiens répartis de la façon
suivante : 700 000 maronites, 325 000 ortho-
doxes et 325 000 « autres » !

Puis 475 000 druses se situant entre les
chrétiens et les musulmans et, finalement ,
1175 000 musulmans dont 800 000 sunites
et 375 000 chiites.

Depuis l'Antiquité, les Libanais ont
surtout été un peuple de marins et de com-
merçants et ils n'ont jamais su ériger une
force politique pour conserver l'entité na-
tionale. Ils connurent toutes les invasions :
celles des Perses, des Grecs, des Romains,
des Byzantins, des Arabes de l'Empire otto-
man, puis, furent sous mandat français
avant d'accéder finalement à l'indépendance
en 1943. Le Liban était alors peuplé de
1 200 000 habitants , dont 60 % de chrétiens
et 40% de musulmans. On établissait alors
une démocratie qui avait la particularité
d'avoir, en plus de la constitution , un pacte
national non écrit , qui prévoit expressément
la répartition suivante :

Président de la République : chrétienPrésident de la République : chrétien - le droit de passage des armes d'un camp incidents éclatent. Ils sont entretenus et at-
(maronite) ; à un autre, et depuis la Syrie et la Usés par des éléments armés non identifiés ,

Président du Conseil des ministres : Jordanie. que l'on a vu tirer tantôt sur l'un , tantôt sur
musulman (sunite) ; l'autre des antagonistes !

Président de la Chambre des députés : .  ̂
leadei;L Palestlmens « OLP ». avec A cette motivation princi pale, viennent

musulman (chiite) ; Aratat et " FPLP " avec Habache (progrès- s'ajouter toutes les . rancunes, les haines, les
Vice-président du conseil des ministres. : s'stf' ^ 

trouvalent eJ Jordanie. En 
1971, la règlements de compte et... tout le monde tire

chrétien (grec-orthodoxe) ; Jordanie entre en guerre avec les Palesti- sur tout le monde; Les combats opposent
Vice-président de la Chambre des mens, qui doivent alors quitter le pays. Ils musulmans et chrétiens, la droite et la

députés : chrétien (grec-orthodoxe) . s m.stallent avec leurs leaders au Liban. En gauche, les Libanais aux Palestiniens , les
Le Liban est donc l'exemple d'une société mai 1973, second affrontement hbano-pales- Palestiniens entre ; eux, les pauvres aux

pluraliste et confessionnelle, qui constitue _V} ien \les Llbana's, ne supportent plus l'in- riches ce qui nous permet de dire aujour.
une véritable caisse de résonnance par rap- dépendance trop démonstrative des Palesti- d.hui . queique chose doit changer au
port au monde arabe et notamment aux con- mens; Finalement, sous la pression de l'Egy- Ubani tant sur le plan politique que social.
flits qui sont issus de la cause de la Pales- pîe et de la Syne' °-ul °"' deJa etabh le Plan " Le problème des Palestiniens doit trouver
tine. Si ce confessionnalisme a contribué à mni>..de la g"e"e d °ct0!?,r5 ™73 „c0,ntf son aboutissement avant qu 'il ne dégénère à
l'éclosion de l'entité libanaise, il ne peut par SMVZ SOnt.t

a,7et
 ̂
5" 1

D
97,3' 'e l'échelle mondiale.

contre enfanter une conscience nationale. "™" 1a"*f "*°n™rt en ,te ,d« Palestl; , mens en tant que peuple et « 1 OLP » est
déclarée son seul représentant envers les Vaud

PARALYSIE ! autres nations. Arafat , dans sa déclaration à Dn. j , j - i>;_;4î „4S.,„l'ONU demande l'état laïc (non sioniste) Ketrail Ue 1 initiative
La fonction remplie ailleurs par les partis dans les frontières actuelles d'Israël (1975) « logements »

est assurée au Liban par les communautés où cohabiteraient juifs , Palestiniens , chré-
religieuses. Il e'ri :résulte une double para- tiens et musulmans, selon le mode en vi- LAUSANNE. - Bien que la nouvelle loi sui
lysie. En temps die-paix d'abord , l'opinion et gueur au Liban. le logement votée par le Grand Conseil en
le Parlement sont morcelés en autant de septembre ne réponde pas en tous points
groupes qu'il y a de communautés, ce qui C'est la naissance du Front du refus aux objectifs de l'initiative lancée par les
rend par définition précaire la vie des gou- palestinien « FPLP », présidé par Habache partis socialiste et ouvrier populaire vau-
groupes qu'il y a de communautés, ce qui C'est la naissance du Front du refus aux objectifs de l'initiative lancée par les
rend par définition précaire la vie des gou- palestinien « FPLP », présidé par Habache partis socialiste et ouvrier populaire vau-
vernements : "privés d'assise majoritaire , ils et autres. Il s'agit d'extrémistes (Septembre dois, les initiants ont décidé de retirer leur
sont condamnés à survivre en gouvernant le noir) , etc., se déclarant progressistes et vou- initiative, dit un communiqué commun aux
moins possible pour faire le moins de mé- lant liquider Israël. deux partis.

contents. En temps de crise, 17 commu-
nautés se regroupent en deux blocs, chrétien
et musulman, d'importance quasi égale.
Toutefois, la présence palestinienne donne
une majorité musulmane. Le pays, dès lors,
devient absolument ingouvernable et la
place est laissée libre aux professionnels du
terrorisme !

LES PALESTINIENS

Les émigrés palestiniens arrivés dès 1948,
après la fondation de l'Etat d'Israël, ont été
internés dans des camps aux alentours de
Beyrouth et quelques autres villes. Aucun
droit ne leur était reconnu , ils n'avaient pas
de possibilités de travailler , vivaient en
marge de la société et étaient considérés par
les Libanais avec un certain mépris. En
1967, après la guerre des Six Jours , les Pa-
lestiniens ont pris conscience que les pays
arabes ne pourraient jamais leur faire re-
tourner leur patrie : la Palestine. Ils se
sont armés, par l'intermédiaire des pays ara-
bes progressistes : ce fut la naissance de la
résistance avec une milice : celle des fedayn.

Ces derniers - prêt à tout pur défendre leur
cause - stationnent principalement en Jor-
danie et au Liban, où ils jouissaient d'une
certaine liberté par contraste avec ceux se
trouvant en Syrie ou en Egypte et placés
sous contrôle militaire. En 1969, après les
affrontements entre l'armée libanaise et les
Palestiniens ont établi un accord , intervenu
au Caire, prévoyant notamment :
- l'exterritorialité des camps ;
- le droit de passage des armes d'un camp

à un autre, et depuis la Syrie et la
Jordanie.
Les leaders palestiniens « OLP », avec

LA RÉACTION D'ISRAËL

Israël veut alors faire disparaître la force
que représente les Palestiniens et démontrer
que le système de cohabitation proposé
selon le modèle du Liban, n'est pas viable.
A cet effet , Israël utilise les deux partis
extrémistes du Liban : les phalanges de
Pierre Gemayel (kataëb, à prédominance
chrétienne) et le « Front du refus » (Ha-
bache musulman). Enfin , il faut aussi
retenir que l'aminée libanaise ne compte
que 15 000 hommes, armée à nouveau
divisée entre... chrétiens et musulmans. En
conséquence, les communautés, les mino-
rités tentent d'assurer leur propre défense et
elles disposent toutes pour cela d'armes de
guerre. Dans ce contexte tout peut donc se
passer... il suffit de mettre l'étincelle.

En 1975, au cours du « printemps rouge »,
selon certains milieux politiques libanais ,
Israël serait responsable d'avoir mis le feu
aux poudres en lançant à Beyrouth une
campagne d'informations subversives : « In-
formations aux phalanges (Kataëb) » droite.

Les Palestiniens puissants, armés et struc-
turés, sont musulmans. Leur ambition est
d'appuyer la communauté musulmane et de
faire du Liban un Etat musulman.

INFORMATIONS
AU « FRONT DU REFUS »

(EXTRÊME GAUCHE)

Les chrétiens du Liban se constituent une
milice importante sous l'égide des Kataëb.
Tous les moyens seront mis en œuvre pour
maintenir leur situation privilégiée . Leur but
est de se débarrasser des Palestiniens ,
comme il a été fait en Jordanie.

ALORS QUI A TIRÉ À BEYROUTH ?

Après une guerre des nerfs, les premiers

MARTIGNERAINS, VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

MARTIGNY. - Cette photo a été prise le 20 septembre 1972, à une altitude
d'environ 915 kilomètres par le satellite américain Hrst Landsat 1. Elle montre
une grande partie des Alpes (135 km sur 185 km). A gauche, en haut, l'extrémité
du lac Léman. Au milieu, les Alpes valaisannes couvertes de neige et de nuages,
le coude du Rhône avec notre bonne ville. On distingue facilemen t la vallée du
Rhône, les lacs de Mauvoisin, de la Dixence, de Mattmark , les rochers de
l'Illgraben. En bas à droite, la plaine du Pô. Sur l'original, des détails de 100
mètres peuvent être identifiés (aérodrome de Sion, par exemple).
Mention obligatoire : Photo NSA N " 8 10 590 - 5005 A. Rep roduction Bros "Data
Center. Publication autorisée le 20 juin 1975 par le US Geological Survey:
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Une nouvelle recette
pour apprêter
le chevreuil
Connaissez-vous la meilleure manière
de préparer le chevreuil ?
Pour 4 personnes, une belle selle de
chevreuil d'environ 1 kg 200, bien
parée. La faire mariner 24 heures de
préférence. Ensuite, bien l'égoutter,
la rôtir environ 12 à 15 minutes dans
un four bien chaud. Déglacer la pla-
que de rôtissge avec un demi-verre
à vin blanc de cognac. Rajouter 2
verres de jus de gibier et 2 verres de
crème. Cuire le tout jusqu'au degré
de liaison désiré et napper la selle
après l'avoir préalablement décou-
pée. Mettre en garniture une demi-
pomme pochée de sirop, remplie de
gelée d'airelles fraîches.
Mais, un conseil !
Avant de l'essayer pour vos amis,
venez la déguster au
restaurant du Rhône
tél. 026/2 42 54 ou au
restaurant
du Grand-Saint-Bernard
tél. 026/2 26 12
Martigny

Auberge du Pont-de-Gueuroz

Brisolée avec moût
Jour de semaine sur commande

Tél. 026/8 14 51

La Chaste

Civet et médaillon de chevreuil

Hostellerie de Genève
Martigny

Nos spécialités de chasse
Selle de chevreuil
Médaillon de cerf

Civet de cerf grand-mère
Et toujours nos spécialités

de fruits de mer

Se recommande :
fam. A. Luyet, chef de cuisine

Tél. 026/2 31 61

Restaurant de l'Hôtel-de-Ville - Martigny
vous recommande ses spécialités de chasse

- terrine de lièvre au cognac
- civet de chevreuil grand-mère
- noisette de chevreuil Romanoff
- côtelette de marcassin aux girolles
- râble de lièvre des gourmets
- selle de chevreuil Saint-Hubert

Sur demande, pour 6 à 8 personnes
la gigue de chevreuil
Sans oublier ses nombreuses spécialités de poissons.

Prière de réserver votre table au 026/2 21 04
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Le Crédit agricole
Présidé par M. Pierre Deslarzes et

géré par M. Honoré Pralong, l'Office
du Crédit agricole remplit une impor-
tante mission auprès des populations
montagnardes. Le comité souligne
qu'en 1972, 23 156 100 francs ont été
empruntés au taux de 1 % ou sans in-
térêt et que ce montant s'est élevé à
près de 27 millions en 1973. Il n'est pas
difficile d'imaginer que si ces sommes
devaient être empruntées aux taux ac-
tuels des banques, la plupart des
exploitations agricoles ayant besoin
d'un apport financier seraient condam-
nées à mort. Depuis 1963, 4113 de-
mandes on été reçues par le Crédit
agricole, 3053 acceptées pour un mon-
tant total de 203 087 486 francs, les
avances de la Confédération ayant été
de 76 543 405 francs. Avec ce bilan , la
caisse du Valais se situe en deuxième
position sur le plan suisse.

« Oui » au tounsme
Le bétail tient évidemment une place

de choix dans la vie en montagne. L'ac-
tion « clôtures », subventionnée, pour la
quelle une quarantaine de demandes
ont été déposées en 1975, a abouti à la
pose d'un réseau de 100 km. Il s'agit de
préserver de l'abandon total les terrains
alpestres difficiles à exploiter.

La montagne s'intéresse de près aux
redevances hydroélectriques, qui doi-
vent être réajustées sur le plan fédéral ,
à la suite d'une demande des cantons
montagnards du Valais, Uri , Tessin et

Journée du costume vaudois
au Comptoir suisse

La traditionnelle journée de l'Association
du costume vaudois, qui groupe quelque
1400 membres, aura lieu dimanche 28 sep- ,
tembre. 150 chanteurs et danseurs, sous la
direction de M. Etienne Bettens pour les
chœurs, et de M"" Anne-Lise Cavin pour les
danses, donneront trois spectacles, à 11 heu-
res, 14 h. 45 et 15 h. 45, dans les jardins du
Comptoir suisse.

Grisons. Il appartient aux Chambres de
décider.

C'est par la protection des eaux que
passe aujourd'hui le permis de cons-
truire. Les populations montagnardes
sont sensibilisées par la définition à
donner à la « clause du besoin », exigée
pour autoriser des transformations et
des réparations dans les mayens ou
dans des bâtiments isolés.

Le comité du groupement fera rap-
port sur les démarches entreprises dans
ce sens.

« Oui » à la loi sur le tourisme : le
comité du groupement, sans nier quel-
ques imperfections du projet , recom-
mande aux montagnards de voter
« oui », étant bien clair pour chacun
qu'un refus de la loi poserait de graves
difficultés à notre économie touristi que
et montagnarde.

En ce qui concerne les améliorations
du logement en montagne, les nou-
velles normes entrées en vigueur
depuis le 1" septembre 1975 ouvrent
d'intéressantes possibilités, les ancien-
nes comportant des minima trop sévè-
res (normes et revenus) excluant
pratiquement toute demande.

La « mentalité à former »
Vivre en montagne : oui , si c est pos-

sible. C'est donc ce « possible » qu'il
s'agit d'aménager. Le groupement des
populations de montagne, après trente
ans d'existence, est décidé à poursuivre
ce but plus dynamiquement que jamais ,
par une attitude de conduite de l'évé-
nement et non de soumission à celui-ci ,
« par une perception des décisions « po-
litiques » à prendre, au sens étendu du
terme et, surtout, par une formation des
mentalités pour l'accueil des grandes
actions communes aptes à sauver nos
ensembles montagnards et garantir
l'avenir de communautés vivantes ».

Un programme que l'on ne peut
qu'applaudir et soutenir , tant il est su-
perflu de rappeler l'importance, sur
tous les plans, d'une population monta-
gnarde forte dans notre canton.

Gerald Rudaz

vivre en

LIBRES OPINIONS
Non à la loi telle que présentée

APPEL
DE LA FEDERATION

D'ANNIVBERS

Je partage entièrement les vues de l'article
placé sous le titre « Les raisons d'un
NON », signé E.R. et figurant sur le Nouvel-
liste du jeudi 25 septembre. Je me demande
personnellement si certaines personnes ou
organisations ne veulent pas le beurre et
l'argent du beurre. Naturellement qu'une
pareille réaction de ma part exige quelques
explications.

Il est clair qu'une loi sur le tourisme doit
être élaborée et votée, mais il me semble à
première vue que la teneur de la future loi
pénalise grossièrement une partie de nos
bons Valaisans. Une pénalité telle que pré-
sentée doit-elle être infligée aux proprié-
taires de chalets non loués et réservés au
seul usage de leur famille ? Je ne veux pas
revenir sur les détails, si bien donnés dans
l'article signé E.R., mais je ne comprends
pas pourquoi ce projet de loi est totalement
démuni de respect face à ceux qui pos-
sèdent des chalets dont le seul but est le
repos méritant de toute une famille.

Si une famille dort au chalet , elle ne dort
pas dans son logement habituel et aucune
déduction s'applique à de tels cas. Si cette
même famille passe deux mois au chalet , il
faudrait qu'une réduction soit effectuée sut
sa participation annuelle aux frais d'épura -
tion et d'incinération faute de quoi cette fa-
mille sera accablée deux fois pour le même
objet.

Lorsqu'une personne possède deux postes
radio, l'administration des PTT est assez
correcte pour encaisser qu 'une seule taxe
car elle estime qu'il est difficile voir im-
possible d'utiliser deux appareils en même <. , La Fédération d'Anniviers, groupant les
temps. Communiqué Sociétés de développement d'Ayer-Mission ,

Pour la loi sur le tourisme qui ne pense , Df»/"' A C" de chanQolin > Grimentz, Saint-Luc, Verco-
qu'à la rentabilité pure et simple, elle oublie QU ET D\_ U© S10I1 nn, Vissoie et Zinal, rend la population du
qu'il est difficile de dormir à deux endroits ¦ Réuni le 25 septembre 1975, le bureau val d'Anniviers attentive à l'importance que
en même temps. Soyons donc corrects et ne • du PDCS a examiné les objets soumis à revêt pour l'avenir touristique du canton la
poussons pas le peuple à ne rien faire et à I la votation cantonale des 27 et 28 sep- nouvelle loi sur le tourisme,
ne rien avoir, pour enfin pouvoir savourer tembre 1975. Il recommande à ses adhé- . .
nos lois inexplicables bien souvent. rents et sympathisants : ,C .ette 

TrT  ̂
°' d°l\?ntle allttes °bIf>

L'exposé de la Chambre valaisanne 1. DE SE RENDRE AUX URNES valider définitivement 1 encaissement des
d'agriculture invite à voter « OUI » en I 2. de voter : taxes de sqour auprès des hôtes de nos sta-
indiquant que le tourisme crée de nombreux | OUI à la révision des articles 69 à 83 hons- Sa"? » aPP °J} d,e ces tax

f de 
t
se'our'

emplois permettant aux paysans d'améliorer et 89 de la Constitution cantonale le!! "*??« de développement se trouvé-
leurs ressources. Il indique également qu'il I OUI à la loi sur le tourisme du 4 Jf.ent démunies de leur principale ressource
procure des revenus complémentaires et juillet 1975 financière e , par conséquent, deviendraient
d'une manière générale, contribue pour une OUI à l'encouragement des entre- Da altement inopérante,
part non négligeable à l'écoulement de nos ¦ prises de transports publics. La Fédération d'Anniviers recommande
produits. Pour le bureau du PDCS donc un OUI massif à la loi sur le tourisme,

Je ne partage pas entièrement cet avis car le président : Antoine Dubuis le 28 septembre prochain.

:

ce n'est pas celui qui va au chalet avec sa
famille qui bénéficie plus que les autres de
ces revenus complémentaires et de cet écou-
lement de produits. Ne pensez-vous pas que
toute la production valaisanne est bénéfi-
ciaire de cet argument ? Ne pensez-vous
pas qu'il est injuste de pénaliser seulement
les agriculteurs ou les familles propriétaires
de chalets ?

Il me semble que l'argumentation citée,
sans être totalement fausse pour une autre
application, ne peut être retenue pour invi-
ter les citoyens à voter « OUI ». Les proprié-
taires de chalets ne devraient pas être
soumis à ces deux taxes car ils versent déjà
un impôt pour leur avoir et contribuent lar-
gement par leur présence périodiquement à
la rentabilité des commerces locaux.

Si cette loi est acceptée telle que pré-
sentée, ce sera non seulement les proprié-
taires de chalets qui feront les frais mais
toutes les familles qui bientôt ne pourront
plus organiser leur changement d'air annuel
parce que les taxes seront trop élevées pour
elles. Cette loi est-elle élaborée par des gens
riches et pour des gens riches ? Que le
peuple valaisan analyse bien ce projet
avant de voter car il en va de son propre
intérêt.

Pour ma part je vote NON à un projet
auquel seuls les riches peuvent éventuelle-
ment souscrire et je reste à disposition de
ceux qui auraient le sentiment de pouvoir
me convertir. François Bétrisey

Saint-Léonard

L'importation de vins sous

M. JEAN ACTIS, PRÉSIDENT DE LA
FÉDÉRATION ROMANDE DES VIGNERONS

admettre, a priori, que par vins de qua-
lité l'on soit toujours au même diapason
que les pays exportateurs. De plus, au
vu des prix pratiqués et des appella-
tions à l'étalage, M. Copt a eu raison
de mettre l'accent sur l'importation de
vins courants en bouteilles.

En conclusion, le viticulteur ne doit
pas figurer comme mendiant. Il attend
que toutes les « règles du jeu », droits
et obligations, rappelés par le conseiller
national Copt, soient respectées.

Nous nous trouvons au stade de l'op-
tion politique. Je fais encore confiance
au chef du Département fédéral de l'é-
conomie publique, à nos autorités, plu-
tôt que de croire déjà que l'on va bra-
der notre économie viti-vinicole. Mais
des mesures urgentes s'imposent alors !

DEPASSER L'OPTION POLITIQUE
Suite de la première page

Le conseiller fédéral Brugger a cons-
taté que la viticulture ne lui a pas causé
de soucis au cours de ces dernières
années. Mais rappelons qu'à la fin des
années soixante, certaines régions et
pour certains cépages étaient encore
déficitaires. La situation s'est amélio-
rée, dans le cadre d'un développement
contrôlé. Faut-il laisser cette situation

se dégrader pour devoir la rétablir à
plus grands frais ?

Quant à la qualité : certes les pays
étrangers ont également des vins de
qualité dans leur assortiment. Les rè-
gles ne sont pourtant pas les mêmes
que chez nous, pas aussi strictes, du
moins pas partout et pour tout. Je ne
citerai même pas et en particulier le
problème posé par les appellations et
les étiquettes. Dès lors, l'on ne peut

M. Ernst Brugger, chef du Département de l'économie publique

PESER LE POUR ET LE CONTRE
Les problèmes exposés par le con-

seiller national Copt, concernant la
« submersion » de notre pays par les
vins étrangers, me sont connus. Je me
suis occupé à fond de cette question
ces derniers temps.

La viticulture était, depuis de lon-
gues années, le seul secteur de notre
agriculture qui ne nous ait pas donné
de soucis. Cela s'explique par l'évolu-
tion générale de la conjoncture mais
aussi par les efforts des viticulteurs et
de la Confédération, notamment en
matière de cadastre viticole, lequel ,
comme l'a déclaré le conseiller national
Copt, a fait ses preuves dans le passé et
ne doit pas être ignoré dans l'avenir.

Actuellement la situation est sensi-
blement modifiée. Nous sommes
« inondés » de toutes part, de France,
d'Italie et d'Espagne et, même par des
vins de bonne qualité. Si tout n'est pas
bon, du moins, y a-t-il de bonnes qua-
lités et, de plus, à des prix bon marché
qui se situent bien en dessous des prix
des vins indigènes. Je suis de l'avis que
nous devons faire quelque chose à cela.
Nous avons déjà fait quelque chose :
l'importation des vincs blancs en
bouteilles a été très contingentée. Je
dois toutefois dire ici, en toute honnê-

teté, que pour prendre une telle déci-
sion, comme sur tous les problèmes
économiques, je me trouve dans un cli-
mat de tension au sein duquel il faut
peser les intérêts de chacun. Il s'agit
non seulement de préserver les intérêts
des producteurs mais de penser éga-
lement aux consommateurs qui achè-
tent le vin et, pour autant qu 'il soit
bon, le boivent.

En pesant tous ces intérêts, il est dif-
ficile d'aller trop loin. Les intérêts des
consommateurs doivent être consi-
dérés, d'autant plus qu'il y a peu de
temps des erreurs ont été commises
pour la fixation des prix , aussi bien de
la part de la production que de la part
du négoce et des cafetiers-restaurateurs.
L'on n'a pas tenu compte des bons
conseils alors qu'il n'y avait pas de
moyen d'intervention directe. Ce qui se
passe aujourd'hui est, en partie du
moins, la conséquence de ces éléments.
Nous ne pourrons pas ultérieurement
honorer, d'une façon trop large, ce
comportement. C'est la restriction
que je dois faire , mais je suis d'accord
et vous le savez, Monsieur le
conseiller national, que nous avons à comme étant idéale. Je fais appel à la
prendre de nouvelles mesures. compréhension face à la tension qui

Il est exact que j'ai en main le rap- existe également dans ce domaine.

port de la Commission des spécialistes
avec ses propositions qui seront exami-
nées en temps utile. Pour prendre notre
décision, nous devrons également sa-
voir comment se présentera finalement
la récolte indigène 1975. Notre décision
pourra intervenir alors dans les pro-
chains temps.

Il y a un autre sujet de préoccupa-
tion : nous devons tenir compte des ac-
cords internationaux. Ceux-ci ne sont
pas conclus pour nuire à notre écono-
mie mais pour en retirer un certain
profit. Nous avons pu faire , ces derniè-
res années, avec les importations de
vins un commerce compensatoire, par
exemple : importation de vin contre
exportation de bétail d'élevage, , ou
opérations semblables. Cela est aussi
important et nous nous trouvons , là
aussi, dans une situation pénible. Vous
voyez, nous devons peser le pour et le
contre. Je ne doute pourtant, à aucun
moment, que nous ne pourrons, au
moins partiellement, aller dans le sens
de vos vœux, mais vraisemblablement
pas dans une mesure telle que le com-
merce et les producteurs considèrent

Logique
L'avenir économique du Valais est

incertain.
Le canton se prête , en effet , assez mal

à l'implantation industrielle. La plus
grande partie des matières premières en-
trent en Suisse par la voie fluviale du
Rhin. Nous en sommes éloignés. Nous
sommes également distants des lieux de
consommation.

La production agricole et viticole
touche pratiquement à son plafond. En
montagne elle n'est plus rentable.

Seul le tourisme permet de caresser
encore d'intéressantes perspectives de
développement.

Il faut cependant lui donner une assise
légale, même si le projet soumis au vote
présente des imperfections.

En toute logique, il faut donc voter
« OUI ».

F.C.

Précisions au sujet de l'article 18
J. de F. donnait dans le NF d'hier une

interprétation tendancieuse pour ne pas dire
plus, de l'article 18 en prétendant que le
« papa et la maman en visite 24 heures chez
son fils en ville, paiera une taxe. »

Cela est contraire à la réalité. Il faut faire
une distinction fondamentale entre la lettre
et l'esprit de la loi.

Est-il encore nécessaire de rappeler que la
taxe de séjour existe en Valais depuis 1937
et qu'elle a été introduite dans la plupart
des cantons suisses ? Elle existe également
dans la très grande majorité des pays
européens.

Quelles étaient les dispositions en vigueur
depuis 1937 dans notre canton ?

Article 3 du décret du 6 juillet 1937 :
Tous les hôtes de passage ou en séjour sont
astreints au paiement d'une taxe de séjour
dont le produit est destiné à fournir les res-
sources nécessaires à l'activité des Sociétés
locales de développement et de l'Union va-
laisanne du tourisme.

Article 8 de la loi du 12 mai 1971 : dans
tout le canton, la taxe de séjour est perçue

auprès de toutes les personnes de passage
ou en séjour dans une localité, sans y être
domiciliées.

Art 18 de la loi sur laquelle nous devons
nous prononcer ce week-end : dans tout le
canton, la taxe de séjour est perçue auprès
de toutes les personnes de passage ou en sé-
jour dans une commune et qui n'y sont pas
domiciliés.

La disposition de l'article 18 n'a donc
strictement rien de nouveau et il n'est nulle-
ment dans l'intention du législateur d'intro-
duire l'inquisition et des tracasseries
administratives.

Depuis 1973, il n'a jamais été question de
faire payer une taxe de séjour à un papa ou
à une maman en visite chez son fils, pas
plus que de taxer un enfant en visite chez
ses parents.

Vouloir faire croire le contraire, serait té-
moigner de l'ignorance de l'application de la
loi ou ce qui serait plus grave, d'une volonté
délibérée d'induire le citoyen en erreur.

Il faut se rappeler qu'il s'agit bien d'une
loi sur le tourisme ! hb

Terroristes sur sol tessinois
Le Conseil d'Etat intervient à Berne
illlll ll toujours aussi partiale

BELLINZONE. - Le Conseil d'Etat tessi-
nois est intervenu auprès des autorités fédé-
rales afin que les mesures d'extradition
concernant des personnes suspectes d'être
mêlées à des actions criminelles ou subver-

renforcement du corps de police sera effec-
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruffi-

nen, tél. 55 10 29.
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
n i. 'A. on u on c-.. . ;,A -,.. 40 u on A.

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 Valaisan,

tél. jour : 22 12 71, nuit : 22 08 67.
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 Zlmmer- RAor-tinriU

mann, tél. 22 10 36. I™«" "y ¦ ¦ J
Service dentaire d'urgence pour le week-end Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz

et les Jours de fête. - Appeler le N" 11. tél. 2 66 16. Dimanche de 9 h. 30 à 12 heu-
Hôpltal régional. - Permanence médicale as- res et de 17 à 19 heures. En dehors de ces

surée pour tous les services. Horaire des heures, ordonnances urgentes seulement.
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 Valaisan,
tél. jour : 22 12 71, nuit : 22 08 67.

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

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

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

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

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

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

27- 28 septembre
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0'8%0 " ,é'éphone Saint-Maurice
AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de

la Gare 21, 3* étage.
Maternité de la pouponnière. - Visites tous les

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque de la cathédrale. - Ouverte le
mardi et le mercredi de 15 h. à 18 h.

privées, de 13 h. 30 à 20 heures.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fêle. - Appeler le N° 11.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage. - Téléphone 2 26 55 et 2 34 63.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.

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

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

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

Vemayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-
phone 8 16 13 OU 8 13 88.
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BOURSE DE ZURICH

BOURSE DE ZURICH

Canasec 524 534
Crédit Suisse Bonds 70 1/4 71 1/4

Total des titres cotés 151
dont traités 63
en hausse 9
en baisse 40
inchangés 14

tendance générale alourdie
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses à peine soutenues
obligations étrangères irrégulières

Dans le reste de la cote, les hollandaises et
" ;—" ' ;—; 1 les allemandes ont dans les grandes lignes

CHANGE - BILLETS répété les cours de la séance précédente.
Dans le marché des obligations, les cours

prance gg 61 — n ont Pas DeaucouP varié et terminent aussi
Angleterre 5C45 5^80 au niveau de la veille.
USA 2.68 2.78 " 
Belgique 6.30 6.70 PRIX DE L'OR
Hollande 98.50 100.50
Italie 35.— 37.50 Lingot 11550.— 11775.—
Allemagne 101.50 104.— Plaquette (100 g) 1155.— 1195.—
Autriche 14.40 14.75 Vreneli 112.— 125.—
Espagne 4.40 4.65 Napoléon 130.— 145.—
Grèce 7.50 9.— Souverain (Elisabeth) 105.— 120.—
Canada 2.62 2.72 20 dollars or 570.— 610 —

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

;

Le nouveau recul de la tendance enregis-
tré hier à New York a eu une influence
négative sur nos marchés. Le volume des
échanges a de nouveau été très modeste et
l'ensemble des secteurs de notre économie
ont été touchés par ce climat maussade.
Chez les hors-bourse déjà , les cours ont
fléchi. Dans le marché officiel , seules les
bancaires se sont relativement bien compor-
tées. Dans le secteur affaibli des financières ,
on remarque le fléchissement de la Juvena.
Aux industrielles, la totalité presque des
titres ont baissé et les Ciba-Geigy ressortent
une fois de plus du lot , dans le sens négatif,
tif.

Les certificats américains traités chez
nous ont évolué à la parité de New York.

Suisse 25.9.75 26.9.7?
Brigue-Viège-Zermatt 92 D 92 D
Gonergratbahn 625 D 625 D
Swissair port. 385 378
Swissair nom. 366 365
UBS 2890 2895
SBS 413 412
Crédit Suisse 2600 2600
BPS 1770 1760
Elektrowatt 1730 1725 D
Holderbank port. 360 360 off
Interfood port. 1950 1925
luvena port 42u 400
Motor-Columbus 880 off. 880
Œrlikon-Bùhrle 1155 H60 off
Cie Réassurances port. 2120 2110
Winterthur-Ass. port. 1685 1690
Zurich-Ass. port. 9700 9625
Brown, Boveri port. 1250 1230
Ciba-Geigy port. 1230 1195
Ciba-Geigy nom. 555 545
Fischer port. 465 off. 465 off
Jelmoli 1025 1030 off
Héro 3025 3100 off
Landis & Gyr 525 510
Losinger 910 925 off
Globus port. 2100 off. 2000
Nestlé port. 2890 2865
Nestlé nom. 1460 1450
Sandoz port . 3825 3775
Sandoz nom. 1590 1575
Alusuisse port. 940 920
Alusuisse nom. „ 375 375 off
Sulzer nom. 2140 2120

Bourses européennes
25.9.75 26.9.75

Air Liquide F 333 335
Au Printemps 77.90 77.10
Rhône-Poulenc 116.20 116
Saint-Gobain 124.10 121.20
Finsider Lit. 275 270
Montedison 452 460
Olivetti priv. 907 908
Pirelli 777 782
Daimler-Benz DM 307 307
Karstadt 430 429 1/2
Commerzbank 193.60 192.90
Deutsche Bank 301 1/2 302
Dresdner Bank 227.80 227
Gevaert b.Fr. 1130 1124
Hoogovens flh. 50 1/2 49.90

USA et Canada 25.9.75 26.9.75
Alcan Alumin. 63 59 1/4
Amax 141 off. 142 off.
Béatrice Foods 53 1/2 off. 53 1/2 off
Burroughs 245 245
Caterpillar 181 1/2 182 off.
Dow Chemical 248 242 1/2
Mobil Oil 121 119 1/2
Allemagne
AEG 73 1/2 74 1/2
BASF 132 1/2 132 1/2
Bayer 110 110 1/2
Demag 172 off. 172 off.
Hoechst 125 1/2 126
Siemens 265 267 1/2
VW 125 1/2 125
Divers
AKZO 33 3/4 33 1/2
Machines Bull 20 ' 19 3/4
Courtaulds 7 3/4 off. 7 3/4 off.
De Beers port. 10 1/2 10 3/4 off.
ICI 16 16 1/4 off.
Pechiney 63 64 off.
Philips ' Gloeil 23 1/4 23
Royal Dutch 95 94
Unilever 104 1/2 104 1/2 off.

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 418 , 428
Anfos 1 117 U8
Anfos 2 105 1/2 106 1/2
Foncipars 1 1950 1970

_ Foncipars 2 m0 1130
Japan Portfolio 348 358
Swissvalor 175 173
Universal Fund 82.93 84 3/4
Universal Bond 77 79
AMCA 33 44
Bond-Invest 69 1/2 70
Canac 87 1/2 88 1/2
Bond-Invest 69 1/2 70 Crédit Suisse Bonds 70 1/4 71 1/4
Canac 87 1/2 88 1/2 Crédit Suisse Intern. 63 64 1/2
Denac 64 65 Energie-Valor 78 3/4 80
Espac 236 238 lntervalor 59 60
Eurit 105 107 Swissimmobil 61 1030 1040
Fonsa 73 74 Ussec 620 630
Germac 96 97 Automation-Fonds 67 68
Globinvest 58 1/2 59 1/2 Eurac 271 272
Helvetinvest 98.60 — Intermobilfonds 67 68
Pacific-Invest 65 1/2 66 1/2 Pharmafonds 144 145
Safit 240 250 Poly-Bond int. 67.30 68.30
Sima 175 _ Siat 63 1085 1095
Canada-Immobil 730 750 Valca 65 67

u TEN&àNCE su* we$ MARCHéS Etmopim*$

FRANCFORT : irrégulière.
La bourse allemande a évolué irréguliè
rement tout au long de la séance.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les valeurs internationales ont fluctué à forte prédominance en baisse dans un
la baisse alors que les locales ont fait volume d'échanges moyennement actif,
preuve généralement d'une bonne dispo- LONDRES : irrégulière.
sinon.

BRUXELLES : en baisse.
Influencée par la baisse de Wall Street.

le marché s'est déprécié sur un large
front.

MILAN : irrégulière.
La bourse milanaise a enregistré une

Le Stock Exchange n'a pas enregistre
d'écarts bien importants par rapport à la
veille.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
IBI. O U£ I f .

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de (ête. - 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 Mottlez, Les Iles, tél. 3 73 51. En
cas d'absence, tél. 3 66 85. Exercices : 2e
mardi de chaque mois dès 20 heures. ,

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Schwab et

Contât, tél. 4 15 44.
Médecin. - Service médical Jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-

phone 6 21 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacia de service. - Pharmacie Meyer

tél. 31160.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig

ger, tél. 2 12 37.
Patrouilleur du Slmplon du TCS. - Victor Krc

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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¦ de garder (après levage des filets). "¦ Lavez les poissons. Mettez-les dans I
I une casserole avec les aromates, le -_ vin blanc et un litre et demi d'eau. Si I
¦ vous désirez stériliser le bouillon , ¦
¦ mettez moins d'eau afin que, plus P¦ concentré, il tienne peu de volume. I
¦ Salez moins aussi, quitte à rectifier

au moment de l'utilisation. Laissez |
| frémir 30 à 40 minutes, puis passez ¦_ au moulin à légumes (grosse grille) et 1
¦ enfin au tamis poiir .éliminer toutes ¦
¦ les arêtes.

| QUESTION PRATIQUE
Comment peut-on nettoyer des piè- 1

| ces d'argent qui ont passé de Ion- ¦_ gués périodes sans entretien, soumi- *¦ ses à des émanations nocives ou très ¦
¦ altérées ?

Voici deux méthodes très efficaces. I
1. L'eau savonneuse, tiède, bien ¦

_ moussante, peut aisément nettoyer ¦
¦ un objet en d'argent simplement I
¦ noirci par l'usage. Un peu de lessive !¦ dans de l'eau très chaude aboutira |
J au même résultat sans aucun risque ¦

pour le métal. Après un bon rinçage ¦
| (à l'eau chaude), un vigoureux polis- I

| UN MENU
Consommé de poisson
Omelette fines herbes
Fromage
Gâteau de riz

I LA PLAT DU JOUR
| Consommé de poisson
m Préparation : 20 minutes. Cuisson :
¦ 40 minutes.

Fond de poisson, pour une soupe¦ .de six personnes : quatre ou cinq tê-
| tes de soles, une tête de congre, un
_ morceau de cabillaud, quelques pe-
I tits poissons (deux merlans ou deux
¦ tacauds), deux gousses d'ail, une ca-¦ rotte, un poireau, un bouquet garni
| (thym, laurier, queue de persil, bran-

che de fenouil), deux oignons piqués
| de clous de girofle, quelques grains
m de poivre et de coriandre, une pointe¦ de poivre de Cayenne, une cuillerée
¦ à soup de sel, un demi litre de vin
_ blanc, un litre d'eau.

Quand le « fond » de poisson sera
- cuit, on pourra, suivant les goûts, y
¦ ajouter un peu de safran, de curry ou
¦ de paprika. Différent de la soupe de¦ poissons qui peut faire à elle seule
| un plat complet, le consommé peut
_ être servi en potage, avec des croû-
¦ tons frits ou du riz , ou servir de base
m de cuisson pour une soupe de mou-¦ les ou de petits coquillages (coques,
| fausses palourdes). Ce fond de pols-

son peut aussi être utilisé comme
| base d'une sauce blanche d'accom-
¦ pagnement pour un poisson ou des¦ fruits de mer. Il peut être préparé à
| l'avance, on peut aussi le faire stéri-

User afin de le conserver en « en-
| cas ». Il est préparé avec des petits
m poissons, ou les arêtes et têtes que
¦ l'on peut demander au poissonnier

I
I
I
I

sage à la peau de chamois apportera 'le brillant recherché.
2. L'alcool est un parfait nettoyant

pour les métaux précieux. En le com- |
binant avec quelques pincées de ¦
blanc d'Espagne, il vous donnera une I
mixture simple et économique pour ¦
raviver l'éclat d'un argent terni, '
même légèrement rayé (ce qui arrive |
fréquemment avec certains ustensiles
ménagers et les bijoux, bracelets ou I
bagues, qui sont heurtés fréquem- 1
ment dans les gestes de la vie cou- ¦
rante).

CONSEILS POUR VOTRE SANTÉ |
Si vous vous êtes habituée aux 1

hypnotiques vous allez diminuer pro- ¦
gressivement vos doses. Pour vous I
aider, voici quelques possibilités na- '
turelles et sans danger.
L'infusion au tilleul

Elle se prépare à raison de 20 g de I
fleurs séchées pour un litre d'eau. ¦
Boire une à deux tasses au coucher.
La décoction de feuilles de laitue

La décoction se prépare en faisant ¦
bouillir, pendant dix minutes, 60 g de M
feuilles de laitue fraîche dans un litre I
d'eau. Boire une grande tasse au '
coucher.
Le bain de tilleul

Faire une infusion de tilleul à rai- I
son de 500 g de fleurs dans deux 11- 1
très d'eau. Verser à travers une ¦
passoire dans l'eau d'un bain chaud. I
Rester dans le bain entre quinze et
vingt minutes.

I

Ce qui nous fait vieillir, ce n'est pas
de prendre de l'âge, c'est de déserter
notre idéal.

M.G.
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L'amour c'est...

... enrouler le tube de dentifrice
lorsque c'est nécessaire.

