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Rappel d'ambassadeur
Il y a quatre façons pour un Etat

de marquer envers un autre sa dé-
sapprobation. Ce sont, par ordre de
gravité : la demande d'explication,
la protestation, le rappel d'ambassa-
deur, la rupture des relations diplo-
matiques. Notre pays, à l'égard de
l'Espagne, a donc choisi l'avant-der-
nière.

Fait si insolite que la Radio ro-
mande a dépêché auprès de M. Max
Petitpierre, ancien chef du Départe-
ment politique, son correspondant
de Neuchâtel, qui lui a demandé si
le Conseil fédéral avait aussi pro-
testé, naguère, contre des actes ré-
voltants de dicta tures communistes.
- Oui, a répondu M. Petitpierre, ci- dite « populaire » (et en tout cas
tant les affaires de Budapest en remarquablement orchestrée). Y

Un précédent fâcheux
1956 et de Prague en 1968. - Mais, a
encore demandé notre confrère, y
a-t-il déjà eu rappel d'ambassa-
deur ? - Non, M. Petitpierre ne se
souvenait pas d'une initiative de
cette gravité.

Mardi au Conseil des Eta ts,
M. Graber a confirmé indirectement
la première réponse de son prédéces-
seur, en précisant qu 'au moment des
coups de Budapest et de Prague, le
Conseil fédéral avait protesté « au
cours de débats au Parlement »... Il
n 'y avait donc même pas eu de dé-
marche diplomatique. De la compa-
raison de ces deux attitudes, on est
bien obligé de déduire logiquement continent ne devienne une zone ins-
qu 'un énorme massacre d'ouvriers table, explosive, susceptible d'attirer
en révolte, ou que l'occupation mili- des interventions « étrangères »,
taire d'un pays, avec purges, ôppres - Hypothèse confirmée par M. Graber
sion policière permanente et tout ce aux Etats : « Si les choses se gâtent
qui s 'ensuit pour des milliers de en Espagne, les conséquences pour-
malheureux, sont des faits beaucoup ront être p lus graves qu 'en 1956 et
moins graves aux yeux du Couver- 1968 et la paix en Europe pourra
nement de la Suisse que l'exécution
de cinq militants qui ont assassiné
des policiers - ou qui du moins, si
l'on estime que leur culpabilité per-
sonnelle n 'est pas démontrée, ont
accepté les règles d'une organisation
terroriste qui recourt à l'assassinat.

Journal pondéré s 'il en est, la
Neue Zùrcher Zeitung écrit p our
sa part : « Le Conseil fédéral a-t-il
protesté de la même façon contre les

condamnations à mort récemment
prononcées par une justice clow-
nesque en Union soviétique et sous
d'autres régimes dictatoriaux, contre
la torture que pratiquaient les colo-
nels grecs, ou contre les douteuses
exécutions perpétrées en Chine, au
Chili ? Et désormais, se mettra-t-il,
chaque fois qu 'il entendra parler
d'une sentence contestable, (ou
chaque fois qu 'un gouvernement
fera disparaître un opposant dans
un asile psychiatrique), à rappeler
ses ambassadeurs ? »

Il y a là, décidément, un curieux
précédent, et le Conseil fédéral  a
tout l'air d'avoir cédé à la pression

a-t-il une autre raison ? A-t-il voulu
imiter les autres Etats européens qui
ont deux poids et deux mesures
selon qu'ils se tournent vers l'est ou
vers l'ouest ?

Rappelant un passage du commu-
niqué officiel (« Le Conseil fédéral
éprouve une grave inquiétude quant
aux conséquences que ces événe-
ments risquent d'avoir sur l'avenir
d'un pays... »), l'éditorialiste du
Journal de Genève a émis cette
hypothèse : « Dans le fond , l'Europe
a peur que l'Espagne ne suive bien-
tôt le chemin du Portugal (...). Elle
craint que tout le pan occidental du

en être menacée davantage. »
Bon. L'indignation officielle se

mesure donc non pas à la gravité
objective des faits , mais à l'ampleur
de leurs conséquences possibles...
On peut néanmoins se poser la
question : le Conseil fédéral  était-il
bien dans son rôle en hurlant avec
les loups et en créant ce précédent
diplomatique ?

C. Bodinier

Galerie valaisanne de portraits

de géographie... et de croire soudai-
nement le Valaisan originaire
d'Ispahan ! Et de télégraphier alors au
shah de Perse, comme s'il était enfant
d'Icogne !... Mais ce n'est que juvénile
candeur ou distraction... qui ne s'en
veut pas moins au bénéfice d'un pays
dont elle a perdu les limites.

Enfin, prétendrais-je de surcroît
qu'elle peut avoir également l'appa-
rence espiègle ? Et se murmurer en as-
semblée fédérale de vénérables délé-
gués : coquin de sort !

Gabrïelle Nanchen-Stragiott

mninrtrp hmit dans le Héhi* de son ra-

«vx**!» w.v HMWVU*», w... m. viv w v f...»
la tinîv pllp l'anfinmnaonp Hp ca tprnn

Chaque fois que je la vois sur une
nouvelle photographie, je me dis :
tiens ! elle a encore grandi !..

Elle paraissait écolière , naguère, les
cheveux sagement tirés ; elle semble
maintenant étudiante, la coiffure né-
gligemment arrangée. Elle était stricte,
hier, jusque dans le pli de la blouse ;
elle est presque mutine, aujourd'hui,
jusque dans l'art du flou. Incontesta-
blement, elle a gagné de la pose, de la
présence et de l'assurance. En somme,
un maintien... et tu l'auras !

Elle était obstinément théorique, elle
est gentiment télégénique. Très
sommairement, aurait-elle passé son
mandat parlementaire à se distancer de
la philosophie marxiste pour se rap-
procher des ondes hertziennes ?

Hors ça, elle est d'abord un minois.
Tout de fraîcheur et d'émerveillement...
comme si elle n'en finissait plus de
s'éveiller aux choses de ce monde. II
est vrai qu'elle grandit encore !...

Chérie des dieux, elle a tout pour
elle... l'arc du sourcil, l'ingénu de l'œil,
et le spontané du sourire. Elle a même
un soupçon de double fossette qui
tarde à se montrer. Georges Sand, si
elle revenait et la rencontrait, s'écrierait
peut-être : oh ! ma petite Fadette !

Elle a parfois l'air, non pas timide,
mais craintif , sinon apeuré. Par le plus
léser imnrévu... Elle me rannelle alors
la cieale nrnvencale oui se trouble au

mage. Gazouillis..." de ta suite, j"fen
suis !
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évidemment bien apprise. Elle ne
s'embarrasse pas trop d'arguments... un
seul lui suffit. Mais celui-ci sert de
lancinant leitmotiv, qui tombe comme
les sanglots longs de l'automne, mo-
notone...

Je le répète, elle semble désormais
étudiante. Toujours dans les livres.
Sociologiques, de préférence... Elle en
a déjà récolté fière culture, sans
l'ombre d'un doute, mais trop et trop
vite pour ses frêles épaules ! Aussi s'y
perd-elle quelquefois... à force de

croire la structure prête a s'étaler,
comme la confiture.

Généreuse de cœur, vagabonde d'es-
prit, rien ne l'indiffère des problèmes
de cette terre. In hac lacrymarum
valle... y a pas de quoi rire ! Dès lors,
elle a volontiers l'émotion prolétaire et
la préoccupation planétaire. Pas le soir

au coin du feu, ni le matin, devant la
cendre... mais au parlement, et
constamment.

Par nature et tempérament, elle
souhaiterait secourir tous ceux qui sont
dans le besoin ou les ennuis. De l'éclai-
reuse, et non de l'ange, elle a toujours
gardé ses petites ailes...

Faut-il encore ajouter un trait à ce
portrait ?.. La dent canine, l'expression
câline... à croquer ! Mais quoi ?...Etici,
j'ai parfois le sentiment que Gabrielle
Nanchen, emportée par ses élans, sème
parfois la panique parmi ses proches et
ses amis... car il lui arrive aussi de
commettre des étourderies. Estudian-
tine, va !

Par exemple, il lui échappe volon-
tiers, dans son émoi, certaines notions

•
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Dans la première lecture de ce
jour, (Isaïe 5, 1-7), c'est la vigne que
son maître a défoncée, plantée, cul-
tivée avec amour et fermée d'un

' mur. Déjà il y a élevé la tour et
creusé le pressoir. La terre est
bonne, l'exposition excellente, la
saison parfaite. Et la vigne rate. Au
lieu du cru escompté, elle donne du
verjus.

Que faire à cette vigne ? La
déception du patron devient fureur.
«J 'enlève la clôture, que la vigne
soit piétinée et dévorée ! Que cette
pente cultivée retourne à la nature !
Qu'elle se recouvre de ronces et
d'épines ! »

Que signifie cette histoire ? Jésus
l'explique. « La vigne du Seigneur,
c'est l'univers ; le plan qu 'il chéris-
sait, ce sont les hommes de Juda. Il
en attendait le droit, voici l'iniquité ;
la justice, et voici les cris de dé-
tresse ! »

... La vigne qu'il cultive à la place
de l'ancienne, c'est nous, les chré-

tent dehors. Il en envoie d'autres,
qui subissent le même sort.

« Cette fois, j 'enverrai, mon propre
fils. Ils respecteront mon Fils ! »

Et bien non ! « Celui-ci est l'héri-
tier, tuons-le, nous aurons l'héri-
tage ! » Et ils le poussent hors de la
vigne et ils le massacrent.

Qui est le Maître de la vigne ?
Qui sont les vignerons ? Qui sont les
envoyés ? Qui est le Fils ?

Il y a des envoyés, il y a des
prédicateurs, il y a des missionnaires
que notre monde s'applique à jeter
dehors. Il y a ce Fils de Dieu, ce
Dieu que le monde moderne massa-



L'avalanche des nouvelles s'est abat-
tue sur nous depuis quelques jours et
nous voici un peu submergés. Où que
nous tournions nos regards, des images
peu rassurantes nous assaillent. Les in-
formations qu'elles charrient ont de
quoi nous inquiéter, pour peu que nous
soyons préoccupés, non seulement du
lendemain, mais surtout d'un avenir
plus lointain.

Si cela continue et si personne ne
s'avise d'y porter remède, nous ris-
quons fort de voir l'histoire se renou-
veler et le monde s'engager dans une
aventure peu réjouissante avani de
sombrer dans quelque catastrophe dé-
finitive.

Définitive ?... pour deux ou trois
siècles peut-être.

Les excès du fascisme ou du commu-
nisme me paraissent, non pas secon-
daires certes, mais plutôt des épi-
phénomènes dont l'importance pourrait
rester limitée si la trame de nos
sociétés démocratiques était encore
solide.

Mais qu'en est-il au juste en cette
matière ?

Comment peut-on rester optimiste au
sujet de notre avenir quand on voit se
déliter tous les supports d'une civilisa-
tion qui fut brillante et dont nous
tirions réconfort et fierté ?

La morale n'a plus d'attrait.
Le sadisme, la violence, la luxure ont

toujours existé.
Cependant, alors que nous faisions

jusqu'ici des efforts méritoires pour blic, alors que les joueurs eux-mêmes,
endiguer ces fléaux et les combattre en sportivement, s'éliminent par des ma-
chacun de nous déjà, aujourd'hui, ils nœuvres édifiantes,
s'étalent impunément, quand ce n'est Les spectacles prônent l'indécence la
pas avec l'assentiment de ceux-là plus éhontée et le critique qui les dé-
même qui devraient nous aider à les nonce se voit reprocher de leur faire de
combattre. la réclame.

On affuble les pires obscénités du On y dévoile les vices, non plus pour
nom d'art et les foules courent en les condamner et en réprouver la pra-
masse s'avilir le cœur et l'esprit. Les tique, mais pour chanter une fausse
esthètes se gargarisent de mets frelatés, liberté dont les effets se font déjà
parlent haut et paradent, impudents et sentir.
méprisants... et le bon peuple, badaud Ainsi l'instinct de jouissance reçoit ses
et jobard, marche et paie. lettres de noblesse : c'est le garant d'un

La violence se déchaîne pour le épanouissement complet de l'être !
moindre prétexte (et parfois sans pré- Enfin l'on tue légalement,
texte, gratuitement) et non seulement le Ceux qui ont fait profession de lutter

peuple suit et trinque, mais ceux qui
ont mission de veiller à la sécurité de
tous par le maintien de l'ordre et le
respect de la loi s'esquivent par des
échappatoires sans grandeur.

L'autorité bafouée ne réagit guère,
pensant, on ne sait par quel aveugle-
ment, se grandir et se préserver en
montrant, non de la magnanimité, mais
de la mollesse.

U y a pire
Mais le pire est bien ce renversement

de valeurs que l'on observe à ce
propos : les fauteurs de désordre jouis-
sent de faveurs scandaleuses, tandis
que ceux qui tentent de réagir ou sim-
plement de signaler les dangers sont
montrés du doigt et tenus à l'écart.

Quand on ne les charge pas des
fautes dont ils sont eux-mêmes vic-
times !

Le soldat qui se défend est criminel.
L'agent de l'ordre qui fait son devoir

est hué.
Le policier canardé dans le dos n'a

pas même l'honneur minimum d'une
pensée de commisération.

L'arbitre est sifflé et n'échappe au
lynchage qu'entouré de gorilles.

Le stade est ceinturé de grilles pour
protéger les équipes des excès du pu-

contre la peine de mort et qui hurlent
si fort quand des terroristes sont passés
par les armes, n'ont pas de scrupules
pour demander l'avortement.

Car ce crime-là est qualifié de pro-
grès.

Ceux qui ne le pensent pas (et qui
disent) sont appelés rétrogrades, de-
meurés, voire imbéciles.

Quand oh ne leur reproche pas
l'explosion démographique ou là faim
dans le monde !

Qu'allons-nous faire ?
Jeter le manche après la cognée ?
Rentrer sous la tente ?
Abdiquer par lassitude ?
Démissionner lâchement ou se sui-

cider par dégoût comme les meilleurs
Romains devant la décadence de leur
société ?

Ils n'avaient pas le secours d'une foi.
De la foi.
Mais voilà : nous la montre-t on de

façon assez convaincante ? Ceux qui la
défendent, ont-ils assez d'attrait pour
entraîner à leur suite ?

A voir ce que nous sommes deve-
nus ; à considérer nos lâchetés con-
tinuelles ; à entendre les jérémiades à
propos d'ennuis matériels ; à constater
enfin que nos soucis sont le plus sou-
vent d'ordre purement humain, on peut
douter de notre résistance morale, indi-
viduelle ou collective, si jamais l'épreu-
ve nous était imposée.

Et c'est cela qui m'inquiète.
Et parfois m'angoisse.
Surtout au seuil de cette longue an-

née bissextile qui commence présen-
tement et se terminera au début de
1977.

Cette année de 18 mois, où nous re-
nouvellerons nos autorités. Saurons-
nous les renouveler en tenant compte
des vraies valeurs ?

Saurons-nous choisir des ] chefs
véritables, guides sûrs et efficaces ?

Respectueux de l'âme de ce pays ?
Car il n'échappe pas aux influences

du milieu, ni aux courants qui agitent
cette époque.

Il est devenu fragile,,; comme les
autres.
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Pour ou contre
la peine de mort
Suite de la première page
semble absurde. Non-sens politique,
puisque son efficacité est mise en
doute, peut-être avec raison, car elle ne
diminue pas le taux de criminalité et
n'a donc guère de portée dissuasive.
De là à penser qu'elle est à la fois un
crime et une faute, il n'y a qu'un pas
que franchissent aisément tous les po-
sitivistes, juristes ou non.

Je laisse délibérément de côté, pour
justifier la peine de mort, toute idée de
vengeance qui ne voudrait l'asseoir que
sur l'équilibre à rétablir entre la faute
objective et la peine, ceci également en
vertu d'une conception matérialiste très
primitive de la justice. Tout l'effort de
la civilisation tend au contraire à nuan-
cer cette conception première (qui fut
jadis un réel progrès, car elle canalisait
la vengeance privée) en personnalisant
la peine (application du principe chré-
tien du respect de l'économie de la
grâce). U est donc aberrant d'opérer
des sondages d'opinion à ce sujet puis-
que précisément les conclusions que
l'on pense pouvoir en tirer sont équi-
voques dans leurs mobiles. La peur ne
peut ni ne doit inspirer la justice même
si les juges doivent, par leur sentence,
restaurer la confiance des citoyens
honnêtes.

Dans ces conditions, quelle justifica-
tion trouver à la peine capitale ? N'est-
elle vraiment qu'une survivance du
passé ? Oui et non. Elle l'est chronogi-
quement, non moralement. Tranchons
le nœud.

Etre pour ou contre la peine de mort
est une question sans signification.
Cest comme si l'on demandait aux
chrétiens s'ils sont « pour ou contre
l'enfer ». Nous croyons aujourd'hui
que tout dans la vie n'est qu'opinion.
Erreur. Le droit de vie et de mort sur
les personnes est attaché à l'exercice
du pouvoir civil comme tel, et l'enfer
est une réalité. La seule question légi-
time et sensée consiste donc d'une
part à motiver l'existence de ce droit et
d'autre part à juger de l'opportunité de
son application dans un contexte social
et historique précis: La motivation
réside essentiellement dans la nature

sacrée du pouvoir, qui rejaillit sur ses
actes publics, les lois. En conséquence,
l'atteinte grave non seulement au pou-
voir mais aux lois fondamentales
d'une société (avant tout la protection
de la vie des personnes) ne peut être
considérée, du point de vue spirituel,
comme une simple inadaptation sociale
mais comme une réelle profanation.

La valeur de la peine de mort prend
donc une dimension ascétique et puri-
ficatrice que le criminel peut accepter
ou rejeter pour son salut ou sa perte,
ceci indépendamment de toute exem-
plarité. Le châtiment suprême peut
donc parfaitement se concilier avec la
personnalisation des peines, qui est un
acquis fondamental de l'ordre juridi-
que contemporain. Voici à ce propos
une confession très nette : « En me
donnant volontairement à Dieu dans la
mort, c'est la grâce de ma vie, c'est la
récompense suprême donnée par
Dieu ! » (tiré des notes de Claude Buf-
fet, condamné à mort et exécuté en
1972). S'agissant maintenant de son
application pratique, disons simple-
ment que dans l'Evangile, le Christ lie
cette question à l'exercice de la vertu
de prudence, qui concerne aussi bien le
magistrat que le coupable : « Si quel-
qu'un scandalise (fait tomber) un de
ces petits qui croient en moi, il VAU-
DRAIT MIEUX pour lui qu'on suspen-
dît à son cou une meule de moulin ou
qu'on le jetât au fond de la mer. »
(Math. XVIII, 6). Remarquez le condi-
tionnel du « il vaudrait mieux... » qui
préserve la légitime autonomie du pou-
voir civil.

Avant de juger qu'une peine est bar-
bare ou qu'elle ne doit pas s'appliquer
à des délinquants politiques (l'idéologie
couvre aujourd'hui un peu trop facile-
ment le crime de droit commun), peut-
être conviendrait-il de garder une saine
appréciation des choses et notamment
de comprendre que la peine de mort
appliquée judicieusement est une puri-
fication personnelle offerte à la liberté
du coupable. .

^̂ yu , .
Michel de Preux
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Récession - Crise
« Limitez vos dépenses »
C'est à cela que nous avons pensé en ouvrant un
atelier de skis prévu pour l'entretien et la réparation
de tous skis (contrôle plus montage fixations, pièces
de rechange, boucles pour chaussures, etc.).
Jusqu'à la fin du mois d'octobre, nous vous propo-

m Lancia Beta 1800, 75, 20 000 kn
F De Tomaso Pantera, 74, 5000 km
' Renault 4 L, 70, 67 00Ô"km

Renault 4 L, 71, 33 000 km
Moto Trial Bultaco 250, 75, 4500 km
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Fiat 128, 74, 22 000 k
ourgon Fiat 850 T, 71,

* t Jusqu'à la fin du mois d'octobre, nous vous propo- !
* J sons, à un prix incroyablement bas : nouvelle semelle ' Tél. 021/20 39 11
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AIM - CUIR

' 7, L i Mouton retournéMouton retourné
retouches, réparés,
stoppage de déchi-
rure, ravivage du cuir
par le spécialiste

Jean-Claude ZUFFEREY
Articles de sport - réparation
de skis, route du Rawyl, bâti-
ment Antille Coiffure N. PITTELOUD

Rue Haldimand 6
1000 Lausanne
Envois postaux

22-14117
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Renault 6
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dès 19 heures :
021/61 30 77
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Maintenant à ex libris aux Passagères

Voiture Fiat 1100, jaune citron VS.
Roulant derrière voiture et remorque
française avec matériel de camping
entre Aigle et Roche
le 22 juin 1975 à 12 heures
dont le conducteur a subitement
bifurqué à gauche au camping de la
Fv 3raie et la remorque a été tou-
chée par voiture vous devançant.
Votre déposition m'est très néces-
saire.
Vous êtes priées de donner votre
adresse sous chiffre 481234 à Publi-
citas, 1800 Vevey, au plus tôt.
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Ecole de danse

classique
à Savièse

Cours : dès le mardi 7 octobre
Salle bourgeoisiale

maison de commune à St-Germaln
Mardi 16 h. 30 - Babyclass
Mardi 17 h. 30 - Moyennes
Mardi 18 h. 30 - Jeunes filles
Mardi 19 h. 30 - Adultes

Renseignements : Nicole Rivera
Tél. 027/38 11 33

¦ 36-302613
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Service de dépannage
86 34 50 et 38 23 63

Pharmari» H« ._rf» •&. ,• «T. . v..*' AAI - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de
Ph™?55 14 04 " 8rmaCie A"e'' té 'é" la Gare Z1 ¦ 3< é,a9«-

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites , ™T'" *n%
po"P?"£?• ~ Vlf ?* X

?Z«»semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu- ^7*1°* \l ̂,T,f'J '
res et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de -,

1
,̂
2° 1

eure
^̂ i 

2iLli??'„ .„„„ . Ml49 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à Samaritains. - Dépôt d objets sanitaires, télé-
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces Pho"e 

f|Q
11 58' Mme G- Fumeaux, avenue

heures rratitori dv.
Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- •**•"» La "ate«- " 0uvert i"8""'3 2 heures-

maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. n ' „;„ 'f , . !.„„„ n..„  ̂I„=.WA o ho,.r==
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- ?™̂ ,̂ nT °u

I!>
rt '"nZÏ.L* Zlphone 55 17 94 (heures des repas). A ' *coute <Ua maln ,en.du

H
e)- " Dlff 

f ,
Ul'é1

s
>?

r,°;
Service dentaire d'urgence pour le week-end ^

èmes' angoisse, solitude, etc., tél. 41 42 22
et les jours de tête. - Appeler le 11. 24 heures sur 24' en tou,e discrétion.

Ambulance. - SAT tél. 55 63 63. Patinoire. - Samedi 4 octobre, 14 h., ouver-
Dépannage de service. - Garage du Nord, «""» °«icielle ; 14 h. - 16 h. 30, public ;

tél. jour : 22 34 13 ; nuit : 22 82 87. 20 h. 30 - 22 h., public.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- Dimanche 5 octobre, 9 h. 30 - 11 h. 30 pu-

tériel de secours, tél. 58 14 44. bhcj 14 h - 16 h. 30, public ; 20 h. 30 -
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16 22 h., public.

Eggs et Fils, tél. 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
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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° 11.

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

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

UN MENU
Crudités
Rôti de porc en civet
Pâtes
Pruneaux cuits

Le difficile n'est pas de donner ;
c'est de ne pas tout donner.

(Colette)

gérateur. S'il se fêle, le précipiter
dans l'eau bouillante additionnée de
vinaigre.

LE PLAT OU JOUR :
Rôti de porc en civet

Proportions pour six personnes :
un kg 500 environ de poitrine ou

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,
tél. 4 21 06.

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

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

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

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

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

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

CONNAISSEZ-VOUS L'ORIGINE ET
LES PROPRIÉTÉS DU SUREAU ?

I d'épaule de porc, 50 g de beurre,¦ deux cuillerées d'huile, une cuillerée
| de farine, trois verres de bon vin C'est un arbuste que l'on trouve

dans les bois touffus et dans les
haies. Le sureau a eu pour premier
supporter un apothicaire du Moyen
Age nommé Bernard de Gordon, qui
soigna l'hydropisie des dames de la
Cour avec son arbuste. Beaucoup
plus tard, à la fin du siècle dernier, le
professeur Lemoine écrivait un long
article dans la très officielle Gazette
médicale pour défendre , contre les
sceptiques, les vertus diurétiques du

rouge, deux échalotes, un petit verre
de cognac, une bonne cuillerée de
condiment liquide, sel, poivre, thym,
laurier.

Coupez le porc en morceaux. Fai-
tes dorer dans une cocotte avec le
beurre, l'huile, à feu doux. Ajoutez
les échalotes concassées, sel, poivre,
thym, laurier ; mélangez à feu doux ,
saupoudrez de farine, remuez, versez
le cognac et flambez. Faites chauffer
le vin rouge, ajoutez-le ainsi que le
condiment liquide. Laissez cuire à petit
feu une heure et demi. Vérifiez l'as-

le vin rouge, ajoutez-le ainsi que le sureau. C'est le professeur qui avait ¦
condiment liquide. Laissez cuire à petit raison. Aujourd'hui le sureau est uti- I
feu une heure et demi. Vérifiez l'as- lisé P81" une majorité des médecins, !
saisonnement. Ajoutez au besoin un phytothérapeutes ou non. Voici com- |
peu de poivre. Servez bien chaud, fnent ,e professeur, ami des plantes, .
avec des croûtons frits et un gratin recommandait de l'utiliser : dans un I
de pâtes. litre d'eau froide jetez deux poignées |

d'écorce de sureau. Par ébullition, '
niewTIOI I_ fai*es réduire de moitié , passez et I
i-I~.Jmi consommez la valeur d'un demi-verre Z
L«» crûmes gp̂  le repas d(J sojr

Il n existe pratiquement aucun cas
où les crudités soient formellement
contre-indiquées. Compte tenu de VARIÉTÉ
leurs très nombreuses qualités, les Qu'entand-t-on par biométéorologie ? Icrudités sont des aliments de choix La biométéorologie est une nou- I
au cours des régimes antj-kilos. Trois velle science qui étudie les effets du ¦arguments nous paraissent prépondé- temps (humidité , chaleur, froid, près- ¦

yi?.: ,„1Ki , sion atmosphérique, orage...) sur la |" Sïï ln?~ ïn T™al°riqU?n2U' T *"* des hommes-cille entre 10 et 30 pour 100 g de
produit frais ;
leur richesse en vitamines C, A, KBHMBHHHHHHHI
etB;  . ur 

Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-
ten, tél. 6 26 04.

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

leur teneur en sels minéraux (po- B
tassium, magnésium, fer) et en oli-«j
go-éléments. I

retenir
Les crudités sont d'excellents I

« coupe-faim ».
Ils constituent des sources vitami- 1
niques privilégiées.

- Leur conservation doit être brève, ¦¦

toujours au frais et le lavage aussi ¦
réduit que possible.

NOTEZ-LE SUR VOS TABLETTES
Vous cousez et vous vous piquez. I

Une goutte de sang, votre ouvrage ¦
est taché... N'attendez pas pour agir. "
Appliquez du vinaigre pur et rincez. ¦
Mais, attention à la texture, le tissu ™
pourrait se décolorer. Mieux vaut B
donc faire un essai préalable.

Un beau meuble malencontreuse- ¦«
ment griffé , voilà un petit drame. ¦
Armez-vous de patience : frottez très 5
fort et très lontemps avec un chiffon |
doux, parfaitement propre et sec. La m
griffure disparaîtra.

Le secret d'un oeuf à la coque : le
sortir une heure à l'avance du réfri-

^uîv»n tmm ¦¦ ¦¦ BSB ¦¦¦ pn ejpjj eee wm mm mÊ

Sion

K L'A I  I tNUBA • T )
EN VAIN... BRik-îb..

7>V

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York 210 75 „„„

Médecin. - Appeler le N° 11. MdliiQHV
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay.

tel. 22 10 16. Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
Service dentaire d'urgence pour le week-end tél. 2 20 05 et 2 42 42. Dimanche de 9 h. 30

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11. à 12 heures et de 17 à 19 heures. Dès
Hôpital régional. - Permanence médicale as- 19 heures, ordonnances urgentes seule-

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

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

Dépannage de service. - Garage du Nord, privées, de 13 h. 30 à 20 heures.
tél. jour : 22 34 13 ; nuit : 22 82 87. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17, et les jours de fête. - Appeler le N° 11.
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02, Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
55 18 48, Vœffray 22 28 30. Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de phone 2 25 40.
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
l'école protestante. Gilbert Pagllotti, 2 25 02, Marc Chappot et

Bibliothèque de la cathédrale. - Ouverte le Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et 2 15 52.
mardi et le vendredi de 15 h. 30 à 18 A.A. Martlgny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61
heures. Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2

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

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

Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant Vemayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-
les heures de repas et 22 42 03 le matin. phone 8 16 13 ou 8 13 88.
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LE NOM ET L'ADRESSE
DEV0SAMI5...VAIR/
JE VOUS EN SUPPLIE/

U TENDANCE SUR LIS *rtARCH£S ËUROP€fâ*$

PARIS : irrégulière. AMSTERDAM : meilleure.
Les valeurs métallurgiques et les grands A l'exception de Philips, les valeurs in-
magasins se sont largement dépréciés. ternationales se sont orientées à la

FRANCFORT : en hausse. hausse.
Généralement tous les compartiments de MILAN : en hausse.
la cote ont évolué à la hausse dans un Dans un volume de transactions moyen-
marché plus actif. nement actif , le marché a fluctué légère-

BRUXELLES : faible. ment à la hausse.
Dans un volume d'échanges modéré, le LONDRES : meilleure,
marché a enregistré une forte prédomi- Le Stock Exchange a fait preuve d'une
nance à la baisse. meilleure disposition par rapport à la

veille.

nfyi TIJCp n p1 "XI TRIfl-ï Pour cette dernière séance de bourse de la
DUUrviîL UEJ £-,\J l\\\ r̂\ semaine, la tendance s'est montrée soutenue
_ , . , , . ., .. ... et le volume des échanges a été en augmen-Total desi titres cotes 151 totion chez les horibourse, ies titres

en hausse 33 d'H°rrmann-La Roche ont gagné du terrain,
en baisse 20 ^ nommanve de Biihrle est restée à son
• ha es «s niveau précédent. Dans le marché officiel ,

8 les bancaires se sont légèrement améliorées.
T„„,io.,„„ „&,*.»i„ mo:n=„.„ Les financières et les assurances n'enregis-

baisse 20 ta nommatlve de Hutirle est restée a son nero nw ott. JUlO Philips ' Gloeil 22 3/4 22 3/4 uisniiers it o/o 14 J/I
inchangés 25 ™veau précédent. Dans le marché officiel , Landis & Gyr 510 off. 510 off. Royal Dutch 9/ 1/2 92 Owens-Illinois 43 5/8 44 1/4

8 les bancaires se sont légèrement améliorées. Losinger 880 860 Unilever 96 97 '>enn Central 1 1/2 1 1/2
T . opterai.. meilleur* lj es financières et les assurances n'enregis- Globus port. 2000 off. 2000 _^_______ Radio Corp. of Arm 17 1/8 18 3/4l enuance générale meilleure 

^^ de modifications notabies. Aux Nestlé port. . 2815 2880 F" * ', ] „ , Republic Steel 30 1/4 30 5/8
°ancal.̂

es 
°!

en 
soutenues mdustrieUeSi par contrei la tendance s'est Nestlé nom. 1425 1440 Fonds de placement (hors cote) Royal Dutch 33 7/8 34hnancieres bien soutenues montrée meilleure, l'ensemble de ce secteur Sandoz port. 3750 38oo Demande Offre Tri-Contin Corporation 11 1/2 11 3/4assurances sou enues progressé, c'est le cas aussi pour les chi- Sandoz nom. 1475 1500 &rr,ar;  ̂v= i„,- AI™ >,, Union Carbide 55 1/4 57 1/4industrielles meilleures J  ̂ Alusuisse port . 880 910 ^f

" t m i « , / o  US Steel 62 7/8 63 1/2
chimiques meilleures Les certificats américains se sont montrés Alusuisse nom. 340 34g ™J  J" 1/2 Westiong Electric 13 13 1/8obligations suisses bien soutenues meuleurs en raison de la bonne tenue de Sulzer nom. 2005 2030 

A
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1Q?n Tendance ferme Volume ¦ 16 050 000obligations étrangères bien soutenues Wall Street la veille. Les internationales hol- 
 ̂  ̂

"50 1970 Tendance ferme. Volume . 16.050.000

landaises sont aussi bien soutenues à l'ex- , D j  r „o ,,,. «Q T,„ Dow Jones :

CHANCE- B.L.ETS SmtXSgS'Jr^ZA "--T.» JM7J tF l̂ l l l̂   ̂ SE H
Angleterre 5.40 5.75 aussi aes valeurs allemandes, Au Printemps 72 1/2 „ AMCA 32 1/2 33 1/2 Canasec 510 520
USA 2.68 2.78 DIIIV _.„ , ,„„ Rhône-Poulenc 107 105 Bond-Invest 69 1/2 70 1/2 Crédit Suisse Bonds 70 71
Belgique 6.40 6.80 rK,A ut L UK Saint-Gobain 116.20 113 .80 Canac 85 86 Crédit Suisse Intem. 61 1/2 63
Hollande 99.50 101.50 . . Finsider Lit. 256 1/4 256 Denac 62 1/2 63 1/2 Energie-Valor 76 77 1/2
Italie 35.50 38.— DI « „™ > ?„ 12300 — Montedison 448 455 Espac 236 1/2 238 1/2 Intervalor 58 59
Allemagne 102.50 105.— Plaquette (100 g) 1210.— 1240.— Olivetti priv. 879 884 Eurit 105 107 Swissimmobil 61 1030 1040
Autriche 14.45 14.80 V,rene.l1 \*%r~ J£-— ?'«"' 762 761 Fonsa 78 73 Ussec 595 605
Esnaane 4.35 4 60 Napoléon 146.— 155.— Daimler-Benz DM 310 1/2 312 Germac 98 100 Automation-Fonds 66 67
Grèce 7.- siso fnTi,

3'" (E1,Sabeth) îî 2/- 125.- Kanstadt 431 434 Globinvest 57 1/2 58 1/2 Eurac 265 266
Canada 2.60 2 70 ° ° K or 595 — 625 ~ Commerzbank 195.80 197.70 Helvetinvest 98.80 — Intermobilfonds œ 66

Deutsche Bank 309 313 1/2 Pacific-Invest 64 1/2 65 1/2 Pharmafonds 140 141
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 229 1/2 233.20 Safit 228 238 Poly-Bond int. 67 1/2 68 1/2
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1100 10% Sima 175 177 Siat 63 1085 1095
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 48 1/2 ¦ Canada-Immobil 730 750 Va'ca 63 1/2 65 1/2

/
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JE SAIS-
MAIS C'EST
IMPORTANT,

Suisse 2.10.75 3.10.75 USA et Canada 2 10 75 3 10 75 Amencan Cyanam. 23 3/4 23 7/8
Brigue-Viège-Zermatt 96 off. 96 off. Alcan Alumin. ' 56 1/2 ' 57 1/2 Amencan Tel & Tel 45 5/8 46
Gonergratbahn 625 D 625 D Amax 134 1/2 off 136 off American Tobacco 36 1/8 36 3/8
Swissair port. 375 375 Béatrice Foods 54 

' 
54 ' Anaconda 16 16 5/8

Swissair nom. 363 . 365 Burroughs 235 243 Bethléem Steel 34 35 1/8
UBS 2845 2855 Caterpillar 174 174 off Canadian Pacific 13 13 5/8
SBS 411 414 Dow Chemical 227 1/2 232 ' Chnysler Corporation 10 1/8 10 1/2
Crédit Suisse 2560 2565 Mobil Oil 119 122 off Dupont de Nemours 109 7/8 112
BPS 1720 1730 Allemagne Eastman Kodak 89 3/4 94
Elektrowatt 1740 off. 1740 off. AEG 75 0ff 75 1/2 Exxon 87 7/ & 9° V*
Holderbank port. 355 off. 352 BASF 134 

' 
137 1/2 Ford Motor 35 7/8 36 3/4

Interfood port. 1975 0ff. 1950 Bayer 110 1/2 112 General Dynamics 44 i/2 46
luvena _port 410 415 De {{ General Electric 44 i/8 45 5/8
Motor-Columbus ggn orf 875 Hof x  ̂ 126 TjS 1/2 General Motors 51 1/8 53 1/2
Œrlikon-Buhrle u45 n45 Siemens 268 274 Gulf OU Corporation 20 3/4 21 1/4
Cie Réassurances port. 2000 2000 \'W 124 126 off 1BM 188 V4 195 1/4
Winterthur-Ass. port. 1590 1690 Divers International Nickel 25 1/4 25 1/2
Zurich-Ass. port. 9400 9450 AKZO 32 1/2 off 32 1/2 lnt ' Tel & Tel 19 3/8 19 3/4
Brown, Boveri port. 1255 1290 Machines Bull 19 19 1/4 Kennecott Cooper 31 1/8 31 1/4
Ciba-Geigy port. 1155 1200 Courtaulds 7 0ff 7 3/4 off Lehmann Corporation 10 10 1/8 &?
Ciba-Geigy nom. 515 520 De Beers port 10 1/2 10 1/4 Lockheed Aircra ft 9 8 3/4
Fischer port. 450 460 1Ci 15 y 2 off 15 3/4 Marcor lnc' 23 7/8 M 1/8
Jelmoli 1025 1050 Pechinev 59 59 3/4 Nat Dairy Prod - 36 3/4 36 7/8
Héro 3100 off. 3010 Philips' Gloeil 22 3/4 22 V4 Nat Dis,illers 14 5/8 14 3/4
Landis & Gyr 510 off. 510 off. Royal Dutch 9/ 1/2 92 Owens-Illinois 43 5/8 44 1/4
Losinger 880 860 Unilever % 97 Penn Central 1 1/2 1 1/2
Globus port. 2000 off. 2000 Radio Corp. of Arm 17 1/8 18 3/4
Nestlé port. . 2815 2880 I ~ " T~ „ v Republic Steel 30 1/4 30 5/8
Nestlé nom. 1425 1440 Fonds de placement (hors COte) Royal Dutch 33 7/8 34
Sandoz port. 3750 3800 Demande Offre Tri-Contin Corporation 11 1/2 11 3/4
Sandoz nom 1475 1500 America Valor 404 417 Union Carbide 55 1/4 57 1/4
Alusuisse port. 880 9i0 . 7" ¦ US Steel 62 7/8 63 1/2

Westiong Electric

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

Naters, tél. 3 51 51.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

1 iÉfck llT Je suis ici , Jacob. V I
, fl H Venez voir. J' ai bien I I



1 RADIO
Samedi 4 octobre

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
2335 et 035.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.30 Radio-évasion
9.20 Les ailes
9.30 Mmmm... !

