
«Un p 'tit tour au Bourg»

Un nouveau projet
A la suite de l'analyse des résultats Le Conseil d'Etat estime, en effet , in-

de la consultation populaire du 28 sep- dispensable de faire tout ce qui est en
tembre 1975, relative à la loi sur le tou- son pouvoir pour permettre à ces orga-
risme, le Conseil d'Etat a décidé, en nismes de continuer leurs activités, qui
séance du 1er octobre 1975, de remettre, sont absolument nécessaires à l'écono-
sans délai , au Grand Conseil un projet mie du canton, dans la période actuelle
de loi remanié, qui devrait être pré- de fléchissement de la conjoncture,
sente, cette année encore, au vote du
peuple, afin d'éviter qu'à l'échéance du Le chancelier d'Etat
décret d'urgence, c'est-à-dire le 31 dé- G- Moulin
cembre 1975, nos organismes touris- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
tiques (UVT et sociétés de développe- Voir en page 3 quelques réactions
ment) soient privés du plus clair de au refus de la loi sur le tourismeleurs ressources. aaIH_^^M____i________________ -________ i

____fêiW__HB-_H____-M_ ________ > _T • • "19 _f* • * • 1¦jfer____l Les joies d une toi virile
Comme nous l'avons dit , le renou- quer les exigences de ce renouveau à

veau est un des buts essentiels de un aspect fondamental de la vie chré-
PAnnée sainte. La signification de ce tienne et cet aspect ne peut être que la
mot décisif n 'apparaît toutefois que foi. Oui , nous devons renouveler notre
lorsque l'on précise à quoi il s'appli- foi !
que. Dans notre cas, le renouveau Or, vous tous, très chers pèlerins de
désiré, se rapporte à la vie chrétienne l'Année sainte, accourus ici pour le
tout entière. Le mot a donc un sens jubilé, vous avez fait un important acte
très large. Pour ne pas rester dans le de foi : acte magnifique , acte fort , acte
vague, nous allons chercher d'appli- décisif , acte réformateur, acte qui a le

caractère d'un principe. (Rappelez-
vous la parole de saint Paul : « Le juste
vit de foi ». Cet acte a le caractère
d'une réforme mentale et spirituelle. Il
a le sens d'un souverain et heureux en-
gagement : régler notre vie sur nos
convictions religieuses, établir un au-
thentique et salutaire rapport entre
notre être, fragile et minuscule, et l'être
de Dieu, infini et vivant.

Oui, la foi est la vie. Nous devons en
avoir l'exaltante certitude.

Mais voici que surgit en nous la
grande question : qu'est-ce que la foi ?
La demande est simple, la réponse est
au contraire délicate et complexe. La
réponse embrasse tout le problème reli-
gieux, dont nous savons combien il est
difficile de nos jours. Mais que person-

Georges Huber

Suite page 3

Mercredi 8 octobre
SION. - Dans notre édition du samedi 27 septembre, nous avons annoncé la
proposition faite au Conseil d'Etat par POPEVAL (Organisation professionnelle
de l'économie viti-vinicole valaisanne), en ce qui concerne l'ouverture des
vendanges 1975.

Dans sa séance d'hier 1" octobre , le Conseil d'Etat a accepté cette
proposition.

L'ouverture générale des vendanges est donc fixée au mercredi 8 octobre
1975, avec possibilité pour les encaveurs de réceptionner dès le lundi 6 octobre
les vendanges qui se gâtent. Le degré limite provisoire pour la dôle est fixé à
83 degrés Oechslé.

[Rome : meurtre mystérieux !

Galerie valaisanne de portraits
Félix Carruzzo

Un jour, un philosophe français, tout
intrigué par son existence, se mit à ré-
fléchir longuement sur son être et son
destin. Au terme de sa réflexion, il se
dit, pour ne plus s'alarmer : je pense,
donc je suis...

Un autre jour, mais beaucoup plus
tard, Félix Carruzzo, piqué par cet
exemple fameux, se posa semblable
question et se mit, à son tour, à cogiter
longuement. Et bientôt il se dit, en pro-
longement d'adverbe : je pense posé-
ment, donc je suis posément...

Tel m'apparaît d'emblée Félix Car-
ruzzo. Tout de nuance.

D est mesuré dans le pas, dans le
geste, et dans le propos. Jamais d'exu-
bérance, toujours de la retenue. Nulle
précipitation, de la réserve. Point d'em-
ballement, de la modération. Bref , s'il
lui était penn
il n'irait peu
vers : de la pi
Félix Carruz?
exergue d'uni

A-t-il un d
cer ? Il ne vil

¦s d'être seulement poète,
t-être pas au-delà de ce
udence en toutes choses !
o, ou la sobriété mise en
: activité.
scours officiel à pronon-
:nt pas au micro, il laisse

le micro venir à lui. Comme s'il souhai
tait déjà s'économiser un mouvement...
car Félix Carruzzo a l'âme foncière-
ment paysanne, allergique à toute
forme de gaspillage. Dès lors, forcé-
ment, il ne débite pas, il parle... avec

une sorte de parcimonie. U choisit ses
mots, il les pèse, puis se montre pres-
que avare de les donner, parce qu'il en
connaît et le poids et le prix. Il n'a pas
le langage précieux, mais précis... aussi
attend-il de chacun qu'il l'apprécie à sa
juste valeur. Non qu'il s'estime magis-
tral d'éloquence, mais soucieux de
signification.

Sous une apparence parfois bon-
homme, sinon bohème, Félix Carruzzo
me paraît cacher une ténacité, une

trouve à son aise, il ne s'y trouve cer-
tainement pas à son goût. S'il me sem-
ble un endroit où il n'a pas sa place,
c'est bien celui-là ! Surtout qu'il n'arri-
ve pas à passer inaperçu, tant sa célè-
bre chevelure l'annonce, puis le suit,
trois pas derrière lui, respectueuse-
ment, comme le soldat derrière l'offi-
cier ! Lorsque je le regarde défiler, dis-
je , je le suspecte de se répéter tout au
long du parcours : en quelle étrange
embarcation me suis-je installé !...

ne changerait pas d'allure, même si
l'histoire s'accélérait encore. Car les
jours passent et Carruzzo reste ! Con-
trairement à M. Teste qui décla-
rait : je suis étant et me voyant être,
Félix Carruzzo pourrait déclarer : je
suis étant et patient d'être.

Enfin, j'ai le sentiment que Félix
Carruzzo ne cesse de se rappeler que
les civilisations sont aussi mortelles.
C'est pourquoi, je le devine se murmu-
rant souvent en confidence, mi-sage et
mi-résigné : bien feire é achié deire !

obstination, qui est celle des gens de la
terre. Il est personnage opiniâtre à se
coltiner avec l'effort, recommencé jus-
qu'à l'aboutissement, mais de manière
discrète, de presque nonchalance...
comme s'il se voulait plus rêveur ou
distrait qu'il ne l'est en réalité.

Félix Carruzzo, je l'imagine insensi-
ble aux feux de la rampe. S'il était
acteur, lui, il s'attribuerait volontiers le
rôle du souffleur... efficace, mais à
l'abri des projecteurs !

D'ailleurs, lorsque je le regarde défi-
ler dans quelque cortège de festival po-
litique ou de cérémonie religieuse, je
ne peux pas ne pas croire que, s'il s'y

ROME (ATS/AFP). - Une' jeune et, sur elle, l'autre jeune fille, Dona-
fille a été tuée et une autre griève- tella Colasanti, 17 ans. Elles avaient
ment blessée dans des circonstances été frappées à coups de barre de fer.

I mystérieuses, que la police romaine _., , . ., , „ . _
tente d'élucider. Le corps de la Ç après les déclarations de Dona-

| victime et la blessée ont été trouvés teU? Colasanti, la blessée, elle et son
dans le coffre d'une voiture, dans f/™6 e*a,ent a«ees dans une boite i
une rue d'un quartier populeux de de, .nu,t avec. *°1S. 'eunes «ens
la capitale qu s venalen, de rencontrer,

i » „__ » '_. ».» ___ ___ __„ ._ i» n..s. V™* ' à bord de la voiture, les jeunes ,
!r " ,. ' , gens les avaient accompagnées dans Ide mardi a mercredi, par des pas- ê  ̂ - Sfln  ̂

*ch ensants qui, entendant des gémisse- 
^̂  de à environ m ômè_i ments venant de la voiture avaient ,„*, au sud de Rome,remarque que du sang coulait de la

malle. Selon les enquêteurs, qui ont ap-
Les carabiniers, après en avoir préhendé quatre jeunes gens, le

forcé la serrure, y découvraient le crime aurait été commis au cours
cadavre de Rosaria Lopez, 19 ans, d'une « drogue-party ».

-;
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Nous voilà enfin dans le dernier tri- prospérité entre 1950 et 1970 puis une à l'évidence que les gens ne se compre-
mestre de 1975, année qui marque la dégradation, d'abord lente, puis accélé- naient pas parce qu 'ils parlaient des
fin du troisième quart d'un vingtième
siècle étonnant.

Jamais dans l'histoire le génie cons-
tructif de l'homme n'a atteint de telles
dimensions. Jamais non plus hélas son
pouvoir destructeur n'a été aussi grand.

Alors que deux conflits dévastateurs
ont ravagé l'Europe dans chacun des
quarts de siècle précédents, le troisième
en a été épargné, grâce à Dieu. La ten-
sion n'a cependant jamais cessé de ré-
gner sur le plan politique dans le cadre
d'une coexistence de raison entre deux
blocs puissants et armés. Le pire a heu-
reusement pu être évité.

Sur le plan économique, on relèvera
une période de 20 ans de très grande

ree, de la situation , qui se poursuit au-
jourd'hui encore et dont on attend la
fin sans trop y croire.

Curieuse époque que celle dont nous
sortons, qui a vu l'homme poser pied
sur la lune alors que le système moné-
taire mondial volait en éclats et que la
récession conduisait l'humanité aux li-
mites de la crise.

Comment mieux illustrer tout à la
fois la puissance et l'impuissance de
l'être humain.

La Bible relate que les hommes
s'étaient une fois réunis pour édifier
une tour allant jusqu 'au ciel, la tour de
Babel. Sa construction fut bien vite in-
terrompue, car il fallut bien se rendre

langages différents.
N'est-ce pas là l'image même de no-

tre société contemporaine ? Les meil-
leurs traducteurs ne peuvent faire con-
verger dans une direction commune
des Etats qui poursuivent des ambi-
tions divergentes, dont la conception
même de la société est axée sur des ob-
jectifs souvent diamétralement oppo-
sés.

Chacun se réclame de la démocratie.
Mais quelle commune mesure peut-on
appliquer entre la solution démocrati-
que russe, la nôtre, celle des Améri-
cains ou encore des Congolais.

A l'intérieur même des Etats , des
mouvements de masse les plus divers
se font jour. Les mots utilisés par les
antagonistes sont pourtant les mêmes.
Ils revêtent cependant une signification
différente suivant la bouche qui les
prononce.

L'humanité est certes parvenue à do-
miner la nature et la matière. Elle est
incapable de maîtriser son propre des-
tin. ;

C'est là probablement le grand ensei-
gnement que nous devons tirer de no-
tre temps, aux réalisations tout à la fois
fabuleuses et navrantes.

Peut-on espérer un avenir meilleur ,
avoir foi en une réelle compréhension
entre les peuples et entre les hommes,
croire à l'avènement de la paix vérita-
ble ?

Il ne faut certes jamais désespérer.
Mais il faut bien avouer que les chan-
ces de voir l'humanité s'améliorer à
brève échéance demeurent bien min-
ces. Notre propre comportement le
prouve d'ailleurs. Ne montons-nous
pas en épingle nos soucis du moment,
qui paraissent si dérisoires envers ceux
de nos semblables qui crèvent de faim
et de misère.

Ils ont eux le droit de nous juger. A
nous incombe l'obligation de les secou-
rir.

Tant que l'humanité n'aura pas pris
conscience de sa solidarité, rien de sé-
rieux ne pourra être entrepris.

Ce n'est en fait pas tant la dégrada-
tion économique qu'il faut craindre .
Celle des valeurs morales est bien plus
grave de conséquences.

F.C.

La dictature du prolétariat dans

Une nouvelle campagne d'idées se dé-
veloppe en République populaire de
Chine, autour de la dictature du pro-
létariat. A partir du texte de la nouvelle
constitution (janvier 1975) et de divers
documents venant de son pays, Tsien
Tche-hao nous explique comment U faut
comprendre cette évolution. Nous

résumons son étude en respectant, pour
les noms chinois, son orthographe.

« Selon le rapport de Zhang Chunkiao,
écrit-il, la fonction intérieure de la dicta-
ture du prolétariat consiste à opprimer
| les classes et les éléments réactionnaires

ainsi que ceux qui s'opposent à la trans-
formation socialiste et résistent à
l'édification du socialisme, et à réprimer
toute activité contre-révolutionnaire et de
trahison nationale ».

Le prolétariat exerce sa dictature sur
les résidus des anciennes classes exploi-
teuses. Les propriétaires fonciers , les
capitalistes bureaucrates, les réaction-
naires et autres mauvais éléments n 'ont
pas tous été physiquement éliminés.

Plus dangereux encore sont ceux qui,
même s'ils ne constituent plus qu 'un

I petit nombre, ont échappé â l'investiga- "'"P* ,«"* . "" . Pu.r « ." '"„"!. '"'"?
tion du peuple, ainsi que l'exp lique Mao ** Planât arrive a extirper l idéologie
Zedong : «Il  faut comprendre que les de Ui bourgeoisie.
contre-révolutionnaires cachés ne re- }l »' ™ins Presf é 1™ ne l etalt
nonceront pas à leurs desseins, qu 'ils Khrouchtchev, pour lequel le vraicom-
chercheront toutes les occasions pour rnumsme serait réalisé avant la f in de .
créer des troubles ». mtre millénaire... p ^L'article 14 de la nouvelle constitution , ______ _____ _____ _¦___. _____ ___ ____ __ __ __ __J

I prévoit que « L'Etat défend le régime . 14nft r>enevnîs 4ans |e Iurasocialiste, réprime toute activité contre- I 14UU ênCVOIS UailS 16 JUFd
révolutionnaire. (...) L'Etat prive les l DELEMONT. - Sous les ordres du colonel
propriétaires fonciers , les paysans riches, ¦ Jean Délia Santa, le régiment genevois in-
les capitalistes révolutionnaires et les I fanterie 3 est entré en service dans le Jura
autres éléments malfaisants des droits lundi, pour trois semaines. Mille quatre
politiques pour une période déterminée, I cents Genevois pourront ainsi se familiariser
tout en leur accordant un moyen de , avec la région nord du Jura , de l'Ajoie au
gagner leur vie, afin qu 'ils se réforment I canton de Soleure. Ils disposent de quelque
par le travail et deviennent des citoyens l 200 véhicules.
observant la loi et vivant de leur propre ' Ce régiment pourrait être engagé dans le
labeur ». I Jura - jusqu'au lac Léman - pour soutenir

Mais le prolétariat doit aussi exercer des éléments statiques en cas de conflit ; il
sa dictature contre la nouvelle bourgeoi- j apprend donc maintenant à connaître le ter-

| sie sécrétée par le socialisme. C'est peut- • rain. Un bataillon de fusiliers est stationné
être là sa tâche la plus difficile parce \ dans la cuvette de Porrentruy, un bataillon
que la moins évidente. i d'infanterie dans celle de Delemont, un ba-

Dans les rangs de la classe ouvrière et I taillon de carabiniers dans le Jura soleurois
parmi les fonctionnaires d'Etat, il peut I etunbataillon defusiliers dans le Lauf onnais.
apparaître des éléments dégénérés et de Durant la première semaine, l'effort est
nouveaux éléments bourgeois, en raison | porté sur le travail de nuit , un bataillon ca-¦ de l'influence bourgeoise, de l'entourage . rabiniers est affecté à des exercices d'alerte
petit-bourgeois et de la corruption exer- I et de garde. Deuxième semaine : manœu-
cee par celui-ci. ¦ vres, avec tout le régiment. Enfin , durant la

_____ __ _____ ___ __ _ _____ _ _____ _____ _______ I troisième semaine , exercices anti-chars.

A ce propos, Zhang Chunkiao fait re-
marquer que les nouveaux éléments bour-
geois sont personnifiés par la « clique
des renégats : Khrouch tchev, Brejnev ».

En général de très bonne origine de
classe, ces gens-là ont presque tous
grandi sous le drapeau rouge, ont été
formés dans les universités et sont de-
venus de prétendus experts rouges.

Or, ils sont de nouvelles plantes véné-
neuses nées du vieil humus du capita-
lisme. Après avoir trahi leur propre
classe, usurpé la direction du parti et de
l'Etat et restauré le capitalisme, ils sont
devenus les chefs de file de la dictature
qu'exerce la bourgeoisie sur le prolé-
tariat.

Il faut être pleinement conscient du
fait que la Chine est toujours exposée au
danger de tomber dans le révisionnisme.
Car non seulement l'impérialisme et le
social-impérialisme n'ont jamais aban-
donné leurs visées d'agression et de
subversion contre nous, non seulement
les vieux propriétaires fonciers et bour-
geois sont toujours là et ne se résignent
pas à leur perte, mais encore, comme
disait Lénine, chaque jour, chaque heure,
sont engendrés de nouveaux éléments
bourgeois.

Mao Zedong remarque qu 'il faudra un
temps assez long pour que la dictature
du prolétariat arrive à extirper l'idéologie
de la bourgeoisie.

Il est moins pressé que ne l'était
Khrouchtchev, pour lequel le vrai com-
munisme serait réalisé avant la fin de

Les avocats jurassiens
ébauchent une constitution

On savait déjà depuis plusieurs mois que
l'Ordre des avocats jurassiens, plus précisé-
ment son comité, avait pris l'initiative de ré-
diger un avant-projet de Constitution can-
tonale pour le Jura , dans le dessein de faci-
liter la tâche de la future assemblée consti-
tuante et dans l'intention de rendre ce projet
public en novembre prochain , soit trois
mois au moins avant les élections à ladite
constituante.

Lors de la fête du Peuple jurassien , M.
Roland Béguelin avait dit en substance, au
cours de sa conférence de presse, que ce
projet avait été déposé sur son bureau et
qu'il contenait en germe une foule d'idées et
de propositions intéressantes. Or, voici que
cette ébauche, à la suite d'une indiscrétion ,
a été tirée du secret où la gardait jalouse-
ment les avocats qui l'ont façonnée.

N'ayant pas eu le texte entier sous les
yeux, nous nous bornerons pour l'heure à
quelques remarques. Dans le principe,
d'abord, l'attention des avocats nous appa-
raît louable. Il serait faux pourta nt de croire
qu'une Constitution cantonale doit avoir la
rigueur descriptive d'une loi ou d'un décret.
On devrait plutôt s'arrêter à des principes
généraux en laissant précisément aux lois et
décret le soin d'énumérer les détails et les
éventuelles exceptions. Tous les projets, par-
tiels ou non, d'une Constitution cantonale ,
qui ont été présentés à ce jour dans le Jura ,
ne se tiennent pas à cette règle dont le
philosophe Fernand Boillat s'était pourtant
clairement fait le champion dans une série
d'articles parus durant l'été dernier. Un
autre défaut du travail des hommes du

barreau jurassien est le fait qu'il reflète for-
cément leurs options politiques personnel-
les. Dire qu 'il y a une différence de classe
entre les tenants du barreau du Jura et le
peuple jurassien , est une évidence sur la-
quelle nous n'avons nul besoin d'insister.

Quant au projet pris dans le détail , il fixe
le nombre des conseillers d'Etat (cinq), pré-
voit les incompatibilités avec le Conseil na-
tional, délimite les cercles électoraux (trois
districts, plus Delemont et Porrentruy
villes), propose la création de conseils de
districts étant donné la disparité entre les
trois districts jurassiens. La séparation de
l'Eglise et de l'Etat y est recommandée, les
paroisses prélevant un irrçpôt et les Eglises
s'organisant de façon autonome. Le droit de
vote à 18 ans, l'éligibilité à 20 ans, voilà " en-
core des propositions nouvelles. Mais l'en-
semble du projet demeure en retrai t de ce
qu'une large part du peuple jurassien
souhaite retrouver dans sa Constitution.
Tout au plus, y verra-t-on avec intérêt la
proposition d'une Cour constitutionnelle
apte à traiter les litiges juri diques de plu-
sieurs ordres.

Notons enfin qu 'un grand nombre de Ju-
rassiens regretteront de n'y pas trouver, en
guise de préambule, une quelconque réfé-
rence à Dieu.

C'est dire que le projet , pour louable qu 'il
soit, comporte des imperfections rendant né-
cessaire d'autres travaux d'approche. A ce
que nous savons, ceux-ci seront nombreux
dans les semaines à venir.

Victor Giordano

A louer à Slon
Rue Saint-Guérin

appartement 2 pièces
Date d'entrée : 15 janvier 1976.

Tél. 027/22 34 64
36-30035

chalet
ait. 1500 m, val Ferret
Rez-de chaussée : 1 cuisine, WC,
salle à manger , coin de repos.
1er étage : 3 chambres à 2 lits ,
WC, bain. En annexe : cuisine,
2 chambres à 2 lits, 2 WC, grand
hangar, plus 1500 m2 de terrain
Prix global : Fr. 140 000.-

Tél. 026/2 31 25 après 18 heures
¦ 36-400912

Martigny
A louer

appartement 3 pièces
au 5e étage
chemin des Barrières 7
libre le 1er décembre
Fr. 340 - par mois plus charges

sommeliere

P°̂ r TO 027
_ JSî? M 01 01 11charges comprises Tél. 027/2212 43 Tel 026/2 21 45 __ioo.i publicité W _:! _1 il - profils alu pour encadrement de

Martigny _.. „__ ,„_ __ BQ 
¦ 36-302639 R. Guallno, Jtr-izw | £ j pQrtes avec joints caoutchouc

A lûUCr 161- \JtLt I <Lc JJ Da ¦ ¦ 

Martinnu
36-30015 Mamgny 

36_2635 A louer à Sion Boulangerie-tea-room B. Glovanoli Mobilier, chambre à coucher, biblio-
I ~T l 1867 Ollon, tél. 025/7 31 40 thèque, mur à mur.

blireaUX A __fl _̂ A A lot*r à Slon' 
bel appartement Nous cherchons Exécution a votre choix.

i tm mff^  ̂
appartement 4y2 pièces Visitez nos stands

^resl'îeTd^cembœ
80  ̂

JL 

*% ^  ̂ Tou, conter, jCUnC fillG OU dame du Comptoir (No 290-291 , hallee 9)

Fr. 462.- par mois plus charges K Fr. 500.- Libre tout de suite ou Menuiserie
charges comprises date à convenir pour |e service du bar et du magasin. fj  ̂

MU 
^

M' Francis Thurre , avocat-notaire, Locations - Gérance apparte- Tl̂ rll .Him
* 

Ë^film0 
*MTÛ l\

Martigny ments de vacances, chalets av. Maunce-Troillet 
Té| 027/22 66 25 Deux jours de congé par semaine. M  ̂U 

JI 
U 

,j fLVl\
Tél 026/2 28 04 Rue Dent-Blanche 8, 1950 Sion Té, 027/22 91 M Entrée tout de suite ou date à convenir. W ~p w - - -»" 4^

36-6820 Tél. 027/22 14 68 89-201 36-2840 36-29872 1920 Martigny - Tél. 026/2 21 48

S'adresser au 027/55 33 31
36-1321

Tout pour enrichir
votre intérieur

cache-radiateurs en céramique
radiateurs électriques en céramique

portes décoratives vitrées
portes décoratives pleines

profils alu pour encadrement de
portes avec joints caoutchouc

appartement 3 pièces
1 er étage
chemin des Barrières 7
libre le 1er décembre
Fr. 333 - par mois plus charges

M" Francis Thurre, avocat-notaire,
Martigny
Tél. 026/2 28 04

36-6820

A louer à Saxon

an_artement 4V_ oièces
en duplex, avec grand balcon et cuisine
complètement agencée. Prise de posses-
sion et loyer à discuter.
Renseignements et visites : André Rey-
nard, commerçant , 1965 Savièse.
Tél. 027/22 34 67 36-5668

appartement 31/2 pièces
Crédit à disposition.

Tél. 027/38 27 47
¦ 36-39857

A vendre, cause de _
départ, à sion, Garage
à quelques minutes
du centre à louer
très bel P°ur 2 voitures

appartement chemin des Collines
résidentiel
Standing élevé Tél. 027/22 12 49
Prix à discuter

36-30010
Ecrire sous ¦ 
chiffre P 36-302645 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon
rue Saint-Guérin 12

A louer à Slon
appartement

ap Parlement 2 pièces
2% pièces

salle de bains, cui-
6 chaînes TV sine, tout confort,
évent. reprise
du mobilier Libre tout de suite.
Fr. 275.- + charges.

Tél. 027/22 72 58
Tél. 027/22 89 74 ¦ 36-302636
de 8 à 13 heures 
¦ 36-302638 A louer à Slon

coteau de Gravelone
A louer
pour le 1er novembre appartement
magnifique de 3 Pièces
studio meublé compl' meublé-

Confort moderne
Grande terrasse
Date d'entrée et prix
à convenir.

dans quartier résl
dentiel de Slon.

Loyer raisonnable

4'/2 pièces

À louer à Sion, pour; A louer ou à vendre
date à convenir, rue région Loèche
Petit-Chasseur, situa-
tion tranquille et en- ancien Chalet
soleillée, dans im-
meuble résidentiel 3 pièces

plus cuisine :
appartement et salle de bains
moderne
tout confort ' Tél. 027/55 24 ai
de 3'/, pièces/2 K ¦ 36-302633
avec grand balcon
et garage. .3 A vendre
Offre écrite sous au contre *• Va«"«

chiffre P 36-29979 S, .
Publicitas, 1951 sion. terrain

à construire
A louer, Châteauneul . _„„
cause imprévue «"« P|an 

?° °n
truction pour HLM

appartement 'appartements

Prix à discuter,
dès le 1.10.75

Octobre-novembre Case postale 3011
gratuit, puis 1951 sion
Fr. 470.- par mois, ¦ 36-302631
charges comprises. ~ ; Martigny, Gd-St-Ber-

nard 47, à louer
Tél. 027/36 12 24 3'/2 pièces

confort, cave, galetas
36-3006 place de parc,

balcons.
A louer Fr. 430.-

charges comprises
annartpmpnt Libre 1er novembreappartement T

_ 
Q27m g2 88

de 2 pièces (bureau)
ou 026/2 48 33

à la rue du Guercet dès 18 h. 30
Les Rosiers, à partir ¦ 36-302634
du 1er décembre'. 

* Slon
S'adresser à la con- A louer
cierge M™ Mermoud Sous-Gare
Tél. 026/2 11 02

,36-29929 1 y. pjèce
A louer à Martigny, non meublée
avenue de la Gare 24
1er étage Fr- 25°- Par mois,

charges comprises

2 chambres
non meublées ubre tout de suite
bains, WC
18 m2 et 16 m2
contiguës. Tél. 027/31 17 07

A vendre Occasions 
^expertisées à vendre

jolie 2 VW
VILLA camionnettes

Pick-up
Région 1967,
du Haut-Lac. 1000 Kg de charge

Renault R 5 TL
â£ _ TF_^100623 * J™"^

1™
Publicitas, 1951 Sion. ^ilaT

état de neuf

A louer à Martigny, VolVO 145
rue du Forum Car-A-Van
immeuble Plein Ciel «-"«»«»»

de luxe
appartement l973' 37 00°km
„ ._ 5 portes3 pièces
, ,K , Citroën 2 CV 6Libre a convenir. .„_,

Tél. 026/2 56 94 AUStin Mini
1000¦ 36 .00913 197{) révision par,

Tony Branca
A vendre Tél. 027/23 35 65

OU 027/22 04 93
Morris Mini (privé)
1000 Clubman 36~692

, . _., A vendreJantes spéciales
45 000 km . .. _, _ _
Etat exceptionnel AUOI 10U
Fr. 3600.-

modèle 1973
Tél. 027/36 28 47
ou 23 28 63

36-29987 Non accidentée

On cherche à placer Tél. 027/55 24 81
en hivernage
pour 3 mois g 36-302632

7 pièces A vendre
de bétail

Bulck Skyack
(vaches et
génissons). 2+2 modèle 75

6000 km
Tél. 027/31 17 66
le soir Tél. 027/55 08 24

36-30006 143.147.170

wmssy :WmmmmmmMyyMÉÊ§
IlBilâ:.:;
On cherche

serveuse (eur)
capable, présentant bien, pour restau-
rant moderne. Date à convenir.

S'adresser à M. Schmid, restaurant Le
Parc, route de l'Etraz 52, 1260 Nyon.
Tél. 022/61 57 24 22-6739

Montana-Crans
Club hôtel Victoria
cherche pour tout de suite

1 femme de chambre
1 plongeur

Tél. 027/41 26 13
36-29948

Jeune couple
30 ans, suisse romand
cherche emploi
dans l'hôtellerie.

Ecrire sous chiffre 78-60734,
Annonces Suisses SA «ASSA»
6501 Bellinzona.

Café-restaurant Le Postillon
à Noos
engage



Pressoirs et

LIBRES OPINIONS: APRES L'ECHEC DE LA LOI SUR LE TOURISME

La loi sur le tourisme a donc échoué devant le peuple valaisan ou la fai-
ble participation qui en a tenu lieu. Comme le décret d'urgence adopté par
le Grand Conseil le 8 février 1974, parvient à son terme le 31 décembre
prochain, il n'y aura plus, après cette échéance imminente, qu'un vide lé-
gislatif aussi vaste, aussi froid et aussi pur que l'azur de janvier.

Quelles sont, en principe, les conséquences du refus de cette loi qui de-
vait remplacer le décret d'urgence du Grand Conseil ? C'EST LA
PERTE DE 10 MILLIONS DE FRANCS ALLÈGREMENT ET
INCONSCIEMMENT JETÉS DANS LE RHONE ET DONT LE 95%
AURAIT ÉTÉ PAYÉ PAR DES ÉTRANGERS AU CANTON !...

En effet, la perception des taxes de sé-
jour, auprès de qui que ce soit, devra dé-
sormais être abolie , car elle n'aura plus au-
cun fondement juridique. A-t-on assez ré-
pété que la taxe de séjour est un impôt et
que seul l'Etat par une loi adoptée par le
peuple peut en autoriser et en contrôler la
perception et l'affectation , lui et nul autre ?

On peut se demander à quoi pensaient
ceux qui ont préparé le torpillage de cette
loi largement adoptée par le Grand Conseil.
Peut-on se permettre de pareils jeux en une
période de récession qui va s'aggravant el
face aux difficultés croissantes du tourisme
valaisan ?

Désormais n'importe quel hôte de notre
canton, en chalet ou en hôtel, a le plein
droit de refuser une taxe de séjour devenue
illégale comme le fit en 1974, Philippe An-
dersen qui provoqua l'arrêt bien connu du
Tribunal fédéral du 30 janvier 1974 décla-
rant inconstitutionnelles certaines disposi-
tions de la loi de 1971.

PRÉCARITÉ DES SOLUTIONS
PARTIELLES OU ILLÉGALES

La loi qui vient d'être repoussée donnait
un fondement juridique durable destiné à la
perception légale et générale de la taxe de
séjour. Comme la taxe de séjour , à la suite
de l'arrêt du Tribunal fédéral devait être
strictement affectée à l'équipement touris-
tique et non à la publicité, cette même loi
avait dû prévoir, par la contrainte de ce
même arrêt , une seconde taxe, celle de l'hé-
bergement pour soutenir l'indispensable pu-
blicité des sociétés locales de dévelop-
pement et celle de l'Union valaisanne
du tourisme. Comme la taxe de séjour
est payée par l'hôte, il est normal qu 'elle lui
revienne en quelque sorte par une amélio-
ration de ses conditions de séjour. Tandis
que la publicité qui , elle, profite au logeur
(hôtelier ou propriétaire de chalet et de
camping) doit être payée par lui , et non par
l'hôte, à travers la taxe d'hébergement. Tout
commerçant paie lui-même sa publicité.
L'arrêt du Tribunal fédéral nous l'a rappelé
de manière définitive. Encore faut-il savoir
lire...

La loi étant refusée, celle qui tenait
compte de toutes ces nécessités, la taxe de
l'hébergement destinée à la publicité des
stations et de l'ensemble du canton ne
pourra donc pas être perçue. L'union valai-
sanne du tourisme (UVT) que la loi insti-
tuait corporation de droit public , qui , durant
des années, s'est adonnée avec un succès in-
contestable à la publicité d'ensemble de
notre canton à l'étranger, se trouve désor-
mais dans une situation alarmante , dans
l'impossibilité d'agir et se voit même mena-
cée de dissolution. Faute de moyens ! Il
semble que tout est entrepris pour que le
Valais perde définitivement la bataille de la
neige et son pouvoir de concurrence, en
toute saison, dans l'ensemble du tourisme
européen.

Le sort des sociétés de développement de-
vient aussi précaire que celui de l'UVT. Il
n'y aura plus qu 'à prévoir des lotos... Les
cotisations des membres des sociétés de dé-
veloppement seront nettement insuffisantes
aux nécessités de l'heure et, l'intérêt indivi-
duel étant hélas ! le maître même dans les
milieux altruistes de l'hôtellerie, on risque
de voir naître des divisions et des guerres où
se feront rares les Winkelrieds de la plus
grande générosité. Là comme ailleurs,
l'émulation est toujours saine, mais elle ne
va guère à Sempach.

LE JUGEMENT ERRONÉ
DES PROPRIÉTAIRES DE CHALETS

Les propriétaires de chalets, de résidences
secondaires, hors du territoire de leur com-
mune de domicile, ont en grand nombre
contribué au naufrage de cette loi destinée
pourtant à sauver un secteur essentiel à l'é-
quilibre économique et à la prospérité d'en-
semble du canton. Ignorance, information
superficielle, irréflexion , légèreté, égoïsme,
manque de solidarité et de vue d'ensemble ?
Si, hors du teritoire de la commune de do-
micile, après l'arrêt du Tribunal fédéral , la
discrimination entre Valaisans et non-Valai-
sans ne pouvait plus être maintenue dans la
loi, pourquoi cette réaction négative qui dé-
note une conception à très courte vue des
choses ?

NÉCESSITÉ ET JUSTIFICATION
DES TAXES DE SÉJOUR

La taxe de séjour n'était en fait prévue
que dans les lieux touristiques, c'est-à-dire
là où il y avait une société de développe-
ment reconnue. On n'allait pas troubler
n'importe quel ermite, ni percevoir cette
taxe dans n'importe quel mayen.

Mais si l'on tient au privilège de passer
des vacances dans une commune touris-
tique, c'est-à-dire qui a préparé ou qui va
préparer à grands frais un équipement spé-
cifique (remontées mécaniques, pistes, pati-
noires, piscines, terrains de sport ou de jeux ,
chemins de promenade entretenus et bali-
sés), n'est-il pas normal, quand on y est
propriétaire d'un chalet , de participer par
un modeste effort financier à ces avantages
spéciaux que n'offrirait pas une autre com-
mune, non touristique ? La taxe de séjour
est un impôt d'affectation à un équipement
d'un ordre particulier et qui ne peut donc
être englobé dans la fiscalité ordinaire de
l'impôt communal, prévue pour l'ensemble
du canton.

UN CHANTAGE PUÉRIL OU
L'ÉPOUVANTAIL A MOINEAUX

Si la loi doit être générale dans sa for-
mulation abstraite, on n'allait , pas plus que
dans le passé, percevoir des taxes de séjour
auprès des invités d'un propriétaire de rési-

dence secondaire... On a dressé cet épou-
vantail enfantin sans y croire le moins du
monde. La perception de la taxe de séjour
dans l'hôtellerie et la parahôtellerie aurait
été la pratique habituelle et aurait suffi à
user le zèle des responsables.

QUESTIONS INDISCRÈTES
Me pardonnera-t-on de poser aux proprié-

taires de chalets situés hors du territoire de
leur commune de domicile, le plus souvent
en montagne, les questions suivantes :

1. Si par votre refus d'aider le tourisme
vous provoquez un nouvel exode des popu-
lations de montagne vers la plaine, ne serez-
vous pas les premières victimes d'une con-
currence inattendue et très serrée de la part
de nouveaux agriculteurs, de nouveaux arti-
sans, de nouveaux commerçants et de nou-
veaux entrepreneurs, tout aussi habitués que
vous au gain modeste, à l'effort et au sacri-
fice ? C'est à vos côtés qu 'ils pourraient dé-
couvrir les charmes de la plaine où vous les
auriez invités sans le savoir.

2. Avez-vous songé à cette dernière petite
conséquence quand vous avez refusé le mo-
dique forfait annuel qui vous était demandé
pour une résidence secondaire en zone tou-
ristique, hors de votre commune ?

3. Avez-vous songé que si le Valais perd
une grande part de son essor touristique ré-
cent, faute de moyens financiers légaux, vous
n'allez en tout cas pas mieux résoudre le
problème de la vente des fruits et légumes,
et moins encore celui du vin ? Et tout le
reste s'en ressentira même dans les carrières
libérales.

4. Ces dernières années, le Valais, en pé-
riode de vacances, doublait le nombre de
ses consommateurs... Mais, à cause de la ré-
cession générale et à cause de la cherté de
notre franc, cette année-ci nous avons cons-
taté une diminution inquiétante du nombre
de nos hôtes...

Est-ce donc le moment de donner un
coup de boutoir supplémentaire à notre tou-
risme, secteur où se trouvent menacés une
foule d'employés et de gagne-petit qui méri-
tent d'être soutenus comme l'ont été et le
sont encore par la loi sur l'agriculture tant
de paysans petits et gros ? Que deviendrait
cette même agriculture sans les subsides
pour les machines et les cultures ? Alors ré-
ciprocité !

ETATISATION DU TOURISME ?
A ceux qui ont la phobie de l'ingérence

de l'Etat et qui rêvent à l'indépendance du
tourisme à l'époque des lacustres, disons
que, par la loi qui vient-d'être refusée, le
tourisme n'aurait pas plus été étatisé que ne
l'a été jadis l'agriculture par la loi sur l'agri-
culture. Le tourisme aurait simplement
bénéficié de la reconnaissance de droit pu-
blic qui allait lui permettre de trouver les
moyens financiers légaux, indispensables à
sa survie et à la prospérité de l'ensemble du
pays. C'était là tout le piège qu 'on nous ten-
dait.