01 1974 by loi Angalt¦ ïimt,
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Bourse de New York 25A75 269 75
American Cyanam. 24 1/4 24 1/2
American Tel & Tel 46 46 1/8
American Tobacco 36 5/8 36
Anaconda 16 7/8 16 3/4
Bethléem Steel 37 36 3/8
Canadian Pacific 13 5/8 13 3/8
Chriysler Corporation 10 3/8 10 5/8
Dupont de Nemours 113 5/8 113 1/2
Eastman Kodak 92 7/8 93 3/4
Exxon 90 3/8 90 7/8
Ford Motor 37 1/8 37 5/8
General Dynamics 45 1/4 46 3/4
General Electric 44 5/8 45 1/2
General Motors 51 1/4 53
Gulf Oil Corporation 22 1/8 21 7/8
IBM 19 1/4 196
International Nickel 26 25 7/8
Int. Tel & Tel 19 3/4 19 7/8
Kennecott Cooper 31 3/8 31 3/4
Lehmann Corporation 10 10 1/4
Lockheed Aircraft 9 9 3/8
Marcor Inc. 24 3/8 24 3/4
Nat. Dairy Prod. 37 1/2 37 3/4
Nat. Distillers 15 1/2 15 1/4
Owens-Illinois 43 3/8 44
Penn Central 1 1/2 14
Radio Corp. of Ann 17 7/8 18 3/8
Republic Steel 31 7/8 32
Royal Dutch 34 3/4 34 3/8
Tri-Contin Corporation 11 3/4 il 3/4
Union Carbide 58 3/8 58
US Steel 68 1/8 66
Westiong Electric 13 5/8 14
Tendance irrégulière. Volume : 12.550.000
Dow Jones :
Industr. 820.24 818.60
Serv. pub. 77.45 77.97
Ch. de fer 158.88 159.58
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TV-Contacts
Le samedi des téléspectateurs
Le sommeil
(Reprise de l'émission « Dimen-
sions » du 28 janvier 1975.)
Les Angéliques
(Reprise du 21 décembre 1974.)
Trempoline
Championnats d'Europe. En
Eurovision de Bâle
TV-jeunesse
Follyfoot
3e épisode : Le Gitan
Atelier 75
« L'indocile Armada » , de J.
Charbonnier, par l'atelier de
théâtre du Collège de Vevey
Présentation des programmes
Deux minutes
avec le pasteur Philippe Bécho-
ley
Téléjournal
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
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
Ce soir : les justiciers
Avec : Ed Barth , Robert Culp,
Richard Jaeckel , Kaz Garas ,
Rafaël Campos
Les oiseaux de nuit
Teléjournal

¦ Emissions en noir et blanc
Telekurse :

9.00 ¦ Betriebskunde (3)
9.30 ¦ Englisch (29)

10.00 Les Gammas ! (3)
10.30 Legasthenie (3)
11.00 Physik (29)
11.30 Geschichte (16)
14.30 Pop-Szene

Heute : Musigboggs
15.15 Trampolin-Europameisterschaft

in Basel
17.15 Jugend-tv - Bildbox

Filmmagazin fiir 12-16jâhrige
18.00 Magazin Privât - Neue Wohnformen
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 ¦ Vater der Klamotte

Die zàrtliche Lôwenquaste
19.25 Lieben Sie Kishon ?

Aile Menschen werden Briider
19,40 Das Wort zum Sonntag
19.45 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Sie sind Augenzeuge

Anschlag auf einen Fussballstar
Ein Krimi von Hans Gmiir

21.45 In Concert
Heute mit dem Trio Eugster

22.30 Tagesschau
22.45 Sportbulletin

mit Teilaufzeichnung eines

11.55 Philatélie club
12.30 Midi-première
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.33 Magazines artistiques
14.05 La France défigurée
14.38 Samedi est à vous
18.39 Six minutes pour vous défendre
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.47 Du tac au tac
20.00 IT1 journal
20.35 Numéro un
21.32 Peyton place (3)
22.25 Catch
23.10 IT1 journal
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14.45
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 055. 15.50
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi- 16 05

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

mande 17.00
8.30 Radio-évasion 17.00

1030 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique 17.25
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show 18-25

16.30 L'heure musicale
Les lauréats du concours
international d'exécution mu-
sicale 1975. 18.30

18.00 Le journal du soir 18.35
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 19.05
22.05 Entrez dans la danse
23.05 Dis-o-matic 19.40
24.00 Dancing non-stop 19.55

20.05
20.30

TELEVISION DIMANCHE
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8.00 Loisirs en tête
Chasse ouverte 20 558.15 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

3SE

¦ Emissions en noir et blanc

10.15 II balcun tort
11.00 Téléjournaldu concours international 11.00

d'exécution musicale 11.05
Genève 1975. JJ jft

22.30 L'univers du fantastique et
de la science-fiction
L'entreprise de la « Véga » 12.45

2355 Informations 13.15

Télhebdo
Table ouverte
Criminalité : quels remèdes ?
Cigales et fourmis
Les contrebandiers de Moonfleet
Un film de Fritz Lang, interprété
par Stewart Granger, George
Sanders, Joan Greenwood et
Viveca Lindfors
Concours international
d'exécution musicale
Genève 1975
Concert des lauréats
Tous les pays du monde
TV-Jeunesse
- Jo et Mannick chantent
- La limace
L'Eglise qui est à Genève
Présence catholique
Téléjournal
A la découverte de la tribu
des Baruya
Papous de la Nouvelle-Guinée
(3e partie)
Les actualités sportives
Coupe de Suisse de football
Téléjournal
¦ 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 Gmiir, clarinette ;
Arrigo Galâssi, hautbois' ;
William Bilenko, cor ; Martin
Wunderle, basson
¦ Vespérales
Teléjournal

Cinémas, sélection TV, météo, voir page 6
'QUELLE HISTOIRE
POUR UNE B0UTEIL
LE RENVERSÉE, i

JERRH METS ÇA i
SUR MON COMPTE!

JE VOUS EN PRIE,
WALTER, FAITES
UN PEU ÂTTEN-

¦ Emissions en noir et blanc

10.00 Fakten - Zeugnis - Einwande
Heute : In Zwangen 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 Mois Senti iiber die
neue Molkerei der Région Bern

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

&

Toutes les émissions en noir-blanc

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.15 Les rendez-vous du dimanche
14.15 Variétés
15.45 Sport direct... à la une
17.15 Honoré de Marseille
18.45 Les animaux du monde
19.17 Les faucheurs de marguerites (3)
19.45 IT1 journal
20.35 Nous ne vieillirons pas ensemble
22.10 Spécial carré
23.10 IT1 journal

IL A FAIT EXPRÈS
DE RENVERSER .
CETTE BOU- â\

TEILLE... fis
POURQUOI ? / i

zâjï

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 14.40
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 lb-""
et travail. 12.15 Félicitations. 12.40 17-15
Ou bien quoi. 14.05 Chant choral.
14.30 Musique champêtre. 15.00
Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05 Maga- 11Mzine musical. 18.20 Revue du sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Jeux radiophoniques. 21.00 18.00
Vitrine suisse. 21.30 Football. 22.15 18.05
Swing et pop. 23.05 L'heure tardive .
24.00-1.00 Bal de minuit.

19.05

19.40
19.55

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 21.25
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musi que légère. 13.30 2̂1.50
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 Hommes,
idées et musique. 23.00 Jazz. 23.15 22 10Actualités. 23.35-24.00 Musique '
douce. 22.20

Crossbow fund 4.62 4.53
CSF-Fund 24.82 24.31
Intem. Tech, fund 7.66 7.01

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE , GENÈVE |ÏT# #̂(l [̂ "̂"til B| ;̂ = \̂/\PÇ l 1 B^̂ 'rW^Q
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¦ Emissions en noir et blanc
14.45 Handball
15.15 Trempoline
17.10 Heure J
18.00 Pop hot
18.30 La comgagnia del gabbiano azzurro
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Le dernier voyage
22.25 Teléjournal
22.35 Samedi-sports

IQPIfWIIWiM
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Carrousel militaire
15.30 La Jamaïque, paradis des colibris
15.50 La danse des chevaux andalous
16.50 ¦ Chariot
17.05 Soirée de gala (2)
17.45 Téléjournal
17.50 ¦ Sports-dimanche
17.55 Daktari
18.45 Jeunes musiciens
19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 L'Orchestre rouge (1)
21.50 Sports-dimanche
22.50 Téléjournal

~ Il || ¦Il
13.00 Journal de PA2
13.35 Magazine régional
14.05 Samedi dans un fauteuil

Les rues de San Francisco (3)
14.55 Sports
18.00 Magazine du spectacle
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 D'accord, pas-d'accord

Astralement vôtre
20.30 Saint-Just ou La force des choses (1)
22.05 Dix de der
23.35 lournal de PA2

M>IJ1IJJ..JJ.I ,.I.LJJ,I
18.58 FR3 actualités
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FR3 actualités
20.00 Thalassa
20.30 Une vieille maîtresse (2 et fin)
22.10 FR3 actualités

[Oi âan
12.00 Dimanche illustre
12.00 Vive le dessin animé
12.15 Le défi
13.00 Journal de PA2
13.45 L'album de Denise Grey
14.05 Monsieur cinéma
14.50 La taverne de l'Irlandais
16.26 Le tiercé
16.30 Cyclisme : Tours-Paris
17.05 Le monde vivant
17.30 Ticket de rétro N° 6.
18.30 Sports sur PA2
19.18 Système 2
20.00 Journal de PA2
20.20 Astralement vôtre
20.30 Système 2
21.40 La porteuse de pain (3)
22.40 lournal de PA2

WÊM Mmm.\.ii \
18.50 FR3 actualités
19.00 Lagardère (4)
19.55 FR3 actualités
20.05 Les secrets de la mer Rouge (4)
20.30 Hiéroglyphes
21.25 FR3 actualités

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 là 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

21.10 Anthologie lyrique

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade

Valses, polkas & Cie
11.30 Le Choeur 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
16.30 La joie de jouer et de chantei
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Le film à épisodes

Compte à rebours
20.30 Opéra non stop

Les Paladins
21.00 Opéra-mystère

un nancee au isar
22.00 Gazette lyrique internation:
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 Festival
de fanfares. 16.05 Sport et musique.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.35 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Sciences humaines.
20.30 Théâtre. 22.20 Studio pop.
23.15 Actualités. Résultats sportifs.
23.45-24.00 Nocturne musical.



SIERRE ¦ÉWMH1

SIERRE WWQfmWKmW*

Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
12 ans
LES CRACKS
Samedi et dimanche à 22 heures - 18 ans
QUAND LES FEMMES AVAIENT UNE QUEUE
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
18 ans
LA DITA DELLA FURIA
Dimanche à 17 heures - 16 ans
LES PIRATES DU MÉTRO

I ARDON ftJÉJÉP I M0NTHEY K|&1|£M

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

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 aile ore 16.30
IL SOLE NELLA PULVERE

Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30
Absolument hilarant !
LES ANGES GARDIENS
Un policier dans le genre Trinlta
Dès dimanche soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE SHÉRIF NE PARDONNE PAS
avec Richard Harris et Rod Taylor

• ŴJJMBMMMMI
CRANS KjTOïïpRf.

Samedi et dimanche à 17 et 21 heures
LADY CAROLINE
avec Sarah Mlles, Jon Finch, John Mills
Laurence Olivier
Samedi en nocturne à 23 heures
ALAMO
avec John Wayne et Richard Widmark

| HAUTE-NENDAz"" 
I MARTIGNY j

Ce soir : RELÂCHE Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 heures et 20 h. 30
Le premier véritable western-karaté
LA BRUTE, LE COLT ET LE KARATÉ
avec Lee van Cleef et Lo Lieh
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Robert Redford et Michael J. Pollard dans
L'ULTIME RANDONNÉE
Le métier dangeeux de coureur motocycliste I

I SION BfifwB
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, Alida
Valli
Un trio qui vous fera rire aux larmes
Sélection officielle Cannes 1975

wmm^mmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmwmmmw

Pnlîoo re.fr. r mc. a

Martigny

La liquidation
bat son plein

Pantalons de ski, robes
et quantité d'articles à des prix imbattables Améliorations !

H

de 60 à 80%
I

Tél. 025/3 21 34
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EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :messcs
à 8 h. 30 (chantée) et 20 h. Dimanche :
messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h., 17 h. et

Samedi 27 septembre à 20 h. 30

Concours international
d'exécution musicale Genève 1975

Comme chaque année, le Concours inter-
national d'exécution musicale de Genève va
regrouper dans la cité lémanique un nombre
considérable de jeunes interprètes. Cette
manifestation fondée en 1939 s'ouvre cette
fois à un nouvel instrument, la guitare, les
autres disciplines étant réparties pour 1975
entre le chant, le piano, le violoncelle et la
trompette.

Les téléspectateurs romands pourront sui-
vre ce soir un extrait (en direct dû Victoria-
Hall) du concert final donné par les lau-
réats. S 'il est impossible de dire encore
quelles seront les œuvres et les disciplines
faisant l'objet de cette émission, la totalité
du concert sera par contre diffusée diman-
che 28 septembre à 14 h. 40.

A 20 h. 55

Richard Roundtree dans Shaft
Ce soir : Les justiciers

Un des amis de Shaft , avocat de son mé-
tier, disparaît mystérieusement après avoir
plaidé avec succès en faveur d'un homme
accusé du meurtre d'un officier de police.
Shaft est alors appelé à enquêter sur cette
affaire par la femme de l'avocat. Ce dernier
va d'ailleurs être repêché dans une rivière,
avec son client, peu de temps après : un
meurtre de plus ajouté à la liste déjà longue
des crimes semblables qui, depuis des mois,
posent de sérieux problè mes au lieutenant
de police Rossi.

Shaft apprend par ailleurs que toutes les
victimes (à l'exception de son ami) sont des
individus de mauvaise réputation et qui ont

de police Kossi. p ^ge f a  mouvement. Les structures reli-
Shaft apprend par ailleurs que toutes les gieuses Réchappent pas à cette loi Un

victimes (à l'exception de son ami) sont des exempie . l'Eglise catholique à Genève,
individus de mauvaise réputation et qui ont L 'organisation pastorale était hier dominée
toujours échappé aux condamnations. Son par me conviction . la f oi se transmet ; par
enquête le mène chez Marshal Cunmng ham ung obsession ¦ l'unanimité ; par une
- dont l'agresseur de la femme a ete assas- op tion . p rioritÉ au monde des enf ants Les
sine peu de temps après son acquittement - transformations du monde actuel appellent
Cette dernière fait  d'ailleurs un séjour 

 ̂révisions p arf ois déchirantes et provo-
dans une clinique psychiatnque a la suite de quent ks catholiques genevois à chercher un
l'agression dont elle a ete victime. C'est en muveau styie de présence et d'action dans
allant lui rendre visite que Shaft  est attaque ;eur c,-fe-
et blessé, alors qu 'il venait d'apprendre que CrÉé pmr proposer ^s choix nécessaires,
le cas de Mrs Cunningham était pra ti- fe conseil de pastorale à Genève entame un
quement sans espoir. Se remettant de ses sec0nd mandat après trois années de rodage,
blessures, il va poursuivre ses investigations Au vicaire épiscopal incombe de manière
en prenant Cunningham en filature , et aller toute pa rticulière le souci de la vie de
ainsi de surprise en surprise... l'Eglise catholique dans le canton. Cette
MPPPPPPPPPPPPPPPPP *>W«PP-«PPPPMP'P1 responsabilité que Mgr Marcel Bonifazi¦MMnn pm responsabilité que Mgr Marcel tsonijazi
l^m^^R^^W^Bfi lyl I porta pendant près de vingt ans sera désor-
1_UPPPPPPPPPPP_PPPPPU mais assumée par l 'abbé Fernand Emonet.

I Iiain n̂Hp_____p___ PHP _̂T l,_p___-pK I TttMfflIllMIKH'"lf.' ' 'MLTI "

i \WÊm i ) fWFsTpi 1 ll l

Prévisions jusqu'à ce soir :
Pour toute la Suisse : les précipitations, qui affectent encore les Alpes et le

sud des Alpes, cesseront en cours de nuit. Samedi, le temps sera partiellement
ensoleillé avec une augmentation de la nébulosité à haute et moyenne altitude.

La température en plaine atteindra 18 à 23 degrés samedi après-midi. La
limite du zéro degré sera voisine de 3000 mètres. En montagne les vents d'ouest

¦ seront modérés à forts.

I 
Evolution probable pour dimanche et lundi : assez ensoleillé avec des

passages naugeux. Plus chaud.

! ^ i

SION. - 9 h. 45, culte.
SIERRE. - 9 heures, culte ; 10.00 Gottes-

dienst.
MONTANA. - 9.00, Gottesdienst ; 10 h. 15

culte.
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey .
MONTHEY. - 9 h. 30, culte.
VOUVRY. - 9 heures, culte à Riond-Vert.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.
LEUKERBAD. - 10 h. 45, culte ; 9.30 Got-

tesdienst.

Dimanche 28 septembre à 13 h. 15

Les contrebandiers de Moonfleet
Un film de Fritz Lang

Fritz Lang réalisa ce film en 1954. Né à
Vienne en 1890, Lang ne connaîtra une vie
relativement stable qu 'au moment où il aura
découvert sa vocation : le cinéma. Après
avoir tâté de plusieurs domaines, l'archi-
tecture, la peinture, il rompt avec toutes ses
attaches familiales et effectue un voyage
autour du monde, puis, après un court sé-
jour en France, il revient en Allemagne. De
1918 à 1934, il tourne une vingtaine de films
dont Les Trois Lumières (1921), Die Niebe-
lungen (1923), Metropolis (1926;, Le testa-
ment du Dr Mabuse (1933). Inquiète alors
par les nazis (il est juif), il émigré aux Etats-
Unis, où il ne tournera pas moins de vingt-
deux films. C'est durant cette période, son
« œuvre américaine », qu 'il va réaliser en
1954 le film présenté à la Télévision
romande, Les Contrebandiers de Moonfleet :
l'histoire d'une amitié qui naît entre un con-
trebandier et un jeune garçon.

A 17 h. 40

L'Eglise qui est à Genève
Présence catholique. - // est banal au-

jourd'hui de dire que l'humanité est en train
de vivre une ère de changements comme
l'histoire n 'en a jamais connue. Banal aussi
d'affirmer que les villes modernes ont bous-
culé bien des habitudes et sont devenues un
véritable défi à l'intelligence et à l'imagina-
tion des hommes. Les solutions qui hier
avaient fait leurs preuves se révèlent à pré-
sent souvent caduques. Nous sommes à

SION BJwiw-i!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dlmanche matinée à 15 heures
L'œuvre la plus complète et la plus profonde
du grand maître
FELLINI 8'/2
avec Marcello Mastroianni et Claudia Cardi-
nale

Fête des bourgeoisies
Rassemblement des Valaisans de l'extérieur

SIERRE 1975
Samedi 27 septembre

dès 9 heures Marché folklorique

20 h. 30 Cantine de fête
Grand spectacle Valais, terre ardente avec l'Ensemble romand
de danse, 60 danseurs et 20 musiciens - plus de 100 costumes
Chorégraphie : Mme Monette Perrier
Musique : Jean Daetwyler
Dès 22 heures : BAL

Dimanche 28 septembre Grand cortège folklorique
14 heures Plus de 80 groupes et 2000 figurants

A l'arrivée du cortège :
danses anciennes sur la plaine du Bellevue
couronnement du roi du tir des bourgeoisies

18 heures Clôture

Knitting-Shop Villars
succession de Mme M. Wantz

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

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Une satire éblouissante de Luis Bunuel
LE FANTOME DE LA LIBERTÉ
avec Monica Vitt i et Michel Piccoli
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
I FIGLI DEL DRAGO VERDE

| FULLY ^̂ ^W
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
L'oeuvre gigantesque de Stanley Kubrick
SPARTACUS
avec Kirk Douglas et Laurence Olivier
Demain dimanche à 14 h. 30
Enfants dès 7 ans
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Un film divertissant signé Walt Disney

| MARTIGNY HÉffJH
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Demain dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le film drôle et violent d'Yves Boisset
DUPONT LAJOIE
avec Jean Carmet et Jean-Pierre Marielle
Aujourd'hui samedi à17 h. 15-16 ans
Film d'art et d'essai
LA PALOMA (La temps d'un regard)
Un film suisse de Daniel Schmid
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
MANI D'ACCIAIO : FURIA CINESE

MONTHEY KJÉJJl
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film policier étincelant I
Hardy Kruger, Jean Lefèbvre dans
LE SOLITAIRE
Le suspense y est garanti I
Domenica ore 17 - Film parlato Italiano
I KAMIKAZE Dl KARATE

I BEX

Samedi soir à 20 heures
Enfants admis dès 12 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Louis de Funès absolument hilarant dans
LE GRAND RESTAURANT
Samedi nocturne à 22 heures
Dimanche soirée à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév
LA BÉTE À PLAISIR
Strictement pour adultes

CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des
Mélèzes - Hôtel

Banquets de sociétés - Noces
Broches au feu de bols
Panorama

Henri Lamon V 027/43 18 12

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion

Saint-Maurice

Monthey

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

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

ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und
18.15 Uhr. Sonntag : Messen um 7.30,
9.30 und 18.15 Uhr.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi : messes à 7 h.,
8 h. 10. Le soir messe anticipée à 18 h.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30 et _ ._ „.¦_¦„_ .
11 h. Le soir à 19 h. En semaine : messe à BASILIQUE. - Dimanche : messes a 6 h.
7 h. et non à 7 h. 30. „ 7 h ' 8 h' 45 et 19 h- 30-

CHAMPSEC. - Messe à 10 h. En semaine : EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à 18 h
rv,o^i c™- ï I Q  h ™ office dominical chante. Dimanche : mesmardi soir à 19 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

LA FONTAINE. - 8 h.
RAVOIRE. - 9 h. 30.

ses à 11 h. et 18 h.
COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:

messe à 8 h.
MEX ET EPINASSEY. - Dimanche : messe

à 9 h. 30.

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

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

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

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



Si vous êtes né le
27. Vous obtiendrez des satisfactions par

votre travail ou par des initiatives
que vous inspirera votre esprit pra-
tique. Vous vous réjouirez d'un
succès qui vous avantagera maté-
riellement.

28. Vous réaliserez des progrès intéres-
sants dans vos pourparler visant à
améliorer votre situation. Votre vie
sentimentale sera très heureuse.

29. La réalisation d'un projet qui vous
tient à cœur sera favorisée grâce à
des appuis inattendus et efficaces.
Vous rencontrerez une personne qui
jouera un grand rôle dans votre vie
future.

30. Dans le domaine professionnel , vous
êtes dans la bonne voie. Allez de
l'avant, une réussite vous est
assurée.

1. Changement important dans votre
vie sentimentale. Vous serez obligéi
de prendre une décision. Succès sur
le plan financier.

2. Les amitiés seront sur le premi er
p lan cette année. App liquez-vous à
resserrer vos alliances et à renouer
des relations anciennes.

3. Votre situation actuelle connaîtra un
changement considérable. Il vous
sera pécuniairement favorable.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Cultivez l'amitié des personnes qui
partagent votre idéal et renforcez vos
liens. Vous devez parvenir à surmonter
les difficultés qui paraissent plus mena-
çantes. Accords très satisfaisants sur le
plan commercial. Projets d'avenir que
vous devez construire solidement.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

L'influence de vos relations peut jouer
un rôle de premier plan dans le dénoue-
ment de vos problèmes sentimentaux.
Naissance d'un climat de confiance et de
bonne compréhension mutuelle qui doit
faire cesser les hésitations les plus te-
naces. Grande chance pour les créateurs
et les artistes.

BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Une visite surprenante pourrait
transformer votre vie. Ne précipitez rien.
Sachez attendre afin de bien comprendre
la personne qui vous intéresse. Vous
prendrez, cette semaine, des initiatives
qui se révéleront excellentes. Des gains
substantiels en résulteront.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vos liens peuvent prendre un carac-
tère plus passionnel et l'être aimé se ré-
vélera selon ses désirs. Sachant ce qu'il
veut, vous pourrez ainsi prendre une
décision ferme. Vous aurez l'occasion
d'améliorer vos ressources et participer à
l'élaboration de travaux importants.
Suivez votre idée, ne restez pas inactive !

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

L'intimité serait préférable à toute agi-
tation mondaine. Des malad resses et dé-
ceptions sont à craindre dans vos con-
tacts extérieurs. Attendez un meilleur
moment. Ce début de semaine peut vous
permettre de rassembler les éléments né-
cessaires à mettre sur pieds de nouvelles
entreprises.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Votre charme s'affirmera et vous serez
de nouveau sollicité. Observez bien le
comportement des personnes qui s'in-
téressent à vous et cherchez à mieux
connaître leurs intentions. Vos activités
professionnelles traverseront une petite
crise et des changements sont probables
pour aboutir à un meilleur rendement.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Limitez vos exigences et tenez compte
de la situation présente afin que les
questions matérielles ne puissent altérer
les bons sentiments. Vos entreprises
évolueront favorablement, mais il faudra
faire preuve de persévérance et mettre
du cœur à l'ouvrage pour atteindre
l'objectif que vous vous fixé.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Evitez les longues discussions. Elles ne
conduiront à rien. Cherchez au contraire
à exprimer vos sentiments par un geste,
des attentions délicates et, si vous êtes
incompris, remettez le dialogue à plus
tard. Entre-temps, vous trouverez une
solution à votre problème. Rentrée d'ar-
gent inattendue.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Plus de chance sur le plan matériel
que dans le domaine des amours, en gé-
néral. Vous ferez preuve dans votre tra -
vail d'une grande adresse et d'une dexté-
rité qui impressionneront favorablement
votre entourage. Une importante rentrée
d'argent est prévue pour la fin de la
semaine. ,

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Des satisfactions vous sont assurées à
la maison et dans l'intimité. Ne dévoilez
pas vos intentions au grand jour , vous
risquez d'attirer la jalousie. Cherchez des
voies nouvelles, étudiez les techniques
modernes concernant votre métier .
Toutes vos innovations seront heureuses
et profitables.

SAGITATRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Votre conscience vous éclairera sur la
nature des sentiments que vous partagez
et si vous prenez la mauvaise route ,
sachez que vous n'aurez guère de cir-
constances atténuantes. Améliorez vos
méthodes de travail, comparez votre
production à celle des autres afin de
faire face à la concurrence.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Un sentiment timide prendra peu à
peu plus de consistance. Une amitié
pourrait se transformer en amour.
Méfiez-vous si vous êtes déjà engagé,
ne compliquez pas votre existence.
Succès dans vos travaux d'inspiration et
dans vos improvisations intellectuelles.

Occasion exceptionnelle
A vendre, faute de place

ECHALAS
fer renforcé, gouronnés à chaud

long. env. 150 cm
par 50 à 950 p.

0.80
par 1000 à 10 000 p.

0.75
pris sur place

C. Vuissoz-de-Preux
fabricant et grossiste

3941 Grône - 027/58 12 51

CONTRE L'HUMIDITE
ET LE FROID
une bonne isolation thermique.
Les murs mouillés, les chambres hu-
mides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de conden-
sation, pont froid, l'infiltration, capil-
larité, etc. vous permet d'assécher
partiellement votre maison à un prix
particulièrement avantageux, avec
des plaques isolantes thermiques qui
vous permettront d'économiser vos
frais de chauffage. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et con-
seils à M. RAKOVSKI, isolations, 1054
MORRENS, tél. 021 /91 22 78

60-140.155.411'

MM
ppppSfIWaMSMPppp] Un riche banquier se passionne pour la recherche des trésors enfouis ou engloutis.

\ M m T m m Tm T«l P°ur une Irès forte somme d'argent , il peut acquérir le plan d' un trésor caché dans une
W p̂r ^M ^mM petite île des Caraïbes. Le vendeur est un châtelain ruiné et âgé qui peut , dans cette vente ,
m mtmW retrouver un peu d'argent.

Mais, avant de conclure le marché, le banquier demande l'avis de Snif. il lui montre
Les cours ont repris aux heures l'original du plan (en haut). Cet original , dressé par le corsaire Bertrand-le-Noïr , date dehabituelles l'an 1500.

Snif ne jette qu 'un rapide coup d'oeil à ce plan et déclare au banquier :
/ i  / i  ^1 J à*

* f  }  ? / 1 " Mon cher ami, ce plan est un fau x manifeste et grossier. Ne l'achetez surtout pas ! »
/ \ / \  'i l  II  ~) l \ I / l  ^

ro
's mmces permettent à Snif d'être si affirmatif.

/ V L / L L KJJ KJU V. Les voyez-vous ? Solution de rénignie de ,a semaine passée
ReÙWUVeA. àCL Lonme. p a n L a A L i e .  Peter a mis lui-même le feu à sa voiture qu 'il voulait probablement détruire pour

;nj .on _[ :f  'j 0 . toucher l'assurance.
p a n  UM <̂ >Wf > -LnxenALf . ae. . x u voiture devait porter les traces du cnoc « de plein fouet » contre la barrière de

FlJtneMi ciment.
\JOOQ. SCUi/VOiA .̂OUi 'iCtÛ^t' 2'  ̂voiture n'est brûlée que dans la partie arrière. Or , log i quement , le feu aurait dû

\Jr \IT\ .i  ̂ «p\ v/ prendre à l'avant , côté moteur.
7pKt*liyi Hfï7f) YIA f t ry M W i  Peter a, sans doute , arrosé d'essence le coffre arrière puis y a mis le feu en pensant/vuii » wwun iv *• *V » P*W e toute ja voiture brûlerait d'elle-même. C'est ce qui serait arrivé sans l'intervention des

5éepnce^p ^^une/r.JZ5r pompiers.
QflBtffff/ r*

1TK.*yflyVyrt?W Ont donné la réponse exacte : Marie-Thérèse Favre , Vex ; Henri Gay, Salvan ; A.
DOUA. 2 àéanc&à p a A .  semaine Durussel, Aigle ; Béatrice et Isabelle Haefliger, Lausanne ; Charles-André Lamon, Crans ;
"j m Tj_ ^  ' r%_ _ j .  A AI if/ (*. Claude Caloz, Chalais ; Gisèle May, Sarreyer ; Muriel Nanzer, Bienne ; Christine With ,
CCS.r vHCJrvmtUBrOlOf t Sion ; Alphonse Moix, Saint-Martin ; Cyrille Reynard , Montana ; Anne-Pascale Briguet,

rlv .  de. lu. (Aj QA£. 5 , Flanthey ; Carole Perrier, Saxon ; Isabelle Pannatier, Sion ; François Chuard , Bardonnex ;
J i t ,  22.^1.0  ̂ - 22.91,03 Nicole Cachât, Saint-Gingolph ; Patricia Mayoux ; Pierre Poulin , Crans ; Charles Zufferey,
¦¦¦¦¦¦¦ ¦_¦¦¦¦ ¦ Montana-Crans ; frère Jérôme Dayer, Saint-Maurice ; frère Vital , Orsières .

I.

^ 
'•>. « .  .. X ]Bf 7/c &£s , rRRA/cf r/'s

/  q %\z>es vf/v«
f f ï A

CR. / QOE.
de. R.GB/mio/^

T-OXET X>0 ROI L OU/S

Duia, a aiurc ue numureux spcuiaieui:, au avant tout sur un répertoire classique, c est-
HnllpnçtaHinn 7111-irhniç lp mprrrprli 10 spn- V- i j.- .̂ 1 .- ¦¦' : r*kn „.. 1 Ac r\n „«.. ;n..~e. .,..

Etude N" 81

R. Fontana , Zurich
Revue suisse d'échecs 1949

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs : Re6, pions b2 et h3.
Noirs : Rc5, pions a7, c6, c4 et e7.
La solution paraîtra dans notre rubrique

du samedi 11 octobre.

Solution de l'étude N" 80
Blancs : Rb4, Tf5, Chl , pion a4.
Noirs : Rd4, Tc8, pions a3, d2.
1. Cg3 + , Rd4 ; 2. Tfl , a2 ; 3. Tdl , Re5 ;

4. Ce2, Tb8 + ; 5. Ra3, Tbl ; 6. Txd2,
al=D+ ; 7. Ta27 nulle.

Si 3. Ce2 + , Re3 ; 4. Cc3, Tb8+ ; 5. Rc4,
Tbl ; 6. Cd5 + , Re4 ; 7. Cc3 + , Re5 ; 8.
Cxbl, al=D ; 9. Cxd2, Dd4 et gagne.

Si 4. ... Tel ; 5. Cxcl, al =D ; 6. Cd3 + et
gagne.

CURIOSITÉS ÉCHIQUÉENNES

Le samedi 28 juillet 1951, alors que se
disputait à Genève la onzième ronde des
52" championnats suisses d'échecs, le Tour
de France traversait la ville. Les pendules de
la salle de tournoi furent arrêtées et « les
orgres de l'échiquier saluèrent les géants de
la route », peut-on lire dans la Revue suisse
d'échecs, numéro d'août-septembre !

PARITE N° 194
WERNER HUG BAT LE COMPUTER

Blancs : Werner Hug
Une rencontre de démonstration entre le Noj IS . Computer « chaos »

champion suisse Werner Hug et un cerveau Anglaise
électronique de Sperry Univac, CHAOS - Exposition « Bûfa », Zurich, le 10 sep-
Chess Application and Organisation System tembre 1975.
- organisée à Zurich, dans le cadre de la L c4i cf6 (le computer a été programmé

..«..,,....... — ..... ~.-..r_%;s,w, 5r>fc.TC%TW,-1.T—., ,-- --ri^.1 HPJUWPWAJIU UU A. ... UJ. L/C I1US» JUU13, Ull
tembre, à 19 heures. joue plus souvent 1. ... e5 ou 1. ... f5) ; %

La démonstration fut précédée.de rensei- Cc3, e5 ; 3. g3, d5 ; 4. cxd5, Cxd5 ; 5. Fgfc ,
gnements techniques donnés par le directeur
Bruno Griinenfelder, ce qui permit à chacun
de suivre la partie avec le maximum de pro-
fit. La machine a assez bien résisté face à
notre champion national qui fêtait ce même
jour son 23e anniversaire. Elle s'est inclinée
après 30 coups joués en 22 minutes 31 se-
condes.

Le temps n'est peut-être plus très éloigné
où la Fédération internationale d'échecs
mettra sur pied des championnats officiels
de cerveaux électroniques.

CHAMPIONNAT VALAISAN avantage de cette faiblesse. Signalons que le
PAR ÉQUIPES cerveau électronique avait annoncé ici le

, . coup 10. ... Dxd3 ? Une enquête immédiate
Le championnat valaisan par équipes^ or- revéla n  ̂̂ ^ erreur

gan.se par l'Union valaisanne des échecs, 
 ̂  ̂  ̂  ̂ ^débutera durant la première quinzaine d oc- y aj nsjtobre. L edihon 1975-1976 sera disputée par ., , \ v , , ,"" . , . . L, . .. . tege mais pas pour longtemps, car le cava-

treize équipes, six en catégorie A, quatre en B 
6 *

 ̂ c
F
hassé  ̂£„' oi 12catégorie B groupe 1 et trois en catégorie 

^^ mjta) 13 e3 
£f3 

+
4 

44 R^'
B, groupe 2. Voici, a l'intention des person- Df6 , ( ,è aussi bien cf3 c6 c
nés intéressées, le calendrier des rencontres dant] ,a dame es, ainsi surchargée) ; 15.
du mois d'octobre ! ¦ 

Ce4 , ( du matérid) 15. Df5 . 16.
Catégorie A :  dimanche 19, a Monthey , Dxc6 Rdg , (6tonnant que te cerveau

Monthey - Sierre, aller et retour ; mardi 21, électronique ait pu réaliser que ce coup estMonthey -Martigny 1 ; vendredi 31 Brigue - meilleur
4 

e j^*, Ke7) . , 7
M 

Cc3i Cg5^ 18.
Sion. La rencontre Martigny 1 - Martigny 2 

ft , Blancs cnerchent a 0Uvrir les colon-
devra être disputée avant le 15 octobre. nes * oir ,es autres offi.

Catégorie B, groupe 1 : jeudi 9, Sierre 2 - ders) lg exf4 19 Tx{4 Dh3+ (un
Sion 2 ; jeudi 23. Sierre 2 - Grone ; vendredi 

^^ moif ens_{) . 20. Rgi , Fd6 ; 21. Tf2,
31, Bngue 2 - Sion 2. ,.' , , ,  Te8 (dans l'idée de centraliser les figures.Cntéonrio R ormino 5 • lundi 27 Voilvru - .., . .. < . -«. .- j - , ° ,«..-B—... «, b.„-r- - . -., j  Mieux aurau eie zi. ... ro pour aeenarger ie
M^gny 3. cavalier de la garde du pion f7) ; 22. e4, f6 ;

-. ¦ 23. Fxg5 (la colonne f est ouverte avec gain
DEUXIÈME TOURNOI OPEN de temps), 23. ... fxg5 ; 24. d4, Tb6 ; 25.

DE SOLEURE Dd5, Tb4 ? (le computer ne semble plus être
à la hauteur pour faire face aux multiples

Le deuxième week-end de septembre s'est menaces) ; 26. e5, Te6 ; 27. Tafl !, c6 ; 28.

tre pays luttèrent durant onze rondes pour
la victoire finale. Parmi les participants , on
notait la présence de joueurs suisses de
pointe ainsi que quelques joueurs yougosla-
ves connus, comme Vujovic et Sibarevic.

La victoire finale est revenue au récent
vainqueur du tournoi principal de l'open de
Bienne, le Yougoslave Milorat Vujovic. Le
vainqueur fait partie de cette catégorie de
joueurs yougoslaves qui , officiellement, sont
employés dans une fabrique de leur pays,
mais qui, en réalité, sont engagés dix mois
sur douze dans divers tournois en Europe
de l'Ouest. La quatrième place de Heinz
Wirthensohn et la douzième de Hansjôrg
Kaenel sont un peu décevantes. Le premier
junior, Diego Garces, de Lausanne, se
trouve en bonne compagnie au 18" rang
avec Goesch, Giordanengo et Hertli. Le prix
des dames a été partagé entre Anna Nâpfer ,
Myrta Ludwig, toutes deux de Zurich, et
Ruth Somogyi, Trimbach.

Classement final : 1. Milorat Vujovic ,
Yougoslavie, 10 points sur 11 parties ; 2. Pe-
ter Hammer, Lucerne, 9 ; 3. Rudolf Tho-
mann, 8,5 ; 4. Bûrgi , Desancic, Gereben,
Hâlg, Sibarevic, H. Suri, Wirthensohn , Ro-
nald Wyss, 8 ; 12. Rino Castagna, Erismann,
Kaenel, Reich, Walti , Zumerle, 7,5 ; 18. Bil-
liam, Burkhalter, Emden, Fatzer, Garces,
Giordanengo, Goesch, Hertli, Mazzoni ,
P. Meyer, P. Oesch, Payritis , 7 ; 30. Arni,
Bomand, Dell'Ambrogio, Dorand , Kraus-
haar, Morf , Reich, Riesen, Ryser, Speck,
Vollmer et Jôrg Wyttenbach, 6,5 ; etc.

(Prix : total 2700 francs ; 1" : 500 francs,
2' : 300 francs, 3e : 250 francs.)

QUATRIÈME TOURNOI ÉCLAIR
D'OVRONNAZ

Le club d'échecs Bois-Gentil de Genève
organise le samedi 1" novembre, dès 15 heu-
res, à l'hôtel du Grand-Muveran à Ovron-
naz, son quatrième tournoi éclair. Celui-ci
se joue au système suisse en neuf rondes. Le
temps de réflexion est de cinq minutes par
joueur et par partie. La finance d'inscription
de 10 francs est à verser au c.c.p. 12 - 3051,
Echecs-Club Bois-Gentil, Genève. L'inscrip-
tion est à envoyer à M. Willy Trepp, B - 1
Cité Vieusseux, 1203 Genève (tél. 022/
33 02 07), jusqu 'au 20 octobre 1975.

Ce7 ? (retrait malheureux, car il gêne le dé-
veloppement du fou roi. 5. ... Cb6 ou 5. ...
Cf6 étaient les coups indiqués) ; 6. Cf3 ,
Cbc6 ; 7. 0-0, Fg4 ; 8. Db3, Fxf3 ? (ce n'est
pas ainsi que l'on résout le problème du fou
b7 attaqué ; 8. ... Dc8 ou 8. ... Tb8 auraient
permis de contrer les futures actions blan-
ches) ; 9. Fxf3, Tb8 ; 10. d3, Cf5 ? (d' une
manière ou d'une autre, il faut développer le
fou f8 et mettre le roi en sécurité . Le coup
de cavalier permet à l'adversaire de démolir
la position des pions à l'aile-dame et de tirer



Dans un cadre idyllique

Premier concours de pêche
à l'étang de la Fu-La

Pèche sportive
les 4 et 5 octobre 1975

Inscription par'pécheur : Fr. 30.- jusqu'au 2 octobre.
Il a été mis dans cet étang 2000 kg de truites de
200 grammes à 2 kilos

EN PARFAIT SANTÉ
Accès par Gamplnen, à un km et demi de La Souste.
Inscriptions auprès de MM. Buttât, tabacs à Sion, et
Sudan, articles de pèche à Sierre, ou téléphoner le
soir au 027/63 15 84 36-29835

Naturalisation
j. d'animaux
A î  Montage de bois,
i II » ramures, cornes,

'M Chr. Stelnbach , 8003 Zurich

^̂Pfe-JPv Malzstrasse; 19 (Hofeingang)

Fondée en 1852

Il B Direction : M. Steinbach,

Facilités de parc

T(j J» Garantit une préparation de
}S haute qualité des trophées de

^  ̂  ̂ chasse de toutes provenan-
ces.
Spécialité ; têtes d'animaux
Garnitures de cuir
Demandez prospectus

Conthey : Garage 13 Etoiles, Reverberi SA, tél. 027/36 23 15. Martigny : Garage
13 Etoiles, Reverberi SA, tél. 026/2 27 72. Montana : Garage 13 Etoiles, Reverberi
SA, tél. 027/41 25 04. Monthey : Garage 13 Etoiles, Reverberi SA, tél. 025/4 10 39.
Sierre : Garage 13 Etoiles, Reverberi SA, tél. 027/55 02 72.
Le Bouveret : Charly Bussien, ateliers mécaniques, tél. 021 /60 63 92. Charrat :
J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/5 32 84. Les Haudères : J. Gaspoz et Ch. G ri-
vet. Garage des Alpes, tél. 027/83 15 27. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de
Nendaz, tél. 027/88 27 23. Verbler W. Fusay, Garage de la Piscine, tél. 026/7 19 14

||| :' i fi';!

Land-Rover station
diesel, 1971

RÉCUPÉRATION u
aux meilleures conditions _i:

• Tous métaux , ferrailles et fontes
• Tous véhicules automobiles

• Matériel industriel d'occasion

REMET S.A.
Société valaisanne

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

Prix à discuter

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

22-14141

de récupération métallique

1963 VÉTROZ - 027/36 29 18

Simca 1000 Rallye 2
Voiture neuve
6 mois de garantie

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

Pour collectionneur
à vendre

deux
serrures
anciennes
Très bon état

Tél. 027/38 28 06

36-29874

A vendre

salon
en cuir
avec table
état de neuf

Prix Intéressant

Tél. 026/2 61 35
(heures des repas)
¦ 36-400900

A vendre

machines
à coudre
Elna
neuves, d'exposition.

Rabais intéressant.