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe

instrumental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Semaine mondiale de la
musique
Le Trio de Genève

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

et internationale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.00 Tirage de la loterie romande
23.05 Disc-o-matic
24.00 Dancing non-stop

8.00 Loisirs en tête
avec : Chasse ouverte

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

10.00 L'art choral
11.00 Votre magasine, Monsieur
12.00 Midi-musique

Concert information
14.00 Informations
14.05 Contrastes
16.00 Les grands classiques

II ne faut jurer de rien
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.05 Swing sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Lever de rideau
20.15 30e Festival de musique

Monrreux-Vevey 1975
Orchestre philharmonique
d'Osaka

23.00 Informations

22.00
22.25

23.25

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristique. 11.05 Politique in-
térieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicita -
tions. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral. 14.30 Musique cham-
pêtre. 15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz .
16.05 Magazine musical. 18.20
Revue du sport. 19.00 Tour de
swing. 22.15 Swing et pop. 23.05
Musique pour vous. 24.00-1.00 Bal
de minuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Musique légère.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 17.30 Pour les travailleurs
italiens. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Disques. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques .
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Chasse au disque. 21.00
Reportage sportif. 22.20 Symphonie
N° 2, Tchaïkovski. 23.00 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Musique
douce.

16.15
17.15
17.40

19.05
19.40
19.55
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PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET ClE, GENÈVE

Affiliated fund D 6.55 7.06
Chemical fund D 7.25 7.92
Technology fund D 5.99 6.55
Europafonds DM 32.70 34.40
Unifonds DM 20.— 21.10
Unirenta DM 42.40 43.50
Unispecial DM 55.20 58.—
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KskÉKsSès*s»«BMa)É»»»És*iBA l̂ll^B 19.50 ¦ L'Evangile de demain
¦ Emissions en noir et blanc 20.05 Dessins animés

Telekurse : 20 45 Téléjoumal
9.00 ¦ Betriebskunde 4 210° ¦ Winchester 73
9.30 ¦ Englisch 30 22-30 Téléjoumal

10.00 Les Gammas ! 4 22-40 Samedi-sports
Br^̂ «B B̂BgnBjej B̂HH |

11.00 Physik 30 M mfTlF
1 1.30 Geschichte 17 m

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^

¦ Emissions en noir et blanc ¦ E
13.50 Tele-revista
13.40 ¦ Un'ora per voi 9.00

Settimanale per gli Italiani che 9.30
lavorano in Svizzera 10.00

14.55 TV-Contacts "J-™
Le samedi des téléspectateurs '
En direct de Sierre, une émission lg

'.5
de dialogues et de reprises consa- 4̂5
crée aux émissions de récits de 17 30
voyages et documentaires.

17.00 TV-Jeunesse 18.00
Follyfoot
4e épisode : Shadow 18 40

17.25 Kaléidos-pop 
^̂avec Ry Cooder, Soft Machine,

Van Morrison, Ace. .„ 40
18.25 Présentation des programmes 1945

Deux minutes...
Avec Michel Sollberger

18.30 Téléjoumal
18.35 Rendez-vous

L'émission de Pierre Lang
19.05 Affaires publiques

Le char suisse a-t-il un avenir
19.40 Téléjoumal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 « C'est la fête » du vin à Sierre

20.00
20.25

21.55

En musique et en paroles, une
soirée dans une cave où les ven-
danges ont commencé ; en com-
pagnie de ceux qui travaillent et
des habitants d'un quartier où le
raisin est à l'honneur.
Divertimento
Black and white american music
The Blues Accôrding to Light-
nin'Hopkins
Blue Grass Country
Football
Retransmission partielle et diffé -
rée d'un match de ligue nationale
Téléjoumal

Spielgelwelt Indien
Jugend-tv
Wickie...
und die starken Mânner
Magazin Privât
- Alleinstehend mit Kind
De Tag isch vergange
Tagesschau
« Samschtig-Jass »
Ein Spiel am Telephon
Das Wort zum Sonntag
Programmvorschau
Anschl. : Ziehung des Schweizei
Zahlenlottos
Tagesschau
Berlin griisst Bem
Berlin damais - Berlin heute
High Chaparral
Filmserie
Spate Rache
Tagesschau
Sportbulletin

12.00
12.25
12.55
12.57
13.33
14.05
14.35
18.40
18.50
19.20
19.45
20.00
20.30
21.40
22.25
23.15

mit Teilaufzeichnung eines
¦ Fussball-Meisterschaftsspieles det
Nationalliga

Les musiciens du soir
Midi première
Samedi est à vous
IT1 journal
Magazines régionaux
Histoires d'animaux
Samedi est à vous
Six minutes pour vous défendre
Magazine auto moto 1
Actualités régionales
Du tac au tac
IT1 journal
Numéro un
Peyton Place (4)
Presto
IT1 journal

Dimanche 5 octobre

wmnMmmmm
m Emiss ons en noir et blanc
13.00
13.30

14.55
15.55
16.20
16.45

17.10
18.00
18.20
18.30
18.55
19.30
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 ̂Cg  ̂
. portrait d,une artiste . 17.50 Téléjoumal

¦ Emissions en noir et blanc Germaine Montera 17-55 " Sports-dimanche
10.00 Messe 22.35 Vespérales J !™ ?ï?f"

transmise de l'église de Visperter- 22.45 Téléjournal î °̂ t^T- ¦ "T'i 
contemPorains

, , , , . ,  ° r ' 19.05 ¦ Plaisirs de la musiqueminen (Valais) ¦ 
19.30 Téléjoumal

11.00 Téléjoumal (M mSf >lt!l TOjJ TîT/T/T/T 19.40 ¦ La Parole du Seigneur
11.05 Tél-hebdo - ¦• 19.50 Magazine féminin
11.30 Table ouverte ¦ Emissions en noir et blanc 20.20 Le monde où nous vivons

Tourisme suisse : le temps des ré- 10.00 ¦ Messe 20.45 Téléjoumal
formes. En direct de Sierre, Ro- ùbertragen aus der Kirche von Vis- 21.00 L'orchestre rouge
land Bahy et ses invités tireront perterminen 21.50 Sports-dimanche
le bilan de l'été. Ils s'interroge- uo° Les Gammas ! 4 22.50 Téléjoumal
ront surtout sur les nécessités et "¦» ¦ Betnebskunde 4 

, _̂. . . ¦ 12.30 Tele-revista mwÂrmmwmmoyens de transformer le monde UA5 m Un,ora voi IGIEtouristique suisse traditionnel Settimanale per gli Italiani che lavo- ¦̂ ^̂^ ¦¦¦l̂ e »̂ »̂ »̂ »̂™
12.45 Cigales et fourmis rano in Svizzera Toutes les émissions en noir-blanc
13.15 Horizons 14.00

L'émission ville-campagne 14.05
13.35 Joe petit Boum Boum chez les 14-30

abeilles
Un film de Jean Image

14.30 Fête des vendanges de Neuchâ- ..- , „

tel 
X

Cortège du cinquantenaire 15 35
15.30 L'Orchestre de chambre de la

Radio-Télévision belge
- Symphonie « Haffner » , de W.-
A. Mozart
- Symphonie « Lucio Silla » , de
J. -S. Bach
- Danse allemande, de W.-A.
Mozart
Bon dimanche Monsieur X
TV-Jeunesse
Présence protestante
- Suisse romande : des pasteurs

16.20

17.00

17.50
17.55
18.00
18.50
19.00
20.00
20.15

21.50
en usine
- Oikoumene : Mozambique : les 21-5°
chéritens et la révolution
- Partage : séminaire Farel 1975 22 45
Téléjoumal
A la découverte de la tribu des
Banrya Wé
Papous de la Nouvelle-Guinée Lm."
(4e et dernière partie) 10.OO
Les actualités sportives ll.OO
Téléjoumal 15 5C
La nef des fous 13-35
¦ Un film de Stanley Kramer, J

4-*
interprété par Vivien Leigh, Si- :*"T:
mone Signoret, Oscar Werner, 16 2t
Lee Marvin et José Ferrer i t«

Tagesschau
Panorama der Woche
Il Balcun tort
- Cronica grischuna
- Nus Gualsers dalla Stussavgia
in film da Werner Grôner
Lassies Abenteuer
Filmserie um einen klugen Hund
.Emil auf der Post
Eine Geschichte von Emil
Steinberger und Franz Hohler
Winzerfest in Lugano
Reportage vom grossen Festumzug
Maya
Filmserie
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
Romeo und Julia
Ballett nach Shakespeare
Kunst unter dem Hammer
Vorder- und Hintergrùnde im interna
tionalen Kunsthandel
Tagesschau

9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.15 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Sport direct... à la Une
17.15 L'Intruse
18.45 Les animaux du monde
19.17 Les Faucheurs de marguerites (4)
19.45 IT1 journal
20.30 La croisée des destins
22.25 L'œil en coulisse
23.20 IT1 journal

Cinémas, sélection TV, météo, voir page 6

2

wiH iM -mKmmm
10.00
11.00
13.30
13.35
14.00
14.45
16.00
16.20
16.40

¦ Messe
Fin
Téléjoumal
Télérama
¦ Amicalement
Cortège de la fête des vendanges
¦ Chariot
Hippisme
Concerto à ma façon

lOEni i

Devenir 22.05 Dix de der
Tele-revista 23.35 Journal de l'A2
Un'ora per voi ¦T^̂ kk'̂ lâ l̂aValla l̂a^HHBS î l̂ B̂VI¦ Encyclopédie TV M M ^mW r̂T: 7j7^^7^̂ !̂ F̂^Année sainte (Reprise) m^m^̂ ^̂ ^j^̂ ^̂ ^̂j^̂ ^̂ ^

13.00
13.35
14.05
18.00
18.55
19.20
19.44
20.00
20.20

20.30

Année sainte (Reprise) sm.™
Rencontres 18.57
Les Ambassadeurs de la Voix blanche 19.00
(Reprise)
Heure J 19.20
Boite à musique 19.40
En avant, marche ! 19.55
La compagnie de l'oiseau bleu 20.00
¦ Sept jours 20.30
Téléjoumal 23.20

Journal de PA2
Magazine régional
Samedi dans un fauteuil
Péplum
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Y'a un truc
Journal de l'A2
D'accord, pas d'accord
Astralement vôtre
Saint-Just
ou La force des choses
Dix de der
Journal de l'A2

18.57 FR3 actualités
19.00 Les ateliers du magicien

Anneaux et cordes
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FR3 actualités
20.00 Ciné 3
20.30 Carmen
23.20 FR3 actualités

leinmi
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12.00
18.30
19.18
20.00
20.20
20.30
21.40
22.35

18.50
19.00
19.55
20.05
20.30
21.55

Dimanche illustré
Sports sur PA2
Système 2
Journal de l'A2
Astralement vôtre
Système 2
La porteuse de pain (4)
Journal de l'A2

FR3 actualités
Lagardère (5)
FR3 actualités
Les secrets de la mer Rouge
Inferno
FR3 actualités

Informations à 7.30, 8.30 , 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Monde Vio-
lons. 10.35 Dimensions. 11.15
Rapports 75. 11.45 Méditation.
12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Divertissement. 13.45 La
demi-heure des consommateurs.
14.15 Chansons françaises. 14.35 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Chansons populaire.
18.35 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00
Sciences humaines. 20.30 Théâtre.
22.20 Studio pop. 23.15 Actualités.
Résultats sportifs. 23.45-24.00
Nocturne musical.

0NJ0UR,.BONNIE.\ 0H, PAS
LA VISITE A ÉTÉ J TEL-
' AGRÉABLE ?y tEMENT,

D'ETRE DETECTIVE / MON GRAND-PÊf
POUR SAVOIR QUE <A EST FURIEUX

Samedi 4, dimanche 5 octobre 1975 - Page

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

11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi
12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
12.40 L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musique du monde
14.05 Souvenirs de vacances fol-

kloriques en Roumanie (2)
14.35 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et inter-

nationale
19.30 Le magazine des beaux-arts
20.05 Restons Vaudois
20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie

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

10.00 Culte protestant
11.00 Valses, polkas & Cie
1130 Les grands solistes

de l'Orchestre de la Suisse
romande

12.00 Midi-musique présente
« Fauteuil d'orchestre »
Semaine mondiale
de la musique

14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

Ote-toi de là, Atiila (4)
15.00 Musique

de toutes les couleurs
15.00 Vient de paraître
15.45 Da capo
16.00 Laquelle préférez-vous ?
1630 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
1730 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Le film à épisodes

Compte a rebours (5)
20.30 A l'Opéra
20.30 Concours lyrique

d'Ami Châtelain
20.45 Semaine mondiale de la

musique
La clémence de Titus

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère. 10.05 Science
en dialogue : l'informatique. 11.00
Le pavillon de musique. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Zampa, ouv.,
Hérold ; Danse norvégienne, Grieg ;
Andarite et Rondo pour alto et
orch., Weber ; Finlandia, Sibelius ;
Danse du feu, de Falla ; Parisiana,
Poulenc ; Saudades do Brazil ,
Milhaud ; Espana, Chabrier. 14.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15.00 Sport et musique. 18.05 Chant
choral et fanfare. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Pour l'ouverture du
nouveau théâtre de Bâle. 21.00 Mu-
sique légère. 22.10 Sport. 22.35-
24.00 Musique dans la nuit.
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

aicnnc

Samedi et dimanche à 20 heures - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
TERREUR SUR LE BRITANNIC
Samedi et dimanche à 22 heures - 18 ans
JO LE FOU
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
I DUE FIGLI DEI TRINITA
avec Franco et Ciccio
Dimanche à 17 heures - 14 ans
NOTO, GRAND PRIX

ST-MAURICE EjjflflrjH
Samedi et dimanche 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 l
A réserver toutefois strictement aux adultes !
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
MANI D'ACCIAIO : FURIA CINESE

Sion

Saint-Maurice

CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18 heu- 17 h. 30 et 19 h. 30.
res. Confessions à 17 heures. Dimanche : LA FONTAINE. - 8 h
messes à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 11 h. 30, 17 RAVOIRE. - 9 h. 30.
et 20 heures. En semaine : messes à 7 h.,
7 h. 30, 18 h. 10.

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

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

SACRE-CŒUR. - Samedi : messes à 7 h.,
8 h. 10. Le soir messe antici pée à 18 h.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30 et
11 h. Le soir à 19 h. En semaine : messe à
7 h. et non à 7 h. 30.

CHAMPSEC. - Messe à 10 h. En semaine :
mardi soir à 19 h. 30.

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

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

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

CHAPELLE DE CHAMPSEC. - Samedi ,
messe à 1.9 h. 30, en remplacement de
celle de dimanche.

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

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

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

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

BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 h.,
7 h„ 8 h. 45 et 19 h. 30.

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à 18 h.
office dominical chanté. Dimanche : mes-
ses à 11 h. et 18 h.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche : messe
à 9 h. 30.

I SION Wf W ,
Jusqu'à dimanche, soirée à 20
Dimanche matinée à 15 heures
OPÉRATION KARATÉ
avec Ko Keung-hung, Kam-Po
Le karaté au service d'Interpol

h. 30 - 16 ans

I ARDON KUgjflii
Samedi et dimanche à 20 h. 45-18 ans
Le drame journalier de notre temps :
PAR LE SANG DES AUTRES
Et le suspense hallucinant des otages inno
cents
Domenica aile ore 16.30
TARZAN E IL GRANDE FIUME

I MONTHEY ¦ffi V̂fi
Samedi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Bernard Blier, Michel Serrault, Jean Lefèbvre
C'EST PAS PARCE QU'ON A RIEN À DIRE
QU'IL FAUT FERMER SA GUEULE
A hurler de ire !
Dès dimanche soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un célèbre film d'épouvante !
DRACULA VIT TOUJOURS À LONDRES...
avec Christopher Lee et Peter Cushing

Monthey
MONTHEY. - Eglise paroissiale. Samedi ,

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

| FULLY 
^̂ ^B

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 12 ans
Demain dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un drôle de « guéguerre » avec Les Chariots
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE
Du rire en rafales !

SIERRE ffrii^ii!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans

CRANS BGISââd

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

Samedi, soirée à 21 heures
IMPOSSIBLE PAS FRANÇAIS
Le film comique de Robert Lamoureux
avec Pierre Mondy, Jean Lefèbvre
En nocturne à 23 heures
LE TIGRE D'OR
Karaté chinois
Dimanche, soirée à 21 heures
DJANGO
Super western de Sergio Corbucci
avec Franco Nero

MONTHEY ftjjjj l
Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 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
Domenica ore 17. - Film parlato italiano
I 14 AMAZZONE

I MARTIGNY KJÉffl
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 12 ans
Demain dimanche à 14 heures et 20 h. 30
Jacques Dufhilo et Sim dans
LA GRANDE NOUBA
1 h. 30 de fou-rire assuré I
Demain dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Un western violent de Sam Peckinpah
APPORTEZ-MOI LA TÈTE
D'ALFREDO GARCIA
avec Warren Dates et Isela Vega

I BEX
Samedi soir à 20 heures - 18 ans révolus
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un des plus célèbres films de Bourvil
LA JUMENT VERTE
avec Yves Robert
Samedi nocturne à 22 heures
Dimanche, soirée à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév
RAPPORTS DANS LES COLLÈGES
DE JEUNES FILLES V
Strictement pour adultes

! MARTIGNY ¦ISJli
Festival du comptoir « Spécial USA .  »
Ce soir samedi à 20 et 22 heures - 18 ans
Un film de Billy Wilder
IRMA LA DOUCE
avec Shiriey McLaine et Jack Lemmon
Dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
Soirée à 20 et 22 heures
Un western de John Sturges
LES SEPT MERCENAIRES
avec Yul Brynner et Charles Bronson
Domenica aile ore 17 - in italiano - 16 annni
IL RiTORNO DEL GLADIATORE
P1U FORTE DEL MONDO

HAUTE-NENDAZ

i SION WÊ ê̂
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans

Samedi et dimanche : RELÂCHE

Dimanche matinée à 15 heures
LA CUISINE AU BEURRE
Les deux géants inoubliables du rire :
Fernandel et Bourvil
1" réédition

hnl ffifl rafArmnA .

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : messes LEUKERBAD. - 9.30 Uhr, Gottesdienst

a 8 h. 30 (chantée) et 20 h. Dimanche
messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h.. 17 h. el
19 h. 45. Le 1" et 3' samedi du mois, à
18 h. messe pour les Espagnols.

Y1ARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe à
19 h. 45. Dimanches et fêtes messe à
9 h. 30.

Ce week-end, à la TV suisse ro-
mande, concerne particulièrement le sociétés hôtelières et touristiques, Lau-
Valais, puisque diverses émissions se- sanne ; Jean-Marie Vodoz, rédacteur à
ront diffus ées en-direct depuis Sierre, 24 Heures, Lausanne, et d'invités repré-
dans le cadre de « Contacts ». sentant l'opinion publique.

C'est ainsi que samedi à 14 h. 55, ' A 16 'h. 15, « Bon dimanche Mon-
toujours en direct depuis Sierre, sera
diffusée une émission de dialogues et
de reprises consacrées aux émissions de
récits de voyages et documentaires pré-
sentée par José Roy, en présence des
responsables de la TV romande et de
téléspectateurs valaisans. L'émission
comprendra des extraits de productions
diversifiées appartenant aux séries
« Tous les pays du monde » et « Cap
sur l'aventure ». Une discussion avec le
public interviendra entre ces diffusions.
En préambule, un bref exposé sera pré-
senté.

Le soir, à 20 h. 30, ce sera à nouveau
une retransmission depuis Sierre « C'est
la fête du vin à Sierre », une soirée
dans une cave, en compagnie de ceux
qui travaillent à la vigne, à la cave, et
des habitants d'un quartier où le raisin
est à l'honneur.

DIMANCHE : « TABLE OUVERTE »
SUR LE TOURISME

C'est à Sierre que se déroulera cette
émission, dirigée par Roland Bahy,
avec la participation de MM. Jean-
Claude Bonvin, hôtelier et membre du
comité central de la Société suisse des
hôteliers, de Crans-sur-Sierre ; fost
Krippendorf, professeur , directeur de la
Fédération suisse du tourisme, Beme ;

Lundi 6 octobre à 20 h. 30
LES GALAS KARSENTY-HERBERT , Paris, présentent

La bande à glouton
avec JACQUES FABBR1 dans le rôle qu'il a créé à Paris

SION. - 9 h. 45, culte (garderie d'enfants)
SAXON. - 20 h., culte avec cène.
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte avec cène.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte avec

cène à Lavey.
MONTHEY. - 9 h. 30, culte ; 10.30 Uhr,

Gottesdienst.
VOUVRY. - 9 heures, culte avec cène.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte avec cène.
MONTANA. - 9.00 Uhr, Gottesdienst mit

Abendmahl. 10 h. 15, culte avec cène.
SIERRE. - 10 h., culte bilingue avec cène ;

10.00 Uhr, Gottesdienst Zweisprache mit
Abendmahl.

mit Abendmahl ; 10 h. 45, culte avec
cène.

EVANGELISCHE STADTMISSION : Sion
Fur Deutschsprechende, rue de l'Indus-
trie 8. Sonntag, 9.30 Uhr, Gottesdienst ;
Dienstag, 20.15 Jugendgruppe. Freitag,
20.00 Uhr, Bibelabend 1. Kor. 5.

Carlo De Mercurio, administrateur de

sieur X », depuis Sierre, nous présen-
tera un Anniviard hors série. Docteur
en mathématiques (le premier à l'être
devenu en Valais), originaire de Zinal,
guide de montagne, chercheur en con-
tact avec des savants français et russes,
grand sportif, Monsieur X mène une vie
très équilibrée et bien remplie, faite de
toute une série d'activités. Le sport, et
notamment l'alp inisme, tient une place
importante dans sa vie. Et c'est ainsi
qu'un tiers de l'émission sera consacré
à diverses séquences de montagne, et
notamment à l'ascension en hivernale
du Weisshom. Il sera aussi question de
mathématiques, évidemment, puisque
Monsieur X a publié un livre sur l'en-
seignement de cette discip line à l'inten-
tion des professeurs romands.

SION ErliSeH
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
SOLDAT BLEU
Un film de Ralph Nelson
avec Candice Bergen, Peter Strauss et Donald
Pleasence

Aidez-nous
m AW _ga wts&vuuwts
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Il y a quinze ou vingt ans, plusieurs générations Rien ou presque n'a été fait pour atténuer la
vivaient sous le même toit. rupture entre la vie active et la retraite.

Depuis, les temps ont bien changé. Le rythme de Le problème du logement a-t-il été résolu de
la vie s 'est accéléré, déchirant les attaches avec le manière satisfaisante ? Certes, on a construit des
passé. C'est alors que s'est posé le véritable maisons pour personnes âgées et des homes
problème de la vieillesse. médicalisés mais cela a surtout provoqué un

, , . , ,, . ,, ,, déracinement préjudiciable. Nous savons donc
Certes, sur le plan matériel, un effort considérable 

au - d-hui qul, ne faut pas isofer ,es personnes
a ete réalise. Aujourd hui, tes rentes AVS per- gf  ̂mj eux /&s maintenir dans ,a
mettent a tous les retraites de vi vre décemment *ommunautér en développant notamment les ser-
I importe donc qu elles soient adaptées a I evo- vj œs dfj soj ns g domicife pour éviter, quand on ,e
lution des prix. peut tQUS /es jnconvénients de l'hospitalisation.
II faut toutefois savoir que l'on ne pourra pas faire 

 ̂  ̂ t_ êtff} d>autres j dées pour améliorer
plus sans compromettre /es rentes de la nouvelle conditi0ns d'existence des personnes du
génération II y va de la garantie de la politique troJsième age ? Communiquez-les nous.
ertnm ln a Innn tnrma
_, , . , , . .,, , , Aidez-nous à faire du bon travail.
Dans les autres domaines de la vieillesse, toutes yQfez /g //sfe radicale /es 24, 25.26 octobre.
les réalisations entreprises ces dernières années,
n 'apparaissent pas toutes aussi judicieuses . A vec votre soutien, nous ferons plus encore.

Valais plus présent à^̂  ¦̂ m w

CoS national liste N 2 fJadicajf SéCUt îté Ct /iDCtte
Conseil aux Etats f|k Jmj
François Couchepln #§k ^kW^̂ mk̂ ^

|VeuMÏez"me faire"rvënu"™ "^TBrochure: «Madame, Mademoiselle, aidez-nous à améliorer la vie»)»
¦ sans frais votre documentation : LJBrochure : «Objectifs 75» du Part i radical suisse XA
¦ (en lettres d'imprimerie, s.v.pl.) (marquer d'une croix ce qui convient) j  ̂ Ç)

I Nom et prénom : . . . Rue - |

| Lieu N° postal I
A envoyer à: Parti radical suisse, case postale 477, 1000 Lausanne 17 |
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Du soleil partout
0
I

Ouest, Valais, sud et Grisons : à part quelques passages nuageux , le temps
sera le plus souvent ensoleillé. La température sera comprise entre 9 et
12 degrés la nuit et entre 19 et 22 l'après-midi. La limite de zéro degré a voisi-
nera 3000 mètres. Vents faibles d'ouest à nord-ouest.

Evolution pour dimanche et lundi :
Dans l'ouest et le sud : partiellement ensoleillé. Dans le nord : temps varia-

| Me par moment très nuageux, averses locales possibles.

-riohfsn
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Si vous êtes ne le
4'. Vous obtiendrez d'excellents résul-

tats dans vos diverses activités en
agissant raisonnablement. Montrez-
vous sociable.

5. Vous aurez l'occasion de faire un
beau voyage. ' Vous pourrez égale-
ment réaliser un projet qui vous tient
particulièrement à cœur.

b'. Vous prendrez de bonnes initiatives
dans la plupart de vos activités,
particulièrement dans vos occu-
pations financières.

T. Vous aurez une certaine chance dans
les affaires , les spéculations, le jeu.
Par contre, quelques déboires sen-
timentaux sont en perspective.

S. Vous ferez probablement une
rencontre qui jouera un grand rôle
dans votre avenir '. Vos affaires sen-
timentales bénéficieront d'heureuses
inspirations.

9. Une amélioration très sensible de
votre situation est for t  probable.
Mettez-vous en valeur et montrez
vos capacités, la réussite est proche.

10. Changement dans le domaine sen-
timental. Finissez-en avec une situa-
tion qui vous pèse. Mais n 'agissez ni
à ['encontre de vos sentiments, ni à
l'encontre de vos idéaux.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Soyez à l'heure à vos rendez-vous et
quoi qu 'il arrive , gardez le sourire et
restez décontracté. Une amitié vous est
assurée et vous réconfortera bien sou-
vent. Vous pourrez réaliser de nouvelles
créations qui peuvent avoir des suites in-
téressantes pour votre avenir profession-
nel.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Laissez la parole à l'être aimé et
écoutez bien ce qu 'il vous proposera. Ses
intentions seront sincères et il vous sera
possible de le mieux connaître. Mais
n'essayez pas de forcer la main , le temps
jouera en votre faveur. Ménagez la sus-
ceptibilité de vos collaborateurs. Vous
pouvez tout obtenir si vous êtes adroit
et diplomate.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Un cas de conscience vous tourmen-
tera. Pour résoudre votre problème,
réfléchissez et faites appel à toute votre
sagesse. Soyez honnête avec vous-même.
Dans peu de temps, on vous proposera
une situation brillante qui comblerait vos
désirs de prestige et de grandeur.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

La raison et le bon sens sont des
éléments de base sur lesquels vous devez
vous appuyer pour renforcer vos liens.
Méfiez-vous des tentations pouvant avoir
un caractère passionnel. Vous devrez
faire une démarche pénible mais qui
sera utile pour votre avancement.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Harmonisez vos caractères et faites-
vous des concessions mutuelles. Re-
doutez la discussion concernant un
événement passé et qu 'il serait préfé-
rable d'oublier. Faites un bon geste et
vous ne le regretterez pas. Refusez les
affaires que vous ne pourriez contrôler
de très près. Vos intermédiaires profi-
teraient de votre négligeance pour
exploiter la situation.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous ne manquerez pas d'occasions
pour exprimer vos sentiments et
rencontrer les satisfactions que vous
espérez. Dans le domaine professionnel ,
exécutez rapidement votre projet et sur-
tout n'en parlez à personne. On essaiera
de vous faire raconter vos espoirs pour
les faire échouer. Tout dépend de vous

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous pouvez renforcer votre position,
tenter un rapprochement sentimental.
Pour cela , recherchez un sujet qui vous
retiendra tous les deux et montrez-vous
entreprenant et gai. Ne gonflez pas
trop le soucis qui pèsent en ce moment.
Activité nouvelle pouvant augmenter vos
ressources.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Mettez-vous dans un état de plus
grande réceptivité et laissez parler l'être
aimé. Cherchez à lui faire plaisir et met-
tez-le en confiance. Vous connaîtrez
alors ses véritables intentions. Ne perdez
pas votre temps dans de petites affaires.
Passez à d'autres occupations qui vous
seront offertes par vos relations ex-
térieures.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous vous trouverez engagé dans une
aventure romanesque qui exaltera vos
sentiments. Ne commettez pas d'impru-
dence et, surtout, soyez discret. Dans le
domaine professionnel, appliquez-vous
et ne relâchez pas votre emprise.
Montrez votre compétence.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Les circonstances peuvent vous
amener à rencontrer une personne qui
répondra à l'idéal auquel vous rêvez
depuis longtemps. Dissimulez votre
trouble et réagissez secrètement, tout
dépend des conditions dans lesquelles
vous vivez en ce moment. Succès dans
vos activités professionnelles.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Sortez de votre pessimisme et
fréquentez des personnes pleine d'en-
train. Vous pouvez susciter de nouvelles
sympathies et vivre dans une meilleure
ambiance. Vous vous sentirez un peu
plus limité dans vos activités profes-
sionnelles, mais vous possédez un excel-
lent jugement dont vous pourrez tirer
profit.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Raisonnez vos sentiments et ne vous
écartez pas des principes et traditions.
Votre bonheur durera plus longtemps,
mais il nécessite beaucoup d'attention et
de dénouement pour la cause qui vous
inspire. Persévérez dans vos entreprises
professionnelles et soignez la présenta-
tion de ce que vous faites.

Quand il ne mène pas ses enquêtes, Snif donne des cours à quelques élèves-détectives.
Bien entendu, il leur apprend tout d'abord à acquérir le coup d'oeil « photographique ».
Voici l'un de ses tests. L'individu que vous voyez en haut figure en bas, en silhouette,
parmi les huit représentations.

Aucune erreur n'est admise ! Quelle est donc la silhouette qui correspond à
l'individu ?

Solution de notre dernière énigme
1. Robinson Crusoé a été écrit en 1719 par Daniel Defoe qui s'était inspiré de l'aven-

ture réelle d'un marin écossais, Alexandre Selkirk , seul sur une île de 1707 à 1711.
2. L'écriture est moderne. En 1500, celle-ci serait encore « gothisée ».
3. On ne lirait pas « Baie des Français », mais « Baie des François » (ancienne forme de

français).

Ont trouvé la solution exacte : Charles Zufferey, Montana ; Pierre Poulin , Crans ;
Muriel Nanzer, Bienne ; Nicole Cachât , Saint-Gingolph ; Béatrice et Isabelle Haefliger,
Lausanne ; Jacques de Croon, Montreux ; frère Jérôme Dayer , Saint-Maurice ; frère Vital ,
Martigny ; Marthy Rouiller , Troistorrents.

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone

D.O.M. 027/38 25 72 Valais

DISCRETION Consultation gratuite
Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Lugano - Fribourg

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

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tel.nos prospectus!
UninormSA m ]018Lajaanne 021/37-37J2

Occasion exceptionnelle
A vendre, faute de place

ÉCHALAS
fer renforcé, gouronnés à chaud

long. env. 150 cm
par 50 à 950 p.

0.80
par 1000 à 10 000 p.

0.75
pris sur place

C. Vuissoz-de-Preux
fabricant et grossiste

3941 Grône - 027/58 12 51

Comme particulier vous
recevez de suite un

X r  
I d sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\S
rue de la Banque 1
Tél. 037- 8111 31 v

et à Genève. Lausanne. Neuchâtel,
Bienne. La Chaux-dé-Fonds
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Concours permanent
Problème N° 181

Touw Hian Bwee, Stuttgart
Schach Echo 1975

Mat en deux coups

Blancs : Ra2, Dd7, Te8 et h5, Fg2, Cd6 et
E4, pions e3, f4

Noirs : Rd5, Dh8, Fe5 et f5, pions c6 et efi
La solution est à envoyer à la rédaction

du NF, rubrique échec et mat, case postale,
1951 Sion, jusqu 'au samedi 11 octobre.

Solution du problème N° 180

Blancs : Rb7, Tf3 et g3, Fa2, Cc4 et e7,
pions b4, d5 et g5.