ENIGMES HOTELIERES

Je renonce à comprendre quoi que ce soit
à l'attitude de certains milieux de l'hôtellerie
valaisanne et moins encore aux explications

pleines de contradictions qu'ils s'efforcent
d'en donner. Là il y a des raisons tellement
au-dessous de la raison qu 'il faudrait refaire
ses études pour en soupçonner seulement la
lueur fiscale et la résonance caverneuse. Il
vaut mieux ne pas s'engager dans cette
exploration.

UN ROI FAINÉANT

Dommage que lors du vote populaire les
partisans du oui n'aient pas eu l'héroïsme
de quitter leurs pantouffles ! D'autres ont
décidé pour eux. Les partisans du non l'ont
emporté parce qu 'ils avaient la passion
« personnalisée » de leur entreprise qui fut
de démolition.

Le peuple valaisan a tenu naguère au
maintien du droit de référendum obligatoire
face au Grand Conseil. Il pourrait sans
doute en faire un meilleur usage. Le peuple
est souverain, mais, comme vient de le dire
Sylvain Maquignaz , ce souverain est « un
roi fainéant ».

ET MAINTENANT ?

Que feront maintenant les autorités de
l'Etat ? Elles feraient bien de laisser macérer
les responsables de la démolition du tou-
risme dans l'amertume inévitable des consé-
quences qu 'ils auraient à savourer déjà dans
un très proche avenir. Il faudrait qu 'ils épui-
sent les conséquences de leurs actes sur
l'ensemble du canton jusqu'au moment où
la nécessité et le réveil du peuple les res-
titueraient au privilège de la raison.

Si les autorités entreprennent à nouveau
une œuvre de salut, c'est qu 'elles ne sont
pas susceptibles et que seuls l'intérêt du
plus grand nombre et la passion du bien pu-
blic continuent à les guider et à « personna-
liser » leurs efforts.

J. Anzévui

Ce cher Valais
La loi sur le tourisme semble avoir

intéressé autant les Genevois que les
Valaisans eux-mêmes. Un 17% de
votants, c 'est inquiétant. On est tenté
d'attribuer une plus grande valeur à cette
portion congrue qui, elle, a eu le courage
de remplir un devoir civique, ou un
devoir tout court.

J 'ai eu, ces derniers jours, l'occasion
de parler du projet de loi tant avec des
Valaisans « exilés » qu 'avec des Genevois
d'origine.

On m'a dit uniformément : « La sym-
pathie dont jouit le Valais, en Suisse
romande, fut  acquise par la gentillesse
de l'hospitalité. Bien des Genevois en
restent si reconnaissants qu 'ils gardent
une correspondance avec les patrons du
chalet et que, souvent même, ils se font
un plaisir de retrouver la famille en
laquelle ou par laquelle ils ont été reçus.

C'est, pense-t-on ici, d'avoir sous-
estimé ce sens d'une hospitalité gratuite,
ce sens de l'accueil et même un certain
sens de l'honneur familial, c'est cela qui
a fait sombrer la loi.

Le vieil ami valaisan qui vous recevra
à dîner, vous invitera même à passer la

nuit chez lui, tout cela par gentillesse,
ne supporte pas la tracasserie d'avoir à
payer précisément pour avoir incamé le
sens d'une civilité aimable, gracieuse.

Et puis, que l'Entremontant de
Genève, par exemple, qui, dans sa jeu-
nesse, construisit de ses mains son petit
chalet ou transforma son raccord, enri-
chissant par là-même son milieu, qu 'il
ait à subir des ennuis parce qu 'il a passé
en son chalet avant de partir pour le val
Ferret ou le col de Mille... que telle
famille revenue au pays ne puisse rece-
voir ses petits-enfants ou son ancien curé
quand il était en paroisse genevoise .'...

Enfin , l'on pense que les Genevois de
sang ou d'adoption s'en vont, presque
tous les dimanches de vacances, en
Valais, manger en famille à l'hôtel ou à
la pension, au café ; qu 'ils se ravitaillent
à l'épicerie du village, consomment les
fruits, les vins, les légumes du pays et
qu'il y aurait, là, raison de demander
quelque effort financier non prévu au
projet. Quitte, après cela, à demander un
supplément de ressources - un forfait de
quelques francs, à titre d'hébergement -
à tout chalet qui est essentiellement
locatif.

Quiconque a le sens de l'honneur
déteste être assimilé à la machine que
l'on exploite, mais entend volontiers
l'appel fait dans la justice et dans
l'intelligence des besoins. On remplit
volontiers ce que l'on considère comme
une juste collaboration, d'autan t plus

LA JOIE D'UNE
FOI VIRILE

Suite de la première page

ne ne se laisse vaincre par la peur , par
les difficultés, par les déclamations des
adversaires, par la tentation de ne pas
résoudre ce fameux problème religieux
et de se croire intelligent et malin en
éludant la solution, et en vivant dans
l'obscurité de la négation religieuse ou
dans la pénombre du doute.

Apres l'effort,
la joie profonde

La foi est nécessaire. La foi est le
salut. La foi est la vérité. La foi est le
bonheur. La foi , il faut le répéter, la foi
est la vie.

Car la foi est notre réponse à la
parole de Dieu. C'est notre « oui » à sa
révélation, c'est notre « oui » à l'offre
de sa lumière et de son amour. Cette
adhésion est déjà une grâce que Dieu
nous fait. Au niveau psychologique, la
foi consiste en un acte de notre intelli-
gence qui adhère à la vérité divine sous
l'empire de la volonté, moins par l'évi-
dence de ce que nous croyons que par
l'autorité de Dieu qui parle, sous la
garantie du magistère de l'Eglise.

Ce rapport extraordinaire avec le
Dieu révélateur et vivant, exige donc
une réflexion, un approfondissement.

C'est précisément ce que nous vous
recommandons comme un fruit du
jubilé : étudiez la f<
foi. Cela requerra ui
de volonté, d'attenti
peut-être savoir attei
tourment intérieur, fi
rage devant les ho

, renforcez votre
effort de pensée,
i. Il vous faudra
Ire, surmonter un

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le comité directeur de l'Association hôte-
lière du Valais s'est réuni afin d'examiner
les conséquences du refus, par le corps élec-
toral, d'un projet de loi sur le tourisme. Il
estime opportun de rappeler la prise de po-
sition de l'assemblée des délégués du 22. 4.
1974 à Zermatt qui avait examiné l'en-
semble des problèmes que soulèvent la per-
ception de la taxe de séjour et le finan-
cement de l'équipement et de la promotion E_
de notre tourisme. Dl

PI
CETTE ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS,
REPRÉSENTATIVE DE L'HOTELLERIE (D
VALAISANNE, AVAIT NOTAMMENT
RELEVÉ LES POINTS SUIVANTS :

(£) La diversification des modes d 'héberge-
ment entraîne une diminution de l'impor-
tance relative de l'hôtellerie tradition-
nelle qui doit lutter dans des conditions
souvent difficiles contre une concurrence (gj
accrue tant en Suisse qu 'à l'étranger.

(î) La location de chambres et d'apparte-
ments (hôtellerie et hébergement complé-
mentaire) ne représente p lus, de nos
jours, qu 'une part relativement mineure
des recettes touristiques. (3)

(3) Les autres bénéficiaires du tourisme,
nombreux et prospères, réalisent les pro-
fits les plus importants. Il est donc juste
qu'ils participent aussi au financement
des tâches multip les qu 'exigent l'équipe-
ment et la promotion de notre tourisme.
La taxe de séjour soulève de nombreuses
difficultés et ne permet pas de résoudre
l'ensemble du problème. En particulier :
- elle s'adapte mal aux conditions de
travail de l'hôtellerie moderne qui a gé-
néralisé les prix nets et forfaitaires ;
- elle constitue un facteur de renchéris-
sement peu social, car il est d'autant plus
important que les p rix sont bas ;
- elle est difficile à percevoir auprès des

hôtes de chalets et d'appartements, d'où
un fort coulage, donc des injustices ;
- elle est acceptée avec réticence tant
par les touristes que par les' Valaisans
qui doivent la payer ;
- enfin , le Tribunal fédéral interdit d'uti-
liser son produit pour financer une part
importante des dépenses (publicité , mais
aussi planification , étude de marché,
marketing, etc.).

EN CONCLUSION, L'ASSEMBLÉE DES
DÉLÉGUÉS DE L'AHV AVAIT VOTÉ LA
PRISE DE POSITION SUIVANTE :

Q L'hôtellerie valaisanne est d'accord de
continuer à contribuer au financement
de nos dépenses touristiques dans la
même mesure que par le passé, à la con-
dition toutefois qu 'un e f for t  équivalen t
soit imposé, pour des raisons d'équité et
d'efficacité , à tous les bénéficiaires du
tourisme.

(D Afin de donner aux responsables le
temps nécessaire à l'élaboration d'un
système p lus satisfaisant, elle accepte le
maintien provisoire de la taxe de séjour
sur la base du décret d'urgence du 8 fé-
vrier 1974.

(3) Elle estime qu 'une loi unique doit traiter
l'ensemble des problèmes de notre tou-
risme et de son financement. Elle s 'op-
pose à l'institution de plusieurs taxes ou
impôts frappant l'industrie de l'héberge-
ment touristique.

0 Elle demande à être représentée propor-
tionnellement à son importance dans
toutes les commissions et dans les orga-
nismes traitant des questions touristi-
ques.

© Elle confie au comité de l'AHV le soin
de présenter des propositions concrètes et
constructives aux autorités compétentes,
afin de faciliter la mise sur pied d'une loi
équitable et efficace.

Aujourd'hui, le comité directeur cons-
tate que les thèses énoncées à Zermatt par
notre 'association et défendues constam-
ment depuis, ont reçu la sanction du corps
électoral qui a clairement manifesté, en vo-
tant non ou en s'abstenant, son intention de
voir naître une loi moderne qui résolve de
manière satisfaisante les problèmes de notre
tourisme.

Dans la période transitoire nécessaire à
l'£l_l___ . «3 _!_. _-_ .. ¦_._ Il ! ._ J_ 

Pépinières de
Collombey-le-Grand

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

et arbustes du stock

30% à 50%
sur thuyas occidentalis et plicata

toutes grandeurs avec mottes
Thuyas Plicata Atrovirens en pots

dès Fr. 5-
R. Berra, pépiniériste

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

La revue
«Treize Etoiles»

menacée?
Le rejet de la nouvelle loi sur le

tourisme et la mise en péril, du
même coup, de la perception légale
- dès janvier prochain - des taxes
de séjour a déjà occasionné maintes
conséquences fâcheuses dans le
canton.

Plusieurs sociétés de développe-
ment qui attendaient le résultat de
la votation pour savoir si elles pou-
vaient disposer de nouveaux fonds
ont dû suspendre l'impression de
plusieurs centaines de milliers de
prospectus concernant aussi bien la
prochaine saison d'hiver que la
saison d'été 1976.

Il en est de même à l'Union valai-
sanne du tourisme, où de nombreu-
ses commandes de matériel ont dû
être annulées. U a fallu renoncer
sur-le-champ à l'envoi de prospec-
tus à l'étranger. La conférence de
tous les présidents des sociétés de
développement prévue dans le cadre
du Comptoir de Martigny a été
annulée. De sérieuses menaces pè-
sent d'autre part sur la revue Treize
Etoiles, ambassadrice par excellence
du tourisme valaisan. La sauvegarde
de celle-ci dépend en grande partie
de l'Union valaisanne du tourisme
qui n'est plus en mesure aujourd'hui
de garantir son appui financier.
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Sierre
Pharmacia da 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
9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le N . 1.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19,
François Dirac 3 65 14.

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

$

PENDANT CE TEMPS

Sion
MartignyMédecin. - Appeler le N" 11. WiaïllgMy

Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-
mann, tél. 22 10 36. Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

Service dentaire d'urgence pour le week-end tél. 2 66 16 jusqu'à 19 heures. Dès 19 heu-
et les Jours de tête. - Appeler le N"11. res. ordonnances urgentes seulement.

Hôpital régional. - Permanence médicale as- Médecin «le service : N" 11.
surée pour tous les services. Horaire des Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et munes et semi-privées, tous les jours de
de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;

Ambulance. - Police municipale de Slon, télé- privées, de 13 h. 30 à 20 heures,
phone 21 21 91. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Dépannage de service. - Garage Valaisan, et les Jours de fête. - Appeler le N°11.
tél. jour : 22 12 71, nuit : 22 08 67. Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17 , Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02, phone 2 25 40.
55 18 48, Vœffray 22 28 30. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi , de Gilbert Pagliotti, 2 25 02, Marc Chappot et
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
l'école protestante. A-A- Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61

Bibliothèque de la cathédrale. - Ouverte le Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
mardi et le vendredi de 15 h. 30 à 18 Clé des champs,
heures. Groupe A.A. « Octodure » - Bâtiment de la

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
rue des Portes-Neuves 20. dls à 20 n- 30. SOS, tél. 5 46 84 et 2 12 64.

Taxis de Sion. - Service permanent et station Vemayaz. - Visite des gorges du Trient , télé-
centrale gare, tél. 22 33 33. Phorle 8 16 13 ou 8 13 88.

Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant CSFA. - Jeudi 20 h. 30, café de la Poste,
les heures de repas et 22 42 03 le matin. assemblée sortie surprise.
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U TENDANCE SUft UBS MARCHÉS ËUfiOPJÊ„ï«$

PARIS : en baisse. AMSTERDAM : faible.
Presque tous les secteurs de la cote se A l'exception de Phili ps chez les inter-
sont orientés à la baisse par manque nationales, le marché a généralement
d'intérêt. évolué à la baisse.

FRANCFORT : meilleure. MI1
^

N : 
en 

bais,se-
La bourse allemande a fait preuve d'une ??"s "" u

volume ,de transaction* tres
meilleure disposition que la veille. a,ble ' la bourse s est dépréciée sur un

large front.
BRUXELLES : en baisse. LONDRES : faible.

La bourse bruxelloise a enregistré une Le Stock Exchange marque une forte
forte prédominance à la baisse, influen- prédominance à la baisse dans un vo-
cée par Wall Street. lume d'échanges très calme.

Winterthur-Ass. port. 1690 1685 Divers International Nickel 25 1/4 25 1/8—^—__________________________——— Zurich-Ass. port. 9400 9400 AKZO 32 1/4 32 Int. Tel & Tel 19 1/4 19 1/4
ROI TR _F 1_ F T'I TRir'H La tendance qui a caractérisé la séance de Brown , Boveri port. 1260 1255 Machines Bull 19 3/4 19 3/4 off. Kennecott Cooper 30 7/8 30 5/8UVSUIYOJ-, ut-, _€__, _ IVI _ I I  bourse d.hj er a continué à produire ses Ciba-Geigy port. 1175 1160 Courtaulds 7 1/2 off ' 7 1/2 off Lehmann Corporation 10 9 3/4
Total des titres cotés 151 ^

ffe,s auiourd'hu> et les cours ont fléchi Ciba-Geigy nom. 525 520 De Beers , 1Q J/4 off ; i0 1/2 Lockheed Aircra ft 9 1/8 9
dont traités 62 dans tous ,es secteurs de n°tre économie. La Fischer port. 460 465 [C| lg y 2 16 off. Marcor Inc. 24 1/8 23 7/8
en hausse 14 demande ayant été relativement soutenue jelmoli 1020 D 1030 Pechiney 61 60 Nat. Dairy Prod. 36 3/8 36 1/4
en baisse 36 chez les bancaires> les cours n'ont Pas beau- Héro 3075 3100 Philips' Gloeil 22 1/2 22 3/4 Nat. Distillers 15 15
inchangés 12 coup recuIé- Cnez les financières, la Juvena Landis & Gyr 505 off. 510 off. R y Dutch g2 1/4  ̂ - /4 Owens-Illinois 42 3/4 42 7/8

s'est légèrement améliorée en raison d'or- Losinger 880 D 880 D Unilever 103 101 penn Central 1 1/2 1 1/2
Tendance eénérale alourdie dreS d'achat en couverture de ventes à dé- Globus port. 2100 off. 2000 off. Radio Corp. of Ami 17 3/8 16 3/4
bancaires plus faibles couvert- ,Les assurances, qui s'étaient bien Nestlé port. . 2840 2825 I ; 

— Republic Steel 30 5/8 31 1/2
financières irréeul ères «""P01*665 d«ant ces dernières bourses, Nestlé nom. 1430 1430 Fonds de placement (hors cote) Royal Dutch 33 7/8 33 5/8
assurances irrégulières  ̂

P^ faibles. Dans 
le secteur 

des 
indus- Sandoz port. 3725 3725 Demande off

__ Tri-Contin Corporation 11 3/4 11 5/8
industrielles • plus lourdes belles, certaines chimiques; ont touche leur Sandoz nom. 1510 1495 Union Carbide 56 3/8 55 1/8
chimiaues olus faibles mveau Ie Plus bas de ' annee- Alusuisse port . 875 880 » nfn _ 1 117 m 1/2 us Steel 63 3/8 62 3/8
obŒns suisses ^tenues Parmi Tes «très étrangers traités chez Alusuisse nom. 355 342 £n o 1 18 1/2 ^.̂  ̂ ^  ̂

_/g 
 ̂ ?/g

obligations étrangères soutenues Ss1a_ _^^^  ̂"̂   ̂  ̂ *»>**» \ 
«0 }?70 Tendance faible. Volume : 14.060.000

la nette reprise du prix de l'or, le cours de la , .",7 ,• .IS... ._ ? Dow Jones :
CHANCE -B,_LBTS « ?£ XSJ tf L £_ *— -«~Zn ,107!  ̂ ™ 5 S ^* ™ E»,. «.„ Kïï_r*h -" *"•**>' * T »« sa ?m r,y ,̂ ±j z IR" ™>

Angleterre 5.50 5 85 
ntres ont perdu du terrain. Au printemps 75 74.10 AMCA 32 1/4 3J 1/4 Canasec 516 526

USA 2.70 2 80 DUIV ne l 'nn Rhône-Poulenc 111 1/2 111 Bond-Invest 69 3/4 70 1/4 Crédit Suisse Bonds 70 1/2 71 1/2
Belgique 6.40 6 80 Saint-Gobain 119-10 120 Canac 86 87 Crédit Suisse Intern. 62 1/4 63 3/4
Hollande 99.50 101 50 1 • , n„c Finsider Lit. 257 255 1/4 Denac 63 64 Energie-Valor 78 1/4 80
Italie 35.50 38— p^L ,,nn „ _ Toln _ oS __ '

_ Montedison 450 443 Espac 238 1/2 240 1/2 Intervalor 58 1/2 59 1/2
Allemagne 102.- 105- 

Plaquette (100 g) 1240.- 1270.- Olivetti priv. 875 877 Euri t 104 106 Swissimmobil 61 1030 1040
Autriche 14.45 14;80 M"" ,L î _n

_ 
î«

_ Pirelli ™ 761 Fonsa 72 1/2 " ^2 USSeC 597 61°
Esoaene 4.40 A fi _: Napoléon 130.— 145.— Daimler-Benz DM 306 309 Germac 96 97 Automation-Fonds 66 1/2 67 1/2
Grèci 7.- 8 50 TZZVnr ' «n l, *

~ KarS,adt 429 431 Globinvest 57 1/2 58 1/2 Eurac 267 268
Canada 2.63 2 73 

20 dollars or 580.— 615.— Commerzbank 190.70 195.40 Helvetinvest 98.70 — Intermobilfonds 66 67
. . .  . . , , Deutsche Bank 300 305 Pacific-Invest 64 1/2 65 1/2 Pharmafonds 141 142

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 225 1/2 227.80 Safit 250 — Poly-Bond int. 67.70 68.70
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1120 1102 Sima — 177 Siat 63 1085 1095
de INew rorK nous sont communiques par oacne auu v-u. uiv,, ucucre. Hoogovens tll

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York 30975 x 1075
Suisse 30.9.75 H0.75 USA ef Canada 30,9 75 1-10.75 American Cyanam. 23 7/8 23 3/4
Brigue-Viège-Zermatt 96 off. 95 off. A|can Alumin. 58 58 American Tel & Tel 45 7/8 46
Gonergratbahn 625 D 640 D Amax 142 0ff 137 off. American Tobacco 36 1/4 36 3/8
Swissair port. 378 375 Béatrice Foods 55 1/2 54 1/2 off. Anaconda 15 3/4
Swissair nom. 3M 358 Burroughs 238 1/2 237 Bethléem Steel 35 34
UBS 2875 2855 Caterp illar 181 178 off. Canadien Pacific 13 1/8 13
SBS 413 412 Dow chemica| 237 231 Chriysler Corporation 10 5/8 10 1/4
Crédit Suisse 2580 2565 Mobn oj | ^3 123 Dupont de Nemours 107 3/8 106 3/4
BPS 1745 1725 Allemagne Eastman Kodak 90 3/4 89 1/4
Elektrowatt 1730 1740 off. AEG 74 off 74 1/2 Exxon 87 1/2 86 7/8
Holderbank port . 357 355 BASF 132 1/2 134 Ford Motor 36 1/4 35 7/8Interfood port. 1975 off. 1975 off. Baver 110 111 1/2 General Dynamics 45 1/2 44 y 2luvena port 405 420 off. D * .„ , ,, ,„ ,,„ ff General Electric 44 42 1/2Motor-Columbus m 880 off. g^rf

S, |̂  

V2 172 1/2 off. 
^^ ̂ ^ 

44 42 1/2
Œrlikon-Buhrle 1145 1145 sj emens  ̂1/2 26g Gulf Oil Corporation 21 3/8 20 3/4Cie Reassurances port. 2115 2065 vw 124 off i24 1/2 IBM 188 1/4 183 3/8Winterthur-Ass. port. 1690 1685 Divers International Nickel 25 1/4 25 1/8
Zurich-Ass. port. 9400 9400 AKZO 32 1/4 32 Int. Tel & Tel 19 1/4 19 1/4
Brown. Boveri Dort. 1260 1255 »» u D ..n ,n ,/_i ,r. T I A  ___e v_ .r.n<._-__ t t  rnnnpr in ./s m c/o

1160

50 1/2 49.80 Canada-Immobil 730 750 Valca 64 1/2 6b 1/
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UN MENU
Salade de champignons
Petit salé aux choux
Salade
Fruits

LE PLAT DU JOUR
Petit salé aux choux

Mettez dans une marmite assez

Je ne crois point, au sens philoso-
phique du terme, à la liberté de
l'homme. Chacun agit non seulement
sous une contrainte extérieure, mais
aussi d'après une nécessité inté-
rieure- E. Einstein

(Comment je vois le monde)

LES ÉCHOS DE LA MODE
Quand on a la taille fine

Actuel : la taille bien serrée dans
une haute ceinture c'est épatant pour
toutes celles qui ont la taille fine mais
pour les autres... passons, en atten-
dant les plus belles ceintures plus
larges que la main se font en agneau
velours ou peau de gant et même
dans le tissu assorti à la robe.

COMMENT
RECONNAITRE L'ARGENT ?

d'eau
gnent
300 g
400 g
garni,
demie

pour que viande et choux bai-
bien. Quand l'eau bout, mettez
de petit salé, 400 g de palette,
de plat de côte et le bouquet
Laissez cuire une heure et
Ajoutez quatre pommes de

terre et une demi-heure plus tard,
200 g de saucisson. Servez sur un
plat le saucisson, le salé et le chou
entourés de pommes de terre.

POUR DIMANCHE
Lapin en gelée

I _ r__ r_ _ _f  • ¦¦__ _ = ..__„ !_,__ !„ __„ Les « chineurs » , très entraînés, se IProportions . un jeune lapin en ffe . à d movens très emniriaùes 1¦ morceaux, six tranches de lard fumé ,le
,
n
l l̂ L ° _?. _ ._f f̂l 

q f'¦ de poitrine, très minces, un verre à J* P?™torLĥ f .'LI. "13'" * j! ¦
¦ moutarde de vin blanc sec, sel, P»ds «1 un objet L argent comme §¦ _vi.__.__. . . __  ~»«t m,_._.<,., M.. ___ r_,„ ._ i tous ,es métaux a son poids spécifi- .poivre, un petit morceau de piment , SDécia,istes nrétendpnt re- I
| rouge, un brin de basilic (si possible), Connaître l'araenf S Me !
- un brin de thym, deux feuilles de lau- 2iï£Son manuelle df ce ôoids ¦¦ rier, quatre clous de girofle, deux appréciation manuelle de ce poids. ¦

¦ gousses d'ail, deux oignons, un cube 
 ̂

est bier, possib euna«' PBut̂ n
par- 

|¦ de bouillon concentré S?'Ll,ïï _ __ _ __ t I¦ Recette : préparez un court-bouil- fa
î^2!J^̂ i_ _.,r wnilà nili¦ 

lon avec environ un litre d'eau, le vin J ,̂rE_ »«_£ 1 _ l«t _M I¦ K_ -_ _~ o__.i ..1,™ „i„„„. m. est plus accessible. L argent frotté v - ¦¦ blanc, sel, poivre, piment , basilic 
 ̂ chiffon de laine ou I

- thym, laurier, oignons, épluches et ***"fru 

 ̂ „aume de la main ¦¦ piqués de girofle, ail épluché, cube ? n̂h ,a„amj?fl ® 
, ,n * T I¦ ____ ? K__ ,Mii_ .nV _ ._,„„ »_ ^_ _-,__._. __ ..._ i_ (éventuellement avec un peu de I

¦ „̂î n in_p Z^Stin? L^L t 

«Hve)

. dégage une odeur trè.carac- !

I teu couv ez laissïz _ uft £,! téris,ique - " vous est ,acile d'aPPré" ¦

ï ïuârts d'heure. Tapissez le fond cie! et de class«r «««« ode
H
ur da

,
nS 

I
I d'une terrine avec les tranches de votre mém0,re olfactive (une des plus ¦

m fard fume7 
doutez les morceaux de fidètes dui soient) en vous entraînant |

¦ laSn'̂ vec TS ét blen sûr
" 

sans *« ««;• « «" °b>« indiscuta" !
i la tête ni l'extrémité des pattes). blement en argent.
_ Passez le court-bouillon. Versez-le WM ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
I sur les morceaux de lapin qui doivent _ . i i ^  . L „_ 
.être recouverts par le liquide.| ^^""»»»'»»»Sg
¦ Couvrez la terrine. Entourez le cou-. , j  > r 'ovt 1¦ vercle d'un torchon humide passé * J 

u uinuu t c- eût... j
™ dans la farine, Laissez cuire une ¦ . 1
B heure et demie à four moyen. Laissez " ' .___ _^̂  ̂ 1
• refroidir. Mettez au réfrigérateur | \ tA0£ Ŝtm\ _____¦ (douze heures au moins). . > / _^il̂ _i\T̂  ^

_ LA BEAUTÉ DE VOS CHEVEUX
I J'ai les cheveux très secs et qui fri
¦ sent trop à mon goût Comment |
* remédier à cet Inconvénient ?

Pour vos cheveux secs, vous devez I
V

utiliser un shamppoing doux , nour- ¦
rissant, suivi d'un soin très concentré ¦ W>"
en éléments vitalisants. Pour que vos
cheveux frisent moins, utilisez de très
gros rouleaux de mise en plis qui
< raidissent » un peu les cheveux
frisés. Vous avez aussi la solution du
brushing, c'est-à-dire la détente des
mèches sur une petite brosse ronde,
à l'aide d'un séchoir à main. Utilisez
ensuite une laque spécifique qui les
maintiendra. Si vos cheveux frisent
vraiment trop, faites-les défriser chez
votre coiffeur. Le temps du séchage
doit être calculé car trop sécher fait

... faire semblant de croire que
la voiture qu 'il vient d'acheter
est pour vous, alors que vous
savez qu 'elle est pour lui.

TM "tg. U.S. fat . Off.—AH ,ighn ,«,«rvad
. . 1974 br Ul Angtl.t Tim*,

" friser.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie

Contât, tél. 4 15 44.
Médecin. - Service médical jeudi

dimanche et jours fériés, tél. 4 11
Samaritains. - Matériel de secours,
Ambulance. - Tél. 4 20 22.

Schwab et

après-midi ,
92.
tél. 4 23 30

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.

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux , télé-

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer

tél. 311 60.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrlg

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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SIERRE WIÊrWl I FULLY ~^̂ W
Ce soir jeudi, deux programmes
Horaire spécial - 16 ans
A 20 heures
TERREUR SUR LE BRITANNIC
100 000 tonnes de suspense !
A 22 heures - 18 ans
JO LE FOU
de Dino de Laurentis, un thriller de grande
qualité ! Films dès le début

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
De la moto à gogo ! avec Robert Redford
L'ULTIME RANDONNÉE
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 12 ans
Une drôle de « guéguerre » avec Les Chariots
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE

SIERRE BfBPS!.
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Prix spécial au festival de Cannes 1975
Costa-Gavras
SECTION SPÉCIALE
Raison d'état : considération de l'intérêt public
justifiant une action injuste ; Larousse

CRANS ___fft_BftH
Ce soir jeudi à 21 heures
LE GRAND RESTAURANT
avec Louis de Funès et Bernard Bliet

HAUTE-NENDAZ

Ce soir : RELÂCHE

SION 
^

M
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W

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LA CUISINE AU BEURRE
Les deux géants inoubliables du rire :
Fernandel et Bourvil
1" réédition

SION BBJB_I
Ce soir jeudi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Film studio
MAHLER
Un film de Ken Russell
avec Robert Powell et Georgina Haie
Nous allons vivre... oui vivre... éternellement

SION , B59

I ARDON BPV$9Jff _ Ell_

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
OPÉRATION KARATÉ
Un film de Lawki avec Ko, Keunq-hung et
Kam-Po
Le karaté au service d'Interpol

Ce soir : RELÂCHE
Vendredi, samedi et dimanche
PAR LE SANG DES AUTRES

Demain SOU-

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

Affiliated fund D 6.62 7.15
Chemical fund D 7.33 8.01
Technology fund D 6.08 6.64
Europafonds DM 32.70 34.40
Unifonds DM 19.20 21.—
Unirenta DM 42.40 43.70
Unispecial DM 56.05 58.90

Crossbow fund 4.58 4.49
CSF-Fund 24.45 23.94
Intern . Tech, fund 7.58 6.94

i!___g_ l»S__l__«__5_______ja__. . _*?̂ ._*!_«m.»»_^™™_»»™_-x»,..!_ _

Patience !...
Suisse romande et Valais : la nébulosité diminuera et le temps sera assez

ensoleillé. La température atteindra 17 à 22 degrés l'après-midi , elle sera com-
prise entre 9 et 14 degrés la nuit. La limite du zéro degré s'élèvera vers 3300 m.
Les vents souffleront d'abord du sud-ouest puis d'ouest. Ils seront modérés,
parfois forts en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi : le plus souvent ensoleillé et chaud. Sur¦ le Plateau , brouillard ou stratus matinaux.
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MARTIGNY Kjj§j|!l
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
Jacques Dutilho et Sim dans
LA GRANDE NOUBA
1 h. 30 de fou-rire assuré I

MARTIGNY HÉMI
Festival du comptoir « Spécial U.S.A. »
Ce soir jeudi à 20 et 22 heures - 18 ans
Un film de Roman Polanski
ROSEMARY'S BABY
avec Mia Farrow et John Cassavetes

ST-MAURICE tfcjjtfH
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Dirk Bogarde et Charlotte Rampling dans
PORTIER DE NUIT
Un film déchirant, cruel et terrible...
Oui... mais un chef-d'œuvre !
A réserver toutefois strictement aux adultes

MONTHEY fcjfflffSJP
Des ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
A hurler de rire !
Bernard Blier, Michel Serrault et Jean
Lefèbvre
C'EST PAS PARCE QU'ON A RIEN A DIRE
QU'IL FAUT FERMER SA GUEULE
Le rire y est garanti !

MONTHEY KB_H
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un super-film d'aventures !
Michel Constantin et Giancarlo Giannini
DEUX GRANDES GUEULES
Bourré d'humour! Les aventures de deux rou
tiers

I BEX

Dès ce soir deux films diffé rents
A 20 heures - Bourville est de retour dans
LA JUMENT VERTE
Absolument hilarant - 18 ans
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES
DE JEUNES FILLES
Strictement pour adultes

Mï^Mies Papillons
I de Nuit au

OSINO DE MONTREUX
avec le Jean COUROYER

sextet + Johnny
Entrée Fr. 8.- par personne

Fr. 14.- par couple
Consommations dès Fr. 2.50
(Avantageux: l'abonnement pour 5 BALS)
Fr. 30.- (g/-J par personne
Fr. 50.- (TQ.-j par couple

Informations/réservations: Casino de Montreux , tél. (>2447l
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¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjoumal
18.05 TV-jeunesse

Chronique montagne
Aujourd'hui : « Jeunes filles et
6'' degré »

18.30 Courrier romand
Valais

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

18.55 Le chirurgien de Saint-Chad
6' épisode
Avec Jean-Claude Pascal : Pa-
trick Villaresi ; Françoise Chris-
tophe : Ursula Martin

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information
21.20 Les peupliers de la Prétentaine

d'après le roman de Marc Blanc-
pain
. épisode : La lumière du passé

Avec : Jacques Alric : Charles ;
Odette Piquet : Marie ; Georges
Marchai : Raymond ; Catherine
Hubeau : Clémence, etc.

¦ Emissions en noir et blanc
15.00 Fur unsere alteren Zuschauer :

Da capo - ¦ Konigin Christine
, - Informationen
17.00 Kinderstunde : - Das Spielhaus

Fiir Kinder im Vorschul aller
17.30 ¦ Auf der Suche nach Sauriem

(Vorausstrahlung fur Lehrer)
18.10 Geschichte (16)

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

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

21.15 The Immortal Story (Stunde der
Wahrheit) Spielfilm

22.10 Tagesschau
22.25 ¦ Dal Parlamaint

[o____a
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13.35 Magazine régional
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 L'homme de fer

' jf àÊ 16.20 Les après-midi d'Antenne 2

, ., . , *-"'¦¦_ • _ • _ . , , 18.42 Le palmarès des enfants
Jacques Aine dans le rôle de Charles. lg 55 Des

F
chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
22.15 A témoin 19.44 Y'a un truc

Natalité : le tiers monde s'inter- 20.00 Journal de l'A2
roge

22.30 Téléjournal

20.00 Journal de l'A2 22.30 Les raisons de la folie
20.20 D'accord , pas d'accord 23.00 Informations

Astralement vôtre
20.30 Messieurs les jurés
22.30 Vous avez dit bizarre...
23.35 Journal de l'A2 »¦¦ ¦¦ ¦¦¦

Toutes les émissions en couleurs
18.58 FR3 actualités
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Altitude 10 000
20.30 Vie privée
22.15 FR3 actualités

en épices. Quel passage empruntaient-elles ,
sinon le Théodule ? Plus tard, Marie
Paradis, la petite servante de Chamonix, se
retrouva un beau jour de 1808 au sommet
du Mont-Blanc, puis ce fu t  Hen riette
D'Angeville-Wh ymper, la princesse Kolzow-
Massalsky et bien d'autres, en particulier
des Anglaises qui montraient même de
grandes dispositions pour les « premières
hivernales ». Il fut  même une époque , à la
fin du XIX'  siècle, où, pour être bien consi-
dérée dans certains milieux, il fallait avoir
gravi le Cervin !

Les Suissesses furent pourtant les der-
nières à céder à ce ridicule snobisme. Elles
songèrent plutôt à se grouper et s 'organiser
en fondant leur propre club, car déjà à cette
époque les hommes ne voulaient pas d'elles
au sein du très fermé Club alpin suisse ! Le
27 février 1918, sous l'impulsion d'une Mon-
treusienne, Mme Furrer, le « Club alp in des
dames suisses » vit le jour. Hélas ! les hom-
mes du CAS intervinrent une fois de plus, ils
voulaient garder pour eux seuls la termino-
logie de « Club alpin » et nos compagnes
durent désormais nommer leur association
« Club suisse des femmes alpinistes ».

De nos jours, ce club regroupe environ
huit mille femmes alpinistes, sans compter
toutes celles qui appartiennent à d'autres
associations et clubs locaux.

ET JE ME SENTI

P5K _

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 De vive voix
10.15 Radioscolaire

A vos stylos !
10.45 U.R.I.

Les oubliés du troisième âge
11.00 Suisse-musique

Le Groupe instrumental ro-
mand

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

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

Retour anv sources

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Dixieland. 10.00
Nouvelles de l'étranger. 11.05 Mu-
sique populaire de Nouvelle-Zé-
lande. 12.00 Musique à midi. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.4 5
Pages d'Elgar. 15.00 Musique popu-
laire. 16.05 Théâtre. 17.00 Onde
légère. 18.20 Chant choral. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Partis
politiques. 20.05 Consultations :
médecine - l'artériosclérose. 22.15
Discorama. 23.05-24.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

™ U ,II .I _ , U.!.. ___

8.40 Télévision scolaire
10.20 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Ici Berne
20.15 Don Juan
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 ¦ Ciné-club
23.25 Téléjoumal

Chronique montagne « Jeunes filles
et 6e degré »

L'alp inisme tel qu 'il se pratique actuelle-
ment, n 'est pas réservé aux hommes exclusi-
vement ! Nombreuses sont les femmes qui
pratiquent cette discipline avec autant de
technique, de force et d'endurance que les
hommes.

En août dernier, Yvette Vaucher et Nata-
cha Gai ont réussi l'ascension de la face
nord de l'Eiger, dans des conditions extrê-
mement difficiles. La Française Simone
Badier est réputée pour être une des rares
femmes alpinistes à conduire une cordée en
sixième degré. Sy lvia Buscaini, professeur à
l'université de Milan , très forte grimpeuse,
passe tous ses loisirs en montagne, réussis-
sant les escalades et grandes courses les
plus difficiles. Loulou Boulaz , Jeanne
Franco et bien d'autres encore ont inscrit
leur nom dans l'histoire de l'alpinisme. Que
penser de Daisy Voog, cette jeune Alle-
mande, qui en septembre 1964 a escroqué
son patron pour se payer un guide et se faire
emmener dans la face nord de l'Eiger ?..