Tél. 026/2 26 71

¦ 36-302590

A vendre

un pressoir
Vaselin
de 20 hectolitres

Semi-automatique
En très bon état

Tél. 027/36 15 29

36-29881

Durs d'oreilles?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

«WSHBHĉ 4 ImWSM

Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octro i d'appareils de surdité par

.'ASSURANCE-INVALIDITE
DEMONSTRATION SANS ENGAGEMENT CHEZ

J.-C. HOCH
Horlogerie et bijouterie « A l'Anneau d'Or »

Avenue de la Gare 10
1950 Sion

Tél. 027/22 34 28
Mardi 30.9.75 de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES, SURDITÉ, LAUSANNE
Acoustiques - 43 bis, avenue de la Gare - Tél. 021 /23 12 45

BON Nom 
pour l'envol Adresse 
de prospectus
gratuits A9e 

83-214

ACTION
THUYAS

Plans vigoureux
avec mottes
dès

Fr. 1.50
Quantité limitée

Tél. 025/4 41 85'4 41 85

¦ 36-425489

A vendre

un salon
comprenant :
1 canapé
2 fauteuils
1 guéridon

Fr. 300.-

Tél. 025/4 10 29
dès 17 heures

36-100615

A vendre

superbe
berger
allemand
14 mois, noir

Tél. 027/81 12 72
143.153.783

Fête cantonale
Xà> valaisanne
•gk de lutte libre
S 8 h 30 avec 'a Participation des meilleurs lutteurs suisses

Samedi 27 dès 20 h. 30

GRAND -f
Organisation SFG Vernayaz

Orchestre TÎZÎana

Bar - Cantine

Machine
à coudre
Elna Supermatic
avec innombrables
possibilités de cou-
ture, en très bor étal
Fr. 350.-

Tél. 027/22 71 70

65-555/26

A vendre ¦

Agria
1700-7CV
avec remorque
600 kg
très peu roulé

S'adresser à
Pierre Bagnoud m\
Lens

36-29883

A vendre

tracteur
agricole
Alpini TT 40
Année 1974
Charge 2060 kg ¦

Tél. 027/55 63 62

36-12399 ¦

Communiqué important i
à nos abonnés

Votre
annonce !
¦̂¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ u

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger : _
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif. H

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre com pte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afi n d'éviter tous retards dans la distribution , prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules .

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

A vendre

container
aluminium
670 litres

ainsi qu'un

compresseur
250 litres
12 atmosphères

Tél. 026/6 22 26

36-29866

A vendre

2 épandeuses
à fumier
Muli 2 et Muller
Petits modèles
surbaissés
à l'état de neuf

Chassot Frères
Gaspard
agriculteur
Orsonnens (FR)
Tél. 037/53 11 05

17-2215

Du stock
(jusqu'à épuisement)

petites cuves
à vin
en chrome-nickel
Cont. 130-180 - 250
- 300 litres environ.

A. Mosoni-Vuissoz
constructeur
3957 Granges
Tél. 027/58 13 00

36-4600

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et No 
No postal et localité 

Pays 
Lieu ou provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires) m
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation ¦•» . . ..... 
<mo i3 l i i
Profession 

mm i i
Nom de la rue -i—

*t Q isl i i
N° postal 

aï O lÔI I I

Pour adresse
à l'étranger

Nom de la localité

¦ ' ¦ * ¦ .
¦ ¦ ¦ ¦  ¦ i

Pays ou province étrangère •*—

«ntz l i i i i i i i i i i i i i i i I .

Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

Mex-sur-Saint-Maurlce

Samedi 27 septembre, dès 21 heures
Vendredi 3 octobre, dès 21 heures
Samedi 4 octobre, dès 21 heures

Bal champêtre
de la Saint-Florentin

Orchestre Duo Les Colibris
dans l'ambiance unique des fêtes de là-haut.

Cantine - Bar - Buffet chaud
36-29758

flH Ĥo oo oo
Une fois par semaine, nos camions
sont dans votre région

N° rue »,

5<|0|7 I I  I



La vie privée des animaux
Dans cette collection des Editions Hachette qui se

préoccupe de la vie des animaux, un 17' album vient de
paraître , que l'on doit à Rinaldo d'Ami, traduit de
l'italien par Paul-Henry Plantain. L'objectif est d'alerter
l'opinion publique sur la situation actuelle de certaines
espèces particulièrement menacées par la pollution ou
par l'excessive convoitise des hommes.

Sous le titre Les animaux disparus et menacés, le tra-
ducteur signale qu'en quelques siècles près de 300 es-
pèces animales ont disparu et que le mouvement s'ac-
célère. C'est ainsi que si une vingtaine de races
d'oiseaux se sont éteintes durant le XVII e siècle, il en dis-
paraît actuellement une chaque année !

A peine s'il reste aujourd'hui une dizaine d'ibis
huppés du Japon, une trentaine de rhinocéros de Java,
une centaine de lions d'Asie.

Heureusement, comme on peut s'en rendre compte en
visitant les zoos, de nombreuses espèces animales se
reproduisent sous des latitudes différentes mais, vivant
d'une vie différente, sous des climats différents, on peut
se demander ce qu'elles deviendront plus tard.

Les hommes sont évidemment les ennemis naturels
des animaux. Autrefois, ils les tuaient pour manger ;
aujourd'hui, ils les tuent pour le plaisir ou pour la
gloriole.

La pollution, née de la vie industrielle (et non plus
naturelle des hommes) accentue à peu près partout le
déclin de la vie animale, nivelant dans la mort des
animaux dont la présence sur la terre ne se justifiait
plus sur le plan égoïsme de l'humain. Les faisans et les
sangliers, d'accord, mais les rhinocéros et les hippopo-
tames, les orangs-outans et les picathartes chauves du
Cameroun, pourquoi faire ?

L'homme ne considère l'animal que dans la mesure
où il peut l'utiliser. Cette affirmation comporte
évidemment des exceptions qui la confirment. Je
n'oublie pas que si de nombreux enfants s'emparent des
oiseaux en utilisant un système qui permet à une
planche de les écraser dès qu'ils s'aventurent sous elle
pour profiter des quelques graines de l'appât, de
nombreux amis des oiseaux leur offrent, à longueur
d'année, des petites maisons suspendues dans les arbres
où ils trouveront des graines ou des bouts de lard néces-
saires pour leur hivernage.

Mais la pollution est devenue plus dangereuse pour
eux que l'attrait de la chasse née de la convoitise des
hommes.

Lorsqu'un pétrolier coule ou lorsqu'il se contente de

« Histoire de la France rurale »

Réalisée sous la direction de Georges
Duby, professeur au collège de France, et
Armand Wallon , inspecteur général de
l'agriculture , une histoire de la France rurale
est en cours d'impression aux Editions du
Seuil. Elle comportera quatre volumes con-
cernant 4000 ans de la vie des campagnes et
de l'agriculture. Dans le premier volume,
Georges Bertrand et M™ Claude du même
nom, étudient l'espace rural comme produit
social, c'est-à-dire l'écologie ; Gérard Bail-
loud fait l'historique du travail de la terre en
partant du 6e millénaire avant J.-C. tandis
que Marcel Le Clay nous parle de la Gaule
romanisée et Guy Fourquin du Moyen Age
au XIVe siècle, etc. Le second tome est con-

Didier Decoin
« Le policeman »

Dans ce roman très attachant , bien écrit,
un certain Jonas explore la Grand-Bretagne
considérée comme une grande baleine
échouée. Policeman , il est obsédé par un pe-
tit fait divers insignifiant, mais dont il vou-
drait punir le coupable. Il a en effet , surpris
un individu vêtu d'un manteau en poils de
chameau qui bousculait un jeune vendeur
afin de lui dérober un journal , sans le payer
bien entendu. Un tel geste l'intri gue, l'agace.
Il voudrait retrouver cet individu. Cela nous
vaut une enquête dans un monde interlope
où cohabitent le poétique et le social, des
enfants et des prostituées, sous la surveil-
lance occulte du fantôme de la reine Vic-
toria. Ce policeman est évidemment un cu-
rieux homme qui , par exemple, avoue que,
sans ses chaussures, il n'est plus rien ; ce
qui conditionne sa vie intérieure et l'expli-
que dans ses phantasmes. Didier Decoin est
en net progrès, et cette constatation aug-
mente la sympathie que l'on éprouve devant
l'œuvre de ce jeune écrivain qui, peu à peu ,
se réalise. (Editions du Seuil).

Tristan Tzara Dimanche 28 sept. LEONID KOGAN - KARL RICHTER
Maison congrès Sonates de J.-S. Bach

« Œuvres Complètes » Montreux 20 h. 15 

J"!" * 1™ <f™W f e Dada' W.MW&S?' o^ïdTO
"
-̂
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cette école littéraire qui précéda le surrea- 20 h. 15
Usine et dont Genève demeure longtemps la ., ., „ 
capitale durant la nremièrp oiierrp mnnHialo ïï • sePtembre Orchestre philharmonique de Moscouuipiiuie aurani ia première guerre mondiale. Maison congrès Dir. : KONDRACHINE ¦ sol • LIUBIMOVL engouement pour les idées révolutionnai- Montreux 20 h. 15 Prokollev, Beethoven, Tchaïkovsky
res vient de conduire les Editions Flamma- .———— 
non à rassembler les écrits de Trara I P hu • oc,obre Cleveland Symphony Orchestranun a raueniDier les écrits ae lzara. Le Maison congrès Dir. : LORIN MAAZEL
premier volume, préfacé par Henri Béhar, Montreux 20 h. 15 Mozart : Symphonie No 40 ; Berlioz : Symphonie fantastique
représente un bloc de 746 pages qui va de Z ~. ZTZ—7~Z—~ 
uSa à 1924. ,' ai peu ĉ Tris ! Tzara ^̂ 1??*'° Œ, ffiïïl ? Schubert
qui m apparaissait toujours comme une 20 h. 15
sorte de bête solitaire qui décidait de se Q„_.H1 . • . r—;——~ ;——— —
frotter de temns en temmi à des SITPS mal ?< m dl 4 oc,°bre 0saka Philharmonie Orchestrairuiitr , ae temps en temps, a aes erres mal Maison congrès Dir. : ASAHINA ; sol • UCHIDAconnus de lui. Je me suis toujours senti mal Montreux 20 h. 15 Schumann (Manfred, Concerto et Symphonie No 4)à l'aise sous son regard que je sentais m'in- 
ventorier, me juger. On n'entre pas aisément " —
dans le daïsme. C'est une sorte de bouil- LOCAT ION : MONTREUX , Office du tourisme, tél . (021) 61 33 87lonnement d'idées et d'images sous le feu et agences habituelles
d'une inspiration en révolte. Chaque poème ____^ _̂_ _̂__^ _̂___^^ _̂^ _̂^ _̂^^^^__ .
impose une réflexion, une recherche du su- ppppp_ a_B_Bp__Zpp_pp_ B_Bpp____ _Zpppppp Zpp>y
jet réeL Le torrent des mots et des imaees ^*"M**~ "̂~,**̂"*̂"̂" -*-- pMpp-- ppppp^
coule parfois très simplement, en clair c'est- I ¦ ¦ . 
à-dire aisément, presque banalement, et m- ̂  . ,
puis, tout à coup, des menus obstacles sur- r"GlG QGS VGnGfUlGeÇ Hp I » OAt-fit
gissent et le courant défaille, déborde, di- . J7Î „L~T? !„BÔ„ S * U™ UOle

vague : « Le cyclone avait mis le crochet " * «f00*» 1975 - MORGES 
niin«-*p c

dans l'œil du bossu, le bossu sur la colline, Samedi 4: 15 h., corso fleuri des ™™ « 
: heules

' 9rand
la bosse était l'œil du paysage. Le train pas- enfants ; 20 h. 30, balade en musi- 7ar2f. "!"" .emm

f
né par 10 fan-

sah devant notre maison, fer à repasser «lue, fête nocturne, bals. Vins de ne îJ' o4 , 
ISel.Jurasfennes, ge-

la lingerie de luxe des grandes vé- fête. ™ 
Belaiol

les GilleS de Charleroi
gétations... » etc. On prend ici mesure des Batailla* rin rnnfotti en ¦_
déviations visuelles qui font le charme et le PKP» ar^m. 
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nettoyer ses cales au large, des milliers d'oiseaux et de
poissons meurent englués.

Lorsqu'une nappe de pétrole sous-marin est sur le
point d'être exploitable il s'échappe parfois d'énormes
bulles de gaz naturels qui viennent éclater à la surface
entraînant avec elles des quantités considérables de
pétrole brut qui forment de redoutables marées noires.

En 1971, sur 853 espadons examinés, 42 seulement
furent reconnus indemnes de contamination par le mer-
cure, métal particulièrement toxique pour l'organisme
humain. Ce mercure a pour origine les rejets de l'indus-
trie dans la mer.

La pollution des rivières compromet actuellement la
production du caviar soviétique car les esturgeons de la
mer Caspienne continuent d'émigrer vers les côtes ira-
niennes où l'eau est plus saine.

Un des fleuves italiens les plus poissonneux, l'Adige,
est si pollué que les ombres de rivière qui vivaient
dans ses eaux sont devenus aveugles.

Le saumon du Danube, qui atteignait parfois un
mètre cinquante, est en voie de disparition, victime à la
fois de la pollution et des grands barrages.

En dix ans, de 1960 à 1970, les Japonais et les Russes
ont détruit plus de 600 000 baleines. A ce rythme, il n'y
aura plus de baleines nulle part bien avant la fin de
notre siècle.

Au XVIIe siècle, il existait deux à trois millions
d'otaries à fourrure au large du Chili, dans les îles Juan
Fernandez. Cent ans après ce n'étaient plus que trois
millions de peaux qui furent vendues en Chine...

Dernièrement, un très beau film nous a montré
comment les pécheurs et chasseurs guettent le moment
où les tortues géantes viennent enfouir leurs œufs dans
le sable et comment il est aisé de s'en emparer. Résultat,
on ne voit plus guère de tortues aux Antilles et, partout
ailleurs, elles deviennent de plus en plus rares.

Les successives explosions atomiques ont provoqué un
phénomène aussi curieux qu'effrayant. Atteints par les
radiations, les œufs des oiseaux de mer n'éclosent plus.

Par ailleurs, les sauterelles et les doryphores, les
taupes et les guêpes se multiplient avec les rats et les
mangoustes. Depuis quelques années, un escargot géant
qui peut atteindre 30 centimètres de long dévaste la
Floride. Il fut importé des Hawaii par un enfant qui en
rapportait trois dans ses poches !

On apprend ainsi, dans cet album, beaucoup de
choses sur l'état actuel du monde animal qui n'ont pas
tendance, hélas à nous rendre optimistes.

sacré à l'âge classique des paysans , de 1340
à 1789, sous la direction de Le Roi Ladurie.
Le troisième à l'apogée et à la crise de la
civilisation paysanne, de 1789 à 1914 sous la
direction d'Etienne Juillard , professeur de
géographie à Strasbourg, avec la collabora-
tion de Maurice Agu Ihon, Gabriel Désert et
Robert Specklin. Le dernier tome concerne
la fin de la France paysanne, de 1914 à nos
jours, par Michel Gervais, Marcel Jolivet et
Yves Tavernier, qui soulignent l'évolution ,
souvent déraisonnable et inquiétante , de la
civilisation industrielle amenant la dépopu-
lation des campagnes. Les souscriptions
vont bientôt s'ouvrir chez les libraires à rai-
son de 380 francs français les quatre volu-
mes, au lieu de 480 francs prévus lors de la
mise en vente.

30 Festival de Musique
Montreux-Vevey 1975

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1Q1 l l ¦
Horizontalement

1. Où il y a du regret et de la douleur
2. Le commandement de la marine mili-

taire
3. Unir les couleurs pour en former les

teintes - Point d'attachement nourricier
4. A eu la faculté - Pas là - Alcool parfois

tonique
5. Sans expression - Centre européen de la

recherche spatiale
6. Elimine une anondontie - Forme d'avoi r
7. Résidu de la distillation de l'essence de

térébenthine
8. Sans vie
9. Dans une attitude - Marque sa puis-

sance en se désintégrant
10. Presque seul - C'est le coup de feu dès

leur ouverture.

Verticalement

1. Eclairait l'impératrice pendan t le service
divin

2. Pousser à la manifestation
3. Mesure - Propre à un grand caractère
4. Qui vous met sur les genoux
5. Un principe de l'opium
6. Marque un certain rapprochement - Lu

à l'envers : la dernière partie d'une patte'
d'insecte

7. Ville de Belgique - Salit
8. Couleur - Un tube
9. Prendre connaissan ce - Mouvement

démocrate
10. Confis.

Solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. Aérophagie. 2. Sau-

nier. 3. Su. Gérante. 4. Exclusion . 5. Ré.
Edita. 6. Moite. Ex. 7. Emet. Ce. Fa. 8.
Noueras. Al. 9. Es. Ode. 10. Ensemences.

Verticalement : 1. Assermenté. 2. Eaux
Omo. 3. Ru. Crieurs. 4. Onglette. 5. Pieu.
Rem. 6. Herse. Case. 7. Aroidées. 8. Noix
Oc. 9. Tnt. Fade. 10. Eve. Avales.

Ont trouvé la solution exacte : Claude et
Mireille Schers, Monthey ; J. Favre, Muraz-
Sierre ; La Musardière , Choëx ; Josiane Gol-
Iut , Troistorrents ; Henri Délez, Dorénaz ;
Maria Deschamps, Troistorrents ; Hériberl
et Janine Barman, Vérossaz ; Marie Roby r,
Corin ; Bluette Nanzer, Bienne ; Nancy
Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz ; Corinne
Donnet, Muraz-Sierre ; Clément Barman .
Monthey ; B. Rey-Bonvin, Montana-Ver-
mala ; Irma Emery, Lens ; Cécile Colliard,Monthey ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; As-
trid Rey, Montana ; Pierre Poulin , Crans ;Mmc L. Ducret, Bouveret ; Berthe Chuard ,
Bardonhex ; J. Favre, Muraz-Sierre ; S.
Tschopp, Montana ; Ernestine Rey, Flan-they ; Fernande Turin , Muraz-Collombey ;
Gertrude Brechbùhl, Sion ; Adèle Durussel ,
Aigle ; Albano Rappaz, Massongex ; Ma-riette Vocat, Bluche ; Olive Roduit , Ley-
tron ; Arthur Cettou, Massongex ; O. Sau-
dan, Martigny ; A. Claivaz , Marti gny ; Cé-
cile Lamon, Flanthey ; Marie Rey-Bagnoud ,
Lens ; menuiserie Léonce Granger, Troistor-rents ; Roger Girard; : Monthey ; Jo et ' Pa
Joris, Levron ; Dominique Rey, Genève ;
Charles-André Lamon, Crans ; Eugénie
Oreiller, Massongex ; Joseph Blanc, Bli-
gnoud-Ayent.
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Ces modèles dénommés « 65 PC 4 x 4 »
« 75 PC 4 x 4 » et « 90 PC 4 x 4 » sont ex
posés en avant-première et ont été conçus
en tenant particulièrement compte de la
robustesse et des qualités de souplesse du
cadre, de la puissance spécifique élevée, de

la disponibilité d'une vaste plage de vitesse
et aussi de la possibilité d'y mett re des ap-
pareils et des outils 'destinés à une grande
variété d'utilisation dans le domaine du ter-
rassement, des travaux publics et surtout
des accès à tous terrains plus spécialement

industriels, dans les recherches minières etc.
Ces nouveaux tous-terrains sont dotés d'une
cabine avancée, basculante , d'un moteur
diesel 4 temps, avec quatre ou six cylindres
en ligne pour une cylindrée de 3456 cm 3 ou
de 5184 cm3 développant 81 CV (Din) ou
122 CV (Din). Ils sont bien sûr enregistrés
dans la catégorie d'un poids total en charge
compris entre 6 et 10 tonnes. Le « 65 PC » a
une charge utile de 3 tonnes, le « 75 PC » de
3,5 tonnes et le « 90 PC » de 5 tonnes.

Le 11 septembre dernier, s'est ouvert à Francfort le 46e Salon international
de l'automobile qui comprend un secteur « poids-lourds » fort important. U n'est
donc pas étonnant que le nouvel holding «IVECO» (Industrials vehicles copora-
tion) formé au début de l'année avec la participation de Lancia Veicoli Speciali,
Magirus-Deutz, OM, Unie et plus spécialement Fiat Veicoli Industriali ait choisit
la grande métropole allemande pour lancer sur le marché les « 170/190 Fiat »
qui sont justement les premiers véhicules naissant dans le cadre de l'IVECO.

Le « 170 » et le « 190 » sont deux camions
routiers conçus pour le transport lourd à
longue distance, sans aucune limitation
d'emploi au niveau national et international
(TIR). Le « 170 » en particulier a été réalisé
sur la base des 17,5 tonnes de poids total
roulant proposées pour les véhicules à deux
essieux en vue du nouveau code européen
unifié. Le « 190 » diffère du « 170 » par un
cadre en acier de plus forte résistance, par
des suspensions arrières renforcées et des
pneumatiques de plus fortes dimensions ; il
est prévu en particulier pour les marchés,
comme la France et la Belgique par
exemple, où se trouve en vigueur le code
des 13 tonnes pour un poids total au sol de
19 tonnes pour les véhicules à deux essieux.

Principale caractéristique de ces deux-
nouveaux modèles : un moteur, lui aussi
nouveau, le « Fiat diesel V8 » de 17,2 litres

de cylindrées développant une puissance
totale de 330 ch (Din) à 2400 t/m. Ces
moteurs ont subi des tests sur prototypes de
plus de 25 000 heures de fonctionnement et
sur d'autres prototypes de 3000 heures
d'endurance.

On a voulu produire des véhicule ayant
des performances et vitesses commerciales
plus élevées, un excellent indice d'utilisation
pour une plus grande charge utile, un plus
grand confort pour le conducteur et aussi
une polyvalence d'utilisation.

Les « 170 » et « 190 » sont livrables en
deux versions de base : porteur châssis-
cabine (NC) et tracteur pour semi-remorque
(NT). La version tracteur a un empattement
unique pour les deux modèles de 3485 mm.
Par contre la version porteur offre trois
empattements : 4400, 5000 et 5500 mm.

On peut affirmer que, dans les cinq der-
nières années, le « semi-remorque » fut à
l'échelon international avec une tendance
plus faible en Suisse de par la configuration
de notre réseau routier , le véritable « dieu:
de la route ». La nouvelle conception de Fiat
•semble! aujourd'hui faire un retour aux sour-t
ces. L'Italie fut longtemps la grande adepte
du camion-porteur court , assorti très sou-
vent d'une impressionnante remorque.

Et aujourd'hui les nouveaux « 170 » et
« 190 » reviennent à cette mode. Ce qui per-
mettrait d'écrire que les camions, comme
nos compagnes... suivent la « mode rétro ».

Certes, la vente dans ce domaine n 'est
pas une question d'élégance mais bien
plutôt de vitesses commerciales. Et il est in-
déniable qu'avec un moteur de 330 ch et de
huit cylindres pour un empattement , par
exemple de 4400 mm, on atteindra une
vitesse routière largement supérieure à celle
offerte par un semi-remorque. Lorsque l'on
sait qu'en Italie par exemple, les camions
ont transporté près de cinq fois plus que les
chemins de fer en 1973 (62 milliards de t.km
contre environ 12 pour le rail) on
comprendra les raisons de ce « retour aux
sources ».

Fini aussi, toujours avec le « 170 » ou le
« 190 » l'ère des « essieux mult iples » . Et par
là même, réduction importante des faits de
route puisque les deux essieux sont munis
dé roues jumelées à l' arrière et des roues
simples à l'avant d'où, bien sûr , forte écono-
mie de pneumatiques ! Certes le « dossier de
presse » remis par la maison Fiat montre
plus de photos de la version « tracteur » que
de la version « porteur » mais une simple
observation du trafic routier, sur la route du
Grand-Saint-Bernard , par exemple, permet
de se rendre compte de l'augmentation pro-
chaine des véhicules porteurs , sinon de
l'abandon du semi-remorque tout au moins
de sa régression. Et cela ne sera certes pas
de moindre importance... sur le marché
helvétique !

Tous les militaires suisses savent ce qu 'est
un « 4 x 4 » autrement dit , et pour les pro-
fanes, un « quatre roues motrices ». Fiat y
vient aussi cette année à Francfort avec une
nouvelle gamme de camions légers à trac-
tion totale pour travaux publics et tous ter-
rains.

BÊâi ?»

nouveauté aans ie eecteur
loura-L

N'oublions pas non plus, toujours chez
Fiat et dans le domaine des nouveautés, la
gamme 130 NR 20 et 130 NT 20 soit un

N'oublions pas non plus, toujours chez d'une boîte cinq vitesses synchronisées et af- avec différentes
Fiat et dans le domaine des nouveautés, la teint la vitesse maximum de 100 km/h. Il école d'enfants
gamme 130 NR 20 et 130 NT 20 soit un est exécuté en version standard de 20 places ans ou de moin
camion conçu expressément pour la traction 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^de remorques légères (NR 20) et un tracteur
pour semi-remorque (NT 20) compris dans
la catégorie d'un poids total en charge de 10
à 13 tonnes.

Quant aux types « 110 » et « 130 » ap-
parus l'an dernier chez Unie , ils sont égale-
ment disponibles chez Fiat et OM avec une ... _
cabine basculante. Ils complètent la gamme _§¦• ~^n^_^_^ ~: ÊÊ
Fiat qui avaient déjà ces deux modèles en
cabine fixe.

Et finalement, Fiat présente encore un
petit car baptisé « 50 AI » plus spécialement JE_L gSÊm Hk&. I

ne

Légendes
En haut a droite : Le châssis des
nouveaux poids-lourds 170/190 conçu
pour un poids total de 17,5 ou de 19
tonnes équip é d'un moteur également
nouveau le Fiat V8 et d'une cabine bas-
culante.
Ci-contre : un tous-terrains en trois
versions : le « 60 », le « 75 » et le « 90
PC 4 x 4 ». Premier véhicule d'une nou-
velle série destinée à diverses catégories
d'emploi et doté de quatre roues motrices
avec un moteur comprenant de
nombreuses prises de f orces pour acces-
soires.

En bas à gauche : le nouveau moteur
Fiat : un V8 de 17,2 litres de cylindrée
développant une puissance totale de 330
CV (Din) à 2400 tours-minute.
En bas à droite : un petit car pour ser-
vice public comprenant 20 p laces et dif-
férentes exécutions d'intérieur suivant
son emploi.



ESCRIME

Tours-Versailles
Dernière épreuve EflCOre llil® ViCtOlf # b0lge ?

John Nicholson à Mexico pour battre des records

EDDY MERCKX, Freddy Maertens et Roger de Vlaeminck ont été cette
saison les grands vainqueurs des classiques en ligne. Tous les trois se
retrouveront dimanche au départ de Tours-Versailles. U paraît donc

logique d'en faire les favoris de l'épreuve qui depuis l'an passé remplace Paris-
Tours. Cette course met un terme au calendrier français.

On murmure toutefois que Merckx, à l'instar de beaucoup d'autres, est
saturé de vélo. Mais on remarque que l'ex-champion du monde a encore des
réserves puisqu'après avoir terminé 2e de Paris-Bruxelles, il a remporté la course
de côte de Montjuich. Le Bruxellois a même d'excellentes raisons de se montrer
à son avantage puisque Tours-Versailles est l'une des rares épreuves qui
manquent à son palmarès incomparable.

Avec Merckx, de Vlaeminck, Maertens on a un véritable brelan d'as qui ne
manquera pas de marquer la course de son empreinte. Après une semaine de
repos, de Vlaeminck a retrouvé le goût de la compétition alors que Maertens
connaît, lui, une excellente fin de saison. Comme lors des championnats du
monde, les adversaires des favoris belges seront les Hollandais emmenés par le
détenteur du maillot arc-en-ciel Hennie Kuiper ainsi que par le poursuiteur Roy
Schuiten. Zoetemelk devrait également avoir son mot à dire. En revanche, les
Français, qui n'ont pas remporté une seule classique depuis le succès d'Anquetil
dans Liège-Bastogne-Liège en 1966, espèrent pour le moins jouer les premiers
rôles comme ils le firent si bien à Yvoir.

Il y a un an, les routiers tricolores avaient eu un comportement honorable.
Thévenet avait déclenché la bataille finale et Danguillaume avait arraché la 3°
place au sprint derrière le Hollandais Gerben Karstens, disqualifié par la suite,
et l'Italien Francesco Moser. Parmi les outsiders, il faut également mentionner le
jeune allemand Dietrich Thurau. Le talentueux protégé de Peter Post a des
arguments à faire valoir au niveau de l'élite. Autres noms à avancer, ceux des
Belges Verbeeck, Dierickx, Godefroot, Pollentier, Demeyer, Van Springel,
Teirlinck.

Chez les Français, Poulidor disputera l'une de ces dernières courses de
l'année. Pour sa part, le jeune Rachel Dard fera ses débuts chez les
professionnels où évolue depuis peu le Belge van den Broucke. Quant à
Guimard, il cherchera avant tout les raisons de poursuivre sa carrière de
coureur.

Karstens et Moser, qui avaient dominé en 1974, seront absents : le premier
est blessé et le second fatigué. Tous deux avaient pris les devants en vue de la
ligne d'arrivée sur l'avenue de Paris. Cette fois encore les sprinters seront aux
aguets dans les ultimes minutes, notamment Maertens, de Vlaeminck et Merckx
que l'on ne serait pas surpris de retrouver dans l'ordre.

John Nicholson, champion du monde professionnel de vitesse, a déclaré qu 'il se
rendrait à la mi-octobre à Mexico pour s'attaquer aux records du monde des 200, 500 et
1000 mètres départ lancé. L'Australien espère disputer auparavant une ou deux épreuves
de six jours. C'est lui qui a battu le record de la piste de Modène (374 m) en 23"5, à la
moyenne de 57,240 km/h.

Verschure professionnel en 1976
Après Jean-Luc van den Broucke, qui a fait dernièrement ses débuts sous les couleurs

de « Peugeot », un autre amateur belge va passer professionnel : Pol Verschure. Ce dernier,
vainqueur dans sa catégorie de Paris-Roubaix , du championnat national et récemment du
tour de Malaga, est âgé de 21 ans. Il se retrouvera dès la saison prochaine au côté de
Freddy Maertens après avoir signé un contrat avec le groupe « Flandria » dirigé par Brik
Schotte.

Coupe Davis: les Tchèques mènent...
¦y --y -<:'y y . f :'y y .A .̂-^

A Prague, dans un stade comble (plus de
5000 spectateurs), la Tchécoslovaquie mène
par une victoire à zéro face à l'Australie au
terme de la première journée de la demi-fi-
nale de la coupe Davis, qui oppose les deux
formations. Dans le premier simple, Jan
Kodes a, en effet, pris le meilleur sur John
Alexander, en quatre manches, tandis que le
deuxième match, entre Jiri Hrebec et Tony
Roche, devait être interrompu au début du
cinquième set en raison de l'obscurité. Indé-
niablement, cet arrêt prématuré fait le jeu
de l'Australie car il est intervenu à un
moment où Roche éprouvait les plus gran-
des difficultés face à son jeune adversaire .

Pourtant, l'Australien avait fort bien en-
tame' cette rencontre et il s'assura les deux
premières manches (6-3 et 6-4). Très offen-
sif, Tony Roche imprimait un rythme très
soutenu et la qualité du jeu était remar-
quable en dépit des mauvaises conditions
(vent violent et légère pluie). Mais Hrebec,
soutenu par un public inconditionnel, re-
faisait surface au troisième set qu 'il enlevait
au pas de charge (6-1). Le Tchécoslovaque
prenait dès lors souvent en défaut un Roche
dont les fautes de placement sur le court
étaient flagrantes et il gagnait également la
quatrième manche (6-3). Premier à servir
dans le set décisif , Hrebec gagnait son ser-
vice aisément avant que le juge-arbitre belge
n'ajourne la partie à samedi.

Auparavant, et dans des conditions bien
meilleures, Jan Kodes avait logiquement dis-
posé de John Alexander. Face à un adver-
saire nerveux, le numéro un tchécoslovaque
prenait un bon départ (6-4). Alexander
adoptait alors une tactique plus prudente en
fond de court et il parvenait à égaliser (2-6).
Le tournant du match se situa au cours du
troisième set. Mené 4-1, Kodes effectuait un
retour impressionnant et il retournait la si-
tuation à son avantage sur une balle de set
litigieuse que les Australiens contestèrent (7-
5). Et le Tchécoslovaque donnait alors le
premier point à son équipe de manière lo-
gique, grâce à un jeu plus complet (6-4).

Les résultats de la première journée :

Tchécoslovaquie - Australie, 1-0. Jan
Kodes (Tch) bat John Alexander (Aus) 6-4
2-6 7-5 6-4. Jiri Hrebec (Tch) contre Tony
Roche (Aus) 3-6 4-6 6-1 6-3 1-0 interrompu
en raison de l'obscurité (notre photo).

Calendrier international
de 1976

Voici les principales manifesta-
tions comptant pour la coupe du
monde prévues en 1976 :

Fleuret féminin : 28/29 févirer à
Goeppingen. - 13/13 mars à Turin.
- 1/4 avril à Minsk. - 8/9 mai à
Paris. - 22/23 mai à Côme.

Messieurs. - Fleuret : 24/25 jan-
vier à Paris. - 6/7 mars à Paris. -
8/9 mai à Bonn. - 22/23 mai à
Bad Duerkheim. - 29/30 mai à
Bologne. ..

Epée : 31 janvier / 1" février à
Milan. - 14/15 février à Paris. -
6 mars à Londres. - 27/28 mars à
Beme. - 24/25 avril à Heidenheim.

Sabre : 13/14 mars à Hambourg.
- 26-28 mars à Varsovie. - 24/25
avril à Budapest. - 15/16 mai à
Padoue.

Kauter et G. Evéquoz
parmi les meilleurs

épéistes
Les deux Suisses Christian

Kauter et Guy Evéquoz figurent
parmi les dix meilleurs épéistes
mondiaux comme le fait ressortir le
classement publié par la Fédération
internationale. Ce dernier est établi
sur la base des résultats obtenus
dans des tournois de 1" catégorie et
les championnats du monde de
1974 et 1975. Les positions :

Dames. - Fleuret : 1. Zaiasezwa
(URSS) 46 p. ; 2. V. Sidorowa
(URSS) 38 ; 3. E. Stahl (Rou) 33 ; 4.
I. Schwarzenberger (Hon) 31 ; 5. I.
Bobis (Hon) 28 ; 6. M. Maros (Hon)
et B. Dumont (Fr) 19.

Messieurs. - Epée : 1. Boris
Lukomski (URSS) 35 ; 2. Alexandre
Pusch (RFA) 34; 3. Rolf Edling
(Sue) 29 ; 4. Istran Osztrics (Hon)
20 ; 5. Alexandre Abuchakmetov
(URSS) 17. Puis : 8. Christian
Kauter (S), Guy Evéquoz (S) et
Zbigniew Matnieiev (Pol) 11.

Fleuret : 1. Christian Noël (Fr)
43 ; 2. Bernard Talvard (Fr) 34 ; 3.
Frédéric Pietruska (Fr) 33 ; 4.
Vladimir Denisov (URSS) 27 ; 5.
Wojciechowski (Pol) 27.

Sabre : 1. Vladimir Naslimov

Programme futur de la FSS

Coupe du monde 1977 en Valais

Des champions de marche
sur skis à roulettes entre

Le comité central de la Fédération suisse de ski et la commission pour les compé-
titions internationales a brossé le programme des grandes manifestations à venir à la suite
des décisions du congrès de la FIS à San Francisco. Voici ce tableau :

SKI ALPIN. - Messieurs : épreuves de coupe du monde (descente/slalom/slalom
géant) attribuées au groupe organisateur de Wengen et Adelboden pour les quatre
prochaines années. - Finale 1978 de la coupe du monde avec Arosa comme candidature. -
Epreuves éventuelles (avec option) : slalom géant à Ebnat Kappel en 1977 et Villars en
1979. - World séries : 1977 en Engadine. - Epreuves de coupe d'Europe 1977 :
candidatures de Laax, Ebnat-Kappel , Villars , Arosa, Alpes vaudoises. - Championnats
suisses 1977 : Gemmi - Loèche-les-Bains.

SKI ALPIN. - Dames. - Epreuve de coupe du monde (descente/slalom géant/éven-
tuellement slalom) : 1977 en Valais, 1978 dans les Alpes vaudoises, 1979 dans l'Oberland
bernois, 1980 aux Grisons. - Epreuves éventuelles (avec option) : 1977 Suisse orientale -
Oberland saint-gallois, 1979 Laax, 1980 Suisse centrale - Suisse orientale. - World séries,
épreuves de coupe d'Europe, championnats suisses : comme pour les messieurs.

SKI NORDIQUE. - Tournée de saut de la FSS 1977 avec Le Locle, Gstaad, Saint-
Moritz et Engelberg et en 1979 avec les mêmes stations. - Championnats du monde
juniors : 1977 à Sainte-Croix. - Championnats suisses 1977 : Einsiedeln.

Montreux - Blonay
Le Ski-Club du Vallon organise dimanche la 2* édition de sa course Montreux-Blonay

sur skis à roulettes. Il s'agit d'une épreuve disputée en côte sur 6 kilomètres avec une
montée en pente douce. Les organisateurs attendent la participation de 50 à 60
concurrents, y compris ceux de la catégorie dite « populaire ».

A l'heure actuelle, les meilleurs skieurs de fond suédois sont inscrits, à savoir Matti

manifestation ne tient pas lieu d'entraînement officiel pour les membres de l'équipe suisse. c
Quelques régionaux français seront également à l'oeuvre. Les ultimes inscriptions seront
prises sur place dimanche matin dès 8 h. 30. _n

Poggiali remporte le Tour du Frioul
En manœuvrant habilement au sprint ses compatriotes Barochelli et Battaglin , l'Italien

Roberto Poggiali a remporté le Tour du Frioul qui s'est achevé à Pordenone. A 34 ans,
Poggiali a également renoué avec le succès après une année de vaines espérances. Classe-
ment :

1. Roberto Poggiali (It), les 227 km en 5 h 44' (moyenne 39,540 km/h) - 2.Giambattista
Baronchelli (It) même temps - 3. Giovanni Battaglin (It) même temps - 4. Walter Riccomi
(It) à 10" - 5. Wladimiro Panizza (It) - 6. Enrico Maggioni (It) - 7. Claudio Bortolotto (It)
même temps - 8. Pierino Gavazzi (It) à 15" - 9. Franco Bitossi (It) - 10. Alessio Antonini
(It) , même temps.

74 partants, 44 classés.

• HANDBALL. - Défaite helvétique à
Bâle. - Devant 4000 spectateurs réunis dans
la halle des sports du stade Saint-Jacques de
Bâle, l'équipe helvétique a subi face à la
RFA sa première défaite de la nouvelle sai-
son. La formation germanique s'est imposée
par 19-12 (mi-temps 9-5) au terme d'une
confrontation animée mais qui demeure
véritablement amicale.

FC Martigny à l'entraînement
Ayant dû s'incliner en coupe suisse, le

Martigny-Sports se consacre d'autant mieux
à son championnat. C'est ainsi que les diri-
geants ont pu conclure un match amical pourra voir évoluer en match d'ouverture la
pour ce soir à 20 h. 15 sur le stade Octo- ligue nationale C puisque les « Réserves »
dure. En effet, la formation de Peter Roesch affronteront celles de Servette. Là également
rencontrera le premier du groupe ouest de
première ligue, le FC Berne. Pour cette ren-
contre, l'entraîneur a convoqué toute son
équipe. Il aura ainsi l'occasion de voir évo-
luer non seulement les « titulaires » depuis
plus de cinq matches mais encore ceux dont
on attend avec impatience le retour, plus
spécialement l'arrière Bruttin . Ce sera pour
Rœsch une excellente occasion de préparer
le difficile match qui opposera les Valaisans

dans huit jours à l'étonnante équipe néo-
promue de Gossau.

Une autre satisfaction pour l'entraîneur, il

quelques bons éléments sont à surveiller de
près et finalement pour le spectateur une
excellente occasion de se divertir et de
manifester son soutien au Martigny-Sports.

Set

Des sanctions de l'UEFA

L'Autriche sans entraîneur
Deux jours après avoir subi la loi (1-2) de

la Hongrie à Budapest , l'équipe d'Autriche a
également perdu son entraîneur Léopold
Stastny (64 ans). Ce dernier, d'origine tché-
coslovaque, a demandé à être libéré de ses
fonctions. Il a fait valoir des raisons privées
et de santé après avoir été sérieusement
malade ce printemps déjà.

Léopold Stastny a demandé à fonctionner
à l'avenir comme conseiller pour l'entraîne-
ment. Ce retrait porte un coup dur à la for-
mation autrichienne qui doit affronter dans
quelques semaines le Luxembourg et sur-
tout le Pays de Galles à Wrexham pour le
compte du championnat d'Europe des na-
tions. Jusqu 'à la désignation du successeur
de Stastny, le poste sera occupé par Georg
Schmidt, un professeur d'éducation physi-
que de la fédération.

La commission de contrôle et de disci-
pline de l'Union européenne (UEFA) a sus-
pendu pour deux matches de coupe d'Eu-
rope le gardien de SW Innsbruck, Fridrich
Konzilia, pour comportement antisportif en-
vers l'arbitre au terme du match de la coupe
des champions contre Borussia Mcenchen-
gladbach, le 17 septembre dernier. Pour les
mêmes motifs, elle a infligé également une
suspension de deux matches au joueur de
Naples Salvatore Esposito (match de la
coupe de l'UEFA contre Torpédo Moscou).
Ces deux joueurs ne pourront pas être ali-
gnés lors des matches retour, le 1" octobre
prochain, aucun recours n'étant admis
contre ce jugement.

WÊÊmm

En marge du 5e tournoi international de Sion

Fédérale - Lugano, deux Américains
pour un...

Hier en fin d'après-midi le responsable technique du club tessinois, nous
informait que Ken Brady ne faisait plus partie du contingent de l'équipe-fanion.
Faisant fi des engagements qu'il avait pris il y a moins de deux semaines,
l'impressionnant joueur américain s'était absenté sans excuse valable et cela pour
aller disputer des matches d'essais avec l'équipe de Pesaro. Nous savons aussi que
d'autres clubs italiens s'intéressent à lui. Qu'à cela ne tienne, la Féderale-Lugano
qui sera à Sion, tout comme Chninamartini, aux alentours de midi, se présentera
avec deux joueurs américains susceptibles d'être engagés par le club du « doublé »
de la saison passée. Tout ce que nous laissions prévoir de l'intensité de ou des af-
frontements entre Tessinois et Italiens de Turin reste d'actualité... Fédérale-Lugano
défendra son prestige... même et peut-être plus encore sans Brady !

KARATÉ

Quatre Valaisans
aux mondiaux

Le D' André Moret, président du
KC-Valais , peut être fier de ses « gar-
çons ». Il y a de quoi : quatre d'entre
eux ont été sélectionnés pour faire partie
de l'équipe nationale qui défendra les
chances de notre pays les 3 et 4 octobre
prochain à Long-Beach. La commission
technique de la FSK n'a pas créé de sur-
prise, tant s'en faut, à l'annonce de son
choix. On peut toutefois s'étonner un
peu de la non-sélection des médaillés de
bronze aux championnats suisses de
Zurich, Roland Ammermueller et
Roland Heùngartner du KC-Arbon.