Noirs : Rf4, Re4, pion d6.
1. Cc6 ! (menace Cd6 mat)
si 1. ... Rxd5 2. Cd2 mat
si 1. ... Rf5 2. Fbl mat
« Joli sacrifice de pion destiné, semble-t-il,

à mettre en exergue le mordant , la puis-
sance presque diabolique des cavaliers dans
un contexte approprié », nous écrit R.
Pralong, Evolène.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : MM. Jean-Ra-
phaël Fontannaz, Vétroz ; R. Pralong,
Evolène ; Jacques Bertholet, Saint-Pierre-de-
Clages ; P. Zimmermann, Sion (17) ; Jean-
Pierre Moret, Martigny ; Raphaël Vergères,
Vétroz ; André Biollay, Massongex ; J.-P.
Waldvogel, Bramois ; Garen Yacoubian ,
Genève ; Yvan Fontaine, Aproz ; Stéphane
Willa, Sion ; Michel Genolet, Grône ;
Thierry Ott, Genève ; Fernand Tapparel , Le 8 novembre 1975 aura lieu la première
Sierre ; André Crettenand, Sion. ronde de la coupe suisse individuelle 1975-

1976. Deux changements ont été apportés
: , , 

¦-. , . cette année. Le nombre des participants est
20 tournoi éclair du Comptoir limité à 480 et la compétition n'est ouverte

de Lausanne qu'aux joueurs avec domicile en Suisse. Les
inscriptions sont à envoyer au directeur de

Le 20e tournoi éclair par équipes du tournoi M. Christian Mani, Himmelrich-
Comptoir de Lausanne a connu un succès strasse 31, 6010 Kriens, jusqu 'au 18 octobre
sans précédent, puisqu'il a fallu refuser de 19?5 au Plus tard- Les membres de club
nombreuses équipes, par manque de place. s'inscrivent par l'intermédaire de leur pré-
Vingt équipes de six joueurs chacune, répar- sident. la finance d'inscription de 7 francs
des en deux catégories purent finalement
s'aligner sous les ordres du chef de tournoi
M. Henri le Comte. En catégorie A, la Soci-
été d'échecs de Bienne remporte nettement
la victoire en devançant de 6,5 points le
club Bois-Gentil de Genève. Relevons que
les joueurs biennois obtiennent tous à une
exception près, la victoire au classement in-
dividuel par échiquier ! Le Cercle de l'échi-
quier de Martigny réalise une performance
satisfaisante.

En catégorie B, Sion obtient une belle
deuxième place, tandis que les réserves de
Martigny ont eu quelques difficultés.

Classement final
Catégorie A : 1. Bienne 40,5 points ; 2.

Bois-Gentil Genève, 34 ; 3. Joueur Lausanne
1, 32,5 ; 4. Echiquier Lausanne 1, 32 ; 5.
Genève, 30 ; 6. Martigny, 28 ; 7. Grand-
Roque Lausanne, 22 ; 8. Bienne 2, 19 ; 9.
Club d'échecs Lausanne 16,5 ; 10. Yverdon,
15,5.

Catégorie B : Bois-Gentil Genève 2, 42
points ; 2. Sion 36,5 ; 3. Payerne, 33,5 ; 4.
Joueurs Lausanne 2, 30 ; 5. La Chaux-de-
Fonds, 28,5 ; 6. Club ouvrier Bienne, 25,5 ;
7. Echiquier romand Genève, 22,5 ; 8.
Martigny 2, 22 ; 9. Epalinges, 17,5 ; 10. Le
Brassus 12.

Résultats individuels
des Valaisans

Catégorie A, 1" échiquier : J.-M. Closuit,
2 points sur 9 parties ; 2' échiquier : C.
Olsommer , 4,5 ; 3e échiquier : J.-B. Terret-
taz, 4,5 ; 4e échiquier : P. Perruchoud, 2,5 ;
5' échiquier : Olivier Noyer, 7,5 ; 6'
échiquier : A. Closuit, 7 ( = 1" place !).

Catégorie B, 1" échiquier : J.-P. Moret , 5,5
points et P.-M. Rappaz 4,5 ; V échiquier :
G. Grand, 6 et A. Broccard , 4,5 ; 3* échi-
quier : E. Beney 6,5 et J.-P. Gaillard , 2 ; 4e

échiquier : M. Allegro 6 et G. Darbellay 3 ;
5' échiquier : J.-Y. Riand, 7,5 (= 1" place !)
et R. Barman, 3,5 ; 6* échiquier : Pascal
Grand, 6 et Y. Closuit 3,5.

Tournoi éclair international
ZUESPA 1975

Le club d'échecs Schwamendingen invite
tous les échéphiles suisses et étrangers à son
traditionnel tournoi. Grâce à un nouveau
règlement le tournoi présente de l'intérêt
aussi bien pour les forts joueurs que pour
les moins forts. Il se dispute en trois clas-
ses : 1. classe M : 20 joueurs à tour
complet ; 2. classes B et C : tour prélimi-

Programme : début des jeux : 9 heures ;
distribution des prix : vers 16 h. 30.

Finance d'inscription : classe M 30
francs ; classe A 25 francs ; classe B 20
francs.

Inscriptions : elles sont à envoyer au plus
tard pour le 12 octobre 1975 au chef de
tournoi, M. Paul Steinacher, Schwamen-
dingerstrasse 85, 8050 Zurich (01 48 59 63)
avec l'indication du nom, prénom, adresse
exacte, la force de jeu et éventuellement le
nom du club.

Sion 2 - Martigny 3 1-3
La rencontre d'appui pour le titre de

champion valaisan de catégorie B s'est
terminé par la victoire des hommes du pré-
sident Closuit. La rencontre de relégation-
promotion n'est ainsi plus nécessaire,
puisqu'elle concerne deux équipes d'un
même club.

Résultats individuels :
R. Vergères - R. Barman 0-1
G. Terreaux - G. Fritz 1-0
R. Pralong - Felley 0-1
Y. Fontaine - C. Payot 0-1

T tournoi éclair Martigny
Le Cercle de l'échiquier de Martigny in-

vite les personnes intéressées à leur 7"
tournoi éclair du Comptoir de Martigny qui
se disputera le dimanche 12 octobre 1975 à
la salle communale, avenue du Grand-Saint-
Bernard.

Le tournoi se dispute au système suisse en
neuf rondes. Le temps de réflexion est de
cinq minutes. Les participants devront être
présents à 9 heures. La distribution des prix
est prévue pour 17 h. 30. Les inscriptions
sont à envoyer individuellement ou par le
président du club pour le 9 octobre 1975 au
plus tard à M. Jean-Bernard Terrettaz , le
Guercet, 1920 Martigny (026) 2 37 61. La
finance de 10 francs par joueur est à verser
au compte de chèques du Crédit suisse pour
CE Martigny 19-1000 dans le même délai.

Le gagnant remporte pour une année le
challenge offert par le Comptoir de Mar-
tigny. Il sera acquis définitivement au jou-
eur qui l'aura gagné trois fois en cinq ans.
Le détenteur actuel est H. Rychener de
Genève. De nombreux autres prix en nature
récompenseront les meilleurs.

Coupe suisse individuelle
1975-1976

par joueur est à verser au compte de
chèques 60-2288, Coupe suisse SSV-SASB,
Luceme. Le détenteur actuel est Peter
Hammer de Luceme.

Partie N° 195

Blancs : Bernard Schwery, Brigue
Blancs : Bernard Schwery, Brigue
Noirs : Jean-Paul Moret, Martigny
Défense française
Championnat valaisan par équipes 1975
1. e4, e6 ; 2. d4, d5 ; 3. exd5, exd5 ; 4.

Cf3, Fd6 ; 5. Cc3 (Keres propose 5. Fd3, Cc6
6. 0-0, Fg4 7. c3, Cge7 8. Tel, Dd7 9. Cbd2,
0-0-0 10. b4, Tde8 11. Cb3, f6 12. Cc5, Fxc5
13. dxc5, Cd8 avec égalité), 5. ... c6 ; 6. Fd3,
Fg4 ; 7. 0-0, Dc7 ; 8. Del + (pour supprimer
le clouage et parer la menace Fxh2 + . Sur 8.
Tel + , Ce7 9. h3, Fh5, le clouage reste gê-
nant), 8. ... Ce7 ; 9. Ce5, Fxe5 ; 10. dxe5 ,
Cd7 ; 11. f4, h5 ; 12. h3, Ff5 ; 13. Fxf5 ,
Cxf5 ; 14. e6, Cf6 ; 15. exf7 + , Rxf7 ; 16.
De5 ? (le coup perdant. Sur 16. Fd2, Tae8
17. Df2, d4 18. Ca4, Ce4, les Blancs ont des
faiblesses à g3 et sur la colonne mais rien
n'est décidé), 16. ... Db6+ ; 17. Tf2 (forcé !
Si Rh2, Cg4+ ! 18. hxg, hxg mat), 17. ...
Tae8 ; 18. Ca4 (si Dxf5, Tel+ 19. Rh2,
Dxf2 20. Ca4, Re7 et la menace Cg4+ est
imparable), 18. ... Txe5 ; 19. Cxb6, Tel +
(force l'échange des tours, car Rh2 ? est de
nouveau suivi de Cg4+ et mat au coup
suivant. Les Blancs ont perdu une pièce) ;
20 Tfl , TxfH- ; 21. Rxfl , axb6 et les Blancs
abandonnèrent après quelques coups
(commentaires du vainqueur). G.G.

ïï
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Vente et réparations
Note & Co. S.A., 2501 Bienne Perles Rockwell Skii
Tél. 032/25 11 25 Bergin Bosch Makita

Nous sommes fournisseur de matiè-
res plastiques, aciers spéciaux et
outillages métal dur. Rue de Lausanne 61, Sion

Tél. 027/22 52 90
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Kùchen, Bâder, Sanitàr
Cuisines, bains, sanitaires

Genève - Zurich - Berne sierre route de Sion 44^,6
Tél. 027/55 37 51
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Chippis

L'atout maître de cette entreprise
fondée en 1909

LA POLYVALENCE

ays où il fallait tout faire, nous

Décédé a l'âge de 85 ans,
M. Antoine Sacco avait fondé à
Chippis, en 1909, une entreprise
de ferblanterie et d'appareillage en
bâtiment que son fils Jean a
reprise en 1951. En 1970, les ins-
tallations furent déplacées du
village à l'emplacement actuel, en
bordure de la route de Chalais. On
passait de l'artisanat à l'industrie.
Du modeste atelier de 1909, il ne
restait qu'un émouvant souvenir,

mais aussi et surtout une ligne de
conduite qui n'a jamais dévié : le
respect du travail' bien fait et la
priorité absolue accordée au ser-
vice du client. C'est sur ces bases
que l'entreprise SACCO et Cie
s'est développée pour devenir, au-
jourd'hui, une exploitation indus-
trielle dont l'atout maitre est de
pouvoir répondre à presque toutes
les demandes de la branche. Un
bâtiment se construit : SACCO et
Cie est capable de se charger
aussi bien du toit (couverture en

tuiles, ardoises, eternit ou
placages métalliques) que des
façades, en passant, bien enten-
du, par tous les travaux de fer-
blanterie - appareillage, d'installa-
tions sanitaires, d'étanchéité. La
polyvalence des services de
SACCO et Cie procède moins d'un
calcul que d'une éthique : celle du
client à servir et à bien servir.
C'est là un principe sacré de la
maison. Aujourd'hui encore, le ser-

vice de dépannage joue un rôle
important chez SACCO et c'est là
une image de marque de valeur,
qui consacre la plus grande fidélité
aux règles d'or de l'artisanat,
même lorsque celui-ci s'est
engagé sur la voie de l'industrie.

Services... pour servir

Ferblanterie - appareillage, tra-
vail de l'aluminium et des matières

plastiques, installations sanitaires,
serrurerie industrielle, couverture,
étanchéité, revêtements de faça-
des, isolation, tôlerie fine indus-
trielle, adduction d'eau potable,
installation de conduites pour l'irri-
gation : tels sont les principaux
départements de SACCO et Cie,
auxquels s'est ajouté le nouveau
service de confection de ferblan-
terie de bâtiment destinée à la
vente. Nouveau service obéissant,
une fois encore, au postulat du
service du client. La pièce « sur
mesure » lui évite des frais, les

îets étant pratiquement
5ACCO pousse même le

de ce principe jusqu'à
onner, selon les profils,
ordements spéciaux

nuls.
res-

con-
des

pour
erit - Fer.

Pourquoi une telle diversité de
ices ? avons-nous demandé à
ean Sacco.
Parce oue nous étions dans

îd-il. Et, ajoute-t-il , parce que
ient est satisfait de pouvoir
iter, de la part de la même
prise, sur plusieurs services
ents. Cette unité de travail
le même bâtiment est aussié

iciée de l'architecte. En tra-
vaillant ainsi, nous devançons les
désirs du client car nous nous
mettons toujours à sa place et
nous le faisons profiter de notre
expérience dans la plupart des do-
maines du bâtiment. Nous dispo-
sons d'ailleurs d'un personnel très
qualifié, formé chez nous, dont la
bonne moitié compte de 15 à 25
ans de service.

L'étape industrielle

C'est encore et toujours pour
pouvoir mieux servir la clientèle
que l'entreprise s'est équipée en

vue de travaux industriels. La
« confection sur mesures », pour
le bâtiment et l'industrie, a marqué
l'entrée dans cette nouvelle étape.
Chez SACCO, on travaille des ma-
tériaux aussi divers que : l'alumi-
nium, le cuivre, l'acier inoxydable,
le zincor et les matières plastiques.
Il faut donc éviter les « chutes »,
travailler au plus près des dimen-

sions imposées. Le nouveau ser-
vice des pièces confectionnées sur
commande et de profils spéciaux
destinés à la vente a été d'emblée
très apprécié.

Qui dit industrie, dit machines,

équipements spéciaux. C'est ainsi
que dans le vaste complexe qui
s'élève aujourd'hui en bordure de
la route Chippis - Chalais, on
découvre diverses plieuses lon-
gues de 2 à 9 mètres, une dérou-
leuse-coupeuse automatique, plu-
sieurs tours, une fraiseuse etc. Cet
équipement spécial travaille en ex-
cellente harmonie avec celui, tra-
ditionnel, de la ferblanterie et de
l'appareillage et c'est ainsi une
parfaite harmonie que SACCO a
réalisé entre l'artisanat et l'indus-
trie. Un bureau technique est éga-
lement au service de la clientèle.

- Pourquoi ce passage à l'étape
industrielle ? demandons-nous à
M. Jean Sacco.

bureau- Ŝervice
R. GÔTTIER
4iq - Siders

Tél. 027/55 17 74

Machines à écrire
Machines à calculer

Caisses enregistreuses
Meubles et articles de bureau

I

n̂m m̂m
Maison fondée en 1927
Tél. 026/2 11 46

Matériaux de construction
1920 MARTIGNY

acifer
Acifer Martigny SA
Tél. 026/2 62 26
1920 Martigny

| r-̂ Jséçheri

Sécheron soudure S.A
1196 Gland
Tél. 022/64 13 81

Dépôt
1967 Pont-de-Bramois
Tél. 027/31 18 22

A. GENEUX-DANCET SA

- Le problème majeur de l'heure
est d'éviter tout gaspillage. La si-
tuation de récession exige dans
notre branche une ferblanterie
préparée en dimensions maxima,
afin d'éliminer les déchets. Nous
avons réalisé cfe postulat en nous
équipant des machines nécessai-
res.

D'autre part, poursuit M. Sacco,

nous voulions qu'existe en Valais
une entreprise capable de fournir
les mêmes services — pour n'im-
porte quelle forme et n'importe
quelle quantité - que celles de
l'extérieur. Voci pourquoi nous
avons passé à l'étape industrielle.

Un effort à soutenir

Fidèle à sa devise de qualité ,
dans le travail comme dans les
services, l'entreprise SACCO et
Cie se présente, au plan valaisan,
comme unique en son genre pour
la confection et la livraison « sur
mesures ». Sa polyvalence, son

expérience de bientôt 70 ans, la
qualification de son personnel, son
souci de servir après-vente et de
dépanner sont autant d'atouts ma-
jeurs dans sa main. Il reste à sou-
haiter que son effort soit soutenu
comme il le mérite par tous ceux
qui, ayant besoin d'un service ou
l'autre de sa vaste gamme, pense-
ront à s'adresser à elle. gr.

Nous remercions les entreprises
présentes ci-dessous pour leur

orécieuse collaboration.
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Bureaucratie :
On nous punit parce que nous informons

trop bien le consommateur !...
La Migros entreprend régulièrement des actions sur les prix , sous forme de
ventes en « multipacks » et d'offres spéciales. Notre clientèle affectionne ce genre
de réclame, pour les avantages économiques qu 'elle comporte . Certains clients
éprouvent pourtant un certain mécontentement - et nous les comprenons -
lorsque nous n'avons pas annoncé la durée de certaines actions. En fait , cela
nous est interdit.
Seules les denrées alimentaires et les
produits de luxe, tels que les articles
d'utilisation quotidienne pour la toilette
et les soins du corps, ne tombent pas
sous cette étrange interdiction. L'« or-
donnance sur les liquidations et opéra-
tions analogues » - archaïque et con-

traire aux intérêts du consommateur -
en a tranché ainsi. Cette décision au-
toritaire repose sur la « Loi fédérale sur
la concurrence déloyale », qui n'est pas
sans raison surnommée « Loi déloyale
contre la concurrence » ! Il est parfai-
tement légal d'annoncer par exemple
une action sur le dentifrice et d'en pré-
ciser la durée ; par contre, insérer la
brosse à dents dans cette action (l'une
ne va-t-elle pas sans l'autre ?) ne l'est
pas. En effet, contrairement à la pâte
dentifrice, la brosse à dents n'est pas
considérée comme un objet nécessaire
aux soins quotidiens du corps , mais
comme un article de consommation
usuelle. Quelle sévérité !
L'autre jour, nous avons voulu nous
assurer de la rigueur avec laquelle

Le temps de la fondue est revenu I

Fondue tiUGiïs
suisse «Info
prête à servir UOUj

QHre Paquet de 800 g
spéciale <2 s3006*3 de 400 9)

5.70 (100 g =
-.71 ,3)
au lieu de 6.70
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Maintenant, rouler en Passât
revient encore meilleur marché
qu'avant.

Car chaque Passât possède les
équipements suivants en série et
sans supplément de prix: appuis-
tête, ceintures de sécurité auto-
matiques, grand hayon, pneus à
ceinture d'acier, etc.. Du confort
de la tête aux pieds.

Avec en plus: la super-garantie
de VW: 1 an sans limitation kilo-
métrique.

Rendez-nous visite.
Un essai est plus parlant que 1000

La nouvelle Passât. Avec hayon
arrière.

mots.

Passai;
SIERRE GARAGE OLYMPIC - A. ANTILLE 55 33 33
SION Garage Olympic - A. Antille 23 35 82
SION Garage des Deux-Collines - A. Frass 22 14 91
CHAMOSON Garage des Plantys - Y. Carrupt 86 29 60
SAXON Garage J. Vouillamoz 6 21 09

«/ /
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pouvaient être traites les contrevenants
éventuels à cette poussiéreuse ordon-
nance. A l'occasion d'une action sur les
bouteilles isolantes « Silvy Pot », du 26
juin au 9 juillet derniers (13 francs au
lieu de 16), nous avions donné toute
précision utile dans nos annonces. Et
bien nous avons su tout de suite à quoi
nous en tenir ! Les procès-verbaux ont
afflué sans tarder , de Baden , de
Zurich, de Winterthour. Nous nous
sommes acquittés des amendes - dont
le montant était d'ailleurs variable :
entreprendre de longs procès nous pa-
raît absurde, tant que des ordonnances
aussi tenaces restent en vigueur. Il va
de soi que les autorités compétentes
sont tenues de faire respecter la ré-
glementation, aussi rigoureuse soit-elle ,
avec toute la fermeté inhérente à leurs
fonctions, mais ce n'est pas une con-
solation. Il faut surtout rénover les or-
donnances archaïques.
Prenons pour exemple le cas du canton
de Zurich : selon cette fameuse ordon-
nance, il est interdit aux commerçants
d'afficher « Prix de liquidation »,
« Baisse de prix », « Rabais spécial »,
et., même si ces slogans ne reflètent

Ouverture à Allschwil du

que la vérité. N'est-ce pas franchement
ridicule ?
Le législateur devrait permettre au
commerçant de dire ce qui est vrai.
C'est une honte pure et simple d'inter-
dire, avec une ordonnance simpliste,
l'affichage de fait réels et de les sou-
mettre à des autorisations spéciales.
Nous pourrions encore admettre que la
loi oblige un marchand à afficher la
durée prévue d'une action avec rabais,
mais non qu'elle le lui interdise, sous
peine d'amende.
Les groupements de consommateurs
ont demandé de tout temps que la ré-
clame revête la forme d'une informa-
tion loyale et sans détour et qu'elle ne
réponde pas seulement aux exigences
du prestige ni à d'obscures motivations

Si une réclame veut réellement in-
former la clientèle, par exemple en
mentionnant une action comme
telle, avec apposition précise de sa
durée, qu'elle ait donc l'appui des
autorités au lieu de faire l'objet
d'une interdiction !

Nous allons nous employer à une in-
formation complète du consommateur
suisse ; il en a le droit.

premier MMM de la région baloise

Spaghetti à la polonaise

Avec le centre commercial qui s'eleve
sur le territoire de la plus grande com-
mune de Bâle-Campagne s'est ouvert ,
le 25 août, un véritable paradis d'achat.
En effet , le premier MMM de la région
bâloise et dix-neuf magasins viennent
d'ouvrir leurs portes dans un même
édifice, conjuguant leurs prestations
aux services de la Migros.
Ce nouveau centre commercial s'est
parfaitement intégré dans l'aggloméra-
tion. Douze mille personnes habitant la
région peuvent s'y rendre à pied en dix
minutes au plus ; les autres disposent
d'une ligne de tram, dont le terminus
est situé à proximité immédiate. Pour

les nombreuses familles qui préfèrent
utiliser leur voiture, surtout pour les
achats de fin de semaine, une aire de
stationnement gratuit de quelque
quatre cents cinquante places a été
aménagée.
La surface de vente du MMM-Allschwil
qui totalise sept mille mètres carrés, est
relativement modeste comparativement
à celle d'autres « Shopping-Centers ».
Les boutiques du rez-de-chaussée sont
située au pourtour d'une surface cen-
trale et celles de l'étage occupent une
vaste galerie. Des chemins roulants
conduisent aux rayons d'alimentation
de la Migros situés au sous-sol.

Le restaurant Migros offre à la clien-
tèle ses plats et boissons à différents
buffets en libre-service, ce qui évite de
devoir faire la queue. Le client pénètre
ensuite dans la salle de restaurant pro-
prement dite et peut même, par beau
temps, prendre son repas sur une ter-
rasse ensoleillée.
La zone nord-ouest de la Suisse
dispose maintenant elle aussi d'un
grand centre commercial , avec un as-
sortiment attrayant et varié réparti
dans vingt magasins.

i

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Dresser les spaghetti cuits sur un plat
(maintenant en Multipack). Faire
chauffer 100 g de beurre , puis faire
griller 3 cuillerées à soupe de panure .
Répartir sur les spaghetti et mélanger
avec une fourchette.

S»f S B m

Exemple: l'arrangement minimum -soit S.jours à Frs. 530.— englobe même le logement en chambre a '
2 lits, avec bain, douche, WC , balcon et petit déjeuner à la «Residencia Ayacata» - un hôtel sympathique /
de classe moyenne. Et la plage de sable de Las Ganteras n'est qu'à 40 m de l'hôtel. . /
Hotelplan joue cartes sur table: consultez son nouvel album en couleur «Hiver 75/76» et vous pour- ' ^rez juger de la qualité des prestations Hotelplan. En commandant directement votre exemplaire y ^P ̂
à la succursale Hotelplan la plus proche, auprès de votre agence de voyages ou en utilisant / ^̂  *le coupon ci-contre , vos vacances seront toujours à portée de la main. / J?<!̂  <s
PS: Voilà plus de 20 ans qu'HotelpIan rallie les îles Canaries -été comme hiver -par la/ A*,̂ ^
voie des airs. Nous sommes comme chez nous à Las Palmas et à Puerto de / <$¦ «^- ,̂ °
la Cruz: nous y avons nos aises, nos propres succursales, nos hommes de con- / ̂ k J?  ̂

 ̂ <?' /
fiance. Et partout des hôtesses prévenantes , à vos petits soins. Les uns / .xS* '<?f  ̂<̂   ̂ 'comme les autres connaissent tous les aspects de ces petits paradis retran- /^Cy*^^ <§? J  ̂/ f f i
chés au cœur de la mer. Avec Hotelplan , vous partirez le cœur léger: /ĝ jH^̂ V  ̂ô  ^ /  /  /
bien conseillé au départ , bien reçu à l'arrivée , vous profiterez pleine- / O j3 è^  ̂'  ̂ e,̂  /  / /
ment de vos vacances. / V̂^  ̂,<f 

o  ̂/ / /

¦f f c t ef c &W, /  J ŷ^mmmmmX
...de tout cœur avec vous au pays des vacances / A <$> JC> %¦ & /  /  /  VoXS WJJJ]/ /̂//./ AV P̂Y ^^-_£

us contentiez d'un hôtel tout simple ou que vous
us offrir un luxe princier, avec Hotelplan, vos francs
èseront toujours plus lourds dans la balance prix-
. Hotelplan vous le garantit avec preuves à l'appui:

Commercial Met

/

tél. 027/22 93 27

Passez des vacances
balnéaires en vous
dorant au soleil des

Maintenant
en Multipack
Le collant confortable
M-Luxor
Gr. 1-3 6.50
Gr. 4 7.—

Vous économisez3.—
à l'achat de 2 collants au choix

Maintenant en Multipack

Savon de toilette
à la crème nourrissante
Savonnette de 120 g -.70

2 savonnettes 1.20
(100 g = -.50)
au Heu de 1.40
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A QUI LA MANNE
DES PRIX LITTÉRAIRES ?

La course aux prix est ouverte depuis qu 'ils existent.
Elle ne commence pas, comme on a tendance à le
croire, quelques semaines avant l'attribution du prix
Concourt, car elle n'est pratiquement jamais terminée
pour les cinq ou six maisons d'édition parisiennes qui
ont axé leur politique de production sur la publicité
des prix littéraires de fin d'année.

Lorsqu'on examine les programmes de certains édi-
teurs on est surpris d'y trouver des livres dont l'impres-
sion ne s'imposait pas, à priori Mais, lorsqu'on y
réfléchit, on s'aperçoit vite que les auteurs en question
appartiennent à des jurys où leur voix est déterminante !

Les astuces de ce genre et les combines des coulisses
n'influencent d'ailleurs que faiblement l'opinion de la
majorité des écrivains qui constituent les arbitres de la
« manne ». Il faut également compter avec l'opinion des
lecteurs qui, bien avant les récompenses officielles, ont
déjà fait le succès de vente d'un certain nombre de
livres, et surtout avec celle des critiques littéraires pro-
fessionnels dont le métier est de découvrir avant tout le
monde des livres qu'il faut avoir lus.

Il s'ensuit que l'on connaît déjà les gagnants, c'est-à-
dire les favoris, ceux du peloton de tête, et même ceux
qui devraient être récompensés et ne le seront pas parce
que leur éditeur n'est pas dans la course ou parce que
leur livre ne pourra se vendre en piles dans les grands
bazars.

En principe, ce devrait être des écrivains en pleine
forme comme Max Gallo, Pierre-Jean Rémy, Jean
Freustié, Jean Fougère, Jean Joubert... que de Jean !
Personnellement je vois déjà Gallo prix Concourt et
Joubert prix Renaudot, mais je regarde le match de la
touche ; je ne suis ni juge ni partie.

Max Gallo devrait, en principe, être le principal
gagnant. Son roman La baie des anges, 380 pages, édité
chez Robert Laffont , est un roman classique, donc de
grande vente. Il est intéressant, bien construit. Né en
1932, cet auteur a déjà une œuvre derrière lui : trois
romans Cortège des vainqueurs, Un pas vers la mer,
L'oiseau des origines et onze livres d'essais historiques.
De plus, malgré son talent, il ne parvint jusqu'ici qu'à
obtenir le grand prix littéraire des lectrices de Elle , ce
qui l'a peut-être desservi dans l'esprit des critiques pro-
fessionnels (?) mais devrait aujourd'hui en faire un
candidat idéal.

La baie des anges, c'est Nice qui intervient dans le
roman comme un personnage équilibrant les autres.
Ville qui, à l'époque des années 10 de notre siècle, était
une ville hivernale où venait se reposer l'élite de
l'Angleterre. Max Gallo a reconstitué, sans l'avoir
connue, l'atmosphère très particulière, très intime, très
cosmopolite, de la Nice de ce temps là. L'intrigue lui
permet de nous faire pénétrer dans tous les milieux : le
peuple, les touristes, les municipaux, les casinos, la
marine. Descendus de leurs montagnes, trois Italiens ont
l'ambition d'y faire leur vie. L'ainé est né en 1860, le
cadet en 1868, le jeunot en 1878. Le travail ne manque
pas. Déjà, les promoteurs sont en train de « manger la
mer »... Bientôt, les enfants surgiront, renouvelant les
ambitions des trois intrus. De vieilles photographies
complètent, à la fin du volume, l'atmosphère du temps
où Nice était une ville un peu dormante...

Curieusement, Jean Joubert, autre révélation de cette
année, est également un auteur impressionné par le
passé et qui regrette le temps où U faisait meilleur à
vivre. Poète, partisan du refus de la ville moderne, il
dresse, dans son livre L'homme de sable publié chez
Grasset une sorte de réquisitoire sans espoir contre les
« mangeurs de mer » dont parle Max Gallo. Ici, ce sont
des mangeurs de sable et de marais. L'histoire semble
être celle de la côte languedocienne riche en

Les passagers

de Jean Fougère

forment un pavé de 570 pages alors qu'ils
ne sont que 450 passagers à bord de ce
paquebot français en partance pour une
croisière autour du inonde. Amoureux du
détail, de la description qui fait peinture, ses
personnages défilent jour après jour comme
sur un écran de télévision couleur. Nous
les suivons dans leur vie à bord et dans leur
passé, en savourant la façon humoristique
dont Fougère nous les présente et qui fait de
nous des passagers clandestins mais lucides.
Un navire de 165 mètres de long qui se dé-
place avec une aisance majestueuse n'est, en
fait, qu'un univers restreint transportant une
communauté condamnée à la claustration
d'un hôtel de luxe dont on ne pourrait

Mais, chez chacun de ces éditeurs privi-
légiés, d'autres espoirs fleurissent avec, chez
Gallimard , Patrick Modiano et sa ' Villa
triste, Jean Fougère et ses Passagers ; chez
Grasset, avec Tellenne et ses pompiers
insolites, Dollé et son Myope, Boris Schnei-
der et son Cratère, J.-A. Léger et son Ciel
fragile ; chez Laffont , avec Denise Couttès
et sa Guerre à côté, Marcel Haedrich et ses
Jumeaux de Kissingen, Jean-Marie Magnan
avec son Grand chez nous, André Thirion et
sa Béatrice. J'en oublie, que je n'ai pas
encore lus.

h

moustiques, en plages désertes, en petits chalets de trois
sous et qu'une décision ministérielle a transformée
depuis quelques années en seconde Côte d'Azur, afin de
retenir au passage les armées de touristes qui coulent
vers l'Espagne dès que se lève un peu haut le soleil.

L'homme de sable, c'est lui, qui se veut solitaire et
rêveur après avoir sans doute tenté de vivre comme les
autres, en consommant à outrance les biens de ce
monde. 0 s'imagine ici bâtisseur, le « bras droit » d'un
architecte illuminé par ses projets de pyramides à
l'usage humain ; mais cette aventure, il la revit au passé.
Il est revenu vivre auprès de la ville moderne de son

patron, alors que cette ville est morte. Ce n'est plus
qu'une carcasse de ville lorsqu'il la retrouve
abandonnée tandis que « des flamants, d'un vol serré »,
virent au-dessus de lui, tous ensemble, « avec un grand
frisson rose », que le départ des constructeurs a rendu
de nouveau présents. La nature, sauvage et tragique a
triomphé des bulldozers. Les chevaux et les bergers sont
revenus. La guerre était loin mais elle a tué la ville que
n'avaient cessé de maudire les frustres habitants du
marais. C'est un très beau livre mais triste.

Pierre-Jean Rémy, Jean Freustié sont plus connus ; ils
obtinrent tous deux le prix Renaudot, le premier en
1971 avec Le sac du palais d'été, édité chez Gallimard,
le second avec Isabelle ou l'arrière-saison, édité par la
Table ronde. Mais ce prix de découvreurs, créé par des
journalistes, las d'attendre les résultats du Concourt,
sert souvent de marchepied à d'autres prix.

Rêver la vie, de Pierre-Jean Rémy, est un roman
fleuve : 530 pages. C'est le dixième volume de l'auteur ;
lequel a l'avantage d'être un candidat de Gallimard ,
dont on connaît les réussites.

Ce long roman est également un retour vers le passé,
mais un passé imaginaire, non vécu par celui qui le
reconstitue tel qu'il se développe dans son imagination.
Cela permet au narrateur de revivre sa naissance en
observateur lucide. II y a toujours du Fred Astaire vieil-
lissant chez Pierre-Jean Rémy, comme il l'écrit pour son
personnage narrateur ; une sorte de jeune homme qui a
déjà trop vécu, trop voyagé et qui témoigne d'une lassi-
tude érudite de joueur d'échecs las de jouer, mi-aven-
turier de bibliothèque, mi-danseur mondain de la litté-
rature. Histoire fascinante et lassante à la fois, qui
émeut en profondeur et vous lasse comme un trop long
voyage merveilleux. Dans ces 530 pages, il n'est en effet
question que du jour de sa naissance. Un tour de force,
mais pourquoi ? Il est vrai que Pierre-Jean Rémy n'est
pas un auteur comme les autres. U vit dans un brouil-
lard où tout s'estompe en rêveries ; mais c'est un
romancier authentique. Un grand.

Jean Freustié ? Un médecin du travail qui a fui dans
l'écriture. Il eut dû perpétuer Emile Zola ; il préfère
s'observer vivre.

L'impuissance chez les hommes d'âge, on en parlait
en catimini ; on n'en faisait pas un drame officiel ; ce
n'était qu'un discret sujet de conversation entre vieil-
lards qui cherchent à reconstituer les époques de leur
déchéance physique. Mais voilà que deux écrivains
connus, Romain Gary darj s Au delà de cette limite votre
ticket n'est plus valable, édité chez Grasset, n'hésitent
pas à exposer publiquement le problème des hommes
de leur âge. Gary est né en 1914, Freustié également. Ils
ont 61 ans, tout comme le narrateur de Pierre-Jean
Rémy reconstituant les événements du j our de sa nais-
sance. Est-ce vraiment la limite de la virilité triom-
phante ? L'âge où la fulgurance s'affaisse à la ressem-
blance du filet d'eau d'un robinet mal fermé ?

Gallo ? Joubert ? Rémy ? Freustié ? Autrement dit :
Laffont ? Gallimard ? Grasset ?

jamais sortir spontanément. La vie y est
réglée par un horaire impitoyable ; les
portes ne s'ouvrent que lorsque le navire est
amarré dans un port. Jean Fougère a par-
faitement décrit l'atmosphère des dix
journées de cette croisière pas comme les
autres, qui se termine dans la confusion, à
la Martinique, et dont l'aventure rappelle
étrangement celle du paquebot France.