Mais l'alpinisme féminin ne date pas de
cette époque. Une vieille chronique valai-
sanne nous rapporte qu 'au XVI e siècle les
femmes de la vallée de Zermatt se rendaient
régulièrement en Italie pour s 'approvisionner

TU NE TE SENS PAS BIEN AU-
JOURD'HUI, GRAND-PÈRE ? JE

PENSAIS TE FAIRE PLAISIR
ENJ'APPORTANT TON .

f

K

Jeudi 2 octobre 1975 - Page 5
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Toutes les émissions en noir-blanc
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi-première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
17.45 Télévision scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Reinefeuille
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les compagnons d'Eleusis (5)
20.00 IT1 journal
20.32 Salvator et les mohicans de Paris (4)
21.25 Profils
22.25 Allons au cinéma
22.55 1T1 journa l

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

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

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

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

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

alémanique
19.00 Edition nationale et inter-

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

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

Comment l'économie suisse évoluera-t-elle au cours du dernier quart
de ce XXe siècle ? Tel est le thème de l'étude que vient de publier la
Société de Banque Suisse sous le titre « Perspectives d'évolution de
l'économie suisse et problèmes posés par son développement ».

Elle est due à la plume du professeur F. Kneschaurek, délégué du
Conseil fédéral aux questions économiques, qui la présentait hier à
Genève, aux chroniqueurs financiers de la presse, de la radio et de la télé-

HffiS vision.

Disons d'emblée qu'il a captivé son
auditoire .

'M. Kneschaurek a précisé qu'il
n'avait pas la prétention de prédire
l'avenir. Celui-ci n'est cependant que la
continuation du passé. Il est donc pos-
sible, en dégageant des tendances de
_ _ _¦*__ ni-r uno _______ nli iti__i-i f 11+1 _»¦___ !_»•* _ l _ o  Kl mJ J 1 _ V _ I1 Ul l_  _ YVJIULl _ »il 1 U I U 1 V  L/1UUUU1_

et vraisemblable.
Il importe aussi de relever que les

poussées évolutives ne sont pas toutes
intérieures. La pensée étant universelle,
des nouvements qui prennent naissan-
ce à l'étranger peuvent influencer for-
tement notre comportement sur le plan
national. Des pressions extérieures
peuvent également nous être imposées
par des grandes puissances, ainsi que
par des organismes économiques inter-
nationaux (C.E.E. COMECON, etc.) et
influencer notre choix des voies à suivre.

L'étude prospective ne peut donc pas
se limiter au plan strictement national.
Des impondérables, comme celui de
l'augmentation massive du prix des
produits pétroliers, peuvent se repro-
duire à l'avenir. C'est ainsi que les pays
producteurs de matières premières
s'organisent dans le but de tirer un
plus grand profit de leurs richesses na-
turelles.

La pensée sociale constitue un élé-
ment à ne pas négliger. Elle aussi est
universelle. Elle influence la politique ,
qui à son tour encadre l'économie.
C'est là une des tendances nouvelles de
ces dernières décennies.

De ce faisceau d'informations, il
devient possible de dégager des domi-
nantes, tout comme des éléments de
pondération. Vu sous cet angle, la
prospective s'éloigne de la gageure
pour rejoindre la logique. Encore
faut-il que celui qui s'y adonne dispose
d'une argumentation vaste et solide,
d'un esprit de systhèse et d'un raison-
nement sans faille. M. Kneschaurek
possède ces qualités au plus haut point.
A juste titre donc, il fait autorité. Et
c'est précisément pour cela que son
étude sur l'évolution économique du
pays « sent » la vraisemblance tant elle
paraît naturelle.

Ajoutons encore que l'auteur a ex-
pressément voulu s'exprimer simple-
ment afin que le citoyen ne soit pas
effrayé par d'hermétiques termes techni-
ques.

Le lecteur est donc averti. Il doit au
préalable se libérer des idées précon-
çues, ne pas chercher dans cette étude
la Suisse de demain sous un angle
idéaliste, telle qu 'elle pourrait être ou
qu'il voudrait qu'elle soit, mais telle
que logiquement elle sera probable-
ment. C'est alors seulement qu'il en ti-
rera tout le profit voulu.

Tournant le problème, partant d'une
Suisse future vraisemblable pour en ve-

dent d'être résolues et que nous
nir à celle d'aujourd'hui, on peut peut- n'avons approfondies jusqu 'ici d'une
être se demander si une étude de ce manière satisfaisante, trop absorbés par
genre n'influe pas les décisions tout au l'apparente urgence des soucis quoti-
long du chemin et cela tant sur la plan diens. A l'avenir, il s'agira de mieux
économique que sur celui de la poli- considérer les aspects humains des pro-
tique. Ce serait la faire preuve d'un blèmes et en particuiier les besoins cul-
certain fatalisme. L'auteur s'en défend turels afin de mieux s>adapter mentale-
d'ailleurs. Il ne se croit pas infaillible ment à l'évolution ultra-rapide de la
tout comme il n'entend pas dresser une technique d'une société industrielle,
chronologie de l'évolution qui, tantôt L'Etat devra intervenir toujours plus
lente, tantôt rapide, ignore souvent activement sur le plan de la législation,
l'enchaînement logique à la suite de Pour l'heure on manque toutefois
circonstances plus ou moins fortuites d'une conception adéquate de la politi-
qui engendrent parfois l'immobilisme que a suivre en matière de croissance
tout comme la précipitation. Une initia- économique et de structures. En rela-
tive populaire par exemple peut mettre borant , il faudra surtout partir du fait
un sujet au premier plan de l'actualité, que nous nous trouvons dans une posi-
précédant parfois de longtemps l'évolu- tjon de transition d'une croissance
tion logique. C'est ainsi qu 'en Suisse essentiellement axée sur la Quantité à
r « — o JT - - — iiL/11 u _  ucinaiinji i  u uu_ ^t u ! J _ a n i_-i_,

tion logique. C'est ainsi qu 'en Suisse essentiellement axée sur la quantité à
on en est venu au cours de ces der- une nouvelle ère durant laquelle les
nières années à débattre longuement aspects qualitatifs de la vie et les va-
sur le thème de la participation , alors leurs humaines devront de plus en plus
qu'on négligeait l'assurance-chômage avoir le pas sur les autres considéra-
pourtant primordiale parce qu'elle con- tions. Simultanément, nous devons
fère la sécurité du gain. bien nous rendre compte que l'huma-

II est impossible de résumer en quel- nj té connaît, en un laps de temps
ques lignes une telle étude dont les relativement bref , des transformations
chapitres successifs s'intitulent comme des conditions de vie et du sens social
sult ' qui, par le passé, ne se produisaient
1. Du sens et du non-sens des previ- qu>au Cours de plusieurs générations ,

sions économiques ; vojre de plusieurs siècles. Dans nos dé-
2. le boom économique au lendemain cisions> nous pourrons toujours moins

de la Seconde Guerre mondiale ; nous en tenir exclusivement aux rensei-
3. une situation de développement gnements de l'expérience, car le monde

fondamentalement modifiée au dé- Se transforme sans cesse à un rythme
but des années 70 ; accéléré. Jour après jour , nous avons

4. processus difficile d'adaptation des connaissance de jugements et de déci-
structures ;

^ 
sions erronées, qui ne s'expliquent que

5. la capacité d'adaptation, but du mm mie rimis snmmps rpctp e nttpfhiîc
système de formation ; a nos habitudes et à nos expériences

6. problèmes démographiques ; aiors que ie monde technique et scien-
7. Quelques réflexions sur le dévelop- tj fique évolue sans discontinuer à un

pement de certaines branches ; rythme rapide ou subit même de véri-
8. conclusions. tables révolutions. C'est là nue doit se

Attachons-nous à ces dernières qui situer l'aide que la recherche prévision-
sont ainsi libellées : nelle 'peut apporter sur le plan des dé-

« Les tensions qui naissent de la cisions. Les points fixes sur lesquels il
transformation profonde et générale faut axer notrèvactivité ne'doivent plus
des Structures dans tous les domaines être recherchés et troiivés dans le
de l'économie et de la société ne pour- passé, ils doivent se situer devant nous,
ront être confinées dans des limites dans le futur. Pour les trouver, il im-
supportables que si l'on prend cons- porte d'étudier les possibilités que nous
cience de la nécessité d'un pareil pro- offre l'avenir par une démarche intel-
cessus d'adaptation et si l'on parvient à Jectuelle inlassablement poursuivie,
la mobilité et à l'adaptabilité requises Dans cet ordre d'idées, il est absolu-
pour suivre la dynamique de l'époque.
Moins que tout autre pays, la Suisse
peut-elle se soustraire à l'obligation
d'adaptation. Ses liens avec l'économie
internationale sont si étroits que les
changements de structure lui sont
imposés de l'extérieur. La solution du
problème ne peut être autre que de
participer, non de rester à l'écart, ou
pis encore, de défendre des positions
intenables à longue échéance, car Je
cours de l'évolution finirait par saper et
emporter ce qui ne résiste plus au
temps. Sans doute, les questions qui se
posent dans ce contexte, demeurent

M <
m'mmm

ment indispensable d'aller au-delà de
la sphère des intérêts personnels et ,
aussi, des considérations d'ordre pure-
ment économique. Force est en effet de
reconnaître que, dans le monde actuel ,
économie, politique, société et vie cul-
turelle sont indissolublement liées et
fortement imbriquées. La prospection
de l'avenir n'est en tout cas plus le do-ae ravenir n est en IOUI cas plus le ao-
maine d'élection de rêveurs en quête
d'utopies ni d'idéalistes impénitents.
Elle est devenue pour nous tous une
nécessité vitale. Il est au demeurant
vain de s'acharner sur ceux qui se con-
sacrent a la tache ardue, souvent
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vorable à la baisse qu'à la hausse, est due
naturellement au climat économique défa-
vorable. En effet, la période que nous tra-
versons actuellement, crée une incertitude
dans l'esprit des investisseurs qui ne savent
pas si le creux de la vague est touché ou s'il
va l'être bientôt, provoquant ainsi une
abstention généralisée. Dans les autres mar-
chés, l'or refait légèrement surface après
avoir très nettement fléchi ces derniers
temps. Aux changes, le dollar continue à
être ferme, c'est le cas aussi du franc suisse
par rapport aux autres devises européennes.

Bourse de Paris
La semaine boursière a duré quatre jours

à Paris en raison de la grève des agents de
change mardi. Toujours en proie au doute et
au scepticisme, ballottée entre des éléments
contradictoires de la conjoncture, la bourse

Représentation de la SBS
au Caire

La Société de Banque Suisse à ouvert, le
1" octobre 1975, une représentation au
Caire. Celle-ci est dirigée par M. Guy-R. Po-
chelon. La décision d'être présent en Egypte,
s'appuie plus particulièrement sur l'impor-
tance croissante du Caire comme centre
commercial et financier international. Aussi
pour ceux qui entretiennent des relations
d'affaires au Moyen-Orient ou se proposent
d'en nouer, le fait est de conséquence qu 'à
l'avenir la Société de Banque Suisse soit
représentée au Caire et, partant, le premier
établissement bancaire de Suisse à s 'y éta-
blir.

Dernier maillon de l'organisation interna-
tionale de la Société de Banque Suisse, cette
représentation traitera toutes les questions
liées aux relations commerciales entre la
Suisse et l'Egypte.

Outre sa représentation du Caire, qui
vient renforcer notre présence au Moyen-
Orient, la SBS dispose, depuis un certain
temps déjà, d'un point d'appui à Beyrouth.

l'augmentation du prix du brut, ont incité
les opérateurs à rester prudemment dans
une position d'attente.

Bourse de Londres
La bourse de Londres a elle aussi traversé

une période irrégulière la semaine passée.
Après un net repli initial , le marché
a évolué tantôt à la hausse, tantôt à la
baisse, pour se reprendre très légèrement la
veille du week-end. Il n 'en demeure pas
moins que l'indice du Financial Times a ter-
miné à 337,7 soit une baisse de 5,9 points.
Ici comme ailleurs, ce sont les industrielles
qui sont les plus sensibles à cette tendance

cours n ont pas oeaucoup varie par rapport
au vendredi précédent, permettant aux indi-
ces de rester stationnaires. Les bancaires et
les automobiles ont légèrement fléchi ; c'est
dans le secteur des industrielles que l'on
trouve les titres qui ont le mieux résisté.

Pe.

Achat Machine
comptant à coudre
toutes marques Elna Supermatic,

avec Innombrables
possibilités de cou-
ture, en très bon état
Fr. 350.-

Tél. 021/71 73 48
jusqu'à 20 heures Tél. 027/22 71 70

75-555016

F.C
P.S.. - L'étude, dont il est question ci-des

sus, peut être obtenue gratuitement aux gui
chef s de la Société de Banque Suisse.

: MATÉRIEL MODER PR.
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MOBILIER

TAPIS ANCIENS

DIV
terie. etc.

Un Important lot outillage
pour menuisier.

VENTE AUX
ENCHÈRES

Jeudi 9 octobre 1975
dès 10 h. et dès 14 h.

Vendredi 10 octobre dès 10 h.
Visite : mercredi 8 octobre

de 15 à 22 heures

PALAIS DE BEAULIEU
(Comptoir suisse), pavillon III

Avenue Berglères
Lausanne

Les soussignés vendront aux en-
chères pour le compte de tiers

BIJOUX
1 pendentif ancien a/rubis fins
5 c. et brillants, 1 barrette a/ 15
brillants env. 2 c, 1 bague et 2
boucles oreilles a/ rubis fins, 2
bracelets a/pces or et pendentifs.
Nombreuses bagues, bagues avec
brillants, colliers, bracelets, mon-

tres en or, etc.
1 magnifique lot de montres de
poche anciennes, métal et argent.

Plusieurs pendules anciennes.

1 salon Empire, ancien: 1 canapé,
4 fauteuils, 4 chaises, 4 bergères,
le tout brodé et en bon état, 3
guéridons Empire et Ls XVI, mar-
bre, 1 lit, garniture bronze, 1 psy-
ché, 1 table de jeux, 1 canapé
Voltaire, 1 meuble Empire (env.
1850) acajou, avec boite à musi-
que, disque: acier, en bon état,
2 fauteuils Ls XIV, 1 armoire deux
portes, peinte, ancienne, 2 bahuts
anciens, 1 canapé Directoire,
1 canapé Ls-Philippe (à recou-
vrir), 1 commode anglaise, bom-
bée, acajou, 1 lot meubles 1930 :
table ronde, chaises, armoire, etc.

1 Heriz, soie à fond bleu, médail-
lon central, 210/133 cm, 1 Sa-
rouk, fond rouge, décoration à
fleurons, 193/115 cm, 1 Kirman,
fond violine, 264/160 cm, 1 tapis
de prière turc, soie, fond crème
avec inscriptions coraniques,
brodé en fil d'argent et or, 117/
174 cm, quelques taois d'Orient

divers

GRAVURES
ET TABLEAUX

2 gravures du XVIe, 1 gravure Pe-
rignon, Lausanne, 1 gravure Spar-
row, Vevey, du XVIIIe, 6 gravures
anciennes chinoises, quelques

tableaux

Vaisselle, bibelots, étains, argen

Demandez la liste détaillée
et gratuite à

Organisation de ventes
aux enchères
Daniel BENEY

commissaire-priseur
Louve 4, 1003 Lausanne

Tél. 021/22 84 54

Conditions : paiement comptant,
sans garantie, à tout prix et mi-

nima, échute 1,5%

Investir sur une voiture, oui, pour
autant qu'il s'agit d'une pièce de
collection qui fonctionne.
Occasion exceptionnelle

divers.

RS

voiture de sport
2 places

Carrosserie inaltérable. Consom-
mation : 12 litres aux 100 km. Mar-
que Chevrolet Corvett décapotable
3 modèles seulement en Suisse.
De particulier.

Tél. 026/22 70 68
36-260

SAVIEMO Semaine de l'occasion
Volvo 144 Grand Luxe

DU piUS petit aU piUS (automatique)
Volvo 145 De Luxegrand, nous sommes

les géants.
Capacité 1,5 à 25 t. Catégorie A et D,

orange 1974

orange 1973

tUm

Publicitas 21 21 11

de qualité.
- Lavable
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l-tot-f-l NOUVEL ECLAT
—Jfy/ pour vos tapis, moquettes, meubles

/j /g rembourrés !~7 ~C "S Shampooing à domicile ou dans notre
Bit 

— /ë_ atelier

l&ÉÏ! «TOUNET»¦; .'?5HMfi» Entreprise générale de nettoyage
Sion - Tél. 027/22 01 84 - 22 67 68

Liste des numéros gagnants
de la tombola organisée

lors de l'inauguration du centre
sportif de Martigny

17598
43430
43796
20985
59193
27695
52170
46331
14580
19371

une voiture Peugeot 104
une caméra Gaf 738
un meuble
une montre pour homme
une paire de skis
une montre pour dame
un rasoir électrique
un rasoir électrique
un sac de sport
un sac de sport

gagne
gagne
gagne
gagne
gagne
gagne
gagne
gagne
gagne
gagne

Les lots sont à retirer chez M. Roger Marin à Mar-
tigny-Bourg jusqu'au 31.10.75.
Tél. 026/2 28 45

36-29990

BLANCHERIE 27 A
CH 1950 SION
TEL. 027/22 66 23

pressoirs
mécanique et hydraulique, dès 4 brantes
ainsi que

broyeurs
Prix sans concurrence.
Pour tout achat de pressoir, nous of-
frons une bouchonneuse.

Tél. 027/22 03 98 36-30031

La famille Denis REY à Ayent
avise son aimable clientèle que le

café du Chamois
saera fermé pour

cause de transformation
jusqu'à nouvel avis.

36-29985
PIERRE-A
BORNET

prescrits par Volvo. Il signifie aussi de votre choix

Nous louons

r à  

Uvrier ~

dans un petit Immeuble résidentiel de 6 appar-
tements, situé dans la verdure, mais proche
des voies de communication, magasin, école,
église.



qui abandonne a l'appel du 15e round
Vingt-cinq mille spectateurs et plusieurs centaines de millions de télés-

pectateurs - le combat était retransmis en direct dans 68 pays dont la
Chine et l'URSS - ont assisté, dans la nuit de mardi à mercredi, à la
victoire difficile de Mohamed Ali sur Joe Frazier, contraint à l'abandon à
l'appel de la 15e et dernière reprise. Le championnat du monde des poids
lourds, qui a tourné une nouvelle fois à l'avantage de l'ex-Cassius Clay, a
été une longue épreuve de force qui a tenu en haleine le monde entier
pratiquement, ainsi que les spectateurs de l'Araneta Coliseum de Manille,
aux Philippines.

Jusqu'au 11e round, Frazier paraissait en gants dans un coin du ring lorsqu'il semblait
mesure de reprendre cette couronne que les éprouver le besoin de reprendre son souffle,
poings de George Foreman lui arrachèrent A la fin de la 5" reprise, grâce à un travail
de façon spectaculaire en 1973 (k. o. au inlassable au corps et à quelques redou-
T round). Mais la fin de cet affrontement tables crochets du gauche (l'arme dont se
de « géants » appartint presqu'exclusive- méfie Ali avec raison), Frazier avait toute-
ment au détenteur du titre qui trouva les fois refait une bonne partie de son retard,
ressources nécessaires pour se déchaîner... à Par la suite, il a même pris la direction des
la fin de la 14* reprise, Ali avait non seule- opérations momentanément face au chant-
aient augmenté son mince avantage aux pion du monde, habile tacticien, qui a laissé
points mais surtout tellement saoulé de son rival s'user.
coups son phénoménal rival que ce dernier L'étonnante vitalité de Frazier lui a permis
fut incapable de livrer son baroud d'hon- de dominer légèrement les 9* et 10' rounds,
neur dans l'ultime round. Ce n'est qu'à la 12e reprise qu'Ali a

« Je vais punir Joe Frazier », avait déclaré sorti le « grand jeu ». Boxant enfin à dis-
Ali quelques heures avant le premier coup tance, sentant l'échéance approcher, le tom-
de gong. Dès la première reprise, qu'il rem- beur de Foreman a subitement émergé de
porta grâce à sa précision, il a tenté de jus- cette empoignade violente et acharnée. Le
tifier sa déclaration. Jouant à la perfection visage ensanglanté, le front bosselé par les
son rôle de challenger, Frazier," véritable coups reçus, Frazier a subi une véritable pu-
« bison américain » a alors constamment nition. En deux rounds, il a alors perdu et
imposé le combat de près. Mais Mohamed sa puissance et sa fougue après avoir été
AH a eu des réactions violentes pour desser- ébranlé sèchement à plusieurs reprises,
rer l'étreinte, ce qui a facilité la tâche de
l'excellent arbitre philippin Carlos Padilla A" AVAIT L'AVANTAGE
junior, acteur de cinéma à ses heures, lequel
a eu des interventions extrêmement claires. Lorsque Frazier a manifesté son désir de

renoncer à poursuivre le combat, l'avantage
DEUX ROUNDS DRAMATIQUES d'Ali était incontesté (et incontestable). Pour

l'arbitre, M. Carlos Padilla Junior, il possé-
Aux 2' et 3* rounds, Ali continue à do- dah six points d'avance (66-60). Les deux

miner Frazier, qui a eu véritablement de la juges philippins, Larry Nadayag et le co-
peine à trouver la bonne ouverture, grâce à lone! des Forces années Alfredo Quiazon,
son allonge et à son coup d'œil. Il a avaient noté 4 points en sa faveur : 66-62.
pratiquement mené le combat à sa guise, al- Lors de la cérémonie de pesée, Mohamed
longeant son gauche ou doublant ses directs Ali s'est présenté à 101,750 .kilos contre
ou bien encore se cachant derrière ses 97,750 à Joe Frazier.

C

r.

Clay : « Frazier est un très grand boxeur »
« Ce fut certainement le combat le plus dur de toute ma carrière. tard , après avoir déclaré qu 'il allait maintenant prendre un

Ce fut peut-être aussi mon dernier combat », ainsi s'exprima à son long repos, le champion du monde ajouta que s'il devait remonter
retour aux vestiaires Cassius Clay, qui rendit de cette façon un bel sur le ring ce serait pour rencontrer le vainqueur d'un combat
hommage à son éternel rival Joe Frazier. « C'est un très grand entre George Foreman et Ken Norton. Puis il rendit de nouveau
boxeur » déclara-t-il, mais il ne put s'empêcher d'ajouter : « Je hommage à Joe Frazier. Après avoir avoué que ce dernier l'avait à
n'aurais pas été capable de subir une telle punition. » Parlant de trois ou quatre reprises éprouvé avec son crochet gauche, il lança :
son avenir, le champion du monde annonça : « Je voudrais main-
tenant m'en aller de la boxe. Il est fort possible que vous ayez « Frazier est un grand boxeur, le meilleur boxeur du monde... après
assisté à mon dernier combat » . Mais quelques minutes plus moi. »

© Us résultats des matches des 27 et 1 dimanche : Boillat René, Savièse © JOUEURS SUSPENDUS POUR LES
28 septembre 1975 parus à notre (10-14-16) ; Schalbetter Marcel , Sai- 4 ET 5 OCTOBRE 1975
communiqué officiel du 29 septem- gesch 2 (10-14-16). Schnydrig Gino, Agarn ; Truchard
bre 1975 sont exacts à l'exception de André, US Collombey-Muraz se-
Quatrième ligue @ PERMANENCE niors ; Levrand Freddy, Hérémence ;
Chalais 3 - Turtmann 3-1 " La permanence des 4 et 5 octobre Luisier Johnny, Leytron seniors ; Ber-
Juniors C régionaux 1975 sera assurée par M. Antoine De- thoud Gilbert, Troistorrents seniors ;
Loc-Corin - Chalais 2 2-2 laloye, tél. (027) 86 12 04. Zanella Jakob, Turtmann 2 ; Favez
Juniors D régionaux Gilbert , Vouvry 2 ; Mathier Rainer,
Sierre - Grône 7-0 Heures de présence Salgesch juniors A ; Varone Xavier,
Juniors E régionaux Samedi de 9 à 10 heures et de 18 à Savièse juniors A ; Godet Gérard ,
Saxon - Vétroz 8-3 19 heures ; dimanche matin jusqu 'à Châteauneuf juniors A ; de Marchi

10 heures. Franco, Chippis juniors B.

© RECTIFICATION
Couoe des juniors B de I'AVFA __ ___ ___ _______ . .__ _____ <_  Z _______ A _¦ _ ¦_¦ A 4 _M _____ _ _ _ ¦ ¦  _ _ _  ___

I

Frazier voulait continuer
Il est plus que probable que les chemins

de Mohamed Ali et Joe Frazier se soient
croisés pour la dernière fois. Le visage
ensanglanté, le front déformé par les coups
d'un rival soudain redevenu le maitre absolu
du ring, « Smoking Joe » aurait pourtant
mérité de terminer un combat qu 'il ,a forte-
ment marqué de son empreinte.

Il a fallu tout le poids de l'intervention
d'Eddie Futch pour empêcher Joe Frazier de
reprendre le combat au début du 15e round.
En cette occasion, le manager du challenger
a dû faire preuve d'autorité car Frazier a ré-
vélé, à son retour aux vestiaires, qu 'il aurait
voulu poursuivre. Très éprouvé, les yeux ca-
chés derrière des lunettes noires, Pex-cham-
pion du monde a déclaré qu'il avait protesté
et essayé de fléchir son manager. Mais
Eddie Futch lui répliqua : « Joe, je dois ar-
rêter cela ». Le manager du Noir américain
a expliqué, qu'après avoir constaté l'état
d'épuisement de son boxeur, il avait eu peur
qu'il ne reçoive une terrible punition. Pour
éviter toute confusion, Eddie Futch agita les

r-—_ ™

bras en direction de l'arbitre pour signaler
l'abandon de Frazier.

A QUI LE TOUR MAINTENANT ?

On ne connaît pas encore exactement le
montant des recettes de ce championnat du
monde. Avec les droits de retransmission té-
lévisée, il pourrait se monter à 20 millions
de dollars. Les promoteurs américains et
tout-puissants du « boxing business », ja-
mais à court d'imagination, ne manqueront
pas d'avancer maintenant les noms de Fo-
reman ou de Norton pour affronter Moha-
med Ali.

Mais un nouveau venu pourrait s'ajouter ,
bientôt, à la liste : le Cubain Teofilo Steven-
son, un magnifique athlète noir , champion
olympique à Munich, tout comme l'avaient
été Clay à Rome, Frazier à Tokio et Fore-
man à Mexico. Stevenson a en effet reçu
l'autorisation de Fidel Castro de passer pro-
fessionnel et il sera peut-être sous peu un
adversaire de choix pour l'actuel champion
du monde des poids lourds.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ___. ___. ___.-,
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RECTIFICATION
Coupe des juniors B de I'AVFA
Le FC Bramois est qualifié pour le
prochain tour et non pas Evolène
comme indiqué par erreur dans notre
communiqué N" 15

AVERTISSEMENTS
Frabetti Jean-Pierre, Naters ; Martin
Daniel, US Collombey-Muraz ;
Quentin Michel, US Collombey-Mu-
raz ; Plaschy Alain , Vouvry ; Tenùd
Renald , Salgesch ; Boillat René, Sa-
vièse ; Reynard Raoul , Savièse 2 ;
Emery Gaby, Lens ; Schalbetter Mar-
cel, Salgesch 2 ; Praplan Philippe,
Châteauneuf ; Glenz Emil, Salgesch
2 ; Fournier Thomas, ES Nendaz ;
Favre Patrice, Granges ; Rudaz Mi-
chel, Grône ; Courtine Gabriel, Gri-
misuat ; Berthouzoz Eric, Conthey ;
Zambaz Jean-Marc, Conthey ; Gross
Daniel, Vernayaz ; Grand Michel ,
Vemayaz ; Biselx Philippe, Ver-
nayaz ; Milici Joseph, Vétroz ; Jager
Werner, Turtmann 2 ; Cibrario Ma-
rio, Sierre 3 ; Meichtry Jules, Chippis
2 ; Zufferey Romain, Chippis 2 ;
Bonvin Jean-Claude, Lens 3 ; Zuffe-
rey Arsène, Chippis ; Bourdin Chris-
tian, Grimisuat 2 ; Foumier Gilbert ,
Veysonnaz ; Rapillard Daniel Mas-

Juniors inter A 1, groupe
Communiqué officiel N° 6

©

RÉSULTATS DES MATCHES DES
27 ET 28 SEPTEMBRE 1975
Sion - Delément 6-1
Chênois - Nyon 3-2
Lausanne - Etoile Carouge 3-0
Neuchâtel Xamax - Bern 1-0
Fribourg - Chaux-de-Fonds ' 2-2
Grenchen - Servette 0-1
Martigny - Young Boys 7-3
RÉSULTAT DU MATCH DU MER-
CREDI 24 SEPTEMBRE 1975
Fribourg - Yong Boys 5-1
AVERTISSEMENTS
Muller Beat, Young Boys (24.9.75) ;
Debons Pierre-Alain, Sion ; Heim-
berg Pierre, Delemont ; Stoll Markus ,
Bern ; Nicastro Domenico, Servette ;

© CLASSEMENTS
1. Neuchâtel 5 5 0 0 13- 3 10
2. Chênois 5 3 2 0 15- 8 8
3. Sion 5 4 0 1 13- 4 8
4. Fribourg 5 3 1 1 13- 8 7
5. Delemont 5 2 2 1 12-15 6
6. Lausanne 5 2 2 1 16-10 6
7. Grenchen 6 3 0 3 13-12 6
8. Martigny 6 3 0 3 19-16 6
9. Bern 5 1 3  1 8 - 8  5

10. Etoile C. 5 1 2  2 7-10 4
11. Servette 5 1 2  2 8-11 4
12. Cx-de-Fds 4 0 13  5-15 1
13. Nyon 5 0 14  9-16 1
14. Young Boys 6 0 0 6 12-27 0

© JOUEURS SUSPENDUS POUR LES
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| La victoire tactique ,
j de Mohamed Ali j

Champion d'exception, sans être la plus grande qualité de
doute le plus grand boxeur de toute l'inépuisable champion du monde,
l'histoire du noble art, Mohamed Pour la première fois, Mohamed
Ali, alias Cassius Clay, n 'a déci- Ali renonçait à la « danse du
dément pas fini de nous étonner. On scalp » autour de son adversaire. Le
lui connaissait déjà de nombreuses champion du monde avait donc
qualités. Son étonnant jeu de bien compris qu 'il n'avait plus vingt
jambes, la précision diabolique de ans et qu'il devait changer sa ma-
ses coups, son sens de l'esquive très nière. On s 'en rendit compte au 3* et
poussé, le tout allié à de merveil- 5' rounds lorsque Mohamed Ali

m leux dons d'encaisseur, avaient « sollicitait », figé dans le coin du
jusqu'ici très largement contribué à ring, les coups de Frazier qu 'il sa-
la fantastique carrière du « disciple vait sans effet. Mais on s 'en rendit
d'Allah ». La rencontre d'hier ma- mieux compte encore lorsqu'aux 13'
tin face au redoutable frap peur Joe & 14' rounds il se mit à frapper son
Frazier en a révélé une nouvelle, adversaire sous toutes les faces , le
celle qui peut-être va lui permettre saoulant littéralement de coups, à
de prolonger au-delà des limites gé- tel point que « Smocking Joe » re-

. néralement admises sa prodigieuse nonça à l'appel du 15" et dernier m
rnrr iàro Inmnift nirtn-ni n i to  / _ _ _ - _ rlo TfilinA

Ali, alias Cassius Clay, n 'a déci- Ali renonçait à la « danse du
dément pas fini de nous étonner. On scalp » autour de son adversaire. Le
lui connaissait déjà de nombreuses champion du monde avait donc
qualités. Son étonnant jeu de bien compris qu 'il n'avait plus vingt
jambes, la précision diabolique de ans et qu'il devait changer sa ma-
ses coups, son sens de l'esquive très nière. On s 'en rendit compte au 3* et
poussé, le tout allié à de merveil- 5' rounds lorsque Mohamed Ali
leux dons d'encaisseur, avaient * sollicitait », figé dans le coin du
jusqu'ici très largement contribué à ring, les coups de Frazier qu 'il sa-
la fantastique carrière du « disciple vait sans effet. Mais on s 'en rendit
d'Allah ». La rencontre d'hier ma- mieux compte encore lorsqu'aux 13"
tin face au redoutable frap peur Joe el 14' rounds il se mit à frapper son
Frazier en a révélé une nouvelle, adversaire sous toutes les faces , le
celle qui peut-être va lui permettre saoulant littéralement de coups, à
de prolonger au-delà des limites gé- tel point que « Smocking Joe » re-

. néralement admises sa prodigieuse nonça à l'appel du 15" et dernier
carrière. Jamais autant que lors de round,
ce championnat du monde, Mohamed Ali s 'était soudain
Mohamed Ali n 'a en effet  fait transformé en intelligent tacticien,
preuve d'un aussi brillant sens tac- H a su attendre, épuiser son ad-
timip f in  lo c_ ir./_,_ . . .» _j .  . , .>_,„ . c» /_ . versaire. DOUT mieux le « cueillir »

I

Juniors inter
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Lard séché
à l'air vzkg

IM

Salami Bindone n|0
marque Sempione I C

^. pièce de 1kg IVi

Fontal
étranger i/2 i _

VB ¦ ^

A vendre
à Bovernier

maison
de deux
appartements
de 5 pièces
avec garage.

Tél. 026/2 30 88

36-90545

A louer à Martigny

appartement
dans villa

De préférence à cou-
ple sans enfant.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-400911 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Pravldondaz-Sallns

appartement
de 3 pièces
neuf
Fr. 350.-
chauffage compris
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/22 07 18
¦ 36-302623

En plein centre
de Slon

appartement
3'/2 pièces
à louer à partir
du 1er novembre.
Loyer raisonnable.

S'adresser à la Bou-
tique Anne-Margot
Av. de la Gare 10
Sion
Tél. 027/22 81 20

36-644

Peugeot 204
I Grand luxe, très belle
I expertisée en 1975 _____________________________ ___________________________Fr. ¦__________¦¦ BBBBBk À

Tél. 022/48 64 08 BBBBBI I MÀf
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André Savary (vainqueur du rallye des Neiges), en compagnie de son mécanicien,
sera un des favoris du « Vin ».

A remplir par des croix

Ecuries Marques 1 2  3

1. RIVERETTES

2. BRULEFER

3. COMBE D'ENFER

4. CARRUPT & FILS

5. NOUVEAU SIERRE

6. RIVES DU BISSE

7. HURLEVENT

8. LA GUÉRITE

9. BALAVAUD

10. LES MURETTES

11. BATASSE

12. VIEUX SIERRE

13. CHEVALIERS

14. GRANGOUSIER

15. ROMANE

18. SUR LES SCEX

17. SARTORETTI

16. PIERRAFEU

19. BEAUVELOURS

20. VALÉRIA

Talon de participation
M., M~, M1" : 

Rue : 

Localité : 

_ _ • nndil • 

intention. Pour aujourd'hui, nous donnerons quelques di-
rectives avant le « go » du départ.

• IL Y A ENCORE DES PLACES LIBRES
Les organisateurs lancent encore un appel à tous ceux

qui désirent prendre part au rallye des NON-LICENCIÉS.
Des places sont encore libres. Hâtez-vous de vous inscrire :
dernier délai vendredi, auprès du secrétariat à Martigny
(026/2 15 15 ou à Sion 027/22 80 20). ¦ » _ _ _ _  «_ * _ - _ _ a a  iiiii uv uiuu UM j  w_ _ _w__ bMbaawastui ** M i v» __ * _ u

• PRUDENCE ET DISCIPLINE après les classements. De magnifiques prix récompenseront
Nous lançons déjà un appel à tous les usagers de la les vainqueurs. Bonne chance à tous, et respectez la date

route, afin que la discipline soit respectée, que les ordres pour retourner votre coupon de participation.