Nos représentants s'embarquent, dans
la soirée de samedi, à destination de la
Californie au départ de Paris. Henry
Jordan, l'entraîneur et coach fédéral,
aura sous sa coupe les champions suis-
ses par équipe 1975, les Valaisans Jac-
ques Bonvin, Andréas Koopmann, Jean-
Claude Knupfer et l'international junior
Dominique Fornage. L'autre composante
de notre équipe nationale est naturelle-
ment le KC-Genève avec René Bosch,
champion suisse individuel 1975, Claude
Ravonel et Jean Henry, finaliste par
équipe. Ce dernier, le seul « lourd » de la
sélection, a été préféré à Raphy Knupfer
du KC-Valais.

in 9b
• FRANCE. - Championnat de première
division (8e journée) : Saint-Etienne - Nice
1-1 (jeudi). Lens - Bordeaux 3-2. Marseille -
Troyes 3-2. Paris-Saint-Germain - Lille 2-2.
Sochaux - Strasbourg 1-1. Monaco - Nantes
4-4. Bastia - Nancy 3-0. Avignon - Valen-
ciennes. 1-2. Reims - Lyon 3-2. Metz - Nîmes
4-3. - Classement : 1. Nice 16 p. (22-6 avec
1 match en moins) - 2. Lyon 13 (20-13) - 3.
Marseille 12 (20-16) - 4. Saint-Etienne 11
(14-10) - 5. Sochaux 11 (11-10).

E
Bouttier organisateur

du combat
Trioulaire - Needham

Après appel aux offres de bourse, l'orga-
nisation du championnat d'Europe des
poids coq entre le Français Daniel Triou-
laire, tenant, et son challenger officiel ,
l'Anglais David Needham, a été confiée au
groupe de Jean-Claude Bouttier. L'ex-cham-
pion d'Europe des poids moyens est passé
depuis peu de l'autre côté des cordes. La
nouvelle a été confirmée par M. Fernand
Leclerc, président de l'EBU. On ignore
encore où aura lieu ce combat.

• HOCKEY SUR GLACE. - Le tournoi
de Berne/Langnau, résultats de vendredi :
Langnau - Bienne 9-6 (3-3 3-1 3-2).

Beme - Kloten 3-3 (1-2 1-1 1-0). Kloten a
obtenu un but supplémentaire durant les
prolongations et s'est qualifié pour la finale
de samedi face à Langnau.

• Match amical à Villars : Sierre - Sion
8-1 (1-1 4-0 3-0).

• BASKET. - Martigny - Fribourg 67-98
(34-59).



totale de 50 000 francs
Un concours intéressant

portant sur votre savoir en
matière d'assurances.

Il est doté de nombreux prix
«à choix».

Voici nos prix d'une valeur

1er prix
Vous pouvez choisir librement

un prix d'une valeur de
Fr.20000.-

2e prix
Vous pouvez choisir librement

un prix d'une valeur de
Fr. 10000.-

3e prix
Vous pouvez choisir librement

un prix d'une valeur de

Vous avez maintenant
l'occasion de tester d'une
manière amusante vos con-
naissances sur l'assurance.
De plus, vous avez peut-être la
chance de gagner un très beau
prix. Tentez donc votre chance!
De toute façon, vous y gagne-
rez: Car en participant à ce
concours, vous apprendrez un
tas de choses intéressantes
sur les avantages qu'offrent
les compagnies privées d'as-
surance. Et ce sont des avan-
tages dont vous pouvez tirer
profit.

Le concours est très facile
Lisez d'abord attentivement
les 10 questions figurant ci-
dessous. Pour chaque ques-
tion, il y a 2 réponses, dont
l'une est juste et l'autre fausse.
Essayez de trouver quelle est
la bonne réponse et inscrivez
la lettre correspondante - A ou
B - sur le talon de participa-
tion que vous enverrez ensuite
à l'adresse indiquée. Si vos
réponses sont correctes, vous
pourrez, avec un peu de
chance, recevoir un prix par
tirage au sort.

Fr. 5000-
fnbn

Un bon tuyau pour augmen
ter vos chances.

A L'Ombudsman des com

En composant le numéro
de téléphone indiqué ci-
dessous, vous serez branché
sur un répondeur-enregistreur
automatique.
Indiquez d'une voix forte et
claire vos nom et adresse
exacte, afin que nous puis-
sions vous envoyer gratuite-
ment et sans aucun engage-
ment une petite brochure
d'information. Cette brochure
vous donnera des renseigne-
ments importants sur les
avantages offerts par les com-
pagnies privées d'assurance.
Après l'avoir lue attentive-
ment, vous pourrez répondre
sans peine aux questions de
notre concours. Nous vous
O~..P,~:+~~„ U:/.P,,4.. ~I„;„;P.I uaiemenT TOUT assure ayani a nenum — ¦
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Question no 1 
A Bien qu'il existe différen-
tes compagnies d'assurances,
le preneur d'assurance ne
peut déterminer lui-même ni
le type ni la couverture de son
assurance.
B Etant donné l'existence de
compagnies privées d'assu-
rance, chaque preneur d'assu-
rance peut choisir librement la
compagnie qui lui convient.
Il peut souscrire une assu-
rance adaptée à ses besoins
personnels.

Question no 2
pagnies d'assurances con-
seille gratuitement et impar-
tialement tout assuré ayant à Prénom

4e au 8e prix
«A choix» pour une valeur de

Fr. 1000.-

9e au 18e prix
«A choix» pour une valeur de

Fr. 500.-

19e au 68e prix
«A choix» pour une valeur de

Fr. 100.-

187.103.3

b

Question no 3
A Lorsqu'on s'est assuré
auprès d'une compagnie, on
ne peut pas changer.
B En tant qu'entreprises
autonomes, les compagnies
privées d'assurance sont en
libre concurrence. Et cette con
currence fait que chaque com-
pagnie prend un soin tout par-
ticulier de «ses» assurés.
Si un assuré n'est pas satis-
fait , il peut passer à la concur-
rence.

Question no 4
A Les compagnies privées
d'assurance peuvent agir à .
leur guise. Personne ne sauve-
garde les intérêts du public et
ceux des assurés.
B Les compagnies privées
d'assurance sont placées sous
le contrôle du Bureau fédéral
des assurances qui surveille
leur activité en vertu d'une
délégation de compétence du
Conseil fédéral.

Question no 5 
A Un contrat d'assurance
prend effet par une communi-
cation de l'agent à sa compa-
gnie.
B Un contrat d'assurance
prend effet après signature de
la formule de proposition
d'assurance et acceptation par
la compagnie.

Question no 6
A On appelle «prime» la
prestation versée à l'assuré
(ou au bénéficiaire) en cas de 1 1
sinistre TALON DE ^TTB La prime est le montant PARTICIPATION ^

L—
que doit payer le preneur d as- | Avez-vous lu attentivement 1
surance pour bénéficier de la
couverture offerte par l'assu-
reur.

Question no 7

Règlement du concours
Date limite pour l'envoi des talons de
participation: 15 octobre 1975 (le sceau
de la poste faisant foi). Les gagnants
seront désignés par tirage devant
notaire le 14 novembre 1975. lis seront
avisés personnellement. Chaque parti-
cipant n'a le droit d'envoyer qu'un seul
talon. Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet du concours. Les
résultats ne pourront être contestés.

les 10 questions? Alors, ins-
crivez ici les lettres A ou B
selon les réponses que vous
estimez exactes et envoyez-
nous votre talon dûment
rempli jusqu'au mercredi
15 octobre 1975.

Nom

Question no 8 
A Le 3e pilier de la pré-
voyance-vieillesse est l'assu-
rance sociale.
B Le 3e pilier est la pré-
voyance-vieillesse privée sous
forme d'assurance-vie,
d'épargne, etc.

Question no 9
Un cycliste freine trop tard

heurte un arbre et se casse la
jambe. Qui doit, en principe,
prendre en charge les frais de
guérison du cycliste?
A L'assurance responsabilité
civile du cycliste.
B L'assurance-accidents du
cycliste.

Question no 10
En garant sa voiture,

l'automobiliste A endommage
la porte du garage de B. Qui
doit payer la réparation de la
porte endommagée?
A L'assurance casco de
l'automobiliste.
B L'assurance responsabilité
civile de l'automobiliste A.



Horaire des 27 et 28 septembre
Deuxième ligue 1200 Vex - Saint-Léonard
1600 Steg - Chalais 1330 Chamoson - Vétroz
1545 Sierre - Naters "1530 Riddes - Fully
1615 Saint-Léonard - Fully «1400 Leytron - Isérables
2000 US Collombey-Muraz - Ayent *1445 Vernayaz - La Combe
1600 Vouvry - Salgesch 1300 Orsières - Saxon
1530 Saint-Maurice - Savièse 1300 Vollèges - Troistorents

1415 Saint-Gingolph - Evionnaz
Troisième ligue 1400 Monthey - US Collombey-Muraz
1015 Savièse 2 - Lens *1515 Vouvry - Saint-Maurice
1030 Salgesch 2 - Châteauneuf
1000 ES Nendaz - Granges Juniors interrégionaux C
1600 Visp - Nax 1400 Sierre - Montreux
1500 Grône - Agarn 1430 Conthey - Visp
1400 Grimisuat - Conthey 1430 US Collombey-Muraz - Sion
2000 Orsières - Vemayaz Prilly - Saillon
1500 Leytron - Saxon Concordia Lausanne - Aigle
1015 La Combe - Vétroz stade Lausanne - Lausanne
1600 Saint-Gingolph - Bagnes
1545 Monthey 2 - Riddes Juniors C régionaux
1500 Vionnaz - US Port-Valais «1615 Brig 2 - Salgesch

"'1430 Naters - Brig
Quatrième ligue "1400 Raron - Agam
1000 Raron 2 - Brig *1500 Loc-Corin - Chalais 2
1000 Termen - Visp 2 *1400 Chalais - Chippis
1000 Turtmann 2 - Sierre 3 *1530 Montana-Crans - Sierre
1030 Steg 2 - Naters 2 1300 Saint-Léonard - Grimisuat
1500 Chalais 3 - Turtmann 1330 Grône - Heremence
1030 Noble-Contrée 2 - Sierre 2 *1530 Ayent - Savièse
1000 Chippis 3 - Varen *1600 Aproz - Châteauneuf
1030 Brig 2 - Lalden «1500 Bramois - Ardon
1000 Grône 2 - Chalais 2 1600 Sion - Erde
1500 Granges 2 - Bramois 2 1345 La Combe - Vollèges
1600 Chippis 2 - Ayent 2 1430 Saxon - Bagnes
1530 Loc-Corin - Lens 3 1430 Orsières - Martigny
1015 Montana-Crans - Noble-Contrée 1400 Vétroz - Fully 2
1015 Savièse 3 - ES Nendaz 2 *1630 Fully - Leytron
1030 Lens 2 - Heremence *1315 Vemayaz - Riddes
1000 Saint-Léonard 2 - Evolène Troistorrents - Monthey

Nax 2 - Chippis *1400 Saint-Maurice - Vouvry
1600 Grimisuat 2 - Veysonnaz *1430 Evionnaz - Massongex
1030 Conthey 2 - Chamoson 2
1600 Erde 2 - Saint-Léonard 3 Juniors D régionaux
1630 Salins - Aproz *1300 Brig 2 - Naters
1530 Vétroz 2 - Châteauneuf 2 *1330 Lalden - St. Niklaus
1600 Heremence 2 - Bramois «1500 Varen - Visp
1400 Sion 2 - Erde «1430 Visp 2 - Salgesch
1000 Aproz 2 - Ardon «1500 Lens - Sierre 2
1515 Chamoson - Riddes 2 *1400 Sierre - Grône
1030 Saxon 2 - Leytron 2 «1600 Grimisuat - Ayent
1045 Massongex 2 - Vemayaz 2 *1315 sion - Saint-Léonard
1445 Vollèges - Isérables «1500 Conthey - Bramois

•1930 Bagnes 2 - Orsières 2 «1600 Savièse - Evolène
1545 Saillon - Troistorrents 2 *i600 Ardon - Sion 3
1515 La Combe 2 - Fully 2 *1445 Sion 2 - Riddes
1330 Saint-Maurice 2 - Monthey 3 *1500 Chamoson - Vétroz
1500 Salvan - US Collombey-Muraz 2 *1545 Saxon - Fully 2
1015 Saint-Gingolph 2 - Evionnaz "1515 Fully - Saillon
1400 Vouvry 2 - Vionnaz 2 1330 Martigny - Orsières

Troistorrents - Massongex *1620 Vemayaz - Monthey 2
*1400 Monthey - Vouvry

Juniors interrégionaux A I *1515 US Collombey-M. - St-Maurice
1400 Sion - Delémont

Chênois - Nyon Juniors E régionaux
Lausanne - Etoile Carouge *1500 Lens - Sierre 2
Neuchâtel Xamax - Bern *1400 Saint-Léonard - Sierre
Fribourg - La Chaux-de-Fonds *1330 Sion - Bramois
Grenchen - Servette *1330 Saxon - Vétroz

1530 Martigny - Young Boys 1445 Sion 3 - Conthey 2
•1330 Conthey - Ardon

Juniors A régionaux *1430 Ardon 2 - Sion 4
1430 Saint-Léonard - Grône *1430 Saillon - Chamoson 2
1030 Agam - Visp «1430 Saxon 2 - Chamoson

Salgesch - Brig *1430 Massongex - Vouvry 2
1415 Savièse - Veysonnaz *1400 Vouvry - US Collombey-Muraz
1400 Heremence - Erde «1400 US Collombey-M. 2 - Monthey
1230 ES Nendaz - Châteauneuf
1000 Ardon - Saxon Seniors
1430 Bagnes - Leytron *1500 Lalden - Raron
1000 Riddes - Saillon «1600 Steg - Agam
1400 Fully - US Port-Valais «1530 Raron 2 - Naters
1350 Monthey - Massongex «1630 Visp - Brig

«1600 Chalais - Saint-Léonard
Juniors B régionaux «1630 Grône - Sion
«1430 Brig - Raron «1630 Noble-Contrée - Châteauneuf

St. Niklaus - Steg «1700 Montana-Crans - Chippis
«1300 Naters - Lalden «1630 Orsières - Leytron
1500 Varen - Agam «1815 Martigny - Vétroz

«1530 Sierre - Turtmann «1630 La Combe - Vemayaz
1430 Salins - Bramois «1600 US Port-V. - US Collombey-M.

«1400 Ayent - Nax Troistorrents - Monthey
1045 Grimisuat - Evolène «1600 Massongex - Saint-Maurice
1330 Chippis - Savièse

«1530 Châteauneuf - Montana-Crans * = se jouent samedi

Aveu secret d'impuissance ou preuve tangible de noire malchance ? La situation ac-
tuelle du FC Sion n'offre pas de solutions toutes faites, de remède-miracle. Le diagnostic
final n'est pas aisé et il faut certainement rechercher dans les deux pôles les racines pro-
fondes du mal qui ronge actuellement le FC Sion.

Cet aveu d'impuissance, les Sédunois l'ont annoncé en championnat en perdant deux
fois sur leur terrain (Lausanne et Zurich), puis en cédant un malheureux point, à Tour-
billon encore, face à Lugano. On peut difficilement mettre ailleurs que sur le compte de
l'inefficacité le 3 à 0 de la Maladière (Neuchâtel-Xamax) et le 1 à 1 de la Gurzelen
(Bienne).

Le retour de Dayen nain aux côtés de Cucinotta et de Pillet
Jeudi soir, lors de la conférence de presse (complètement rétabli) est absolument né-

hebdomadaire, l'entraîneur Blazevic affi- cessaire. Même diminué, Luisier sera d'un
chait un optimisme à peine contenu. Pour précieux secours pour ses coéquipiers dans
lui, la victoire du FC Sion, cet après-midi au cette rencontre où l'importance du score ne
Bois-Gentil, ne peut même pas être mise en 'era Pas neg"geable pour le moral des Sé-
doute. On voudrait bien pouvoir emboîter le dunois.
pas du responsable sédunois, mais les péri- Slon do1' Sa8ner> mals » doit gagner
péties des Valaisans en coupe de Suisse nettement. C est sans doute-là le seul véri-
nous ont appris à nous méfier des eaux dor- table remède efficace pour le FC Sion
mantes. Les souvenirs de Breite-Bâle (vain- actuellement. La totalité des forces disponi-
queur à Tourbillon), ou de Granges (lui bl,es e?4 d

,
ans cet,e °Pt,clue la. "ne évidente

aussi vainqueur à Tourbillon l'année der- nécessite .
nière), sont de nature à tempérer notre opti- -̂ _^^^^^^^^^__^^^^^^^^^^misme. Mais, l'entraîneur Blazevic à certai-
nement ses raisons (d'être optimiste) que la
raison ne connaît pas...
Pour passer l'obstacle que représente cette
très bonne formation de deuxième ligue (2"
du dernier championnat et 2' encore ac-
tuellement avec 4 matches et six points der-
rière Renens), le responsable sédunois
compte beaucoup sur le retour de Dayen,
complètement rétabli. Dayen retrouvant sa
place au poste d'arrière latéral gauche, l'en-
traîneur Blazevic peut cette fois , sans dan-
ger apparent effectuer la rocade définitive
de Lopez au poste de demi où son rôle est
incontestablement mieux adapté à ses im-
menses qualités. La défense retrouvera ainsi
son véritable visage, à l'exception de Trin-
chero qui pourrait bien être appelé à sou-
tenir encore le milieu de terrain occupé par
Lopez et Herrmann.

Luisier diminué, mais présent
Au moment où il pouvait enregistrer avec

une grande satisfaction le retour de Dayen ,
l'entraîneur Blazevic a bien failli perdre
momentanément son avant-centre Fernand
Luisier.

Blessé à un doigt , de pied (fissure ?) I'ex-
international n'en répondra pas moins pré-
sent, cet après-midi. Là présence du Saillo-

Coupe ¦ " - msuisse ausanne fin dsttQC-T à

Burgener dernier rempart
pour les attaquants valaisans

Quel dommage que le onze de Rhone-
glut se soit laissé prendre au piège d'un
excès de confiance samedi dernier. Si le
passage de Gossau à Rarogne nous lais-
sera sur notre faim, par contre, il y a quel-
ques faits d'armes qui nous vaudront la
présence d'une forte galerie de specta-
teurs, demain après-midi, à Rhoneglut.

Le chemin effectué par Rarogne en
coupe suisse est relativement court. Une
première étape à Ayent se terminant par
un 2 à 3 contre un 0 à 2 à Martigny le 30
août dernier et voilà que le onze de Rho-
neglut peut croiser les armes avec le
Lausanne-Sport. Mais les armes sont-
elles de même force entre Rarogne et
Lausanne ? Bien sûr que non, ne serait-
ce que par la présence dans les buts du
Lausanne-Sport, du gardien du notre
équipe nationale, Burgener. Si le FC Ser-
vette a fortement peiné à Rhone-
glut, ce genre de productions ne sont
pas appelées à se reproduire. Cela n'ar-
rive qu'une fois que l'équipe supérieure
manque le coche de la coupe de la ligue.

Autrement dit, le Lausanne-Sports, fort
des expériences genevoises du 9 août
dernier, ne se laissera pas prendre à con-
tre-pied, où, contre vents et marées, le
onze local tentera l'impossible tout en
espérant se racheter de son faux-pas du
dernier week-end.

Enc Burgener, un dernier rempart so-
lide pour les attaquants de Rarogne.

Sur le papier, Lausanne a les faveurs
de la cote. Ses prestations en champion-
nat le prouvent nettement, seul le dernier
match à la Pontaise a démontré certai-
nes faiblesses en défense. Grasshoppers
en a profité pour s'imposer sur un score
très logique de 3 à 1. Ce faux-pas sera-
t-il effacé en coupe suisse ? Rarogne en
fera-t-il les frais ? Dans tous les cas, le
onze de Garbani vient en Valais avec le
ferme désir d'arracher une qualification.
Son équipe sera au complet, avec un
Eric Burgener en pleine forme qui sera
le dernier rempart pour les attaquants de
Rarogne. Le retour du Haut-Valaisan,
face à son ancien club, sera un intérêt
supplémentaire pour que les spectateurs
se déplacent nombreux autour du terrain
de Rhoneglut.

Du côté valaisan, on fera le maximumLTU vviit vcuaisau, un luia le lliaAJllluill
pour enrayer la machine lausannoise, et,
qui sait, une surprise sera peut-être enre-
gistrée. Le coup d'envoi sera donné à
15 heures.

lumière !
Avec ses armes

Sion va donc aborder cette rencontre avec
une idée bien précise que Concordia , un des
cinq derniers représentants de la deuxième
ligue, va chercher à noyer par une tactique
minutieusement préparée. Jeune et relative-
ment peu expérimentée, la formation de
l'entraîneur Charles Mignot va certainement
jouer son va-tout sans complexe, avec ses
armes propres qui seront avant tout l'en-
thousiasme et la générosité.

Conviée à la table d'honneur, Concordia
se départira sans trop de difficulté de sa timi-
dité pour s'imposer rapidement comme un
interlocuteur valable, sinon redoutable.
L'entraîneur Blazevic alignera la formation
suivante : Donzé ; Coutaz ; Valentini , Bajic ,
Dayen ; Lopez, Herrmann, Trinchero ;
Cucinotta, Luisier, Pillet. Remplaçants :
Isoz, Parini , Perrier, Balet et Papilloud.

G. Joris

Le FC Lucerne
sans président

Lors de sa dernière assemblée générale, le
FC Lucerne n'a pas trouvé de remplaçant au
président Edy Renggli, démissionnaire.
Albert Meyer, Franz Zimmermann et Robert
Wey assumeront la charge ensemble avec
les membres du comité restant en poste. La
solution est valable jusqu 'à la mi-décembre,
date à laquelle on espère avoir pris une
décision définitive. En cours d'assemblée, le
Dr Hansruedi Straub, responsable des fi-
nances du club lucernois , a d'autre part
indiqué que le découvert se montait désor-
mais à 408 000 francs.

L'Encyclopédie alpha
de la Médecine :

pour
mieux comprendre *JS-ff

le langage médical

CETTE SEMAINE
SORTIE DU N° 2
dans les kiosques et libi

1S0Fr. «/t ft/ v seule

7500

rv±ai.crv SA .

Si vous connaissez bien votre corps, ses organes et leurs fonctions
(sans chercher pour autant à devenir votre propre médecin) vous ferez

davantage votre profit des explications de votre docteur.
Vous les interpréterez correctement.

Or , il est important pour vous d'avoir bien compris , en quittant son cabinet
médical , toutes les indications ,

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

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

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

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

L'Encyclopédie alpha de la Médecine
rédigée par un collège d'auteurs spécia lisés .

128 fascicules , 2560 p ages illustrées en couleurs ,
4000 photos et dessins,

î termes présentés par ordre alphabétique,
dont 450 grandes monographies.

Dans chaque fascicule, 2 pages de conseils
pratiques de puériculture /W py^T'T'Tr^Tsjc

tous les conseils du praticien

Le N " 1 est encore disponible,
accompagn é d'une brochure gratuite,
entièrement en couleurs,
sur les champignons.

Une nouvelle collection diffusée par

Genève -3 3, quai Wilson - tél. 022 3150 00encyclopédie alpha de la

.M. i

H
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offre à louer à Monthey
1 studio
1 studio meublé
1 appartement 2 pièces
2 appartements 3 pièces
2 appartements 4 pièces
places de parc privées Fr. 50-

Nos loyers sont avantageux pour
un immeuble de haut standing
(parois insonores, isolation, etc.)
S'adresser à : René KUNZLE
fid., av. Gare 24, 1870 Monthey
Tél. 025/4 51 71

36-2620

Nendaz-Statlon, à vendre

chalet
Construction béton et madriers
double crêtage, doublé intérieur
4 pièces-cuisine, salle de bains
2 toilettes.
500 m2 de terrain
Prix de vente : Fr. 98 000.-

Rens. sous chiffre 89-206-1 1
Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion
ou tél 027/22 37 66, le soir

A loue

villa 61/2 p. à Monthey
zone résidentielle

- Grand living plus cheminée
- 4 chambres
- 1 salle de bains
- 1 douche
- 1 WC séparé
- 1 cuisine agencée
- 1 buanderie
- 1 cave plus garage

Libre dès le 1er novembre ou à
convenir.

S'adresser sous chiffre 36-100607
à Publicitas, 1870 Monthey.

MARTIGNY
(quartier Meillerettes

en bordure de la Dranse)

belle parcelle pour villa
de 1200 m2

Dans quartier de villas
à Fr. 110- le mètre carré

Ecrire à case postale 60
1920 Martigny 1

36-90519

Vercorln, à vendre Sierre, à louer, dans immeuble en construction à intérieur ou
_|__i_l m l'ouest de Sierre, Résidence Plein-Soleil faites un cadeau

cuisine, salle de bains, toilettes, Un aWiC|Ue 3/2 pièces magnifique
cave, 1000 m2, terrain appartements 41/2 pièces pendule
Fr. 160 000.- meublé cti iHlne , ^.x. ^ avec socle, d une
Hypothèque à disposition SllKJIOS (meublés ou non) hauteur de 42 cm.

à deux pas de la piscine, des écoles et d'un centre Livrable en rouge,
à Vex-ur-Ston commercial. ÏÏSv-Sntàpfc.

lorrain à Kâtir Garantie 1 an.
ren alM a --"O-H Arrêt du bus devant l'immeuble. Construction soi- Prix de fabrique

800 m2, belle situation gnée. Tout confort (machine à laver la vaisselle). r- .. nnentièrement équipé Pi, IOUi~
Pour visiter : Erno Schoepf, Auto-Electricité, route de F. Baillod

Offre sous chiffre 89-206 Sion 60, Sierre, tél. 027/55 11 60 36-5820 2000 Neuchâtel
Annonces Suisses SA «ASSA», Quai Suchard 6
1951 Sion. Tél. 038/24 47 67

Tél. 027/55 74 74 A vendre

¦ 36-302551 une chaudière
Swen

A louer avec brûleur
à Bouveret 40 000 cal.

Fr. 2000.-
appartement . .un crochet
2 pièces remorque
meublé ou non

pour Opel Rekord
Libre tout de suite pr 50._

Tél. 025/7 53 17 Té|. 026/5 31 36
dès 19 h. 30 B 36-302531¦ 36-425479 

appartement 31/2 pièces
Crédit à disposition.

Tél. 027/38 27 47
¦ 36-39857

studio 2 pers

Cherche à louer
Montana-Crans

du 1.12.75 au 31.4.76

Charles Droz, avenue Dapples 36,
1006 Lausanne. 22-355235

Lago Magglore: FerienhailS
2 mobl. Wohnungen je mit Cheminée u.
Sonnenterrasse (175 Qmt.) ca. 1000 Qmt
Garten mit Palmen. Rosen usw. Liëge-
wiese mit Seeanschluss. 2 Parkplâtze.
Nur 5 Min. zur Schweiz (Brissago). Bar-
verkaufspreis Fr. 195 000.-
Offerten unter Chiffre 160803 an Publi-
citas, 6601 Locarno.

Cherche à louer à l'année
région Monthey

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

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

Saxon
Cherchons à acheter

MAISON ou VILLA
Faire offre écrite sous chif
fre P 36-302600 à Publici
tas, 1951 Sion. I

bon café
avec petite restauration,
région de Monthey.

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

A louer à Martigny, _ _-»—avenue de la Gare 24 Granges
1er étage

Commune de Sierre
2 chambres
non meublées A louer

bains, WC 
^̂18 m2 et 16 m2 Café avec

contiguës. appartement

Tél. 026/2 21 45
R Gualino, m 027/55 74 74Martigny

36-2635 a 36-302585

A louer à Saxon
On cherche

appartement à a^2îei „—_,rr. ., en ville de Sionde 4 pièces
au dernier étage cv Ztxd'un immeuble 5/2 pièces
grand standing.

150 m2 au minimum.
Libre tout de suite.

Tél. 027/86 30 61 Offre écrite sous ¦
¦ 36-302596 chiffre P 36-302586 à

Publicitas. 1951 Sion.

Particulier cherche
à Ovronnaz

Martigny-Bourg
petit terrain A >°uer

?8ÏÏ°m2 *«*> —-
Fr. 250.-

pour construire charges comprises
un chalet.

Tél. 026/2 22 44
Ecrire sous ou 2 39 33
chiffre P 36-900504 à
Publicitas. 1951 Sion. ¦ 36-400897

A louer à Sion A louer à Martigny
avenue de la Gare

bureaux Centre ville
4'/2 pièces . .r appartement
Prix à discuter. de 3 Pièces

Tél. 027/22 51 26 Tél. 026/2 25 80

36-29875 ¦ 36-400895

A louer à Grône Famille nombreuse
cherche grand

deux
appartements chalet
3% pièces
1. Fr. 300- pour les fêtes de fin
2. Fr. 335.- d'année
avec garages
charges comprises Tél. 022/43 05 29

Tél. 027/58 15 38 WimmBMmmmmmmm
36-29893 bUlO ĵJ

Je cherche à acheter 
^ vendre
cause double emploi

»¦» caravaneun petit 4 P|aces Fr 2000.-appartement
Tél. 021/61 28 16

dans quartier rési- (heures de bureau)
dentiel et ensoleillé. ou 021/62 04 26

(heures des repas)
Ecrire sous 22-48653
chiffre P 36-29887 à 
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
Martigny
A louer dans petit BMW 2000 CS
immeuble

expertisée
appartement Fr. sooo-
de 3 pièces s|deHCar

Fiduciaire compétition, Suzuki
Dini & Chappot Daytona, avec
Tél. 026/2 64 81 moteur de rechange,
ou 2 64 82 Fr- 6500:-

36-2038
Tél. 027/55 43 65

. _. (heures des repas)A louer a Sion u 3l̂ 025B7dans vieille ville

41/2 pièces
appartement A vendre

Toyota Carina
Confort
Libre dès le modèle 1973, jaune
1er novembre 40 000 km

en très bon état
Tél. 027/23 31 70
dès 19 heures Bas prix
¦ 36-302518

Tél. 027/55 10 40
Particulier cherche ¦ 36-29856

habitation A vendre
isolée

VW 1300
ait. maximum 1400 m
avec ou sans accès 1967, parfait état,
Avec eau et petit ter- expertisée
rain. Fr 2500.-
Maximum Fr. 70 000-

Tél. 025/8 32 56
Tél. 022/50 12 35 36-2889

SION- "T"
WISSIGEN ?°VV

A vendre
Austin Mini

«¦-"—"—— ig68, 70 000 km
parfait état

Appartements neufs expertisée
3% pièces Fr 0300 -

Fr. 130 000.-
4% pièces Tél. 025/8 32 56Fr. 144 000.- 36-2889
Financement

A louer à Martigny,
rue de la Fusion 4C

studio
non meublé
libre immédiatement

Fr. 265.- + charges

Tél. 026/2 28 52

143.266.161

Décorez votre
intérieur ou
faites un cadeau

BM

A vendre Chasseurs !
mobilier idéale par tous les
complet temPs

neuf de fabrique "-a veste US
comprenant : Alr Force, en coton
1 chambre à coucher imperméable, fourrée
armoire 4 portes extra chaude, multi-
1 salon réversible P|es P°ches (carnier)
canapé 3 places
et 2 fauteuils Sacs de couchage
1 meuble paroi P3'3 us

Le tout seulement "V 0" suPer chaud'
Fr. 4425- confort , imperméable
Nous vendons 1re qualité
séparément
Facilités de paiement Contre rembours.

Tél. 026/2 37 13 Tél. 022/96 17 01
OU 2 56 69 ou 022/93 01 75

36-4427 B 36-302435

A vendre Pet.tS

100 perches transports
d'épicéas e, déména-
pour clôture aementsou tuteurs ov""",w

Tél. 026/2 37 13
Tél. 025/4 41 27 OU 026/2 56 69

36-4427
36-29622 

FOURRURES Vente
Artisan transforme pose
vos fourrures à la ._, . _ ..
dernière mode. tapte, revètomenU de
Réparations, f0" •» "•"¦•«
nettoyage et conser- Jffïïlî!! lta_-U_»
vation, etc. p,u* lmP™fln™°n)

Travail soigné.  ̂
£"*» . , ,M 3966 Réchy-Chalals

Tél. 021/23 91 07 Tél. 027/55 00 51
22"939 36-2669

A vendre *1 ans
infirmière

un triporteur sentimentale, spor-
Vocna tive. 9a'e. cherchevespa correspondant
avec Dont sympathique et, siavec pont possible, chrétien
Charge utile 550 kg »»» m-rlage.

Ecrire au
Tél. 027/22 72 98 fJ

A g> 878

¦36-302595 ^cef^

A vendre A |ouer

Renault 4 grand choix
pour bricoleur robes de mariée

robes de fillette
baptême

rUCheS Vides ramoneurs

Tél. 027/55 26 99 Tél. 027/22 03 59

¦ 36-302592 36-29320

A vendre
A vendre Davilloncause double emploi Jl _ . ¦ .. .15 x 9 m, démonta-
uu, 10nn ble, charpente bois,
VW IZUU couverture éternit,

toit 2 pans. Convien-
en circulation drait pour résidence
Révision faite secondaire, garage
en juin 1975 ou hangar. A enlever

rapidement.
Fr. 1500.-

Tél. 021 /51 44 72
Tél. 026/2 53 50 dès 19 heures
¦ 36-400902 22-160728

A vendre On cherche pour SionEtudiant
Fiat 124 , . .
sport spider i Jj£ Xrche!3conte" mécanicien poids lourds

rémunération
Fin 1972 Entrée tout de suite ou date aFin 1972
Moteur 30 000 km i«»»»/»ne
Parfait état leçons
Expertisée complémen-
Bas prix, à discuter. ^ .u u •de maths, physique.
Tél. 027/55 10 38 Ré9ion St-Maurice -

Monthey,
par professeur, étu-

A vendre diant ou POrs00"6A venare compétente.

pins Prière de téléphoner
dès 19 h. 30

Jusqu'à 2 mètres au 025/3 76 85
de haut. 36-100611

convenir.

Offre écrite sous ch. P 36-29669
à Publicitas. 1951 Sion.

S'adr. chez Gaby
Delaloye-Zuber ElTlDlOVéeavenue de la Gare ¦¦¦"f'wjvv

Tél. 027/861275 de maison
36-29184

place stable pour
personne qualifiée,

Couture sachant cuisiner et
dames repasser, est cher-

chée par famille
*leuf et retouches de trois personnes

à Genève.
Soigné et rapide

Offres sous chiffre
Tél. 027/22 03 59 R 920438—18

à Publicitas,
36-29320 1211 Genève 3.

magnifique Peugeot 504
injection, gris métallisé, intérieur
cuir, toit ouvrant, radio,
110 000 km, expertisée sept. 75.

Fr. 6700.-

François Faiss, Fully
Tél. 026/6 23 16

Mariages

Fondée en 1963, est une des plus an-
ciennes agences de Suisse. Durée de
l'inscription illimitée, pour un tarif des
plus bas. Sérieux et discrétion garantis.
Rens. par tél. et consultation gratuite,
sur rendez-vous.

Tél. 027/38 25 72

Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano
Neuchâtel - Sion

.:¦:¦:¦:• ¦ :• . .  . ¦ ¦ • . . . .  ¦ • . . • •  . ¦. • : . : : . ; . • . . . . y :
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¦ ., Café Arlequin, Sion
Café-restaurant cherchea Martigny cherche

sommelière J»^
Débutante acceptée.
Entrée à convenir. Congé le dimanche
Salaire assuré. Eventuellement à la

demi-journée.
Tél. 026/2 22 44
ou 2 39 33 Tél. 027/22 15 62

¦ 36-400898 36-1202

Rest. des Ruinettes, 1936 sur Verbier
ait. 2200 m, tél. 026/7 12 79

Nous engageons pour la prochaine sai-
son d'hiver, fin novembre - fin avril 76

chefs de partie
cuisiniers
commis cuisiniers
pâtissiers
ServeUSeS (connaissant les 2 serv.j
caissière
Hngère
filles de maison
garçons d'office et maison
Faire offres avec prétentions de salaire,
copies de certificats et photo à
A. Michellod. 36-29554

Restaurant du Rhône, Martigny,
cherche

sommelière
Entrée le 1 er octobre

Tél. 026/2 42 54

machinistes
maçons

secrétaires bilingues
(allemand-français)
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Match valaisan 1975
au petit calibre

Evian - Corsier
et le « ruban bleu »

du LémanLouis Fleury et Patricia Carron ont une
fois encore joué des coudes lors du match
valaisan 1975 au petit calibre. Champion va-
laisan aux trois positions avec un total de
554 points, Louis Fleury a par contre dû
laisser la victoire à la jeune Patricia Carron ,
de Versegères, au match de la relève (120
coups en trois positions). Voici les prin-
cipaux résultats de cette compétition :

Match valaisan 1975 petit calibre - 60
coups en trois positions : 1. Louis Fleury,
554 points ; 2. Robert Lochmatter, 551 ;
3. Pierre Ducret, 549/92/94 ; 4. Paul Meyer ,
549/92/92 ; 5. Patricia Carron, 548 ; 6. Ger-
man . Rittiner, 547 ; 7. André Rey, 546 ;
8. Adrian Weger, 530/94 ; 9. Antoine Four-
nies 530/92 ; 10. Albert Savioz, 529/93.

Match de la relève 120 coups en trois
positions : 1. Patricia Carron , 1095 points ;
2. Louis Fleury, 1090.

Finale du championnat
de la Fédération
du Bas-Valais

Samedi dernier , s'est déroulé au stand de
Châble-Croix , à Collombey, la finale du
championnat de la Fédération des sociétés
de tir du Bas-Valais. 53 tireurs représentant
20 sociétés se sont sportivement disputés les
premières places dans les programmes A et
B à 300 m., ainsi qu 'au pistolet à 50 m. Les
tirs d'appui effectués par quatre tireurs se
disputant les premières places furent palpi-
tants et donnèrent les résultats suivants :

300 m. - Programme A : 1. Maurice
Besson, Bagnes, 92/88 ; 2. Michel Sauthier,
Martigny, 92/86 ; 3. Oswald Guex, Charrat ,
91/89.

300 m. - Programme B : 1. Hugues Bur-
ger, Martigny, 72 ; 2. Michel Carrier , Mar-
tigny, 70; 3. César Fracheboud , Vionnaz,
70.

50 m. - Pistolet : 1. Bernard Zermatten ,
Saint-Maurice, 95 ; 2. Gérard Nellen ,
Evouettes, 93 ; 3. André Vuadens , Voucry ,

La section de l'Hélice et ski nautique et
l'écurie motonautique de la Société nautique
de Genève organisent dimanche 28 septem-
bre deux épreuves, soit une course en ligne
entre Evian et Corsier (35 km) et une
épreuve en circuit (2 manches) entre
Corsier-Port et Anières.

Pour Evian - Corsier, qui a remplacé cette
année Genève - Evian , en raison du cham-
pionnat international de Suisse des 5.0.5., la
présence du champion du monde Giuseppe
Colnag hi (It) et des Français Jousseaume,
vainqueurs cette année des 24 Heures de
Rouen, est assurée. Des concurrents alle-
mands et Suisses seront aussi au départ.

Le « ruban bleu » du Léman comprendra
deux manches, disputées dimanche après-
midi , alors qu 'Evian - Corsier se courra le
matin (départ à 9 h. 45 d'Evian). Le par-
cours du « ruban bleu » comprend trois
bouées placées en triangle au large de Cor-
sier-Port. Une épreuve réservée aux mem-
bres du club complétera le programme.

Sortie jumelée «FAN» - «Nouvelliste»

Outre la Colombie (qualifiée d'office), l'URSS , le Mexique , l'Italie , la Corée, le Japon
et la Tchécoslovaquie se sont qualifiés pour la phase finale des championnats du monde
féminins, dont les matches du tour éliminatoire se sont achevés en Colombie. Derniers
résultats :

Poule A : Mexique-Canada 71-53 (40-22) ; URSS-Hongrie 121-63 (68-31). Classement
final (3 matches) : 1. URSS 6 ; 2. Mexique 5 ; 3. Hongrie 4 ; 4. Canada 3. Poule B : Corée-
Brésil 80-62 (44-28) ; Italie - Sénégal 66-16 (34-6). Classement final : 1. Italie 6 ; 2. Corée
5 ; 3. Brésil 4 ; 4. Sénégal 3. Poule C : Australie - Japon 62-60 (29-31) ; Tchécoslovaquie -
Etats-Unis 66-65 (30-39). Classement final : 1. Japon 5 ; 2. Tchécoslovaquie 5 ; 3. Etats-
Unis 4 ; 4. Australie 4.

Si la crise s 'est également emparée du sec-
teur de la presse, on ne peut pas dire pour
autant que les relations entre les divers jour-
naux ont atteint à leur tour, un point de
rupture irréversible. On en voudrait pour
seule preuve le traditionnel tournoi de la
presse que nos amis neuchâtelois de la FAN
(Feuille d'Avis de Neuchâtel) mettent cha-
que année sur pied, au mois de juin, dans la
charmante région de Peseux, tournoi auquel
participe l'équipe de football du Nouvelliste

D'un côté comme de l'autre, on avait
alors manifesté le désir de resserrer encore
les liens d'amitié entre les deux journaux.
C'est de ce désir commun qu 'est née
l'idée d'organiser, eri Valais, une sortie ju-
melée des deux équipes de football de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel et du Nouvel-
liste. Samedi, tous les participants se retrou-
veront donc au col des Planches pour l'apé-
ritif et le repas de midi. L'itinéraire conduira
ensuite les joueurs et les spectateurs jus-
qu 'au terrain de Vollèges, mis gracieusement
à disposition par le club local, pour une ren-
contre de footba ll qui s 'annonce très ou-
verte... Une visite de cave à Martigny et une
délicieuse raclette à Plan-Cerisier viendront
mettre un point final à cette journée.

Le Nouvelliste souhaite d'ores et déjà à
ses amis neuchâtelois la bienvenue en
Valais.

Basketball :
les championnats du monde féminins
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La saison pugilistique s'ouvrira le 17 ses le Bernois Max Hebeisen, ancien chai- fait acte de candidature pour l'organisation

octobre, à Genève. Les organisateurs asso- lenger au titre européen des poids welters, de la revanche entre le Bernois Fritz Cher-
ciés Charles Ritzi et René Loretan , l'ont an- et l'Italo-Lausannois Maurizio Bittarelli. Au vet et l'Italien Franco Udella , titre européen
nonce au cours d'une séance de presse, programme de la même réunion , l'Espagnol des poids mouche en jeu. En cas d'accord ,
tenue à Genève. Pour ce premier meeting de de Morges, François Fiol affrontera égale- ce championnat d'Europe pourrait être fixé
la saison, le combat vedette mettra aux pri- ment le poids mi-lourd français Yannick

Dufour, classé au septième rang de la hié-
rarchie européenne de cette catégorie.