Les pompiers de l'insolite

de Guy Tellenne,
ne seront sans doute pas retenus par les
jurés car il s'agit d'une satyre du goût actuel
en peinture comme en sculpture, au théâtre
comme en littérature ou au cinéma. Sous
prétexte que l'art doit exprimer son époque,
de nombreux artistes s'efforcent aujourd'hui
de donner un visage barbare à notre civili-
sation constamment mise en cause par des
contestataires souvent dépourvus de scru-
pules. Certes, depuis cent ans, savants et
techniciens se sont ingéniés à transformer
notre planète et nous avons dû , bon gré mal
gré, nous adapter à une vie nouvelle, infi-
niment plus confortable, que l'humanité du
tiers-monde nous envie. Est-ce une raison
pour tout démolir de ce qui faisait autrefois
la joie de vivre de nos aïeux ? Nous avons
tous du génie, disait déjà Renoir , mais nous
ne savons plus dessiner une main. A quoi
bon, disent les artistes d'aujourd'hui
puisque la photographie fera toujours mieux
que nous dans l'exactitude ? Il nous faut
voir au travers des apparences, chercher la
vérité essentielle avec des effets purement
optiques ; ce qui conduit certains peintres à
des barbouillages ou à des formules géo-
métriques et les sculpteurs à employer des
matériaux de construction ou de démolition. | 
Qui a raison ? Dans la longue confrontation BMaaaat
de l'auteur avec des amis qui cherchent à le $ffiftffj#
convaincre de pompiérisme, on assiste, sou- am
vent amusé ou consterné, à un procès féroce F^ll
où l'art moderne est accusé de porter l'esprit M
de rupture avec le passé jusqu 'à la loufo- HHHHHHHHI_ l _  £. Â.1 t .̂ Jnrfnin î̂nn BOBquene, la uegaiiuu , la uuuuuiuu... IBwfflfflBffSBffBBSBffPffffflffffBffl
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Mustang II Mach I 17 000 km 75 Taunus 2000 GXL 35 000 km 74
Taunus 2000 GXL V6 64 500 km 71 Escort 1300 23 700 km 71
Escort 1300 L 34 400 km 74 Escort 1300 L 81 000 km 69
Escort 1300 aut. 5 000 km 75 Aliéna 10 000 km 74
Fiat 132 1800 S 23 000 km 73 Innocent! Mlnl 15 600 km 73
VW 1303 S 15 500 km 74
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Horizontalement

Ses fleurs ne se mettent pas en bouquet
Chargé de mission papal - Unit
Rien ne peut le faire céder - Passionné
pour une chose
Avalée - Un lieu de causette
Couleur - Un ancien souverain du
Pérou
Boisson - A eu un saint curé - Protec-
tion renversée
Deux sœurs - Préparé
Donne à manger
Stupéfaites
Dépeuple les villes - dans une fée - De
sinistre mémoire.

Verticalement
Un vêtement de jeu pour bébé
Met en rapport
En proie à une souffrance morale -
Agent principal
Sur le bout du doigt - Une moitié de
plexus
Sans différence - Qui ne permet pas de
récolter
Prêtre - Change de place
Réapparitions de caractères chez les
descendants

Quelles sont ces villes ?

Notre dernière photo mystère représentait : le pont sur le Rhône reliant Vernayaz à
Dorénaz ou aux Follaterres.

Ont trouvé la réponse exacte : Eléonore Dornelles, Sion ; Olivier Dorthe, Dorénaz ;
Didier ; Pierre-Alain et Sylvain Ançay, Fully ; Urbain Delaloye, Riddes ; Angelin
Theytaz, Saillon ; Irma Dondainaz , Charrat ; Yves Jordan , Collonges ; Damien Pat-
taroni , Monthey ; Roland Maibach , Lausanne ; Yvonne Voutaz, Genève ; Jean Chap-
pot, Martigny ; Anne Pignat , Vernayaz ; Charles Cousin, Sierre ; Philippe Ballay,
Lavey-les-Bàins ; Anne, Christine et Carole Berthoud , Lavey-Village ; Nathalie Arnold ,
Granges ; François Resenterra, Vernayaz ; Joseph Pralong, Mâche ; Roxane Nickel ,
Vernayaz ; Jacqueline Bender, Fully ; Eddy Héritier , de Michel , Roumaz ; Jean-Jacques
Coquoz, Salvan ; Marthe Dupraz , Monthey ; Sylviane Giroud , Monthey ; Jacqueline Anto-
nin, Saint-Maurice ; Françoise Veuthey , Saint-Maurice ; Marie-Thérèse Veuthey, Saint-
Maurice ; Marthe Balleys, Vernayaz ; Anita Borgeaud , Berne ; Gabrielle Wœffray, Saint-
Maurice ; O. Saudan, Martigny ; Marty Rouiller , Troistorrents ; frère Vital , Martigny ; frère
Jérôme Dayer, Saint-Maurice ; La Musardière , Choëx ; F. Métrailler, Sion ; F. Denys,
Lausanne ; et une personne qui a oublié d'indiquer son nom.

9. Qui omettent volontairement de dire
une chose

10. Unir - Supprimes une inscription.

Solution de notre dernière grille

Horizontalement : 1. Lamentable. 2. Ami-
rauté. 3. Mêler. Hile. 4. Pu. Ici. Gin. 5.
Atone. CERS. 6. Dentier. Eu. 7. Arcanson. 8.
Inerte. 9. At. Atome. 10. Eul. Stands.

Verticalement : 1. Lampadaire. 2. Ameu-
ter. 3. Mil. Oncial. 4. Ereintant. 5. Narcéïne.
6. Tu. Esrat. 7. Ath. Crottâ. 8. Beige. Néon.
9. Lire. MD. 10. Ensucrés.

Ont trouvé la solution exacte : Jacques de
Croon, Montreux ; Arthur Cettou, Masson-
gex ; frère Jérôme Dayer, Saint-Maurice ;
Cécile Colliard, Monthey ; La Musardière ,
Choëx ; Raymonde Saviez, Sierre ; M™ L.
Ducret, Bouveret ; Fernand Turin, Muraz-
Collombey ; Bluette Nanzer , Bienne ; Pierre
Poulin, Crans ; Pierre et Monique Perrin ,
Muraz-Sierre ; Cyp. Theytaz, Nendaz ; Ber-
the Chuard, Bardonnex ; Gertrude Brech-
biihl, Sion ; Léonie Lamon, Sion ; I. Del-
grande, Sion ; Gisèle Piller, Val-d'IIliez ;
Claude et Mireille Schers, Monthey ; Maria
Deschamps, Troistorrents ; Edith Clivaz,
Bluche.

Du nouveau au dancing
Le Galion à Sion
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Horaire des matches
des 4 et 5 octobre

Deuxième ligue
15.00 Chalais - Savièse
15.00 Salgesch - Saint-Maurice
15.30 Ayent - Vouvry
15.45 Fully - US Collombey-Muraz
15.45 Naters - Saint-Léonard
16.00 Steg - Sierre

Troisième ligue
15.30 Lens - Conthey
15.00 Agarn - Grimisuat
15.00 Nax - Grône
15.00 Granges - Visp
10.00 Chateauneuf - ES-Nendaz
10.30 Savièse 2 - Salgesch 2
15.30 Orsières - US Port-Valais
15.30 Riddes - Vionnaz
15.00 Bagnes - Monthey 2
15.30 Vétroz - Saint-Gingolph
10.30 Saxon - La Combe
10.00 Vemayaz - Leytron

Quatrième ligue
11.30 Sierre 3 - Steg 2

St. Niklaus - Turtmann 2
14.00 Brig - Termen
10.00 Lalden 2 - Raron 2
10.30 Varen - Brig 2
9.30 Sierre 2 - Chippis 3

10.00 Turtmann - Noble Contrée 2
13.00 Agarn 2 - Chalais 3
13.00 Chalais 2 - Noble Contrée
10.30 Lens 3 - Montana-Crans
13.30 Ayent 2 - Loc-Corin
16.00 Bramois 2 - Chippis 2
10.00 Grône 2 - Granges 2
10.00 Chippis - Grimisuat 2
14.00 Evolène - Nax 2
16.00 Hérémence - Saint-Léonard 2
8.30 ES-Nendaz 2 - Lens 2

10.00 Arbaz - Savièse 3
15.00 Chateauneuf 2 - Hérémence 2
10.00 Aproz - Vétroz 2
10.00 Saint-Léonard 3 - Salins
10.00 Chamoson 2 - Erde 2
10.00 Vex - Conthey 2

Quatrième ligue
15.30 Erde - Leytron 2
13.30 Riddes 2 - Saxon 2
10.00 Ardon - Chamoson
10.00 Saillon 2 - Aproz 2
15.15 Vernayaz 2 - Fully 2
15.00 Troistorrents 2 - La Combe 2
9.00 Isérables - Bagnes 2

10.30 Massongex 2 - Vollèges
20.00 Orsières 2 - Saillon 2*
10.00 Vionnaz 2 - Troistorrents
15.15 Evionnaz - Vouvry 2
10.00 Collombey-M. 2 - St.-Gingolph 2
13.10 Monthey 3 - Salvan
10.30 US Port-Valais 2 - Saint-Maurice

Juniors interrégionaux A I
Young Boys - Sion
Servette - Martigny
Chaux-de-Fonds - Grenchen
Beme - Fribourg
Etoile Carouge - Neuchâtel-X.
Nyon - Lausanne
Delémont - CS Chênois

Junios A, régionaux
13.30 Grône - Brig
12.15 Visp - Salgesch
14.00 Saint-Léonard - Agarn
14.30 Veysonnaz - Chateauneuf
13.30 Erde - ES Nendaz
12.30 Savièse - Hérémence
14.45 Saxon - Saillon
14.35 Leytron - Riddes
16.30 Ardon - Bagnes
15.30 US Port-Valais - Monthey
14.00 Saint-Maurice - Fully
14.00 La Combe - Vionnaz

Juniors B, régionaux
13.30 Raron - Lalden*
16.15 Steg - Naters*
14.00 Brig - St. Niklaus*
13.30 Turtmann - Temen
15.30 Varan - Sierre

Juniors B, régionaux
14.00 Bramois - Evolène
13.00 Nax - Grimisuat
14.30 Salins - Ayent
14.30 Savièse - Saint-Léonard
16.00 Montana-Crans - Vex*
14.00 Chippis - Chateauneuf
14.15 Vétroz - Isérables*
16.00 Fully - Leytron*
15.00 Chamoson - Riddes
13.00 Troistorrents - La Combe
13.00 Saxon - Vollèges
13.30 Vemayaz - Orsières
14.00 US Collombey-Muraz - Vouvry *
13.30 Evionnaz - Saint-Maurice
15.00 Saint-Gingolph - Monthey

Juniors interrégionaux C
Montreux - Lausanne
Aigle - Stade Lausanne

14.00 Sion - Prilly-Sports
14.15 Visp - US Collombey-Muraz
13.30 Sierre - Conthey

Juniors C, régionaux
16.00 Brig - Raron *
15.00 Salgesch - Naters*
14.45 Steg - Brig 2*
14.00 Chalais 2 - Sierre*
13.30 Chippis - Montana-Crans*

Loc-Corin - Chalais
13.00 Grimisuat - Savièse
14.00 Hérémence - Ayent
16.00 Saint-Léonard - Grône*
13.00 Chateauneuf - Erde
16.00 Ardon - Sion*
15.00 Aproz - Bramois*
13.00 Vollèges - Martigny
13.30 Bagnes - Orsières
15.00 La Combe - Saxon*
14.45 Fully 2 - Riddes*
13.00 Leytron - Vemayaz
14.00 Vétroz - Fully
15.45 Vouvry - Evionnaz*
14.50 Monthey - Saint-Maurice*
14.00 US Port-Valais - Troistorrents

Juniors D, régionaux
13.00 Naters - Brig*

St. Niklaus - Brig 2
13.30 Steg - Salgesch*
14.00 Visp - Visp 2*
15.30 Sierre 2 - Ayent*
14.00 Grône - Grimisuat*
14.00 Lens - Sierre*
14.45 Saint-Léonard - Evolène*
15.30 Bramois - Savièse*
14.30 Sion - Conthey*
13.15 Sion 3 - Vétroz*
16.00 Riddes - Chamoson*
14.45 Ardon - Sion 2*
14.30 Fully 2 - Orsières
13.00 Saillon - Martigny*
16.00 Saxon - Fully*
13.30 Monthey - Saint-Maurice*
14.25 Vouvry - US Collombey-Muraz*
14.30 Vemayaz - Monthey *

Juniors E, régionaux
15.30 Sierre 2 - Saint-Léonard 2*
14.00 Sierre - Lens*
15.15 Sion 2 - Vétroz*
14.00 Bramois - Saxon*
15.15 Conthey 2 - Sion 4*
13.30 Ardon - Ardon 2*
14.00 Sion 3 - Conthey*
14.00 Chamoson 2 - Saxon 3*
15.15 Chamoson - Saillon*
13.15 Vouvry 2 - Monthey*
15.45 Collombey-M. - Collombey-M. 2*
14.30 Massongex - Vouvry*

Seniors
15.30 Raron - Brig*
14.15 Naters - Visp*
16.00 Agarn - Raron 2*
16.30 Lalden - Steg*
16.00 Saint-Léonard - Chippis*
16.00 Chateauneuf - Montana-Crans*
16.00 Sion - Noble-Contrée*
15.30 Chalais - Grône*
16.00 Vétroz - La Combe*
15.30 Leytron - Martigny*
16.30 Conthey - Orsières*
16.00 Monthey - Massongex*
16.45 Collombey-M. - Troistorrents*
16.00 Vionnaz - US Port-Valais*

* Se jouent le samedi.

Sion - Chenois, ce soir, a Tourbillon (20 h. 15)
Le renouvellement d'un contrat !
Affirmer que Chênois ne con-

vient pas spécialement au FC
Sion serait presque particulari-
ser une généralité ou tout sim-
plement illustrer ce qui est de-
venu depuis longtemps une cu-
rieuse habitude. Sion n'est pas
particulièrement à l'aise devant
une « petite » équipe (l'entraî-
neur Pasmandy ne nous en vou-
dra pas trop !), c'est ce qui se
vérifie aussi souvent qu'on le
désire. Le fait que les Valaisans
n'ont jamais gagné en cham-
pionnat contre Chênois (l'année
dernière deux matches nuls ont
sanctionné les débats), le souli-
gne suffisamment sans qu'on ait
besoin de revenir sur la «petite»
victoire de dimanche dernier
face à Concordia-Lausanne, lors
des seizièmes de finale de la
coupe de Suisse. Complexe de
supériorité qui ne trouve pas là
les résultats attendus ou com-
plexe d'infériorité qui ne par-
vient pas à libérer l'équipe ? Le
choix de l'un ou de l'autre n'est
pas très important dans le con-
texte actuel du championnat qui
met une fois encore en évidence
la fragilité des Sédunois. Fragilité
morale due aux défaites des
premiers matches et fragilité
physique due à l'absence d'un
grand meneur d'hommes. Pour
Sion, il s'agira donc face à Chê-
nois de reconduire un contrat
avec le public, d'un contrat de
victoires qui n'a plus été res-
pecté depuis le début de ce
championnat, aussi bien à Tour-
billon qu'à l'extérieur.

EN ATTENDANT
L'OISEAU RARE !

Sion souffre actuellement des
carences de son milieu de ter-
rain où les exploits techniques

d'Herrmann se font toujours un
peu plus rares et où l'apport de
Lopez est trop souvent diminué
par les consignes défensives
qu'on lui donne. Sion souffre
dans ses différents comparti-
ments, c'est évident. La défense
chancelante parfois (dix-huit
buts encaissés jusqu'ici en six
matches), le milieu de terrain
défaillant et une ligne d'attaque
trop moyenne (sept buts mar-
qués en championnat) n'ont pas
permis de corriger assez rapide-
ment la situation dégradante ac-
tuelle. Sion sera-t-il donc con-
damné à revivre de ses cen-

depuis le match contre Lugano,
les Sédunois retrouveront leur
défense « standard » avec Trin-
chero comme libero, Bajic
comme stopper et Valentini et
Dayen comme arrières latéraux.
Ce premier élément sécurisant
va certainement déployer son
rayonnement sur le milieu du
terrain où la présence de Lopez
aux côtés d'Herrmann s'avère
toujours plus nécessaire. Blaze-
vic va donc certainement cher-
cher dans un premier temps à
redonner confiance à ses jou-
eurs. La solidité des comparti-
ments arrières et intermédiaires

dres ? L'annonce de contacts
engagés ces derniers jours par
l'entraîneur Blazevic et le pré-
sident Filippini avec un atta-
quant de valeur ( !), nous incite
à l'optimisme. Sion ne peut ac-
tuellement être sauvé que par
l'apport de sang neuf , mais par
l'entremise d'un joueur expéri-
menté, seule porte de secours
pour un équipage embarqué
dans un tourbillon dangereux...
Mais pour l'instant tant Blazevic
que les joueurs devront compo-
ser avec leurs propres moyens.

RETOUR AUX SOURCES

Pour battre Chênois, qui
compte tout de même dans ses
rangs des joueurs de la valeur de
Mariai, Wampfler , Mabillard ou
Castella, l'entraîneur Blazevic
devra trouver la solution idéale.
Le retour de Dayen, annoncé
déjà contre Concordia, mais
jugé insuffisamment rétabli, et
l'indisposition de Coutaz (cla-
quage à l'entraînement) contrai-
gnent l'entraîneur valaisan à ef-
fectuer un retour aux sources
attendu. Pour la première fois

Pour la première fois cette année en championnat, Parmi, qui s 'apprête ici à passer Dupasquier de
Concordia (à droite), fera son apparition en début de match. Est-ce un bon présage avant la difficile
rencontre de ce soir ?

devrait lui permettre d'at-
teindre son objectif. La ligne
d'attaque, où Parmi fera pour la
première fois son apparition en
début de match, y gagnera en
soutien, ce qui ne sera pas un
mal dans le contexte actuel d'i-
solement qui entourait les trois
attaquants sédunois !

Sion ne revêtira pas l'habit
des grandes soirées, ce soir, face
à Chênois. Ce n'est pas que l'é-
quipe de l'entraîneur Pasmandy
ne mérite pas cet égard, mais
actuellement, le FC Sion n'a de
loin pas l'envergure d'un grand
diplomate. A défaut d'une soi-

rée de gala, les spectateurs as-
sisteront peut-être à la première
victoire de leur équipe cette sai-
son en championnat. Ce serait
déjà un premier pas vers le « sa-
lut ! »

BLAZEVIC ALIGNERA PRO-
BABLEMENT LA FORMA-
TION SUIVANTE : Donzé ;
Trinchero ; Valentini, Bajic,
Dayen ; Lopez, Herrmann, Lui-
sier ; Parmi, Cuccinotta, Pillet.
REMPLAÇANTS : Perrier, Isoz,
In Albon, Fiissen, Marti. Balet
vient de subir une opération de
l'appendicite. G. Joris

Rarogne confiant mais prudent à Vevey
Confiant parce que ses prestations anté-

rieures l'y autorisent et prudent car Vevey,
malmené par les événements, retrouve pro-
gressivement son assise. L'arbitre Daniel
Liithi, de Porrentruy, dirigera ce soir deux
équipes aux caractéristiques bien différentes
pour faire prévaloir une motivation identi-
que: gagner. Cette nécessité commune, peut-
être moins imp érative chez les Valaisans, de-
vrait assurer le spectacle en admettant que
le premier rôle sera tenu par Vevey qui
pourtant ne l'aura pas « beau »...

ET POUR CAUSE...

Rarogne, à l'image de son entraîneur
Zarko Vujovic, n'a pas perdu son moral lé-
gendaire. Vujovic ne tarit pas d'éloges sur
son équipe et deux défaites successives
(Gossau et Lausanne en coupe) ne l'en em-
pêchent pas : « S'il en est une qui restera
fort honorable et qui a fait ressortir les pos-
sibilités de mes joueur s, c'est celle que Lau-
sanne nous a très difficilement imposée, car

nous n'avons pas subi la formation de ligue
supérieure. Contre Gossau sont apparus
trop clairement les défauts des qualités de
mes joueurs et si je veux corriger les pre-
miers, les secondes sont acquises et perfecti-
bles. Je vous assure qu'il est agréable de tra-
vailler dans l'ambiance qui règne à Raro-
gne : des garçons assidus aux entraîne-
ments, disciplinés sur le terrain, qui con-
naissent leurs limites mais ne s'en formali-
sent pas pour antant. Ils croient à leurs
chances n'importe où et n'importe quand...
Pourquoi ne pas être confiant avec eux ? »
Vujovic a quelques soucis tout de même :
Beney est au service militaire, Konrad Im-
boden, Hans Lienhard et Manz blessés... On
veut espérer qu 'il pourra tout de même en
disposer (ce que nous croyons) car il n'a pas
beaucoup de choix !

PLAIRE A NOUVEAU

A entendre l'entraîneur Max Visinand, in-
térimaire très décidé, il semblerait que sur le
plan de la camaraderie et du bon esprit ,
l'objectif ait été atteint. Il voudrait que la
« jouerie » devienne encore plus spontanée,
plus plaisante. Il est persuadé que les
joueurs de talent dont il dispose ne peuvent
s'exprimer et devenir efficaces qu 'en fonc-
tion de la liberté accordée de faire état de
leur imagination mise au service de leurs
qualités techniques, dans le cadre d'une dis-
cipline collective bien comprise et admise
par tous. Plaire et gagner : formule heureuse
pour un Vevey-Sports qui se retrouve. Une
victoire en match amical sur Le Locle (5-0)
n'incitera pas les Veveysans à faire preuve

de trop d'optimisme, le souvenir de la vic-
toire de Rarogne à Bellinzone étant là pour
les mettre en garde. L'entraîneur Visinand
reconduira très probablement la formation
qui n'a réussi que le match nul (2-2) au SJta-
dio comunale, avec de la chance, recon-
naît-il. Malnati aura Laùbli pour rempla-
çant, Grazia pourrait peut-être se trouver au
milieu du terrain avec Sacha Osojnac... dou-
tes au sujet de la forme actuelle de Gretler
et Staiibli au service militaire, de Sulser en
période d'examens universitaires.

Malgré les réserves faites de part et d'au-
tre, « En Copet » n'en sera pas moins le
théâtre d'un affrontement valable, le petit
point séparant les deux équipes y étant
aussi pour quelque chose !

Nep

Martigny : une victoire à Gossau ?
Gossau ! Un néo-promu qui affiche une

éclatante santé ! Il se permet de battre
Chiasso sur ses terres, d'infliger une correc-
tion à Rarogne au Rhoneglut et de forcer
Carouge au match nul sur le stade de la
Fontenette. De quoi parader à la quatrième
place du classement avec 6 points en 5 mat-
ches. Un exploit véritable pour une forma-
don qui subit son « premier examen » en li-
gue nationale et qui a tout de même cédé un
de ses meilleurs joueurs au FC Zurich,
Scheiwiller.

Gossau, c'est encore une équipe de village
qui doit subir « l'attraction » certaine du
grand club voisin Saint-Gall ! Mais les deux
clubs de la cité de Gallus tiennent cette an-
née la dragée haute en ce début du cham-
pionnat de football !

Cest donc dire que Martigny aura la tâ-
che des plus difficiles samedi soir,àl7h.30,
en terre saint-galloise. Les hommes de
Roesch ont préparé ce match avec le
plus grand soin. Tout d'abord par les trois

i .' De quoi in-
ligne d'attaque

entraînements habituels, mais aussi en dis-
putant un match contre la très bonne for-
mation, au sommet du classement dans le
groupe ouest de première ligue, du FC
Berne, puis en exécutant un second match
contre les réserves du MS.

Roesch est conscient de la difficulté, mais
a confiance en son équipe. Ecoutons-le :
« Au cours des quinze derniers jours, débar-
rassé des soucis de la coupe, j'ai pu axer 15
jours d'entraînement sur ce match impor-
tant. Une victoire en terre saint-galloise don-
nerait un panache certain au Marligny-
Sports. Nous serions en effet la première
formation à vaincre Gossau « at home ». Je

pense que nous en avons la possibilité. En
match amical, Moret a marqué deux buts de
très bonne facture. Cela devrait lui donner
confiance, d'autant plus que Gertschen est
maintenant en très bonne condition et il est
à même de donner un élan nouveau à notre
attaque. La ligne d'arrière devrait pouvoir à
nouveau bénéficier de l'expérience de
Freddy Bruttin. Comme vous pouvez le
constater, peu à peu mon effectif s'agrandit
et cela nous permet de mieux travailler en-
core. Dans tous les cas, nous partons à Gos-
sau avec « l'esprit offensif » et bien décidés
d'abattre crânement nos meilleures cartes. »

SET

Monthey - Montreux :
un derby à 4 points !

Avec trois points en cinq matches, le FC
Monthey a pris un départ bien timide en ce
championnat 1975-1976. Ses défaites « at
home » surtout n'ont pas manqué de sur-
prendre désagréablement ses plus chauds
supporters. Et pourtant, à l'heure qu 'il est, il
lui semble possible de redresser la barre en
un minimum de temps. Le premier rendez-
vous qui s'offre à lui , demain après-midi dès
15 heures face au FC Montreux, en dira
déjà long sur l'avenir que se réservent les
deux clubs chablaisiens. A défaut d'un
grand spectacle - mais sait-on jamais ! - le
derby promet une belle empoignade.

MONTREUX DÉJÀ MENACÉ

GERMANIER ATTEND
LA BONNE HEURE

Toujours confiant en ses hommes, André
Germanier compte bien voir tourner le
vent : « Maintenant que le service militaire
et les mariages font partie du passé, nous
n'aurons plus d'excuses. Avec l'excellent es-



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

A louer à Sion, pour
date à convenir, rue
Petit-Chasseur , situa-
tion tranquille et en-
soleillée, dans im-
meuble résidentiel

appartement
moderne
tout confort
de 3'/2 pièces
avec grand balcon
et garage.

Offre écrite sous
chiffre P 36-29979 S,
Publicitas, 1951 Sion.

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

Visitez nos stands Nos 127 à 129 TéL 026/2 44 75

m

WBSL'iïïimm
\X \}3$MMtf $ "¦ TZZT ïïZ Sl°"

¦̂¦ ¦̂ai Tél. 027/22 16 43

Grande ACTION pendant le Comptoir de Martigny
sur tous nos articles exposés

Lustrerie
Appareils ménagers
Machines à laver
Machines à laver

la vaisselle
Congélateurs

Frigos
Climatisation
Radio Hi-Fi
Télévision
Radios - Transistors

Frigidaire - Bosch - Blaupunkt - National
Livraison gratuite dans tout le Valais pendant le temps d'exposition !

29 jambons
MAI I AKircC , * o°*22-t—ï£3"\ 29 fromages à raclette
UULLUIM vabo _̂m —̂  ̂
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de 

St-Maunce Société de chant et musique

i

Particulier
cherche

terrain
à bâtir
Région
La Muraz/Ormône
ou Champlan.

Offre avec prix sous
chiffre 17-304679
à Publicitas
1701 Fribourg.

A vendre à Choëx-
sur-Monthey

chalet neuf
2 pièces + séjour
avec cheminée
vue imprenable
Prix intéressant
Fr. 150 000.-
Hypothèque 80 %
si désiré

Offre écrite sous
chiffre P 36-900513 à
Publicitas. 1951 Sion.

Mise en location

Immeubles HLM « Les Potences »
Avenue Maurice-Troillet, Sion

A louer dès le 1 er janvier 1976
Appartements 31/2 pièces 80 m2

41/2 pièces 100 m2
5% pièces 115 m2

Caractéristiques des immeubles
Ensoleillement optimum, protection naturelle contre les vents dominants de
l'ouest ; la colline des « Potences » directement limitrophe offre aux loca-
taires une surface verte protégée.
Accès pour piétons en dehors des routes de circulation.
Locaux fonctionnels et modernes ; surfaces respectables, balcon, armoires
fixes.
Installations de qualité : cuisine équipée d'un bloc comprenant frigo de
150 litres, cuisinière à gaz, évier, rangements fixes, ventilation mécanique.
Chauffage central avec production d'eau chaude, ascenseurs, entrées cou-
vertes, réduits pour vélos et poussettes.
Places de parc, pelouse et plantations, grandes surfaces équipées de jeux
divers pour les enfants.

Adresse :
Caisse de retraite et de prévoyance
du personnel enseignant
Avenue Maurice-Troillet 5
1950 Sion

Tél. 027/22 57 86
(pendant les heures de bureau seulement)

36-1088



Tirage au sort
des coupes d'Europe

LE TIRAGE au sort du deuxième tour des coupes euro
péennes interclubs s'est déroulé hier à midi, à Zurich
Les rencontres dans les trois épreuves (coupe des cham

pions, des vainqueurs de coupe et de l'UEFA) auront lieu les
22 octobre (match aller) et 5 novembre (match retour). Pour
les champions et les vainqueurs de coupe, il s'agit des
huitièmes de finale tandis que la coupe de l'UEFA en est
encore au stade des seizièmes de finale.

En coupe des champions, Dynamo Kiev, qui est aussi
l'équipe nationale d'URSS - laquelle affronte la Suisse en
championnat d'Europe des nations dans huit jours à Zurich -
a été favorisé par le tirage au sort : les champions d'URSS
rencontreront en effet les Islandais d'Ia Akranes. Mais Bayern
Munich, tenant du trophée, n'a pas à se plaindre non plus
puisque la main de M. Jacques Georges (Fr), qui effectuait le
tirage, lui a désigné les Suédois de Malmoe.

Borussia Moenchengladbach par contre aura la tâche
difficile. Les champions de RFA ont une nouvelle fois reçu
comme adversaire la Juventus de Turin. Ce match constituera
la rencontre phare de ces huitièmes de finale avec aussi Derby
County - Real Madrid, Saint-Etienne - Glasgow Rangers el
Benfica Lisbonne - Ujpest/Dosza Budapest.

En coupe des vainqueurs de coupe, les paires sont moins
spectaculaires, sur le papier tout au moins. A relever tout de
même les affrontements qui mettront aux prises les
Soviétiques d'Ararat Erevan et les Britanniques de West Ham
United d'une part, et les Allemands d'Eintracht Francfort et les
Espagnols d'Atletico Madrid de l'autre.

En coupe de l'UEFA, l'intérêt se portera avant tout sur trois
rencontres : Hertha Berlin - Ajax Amsterdam, Etoile Rouge
Belgrade - SV Hambourg, et Lazio Rome - FC Barcelone.
Mais, dans l'ensemble, ces seizièmes de finale présentent un
plateau relevé et assez équilibré.,

APPEL AU CALME DE L'UEFA

Le docteur Artemio Franchi, président de l'UEFA, a lancé
un nouvel appel aux équipes européennes et à leurs supporters

pour que les prochains matches des coupes interclubs ne soient
pas troublés par des « actes d'indiscipline ». M. Franchi s'est
félicité, à Zurich, que les rencontres du 1er tour se soient
déroulées généralement « d'une façon régulière ». « Mais, a-t-il
ajouté, l'UEFA renouvelle ses consignes pour que l'ordre et la
discipline soient respectés dans les prochaines compétitions ».

LENS - LA HAYE INVERSÉ

Le match aller des huitièmes de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe, entre Lens et le FC La Haye, aura lieu
en Hollande et non en France comme l'avait prévu le tirage au
sort. Les deux clubs sont parvenus en effet à un accord afin
d'éviter pour les Français la concurrence du match Saint-
Etienne - Glasgow Rangers et pour les Néerlandais celle du
match Ajax Amsterdam - Hertha Berlin.

• Coupe de l'UEFA (seizièmes de finale)
i

Ipswich Town - FC Brugeois
Hertha Berlin - Ajax Amsterdam

Dundee United - FC Porto
Cari Zeiss Jena - Stal Mielec
Sparta Moscou - FC Cologne

Slask Wroclaw - Royal Anvers
Athlone Town - AC Milan

Real Sociedad San Sébastian - Liverpool
Etoile Rouge Belgrade - SV Hambourg

Inter Bratislava - AEK Athènes
Oesters Vaexjoe - AS Rome
Lazio Rome - FC Barcelone

MSV Duisbourg - Levsky/Spartak Sofia
Torpédo Moscou - Galatasaray Istanbul

Honved Budapest - Dynamo Dresde
Sporting Lisbonne - Vasas Budapest

• Coupe des vainqueurs de coupe
(huitièmes de finale)

Ararat Erevan - West Ham United
Eintracht Francfort - Atletico Madrid

Wrexham - Stal Rzeszow
Fiorentina - Sachsenring Zwickau
Boavista Porto - Celtic Glasgow

Haladas Vasutas Szombathely - Sturm Graz
SC Anderlecht - Borac Banjaluka

La Haye - Lens

• Coupe des champions
(huitièmes de finale)

Saint-Etienne - Glasgow Rangers
Borussia Moenchengladbach - Juventus Turin

Dynamo Kiev - la Akranes
Ruch Chorzow - PSV Eindhoven

Benfica Lisbonne - Ujpest/Dosza Budapest
Hajduk Split - RWD Molenbeek

Malmoe FF - Bayern Munich
Derby County - Real Madrid

DÉJÀ TROIS CHANGEMENTS

A la suite du tirage au sort de Zurich, plusieurs change-
ments sont intervenus au programme du 2e tour des compé-
titions interclubs. En coupe des vainqueurs de coupe, Atletico
Madrid recevra d'abord Eintracht Francfort alors qu'en coupe
de l'UEFA Vasas Budapest affrontera à domicile Sporting
Lisbonne comme c'est le cas pour Galatasaray Istanbul, qui
aura la visite de Torpédo Moscou.

Lauda le plus rapide
aux essais au GP des USA

L'Autrichien Niki Lauda a réalisé le problèmes de pneus, n'a signé que le 11e
meilleur temps de la première séance d'es- meilleur temps.
sais du grand prix des Etats-Unis qui aura Alors que Lauda s'était montré souverain
lieu dimanche à Watkins Glen. Le nouveau le matin, il a été accroché l'après-midi par
champion du monde a annoncé d'entrée la Brambilla qui fut longtemps crédité de la
couleur. Au volant de sa Ferrari 312-6, il a meilleure performance sur le tour. Mais peu
parcouru les 5,422 km du circuit américain avant la fin des essais, le pilote italien a été
en l'42"42, soit à la moyenne de 190,022 victime d'un accident à la chicane, accident
km/h, précédant de 42 centièmes l'Italien dont il s'est sorti sans dommage, ce qui ira
Vittorio Brambilla, le lauréat du GP d'Au- pas été le cas de sa March.
triche.

La Brabham de Carlos Reutemann, qui se lM meu,eurs temPs :

trouve à la lutte avec Fittipaldi pour la place L Niki L3"08 (Aut) Ferrari, l'42"423 ;
de dauphin de Lauda, a obtenu d'abord la 2- Vittoria Brambilla (It), March, l'42"846 ;
15e place sur 31 concurrents. Mais 3- Emerson Fittipaldi (Bré), MacLaren,
l'Argentin de Santa Fe est parvenu à amé- l'41"990 ; 4. Mario Andretti (EU), Parnelli,
liorer son chrono et à décrocher un 9e temps l'43"691 ; 5. Jody Scheckter (Af. -S.),
malgré quelques problèmes de réglage. Tyrrell, l'43"825 ; 6. John Watson (GB),

Trois voitures sont sorties du circuit : la Penske-March, l'43"892 ; 7. Tom Pryce
Elf-Tyrrell et la Williams des Français Dé- (GB), Shadow-Ford, l'44"086 ; 8. Jean-
pailler et Laffite ainsi que la Copersucar du Pierre Jarier (Fr) Shadow-Matra, l'44'120 ;
Brésilien Wilson Fittipaldi. Les pilotes sont 9. Carlos Reutemann (Arg), Brabham,
indemnes et les voitures, légèrement en- l'44"195 ; 10. Ronnie Peterson (Su), Lotus,
dommagées, pourront être réparées. Le l'44"538 ; 11. Clay Regazzoni (Sui), Ferrari ,
Suisse Clay Regazzoni, aux prises avec des l'44"550.

Roy Schuiten favori du GP des Nations

Gagnant à trois reprises des Nations ama-

PI
Plusieurs champions

à Monthey

Après avoir conservé son titre de cham-
pion du monde de poursuite au mois d'août
à Liège, et avant de s'envoler pour Mexico
où il tentera de battre le record de l'heure
que détient Eddy Merckx, Roy Schuiten se
rendra dimanche à Angers pour tenter de
remporter son deuxième succès consécutif
dans le grand prix des Nations.