Formation desFormation des vingt écuries
1. RIVERETTES 47. Biazzi - Vanwiggen 14. GRANDGOUSIER

1. Savary - Corthey 67. Vetsch - Demierre 14. Bourquin - Moulin
21. Gay - Salamin 34. obrist - Obrist
41. Joly - Allaman g. LA GUERITE 54. Dubuis - Gretenet
61. Gunther - Gozel g. Balmer - Vuilleumier 74. Fiorina - Gereghetti

28. Binaghi - Ferrari
2. BRULEFER 4g. Marguerat - Morandi 15. ROMANE

2. Carron - J.-M. Schaer 68. Hotz - Muller 15. Locher - Schaer
22. Holzinger - Huber 35. Scemama - Gunthardt
42. Genoud - Pierroz 9. BALAVAUD 55. Gatti - Faulquex
62. Walther - Montandon . 9. wintsch - Imholz 75. Leimer - Kindler

29. Maye - Moos ,
3. COMBE D'ENFER 49. Fomage - Moos 16. PIERRAFEU

3. Carron Ph. - Mosconi 69. Favre - Favre 16. Caverzasio - Pessina
23. Veronese - Bergert » 36. Burger - Aeschbacher
43. Vabanesi - Regazzoni 10. LES MURETTES 56. Perroud - Papilloud
63. Buzzini - Dellanda 10. Gugisberg - Muller 76. Demini - Mathev

30. Aviolat - Bonet
4. CARRUPT ET FILS 50. Theiler - Liebi

3. Schreier - Graf 70. Este - Piller
24. Kuemin - ?
44. Costelli - Andres JJ BATASSE64. Elmiger - Heinzer u Mottier . Métraux

31. Roux - Mughier
5. NOUVEAU SIERRE 51. stephano - Curtet

5. Rudaz - Laederach n Gauthey . Morthier
25. Terrani - Bernasconi

it KL Z|mbo
re
d
y
en * VIEUX SIERRE

12. Buzzi - Pelh
6. RIVES-DU-BISSE £ Schulthess " Keller

r^ c ,j. . Jr .¦ . 52. Blanc - Richard6. Soldini - Cavadini _. _ . .  ,.
26. Carron Ch. - Wyder 72' Pldoux " Vua6nlaux
46. Bfaegger - Schaller
66. Caminada - Emst 13. CHEVALIERS

13. Burri - Frote
7. HURLEVENT 33. Rey - Philippoz

7. Locher - Krebs 53. Gerber - Reusser
27. Stierli - Sigrist 73. Zuchuat - Nanchen

camp de la FSS sont invités à s'annon- l'inscription, de même qu'une enve- . dans un délai rapide, l'œuvre sociale
cer le plus rapidement possible en res- loppe-réponse affranchie adressée à I du sport suisse devrait pouvoir dis-
pectant les conditions d'inscription. l'enfant. (Si désiré, la FSS fournira des I poser des moyens qui lui sont indis-
Seul le tirage au sort décide de la parti- bulletins d'inscription.) _ pensables.
cipation. Des instructeurs de ski seront Nous le répétons chaque année, pour Afin d'être en mesure de résoudre
à disposition pour l'enseignement du l'admission, il n'est tenu compte ni de I les problèmes complexes qui, avec
ski et les chefs cantonaux veilleront à la qualité de membre du ski-club, ni de . l e  temps, vont toujours grandissants,
l'organisation sans problèmes du la confession, ni de l'opinion politique | le conseil de fondation, sur recom-
voyage et du séjour des enfants à La ou de la position sociale des parents. 1 mandation de la direction, a décidé
Lenk. Le juskila est une expérience La devise du camp est comme tou- ¦ dans sa séance d'automne de créer
inoubliable pour les jeunes ; ils ont, jours : « Personne ne paie - personne | un comité des finances. Ce dernier
grâce à lui, la possibilité de nouer con- n'est payé ». ¦ aura exclusivement la tâche de trou-
tact avec des camarades de leur âge de Comment est-ce possible ? Voici la ' ver les fonds nécessaires pour le
toute la Suisse et même d'un petit réponse : grâce à l'aide généreuse don- I mouvement. Ainsi, la structure orga-
groupe d'enfants suisses demeurant à née sous forme de parrainages et des . "I Ve de l'Aide sportive suisse est
l'étranger. apports financiers d'institutions de I composée dorénavant du conseil de

L'inscription est à adresser jusqu'au toute la Suisse. I fondation (organe le plus élevé de la
IO nn.nl../. 1 f _  . __ lAntf, A.. * _ _ _ ._.-._^ ... f. 1 \ * _ 1_ __! . _ _ ff ' _1ÎH_n_4_>n\ A.. _t_.__.ii_t Af. Cr\nAnt.f \nIO UVIUU1C JL^/J 

^à la Fédération s
jeunesse, case pi
Elle doit indiq
adresse exacte, d
ton, prénom du

r m

17. SARTORETTI
17. Bernasconi - Corti
37. Locher - Sauter
57. Chapuis - S peck
77. Bruggmann - Zeugin

18. SUR LES SCEX
18. Muller - Hafner
Tfl N/1.1. -_¦_/¦, > _ Df _on__l_ >_ .jo. mai_-__iu - riaciiuici
58. Finardi - Walti
78. Kuhnis - ?

19. BEAUVELOURS
19. Arlettaz - Baumeler
39. Furrer - Valentin
59. Ernst - Landolt

20. VALÉRIA
20. Gex - Saladin
40. Gueissaz - Legeret
60. Pettet - Guinchard
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Fondue _ MAGerber 7 21)
800 g ¦ i____iW
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Extrait de café, 100% pur
lyophilisé

100 g 
4.20

sans caféine M f*0%og 460
THOMY Mayonnaise O QE

265 g _LlUU

NUXO Mayonnaise 2.40
320 g

DORIN
La Cote

Abesse Agnès

â

1973
prix
d'action

_ _ _ _  ¦¦_ ¦__M7R
Dô3L__TB ¦ \9
_ÉP au _hE4_
|H lieu de (fcOU

WS1Ê 7 dl

\MISION
WDENNER

tous les mercredis
dans les flashes publicitaires

0 de 19.10 heures
# et après le téléjournal de 19.40 heures

Genève Carouge
36, rue Prévost-Martin 15, avenue Praille
(Plainpalais)
43. rue de Lausanne
(Les Pàquis)
31, rue de Lyon
(Charmilles)

Lausanne Corsier
4, chemin d'Entre-Bols s/Vevev
(Bellevaux) ' * „
143, avenue de Cour *2' avenuB Rel,er

(Le Reposoir)
90, rue de Genève
(Sébeillon)

Entrepreneurs - Vignerons !
Pour tous vos travaux de fouilles, canalisations,
défoncements, vignes, plus de problèmes, la nou-
velle rétro MENZI-MUCH est arrivée ; elle gravit le
terrain jusqu'à 100 % de pente.
Prix à l'heure ou à forfait.

F. MOREN & Fils, 1963 VETROZ
Tél. 027/36 17 63 et 36 18 31

Spécialiste FMH en médecine interne Fully - Tél. 026/5 33 38
36—5602 Renseignements et réservation

a ouvert son cabinet ĝp «H§  ̂*éà-> L̂\\ °̂ i} î%-  ̂i
à Montana , ¦¦ 1  ̂

PoUr v_._t.r _ _M
TéL 027/41 43 85 v̂otre W 02? 
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"̂ «

Z  ̂ A.Reçoi, sur rendez-vous, 
^̂  pub lie } f 21 21 11 
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36-4643

Fendant
Les Murgères

Les Fils Maye SA,
Riddes

m prix d'action

/ !_  _ _L wMrwO: i (+ dépôt —.40)

*iWiî5_Âi$. .. . f»_ M%,.J***m au llBU de 4__kutJ»

l_ÉPl litre M

M

K _ fi _)_i!tC^O

renoue

500'OQO verres «Oignons perlés
• Mixed Pickles
• Cornichons

300g net

1 million pièces
Têtes de nègres danoises

@2> ^
tfessa!

_.__¦ SSKB

au lieu de ^̂ 9&T

90 g/6 pièces

*« _
75 centimes
Ce bon vous sera remboursé si nous gagnons le procès que
nous avons intenté à l'industrie suisse du tabac. Tv-21/21075

Sion Martigny Fribourg
7, rue des Cèdres 51, route de Fully 55, Pérolles

Monthey Neuchâtel Porrentruy
20, avenue de la Gare 43, rue des Sablons 16. rue Achille-Merguin

Yverdon
8, rue des Remparts

Payerne
12/14, rue de Lausanne

Bienne Moutier
44, rue de la Gare 2, rue du Moulin
48. rue du Moulin
pl _ ,?1!*A_ IX La Chaux-de-Fondsrue Aifred-Aebi
(avec produits Irais) — place de la Gare

N'oubliez pas
que pour- tout achat de cartouche de cigarettes, vous obtenez

un bon de tabac DENNER d'une valeur de

^̂  
djjgfr dggfr

Tracteurs d'occasion
L'agence Ford vous offre une gamme
de tracteurs d'occasion, en parfait
état, expertisés avec 6 mois de ga-
rantie écrite.

Offre de la semaine :
1 Ford 2000, 40 CV, 10 vitesses
1 Ford 2000, 40 CV, 8 vitesses
1 Ford 3000, 48 CV, 10 vitesses
1 Ford 4000, 60 CV, 10 vitesses

au M
prix d'essai | mmm
de seulement \m

Martigny
A louer

appartement 4 pièces
au 1 er étage
avenue des Epineys 4
libre le 1er novembre
Fr. 380 - par mois plus charges

M* Francis Thurre, avocat-notaire,
Martigny
Tél. 026/2 28 04

36-6820

2 portions prête à l'emploi
400 g r r

prix tf essa

au lieu de 2̂ 951

SION

A louer dans la tour
de l'ensemble résidentiel

«Les Bouleaux»
(avenue Maurice-Troillet)

APPARTEMENTS
41/2 pièces

des Fr. 571.- par mois
• 5 chaînes TV • ParKmg

• Zone de verdure aménagée sur 7000 m2

A louer à Martigny

excellent
commerce

à Publicitas, Lausanne.

Meubles, antiquités, style
Stock intéressant à discuter.

Commerce de très ancienne
renommée.

Situation sur rue principale,
magasins et dépôts.
Entière discrétion.

Pas sérieux s'abstenir.

Jeudi 2 octobre 1975 - Page 12
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Martigny
A louer

appartement 4 pièces
au 2e étage
rue de la Fusion 60
libre immédiatement
Fr. 470 - par mois plus charges

A louer au centre de SIERRE
dans appartement récent

APPARTEMENT
4 pièces
tout confort, Fr. 570 - toutes
charges comprises.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE, tél. 027/55 69 61

36-242

appartement 3 pièces
au 3e étage
avenue des Epineys 15
libre immédiatement
Fr. 294 - par mois plus charges

appartement 31/2 pièces
chemin de la Prairie 16
au rez-de-chaussée
libre dès janvier 1976
Fr. 326 - par mois plus charges

Places de parc en sous-sol
rue de la Fusion 58-60

Me Francis Thurre, avocat-notaire,
Martigny
Tél. 026/2 28 04

36-6820

appartement
résidentiel 51/2 pièces

avec loggia, au 4e étage
immeuble Plaisance
Place de parc et garage
Prix à convenir
Libre dès le 1 er décembre

S'adresser au
026/2 23 36 durant la journée, ou
026/2 25 03 le soir

36-90544

Cherchons pour la période du
22 décembre 75 au 4 Janvier 76

chalet ou appartement
4 à 5 lits, région ski de piste et
fond.

R. Thorens, Pavés 39
2000 Neuchâtel. 87-75101

A louer à Martigny, dans immeuble
neuf, situation très ensoleillée

appartements
31/2 et 41/2 pièces
(grandes pièces)

2 pièces-bureau
au 1er étage, avec cabinet de toilette

Appartements remis à neuf.
Places de parc derrière l'immeuble
ou au sous-sol possible.
Place de jeux pour enfants. Place de
repos dans jardin pour les locataires.
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 16 14 36-29960

A remettre à SION
(assez rapidement,

cause majeure)
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Bâle-Zurich :
les ténors s'affrontent

A égalité de points, les deux forma-
tions ont nettement amélioré leur ren-
dement depuis le début du champion-
nat. Mais cette confrontation vient un
peu vite, d'autant plus que les deux
équipes auront déjà un match en
plus dans les jambes avec les coupes
d'Europe. C'est dire que la fatigue se
fera certainement sentir. Si les hommes
de Benthaus affichent une meilleure
cohésion de jeu , par contre ceux de
Konietzka forment des individualités
de grande valeur. Les Bâlois n'ont per-
du qu'une fois devant leur public, soit
contre Lausanne 1-2. Ils se sont impo-
sés très facilement devant Grasshop-
pers (5-1) et Lugano (3-0) . Face à Zu-
rich, la partie n'est pas gagnée
d'avance. Aussi bien pour l'un que
pour l'autre, cette rencontre sera un
test intéressant pour les entraîneurs.

Grasshoppers-Bienne :
les Sauterelles s'améliorent...

En battant Lausanne à La Pontaise,
la formation des Sauterelles a prouvé
qu'elle retrouvait une certaine cohésion
sous l'influence de Barberis , leur maî-
tre à jouer. Les Zurichois n 'ayant plus
grande chance à défendre leur peau en
coupe d'Europe, il semble qu'ils vont
axer leurs efforts sur le championnat.

Bienne, son adversaire du jour , est en-
core en apprentissage. Sans vouloir
minimiser leurs qualités , les hommes
de Citherlet ne feront pas le poids sur
le terrain du Hardturm.

Sion - Chênois : une victoire

Qui sera leader unique ?
LNB : victoires pour les Valaisans ? ¦

La coupe suisse (16" de finale) n'a pas donné matches se joueront le mercredi 29 octobre), la
lieu à de grosses surprises. Toutes les équipes de tête d'affiche pourrait être Servette-Xamax et
LNA ont passé allègrement le cap, sauf l'équipe Young Boys-Bâle si la formation de Linder ob-
de Young Boys, qui par son 0-0 avec Young Fel- tient enfin sa qualification dans la seconde
lows, est encore en sursis. Le score le plus élevé confrontation. Sur le papier, nous voyons plu-
fut enregistré à Balzers par Frauenfeld qui a sieurs équipes qui devraient facilement passer le
trouvé six fois la cible, alors que l'actuel leader prochain tour. Nous pensons à Zurich, Grasshop-
du championnat a difficilement obtenu sa quali- Pers> Saint-Gall, Lausanne, alors que les con-
fication aux dépens de la formation zurichoise de frontations entre Lugano-Fribourg et Winter-
Juventus par le score de 3-4. On relèvera encore thour-Sion seront indécises jusqu'à l'ultime
les petits scores de 1 à 0 par Bienne sur Laufon, minute. Voilà pour la coupe, mais ce week-end
par Lugano sur Chiasso, par Winterthour sur prochain, le championnat reprend ses droits avec
Concordia/Bâle. Quant au tirage au sort (les des matches fort intéressants au programme, cer-

tains favoris étant confrontés.

Servette - NE Xamax :
un test pour la coupe

Curieux, mais la speakerine de la
télévision Claudette a eu la main « heu-
reuse » en tirant au sort ce premier
derby romand pour les huitièmes de
finale de la coupe suisse. Curieux éga-
lement, car ces deux formations s'af-
fronteront samedi sur le même terrain
que prévu le 29 octobre prochain. Pour
les deux entraîneurs, ce test sera des
plus utiles. Les « grenats » sont actuel-
lement classés troisièmes, alors que
Xamax occupe la septième place avec
deux points de retard. C'est dire que
les deux antagonistes se livreront une
rude bataille. Pour Servette, sa dernière
victoire fut enregistrée au Cornaredo,
alors que les Neuchâtelois tenaient en
échec Bâle à la Maladière. Dans ce
derby romand, tout est possible, mais
nous laisserons un léger avantage aux
Genevois, évoluant devant leur public.

Winterthour - Lausanne :
grimper de quelques échelons !

Les « lions » de Winterthour 1975
n'ont plus le même label de qualité que
la saison passée. Les nombreux départs
ont sérieusement affaibli l'équipe, d'au-
tant plus que l'entraîneui Sommer s'en
est allé redonner une vie nouvelle à
Saint-Gall. Aussi, la formation lausan-
noise ne trouvera pas une résistance
farouche à la Schiitzenwiese. D'ail-
leurs, Winterthour a eu mille peines à
se qualifier face à l'équipe de première
ligue de Concordia Bâle en coupe
suisse. Quant à Lausanne, son succès à
Rarogne ne fut pas des plus faciles ; de

¦ M H n H H M H n n M M H H_ H M M H _ H H H H H H M_ _ E _ _ i_____l -___ .sll__9 ______i a_I H_. B

Deux équipes sont encore en lice d'une surprise, que seul Fribourg pour-
pour la coupe suisse. Fribourg a obtenu suivra sa route dans cette compétition,
sa qualification aux dépens de Marin , Pour nos deux équipes valaisannes, le
alors que Young Fellows doit rejouer chemin fut de courte durée. Martigny a
son match au Wankdorf contre Young passé trois tours alors que Rarogne s'est
Boys. On peut donc considérer, à moins vu bloqué la route par Lausanne dans

plus, il faut se souvenir de la défaite
infligée par Grasshoppers à la Pon-
taise. Il s'agit donc de retrouver le che-
min du succès pour grimper quelques
échelons au classement.

Young Boys - Saint-Gall :
le leader dans les griffes de l'ours...

Frêle au départ , de plus en plus mor-
dant par la suite, le leader Saint-Gall
commence à se faire respecter par les
plus forts. Il n'a pas encore connu la
défaite, le seul point perdu le fut contre
Zurich, le tenant du titre. C'est dire
que les hommes de Sommer peuvent
très bien encore défendre leur place
enviée durant plusieurs semaines. Tou-
tefois, son déplacement au Wankdorf
sera périlleux. Young Boys possède la
meilleure défense du pays, mais cette
dernière a dû s'avouer vaincue par le
champion Zurich qui, par Scheiwyler
et Risi (2 fois), crevèrent l'écran du
gardien Eichenberger. Les Zurichois
ont-ils tracé le chemin pour déchirer
cette défense ? Le jeu offensif des
Saint-Gallois, avec les Blàttler, Nasdal-
la et Leuzinger, voire Schneeberger,
devrait avoir raison et trouver la ré-
compense. Les Bernois de Linder man-
quent nettement de punch en attaque,
alors le leader doit s'imposer.

valaisanne serait la bienvenue

Après la lourde défaite à Saint-Gall
(7-2), la qualification sans panache en
coupe face à Concordia Lausanne (3-0)
n'a de loin pas mis de baume sur la
plaie ouverte du FC Sion. Les choses

les seizièmes de finale. Seul, maintenant
le championnat comptera. Pour les
hommes de Vujomovic, le rêve de rester
leader durant une semaine fut de courte
durée. Il a suffi de sous-estimer le néo-
promu Gossau pour se ' retrouver à la
sixième place, mais à un point seulement
de Nordstern. Ce dernier semble plus de
taille à défendre sa position. L'affiche du
prochain week-end promet de belles
empoignades. Voyons un peu. Chiasso
cherchera à remporter sa première
victoire et par-là même à céder sa
lanterne rouge. YF (adversaire du jour)
aura donc de la peine à s'imposer au
Tessin. Carouge - Aarau, tout est
possible, les maîtres de céans partiront
avec un léger avantage.

Bellinzone sera en déplacement à
Granges, qui navigue au bas du classe-
ment. Il faudrait un sursaut des
Soleurois pour bouleverser le pronostic
en faveur des visiteurs,
sera en jeu à Luc
Fribourg. Comme rien
des « lions » lucernois
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Fischli « enlaçant » tendrement Katic : une image que l'on risque de revoir puisque le Zuri-
chois (à gauche) a purgé ses trois dimanches de suspension.
changeront-elles samedi du côté sédu- n'a pas apporté des enseignements
nois ? Il est certain que lorsqu'une positifs pour la suite du championnat,
équipe n'est pas stable (sa formation La visite de Chênois à Tourbillon per-
est modifiée à tous les matches), il mettra aux Sédunois de tester leur
devient impossible d'obtenir des succès valeur réelle. L'équipe de Paszmandy
probants. Pour Blazevic, c'est un casse- est actuellement neuvième avec six
tête chinois, même si la confiance points ; pour Sion, sa première victoire
totale est acquise auprès de ses est toujours dans l'air. Sera-ce pour ce
joueurs. Il manque un rouage à la ma- samedi ? Pour ses nombreux suppor-
chine. Si la catastrophe de l'Espenmoos ters, elle serait la bienvenue,
doit être oubliée, la rencontre de coupe Peb

rang avec le point récolté face à Stade Lau-
sanne. L'affiche est complète pour le week-
end prochain. Durrenast, qui a battu facile-
ment Boudry, attend Beme. Pendant ce
temps, Fétigny recevra Boudry. Les leaders

La petite journée (plusieurs équipes
étaient engagées en coupe suisse) n'a pas
donné lieu à de grands bouleversements au
classement. Le seul fait marquant peut être
la victoire (très courte) de Fétigny sur Cen-
tral 1-0, qui lui permet de partager la pre-
mière place avec Berne, au repos. Pour res-
ter en forme, ce dernier est venu à Martigny,
disputer un match amical qu 'il perdit par
3-2.

Quant aux résultats des trois autres ren-
contres au programme, ils n'apportent au-
cun changement ; seul Monthey gagne un

actuels n'auront pas de peine à s'imposer.

De son côté, Meyrin devrait prendre le meil-
leur sur Central. Il en sera de même de
Stade Lausanne qui se rend au Locle,
l'équipe neuchâteloise naviguant au bas de
l'échelle. Quant à Nyon (éliminé par Chê-
nois de la coupe après une bonne presta-
tion), son objectif sera de figurer en tête du
championnat. Bulle, adversaire du jour , ne
sera pas à la fête, l'équipe de Georgy vou-
dra s'en retourner avec le total de l'enjeu.
Pour les Montheysans de Germanier, le par-
tage de l'enjeu à Lausanne est un encoura-
gement. Face à Montreux (toujours sans vic-
toire), les Bas-Valaisans doivent s'imposer et
remonter de quelques échelons au classe-
ment.

sa 2000
sa 1600
di 1500
sa 2030
sa 2015
sa 1730
sa 1730

En pleine
incertitude !

Les coups d'éclat réussis dimanche der-
nier par Salquenen et Saint-Maurice rencon-
treront-ils un autre écho lors de la huitième
journée de ce championnat de deuxième
ligue?

Ce n'est pas impossible, mais pour l'ins-
tant, tout invite à la prudence dans le pro-
nostic, car on nage en pleine incertitude.
Comment, en effet, prévoir la réaction de
Savièse et de Vouvry, qui auront toutefois le
handicap de jouer à l'extérieur. Le premier
se rendra à Chalais, où U risque fort de ren-
contrer une formation blessée dans son
amour propre à la suite de sa défaite à Steg.
Pour l'équi pe de Mignon Vœffray, ce petit
déplacement pourrait engendrer de gros
soucis.

O en sera de même pour les joueurs de
Bernard Forchaux, qui se rendent au stade
Saint-Jacques. Ayent compte beaucoup sur
ce match pour garder le contact avec les
premiers.

Le leader Sierre affrontera dimanche
encore un adversaire haut-valaisan. Victo-

Programme
du week-end

LNA
Bâle - Zurich
La Chaux-de-Fonds - Lugano
Grasshoppers - Bienne
Servette - NE Xamax
Sion - Chênois
Winterthour - Lausanne
Young Boys - Saint-Gall

Chiasso - Young Fellows sa 2030
Etoile Carouge - Aarau sa 1600
Gossau - Martigny sa 1730
Granges - Bellinzone sa 1730
Lucerne - Fribourg di 1500
Vevey - Rarogne sa 2015

1
1
1

I
I
I
I
I
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LES 
matches retour des 16" de finale des coupes d'Europe n'ont pas donné

lieu à de gwsses surprises. Il faut  dire que plusieurs équipes avaient
déjà assurê'leur qualification devant leur public , si bien qu 'à l'extérieur

elles jouèrent la carte de la prudence sans prendre de risques inutiles. Si nos
quatre équipes suisses engagées n 'ont pas passé le cap, deux d'entre elles
auraient pu obtenir une qua lificiation et de surcroit réaliser l'exp loit de la soirée
en éliminant des formations réputées, telles que Ujpest Dosza Budapest et Real
San Sébastian. Le FC Zurich se consolera en ayant battu sévèrement les
Hongrois par un score de 5 à 1. Grasshoppers et Bâle ont tenu en échec leurs
adversaires, mais tout comme les hommes de Konietzka, les Sauterelles furent
éliminées au score total (bénéfice du but obtenu à l'extérieur). On relèvera chez
les champions la qualificiation des Suédois de Malm oe contre Magdebourg, aux
penalties. Ce qui rappelle un certain souvenir de Tourbillon avec le FC Sion.

Le tirage au sort des 8" de finale aura lieu demain vendredi à Zurich.

(Les équipes qualifiées pour le prochain tour sont
en caractères gras)

FC Zurich - Ujpest/Dosza Budapest 5-1 (4-0) 5-5
Dynamo Bucarest - Real Madrid 1-0 (1-0) 2-4
AS Saint-Etienne - KB Copenhague 3-1 (2-0) 5-1
Bohemians Dublin - Glasgow Rangers 1-1 (0-1) 2-5
Derby County - Slovan Bratislava 3-0 (2-0) 3-1
Kuopion Polloseura - Ruch Chorzow 2-2 (0-1) 2-7
Fenerbahce Istanbul - Benfica Lisbonne 1-0 (0-0) 1-7
PSV Eindhoven - Linfield Belfast 8-0 (5-0) 10-1
Bayern Munich - Jeunesse Esch 3-1 (1-0) 8-1
Viking Stavanger - RWD Molenbeek 0-1 (0-0) 2-4
SW Innsbruck - B. Moenchengladbach 1-6 (1-1) 3-8
Juventus Turin - CSCA Sofia 2-0 (1-0) 3-2
Hajduk Split - Floriana La Valette 3-0 (1-0) 8-0
FC Magdebourg - Malmoe FF 2-1 (1-1, 2-1) 3-3 p. 1-2
Dynamo Kiev - Olympiakos Pirée 1-0 (0-0) 3-2

FC La Haye - Vejle BK 2-0 (1-0) 4-0
Stal Rzeszow. - Skeid Oslo 4-0 (3-0) 8-1
Celtic Glasgow - Valur Reykjavik 7-0 (5-0) 9-0
SC Anderlecht - Rapid Bucarest 2-0 (1-0) 2-1
An. Famagouste - Ararat Erevan 1-1 (0-0) 1-11
Atletico Madrid - FC Bâle 1-1 (0-0) 3-2
Sachsenring - Panathinaikos 2-0 (0-0) 2-0
Djurg. Stockholm - Wrexham United 1-1 (0-1) 2-3
Fiorentina - Besiktas Istanbul 3-0 (2-0) 6-0
Lens - Home Farm Dublin 6-0 (3-0) 7-1
West Ham United - Reipas Lahti 3-0 (0-0) 5-2
Boavista Porto - Spartak Trnava 3-0 (1-0) 3-0
Slavia Sofia - Sturm Graz 1-0 (0-0) 2-3

1-1 (1-0)

Spartak Moscou - AIK Stockholm 1-0 (0-0) 2-1
HJK Helsinki - Hertha Berlin 1-2 (1-0) 2-6
Stal Mielec - Holbaek BK 2-1 (1-0) 3-1
Olympique Marseille - Cari Zeiss Jena 0-1 (0-1) 0-4
Aston Villa - FC Anvers 0-1 (0-1) 1-5
Ajax Amsterdam - Glentoran Belfast 8-0 (3-0) 14-1
Oesters Vaexjoe - Molde SK 6-0 (1-0) 6-1
Slask Wroclaw - Gais Goeteborg 4-2 (2-1) 5-4
B 03 Copenhague - FC Cologne 2-3 (1-0, 2-0) 2-5
Valerengen Oslo - Athlone Town 1-1 (0-1) 2-4
Ipswich Town - Feyenoord Rotterdam 2-0 (2-0) 4-1
FC Brugeois - Olympique Lyon 3-0 (0-0) 6-4
Real Soc. San Sébastian - Grasshoppers 1-1 (1-0) 4-4
Avenir Beggen - FC Porto 0-3 (0-2) 0-10
SV Hambourg - Young Boys 4-2 (1-0) 4-2
AC Milan - Everton 1-0 (0-0) 1-0
Real Saragosse - Inter Bratislava 2-3 (2-1) 2-8
Honved Budapest - Bohemians Prague 1-1 (1-1) 3-2
FC Barcelone - Paok Salonique 6-1 (2-0) 6-2
Dounav Rousse - AS Rome 1-0 (1-0) 1-2
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Campo Atoja. - 10 500 spectateurs. - Arbitre Balthazar (Port). -
Buts : 37" Urreisti 1-0 ; 79e Santrac 1-1. - Real Sociedad se qualifie
avec le score total de 4-4 (au bénéfice des buts obtenus à l'exté-
rieur).

REAL : Urruti (Coechea) ; Cortabarria , Gorriti , Uranga , Elcoro,
Urreisti, Diego, Zamore (75* Olaizola), Gaztelu , Idigoras, Boronat.

GRASSHOPPERS : Stemmer ; Th. Niggl , Montandon , Becker,
Staudenmann, Ponte (88' Fleury), Barberis, Bosco, Cornioley,
Santrac, Elsener.

Grasshoppers est passé près de l'exploit en coupe de l'UEFA : en
match retour, disputé à San Sébastian , il a en effet partagé l'enjeu
(1-1) avec Real Sociedad après avoir failli signer une victoire qui
aurait été méritée. Ce match nul n'a toutefois pas suffi aux Zuri -
chois qui ont été éliminés en raison du score du match nul (3-3).
En cas d'égalité, on sait en effet que les buts obtenus à l'extérieur
comptent double.

Grasshoppers a entamé cette rencontre sans complexe, misant
avant tout sur l'attaque. Mais les Zurichois ont manqué de réussite
et ils durent attendre la 79e minute pour que Santrac puisse répli-
quer au but réussi à la 37e minute par Urreisti. C'est d'un tir de
loin, dévié par le dos d'un défenseur espagnol, que le Yougoslave a
trompé le gardien de Real Sociedad.

En première mi-temps, le spectacle fut intéressant à suivre. Les

Zurich - Ujpest Dozsa Budapest 5-1
(4-0)

Letzigrund Zurich . - 7500 spectateurs. - Arbitre : Prokop
(RDA). - Marqueurs : 2" Katic (1-0) ; 22e Risi (2-0) ; 38" Risi (3-0) ;
451 Kuhn (4-0) ; 55e Nagy (4-1) ; 83e Risi (5-1).

Zurich : Grob ; Sanfilippo , Heer, Zigerlig, Fischbach (Stierli à
la 38e), Iselin (Aliesch à la 65"), Kuhn , Martinelli , Botteron , Katic ,
Risi.

Ujpest Dozsa : Rothermel ; Kolar, Dunai III , Harsanyi , J. Toth ,
Zambo, Juhasz , A. Toth (Hovarth à la 46"), Fazekas, Toeroeczik ,
Nagy.

Jamais élimination n'aura paru aussi amère. Le FC Zurich a
réussi l'exploit de battre le champion de Hongrie par 5-1 (mi-temps
4-0), mais ce résultat sensationnel ne compense pas l'échec subi à
Budapest (4-0). Selon les règlements, le but marqué à l'extérieur
compte double. Celui de Nagy à la 55* minute qualifie donc Ujpest
Dozsa pour le deuxième tour de la coupe d'Europe des champions.

Déception sur le plan sportif , déconvenue sur le plan financier.
Cette confrontation du Letzigrund, que l'on qualifiera d'historique,
n'a attiré que 7500 personnes. Le public zurichois ne croyait pas à
un possible retournement de situation.

La performance du FC Zurich est d'autant plus étonnante que
deux titulaires manquaient à l'appel, Rutschmann et Scheiwiler.
De surcroit, l'international Fischbach, qui souffrait d'un léger
claquage, était remplacé avant la pause par Stierli. Dès les
premières minutes, les Zurichois adoptaient un rythme de jeu
extrêmement élevé. Ds étouffaient littéralement leurs adversaires
durant les quarante-cinq premières minutes. A la pause, ils avaient
comblé leur retard, c'était l'euphorie. Malheureusement, à la 55'
minute, une erreur de Grob permettait aux Hongrois d'inscrire un
but. Tout était à recommencer. Les champions suisses ne
trouvaient pas les ressources nécessaires. Leur baroud d'honneur se
terminait certes par un but de Risi à la 83' minute, mais la qualifi-
cation restait aux Magyars.

Les Bâlois sans ambition

Les heureux spectateurs eurent maintes fois l'occasion de
s'extasier devant le brio des Zurichois, remarquables dans les
« une-deux ». Nombreux en défense, mais irrésolus, les Hongrois
faisaient le jeu des Suisses. Sous la régie de Kuhn, la force de
pénétration de Katic, l'efficacité de Risi, la vitalité de Botteron et
la combativité de Herr auraient mérité une autre récompense.

Souvent critiqué, le stopper Zigerlig livra un match exemplaire.
Son autorité masqua les faiblesses du jeune « libero » Sanfilippo.
Un autre néophyte, Iselin, éprouva quelque mal à se hisser au
niveau de ses partenaires.

Désarçonnés par la résolution adverse, les Hongrois, battus
dans tous les duels, s'en sortent bien. Ils doivent un grand merci à
Grob, qui leur offrit la possibilité de sauver la face.

Après deux minutes, les Zurichois montaient à l'abordage. Sur
un terrain glissant, la rapidité des échanges surprenait l'adversaire.
La défense magyare était surprise par un service de Botteron à
Katic, lequel d'un shoot direct ne laissait aucune chance à
Rothermel. Un quart d'heure plus tard , Katic gâchait une grande
chance, alors qu 'il avait été lancé en profondeur par Kuhn. Les
Hongrois se reprenaient. Grob détournait un coup de tête de
l'avant-centre Toeroeczik, puis l'arbitre annulait pour hors-jeu un
but magyar.

Mais le FC Zurich comblait son handicap du match aller avant
la pause. Risi (22') exploitait une incertitude de Rothermel sur un
centre de la droite. Le même Risi à la 38* minute, sur un coup
franc rapidement joué, marquait à nouveau. Puis, Kuh n
parachevait à la 45' minute un remarquable travail de Botteron.

Dans les minutes qui suivaient la pause, les Zurichois ne mani-
festaient pas le même allant. Grob ratait un dégagement aux
poings sur corner : deux défenseurs hésitaient à dégager une balle
que Nagy conduisait finalement au fond des filets. Ce but de la 55"
minute était évitable. Sept minutes avant la fin , Risi , bien lancé par
Zigerlig, mystifiait le dernier défenseur avant de battre le gardien
d'un tir croisé. Cet ultime exploit était d'autant plus beau qu 'il était
inutile...

Atletico Madrid - Bâle 1-1 (0-0)
Stade Vicente Calderon. - 25 000 spectateurs. - Arbitre : Schiller

(Aut). - Marqueurs : Becerra (74' 1-0), Demarmels (89' 1-1).

Atletico Madrid : Reina ; Marceline, Eusebio, Diaz , Adelardo
(Bermejo à la 46'), Leal, Alberto, Becerra , Garate (Baena à la 83'),
Ayala.

Bâle : Muller ; Mundschin , Stohler , Fischli , Ramseier , Tanner,
Nielsen, Demarmels, Marti , Muhmenthaler , Schoenenberger.

Au stade Vicente Calderon, le FC Bâle, habile , a parfois gêné
PAtletico Madrid par ses changements de rythme mais sans remettre
en question la qualification des Espagnols acquise au match aller
(2-1).

Le résultat de 1-1, obtenu devant 25 000 personnes, est très
honorable. Les Bâlois laissèrent passer leur chance juste après le
repos lorsqu'ils menèrent quelques offensives de grand style qui ne
se concrétisèrent par l'obtention de quatre corners.

Les deux buts de la partie étaient l'œuvre de Becerra , sur passe
de Diaz à la 74', et de Demarmels à deux minutes du coup de
sifflet final.

Real Sociedad San Sébastian - Grasshoppers

Avec leur gardien titulaire Reina et Marceline au poste de
« libero », la défense de .'Atletico laissa une plus grande
impression de sûreté que quinze jours plus tôt au stade Saint-Jac-
ques. Le public ne goûta guère, en revanche, l'imprécision dans le
jeu de passe de ses favoris.

La première mi-temps fut fort décevante. Les Bâlois avaient
choisi de temporiser et leurs adversaires n'avaient nulle envie de
forcer leur talent. On assistait donc à un football arrêté : pendant
vingt-cinq minutes , il ne se passa pratiquement rien. La seule
action à noter fut l'œuvre de Becerra à la 26° minute. Heureuse-
ment, l'intérêt s'éleva en seconde mi-temps. A la 59' minute, sur un
corner, Stohler trébucha devant la cage vide. Atletico cherchait son
salut dans la contre-attaque. Bermejo bottait la balle sur le mon-
tant à la 21' minute. Becerra réussissait mieux trois minutes plus
tard alors que la défense bâloise était montée très haut jusqu 'à la
ligne médiane. Becerra bondissait en profondeur sur une ouverture
de Diaz.

A la 83' minute, Mundschin écopait d'un avertissement. A la
89e minute, la petite cohorte des supporters rhénans app laudissait
un but de leur équipe. Tout d'abord deux chances étaient gâchées
puis le troisième shoot de Demarmels faisait mouche juste sous
la barre.

Espagnols s'assuraient une légère supériorité mais ils ne démon-
trèrent guère de progrès par rapport au match aller. L'ouverture du
score permit pourtant aux joueurs basques de prendre confiance et
les Grasshoppers connurent une fin de première mi-temps assez
pénible.

Après la pause, les Zurichois jetèrent toutes leurs forces dans la
bataille et c'est très logiquement qu 'ils obtinrent l'égalisation.
Niggl, Cornioley et Montandon se sont particulièrement mis en
évidence tandis que Barberis, Elsener et Becker ont été plus effa-
cés. Il faut dire que de nombreux essais des Zurichois , pris à dis-
tance, auraient pu connaître un sort meilleur avec un brin de
chance.

10 500 spectateurs seulement ont suivi cette partie. Avant la
pause, les meilleures chances de but échurent à Cornioley (tir des
20 mètres à la 7' minute), Gaztelu (reprise de la tête à la 14'
minute), Elsener (reprise sur un corner de peu à côté à la 19'
minute). Mais c'est Urruti qui devait trouver l'ouverture, à la
37' minute : le tir de l'Espagnol, pris de 30 mètres, était quasiment
imparable.

A la reprise, Stemmer était immédiatement sollicité par un essai
de Diego, mais il parvenait à détourner en corner. A la 55' minute,
un tir d'Elsener s'écrasait sur la latte avant que Santrac ne trouve
enfin la récompense des efforts zuriheois (79' minute). Sur la fin , les
Grasshoppers faisaient le forcing et Cornioley était près de donner
la victoire à son équipe mais il échouait d'un rien et les Zurichois
se retrouvaient ainsi éliminés sans avoir connu la défaite.



CE: principaux matches à l'étranger j
Suspense à Magdebourg :

Malmoe qualifié aux penalties
Les Suédois de Malmoe FF ont réussi un authentique exploit en se qualifiant

aux dépens du champion de la RDA, le FC Magdebourg. Bien que battu en
Allemange de l'Est (1-2), Malmoe a otbenu son billet pour les huitièmes de finale
au terme d'un long suspense, puisqu 'il fallut procéder au tir des penalties, les
Suédois s'étant imposés sur un score identique au match aller.

Le gardien suédois Moeller aura été le héros de cette phase supplémentaire
puisqu 'il retint trois penalties contre deux pour Heine (Magdebourg). Finalement,
Malmoe se qualifiait au tir des penalties par 2-1. Le mérite des Suédois est certain
lorsque l'on sait qu 'ils durent évoluer à dix joueurs durant les dix dernières minutes
réglementaires ainsi que lors des prolongations , Sjoeberg ayant été expulsé à la
80° minute pour attitude antisportive envers l'arbitre. 35 000 spectateurs ont assisté
à Magdebourg à l'élimination de leurs favoris.