Les organisateurs genevois ont également
retenu la date du 21 novembre, où ils es-
pèrent présenter un combat Fiol - Léo
Kakolewicz. Des contacts ont été pris
avec le boxeur allemand , qui est déjà connu
du public genevois puisqu 'il avait battu Eric
Nussbaum, en mars 1974 sur le ring de la
salle communale de Plainpalais. Par ail-
leurs, MM. Ritzi et Loretan ont également

au 12 décembre, autre date retenue par les
organisateurs genevois.

Voici le programme de la réunion du ven-
dredi 17 octobre :

Professionnels : Welters (10x3) : Max He-
beisen (Beme) - Maurizio Bittarelli (Lau-
sanne). - mi-lourds (8x3) : François Fiol
(Morges) - Yannick Dufour (FR). - sur-
légers (6x3) : Jean-Marc Ackermann (Ge-
nève) - Pietro Màrselli (Bâle). - quelques
combats amateurs figurent également à l'af-
fiche. ¦

Facile victoire de Paulsen
Le Norvégien Svein-Erik Paulsen (28 ans)

a facilement conservé son titre européen des
poids super-plume, en battant aux points en
quinze reprises son challenger espagnol An-
tonio Ginaldo, à Oslo, devant 4000 specta-
teurs et au terme d'un très beau combat.

Ginaldo attaqua d'entrée et réussit à pla-
cer de puissantes séries des deux mains au
corps et à la face du champion d'Europe. Il
enleva ainsi les trois premières reprises.
Paulsen, bien abrité derrière sa garde, laissa
passer l'orage et commença son travail de
sape à partir de la quatrième reprise. Dès
lors, il ne perdit plus la direction du com-
bat.

:¦ ¦tm-ri~ -.:<. . Bill'-

Doucement les « petiotes »
Les responsables du football féminin

helvétique n 'ont pas l'air de vouloir
mettre les deux pieds dans le même sou-
lier et le moins qu 'on puisse dire, c'est
qu 'ils vont vite en besogne '. Vous l'avez
tous lu, les « petites » ont désormais leur
propre épreuve de coupe à laquelle on
souhaite parailleursun succès semblable,
sinon pareil à... l'autre. Au train oùl' ony
va, le jour ne semble pas très éloigné où
l'on verra leur finale se disputer au
Wankdorf, en lever de rideau de... l'autre
toujours. A moins que ce ne soit le con-
traire !

Dans un de ses derniers bulletins,
l'Union européenne de football (UEFA)
a du reste brossé un tableau fort sugges-
tif de l'évolution du football féminin sur
notre continent. Il y est dit que des voix
s'étaient déjà élevées en faveur de com-
pétitions continentales, aussi bien pour
équipes de clubs que pour sélections na-
tionales. Eh bien, fillettes...

Elles ont toutefois été jugées préma-
turées en haut lieu, où l'on estime qu 'il
vaudrait mieux commencer par intensi-
fier, dans une première étape, les mat-
ches dits internationaux et de tirer les
enseignements inévitables de l'évolution
à ce niveau. Surtout qu 'il existe encore
des pays connaissant le football féminin,
sans avoir pourtant réussi à le placer
sous la juridiction d'une fédération. Pire

encore, des associations comme celles
d'Ecosse et d'Espagne se refusent tout
simplement à le reconnaître. Et puis , il
est également des pays , tels la Bulgarie
ou la Roumanie, où ce sport n 'a pas en-
core franchi, le stade purement expé-
rimental.

Un peu partout, la compétition ne dé-
passe pas le cadre régional ou national
et des titres ne sont attribués que dans
une quinzaine de pays. Sauf erreur, la
Suisse doit même être la première, après
l'Angleterre (bien sûr!) à avoir crééune
épreuve de coupe. Alors ?
¦ De plus et bien qu 'il existe déjà des
cours spéciaux pour femmes entraîneurs
ou arbitres, il subsite une quantité de do-
maines où l'organisation du football
féminin - et c'est compréhensible - a
certainement de gros retards à combler.
Même en cette année de la femme , il ne
paraît pas outrageant de vouloir p lacer
la bride sur celles qui mettent trop d'em-

^.pressement à « singer » les hommes.
On comprend donc la prudence mani-

festée par les responsables en la matière.
D'autant p lus qu 'on s 'avance sur un ter-
rain où, plus que sur d'autres, il devrait y
avoir pas mal de précautions d'ordre mé-
dical à prendre.

Mais de cela, oh en reparlera peut-
être...

J.Vd.
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IER matin, toutes les équipes suisses du ski alpin ont pris
congé des neiges éternelles qui s'étalent mises à leur
service, sur les hauteurs de Zermatt. Du Stockhom au

Plateau Rosa, dames et messieurs se sont retirés en caressant
une dernière fois de leurs semelles cette neige, parfaite
complice d'un entraînement intensif et d'une progression
constante.

Durant dix Jours, sous la conduite de Rolf Heftl, de Hans
Schwelngruber et de René Vaudrez (groupes 3 et 4), l'école
de la technique et de l'automatisation n'a pas connu de relâche.

En signe d'au revoir et, un peu triste, de la séparation, le
Cervin a remis son manteau et son écharpe avant de déverser
sur tout son royaume des larmes de regrets...

C'était trop beau pour que cela dure, mais aucun regret
n'effleurait les lèvres de toute l'élite du ski alpin suisse et de
leurs entraîneurs, qui avalent largement profité des conditions
idéales offertes par la station du Cervin.

Côté entraînement et préparation, aucune amertume : les
skieurs suisses se souviennent de Sapporo et pensent à
Innsbruck, mais...

Il y a un mais que l'on ne peut plus éviter, car depuis Jeudi
soir une partie des coureurs se pose de sérieuses questions.

Jeudi, Adolf Ogi, directeur du ski suisse de compétition,
prenant son bâton de pèlerin d'une main et son courage de
l'autre, sema un froid parmi ses « enfants chéris > du ski alpin.

Après avoir créé, cette année encore, les meilleures condi-
tions pour que les Suisses puissent vaincre durant l'hiver
1975-1976, Adolf Ogi ne put éviter de parler récession. Tribu-
taire du « pool des fabricants », le ski suisse de compétition
va-t-il perdre son souffle ? On est en droit de le craindre, car
au lieu de 500 000 francs, la FSS n'en touchera que 390 000
de la part du « pool ». Il y a pire encore, car l'argent du « pool »
ne vient qu'au compte-gouttes actuellement. A telle enseigne
que si d'ici au début octobre il n'y a pas d'amélioration, il
faudra ou chercher des ressources ailleurs ou réduire les camps
d'entraînement !

Réduction des salaires
Le directeur du ski suisse de compétition ne s'est pas rendu

à Zermatt uniquement porteur de cette mauvaise nouvelle.
Pour que la préparation de la prochaine saison et des JO
d'Innsbruck ne subisse pas le contrecoup, il s'est trouvé dans
l'obligation d'aller plus loin : demander aux coureurs de céder
une partie de leur salaire. Pour Adolf Ogi il ne s'agissait pas
de faire « avaler des couleuvres », mais de placer le ski de
compétition dans le contexte général des années de vaches
maigres que même l'industrie du ski traverse en ce moment.

Dans l'immédiat, la poule aux œufs d'or n'existera plus,
même au niveau des grands champions suisses.

Terribles dilemmes
Que va-t-il se passer ? A Zermatt nous n'avons pas vécu

de meeting de protestation. Le cœur gros, la majeure partie des
coureurs ont accepté de se battre dorénavant pour vaincre et
non plus dans l'unique but de s'enrichir. Il reste quelques
¦ Irréductibles » que les dirigeants suisses essayeront de
raisonner.

La conjoncture actuelle va évidemment à rencontre des
coureurs et de la Fédération suisse de ski. Les premiers, après
les années « folies », redeviendront un peu plus « amateurs »
puisque les meilleurs skieurs helvétiques devront se contenter
de 30 000 à 40 000 francs de dédommagement pour leur perte
de salaire annuelle. La FSS, de son côté, privée de 15 à 20 %
de la somme promise par le « pool », se demande comment
elle va Joindre les deux bouts à la veille d'une année olympique.

Le véritable dilemme existera au niveau de certains coureurs
(pères de famille, espoirs pouvant choisir une autre activité
aux horizons moins flous) qui se demanderont si le Jeu en vaut
la chandelle.

Pour d'autres, par contre, le ski de compétition a tellement
apporté que la participation peut se concevoir. Les fabricants
de ski ont leurs problèmes qui ne font que compliquer ceux
de la FSS.

J. Mariéthoz
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presse pas »

Adolf Ogi (à l 'extrême droite) vient d'arriver à Zermatt et prend contact avec Walter Vesti , Rolf Hefti
Willi Frommelt et Jean-Luc Foumier (de gauche à droite).

Schweingruber : ce La forme ne
// est rare de rencontrer Hans Schwein-

gruber sans son fidèle bras droit, Jean-Pierre
Foumier. Ils s 'entendent comme larrons en
foire et se complètent admirablemen t bien.

Amoureux de la perfection , ces deux col-
laborateurs des équipes alpines féminies
œuvraient également à Zermatt en liaison
étroite avec Claude jenz de Lausanne et
Ueli Grundisch'de Gstaad.

En bavardant avec Hans Schweingruber
et Jean-Pierre Foumier on est rapidement
fixé. Ecoutez-les :
- Nous en sommes au troisième cours sur

neige. Le premier fut consacré à la tech-
nique, le second encore à la technique et
celui-ci nous donna l'occasion de passer de
la descente au géant sans oublier le spécial.

Maintenant nous bénéficierons également
d'une semaine de repos mais avant nous
avons une petite « formalité » à remplir. Moi
(Schweingruber) je me rendrai à Aarau avec
Nadig, Jaeger, Roemmel, Binder, Wenzel et
Hefti pour donner la réplique à l'équipe de
Windisch de volleyball. Pendant ce temps,
Jean-Pierre (Foumier) participera avec Mi-
chelet, Zurbrigen et de Agostini à une fête
de ski au Tessin.

Du 6 au 10 octobre, on se retrouvera à
Macolin pour un cours de condition phy-
sique. Un peu plus tard, nous établirons
notre base au Stelvio.

Rosemarie Enz (Giswil), blessée, était la
seule absente à ce dernier cours de Zermatt.

Durant l'été, nous avons soigné le détail et
actuellement on a travaillé l'automatisation

Les conditions idéales et les facilités ac-
cordées par les remontées mécaniques de
Zermatt ont permis d'accomplir un cours
très fructueux.

Nous ne désirons pas être en forme trop

Aimé des coureurs, compétent, et ce
I qui n'enlève rien, agréable, Rolf Hefti
I chef entraîneur des équipes masculines

alpines occupe un poste qui lui va
comme un gant.

D a fait pour nous un petit tour d'ho-
rizon.

« Pour la quatrième fois nous sommes
venus à Zermatt cette année pour les en-
traînements sur neige. Les descendeurs

j se sont retrouvés pour la seconde fois

tôt. Si nous jouons placés au début de la
saison cela suffit. Notre souci est également
avec les jeunes de combler le « trou » qui
existe derrière le trio de tête, Nadig,
Zurbriggen et Morerod.

semaine dans leurs foyers, les coureurs |
poursuivront l'entraînement sur neige 1
jusqu 'en novembre. Nous nous rendrons |
certainement au Stelvio dès le 20 octobre. |

Ici à Zermatt, nous avons bien pu j
nous préparer. Pour l'instant, il n 'est pas |
question de forcer mais de bien soigner g
le détail.

Seuls deux coureurs sont rentrés à la |
maison pour cause de blessure : Roux {:
(touché aux ligaments du genou) et Beeli s

Hefti : « Collombm comme avant »

TARD dans la nuit de jeudi dans nos doléances. Cependant il faudra at- melles. En ef fe t , nous avons eu la
le calme retrouvé de l'hôtel Jà'ger- tendre les premières épreuves pour situer preuève que la qualité de la semelle était
hof (tenu par l'ex-coureur valaisan cette amélioration. tout aussi importante que le fartage. Le

Victor Perren) et « repaire » des skieurs - Nous avions eu l'impression lors des fartage et la semelle doivent subir des
suisses des groupes 1, 2 et 6, Adolf Ogi courses de la coupe du monde de la sai- variations selon les conditions d'ennei-
(après plusieurs séances avec les cou- son 1974-1975 que les combinaisons gement. Cela signifie que l 'idéal consiste
reurs) pouvait enfin se libérer pour ré- suisses ne soutenaient pas la comparai- à fournir aux descendeurs un choix de
pondre à quelques questions. son avec, par exemple, celles des Au- skis et de semelles. Russi par exemple
- Où en sommes-nous en ce qui con-- trichiens. Verrons-nous du changement ? pourra compter sur Kneissl pour être

cerne les contrats « coureurs-marques de - Nous avons travaillé à fond ce dé- servi.
ski » et la qualité du matériel ? tail d'une grande importance. Nous nous - On a parlé d'une « arme secrète »

sommes attachés les services d'un con- des Suisses. Qu'en est-il ?
- Il y a une année les contrats entre seil scientifique de l'EPUL de Lausanne. - Vous voulez parler de la méthode de

coureurs et les marques de ski avaient Avec Collombin, Russi et' Vesti, nous concentration « Idée » importée d'Amé-
été signés pour une durée de deux ans, avons procédé à des essais en soufflerie rique et développée en Suisse par une
soit jusqu 'après les JO d'Innsbruck. à l'ETA de Zurich. La matière première femme. Effectivement nous l'avons intro-
Donc de ce côté là les mutations sont de l'habillement a changé et les essais duite à titre expérimental au sein des
pratiquement inexistantes. Il y a deux ont été concluants. équipes de ski, après une p ériode d'at-
cas en suspens dont celui de Pargaetzi _ 

 ̂
(„_,„ ? tente. A l'exemple d'autres méthodes

oui effectuera un éventuel transfert en ¦ tvoea. soDhrolome) elle oeut aooorter

seulement car ils ont bénéficié du stage
de Portillo.

Dans ce dernier cours, nous avons mis
l'accent sur l'école de la technique et
l'automatisation.

Le programme d'entraînement se
poursuivra après une semaine de con-
gé. Avec les meilleurs éléments nous
donnerons suite à une invitation qui
nous vient d'Espagne. Là nous effectue-
rons un cours de condition physique et
de repos qui fera sentir ses e f fe t s  durant
la saison hivernale. Après une nouvelle

(blessé au cou en accrochant une balise).
Ils seront vite rétablis.

Collombin ? Vous avez pu le consta-
ter, il se porte comme un charme et il a f -
fiche les meilleures dispositions. Je vous
assure qu 'il est complètement remis de
son accident et qu 'il est redevenu comme
avant. »

Chez les messieurs, Rolf Hefti était
entouré de ses collaborateurs Hans
Schlunegger, Peter Franzen, Willy Lam-
precht, Reto Schild (entraîneur phy-
sique) et René Vaudroz (groupes 3 et 4).
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MONTHEY. - C'est aujourd'hui samedi, dès 15 heures, à la salle communale de
la Gare, que se rencontreront quelque 250 kiwaniens d'Europe et d'Amérique. Ils
assisteront au rapport du district Suisse - Italie - Liechtenstein présenté par
M. Roger Roman Mayer, gouverneur, puis à la transmission des pouvoirs avant
la remise de la charte du Kiwanis au club Monthey-Chablais.

DEUX MOTS SUR LE KIWANIS-CLUB

Groupant actuellement dans le monde
quelque 270 000 membres affiliés à plus de
6500 clubs, le Kiwanis-Club a été fondé en
1915 à Détroit (USA). Des clubs sont actifs
aux USA, bien sûr , mais aussi et surtout en
Europe , en Extrême-Orient, en Amérique la-
tine , au Canada. Les membres sont des in-
dustriels, des commerçants, des hommes des
professions libérales, des artisans.

Le Kiwanis-Club est une association de
service-club, réservée à des hommes qui
cherchent à bâtir une meilleure commu-
nauté par des actions sociales et culturelles
à l'échelle locale d'abord , nationale ou inter-
nationale. En cela, les kiwaniens sont des
proches parents des rotariens et du Lion 's-
Club. Les kiwaniens des USA comptent
dans leurs rangs le président Gerald Ford.
Les clubs des USA ont consacré, en 1974,
quelque 55 millions de nos francs à des ac-
tions réalisées dans leur pays.

C'est en 1963 que le mouvement kiwa-
nien a pris naissance en Europe où l'on
compte 6600 membres dans les pays occi-
dentaux affiliés à 240 clubs. La Suisse
compte 45 clubs et 1500 membres, c'est le
plus important pays kiwanien d'Europe.
C'est à Zurich que se trouve le secrétariat
européen permanent administré par le prési-
dent Emile Blaimont (Belgique). Le gouver-
neur du district intéressant la Suisse est
M. Roger Roman Mayer (Lausanne). Quant
au club Monthey-Chablais, il se rattachée la
région Suisse romande qui comprend : Sion-
Valais, Neuchâtel , Genève, Lausanne, Mon-
tagnes neuchâteloises, Val-de-Ruz, Fribourg,
Vevey-Montreux , Nyon et Yverdon. Un club
est en formation à Lavaux.

LA MANIFESTATION MONTHEYSANNE

Comme nous le mentionnons ci-dessus,
elle débutera aujourd'hui samedi. Le groupe
folklori que Le Bon Vieux Temps, de Trois-
torrents, recevra les participants qui appré-
cieront certainement ses productions ; à
17 heures, dans les jardins de l'hôtel de la
Gare, la ville de Monthey offrira un vin
d'honneur tandis que les musiciens de
l'Harmonie municipale se produiront.

UNE SOIRËE À BEX

Les invités se rendront ensuite à l'hôtel
des Salines, à Bex, où, dès 19 heures, la mu-
nicipalité de l'endroit offrira un apéritif
agrémenté par des productions de cor des
Alpes et le groupe folklorique de Troistor-
rents. Dès 20 h. 30, une soirée de gala
conduite par l'orchestre Couroyer réunira
tous les participants.

UNE JOURNÉE
TYPIQUEMENT VALAISANNE

Dimanche, ce sera la découverte du val
d'Illiez et une journée récréative typique-

ment valaisanne. Les participants se ren-
dront à Champéry en empruntant la ligne
secondaire de l'AOMC de Monthey à
Champéry où ils seront reçus par la fanfare
Echo de la Montagne.

BIENVENUE A VOUS,
KIWANIENS DE TOUS PAYS

Si les membres du jeune club kiwanien
Monthey-Chablais sont tout à la jo ie de
vous recevoir pour étendre leurs amitiés au-
delà des frontières restreintes de leur acti-
vités de clubistes et professionnelles, la po-
pulation du Chablais se réjouit de votre ve-
nue.

Du contact avec les hommes d'autres ré-
gions, d'autres pays ou continents, se dégage
des connaissances sur les événements , leurs
effets et leurs causes, des lumières sur des
questions controversées ou obscures. A vo-
tre contact s'ouvrent des horizons nouveaux.

Découvrir un pays, ses valeurs oubliées
ou dépassées, dans la sympathie, signifie
ouvrir les yeux avec le désir de connaître et
d'étudier, de comprendre pour s'enrichir.

Puissîez-vous profiter pleinement de votre
bref séjour au pied de nos Alpes et repartir
chez vous en emportant des forces nouvelles
pour que triomphe votre idéal de
kiwaniens.

Le peuple de notre canton est fier de son
passé. Il met tout en œuvre, avec ses auto-
rités, pour remettre en état les vieux monu-
ments et édifices racontant son histoire. A
Monthey, le château, datant de 1437, pos-
sède de magnifiques salles qui ont été heu-
reusement restaurées dans leur cachet primi-
t i f ,  comme celle de la « salle bourgeoisia le »
qui possède deux tableaux uniques des gou-
verneurs qui ont représenté les Haut-Valai-
sans, de 1536 à la libération; du dixain de
Monthey, en 1804. Une partie du second de
ces tableaux n 'est pas occupée, du fait  de la
disparition des gouverneurs après la libéra-
tion du mandement de Monthey. A gauche,

contre la paroi sud, un magnifique poêle en
pierre ollaire.

C'est toute l'histoire du district de Mon-

they et de son indépendance qu 'abrite ce
château rénové d'une manière judicieuse et
artistique. Photo MF

A faire pâlir d'envie les « pecapores »

en patois. Photo NF

>

Un film vaudois sur le travail dans
une institution de handicapés mentaux
LAUSANNE. - A l'occasion de son assem-
blée annuelle, la fondation Eben-Hezer, qui
se consacre aux handicapés mentaux , a pré-

senté hier à Lausanne un film couleur sono-
risé, d'une durée d'une heure, qu 'une équipe
de travail de « La Prairie » (l'une des mai-
sons de la fondation) a tourné sur la réin-
tégration socio-professionnelle. Du scénario
au montage, la réalisation de Martine dans
la prairie a été une véritable aventure de
non-professionnels.

..
La fondation Eben-Hezer , qui a fêté l'an

passé son 75'' anniversaire, comprend quatre
maisons à Saint-Légier/Vevey et à Chaill y/
Lausanne, qui accueillent plus de 450 han-
dicapés mentaux (enfants , adultes hommes
et femmes, vieillards), avec un personnel de
300 employés. L'an passé, les maisons « Cité
des enfants », « Julie Hofmann », « home
Salem » et « La Prairie » ont totalisé 162 000
journées de pensionnaires.

Le film qui vient d'être réalisé doit sensi-
biliser la population romande (tous les can-
tons romands sont représentés à Eben-
Hezer) au problème des handicapés men-
taux. Il sera mis à la disposition des parois-
ses et sociétés.
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Avec Une pomme oubliée, c 'est un très
beau film que nous a présenté, hier soir, la
TVR à l'enseigne de Spectacle d'un soir. En
effet , combien émouvant était ce drame
vécu par une vieille campagnarde se retrou-
vant soudain absolument seule dans un ha-
meau déserté. Drame de la vieillesse, de la
solitude, mais surtout d'une mère apprenant
qu 'elle a définitivement perdu un fi ls  ayant
mal tourné, qui ne reviendra jamais plus la
revoir. Une admirable Andrée Tainsy a su
donner, par la richesse et la véracité de son
jeu, une grande profondeur à ce personnage,
qui aura certainement ému beaucoup de
téléspectateurs peu habitués à tant de qua-
lité dans l'interprétation d'un thème d'ac-
tualité dans notre société, qui a de p lus en
plus tendance à rejeter de son sein les vieux.

(R)
pas de TEE sur

le parcours Suisse
BERNE. - En. raison de la grève des
chemins de fers italiens dimanche et
lundi, les trains TEE « Lemanô » et
« Cisalpin » ne circuleront pas sur le par-
cours suisse Brigue-Genève-Brigue et
Lausanne-Brigue-Lausanne le dimanche
28 septembre. Selon les indications
fournies par les chemins de fer suisses,
tout trafic vers l'Italie est interrompu
pendant ces deux jours de grève.

Linedjian tapis
présente une collection de

tapis d'Orient

Ronald Kocher
Sculptures et aquarelles

du 27 septembre au 12 octobre
Sonvillaz Saint-Léonard

Tous les jours de 10 à 12 h. et de 15 à 21 h.
Samedi et dimanche de 11 à 21 h.

Vendredi 10 octobre : les femmes
valaisannes au Comptoir de Martigny

MARTIGNY. - Le Comptoir suisse, l'OGA, le Comptoir de Martigny ont décidé
cette année - décrétée année de la femme - de consacrer à nos compagnes une
journée et de les accueillir officiellement.

C'est en toute connaissance de cause que
le Groupe d'étude pour la coordination des
associations intéressant la femme valaisanne
à « embarqué » à Martigny.

Ce groupe, à l'état encore embryonnaire
s'efforce, sur le plan cantonal , d'établir un
dialogue entre les diverses associations inté-
ressant les femmes et , sur le plan suisse, une
liaison avec les grandes associations faî-
tières. 1. Permanente Bildung (M""-' Gsponer) ;

Il a choisi le Comptoir, qui l'a accueilli 2. Sport (Mmi Gianadda) ;
chaleureusement, nous l'en remercions, 3. Méthodes du marché-(M"u Bourguinet) ;
- comme point de ralliement pour les Valai- 4. Formation de la paysanne (M"c Curdy) ;

sannes de tou's azimuts , géographiques , ¦ 5. Bénévolat (M'" de Wolf f).
politiques ou sociaux ; M"" Cilette et Christiane Faust animeront
comme poste de renseignements, où elles
pourront s'informer sur ce qui se fait en
Valais sur le plan féminin et
comme lieu privilégié de rencontre et de
dialogue.
Les diverses associations féminines ou

mixtes qui ont décidé de participer à l'aven-
ture, délégueront pour renforcer l'équipage ,
des membres qui accueilleront les partici-
pantes à l'entrée du Comptoir, les rensei-
gneront sur leurs diverses activités grâce à
des panneaux d'affichage et des perma-
nences, et amorceront le dialogue par de
brèves communications, lors du vin d'hon-
neur.

les débats.
Donc, le groupe d'étude invite les Valai-

sannes à venir nombreuses à Marti gny, le
vendredi 10 octobre, dès 15 heures au
Comptoir et dès 18 heures à l'hôtel de ville
où leur sera offert le vin d'honneur.

Un merci des militaires a Vernayaz
MARTIGNY. - Les officiers , sous-officiers ,
soldats de la Cp fus 484, dans un élan de
sincérité et tous ensemble, vous disent
« merci ». Un merci du fond du cœur, à
vous tous habitants de Vernayaz , à votre
conseil communal , qui nous avez si bien
accueillis.

Nous qui bientôt rentrons dans le rang,
nous garderons de notre passage à Vernayaz
un souvenir inoubliable , ceci grâce à l'ama-
bilité d'une population qui a su faire que ce
cours se déroule dans les meilleures condi-
tions possibles.

Vous en retirez , habitants de Vernayaz les
mérites. Et comme nous le disait le cap i-
taine Monnet , c'était notre dernier cours.
« Amitié et patrie » aurait pu être notre
devise. S'il vous arrive de sentir comme à
nous tous ce pincement au cœur de ne pas
pouvoir rester plus longtemps à Vernayaz ,
sachez que c'est bon signe.

Merci à tous et à bientôt... en civil.
Ceux de la 484

Remerciements aux habitants
de la région de Sembrancher

En quittant Sembrancher, les parents de
Dominique Mauvais disent leurs profonds
remerciements à tous les habitants de la ré-
gion, jeunes et moins jeunes qui ont pris
part à leur inquiétude et ont donné leur
temps et leur peine pour aider aux recher-
ches.

Concerts
de l'Edelweiss

MARTIGNY-BOURG. - La fanfa re mu-
nicipale Edelweiss donnera dimanche
matin 28 septembre, à 10 h. 45, un petit
concert devant l'église Saint-Michel , puis
à 11 h. 15 sur la place Centrale du quar-
tier.

Prémices aux traditionnelles ker-
messes de la Saint-Michel qui auront
lieu le samedi 4, dimanche 5, vendredi et
samedi 11 octobre, pendant la durée du
Comptoir de Martigny.

^
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Samedi 27 septembre 20 h. 30 Concert de la Scola wOll 66 dl II 1U6116
Centre scolaire et sportif 21 h. 15 Attraction : groupe vocal Les Popody's

CollOmbey-MliraZ 22 h 15 Grand bal avec l' orchestre The Regy's Q6 13 wCOI3 d'IllarsaZ

Ford Escort
Si VOUS trouvez que la conception de

l'Escort est conventionnelle, vous avez
parfaitement raison. Car c'est ainsi que nous
construisons l'Escort. Intentionnellement.
Et pour des raisons de bon sens.

Le bon sens et la logique en automobile
exigent, par example, qu'une voiture familiale
offre 5 places. L'Escort offre non seulement
5 vraies places pour 5 adultes mais,
en plus, davantage d'espace pour les jambes
qu'aucune voiture concurrente. Par ailleurs,
pas besoin de rétrécir l'espace intérieur
pour augmenter celui du coffre. Et lorsque le
style s'exerce aux dépens d'un véritable
coffre, c'est au détriment d'une zone arrière
anti-choc. Donc de la sécurité.

La conception de l'Escort relève du .
bon sens. Un coffre de 411 litres. 23% de /t
surface vitrée de plus. D'oùune vue ĵM

*pppj

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

Modèle 2 portes avec moteur 1,1 litre, freins à disque à l'avant, servo- La ligne du bon sens
freins, pneus radiaux à ceinture métallique, ceintures de sécurité
à enrouleur automatique. Garantie Ford: 1 an, kilométrage illimité.

.A%C.

.tf*^

Invitation

350 hôtels suisses offrent
logement et petit déjeuner à
des prix forfaitaires avantageux
pendant les saisons calmes
aux possesseurs de l'abonne-
ment CFF pour personnes
âgées et leurs conjoints.
Demandez la liste des hôtels
participants aux guichets de

gare ou à la
^̂ \

(g=̂ v 
Société

/y/Jr^^J) r->v suisse des
( ((SSXTr^̂ K hôteliers

S^^SL Sale
' IF ^sr^ck 3001
..... JtE. .m p̂ CS Â Berne
RliNlTl-Mre f̂c '̂ tél.
B-VlOiNS^C  ̂ 031/
irimirr Î0 /-O1U 257222

SAINT-MAURICE
Dimanche 28 septembre à 15 h. 30 [_0 "j Qf ¦ ¦ { 1̂  m\ 

JM gjç |g Sc-ISOIl
En multiplex : Hôtel des Alpes Café de l'Hôtel-de-Ville I  ̂  ̂ ^  ̂ F̂Café du Nord Café des Arcades ^^^̂ !c 1̂ ^̂ -̂Café de la Place Café du Simplon Z5 Sênes - Fr. 25.-

Café Le Mazot Hôtel de l'ECU du Valais Apm;u ̂  |ota . caméra super 8 mixer trancheuse é|ectrique, montre Certina, montre Tissot,
2 pendules neuchâteloises, four à raclette, mini-vélo, gril, téléviseur portatif, machine à café,

k m. m **..-_.._. ._ _ M, un v°yage à Palma, 12 jambons, 12 fromages, etc. A

 ̂
Organisation : QrOUpe SCOllt ¦' J__^ 

^S;\ Tirage des abonnements : 2 jambons, 4 fromages, 3 boîtes de chocolat. A^L

panoramique. 15 kg de matériaux d'isolation
pour la protection contre le bruit. Air
renouvelé toutes les 20 secondes par le
système aeroflow. Diamètre de braquage
minime: 8,9 m. Instruments anti-éblouissants
Commandes principales au volant.

Conclusion: davantage de place, de
visiblité, de tranquillité et d'aération. Et un
maniement plus aisé des commandes.

I
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Nos occasions
expertisées et garanties

Skoda 110 R Coupé
VW 1600 TL aut.
Daf 55 aut.
Toyota Corolla 1200
Peugeot 204
Triumph 2000
BMW 2002

Agences
DAF et SKODA

1917 ARDON, Garage
Tél. 027/86 14 67 -86 13 55

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

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

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

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

Fr. 950.-

Supplément
pour modèle hydraulique

La pièce : Fr. 225 -

Vente directe :
026/6 26 40

36-28084



Au conseil général de Martigny
Deux importants cautionnements : 16 millions 400 000 francs
MARTIGNY. - Le conseil général s'est réuni jeudi soir sous la présidence de
M. Raphy Darbellay qui annonça la démission de M. Pierre-André Terretaz (so-
cialiste) pour des raisons professionnelles. Il a été remplacé par Mme Geneviève
Follin.

Il y avait 51 conseillers présents ; 7 se
sont fait excuser, 2 non-excusés. i

Il s'agissait tout d'abord de se prononcer
sur un cautionnement solidaire d'un
emprunt de 14 millions de francs contracté
par l'hôpital régional en vue de construc-
tions et de transformations.

La médecine moderne, a souligné le rap-
porteur de la commission de gestion , M.
Frédéric Gay, poursuit son oeuvre guéris-
sante et soulageante. Tous les jours des vies
sont sauvées, des souffrances atténuées. Pour
permettre au service médical d'appliquer les
techniques les plus modernes et les plus ef-
ficaces, nos hôpitaux doivent être dotés
d'instailations et d'équi pements adéquats.

Conscients de la vétusté et de l'insuffi-
sance de certains services, de l'absence de
certains équipements indispensables, le
conseil d'administration de l'hôpital de Mar-
tigny, a décidé, dans le cadre de la planifi-
cation hospitalière, après avoir renoncé par-
tiellement au projet grandiose de 49 millions
de francs, d'avancer par étapes successives,
en fixant les priorités.

La commission de gestion a pris con-
naissance du programme de construction.
Aussi bien le message du conseil communal
que les exposés de MM Edouard Morand ,
président du comité de direction de l'hôpital
et Ami Delaloye, architecte responsable, ont
fourni à la commission de gestion les ren-
seignements complets sur le projet de trans-
formation. Sur la base de ces informations
et après des discussions nourries, il est ap-
paru que les aménagements envisagés sont
indispensables à la bonne marche de
l'hôpital. Elle estime que la transformation
des cuisines, du réfectoire , du chauffage ,
des services de stérilisation et de phar-
macie, et la construction de salle de
conférence, de salle d'urgence, de salles de
jour et de consultations pour les médecins,
apporteront une meilleure qualité des soins
et du bien-être aux malades. façon le but visé mais assurent une

La commune de Martigny doit souscrire
au cautionnement solidaire demandé par le
conseil d'administration de l'hôpital de
Martigny, pour un total de 14 000 000 de
francs et dont la part pour notre commune
s'élèvera à 4 086 000 francs.

Les chefs de groupes, puis les conseillers,
à l'unanimité, ont suivi le rapporteur de la
commission de gestion dans ses conclusions

Autre cautionnement solidaire d'em-
prunts de 2 400 000 francs, en faveur du
cycle régional d'orientation en vue d'un
achat et d'une construction à Leytron.

Lorsque le conseil général avait , le 5 sep-
tembre 1974, ratifié le cautionnement soli-
daire de 780 000 francs pour l'achat d'un
bâtiment scolaire à Leytron, par l'Associa-
tion du cycle d'orientation du district de
Martigny, on savait que de futurs engage-
ments interviendraient à plus ou moins long
terme.

Aujourd'hui déjà , ces locaux sont insuf-
fisants et la construction d'une halle de
gymnastique est indispensable.

La commission de gestion estime que si
nous avons le privilège de pouvoir béné-
ficier de locaux d'instituts privés comme
Sainte-Jeanne-Antide et Sainte-Marie, nous
devons continuer à faire preuve de solidarité
envers les élèves des communes du haut de
notre district.

Là encore, chefs de groupes et conseillers
formèrent l'unanimité pour ratifier le cau-
tionnement de 2 400 000 francs dont la part
pour notre commune s'élève à 954 480
francs.

La nappe phréatique
On y prélève de l'eau. Cet état de fait a

obligé nos édiles à élaborer un règlement
issu d'une étude soignée. Mais il a fallu y
apporter des modifications sur le plan juri-
dique. Celles-ci ne changent en aucune

meilleure gestion et protection des eaux sou-
terraines dont nous aurons bientôt grand
besoin.

Là encore l'unanimité s'est faite autour de
ce projet de règlement.

Les bordures au cimetière
Le règlement du cimetière interdisait la

pose de bordures autour des tombes dans
certaines parties du champ de repos. Afin
de lui donner une uniformité, cet article a
été revu et accepté par le conseil général à
l'unanimité moins une abstention.

Enfin on a parlé CERM et déviation côté
est. Le président Morand , en répondant aux
questions posées, donna satisfaction aux in-
tervenants.

STATISTIQUES PAROISSIALES
DE MARTIGNY POUR AOÛT 1975

Mariages
Charles-Louis Chappot , de la Ville , et

Loredana Brasi , de Mendrisio ; Bernard
Frédéric Etienne Roduit , de Fully, et Marie
Claire Hedwige Dondainaz , de Charrat ;
Marcel Jean Séraphin Reuse, de Sembran-
cher, et Monique Elisabeth Lagger, de Cher-
mignon ; Marc Noël Marie Daven, du
Bourg, et Roswitha Maria Kobler , de Ruthi ;
Richard Adolphe Corthey, de la Ville , et
Marylise Righini, de la Ville ; François-
Joseph Mottet , d'Evionnaz , et Jacqueline
Lugon, de Saint-Maurice ; Mari o Benedetti ,
du Bourg, et Christiane Sorey, du Bourg ;
Michel Cyrille Lattion, de Saxon, et Josiane
Pierrette Crettenand , de la Ville ; Paul Louis
Tille, d'Aigle, et Marie Louise Zanoli , de
Montreux ; Gervais John Max Boson, de
Fully, et Françoise Cécile Sieber , de Full y ;
Jean-Marie Felley, de Saxon, et Chantai
Foumier, de la Ville ; Edmond Gilbert Ta-
vemier, de la Ville, et Barbara Anna Miller ,
de Sion ; André Maurice Bruchez, de Fully,
et Anne Marie Moret, de Bourg-Saint-
Pierre ; Jean Raymond André Richon , de
Saint-Gingolph, et Marie Françoise

Heirumann, du Bourg ; Maurice Joseph Du-
bois, d'Evionnaz, et Charlotte Cécile Carron,
de Fully ; Gérard Gilbert Luy, de Sem-
brancher, et Pierrette Marie Louise Voutaz ,
de Sembrancher ; Jean Paul Waeber , de la
Ville, et Rosmarie Lehner, de Biirchen ;
Pierre-André Pillet , du Bourg, et Sonia
Reuse, de Sembrancher.

Décès
Octave Joseph Giroud , 1892, Charra t ;

Victor Marcel Albert Gaillard , 1898, Ville ;
Jean Losert, 1903, Ville ; René Gabriel
Chappot, 1910, Combe ; Yvette Rouiller ,
1900, Ville ; Marie Augusta Rigoni , 1895,
Bourg ; Jean Pierre Frédéric Saudan , 1923,
Ville ; Joseph Pierre Emile Arlettaz, 1902,
Ville ; François Otto Darbellay, 1896,
Bourg ; Marthe Elise Damay, 1894, Bourg ;
Octavie Sophie Kuhn , 1885, Bourg ; Robert-
Maurice-Henri Troillet, 1914, Bourg ; Lydie
Marie Louise Rouiller, 1917, Combe ;
Daniel Jules Gay, 1942, Ville ; Laurent
Franchini , 1972, Bourg ; Paul Duc, 1924,
Bourg ; Robert Jean Iten, 1918,
Sembrancher.

Une branche imposante

La Société du théâtre
et la vie culturelle de la Cité
SION. - La Société du théâtre gère et exploite l'antique et merveilleux édifice
que nous appelons le « Théâtre de Valère ». Bâtiment appartenant à l'Etat du
Valais à part entière.

Sous la présidence d'Otto Titzé, une- assemblée générale vient d'avoir
lieu au foyer de ce théâtre qui fait l'enchantement de toutes les troupes d'artistes
professionnels se produisant en ces lieux.

Procès-verbal et comptes ayant été admis
avec compliments à leurs responsables
M"" Biderbost et M. Ch.-A. Zen-Ruffinen ,
M. Otto Titzé a donné connaissance de son
rapport résumant l'activité de la société.

Il fut rendu hommage à la mémoire de
MM. Théo Montangéro, Auguste Schmid et
Eugène de Courten, trois personnalités qui
se dévouèrent durant de longues années au
sein du comité et, tout particulièrement lors
de chaque représentation ou concert en
assumant des tâches souvent ingrates mais
indispensables.

Sous l'égide de la Société du théâtre, des
aménagements ont été apportés en 1973 et
en. 1974, en tenant compte d'un ordre
d'urgence.

On en prévoit beaucoup d'autres qui
se révèlent aussi pressants, dont nous au-

rons 1 occasion de reparler un peu plus tard .
La salle fut utilisée pour des spectacles et

des concerts : 25 fois en 1974 ; 31 fois en
1975.

Le chauffage pose des problèmes. Et c'est
par là qu 'il va falloir procéder à des trans-
formations, le plus rapidement que l'on
pourra. Si possible avant l'arrivée de l'hiver.

Ayant assumé la conciergerie pendant
trente ans, M"' Bessero a quitté cet emploi
qu'elle sut remplir avec autant de fidélité
que de dévouement. C'est à M. Michel Duc
qu'a été confié la succession de ce poste qui
n'est pas une sinécure. Quant à M. Bertoni ,
il restera le technicien dont on apprécie la
collaboration.

M. Otto Titzé a relevé les excellentes rela-
tions unissant les membres de la Société du
théâtre et la municipalité par son président

M. Félix Carruzzo, et celles se maintenant
avec M. Roger Muller , Joseph Iten et Michel
Parvex.

Si le CMA est le « meilleur client » du
théâtre, c'est que l'animation de la vie cul-
turelle de la cité est entre ses mains , sous la
direction attentive et intelligente de M1

Christian Holzer. Ce dernier et les membres
de son comité s'efforcent de créer des sai-
sons artistiques comprenant un programme
varié et très équilibré comme l'est, plus par-
ticulièrement, celui que nous avons présenté
à nos lecteurs récemment.

On ne pourrait pas comprendre l'indif-
férence du public si elle venait à se manifes-
ter. Les déficits s'aggraveraient si dangereu-
sement que toute activité, dans le domaine
artistique, devrait être suspendue, sans
espoir de retour.

Les subventions accordées par les autori-
tés sont hautement appréciées, mais elles ne
permettent pas de couvrir les frais engagés.

C'est la population - et elle seule - qui
peut et qui doit soutenir les efforts du CMA
au sein duquel des personnes font de leur
mieux - par amour de l'art - pour offrir aux
Sédunois des spectacles et des concerts de
qualité.

La Société du théâtre et le CMA ont droit
à notre reconnaissance. Ce n 'est pas cela
qu 'ils recherchent , et ne la sollicitent nulle-
ment. Ils veulent maintenir à Sion un déve-
loppement culturel harmonieux, vivant , per-
manent. Mais si la participation d'un large
ensemble de spectateurs ou d'auditeurs ne
devient pas réelle et soutenue, alors ce sera
la fin de tout. On laissera tomber le rideau ,
et les portes définitivement closes. D'amers
regrets naîtront inutilement. 11 sera trop
tard ! f.- g. g.

Cours audio-visuels d'allemand
SION. - L'Université populaire de Sion, vu
le grand intérêt manifesté par les partici-
pants les années passées, a inscrit à nouveau
dans son programme 1975-1976 des cours
de langues.

Dans le but de permettre au plus de
monde possible de suivre les cours et afin
de garantir , au cours d'allemand en particu-
lier, un attrait spécial, on y a introduit un
matériel audio-lingal et audio-visuel.

Il arrivait fréquemment que les personnes
intéressées par l'étude de l'allemand avaient
certaines difficultés dans le choix de degré
de cours qui leur convenait.

En conséquence, l'Université populaire a
prévu une séance d'information et de dé-
monstration, le lundi 29 septembre, à
20 heures, à l'école secondaire des jeunes
filles, au 3" étage (entrée par le Petit-Chas-
seur).