Sur les 90 kilomètres contre la montre où
il triompha l'an dernier du Belge Dirk
Baert, il sera une nouvelle fois favori . Il re- moms en ce 1ul concerne les places de dau-

, trouvera des adversaires de l'an dernier , phin d'Eddy Merckx, largement en tête.
I __... A l'issue de Tours-Versailles, Roger de

I Vlaeminck est venu s'installer en deuxième

Afin de bien marquer le dixième anniver-
saire du Club montheysan de marche, une
compétition intéressante est mise sur pied
aujourd'hui samedi. Elle comprendra une
épreuve combinée, soit un circuit de 10 km
et une course contre la montre de 4 km.
L'arrivée finale sera jugée à Choëx. Ils
seront près de cent coureurs, dont plusieurs
champions figurent sur la liste de départ.
Nous avons relevé les noms de Max Grob ,
champion suisse 1975, Louis Marquis ,
Sylvestre Marclay ainsi que du junior Guy
Perruchoud , champion valaisan. Le premier
départ sera donné à 13 heures vers le café
de la Banque à Monthey. Quant à la course
contre la montre, elle aura lieu à 16 h. 30 au
porit couvert, avec arrivée à l'école de
Choëx.

qu'il battit nettement comme Baert (second
à 3'39"), mais aussi de nouveaux postulants
comme Bernard Thévenet et Joop
Zœtemelk.

Pour le vainqueur du Tour de France, il
s'agit plus de terminer dans les premiers
que de viser la victoire à tout prix. En cette
fin de saison, le trophée Super-Prestige, vir-
tuel championnat du monde des routiers
professionnels, n'est pas encore joué, du

position et avant le Tour de Lombardie, qui
clôturera la saison internationale, le cham-
pion français se doit donc de terminer
deuxième au plus mal s'il veut retrouver sa
place derrière Merckx. Pour Thévenet, la
tâche ne sera pas facile. Il aura non seule-
ment Baert à battre, un excellent poursui-
teur qui fut champion du monde en 1971 à
Varese, mais aussi Joop Zoetemelk, qui

termina troisième des Nations en 1973 et
deuxième l'année d'avant derrière Roger
Swerts.

Ce grand prix des Nations aura un autre
attrait, celui d'être disputé selon la formule
open. Ce sera l'occasion de voir à l'œuvre le
nouveau champion du monde amateur sur
route, Adrianus Gevers, et le Suisse Gilbert
Bischoff , spécialiste des longues courses
contre la montre et récent vainqueur du
grand prix de France.

leurs, oiscnuii lemera u intervenir uans ta
lutte au niveau supérieur.

Finalement, derrière un favori incontes-
table, les outsiders seront nombreux. La
longueur du parcours devrait quand même
mieux convenir aux professionnels qu 'aux
amateurs. C'est la raison pour laquelle on
peut préférer Zoetemelk, Baert, Thévenet ou
Hézard aux Gevers, Bischoff ou Van den
Broucke, cet espoir belge qui vient juste de
passer professionnel.

Le Tour du canton de Genève
210 coureurs au départ

Le grand prix Oxy, prévu pour samedi,
étant annulé, seul le Tour du canton, ouvert
aux juniors, seniors, amateurs, amateurs
d'élite et professionnels, figure au
programme du week-end genevois.
L'épreuve, organisée par le vélo-club
Français, se déroulera le dimanche 5 octobre
à partir de 7 h. 45. L'arrivée sera jugée au
vélodrome de Frontenex aux environs de
10 h. 45.

Le parcours est long de 130 kilomètres. A
l'heure actuelle, près de 210 concurrents ont
fait parvenir leur inscription, parmi eux 10
professionnels français ainsi que le Bâlois
René Leuenberger. Les amateurs d'élite se-
ront également représentés en force. Ils au-
ront à leur tête le champion suisse Roland
Schaer, ainsi que Bruno Wolfer, Robert
Thalmann, Meinrad Voegele et les Genevois
Gerald Oberson, Loetscher, Jacquier, B.
Haldhnann, Eric Loder et Serge Demierre
qui rêve de frapper un grand coup.

D'ores et déjà, la 54' édition du Tour du
canton de Genève va au devant d'un grand
succès. Le nombre élevé de concurrents qui
ont répondu favorablement traduit l'intérêt
que ceux-ci portent à l'épreuve genevoise
remportée l'an dernier par le champion
suisse professionnel Roland Salm. Celui-ci
disputera aujourd'hui le Tour d'Emilie avec
Josef Fuchs et son nom, pour l'instant
n'apparaît pas dans la liste des partants.

Le départ sera donné à la place des Mar-
ronniers. Puis les différents groupes pas-
seront par Vésenaz, Hermance, Puplinge,
Troinex, Perly, Avully, Satigny, Dardagny,
Russin, La Croix de Rozon, Chêne-Bourg,
Carré d'Amont, Carré d'Aval, avant de pé-
nétrer dans l'anneau de Frontenex où ils ef-
fectueront un tour supplémentaire.

Tournoi de volleyball à Monthey
Dimanche 5 octobre 1975 dès 8 heures se déroulera à la salle du Reposieux à

Monthey, un important tournoi de wolleyball organisé par le Volley-Club Monthey. En
effet, celui-ci réunira 3 équipes de ligue nationale 1 : Spada Zurich , Chênois et Star-Onex,
5 équipes de ligue nationale B : Montreux , LUC Lausanne, CERN , Colombier et Lausanne
VBC, l'équipe locale actuelle leader du championnat de première ligue et qui nourrit de
réelles ambitions pour la ligue nationale B. Le volleyball connaît depuis quelque temps un
joli succès en Valais.Magnifique réception

du champion valaisan
des jeunes tireurs

VEYRAS. - La munici palité de Veyras avait
convié hier soir les responsables des sociétés
locales ainsi que François Bétrisey, respon-
sable des tireurs valaisans, à une réception
en l'honneur de Gilles Zufferey, champion
valaisan.

La réception débuta à la cave de la bour-
geoisie, puis une agape fut servie dans un
restaurant de l'endroit.

Le président André Frily, dans son allo-
cution, dit tout le plaisir de voir l'un des
enfants du village remporter le titre tout
envié de champion valaisan des jeunes
tireurs, et cela pour la première fois.

De nombreux orateurs apportèrent les
félicitations des sociétés locales et comblè-
rent de cadeaux le jeune méritant.

U faut féliciter la municipalité de Veyras
d'avoir su fêter comme il se devait un jeune
qui a porté dans tout le canton le nom de
cette petite commune.

5es entretiens GNSE - presse à Macolin .
J0 76 : perspectives et sélections
Les délégations suisses aux Jeux olym-

piques 1976 compteront vraisemblable-
ment une soixantaine d'athlètes (hom-
mes et femmes), tant aux Jeux
d'Innsbruck qu 'à ceux de Montréal :
c'est ce qu'a annoncé M. Karl Erb, chef
du ressort 1 (compétition) du Comité
national pour le sport d'élite (CNSE),
lors du cinquième entretien CNSE/
presse, qui s'est tenu à La Neuveville.

Pour ce qui concerne les Jeux d'hiver ,
les sélections suivantes sont actuellement
envisagées : 2 ou 3 athlètes en biathlon,
12 en bobsleigh, 3 en patinage artistique,
1 en natinaee de vitesse. 18 en hockev

probable que l'aviron, le canoë, la lutte ,
la boxe, le judo et le tir à l'arc soient re-
présentés à Montréal sur le plan suisse.

Malgré la sévère concurrence interna-
tionale, on attend des athlètes qui seront
sélectionnés des performances d'un haut
niveau, susceptibles de convaincre la
jeunesse helvétique que la pratique régu-
lière du sport permet un meilleur épa-
nouissement tant physique que moral. A
relever à ce propos que les dirigeants de
fédérations ont fait preuve d'un grand
réalisme lors des différentes séances de
sélection.

1976, de nouvelles actions sont envisa-
gées.

D'autre part, le cas du bobeur Hans
Candrian, dont une éventuelle sélection
a été refusée par le COS, a été évoqué
par M. Gafner. Ce dernier a rejeté le re-
proche selon lequel cette décision serait
intervenue trop tardivement. Il a égale-
ment précisé que, selon le règlement ,
aucun recours n 'était possible pour le pi-
lote grisou.

Vingt-quatre heures avant son départ
pour Montréal, M. Thomas Keller , pré-

Baracchi
encore aucune invitation

pour les Suisses
Plusieurs amateurs helvétiques sont inté-

ressés à participer au traditionnel trophée
Baracchi contre la montre (27 octobre). Il
s'agit en premier lieu du Genevois Serge
Demierre, du champion suisse Roland
Schuer qui voudrait faire équipe avec Hu-
bert Kleeb ainsi que Gilbert Bischoff et
Pietro Ugolini, dont les noms ont été

I 

Savièse jun A - Hérémence jun A avancés. « Malheureusement aucune invita-
tion n'est parvenue au SRB ou à P« CS »,

14.30 indique Oscar Plattner. L'entraîneur natio-
Savlèse jun B - St-Léonard jun B I nal a toutefois confirmé que Serge Demierre

g avait bien demandé et obtenu l'autorisation
¦¦ ¦̂̂ ^¦¦¦¦ ¦¦¦̂ UUUIHHHH de courir à

FC Savièse
Terrain de Saint-Germain

Dimanche 5 octobre

10.30 Savièse II - Salgesch II

12.30

Iftt
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^ VOLVÔ^
TEST SYSTEM

Grâceau«VolvoTest-
System», les Agents
Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres

Le grand événement dans le petit crédit

1151 Réduction du taux
+ durée plus longue
+ mensualités plus faibles
= prêt comptant Rohner

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation 
pour un petit crédit de fr. 
Nom Prénom
NP/lieu Rue
Remplir et envoyer à:

Banaue Rohner SA
1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône
Téléphone 022 28 07 55
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Monika Bergner serra ses griffes. Elle savait que si la Maria j
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mur> EUe domina „a ne put voir si elle était morte ou seulement blessée. Elle

tête de Friedel Bartnow entrait dans le rayon du projec- 
 ̂jambe(j de 1Wre  ̂ftt aUak emla dang y *̂ 8e li88a ,„ cheveux avflnt de descendre récheIle, et donnateur — et elle allait paraître au prochain effort — tout . » ¦ , i. » . . „„ „ „„ i - j  n i •» i . . ., o • • - ii i l , .  . rite... lorsqu'une auto, tous phares éteints, tourna an coin un couP sur la main de 1 agent qui voulait la saisir a

serait perdu, bans pitié, elle souleva les doigts tâtonnants . 1  /-i . .. • » . l»i„„„i«., 1 „_  • i" . * •• 11 11 •. u- 
ua""> de la rue, fila a toute vitesse jusqu'au premier tournant et 1 épaule.

de la Bartnow a 1 instant ou elle allait se hisser sur le toit. ,. »» ¦• T> *_ J 1 . P- k_ = v ,1, • m •• 1 -» • 1 .- i • u-„ .„ 1 . , , disparut. Monika Bergner frappa de ses deux poings sur n̂ ba»» Kathanna fleuel était plantée, les jambes ecar-Elle griffa cette main, la pressa puis, fermant les poings, k 
V 

ga yoix 8.étran0ait, k désespoir l'avait casJée. tée. et les poings sur les hanches,
cogna sur les doigts qu, cherchaient a s agripper a la _ CélMimt eux, - Franz et Willi -, les lâches ! les - Comment Madame a-t-elle pu commettre une chose
K°
- Charogne ! hurlait Friedel Bartnow. Putain ! Fumier ! «*J™ ' ,

le» 8alaud8 » 
, 

pareiUe ? °***M* a Maria Jûttner-
Laisse-moi monter; laisse-moi monter... , 

Elle s'appuya contre le mnr, pressant son visage contre

Le rayon du projecteur glissa plus loin, au-dessus du toit le« hnW*>- ** »7?» ."f"? *n P»J««eiir la saWt, en

de la buanderie, le long du mur de la troisième division et «passant. Cela lui était égal. Tout était perdu. La clarté

sur les autres murs. l'enveloppait, ne la lâchait pins. Monika Bergner se (A suivre.)

Monika Bergner se pencha dans l'obscurité, elle regarda
par-dessus le chéneau, les yeux écarquillés de la meur-
trière, puis elle leva les deux poings et cogna dans le visage
en sueur, encore, encore, jusqu'à ce que les mains de Friedel
Bartnow lâchent leur appui, et qu'avec un cri strident, elle
tombe du toit sur le pavé de la cour.

Le bruit de sa chute fut couvert par un nouveau hurle-
ment des sirènes. Dix gardiens sortirent du bâtiment cen-
tral pour fermer toutes les issues. Monika Bergner courut
au mur, à côté de Maria Jùttner.

— Vite, il faut sauter... sinon, qu'est-ce qui va se passer ?

retourna seulement et s'abrita les yeux derrière son bru.
— Venez me chercher, pieuvres que vous êtes ! cria-

t-elle d'une voix stridente. Puis elle s'effondra. Maria Jiitt-
ner sauta dans le rayon dn projecteur et souleva le corps
inerte. Elles entendirent beaucoup de pas dans la troisième
cour, puis une voix s'écrier : < Mais en voilà une antre,
ici t », puis l'ordre :

— Descendez ! et vite, sinon je tire.
Soudain voici des échelles. Quatre policiers grimpèrent

sur le toit et coururent aux deux femmes. En bas, on
emportait Friedel Bartnow sur une civière. Maria Jùttner
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à partir de Fr. 12 500 -
- Moteur à essence
- Transmission automatique
- 4 roues motrices
- 900 kg de charge utile
- Au choix : pont fixe ou

pont basculant

Concessionnaire officiel
pour le Valais central :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
Charles Kislig
1962 PONT-DE-LA-MORGE/Sion
Tél. 027/36 16 68 -22 36 08
Importateur EUROPE PUG USA
AGEXIM SA - 1003 LAUSANNE
Tél. 021/23 19 71

Livraison de toutes quantités

de fumier bovin
si

Raymond Fleutry, Fully
Tél. 026/5 32 44 et
5 33 26 (heures des repas)
¦ 36-̂ 00930

<\ vendre, bas prix

points Silva
Mondo - Avanti

Case 433
1401 Yverdon

140.157.169

Aux représentants
indépendants

Le GRAPPIN manuel est un outil prati
que permettant la vidange et le net-
toyage complet et propre de dépotoirs,
sacs à coupe-vent, écoulements, fosses,
etc.
Nous pouvons vous offrir cet outil sans
concurrence, destiné aux municipalités,
à l'industrie, à l'agriculteur, à l'artisan et
aux particuliers, pour la vente dans le
canton du Valais.
Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez vous adresser à
BOMATEX, case postale 258
1110 Morges
Tél. 021/71 64 44 22-48856

Accès a l'Université
— Maturité fédérale types A, B, C, D, E
— Baccalauréat français séries A, C, D

Baccalauréat commercial (maturité)
Collège secondaire
— Programme des collèges et des lycées

(dès l'âge de 10 ans).
— Classes de préapprentissage.
Accès à la vie professionnelle
— Baccalauréat commercial (maturité).
— Diplôme d'études commerciales et de langues
— Certificat fédéral de capacité.
— Diplôme de secrétaire.
— Diplôme de secrétaire de direction.
Préparation au diplôme de français

Cours intensif pouf élèves de langue
maternelle étrangère (audio-visuel).

EXTERNAT - INTERNAT
COURS DU JOUR - COURS DU SOIR
Demandez notre documentation détaillée

ECOLE LEMANIA

-**¦'

Prix spéciaux
Pendant le Comptoir de Martigny, voyez
notre exposition à la rue Rossettan

Congélateurs - frigos
Machines à laver le linge et la vaisselle.

Exemple :
maenine à laver le linge, de marque
mondiale, Fr. 930-
Possibilité de paiement par compteur.

G. Vallotton, Martigny
Tél. 026/2 25 60 36-7401

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.
Réparations,
nettoyage et conser-
vation, etc.

Travail soigné.

Tél. 021/23 91 07
22-939



Jouez
au tiercé
Aujourd'hui
dernier délai
à 12 heures

<*

Hâtez-vous de remplir votre
coupon de participation au
tiercé du rallye du Vin. Aujour-
d'hui à 12 heures (timbre postal
faisant foi) expire le dernier dé-
lai. La formation des écuries a
paru dans notre édition de
jeudi. Nous rappelons que de
beaux prix sous la forme de
bouteilles de vin pourront être
gagnés. La proclamation des ré-
sultats aura lieu dans le cadre
du forum du NF, au stand de
Martigny, le lundi 6 octobre.

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. VALËRIA

Talon de participation
M., M~. M1"

Rue : 

Localité : —

N' postal : 

Les Porsche auront-elles raison des Alpine?
Qui sera le vainqueur 1975 ?

Le 16' rallye du Vin doit être consi-
déré comme une nouvelle étape. C'est
une inconnue, car la nouvelle formule
de l'épreuve mise sur pied pour la pre-
mière fois devait être un tournant pour
le sport automobile en Valais. Jusqu'à
l'année dernière, le rallye du Vin était
une épreuve touristique avec un pen-
chant sportif. De par les nouvelles ré-
glementations de la commission spor-
tive nationale, la compétition valai-
sanne est devenue une manche quali-
ficative pour le championnat suisse des
rallies. Cette organisation ne fut pas
sans difficultés, car elle imposait des
épreuves sur routes fermées, alors que
les tronçons entre deux épreuves seront
du pur tourisme à 38 km/h. Grâce à la
compréhension de nos autorités, de la
police cantonale valaisanne, les organi-
sateurs ont obtenu toutes les autorisa-
tions nécessaires au bon déroulement
de cette manifestation. Il faut égale-
ment remercier la maison Télépho-
nie SA (MM. Marquis et Haas) pour
avoir mis à disposition tout le système
des transmissions radios, afin que toute
la sécurité soit assurée sur l'ensemble
du parcours. Mais avant le départ de
cette compétition (aujourd'hui à 7 heu-
res, à Martigny), nous lançons un der-
nier appel à toute la population et sur-
tout aux usagers de la route, pour que
les ordres donnés soit par la police et
les commissaires du rallye soient res-
pectés. Aux endroits des épreuves
chronométrées, signalement par un
panneau indiquera « route barrée ». U

ne s'agira pas de se moquer de ces dis-
positions et de poursuivre sa route sur
le tronçon fermé à la circulation. Tou-
tefois, le public pourra voir ses favoris
aux contrôles de passage chez les mar-
chands de vins aux heures suivantes :

Canon, Chamoson 9 h.
Provins, Leytron 9 h. 10
Nouvelliste 9 h. 15
Tavelli 10 h. 20
Magro 10 h. 30
Héritier-Favre 14 h. 40
Varone 14 h. 50
Provins, Ardon 16 h. 20
Carrupt, Chamoson 16 h. 30

Le heu des épreuves chronométrées
est tenu secret pour un bon déroule-
ment de la compétition. Toutefois, les ar-
rivées sont prévues à Martigny (Comp-
toir) à partir de 17 h. 45 pour le pre-
mier équipage des licenciés, la deuxiè-
me catégorie devrait se présenter sur la
ligne environ 1 h. 30 après. Notons que
les concurrents seront à Anzère à partir
de 11 h. 30 pour la neutralisation de
midi, que la voiture N° 100 sera pilotée
par l'hôte d'honneur Xavier Perrot,
ancien champion d'Europe de la mon-
tagne.

Ils seront cent vingt équipages au dé-
part, soit 85 licenciés et 35 non licen-
ciés.. Le parcours sera le même pour les
deux catégories, à la seule différence
que les non-licenciés auront un pen-
sum identique aux années précédentes,
soit de la régularité pure, alors que les
chevronnés lutteront dans les épreuves
spéciales. Qui sera le vainqueur 1975 ?
Il est difficile de faire des pronostics,
toutefois, les grosses cylindrées seront
légèrement avantagées. Nous pensons
d'abord aux Porsche, puis aux Alpine.
Lors du dernier rallye de Libourne,
l'équipage favori Savary-Corthey a dû
abandonner alors que la paire
Wintsch-Imholz (Opel Ascona) s'oc-
troyait la victoire. Lors du tirage au
sort, les douze pilotes prioritaires fu-
rent « tirés » dans la première série.
Cest dire que nous devrions trouver
parmi eux le vainqueur de cette année.
Pour notre compte, nous estimons que
les vingt premiers équipages partent à
égalité, tout en espérant une victoire
valaisanne. Pour cela, nous pensons à
Rudaz-Laederach (N° 5), J. Carron-
M. Schaer (N° 2), Carron Philippe-
Mosconi (N° 3), Locher-Schaer (N°
15), alors que les Schreier-Graf
(N° 4), vainqueurs de l'année dernière
et Wintsch-Imholz (N° 9) seront des
adversaires de valeur. Qui sait, des
outsiders, tels que Mottier-Mettraux sur
Ford Escort, Soldini-Cavadini sur Lan-
cia, voire même Philippe Roux et
Paul-Bernard Mugnier (N° 31) peuvent
venir troubler les cartes et s'octroyer
une place d'honneur.

Précisons que lés équipages licencies
porteront des numéros à deux chiffres
de 1 à 90, alors que les non licenciés
seront numérotés de 101 à 140.

Aujourd'hui, le Valais joue une carte
importante pour l'avenir du sport auto-
mobile.

Souhaitons que le 16' rallye du
Vin, sous la présidence de Jacques-
Alphonse Orsat, assisté des directeurs
de course Jean-Pierre Favre et Fernand
Dussex, connaisse un succès mérité.

Peb

Expérience intéressante.
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'INSPIRANT de ce qui se fait de- ^^^mm ^m^^  ̂
deux juges de ligne n 'avaient reçu pour

puis pas mal de temps chez les ^— Ê̂ ^m—  ̂
mission que de contrôler les hors-jeu.

professionnels canadiens, la Ligue ^k\ wk< L'opinion a peut-être été faussée par le
suisse de hockey sur glace a décidé de A %\ ITlTTTlTT t^B x iaii au ''^ en ratèrent un certain nombre
tenter l'expérience de l'arbitrage à trois, TXlXiXUAi^î B \ ~ ce '"'  ̂

un como^e •' ~~ °u qu 'ils en si-
c'est-à-dire avec un juge principal cou- U gnalèrent d'inexistants, ce qui l'est tout
vrant toute la surface de la patinoire et V | nU\ I H I W autant ! Mais comme il n 'y en avait p lus
les deux autres fixés, si l'on peut dire, à TM m̂m*mmmm ^r au un seul habiUté à stigmatiser toutes
des extrémités opposées de chaque ligne ^B Wr les autres infractions, le remède est ap-
bleue. Etant donné les ef fect i fs  à disposi- ^mmmmm Ŵ *̂ ^  ̂ P °m P1"5 dangereux que le mal lui-
tion, elle ne sera vraisemblablement mise même, car il s'en commit beaucoup trop
à l'épreuve qu'à l'échelon supérieur et semble-t-il, qu'à l'issue du déroulement dans son dos. Jusqu'ici, un arbitre pou-
l'on se borne à espérer pour l 'instant , ne complet de la saison. voit éventuellement compter sur la vigi-
serait-ce que pour des motifs de régula- ! /'<*' personnellement déjà suivi deux j ancg de so„ collègue. Désormais et pour
rite et d'unité, qu'elle le sera à l'occasion rencontres amicales dirigées de cette fa- autant qu'on adopte cette seconde far-
de tous les matches disputés à ce niveau, con et les impressions ressenties ont été mule, il sera le dindon de la farce pais-
sons aucune exception. Mais sera-ce presque diamétralement opposées d'un que ses deux compères ne bougeront pas
vraiment possible avec le marathon que «* à Vautre- Dans te Premier, on sentait m oeil !
constituera une fois encore notre cham- que le trio formait un tout et qu 'il s 'était Or et si mes renseignements sont
p ionnat national ? préalablement concerté sur la marche à exacts, c'est bien ainsi qu'on aurait dé-

suivre. Les tâches de chacun ayant été cidé de procéder . Dommage, infiniment
Toute initiative méritant a priori d'être définies avec précision,, l'homme princi- dommage ! Ne désespérons néanmoins

considérée comme louable, on ne va pas P»l faisant de surcroît totale confiance à pas .  S'ils s'en rendent compte, ce que
discuter du bien-fondé ou non de celle- ses deux collaborateurs. Rares furent en nous souhaitons, les responsables, chau-
la. On se gardera aussi de la juger pré- effet les fautes de toutes sortes qui gérant peut-être leur fusil d'épaule.
maturément, des conclusions réellement échappèrent à une juste sanction. H n'y a jamais de honte à le faire...
valables ne pouvant être envisagées, Dans le second, il était patent que les j. vd.

Plusieurs champions disputeront cette épreuve. Mis à part Philippe
Roux, le champion suisse de ski nautique, l 'Orsiérain Harold Bauemeler,
aux côtés de Florian Arlettaz (N° 19) piloteront une Porsche.

Ne manquez pas le forum de lundi à 16 h
En présence de pilotes et de dirigeants du sport automobile, la

rédaction sportive du NF organise un forum à son stand dans le cadre
du Comptoir de Martigny. Ne manquez pas ce rendez-vous de 16 h. à
17 h. le lundi 6 octobre. Venez nombreux et préparez vos questions.

Martigny : feu vert est donne

L'URSS CHAMPIONNE

Samedi à 17 h. 30, à la salle du Bourg, le sur la formation des jeunes. Cette manière
BBC Martigny entamera son championnat de faire, de permettre à des éléments régio-
de ligue nationale B en rencontrant le BBC naux de pratiquer un sport en pleine évolu-
Nyon. tion dans notre pays, devrait attirer beau-

La préparation du BBC Martigny aura été coup de sympathie au. club du président
des plus sérieuses. En effet , le team du pré- Demi.
sident Denti s'astreint depuis plus de deux On devrait pouvoir la chiffrer , samedi, à
mois à un entraînement intensif avec plus 17 h. 30, au nombre des spectateurs qui
de trois séances de deux heures par se- voudront encourager de vive voix le BBC
maine. De nombreuses compétitions ont Martigny pour son entrée en lice dans le
également été disputées, notamment les championnat suisse de LNB. Rendez-vous
tournois de Nyon et de Bulle, le mémorial donc est donné à tous les sportifs de la ré-
Georges-Wyder et aussi un très bon match gi°n. à 17 h- 30- à la salle du Bourg-
rnntrp l'pvrpllpntp pnninp rln FriVinnro- SETcontre l'excellente équipe du Fribourg-
Olympic.

Tout a donc été mis en œuvre pour en-
tamer le championnat dans les meilleures
conditions possibles. Qu'en pense l'entraî-
neur-joueur, Dick Walker ? Ecoutons-le :

« Du point de vue physique, je pense que
la formation est au point. Du point de vue
technique, il nous manque encore certaine-
ment une « suite dans les idées ». Je m'ex-
plique : nous sommes à même de disputer
d'excellents matches de présentr de très
bonnes combinaisons pour, subitement, re-
tomber dans des fautes graves ! C'est dire
que tous les automatismes ne sont pas en-
core parfaitement au point. Mais j'ai con-
fiance dans la jeune formation dont je dois
maintenant assurer la préparation. Rappe-
lons que, lors du mémorial Wyder, le BBC
Martigny était venu assez facilement à bout
de son premier adversaire en championnat,
le BBC Nyon, en battant l'équipe lémanique
sur le score de 92-77. Cet indice permettrait
donc de pronostiquer une victoire valai-
sanne pour ce premier match de compéti-
tion. »

Dans l'immédiat, il faut souligner l'excel-
lent travail en profondeur effectué par l'é-
quipe administrative du club qui a axé toute
sa saison, non seulement sur les « succès de
la première équipe », mais encore et surtout

DU MONDE
A une journée de la fin des championnats

du monde féminins, qui se disputent en Co-
lombie, l'URSS est d'ores et déjà assurée de
remporter le titre pour la cinquième fois
consécutivement. La formation soviétique a
en effet gagné le match au sommet qui l'op-
posait au Japon, par 106-75. Depuis 1959,
année de la création de ces joutes mondiales
féminines, l'URSS n'a jamais été battue. Ce
succès de Cali lui assure par ailleurs la par-
ticipation au toumoi olympique de Mont-
réal, pour lequel est déjà qualifié d'office le
Canada en tant que pays organisateur.

Les résultats : tour final à Cali : URSS -
Japon 106-75 (45-35) ; Italie - Mexique
56-53 (24-26) ; Corée du Sud - Colombie
93-69 (48-37). Le classement : 1. URSS
5/10 ; 2. Japon 4/6 ; 3. Italie 4/6 ; 4. Tché-
coslovaquie 4/4 ; 5. Corée du Sud 5/4 ; 6.
Mexique 4/0 ; 7. Colombie 4/0.

Poule de classement à Bogota : Canada -
Sénégal 76-37 (33-18) ; Etats-Unis - Brésil
104-72 (45-36). Classement : 1. Etats-Unis
5/8 ; 2. Australie 4/6 ; 3. Hongrie 4/4 ; 4.
Brésil 5/2 ; 5. Canada 5/2 ; 6. Sénégal 5/0.



Albrecht Moser a-t-il gagné Morat - Fribourg sur les pent es du
Salève où Werner Doessegger a laissé ses dernières illusions ?
Le Bernois en est en tout cas le grand favori !

Les dix-huit Valaisans
en moins d'une heure

?&?&¥: 55'27"8 René Hischier (Sion) 1969 ; :*:::::$:$$
;:;S:;:;S:;:;: 56'00" Roger Pitteloud (Sion) 1970 ; SS:*:;:;:;:'::;
'̂yyyyyyyyy 56'18" R. Truffer (Eyholz) 1957 ; S::::::::;::*:*
M-y 'yyyy 56'35" Serge de Quay (Sion) 1956 ; £:•;::$:$$
yyyyyyyyy 57'02" Bernard Voeffray (Saint-Maurice) 1974 ; Si:::*:*:*:::
*>&£:*: 57'05" O. Truffer (Eyholz) 1955 ; M$$Ê$.
yyyyyyyyy- 57'19"2 Noël Tamini (Sierre) 1969 ; S¥SSSS
*&£*:* 57'50" Philippe Theytaz (Sierre) 1972 ; WïWtM
*:*:*:*:*: 58'27" Vuistiner (Winterthour / Grône) 1974 ; *::•*:£:*:*:
¦yyyy^y 58'35" Bernard Crottaz (Sierre) 1973 ; :&$$3&gg
*:*:*:*:*: 59'02" E. Truffer (Eyholz) 1959 ; f.:;::*:*:*:*:
:*:.*:*:v:x 59'25" Paul Vetter (Sierre) 1973 ; *:*':*:::*:*i

59'40" Germain Héritier (Sion) 1972 ; :x'5:-x5:¥:-:
ŷyyyy 59'45"8 Gilbert Granger (Troistorrents) 1967 ; *:*:*:*:;:*:

iSSiSi-i: 59'48" Jérôme Vuadens (Sion) 1973 ; '$8§83$-
*:*:*:*:':* 59'49" M. Mathieu (Loèche) 1945 ; SSiWiSS
ŷyyyyyyyy 59'53" Georges Hischier (Sion) 1965 ; XÏSXV'.̂ V
:*:*:*:*:* 59'53"7 E. Imesch (Eyholz) 1962.

Programme de la manifestation1 ° 
SAMEDI 4 OCTOBRE

De 15 à 21 heures : Fribourg, café des Grand-Places (1" étage) : distribution
des dossards.

DIMANCHE 5 OCTOBRE

De 8 à 10 heures, à Morat, école primaire : distribution des dossards, char-
gement des bagages ;

8 h. 10 à Fribourg : départ du train spécial pour Morat ;
10 h. 30 à Morat : départ de la course commémorative : a) Rathausgasse : caté-

gorie I-élite ; b) Hauptgasse : catégorie N" 2 (20 à 32 ans) ; c) Schulgasse : catégorie
N° 3 (33 à 40 ans) ; d) Meylanstrasse : catégorie N" 4 et 5 (41 ans et plus âgés) ;

11 h. 20 à Fribourg, Tilleul : arrivée de la course commémorative (fermeture du
contrôle d'arrivée à 12 h. 30) ;

12 heures à Fribourg, hôtel de ville : cérémonie commémorative devant le
monument aux morts ;

De 12 15 heures : Fribourg, stade Saint-Léonard : distribution individuelle des
médailles-souvenir contre restitution des dossards ;

14 h. 30 à Fribourg, stade Saint-Léonard : distribution des challenges et prix
spéciaux aux 50 meilleurs temps.

Rencontre internationale d'athlétisme
première édition de la coupe des Na-

Victoire soviétique à Montréal tions, à Kingston, l'Inde, avec les frères
Une sélection valaisanne participera , ce - 400 m : S. Anchisi, J. Vonsattel. - 800 m : DAMfcb ^ Amritraj, a battu l'Australie par 2-1, et

week-end, à Paris, à une rencontre interna- A. Studer, M. Bonvin. - 200 m : G. Bonvin, L'équipe nationale d'URSS a remporté s'est ainsi qualifiée en compagnie de la
tionale d'athlétisme. Une trentaine d'athlè- S. Heinzmann, P. Wecker. - Javelot : E. Hauteur : Cr.. Schmid , J. Lochmatter. - [e ^^^ pré0lympique de Montréal Grande-Bretagne, des Etats-Unis et du
tes, parmi lesquels le médaillé de bronze des Stoffel, A. Schaller. - 110 m haies : C. 400 m : N. Dal Magro, A. Cathrein. - 800 grâce à une courte victoire sur le Dane- Chili pour les demi-finales. Dernier
derniers championnats suisses au lancer du Schaller, A. Osonda. - 100 m : S. Heinz- m : D. Bonvin, A. Schmid. - 1500 m : B. marl[ 1MS dg j .̂  ̂journée Les der- quart de finale : Inde - Australie 

2-1 
;

poids, Rudolf Andereggen, et le recordman mann, G. Bonvin, K. Zengaffinen, P. Beney. - 200 m : G. Chanton, Y. Schmid. - 
^^ ̂ s(|]tat8 . URSS ' Danemark 23-20 Vijay Amritraj (Inde) bat John Alexan-

suisse junior du lancer du disque, Robert Wecker. - Longueur : C. Schaller, K. Zen- 100 m : G. Chanton, Y. Schmid. - Boulet : (12-12) ¦ Canada - Etats-Unis 20-20 - Le der (Aus) 2-6 7-6 7-5 ; Ross Case (Aus)
Imhof , ont été appelés à défendre les chan- gaffinen. - Hauteur : O. Amstutz, E. Mon- j. Lochmatter, A. Schmid. - Boulet : J. classement final (5 matches) ¦ 1 URSS bat Anand Amritraj (Inde) 6-4 6-1 ; Am-
ces valaisannes. net, P.-A. Reuse. - 1500 m : B. Crettenand , Lochmatter, A. Schmid. - Longueur : Chr. 10 p • 2 Pologne 8 • 3 Danemark 5 ¦ ritraj-Amritraj (Inde) battent Case-

HOMMES P.-A. Fellay. - 5000 m : K. Berchtold. - Re- Schmid, G. Chanton. - Disque : J. Lochmat- .̂  4 . 5 Etats.Unis 2 • 6 Canada l' Alexander (Aus) 7-6 6-3.
lais : Studer, Heinzmann, Vonsattel, Wek- ter, N. Dal Magro. - 4 x 100 m : Chanton, • 1 F" • •

400 m h :  Bernard Solioz, Eric Balet. -Dis- ker, Zengaffinen. - Poids : R. Imhof , R. An- y. Schmid, Chr. Schmid , Cathrein. 
que : R. Imhof , R. Andereggen , A. Schaller. dereggen, A. Schaller. ĝ ĝ ĝg ĝgggggg ^̂ ggg ĝg ĝ ĝggg ĝgp ĝggp ĝg^̂ ^l
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maines d'une periostite vient
encore allonger la listé des

D
EMAIN matin, entre 11 h. 20 et 11 h. 25, on connaîtra le vainqueur de la 42e édition de la
course commémorative Morat-Fribourg. Alors que la majorité des 4600 à 4800 concurrents qui
prendront le départ, à Morat, le matin, seront encore dans les rampes de la Sonnaz ou dans l'une

ou l'autre des nombreuses difficultés de la course, le célèbre tilleul de Fribourg aura salué le passage
d'un autre « guerrier ». 1974 avait marqué la fin d'un règne glorieux. Werner Doessegger, après
avoir rallié neuf fois consécutivement l'arrivée jusque-là , avait dû , pour la première fois, céder le
flambeau à un de ses rivaux, Fritz Ruegsegger. 1975 devrait à son tour consacrer « l'avènement »
d'une nouvelle « étoile » de l'athlétisme helvétique. Ruegsegger absent, Doessegger blessé et par
conséquent lui aussi probablement pas au départ, tous les regards se tourneront vers Albrecht Moser,
qui paraît incontestablement le mieux armé pour remporter cette 42e édition. Albrecht Moser
pourra-t-il fêter son 30e anniversaire par une victoire, dimanche, dans la célèbre épreuve
fribourgeoise ? C'est certainement le vœu de tous ceux qui ont suivi d'un peu près la très belle saison
du Bernois

marathon de Kosice (Tché-
coslovaquie). Mais quoi qu'il
en soit, une victoire
d'Albrecht Moser ne souffri-
rait nullement de ces défec-
tions. Le membre de la ST
Beme a suffisamment
prouvé sa classe cette saison,
sans doute la meilleure qu'il
ait connu, pour considérer
une éventuelle victoire
comme un véritable couron-
nement.