Real Madrid qualifié à Bucarest

FC Brugeois - Lyon 3-0 (0-0)

der Eycken à la 73' minute. I
Les Lyonnais terminaient le match à dix en raison de l'expulsion de l'arrière

Raymond Domenech à la 80' minute. Auparavant , l'arbitre écossais Gordon avait
déjà averti trois joueurs français.

Saint-Etienne - KB Copenhague 3-1 (2-0)

Bien que battu à Bucarest , devant 50 000 spectateurs, sur le score de 1-0 (1-0),
Real Madrid s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Les Espagnols avaient , il est
¦ vrai, creusé une marge de sécurité confortable à Madrid , où ils s'étaient imposés

par 4-1. Dinamo Bucarest s'est imposé grâce à un but réussi de la tête par l'inter-
national Satmareanu (33' minute).

A cette occasion , Real Madrid , six fois vainqueur du trophée, enregistrait la
rentrée de Netzer. Ce dernier faillit obtenir l'égalisation d'un tir surprise, peu avant
¦ la fin du match. Mais c'est son compatriote allemand Breitner qui a tenu la vedette

lors de cette rencontre. L'ex-défenseur de Bayern Munich fut le grand organisateur
de son équipe et il se dépensa sans compter.

Wacker Innsbruck - Borussia Moenchengladbach
1-6 (1-1)

¦ Deux semaines après avoir dû se contenter d'un résultat nul (1-1) sur son
I terrain , Borussia Moenchengladbach est allé battre , au Tyrol , Wacker Innsbruck

sur le score sans appel de 6-1 (mi-temps 1-1) en match retour de la coupe d'Europe
des clubs champions.

Les Allemands attendirent la dernière demi-heure pour se déchaîner et ruiner
les espérances des 20 000 spectateurs qui remplissaient à ras bord le stade Tivoli.
Les Autrichiens avaient ouvert le score à la 21' minute à la faveur d'un autogoal de
Dietmar Danner. A la 43' minute, d'un coup de tête , Stielike remettait les deux

I équipes à égalité.
A la 61* minute, le Danois Simonsen sonnait la charge et battait le gardien

remplaçant Norbert Schatz. Héros du match aller, Friedl Koncilia était le grand
absent, ayant été frappé d'une suspension par l'UEFA. Schatz s'inclinait à quatre
reprises sur des actions de l'international Jupp Heynckes (63°, 68', 75' et 87'
minute) irrésistible en fin de partie.
¦ Avec Heynckes, Wimmer et Stielike furent les meilleurs à Borussia Moenchen-

gladbach, alors que Welzi se mit en évidence dans le compartiment offensif
^autrichien.
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En terre flamande, l'Olympic lyonnais a été battu , plus nettement que ne
l'indique le score, par le FC Brugeois. Ce résultat de 3-0 (mi-temps 0-0) annule I
donc le succès français (4-3) du match aller.

Après une première mi-temps où leur sup ériorité territoriale ne trouva pas sa
récompense, les Belges ouvraient le score par Van der Eycken , lequel battait le
gardien Chemier de la tête sur corner. Deux minutes plus tard , un autogoal de
Vallette permettait aux Brugeois de doubler leur avantage. Enfin , le gardien
Chemier repoussait dans ses propres filets une balle haute qu 'il disputait avec Van
der Evcken à la 73' minute.

Déjà vainqueur par 2-0 au match aller, Saint-Etienne envisageait sereinement
son second rendez-vous avec Copenhague. ¦

Dès la 6' minute, les 18 000 spectateurs jugeaient la cause entendue. Après un
premier tir de Hervé Revelli, l'ailier Rocheteau ouvrait le score. A la 37* minute ,
Patrik Revelli, sur un centre de son frère Hervé , doublait cet avantage.

Quatre minutes après la reprise, l'avant-centre danois Petersen , qui s'était déjà
signalé à la 15* minute en tirant sur le poteau , fusillait Curkovic du pied droit. Les
Stéphanois réagissaient mollement. Il fallait attendre la 86* minute pour voir Larque
sceller définitivement le sort de la rencontre d'un tir du pied gauche.

Naples éliminé par les Soviétiques de Torpédo
Il n'y a pas eu de surprise au stade du San Paolo de Naples. Malgré le soutien I

d'un public imposant (90 000 spectateurs), Naples a été éliminé par les Soviétiques
de Torpédo Moscou, après un match nul (1-1) peu glorieux. A l'aller, les Russes
avaient nettement dominé (4-1). Ces derniers ont de plus eu l'avantage d'ouvrir la
marque dès la quinzième minute, grâce à l'ailier droit Filatov. Nap les parvint à
égaliser peu avant le repos, sur un but de Braglia (37* minute), mais il ne put
jamais remettre en cause la qualification de Torpédo Moscou.

Le Hongrois Deyna suspendu
Expulsé du terrain lors du match de championnat Legia Varsovie - Gornik

Zabrze (1-3), le week-end dernier, Kazimierz Deyna a été suspendu pour trois
matches par sa fédération. Le capitaine de Legia Varsovie et de l'équipe nationale,
ne pourra par ailleurs plus porter son brassard jusqu 'à la fin de l'année. Il sera
pourtant aligné avec l'équipe nationale en championnat d'Europe des nations,
contre la Hollande et l'Italie.

Un succès de Roberto Duran
Le Panaméen Roberto Duran , champ ion

du monde des poids légers (version WBA),
a remporté une victoire aux points en dix
rounds aux dépens de l'Américain d'origine
portoricaine Edwin Viruel. Le combat s'est
déroulé au colyseum du Nassau, près de
New York. Il a été plus difficile que prévu
pour Duran, qui a eu du mal à s'adapter au
style déroutant de son rival , très à l'aise et
rapide sur ses jambes.

Le match, par moments, a viré au gro-
tesque, quand Viruet, pour agacer le cham-
pion du monde, lui a tiré la langue ou s'est
mis à courir dans le ring. Mais Viruet a
aussi souvent placé son jab à la face du
Panaméen et il a surtout bien encaissé les
lourds crochets des deux mains que Duran
lui a asséné au corps et au visage.

Ski: «Lundbaeck sera le meilleur...»

m
Ceulemans

champion du monde
à trois bandes

« Je crois que, cette saison, il faudra
faire très attention à Lundbaeck ». Ainsi
s'exprime Thomas Magnusson , rencontré à
Crans-Montana, où l'équipe nationale sué-
doise de fond est à l'entraînement avec
celle de Suisse. Puis , comme on s'étonnait
qu 'il ait concédé dimanche plus d'une
minute à Kuoski lors de la course Mon-
treux - Blonay de skis à roulettes, il a répli-
qué : « Je ne suis pas un spécialiste de ce
genre d'exercice, surtout en compétition.
Cela demande beaucoup de forces dans les
bras et les épaules. C'est un peu pour cela
que Kuoski, très puissant, a gagné. Il faut
ajouter qu 'il chaussait des engins un peu
différents des autres, courts et bien rou-
lants : ce sont les meilleurs. Moi , je préfère
le véritable ski , sur la neige. Cela va plus
vite et la résistance est moindre. »

Thomas Magnusson (25 ans et deux
mois), qui s'occupe de tester des skis en
Suède, à l'entre-saison, apprécie beaucoup
la Suisse, où il a déjà séjourné à de nom-
breuses reprises. La présence de la neige y
est pratiquement assurée, alors qu 'en Suède
il faut se rendre de plus en plus au nord
pour la trouver. « J'aime la poudreuse
(« golden snow »). Tous les Suédois aussi
d'ailleurs. C'est un peu pour cela que nous
avons raté les championnats du monde de
Falun. » C'est pourtant là, devant son
public, que Magnusson, bel athlète blond ,
a signé jusqu 'ici le meilleur résultat de sa
carrière en remportant la médaille d'or des

30 kilomètres, performance, il faut le dire ,
qui a sauvé la face d'une nation entière.

«J e n'ai pas de préférence. 15, 30 ou
50 kilomètres : c'est pareil pour moi. Je ne
pense pas être particulièrement fait pour les
courtes distances. Actuellement, je suis déjà
en bonne forme et j'ai bon espoir de réussir
une aussi bonne saison que précédemment.
Mais je crois bien que Lundbaeck sera le
meilleur Suédois », a-t-il ajouté en faisant
incontestablement allusion aux JO d'Inns-
bruck qui se profilent à l'horizon. Quatre
ans après Sapporo, Sven-Ake Lundbaeck
(27 ans et demi) parviendra-t-il à défendre
victorieusement son titre des 15 kilomètres ?

Après avoir relevé les mérites de l'entraî-
neur Lennart Olsson, qui a véritablement
« amené la Suisse au niveau international »,
Thomas Magnusson a tenu à rendre hom-
mage à son successeur, Lennart Larsson ,
« qui fut un grand coureur » (champion du
monde du 4 x 10 km avec la Suède en 1958
à Lahti). L'admirateur de Sixten Jernberg
cache peut-être son jeu au seuil d'un hiver
si important.

Il semble toutefois qu 'il faudra aussi
prendre en considération l'athlétique Matti
Kuoski (34 ans), un Finlandais venu
s'installer en Suède il y a neuf ans,
parce qu 'il était plus facile d'y trouver du
travail et aussi d'entrer dans l'équipe natio-
nale. Mais les espoirs suédois pourraient
être comblés par le champion d'Europe

juniors Thomas Wassberg, un coureur dont
on annonce déjà un brillant avenir et qui
à 19 ans, a pris immédiatement place parmi
l'élite.

champion du monde
à trois bandes

Le championnat du monde à trois bandes
s'est terminé à La Paz par la victoire du
Belge Raymond Ceulemans qui , dans
l'ultime match, a battu son grand rival, le
Hollandais Rino Van Brach , par le score
très net de 60 à 33, et cela en 38 coups.
De plus, Ceulemans a égalé son record
mondial de la meilleure série avec 15.

Classement final : 1. Ceulemans (Be)
20 p. (meilleure série 15) ; 2. Van Brach
(Ho) 19 p. (9) ; 3. Kobayashi (Jap) 18 p.
(11) ; 4. Gonzales (Col) 14 p. (10) ; 5. Le-
garda (Equ) 14 p. (9) ; 6. Suguimitzu (Pér)
14 p. (7).

S

Avec le trial d'Ibergeregg, le championnat
isse de catégorie internationale s'est
hevé. Le classement final : 1. Gottfried
rider (Steffisburg), Yamaha , 90 points ;
Marcel Wittemer (Delemont) , Bultaco,

(Ermenswil), Bul-
.inder (Delemont),
ontanus (Dotzwil),
dolf Hausammann

taco, 76 ; 4. Gottlieb
Bultaco, 52 ; 5. Beat
Montesa, 41 ; 6. Han:
(Ostermundigen), Mon , 40.

Un titre pour Dunn
du Commonwealth

Richard Dunn, un Anglais de 30 ans , a
conquis à l'Empiro Pool de Wembley le titre
de champion du Commonwealth des poids
lourds. Il a battu le tenant, Bunny Johnson ,
aux points en quinze rounds.

Grâce à ce succès, quelque peu inattendu ,
Dunn est désormais en mesure de poser sa
candidature au titre européen de la caté-
gorie, devenu vacant à la suite du refus de
son compatriote Joe Burgner de le mettre en
jeu devant le Belge Jean-Pierre Coopman.
Dunn pourrait ainsi être opposé à Coopman
en novembre prochain à Anvers.

• GOLF. - Le championnat suisse de Four-
some s'est déroulé à Bad Ragaz . Les résul-
tats : messieurs : 1. Ris - Valsangiacomo
(Ascona - Lugano) 161 ; 2. Lamm - Zogg
(Engadine - Arosa) 161 ; 3. Kunkler - Lau-
mann (Bad Ragaz) 168. - Dames : 1. Zeer-
leder - Pfister (Bad Ragaz) 179.

Succès de la dédicace des poloïstes
Hier après-midi , les joueurs du CN Sion (waterpolo) ont dédicacé les posters

du Nouvelliste en présence d'une bonne cohorte de supporters. Une fois de plus ,
une telle séance a permis une animation sportive au centre Métropole.
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"The Music from Marlboro Country"
Disque stéréo 33 tours, avec
6 ballades Western authentiques et
3 suites du célèbre compositeur
américain Elmer Eîemstein.

Marlboro Western Beit
Une ceinture comme en portent les cowboys:
en cuir épais et résistant, avec une boucle de
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Chantai Stalder,
nouveau professeur

au CP de Sion

k
La patinoire de Sion ouvre ses portes

officiellement samedi 4 octobre, et cela
pour une longue saison ! Le club de pa-
tinage de la capitale, sous ia présidence
de M. Roland Dubuis, a également pré-
paré avec sérieux son activité. Afin de
toujours mieux développer cette disci-
pline et d'intéresser le maximum de jeu-
nes, le comité a engagé un nouveau pro-
fesseur en la personne d'une ancienne
élève du club, M"* Chantai Stalder, de
Sion. Cette dernière a enseigné durant
trois saisons à Gstaad, et est détentrice
de la médaille d'or suisse. Elle vient de
rentrer d'Espagne où elle exerça la pro-
fession d'hôtesse auprès de l'agence In-
tersport Chantai Stalder est une
« vieille » connaissance puisqu'elle fit ses
premières armes à Sion, avec les profes-
seurs Inauen, Zehnder, von Gunten, Cro-
sa et Tauber. Nous sommes persuadés
que le CP de Sion a eu la main heureuse
en faisant appel à ses services. La rédac-
tion sportive du NF lui souhaite pleins
succès dans ses nouvelles occupations.
Chantai vous attend tous, samedi, dès
13 heures sur la patinoire.

Peb.
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LES GRANDES FAMILLES

UUriUUXmU accompagnée

Samedi 11 octobre f "

LA POTINIËRE DU DISTRICT \
Masculin ou f é minin ? j

En passant devant nos collèges, pour accroître la confusion. Les
on constate - souvenir de vacance - commerçants sont devenus pru-
que ces enfants de septembre ont la dents : aux petits amateurs de su-
peau brunie, les joues rouges, l'œil cettes, de chewing-gum ou autres
vif. Sur le chemin de l'école enfan- friandises, épiciers , boulangers ou
tine, les tout-petits traînent vaillam- tenanciers de kiosques se gardent
ment des cartables multicolores, bien de dire « ma chérie » ou « mon
bourrés de menus trésors. p etit gars ». Le pari est trop risqué.

En passant devant nos collèges,
on constate - souvenir de vacance -
que ces enfants de septembre ont la
peau brunie, les joues rouges, l'œil
vif. Sur le chemin de l'école enfan-
tine, les tout-petits traînent vaillam-
ment des cartables multicolores,
bourrés de menus trésors.

Est-il moins difficile que naguère
de quitter maman ? On ne voit p lus
couler de larmes sur les joues de ces
écoliers de quatre et cinq ans.

Leurs mères, elles-mêmes, sont
moins émues qu 'autrefois de cette
séparation. L'école enfantine est de-
venue une fête. On s 'y prépare avec
bonheur, on s 'y rend dans une
joyeuse cohue. Et pour cette grande
étape de l'enfance, on étrenne de
nouveaux vêtements, version minia-
ture de la « robe prétexte » des Ro-

• mains de l'antiquité.
w|] En pantalon jersey, chandails ba-
. ¦ riolés et blousons de coton mate-

lassé, les petites filles ne se distin-
guent désormais p lus des petits gar-
çons. Leur chevelure non p lus ne
peut aider à les identifier : longue
ou courte, telle celle de leurs com-
pagnons, ni p lus ni moins bouclée
ou soyeuse, elle est un piège de p lus

__ 
Saint-Maurice : le 3e âge
au Comptoir de Martigny

Avec l'automne revenu, le comité du "
« Noël des aînés » reprend son activité en j
faveur des loisirs des personnes du 3' âge de .
Saint-Maurice.

Comme ces années dernières, une sortie ¦
en car au Comptoir de Marti gny sera or- I
ganisée, le mardi 7 octobre, après-midi,
journée du 3" âge, avec le programme sui-
vant :
13.00 Départ en car de la place Hospice

Saint-Jacques
13.10 Epinassey, devant la chapelle
13.15 La Preyse, devant la maison de M.

Léon Gex
13.30-16.30 Visite libre du Comptoir
16.30 Réception et collation au Comptoir
18.15 Départ en car pour Saint-Maurice.

Prix de la sortie : 7 francs y compris le
billet d'entrée.

Toutes les personnes du 3' âge désirant
participer à cette sortie sont invitées à s'ins-

auprès de l'infirmière visiteuse , Hosp ice ensemble à leur programme de la saison. Le génie peut s'exprimer avec plus de subtilité
Saint-Jacques , tél. N° 3 73 33, soit auprès de Quatuor n'est pourtant pas le-genre de for- et d'audace. C'est du moins l'effet ressenti
M"" François Meytain, route du Simplon 18 mation qui attire les foules, étant de genre dans le quatuor à cordes N° 1090, 74 de
tél. N° 3 63 63. assez austère. Deux violons, un alto, un vio- Beethoven, où l'éclat des symphonies est

remplacé par des recherches et des trouvail-
f ~ ~  N les surprenantes pour l'époque. L'oeuvre,

T T _ ,_ „,_ , :4. :„_ ^ .,U1:__ U1__ A _ _  souvent sombre, est d'une richesse insoup-Une nuit inoubliable, a ne pas manquer : çonnéej et ceci grâce à Vafinûnb] e cohési0n
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On a une chance sur deux de ne pas
se tromper. Si semblable que soit
leur apparence, les jeunes héros de
l'école enfantine n'acceptent pas
volontiers d'être confondus avec les
jeunes « héroïnes ». Un petit garçon
qui s 'entend traiter de « jolie petite
fille » proteste toujours avec une
certaine violence.

La réaction des petites filles est
peut-être moins bruyante, mais tout
aussi instinctive et profonde. Quand
on leur parle au masculin, on les
voit rosir et se troubler. Quelque
chose en elle.s 'insurge! Va-t-on re-
mettre en cause les fragiles p rivilè-
ges qu 'elles croient avoir sur les gar-
çons ? Les obliger à plus de bruta-
lité ? Les confondre avec l'autre
« clan » ? Les priver d 'élégance, de
douceur, de tendresse ? La mode
unisexe est certes agréable à l'œil,
pratique, confortable. Mais les en-
fants sentent bien qu 'elle ne change
rien d'essentiel. Et que, dans la cour
de l'école comme p lus tard dans
celle du collège, il y a toujours,
côte à côte, mais jamais identiques,
les filles qui seront des femmes et
des mères et les garçons qui, un
jour, les épouseront. iI jour, ies épouseront.

Pierre des Marmettes.

Le Quatuor de Berlin à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - C'est un lieu commun loncelle : les amateurs de « grande » musi- Rarement il nous a été donné de goûter La soirée s'acheva sur le quatuor à cordes
que de s'exclamer, après un concert de si
haute qualité, que les absents ont toujours
tort ; contentons-nous d'abord de féliciter
les Jeunesses musiclaes du Chablais et leur
président , puis les mélomanes qui firent le
déplacement à Saint-Maurice, jeudi dernier ,
pour écouter le Quatuor de Berlin , invité du
30" Festival de musique Montreux-Vevey.

Les Jeunesses musicales ont non seule-
ment eu la main heureuse, mais encore un
goût très sûr lorsqu 'elles inscrivirent cet

Petit mammifère insectivore, le hérisson, capable de se rouler en boule n 'atteignant généralement pas p lus de 20 cm,
est protégé par les agriculteurs dont il est un précieux auxiliaire. De nuit spécialement, il chasse avec succès insectes,
souris des champs, et est aussi friand d'escargots, voire de vip ères. La semaine dernière, M. Dominique Charles,
à Massongex, a eu la surprise de découvrir une nichée de quintuplés de ces petits mammifères , accompagnés de leur mère
Le nid était caché ¦ sous un amas de bois

que n'y trouvent guère leur compte,
ignorant que le grand se trouve très souvent
dans le peu.:.

Nous ne pouvons donc que féliciter les
organisateurs, et nous réjouir avec eux du
succès obtenu jeudi soir.

Les pièces créées pour le quatuor sont
généralement des moments privélégiés dans
l'œuvre des compositeurs. Ces derniers, en
effet , semblent un peu plus libres et leur

L'Association valaisanne de tourisme pé-
destre rappelle à ses membres que la pro-
chaine course aura lieu le dimanche 5 octo-
bre 1975.

Parcours pédestre : Les Plans-sur-Bex -
croix de Javerne - Morcles.

Départ : place de la Gare à Saint-Maurice
pour les Plans à 8 h. 30.

Retour : départ de Morcles pour Saint-
Maurice à 17 heures environ.

Temps de marche : cinq heures et demies
environ.

Chef de course : Charles Buttet , Collom-
bey.

Prix : membres 14 francs environ , non-
membres 20 francs environ , enfants 7 francs
environ.

Inscriptions : auprès du chef de course,
tél. (025) 4 23 28 pendant les heures de bu-
reau, ou de l'Union valaisanne du tourisme,
Sion, tél. (027) 22 21 02 pendant les heures
de bureau, jusqu 'au vendredi 3, à midi.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le numéro 11 rensei-
gnera samedi dès 6 heures.

Le dimanche 5 octobre, oh célèbre avec
une particulière dévotion Notre-Dame du
Rosaire et l'anniversaire du couronnement.
La messe a lieu à 7 heures, 8 heures, 9 h. 10
et 11 heures. L'après-midi à 14 h. 30 est cé-
lébrée solennellement la prière du rosaire
avec procession et bénédiction du sain t sa-
crement.

Journée de l'amitié

une formation dont les membres « s'enten-
dent » aussi bien.

Aucune ombre au tableau : tout était par-
fait et une musicalité exceptionnelle.

Vint ensuite l'œuvre qui semblait la plus
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en re mineur La jeune fille et la mort de
Franz Schubert.

L'adjectif bouleversant me paraît le seul
approprié à qualifier ce Chant du Cygne

Les Grangettes

Un événement unique sur la Riviera!
21 h. Dîner de gala,
aux chandelles
Menu de.Fête :

Cocktail Dom Pérignon
Ballotine de Capucins Périgourdine

Sauce aux airelles
Solette de Douvres soufflée Rémoise
Gouttes d'Or à l'essence de truffes

Cœur de filet en manteau d'automne
Pommes Parisienne

Bouquet de légumes frais
Coupe de poires au Sabayon

Mocca et miniardises
Champagne Jeeper, Epernay

24 h., env.
Grand Show d'ouverture
Circus-Parade KNIE
pour la première fois  en dehors du
cirque, divers numéros du programme 75,
¦Ss^̂  en présence des frères Knie.
¦JPÎfc _w--- -C le grand orchestre du cirque

I

Défilé des Royal Scots
Dragoon Guards
et ses 24 cornemuses

Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault
dans un programme spécialement conçu
pour le Casino.

Bal de Nuit
avec le grand orchestre du Casino

Prix unique des cartes de gala :
Fr. 100.—
(comprenant le Dîner, le Show et le Bal)
en vente au Casino, tél. (021) 62 447 1
Nombre de places limité. Tenue foncée

300 000 francs de bénéfice
à Yvorne

Le conseil communal, après avoir as- j
sermenté deux nouveaux membres, M"" .

I Alice Paschoud (rad lib.) et René Collier I
. (rad), a pris connaissance du rapport de s
I gestion et des comptes. Ces derniers '
1 bouclent par un bénéfice de 528 005 fr. 55 |¦ sur un total de recettes de 1 428 754
\ fr. 05.

 ̂._. ___ _ __ ________ ___ __ _ . _ J

Succès de la marche
des Salines

La 7e marche des Salines, organisée par le
Club des marcheurs de Bex, a réuni 1700
participants sur un parcours nouveau. Après
avoir gravi la colline du Montet, les mar-
cheurs rejoignaient la grande salle des De-
vons, suivant le sentier de la Feuille pour
aboutir aux mines du Bouillet. C'était en-
suite un parcours dans la mine pour rallier
ensuite le village par la Gryonne et Che-
valet.

NOUVEAU

Le Beaux-Arts Trio
au Festival

de Montreux-Vevey
Vendredi soir 3 octobre, à 20 h. 15,
au Théâtre de Vevey, unique concert
du Beaux-Arts Trio New York , dans
des œuvres de Mozart , Schumann et
Schubert.

Réservations : tél. 021 /61 33 87
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EUROFIMA
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 7V_ % 1975-90
de Fr. 70000000

But de l'emprunt Financement de la construction de matériel roulant ferroviaire

Titres et coupons Obligations au porteur de Fr. 1000, F r. 5000 et Fr. 100 000 valeur
nominale; coupons annuels au 15 octobre

Remboursement au pair dans le cadre d'annuités comprenant intérêts et amortisse-
ments , payables le 15 octobre des années 1980 à 1990

Durée 11 ans en moyenne

Prix d'émission 99,50 %

Délai de souscription du 2 au 8 octobre 1975, à midi

Libération au 15 octobre 1975

Cotation aux bourses de Zurich , Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Actionnaires Les administrations de chemin de fer des pays suivants sont
actionnaires:

Allemagne Grèce Portugal
Autriche Italie Suède
Belgique . Luxembourg Suisse
Danemark Norvège Turquie
Espagne Pays-Bas Yougoslavie
France

Garantie au prorata de leur participation dans le capital social, pour l'exécu-
complémentaire tion de tous les contrats d'EUROFlMA concernant le financement
des actionnaires de matériel ferroviaire

Garantie des Etats pour les engagements pris par leur administration de
chemin de fer à l'égard d'EUROFlMA

Engagement des gouvernements de prendre dans le cadre d'une éventuelle
réglementation des changes les mesures pour assurer les transferts
financiers en rapport avec l'activité d'EUROFlMA

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse
des banques soussignées qui tiennent également le bulletin de souscription à la disposi-
tion des intéressés.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse Groupement des banquiers privés genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA

Pour affronter le mauvais temps.

¦- , BI y

""t _;t> . ... . . .

Bottine Bally dernier cri pour affronter la pluie et le froid. Avec doublure
chaude et semelle caoutchouc imperméable. Ce modèle en cuir de tout premier
choix est interprété en tons bruns qui lui donnent un chic très viril.

BALLY
Mode jeune et vivante

tintas BA 19-75

Martigny: Chaussures Lerch. Monthey: Chaussures à la Botte d'Or. Verbier: Chaussures Bally Elite.
Villars: Chaussures Bally.

Rayon de MARTIGNY à BRIG

FROMAGE A
ACLETTE
JISSE
:OMBE 22»

9?°
RÔTI DE GÉNISSE

3 501er choix

1 /2 kg %_# ¦

JAMBON
DE CAMPAGNE
BELL -i 60
100 g I ¦

RAISINS ÉTRANG.
4 50«GROS VERT»

kg ¦ ¦

HUILE
SAIS _ —-4 90
litre ^m ¦

y (gi \



i-

TROIS SOLDATS BLESSES
MARTIGNY. - Hier matin à 9 heures, un
camion militaire transportant une section de
transmissions appartenant à la cp 11/3 , fai-
sant son cours de répétition aux Follaterres
avec le groupe d'artillerie de fort 229, se dé-
plaçait des Follaterres en direction du val
d'Arpettaz.

Trente-six hommes, plus un officier et le
chauffeur, avaient pris place dans un ca-
mion D.M., conduit par le soldat auto Ber-
nasconi. Le pont de ce véhicule ne pouvait
contenir que 28 soldats. On imagine le tas-
sement et les coudes des militaires dépas-
saient les bords.

Arrivé au carrefour du Léman, le chauf-
feur se mit en présélection face au magasin
de meubles Gertschen. Au cours de cette
manœuvre, il toucha un camion civil à l'ar-
rêt sur la seconde piste. Deux soldats furent

blessés aux bras tandis qu'un troisième a été
atteint à la colonne vertébrale car il était as-
sis sur le bord du véhicule. Le véhicule mili-
taire s'arrêta sur l'avenue de la Gare à la
hauteur de la bijouterie Langel. L'officier, le
lieutenant Riva, (il s'agit d'une troupe tessi-
noise), se refusa à alerter l'ambulance civile,
n fit appel à un véhicule stationné à Sava-
tan qui mit une heure trente pour arriver sur
place parce qu'il lui manquait les coordon-
nées exactes.

Le plus atteint des trois blessés est le
soldat transmission, Cesare Pedrorti. On ne
peut actuellement se prononcer sur la gra-
vité de ses blessures.

Contre un mur
RIDDES. - M. Hans Komas, né en 1925,
domicilié à Stuttgart , circulait au volant de
sa voiture de Sion en direction de Martigny.
Parvenu sur le pont du Rhône, à Riddes , il
s'assoupit et heurta avec l'avant de sa ma-
chine le mur du pont. Il a été blessé et hos-
pitalisé.

La révolution, un exemple
actuel: le Portugal

Importante conférence à Martigny
MARTIGNY. - Samedi 4 octobre à
15 heures, à la salle du foyer du Casino
de Martigny, M. Michel de Penfentenyo,
président de l'Office international des
œuvres de formation et d'action civique,
selon le droit naturel et chrétien, don-
nera une importante conférence sur le
thème «La révolution, un exemple ac-
tuel : le Portugal ».

Le conférencier est de passage en
Suisse, à l'occasion du congrès de l'office
suisse de cette grande association, con-

grès qui se tiendra à Lausanne, diman-
che 5 octobre.

La révolution est une idée, un principe
à la base de presque tous les bouleverse-
ments, de toutes les guerres, séditions ou
malheurs qui s'abattent sur les peuples.
Or, les jeunes ont soif de connaître ce
qui est sous-jacent à tout cela, et en par-
ticulier de savoir la vérité sur le Por-
tugal II s'agit donc d'analyser les don-
nées de l'histoire et d'en tirer des consé-
quences pour notre action en tant que
citoyen.

Sept siècles d'histoire à Veyras

Le président de la commune, M. André Frily (à gauche), et son secrétaire,
M. Joseph Favre.

VEYRAS. - Championne de la croissance démographique, la petite commune de
Veyras a vu sa population s'accroître, en dix ans, de non moins de 68,2 %...

Deux châteaux, deux chapelles, une église, quelques routes, une poignée
d'artistes et 900 citoyens heureux d'être aux tribunes du balcon dominant le
Grand-Sierre.

Nous avons rencontré, le président de la
commune, M. André Frily, et son secrétaire
communal, M. Joseph Favre, fidèle à son
poste depuis 12 ans. Avec eux, nous avons
feuilleté le livre d'histoire de la commune de
Veyras.

Les forains d'abord
Au XIII e siècle, un hameau existait entre

Miège et Veyras. Vers 1200, il constitua
même une seigneurie épiscopale avec des
officiers qui prirent le nom de Muzot ou
Miezot. Ce hameau fut malheureusement
anéanti par la peste.

Veyras fut alors construit sur l'un des
plus beaux plateaux de la Noble-Contrée .
L'agglomération, plus récente que le village
de Muzot, bénéficia du déclin de celui-ci.

Dès le XV siècle, elle se composa d'une
communauté de forains des environs et
même d'Anniviers. Dans une construction
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entourée d'une grande cour, cernée elle-
même d'une muraille, la justice était rendue
publiquement pour Sierre et toute la contrée
par le châtelain du vidomnat. Le « Pâque-
ret », ainsi s'appelait cet endroit qui a hélas
été détruit.

Il existait déjà à cette époque une bour-
geoisie. Celle-ci acquit , en 1624, la maison
bourgeoisiale, abritant aujourd'hui encore ,
la salle de séances du conseil et des assem-
blées. De 1684 à 1714, Veyras et Miège onl
dû trouver des solutions relatives à des par-
tages de quartiers et à la suppression de
droits seigneuriaux. Ceci provoqua une nou-
velle délimitation avec Miège en 1820, Ven-
thône en 1852, et Sierre en 1857. En 1947-
1948, sous l'égide du curé Monnay, Veyras
édifia une église moderne où l'on découvre
de très belles fresques de Cini, Delpretti , des
vitraux de G. Thévoz et un chemin de croix
du sculpteur Sello. Une maison d'école au
style rigoureux du pays abrite aujourd'hui
encore les classes. De jolies villas s'intègrent
au paysage et de nouveaux locatifs et im-
meubles résidentiels attestent de l'augmenta-
tion de la population. Un complexe hôteliet
de renom fait reconnaître au loin la gastro-
nomie régionale. Le commerce est en cons-
tante augmentation.

Les règlements indispensables
La commune de Veyras vient de se munir

de plusieurs règlements indispensables et in-
hérents à toutes les administrations. C'est
ainsi que le plan de zones et le règlements
communal ont été homologués par le Con-
seil d'Etat au début de l'année. Un règle-
ment général concernant la fourniture et
l'évacuation de l'eau, vient aussi d'être
homologué, tout comme le règlement de po-
lice. Enfin, la commune possède un plan di-
recteur des égouts qui seront raccordés sur
le réseau de Sierre cet automne. Il reste ac-
tuellement 600 m d'égouts à réaliser pour
compléter les 4 km 500 déjà réalisés. En ce
qui concerne l'eau potable, la commune de
Veyras possède deux sources : l'une à Flan-
they, à l'est de Venthône, et l'autre à Bédan ,
entre Miège et Venthône. Pour compléter
cet ensemble, une station de pompage rac-
cordée au réseau de Sierre est opération-
nelle.

Entre 1970 et 1973, deux nouvelles routes
ont été réalisées. Il s'agit de celle de Zande-
lalay, qui développe harmonieusement les
quartiers de l'ouest, et de celle de Riondaz.
Enfin, vu la multiplication des maisons
d'habitation du quartier de Muzot , sa route
a été refaite et rééquipée.

Histoires de tous les temps. Où que l'on
se rencontre, on aime à échanger quelques
mots aimables, faire un brin de causet-
te . . .
Comme celle de Jeannot la Foudre qui
rencontre une vieille connaissance à la
gare: Salut Jeannot , comment va, vieille .
branche? - Excellent! Je viens d'ouvrir
une affaire de premier ordre. - Pas possi-
ble! Et comment t'as fait? - Avec une
pince monseigneur , ballot!
En fait , en déposant vos valeurs précieuses
dans un compartiment de coffre-fort de la
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, elles
seront bien protégées contre les pinces
monseigneur et autres risques.
Faites donc un brin de causette à ce sujet
avec l'un de nos collaborateurs à nos gui-
chets. Il prendra volontiers le temps d'é-
changer avec vous quel ques mots aimables
et vous renseignera sur les conditions de
location avantaeeuses d'un mmn3rr!m.n,

¦ Parti radical démocratique ¦
de Fully

I
Les membres et sympathisants(es) ¦

sont convoqués en assemblée générale, I
I ce soir jeudi 2 octobre, à 20 h. 30, .jau I

Cercle démocratique. Ils pourront enten-
| dre un exposé du conseiller national |

I 
Aloys Copt. Ces exposé sera suivi d'une ¦
discussion générale. Les dames sont cor- I

I dialement invitées.

Comptoir de Martigny : pas de suppression
de la journée du tourisme

MARTIGNY. - Des quotidiens ro-
mands ont annoncé hier la suppres-
sion de la journée du tourisme au
Comptoir de Martigny à la suite
d'une décision de l'UVT.

Renseignements pris auprès de M.
Raphy Darbellay, il n'en est rien. La
décision de l'UVT a été mal inter-

prétée. II s'agit uniquement de la
réunion des présidents des sociétés
de développement qui a lieu chaque
année dans le cadre de notre foire
martigneraine.

La journée du tourisme, prévue
d'abord pour le jeudi 9 octobre, a
été reportée au lendemain sur la

demande de M. Werner Kampfen,
président de l'ONST. Celui-ci prési-
dera cette journée et le vernissage
de l'exposition du Manoir ayant
pour thème : « Les pionniers suisses
de l'hôtellerie ». U participera éga-
lement à la cérémonie concernant
les plus célèbres hôteliers helvéti-
ques.

GUY GENOUD ACQUITTÉ

L'Ecole de p édicures de Lausanne
| vient de distribuer les diplômes à la \
. volée d'élèves 1973-1975. Le docteur M. i
I Cevey, médecin cantonal et président de '

I
la section vaudoise et valaisanne de l'As- I
sociation suisse des pédicures, adressa

I ses félicitations aux élèves.
Parmi les lauréats nous avons le p lai- ¦

| sir de relever tes noms de deux I

(
Valaisannes, M"" Leni Mani, de Marti- I
gny, et M'" Erika Roth, de Saxon.

Nous les félicitons vivement et leur |
' souhaitons plein succès dans leur car- .
I rière.

Le Tribunal d'arrondissement de l'Entremont a jugé mardi, comme nous
l'avons relaté, le guide Guy Genoud, inculpé d'imprévoyance dans la tragédie
alpine de Lirerose, qui coûta la vie à trois jeunes skieurs de la région de Sierre,
le 17 mars 1974.

Rappelons que l'accusation, soutenue par
M* Amédée Délèze, procureur, concluait à
une certaine imprévoyance imputable au
guide et demandait la peine de principe de
500 francs d'amende. La défense, assurée
par M' Emile Taugwalder , écartait toute
faute de la part de Guy Genoud et concluait
à l'acquittement pur et simple.

Le tribunal a adressé hier le judicatum
aux parties. CELUI-CI BLANCHIT COM-
PLÈTEMENT LE GUIDE GUY GENOUD,
QUI EST ACQUITTÉ, LES FRAIS ÉTANT
MIS A LA CHARGE DE L'ÉTAT.

Un jugement bien accueilli
Cest avec satisfaction que ce jugement est

accueilli non seulement par le public en
général, mais aussi par les familles même
des victimes du 17 mars 1974. En effet,
celles-ci, nous l'avons dit, n'ont pas déposé
plainte et ne se sont pas constituées partie
civile, étant convaincues que seule la fata-
lité, à l'exclusion de toute faute du guide,
était responsable de la tragédie. D'autre
part, aucuntémoignage de guides ou spécia-
listes de la montagne n'a été enregistré à
charge du guide inculpé. Bien au contraire,
tous ces témoignages affirmaient que Guy

Genoud avait agi comme il le devait et que
n'importe quel autre guide n'aurait pu faire
autre chose que ce qu'il a fait.