Les professeurs présenteront le matériel
qui facilitera le choix du cours. On utilisera ,
comme cours de base, Ich spreche deutsch
pour le cours destiné aux débutants , et pour
les cours II et III , le nouveau cours Deutsch
2000.

Ces cours, spécialement créés pour les
adultes, sont édités par Hueber Munich.
L'Université populaire mettra à la disposi-
tion des participants les cassettes avec les
textes et les exercices qui permettent de
s'entraîner à la langue parlée à domicile.

Pour les dates, les heures et la durée du
cours, il y a lieu de consulter le programme
de l'Université populaire de Sion.

Les personnes résidant hors de la com-
mune de Sion, et qui n'auraient pas reçu le
programme de la saison 1975-1976, peuvent

obtenir des renseignements auprès de M.
Jean-Pierre Arlettaz, secrétaire, tél. 027/
23 18 37. -ge-

Sortie annuelle
de la Société
valaisanne

des chauffeurs
abstinents

¦ CHAMOSON. - La Société valaisanne
I des chauffeurs abstinents aura sa sortie

annuelle ' demain 28 ¦• septembre.
| Le rendez-vous est fixé à 11 heures

I
sous la rotonde couverte du camping
« Les Rochers », aux Vérines. Après un
¦ 'rafraîchissement offert par la section

valaisanne, aura lieu le repas de midi.
D sera suivi à 14 heures par

I 
l'assemblée générale. A noter encore
qu'il y aura une messe à l'église de Cha-

I moson, à 9 h. 30. Aux Vérines, il n'y a
' pas de problème pour parquer les véhi-
I cules, et les organisateurs comptent sur

I
une nombreuse participation. C'est cer-
tainement dans la plus chaude ambiance
¦ que cette journée se déroulera.

Nouveaux bureaux au tunnel
du Grand-Saint-Bernard

Lorsqu 'il s 'agit d'améliorer la fluidité
du trafic dans un tunnel routier interna-
tional à grand trafic, chaque seconde
compte. Quand, par surcroit, les usagers
s 'acquittent du péage en monnaies les
p lus diverses, le service de caisse doit
être doublé d'un service de change.

C'est ainsi que la caisse du tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bemard, côté suisse,
cohabite dans une même cabine avec un
bureau de change exploité par la Société
de Banque Suisse depuis plus de dix ans.

Cette longue coexistence, riche en ex-
p ériences, a incité les partenaires à con-
cevoir de nouveaux locaux permettant
un travail rapide et un service soigné,
tout en assurant au personnel d'agréa-
bles conditions de travail et une parfaite
sécurité. Elle a été inaugurée mardi en

présence de MM. Fernand Dorsaz et Jean
Belet, du conseil d'administration de la
Société du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard, de MM.  Arthur Imhof et
Maurice de Preux, directeur et directeur
adjoint de la Société de Banque Suisse,
des délégués de la police et des douanes
italiennes et suisses et des maîtres d'éta t
qui ont particip é à la construction et à
l'aménagement de cette intéressante réa-
lisation.

M. Gilbert Max la présenta aux invités
et souligna les performances techniques
qu 'exige une telle construction édifiée en
plein trafic.

MM. de Preux et Belet félicitèrent les
artisans ayant collaboré à cette œuvre.

Une succulente raclette mit f in  à cette
agréable journée.

Une remarquable œuvre d'un artiste de Naters

e
L'école

de la
vie

MŒREL. - De-
puis quelques
jours, la façade
principale de la
nouvelle mai-
son de l'école
régionale de
Mœrel est ornée
d'une remarqua-
ble mosaïque
due à un artiste
bien connu de
chez nous : An-
toine Mutter de
Naters. Selon
l'artiste, elle se
veut être le
symbole de l'é-
cole de la vie.

Précisons que
cet ensemble pè-
se 3,5 tonnes,
dont 700 kg de
verre de Murano,
qu 'il repose sur
une surface de
béton armé
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vous pensez qu'à l'étranger les vélos sont
toujours plus intéressants que chez
vous vous trompez F̂ TJcUCte

vous pensez qu'en Suisse les vélos sont
plus intéressants que chez
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... et si vous vous trompez vraiment en achetant
ailleurs, ce n'est pas trop grave car
nous réparons les bicyclettes

de toutes marques et provenances

UéàS r̂^ LA BICYCLETTE DE A à Z

GENÈVE : boulevard James-Fazy 10, tél. 31 65 20
MONTHEY : rue Reconflère 1, tél. 4 35 29
SION : Grand-Pont 16, tél. 23 18 31
SIERRE : rue du Bourg 65
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plus, un petit «je ne sais quoi» que .* îif.*̂il*j|d'autres lui envient. w| .EI^^^vSRENAU LT 5 dHilliii
sympathique en diable dès Fr. 9100.-

Iwissig Sion : Garage du Nord S>
tél. 027/22 34 13

nt-Blanc Monthey : Garage du Stai
81 tél. 025/4 21 60

n, 027/41 18 18. Leytron: Garage de la Poste, M. Carruzzo, 027/8
/2 20 90. Orsières : Garage Arlettaz Frères, 026/4 11 40. Les Evou<

LANDCRulSER dès Fr. 19 950
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DYNA dès Fr. 17 500.-

Zenit E : le moins cher des reflex

* Objectif 6 lentilles 1:2/58 mm
* Cellule incorporée
* Obturateur à rideaux
* 6 vitesses jusqu'au 1 /500e
* Autodéclencheur à retardement variable
* Mise au point très lumineuse sur dépoli grain fin
* Synchronisation flash électronique et magnésique
* Une gamme de 12 objectifs interchangeables

standard international
* Service après vente - Garantie 1 an

£m W ^# ¦""" + étui cuir 39

L
Tableaux de maîtres
du XVIe - XXe siècle

d'une valeur d'environ
•MHHHMBH WÊmmVSHHSStmmiii

Fr. 1000.— (mille francs)

Jeudi 16 et vendredi 17 octobre à Berne
42' grande vente aux enchères

de collections et successions suisses et de l'étranger

Catalogue avec nombreuses illustrations, estimations
et limites (Fr. 15.- avec liste-résultats).
Exposition : 2 -14 octobre (dimanche inclus)

Maison de ventes Dobiaschofsky, Laupenstrasse 3,
3001 Berne - Tél. 031 /25 23 72 05-1511

I 
Offre « Jubilé »

Une montre-bracelet digitale, à quartz,

est offerte lors de I achat
d'un véhicule neuf

16900
en version normale

Fr. 19800
a 4 roues motrices

Voilà m̂mr
le prix du FIAT 450
avec

• Equipement suisse
FIAT

e Service BUCHER
• Service pièces garanti

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

Flac.orig.6

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation, car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections: sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.

vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!
• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/373712



1
L école suisse d aviation de transport

offre aux candidats présentant
|| les capacités nécessaires

une formation de pilote de ligne
dune durée de 17mois.

f = = = =

Toutes personnes remplissant les conditions
suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette
profession , même sans expérience de vol.

ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA
8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12, interne 6140

Je remplis toutes les conditions requises
Age 20 à 25 ans , études universitaires , EPF , ETS

ou pour le moins, études secondaires et formation
professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances
de l' allemand et de l'anglais , nationalité suisse, école
de recrue accomplie.

Veuillez m'envoyer une documentation.

Nom 
Prénom 
No postal et localité 

*? = = = -W

Fanfares
• pour vos achats
• pour vos réparations
Theytaz Musique - Sierre
Tél. 027/55 21 51

•••••¦•••••••••*•••••••••••••••••••••••••••^••••••̂ •••w

*
*

GRANDE EXPOSITION samedi 27 et dimanche 28 -T
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Place de la Gare - Caves Bonvin

SION
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Azerbeidschan
env. 80x 300 cm

990.-

Afshar , env. 130 X 200 cm miMmî m̂ mmmi&m.^im^mm
r-È^^^ î|g!3a^^tg-^J^^^ilËI^^000 H Kolyai , env. 150x 250 cm

1490.-
Chaque tapis d'Orient est une pièce unique, ce qui en fait sa valeur. Il est

possible que les pièces présentées ici ne soient plus disponibles, mais notre
grand choix dans des motifs très ressemblants et dans les mêmes prix vous

permettra de trouver , nous en sommes persuadés , le tapis vous convenant.

I  ̂  ̂ 11 I •
Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle , Sierre , Sion, Vevey, Yverdon
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Les bonnes intentions ne suffisent pas !
Beaucoup d'automobilistes aimeraient faire durer leur voiture plus longtemps mais
oublient l'essentiel :

entretenir le soubassement
Nous lançons une campagne AN 1 l-ROUILLE pour tous les automobilistes
Jusqu'à fin octobre, sans rendez-vous

« Contrôle gratuit du soubassement »
du lundi au vendredi, de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 15

Nous vous établirons, si nécessaire, un devis à prix forfaitaire

A wPP Rjg  ̂ Nous traitons avec les produits
15 ans d'expérience B ĴJ  ̂«"̂ jpp.* renommés suivants :
dans le traitement Vi i rrnT^MJB-P  ̂ " Tectvl » de Valvoline
anti-rouille jj wllïrjm ™* SION „ Traitement alu du Dr Riehm »

Notre vitrine
à CHARRAT 026/5 33 42

L'affa ire de
la quinzaine :

des prix
incroyables ! ZAl^ ê ôn .̂̂o

¦ ¦ **£ *»**.•* '*»*&*, «.#» -

1 salon, 5 éléments
prix de catalogue : Fr. 3190.-
Prix Vionnet (à l'emporter) : Fr. 1250

1 salon en cuir
prix de catalogue : Fr. 2980 -
Prix Vionnet (à l'emporter) Fr. 1980.

1 salon « Prestolit »

Mmm.

Casino de Saxon
e soir, samedi 27 septemb
3s 21 heures

Le Châble P̂ B M \ '̂ tSL* I nvitation cordiale

^L mmW^̂ m\ ( \M3E Orchestre
Ce soir samedi m̂mmm^ÊM m. I .̂ .̂M _¦ ¦ ¦ WSff -ru D 127 septem bre WmW^̂ m\M QBS ITldïOretteS ^̂ W or9anisé Par la société T»1© BOyS «

M \^| 
de musique Concordia <A

Ep/lfg ï }r f̂ Ct*nCt * Soudain Bornhohn aperçut l'employée grassouillette qui déjà décidé à faire un autre diagnostic qu'on devra
*$k . mr s'était assise sur une chaise dans un coin. Elle observait accepter.

ChlÊ*UI*QÏCntËC Wm fixement Bornholm comme s'il allait , au premier instant — Je voulais seulement te dire, sa voix était voilée par
glisser dans les mains d'Erika un outil destiné à l'évasion. l'émotion, que je t'aime, et qu'il ne faut jamais l'oublier...

par ijf — Tu... as bonne mine », dit Bornholm gêné. Celte blouse — Je ne l'ai jamais oublié, Alf...

HeittZ G. Konsalîk ^%T F blanche l'irritait. Il comprenait soudain la relation entre — Jamais ? cette question contenait toute son angoisse.
le Dr Rumholtz et Erika Werner : Erika avait été tram- Elle la comprit et hocha la tête : « Jamais ! »

~^^nM P^— . férée à l'infirmerie. Il reconnut aussitôt le danger qui pour- — Et tu travailles maintenant à l'infirmerie ? Tant
EdWons Albin Michel, H lk rait naître de ce changement. mieux !
Paris et Cosmopress, Genève WmmWÊÊA . . . . ..JT?'* _ Je vais trèg bien „ Erika a> asgit 8ur ]a rhaiBe de — C'est le docteur qui l'a obtenu. Je lui en suis très

- Je voudrais être délivré de votre présence, dit dure- rautre côlé de ,a table- Lc8 >"eux ^and8 ouvert8' elle reconnaissante. 
, ' ,- " „ .

ment Bornholm, croyant que Rumholtz était encore dans contemplait Bornholm. « Il n'a pas changé », pensait-elle, Bornholm acquiesça d un signe de tête. D. ignorait si

la pièce. * élégant> vir»L 8ur de bai. L'homme de science éminent, Erika était au courant de sa conversation précédente avec

— Alf dit une voix basse et toute timide l'homme dont toute femme doit inévitablement s'éprendre, le médecin. Il évita d'y faire allusion. Il jeta un coup d'oeil

Bornholm sursauta , la cigarette lui tomba des doigts; <&<&* le veuille ou non. B est assez pâle seulement. Sur- vers l'employée muette. Puis il s'assit et couvrit de ses

Erika se tenait sur le seuil , en blouse blanche de médecin. mene' 8ans doute' et 8ea veux cllgnent. » Elle joignit les mams les doigts minces et troids d tnka. XI sentit comme

Les tubes du stéthoscope à membrane sortaient de sa poche. mains et eut un fra6ile 8M,rire : 
J 

tremblaient et il les caressa et serra, comme s ,1 voulait
p -i o • • ."*• .¦: « •. ' ' • . . . . r., . i . . dire en secret « tout finira bien. Sois courageuse comme— Erika t oui, mais est-ce que je rêve .' Je croyais... — L est heureux que tu aies pu venir. ,. °

Chérie, il lui tendit les deux mains. Elle avança de quel- Bornholm avala sa salive. Il restait debout, ses mains le . '
ques pas vers lui , mais ne contourna pas la table qui les gênèrent soudain, il les mit dans ses poches. D avait de ~ ^e 8UI8 tout pres de développer Ie8 recherches hema-
séparait et représentait la frontière, la loi, la scission d'avec nouveau l'air du médecin-chef qui se fait exDlimier le tologiques sur une plus grande échelle, dit-il hésitant, je
le monde extérieur. cas d'un entrant et écoute patiemment ce que dit l'interne, ne sal8 Pa8 81 tu as aPPn8'" (A suivre.)
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Profitez
de nos

prix discount
S. Reynard-Ribordy, Sion

Place du Midi, Les Rochers
Tél. 027/22 38 23

Salons *"" |[MO.9, '

Centre commercial
Noës-Sierre et Monthey

I
Nos actions

Permanente Fr. 28.-
Teinture Fr. 26.-
Service au rasoir
messieurs Fr. 16.-

36-1817
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GRAIN DE SEL...

La grande
« libération »

En cette année où la femme est
reine incontestée, ce dont la plupart
d'entre-elles se moquent royalement,
les hommes s 'amusent princièrement
en écoutant les caquetages prolixes
des championnes à tout crin cla-
mant « urbi et orbi » que les person-
nes du sexe faible doivent « se li-
bérer ».

Les jaspineuses du MLF (lisez
« Mouvement de libération de la
femme » réussissent mieux dans l'art
de faire tourner les hélices des mou-
lins à vent que celui de fabriquer un
excellent ragoût aux haricots.

Mariées depuis peu ou depuis
longtemps, elles ont raté leur union
et c'est pourquoi, au-delà de leur
dépit, elles aboient comme les
chiennes quand vient la pleine lune.
Dès lors, elles font voir les étoiles à
leurs maris, et, si elles n 'en ont pas,
c'est aux mâles en général qu 'elles
s 'en prennent pour les accuser de
tous leurs maux.

Il est vrai que la nature de certai-
nes femmes est singulièrement traî-
tresse, ce qui nous est absolument
égal lorsqu'elles forment des clans
d'où l'homme est rejeté « unguibus et
rostro » (du bec et des ongles). Elles
réussissent à se trahir entre elles, au
pays de Sapho qu 'elles recréent à
Bumplitz, à Niederbipp ou à
Nuglar-Saint-Pantaleon ; ce pour-
rait être bien sûr Romont, Lograno
ou Mont-Dessus. Le lieu n 'a pas
d'importance.

Au MLF, les cailles margotent :
« Délivrez-nous du mâle ! » *

Ainsi doit commencer leur libé-
ration, amen !

On est prié de ne point confondre
les disciples de Madame de Che-
vreuse, de la Raucourt, de la du-
chesse de St-Mégrin, de Simone de
Beauvoir et les suffragettes de bon
ton et de bonne tenue.

Il faut tenir compte des nuances
et ne brocarder - comme je le fais
en souriant d'ailleurs - que les nou-
velles Lysistrata voulant s 'emparer
des citadelles dans des accès et des
excès d'une bouffonnerie qu 'elles
voudraient rendre efficace. Du
p lomb dans l'eau... sans bulle, ni
glou-giou. Les songes d'une nuit
d'été. Le buisson creux. La folle de
Chaillot. Les châteaux en Espagne.
C'est tout cela, quoi ! ce fameux et
fumeux happening féminin.

Isandre

Grande Dixence SA fête ses 25 ans
avec ses employés

Dans le cadre des manifestations d'anni-
versaire, la journée du 19 septembre a été
réservée aux employés de la Grande
Dixence. Des cars venant de Zermatt,
Arolla, barrage, Sion, Riddes et Fionnay ont
amené les employés de ces différents com-
p lexes avec leurs épouses à Corseaux-Vevey
pour le grand rassemblement.

Il y avait foule car, pour la première fois ,
tout le personnel en fonction et les retraités
se retrouvaient en compagnie de la direc-
tion.

Le beau temps étant de la partie, une
chaude amitié communicative se répandit
rapidement, aidée par un apéritif app récié et
généreusement servi.

Au banquet , M. Masson, directeur, expri-
ma au nom de la direction et du conseil
d'administration sa satisfaction pour la
bonne marche de l'entreprise, de même que
pour l'esprit de franche collaboration qui
réside à tous les niveaux.

Il salua aussi la présence de M. Eric
Choisy, président du conseil depuis la fon-
dation de la société, qui nous faisait l'hon-
neur et le plaisir d 'être des nôtres.

Une visite du château de Chillon précéda
une tournée sur le bleu Léman où nous
avons pu apprécier un buffet  froid copieu-
sement préparé et arrosé comme il se doit en
pareille circonstance.

Mais quelle ambiance, de la musique bien
sûr, mais surtout de la joie et de l'amitié.

Pour beaucoup, de vieux souvenirs de la
constmction, pour tous la satisfaction de
collaborer à une entreprise d'énergie électri-
que nécessaire au pays.

Villeneuve, point de débarquement , puis
le retour en car après une journée trop vite
passée mais dont le souvenir restera gravé
dans le cœur de chacun.

Grande Dixence SA notre gratitude pour
cette magnifique journée de même que pour
le geste tangible manifesté par ailleurs.

Cette magnifique journée, tout empreinte
de bonne humeur, où rien ne fut  oublié, est
un vivant témoignage des excellentes rela-
tions pouvant exister entre employeurs et
employés.

Ce qui fit dire à un participant : « Finale-
ment, du grand patron au simple ouvrier,
tout le monde s 'est embarqué sur le même
bateau et se trouve responsable de la bonne
navigation. »

Un participant au nom de tous.

Urgent !
On cherche pour Anzère

apprenti(e) secrétaire
ou de commerce

Entrée tout de suite.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-29910 à Publicitas, Sion.

UNE HEUREUSE TRADITION
LA FÊTE À GRIMISUAT

Votations cantonales
à Sion

GRIMISUAT. - La commune de Gri-
misuat compte actuellement 1560 habi-
tants ; elle est l'une des communes de
la région qui connaît une expansion
démographique sensible et régulière.
Par exemple, de 1960 à 1970, on a re-
censé 280 habitants de plus, soit
27,8 % ; et de 1970 à 1974, l'augmenta-
tion a été de 320 habitants soit 24,4 °/o.
Jusqu'au 1" septembre de l'année écou-
lée, plus de 20 nouveaux ménages se
sont installés sur le territoire.

Le clocher de l'ég lise de Grimisuat avec le
vieux cadran de l'horloge.

Chaque année, c'est une heureuse tra-
dition qui se perpétue, la paroisse organise
une fête en faveur des églises. L'un des
objectifs recherchés par les organisateurs est
de donner l'occasion, aux nouveaux venus,
de prendre contact avec la population lo-
cale, et à celle-ci de fraterniser avec eux.

Il va sans dire que cette fête est égale-
ment une preuve de solidarité en vue d'ali-
menter la caisse paroissiale, et de témoigner
la reconnaissance envers le desservant de la
paroisse.

Le samedi 27 septembre, il est prévu : à
18 heures, messe à l'église de Grimisuat et ,
dès 19 heures, une soirée récréative à fa '
salle de la société de chant , jusqu 'à 23
heures.

Le dimanche, la messe, chantée par le
chœur mixte « La Valaisanne » sera célébrée
à l'église de Champlan. Dès 11 heures un
apéritif sera offert à tous les partici pants. La
fanfare l'Avenir donnera un concert.

Le dîner paroissial est prévu à la salle
sous l'église. Deux menus peuvent être obte-
nus sans aucune inscription préalable. Les
enfants des écoles, les accordéonistes et les
Bletzettes animeront l'après-midi.

Divers jeux et compétitions vous at-
tendent. Réservez cette journée pour la pa-
roisse.

A l'intention des électeurs
de Bramois, Uvrier

et Châteauneuf
SION. - Contrairement à ce qui a
été annoncé précédemment, les
bureaux de vote dans les trois loca-
lités mentionnées ne seront pas
ouverts à 17 heures, mais bien de
18 à 19 heures, samedi 27 septem-
bre.

UN REGAL POUR LES YEUX
SAINT-LEONARD. - Le château de Son- abrite jusqu 'au 13 octobre prochain une col-
villaz, qui a été magnifi quement restauré , lection de tapis et des sculptures et pein-

tures de Ronald Kocher. Les tap is se ma-
rient avec des œuvres d'art pour le plaisir
des yeux.

L'artiste bernois Ronald Kocher, est âgé
de 46 ans. Ses sculptures, coulées dans du
béton ou de l'aluminium , sont des emblè-
mes ou des signes de formes abstraites ,
comme aussi des symboles des forces se-
crètes de la nature ou de l'existence hu-
maine.

Dans sa peinture Ronald Kocher trans-
forme la nature en larges surfaces de cou-
leurs simples et claires - vert , rouge, bleu-
violet - mises avec élan et sûreté. L'on dé-
couvre des paysages de l'Elfenau à Berne ,
d'Yvonand au bord du lac de Neuchâtel ,
d'Ischia et du Valais , entre autres de Saint-
Léonard.
Cette exposition, placée sous le haut patro-
nage de M. Max Huggler, ancien conserva-
teur du musée de Berne mérite d'être vi-
sitée.

La grande fête des bourgeoisies
FRATERNISER DANS LA JOIE !
SIERRE. - L'idée est généreuse, de fêter des retrouvailles au pays, avec les
Valaisans émigrés dans d'autres cantons, voire même à l'étranger. Et c'est sous
ce signe de la joie et de la fraternisation que se déroulera, aujourd'hui samedi et
dimanche, la fête des bourgeoisies.

Samedi dès 9 heures, un marché fol-
klorique se déroulera sur l'avenue du
Général-Guisan. Les Valaisans de
l'extérieur seront reçus à 14 heures.

Le soir, à 20 h. 30, à la grande can-
tine de fête de la plaine Bellevue, sera
donné un brillant spectacle « Valais,
terre ardente », musique de Jean
Daerwyler, chorégraphie de Monette
Perrier, avec l'Ensemble romand de
danse, 60 danseurs et 20 musiciens, et
plus de 100 costumes. Un bal suivra.
- Mais le clou de cette fête sera le
grand cortège de dimanche, avec plus
de 2000 participants. Quatorze fan-
fares, quatre-vingts groups folkloriques
et une dizaine de chars rustiques dé-
fileront dans les rues de Sierre.

Après le défilé, les groupes se pro-
duiront à la plaine Bellevue, tant à
l'intérieur de la cantine qu'à l'extérieur
et cela dès 15 h. 30. Parallèlement, un
concours de tir est organisé, dont le roi
sera proclamé à 17 h. 30 à la cantine.

Sierre sera donc livrée a la joie sans
réserve des rencontres, entre gens pour
lesquels, et à juste titre, nos traditions
gardent toute leur valeur. Pour peu que
le soleil traditionnel se souvienne qu'il
figure sur l'emblème de « Sierre
l'agréable », cette grandiose manifesta-
tion connaîtra tout le succès qu'elle
mérite.

Puisse-t-elle, et malgré certains nua-
ges sombres planant sur notre écono-
mie, apporter le réconfort et la joie de
tous les bourgeois du dedans ou du de-
hors, car c'est avant tout la fête de tous

ceux qui ont un dénominateur com-
mun, leur patrie, petite ou grande, et
qui vont fraterniser, en faisant abstrac-
tion de toute étiquette ou classe so-
ciale.

Un spectacle de grande classe, un
cortège fastueux, de multiples manifes-

tations annexes, nous ne pouvons que
souhaiter bon vent à la grande fête des
bourgeoisies.

On nous prie encore de préciser
i que contrairement à une annonce
' parue, le rassemblement des sociétés
| et des chars participant au cortège

I
de dimanche aura lieu à 13 heures
au jardin public, et non pas à 12
| heures.

ANNEE DES RECORDS...

BAAR-NENDAZ. - M" Georges Oggier
vient de trouver dans son jardin , au lieu dit
Le Biollay, une pomme de terre bintje de
1 kg 350.

Sur la balance de cuisine, deux légumes
totalisent le respectable poids de 2 kg 100.

C'est vraiment l'année des records.
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Faites la connaissance d'Urbain C
sentiers

RECHY. - Les sentiers de la littérature
attirent peu de nouveaux auteurs va-
laisans. Peut-être est-ce dû aux di f f i -
cultés d'être édité, ou au peu d'intérêt
des lecteurs qui pensent souvent que
tout livre qui vient de l'extérieur est
meilleur ? Est-ce aussi parce que l'on
attache peu d'importance aux nou-
veaux auteurs ? Force nous est de
constater qu 'au siècle dernier - alors
que les Valaisans n 'étaient pas aussi
férus de lecture qu 'ils le sont aujour-
d'hui - les auteurs de livres, de romans
ou d'histoire, étaient beaucoup p lus
nombreux qu 'aujourd'hui.

Ce préambule pour situer « l'arrivée »
d'un nouvel auteur, poète et roman-
cier : Urbain Christen, 46 ans, autodi-
dacte, de Réchy. Ses premiers écrits
datent de 1970. Rares sont les journaux
dû Valais qui n'ont pas publié ses poè-
mes en alexandrins, aux rimes bien
agencées, aux tonalités concordantes.
Aujourd'hui, et avec beaucoup de phi-

losophie, Urbain Christen publie un
roman intitulé Sur les Sentiers du
Destin, qui sort de presse ces jours.

Mais faisons plus ample connais-
sance avec l'auteur. Urbain Christen
est un personnage courageux, pour qui
les longues journées ne sont pas tou-
jours faites de sourires. Handicapé p hy-
siquement des deux jambes et d'un
bras, il s 'évade dans l'art littéraire pour
échapper à cette souffrance quoti-
dienne. Il n 'est donc pas étonnant qu 'a-
vec sa force de caractère et sa volonté,
il puisse surpasser et dominer cette
souffrance et arriver avec une imagi-
nation débordante écrire un roman
dont l'histoire est remplie de mystère.
Un écrivain valaisan a dit du roman de
M. Christen qu 'il avait la force et un
avenir certain.

Pour l'heure, l'ouvrage sent bon l'en-
cre d'imprimerie. N' est-il pas le fruit de
longues heures d'écriture ? Plus de six
mois jusqu 'aux derniers instants.

Notre photo : Urbain Christen, nou-
vel auteur.

Sur les Sentiers du Destin , paru aux
Editions La Cascade, Urbain Christen
éditeur - 3966 Réchy-Chalais.
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berceau au premier

rendez-vous

Au Nouveau-Né I
Sierre

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

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

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

de restes de tapis
aux prix les plus bas
dans toutes les grandeurs -**¦ ¦ — A _ A A/

TOUIOUrS 50-70 % meilleur marché
dans toutes les grandeurs

Gérant : W. Biaggi, tél. 027/55 03 55
Fermé le lundi

Préférez-vous le meilleur ou le plus sain?
En d'autres termes le beurre... ou le beurre?

Car rien ne peut remplacer le beurre

D une manière générale malheureusement , ce qui est bon n'est pas
sain et ce qui est sain n'est pas bon. C'est pourquoi les gourmets
et les diététiciens sont rarement du même avis. Mais la nature fait

bien les choses et prévoit, Dieu merci, quelques exceptions à la
règle.

Par exemple le beurre .
Ce beurre fait de crème naturelle et pure, qui contient des pro-
téines, du lactose, ainsi que de nombreuses vitamines et acides

gras indispensables pour la santé. Et tout cela en un équilibre
harmonieux , parce que naturel.

Pourtant, certains bruits ont la vie dure, comme celui qui prétend
que le beurre perturbe facilement l'équilibre des calories... et qu'il

vaudrait mieux utiliser des graisses végétales, de lait

A ce sujet, un mot suffit:
il est absolument indéniable que le beurre ne contient ni plus ni
moins de calories que n'importe quelle graisse végétale ! Et puisque
la nature nous invite à vivre sainement d'une manière si simple,
qu'y a-t-il de plus naturel que de choisir le meilleur: le beurre.

Union centrale
des producteurs suisses

Le grand événement dans le petit crédit

A louer à Martigny
Immeuble Les Aubépines A louer à Sion
Quartier des Epineys Avenue Maurice-Troillet

2 studios meublés appartements
Fr. 350.- par mois chacun, « /2 et 4 /2 piéCeSFr. 350.- par mois chacun, «* /2 c» «t /2 pieucra
charges non comprises
libres dès le 1.10.1975. Dans l'immédiat ou à convenir.

Faire offre au 026/2 15 19 Tél. 027/22 16 94
de 10 à 12 heures 36-29626 36-263

+
+

Réduction du taux
plus longuedurée

mensualités plus faibles
prêt comptant Rohner
Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation
pour un petit crédit de fr.
Nom Prénom 
NP/lieu Rue 
Remplir et envoyer à: 587

Banaue Rohner SA
1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône
Téléphone 022 28 07 55



A louer à Martigny, quartier du nouveau
centre sportif, dans immeuble HLM, dès
le 1er décembre 1975

appartement de
4% pièces, Fr. 298 - par mois, ou évent.
3% pièces, Fr. 239.- par mois.

Tél. privé 026/2 60 65
Tél. bureau 026/6 28 47

36-90525

Briey-sous-Vercorin
A vendre

chalet
avec grande vue, 4 p., cuisine,
salle de bains, env. 500 m2 terrain

Fr. 140 000.- meublé

Offre sous chiffre 89-206-10
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion.

Immeubles HLM « Les Potences »
Avenue Maurice-Troillet, Sion

A louer dès le 1er janvier 1976

Appartements 31/2 pièces 80 m2
4'/2 pièces 100 m2
51/2 pièces 115 m2

Caractéristiques des immeublés

Ensoleillement optimum, protection naturelle contre les vents dominants de
l'ouest ; la colline des « Potences » directement limitrophe offre aux loca-
taires une surface verte protégée.
Accès pour piétons en dehors des routes de circulation.
Locaux fonctionnels et modernes ; surfaces respectables, balcon, armoires
fixes.
Installations de qualité : cuisine équipée d'un bloc comprenant frigo de
150 litres, cuisinière à gaz, évier, rangements fixes, ventilation mécanique.
Chauffage central avec production d'eau chaude, ascenseurs, entrées cou-
vertes, réduits pour vélos et poussettes.
Places de parc, pelouse et plantations, grandes surfaces équipées de jeux
divers pour les enfants.

Adresse
Caisse de retraite et de prévoyance
du personnel enseignant
Avenue Maurice-Troillet 5
1950 Sion

Tél. 027/22 57 86
(pendant les heures de bureau seulement)

ia«»iw
Pour 50 ets
une chambre
chaude?

I 
Fritz Biemann , Rehalpstr. 102, 8029 Zurich ,
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 33 40, Nom:

I L;1 0STRA 1 200 Watts à Fr. 138.- Prénom

ventilateur aspire par le haut l'air
froid de la chambre . Le radiateur
chauffe instantanément l'air aspiré à
5u-70°C en répandant la chaleur vers
le bas .de sorte qu 'une pièce de 4*4m
(30-40 m3) est vite et uniformément
chauffée à 18-20°C jusque dans
les moindres recoins.
Un thermostat , réglable de 5-35 °C ,
maintient automatiquement la température
désirée et économise du courant.Ostra
ne présente aucun danger , même s'il foncti
onne en permanence. Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8,4 ets
à l'heure. Un bijou pour chaque apparte-
ment! Toute la partie supérieure est
en matière synthétique , rose saumon ,
résistant aux chocs. Pas de surchauffe
pas de décharges électriques! (Idéal pour
chambres d' enfants ,salles de bains , pour
sécher les cheveux , dégeler les conduites
d' eau , etc.) En été il sert de conditionn
eur. Interrupteur à 6 positions(2 vitesses]
dans la poignée au sommet de l'appareil
Plus besoin de se baisser!
Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm; contrôlé
par l'ASE , 1 année de pleine garantie

Thermostat
réglable
de 5 jusqu 'à 35

A Sion
Résidence de la Majorie

A vendre

1 appartement de 5 pièces
2 appartements de 6 pièces

près du centre de la ville, confort, situa-
tion tranquille, parkings au sous-sol.
Prix avantageux, placement de premier
ordre.

Dans le même immeuble, à vendre ou à
louer

grands locaux commerciaux
divisibles

Renseignements :
P. Boven, rue des Tonneliers 3, Sion
Tél. 027/22 32 82

36-245

- I
I

A vendre et à louer à Martigny

magnifiques
appart. neufs
dans quartiers tranquilles et en-
soleillés ; prix Intéressants.
- studios, studios meublés,

2 pièces, 2 pièces meublées,
3'/2 pièces, 4'/2 pièces,
5% pièces

- places de parc à Fr. 25- par
mois (charges en sus)

Gianadda et Gugllelmettl
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Je cherche personne désirant
placer un capital de

Fr. 350 000.-
pour une durée de 5 ans, dans le
but d'ouvrir une petite fabrique
artisanale.
Offre sous chiffre P 36-29884
à Publicitas, 1951 Sion.
Urgent!

Martigny
Route de Fully 25
A louer
pour le 1er novembre

appartement
2% pièces
Tout confort
Fr. 300.-
charges comprises

Tél. 026/2 58 59
¦ 36-425488

Particulier offre
à Sion
av. Maurice-Troillet

appartement
3'/2 pièces
à vendre ou à louer

Situation tranquille.
Libre tout de suite à
cond. intéressantes.

Tél. 027/22 29 87
36-29878

A Martigny
Cherchons à louer
ou à acheter

une maison
avec petit jardin.

Tél. 026/2 59 30

¦ 36-400901

A louer à Martigny

appartement
3 pièces
Libre octobre
Fr. 320.-

Tél. 026/2 22 78
ou 2 69 94

¦ 36-400899

3 pièces

A louer à Martigny,
Les Glariers

appartement

Fr. 390.- par mois,
charges comprises
Libre tout de suite.

Tél. 027/86 30 61

¦ 36-302595

A touer à l'ouest
de Sion

joli
appartement
de 31/2 pièces
Tout confort
dans petit immeuble,
plus parc voitures
Fr. 400.- par mois,
charges comprises

Tél. 027/23 19 73
36-29892

DIVAN ET MATELAS
SEULEMENT:

re Su

DIVAN A LATTES EN HETRE TEINTE
PIEDS BOIS, TÊTE MOBILE.
MATELAS MOUSSE/ RECOUVERT 

^DE TISSU ÉCOSSAIS, <̂ fc
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Prix spécial d'automne

Cidre doux
frais du pressoir, pasteurisé

Bouteille de 1 litre

—.60 (+ dépôt)

Les jus de fruits frais
du pressoir

Seules des pommes et des poires fraîchement pressées conformément aux lois en
vigueur peuvent servir à la fabrication du « cidre frais du pressoir, pasteurisé ».
Le jus du fruit est un produit naturel absolument pur , auquel il est interdit
d'ajouter de l'eau ou un extrait concentré.

La façon dont on nomme ces jus de des consommateurs - tout comme les
fruits varie avec les régions : moût, appellations - sont également très va-
moût nouveau, moût sucré, etc. dési- ries. Par exemple, un léger arôme de
gnent tous la même chose. Les goûts poire est plus apprécié en Suisse cen-

trale qu'en Suisse romande ou dans la
~~j région bernoise. Des dizaines d'années

Prix spécial d'automne d'expérience totalisées par les fabri-
f*iri Hmiv cants Permettent d'établir qu 'une
_̂ V*"™ UOUX bonne qualité de « Trottenmost » nefrais du pressoir, pasteurisé peut être obtenue qu.avec un mélange

Bouteille de 1 litre approprié de jus de pommes et de
poires. Les prix minimum à la produc-

-.60 (+ dépôt) tion, fixés par la Régie fédérale des
I alcooles , sont plus élevés pour le moût

PKZ - plus actuel que jamais. PKZ a toujours présenté
un assortiment de la mode très complet. Ses acheteurs sillon-
nent toute l'Europe et ont rassemblé pour l'automne et l'hiver

^^^x  ̂
une sélection à l'intention de l'homme le

¦̂HÊftfe» ! plus exigeant. La chemiserie PKZ
M m mm, présente également les créations

Kauf, Résista, Diamant's et tous
les accessoires mode des marques
les plus réputées.
De la stricte élégance aux trou-

vailles originales, PKZ est l'image

 ̂
de la mode, donc plus actuel

1 que j amais. J *
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Comme particulier vous
recevez de suite un

SERVOfQQ

M "f â '%si%

g*»i§
WAV,%%K&wm

DIAMANT'S
Résista

La double garantie

habituelle s'assortit d'une garantie

lonee oendant toute la durée d'utili-

Minestrone

de pommes que pour le moût de poi-
res. On fabrique un jus meilleur
marché si l'on a recours presque uni-
quement à des poires plutôt qu 'à un
mélange savant de poires et de pom-
mes. Les poires contiennent habituel-
lement plus de tanin que les pommes
et - outre un goût assez peu marqué -
les jus de poires bon marché donnent
facilement lieu à une flocualtion.
Nous avons toujours fait preuve de la
plus grande fermeté auprès de nos
fournisseurs quant à la qualité et c'est
en connaissance de cause que nous
renonçons aux produits bon marché.
Les fournisseurs de la Migros se sont
engagés cette année encore à ne mettre
en fûts que des jus de première qualité ,
fraîchement pressés, pasteurisés ; une
telle qualité contient un minimum de
40 % de pommes.

Gottlieb Duttweiler et la Migros sont
des pionniers dans la vulgarisation de
la consommation des moûts de fruits
non alcoolisés. Nous avons trouvé nor-
mal , dans l'année de jubilé , de dimi-
nuer sensiblement le prix de vente du
litre de cidre frais du pressoir et de le
porter à 60 centimes.

Les clients sont souvent bien embarras-
sés lorsqu'on leur demande de porter
un jugement sur la qualité et les prix
d'un service après-vente ; raison de
plus pour que le vendeur rende cette
prestation irréprochable du point de
vue qualitatif , à des prix aussi avanta-
geux que possible. C'est parce que
nous sommes conscients de ce devoir
que nous avons mis au point , au fil des
ans, un service d'entretien unique en
Suisse.

I
Nous offrons à nos clients une dou-
ble garantie : la garantie d'achat

d'entretien après-vente qui se pro-

I sation de [ article.

S'il nous a été possible d'accorder cette
double garantie, c'est que nous dispo-
sons de la plus grande organisation
d'entretien après-vente existant en
Suisse ; cela signifie :
• rationalisation accrue

• facturation de la main-d'œuvre et
des pièces de rechange au prix de
revient

• existence d'entrepôts de pièces dé-
tachées

• réparations effectuées dans les dé-
lais prévus.

Nous assurons ainsi à notre clientèle
l'entretien soigné des articles qu'ils
nous confient, à des conditions avanta-
geuses. Nous reprodui-

sons ci-dessous
l'enseigne qui
doit vous per-
mettre de recon-
naître facilement
nos services de
réparation et
d'entretien après-
vente.
Encore un aspect
du service Mi-
gros !

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Ingrédients : 2 carottes, 1 oignon,
,1 pomme de céleri avec les feuilles ,
y4 de chou, 2 tomates, 50 g de cor-
nettes, 2 pommes de terre, 50 g de lard ,
1 gousse d'ail , du persil, de la marjo-
laine, 2 cuillerées à soupe d'huile, du
sbrinz râpé.
Faire revenir l'oignon haché et le poi-
reau coupé en lamelles, ajouter les
autres légumes coupés en julienne.
Mouiller avec l'eau, assaisonner et faire
cuire pendant environ demi-heure.
Ajouter les cornettes et prolonger la
cuisson encore de vingt minutes. Entre-
temps, hacher finement le persil , l'ail et
le lard , puis ajouter au potage. Servir le
sbrinz râpé séparément.

M-Drink UP jjjyg
Lait partiellement écrémé, upérisé
(se conserve plus longtemps)

MuHIpack Brique de 1 litre
1.25

2 IKres 2.10
au lieu de 2.50

Un café —¦——
très aromatique! j~ï^

Exquisito flfllB
Qualité Migros ! Fraîchement
torréfié chaque jour
Offre Paquet de 250 g
spéciale

2.—¦ au lieu de 2.50 ¦

Paquet de 500 g

4.— au lieu de 4.80

CAPITAUX
a placer

sous forme de prêts
(dès Fr. 500 000.-)

Ecrire sous chiffre 87-488 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»
2, faub. du Lac, 2001 Neuchâtel

Action d'échange
uniqe pour

motofaucheuses/
transporteurs.

Profitez-en,
demandez mes

offres!
BG 2026

K. Brandalise
Machines agricoles
ARDON
Tél. 027/86 13 90 - 86 10 10



I
g
I
I
I
s
I
I
I
I
i
1
I

jM WgÊ J2 1 Smmm\ JHA S ! DAS GEWERBE ORGANISIERT SICH Bundesrat als auch die Alusuisse ener-
] iiV Vf?W > 0' MI ^ Ŵ  ̂ml^^^m\ In Garnpel 
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ein regionaler Ge- gisch entgegen , weil einmal ein solcher
¦ werbeverband begriindet. Die Région Schritt bloss Einsparungen von 3,5 Pro -

I I Gampel-Steg hatte in den letzten Jahren zent des gesamten Konsums bràchte und

I
I
I
!!
Il

1
I
I
I
1
a
i
a
i
i

werden, wie dies bisher bei der Kurtaxe der

I dass die Herren von Leuk den Talkessel |

I
von Leukerbad besiedeln liessen, wenn _
er nicht schon war, was eher wahr- |

I scheinlich ist und von Funden erhàrtet ¦
wird. Dr. Oriani gab dann eine ausfiihr- I
| Hche DarsteDung iiber die Geschichte I

B
von Leukerbad seit dem 15. Jahrhundert. ¦
In dieser Zeit traten die Bâder immer I

9 wieder in den Mittelpunkt der Ent- _
' wicklung des Baderdorfes. Lawinen- |
} katastrophen machten immer wieder der n

I 
Entwicklung ein Ende, ja vemichteten I
das ganze Dorf, bis man dann zur I

B
Bannung dieser Gefahr durch Verbau-
ungen schritt Heute ist das Dorf nach |

I menschlichem Ermessen lawinensicher.
STROMSPAREN AUF KOSTEN I
DER WALLISER INDUSTRIE

I
ln der kritischen Wochenzeitung ¦

« Der Beobachter » kam man auf die I

I

Die Walliser werden an diesem Wochenende zu drei Vorlagen Stellung zu
nehmen haben. Aile drei Vorlagen kônnen wir unter den Begriff : wieviel Staat
Zusammenfassen, denn allemale geht es um eine Abgrenzung zwischen Rechten
und Pflichten des Burgers gegeniiber dem Staat, respektive der Wirtschaft
gegeniiber den staatlichen Organen.