UN
COURONNEMENT
Certes, les défections de

quelques-uns des meilleurs
coureurs du moment seront
un atout de plus, imprévu et
pas spécialement souhaité,
dans le jeu du concierge de
Miinchenbuchsee. Werner
Doessegger, on s'en souvient,
n'avait pas été très heureux
dans la course de côte du
Mont-Salève, le 20 sep-
tembre dernier. La blessure
qu'il a malencontreusement
contractés ce jour-là a laissé
des traces profondes et le
petit Argovien sera probable-
ment contraint, lui qui avait
tout particulièrement pré-
paré ce Morat-Fribourg 1975
où il recherchait, avec une
très bonne chance de succès,

Les paris vont donc très
nettement en faveur d'Al-
brecht Moser, souvent mal-
chanceux dans cette épreuve
très exigeante, un Moser qui
va s'attaquer en même temps
au record de Werner Does-
segger (50*50"5 en 1972). Ses
chances de succès sont ici
très nettement moins mar-
quées, le meilleur chrono
réussi par Moser se situant à
l'IO" (52'00) du record de
l'épreuve. Mais le Bernois
aura suffisamment à se con-
sacrer à la surveillance de
ses adversaires pour ne pas
attacher une importance dé-
mesurée au temps réalisé.
Même handicapé par son
école de recrue, le jeune

une dixième victoire, de dé-
clarer forfait. Le forfait éga-
lement plus que probable
de Jean-Pierre Berset qui
souffre depuis plusieurs se-

absents de marque qui com-
portait déjà les noms de
Fritz Ruegsegger, décision
trop tardive (inscription hors
délai), ceux de Martin Jaggi.
Umberg. Rohrer, Dahler et
Feldmann, tous inscrits au

Mariais Ryffel, 3' l'année
dernière alors qu'il était en-
core junior, ne se fera pas
faute de profiter d'une dé-
faillance éventuelle de Mo-
ser. Avec Kurt Huerst, le
champion suisse du 5000 m
de cette année, Ryffel sera le
principal outsider d'une
épreuve qui ne comptera
pratiquement aucun étranger
au départ !

RYFFEL PERREN
EN ATTENTE À L'ASSAUT

DU RECORD
i paris vont donc très DE HISCHIER

Comme à l'accoutumée les
Valaisans seront extrême-
ment nombreux à participer
à cette course commémora-
tive Morat-Fribourg. Certes,
la plupart prendront le dé-
part dans l'idée de se battre
d'abord contre eux-mêmes
où contre leur temps des
années précédentes. Peu

' partiront avec un autre
objectif. Il est pourtant un
coureur qui aurait maintes
raisons de tenter quelque
chose de plus, de se fixer un
autre but, de rechercher un
autre idéal. Ulysse Perren, 8e
de l'ascension du Mont-Ven-

toux, huitième encore de la
course de côte du Mont-Sa-
lève le 20 septembre dernier,
pourrait, en effet, chercher
cette année à établir un
nouveau record « valaisan »
de l'épreuve fribourgeoise.
Ce record, détenu actuelle-
ment encore par René
Hischier en 55'27"8 (1969),
est peut-être à la portée du
Sierrois...

Tous les autres (Crottaz,
Vuadens, Vetter, etc.) de-
vront « se contenter » de tout
mettre en œuvre pour passer
plus ou moins nettement en
dessous de l'heure, ce que
seuls dix-huit Valaisans ont
réussi jusqu'ici !

Bernard Voeffray et Phi-
lippe Theytaz, blessés, re-
nonceront probablement.

Morat-Fribourg, ce sera
donc la course des grands,
de ceux qui vont courir dans
l'idée d'ajouter leur nom au
palmarès de l'épreuve, mais
ce sera surtout la course des
4600 à 4800 athlètes (ils sont
5329 à avoir fait parvenir
leur inscription dans les dé-
lais) anonymes, mais tout
aussi motivés que les pre-
miers. Cest bien finalement
ce qui fait le charme d'une
telle « classique ».

G. Joris

Bendlin espère,
Holdorf raccroche

Deux des plus célèbres décathloniens de
RFA et du monde, Kurt Bendlin , ancien
recordman mondial, et Willi Holdorf , cham-
pion olympique 1964 à Tokio, ont choisi des
voies différentes. Le premier veut, malgré
une récente blessure, tenter d'arracher une
sélection pour les Jeux de Montréal tandis
que le second décide de renoncer au sport
actif.

Bendlin (32 ans) avait établi un record du
monde de la spécialité en 1967 avec 8.319
points et il obtint la médaille de bronze aux
jeux de Mexico en 1968. Diverses blessures
contraignirent à une quasi-inactivité de
1971 à 1973, puis il effectua l'an dernier un
beau retour, enlevant le titre de RFA avec
7.945 points. Il fut écarté des championnats
d'Europe 1974 à Rome par une blessure au
tendon d'achille, qui nécessita une opération
dont il s'est bien remis et il compte bien
revenir au premier plan.

Holdorf (35 ans) par contre a décidé de se
consacrer entièrement aux affaires (il re-
présente une grande marque de chaussures).
Il vient de renoncer au poste d'entraîneur
des relayeurs du 4 x 100 mètres de la Fédé-
ration allemande, qu 'il occupait encore
après avoir été successivement chargé de la
préparation de l'ancien Hurdler Gunter
Nickel, du sauteur à la perche Klaus
Schiprowski et enfin de l'équipe de football
de Fortuna Cologne.
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Nouvelles brèves
ESCRIME OLYMPISME

Tournoi international de Genève
Avec comme vedette le Français Jac-

ques Ladegaillerie, vice-champion olym-
pique à l'épée à Munich en 1972 , la So-
ciété d'escrime de Genève organise di-
manche 5 octobre son traditionnel tour-
noi international, qui réunira toute l'élite
helvétique. Epée chez les messieurs,
fleuret pour les dames figurent au pro-
gramme de ce tournoi, qui se disputera
au Pavillon des sports de Champel.

GYMNASTIQUE

Réunion européenne à Lisbonne
L'assemblée générale des comités na-

tionaux olympiques européens se tiendra
du 15 au 18 octobre à Lisbonne. Cette
réunion, prévue en avril dans la capitale
portugaise, avait dû être renvoyée en rai-
son de la situation politique au Portugal.

Jean Weymann (Lausanne), secrétaire
général, a reçu les inscriptions de
22 comités nationaux olympiques pour
ces séances.

TENNIS
La Chine mène devant la Suisse

L'équipe de Chine populaire mène de-
vant la Suisse au terme des exercices im-
posés, en match international qui se dis-
pute à Pékin, dans un stade couvert de
la capitale chinoise. Avant les exercices
libres, qui auront lieu samedi, la forma-
tion chinoise totalise en effet 272,15
points contre 267,55 à la formation
helvétique.

Les résultats de la première journée :
exercices imposés : Chine - Suisse
272,15-267,55 ; sol : Chine 45,20, Suisse
44,65 ; cheval d'arçons : Chine 44,05,
Suisse 44,90 ; anneaux : Chine 46,45,
Suisse 44,90 ; saut de cheval : Chine
45,70, Suisse 44,65 ; barres parallèles :
Chine 44,10, Suisse 44,05 ; barre fixe :
Chine 46,65, Suisse 44,40.

HANDBALL

Borg et Andersson
iront en Espagne

Les Suédois Bjorn Borg et Birger An-
dersson disputeront prochainement les
tournois de Madrid et de Barcelone. Sui-
vant les recommandations de boycottage
des épreuves espagnoles données par la
Fédération suédoise des sports, les
joueurs suédois avaient tout d'abord dé-
claré forfait. La fédération internationale
menaçant de les suspendre jusqu 'au ter-
me de la saison 1975 - ils doivent dispu-
ter avant la fin de l'année la finale de la
coupe Davis - les a contraints à revenir
sur leur décision.

L'Inde bat l'Australie
Dans le dernier quart de finale de la



A quel moment un homme
est-il dans ses meilleures années?

Beaucoup d'hommes
et peut-être encore
plus de femmes com-
mettent l'erreur, à
partir de la trentaine,
de penser davantage
au passé qu'à l'avenir

Les beaux souve-

even
tualités ou pour mieux profiter de
toutes les belles années qui vous
attendent. / , /

nirs ont certainement une valeur mes
timable mais, en négligeant de faire
des plans d'avenir, vous risquez de i l
passer à côté des plus belles années de , --wk; 5
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votre vie. ——- àréfë , 1
1 ' 027 361°"" 1

Vous n'êtes plus obligé aujour- *963 Vetroz' A
d'hui de faire confiance au destin pour \ ' ~ 

^ez ia dans votre dossier de
^votre sécurité matérielle, mais vous Découpe z«*c%iuls

S
erez p ^ut-ètre

"'T̂ Sw 'pour
pouvez au contraire l'assurer grâce à ^£^^^^^^%^^^Un plan de prévoyance. l 'inf or mation ouverte

En tant qu'agent général de laPAX, PS: Si vous avez besoin d'un ren-
je vous renseignerai volontiers sur les seignement ou d'un bon conseil dans
possibilités qui vous sont ouvertes et le domaine de la prévoyance maté-

Pour faire face

Peter Imboden

à toutes les

je vous montrerai de quelle façon la rielle, n'hésitez pas à me téléphoner.
PAX peut vous aider. Je vous aiderai très volontiers dans

toute la mesure de mes connaissances.
Parce que j'aimerais bien que vous vous
souveniez de moi le jour ou vous vous

Je suis sûr que vous vous sentirez
beaucoup mieux quand vous pourrez
compter, en plus de vos économies,
sur les 50 000 ou 100 000 francs que
la PAX vous versera un jour.

intéresserez à un plan de prévoyance
rr»at(3-ri<^11(=> nr\nr irrviic é»T \mtvf* famille

Centenaire de la PAX. La compagnie d'assurance qui appartient aux assurés. La PAX est en effet
une société d'assurance mutuelle. En tant que membre vous devenez automati quement coproprié
taire. Vous procédez tous les 6 ans à l'élection démocratique des 80 délégués et vous partici pez
intégralement aux bénéfices. Depuis 1876 la PAX se spécialise dans les assurances de personnes.
Elle dispose donc d'une très longue expérience et peut soumettre à chacun un plan de prévoyance
exactement à sa mesure .
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Plastique
Moquette

wL Parquet
Ponçage

ë Nettoyages

Produits de qualité
éprouvée
Choix à domicile
Travail rapide et
soigné
Devis sans enga-
gement

Revêtements de sols

& BC

w

Chasseurs !
idéale par tous les
temps

La veste US
Air Force, en coton
imperméable, fourrée
extra chaude, multi-
ples poches (carnier)

Sacs de couchage
para US
nylon super chaud,
confort , imperméable
1 re qualité

Contre rembours.

Tél. 022/96 17 01

Fêtez avec nous
notre premier anniversaire
de la reprise de l'agence

IjjËj l
Durant le Comptoir de Martigny, nous reprenons,
Fr. 1200.-, votre ancienne machine à café , quelle que
soit sa marque, à l'achat d'une machine X5 ou Pres-
tige.

Bifrare Louis André Ebener
Agence du Valais
1868 COLLOMBEY 3941 GRÔNE
Tél. 025/4 43 49 Tél. 027/58 14 27
Service d'entretien pour le Haut-Valais :
Giachino, Sierre, tél. 027/55 04 74
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HUIVM INC 345 en place de f.

Du bon fumier pour vos cultures
oui mais...

Votre fertilisant naturel, tellement plusfacile à employer
«Maintenant en ACTION avant-saison»

Demandez une offre à l'agent pour la Suisse ou à votre fournisseur habituel
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AGENCE AGRICOLE ET VITICOLE ROMANDE

,V,#"*"t,a fcrf ' taoOVevey 0021/511262
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Connaissez-vous ?
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Démonstration et conseils par un spécia-
liste de Kodak

Vendredi 10 octobre 1975
Photo Michel Darbellay
Place Centrale 3 (026/2 11 71)
1920 Martigny

36-2002



Un peu d iiiàiuirc...
Zurich

et la Confédération suisse
Zurich est entré dans l'histoire suisse par

le chemin de la prudence. La ville impériale,
en effet, concluait un traité avec Uri et
Schwytz le 16 octobre 1291, trois mois après
la naissance de la Confédération.

Or, Uri et Schwytz étaient, comme
Zurich, des communautés impériales re-
connues, ayant leurs papiers en règle.
C'était, en l'occurrence, une alliance
correcte entre gens libres relevant direc-
tement de l'empire, contre des prétentions
éventuelles d'un seigneur féodal.

Car le roi du « Saint empire romain ger-
manique » était élu par les grands féodaux
qui s'arrangeaient pour faire alterner cet
honneur entre les familles rivales ; et
chacune, amassant terres et richesses lors de
son passage sur le trône, tâchait d'en garder
le maximum en redevenant simple maison
féodale.

Ainsi, en 1273, Rodolphe 1" de Habs-
bourg, devenu roi, avait racheté d'au-
torité des droits dans les vallées du Gothard
que sa maison convoitait depuis longtemps,
état de choses jamais reconnu par les mon-
tagnards libres. Lorsqu'il mourut en 1291,
ces derniers profitèrent donc de la vague
d'anxiété dans tout l'empire devant les
efforts des Habsbourg de garder pour leur
maison ducale leurs acquisitions royales.

Zurich avait des craintes, Rapperswil
également, ainsi que l'évêque de Constance,
qui était pourtant d'une ligne apparentée,
les Habsbourg-Laufenbourg. Mais les mar-
chands zurichois craignaient d'être entraînés
trop loin par les montagnards belliqueux -
ils voulaient bien leur indépendance, mais
ils voulaient commercer avec l'Autriche et
surtout être en règle juridiquement vis-à-vis
du trône.

Aussi le traité est-il une merveille de
diplomatie prudente. On dit que l'évêque de
Constance s'y mit personnellement afin de
concilier les intérêts divergents à l'intérieur
de la ville de Zurich. Le conseil est Kj&Sjjj»9«|L j'g îMt̂ SS mW^ ŜGKf ^1, vÊSmcomposé de trois Uranais , trois Schwyt- mm̂ ^̂ Smf L̂J b̂^'̂ ^WWmmf  ̂ f̂c*<*^ -̂ B̂MW8Mlllife @S»»WJjK3MB LM
zois... et six Zurichois - la ville ne sera pas LL>5E2ï2ï J5* ŜilÉM mmmmm̂ r̂̂ v̂rV^̂ V̂ m̂W'̂ ^ ^̂ ^̂ liminorisée. L'aide est soigneusement circons- SfpSgMl WK.-y ^Ê Ê m WÊ. WÏ̂ Êtk ĵ m̂m'T̂ Ê̂Bmm Ŝ^^^̂  ̂ mmSÊÊL
crite ; elle exclut spécifiquement les conflits £̂jÉHfl WËÊÊSm mtëSÈJÈmmmW! !̂AmW?tïïm% Wmm ŜmWmWlmÉdatant d'avant le traité : « Pour ce qui s'est f àÊi&mrM$BÊmËtiK£f f ï ï Ê i  H 9̂KSSÉÉK
passé avant ce jour , nous ne sommes pas If^AFrE^r'# !3MÉP!3 HHP

**Sé" W3è̂ 2/ \Wr *. n̂m mWçwtmï wEÉHfl ¦»¦— • • ¦Quand à Nidwald , où vivaient très peu W ẐÈSp P̂^ Ŝ tH^ f̂ ÀrnMJ H ŜSéÉÉI
d'hommes libres et qui n'avait pas de statut JE W &̂mwk J$, * 

z£mmW%0nÊim p3PQ9j
impérial comme communauté :, on n'en W':£rm Ë*yï Wi :mmm9~ *kx-mm WmVÊÈ mw^^mlsouffle mot. Zurich n'avait que faire de '*!Ë^V'jÊÈ EjF Î ïïTmwX rnm Ê̂Êgens qui , en langage des clercs zurichois de $mWF*Àm\ ĴmWripmU m%0 ï̂ îP!mmK9wSSli WMmwm
l'époque et d'aujourd'hui , étaient stricte- Wrmm Wrmmmrm'mm m*M smW^^mmÊrf Ê Ù Ê m  W JS
ment « ohni Uswiis » , sans pap iers en WÂU WÈÀWW Êf r̂Êwmr. ÏJBM mmJktr ^̂ '̂mWmMf Ĵmm 3ÉVR8
règle... Wnàm m *wi^'W B̂Smmm m

' 
idBwWrwlf mM SNMFL Ï̂Juridi quement , Zurich avait raison. Politi- MBPB ÂSM B^pWr ̂ ÊmmTAm Wmmm Ê̂f ^ m̂mSmwt

quement, les cantons forestiers , qui devaient îmœmmmmfv X 'mmmmmmwmvm\ mumWË Soi mtmm
s adjoindre bientôt a autres inégaux révoltes m- . —m ———^^» .-^^— — , ¦**>. . ..—
dans l'Obwald, avaient l'histoire de leur Vue aérjenne de Zurich et de la banlieue qui enserre le bas du lac. La plus grande partie de la banlieue du
œntentirux wln définTcréé pTr te d'écès de Limmattal (vers la droite- premier plan, et dans la direction d'Oerlikon (sur la gauche) ne figure pas sur cette
Rodolphe i", comme pouvait le faire croire vue- de même que la gare, à quelques centaines de mètres vers la gauche, le long de la Limmat. Le dernier pont
le texte du traité de Zurich avec Schwytz et visible sur la gauche est l'Uraniabrucke. On distingue à partir de ce pont, vers la droite, sur la rivière, l'hôtel de
Uri. ni s'agissait de prétentions vieilles de ville qui avance dans l' eau, puis le « Helmhaus » avec , à sa gauche, les deux tours du « Grossmùnster », église
plus de cent ans des Habsbourg dans la qui n 'a jamais eu rang de cathédrale, bien que plus que millénaire. Photo Swissair
région,: dont le règne de Rodolphe n'avait
été qu 'une étape.

Mais il fallait encore soixante ans de
mauvaises expériences avec les ducs autri-
chiens ; pour amener Zurich à entrer de
plain-pied dans la Confédération en 1351.

"Zurich se présentera non seulement dans
le pavillon d'honneur mis à sa disposition
mais encore dans le cortège de samedi avec
des groupes folkloriques et allégoriques : le
Kantonal-Zurcherisch-Trachtenvereinigung,
le corps de musique de la police cantonale,
le Zunft Honng (cavaliers et musique), le
groupe folklorique Spragelle von Ofenbach,
les fifres et tambours des lansquenets d'Eg-
gerberg, un char du technicum de Winter-
thour, la musique de la Swissair, le Walli-
ser-Klub de Zurich, etc.

Un étalage de musique et de couleur.
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Les troupes de transmission feront éta-
lage, dès aujourd'hui, d'une partie du maté-
riel technique dont elles disposent. Il faut

condition essentielle pour la conduite de la APPRÉCIATION : temps nécessaire pour
troupe. les deux touchés.

Une liaison permanente sera établie LISTE DES CLASSEMENTS : une liste
pendant neuf jours avec le Comptoir de Fri- des classements sera établie chaque jour à
bourg. Fribourg et à Martigny. Elle fera état de

En exergue, on verra, dans l'espace quinze tireurs ayant eu le temps le plus
qu eues;occupent dans la Malle b, a cote de court pour les deux touchés. Tirage au sort
la commune d'Hérémence, un stand de tir en cas d'égalité,
électronique, mis à la disposition des visi-
teurs, éliminatoires « Comptoir »

Ce stand de tir est basé sur un principe ' „. . _
photo-électronique. Le mousqueton contient  ̂ ,,ste des éliminatoires « Comptoir ».
la source lumineuse tandis que le centre de se™ tenue sur la base des éliminatoires de
la cible est doté d'un élément photo-sen- Fribourg et de Martigny. Elle contiendra les
sible. Un éclair produit par une petite lampe dix *"*»« de Fn°°urg et Martigny ayant les
incorporée dans le canon est déclenché par temps de tir les plus courts. Tirage au sort
la gâchette. Des circuits électroniques per- en cas d égalité.
mettent de calculer au centième de seconde Les listes de classements seront échangées
le temps écoulé depuis le moment où le f»"? les deux expositions et affichées dans
mousqueton est sorti de son support jus- "f8 installations de tir a Fnbourg et a Mar-
qu'au touché. ugny.

Des concours de tir Distinctions
à Fribourg et à Martigny Eliminatoires « Fribourg »

Des concours de tirs auront lieu Eliminatoires « Martigny »
quotidiennement à Fribourg et à Martigny Eliminatoires « Comptoir »
de 11 à 12 heures et de 15 à 16 heures. Tous les tireurs du premier au 3' rang

.« nnnnn A k a s a r -  -t ' J» : . J . . «-nvmmnn* • •» naWÎKnni Aa ti-rt nnràc l'avnnci.

Automobilistes
attention !

Communiqué de la police locale
de Martigny.

Le Comptoir ouvrera ses portes
aujourd 'hui 4 octobre 1975.

Comme chaque année, la police
locale est obligée de prendre cer-
taines mesures en ce qui concerne le
parcage des voitures, la circulation.

Les jours où défilent les cortèges
- 4 octobre pour la journée officielle
et 7 octobre pour la journée de la
commune invitée, c 'est-à-dire Héré-
mence - une signalisation sera mise
en p lace. Signalisation provisoire
que les usagers de la route sont
priés de respecter.

Il s 'agit d 'interdictions de sta tion-
ner sur l 'avenue de la Gare, rue de
la Maladière, rue de la Moya, rue de
l 'Hôpital , avenue du Grand-Saint-
Bemard (du Corso en ville), le sa-
medi 4 de 8 à 11 heures, le mardi 7,
de 13 à 15 heures.

Rappelons qu 'en plus des endroits
cités plus haut, on peut encore
p arquer : mes du Rhône, du Nord,
de Plaisance, de la Fusion, d 'Oche,
du Forum, du Simplon, du Grand-
Verger, de la Poste, du Levant, sur
les places du Midi et de la Poste.

Et maintenant, à tous, « bon
Comptoir » .'

Journée officielle et
du canton de Zurich

Grand cortège inaugural avec la
participation de sociétés et délé-
gations officielles du canton de
Zurich, hôte d'honneur 1975 et du
Valais. Parcours : Martigny-Gare,
place Centrale, route de l'Hôpital ,
avenue du Grand-Saint-Bernard ,
place Centrale, Comptoir.
Ouverture officielle du Comptoir
de Martigny.
Comptoir : allocutions de M. Ra-
phy Darbellay, président du
Comptoir de Martigny et M. Guy
Genoud, conseiller d'Etat , chef du
Département de l'industrie, du
commerce et de l'agriculture du
canton du Valais.
Hôtel de ville : réception officielle
de la munici palité : allocutions de
M. Edouard Morand , président de
la ville de Martigny et de M.
Heinrich Burkhardt , vice-prési-
dent du conseil municipal de Zu-
rich.
Déjeuner officiel à la salle
communale. Allocutions de M.
Wolfgang Loretan, président du
Gouvernement valaisan et de M.

Dans

les restaurants de Martigny, puis
visite de la Foire du Valais.

Tournoi international
de pétanque
14.00 Concours des doublettes « Chal-

lenge Chérico » (place du bureau
des douanes, route du Guercet).

Année européenne
du patrimoine architectural

Durant toute la journée : portes ou
vertes aux fouilles d'Octodure avec visi
tes commentées.

16.00 Dernier tirage au sort du concours
« Un avenir pour notre passé », or-
ganisé par la Ligue suisse du pa-
trimoine national. Tirage au stand
du Nouvelliste.

12.15 Déjeuner officiel à la halle de fête
de la Saint-Michel à Martigny-

ée : portes ouvertes

hitec-
aux

organisé par les gyms-hommes, au
collège communal de Martigny dès
8 h. 30.

toutes les Valaisannes et de tous
les Valaisans élus à un poste poli-
tique.

hoto : des sous-officiers et recrues de VER transmission 237 de Klotei
nt le dernier contrôle des liaisons entre Martigny et Fribourg.
troupe nous réservera encore des surprises dont nous reparlerons dans l
de la semaine.



f usez le «Nouvelliste» il « Un avenir pour notre passé »
! Notre concours du Comptoir j

Attention : les bulletins-réponse sont délivrés au stand NF , où ils doi-
vent d'ailleurs être rendus aujourd'hui même, à 17 h. 30 au plus tard. Les
résultats seront proclamés à partir de 18 heures.

Chaque jour : trois gagnants. Les concurrents ayant répondu correc-
tement aux quatre questions seront départagés par la question subsidiaire
et, le cas échéant, par un tirage au sort. Il ne sera échangé aucune cor-
respondance au sujet de ce concours.

1. Dans l'édition de ce jour, à quelle page trouve-t-on l'ho-
roscope ?

2. Combien de photos couleurs contient le NF d'aujour-
d'hui ?

3. Quelle signature ou initiales porte l'article « Demain c'est
dimanche » ?

4. Combien de personnes ont donné la réponse exacte à la
« Photo mystère » de samedi dernier ?

Quel est le poids exact, en grammes, de la plaque offset
exposée ?

1. Combien de cases noires comporte la grille de « Mots
croisés » du 4 octobre ?

2. Quel canton est l'hôte d'honneur du Comptoir ?
3. Quel titre général porte la dernière page du NF du 4

octobre ?
I 4. Dans l'édition du 4 octobre, à quelle page se trouvent les

prévisions de la météo ?
l_ _ _ u _ _ lu _ LlllltluulJuumuL '

Quelle est la surface exacte, en centimètres carrés, du
film-page exposé ?

y - y  .^Ni;k; . ¦ ¦ - ; ;: ; ; i:U M̂M ^̂ ¦ ¦ '̂ 'kM

' Imaginée par M. Clausen de Publicitas, la décoration du stand du NF se veut un symbole de son évolution : production
sans cesse améliorée et renouvelée grâce à une sève de la meilleure qualité possible. Le coq le rappelle à ceux qui ont pour
mission d'élaborer le premier quotidien du matin de la vallée du Rhône.
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tuité aux enfants handicap és les peut utiliser un vaste pré mis à

^
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Cest donc aujourd'hui à 16 heures
que Ton procédera, au stand NF, au
tirage au sort du concours organisé
par la Ligue suisse du patrimoine na-
tional. Vingt-cinq concurrents seront
les heureux gagnants d'un bon pour un
week-end dans une ville historique
d'Europe.

Le but recherché par l'Année euro-
péenne du patrimoine architectural
montre l'ampleur de nos biens dignes
d'être conservés : les maisons bour-
geoises et paysannes, les églises et cha-
pelles, les châteaux et manoirs ; les
monuments célèbres dans les grandes
villes et les édifices plus modestes à
l'écart des grandes voies, tous sont des
témoins d'un passé qui mérite tout
notre appui pour sa sauvegarde. C'est
ainsi que ce que nous réalisons aujour-
d'hui, nous le léguerons à nos descen-
dants, héritage dont nous sommes tous
responsables.

Martigny, avec ses vestiges romains

La colonne milliaire de Martigny

récemment découverts, est un haut lieu monuments et les sites faisant partie de
de l'Année européenne du patrimoine notre héritage avec des yeux nouveaux,
architectural. Il faut que chacun de savoir enfin les apprécier et en décou-
nous apprenne à voir les édifices, les vrir la valeur.

FORUMS AU STAND NF
Nous avons déjà eu l'occasion, dans notre édition d'hier, de présenter

la série de forums qui animeront, tout au long de ce Comptoir, le stand du
NF, sous la conduite de José Marka.

Demain dimanche, à 15 heures, le coup d'envoi sera donné avec le
forum qui réunira MM. F.-Gérard Gessler, rédacteur principal au NF, et
Jean-Claude Rudaz, directeur de « Transvalair ». Nous présentons ce
forum par ailleurs, et rappelons, ci-dessous, la suite de notre programme:

Lundi 6 octobre à 16 heures

Jean Gay

Les mordus du sport auto-
mobile pourront s 'entretenir
avec MM. Jean Gay, prési-
dent de l'écurie 13 Etoiles, et
Bernard Benvenuti, membre
de la commission sportive de
l'ACS. Principaux thèmes :
rallye du Vin, grand prix des
Etats-Unis, organisation de
courses en Suisse et en Va-
lais, etc. Seront également
présents pour répondre à vos
questions p lusieurs p ilotes
de rallies et de circuits. Bernard Benvenuti

Mardi 7 octobre a 16 heures

Koland Fierroz Céline Vence Fntz Balestra

Le moment des « fins becs » ! En compagnie des chefs réputés que
sont MM. Roland Pierroz, de Martigny, et Fritz Balestra, de
Champéry, M me Céline Vence traitera de la gastronomie, de
différentes recettes.

Mercredi 8 octobre à 15 heures
Ce jour-là, vous pourrez vous familiariser avec
les problèmes de la presse, du Nouvelliste en
particulier.

En effet , le directeur et rédacteur en chef de
notre journal, M. André Luisier, sera présent
au stand NF et traitera des « responsabilités
d'un rédacteur en chef ».

André Luisier

Jeudi 9 octobre à 16 heures
Ce sera le rendez-vous des cinép hiles - et ils
seront nombreux. Ils rencontreront à cette occa-
sion le responsable de notre chronique
« cinéma » hebdomadaire, M. Hermann
Pellegrini. Bien connu de nos lecteurs, M. Pelle-
grini abordera le thème « Cinéma, . art et
commerce ».
Hermann Pellegrini

Vendredi 10 octobre a 16 heures

«¦Nli '̂"̂ lRl Peter Roesch.

Samedi 11 octobre à 15 heures
I 'athlétisme rnnstitnern lo thèmp Au inur et la mW^Zi^*...

Les amis du football se retrouveront pou r
s'entretenir de la LNB, et notamment sur le
derby Rarogne - Martigny. Avec l 'un des
rédacteurs sportifs du NF, les participants
seront Peter Roesch, entraîneur du Martigny-
Sports, ainsi que trois joueurs de Martigny et
deux représentants du FC Rarogne.



Certains l'aiment D'autres
parce qu'elle est amusante, parce qu'elle est sportive.

La Renault 5. Amusante, La Renault 5 TS, 1289 ccm Les Renault 5 bénéficient de
attrayante, sympathique... les pour 3,50 m , appartient de plein la garantie anti-rouille de 5 ans
qualificatifs ne manquent pas droit à la catégorie des «petites (procédé Tectyl), pour autant
pour en parler. C'est une vraie bombes» de la route. Laissons que les services prévus dans la
française , pleine d'originalité et parler les chiffres. 64 chevaux notice d'entretien soient
d'humour. DIN, 155 km/h , mais surtout régulièrement effectués.

Et, ce qui ne gâte rien , elle 35,4 secondes au kilomètre , Renault préconise elf
est pratique et confortable. Avec départ arrêté . ' j^e..
des finesses techniques d'une Elle a en outre des sièges .., i**̂ 3

iMlitfl»

petite qui ne doit rien aux gran- intégraux ajourés , phares à iode II Y 0 déjà UU© Renault 5
des: suspension indépendante longue portée, ceintures de j à partir de 8'995." (+frais de transport)
sur les quatre roues , traction sécurité à enrouleur, essuie-vitre/ [ Envoyez-moi , sans engagement , la
avant assurant une tenue de lave-v itre électrique de lunette ! documentation suivante : vs 9
route admirable , la porte arrière , arrière , compte-tour électronique | n Renault 5 L et 5 TL
le volume du coffre variable. et en série. ! ? RenaultSTS

Mais elle a aussi une petite Et la Renault 5 TS en j Nom: 
touche de sportivité . A la ville , devenant sportive n 'en est pas ] Adresse/NP : 
à la campagne, en montagne , moins restée amusante et ! 5
vous aurez maintes occasions sympathique. Envoyez ce coupon à: 1
d'apprécier ses 44 chevaux DIN. Renault Information , 8105 Regensdorf 5
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Pensez aux enfants
de « Terre des Hommes»

Afin d'apporter son aide à Terre planète Somkor distante de quelque
des Hommes, dont « La Maison » de 20 millions d'années-lumière.
Massongex abrite une trentaine de Ce livre d'aventures enchantera
petits protégés en attente d'une les enfants au même titre que d'au-
intervention chirurgicale ou en con- très plus connus comme Tintin ou
valescence, le Nouvelliste met en Astérix.
vente, à son stand et à celui de TdH
au Comptoir de Martigny, les extra- .
ordinaires aventures de Basket + FOUt L îrancs
Bail contre les Férociens. en faveur de TdH

Ce volume d'une cinquantaine de
pages de bandes dessinées au for- Chaque visiteur pourra acquérir
mat 30 cm sur 22,5 cm relate les ce volume. En faisant plaisir aux
aventures du savant Lenul, du gêné- enfants, il accomplira un beau geste
rai Kordone, des détectives Basket en faveur de Terre des Hommes -
+ Bail contre les Férociens de la Valais.

—————^————
' t% M. "

L'administration communale prie
¦ tous les habitants dont les fenêtres
I s'ouvrent sur le parcours du cortège
I de bien vouloir pavoiser comme ils
. l'ont fait jusqu'à présent.

Sur ce parcours, on trouvera des
I agents de Sécuritas qui vendront des

billets au prix de 4 francs , billets
I donnant droit à l'entrée dans l'en-
I ceinte du Comptoir. Cette opération

est destinée à supprimer dans une
I certaine mesure les embouteillages
I autour des caisses.

• * •
A l'occasion de la journée du pa-

I trimoine architectural au Comptoir
I de Martigny, et pour marquer le

choix d'Octodure comme réalisation
I exemplaire nationale de l'Année eu-
| ropéenne du patrimoine architectu-

uumpiuii a m a
I rai, la Fondation Pro Octoduro

I émet :
- 100 exemplaires d'une enveloppe

| philatélique comprenant le timbre
m spécial de l'Année du patrimoine¦ architectural de 50 et. et celui de la

j tête du taureau d'Octodure de
I 30 et. + 10 et. avec cachet postal

1920 Martigny 2, 4.10.1975, vestiges
romains. Prix de vente de l'enve-
loppe : 3 francs.

I - 200 exemplaires de la carte pos-
tale de l'affiche officielle de l'Année
européenne du patrimoine architec-
tural réalisée par Hans Erni, avec le
¦ timbre représentant la tête du

taureau d 'Octodure 30 et. + 10 et.
avec cachet postal 1920 Martigny 2,
4.10.1975, vestiges romains. Prix de
vente de la carte : 2 f r .  50.

Les commandes sont à adresser
au secrétariat de la Fonda tion Pro
Octoduro, 29, avenue du Léman,
1920 Martigny! Vu le petit nombre
d'exemplaires, seulement les premiè-
res commandes pourront être hono-
rées.

La vitalité d'une race qui sait s'affirmer
A\ÔT€ MOMeOH DU COMPTOIR 1975

COMMUNE "GOU VERNÉE " PAR QUI ? TÉN RÉPOND

JEM -CLFIUPE

?tâ/
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mr TTT TTT
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PRALONG

Hérémence est la commune invitée cette année au Comptoir de Martigny. Mardi 7 octobre, trouver les moyens de permettre aux gens de rester sur
ce sera sa journée officielle, avec un imposant cortège folklorique à 14 h. 30 et, le matin, la Nous présenterons de manière plus détaillée la j
présentation de la commune par M. Narcisse Seppey, président. Hérémence a su adopter une journée officielle qui lui est consacrée, mais pour l'h<
politique d'adaptation constante aux besoins nouveaux, basée essentiellement sur la sauvegarde croquant les traits des responsables d'une administr;
des intérêts de la population. L'invasion hérémensarde, mardi 7 octobre, prouvera d

Au oied du erand barrage, sur la rive gauche de la Rnrvne. nn a su cnmnrendre nu'il fallait douter la vitalité d'une race oui sait s'affirmer, et nnnr In
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Dimanche 5 octobre à 15 heures

fifâitfl #f •¦ : niEisicaira Mil ni"
Le reportage vu sous l'angle
d'un large dialogue public

Du bonheur dans la vue
et dans les poches

lll&!