Le verdict des juges de l'Entremont est
d'autant plus satisfaisant que la défense
elle-même souhaitait que le cas soit soumis
à jugement, afin que les choses soient clai-
res au sujet de la responsabilité pénale du
guide. Nous répétons que le juge instructeur
aurait pu, au vu du résultat de l'enquête,

Deux nouvelles pédicures j
en Valais

• J

conclure à un non-lieu. Ni l'accusation ni la
défense ne furent favorables à cette solu-
tion, susceptible de laisser planer un doute
dans l'esprit du public. Le jugement dégage
pleinement Guy Genoud de toute faute, de
toute responsabilité. Cette conviction des
juges, formée au terme de débats qui n'ont
négligé aucun élément d'appréciation, est
d'une grande importance pour un guide de
montagne, dont toute la carrière peut être
empoisonnée si le moindre doute subsiste
quant à ses capacités. Pour avoir attendu
avec confiance, la conscience tranquille, ce
verdict de justice, Guy Genoud est aujour-
d'hui totalement rétabli dans son bon droit
même si celui-ci n'a jamais été contesté
autrement que par ce postulat du droit
pénal voulant que la question soit posée
chaque fois qu'une éventuelle responsabilité
est à rechercher. Le jugement de Sembran-
cher couvre les exigences de ce postulat et
celles de la justice, qui a été pleinement
rendue à Guy Genoud.

Gérald Rudaz

PLAISIR
DE LIRE...
SION. - La lecture reste l'un des passe-
temps favori pour de très nombreuses per-
sonnes. La formule des bibliothèques locales
est fort appréciée, car elle rend service aux
jeunes comme aux adultes.

La bibliothèque de la cathédrale est ou-
verte, à nouveau, le mardi et le vendredi , de
15 h. 30 à 18 heures. Elle est desservie par
des dames qui consacrent bénévolement une
partie de leur temps à échanger les livres ,
selon les demandes.

Le choix des ouvrages mis à la disposition
des lecteurs et des lectrices est vaste. On y
trouve aussi les titres de livres récemment
parus, des romans, des essais, etc.

Cette bibliothèque n'est pas la seule à
Sion, bien sûr, mais elle joue le rôle que l'on
est en droit d'attendre dans une ville telle
que la nôtre. Et, ma foi, il faut le dire avec
plaisir, elle le joue bien, grâce au dévoue-
ment de quelques personnes qu 'il convient
de féliciter et de remercier.

f -g- g-
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Ford Escort

Allez
chez Troesch

et-voilà!

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 A
surface vitrée de plus. D'où une vue / É,

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.1 "' "a"uc:>- Un verre à dents se salit très rapide-

ment. La poussière et le calcaire s'y
accumulent, lui donnant vite un
aspect peu appétissant Alors, pour-

___ „ quoi ne pas le retourner? Il restera
SSÉfc  ̂ ainsi toujours propre. C'est aux petits
. wiffl  ̂ détails qu'on reconnaît une salle de
ft »̂ B^. bains bien conçue!

Lïft _. i»* Visitez notre exposition
_â\ ' _ Ti de salles de bains!

?̂ _ ^̂
^

JHSUS

Banque Procrédit
1701 Fribourg
rue de la Banque!
Tél. 037- 811131

_ _ « _ _ -_ _ . _ _ _ ;.,. i »._ _ .  - . .

freins, pneus radiaux a ceinture métallique, ceintures de sécurité | Nom
à enrouleur automatique. Garantie Ford: 1 an, kilométrage illimité.

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

¦ _̂. Localité

Comme particulier vous
recevez de suite un

X

ICl sans caution
vite et efficace

1701 Fnbourg
rue de la Banque 1
Tél. 037- 8111 31
et à Genève, Lausanne. Neuchâtel,

Bienne. La Chaux-de-Fonds

I Je désire Ff. . . .

A vendre —^^^—.^^^^—^^^^^—..^—^—^^^^^^^^^^^—^^^^—

VW PIck-up _ _ . ..
douane T3piS " PlaStlQUOS
mod. 71 , 43 000 km, ___. #___ . _#¦_ ¦__*•___moteur neuf rdlQUClS
Tél. 027/55 08 24 M___4»«««#.__»143147170 Nettoyage

SAINT-LÉONARD
RÉOUVERTURE
du café-restaurant de la «VINICOLE»...

<_s>r;C>> m f̂i
TE JEUDI 2 OCTOBRE 75

dès 17 heures
dans un cadre nouveau et... une ambiance...?

DÈS SAMEDI 4 OCTOBRE 75
Restauration de... choix et à des prix !

29 jambons
29 fromages à raclette
27 cartons de bouteilles

Htn v̂n̂ *--^

ESC

Vendredi 3 octobre
de 17 à 22 heures
Samedi 4 octobre
de 8 à 12 heures

VENTE
de vêtements et chaussures

d'occasion à bas prix

Centre paroissial protestant
au sommet du Grand-Pont

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

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018 Laijsanne 021/3.13712

__B__ ______!
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Sierra, route de Slon 44-46
Tél. 027/55 37 51

Propre fabrication - qualité suisse

Ford Escort. Fr 9840.- A»
Modèle 2 portes avec moteur 1,1 litre, freins a disque à l'avant, servo La ligne du bon sens

Tapis - Plastiques
Parquets
Nettoyage

Jean-Charles Moret
Rue de la Scierie 1, Martigny
Tél. 026/2 20 69

Votre nettoyage de tapis
par le système Taskl

Devis sans engagements.
36-4645

Kadett
1200 SR
1974
J. Cavallo
Tél. 027/22 98 75

36-2833
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au lieu de 2.85

au lieu de 3.20

MOLINO
Mélange
d'Amérique
Centrale
et d'Amérique
du Sud.

VIENNOIS
Mélange doux el

plein d'arôme.

.*
' au lieu de 2.50

MOCCA
Arôme, saveur,

richesse pour ce
mélange.

BRÉSIL
Mélange riche et
racé.

au lieu de 2.85
au lieu de 2.40

SANS
CAFÉINE
Pour un café doux

mais plein de saveur

EXTRA
Mélange de fête

] composé de
1 variétés nobles.

au lieu de 2.95 j Ĵ  m ¦%&*&*$% k

En vente au Supermarché

BON
pour un café gratuit

En échange de ce bon
vous recevez un café

Bolivar-Molino» gratuit dans chaque restaurant

^̂  
ou snack du groupe Innovation - géà

WÊlh., Grand Passage - Jelmoli.

I _______- - - -»  t

M A R T I G N Y

Campagne de vente

I 

Mouton retourné Fr. 380 -

Peaux lainées Fr. 398.-

Cuirs doublés Fr. 598 -

Manteaux lodens Fr. 225 -

Grand choix hommes et dames

R_ *nlf_\-_Qnnrl . ~ . .
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1. Exposition du Manoir
4 au 12 octobre 1975 (dans le cadre du Comptoir de Martigny), Les pion-

niers de l'hôtellerie suisse
25 octobre au 17 novembre 1975. Jean-Paul Faisant.
22 novembre au 21 décembre 1975 : activité 1975 : l'architecture.
7 mars au 11 avril 1976 : «Technique de l'art», la gravure, la taille douce.
12 juin au 12 septembre 1976 : Edouard Vallet.
Projet 1976 : les civilisations précolombiennes (à l'occasion de la remise

du prix de la ville de Martigny à Raphaël Girard)

3. Théâtre (Casino-Etoile)

2. Cinéma (organisation Ciné-Exploitation)

1er au 12 octobre 1975 : 148 Festival du Comptoir «Spécial USA» .
Séances «Art et essai» : tous les samedis à 17 h. 15 et lundi à 20 h. 30

Mardi 4 novembre 1975 : La soupière, de Robert Lamoureux.
Mardi 2 décembre 1975 : Ta femme nous trompe d'Alexandre Breffort.
Mardi 17 février 1976 : La souricière d'Agatha Christie.

présentés par les Artistes associés de Lausanne.

4. Connaissance du monde
(organisation service culturel Migros)
25 novembre 1975 : Les grandes dorasses par René Desmaison.
3 février 1976 : Yemen par Alain Saint-Hilaire.
9 mars 1976 : Pérou-Bolivie par Gérard Civet.
23 mars 1976 : Australie sauvage par Jacques Villeminot.

i

5. Concerts (organisation Jeunesses musicales)

Cette saison sera marquée par l'ouverture de l'Atelier musical ouvert aux
jeunes artistes de Martigny.
Octobre : Soirée de Schubert avec le pianiste Pierre Aegerter.
Novembre : Orchestre de chambre Bach Collegium de Bâle
Décembre : récital Eduardo Vercelli, pianiste.
Janvier : Quatuor de guitares «Tarrago» , ensemble espagnol.
Février : Prix de Genève 75, violoncelle.
Mars : Choeur et cuivre, chœur Pro Arte et quatuor Saint-Jean.
Avril : Christ! Bjarnasson et Monique Fessier, violoncelle et piano.
Mai : Musique au Manoir, Consortium Ricercari de Genève.
Mai : Concert de l'Atelier, musique et danse avec des artistes de l'Atelier

musical.
Juin : .Journée musicale, animée par tous les membres de l'Atelier.

6. Musique et chant
Soiree-concert de
31 janvier 1976 : Harmonie municipale de Martigny.
13 mars 1976 : chœur de dames
27 mars 1976 : chœur d'hommes
7 février 1976 : fanfare Edelweiss.
17 juin 1976 : rencontre des sociétés de musique et chant de Martigny

(place Centrale).

7. Littérature
Novembre 1975 (au Manoir) : œuvre poétique de Germain Clavien, par

l'auteur.
Printemps 1976 : remise du prix de la ville de Martigny à M. Raphaël Girard
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Les nouvelles compactes BMW 316, 318, 320, 320 i, une classe I
inédite, entre les petites et les grandes. BMW 316, fr. 15850.—. I

Seule une agence officielle BMW vous garantit la livrai- Sierre 
son de véhicules homologués pour la Suisse. Seul son Garage A. Brunetti, Av. du Château 5, tél. 027/514 93

à personnel est formé par BMW et connaît donc toujours Brig-Glis 
__. __ i Il Will l AÊ parfaitement la mécanique des BMW. Elle seule est , Garage Moderne, H. Eggel+P.Walker , tél. 028/31281
Hjfl 

 ̂
j/ âai"""7̂ ll _^ _^^^^^_l pour vous, un partenaire digne de confiance. Depuis Vionnaz 

Br /jB__ ĤH| Ŝ L̂ ÉNS -al ^ 
votre essai sur route , jusqu 'aux révisions régulières , en G. Richoz & Fils, tél. 025/741 60

¦P̂ ___^ Â^^^^^»m W^mmmmmmmmm\ - ¦fc______ -̂-W|i__.. passant par l'entretien courant adéquat de votre BMW. Conthey 
¦"T. ~~Y' ZT~ /i r___ __^ xi___ÏT_i>_ S. Weiss , Garage Edelweiss , tél. 027/361242S. Weiss , Garage Edelweiss, tél. 027/361242

Sous-agences BMW:
Pont-de-la-Morge 

Agences

Orient
Graphologie, résout)
rapidement tous vos
problèmes, senti-
ments, affaires, etc.
Analyses et conseils
par correspondance.
Ecrivez sans engage-
ment.

Orient.,
case postale 20
1020 Renens

139.262 .236

Pour cause de départ
à vendre

perroquet
gris du Gabon
et

perroquet
d'Amazonie

singe saïmiri
docile

Zoo de la Place
de Slon
Courtine
Place du Midi
1950 Sion
Tél. 027/23 12 66

36-29969

A vendre
pour 750.- seulement ?ns
rendus sur place
MEUBLES
d'un appartement
complet
L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
dès 20 h. 34 33 62

60-140.156.251

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes

REPARATION
de poches et ferme-

tures éclair
à pantalons

SUR MESURE
-.ostumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 9017

Maisons mobiles
abitiBi f

Profitez maintenant
de nos prix
d'automne

Places à disposition.

CARAVANES
SCHAUB

Villeneuve-Rennaz
(Vaud)

Tél. 021 /60 20 30

officielles BMW
____________________ dans le canton du Valais

C. Proz, tél. 027/36 2046
Sion 
W. Théier Frères, rue des Casernes 31, tél. 027/22 48 48

-̂aujourd 'hui, dans bOUQUetLa P'age 3UX dr°g
Chez nous le temps des vaches maigres

FfâttSÈ y Vemet* i . '* — Pauvres oies ! siffla-t-elle. Elle aida les deux autres la boîte- Franz et Willi nous attendent déjà depuis une
S . à enfiler les uniformes, puis elles couvrirent jus qu'au cou demi-heure au coin de la rue...

ChirUPt iienne les deux femmes évanouies, fermèrent à clef la salle de L» quatrième clef était la bonne. Pareilles aux ombres
ff- , garde, et se trouvèrent dans le couloir mal éclairé par une que les nuages font passer sur les murs, les trois femmes

._ ^_ A|r lampe en veilleuse : trois surveillantes mal accoutrées dans 8e glissèrent dans les escaliers. Elles ouvrirent deux gran-
13fin y ' Wny ¦. -.yX Jr . . .  » ' _ . _ _ - __ i _ i_ ._ JI_ • i__-. J_.I r>___ . ___



Café des Pèlerins
Bramois

Tél. 027/31,17 07
Sur le chemin de Longeborgne

chez Martine
demain vendredi 3 octobre

Soirée CIVËï"
Assiette Fr. 8.—

Orchestre

Aux chefs et aux cadres
des entreprises valaisannes

SION. - La conjoncture actuelle est dif-
ficile.

SUBIR OU REAGIR !

Cela devrait engager les chefs d'entre -
prises à miser encore plus sur l'efficacité
des méthodes de gestion. Le grand Hen-
ry Ford l'avait bien compris : « Dé-
truisez mes usines, mon matériel, mes
archives, mais laissez-moi mes cadres et,
dans deux ans, je serai en mesure de
démarrer à nouveau. Les cadres sont le
capital le plus précieux, mais aussi le
plus gaspillé d'une entreprise.

EN VALAIS AUSSI...

Le Centre valaisan de perfectionne-
ment des cadres organise, avec succès
depuis 1969, des cours pour chefs et
cadres d'entreprises désireux d'accroître
leurs connaissances générales en gestion
d'entreprise. Un cycle de deux ans, à

I I

raison de 20 soirées par année (le mardi ,
à partir de 18 h. 45, au collège de Sion, a
été prévu. Le cours commencera le
14 octobre prochain.

TROIS ATOUTS

• Un programme de qualité, avec des
professeurs de renom ;

• la possibilité de suivre les cours en
Valais, d'où économie de temps et de
frais de déplacement ;

• des finances d'inscriptions réduites
grâce à l'aide de l'Etat du Valais et
aux constructions des associations
économiques et professionnelles du
canton.

INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS

A la Fédération économique du
Valais, à Sion (tél. (027) 22 75 75), case
postale 3059, 1951 Sion.

300 Valaisans au voyage
de la bonne humeur

Quelques participants sur un bateau-mouche de la Seine.

ION. - Plus de 300 Valaisans, pour deux . spectacles, composèrent la plus
ers des dames, ont participé au vovaee de partie du" oroeramme.

grande

la bonne humeur, organisé par COOP, à
destination de Paris. Tout le monde est rentré enchanté, prêt à

Ce voyage s'est déroulé dans une am- recommencer vers une autre ville euro-
biance fort sympathique, grâce à l'anima- péenne l'an prochain , ce qui constitue le
teur Gérard Bersier. meilleur gage de succès pour les organisa-

Dans la Ville-Lumière, les visites, les teurs, MM. Jean Sauthier et Joseph-Antoine
voyages en bateau-mouche sur la Seine, les Dubuis.

Nouveau directe

eco

M. Gabriel Obrist.

SION. - La CIVAF a été crée en 1941.
Depuis le 1" juillet 1946, M. Gabriel Obrist ,
de Bramois, a assumé la fonction de direc-
teur. Agé de 70 ans, il a demandé à être
remplacé. Jeune instituteur, il avait tenu ,
durant huit ans, l'école allemande de Bra-
mois. Pendant l'été, il travaillait à la Brasse-
rie valaisanne, puis il devint employé, à
temps plein, dans cette entreprise. Au mois
de février 1944, il fut nommé employé de la
CIVAF, pour devenir directeur deux ans
plus tard. Pondéré, clairvoyant, aimant le
travail bien fait, M. Obrist a rempli sa fonc-
tion à la satisfaction de chacun. Ses loisirs ,
il les a consacrés au chant. Il a dirigé le
chœur mixte de Bramois pendant quarante
ans ; depuis 18 ans, le directeur du Màn-
nerchor Harmonie de Sion, il est membre
du comité de la Fédération des sociétés de
chant depuis trente-huit ans. Un magnifique
palmarès !

Après trente ans de loyaux services, il va
rentrer dans le rang et profiter ainsi d'une
retraite bien méritée, que nous lui souhai-
tons longue et heureuse.

Le nouveau directeur de la CIVAF

Le comité de direction a nommé M. Alex
Oggier, de Tourtemagne, comme nouveau

M. Alex Oggier, nouveau directeur.

directeur. Au service de l'Etat depuis 1950,
M. Oggier est employé à la Caisse can-
tonale de compensation depuis 1962, avec
le titre d'adjoint au chef du service des
cotisations pour le Haut-Valais. Rompu aux
affaires sociales, il se dépensa à prodiguer
ses conseils dans son entourage. Toujours
disponible, il se mit à la disposition de ses
concitoyens pour accomplir les tâches les
plus diverses : à la caisse-maladie, au corps
des sapeurs-pompiers et à l'administration
communale. Elu vice-président de la
commune en 1957, il s'occupa également
pendant huit ans du secrétariat et de la
caisse communale ; dès 1972, il assume la
fonction de conseiller.

Il a consacré ses loisirs à la musique. Il a
été élu à la présidence de l'Association can-
tonale des musiques valaisannes et , depuis
1974, il est membre du comité central de la
Société fédérale de musique, poste qui est
revenu, pour la première fois , à un musicien
du Haut-Valais.

Nous félicitons M. Oggier et lui souhai-
tons beaucoup de plaisir et de satisfaction
dans ses nouvelles fonctions.

-gé-
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- Pas du tout, car à cet âge, l'esprit
est déjà bien ouvert. Et il n 'est pas tou-
jours absolument indispensable de lais-
ser uniquement les adultes s 'occuper
des problèmes de circulation routière,
qui sont aussi quotidiennement les
nôtres. Pour ma part, je n 'ai d'ailleurs
que l'embarras du choix quant au sujet.
Et pourquoi ne pas tenter sa chance
pour gagner un des magnifiques p rix-
surprises promis.
- C'est bien, alors, pendant la durée

du Comptoir de Martigny (du samedi
4 au dimanche 12 octobre), je vais dire
à tous mes copains : faisons le con-
cours de l'ACS Valais. Le professeur ne
sera sûrement pas opposé, même pen-
dant les heures de cours. En leur
disant encore : l'adresse, c'est « stand
ACS ' Valais, Comptoir de Martigny,
1920 Martigny ».

Assemblée des délégués de l'Association
cantonale des musiques valaisannes

SION. - Les délégués de l'Association can-
tonale des musiques valaisannes sont con -
voqués en assemblée générale annuelle le
dimanche 5 octobre 1975 à 10 h. 30, à la
salle de gymnastique de Granges près de
Sion.

L'ordre du jour de cette assemblée sera le
suivant :

1. Contrôle des présences. 2. Nominations
des scrutateurs. 3. Procès-verbal dernière as-
semblée. 4. Rapport présidentiel. 5. Nouvelles

admissions. 6. Rapport de la Commission de
musique (M. Ch. Terrettaz). 7. Rapport du
service des vétérans. 8. Modification de l'ar-
ticle 28 des statuts. 9. Lecture des comptes et
approbation. 10. Budget 1976 et fixation de
la cotisation. 11. Nomination statutaire
(remplacement de M. Roger Delaloye). 12.
Fête cantonale. 13. 100' anniversaire en
1977. 14. Désignation du lieu de la pro-
chaine assemblée des délégués 1976 (Bas-
Valais). 15. Divers.

I

Nuances difficiles...
- Certains personnages se dé-

clarent « non violents ». Je les res-
pecte - eux et leurs convictions -
quand ils sont sincères et qu 'ils dé-
montrent par leurs actes et leur
comportement général que nous
n 'avons pas affaire à des fumistes...
- On doit admettre, Ménandre, et

je vous approuve, que des citoyens
de tous les âges refusent la violence.
Qu'ils le disent clairement, orf ne
saurait leur en tenir rigueur : ce
serait idiot !

Où cela ne joue p lus - mais alors
plus du tout - c'est lorsque des soi-
disant « non violents » descendent
dans la rue avec d'autres intentions
que d'entreprendre une marche
silencieuse ou une soirée de prière
en plein air.

La violence n'appelle la violence ¦
que chez les faux-jetons, jamais I

I chez les purs. Ces derniers vont I
i certainement jusqu'au bout de leur .
' engagement. Ils ne lanceront pas I
I une pierre même s 'ils ont reçu, p ar I
¦ un malheureux hasard, un coup qui
* ne leur était pas destiné. Cela peut |
j  leur arriver quand ils se font  noyau- ¦
¦ ter (en défilant , par exemple) par '
' des éléments de la « voyoucratie » I
I spécialisés dans l'art de mettre le ¦
¦ feu aux poudres dans les rangs de '
I ceux qui, en toute occasion, préfè - I
I rent mettre de l'eau sur le feu.

Donc il faut  bien distinguer les I
| doux, les pacifiques, et ne pas les I
I confondre avec les durs malinten- .

tiennes, teigneux et vip érins, qui ont I
I appris dans des écoles particulières I
i à se saisir de toutes les occasions .
¦ pour créer du désordre, faire de la I
j  casse, semer le « petchi »... et à dis- I
¦ paraître aussitôt en se noyant dans
I la foule.

De véritables brigades de choc i
. sont formées, tant en Suisse roman- '
I de qu'en Suisse allemande, pouvant |
I intervenir partout afin d'attiser la l ^_ ¦ ¦ ^
J colère, d' exciter les foules , d 'amor- gg ^^^_ l  1̂  ̂ _*______ _̂ !
j cer des combats, de provoquer des | IBVVIIVI ̂P5̂ B
I échauffourées , sans avoir à en subir i '
¦ les contrecoups. ' ¦ J Êk ^^k\ _^^ m*_^ B ¦ ^_ >

Quand vient la police, ils se vola - | I K^S  
%M C9L|

BS
¦ tilisent comme par enchantement. ¦

C'est là leur force... si l'on peut [ 
_ Dis-moi, tu as vu le grand con-

I dlre '¦ cours de l'ACS Valais ? e
¦ La ruse et la traîtrise étant, chez ¦ _ . . ,. . , , i
I eux, deux quaUtés majeures , parmi I ~ Bw

(
n sur' car

t >? *? ous les 
^

rs le 

J
I d'autres qu 'ils doivent aux leçons de I NF en f amllle e\ c est j m 9 . Patr°nne 

\
quelques maîtres de la subversion. ce concours sur la « sécurité routière ». 

^Entre les loups et les agneaux, on I - Mais toi, qui n 'est pas spéciale- Tl
ne perçoit pas nécessairement qui
sont les uns, qui sont les autres.
Vêtus pareillement, ils se confon-
dent dans le tas. Et c'est dommage !

ment un calé en rédaction, tu penses
que c'est trop difficile pour des enfants
entre 10 et 16 ans de rédiger ce travail
en une quinzaine de lignes au maxi-
mum ?Isandre .

Vers une renaissance pop en Valais ?

G Q S Q R 0 N 0 M Q E

De la pop musique au niveau local ? Eh
oui, pourquoi pas ? Ce genre de production
n'est pas nouveau dans notre canton. Au
début de cette décennie, déjà, des forma-
tions de haut niveau technique parcouraient
le Valais pour le plus grand plaisir des ama-
teurs du genre. Mais il est loin, le temps où
Try (Sion) , West-Wood (Sion), QFS (Sierre)
ou Fragments (Brigue) égrenaient leurs con-
certs le long de la vallée du Rhône. Eux
disparus, il ne restait que des souvenirs et...
un grand vide. Cette lacune de quelques an-
nées de silence, de nouveaux orchestres
vont tenter de la combler.

C'est ainsi que ce soir, à Vétroz , une ma-

nifestation réunira trois de ces néophytes à
la salle de l'Union, à 20 h. 30.

Exp : Casai Henri, guitare solo ; Udrisard
Yves, batterie ; Berthusoz Ch.-H., guitare
basse ; très fortement influencés par Hen-
drix, récents champions valaisans à la suite
du concours organisé par les commerçants
de la rue de Lausanne à Sion.

Quinconce : Savioz Philippe, solo ; Savioz
Dominique, orgue ; Savioz Eddy, batterie ;
Hugo François, basse ; Rothlisberger Ro-
bert, guitare rythmique, jouent des mor-
ceaux des Beades et du rock and roll.

Quo Vadis : Fumeaux M., solo ; Ger-
manier J.-R., batterie ; Evéquoz C.-A.,
rythmique ; Zambaz M., basse, interprètent
du Status Quo.

Peu de musique de recherche ou person-
nelle, mais un entrain et une foi en la mu-
sique, espérons que cette « nouvelle vague »
saura se montrer digne de ses prédécesseurs.

ManiPione et lamas
de l'Himalaya_^^W .1̂ ^̂  _P ^W _̂i _¦ 1W _• P̂ ^Wl_ _ _  _ _^WB ¦ f _̂^̂ ^B

« Connaissance du monde » reprenait, trois à quatre heures permet à l'officiant , VÏ_^ _^ «___ i^^__^»_r-i _ i _ > _ .'ï _
lundi soir au cinéma Lux à Sion, le cycle de aidé de ses protecteurs, de vaincre les mau- _"̂ àl_ \_!ï!iP/f___É_-œ=____ ' _A
ses films-conférences. Pour la « première » vais génies, les sorcières, les âmes en peine g KftT f (^^^^^^w\2f (r̂ .de la saison 1975-1976, Louis Mahuzier qui troublaient le patient. Z&, J^^àmt̂ ^^My^i^^^3\Mkvient présenter son récent reportage : Mag i- Ses connaissances de l'être humain per- gSi ^^^^^^ _ W j^^S^^§̂ ^tiens et lamas de l'Himalaya. mettent en réalité au magicien » de persua- ^w ^CJS% #"I _V'^_ \ _ -~ _r _lder le malade de sa guérison. L'esprit en ^^§___y!fcl _̂ Î!__^^v^à _ ^ __l

w J J _ i paix , 'e traitement destiné à soigner le corps U_«^_^_ ^câ__^____^___ raLe monde du surnaturel 
 ̂aura que ph|S d.efficacité .

ë 

^f^^^^^_^^^^_. , , . , ,  . .. .  , Les magnifiques images de Mahuzier ¦n-^^â5ëb^* _ >"̂ ~^G-__l^== _Vf ^~v~< _
Propulse a 1 avant-scene mondiale vers la m0ntrèrent

&
plu

4
sieure de ces interventions H | il ^i _T^W*fin des années 60, par 1 immigration de mil- 

 ̂en J  ̂
(et 

en „_ } au CQUrs 
_______¦_¦! ______

1
&!*Rw%ïï̂ £5£ *"*"¦« des é>é« «*"* *_ "- graphie sherpa de MILAREPA

. . . %_,. ¦.' ,-, • L I  rel furent « remis au pas » par un initie ,involontaire « publicité ». Des immeubles _ .. .  r , r . , '_. _ . » • __ • _. i- J i •. i„ Transporte dans une lamassene pour des ^^
modernes ont lailli ça et la dans la capitale , „ J " •„„.. JI rfo
Katmandou, mais, en toile de fond , l'essence £f

s' chez le moine imprimeur de por e- _ ._, ,eurs traditions bafouées ,,enva
des croyances populaires demeure. b

?̂
heal' ou, cîfz d!ffe

f
nts saf s' le Pub!lc hisseur chinois alors qu 'ici, nous somme:

, , , ,- r sédunois pénétra , le temps d une soirée , ,__ . éoccupés par ,a disparition d'un,
La caméra s attacha , après une demystifi- dans le fascinant monde occulte thibetam. „„„i.„nnl,P rarP animal?

cation par le conf
rous et autres mod
des personnages-c
magicien.

Homme de gra
avec le médecin e:

icier des « faux gou- 
 ̂cinéaste connaît son sujet „ a vécu

, a faire découvrir un L'auteur sein des familles même des villages où
le cette société : le conduisirent ses périples. Un contact éti

Louis Mahuzier, fils d'Albert (lui-même avec les autochtones reste le meilleur mo;
savoir, le magicien , grand voyageur), parla du Népal et du de les comprendre et Mahuzier le sait,
prêtre, régit toute la Tibet avec le sourire et décontraction. *" Le prochain spectacle de « Connaissai
l'Himalaya . Chaque Bonne humeur faussée parfois par l'amer- du monde », verra l'alpiniste René E

nement singulier du tume que lui procure l'indifférence du maison offrir , le 24 novembre, toujours à
use surnaturelle , c'est monde vis-à-vis de ce peuple immolé aux salle du Lux , son documentaire sur

C. C. Olsommer
la galerie des Vignes

ARDON. - L'œuvre de C. C. Olsommer fait
l'objet d'une nouvelle exposition à la galerie
des Vignes à Ardon. Le vernissage a lieu le
samedi 4 octobre dès 17 h. 30. L'exposition
est ouverte jusqu 'au 25 octobre prochain.

Christiane Zufferey
Café-restaurant I rra

a 'a »** p. „. . . Grange-a-l Eveque
06 I IndUStrie SION. - Christiane Zufferey exposera ses
BramOIS peintures à la galerie Grange-à-1'Evêque du

Tous les vendredis samedi 4 octobre au 2 novembre prochain.
soirée raclette Fr. 13.- par pers. Le vernissage aura lieu le 4 octobre dès
Tous les soirs 18 heures.
- grillade au feu de bois 
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arbon nade Vente - vestiaire
En semaine SION. - Au Centre de la paroisse protes-
menu ouvrier, potage et dessert tante, au sommet du Grand-Pont , il sera
Fr. 7.50 vendu des vêtements et des chaussures d'oc-
Restauration chaude casion à très bas prix,
jusqu'à 22 heures Le vendredi 3 octobre, de 17 à 22 heures,

—¦ . 1 et le samedi 4 octobre, de 8 à 12 heures.

— __r~:z:_ 1
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Les routes en béton sont durables...
Café-rôtisserle La Ferme, Zinal
Nous cherchons

Secteur boucherie

Garçon de plot
cherche place stable avec responsabi-
lités.

Différents rayons (rayon désossage, «j
expédition ou vente magasin). £j
Libre tout de suite. °

v Tél. 027/86 28 01 de 12 à 13 heures w

employé(e) de bureau
âgé(e) de 20 à 25 ans, de formation
commerciale, ayant déjà une certaine
expérience pratique, aimant les chiffres.

Prière d'adresser offres complètes avec
curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre OFA 1696 à Orell Fùssli
Publicité SA, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

Pour l'un de nos clients de Suisse alé-
manique, nous cherchons une place en
Suisse romande pour un

employé de commerce
diplômé

qui désire se perfectionner en français.

Excellentes références à disposition.
Date d'entrée : 15 novembre ou à con-
venir.

Faire offres ou téléphoner à
Carbofer S.A., 1852 Roche (VD)
Tél. 025/7 83 23
M. J.-J. Aider

22-120

Café-restaurant Le Market, Mon-
they, cherche pour tout de suite
ou à convenir

Hôtel-restaurant Crans-Sapins à
Crans cherche, pour tout de suite
ou à convenir

Votre
annonce !

1 sommeliere
pour la brasserie
travail en équipe

1 garçon de salle
connaissance des flambés

1 apprenti de cuisine
Fermeture hebdomadaire le dimanche.

Tél. 025/4 23 22 36-30018

Pour cause de maladie du titu-
laire, le consortage de l'étable
d'Erdesson-Grône cherche

0n cherche un vacher-fromager
sommeliere

Entrée tout de suite ou à convenir

Brasserie Belle Epoque
Hôtel du Cerf, Sion
Tél. 027/23 20 20

36-3400

pour 35 têtes de bétail.

Appartement à disposition
Excellentes conditions
Entrée à convenir

S'adresser à G. Théodoloz
Tél. 027/58 12 05 - 58 15 03

36-30005

une sommeliere
éventuellement débutante

Nourrie, logée (appartement 2 piè
ces à disposition dans la maison)
Congés réguliers. Entrée 1er no
vembre ou à convenir.

Tél. 021/53 10 37
Café de la Place, Saint-Légier

Md 22-

Auberge de Belmont, Montreux.
Nouveaux tenanciers cherchent
tout de suite une bonne

On cherche pour Sierre
Cherchons pour entrée en service
tout de suite ou à convenir

gouvernante
pour ménage soigné (1 personne).

Studio confortable à disposition
Bain, radio, TV
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-29988
à Publicitas, 1951 Sion.

une retoucheuse
à domicile

Tea-room Mikado, Martigny
cherche

(confection messieurs)

Conditions : habitant Monthey.
Bon salaire.

Pour tous renseignements,
s'adresser au gérant, M. Olivier
Wtithrich, Vêtements ESCO SA
Avenue de la Gare 9, Monthey
Tél. 025/4 53 06

36-100624ieune serveuse
Entrée le 13 octobre
Horaire de 8 heures
Congé le dimanche

Tél. 026/2 68 60 (privé)

serveuse

36-90546

nourrie, logée. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

S'adresser au café-restaurant In-
dustriel, Yverdon
Tél. 024/24 20 06 22-14811Les Foyers d'enfants

des Billodes
Centre pédagogique
2400 Le Locle

cherchent un ou une secrétaire

I C_ _ M _ _ l l l _ _ U ll-t \_ _ _ l _ _ _ lv _ _  ,_-_.-,.-..-_.._

de salaire, curriculum vitae, réfé-
Tél 039/31 50 50 rences et photo sous chiffre P 36-

28-130593 29783 à Publicitas, 1951 Sion.

Etude avocats-notaires à Slon
cherche

Habile dactylographe, quelques
années de pratique.

Faire offre écrite avec orétentions

sommeliere
connaissant les deux services

Congé le dimanche.

Tél. 027/43 14 41
36-30016

sommeliere
Horaire agréable.
Congés réguliers

Tél. 021/61 24 16 22-120

un responsable w«-*w_ -»¦ - w<ww. ¦ «w. ¦• *.M«UMW_W- ...
dès saison hiver 1975-1976. i i i

(Engagement .ongue durée sou- indltérdoleS ~ _COnOm.qUeS ~ SLIfCS
haitée). Restaurant typique, gril-
lade, cadre montagnard. -̂  ' 

* * * ** * *
clnSiS S ̂  cS^c„ *̂ ^̂ ^̂  P0"' ̂  fleilCratlOn fUtUfC
de cuisine.

Adressez dossier ou prendre con-
tact auprès de la Set-Zinal.
Tél. 027/65 14 34 ou 65 17 50 /36-6415 t t \

Bar à café
L'Oasis
à Monthey

cherche

serveuse
Im - «yg____- _____F__fl_______

Tél. 025/4 12 18 , ' HUS ________¦!
de 20 à 22 heures
¦ 36^125494

¦¦

" ï

Mesdames
Vous cherchez un
job où l'on gagne
bien sa vie ?

Alors venez me re-
joindre dans une
petite équipe prati-
quant la vente directe
pour le Haut-Valais.

Malgré la récession,
un bon gain est
assuré.

Alors appelez-moi au
021/28 07 14

60-140.157.170

Le Prieuré
de Martigny

cherche

une personne
pour le ménage.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 026/2 22 82

36-90536

Chauffeur
permis catégorie B
cherche place.

Région
Martigny - Monthey

Tél. 02^/3 71 54

¦ 36-400916

Orchestres
duo et trio

pour mariages et
toutes occasions

Tél. 027/23 30 81

36-8216

Bar Signal
Sion
cherche

une jeune
sommeliere
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 39 78

36-30008

' yJk Avec le sourire...
j ^^W 

ils 
attendent 

les 
rigueurs

de l'hiver

2 modèles de notre
riche collection

Le magasin spécialisé

k̂^é^ m̂
rue du Rhône - SION
Mme Amoos-Romailler

_ .
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La recession n'est pas seule en cause
GABI-GONDO. - Véritable centre du tou-
risme et de la gastronomie de la région, la
station de Gabi enregistre une singulière
diminution du nombre des nuitées, pour la
saison qui vient de se terminer. Comparati-
vement à l'année précédente, la baisse
représente 50 % environ. Il ne semble toute-
fois pas qu'elle soit essentiellement due à 'la
récession générale des affaires. Bien sûr que
les Français et les Italiens, surtout, réflé-
chissent maintenant à deux fois avant de
descendre dans un hôtel helvétique. Mais il
semble que sur la route du Simplon, l'affais-
sement du trafic, en partie du moins, pro-
vient d'un autre phénomène. Dans certains
milieux, on dit volontiers que les Italiens de
Milan, par exemple, se plaisent à décon-
seiller l'utilisation de la voie simplonienne et
recommandent la vallée d'Aoste, dans le but
de garder chez eux le touriste le plus long-
temps possible... Par ailleurs, on fait part du
mauvais état de la chaussée sur sol italien,
entre Gondo et Domodossola. Autant d'ar-
guments qui ne sont évidemment pas propi-
ces au développement économi que des
régions traversées par cette voie de commu-
nication, lt.

VISSOIE. - Depuis le mois d'août, les tra-
vaux de réfection de l'église de Vissoie se
poursuivent activement. Après une restaura-

tion de l'intérieur, où le plancher a été sup-
primé et le mobilier changé, c'est mainte-
nant le tour des façades extérieures de subir
un rafraîchissement. Il est vraisemblable
que pour le début de l'hiver le service reli-
gieux pourra à nouveau se dérouler norma-
lement dans ce sanctuaire.

du côté de SchallbergDes problèmes« 1

BE h
1 PW _Wfif_fM I111 tin iv _ • _ ____ -!