NUR SOVIEL STAAT ALS NOTIG
Eines der Grundprinzipien unserer staat-

lichen Ordnung heisst : nur soviel Staat wie
nôtig. In der Sozialphilosophie wird dies mit
dem Begriff der Subsidiaritat ausgedriickt ,
zu deutsch das Prinzip des kleinen Neben-
kreises. Dièses Prinzip besagt, dass der
Staat nur dort eingreifen soll, wo eine unter-
geordnete Instanz eine Aufgabe nicht mehr
aus eigener Kraft zu erledigen in der Lage
ist. Das Prinzip ist an sich ein konservatives
Staatsprinzip, dient aber dem Schutze der
persônlichen Freiheit und dem Fôderalis-
mus, ohne den unser Staat undenkbar ist.
Welche Rolle wird nun in diesen drei uns
vorgelegten Vorlagen dem Staate zuge-
wiesen ? Betrachten wir das Gesetz ùber
den Tourismus. Hier ist unzweifelhaft ein
grosser Schritt in Richtung auf mehr Staat
zu tun. Der Grand, weshalb dieser Schritt in
der nun vorgeschlagenen Form oder auf
irgendeine andere Art getan werden muss ,
hegt dann, dass das Bundesgencht einen
Entscheid von fundamentaler Bedeutung ge-
fàllt hat. Das Bundesgericht, das eigentlich
nur dazu da ist, Gesetze auf ihre Ver-
fassungsmàssigkeit zu ùberpriifen , hat in-
dem es die Kurtaxe zu einer Steuer erklârte,
Gesetze in allen Kantonen der Schweiz
ausser Kraft gesetzt, das Bundesgericht
machte sich zum Gesetzgeber, ùbernahm
eine Rolle, die ihm eigentlich gar nicht zu-
kommt. Dièse Verschiebung der Aufga be
des Bundesgerichtes wurde in den letzten
Jahren immer deutlicher und Advokaten
haben sich heute weniger mehr nach Ge-
setzen zu richten, denn nach Bundes-
gerichtsentscheiden. Diesem Trend muss
entgegengewirkt werden. Die Gesetzgebung
muss wieder der gesetzgebenden Behôrd e
ubertragen werden. Mit der Verstaatiichung
des Tourismus im Wallis wurde begonnen
als man in der Staatsverwaltung einen
« Minister fiir den Tourismus » einsetzte.

Was heute vorliegt ist eigentlich nur die
logische Konsequenz dièses Amtes fiir
Tourismus, das vom Grossen Rate immer
wieder gefordert worden ist. Man konnte
sich an die Stelle der Kurtaxe eine Abgabe
der Vermieter, der Beherberger denken, die
nicht direkt dem Gast uberwalzt wird.

Wenn die Kurtaxe so gestaltet wurde, dann
allerdings konnte dièse nicht mehr als
Steuer betrachtet werden und konnte in
pinpr nrivatwirtsrhaftlirhpn Fnrm prhnhpn

Fali war. Der Beherberger hàtte einfach pro
ubemachtung einen bestimmten Betrag an
einen Verein abzuliefern. Indirekt ware
dieser Betrag naturlich im Ubernachtungs-
preis einkalkuliert. Eine Steuer ware die
Kurtaxe dann aber nicht mehr, es gabe gar
keine Kurtaxe in der heutigen Form mehr.
Man hat sich im Staatsrat und in der Ver-
waltung anders entschieden. Wird das Volk
der Intention des Staatsrates und des
Grossen Rates folgen ?

Auch das Gesetz iiber die Fôrderang von
Untemehmen des ôffentlichen Verkehrs be-
inhaltet die Frage : wieviel Staat ? Sollte der
ôffentliche Verkehr vielleicht nicht doch
vorteilhafter der Privatwirtschaft ûberlassen
werden ? Die Gefahr, die dies mit sich
bringen wurde, ware, dass gewisse Be-
vôlkerungsteile nicht bedient wurden. Die
Privatwirtschaft wiirde naturlich nur dort
das Transportwesen wahrnehmen, wo ein
Gewinn herausgewirtschaftet werden kann.
Im Sinne der Hilfe an die Berggebiete ist
hier eine gute Portion Staat also nôtig. Das
neue Gesetz bringt nicht mehr Staat als in
diesem Gebiet heute bereits vorhanden ist.
Komplizierter ist die Ausscheidung bei der
Verfassungsvorlage. Hier geht es nicht um
das Verhaltnis Privatwirtschaft = Staat, das
geregelt werden soll und das nach dem
Prinzip : nur soviel Staat wie nôtig, gelôst
werden kann. Das Prinzip des kleinen
Lebenskreises spielt aber auch hier und
gerade hier, etwa im Verhaltnis Gemeinde-
Kanton und Biirger-Gemeinde eine Rolle.
Auf beiden Ebenen geht es um Aufgaben-
und Kompetenzabgrenzungen. Die Juristen
sind all gemein der Ansicht, dass die vorge-
legte Verfassungsrevision die Stellung der
Gemeinde gegeniiber dem Kanton stârke,

Le poids de l'Etat
C'est aux votations cantonales de ce Chacun et plus spécialement le Valaisan

week-end que Victor consacre son papier de épris de liberté aimerait au fond pouvoir se
ce jour. Il analyse successivement les trois
objets soumis au souverain, principalement
sous l'angle de l'intervention de l'Etat dans
la plupart des secteurs de l'économie et de
la vie sociale. Nous ne reviendrons pas sur
ces trois objets, que nous avons analysé
abondamment dans nos colonnes, mais don-
nerons plutôt la conclusion de l'article de
notre correspondant. Victor relève qu 'au
fond, on peut tout contester, tout refuser.

dass also dem Subsidiaritâtsprinzip nachge-
kommen wird. Auf der Ebene der Ge-
meinde geht es darum, das Verhaltnis Biir-
ger und Gemeinde, also Bùrger und Staat
neu zu regeln. Der Bùrger an sich ist noch
nicht Staat, sobald er sich organisiert wird
er Staat in irgendeiner Form. Der Einzelne
tritt Kompetenzen, tritt Verfûgungsgewalt
ùber seine persônliche Freiheit an eine
Organisation ab. Wieviel soll der Bùrger in
dieser Organisation noch zu sagen haben ,
das heisst, wieviel soll der Bùrger in der Ge-
meinde mitreden kônnen. Dièse Frage stellt
sich hier ganz konkret Er wird mehr mit-
reden, mitbestjmmen kônnen als dies bis
heute der Fali ist. Genùgt aber dièses Mehr
im heutigen Zeitpunkt , da von Mitbe-
stimmen des Arbeiters und des Angestellten
am Arbeitsplatz und im Untemehmen die
Rede ist ? Der Bùrger soll entscheiden , ob
ihm die angebotene Mitbestimmungsbefug-
nis in der Gemeinde genùgt.

MAN KANN ALLES
ZU TODE DISKUTIERE N

Der Léser wird gemerkt haben, dass man
im Grande ailes zu Tode diskutieren kann.
Am liebsten wurde der einzelne, und gerade
der freiheitsbewusste Walliser, sich aller
staatlichen Schranken entledigen. Dies
hiesse aber den Staat, in dem wir leben und
den wir gerade heute wo Rezession herrscht
als regulierendes Instrument nôtig haben,
abschaffen. Ohne Staat in irgendeiner Form,
ist noch keine Gesellschaft ausgekommen.
Staat bedeutet aber immer Beschneidung
der persônlichen Freiheit. Liegt die Be-
schneidung der persônlichen Freiheit, etwa
beim Gesetz ùber den Tourismus im
Rahmen des Annehmbaren ? Der Bùrger
soll entscheiden, nachdem er die Argumente
fur und gegen das Gesetz, die in diesen
Tagen in der Presse und bei Vorrràgen zur
Genùge dargetan werden, ùberprùft und ge-
wogen hat.

Victor

passer totalement de l'ingérence de l'Etat.
Mais sans un Etat structuré, sous une forme
ou une autre, aucune société ne saurait
subsister. La conception du mot Etat signifie
cependant toujours des barrières mises à la
liberté individuelle. Est-ce que cette bar-
rière, par exemple dans le cas de la loi sur
le tourisme, reste dans le domaine de
l'acceptable? C'est au citoyen qu 'il appar-
tient de trancher.

La pêche aux sources
du Rhône

GLETSCH. - Au lieu dit Rhonequelle,
en dessous de Gletsch, la p êche est in-
téressante. En ef fe t , dans l 'étang, de
propriété privé e, repeuplé régulière-
ment, les chevaliers de la gaule y  trou-
vent leur compte, mais seulement pour
le plaisir de taquiner la truite, car celle
qui se laisse pren dre doit être remise au
tenancier de l 'établissement p ublic
voisin. C'est d 'ailleurs là le seul et uni-
que prix de la p atente exigé par le pro -
moteur de cette mini-pisciculture.

wie keine andere Gegend in unserem
Kanton eine wirtschaftliche Umstruk-
ruierung erfahren. Durch den Bau der
Aluminiumhutte in Steg wurden viele
Gewerbebetriebe in der Région ange-
siedeh , so dass sich nun die Griindung
eines Verbandes dièse» Gewerbetrei-
benden nachgerade aufdrangte. Der ré-
gionale Gewerbeverband ist eine Unter-
sektion des Walliser Gewerbeverbandes, weiteres zumuten kônne. Mit diesem
der wiederum Mitglied des Schweizeri-
schen Verbandes ist.

V.O.V. IST UNZUFRIEDEN
Die Vereinigung der Oberwalliser

Verkehrsinteressenten ist mit dem
Staatsrate in zweierlei Hinsicht unzu-
frieden. Einmal weil er in Sachen Aus-
bau der Lotschbergstrasse noch keinen
Entscheid gefasst hat , naturlich einen
Entscheid im Sinne der Tunnelvariante,
zum andem weil es das Département
des Innern unterlassen hat, die Stellung-
nahme des VOV bezùglich das
Fremdenverkehrsgesetz zur Kenntnis zu
nehmen. Man sei keiner Antwort auf die
Eingabe wert gewesen. Der Jahresbericht
des VOV, wie er am letzten Samstag an
der Generalversammlung erstattet
wurde, ist also nicht befriedigend. Nicht
ganz zu befriedigen vermochte den Beo-
bachter auch, dass die VOV , die weit-
gehend ihre finanziellen Mittel durch
Gemeindebeitrage erhalt, fast zwei Jahre
lang keine Generalversammlung abhielt.
Auf jeden Fali fiel die letztjàhrige Ver-
sammlung aus. Wer von ôffentlichen
Geldern lebt, der sollte unseres Er-
achtens ùber dièse ôffentlichen Gelder
statutengemâss Rechenschaft ablegen.

LEUKERBAD IST ALTER Roskilde statten zur Zeit den Leuker
ALS ANGENOMMEN Schulen einen Besuch ab. Die meisten

I
ln Leukerbad tagten am letzten Sams- der 43 Kinder im Alter unserer Orien-

tag die Mitglieder des Geschichtsfor- tierungsschule, sahen zum erstenmal
I schenden Vereins Oberwallis. Dieser Berge und benutzten zum erstenmal

Verein zàhlt um die 500 MHglieder. Er eine Seilbahn. Die Leuker Schulen be-
bezweckt die Fôrderang der Geschichts- „utzten die Gelegenheit, um klassen-

I
forschung im Oberwallis, besonders der wejse den Herbstspaziergang zu machen
regionalen und kantonalen Geschichte. lmd so die ^^^ aus Danemark zu

i Auf diesem Gebiet wurde in den letzten begleiten. Im nàchsten Jahr werden
I Jahren viel erreicht , so auch seitens der Leuker Kinder in Roskilde einen Besuch
I Unterstiitzung durch den Kanton. So abstatten und so einen Beitrag zur Ver-

konnte Président Pfarrer Arnold in stàndigung unter den Vôlkem Europas
| Leukerbad feststellen, dass der Staat so- leisten.
. wohl in der Kantonsbibliothek wie im
I Kantonsarchiv heute bestens ausge- p" mm ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ mm'

I
wiesene Krafte eingesetzt hat, die jedem " _^^_______ . 
zur Hand gehen, der sich mit der Ge- I /mm\ s^~7 T\ Z1

j schichte unserer engeren Heimat nàher ¦ f «aRti / m  I \befasst. In Leukerbad befasste sich ait L \9tk-dl/ If 1 V
I Gerichtsschreiber Dr. Oriani mit der Ge- | n=^ ^ritâtiv ̂ t&ff iïiïiïr* .̂ W \

I 
schichte dieser engeren Heimat, mit der B 

;SI Lj SÎriW X< ^ X^/JBP^P»*- La t̂*Geschichte der Bàder und des Dorfes I /JM\\\r"1§\\W ^^—x^^^^0̂^ ^̂
H Leukerbad. Er konnte nachweisen, dass _ ^S^all^ ^ l-pSp^"̂ ^^ \es'a das Tal der Dala bereits im 3. und 4. g SmV *̂^̂  ̂ s4eV

^es9fe
i Jahrhundert bewohnt gewesen sein g iB Fm "~ 

s vAsV>W? vP^Mf ^  .̂muss, und dass die ersten Siedler nicht I l'i' ™Jfli\ ̂ °rt\Çs" °°oWe a^S
_^m^^^

I erst im 12. und 13. Jahrhundert ins Tal ¦flWUl ^t̂ ^̂ ^M^^^

I
kamen, wie dies verschiedene Ge- " 'Ww*' ^^^^^^^
schichtsbiicher wahrhaben wollen. Leuk, I ^^^

I
das bereits im 5. Jahrhundert geschicht- . 'd'autres ..histoires de tous les temps»
lich eine bedeutende RoUe gespielt hat, B paraîtront sous peu dans ce journal

| war Besitzerin der Hoheitsrechte uber ¦ A propos, savez-vous qu 'en plus de la
. das Tal der Dala und es ist anzunehmen, ¦ sécurité d'une grande banque (nous

I
ln der kntischen Wochenzeitung ¦

« Der Beobachter » kam man auf die I
I etwas absurde Idée, dass man in der _

Schweiz dem Energieengpass entgehen |
I konnte, indem die Aluminiumhùtten der ¦

I 
Alusuisse im Wallis stillgelegt wurden. ¦
Einer solchen Sparidee tritt sowohl der I

S-----»-»™-J

weil zum andern im Wallis dadurch
viele Arbeitsplàtze aufgehoben werden
mùssten. Zurecht weist man in Kreisen
der Alusuisse darauf hin, dass die Wal-
liser die Gefahr der Stauseen auf sich
genommen hàtten, um die Schweiz mit
Elektrizitàt zu versorgen und man an-
deren Regionen nun also die Unannehm-
lichkeiten von Atomkraftwerken ohne

Hinweis ist auch gleich gesagt , woher
die absurde Idée der Stillegung der
Aluminiumhutte kommt, von den Geg-
nem der Atomkraftwerke, die dièse
Werke ùberflùssig machen môchten,
indem im Wallis die Arbeiter ganzer
Dôrfer arbeitslos werden sollten . Da der
Beobachter einen recht grossen Einfluss
auf die Meinungsbildung in der Schweiz
hat, tut unsere Walliser Regierung gut
daran, dièse und àhnliche Entwicklun-
gen in der ôffentlichen Meinung zu ver-
folgen und in einer zukùnftigen Energie-
polirik zu berùcksichtigen.

ZERMATT HAT EINE EIGEN E
ORTSGRUPPE

Man wusste es. Die Mitglieder des
SAC in Zermatt haben beschlossen, eine
eigene Sektion zu griinden. Die statuari-
schen Voraussetzungen hiefiir waren ge-
geben. Vor acht Tagen wurde nun in
Zermatt zur Griindung der Ortssekdon
geschritten. Die neue Ortsgruppe des
SAC zàhlt 193 Mitglieder. Fiir eine Orts-
gruppenbildung sind mindestens 120
Mitglieder erforderlich.

43 DANENKINDER IM WALLIS
43 Kinder aus der dànischen Stadt

sommes affiliés à la SBS), nous vous
offrons des intérêts de faveur.Lisez plutôt :

—WL*' Ê%y Epargne jeunesse
fe ̂ flfi% Epargne placement

Bjp  ̂/y Epargne 3ème âge

DÉCÈS DE M. ROBERT ESCHER
BRIGUE. - A Brigue, vient de mourir, à
l'âge de 76 ans, après une courte maladie,
M. Robert Escher. Le défunt était une
personnalité très connue dans la région. Il
s'était notamment fait une position enviable
grâce à son esprit d'initiative et un sens pro-
fond de l'économie et du travail. Il était
fréquemment cité en exemple. Citoyen
réservé, sans grande ambition politique, pro-
fondément chrétien, M. Robert Escher laisse ceux que cette mort afflige, va l'expression
le souvenir d'un homme avec qui il faisait de notre sincère sympathie.

bon converser. D eut en outre la joie
d'avoir deux enfants qui étaient toute sa
fierté : MM. Joseph Escher, médecin-chef de
l'hôpital de Brigue et Siegfried Escher,
professeur de philosophie au collège
Spiritus Sanctus. Son enterrement aura lieu
lundi à 10 heures, à Brigue.

A la famille du disparu ainsi qu'à tous

Fermeture prématurée des
hôtels de la région de la Furka
GLETSCH. - Pour étrange que cela puisse dans la région d'autant plus qu'au début de
paraître, les hôtels de Gletsch et du Belvé- cette saison, des hôteliers se sont élevés
dère, sur la route du col de la Furka , ont vertement contre la réouverture tardive, à
déjà fermé leurs portes depuis lundi dernier. leurs yeux, des passages alpestres. La circu-

lation automobile y étant encore notable, on
On ne connaît pas encore les causes de cette ne voit d°nc pas les raisons de cette sou-
décision qui suscite divers commentaires daine interruption du service à la clientèle.

Nouveaux cantonnements pour officiers

RECKINGEN. - Emportés par l 'avalanche meurtrière, les anciens cantonne
ments des officiers qui séjournent sur la p lace d 'armes de Reckingen sont main
tenant remplacés par un édifice moderne. Ses lignes architecturales cadrent biei
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aux cadres entrant prochainement en service d 'inaugurer ces nouveaux locaux
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Couple avec un enfant de 8 ans
cherche, pour Martigny

dame ou jeune fille
capable de s'occuper, de ma-
nière indépendante, de son mé-
nage.

Semaine de 5 jours.

Tél. 026/2 20 32
36-90534

L'hôtel de l'Ours aux Colions-sur-Thyon
cherche

3 filles de salle
pour son restaurant

1 femme de chambre
pour son hôtel

1 couple suisse ou étranger
pour les travaux de cuisine

1 disc-jockey
faisant aussi un peu d'animation, pour sa
nouvelle discothèque

36-29765

une sommelière
remolacante

pour un mois

une sommelière
à l'année

LA SOLUTION
CHANGER
DE MÉTIER ta
• Rien de plus naturel
De plus en plus nombreux
sont les gens qui doivent
le succès de leur carrière
à un changement d'orien-
tation: ils prouvent ainsi
leur volonté et leur vitalité.

• C'est réalisable
Si vous avez moins de 28
ans, nous vous offrons un
métier stable, bien
rétribué et captivant.
Le salaire du temps de
formation permet d'entre-
tenir une famille.

un cuisinier
Tél. 026/8 82 06

MON 2000
m ~ EEHB

Cherche pour la saison d hiver

coiffeur ou coiffeuse
gardienne d'enfants
magasinier contrôleur

Faire offres à Michel Raboud
directeur, 1973 Thyon 2000
Tél. 027/81 16 08

36-29880

conseiller en assurances

LA GENEVOISE GENERALE (assurances accident

pour Sion

LA GENEVOISE VIE (assurances vie et maladie) et

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 :

On cherche pour la saison d'hiver
Les foyers d'enfants des Billodes
Centre pédagogique

2400 Le Locle

cherchent

un

On cherche
pour le 1er décembre

apprenti cuisinier

Hôtel de la Poste, Verbler
Tél. 026/7 16 81

36-29879

2 commis de cuisine
éventuellement Jeune cuisinier

Restaurant Le Carrefour
1936 Verbier
Tél. 026/7 13 42

36-90530
éducateur

Formation en emploi possible
Conditions selon convention

Faire offre à la direction
Tél. 039/31 50 50

une serveuse
Semaine de 5 jours, Bon salaire.
Ambiance jeune.

Hôtel des Balancés, 1040 Echallens
Tél. 021/81 11 97 *

22-48630

1

2
2
1

1
tissage de cuisinier.

Nourris et logés. Bons traitements.

Prière d'envoyer vos offres écrites sous
chiffre P 36-302571 à Publicitas, 1951
Sion, ou téléphoner pour tous rensei-
gnements au 027/43 17 68

jeune maître d'hôtel
chef de service
serveuses
sommeliers
caissière-
dame de buffet
aarcon de cuisine
pourrait, par la suite, faire l'apprer

un ou une secrétaire
Habile dactylographe, quelques
années de pratique.

Faire offre écrite avec prétentions
de salaire, curriculum vitae, réfé-
rences et photo sous chiffre P 36-
29783 à Publicitas, 1951 Sion.

Sommelière et cuisinier
sachant travailler seuls, cherchent place
région Valais central,
pour saison d'hiver.

Tél. 027/22 46 08
heures des repas ou le soir

¦ 36-302578

Nous cherchons, pour la région de Berne - Suisse romande - Valais

diplômée
22 ans
parlant allemand
et français

cherche place
pour octobre
ou à convenir

Offres sous
chiffre P 121806-07
à Publicitas
3900 Brigue.

herche

resDonsab
d'un groupe de
(entre 30 et 35 i
tél. 025/4 43 11

Urgent ! On cherche

un collaborateur
dans le service externe

dynamique et ayant de l'entregent, pour s'occuper de dépositaires, gros-
sistes, cantines, hôtels, restaurants, cafés.
Nous sommes une entreprise de premier ordre dans la branche de bois-
sons suisses, et nous vous offrons les avantages suivants :
- la chance de pouvoir vendre des produits de marque et de qualité les

plus connus
rendement selon capacités

- avantages sociaux d'avant-garde
- ambiance de travail agréable
- place à l'année, selon aptitude : possibilité d'occuper poste de cadre
Nous attendons de vous les qualités suivantes :
- bonne formation commerciale et générale
- personnalité de vendeur convaincant et possédant talent de négo-

ciateur
de l'expérience en service externe auprès des groupes de clients sus-
mentionnés
âge environ 32-45 ans, bilingue, langue maternelle allemande ou fran
çaise (si vous êtes de langue maternelle française, nous exigeons la
connaissance de l'allemand écrit et parlé)

Si vous possédez les conditions requises et désirez travailler pour notre
entreprise, alors envoyez-nous votre offre manuscrite avec photo-passe-
port, curriculum vitae et copies de certificats sous chiffre 79-1318 à
Annonces Suisses AG «ASSA» , Neuengasse-Passage 2, 3001 Berne.
Votre offre sera évidemment traitée en toute discrétion.

un carreleur qualifie
Bon salaire

S'adresser sous chiffre P 36-29870
à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
connaissant les deux services

Bons gages.

Tél. 027/31 11 03
Café-restaurant de l'Industrie
Bramois 36-1283

jeune fille ou dame
pour le service du bar et du magasin.

Deux jours de congé par semaine.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

36-29872

secrétaire diplômée
Eventuellement à mi-temps.

Envoyer C.V. au bureau d'ingé-
nieurs EPF, SIA François Brunner,
rue Coppet 2, 1870 Monthey.

36-2230

jeune pâtissier
Congé dimanche et lundi.

Se présenter ou téléphoner
au 027/22 18 73

36-29661

2 serveuses
1 fille de cuisine

Faire offre par écrit ou téléphoner
au 027/41 36 68

36-29876

lu ski-club Etablons
rchestre

6-29787

Urgent !
Je cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Vie de famille.

Tél. 027/55 62 12

36-29882

Je cherche place
dans laiterie

comme

fromager

Tél. 027/23 12 85
après 19 heures
¦ 36-302601

On cherche

une jeune fille
pour garder les
enfants, pendant le
mois d'octobre.

Tél. 027/23 28 66
(heures des repas)

¦ 36-302569

Dame, capable,
cherche à Sion

nettoyages
cages d'escaliers,
appartements vides
ou autres.

Tél. 027/23 34 19

¦ 36-302598

Dame
dans la trentaine
cherche emploi
à Sion.

Deux jours dans la
semaine ou tous les
après-midi.

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-302591 à
Publicitas. 1951 Sion.

L'hôtel Elite
à Sion

demande

une serveuse
Débutante acceptée.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 33 95

36-29873

Dame
cherche

travail
à domicile

Ecrire sous
chiffre P 36-29852 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nurse

Motel La Prairie
Sembrancher
cherche On peut aimer son métier,

mais se trouver sans travail
On peut avoir du travail
mais ne pas y prendre
intérêt.

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

Maison de décoration d'intérieur,
au centre du Valais, cherche pour
entrée immédiate ou à convenii

courtepointiere qualifiée
Travail indépendant et varié.

Offres sous chiffre P 36-900501
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille au pair
est cherchée pour deux enfants
de 7 et 9 ans.

Possibilité de suivre des cours.

Carpaneto, via Ausonia 15
Genova (Italie) 24-310863

Je cherche
pour brasserie-restaurant à Genève
date à convenir

Jeune couple 'cherche pour le seconder

28-130590

Etude avocats-notaires à Sion
cherche

Je cherche
pour tout de suite Boulangerie-tea-room B. Glovanoll

1867 Ollon, tél. 025/7 31 40
Nous cherchons

Boulangerie Richard, Sion
engage Café du Centre à Montana

cherche pour entrée à convenir



La Société de la Télécabine
de La Creusaz,

Les Marécottes-Salvan
a le pénible devoir de vous faire part
du décès de

Monsieur
François DÉCAILLET

beau-pere de M. Jean Délez , son chef
d'exploitation.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Gérard CRITTIN

Septembre 1971 - Septembre 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Grimisuat, aujourd'hui samedi
27 septembre 1975, à 18 heures.

À LA MÉMOIRE DE

Monsieur
Raoul MERMOUD

Saxon

Septembre 1965 - Septembre 1975

Seuls sont morts ceux qu'on oublie.
Ta famille

Madame
Colette VARONE

PIERRAZ
Février 1975 - Septembre 1975

Au revoir, au ciel, Colette chérie.
Pourquoi si tôt ? Dieu seul le sait. Que
sa volonté soit faite.
Ta mort a brisé nos cœurs. Du ciel,
apaise notre douleur. Maintenant , seul
ton cher souvenir nous reste. Ton vide
ne sera jamais comblé.

Tes parents , ton époux ,
ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à la chapelle de La Bâtiaz , à Martigny,
le mercredi 1" octobre 1975, à 20 heu-

Monsieur
Paul FAVREMadame

Marie COUCET
tient à vous dire de tout coeur combien
vos témoignages d'affection et de sym->
pathie lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa profonde recon-
naissance.

Fam. Maurice Pellouchoud-Coucet

lartigny, septembre 1975. Isérables, septembre 1975.

tient a exprimer ici sa vive reconnais-
sance pour les précieux témoignages
d'affection reçus lors du décès de son
cher disparu.

Un merci spécial au révérend curé, aux
autorités communales, à la famille
Guillaume Gentil ainsi qu'aux gardes-
frontière de Châtelard.

Sœur
Joseph-Andrée MORAND

ancienne directrice de l'Ecole de commerce

décédée subitement à La Tour-de-Peilz , le 25 septembre 1975, à l'âge de 71 ans.

Vous font part de leur peine :

Les Soeurs de Saint-Joseph d'Annecy },
La famille MORAND ;
La Communauté de Bon Rivage, à La Tour-de-Peilz ;
Le pensionnat Saint-Joseph, à Monthey ;
Les anciennes élèves de l'Ecole de commerce.

L'ensevelissement aura lieu à , l'église paroissiale de Monthey, le lundi
29 septembre 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , 1870 Monthey.

Heures de visites : de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

La Carrosserie Carron et Travaglini et ses employés
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François DÉCAILLET

père de leur employé et collègue M. Jean-Marc Décaillet.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui à Salvan.

t
A toutes les personnes qui ont pris part à notre deuil , par leur présence aux
obsèques et leurs messages de sympathie, aux proches, aux médecins, aux
infirmiers de l'hôpital de Martigny qui ont assisté notre chère épouse et maman

.en'à

Madame
Alice DÉLY-BRUN

dans sa maladie, nous disons notre reconnaissance émue.

Un merci spécial à la classe 1914 de Bovernier.

Bovernier, septembre 1975

Famille Albert Dély

Madame Elisabeth FAISS-ALTWEGG , ses enfants et sa famille ont été très
sensibles à la sympathie que vous leur avez témoignée lors du décès de

Monsieur
Arno FAISS

Us remercient de tout cœur toutes les personnes qui , de près ou de loin , ont
pris part à leur cruelle épreuve.

Fully, septembre 1975

t
La famille de

Madame
Pauline TISSIÈRES

GABIOUD
exprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui, par leurs
messages, leurs dons de messes, leur
présence, lui ont témoigné amitié et
sympathie.

Un merci spécial au clergé de la
paroisse et au docteur Barada.

Orsières, septembre 1975.

Madame Alice MORAND-BAILLIFARD , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Laurent MORET-MORARD et ses enfants , à Troistorrents ;
Monsieur Charles MORAND-GRICHTING , ses enfants et petite-fille ;
Madame veuve Paul MORAND-OVERNEZ, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petite-fille de feu Louis TSCHERRY-MORAND ;
Monsieur et Madame Eugène MORAND-TORRENTE , leurs enfants et petits-

enfants :
Monsieur et Madame Fernand MORAND-DEVENOGE , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Jeanne ALTER-BAILLIFARD, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur André BAILLIFARD ;
Madame et Monsieur Marius BAILLIFARD , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul BAILLIFARD ;
Madame veuve Célina MORAND-RODUIT , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Ernest MORAND

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa chéri , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le
26 septembre 1975, à l'âge de 66 ans, après une cruelle maladie supportée avec
courage et résignation, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Troistorrents , le lundi 29 septembre
1975, à 10 heures.
Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Heures de visites : de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Antoine MAURIS, a La Forclaz ;
Monsieur et Madame Pierre MAURIS-MAITRE et leurs enfants Agnès,

Christian, Rita et Corinne, à La Sage ;
Monsieur Pierre MAURIS, à La Forclaz ;
Monsieur et Madame Pierre FAUCHËRE-BONNARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne et Sion ;
Monsieur et Madame Antoine FAUCHERE-MAURIS, leurs enfants et petits-

enfants, à La Forclaz, Martigny, Evolène et Sion ;
Monsieur et Madame Jean FAUCHERE-MAÎTRE et leurs enfants , à Villa ;
Monsieur et Madame Joseph FAUCHËRE-FOLLONIER , leurs enfants et

petits-enfants, aux Haudères, à Zurich , Monthey et Sion ;
Madame et Monsieur Jean GASPOZ-FAUCHERE et leurs enfants , à La Forclaz ;
Madame et Monsieur Maurice RIEDER-MAURIS , leurs enfants et petits-enfants,

à La Sage ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,, ont le., pérùble devoir de faire part duN
décès de

Madame
Marie MAURIS-FAUCHÈRE

enlevée a leur affection a l'hôpital de Sion , le 26 septembre 1975, dans sa
68e année, après une pénible maladie chrétiennement supportée et munie des
sacrements de l'Eglise. '

La messe de sépulture aura lieu à Evolène, le lundi 29 septembre 1975,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : La Forclaz, à partir de dimanche matin.
N'apporter ni fleurs, ni couronnes, mais penser aux œuvres paroissiales.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Séraphin BARMAN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, de trouver ici
l'expression de sa plus profonde et vive reconnaissance.

Vérossaz, septembre 1975.

t
Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues lors
de son deuil, la famille de

 ̂  ̂ , m m « «Mademoiselle
Henriette ROH

à Erde
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de fleurs, de couronnes, de messages, leurs dons de messes, ont pris part à sa
peine, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout spécial aux révérends curés Bruchez et A. Fontannaz,
au clergé, à la Société de chant et à la classe 1910.

Erde, septembre 1975.



Peu d'intérêt hier pour
les votations cantonales

Cinq villes valaisannes avaient
des bureaux de vote ouverts hier
soir.

A Monthey, 91 personnes sur les
5504 électeurs inscrits que compte
la commune se sont rendus aux
urnes, ce qui représente une partici-
pation de 1,65 %. A Saint-Maurice :
290 votants sur 1886 électeurs
(15,9 %). A Martigny : 150 sur 6162
(2,43%). A Sion (un seul bureau
de vote ouvert hier soir) : 174 sur
12 347 (1,4 %). A Sierre : 159 sur
7300 (2,17 %).

Si Ion excepte le cas de Saint-
Maurice, élisant ce week-end son
nouveau vice-président, ce qui n'est
pas sans influencer favorablement
la participation aux votations canto-
nales, on constate que c'est la pre-
mière fois que la participation à des
votations est aussi faible un ven-
dredi soir. D'ordinaire, elle oscillait
entre 3 et 10 %. Est-ce de mauvais
augure ? Nous ne voulons le croire
et ne pouvons qu'encourager Valai-
sannes et Valaisans à voter et faire
voter aujourd'hui et demain.

VICE-PRESIDENCE DE SAINT-MAURICE

18% de votants hier soir
Les citoyennes et citoyens de

Saint-Maurice sont appelés ce week-
end à élire leur nouveau vice-pré-
sident. Rappelons que deux candi-
dats se disputent l'électorat : M.
François Glassey, présenté par le
PDC, et M. Michel Crittin, présenté
par le Parti radical. Hier soir, le

L'office venait de commencer quand Pendant l'office, je n 'ai pu me libérer
vous êtes entrée dans mon banc. totalement de ces réflexions.

Nous nous sommes déplacés légère- Vous répondiez d'une voix claire aux
ment, ma femme et moi , pour vous prières publiques et vous chantiez avec
recevoir et je me suis tout naturelle- cœur.
ment tourné vers vous en signe d'ac- Je répondais aussi mais je ne chan-
cueil. tais pas.

Vous n 'avez pas eu l'air de me voir, Cela m'est impossible, par raison
probablement préoccupée de ne pas physique.
déranger et de passer inaperçue, étant
en rétard.

Oh ! Très légèrement.
C'était pardonnable.
Tant de fidèles se permettent encore

d'arriver bien après l'homélie !...
N'empêche que j'ai remarqué, une

fois de plus, combien il est difficile
d'établir un simple contact poli là où
nous nous réunissons fraternellement
pour des dévotions communes.

Cela m'a aiguillé pour un moment
dans une méditation, non pas amère
mais teintée de mélancolie, à propos
des tentatives réitérées de nos pasteurs
pour créer un climat de fête dans nos
rassemblements cultuels.

Oui, bien sûr, le culte est une fête
puisque c'est une prière de louanges et
d'action de grâces, mais n 'est-ce pas
avant tout la célébration d'un sacri-
fice ? Cela n'implique pas que l'on
doive être morose mais cela ne postule
pas non plus que l'on exulte d'entrée
de jeu.

Donc, vous n'étiez pas d'humeur
communicative.

Le voisinage, tout occasionnel , vous
était simplement tolérable. La moindre
manifestation d'accueil vous paraissait
superflue. Peut-être même est-elle pas-
sée inaperçue.

Et dire que nos ecclésiastiques ont
tenté, il y a quelques années, des ac-
tions de rapprochement fraternel
comme le salut ostentatoire avec serre-
ment de mains ou l'échange solennel
du baiser de paix ! Cela n 'a pas fait
beaucoup d'adeptes et l'expérience ne
s'est pas renouvelée.

En un sens, c'est dommage

bureau de vote était ouvert de
18 heures à 19 heures et 290 per-
sonnes sur 1878 inscrits en ont
profité pour accomplir leur devoir
civique. Le scrutin est ouvert au-
jourd 'hui de 11 heures à 12 heures
et de 17 heures à 19 heures et
dimanche de 10 heures à 12 heures.

Notez cependant que, mis à part sur lui (pour autant qu'il admette de le
quelques airs que j 'ai fini par admettre montrer) son état et sa mission,
et assimiler, il me serait difficile de me Nous ? rarement,
lancer dans certaines vocalises propo- Et je pense qu'ils se trompent en
sées : elles ne constituent ni un stimu-
lant ni un support pour mes dévotions.

Elles auraient même un effet con-
traire et, parfois, j' ai la douleur amère
d'offrir telles auditions en prière expia-
toire.

votre bras pour vous faire comprendre
que je compatissais ?

Non, il n'y avait rien à faire .
Il n'y a rien à faire.
Seul un prêtre peut aborder sans

crainte un inconnu, même une incon-
nue, dans l'intention droite de porter
secours.

Car il est désigné pour cela. Il porte

nous reprochant notre froideur et notre
lenteur à coopérer dans ce ministère.

Car chaque être porte en soi, signe
de sa personnalité propre, inaliénable,
un puissant instinct de protection qui
s'exprime officiellement par une
pudeur farouche.

On refuse le viol de la conscience,
ce qui nous empêche souvent de con-
fier nos ennuis ou de demander aide et
conseil.

Ce qui ferme la porte aux donneurs
de conseils, même bien intentionnés et
désintéressés.

Même discrets et amicaux.
Je n'ai pas trouvé la solution et vous

vous êtes éclipsée dès la fin.
Et je n'ai pas su si vous étiez conso-

lée. Maurice Deléglise

« Frères de nos frères »
à Sion

Sous un autre aspect , c'est compré- d'une peine trop lourde. dZ^to^leTdomames avëcles moyens
nensible. Et cela m a remue. modernes. Les jeunes gens consacrent

Car enfin, on ne crée pas artificiel- bénévolement près de deux années pour
lement une tradition. Ça ne vient pas , . . l'amélioration de la vie dans ces pays.
d'en haut, mais de la base. Soit par J aurais VOUlU... __# section valaisanne de « Frères de
génération spontanée, dans un soudain ; nos frères », récemment fondée, avait
élan communicatif , soit par touches ••• simplement vous faire savoir que pris cette inititive extrêmement intéres-
prudentes et extensions progressives. Ie compatissais. santé. Le conférencier a été présenté ef

Et ça met alors des siècles à mûrir. Mais comment ? remercié pr M' Victor Dupuis, avocat a

Nous portons le poids .de traditions C'est facile de nous exhorter à la Martigny, membre du comité valaisan.

de discrétion en matière de vie cul- compréhension mutuelle, de nous en- *—*——********* mmmmmmmmmmmmmm*****
ruelle : il est vain de croire à des bou- courager à la communication, au par- 

DeUX disparitions
le versements spectaculaires. t3ge.

Il n'est, pour s'en convaincre, que de Ce fameux partage dont on nous Lgg ICCherCheS
voir les réticences, plus ou moins rebat les oreilles et que l'on nous re- #
ouvertes, des innovations liturgiques. proche de ne pas assez prati quer. COIltlIlUCnt

U est faux de croire à de la mauvaise Quel partage ? et de quelle façon ? 
D  ̂^^ ^  ̂de ljmdl 

^^volonté. Il conviendrait plutôt de pen- Allez, dites-le moi ? disparition de M"« Marthe Providoli
"

ser qu 'il s'agit d'un désarroi provenant « eut fallu agir instantanément, bat- domiciliée % sio„( originaire de viège, âgée
d'une tension intime (et souvent in- tre le ter encore chaud , saisir I occa- de a  ̂EUe éfaM en traitement à l'hôpital
consciente) entre le désir sincère de sion. de Malévoz. Les personnes qui pourraient la
bien faire et l'habitude d'une prati que Mals dans un Danc d église... rencontrer sont priées de la retenir avec mé-
fidèle aujourd'hui délaissée La présence de ma femme n 'était pas nagement et d'avertir le poste de police le

S'il est permis de s'en émouvoir, il un obstacle, au contraire. Mais qu 'au- plus proche ou de téléphoner à Sion au N°
n'est Das correct de s'en offusauer riez-vous fait si je vous avais simple- (027) 22 56 56. On est également toujoursn est pas correct de s en offusquer. i F »« nouvelles de M" Ruth Brendel, deC'est pourquoi nous voici loin encore mem ait ¦ « Je Pne avec vous » • uu 
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.. 

F t â & d 62 ans , *._._.
du baiser de paix et même de la main même ; « Attendez-nous à la sortie » ? 

^

E
pt d'une semLe LTL région du

tendue... Mettre silencieusement ma main sur 
^e/du Théodule (voir NF de mercredi).

Mais il faut faire fi de ses émotions
personnelles et admettre, dans la célé-
bration communautaire, de se laisser
porter par la ferveur collective et de se
fondre humblement dans la prière pu-
blique...

Ainsi nous approchions de la fin ,
priant parallèlement, quand soudain
votre voix a changé. Elle a marqué une
hésitation puis s'est cassée tout en con-
tinuant courageusement.

Je vous ai regardée à la dérobée.
Vous pleuriez.
C'est banal, direz-vous : l'émotion

peut nou sprendre à l'église et il est
bien permis d'y pleurer.

Oui, bien sûr.
Ce n'est pas cela qui m 'a troublé.
Parce que votre présence m 'avait

lancé dans une voie imprévue, vous ne
pouviez m'être indifférente.

Je me suis demandé quelle pouvait
être la cause de ces larmes.

Non, ce n'était ni de la joie ni de
l'exaltation mystique.

C'était probablement un chagrin pro-
fond .

Peu importe pour quel motif.
Le ton, quoique retenu , était celui

SION. - Mardi 23 septembre dernier,
près de 300 étudiants du collège de Sion,
l'après-midi, et 200 personnes le soir, à
l'aula du collège, ont entendu une con-
férence filmée, commentée par M. Jean
Duché, l'écrivain français bien connu,
qui a rapporté sur les résultats des expé-
riences réalisées en Hautè-Volta, au
Pérou, aux /rides et en Equateur, par
« Frères de nos frères ». Cette confé-
rence donna l'occasion aux auditeurs de
participer en quelque sorte au débat en
posant des questions pertinentes au
conférencier. Avec la vision de films sai-
sissants sur les misères de ces pays sous-
développés, on se rendit compte de l 'œu-
vre bienfaisante de « Frères de nos frè-
res » qui vise surtout à apprendre aux
populations concernées l'art de travailler

Un nouvel ordinateur au «1 El» de Sion

Deux blessés dans
une collision

A l'occasion de la mise en service d'un
nouvel ordinateur au « TEI » (Traitement
électronique de l'information) des Services
industriel de Sion, une séance d'orientation
était organisée hier en fin d'après-midi. Elle
avait pour but principal de faire le bilan ,
après sept ans d'activité, de la coopération
entre les secteurs privé et public dans cette
manière moderne de traiter les éléments de
gestion d'une entreprise.