F.-Gérard Gessler

Le reportage ne se dissocie pas du
travail quotidien du journaliste. Cha-
que journal réunit, au sein de son
équipe, des reporters auxquels sont
confiées des missions particulières, et
bien précises.

Le reportage, à quelque niveau qu 'il
se situe, c'est-à-dire sur un plan local,
cantonal, national, international, com-
porte un certain nombre de nuances, de
difficultés aussi.

Quel qu'il soit, le reporter lancé sur
le terrain doit faire face à des incon-
nues, à des imprévus, à des exigences
sans cesse nouvelles qui créent les
événements surgissant au gré d'une
actualité percutante.

Le voilà témoin de faits dont il faut
saisir très rapidement les réalités,

¦¦ Hp-viiiii

Chaque jour, à ses stands N°s 256
et 257 (halle 7), l'Automobile-Club de
Suisse, section Valais, vous convie :
- de 10 heures à 19 heures : à tester

vôtre vue pour une conduite em-
preinte de sécurité sur la route ;

et
- de 15 heures à 15 h. 30 samedi 4,

dimanche 5 et samedi 11 octobre ;

quand bien même les sources d'infor-
mation sont inexistantes. Livré à lui-
même, souvent rejeté par les milieux
officiels , craignant que soient diffusées
des vérités gênantes, le reporter, aux
aguets, se glisse aux premiers rangs,
d'où il peut dominer l'observation pour
mieux remplir sa mission, à ses risques
et périls, certes, mais en comptant sur
la chance, alliée précieuse.

Le reportage : sujet inépuisable qui
fera l'objet de notre forum, au stand du
NF, dimanche dès 15 heures.

L'aviation permet au reporter de
rallier, dans un temps record, quelques
points chauds de ce globe terrestre vol-
canique... ou d'approcher des popula-
tions en des lieux où l'homme blanc

- de 18 heures à 18 h. 30 lundi 6,
mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et ven-
dredi 10 octobre

à assister au formidable Gil Aubert-
Show !

Des prix magnifiques à gagner sans
difficultés : des pièces d'or, des week-
ends de détente dans les stations valai-
sannes, etc.

Jean-Claude Rudaz.

n'est pas nécessairement accueilli avec
enthousiasme.

Avec le commandant Jean-Claude
Rudaz, directeur de « Transvalair »,
nous tenterons d'établir une liaison
avec un équipage du « Canadair C44 »,
ce dimanche, avant, pendant ou après
avoir ouvert un dialogue sur le repor-
tage.

Questionnez, on vous répondra !
f -g- g-

Dans l'allée extérieure on prépare l'ex-
position des machines agricoles. Il
faudra qu'elles fassent apparaître
l'agriculture sous un jour... moins fati-
gant !
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Garage des NATIONS

Vente: 48, av. de France
1950 Sion, Tél. 027 • 22 52 45

Service: 67, av. de France
1950 Sion, Tél. 027 • 22 98 98

K>*

BRIT ISH

*̂W+* TRIUMPH
LEYLAIMDI JAGUAR

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

60-140.155.411

250 SE
Wr Les photos historiques
 ̂d'Albert Nyfeler (isss-i969) dans le

nouveau livre de Maurice Chappaz:

LOTSCHENTAL SECRET

61 elle eSSOre avec DeaUCOlip plUS de W I D Je désire recevoir à l'examen le volume « LOTSCHENTAL SECRET». S'il me convient, ULS
rapidité, tOUt Cela automatiquement , Sans tf I ie le conserverai et verserai, dans les 30 jours, par la carte de versement jointe à l'envoi,
->¦>**••.»> Intaruontl ^n »..nniA

m
«.
ntai>« «? I 'e P"* 

de souscription de Fr. 29.— (+ Fr. 1.50 pour les frais d'expédition). —̂WaUCUne intervention Supplémentaire , et I sinon, je renverrai l'ouvrage dans les 8 jours, en parfait état. ^̂ àjavec filtre v-1 ~— — c~™ . m̂U
. . » \- ' ... . . «___i|li-»e X g ATTENTION: A partir du 31 octobre, le prix de souscription de Fr. 29.— passera à Fr. 35.—. _^^MRien d'étonnant si les autres machines, même de qualité, sont sacrifiées à 

^^^HwfWdes prix SUPER CHOC : Fr. 320.- 590.- 750.- 1050.- I NOM: Prénom: a V̂^Wif^Prix spéciaux également pour les congélateurs, 250 litres : Fr. 640.- I 
Rwm . ^^^̂ fSh M̂avec 5 ans de garantie sur compresseur !¦»,„ .' , , ,.., ^̂ OT\*y^I N° postal: Localité: :̂ HKV Mt^ \ -^^ ̂ En vent8HBien entendu chez ) _ .. ^̂ àm ftrltillégalement

I Date: Signature: 
^

—G ¦¦ ^̂ •^^  ̂dans les librairies¦
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blanche, 88 000 km.
Radio stéréo
Intérieur léopard
Peinture neuve
Etat impeccable
Non accidentée

Fr. 7000-
à discuter

I l  

Dans la vallée la plus secrète de Suisse, vivait Albert Nyfeler. Ce peintre fut aussi un véritable reporter
I Parmi les 2000 photos qu'il a laissées, Chappaz a choisi les plus fortes, les plus bouleversantes:
i la foi catholique inébranlable conciliée avec la religion sauvage. L'intimité des familles, les fêtes
I et les deuils. Les travaux des quatre saisons...
i Chappaz, après avoir questionné les ethnologues, explique le mystère des masques, la terreur.

les rites énigmatiques, l'initiation des jeunes gens. Il confronte le
Lôtschental d'hier et la Suisse d'aujourd'hui. Il s'interroge sur le
progrès. La publication des photos de Nyfeler, avec un texte
explicatif de cette qualité, est un événement.

LJ § 1IVI ' P°ur Participer au concours sans obligation d'achat
mmJ \ f* I ^1 * pour commande à l'examen
A renvoyer aux Editions @ Heures, Case postale 599, 1001 Lausanne
Que je désire ou non recevoir le livre, je participe au
GRAND CONCOURS LOTSCHENTAL SECRET doté des prix suivants:
1ar prix: 1 semaine de vacances pour 2 personnes à l'Hâte! Fafleralp,
(Lôtschental) • 2" prix: 1 week-end pour 4 personnes à ['Hôtel-restaurant
Edelweiss, à Blatten (Lôtschental). • 3* et 4* prix: Chacun 1 vol d'une heure
sur les Alpes valaisannes pour 2 personnes avec Air Glacier • 5* prix:
1 masque du Lôtschental de l'atelier Heinrich Lehner. à Blatten • 5° au 10* prix:
3 kilos de pur miel valaisan.
Je réponds aux trois questions:
1. Quelle est la montagne très connue qui domine le Lôtschental?

H A. Le Finsteraarhorn n B. Le Weisshorn n C. Le Bietschhom 1
2. En quelle année le Lôtschental a-t-il été accessible au trafic ?

3 A. 1918 D B. 1932 a C. 1949
' 3. Dans la confection de leurs masques, les Lôtschards ont subi certaines influences I

extérieures dans la première moitié du siècle. Laquelle par exemple?
G A. Les photos de masques africains des bulletins missionnaires
Q B. L'art nègre des peintres surréalistes
D C. Les directives de l'Office suisse du tourisme

X cocher ce qui convient

J

Enfin ! ! au sommet de l'échelle !
La machine à laver « VELOCE » L 6 Indé-
slt révolutionne tout ce qu'il y avait de
mieux sur le marché !
Fr. 1890.- Prix d'introduction Fr. 1450.-
Contenance 5 kg, avec son tambour et sa
cuve tout en acier Inoxidable au chrome
nickel.

Elle fait le trempage du blo • elle prélave
à l'eau chaude ou froide • elle chauffe
au maximum et à volonté suivant le tissu
• elle lave avec les 2 niveaux d'eau
nécessaire pour le linge très délicat •
elle fait les 5 rinçages et prend le confort:
et elle essore avec beaucoup plus de

Mini 1000
998 cmc ,39 CV-DIN
Fr. 7610.—

La grippe-sou
Mini 850
849 cmc ,33 CV-DIN

La favorite des foules Lamilleminicentième La porte-faix La championne
Mini 1100 Clubman Mini 1100 Clubman Combi Mini 1275 Clubman GT
1097 cmc ,45 CV-DIN 1097 cmc ,45 CV-DIN 1274 cmc , 54 CV-DIN
Fr. 8220.— Fr. 9240.— 0—100 km/h 13,7 sec.

Fr. 9640.—

Mini Innocenti Cooper 1300
1273 cmc ,65 CV-DIN
0—100 km/h 10,5 sec.
Fr. 11 740.—

Fr. 6995

AU

Rue

Localité

AUSTIN
MORRIS

MINI 2 s

MG

La Mini-minette
Mini Innocenti Bertoi
998 cmc ,49 CV-DIN
0—100 km/h 16,4 se
Fr. 9755.— s

Je cherche personne désirant
placer un capital de

Fr. 350 000.-
pour une durée de 5 ans, dans le
but d'ouvrir une petite fabrique
artisanale.

Offre sous chiffre P 36-29884
à Publicitas, 1951 Sion.
Urgent !

Prêts

mtsuÊM

sans caution
de Fr. 500.— à 10,000.—

m , Formalités simpli
ijÊKSm̂mmi£Sm\ ftées. Rapidité.
TSir ii JVTin^̂ rTTR Discrétion
3 Cgy.rj: caj .̂ RAi absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagemenl

Nom

A vendre

Mercedes

A prix
honnêtes
j'achète
(et vends)
vieux sabres
suisses, baïon-
nettes, fusils, .
modèle 1889,
gravures militai-
res et peintures
valaisannes.
Offres à
Tschoubi Favre
1870 Monthey
Tél. 025/4 19 02
dès 19 heures

36-425496

¦
¦

La tête de ligne
Mini Innocenti Bertone 120
1275 cmc , 65 CV-DIN
n—1 fin km/h 1?fi QPO .;*-----V5™0—100 km/h 12,6 sec. i
Fr. 10770.— |

Cours du soir
A SION
Locaux scolaires de la communauté des capucins, Saint-François

Préparation complète et rapide aux examens du

Baccalauréat es sciences commerciales (maturité)
- Certificat fédéral de capacité (art. 30 LFP) 
- Diplôme supérieur de comptabilité 
- Diplôme d'études commerciales (pour débutants) 

I-  

Diplôme de comptabilité (pour débutants)

Documentation et renseignements :

¦ ¦ «

Rentrée :
13 oct. 1975
14 oct. 1975
13 bct. 1975
14 oct. 1975
14 oct. 1975

ECOLE LEMANIA - LAUSANNE
Chemin de Préville 3, tél. 021/20 15 01, dès 18 h. : 71 13 04

(Le nombre de places étant limité,
on est prié de s'inscrire à l'avance)

!

BU n  
beau livre de 160 pages

avec 118 photographies,
4 dessins, 1 carte.
Couverture en 4 couleurs, laminée

E?

Importateur: British Leyland Switzerland. 8048 Zurich, Herostrasse 7, tél. 01/629090

EDITIONS
^heures

Un événement



Bois Homogène
Accord avec la

Commission paritaire
du bois

La Commission professionnelle pari- '
I taire du bois communique :

« Sous l'égide de la Commission pari- J| taire du bois, une entente est intervenue |

I
au sujet de la rémunération des heures ¦
de travail compensatoire effectué actuel- I

I lement dans l'entreprise Bois Homogène I
' SA à Saint-Maurice.

» n a été convenu que les heures en |
. question seront payées conformément ¦
| aux dispositions légales et contrac- I
¦ ruelles. »

G Q S © R 0 N 0 M O E

Un étranger « dépayse »

MONTHEY. - Hier, sous la présidence de M' Georges Pattaroni, assisté des
juges Camille Pouget et Gaston Collombin, respectivement présidents des
tribunaux de l'Entremont et de Martigny, le tribunal du 1" arrondissement s'est
occupé de deux affaires qui se sont déroulées à Monthey. Le banc du ministère
public était occupé par M' Amédée Délèze, et Me Jean-Luc Buttet fonctionnait
en tant que greffier.

Né le 10 avril 1953, le jeune Mario C. est
venu en Suisse à l'âge de 16 ans. Issu d'une
famille du Sud de l'Italie, sans ressources, il
travailla d'abord dans la région de Montana,
assisté jusqu'à l'âge de 18 ans par un oncle.
En décembre 1973, il est condamné par un
tribunal valaisan à 9 mois de prison avec
sursis durant trois ans et, en 1974, pour
ivresse au volant. C'est donc son troisième

délit qui le fait comparaître devant le Tri-
bunal d'arrondissement de Monthey.

Alors qu'il était en sursis, le 29 juillet
1974, il cambriola le magasin de radios - ap-
pareils de photos « Interdiscount » du centre
du Marfcett, où il était occupé comme som-
melier au restaurant de ce building. Avec
des outils « récupérés » chez son logeur, il
força facilement la porte d'entrée du maga-
sin, s'empara d'une serviette contenant plus
de 8000 francs en espèces, et d'un transistor.

Comme le fit remarquer son défenseur ,
Philippe Boissard, stagiaire chez M' Fran-
çois Couchepin, le délinquant fait partie de

ces étrangers qui ont de la peine à s'intégrer
à nos populations, celles-ci ne facilitant pas
toujours cette intégration. Ces étrangers for-
ment alors entre eux une société à part , avec
sa hiérarchie. Mario C, pour paraître d'une
classe supérieure à ses camarades, contracte
des dettes, notamment en achetant une
voiture. U doit faire face à des échéances
financières. Ne connaissant pas la valeur de
l'argent, apprenant qu' « Interdiscount » ne
possédait pas de coffre-fort , et connaissant
la cachette de la recette du commerce, il
s'empara donc facilement de la somme
mentionnée. L'inculpé a reconnu les faits.

M" Délèze, dans son réquisitoire, retient le
délit de vol qualifié selon l'art. 137 du CP et
demande une peine ferme de six mois d'em-
prisonnement, sans déduction de la préven-
tive subie de juillet à octobre, relevant que
l'inculpé a été arrêté le 10 juillet dernier
alors qu'il tentait de retourner dans son
pays, devant subir sa première peine de
neuf mois infligée en 1973, à la suite de sa
condamnation de 1974 pour ivresse au
volant (sursis révoqué) .

Le jugement sera rendu ultérieurement

La Grappe d'Or
v Ardon

Menu du dimanche 5 octobre

Aspic maison garni
•Consommé diablotin
•Cailles aux raisins

Pommes pailles
Assortiment de légumes

•Coupe aux fraises du pays
•Il est prudent de réserver votre table

Tél. 027/86 11 01

Boum, c'est parti !
Gratin d'escargots à toute heure
Civet de marcassin
Médaillon de chevreuil

Du 4 au 10 octobre
restauration de 11 à 23 heures

Aurèle Robert
(anc. auberge du Tunnel , Martigny)
Restaurant des
Gorges du Durnand
Les Valettes (5 km de Martigny)

Hostellerie de Genève
Martigny

Nos spécialités de chasse
Selle de chevreuil
Médaillon de cerf

Civet de cerf grand-mère
Et toujours nos spécialités

de fruits de mer

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

Tél. 026/2 31 61

Auberge du Ponî-de-Gueuroz

Brisolée avec moût
Jour de semaine sur commande

Tél. 026/8 14 51

La Chasse

Civet et médaillon de chevreuil

CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des
Mélèzes - Hôtel

Banquets de sociétés - Noces
Broches au feu de bols
Panorama

Henri Lamon P 027/43 18 12

APRES UN ACCIDENT MORTEL
DE CHANTIER

C'est ensuite l'accident mortel du chantier
de construction de la SATOM du 23 juillet
1974, qui coûta la vie au ressortissant italien
Rocco Colluci, père de famille. A la suite
d'une longue et minutieuse enquête, M.
Raymond Solioz, chef de chantier de l'en-
treprise Billieux , a été inculpé d'homicide
par négligence selon l'art. 117 du CP.

On se souvient que ce 23 juillet 1974, aux
environs de 14 h. 30, des ouvriers étaient
occupés à procéder à la mise en place de
panneaux de béton de quelque 500 kilos
chacun, au moyen d'une grue. Pour des rai-
sons que l'enquête s'est efforcée de détermi-
ner, un de ces panneaux est tombé sur l'ou-
vrier chargé de les arrimer avant leur élé-
vation, l'écrasant littéralement après une
chute de 10 mètres.

Dans son réquisitoire, le procureur estime
qu'il y a eu imprévoyance. Il s'en réfère aux
différents rapports, dont celui de l'Office
cantonal de la protection des travailleurs ,
qui a attribué la chute de ce panneau à
l'emploi d'un matériel d'arrimage en mauvais
état, et non conforme aux prescriptions du
constructeur. En conséquence, le respon-
sable du chantier n'a pas suffisamment con-
trôlé le matériel utilisé et, de plus, n'a pas
donné les instructions ou contrôlé celles-ci
en empêchant qu'un ouvrier ne se trouve
sous la trajectoire d'une charge à lever par
la grue.

Qui donc est responsable de ce contrôle
de chantier ? Selon le procureur , l'enquête a
bien déterminé que. seul le chef de chantier
endosse cette responsabilité, puisqu'il n'a
pas contrôlé la qualité et l'usure du matériel
de levage. Les instructions de la CNA sont
très précises en ce qui concerne la position
des ouvriers sous des charges de levage.
Tout en admettant que la faute n'apparaît
pas être sous la responsabilité totale de l'in-
culpé, elle doit être sanctionnée.

Alors que l'enquête était en cours, l'in-
culpé a commis, le 8 février dernier, une
grave violation des règles de la circulation à
la sortie de Monthey, ce qui incite le procu-
reur à n'être pas porté à la clémence en
demandant une peine de réclusion selon
l'art. 117 CP et 90-91 de la LCR , soit 20
jours d'emprisonnement ferme et 1000
francs d'amende, plus les frais de la cause.

Quant à la partie civile, représentant la
famille Collucci, elle constate que ni la
direction de l'entreprise, ni ses cadres n'ont
pris les précautions exigées, mais qu 'entre
autres ils ont oublié de s'intéresser active-
ment à la famille. Il est donc demandé que
soit donné acte de ses réserves à la partie
civile.

Quant à la défense, assumée par M' Amé-
dée Arlettaz, elle remarque qu'il n'y a pas
de proportions entre les causes qui appellent
l'inculpé devant ce tribunal et leurs efforts.
La faute éventuelle de la victime Collucci
est évoquée dans l'arrimage des pièces, sur
la base des rapports de police dressés après
témoignage du personnel de ce chantier
(cadres et ouvriers). M" Arlettaz constate
qu'après l'accident, les travaux ont continué
avec le même matériel, les experts ayant
admis qu 'il était en bon état , que jamais les
organismes officiels de contrôle n'ont fait de
remarque quant à une mauvaise qualité de
ce matériel d'arrimage. Pour M' Arlettaz , la
question se pose de savoir s'il y a eu faute à
l'échelle de l'état-major du chantier ou de
l'appointé de service. II conclut en deman-
dant l'acquittement de son client en ce qui
concerne cette cause. Quant à la faute de
circulation, elle a été fort heureusement sans
suite et a déjà été punie administrativement
par un retrait de permis de quatre mois
ramené à trois mois.

Dans sa réplique, M' Délèze estime qu 'à
vouloir trop prouver, l'avocat de la défense

ne prouve rien. Il remarque que malheu-
reusement, aujourd'hui , lavie humaine passe
après la technique et maintient ses conclu-
sions.

Le jugement sera rendu ultérieurement.

Saxon - Casino
Samedi 4 octobre dès 21 heures

L'hôtel de Tête-Noire n'est plus qu'un souvenir

j Aux producteurs de pommes i
j Jonathan et golden !

Afin d'assurer la meilleure con- être terminée vendredi 10 octobre
servation possible, la bourse des 1975 au soir ;
pommes d'automne du 2 octobre - la cueillette des GOLDEN doit
1975 a pris les décisions suivantes : être terminée lundi 20 octobre
- la cueillette des JONATHAN doit 1975 au soir.

L_ __ __ — _ _ _ _ _ _ _- Sauf rares exceptions, les fruits
I livrés après cette date seront dé-

La Saint-Michel office central
au Bourg L- !

Il perd la maîtrise de sa moto

Deux blessés

MARTIGNY. - L'hôtel de Tête-Noire fut, à
l'époque romantique du tourisme et jus-
qu'au début de ce siècle, un important relais
de voitures à chevaux sur le parcours Marti-
gny - Chamonix. C'est là qu'on y faisait l'é-
change des voyageurs.

Il perdit peu à peu de son prestige avec
l'avènement de l'automobile.

Pendant la dernière mobilisation de
guerre, des soldats y logèrent, puis au mo-
ment de la construction de la nouvelle route
de La Forclaz, des bureaux techniques y
furent installés.

Les propriétaires l'ont enfin vendu à un
industriel fribourgeois qui voulut le trans-
former pour y installer une petite industrie .

Hélas, un incendie criminel mit fin à ses
jours au mois de janvier 1973.

Depuis lors, ses murs branlants et noircis
étaient une verrue dans le paysage et un
danger pour les promeneurs.

Depuis le début de la semaine dernière,
c'est la compagnie indépendante PA 103,
commandée par le plt Bruno Carron , de

Paroisse de Vernayaz
VERNAYAZ. - Changements importants
dans l'horaire des messes.

Samedi 4 octobre : messe paroissiale
animée, à 19 h. 30.

Dimanche 5 octobre : messes à 9 h. 3C
et à 17 heures à Miéville.

Fully, (compagnie valaisanne), fonctionnant
en même temps pendant ce cours de répé-
tition comme unité d'intervention en cas de
catastrophe, qui s'occupe de sa démolition.
Stationnée à Trient, elle envoie chaque jour
une section sur place et hier, celle du plt
Reuse, faisait un sort aux bâtiments an-
nexes.

ainsi, il y aura place nette à la fin de la
semaine prochaine.

La cp PA 103 comprend trois sections PA
(deux légères et une lourde) , un détache-
ment sanitaire et un détachement de trans-
missions.
„ . . _ .

MARTIGNY-BOURG. - Les Bordillons fête-
ront leur patron au cours de ces prochains
jours.

L'Edelweiss organise les traditionnelles
kermesses : samedi soir dès 20 h. 30, sur la
place des Ecoles et, dimanche matin, diane
par les jeunes de la fanfare ; à 14 h. 30,
concert devant le Castel, puis à la halle des
f ê t e s  où sera servie la brisolée.

La semaine suivante, vendredi et samedi:
kermesse.

L'Edelweiss assistera au cortège d'ouver-
ture du Comptoir de Martigny et à celui de la
journée de la commune d'Hérêmence, mardi
7 octobre.

f r - Ç F ï  <é
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Notre photo montre l'état actuel des rui-
nes de ce qui fut un chevron de l'hôtel-
lerie régionale.

Plus un détachement qui se trouve à Lid-
des. Il s'agit de machines de chantier dont
les conducteurs aménagent un terrain de
football pour le compte de la commune.

Ce cours de démolition a ceci de particu-
lier : c'est qu'en instruisant la troupe au
maniement des engins et du matériel im-
pressionnant dont elle dispose, on effectue
en même temps un travail positif pour le
compte de la communauté.

SALVAN. - Jeudi, vers 22 heures, M. Jean-
Pierre Gay, né en 1957, habitant Les Maré-
cottes, circulait au guidon d'une moto de
Martigny en direction de Salvan. Parvenu
peu avant le tunnel d'Etretraille, il perdit la
maîtrise de sa machine et chuta sur la
chaussée ainsi que le passager, son frère
Michel, âgé de 17 ans.

Ils ont été blessés et conduits à l'hôpital.

Jeune cycliste blessé
Hier, aux environs de 16 h. 15, M. Marcel

Pittet, né en 1949, domicilié à Ecublens, cir-
culait au volant du fourgon VD 73298, dans
la rue des A veuillons , à Martigny. A un mo-
ment donné, il heurta le cycliste Christian
Formaz, né en 1967, de Bernard , domicilié à
Martigny, lequel roulait dans la même direc-
tion et bifurqua subitement à gauche.
Blessé, le cycliste a été hospitalisé.

Vétroz
Une assemblée

de jeunesse
L'assemblée générale de la Jeunesse

démocratique chrétienne de Vétroz-
Magnot aura lieu à Vétroz, à la salle
Concordia (VéGé) le lundi 6 octobre
1975 à 20 heures, avec l'ordre du jour
suivant : renouvellement du comité.

«GASTRONOMIE»
^027/21 21 .11 1

¦* * ĵ 
Le chef vous propose..

Il Un moyen simple, efficace
M notre rubrique

La relance
AOSTE. - La relance touristique d'Aoste
dépend de la participation active de l'ad-
ministration régionale. Au cours d'une
rencontre avec l'Alpila, dont la région est
actionnaire, on a constaté que cette der-
nière n'avait pas encore versé sa contri-
bution, se montant à 59 millions de lires
pour l'augmentation du capital social.
Elle n'a d'autre part pas non plus donné
de subvention pour le maintien de la
télécabine reliant Aoste à Pila , qui doit
être reconnue d'utilité publique, puis-
qu'elle dessert plusieurs villages et qu 'el-
le est utilisée par la population de la val-
lée qui pratique le ski.

DISPARITION D'UN CAMION
AOSTE. - Hier, un chauffeur de poids lourd hollandais s'était arrêté sur la place de
stationnement d'un restaurant, à Quart.

Après son repas, le véhicule avait disparu.
Le chargement contenait des filtres pour moteurs d'automobiles à l'intention

d'une maison de Rotterdam. Valeur du chargement : vingt-deux millions de lires.

Les gardes-chasse en grève
AOSTE. - Comme ils le font chaque an- diquer des prestations de salaire,
née à cette époque, les gardes-chasse de Pour éviter une hécatombe de gibier ,
la réserve du Grand-Paradis se sont mis ce sont les carabiniers qui assurent le
en grève pour deux jours afin de reven- service de surveillance.

Samedi 4, dimanche 5 octobre 1 975 - Page 25

touristique
Il faut dire que la route n'est plus en

mesure de faire face au trafic toujours
plus dense, car son tracé suit le schéma de
l'ancien chemin muletier. D'autre part , la
circulation y est dangereuse en période
d'enneigement.

Le moyen de transport le plus logique
reste donc la voie par câble, qui devra , au
cours de ces prochaines années, être
remplacée par une nouvelle installation
semblable à celle reliant la Pointe Hell-
bronner à PAiguille-du-Midi.

Mais avant d'envisager de nouvelles
solution, il est urgent de résoudre les
problèmes de gestion.
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Fr. 49.-

A vendre par caisse et pris sur
place

Fermé le lundi

A vendre un lot de

Table de nuit

pommes Canada
de montagne, non traitées
ainsi que

miel des Alpes
Café-restaurant Les Rochers
Les Verrines-sur-Chamoson

A louer à Sierre

borsaris
Capacité 88 000 litres.

Pour tous renseignements :
tél. 027/55 88 33

89-103

Tél. 027/86 34 50 36-1289
A vendre °u 027/41 27 95

36-30089

mobilier de brasserie ~
A vendre

comprenant :
tables, diverses chaises, guéri- Kadett
dons, jardinières en cuivre avec -(200 SRplantes vertes, lustrerie, verrerie, -tQTA
rideaux, vaisselle, etc. 1S#4

Tél. 026/2 30 75 TeL 02>>22 98 75
36-1293 36-2833

Fr. 115.-

;_¦ 
y .  s- «¦;• ,¦; ,.- .;:...,&:. ., ,

Commode 3 tiroirs

fromages d'alpage
du Haut-Valais

première qualité, gras .

Rens. : tél. 028/5 11 99
36-121860

r-------------- *
i Voyages L'Oiseau Bleu i

l

Pour tous renseignements :

Voyages L'Oiseau Bleu

I
I

Assise - Rome - Loreto
20-26 octobre
(reste quelques places)

I
Abano

I
I

3960 Sierre, tél. 027/55 01 50

cure pour rhumatisants
3-14 novembre
17-28 novembre

9P ¥H <K%V*WA ^rh

OLIVIAWjj Msm\M
9-19 octobre 1975

St-Gall
Billets simple course

valables pour le retour

Stop !
Machines universelles
à travailler le bois UHM 350
Tours à bols et métal
Tours à copier

G. Wyss, Vétroz
Stand 170, Comptoir de Martigny

36-7607

A vendre
1 bloc de cuisine

1 buffet de cuisine
formica

portes et fenêtres

Tél. 026/2 15 48

¦ 36^)00922

A vendre

Renault 4 L
blanche

20 000 km

Tél. 027/22 69 93
ou 22 46 06

36-2439

Camions tous-terrains

"Ttlmii

MA-1500 (cat. A) 52 CV DIN
1,3 t charge utile

MA-4000 (cat. D) 80 CV DIN
4 t charge utile

Ces véhicules conviennent particulière-
ment aux entreprises de construction
et de transports, ainsi que pour tous les
travaux publics (déblaiement de neige,
entretien des routes, etc.)

a aes concilions exceptionnelles oins
Consultez également notre liste d'occa-
sions. rhaut

2 "****

ATELIER DE SERVICE « MEILI » s adr. chez Gaby
CHARLES KISLIG Delaloye-Zuber
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION avenue de la Gare
Tél. 027/36 16 68 - 22 36 08 Ardon

Tél. 027/86 12 75
36-29184

A vendre

/-\yts u auiinooiui it» alla

Mini
Cooper S
MK II, 71
jantes larges
état impeccable
expertisée

Fr. 4500.-

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
dès 19 heures :
021/61 30 77

22-7589

Citroën
break
Ami Super, 74

2 modèles à choix
A l'état de neuf
Reprise
Crédit

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
dés 19 heures :
021/61 30 77

22-7589

Renault 4
break 72
peinture neuve
expertisée
garantie

Fr. 5200.-

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
dès 19 heures :
021/51 30 77

22-7589

VW
K70
30 000 km, 73
Etat de neuf
Expertisée
Garantie

Fr. 6900.-

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
dès 19 heures :
021/61 30 77

22-7589

EXCEPTIONNELLE
VENTE

AUX ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS

ANCIENNES COLLECTIONS DE
S.A.I. LE PRINCE NAPOLEON

ANCIENNES COLLECTIONS DU
BARON C. ET DE DIVERS

AMATEURS

HÔTEL BEAU-RIVAGE
Ouchy-Lausanne

Les 15 et 17 octobre dès 14 h
Le 16 dès 10 h. et 14 h. précises

BIBELOTS
Bronzes, cuivres, porcelaines
Chine et Japon, objets d'art, etc

IMPORTANTE COLLECTION
DE PORCELAINES DU XVIIIe

Saxe, Sèvres, Meissen, Francken-
thal. Vase de Sèvres. Brûle-par-
fum en laque du Japon et bronze

doré.
BRONZES, APPLIQUES,

CARTELS, PENDULES, MIROIRS
CHENETS

Belle paire de candélabres d'épo-
que Ls XVI. Très rare cartel de
Funch à Berne. Cartel en vernis
Martin. Petit cartel d'alcôve en

corne verte, etc.
IMPORTANTS BIJOUX ANCIENS
Très beau collier en platine et

brillants de 43 carats, etc
ARGENTERIE XVIIIe et XIXe

Très belle sculpture en argent
massif, sur socle en bronze doré
représentant Bonaparte à cheval
(anciennes collections de S.A.I. le
prince Napoléon). Théières, ver-
seuses, cafetières, chocolatières,
flambeaux , bougeoirs, boîtes, etc .
Importante soupière et son pré-

sentoir, etc.
TRES BELLES SCULPTURES

DU Xllle au XVIIe
Très rare paire de statues fin XIII-
Pietà. Vierges à l'enfant des XV ,

XVI" et XVII'
MEUBLES, SIEGES ET OBJETS

HAUTE EPOQUE
Très belle table Renaissance.

- Riche armoire du XVIIe, etc.
TRES BEAUX MEUBLES

ET SIEGES XVIIIe
estampillés des maîtres

ébénistes
AVRIL, BLANCHARD,

DIEUDONNE, DUFOUR ,
ELLAUME, MIGEON, PASPT,

SCHEY, SADDON, VASSOU, etc.
Importante commode en laque
verte, région Venise. Commode
Régence de qualité exception-
nelle. Bureau plat Ls XVI en bois
d'acajou. Très beaux bureaux
dos-d'âne, marquetés XVIIIe. Rare
meuble secrétaire, Régence. Im-
portant salon Ls XV en tapisserie
aux points, estamp. de Blanchard

TABLEAUX DU XVIe AU XIXe
Ecole française XVIIe, XVIIIe et

XIXe. Ecole allemande XVIIe.
Ecole hollandaise XVIIe. Ecole ita-
lienne XVII , XVIIIe et XIXe. Ecole

suisse, etc.
TAPISSERIES

de collection, XVIe, XVIIe
et XVIIIe

Très belle tapisserie
aux mille fleurs,

animée début XVIe
Flandres, Aubusson, Gobellns.

Tapisserie de Lurçat
TAPIS - ARMES

Exposition : jeudi 9 octobre de
14 heures à 22 heures

Vendredi 10, samedi 11, diman-
che 12, de 10 h. à 12 h. et de

14 h. à 22 h.
Lundi 13 octobre : de 10 h à

12 h. et de 14 h. à 19 h.
Conditions de vente : vente au
comptant, droit de prisée 1,5 %.
Adjudication au prix minimum et

au plus offrant.
Vente avec garantie.

Catalogue Illustré à disposition à
l'étude ou envoi contre rembour-

sement : Fr.s. 20.-
Chargé de vente : MICHEL MAR-
GUET, commissaire-priseur, rue

de la Paix 4, 1003 Lausanne
Tél. 021 /23 22 27

A vendre
Machine

petits chiens à coudre
boxer

marque Keller
croisés allemand cf^fo -

Tél. 026/6 26 01 Tél 027/22 71 70

¦ 36-302677 75-555/26

A nouveau
chaque dimanche

dès 16 heures

Thé dansant
En octobre

avec l'orchestre
« GIPSY »

Entrée libre

Consommations dès Fr. 5.-

Age d'admission 18 ans



C^MB̂ AL Contrôle horai
re-

passage
mHPflfl aujourd'hui 4 octobre
====="=== dès 10 h. iusau'à 16 h. environ
SION mm im sur ^

ace de parc
A vendre

tout le monde

Grâce à notre nouveau système de LOCATION-VENTE (pas d'achat
immédiat), chacun est en mesure de se procurer un BON PIANO
MODERNE, de petites dimensions.
PIANOS NEUFS dès Fr. 3450.-
LOCATION par mois dès Fr. 60.-

Echange - Accordage - Réparations
Tél. 027/22 10 63. Slon

Manifestations organisées à l'occasion
de la parution du livre

CC. OLSOMMER 1883-1966

Mardi 14 octobre à 11 heures, sortie officielle de l'ouvrage
(collection « Peintres de chez nous », Editions
La Matze, Guy Gessler, Sion)
Présentation à la presse

Jeudi 23 octobre en soirée, émission consacrée au peintre
(Télévision suisse romande)

Dimanche 2 novembre dès 14 heures, exposition d'oeuvres, y compris
celles de l'ouvrage et signature du livre par les
auteurs :
Maurice Chappaz, Romain Goldron et André
Marcel au centre d'art « Les Fontaines », à
Ollon (Vaud)

Dimanche 23 novembre dès 16 heures, concert au centre d'art « Les
Fontaines », dans le cadre de l'exposition

neubles en
Dois massif

470 grammes Zoom électrique II k
Vous l'emportez Rapprochement 3 fois //M
toujours Objectif 1:1 ,8 / /Mavec vous ! Macrofilm à 22 cm JwM!k
Prix , étui compris : Fr. 398.— j QrA  K

112 .f.f près Clinique Ste-Claire,
H\llSXlC3. SIERRE «J (027) 55 23 85

pi AT Les 3 - 4 - 5  octobre
Place du Marche

MONTHEY

EXPOSITION APÉRITIF

Le GARAGE iQIr ETOILES

les gammes complètes 1976

Reverberi S.A
aura le plaisir de vous présenter

Essais sans engagement. Reprise. Facilités

Tél. 025/4 10 39ITouptr6 AUTO Bl AN CH I

Canon 318 M
Plus tard... vos plus belles jo ies seront de revivre celles
de vos enfants filmées aujourd'hui.