• SIERRE. - Les amateurs de bridge sont
comblés. En effet , le club local organise à SCHALLBERG/SIMPLON. - Edifiée dans
l'intention des fervents joueurs un cours de1 intention des fervents joueurs un cours de ^^/ y ^^£ i le cadre de l'aménagement de la route du
perfectionnement. Les personnes que la __________ ________________^^^^«^^»^^^^^" | co] ju gimplon, la voie d'accès conduisant
chose intéresse peuvent prendre contact Arrivée des vendangeuses L— _ __..__ _ _ _-_ _ _- '_-_- —•avec M. Simon Derivaz, rue d'Orzival 4, à « «
Sierre tél. 55 13 40 ***> P1"5 repompées dans le barrage. Ce

BRIGUE. - Depuis lundi dernier , les système permettrait de fournir le maxi-
* * * trains internationaux en provenance mum d'énergie aux heures pendant les-

• SIERRE - M"" Henriette Salamin a fêté d'Italie transportent chaque jour leur quelles on en a le plus besoin. Or, on
ses 90 ans en famille au cours d'une sympa- contingent d'ouvrières du sud engagées apprend que le résultat de ces études
thiaue réception. Pour  ̂vendanges helvétiques, qui vont sera connu au début de l'an prochain

débuter mercredi prochain. Leur appari- au plus tard.
* * * tion en gare de Brigue a retrempé l'indi- _ . , . ,

• SIERRE. - Depuis son installation à l'a- gène dans cette ambiance à laquelle il Humeurs et verres Drises
venue du Marché 6, la bibliothèque ASLEC était habitué au temps du grand boom BRIGUE. - Hier matin, vers 2 h. 30, une
s'est enrichie de 410 nouveaux volumes dont économique. voiture occupée par plusieurs p ersonnes,
42 en langue allemande. L'horaire d'ouver- On en saura nlus ** 'eunes gens vrobablement, circulait
ture actuel est le suivant : mercredi de 14 . . F de la rue de là Victoria en direction de
à 17 heures, jeudi de 19 à 21 heures, samedi I procnamement l'antienne Furkastrasse. Parvenue à I
de 14 à 17 heures. GLETSCH - On sait que des études proximité du magasin Denner, elle

sont actuellement entreprises en ce qui monta sur le trottoir et faucha un parco-
* * * concerne la réalisation d'une centrale mètre. Après avoir fait passablement de

• SIERRE. - Ce matin des dizaines de pè - électrique à Gletsch. On envisage de bruit, la machine put finalement repartir
lerins sierrois se retrouvent sur la route. En construire un barrage sous le glacier du non sans laisser derrière elle assez de
effet , le traditionnel pèlerinage à Rome Rhône, les eaux ainsi recueillies seraient traces pour permettre à chacun d'identi-
durera jusqu'au 9 octobre.. „„»«_ .._•___*_. ' dirigées sur Oberwald par conduite for- fier les partic ipants à cette aventure.

-a- j^___, ________ ________ ________ m̂  ^_ ^_ mmm, „_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ _ _„ ^ ^_ „_ _ __ _J

au nouveau tunnel de Schallberg est tou- centaine de mètres. Tel est du moins l'avis
jours l'objet d'une attention particulière de des usagers impresionnés par la diversité
la part de ses constructeurs. L'état mouvant des ouvrages déjà réalisés en ces lieux,
de la zone serait la cause d'importants tra-
vaux de renforcement exécutés dans ces I 
parages. Tout compte fait , on peut donc se
demander s'il n'aurait pas été opportun et Devant la galerie qui précède l'entrée du
moins onéreux de prolonger le tunnel d'une Schallberg, les travaux se poursuivent.

3lp__lcl présente
la plus actuelle

des encyclopédies médicales

encyclopédie alpha de la

Le rythme de la vie moderne, ses nuisances, la nécessité de connaître
les lois biologiques dont dépend notre santé font d'une encyclopédie

médicale un ouvrage indispensable à chaque famille,
alpha propose auj ourd'hui la somme la plus actuelle des connaissances médicales

pour Fr. 3,50 par semaine seulement : l'Encyclopédie alpha de la Médecine.
Encyclopédie alpha de la Médecine : tout ce I L 'Encyclopédie alpha de la Médecine

que vous devez savoir sur le corps humain et rédigée par un collège d'auteurs spécialisés :
ses mécanismes. Une source d'informations | 128fascicules , 2560pages illustrées en couleurs :

inépuisable pour vous aider ^^^^^— 4000 photos et dessins.
à vivre en bonne santé. ^^^^ f̂ l A ^500 termes présentés par

Lorsque vous aurez lu fffiSE ^H °/£ e a>P'] abéti(llie' d°"f
les premiers fascicules , IKRÈMI BPH_ 45° gra"deS monographies.

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.

Dans chaque fascicule,
2 pages de conseils

pratiques de puériculture.

~~ -SSB disponibles.

entièrement en couleurs,
sur les champignons. \

Une nouvelle collection diff usée p ar:
ZW ÉDITIONS KISTER S.A.

Genève - 33, quai Wilson - tél. 022 3150 00

3CI_1
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UNE GALERIE INUTILE ?

ZWISCHBERGEN. - Construite sur l 'étroite route qui conduit dans le fond du
val de Zwischbergen, cette solide galerie de protection contre les avalanches est
prête à jouer son rôle. Edifiée dans le but de fournir une plus grande sécurité aux
derniers habitants qui s 'aventurent encore dans ces parages en hiver, elle pourrait
être aussi le signal d 'un repeuplement éventuel. En outre, on appréciera sa pré -
sence lorsque débuteront les travaux prévus pour une nouvelle centrale électri-
que. Cet ouvrage est donc loin d 'être inutile, contrairement à ce qu 'il paraît à
certains.

rw7m*ïm^
Fermeture probable « Je veux le syndic

du pénitencier comme chauffeur »
Reconnu insuffisant à divers points de Passablement pris de boisson, en sor- 1

vue, le pénitencier de Domodossola, pro- tant d'un établissement public, un auto- I
bablement, fermera définitivement ses mobiliste d'Oleggio , accosté par la police I
portes. On envisage de transférer ses au moment où il rejoignait sa voiture, '
pensionnaires dans les prisons d'une cité refusa catégoriquement l'offre d'un re- j

• voi .ine l_a récente évasion de trni _ êête. nrésentant de la f orce vubliaue aui luivoisine. La récente évasion de trois déte- présentant ae ta force puouque qui lui .
nus (dont deux sont accusés d'avoir proposait de le reconduire chez lui. « f e  I
dépouillé des voyageurs de trains inter- veux le syndic comme chauffeur », ¦
nationaux), facilitée par l'état des lieux, ajouta le poivrot qui a été satisfait sur le I
serait à l'origine de cette décision. champ. On alla effectivement quérir le I

Un mandat plutôt bref S&*f «SFB ^nTgrâte \Récemment élu syndic de Stresa , l'insolite rôle.
l'ingénieur Cattaneo vient de présenter .,
sa démission comme premier citoyen de Ouverture toute I année
la Perle du lac Majeur. Cette décision Depuis quarante ans que la station
trouve son origine dans l'élection du thermale de Bognanco existe, c'est la I
président qui n'a obtenu que 7 première fois que ses établissements
voix sur 16 votants. Ainsi, M. Cattaneo demeureront ouverts toute l'année. Ainsi
«î'pct-il .rnilvp Hnnc l'imnnçcihi.itp Ap _ _  nnt _f_Sf_H-£ Ipc mpmhrpc rïn rnnfij.il
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EPOQUE DO GIBIER I avec vous dans votre cuisine
Les fanatiques battent la campagne arme à l'épaule depuis que la chasse

est ouverte. Les autres se contentent d'acheter le gibier chez le commerçant.
Dans l'un ou l'autre cas oiseaux ou venaison se retrouvent dans les cuisines et
les maîtresses de maison sont souvent perplexes ne sachant comment les
préparer. Voici quelques réponses aux questions qu'elles se posent le plus cou-
ramment.

Faisander ou non
Faut-il ou ne faut-il pas faisander le gibier

de plumes ?
Le gibier court et vole à longueur

d'année, il est utile de détendre ses nerfs et
ses muscles avant de le consom mer, exacte-
ment comme le boucher fait rassir les quar-
tiers de viande avant de les livrer à sa clien-
tèle. Ce temps de repos, lorsqu 'jl concerne
le gibier de plumes s'appelle le faisandage.

Le faisandage s'effectue en général avant
que le gibier soit plumé mais, sauf cas
exceptionnels (voir question suivante), il
faut retirer les intestins.

Aux siècles derniers, les chefs de cuisine
étaient pour un faisandage poussé, pour eux
une bécasse devait se pendre par le bec et
ne se consommer que lorsqu 'elle tombait
toute seule par terre, cela n 'était plus du fai-
sandage mais de la pourriture . Aujourd 'hui
fort heureusement on possède de plus justes
notions et un meilleur souci de l'hygiène
alimentaire.

Un faisandage doit durer environ quatre
jours si on vous donne du gibier qui vient
d'être tué, un à deux jours seulement si vous
achetez le gibier car celui-ci a déjà séjourné
chez le revendeur.

Vider ou ne pas vider
La question ne se pose que pour le gibier

de plumes. En princi pe :
- ne se vident pas : la bécasse, la bécassine ,

parfois la grive ;
- les autres oisea ux se vident ;

Attention, ne pas vider ne signifie pas
tout laisser car il faut toujours , quel que soit
le cas, retirer le gésier pou r extraire graines
et cailloux non digérés, le jabot , le fiel du
foie lorsqu 'il y en a un.

Mariner ou cuire directement
La marinade est réservée au gibier de

poils qui s'apparente aux viandes de bou-
cherie. Son rôle est le même que celui du
faisandage : attendrir les chairs.

La marinade doit être manipulée avec
précaution :
- tout en attendrissant elle parfume aussi et

cela peut nuire à la délicatesse de certains
gibiers tel le jeune garenne par exemple ;

- les pièces de venaison , toujours plus
fermes, demandent à mariner au moins
trois jours dans une marinade « forte » ;
en ce cas, pour que la conservation soit
assurée, il faut prévoir une marinade cuite
mais utilisée refroidie ;

- la marinade destinée à un gibier de poils
ne doit jamais être salée ; le gibier de
poils ne doit jamais être piqué avec les

dents d'une fourchette pour erre re-
tourné ; dans les deux cas cela fairait sor-
tir le sang et la viande serait plus sèche ;
les gigues sont souvent servies encore mu-
nies d'une part de peau avec les poils ; il
faut alors veiller à ce que la marinade ne
couvre pas les poils si marinade il y a. Ce
genre de pièce se sert en général rôtie et
pour préserver le poil il faut le recouvrir

pendant la cuisson d'un papier huilé et
veiller à ce que la sauce ne le baigne pas
le gibier de poils acheté?-chez le com-
merçant est souven t du gibier congelé. J' ai
effectué plusieurs expériences et mes con-
clusions sont les suivantes : la marinade
n'est d'aucune utilité pour ce gibier, d'une
part parce que la chair est alors rassie,
d'autre part parce qu 'une viande congelée
« n 'absorbe » plus. Toutefois la marinade
peut être quand même utile car elle peut
« protéger » le gibier pendant le temps
nécessaire à sa décongélation mais il faut
ensuite la jeter et ne pas l'utiliser en cuis-
son car elle se trouve « allongée » de toute
l'eau rendue.

poivre, 1 dl d'eau de vie de prune plus 1 dl
de vin rouge (ou 2 dl de porto), 20 g de
beurre, sel, 1 fine barde de lard.

Choisissez un beau faisan pesant 1 kg
200 ce qui donnera 900 g environ une fois
plumé et vidé. Laissez-le mortifier pendant
quatre jours en retirant les intestins si vous
le désirez, mais en laissant ses plumes. Au
bout de ce temps, plumez-le, videz-le.
Hachez cent grammes de lard de poitrine
maigre demi-sel, le cœur, le fo ie et le gésier
du faisan et 500 g de noix séchées dé-
cortiquées. Poivrez. Ajoutez un décilitre
d'eau de vie de prune, ou de porto au
choix. Mélangez. Laissez macérer deux
heures pour que le liquide imprègne les
noix. Introduisez la fa rce à l'intérieur du
faisan, bridez-le. Enduisez l'extérieur du
faisan de beurre, salez et poivrez , envelop-
pez la volaille dans une fine barde de lard.
Mettez le faisan dans un plat allant au four.
Mettez à four chaud pendant vingt minutes.
Au bout de ce temps, retirez la barde , versez
un décilitre de vin rouge dans le plat (ou un
décilitre de porto si vous avez utilisé ce
dernier dans la farce). Poursuivez la cuisson
pendant vingt minutes.

Le perdreau, la perdrix ,
la bartavelle

Prévoyez un perdreau pour une personne
voire pour deux si la garniture est copieuse.

Si les plumes des bouts des ailes sont
pointues le gibier est encore perdreau ; si
elles sont arrondies et que l'œil est cerné de
rouge, le gibier est perdrix.

Plumez, videz, troussez comme le poulet.
Le perdreau peut se rôtir en ce cas il est

bon de le barder et même de l'entourer de
feuilles de vigne soigneusement lavées et sé-
chées ; celles-ci n'apportent aucune saveur
particulière mais elles protègent la chair du
coup de chaleur et conservent à la bête tout
son moelleux.

La perdrix est meilleure braisée. La bar-
tavelle également.

Le perdreau en terre

POUR UNE PERSONNE : (excellente
recette pour le chasseur sur le tas) : 1 per-
dreau, 2 dl d'alcool, sel, poivre.

Videz un perdreau venant d'être tué, mais
ne le plumez pas. Introduisez à l'inté rieur
sel et poivre et remettez le foie nettoyé.
Pétrissez une motte de terre en quantité suf-
fisante pour enrober le perdreau avec deux
décilitres (marc, eau-de-vie, etc.) de façon à
la transformer en boue épaisse. Enduisez-en
le perdreau , l'épaisseur de la terre devant
être de deux à trois centimètres. Creusez un
trou suffisament grand pour y placer le per-
dreau enrobé et les branches sèches. Placez
des cailloux plats sur le fond , mettez des
brindilles de paille ou des herbes sèches, des
branches également sèches cassées en mor-
ceaux et allumez. Lorsque la braise est bien
prise, placez le perdreau , recouvrez d'autres

branches et de mottes de terre. Laissez cuire
ainsi pendant une heure.. Ouvrez le trou, re-
tirez le perdreau , cassez la terre qui entraî-
nera aussi les plumes. Consommez tel.

La perdrix aux choux de Bruxelles
POUR QUATRE PERSONNES : 2 per-

drix, sel, poivre, 180 g de beurre, vinaigre,
plus 1 kg de choux de Bruxelles, 100 g de
lard maigre frais, noix de muscade, farine,
1 dl de bouillon.

Plumez, videz et flambez deux perdrix
ayant subi un rassissement de deux jours
dans leurs plumes. Remettez les foies net-
toyés à l'intérieur avec une pincée de
sel et une prise de poivre et 20 g de beurre .
Bridez-les.
Epluchez et lavez à l'eau vinaigrée pour
faire sortir les petits insectes qui pourraient
se nicher entre les feuilles, un kilo de choux
de Bruxelles bien pommés. Faites bouill ir
deux litres d'eau avec une pincée de sel,
jetez-y les choux, laissez cuire quinze mi-
nutes, égouttez soigneusement. Beurrez un
plat creux , placez-y les perdrix mettez à four
chaud pendant cinq minutes, retournez les
oiseaux, laissez encors cinq minutes. Retirez'
la couenne d'une tranche de lard de poitrine
maigre frais , coupez-le en petits dés. Dans
une terrine, mettez vingt grammes de beurre
et les dés de lard , sur feu doux. Laissez
fondre et rissoler pendant dix minutes en re-
muant de temps en temps.

Ajoutez la moitié des chou x, salez ,
poivrez, râper un peu de noix de muscade.
Retirez le fil qui a servi à brider les perdrix ,
posez ces dernières tête-bêche sur les choux ,
arrosez avec leur jus de cuisson. Mettez le
reste des choux. Parsemez la surface avec
cent grammes de beurre divisés en noisettes.
Couvrez hermétiquement au besoin en lu-
tant le couvercle avec une pâte faite de
farine et d'eau. Remettez à four chaud pen-
dant vingt-cinq minutes. Retirez le cou-
vercle. Enlevez les perdrix, versez un
décilitre de bouillon dans les choux et met-
tez sur feu moyen jusqu 'au premier bouil-
lon. Coupez les perdrix en deux , posez
chaque moitié à plat sur les choux.
Présentez tel. Céline Vence

Restaurant Martigny

vous propose, pendant le Comptoir ,
ses spécialités de chasse

* selle de chevreuil Mirza
* noisette de chevreuil Casalinga
* civet de chevreuil bruxellois
* caille à la piémontaise

Tél. 026/2 11 86
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Quelques gibiers courants de plumes
La bécasse, la bécassine

Prévoyez une bécasse pour deux et une
bécassine par personne. Plumez , laissez les
intestins, troussez pattes croisées et main-
tenez celles-ci contre le corps avec le bec
que vous plantez dans la chair.

Si vous les fa rcissez, mêlez les intestins à
la farce.

Peuvent se préparer rôties ou braisées.

Le salmis de bécasses
POUR QUATRE PERSONNES : 2 bé-

casses, 5 cl de fine Champagne, sel, poi-
vre, 2 fines bardes de lard, 3 dl plus 2 cuil-
lerées à soupe de bouillon de volaille ou de
gibier, 10 g de beurre, 10 g de farine, 1
bte, 1 dl de madère, 20 g de saindoux.

Choisissez deux bécasses prêtes à point :
pour les amateurs de faisandage la bécasse
pendue par les pattes doit montrer une
goutte de sang à l'extrémité du bec, mais
fuyez les faisandages plus poussés : le corps
ne doit pas se détacher du cou ! Plumez les
oiseaux, fendez la peau du cou, retirez
l'œsophage, la trachée, le jabot , le gésier.
Arrosez les bécasses avec cinq centilitres de
fine Champagne. Flambez. Croisez leurs pat-
tes en les retournant. Courbez le cou et pas-
sez le bec à travers le corps de cuisse à
cuisse.

Salez et poivrez chaque animal , envelop-
pez-le avec une fine barde de lard. Ficelez.
Embrochez les bécasses, faites-les tourner à
feu vif pendant douze minutes car elles
doivent rester très saignantes.

Retirez-les de la broche, retirez les
bardes, laissez tiédir.

Versez deux cuillerées à soupe de bouil-
lon de volaille ou de gibier dans la lèche-
frite. Mélangez bien à la sauce en grattant
pour dissoudre ce qui aurait pu attacher.

Pendant que les bécasses tiédisent, mélan-
gez dans une casserole sur feu doux
10 g de beurre et dix g de farine. Ajoutez
trois décilitres de bouillon de volaille et lais-
sez cuire sept à huit minutes sans cesser de
remuer.

Hors du feu , ajoutez à cette sauce : une
échalote pelée et très finement hachée et un

décilitre de madère. Rectifiez l'assaison-
nement en sel et en poivre, celui-ci dépen-
dant du propre assaisonnement du bouillon.
Découpez chaque bécasse en quatre , mettez
les intestins à part. Retirez la peau , coupez
les cous avec les têtes, tous les morceaux de
carcasse qui pourraient se trouver
décharnés ; coupez le tout en petits mor -
ceaux et ajoutez à la sauce dans la cas-
serole. Couvrez en laissant un interstice.
Remettez sur feu doux et laissez mijoter
pendant trente minutes. Mettez vingt
grammes de saindoux dans une petite cas-
serole, sur feu doux. Lorsqu'il commence à
fondre, ajoutez les intestins et les foies des
bécasses coupés en dés. Salez et poivrez.
Laissez cuire 10 minutes en remuant sans
cesse pour obtenir une sorte de purée.
Tamisez en pilant. Tamisez aussi la sauce, à
part, également en pilant. Mettez dans une
terrine. Ajoutez la purée d'intestins, le con-
tenu de la lèchefrite , le jus qui s'est écoulé
pendant le découpage. Mélangez . Placez
dans cette sauce les quarts de bécasse. Cou-
vrez. Mettez à four doux pendant quinze
minutes.

Le faisan
Prévoyez un faisan de un kilo pour quatre

personnes, un faisandeau plus petit pour
deux.

Plumez et videz comme le poulet ; si vous
constatez que les ergots sont longs et poin-
tus, retirez les tendons des cuisses exacte-
ment comme cela se fait pour la dinde (cela
se fait très bien en les enroulant autour
d'une clé à sardines).

Entourez le faisan d'une fine ba rde de
lard pour pallier la sécheresse de la chair ;
dans le même but prévoyez une fa rce ou
mettez à l'intérieur du gibier une pomme
pelée ou deux petits suisses.

Peut se rôtir , se braiser ou se cuire étuvé
au milieu de légumes ; peut aussi se servir
froid en gelée.

Le faisan aux noix
POUR QUATRE PERSONNES : 1 faisan

de 1 kg 200, 100 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 500 g de noix séchées,

j .- .. bavary - lei. u * f / z <z  ot »i



Madame Suzanne REYNARD-RIBORDY , à Sion ;
Monsieur François REYNARD , à Sion ;
Mademoiselle Béatrice REYNARD , à Sion ;
Madame Henri REYNARD , ses enfants et petits-enfants , à Savièse ;
Madame Alberte RIBORDY , ses enfants et petite-fille, à Sion et Rome ;
Madame Michel RIBORDY et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Paul BENOIT et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André RIBORDY et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Edouard RIBORDY et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Charles-Albert RIBORDY et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean RIBORDY et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Raymond RIBORDY, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'honneur de vous faire part du
décès de

Monsieur
René REYNARD

secrétaire cantonal de la Loterie romande

leur cher époux, père, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin , parrain
et ami, enlevé à leur tendre affection le 29 septembre 1975, à l'âge de 53 ans,
après une courte maladie et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion, aujourd'hui jeudi
2 octobre 1975, à 11 heures.

Domicile mortuaire : 40, Petit-Chasseur.

Visites de 15 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son deuil douloureux, la famille de

Madame
Séraphine ROTH-BRUCHEZ

a été profondément touchée par votre présence, vos dons de messes, vos envois
de fleurs et vos messages de condoléances. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Sa reconnaissance et ses remerciements vont également au révérend curé
Mayoraz, au docteur André Pasquier et au personnel soignant de l'hôpital'de
Martigny.

Saxon, septembre 1975.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame veuve
Julia CERUTTI-GAILLARD

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par leurs messages,
leurs envois de fleurs, leurs dons de messes, leur présence aux obsèques, lui
ont manifesté leur amitié.

Un merci spécial au docteur Jules Burgener, aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Sierre, au personnel de la menuiserie et aux amis du quartier de
Sous-Géronde.

Sierre, septembre 1975

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages dé sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Angelin SERMIER

Publicitas

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes ou
leurs envois de fleurs et de couronnes ,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier est adressé ici au
révérend curé Mayor de Savièse, au
Service automobile à Sion et aux
employés de l'AIAG à Chippis.

Savièse, octobre 1975.
Pour vos gerbes et couronnes

ANNY-FLEURS

<*
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Livraisons el

Monsieur
Georges WINTEREGG

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Saint-Pierre-de-Clages, septembre 1975.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection dont elle a été entourée lors
de son deuil, la famille de

t
La Ligue suisse

de la représentation commerciale
section valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René REYNARD

membre actif

Pour les obsèques, les membres sont
priés de se référer à l'avis de la famille.

La Caisse Raiffeisen de Vétroz
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie FONTANNAZ

mère de son gérant, M. Jean Fontan-
naz.

L'ensevelissement a lieu à Vétroz ,
aujourd'hui jeudi 2 octobre 1975, à
10 h. 30.

Madame
Joséphine SAUTHIER

PAPILLOUD
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, exprime sa
reconnaissance à tous ceux qui , par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs, de
couronnes et de messages, y ont pris
part.

Elle remercie plus particulièrement le
révérend curé Bruchez , le docteur
Aymon, Mmc Denise Evéquoz, infir-
mière, la police cantonale, la Chorale
de la Sainte-Famille, la Société de tir
de Martigny.

Aven-Conthey, septembre 1975.

IN MEMORIAM

Monsieur
Willy SCHMID

1974 - 5 octobre - 1975

Si le profond silence de la mort nous
sépare, la grande espérance de nous
revoir nous unit.

Ton épouse, tes enfants
tes petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de Leytron, le samedi
4 octobre 1975, à 19 heures.

t
Madame Eva FORT et sa fille Elisabeth , à Saxon ;
Monsieur et Madame Jean-Noël FORT-ROTH , à Saxon ;
Les enfants de feu Denis FAVRE , à Isérables ;
Monsieur Daniel FORT, à Isérables ;
Madame et Monsieur René MONNET-FORT et leurs enfants , à Isérables ;
Madame et Monsieur Alexis MONNET-FORT et leurs enfants , à Isérables ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre FORT-VOUILLAMOZ et leurs enfants , à

Isérables ;
Madame et Monsieur Maurice CRETTENAND-FORT et leurs enfants, à

Isérables ;
Madame et Monsieur Léon VOUILLAMOZ-FORT et leurs enfants , à Martigny ;
Madame veuve Marie MARIETHOZ , à Fey ;
Monsieur et Madame Vital MARIÊTHOZ-MONNET et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Camille BOURBAN-MARIETHOZ et leurs enfants ,

à Baar ;
Monsieur et Madame Urbain MARIETHOZ-ZUFFEREY et leurs enfants ,

à Monthey ;
Madame et Monsieur Charly MORAND-MARIËTHOZ et leurs enfants, à

Riddes ;
Monsieur et Madame Sylvain MARIETHOZ-MONNET , à Fey ;
Madame et Monsieur Lucien DËLEZE-MARIETHOZ et leurs enfants , à

Bieudron ;
Madame et Monsieur René FOURNIER-MARIÊTHOZ et leurs enfants , à

Bieudron ;
Madame et Monsieur René METRAILLER-MARIËTHOZ , à Baar ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jules FORT

leur très cher époux, père, beau-père, beau-fils , frère , beau-frè re, oncle, neveu
et cousin, survenu à l'hôpital de Martigny, le 1" octobre 1975, à l'âge de 54 ans,

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le vendredi 3 octobre 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison Frigo-Rhône S.A., de Charrat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules FORT

père de M"c Elisabeth , leur fidèle employée

t
C'est dans les épreuves les plus cruelles que se mesurent la véritable amitié et
la charité la plus pure.

Une très douloureuse séparation nous a valu de précieux témoignages d'affection
et de soutien moral.

Du fond du cœur, nous adressons à tous ceux qui nous ont prodigué tant de
réconfort, par leurs offrandes de messes, leurs prières ferventes, leur présence,
leurs messages, leurs pensées, leurs envois de couronnes et de fleurs et leurs
dons aux œuvres diverses, nos sentiments de profonde reconnaissance.

Que Dieu vous bénisse, et si l'épreuve devait survenir , nous souhaitons que vous
trouviez aussi à vos côtés des amis fidèles et bons pour vous consoler et vous
aider.

La famille de

Monsieur
Fernand LUYET

instituteur

Savièse, octobre 1975.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du décès de



EXCELLENT DEBAT A LA TV SUISSE ITALIENNE
SION. - Nous avons suivi hier soir, à
la télévision de Suisse italienne, l'émis-
sion « Arguments », dédiée à la ques-
tion de l'abolition de la chasse. C'est
un succès de plus à l'acti f du réalisa-
teur Dario Bertoni. Le reportage, très
objectif , est parfaitement équilibré, les
images très belles.

Le point de départ est l'abolition de
la chasse à Genève. Les gens qui se
prétendent défenseurs de la faune et de
la nature ont d'abord la parole, puis les
chasseurs, qui restent confiants et qui
ne parlent nullement de dissolution de
leurs sociétés. Excès de langage de la
part des « sauveteurs » de la nature,
sérénité du côté des chasseurs ! Il s'a-
vère en effet déjà qu'il faudra autoriser
certaines exceptions à Genève. On peut
déjà tirer les étourneaux ! Un très
vénérable gentleman genevois pense

qu'il faudrait se contenter de leur faire
peur ! Il y a aussi le problème des
sangliers, entre autres. Les agriculteurs
genevois déclarent qu'ils prendront des
mesures d'autodéfense. Cela montre
bien la pagaille genevoise. Et l'un des
opposants au « sadisme » des chasseurs
de trouver que Genève était fière de
vivre une expérience historique. Toutes
les expériences ne finissent pas bien !

On passe par Vaud, où l'initiative
Teuscher va venir devant le peuple.

C'est ensuite au tour de M. Léo
Favre, de Monthey, président de la
« Diana-Suisse », de s'exprimer, dans le
cadre incomparable d'un de nos alpa-
ges au-dessus de Monthey. Il rappelle
que le cheptel en gibier n'a jamais été
aussi abondant en Valais, grâce à
la parfaite conjugaison des chasseurs
valaisans et du Service cantonal de la

chasse, parfaitement gère, et qui fait
appliquer de manière très stricte les
règlements en vigueur. M. Favre, avec
l'aisance que donnent la conviction et
la parfaite connaissance des problèmes,
relève qu'une initiative pour l'abolition
de la chasse en Valais serait à son
sens balayée par le peuple souverain.
Parce que le Valaisan connaît la nature
qui l'environne, parce qu'il l'aime et en
comprend instinctivement les nécessi-
tés. Si l'on pense que d'aucuns, pour
limiter la prolifération exagérée du
gibier, proposent même d'administrer
la pilule aux femelles, on peut bien
dire qu'il y a une énorme part d'in-
conscience qui obscurcit le jugement
des adversaires de la chasse !

La dernière séquence est consacrée à
Neuchâtel, et là aussi Archibald Quar-
tier, toujours aussi savoureux parce
que sincère, prépare une magnifique
conduite de Grenoble aux contemp-
teurs de la chasse. Un seul chiffre :
une interdiction de la chasse dans son
canton provoquerait une véritable ca-
tastrophe. En trois ans, on aurait dans
le canton 10 000 chevreuils et 2000
chamois ! Qu'en penseraient les agri-
culteurs ? Il a d'ailleurs une très jolie
expression, que nous nous en vou-
drions de ne pas citer : « La chasse
bien comprise vit sur les intérêts, sans
attaquer le capital représenté par le
cheptel en gibier ».

G. Z.

Avec la Communauté cantonale
de travail Valais-Etrangers
Pour une meilleure

compréhension mutuelle
SION. - Le comité de la Communauté
cantonale de travail ' Va lais-Etrangers
(CVE) - association constituée au sens
des articles 60 et suivants du CCS le
10 décembre 1974 - s 'est réuni à Sion le
24 septembre 1975, sous la présidence de
M. Piene Moren, membre de la commis-
sion fédérale consultative pour le pro-
blème des étrangers.

Le comité, après avoir entendu un bref

rapport du bureau, a p ris note des dif fé-
rents travaux réalisés par les trois com-
missions d'étude mises sur pied dans le
courant de l'année 1975, soit :

- la commission de travail pour les pro-
blèmes scolaires ;

- la commission pour l'élaboration
d'une politique globale à l'égard des
étrangers en Valais ;

- la commission pour les problèmes
d'information.

La CVE, consciente de ses responsa-
bilités, s'est mise résolument au travail
afin de réaliser toujours mieux la com-
préhension mutuelle, la tolérance, l'en-
tente cordiale nécessaire entre étrangers
et Suisses. Elle pense ainsi créer, par une
action dynamique et une information
objective , un climat favorable au niveau
des relations entre étrangers et Suisses.

La CVE tiendra son assemblée géné-
rale annuelle le 12 novembre 1975, à
20 heures, à la salle Supersaxo, à Sion.

Il dévale un talus
sur 30 mètres

SION. - Mardi , à 18 heures, M. Luig ino
Squintone, né en 1955, domicilié à Arborio
Vercelli (Italie), circulait à bord du véhicule
VC 247414 (Italie), de Praz-Jean en direc-
tion de Sion. A la sortie du Pont-Noir , il
quitta la chaussée à droite et dévala un talus
sur trente mètres environ. On a dû le con-
duire à l'hôpital.

JUGEMENTS DE L'ARRONDISSEMENT DE SION
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Nous avons relate la session du Tri-
bunal d'arrondissement de Sion, pré-
sidé par Me Jacquod. La Cour a com-
muniqué aux parties les dispositifs des
jugements.

Dans l'affaire du TRIO DE JEUNES
CAMBRIOLEURS, ni les faits ni les

qualifications des délits n'étaient con-
testés par la défense. Celle-ci abondait
également dans le sens du procureur,
Mc Antonioli, pour demander des pei-
nes de caractère préventif accordant
aux jeunes délinquants une chance de
revenir dans le droit chemin.

Les peines prononcées sont de
18 mois, 10 mois et 10 mois d'empri-
sonnement, toutes accompagnées du
sursis dont la durée a été fixée à trois
ans.

CONTRE LE MYTHOMANE ET
MÉGALOMANE signant des chèques
de 400 000 francs et même d'un million
qui n'étaient que « du bidon », alors
même qu'il contrefaisait la signature
d'un fondé de pouvoir d'une banque,
le tribunal a retenu les inculpations de
banqueroute simple, violation de l'obli-
gation de tenir une comptabilité, escro-
querie, faux dans les titres, DE LIT
IMPOSSIBLE D'ESCROQUERIE,
abus de confiance, obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse, viola-
tion de la loi sur la circulation, ivresse
au volant et circulation sans permis

Une liste - on le voit - à la mesure
de la mégalomanie du condamné ! Le
procureur avait requis une peine de
quatre ans de réclusion. Le tribunal a
prononcé une peine de 30 mois de ré-
clusion, sous déduction de la préven-
tive subie, et une amende de
100 francs.

QUANT À L'APPRENTIE DE PO-
LICE qui avait malheureusement pré-
féré apprendre plutôt les secrets de la
« cambriole », elle est condamnée à
trois mois d'emprisonnement moins

îTFHTJ

LAUSANNE. - La Conférence romande et
tessinoise des chefs d'établissements secon-
daires, qui groupe 125 directeurs représen-
tant 90 % des écoles secondaires, a tenu son
assemblée générale aux Haudères (VS), de
lundi à mercredi. Une soixantaine d'entre
eux étaient présents à ce séminaire d'au-
tomne, présidé par M. Bernard Grandjean ,
directeur du Centre d'enseignement secon-
daire de Colombier (NE).

La première journée fut consacrée à la
poursuite de l'inventaire des systèmes
romands d'éducation au degré secondaire
inférieur, commencé à Bex au printemps. Le
système valaisan a été présenté par M. Pierre
Putallaz et le système jurassien bernois par
M. Maurice Villard.

Puis la fonction de directeur en France et
en Grande-Bretagne fut évoquée par M.
Jean Beaussier, collaborateur de l'Institut
national d'administration scolaire et univer-
sitaire, à Paris. Une réflexion commune sur
cette fonction et ses particularités dans les
cantons romands a suivi.

Enfin, la dernière journée a permis des
échanges de vues sur le statut du directeur
d'école secondaire en Suisse romande et au

un don de la nature
| Des arbustes aromatiques fleurissent dans les îles de
¦ l'Atlantique. C'est là un des ingrédients qui font de
! CAMPARI un apéritif très particulier!
mmmmmmmmmmm ïmïmmmmpmmm

Jeune cyclomotoriste
happée par une voiture
SIERRE. - Un grave accident de la
circulation a eu lieu hier vers
17 heures, à la jonction de la route
du bois de Finges et de celle de la
Métralie. M"' Michèle Rouvinez,
âgée de 14 ans, fille de Bernard,
domiciliée à Sierre, qui circulait à
vélomoteur, a été happée par un
automobiliste. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital de Sierre. Son
cas étant plus grave (blessure à la
colonne vertébrale), M"c Rouvinez a
été transportée d'urgence à l'hôpital
cantonal de Lausanne par l'hélicop-
tère d'Air-Glaciers, piloté par M.
Bruno Bagnoud.

Le développement réjouissant
de la Banque Cantonale du Valais

Le cap des deux milliards
de francs est dépassé

Dans sa séance du 30 septembre 1975, le conseil d'administration a
pris connaissance avec satisfaction du bilan au 31 août 1975, qui a franchi
le cap des 2 milliards de francs. II est intéressant de relever que le bilan
de la Banque Cantonale a dépassé les 500 millions de francs après
quarante-quatre ans d'activité, qu'il a passé de Fr. 500 millions à 1 mil-
liard en huit ans, de Fr. 1 milliard à 1,5 milliard en cinq ans et de 1,5 à
2 milliards en trois ans et six mois.

Le président du conseil d'administration a tenu à féliciter la direction
et tous ses collaborateurs pour le développement réjouissant de la banque.

Le conseil d'administration

Les incidents de Moutier
Réaction du Rassemblement jurassien

A propos des incidents de Moutier, le
Rassemblement jurassien a donné hier à
Berne une version différente des faits. Ses
porte-parole se sont attachés à démontrer la
gravité des barrages routiers et des autres
excès commis par les pro-bernois, la collu-
sion entre la police cantonale et les troupes
de choc de Force démocratique, la prémé-
ditation de la prise d'assaut de l'hôtel de la
Gare par les grenadiers ainsi que les nom-
breuses brutalités des forces de l'ordre. Le
Rassemblement jurassien a en outre renou-
velé sa demande de création d'une commis-
sion fédérale d'enquête chargée de faire la
lumière sur l'ensemble des faits qui ont con-
ditionné les affrontements.

Des témoignages
S'appuyant sur de nombreux témoigages

ainsi que des documents photographiques,
le Rassemblement s'inscrit en faux contre la
déclaration du Gouvernement bernois accré-
ditant l'idée d'une émeute minutieusement
préparée. Il affirme au contraire que c'est
l'intervention des grenadiers bernois qui
était préméditée. Sa chronologie des évé-
nements, plus complète que celle du gou-
vernement, rectifie cette dernière sur de
nombreux points. Elle cite notamment les
incidents survenus à Court, imputables aux
pro-bernois et que le gouvernement ne men-
tionne pas. Elle fait état de la descente de
police chez un pro-bernois qui avait tiré des
coups de feu sur la foule. L'arme saisie par
la police n'a pas été présentée lors de la

Lorsque, sous la protection d'un quelcon-
que gouvernement, des injustices sont com-
mises et les « responsables » jugés, le même
leitmotiv fait aussitôt son apparition :
« Nous avions des ordres ». La police cana-
dienne en avait aussi lorsqu 'à la suite de
deux enlèvements au Québec, elle arrêta
p lus de 400 personnes. Détenus arbitraire-
ment grâce aux effets d'une loi de guerre,
des femmes et des hommes innocents perdi-
rent de leur dignité humaine. Sans explica-
tions, pour des raisons d'Etat.