M. Michel Dubuis, président du « TEI »,
M. G. Gattlen, secrétaire, M. P. Torti, direc-
teur, souhaitèrent la bienvenue, parlèrent
des activités du « TEI », ainsi que de ses ap-
plications et de ses possibilités découlant de
la mise en service de nouvelles installations.

M. Firmin Sierra, chef de service à la
Banque Cantonale , membre du comité de
gestion du « TEI », traita des problèmes de
gestion d'une ville et des solutions que
permet l'ordinateur. Au niveau d'une
gestion dans le secteur privé , c'est M. G.
Denti, directeur de Valtabaco, qui s'exprima
alors que M. Clavien, ingénieur, fit un expo-
sé technique à l'intention des spécialistes.

Une formule
qui donne pleine satisfaction

Fondée le 11 décembre 1968, la société
« TEI » réalise la plus harmonieuse colla-
boration entre communautés publiques et
entreprises privées. La porportion des par-
tenaires est de 52 % pour le secteur public
(municipalité de Sion, Services industriels et
commune de Bagnes) et de 48 °/o pour le
secteur privé (Valrhône, Profuits , Valtabaco ,
Jean Décaillet).

Le TEI (Traitement électronique de l'info rmation) groupe des partenaires des
administrations publiques - dont la ville de Sion et Bagnes - et de l'économie
privée. Il vient de l'équiper d'un nouvel ordinateur, un système IBM-/370 - 125

Les capacités des nouvelles installations
permettent au TEI » d'augmenter sa « clien-
tèle » dans une très large mesure. A l'heure
actuelle, un personnel de six opérateurs ,
programmeurs et analyste (y compris le di-
recteur) suffisent au traitement des gestions
des partenaires et de nombreux clients du
Valais et même du dehors, puisque le
« TEI » travaille pour des régies immobi-
lières de Zurich (5000 appartements).

Nous laisserons conclure à M. Michel
Dubuis, président du « TEI », qui précisa en
ces termes le but des nouvelles installa-
tions : « Nous cherchons à vous offrir plus
d'aisance et de sûreté, plus de sécurité et de
confort dans l'accomplissement de vos
tâches quotidiennes. Ou, si vous le voulez
bien, ôter un peu de son poids à l'anti que

malédiction qui veut que l'on gagne son
pain à la sueur de son front. g.r.

SALQUENEN. - Hier à 12 h. 10, M. Luigi
Nicolazzi, habitant Viège, circulait au volant
de sa voiture, de Varone en direction de
Salquenen. En sens inverse, arrivait M""
Florentine Julier , domiciliée à Varone, pilo-
tant sa machine. A un certain moment, M.
Nicolazzi freina et son véhicule dérapa sur
la chaussée mouillée et entra en collision
avec la voiture de M1™ Julier qui avait à son
bord M""' Marlyse Marty, domiciliée à Va-
rone. Elles furent blessées et hospitalisées.

SYMPATHIQUE RECEPTION
DES P0L0ISTES SEDUNOIS

SION. - Hier soir, la commune de Sion,
par son président, M. Félix Carruzzo, ac-
compagné des conseillers Maurer et Delé-
glise, a reçu l'équipe de waterpolo de Sion ,
nouvellement promue en LNB au terme de
la saison écoulée. Le président de la capitale
a, pour la cinquième fois cette année (et
ce n'est pas fini...), ^adressé ses félicitations
à des sportifs qui ont porté bien haut les
couleurs sédunoises. M. Georges Vuyet ,
président du CN Sion, M. Jean-Claude

Devaud, chef technique, et Jean-Pierre
Buhlmann, capitaine de l'équipe, ont remer-
cié nos autorités pour leur soutien et leur
compréhension pour la construction d'une
piscine couverte. M. Carruzzo, dans ses
propos, ne cacha pas que les politiciens
savent également « nager » dans les nom-
breux problèmes d'une commune, et assura
les intéressés qu'une étude sérieuse pour
une telle réalisation était prévue pour le
prochain plan quadriennal de la commune.

Le Département des
travaux publics informe

FIESCH. - Hier après-midi , M. Franz Stei-
ner, chef du Département des travaux
publics, entouré de ses principaux colla-
borateurs, se trouvait au village de vacances
de Fiesch, dans le cadre de sa campagne
d'information qu'il tient à donner, au niveau
régional, à toutes les communes du canton. Il
en était, hier, à sa sixième séance du genre,
relative au district de Conches. Les 21 com-
munes concernées étaient représentées par
leurs propres délégués, accompagnés de M.
Anton Imsand, préfet du district.

Les problèmes des eaux , de la planifica-
tion locale et régionale, de l'entretien des
routes, de la construction de nouvelles
artères, de la réalisation d'ouvrages de pro-
tection, de la signalisation des voies
de communication, de l'amélioration
des forêts et de leurs chemins d'accès,
des actions entreprises dans le but de dimi-
nuer, sinon éviter, les accidents de la cir-
culation, du droit relatif au département , de
l'architecte cantonal dans les actions à réali-
ser en faveur de diverses constructions , et
enfin, de l'administration dont l'activité
s'étend de la navigation sur le lac Léman au
fonctionnement de certains téléphériques en
passant par la répartition des subventions, le
traitement des factures et la construction
d'appartements à but social, ont été exposés
avec à propos par les représentants des
divers dicastères.

On a notamment souligné les efforts consa
crés au déblaiement de la neige sur les dif

férents cols alpestres. En ce qui concerne la
Furka, le Grimsel et le Nufenen , 250 000
francs ont été utilisés à cet effet en 1975. A
ce propos, notons que cette action est
revenue à 12 francs le mètre courant pour le
Nufenen , 8 francs 75 pour la Furka et
6 francs 20 pour le Grimsel.

La date de leur réouverture dépend de
plusieurs facteurs, que l'autorité est d'ail-
leurs tenue de prendre en considération. Il
serait, par exemple, insensé de déblayer le
col du Nufenen , sur le versant valaisan , sans
s'occuper de ce que l'on fait sur le côté tes-
sinois.

Quant aux ouvrages projetés, ils ne
pourront être réalisées qu 'au rythme des
moyens financiers mis à disposition. Il n'en
demeure pas moins que la population de la
région ne devrait pas avoir des raisons de se
plaindre. A partir de l'hiver prochain , la
circulation sur la route principale et la voie
ferrée, jouira d'une sécurité supplémentaire,
grâce à la galerie, actuellement en bonne
voie de construction, à proximité de Nieder-
wald. Cet ouvrage fait suite à celui réalisé
l'an passé entre Blitzingen et Selkingen.

Il s'ensuivit une discussion qui a permis
aux différents partenaires de mieux se con-
naître et de régler des questions d'ordre
interne, dans une ambiance telle que l'a
souhaitée M. Steiner qui , prochainement ,
continuera sa tournée d'information à tra-
vers le canton.

lt.

Importation de tomates
BERNE. - Actuellement, la production
des tomates indigènes n'arrive plus à
satisfaire entièrement la demande. En
accord avec l'Union suisse du légume,
des permis pour des contingents de place
sont délivrés selon les besoins réels du
marché, toutefois à la condition que la
marchandise indigène répondant aux
normes de qualité de l'Union suisse du

légume soit prise en considération au fur
et à mesure.

Au Tessin, les livraisons d'aubergines
diminuent. C'est la raison pour laquelle
un nouveau rapport de prise en charge
d'une part de marchandise indigène pour
deux parts de marchandise importée est
appliqué avec effet immédiat et jusqu 'à
nouvel avis pour l'octroi des permis
d'importation.



Encourager
les travaux
à l'étranger

Il comptait le butin
de son vol dans le train

Un gangster de nationalité yougoslave,
déjà condamné à neuf reprises à des
peines de prison ferme, a été condamné
par le Tribunal criminel du canton de
Lucerne à 18 ans de réclusion et à 15 ans
d'expulsion du territoire de la Confédé-
ration. L'accusé s 'était introduit nuitam-
ment dans un hôtel de Lucerne et avait
dérobé 15 000 francs et des bijoux ,
après avoir réussi à ouvrir le coffre-fort.
L'imprudence du ressortissant yougo-

slave, qui revient à une première dans
les annales juridiques de notre pays,
devait lui coûter la liberté : son coup
commis, il prit le train en direction de
Bâle. Pendant le voyage il ne compta
pas seulement ouvertement une liasse de
billets de banque, mais passa en revue
les bijoux dérobés... Le contrôleur du
train n 'en crut pas ses yeux. Il alerta la
police à Liestal, où le voleur fut  arrêté.

(ee)
ue immédiate

La Suisse dans le « serpent »
Pas de dangers
supplémentaires

Dans son allocution, M. Leutwiler a
également abordé le problème de l'éven-
tuelle association du franc suisse au « ser-
pent » monétaire européen. Il a déclaré qu 'il
était erroné d'affirmer que l'entrée de la
Suisse dans le « serpent » menacerait la
politique de la BNS de dangers supplémen-
taires. En effet , l'alternative à une telle
association du franc suisse ne serait pas de
laisser flotter le franc, mais exigerait des
interventions répétées sur le marché du
dollar, afin d'empêcher une trop forte
hausse du franc suisse. La collaboration
entre les banques et l'institut d'émissions n 'a
pas toujours satisfait à toutes les espérances,
a poursuivi l'orateur , parce que la concep-
tion générale était déjà faussée au départ.
La réglementation de la masse monétaire et ,
partant, l'influence sur les activités de crédit
est une tâche qui appartient, selon la Cons-
titution, à la Banque Nationale et ne peut
donc pas être supportée par les banques
d'affaires en tant que partenaires travaillant
sur pied d'égalité avec la BNS. Pour d'au-
tres questions cependant, le chemin de la
discussion, ou l'élaboration d'un « gentle-
men's agreement », ne représente pas seule-
ment une voie possible, mais aussi une
solution législative de longue haleine, pro-
metteuse et recommandable. Il est essentiel,
a poursuivi M. Leutwiler, que le dialogue
régulier, étroit et critique établi par des
rencontres périodiques entre le directoire
de la Banque Nationale et la délégation de
l'Association suisse des banquiers puisse
être maintenant institutionnalisé.

Pas de relance economiq
M. Fritz Leutwiler a parlé de la collabo-

ration entre banques et instituts d'émissions.
Après avoir brossé un tableau de la politi-
que monétaire actuelle et du rôle joué par
la Banque Nationale et les autres banques ,
il s'est déclaré convaincu que la relance
économique ne se ferait pas dans l'immé-
diat, bien que les conditions monétaires
soient actuellement favorables. D'autre part ,
il s'est déclaré d'avis que, dans la politique

officielle d'encouragement aux investisse-
ments, il est acceptable de concevoir cer-
tains déficits des budgets publics, ceci aussi
longtemps que « l'arc n'est pas trop tendu » .

M. Leutwiler a d'autre part exprimé le
souhait de la Banque Nationale que soit
introduit une obligation légale de demander
des autorisations pour s'adonner au com-
merce de devises à titre professionnel.

Emission télévisée sur «Armée et foyer»
Des fautes mais pas

de violation de la concession
BERNE. - Trois dénonciations sont parve-
nues au Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie au sujet de
l'émission télévisée du 6 mai dernier de la
Radio-Télévision de la Suisse alémanique el
rhétoromane sur Armée et foyer. Les
recourants estiment que cette émission est
tendancieuse et unilatérale, et qu 'elle
cherche à discréditer une de nos institutions
militaires annonce un communiqué du
département concerné. Ce sont surtout les
principes de l'équilibre et de l'objectivité
prévus à l'article 13, 1" alinéa, 2e phrase, de
la concession du Conseil fédéral à la Société
suisse de radiodiffusion et télévision, qui
sont en cause. Vu ces dénonciations, le
département a ouvert une enquête. Dans

son rapport, il constate que quelques fautes
ont, effectivement, été commises, mais qu 'il
ne saurait être question d'une violation de la
concession.LA BANQUE NATIONALE AUTORISEE

A FAIRE DES OPERATIONS A TERME?
BERNE. - Dans un message publié hier , le
Conseil fédéral propose aux Chambres d'au-
toriser à la Banque Nationale à faire des
opérations de change à terme, ce que la loi
actuelle interdit. Il est vrai qu 'en juin 1971,
un arrêté fédéral urgent avait habilité notre
institut d'émission, pour une durée de cinq
ans, à réaliser des opérations de change à
terme dans le dessein de favoriser, en
régime de cours fixés, le reflux des capitaux
vers l'étranger. Aujourd'hui , en régime de

cours flottants , cette compétence doit être
laissée à la Banque Nationale (BN), car on
lui fournit ainsi le pouvoir, par le biais des
opérations de change à terme, d'influer dans
une certaine mesure sur le cours du franc
suisse. Le gouvernement est donc d'avis que
l'autorisation d'effectuer de telles opérations
doit être intégrée au droit ordinaire et qu 'il
y a lieu de compléter en conséquence
l'article 14 de la loi sur la Banque
Nationale.

Berne
Incendie d'une maison

familiale
ROGGWIL. - Une maison familiale de
deux appartements a été la proie des flam-
mes, hier, à Roggwil (BE). L'incendie n'a
été découvert que très tard et quatre chiens
ont péri. Une installation électrique défec-
tueuse paraît être à l'origine du sinistre.

Ingénieurs et architectes

BERNE. - Quelque 200 personnes, parmi
lesquelles le conseiller fédéral Ernst
Brugger, chef du Département fédéral de
l'économie publique, des diplomates de la
Côte-d'Ivoire et d'Algérie, ainsi que des re-
présentants de diverses autorités suisses, ont
participé hier à Beme à une journée d'in-
formation de la Société suisse des ingénieurs
et des architectes (SIA).

La journée, placée sous le thème général
« Perspectives conjoncturelles et encourage-
ment des travaux à l'étranger », avait es-
sentiellement pour but d' exposer la situation
conjoncturelle actuelle, de donner aux par-
ticipants quelques indications pour le
proche avenir et de les renseigner sur les
démarches entreprises pour encourager les
travaux à l'étranger.

Dans son discours d'introduction, M. A.
Cogliatti, président de la SIA, a indiqué
qu'une nouvelle baisse du nombre des com-
mandes de l'ordre de 20 % a été enregistrée
dans les bureaux d'architectes et d'ingé-
nieurs. Cette constatation a pu être faite
grâce aux questionnaires envoyés à 2000
entreprisés de la" branche et auxquels un
millier d'entre elles ont répondu.

Selon les données fournies par M.
Cogliatti, les réductions de personnel inter-
venues durant les premiers six mois de l'an-
née, ont fait passer les effectifs de la
branche de 12 508 à 11 299 personnes , ce
qui constitue une diminution de 1209 à
9,7%. Ces chiffres, a-t-il précisé, dépassent
même les prévisions les plus pessimistes
émises en janvier, qui estimaient des ré-
ductions de l'ordre de 8% (11 chez les ar-
chitectes) pour l'ensemble de l'année.

Divorce et obligations alimentaires

LES CHAMBRES INVITEES A RATIFIER
TROIS CONVENTIONS INTERNATIONALES
BERNE. - Dans deux messages publiés
hier, le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres de ratifier trois conventions internatio-
nales conclues à La Haye : l'une sur la
reconnaissance des divorces et des sépara-
tions de corps, les deux autres sur les obli-
gations alimentaires.
1 La première, ratifiée par trois pays jus-
qu'à présent, a été signée par la Suisse en
juillet dernier. Elle a pour but d'assurer la
reconnaissance réciproque par les Etats
contractants des divorces et séparations de
corps. Elle n'impose à ces Etats aucune
règle de compétence directe pour le pro-
noncé des divorces ou des séparations de
corps, mais se borne à formuler sous quelles
conditions les divorces et les séparations
de corps prononcés dans un Etat doivent
être reconnus dans les autres.

Recouvrement
des pensions alimentaires

Le problème du versement de la pension
alimentaire due à un enfant prend une
importance toute particulière lorsqu 'une
frontière sépare celui-ci du débiteur d'ali-
ments.

C'est pourquoi , afin d'assurer à l'enfant
de parents divorcés, par exemple, la plus
grande protection possible, la Suisse a signé
et ratifié deux conventions de La Haye,
l'une - du 24 octobre 1956 - sur la loi
applicable aux obligations alimentaires en-
vers les enfants, l'autre - du 13 avril 1958 -
sur la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière d'obligations alimen-
taires envers les enfants. Ces deux conven-
tions sont entrées en vigueur pour la Suisse
le 17 janvier 1975. Actuellement , douze
Etats sont parties à la première et dix-sept
à la seconde.

Mais ces deux accords internationaux ne
sont pas suffisants. C'est pourquoi la con-
férence de La Haye a mis au point deux
nouvelles conventions appelées à remplacer
les deux premières. Il s'agit de la convention

sur la loi applicable aux obligations alimen-
taires et de celle concernant la reconnais-
sance et l'exécution de décisions relatives
aux obligations alimentaires, conclues toutes
deux à La Haye le 3 octobre 1973. Ce sont
ces deux nouveaux instruments que les
Chambres sont invitées à ratifier. Ils mar-
quent une nouvelle étape importante vers
l'unification des règles relatives aux obliga-
tions alimentaires, notamment en étendant
le champ d'application des textes aux
adultes.

MISE EN PLACE DU CANTON DU JURA
Les revendications des députés

En réponse à une demande qui leur avait
été présentée par le Département fédéral de
justice et police, les treize députés jurassiens
qui sont élus dans le territoire du futur can-
ton ont fait parvenir la liste des revendica-
tions minimales qu'ils formulent afin
d'assurer dans les meilleures conditions pos-
sibles le transfert de souveraineté entre le
canton de Berne et le nouveau canton. La
députation jurassienne, que préside M.
François Lâchât, de Porrentruy, s'en tient,
pour l'heure, à des exigences sur trois
points, à savoir :

1) les bons offices que devraient exercer
les autorités fédérales.

2) Le rôle de conseiller qu'elles devraient
remplir envers le futur canton.

3) La qualité d'arbitrage qu'elles-mêmes
ou un organisme à désigner, seraient appe-
lés à jouer.

Reprenant ces chapitres plus en détail, la
lettre des députés jurassiens à M. Furgler in-
dique qu'il importe de sauvegarder durant
la période intérimaire qui nous sépare de
l'avènement officiel du canton du Jura. Il
faudrait que soit notamment créé un
organisme habilité à recevoir les plaintes et
les revendications à ce propos et qu'il puisse
les transmettre ou les régler, n est nécessaire
aussi d'instituer un service fédéral aux

affaires jurassiennes qui soit à même de
fournir tous les dossiers d'études que les
personnes intéressées à la question du par-
tage des biens pourraient solliciter. A ce
propos, les députés jurassiens suggèrent de
procéder sans retard à la ventilation des sta-
tistiques fédérales et cantonales établies du-
rant les vingt dernières années... Cette idée a
pour but de faire ressortir, dans les résultats
qui concernent le canton de Beme dans son
ensemble, quelle est la part de l'ancien
canton et quelle est celle du Jura. On se
souvient, à ce propos, que de vives opposi-
tions prirent corps dans le passé entre le
Gouvernement bernois qui fournit à l'occa-
sion des statistiques incomplètes à l'appui
de sa position favorable à l'unité cantonale,
alors que ces données, complétées par le
Rassemblement jurassien, aboutissaient à
des résultats préconisant la séparation du
Jura de Berne.

D'où le désir des députés de voir établie
une documentation statistique socio-écono-
mique aussi complète que possible et ceci
dans des délais très courts.

Enfin, estimant sans doute avec raison
que les litiges entre Jurassiens et Bernois ne
manqueront pas de surgir quand il s'agira
de se partager équitablement la fortune de
l'Etat, les députés jurassiens demandent que

la Confédération mette sur pied un organe
d'arbitrage qui soit auparavant investi d'une
reconnaissance des deux partis en cause. Il
faudrait, disent en conclusion les élus juras-
siens, que tout le cheminement de la procé-
dure d'arbitrage soit également déterminé à
l'avance.

La lettre en question est, à notre sens, des
plus complète et si les autorités fédérales y
font pleinement droit, on peut espérer que
le partage des biens entre Berne et le Jura se
déroule sous d'heureux auspices. Cela ne
sera toutefois pas le cas si l'une ou l'autre
des revendications susmentionnées n'obtient
pas de suite concrète.

Victor Giordano

Artistes suisses à Paris
PARIS. - Plusieurs expositions soulignent
ces jours à Paris l'importance de la
contribution suisse à l'art contemporain.

La 9e Biennale de Paris, qui constitue un
pôle d'attraction et un lieu de rencontre
pour les jeunes artistes du monde entier, et
où, selon un critique, « tout est permis, sauf
d'avoir plus de 35 ans », la participation hel-
vétique est particulièrement forte cette
année. Les Suisses représentent 10% de
l'ensemble des exposants, ce qui dépasse de
loin l'importance relative de notre pays.

CONDAMNATIONS À MORT EN ESPAGNE

Eglise occupée à Genève
GENEVE. - Environ 200 travailleurs espa- nuit, dans l'attente des informations d'Espa-
gnols de Genève, sympathisants de la junte gne, mais les manifestants n'ont plus guère
démocratique d'Espagne, se sont rendus d'espoir d'un revirement de dernière heure
hier soir en cortège silencieux à l'église du du général Franco après la confirmation des
Sacré-Cœur dans le quartier de Plainpalais, sentences de mort par le Gouvernement de
où ils ont rejoint les 40 occupants qui se Madrid,
trouvent dans l'église, depuis la fin de la
matinée. Une assemblée se tient dans l'édifi- La police a renforcé en début de soirée sa
ce où des banderoles et un drapeau républi- surveillance devant le consulat d'Espagne
cain espagnol ont été déployés. qui se trouve exactement en face de l'église

L'occupation doit se poursuivre toute la dans la même rue.

« Tagblatt » de Zurich
TRANSACTION À L'INSU DE LA DIRECTION
ZURICH. - Le journal Tagblatt der Stadt maintenir l'indépendance de la « Bericht-
Zurich révèle dans un communiqué de haus ».
presse publié vendredi que 40 % des actions La situation financière de la « Bericht-
de l'imprimerie « Berichthaus » ont été ven- haus » serait saine. Naturellement, le Tag-
dues à la société Jean Frey SA, et cela à blatt aurait - comme d'autres journaux -
l'insu de la direction du journal précité. Un perdu de nombreux annonceurs au cours de
petit paquet d'actions qui fait pencher la ces douze derniers mois, mais, à longue vue,
balance en faveur de la majorité serait juri- le maintien de l'indépendance du Tagblatt
diquement non contesté. était considéré comme possible. La direction
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• BEYROUTH (ATS/Reuter) . - Fusillades,
tirs de mortier et de roquettes et explosions
ont de nouveau ensanglanté Beyrouth et sa
banlieue hier soir. Selon la police, les
affrontements entre phalangistes de droite et
militants de la gauche musulmane ont fait
huit nouvelles victimes dans les faubourgs de
Shiyah, Asxsfiyeh, Fum El'Shebbak et Ka-
rantina. Quarante personnes ont été égale-
ment blessées. On signale aussi des enlève-
ments mais on ignore leur nombre. Le bilan
de trois semaines de combats fratricides
s'élève maintenant à au moins 295 morts.
• PADERBORN (RFA) - (ATS/Reuter).
Un hélicoptère américain, sans doute un Si-
korsky, s'est écrasé au sol hier près de Pa-
derbom, en Allemagne fédérale. Les corps
de six soldats qui se trouvaient à bord ont
été retrouvés ; on ignore le sort des six au-
tres passagers de l'appareil, venant de la
base américaine de Wiesbaden , à 500 km au
B..A ..-i J_ n I I c.1 l_ 1: Il -.

.7 A v « . 7 •—¦- -- - ¦ rédacteurs.aute de rappareu, et ont probablement

lessin
Explosion criminelle

CUREGLIA. - Hier matin, à 0 h. 30, une
violente explosion a réveillé les habitants du
village de Cureglia près de Lugano. Des in-
connus ont déposé une charge d'un explosif
dont le genre n'est pas encore connu, devant
la porte d'une maison privée. L'explosion a
détruit la porte et une partie des murs. Deux
personnes se trouvant à l'intérieur n'ont pas
été atteintes.

Samedi 27, dimanche 28 septemb

LUGANO. - L'Association suisse des banquiers a tenu
sa 62* assemblée générale, hier, à Lugano. Environ
830 banquiers et 70 hôtes représentant les autorités, les
associations, le monde de la politique, de ia science et
de la presse ont saisi l'occasion d'échanger leurs opinions
sur les questions actuelles de politique monétaire .

Cette journée a été ouverte par le président de

l'association, M. Alfred E. Sarasin. II s'exprima dans son
allocution avant tout sur la situation conjoncturelle et
monétaire de la Suisse. La position du franc suisse sur le
plan international et la politique conjoncturelle future en
Suisse ont été au centre de son exposé. Le point dominant
de l'assemblée fut la conférence de M. F. Leutwiler,
directeur de la Banque Nationale Suisse.

Genève

Vendeur d'héroïne arrêté
GENEVE. - Un vendeur argovien de 22 ans
a été arrêté vendredi à Genève : il servait
d'intermédiaire pour vendre de l'héroïne, ce
qui lui avait rapporté plusieurs milliers de
francs depuis le début de l'année. Il utilisait
cet argent pour sa consommation person-
nelle de drogue.

SCHAFFHOUSE. - Le journal Schaff-
hauser AZ, paraissant cinq fois par se-
maine, a annoncé vendredi le licencie-
ment pour la fin de l'année du rédacteur
en chef intérimaire et des deux collabo-
rateurs de rédaction. Depuis la dispari-
tion de la Zuercher AZ, le journal socia-
liste schaffhousois obtient les matrices
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9un suDMice Dour le monde libre
Le conseil des ministres espagnol, réuni sous la présidence du général Franco, hier de 10 heures à

13 h. 30, a été officiellement informé de cinq condamnations à mort : celles des deux Basques Angel
Otaegui, 33 ans, qui identifia au groupe de l'ETA le garde civil qui fut abattu par la suite à Azpeitia,
et Joan Paredes Manot, 22 ans, reconnu coupable du meurtre d'un policier, à Barcelone. Les trois autres
condamnés à mort sont des militants du FRAP : José Umberto Baena, 25 ans, Ramon Garcia Sanz,
27 ans, et José-Luis Sanchez Bravo, 21 ans.

D'autre part, les peines de mort prononcées contre deux jeunes femmes enceintes, Tristana Lopez,
21 ans, et Mana-Jesus Dasca Penelas, 20 ans, ont été commuées

Rappelons que les militants avaient été
condamnés à mort par un conseil de guerre,
selon la procédure expéditive.

Les exécutions devraient avoir lieu au
garrot, dans les prisons où sont détenus les
condamnés, si le chef de l'Etat leur refuse
la grâce qu'il peut encore accorder.

La grâce pour six personnes
Le chef de l'Etat a fait usage de son droit

de grâce pour six des onze condamnés, et
il semble que les cinq sentences de mort
seront exécutées ce matin à l'aube. Pour les

observateurs politiques , il est peu pro-
bable que le général Franco les gracie
puisqu'il a déjà exercé sa clémence envers
les six autres. On précise de source officielle
que les dates de ces exécutions dépendent
du capitaine général des régions concernées.
Cependant, des informations en provenance
de Madrid font état de préparatifs en cours
pour l'exécution au garrot vil dans trois
prisons espagnoles.

Le garrot vil
Le garrot est le système traditionnel

employé en Espagne depuis le XVIIIe siècle
pour exécuter les délinquants de droit com-
mun.

Le condamné est assis sur un siège, le
dos appuyé à un poteau. Le bourreau place
le cou du condamné dans un collier de fer
serré par une vis, qui, actionné par une
manivelle, étrangle la victime en lui broyant
les vertèbres cervicales.

La mort peut être très rapide si le bour-
reau agit avec adresse, mais elle peut durer
parfois plusieurs minutes. C'est ainsi que
la mort de Puig Antich, en mars 1974, aurait
pris douze minutes.

Des réactions bouleversées
Des réactions de presque tous les gouver-

nements européens sont parvenues à
Madrid. Le saint-père lui-même est inter-
venu en faveur des onze condamnés et,
dans les milieux proches du Saint-Siège,
on affirme qu'une nouvelle intervention de
Paul VI n'est pas impossible.

Hier, des que la sentence a ete connue,
75 avocats ont occupé le siège du barreau
de Barcelone. Ils ont l'intention d'y rester
jusqu'à ce matin. A Madrid, une trentaine
de personnes, avocats et personnalités poli-
tiques, qui occupaient le siège du barreau
de cette ville, ont été expulsés par la police
peu avant 23 heures. Parmi eux se trouvait
un avocat démocrate chrétien, ancien minis-
tre du général Franco.

Plus de cinq mille personnes ont mani-
festé dans une rue du centre de Saint-
Sébastien. Ils ont défilé en silence jusqu 'à
l'arrivée de la police, qui a procédé à des
arrestations. Les manifestants demandaient
que les peines de mort soient commuées.
On apprend, d'autre part, qu'à Alcorta,
cinq cents personnes ont Interrompu la cir-
culation au centre de la ville.

En Europe
Parmi les plus sévères réactions, il faut

relever celle de l'OTAN (Organisation du
traité de l'Atlantique Nord), dont les parle-
mentaires ont invité les quinze pays mem-
bres à s'abstenir, dans la situation présente,
de toute initiative en faveur de l'admission
de l'Espagne au sein de l'Alliance. Une
résolution en ce sens présentée par la
commission politique de l'assemblée a été
adoptée en séance plénière.

Le Gouvernement néerlandais a, quant à
lui , rappelé son ambassadeur à Madrid.

A Bruxelles, de nombreux manifestants
antifranquistes se sont heurtés aux forces
de l'ordre alors qu 'ils se dirigeaient vers le
siège de la compagnie Ibéria dans la
capitale belge. On signale de nombreux

blessés. La police a dû, d'autre part ,
bloquer les accès à l'ambassade d'Es-
pagne qui avait été attaquée par des ma-
nifestants. Enfin des appels à la clémen-
ce ont été lancés de Stockholm, Londres.
Rome, Paris. Les ministres des affaires
étrangères des Neuf ont , pour leur part ,
décidé une démarche commune auprès de
l'Espagne. Faisant également appel à des
considérations humanitaires, M. Gaston
Thom, président de l'assemblée générale
de l'ONU, et Kurt Waldheim , secrétaire
général des Nations unies, ont adressé un
appel commun au général Franco.

Pendant que nous écrivions ces lignes ,
des explosions de colère et d'indignation
éclataient encore partout en Europe.

Portugal: les sous noirs...
WASHINGTON (ATS/AFP). - La CIA a fourni au cours des quatre derniers mois
une aide financière de plusieurs millions de dollars au Parti socialiste portugais, a
déclaré à Washington un responsable du Département d'Etat. Cette aide,
indique-t-on de sources gouvernementale et parlementaire, serait destinée à contre-
balancer les subsides qui auraient été versés par l'Union soviétique au Parti commu-
niste portugais. Les sommes allouées par les Etats-Unis varieraient de deux à dix
millions de dollars par mois et seraient, dit-on de même source, très inférieures aux
crédits qu'à raison de dix millions de dollars par mois l'URSS fournit depuis un an
et demi au PCP.

Pétrole: reprise

PARIS (ATS/Reuter). - Un commissaire de police est mort d'une crise cardiaque vendredi
en début d'après-midi alors que des échauffourées avaient lieu à la bourse de Paris entre
les employés, commis d'agents de change et une centaine d'ouvriers du livre CGT du
Parisien Libéré qui avaient envahi la salle des cotations.

Aux cris de « non licenciements », les gré-
vistes du Parisien Libéré sont entrés dans la
Bourse où ils se sont heurtés aux employés
qui demandaient « la liberté du travail ».
Des bagarres ont alors éclaté, les deux
parties en venant aux mains. Selon plusieurs
témoins, des barres de fer auraient été utili-
sées. La police est intervenue pour disperser

VIENNE. - Les délibérations de la confé-
rence ministérielle de l'OPEP ont repris hier
au soir à Vienne avec une heure de retard.

Les travaux ont duré jusqu 'à 21 h. 30 et re-
prendront ce matin. Le cheikh Yamani est
revenu de Londres porteur des instructions
de son gouvernement. Maintiendra-t-il sa
position : augmentation de 5 % contre les 15
ou 20 % demandés par les autres ministres ?

les manifestants que les employés de la
Bourse repoussaient au dehors. Le commis-
saire aurait été violemment poussé contre
une balustrade et est décédé à l'hôpital où il
avait été transporté à cause d'une défail-
lance cardiaque. La victime, M. Henri Puis-
sant, âgé de 52 ans, avait été attaché à la
sécurité du général De Gaulle.

La chaîne de télévision « Antenne 2 »,
quant à elle, fait état de deux morts. Un
courtier aurait , selon cette chaîne, également
perdu la vie.CHILI

Roses rosses
SANTIAGO (ATS/Reuter). - Les autori-
tés chiliennes recherchent l'auteur d'un
poème à la louange des forces armées
publié par le journal du soir de Santiago
La Segunda.

Mais ce n 'est sûrement pas pour le
féliciter. Car, lues de haut en bas, les
premières lettres de chaque vers compo-
saient, à l'adresse de la junte militaire,
cette rude invective : « Assassins, tyrans
militaires et réactionnaires bornés ».

Le journal assure que c'est en toute
bonne foi qu 'il a publié le poème, intitu-
lé « chant patriotique de septembre » et
signé « A'. Vergara ».

— \ M * Ék *- ¦ AŴ M M WASHINGTON (ATS/AFP). - Le vote du Congrès sur l'envoi ments, lors de leur publication. Selon les observateurs, le Con-
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des quatre documents relatifs aux engagements pris par les tiques importants se souvenant des accords conclus
Etats-Unis, à l'égard d'Israël et de l'Egypte, avant que le Con- entre MM. Nixon et Thieu au Vietnam du Sud, les sénateurs

PARIS (ATS/Reuter). - Une partie de la On croit savoir qu'il s'agit de quatre mil- 
 ̂

ne se prononce sur l'envoi des techniciens. Jeudi, le pré- redoutent que M. Kissinger n'ait pris des engagements simi-
rançon exigée par le chef des rebelles tou- lions de francs français. « Concernant la li- siaent Fora avait renouvelé sa promesse que tous les engage- laires vis-à-vis d'Israël.
bous, Hissen Habré, lui a été remise jeudi vraison de matériels, à l'exclusion d'armes, mems des Etats-Unis seraient rendus publics. L'affaire des « Pershing », ces fusées à longue portée que les
par le négociateur français , M. Louis Morel , la négociation va se poursuivre sur les __# même jour k seCrétaire d'Etat américain, M. Henry Kis- autorités israéliennes souhaitent acquérir, M. Kissinger ayant
declare-t-on hier à l'Elysée. modalités concernant la corrélation entre la ànger, a été entendu pendant deux heures et demie par la promis d'étudier cette demande de manière « positive », n'est

Le porte-parole de l'Elysée a déclaré aux livraison du matériel et la libération de commission sénatoriale, et U est resté hostile à la publication pas faite pour atténuer la méfiance des parlementaires. Le
journalistes : « M. Morel est rentré à Paris. Mmc Claustre », a ajouté le porte-parole. intégrale des documents en question, tout en promettant aux différend sur la publication des documents ne devrait pas
Il a rendu compte de sa mission. » D'autre part, le porte-parole a encore de- parlementaires que le public serait parfaitement informé. Le remettre en cause le vote positif du Congrès sur l'envoi des

M. Morel a rencontré le président Valéry claré : « Le président Bongo (du Gabon) a conflit rte donc sur ja « manière » dont le public devrait être techniciens, mais celui-ci pourrait être retardé, et le délai du
Giscard d'Estaing hier matin. Le porte- propose sa médiation afin de rétablir les informé, et le président et le secrétaire d'Etat ont fait des 30 septembre fixé par Israël risque de ne pas pouvoir être
parole a ajouté : « M. Morel a eu jeudi sept bonnes relations traditionnelles entre le restrictions analogues concernant la présentation des docu- respecté.
heures de discussions (avec le chef rebelle). Tchad et la France ». Du côté français, on a
Il n rpmic la nartîp Hp la rannnn PFI arnont .. aprpntp nvpr intprpt rpftp nrnnncitinn -
neures ae aiscussions (avec le cner reDeiie). i cnaa et ia rrance ». uu cote trançais, on a
Il a remis la partie de la rançon en argent. » accepté avec intérêt cette proposition. ^^^ .̂ ^^^^aaaa^a^^^^^^^^^^^ BHa^^K^^^aMHn^Bii^^HBMMHaH ^^

Information a indienne
DELHI (ATS/AFP). - Le Gouvernement
indien a ordonné hier à M. Jack Leslie,
correspondant en Inde du Los A ngeles
Times, de quitter le pays dans les vingt-
quatre heures.

M. Leslie a déclaré que l'ordre du Gou-
vernement indien ne spécifiait pas les rai-
sons de l'expulsion, mais on pense à New
Delhi qu'elle est motivée par une « violation
des règles de la censure ».

Les autorités ont expulsé quatre corres-
pondants étrangers depuis la mise en
vigueur de l'état d'urgence en juin dernier.

Il s'agit de MM. Peter Hazelhurst du Times
de Londres, Peter GUI du Daily Telegraph,
Lew Simons du Washington Post et Edward
Cordy d'Associated Press.

• MOSCOU (ATS/Reuter). - L'écrivain so-
viétique Vladimir Osipov a été condamné
hier à huit ans de détention dans un camp
de travail pour activités antisoviétiques,
apprend-on dans les milieux dissidents. Osi-
pov, qui est âgé de 37 ans, était jugé depuis
mercredi dans la petite ville de Vladimir, à
l'est de Moscou et les journalistes qui s'y
étaient rendus jeudi munis de laissez-passer
n'ont pu assister au procès.
• HAMBOURG (ATS/AFP). - Quatre-
vingt-deux anciens détenus politiques libé-
rés par la RDA contre paiement par la RFA
sont arrivés dans la nuit de mercredi à jeudi
au camp d'accueil de Giessen, en Hesse,
annonce le quotidien hambourgeois Die
Weit (groupe Springer) dans son édition
d'hier en se référant à des informations de
bonne source.
• COPENHAGUE (ATS/AFP). - L'assem-
blée de l'Atlantique-Nord a invité hier le
Congrès américain à lever immédiatement
l'embargo sur les livraisons d'armes à la
Turquie. Les Grecs étaient les seuls, parmi
les 172 parlementaires des pays de l'OTAN
réunis à Copenhague, à s'opposer à cette re-
commandation. La délégation française s'est
abstenue de voter.

LA DERNIERE NUIT
Pendant que je passais ma nuit à

mesurer pour les lecteurs l'indignation
qui agite l'Europe à la suite du verdict
de Madrid, un vieillard de 71 ans se hâte
vers la capitale, où son fils va probable-
ment être exécuté : il a 23 ans et son
père est à 623 km. Trois autres familles
ont prié et pleuré avec leurs enfants
pendant les douze dernières heures, ces
heures de douleur blanche, d'espoir fou
qui s'accroche à un visage inconnu et de
désespoir pour ces traits chers qui seront
figés... Ces heures de douleur blanche
qui précèdent la mort infamante.

A des milliers de kilomètres, ces dou-
leurs sont partagées des millions de fois,
et lorsque la souffrance s'étrangle, la
colère explose contre ce vieillard qui fait
mourir en souriant.

Et je me prends à détester ce général
omnipotent, car il ne sait pas, malgré
son grand âge, que la colère ne peut
qu'appeler la colère, et que, sous pré-
texte de faire régner un ordre terrorisé
momentané, il prépare à son pays un
avenir de chaos et de déchirement pour
longtemps.

Tant que cet homme vivra, il restera
au peuple espagnol le choix entre la
soumission et la mort. Mais après, ce
mépris inaccepté éclatera en terrible
colère, en cris de vengeance, en justice
encore plus sommaire, en un immense
débordement, tel que celui du Portugal !

L'aube de ce samedi est terrible pour
l'Espagne, car un gouvernement qui se
défend si maladroitement et si cruelle-
ment ne peut durer : demain le fran-
quisme s'écroulera et tout le monde se
doute bien qu'une autre oligarchie, de
gauche cette fois, naîtra des cendres de
la première et l'Espagne ne sera pas
encore patrie de liberté !

Ce matin ils mourront, ils deviendront
des héros de leur cause. Même si ces
dernières étaient illégales, j'en suis bou-
leversé. Car il s'agit de vies et non de
causes !

Et surtout parce que cette « justice »
était volontairement aveugle et que quel-
qu'un viendra peut-être avouer demain :
« C'est moi qui ai tué, eux étaient inno-
cents. »

Pf

Patricia Hearst

SAN FRANCISCO (ATS/AFP). - Patricia
Hearst n'est pas du tout disposée à rentrer
chez ses parents si c'est pour être prison-
nière dans leur maison. Les sentiments de
la jeune femme ressortent de l'extrait d'une
conversation qu'elle a eue depuis son arres-
tation avec une amie d'école, Patricia Obin ,
qui est venue lui rendre visite dans sa prison
à San Francisco.

Des extraits de la conversation, enregis-
trée sur bande magnétique, ont été publiés
jeudi par un juge fédéral à San Francisco.
Selon cet enregistrement, M"' Hearst a
déclaré qu'elle ne veut pas de libération
sous caution si « elle doit être prisonnière
dans la maison de ses parents ».

Elle a toutefois indiqué qu'elle voudrait
en profiter pour expliquer son point de
vue au public. Elle est devenue une « révo-
lutionnaire féministe », a-t-elle affirmé , et
son changement d'optique politique rendra
sa défense judiciaire difficile.

D'autre part, la chaîne de télévision amé-
ricaine ABC a annoncé jeudi soir, dans ses
informations, qu'un journal que tenait

Patricia Hearst fait état de plusieurs atta-
ques à la bombe ainsi que d'autres forfaits
dont les responsables n'ont pas été identifiés
par la police.

Celle-ci examine actuellement plusieurs
armes découvertes dans les deux apparte-
ments où Patricia Hearst ainsi que William
et Emily Harris s'étaient réfugiés à San
Francisco, afin de savoir si l'une d'elles
aurait servi à assassiner Wilber « Popeye »
Jackson, chef d'un groupe gauchiste, et son
amie, Sally Voye, une institutrice. Le couple
a été assassiné à San Francisco le 8 juin.