La réalisation de Michel Brault projetée
hier soir dans le cadre de « Spécial ciné-
ma », « Les ordres » rendit avec force le cli-
mat d'incertitude, d'inquiétude, puis de dé-
sespoir dans lequel baigna chaque protago-
niste. Une détention sans motif, des citoyens
pour la quasi majorité irréprochables, on
ne comprend plus... Le mode d'action
adopté par les dirigeants canadiens devient

conférence de presse du gouvernement. De
plus, autonomistes et Bernois ne sont pas
d'accord sur l'heure d'intervention des gre-
nadiers. Le Rassemblement conteste que des
véhicules pro-bernois aient été arrêtés par
des. autonomistes à Moutier.

S'agissant de la mise à sac de l'apparte-
ment du président de Force démocratique,
M. Hauri, il note que des individus masqués
ont pénétré dans ce logement, mais qu 'ils
n'ont pas été identifiés. Il indique que cette
action n'est pas conforme aux méthodes du
Rassemblement jurassien et M. Roger
Schaffter a rappelé que la violence n'est pas
l'affaire de son mouvement qui a toujours
su travailler dans la légalité. Quant aux bru-
talités et aux excès des grenadiers lors de la
mise à sac de l'hôtel de la Gare, une soixan-
taine de preuves ont été apportées hier qui
toutes font défaut dans le rapport du Gou-
vernement cantonal.

Les orateurs ont également dénoncé le
climat de terreur que le camp pro-bernois
fait régner dans le sud du Jura , notamment
les atteintes à la liberté d'opinion et de réu-
nion qui se traduit aujourd'hui encore par le
refus systématique de salles d'assemblées au
mouvement d'obédience autonomiste.

Bref , les autonomistes jurassiens et les
Bernois ne pouvant se mettre d'accord sur
des événements dont chacun s'accorde à
dire la gravité, la création d'une commission
fédérale d'enquête s'impose. Qu'attend-on
au Palais fédéral pour la mettre sur pied ?

Victor Giordano

une arme redoutable, a double tranchant et,
en fin de compte, guère utile. Fallait-il lais-
ser une porte ouverte à des abus incontrôla -
bles ? Présenté en même temps que « Sec-
tion spéciale » au Festival de Cannes 1975
et traitant d'un sujet identique, « Les ordres »
se révéla une œuvre infiniment supérieure à
celle de l'auteur d' « Etat de siège ». En ef fe t ,
au sortir de la vision de la première nommée,
le spectateur ne se sent que très moyenne-
ment concerné car il a vu des images de
loin, comme ça. Là où Brault s 'avère p lus
puissant que Gavras, c 'est justement qu 'il
nous intègre en plein à l'action. Il ne dispo-
sait pourtant pas d'acteurs mondialement
connus et appréciés !

A. G.
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Assemblée
du Parti radical

BAGNES. - Les adhérents et sympathisants
du Parti radical son convoqués en assem-
blée générale, le vendredi 3 octobre , à
20 h. 30, à la salle de L'Avenir à Vilette.

Ordre du jour :
1. Rapports annuels, député et conseillers.
2. Nominations au comité.
3. Propos : M™ Cilette Cretton-Deslarzes,

« La femme et la politique ».
4. Conférence de M' Aloys Copt , conseiller

national.
Invitation cordiale.

Le comité

Succès suisse
à l'écran

PRAGUE (ATS). - La Suisse a remporté
deux des dix-huit distinctions décernées
dans le cadre du festival international du
film touristique « Tourfilm 75 », qui a pris
fin mardi à Spindelmuehle (Tchécoslova-
quie). Happy Holidays, produit par Condor-
Film Zurich à la demande de l'Office du



rConseil national: l'article constitutionnel sur la radio et la rv
Le Conseil national a adopté, au terme d'une longue discussion,

l'article constitutionnel sur la radiodiffusion et la télévision en retenant les
principaux amendements que lui proposait sa commission. La discussion
des articles, très animée, a révélé des avis et souvent des convictions
diamétralement opposés à propos, notamment, de la liberté de la SSR, de
celle de ses collaborateurs et de l'instauration d'une autorité de plainte.

Un postulat formulé par les socialistes et
qui demandait que l'indépendance des insti-
tutions et la liberté de leurs agents quant à
la création et à l'émission des programmes
fussent garanties, fut repoussé au cours d'un
vote éventuel au profit d'une clause exigeant
la production et la réalisation des program-
mes dans un esprit de liberté. Au vote final ,
pourtant, le Conseil national retint la propo-
sition de sa commission qui sanctionne sim-
plement l'obligation de respecter les prin-
cipes de l'état de droit libéral et
démocratique. Le chapitre suivant, les con-
ditions que doivent remplir les programmes,
fut lui aussi longuement débattu. La com-
mission proposait le texte suivant : « Les
programmes doivent notamment assurer une
information objective et équilibrée , exprimer

équitablement la diversité des opinions ,
mieux faire comprendre les besoins de la
collectivité, représenter le caractère propre
des régions linguistiques et des diverses
parties du pays, tenir .compte des diversités
culturelles et sociales, ainsi que des convic-
tions religieuses, garantir le respect de la
personnalité ». De nombreux députés ont
trouvé cette formule trop détaillée et inapte
à figurer dans un texte constitutionnel. Afin
de la sauver quand même, différentes solu-
tions furent proposées, dont l'une fut finale-
ment retenue et qui dit que dans les limites
des directives, la production et la réalisation
des programmes dans un esprit de liberté
seront assurées.

Le Conseil national rejeta ensuite la pro-
position d'un socialiste qui exigeait une dis-

position en vertu de laquelle le droit de par-
ticipation des collaborateurs, auditeurs et
téléspectateurs ainsi que des organismes qui
les représentent, serait garanti. Suivant l'avis
de leur commission, les conseillers natio-
naux adoptèrent ensuite un alinéa 4 bis
disant qu'il sera tenu compte de la mission et
de la situation des autres moyens de
communication, en particulier de la presse.
Comme l'a relevé un député vaudois, cette
disposition ne permettra pas de sauver la
presse, mais elle devrait éviter à cette
dernière une concurrence par trop impi-
toyable de la part des moyens de commu-
nication modernes.

« Une autorité autonome de plainte doit
être instituée par voie législative. » C'est ce
que proposait la majorité de la commission
opposée à une importante minorité qui vou-
lait une formule plus large : « Un droit de
plainte est institué par la législation ». Selon
cette minorité, il ne faut pas inscrire une
autorité de. plainte dans la Constitution ,
alors que l'unanimité sur sa composition ,
son mode d'élection et même sur ses fonc-
tion est loin d'être faite. Pour les uns l'au-
torité de plainte devrait être à la disposition
de tout le monde, « consommateurs » et
collaborateurs de la SSR, alors que pour les
autres, cette autorité doit être réservée aux
téléspectateurs « touchés » par les émissions.
Le plénum opta finalement pour « l'autorité
de plainte », sans savoir exactement ce
qu'elle sera, remettant à plus tard le règle-
ment des détails.

MORNE DEBAT SUR LE JURA
Pas moins de quinze orateurs se sont

succédé à la tribune du Conseil national
quand celui-ci a ouvert le dossier du Jura
à la suite des trois interpellations déposées
le mois dernier par MM. Gassmann et Wil-
helm, socialiste et PDC Jura , et par M. Mar-
thaler, UDC Beme.

Peu d'idées constructives et beaucoup de
redites, ainsi pourraient être lapidairement
résumées les déclarations des politiciens de
tous bords qui se sont exprimés hier.

Nous retiendrons l'intervention du Vau-
dois Gilbert Baechtold demandant l'institu-
tion d'une commission fédérale d'enquête,
tant les divergences d'opinions entre auto-
nomistes et Bernois sont nettes à propos des
graves incidents survenus à Moutier le
7 septembre. A retenir aussi les paroles de
M. Aloys Copt s'exprimant au nom des
radicaux. Il souligna que son groupe s'inter-
disait toute prise de position quant à la
question de fond concernant la création du
canton du Jura. S'agissant de la violence,
les radicaux la condamnent, d'où qu 'elle
vienne. D'autres orateurs se sont laissé
aller à des propos moins sérieux, comme
M. Schwarzenbach, qui a estimé M. Bégue-
lin passible de l'article du Code pénal relatif
au maintien de l'ordre constitutionnel ,
comme son collègue bernois Oehen, qui
juge l'intégrité territoriale de la Confédéra-
tion menacée, ou comme le député bernois
Schùroh-i qui invite le Conseil, fédéral à ne
plusi discuter avec des terroristes, le mouve1
ment séparatiste étant assimilé à ces der-
niers. Voilà des représentants du peuple qui
semblent fort mal préparés à accueillir un
nouvel Etat au sein de la Confédération.

PAS DE COMMISSION
FÉDÉRALE D'ENQUÊTE

Dans sa réponse, le conseiller fédéral
Furgler a rappelé que les délits commis

dans le Jura en relation avec les plébiscites
seront jugés. La juridiction cantonale est
compétente ; seuls les attentats à l'explosif
relèvent de la compétence des autorités
judiciaires fédérales. A ce sujet , les enquêtes
sont en cours, menées par la police fédérale
en collaboration avec la police cantonale
bernoise. Pour ce qui est des autres délits,
l'instruction est aussi en cours, dirigée par
le juge d'instruction du district de Moutier ,
qui s'est fait assister par ses collègues des
deux parties du Jura , ce qui est une garan-
tie. Il n'y a donc pas lieu, pour le moment
du moins, ainsi que l'ont demandé certains
orateurs, de créer une commission fédérale
d'enquête. Rien ne permet de supposer que
les autorités judiciaires cantonales ne feront
pas bien leur travail, au contraire, toutes les
garanties sont données pour que la justice
soit rendue dans les meilleures conditions
possibles.

M. Furgler ne s'est pas montré aussi pes-
simiste que certains parlementaires. On
doit pouvoir instaurer le dialogue, après que
les séquelles des événements auront été
effacées. Les frontières du nouveau canton
sont maintenant connues, à très peu de cho-

ie nôtre. Les références à une association
sur le modèle du Liechtenstein n'ont pas
leur place dans le dialogue qu 'il faut nouer
maintenant pour construire le nouveau
canton. L'esprit de médiation fait partie des
vieilles traditions suisses que le Jura connaît
aussi. M. Furgler a été applaudi à la fin de
son intervention.

Le Conseil des Etats a accepté hier le
principe d'une augmentation du nombre de
signatures requis pour l'initiative et les réfé-
rendums afin de mettre un terme à la plé-
thore de lancements auxquels on assiste et
qui compromet sérieusement le bon fonc-
tionnement de nos institutions politiques.
Il a également discuté des événements de
Moutier des 6 et 7 septembre pendant le
plébiscite d'autodétermination et approuvé
une nouvelle disposition à insérer dans le
Code des obligations pour autoriser les
entreprises à conserver leurs documents
sous forme de microfilms, cartes perforées
et bandes magnétiques, supports qui
devront être acceptés comme moyens de
preuve dans les procès.

le principe d'une augmentation du nombre
de signatures requis pour le référendum
(de 30 000 à 50 000) et pour l'initiative (de
50 000 à 100 000). Le vote a été assez nette-
ment en faveur de la révision partielle de
la Constitution qu'une telle modification
exige : 23 voix contre 4. Toutefois, la dis-
cussion a montré la crainte de plusieurs
parlementaires de voir diminuer les droits
populaires, surtout pour les groupes minori-

taires qui ne disposent pas de grands
moyens financiers. Le socialiste soleurois
Weber et l'indépendant zurichois Heimann
demandaient l'un le renvoi du projet au
Conseil fédéral pour l'élaboration d'un
nouveau projet comprenant l'initiative légis-
lative, l'autre un refus pur et simple d'entrée
en matière. Grâce à l'initiative et au réfé-
rendum, ont souligné les opposants, le
peuple a la possibilité d'intervenir dans les
processus de décision, en particulier l'oppo-
sition et les minorités, qui, dans le jeu par-
lementaire, sont régulièrement neutralisés
par les grands partis. Pour M. Weber, en
particulier, l'augmentation du nombre d'ini-
tiatives est due au nombre de plus en plus
grand de projets soumis aux Chambres.
Mais la Chambre a suivi l'avis de la com-

droits populaires une efficacité qu 'ils ris-
quent de perdre.

* * *

M. Maurice Péquignot, de Moutier, s'est
plaint du climat de violence instauré, selon

lui, par les autonomistes qui auraient même
perturbé le libre exercice du droit de vote
lors du récent plébiscite. On sait que M. Pé-
quignot a en effet été importuné sans gra-
vité en se rendant aux umes.

Dans sa réponse, M. Furgler a condamné
le recours à la violence et dit qu'il appar-
tient à l'Etat de rétablir le droit. U s'est
insurgé contre les organisations de police
parallèle, claire allusion au groupe de pro-
Bemois qui a érigé des barrages routiers
dans le Jura-Sud. Auparavant, le député
bernois Krauchthaler était monté à la tri-
bune pour abonder dans le sens de M. Pé-
quignot.

Enfin, la Chambre des cantons a dit
« oui » par 27 voix à une révision du Code
des obligations concernant la possibilité,
pour les entreprises, de conserver les livres
et documents sous la forme de.supports de
données (cartes perforées, bandes magnéti-
ques) et images (microfilms). Le but est
d'inclure dans la loi l'évolution technique
dans ce domaine. Le problème principal est
celui de la valeur probante, dans un procès,
des documents conservés de cette façon-là.
Le Conseil des Etats a tenu, à cet égard, à
ce que le Code des obligations indique noir
sur blanc que les supports en question puis-
sent servir de moyens de preuve. Le Conseil
national devra encore donner son avis sur
cette question.

Un nouveau secrétaire
de la Conférence des évêques suisses
OLTEN. - Mardi 30 septembre, la Confé-
rence des évêques suisses a tenu son assem-
blée d'automne à Dulliken, près d'Olten.
Elle a traité principalement de l'élaboration
d'un document sur la vocation missionnaire
de l'Eglise, du droit canonique concernant
les sacrements. En outre, la Conférence des
évêques a nommé son nouveau secrétaire :
l'abbé Antoine Cadotsch, président du sy-
node 72 du diocèse de Bâle.

Invité par la conférence, Mgr Eugène
Maillât, directeur national des œuvres ponti-
ficales missionnaires, a présenté une rela-
tion sur l'Eglise et la mission en Suisse. Di-
vers événements seraient favorables à la pu-
blication d'un document sur la mission, en
particulier les réflexions des synodes diocé-
sains sur ce sujet et la nécessité d'une prise
de conscience approfondie de la dimension
missionnaire de toute vie chrétienne. La
conférence a chargé Mgr Maillât de prépa-
rer ce document.

Au sujet du nouveau droit des sacre-
ments, la Conférence des évêques a examiné
un volumineux rapport présenté par l'abbé
Ivo Fuerer, vicaire épiscopal du diocèse de
Saint-Gall, président de la commission ad
hoc. Etant donné que les sacrements sont
essentiels â la vie même des chrétiens, le
nouveau droit revêt une grande importance.
Le renouveau doit se faire dans la ligne du
concile Vatican II et des nouveaux livres
liturgiques.

L'abbé Paul Werlen, secrétaire de la con-
férence, ayant été nommé chanoine de la
cathédrale de Sion, les évêques ont dû pro-
céder à l'élection d'un nouveau secrétaire. A
l'unanimité, ils ont nommé à ce poste l'abbé
Antoine Cadotsch, président du synode 72
du diocèse de Bâle et professeur de religion
au gymnase cantonal et à l'école normale de
Soleure. L'entrée en fonction du nouveau
secrétaire sera réglée d'entente avec le Dé-
partement de l'instruction publique du can-
ton de Soleure.

En octobre ont lieu les pèlerinages offi-
ciels de l'Année sainte de la Suisse romande
et de la Suisse alémanique à Rome. Les
fidèles sont invités à s'unir spirituellement
aux pèlerins.

La conférence demande aux fidèles
catholiques d'accompagner de leurs prières
les travaux de l'assemblée générale du Con-
seil oecuménique des Eglises à Nairobi.

En outre, les évêques ont mis au point le
statut provisoire de leur secrétariat et ils ont
approuvé le budget 1976. Ils ont pris con-
naissance de la ratification des statuts de la
conférence par le pape Paul VI. Mgr Johan-
nes Vonderach et Mgr Pierre Mamie ont été
délégués pour représenter la Conférence des
évêques à la consécration du nouveau cen-
tre du patriarcat orthodoxe de Chambésy
près de Genève.

GENÈVE: UN DES INCULPÉS RELÂCHÉS
GENEVE. - La Chambre d'accusation de
Genève a demandé, hier matin , cinq cau-
tions de 50 000 francs , soit 250 000 francs,
pour la mise en liberté provisoire de cinq
jeunes gens (trois Suisses et deux Français
frontaliers) inculpés et écroués à la suite des
affrontements qui ont marqué la manifesta-
tion antifranquiste de samedi, devant le con-

procureur général a demandé des cautions
délibérément prohibitives pour empêcher la
sortie de prison des cinq manifestants tant
que l'enquête à leur sujet se poursuit : ils
ont en effet nié les faits qui leur sont repro-
chés (jets de pierres et de cocktails Molotov
notamment) et des témoins cités par la
défense doivent être entendus. Tous, sauf

L'USAGE DES ARMES PAR LA POLICE
LAUSANNE. - La conférence des directeurs
de police des villes suisses s'est occupée
mercredi, à La Chaux-de-Fonds, des pro-
blèmes de l'usage des armes par la police,
de la limitation de la vitesse dans les loca-
lités, du port obligatoire de la ceinture de
sécurité et des amendes d'ordre.

A l'initiative de la conférence, une ordon-
nance-type concernant l'usage des armes
par la police avait été élaborée en 1951.
Adoptée sans modifications majeures par
tous les corps de police, elle avait pour but
de définir les conditions requises pour
l'utilisation des armes à feu. S'il importe
avant tout de garantir la vie et l'intégrité
corporelle d'autrui, contre un recours irré-
fléchi à une arme, il est nécessaire aussi
d'assurer la protection du policier qui, dans
la lutte contre la criminalité, expose égale-
ment sa vie.

Depuis vingt-cinq ans, les moeurs ont
changé, la criminalité a augmenté et a pris
des formes plus violentes. L'usage de plus
en plus fréquent de la violence par des dé-
linquants (même parfois pour des délits
mineurs) et les prises d'otages posent à la
société en général et à la police en particu-

lier des problèmes nouveaux. Le règlement-
type de 1951 n'est plus adapté aux circons-
tances et l'on peut d'ailleurs se demander
s'il n'existe pas aussi un décalage entre la
jurisprudence des tribunaux et les nouvelles
formes de la criminalité. Celles-ci ne peu-
vent être ignorées dès l'instant où il s'agit de
préciser dans quels cas l'usage d'une arme à
feu apparaît justifié et proportionné aux
situations auxquelles la police est appelée à
faire face, ajoute la conférence.

A un autre point de vue, il apparaît
souhaitable aux directeurs des polices muni-
cipales que le port d'arme (soumis à auto-
risation dans certains cantons, libre dans
d'autres) soit l'objet d'une réglementation
uniforme pour l'ensemble de la Suisse. Cette
remarque s'applique également au com-
merce des armes et notamment à la vente et
à l'achat d'armes entre particuliers.

La conférence attend les conclusions
d'une étude entreprise par une commission
créée à l'initiative des commandants des
polices cantonales. Quelle que soit la nature
d'un règlement de service, et aussi précis

qu'il puisse être, un aspect important du
problème demeure : celui de la formation et
de l'instruction du policier.

La Conférence des directeurs de police
des villes suisses a d'autre part pris con-
naissance des conclusions d'une nouvelle
étude du Bureau suisse de prévention des
accidents, préconisant un abaissement de la
vitesse maximale à l'intérieur des localités
de 60 à 50 km/h. Les avis de ses membres
étant partagés, la conférence, avant de
prendre position, estime nécessaire de dis-
poser d'éléments d'appréciation supplémen-
taires.

En outre, la conférence a décidé d'ap-
puyer une campagne d'information que le
Bureau de prévention des accidents se
propose d'organiser sur le port obligatoire
de la ceinture de sécurité. Enfin, après plus
de deux ans d'application de la loi sur les
amendes d'ordre, la conférence a constaté
que cette procédure pourrait avantageuse-
ment être étendue à des fautes qui ne figu-
rent pas dans la liste de ces amendes d'or-
dre.

L'article 36 quater accepté j
Voici la teneur de l'article constitutionnel sur la radiodiffusion et

la télévision, telle qu'elle a été acceptée en votation d'ensemble hier
après-midi par le Conseil national :

ARTICLE 36 QUATER

1. - La législation sur la radiodiffusion et la télévision est du domaine
fédéral.

2. - La Confédération peut octroyer des concessions pour l'émission
de programmes. Elle charge de la création et de l'émission des
programmes une ou plusieurs institutions de droit public ou de droit
privé, qui sont autonomes dans les limites fixées par la législation.

3. - La radiodiffusion et la télévision doivent être organisées et
exploitées pour la collectivité selon les principes de l'Etat de droit libéral
et démocratique.

4. - Les programmes doivent notamment assurer une information
objective et équilibrée, exprimer équitablement la diversité des opinions,
mieux faire comprendre les besoins de la collectivité, représenter le
caractère propre des régions linguistiques et des diverses parties du pays,
tenir compte des diversités culturelles et sociales, ainsi que des convictions
religieuses, garantir le respect de la personnalité. Dans les limites des
directives, la production et la réalisation des programmes dans un esprit
de liberté seront assurées.

4 bis. - Il sera tenu compte de la mission et de la situation des autres
moyens de communications, en particulier de la presse.

5. - Une autorité autonome de plainte doit être instituée par voie
législative.

I



L'effroyable enchaînement de violence

La police veut affamer
les assiégés de Londres

NUAGE BLEU
SUR L'ALSACE

¦MllDiniBH

MADRID (ATS/Reuter) . - Trois policiers ont été abattus hier matin à Madrid et
un quatrième a été blessé, apprend-on de source informée.

Ces attentats ont été commis alors que des milliers de personnes conver-
geaient vers le centre de la capitale pour manifester leur soutien au général
Franco. Ambassades étrangères et points névralgiques de la capitale étaient
gardés par des policiers armés de mitraillettes.

Les quatre policiers étaient de faction devant quatre banques différentes,
apprend-on de même source. Ces attentats semblent être le fait de commandos
opérant par groupes de deux.

Aucune organisation n'a revendiqué ces attentats et on se demande à
Madrid s'ils sont l'œuvre du Front révolutionnaire antifasciste et patriotique

LA VAGUE DE PROTESTATIONS
MADRID (ATS/AFP). - Les gouvernements pelé à Athènes pour consultations, a déclaré
des neuf pays membres de la Communauté hier soir une source autorisée.
européenne ont à l' unanimité demandé à ¦ U ̂  ̂

2fl 
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leurs représentants diplomatiques à Madrid ÉCHANGE DE MAUVAIS PROCÉDÉS
de s'abstenir de participer aux cérémonies
officielles marquant le 39' anniversaire de STOCKHOLM (ATS/AFP). - Le Gouver- LONDRES (ATS/AFP). - L'épreuve de force entre la police et les trois bandits, qui
la venue au pouvoir du général Franco, nement espagnol a décidé d'appeler en con- détiennent six otages italiens dans le sous-sol d'un restaurant du centre de Londres depuis
apprend-on de bonne source. sulfations son ambassadeur à Stockholm , quatre jours, s'est nettement aggravée hier matin, lorsque la police a décidé de ne pas

CEE : RUPTURE ? M- Alfonso de la Serna, a annoncé hier fournir de nourriture aux assiégés.
..„-,_,. __ ,_ .. ' ,n 

¦: . . . après-midi le Ministère suédois des affairesBKUXhLLhi. (Alb/Keuter). - La commis- étrangères.  ̂P6**' groupe de journalistes, qui monte La police a refusé de confirmer l'impres-
sion du Marché commun a conseillé hier L'ambassadeur de Suède à Madrid ,a S8"16 avec plusieurs centaines de poli- sion qu'il s'agissait de matériel médical et
aux « Neuf » de suspendre les négociations M ^^ Bernstroem, est de son côté arrivé ciers a"'°ur du « Spaghetti House », a été sanitaire pour aider les assiégés à supporter
qui se déroulent actuellement avec l'Espa- nier à Stockholm, où' il a été convoqué pour dré de ** «°n>eur à l'aube, lorsqu'une les horribles conditions d'hygiène du petit
gne pour la conclusion d'un accord de libre- faire à son gouvernement un exposé sur la " RoUs Royce » est venue se ranger devant réduit, sans air et sans eau, où ils vivent en-
échange, a annoncé le porte-parole de la situation actuelle en Espagne, et recevoir la P°rte du restaurant. Trois hommes en tassés depuis dimanche matin.
commission. 

^es instructions en vue de la poursuite de sont sortis en portant une caisse, qui fut im- « Os peuvent avoir autant de café et de
RAPPELS D'AMBASSADEURS ses activités. médiatement descendue au sous-sol, où les cigarettes qu'ils veulent », a déclaré le com-

_ ¦ _ _ _ _ _.„_•, , A -rc r . _- _ _ .  i r. _¦__. ..,,,_ . mnmirne ru ^nSin; n'0's hommes armés sont barricadés avec mandant de police Leslie Walker. « MaisHELSINKI (ATS/AFP . - Le Gouverne- QUINZE MILLE OUVRIERS EN GRÈVE 
 ̂otages. nous  ̂J  ̂̂  nourrihlre... Ilsment finlandais a rappelé mardi son ambas- BAYONNE (ATS/AFP). - Quinze mille pourront avoir toute la nourriture qu'ils

sadeur a Madrid « pour consultations au ouvriers SOnt en grève à Pampelune (Na- I 1 voudront lorsqu'ils sortiront avec lessujet des informations faisant état de nou- ___ )_ QÙ ,e mouvement de grève> qui a été ^ g otages ...veaux procès politiques ». moyennement suivi lundi , s'est largement V 316116 Mais les trois bandits, deux Antillais et un
* * * >lni_Anr>n .*_ ., A-A', n n n n _-. _ n _ (______ *• ]___> ! _ _ > _ * _ !  _ KT!_r> £____•%_ ____!__'__« A f ____ -. _ _ _ _ _ _ _  _J> .___ _ ndéveloppé mardi, a annoncé hier le Parti 

 ̂ • Nigérien, continuent à faire preuve d'une
ATHÈNES (ATS/AFP). - M. Papaioannou , nationaliste basque (PNB), sur la côte bas- rPftTHIi;pp obstination aussi grande que celle de la
ambassadeur de Grèce à Madrid , a été rap- que française. police. Selon un membre du « Front de libé- à la suite du passage sur la ville d'un nuage
—— — — -- : — M£TZ (ATS/AFp) _ p,  ̂de quaran(e , «*» "°.r ». fl"5 le"r a P«lé mardi, ils sont en provenance de l'usine chimique Sandoz ,
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P . on met a leur disposition un avion pour se Le nuage bleu s'était forme a la suite d'un
LONDRES (ATS). - Le passeport suisse offre à son titulaire un avantage bien peu connu : ' dait à l'école à bicyclette, la petite ' f*6 dans un ™s encore ¦"détermine des incident dans l'atelier de colorants textiles
les achats exonérés d'impôts à Londres. La fameuse TVA que les Anglais doivent payer I Valérie Ruppert, âgée de douze ans, a I A™"65- , de l Ysme °f lolse voisine. La société suisse
depuis leur entrée dans le Marché commun ne n'applique pas aux ressortissants de pays été rendue à ses parents hier à 23 h. 30. JL^"6
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qui ne font pas partie de la CEE. Ceux-ci avaient payé deux heures aupa- eP*<>d"lues °«e 'a P°>"*. «• ŝ diplomates polissage des voitures souillées.
¦ ravant une rançon de deux millions de italiens ont eu par une bouche d'aération L'an dernier deja, un phénomène sem-

Lorsqu'on fait un achat , il faut présenter « de luxe ». Dans le secteur des services, la | francs  ̂ravjcSeurs son« en f uj(e avec Ie8 bandits depuis dimanche, ces der- blable s'était produit , rendant le linge ac-
son passeport au commerçant , qui remplit taxe n'est pas remboursable. niers n'aient jamais menacé de tuer leurs croche aux fenêtres rose,
un formulaire officiel. . _^ L _____ — ______ _____ _____ _____ _____ —— _____ —I —— 
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est ensuite renvoyé au commerçant, qui
reçoit ainsi l'autorisation officielle de rem- LISBONNE (ATS/AFP/Reuter). - Les forces militaires qui occupaient les locaux de la Mais l'officier commandant le détache- défendre la radio, mais selon l'officier , ils ne
bourser la TVA, et le paiement s'ensuit au- Radio nationale et de la Télévision portugaise ont évacué les lieux, hier à 10 h. 30 locales, ment, gardant Radio Clube Portugues, a sont pas armés.
tomatiquement par poste. La loi n'oblige et ont été remplacées par des effectifs de la police, apprend-on auprès de ces stations. déclaré au correspondant de Reuter que, Un jeune lieutenant du régiment d'infan-
toutefois pas les magasins à remplir les for- Tous les communiqués politiques devant être diffusés par les stations de radio et lui-même et ses hommes, avaient décidé de terie de Gueluz, stationné à la péri phérie de
mulaires. L'acheteur doit donc s'assurer sur
place que ces formalités ont été accomplies.
La TVA varie entre 8% pour la plupart
des produits et 25 % pour les articles dits

ICtAlilDilliulfl

• LIBAN :.COUVRE-FEU LEVÉ

BEYROUTH (ATS/Reuter). - Le couvre-
feu instauré dans le centre de Beyrouth il y
a douze jours a été levé hier soir. La mesure
a été annoncée par le gouverneur sans
aucune explication.

Pour les observateurs, la levée du couvre-
feu alors que les affrontements ont repris
mardi soir, paraît refléter la confiance des
autorités en un retour rapide au calme.

• TROP FORTS
AVEC LEURS VITAMINES ?

BRUXELLES (ATS/DPA). - Des représen-
tants du groupe pharmaceutique suisse
Hoffmann-La Roche ont été entendus
mardi, à Bruxelles, par la Commission euro-
péenne, dans le cadre de l'enquête sur un
abus possible des positions dominantes sur
le marché des vitamines.

• THAÏLANDE : QUINZE MORTS,
VINGT BLESSÉS

BANGKOK (ATS/Reuter). - Quinze per-
sonnes ont été tuées et vingt blessées par

JERUSALEM (ATS/Reuter) . - Six Israéliens
en excursion dans lé désert de Judée se sont
noyés, mardi , lorsque le lit sec d'un oued
où ils se déplaçaient s'est soudainement
transformé en torrent impétueux. L'arrivée
d'un hélicoptère de l'armée a permis de
sauver treize promeneurs.

• GIGANTESQUE ESCROQUERIE
A LA TVA

télévision seront soumis au « contrôle » du ministère de l'information, une fois les
militaires retirés des stations, a fait savoir dans un communiqué l'amiral Pinheiro de
Azevedo. Ce contrôle s'exercera jusqu'à ce qu'une forme d' « auto-contrôle » soit mise en
place au sein des stations, est-il précisé.

Le premier ministre entend ainsi instaurer
une forme de censure pour mettre fin à la
diffusion des communiqués de la gauche
protestant contre les mesures prises par son
gouvernement. Après avoir donné lecture du
communiqué de l'amiral , Radio-Clube-
Portugues (pro-communiste) a diffusé une
brève déclaration. Il y est indi qué que la
station de radio passera outre à la décision
du premier ministre jus qu'à ce que les re-
présentants des travailleurs aient eu l'occa-
sion d'en examiner les conséquences avec le
ministre de l'information, M. Antonio de Al-
meida Santos.

(FRAP) ou du Mouvement séparatiste basque ETA.
Des slogans avaient été peints sur certains murs de la ville annonçant des

représailles à la suite de l'exécution, samedi dernier, de trois membres du FRAP
et de deux militants de l'ETA...

A l'apparition du chef de l'Etat au balcon du palais, la foule s'est mise à
scander « Franco, Franco, Franco ». Les manifestants agitaient des mouchoirs el
chantaient l'hymne de la phalange « Face au soleil », sous la conduite des
militants de l'organisation d'extrême droite « Fuerza Nueva » (force nouvelle).

Sur les pancartes et banderoles, on pouvait lire : « Non à l'ingérence
étrangère » ou encore « nous sommes tous Espagnols, malgré nos divergences ».

LA TROUPE DÉFIE M. AZEVEDO

Les soldats qui ont occupé la station de
radio communiste Radio Clube Portugues, il
y a quarante-huit heures, ont rejeté, hier,
l'ordre du premier ministre José Pinheiro de
Azevedo de l'évacuer. Les soldats, qui ont
pris fait et causé pour les employés, ont
déclaré qu 'ils défendraient les locaux contre
toute tentative de s'en emparier.

Le premier ministre a ordonné à la troupe
d'évacuer les stations de radio et de télé-
vision, dans l'intention de le remplacer par
des unités de police.

Des parts... au détriment du gâteau?
ROME (ATS/AFP). - Le ministre italien des affaires Mont-Fomo et Dosso Giulio. « C est ainsi que le sommet du
étrangères, M. Mariano Rumor, a confirmé devant la Chambre Mont-Saborino, qui avait été attribué à la Yougoslavie par le
la prochaine conclusion avec la Yougoslavie d'un accord aux traité de paix, retournera à l'Italie », a indiqué le ministre
termes duquel la zone « A » et la zone « B » de l'ancien italien.
territoire libre de Trieste passeront définitivement sous Les deux gouvernements entendent par ailleurs indemniser
administration d'une part italienne, et d'autre part yougoslave. les Italiens résidant sur le territoire yougoslave dont les biens,

La frontière sera celle de l'actuelle ligne de démarcation les droits et les intérêts, « ont été l'objet de mesures restrictives
tracée par le Mémorandum de Londres de 1954. de la part des autorités yougoslaves ».

Le chef de la diplomatie italienne a précisé en outre que le „ , . ¦ * • _ . _ __ . -__ __ i:-.™ __, __«!..*_ fo„_i_,
__

¦ _.: _¦ _ .. f _  no __¦ # nac ia ham a lo cm, MOnP, IITIA en tinn t._Plln

ne pas en bouger, par solidarité avec les
employés.

CARVALHO D'ACCORD !..

De petits groupes de civils de partis d'ex-
trême gauche sont également sur place pour

Les « terroristes » ont les radios, le premier ministre se contente d'un porte-voix

étages. Ils en ont au contraire deja libère
deux « en signe de bonne volonté ».

Enfin, on a appris hier matin que la
police recherchait un quatrième bandit, qui
aurait fait le guet en voiture devant la porte
du restaurant, dans la nuit de samedi à
dimanche, en attendant la fin du cambrio-
lage qui a mal tourné. Le véhicule a été
retrouvé abandonné dans un quartier de
l'ouest de Londres.

STRASBOURG (ATS/AFP). - Des retom-
bées bleuâtres se sont fixées sur des voitures
en stationnement à Saint-Louis (Haut-Rhin )

Lisbonne, a dit avoir informé le général
Otelo Saraiva de Carvalho, chef des forces
de sécurité du Copcon, auquel appartient le
régiment , de la décision de demeurer à l'in-
térieur du bâtiment.

L'officier a affirmé que le général
Carvalho approuvait pleinement la décision
de ses hommes.

LE PS DENONCE UN COMPLOT
CONTRE LE PREMIER MINISTRE
LISBONNE (ATS/Reuter). - Le Parti socialiste portugais a dévoilé merdredi un complot
d'extrême gauche devant être exécuté dans la soirée contre le premier ministre José
Pinheiro de Azevedo. De son côté, la présidence a annoncé que le chef du gouvernement
avait convoqué le général Saraiva de Carvalho, chef du Copcon (forces de sécurité) le
général Numo Melo Edigio, commandant d'une nouvelle force d'intervention, et les chefs
d'état-major des trois armes.

Le président affirme que le gouvernement que la grande manifestation prévue dans la
était au courant du complot dénoncé par le soirée à Lisbonne par l'Intersyndicale pro-
Parti socialiste, mais a précisé qu'aucune communiste s'inscrivait dans le cadre de ce
mesure n'avait encore été prise. complot.

De son côté, le Copcon a qualifié le com-
muniqué socialiste de « légèrement alar- ¦̂¦¦¦̂ ¦¦ ¦¦̂̂ H
miste ».. _ . .¦ ¦ i ¦ l_l U I _ 1  _¦! ¦i_e ram sociausie, qui aevau par ia suite
affirmer avoir obtenu son information grâce
à une fuite dans les milieux gouvernemen-
taux, a déclaré que ces groupements d'ex-
trême gauche prévoyaient « d'attaquer le
premier ministre et de prendre d'assaut les
rédactions de journaux et les stations de
radio ».

Le PS a lancé un appel à une riposte im-
médiate et massive de la part de ses
partisans, et met en garde « tous les travail-
leurs et révolutionnaires contre la menace
d'aventuriers pseudo-gauchistes ».

Selon le PS, l'opération projetée s'inscrit
dans le cadre d'une tentative tenant du sui-
cide, « ourdie par des éléments irresponsa-

I M. CARAMANLIS i
| CHEZ LE PAPE I

CITE DU VATICAN (ATS/AFP). - La '
| question des lieux saints de Palestine a I
¦ été évoquée lors du premier entretien , .
I d'ordre très général, hier, entre Paul VI I
I et M. Constantin Caramanlis. 1

Jusqu 'à présent, l'Eglise orthodoxe '
| avait gardé une position réservée devant I

I
les appels du Paul VI en faveur de Jl'octroi d'un statut spécial , avec garanties |

I internationales, à la ville de Jérusalem et i
' aux lieux saints de Palestine. L'an I
| dernier, par exemple , le patriarche œcu- I
¦ ménique de Constantinople, Demetrios,
I tenait à rappeler « les droits saints et se- I

I
culaires du patriarcat de Constantinop le .

. sur les lieux saints ».
Toutefois, le Saint-Siège, comme la i

Grèce, n'a pas reconnu Israël et un rap- •
I prochement entre eux n'est pas exclu par I

I
les observateurs à plus ou moins long
terme.

I 