•

service complet
porcelaine de Limoges
(sans aucun défaut)
forme et dessins coquille, or et
figurines « Fragonard»
peint main, 110 pièces

Prix intéressant

Tél. 026/2 59 33 de 10 à 12 h.
et de 18 à 20 h.

¦ 36-400928

Mercedes L 306
mod. 1973, 33 000 km
porte latérale coulissante

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

LANCIA

k.

Aujourd'hui

peut s'offrir un

PIANO

*-mmmmmUmmmmm s C|I

Etagères
métalliques
90 x 200 X 30

Fr. 75.-

Tél. 027/31 13 15

¦ 36-302675

UNIQUE !
Tentes d'OCCasion (modèles de location)

état de neuf, 2 à 6 personnes
Remorques pliantes neuves et d'occasion

dès Fr. 600.-
Exposition permanente à Chandoline-Sion

J.-L. Héritier « Aux Quatre Saisons »
Rue des Mayennets, Sion - Tél. 027/22 47 44

36-3204

A vendre
régulièrement

beaux porcs
45 - 50 kg

Tél. 021/93 82 33
22-3014

OUVERTURE lundi 13 octobre
d'un

cabinet de pédicure
Lény MANI
pédicure diplômée

Avenue de la Gare 50
1920 Martigny

Verbier, à remettre

pressing
«nettoyage à sec»

avec blanchisserie
Nouvelle installation
Bail de 10 ans

S'adresser à E. Eugster
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A vendre à SION
Dans petit immeuble résidentiel de 6 appartements, au chemin des Col-
lines, zone de verdure de 700 m2, situation très tranquille, à proximité
des écoles et du centre de la ville

3e étage 6 pièces avec loggia Fr. 305 000.-
, 2e étage 6 pièces avec loggia Fr. 300 000 -

1er étage 3 pièces avec loggia Fr. 165 000 -
1er étage 3 pièces Fr. 135 000.-
ou 4 pièces avec loggia Fr. 205 000.-

2 pièces Fr. 95 000.-

Possibilité d'aménagement pour cabinet médical ou dentaire.

Promoteur : Architecte :
Charles et Hervé Robyr °Dominique Favre RU6 du Chapitre 4, sion S
Sion Tél. 027/22 08 81 ri

C3

MARTIGNY
quartier tranquille et ensoleillé
A louer dans l'immeuble Riche
mont B

un superbe
appartement
neuf de 4'/2 pièces plus cuisine,
grand standing (lave-vaisselle,
cheminée française, saunas, etc.)
Entrée à convenir.

S'adresser à Léonard Gianadda,
avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649
i N- y : I: ¦ ¦ r . -. ¦ 

A louer à Monthey, immeuble neuf

appartements
4'/2 pièces dès Fr. 455 -
3% pièces dès Fr. 375.-
2 attiques

VAL PROMOTION SA
Avenue du Midi 10, 1850 Sion

Pour visiter: P. Antoine Gschwend
Le Market , 1870 Monthey
Tél. 025/4 44 42

36-2653

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

appartements
3/2 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

chalets - villas
aoDartements
région Bas-Valais.
S'adresser à : Agence immobilière Le
Mazot, place Centrale 7, Monthey.
Tél. 025/4 18 07 36-100616

A vendre et à louer à Martigny

magnifiques
aooart. neufs appartement 21/2 pdans quartiers tranquilles et en
soleillés ; prix Intéressants.
Ï^ZSSX *. aï1C,en 'mmeUble à rénover comprenant cuisine et bain.

ll
P
Ses 4y

P
p1lces

meUb'eeS' avetL rapp?rt c°m™rcial du rez- situation : dernier étage
5'/ oèœs de-chaussée (long bail sur de- d'un immeuble

- olâces rJe oarc à P 25- oar mand<? de, ''acciuéreur). Convien- Fr. 75 000.-- places de parc: a i- . ta. par drajt à médecin dentiste, avocatmois (charges en sus) arrhitorto
P,, .̂ „, ?»,.„„„,„,„„, ou arch|tecte. Pour tous renseignements,Gianadda et Guglielmetti s'adresser à
foin 

UZ£,lLGafe 4° Hypothèque à disposition. Agence Marcel Zufferey, Sierre
w nSïï&n n r- ¦ Tél. 027/55 69 61Tel. 026/2 31 13 r£cnre sous chiffre P 36-900509 36-24236-2649 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, centre ville

On cherche à acheter
dans la zone industrielle
de Slon

terrain
de 1000 à 2000 m2

Tél. 027/38 23 86
¦ 36-302674

hôtel-restaurant-café
dans station valaisanne,. 30 Jjts,
ouvert toute l'année, prix avan-
tageux, très bonne situation.

Ecrire sous chiffre P 36-400927
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

On cherche à acheter, région
Sion-Martlgny, ait. 1400-1600 m

vieux chalet
avec confort.

Tél. 021/76 12 71 de 8 à 9 h.
¦ 36-302628

café-restaurant
Emplacement de 1er ordre. Affaire
intéressante pour couple sérieux
disposant du certificat de capacité
de restaurateur.

Faire offres sous chiffre 25-42 à
L 'Est Vaudois, 1820 Montreux.

terrain industriel
Situation : 5 km au sud-ouest de
la gare de Fribourg. Aménagé,
avec double jonction autoroute.

Renseignements par le proprié-
taire sous chiffre 17-500598 à
Publicitas, 1701 Fribourg.

Martigny
A vendre
dans immeuble neuf et résidentiel

appartements
de 2 et 4 pièces

Conditions très favorables.

Pour visiter : tél. 026/2 22 26
36-1069

Kapitalanlage !

Mit einer Anzahlung von Fr. 15 000 - bis Fr. 20 000
werden auch Sie Wohnungsbesitzer !

Ihre Ferien-ZEigentums
wohnung im Wallis
liegt in Sion. Von hier aus erreichen Sie mùhelos in
20-30 Minuten die Stationen Thyon, Nendaz, Ovron-
naz, Anzère, Crans-Montana, Vercorin.
Die sonnige und ruhige Lage am westlichen Stadt-
rand ist intéressant fur Wandertreunde, Wlnterspor-
tler, Reit- und Tennis-Fans, ebenso fur Leute, die
gerne ab und zu einen Stadtbummel machen.
3/ 2-Zimmer-Wohnung Fr. 90 000 -
4-Zimmer-Wohnung Fr. 110 000.-
Verkauf direkt durch den Ersteller.

Auskunfte und Verkaufsdokumentation erhalten Sie
unter Chiffre N 920403 an Publicitas, 2501 Biel.

Sierra, à louer, dans immeuble en construction à
l'ouest de Sierre, Résidence Plein-Soleil
un attique 31/2 pièces
appartements 41/2 pièces
StudiOS (meublés ou non)
à deux pas de la piscine, des écoles et d'un centre
commercial.

Arrêt du bus devant l'immeuble. Construction soi-
gnée. Tout confort (machine à laver la vaisselle).

Pour visiter : Erno Schoepf, Auto-Electricité, route de
Sion 60, Sierre, tél. 027/55 11 60 36-5820

appartement meublé
de 2 à 3 pièces, pour la période
du 15 octobre au 31 décembre.
Eventuellement jusqu'au 31 jan-
vier 1976.

John Traber
Tél. 026/2 17 21

36-1237

terrain à bâtir
800 à 1000 m2

Sion ou environs.

Tél. 027/81 10 26 36-30105

A louer à Sion

1 StudiO ainsi que

1 chambre
entièrement indépendante, dans
villa très tranquille.

Tél. 027/22 91 04 89-201

A vendre, cause départ, à proxl
mité de Slon, rive droite

maison campagnarde
de 2 appartements avec vigne de
7000 m2, 5e feuille, récolte pen-
dante.

Fr. 360 000.- y compris mobilier et
notarié! d'exploitation.

Ecrire sous chiffre P 36-900517
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à l'avenue de la Gare à
Sion (bâtiment Publicitas)

lOCal de 43 m2 avec vitrine

Conviendrait pour magasin
ou bureau.

Pour rens., tél. 027/22 52 86
(heures des repas)

36-2818

Verbier
A louer ou à vendre

centre sauna, fitness
coiffure

Renseignement :
Agence immob. Gaston Barras
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 27 03 89-111

A vendre, à Sierre
quartier ouest

café-bar (tous alcools)
Date a convenir, prix intéressant, sans
reprise mais garantie bancaire.

Faire offres écrites avec références
sous chiffre P 36-900484 à Publicitas,
1951 Sion.

A proximité de Martigny et Saint
Maurice, à louer à partir du 15 oc
tobre, dans petit immeuble

appartement 3 pièces
Situation tranquille, tout confort .

S'adresser au 026/2 67 63
ou 026/2 21 51

36-90499

A louer à Grône

deux
appartements
3'/2 pièces
1. Fr. 300.-
2. Fr. 335.-
avec garages
charges comprises

Tél. 027/58 15 38
36-29893

A louer à Sion
centre

appartement
31/2 pièces
Fr. 435.-
charges comprises

Tél. 027/23 19 05
(heures de bureau)

36-2232

A vendre à Slon

grand studio
avec terrasse 24 m2

Fr. 75 000.-
Hypothèque 40 000.-

Tél. 027/22 82 71

¦ 36-302617

Cause Imprévue
à vendre à Slon

magnifique
appartement
5'/2 pièces
Situation et standing
de premier ordre.
Conditions à conv.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-302646 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Cham-
plan-sur-Slon

terrain
pour villa
800 m2, entièrement
équipé et arborisé.

Prix très intéressant.

Offre écrite sous
chiffre P 36-900512 à
Publicitas, 1951 Sion.

rira

Pour nni r£M WJM ¦̂ ¦¦M
votre ISf '̂ WMM/JMwMMvApublicité \w 21 21 11 Iffaj ê/À

A Sion
Résidence de la Majorie

A vendre

1 appartement de 5 pièces
2 appartements de 6 pièces

près du centre de la ville, confort, situa-
tion tranquille, parkings au sous-sol.
Prix avantageux, placement de premier
ordre.

Dans le même immeuble, à vendre ou à
louer

grands locaux commerciaux
divisibles

Renseignements :
P. Boven, rue des Tonneliers 3, Sion
Tél. 027/22 32 82

36-245

A louer à Sion, avenue Maurice-Troillet

appart. neuf 31/2 pièces
dès Fr. 400.-

appart. neuf 4/2 pièces
dès Fr. 520.-
Avec tout confort et place de parc.
Tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/23 37 88 36-121833

A vendre
à Pont-de-la-Morge

villa neuve
5 pièces
Agencement
moderne.
Situation tranquille.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-302664 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Savièse

appartement
4 pièces
Dernier étage, petit
bâtiment, très belle
vue imprenable.
Prix intéressant,
hypothèque si désiré

Offre écrite sous
chiffre P 36-900511 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Slon

grand dépôt
couvert
Accès camion

Eau et électricité

Ecrire sous
chiffre P 36-900510 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer
à Sion
appartement
3/2 ou 4% p.
situé au sud de la
rue de Lausanne, en-
tre la rue des Aman-
diers et de Saint-
Guérin.

Faire offres écrites
détaillées sous
chiffre P 36-302669 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ugrent l
A louer
pour le 1er novembre

appartement
3% pièces
Fr. 340.- + charges
6 chaînes TV

Tél. 027/22 53 72

¦ 36-302668

A louer
Petit-Chasseur 64
Slon
à jeune homme

chambre
Eau chaude

Tél. 027/22 10 41

¦ 36-302682

A louer ou à vendre,
route de Sion, Sierre
dans immeuble de
construction récente
(3e étage)
bel
appartement
d'une surface de
115 m2, 4'4 p. + 2
salles d'eau + toilet-
tes, cuisine et garage
Prix de location :
Fr. 550- par mois
plus charges
Prix de vente :
Fr. 180 000 -
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. 027/21 21 01
(heures de bureau)
ou 027/22 09 69
(privé)
¦ 36-302681

A louer à Slon
Blancherie 21

studio meublé
Libre tout de suite.

Fr. 350.-

Tél. 027/86 17 52

¦ 36-302680

Une délicatesse
de qualité

A louer a Sierre
La Roseraie

bel
appartement
de 3'/2 pièces
remis à neuf.

Libre à convenir.

Prix avantageux.

Tél. 027/43 28 74

36-30090

A louer a Sierre
av. Général-Guisan

un grand
appartement
3'/2 pièces
plus deux réduits
non meublé ou part,
tout confort, grand
frigo et congélateur,
WC séparé,
3 balcons
A partir de novem-
bre ou à convenir.

Tél. 027/55 62 48
(heures des repas)

36-30101

A louer à Sion
av. de Tourbillon 43

chambre
meublée

Mme Nicolas
Tél. 027/22 16 43

36-4803



GRAIN DE SEL
LES UNES ET LES AUTRES...
- Combien il est agréable de voir

une femme souriante, décontractée,
aimable, qu'elle soit vendeuse dans
un magasin, serveuse dans un café
ou dans un tea-room, agente de po-
lice, épicière, secrétaire ou infir-
mière... Ça n'est pas toujours le cas,
et l 'on peut regretter d 'avoir affaire
à celles dont le caractère est impos-
sible.

Dans les professions, citées plus
haut, on en rencontre des belles et
des moins belles appartenant à la
catégorie des femmes insupporta-
bles.-

Une telle est revêche, dès l 'abord
et rend le dialogue inutile.

Celle-ci paraît abordable mais très
vite on s 'aperçoit qu'elle est d 'une
aigreur qui fait  penser au lait caillé.

Une autre, jolie comme un cœur,
vous reçoit comme un chien dans un
jeu de quille.

Cette jeune vendeuse, effrontée
comme un moineau, confond la
clientèle avec un troupeau de mou-
tons qu 'un berger harcèle de mots
gras, dans un accès de colère. L 'une
de ces filles en disait tant que nous
nous demandions si nous n'étions

pas dans un marché où les poisson -
nières, usant de termes fort peu aca-
démiques, vous envoient où les rois
vont à pied dès l 'instant où vous
prétendez que le poisson n 'est poin t
de première fraîcheur.

Et cette secrétaire vindicative,
constamment mal lunée ? Elle est
rigide comme une barre de fer , et
flambe comme une alumette : rogue,
bilieuse, nerveuse, ne crée-t-elle pas
dans son entourage un climat détes-
table ? Le volcan en perpétuelle
éruption !

Ajoutons quelques pimbêches et
autres mijaurées, pécores et chipies ,
ça fait déjà un lot de femmes qu 'on
n'inviterait pas à danser.

Mais, Dieu merci, la majorité des
personnes du beau sexe, rien que
par leur présence et leur sourire,
leur grâce et leur tendresse, nous
font oublier la horde des mégères,
des viragos, des walkyries, des fu-
ries, des cruches et des snobinettes.

Les unes compensent généreuse-
ment le poids des autres. Cette ma-
jorité sait mettre du soleil dans nos
cœurs.

Isandre

TRANSPARENCE DU DEPARTEMENT CANTONAL
DES TRAVAUX PUBLICS (Il

PAPIERS
PEINTS

SION. - Nous avons donné, hier, une relation de l 'enrichissante séance
d 'information donnée par M. Franz Steiner, chef du Département des travaux
publics, ses collaborateurs et le chef de service de la circulation, aux
représentants des communes du district de Conthey.

SERVICE DE LA CIRCULATION U ne faut pas systématiquement accabler
(CAP. PASQUINOLI) l'automobiliste. En ce qui concerne la circu-

lation routière, toutes les prévisions ont été
La collaboration entre le service de la cir-

culation et les différents services du DTP est
indispensable. Il faut savoir que chaque
accident de la circulation est annoncé au
Bureau fédéral des statistiques. Pour sa
part, le canton du Valais, établit une statis-
tique mensuelle. Une information est don-
née aux agents des1 secteurs où sont inter-
venus ces accidents graves, afin qu'ils puis-
sent effectuer des contrôles, des investiga-
tions et dresser éventuellement un rapport
circonstancié.

_____ ___ Des 1» neures : concen uonne valentini président de contiiey, a remercie
BSSWSM MM P3' la 'an,are Cécilia le chef du département pour son heureuse

EZ£SyHQS&3OT 36-30059 initiative et la commune de Conthey a offert
B_i_B_i__M_i_i__H_U_«_i_tt_Sl_i | | le verre de l'amitié. - gé -

dépassées.
En 1963 le Valais comptait 34 383 véhi-

cules immatriculés. L'année dernière, il
avait été recensé 74 900 véhicules.

L'augmentation du nombre des cycles et
cyclomoteurs est aussi marquée.
* SMIUKJ (à TH.

¦

En 1967 23 000 cycles
En 1974 32 000
En 1967 8 000 cyclomoteurs
En 1974 18 000

Chermignon
Dimanche 5 octobre

dès 19 heures précises
Grand loto fromages

du Valais
mais qui ne manque pas de besogne eu

En duplex : café Saint-Georges égard à la loi sur la protection de l'environ-
et salle de musique Cécilia nement.

Chaque série : 4 fromages du Valais MM. Wenger adjoint au service des bâti-
Prix des 20 séries Fr. 40- ments et M. Guerraty juriste, ont donné

(valeur Fr. 60.—) brièvement les tâches de leur service respec-
Tirage spécial avec, comme 1er prix , tif.

1 gruyère de 30 kg Au nom des communes du district , M'
f~\A i-. t O  hni irno • y» r\ T\ f* Af>4 flAnnA \ / n lj -intîn i  nunnirlnnt At\ rnillhou n rnmnniin

, Si le nombre des véhicules a augmente
d'une façon sensible, les accidents de la cir-
culation sont également trop nombreux.

En 1972, 105 morts, 1334 blessés, 2524
dégâts matériels important.

En 1974, 87 morts, 1233 blessés, 2000 dé-
gâts matériels important.

En 1975 46 morts, 810 blessés, 1515 dé-
gâts matériels important (au 1" septembre).

PRÉVENTION DES ACCIDENTS

Tout est mis en œuvre pour essayer de
prévenir au maximum les accidents de la
circulation.

• Des tronçons de routes ou des passages
dangereux ont été corrigés ou améliorés.

• La vitesse a été limitée
• La présence des poBeiers sur la route in-

cite les usagers motorisés à mieux respec-
ter les prescriptions.

• Dans le canton quelque 200 patrouilleurs
scolaires assurent un contrôle lors de la
rentrée ou de la sortie des classes.

• Un jardin de circulation est mis à la dis-
position des écoles ; des conférences sont
également données aux écoliers.

• Des campagnes éducatives sont menées
sur le plan suisse.
L'alcool au volant est encore trop souvent

la cause d'accidents.
Il a été retiré pour cause d'ivresse les per-

mis suivants :

en 1974 403 cas avec accident
en 1974 361 cas sans accident
en 1975 (au 1" septembre) 261 cas avec
accident
239 cas sans accident.

SERVICE DES EAUX ET DES FORCES
HYDRAULIQUES (M. DE WOLFF)

Dans le district de Conthey, les points
chauds pour le service des eaux sont : la
Lozense. De 1960 à 1971, il a été investi
plus de 4 000 000 de francs de travaux. La
Lizeme a nécessité quelque 3 200 000 francs
de travaux, et la Morge.

En ce qui concerne les forces hydrauli-
ques un message est actuellement en circu-
lation aux Chambres fédérales pour la révi-
sion de la loi sur les forces hydrauliques. Il
a été proposé de porter le prix du cheval
brut de 12 fr. 50 à 20 francs et de modifier
le calcul des taxes sans tenir compte de la
qualité de l'eau.

LE SERVICE CANTONAL DES FORETS
(M. ANDENMATTEN)

M. Andenmatten, nouvel inspecteur can-
tonal des forêts, a rappelé les différentes Jois
cantonales et fédérales qui régissent le ser-
vice, tout en demandant aux représentants
des communes de veiller avec une attention
toute particulière aux forêts sur leur terri-
toire. Autrefois, les autorisations, pour réali-
ser des coupes étaient données au compte
goutte, mais il ne faut pas oublier que nos
forêts doivent se renouveler. Afin de facili-
ter l'exploitation rationnelle de ces forêts de
nombreuses routes forestières ont été cons-
truites.

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
(M. CRETTAZ)

C'est le benjamin des services du DTP

«SI TOUS LES BALAYEURS DU MONDE...»

SION. - Depuis quelque temps, des ren-
contres amicales ont lieu entre les balayeurs
de différentes villes de la Suisse romande.
Durant une journée, par exemple, un groupe
de la ville de Fribourg a travaillé à Lau-
sanne.

Hier, quatre balayeurs de Lausanne sont
venus dans notre cité ; ils ont travaillé, du-

Les quatre balayeurs lausannois avec leurs
collègues sédunois et MM. Millier et Balet ,
chef et adjoint du service de la voirie.

rant toute la journée, dans divers quartiers.
Il est à relever que ces déplacements sont
pris sur les congés. M. Roger Millier chef du
service de la voirie les a reçus au nom de la
municipalité. Prochainement des balayeurs
sédunois iront rendre visite à des collègues
d'une autre ville. Cette initiative pourrait
être suivie par d'autres employés, car ces
rencontres sont toujours enrichissantes.

..gé-

DÉCORATION • PAPIERS PEINTS

votre spécialiste de

Mise en service du nouveau central
téléphonique de Bramois

BRAMOIS. - Périodiquement, la Direction
d'arrondissement des téléphones de Sion
(DAT) a le plaisir de mettre en service un
nouveau central téléphonique. D'une part ,
notre canton a connu, depuis quelques
années une réjouissante expansion ; d'autre
part, les autorités compétentes ont reconnu
la nécessité de prévoir un équipement, in-
dispensable en ce qui concerne les télécom-
munications.

Hier, en fin de matinée, une manifestation
a marqué la mise en service du central de
Bramois. M. Werner Haenggi, direction de
la DAT, Sion, a eu le plaisir de relever plus
spécialement la présence du curé André
Boitzi de Bramois ; de MM. Félix Carruzzo,
président de Sion ; René lacquod, ancien
membre de la commission des PTT ; Marcel
Luy, ambassadeur ; Maurice D'Allèves, pré-
fet du district ; Bernard Varone député ;
Emmanuel Chevrier, conseiller municipal ;
Alcide Berthod, vice-président de la bour-
geoisie ; les architectes, les ingénieurs, les
maîtres d'état, les représentants de la Di-
rection générale des PTT, et les
représentants de la DAT, Sion. .

POURQUOI CE NOUVEAU CENTRAL ?

Afin de décharger le central principal de
sion, la DAT de Sion avait prévu, entre
autres, de décentraliser certaines ins-
tallations. Par exemple, on a mis en ser-
vice en 1973 et 1974, les centraux de quar-

Le directeur Haenggi remet les clefs  à M. Carruzzo , président de Sion

lier de Grimisuat et de Conthey. Dans la
nuit du 29 au 30 septembre, les techniciens
et monteurs de la DAT, et de la maison
Hasler à Beme ont procédé à la mise en
service du central de Bramois, qui remplace
le central mobile de Saint-Léonard.

Dès maintenant les abonnés au téléphone
des régions de Saint-Léonard, Uvrier, Bra-
mois, Nax et Vernamiège sont raccordés à
ce nouveau central. Ils peuvent en consé-
quence profiter des avantages de la nouvelle
technique des télécommunications.

La mise en service de ce nouveau central a
QUELQUES DONNÉES TECHNIQUES nécessité des modifications importantes, soit

l'extension du réseau des villages de Nax et
Le central de Bramois est équipé pour le Vernamiège, une nouvelle distribution des

comptage par impulsions périodiques ; il est câbles de Bramois et à la pose de canalisa-
logé dans un bâtiment type d'une capacité rions et de câbles principaux entre Bramois
initiale de 7000 raccordements. Dans une et Saint-Léonard,
étape future cette capacité peut-être portée
de 14000 raccordements. Actuellement 1800 Le directeur Haenggi a souhaité la bien-
abonnés sont déjà raccordés. venue a tous' tout en relevant la joie de

Le coût des installations techniques s'élè- P°uv°!r , m^
e e.n . service ce nouveau

ve j  . central. L'abbe Boitzi a procède a la bene-
- terrain et bâtiment 1243 000- diction du bâtiment et des installations.
- installations techniques 2 260 000- ~ge-

. . . . . .. . ¦ . . . , . ¦ - i

Succès universitaire
SIERRE. - Nous apprenons avec plaisir la
brillante promotion de M. Bernard Ebeneg-
ger, fils de M. Henri Ebenegger, qui vient de
réussir ses examens à l'université de
Genève. M. Bernard Ebenegger qui avait
choisi la voie de physiothérapeute s'est
classé en tête de son groupe.

Nos compliments à M. Ebenegger et nos
bon vœux pour une fructueuse carrière.

Par une restructuration, le nouveau
central de Bramois devient un sous-central
du réseau de Sion. Ce qui se traduit pour les
abonnés que les conservations échangées
entre la clientèle raccordée aux centraux de
Sion, Grimisuat, Conthey et Bramois sont
locales, c'est-à-dire coûtent 10 centimes
pour une durée illimitée.

La télédiffusion à haute fréquence a été
reprise selon la technique la plus moderne.

Loto de la Ligue
antituberculeuse

SIERRE. - Le traditionnel loto de la Ligue
antituberculeuse du district de Sierre aura
lieu ce prochain dimanche 5 octobre en du-
plex simultanément à l'hôtel Arnold et à
l'hôtel Terminus dès 16 heures.

Pour atteindre pleinement ses objectifs et
réaliser sa mission, la ligue compte, cette
année comme les précédentes, sur l'aide ef-
fective de la population.

Rappelons que parmi ses activités prin-
cipales, elle s'emploie au dépistage et à
l'examen prophylactique de l'entourage, au
contrôle systématique des enfants de toutes
les écoles du district, à l'organisation et la
gérance de la colonie de vacances des Tau-
lettes à Bluche.

Par son activité de caractère éminemment
social, la ligue antituberculeuse mérite un
appui inconditionnel et d'ores et déjà tient à
remercier toutes les personnes qui répon-
dront généreusement à son appel.

Assemblée à Lens
LENS. - L'assemblée bourgeoisiale est con-
voquée, à la salle bourgeoisiale de Lens, LE
DIMANCHE 5 OCTOBRE 1975, A 14
HEURES ; AVEC L'ORDRE DU JOUR
SUIVANT :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée

précédente ;
2. Cautionnement emprunt Grand-Bisse

(Grande-Bourgeoisie) ;
3. Divers ;
4. Distribution des rations de muscat.

L'Administration bourgeoisiale

Un photographe sierrois
à l'honneur

SIERRE. - Au début de l'été un
vaste concours à l'échelle nationale
a été lancé par la maison Kodak à
l 'occasion de la sortie en Suisse
d'une nouvelle pellicule couleur. Ce
concours était réservé strictement
aux professionnels. C'est le Sierrois
Gérard Salamin qui a obtenu le
deuxième prix de ce concours, tous
les autres concurrents étant des
Suisses alémaniques, 184 au total.
M. Salamin a présenté une photo-
graphie d 'une danseuse de l'acadé-
mie Cilette Faust.

Nos compliments à M. Salamin
pour sa performance. -a-
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Horaire d'occupation Saison d
Heures Lundi Mardi I Mercredi Jeudi

08*30 -11 « 30
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et

Ecoles

Public

et

Ecoles

Club de patinage

_¦_*¦_¦_—_—_—_—_—_—_—_*_—_*_*_—_¦'*_.

11*45 - 14*00 Club de patinage Club de patinage HC Novices

Programme 1975/1976
LNB - Groupe ouest I

""-—-—- —-—™—™—T;. Mt

Public

et

Ecoles

1/10 Professeur
1/10 Petits débutants
8/10 Public

Enfants gratuit
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et

Public

et

EcolesEcoles

Club de patinage Club de patinage Club de patinage >a1
17'00 - 18*45 17'00 - 19'00 17*00 - 18*30 \i

HC Slon j_
17*00 - 20*15 HC Match ou en-

HC Slon HC Sion traînements selon or
19*00 - 20*00 19*30 - 20*15 programme i nterne 2(

18*45 - 20*00

17*00 - 20*15

HC Match HC Match
20*30 - 22*00 Public ou nubile nu oubli Curling Club

Heures Lundi Mardi | Mercre di Jeudi

Communiqué aux sociétaires de la Société coopérative de
Les coupons M° 18 des parts sociales de la patinoire sont acceptés en paiement des abonnements de pal
HC Sion et des billets d'entrée aux matches, à raison de 5 francs par part de 250 francs et de 20 francs par

, 
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Marcel Recrosio Chauffages, ventilations

Centralisation chauffage, eau chaude Avenue de la Gare 26, iyt>u &ion
Devis, projets Tél. 027/22 20 96
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8/10 Public 8/10 Public 14 heures.
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à disposition de à disposition de -m

ti nage , .,, . , . „,, n,,. . Les matches de hockey auront lieu, en principe, le mardi soir _•¦*._"*
Jl30 
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HC Match _ enfants jusqu'à
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seur HC Match 1/5 Professeur les membres d'une même famille.

0U publk 
4/5 Public

I Samedi Dimanche j m *  ¦¦* ¦—' ' ' Sportifs !
noirP Le Pr°9ramme hebdomadaire détaille de la patinoire parai- ¦
HUIIC tra régulièrement chaque samedi dans le mémento du A/ou- ^*% 1 ¦ __. _ _ -_ -_. I

velliste et Feuille d'A vis du Valais. 
 ̂KIG U ï S

cartes du Club de patinage artistique, des cartes du La Société coopérative „ _, i.
10 francs Le comité de la patinoire de Sion Grand ch0'x de skis des meilleures marques - Patins -

Hockey - Souliers de ski Kastmger

¦ Aiguisage de patins immédiat avec notre machine
Toronto
Atelier de réparation de skis

HCneS ailSi IViaiCneS reiOUr Nous assurons tous vos skis contre la casse, le vol,
RC, y compris les skis d'enfants (conditions spéciales)

iedi Fribourg - Forward Mardi Forward - Langenthal Location de skis, souliers, ski-bobs
)ctobre G.-Servette - Viège 4 novembre G.-Servette - Fleurier

Langenthal - Lausanne Sion - Fribourg «AlIX Quatre
Sion - FG Fleurier Viège - Lausanne j 00m%%K o~:~~-«

m \ Saisons»
'di Fleurier - Langenthal Samedi Fleurier - Sion p̂ ^fÉglA Rue des Mayennets 1, sion
octobre Forward - Lausanne 8 novembre Forward - Fribourg Iflfffl fÊÊKÊ J -L HéRITIER

G.-Servette - Fribourg Lausanne - Langenthal ^OSNT? 
Tel. 027/22 47 44

Vièqe - Sion Viège - G.-Servette **iM ' vous serez conseillés par des
3 spécialistes

nedi Fribourg - Fleurier Mardi Fribourg - G.-Servette __«_«_ _̂^_^- _̂ _̂«_i_«_^_^_ _̂«_^-_^_«_ _̂_ _̂_i
octobre Langenthal - Viège 11 novembre Langenthal - Fleurier

Lausanne - G.-Servette Lausanne - Forward r̂ k̂ ?i~~̂ ^

rdi Fleurier - Lausanne Mardi Fleurier - Forward r" 
^JB£^^4SV

octobre Fribourg - Langenthal 18 novembre Fribourg - Viège /^SJÉV M l__*^V ^Forward - Viège G.-Servette - Langenthal i~̂ mÊÊk 
"" ^^^Fff^^nmwTmm\^\\

G.-Servette - Sion Lausanne - Sion / ^̂ ^̂ XW^mW^̂ LmW îm̂

nedi G.-Servette - Forward Samedi Fleurier - Fribourg fHJJBt *^ 
;> 
M̂m1mUWmWSm\***m\ ,

octobre Lausanne - Fribourg 22 novembre Forward - Sion 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^^élâmm à̂lm^mW

^
Sion - Langenthal G.-Servette - Lausanne WwÈÊB0^WM 

°
° \ a E u 3 l

rdi Forward - Fleurier Mardi Langenthal - Fribourg ^ r^—r— -̂—J*—r— — - Ï
octobre Langenthal - G.-Servette 25 novembre Lausanne - Fleurier TOUTES r m ¦¦¦-'-# •

Sion - Lausanne Sion - G.-Servette T§ LES PllOPIQl If OC :
Viège - Fribourg Viège - Forward ^JKT" ' ullUUlOI IICu

nedi Fleurier - G.-Servette Samedi Fleurier - Viège fljESPT lHJ^I_t»llBni i
novembre Fribourg - Sion 29 novembre Fribourg - Lausanne ;' \\ y) Jg£^B [ IQIII LS t

Langenthal - Forward Forward - G.-Servette j iv M ,<J>JrtS __ ._,'-» '
Lausanne - Viège Langenthal - Sion VCTKS ZLS[ chez NANDOTEL. 22 14 59
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un bon pour N.
20 litres d'essence \
ou une bouteille j
de poire William /

OFFRE DU COMPTOI
Tables en noyer massif sur mesure

____________ A vendre A vendre
lflWJU> une vache
|__Hla_ _̂ _̂ _̂i forte lutteuse fumier

et printanlère bovin
Le chauffeur
de la VW grise J^SSaSee *««««*•
qui a renversé l'en- Z! ^^  ̂ Livraison par camion-
fant sur le passage à 1951 sion. remorque.
piétons à l'avenue du 
Gd-St-Bernard à Mar- -i-mm/A
tigny est prié de 

Tr0Uvé Prenez vos avances !

prendre contact avec __.U_«
ses parents "n mOUtOtl
Chambovey Michel Tél

A
037D

/4,8 '° M
bât. Richement B Région Veysonnaz après 19 heures
1920 Martlgny 17-27025
sinon plainte sera Tél. 027/22 76 40 —— 
déposée. VOuC

3M°1M ^?î annonce !

f 1
• Nouvelle adresse à partir du 5.10.75

michaud architecte sia
augustin epf
1950 sion ch. de pellier 15

• Ancienne adresse : rue du Sex 4, Slon

• Téléphone inchangé : 027/22 59 23
027/22 04 47

. . .  '———*$
ésormais sans concurrence

Dimanches 5 et 12 octobre
ouvert jusqu'à 22 heures

2500 m2 d'exposition sur 3 étages I ^J

A vendre perdu
, région Arbaz-Anzèreplusieurs

bonnes brebis chien papillon
prêtes

fauve
S'adresser au
025/8 33 84

3 ôQ88 m ^^ ̂  ̂
7Z-ZIZ .36-302683

Gilbert Dussex
bientôt chez

VALPNEU S.A.
à Martigny

i i

A vendreA vendre pour cause cause doub|e |o|
de déménagement

i toKi_ Opel Kadett1 table "¦*" •x<,uc" 
en noyer, avec beige Exposition dans l'arrlère-salle du
4 chaises, Fr. 800- café de la Prairie à Magnot GarâOe du BaS-ValalS
1 aras lustre modèle 1969 (dès 13 heures) 1 Wdfdgtf UU Dd» valais

«ver 4 lanternes fer moteur 75 00° km Début * la vente &• 14 heure8 Atavec 4 lanternes ter R d| ,reur xy cherche
°r
r9

350-
m° ° Expertisée . ^>

1 armoire Fr. 1700- Vente à tout prix, tout doit être vendu t̂t  ̂
£. 2 mécaniciens

second Empire Droit de pesée 1,5 % -£ «̂  ^(noire), Fr. 1500- Chargé de vente : R. Buschi JP .©*
Tel 025/4 22 09 

m °2S'4 * " 1049 Assens- TéL 021 m ™"
7 Offre sous chiffre P 36-900519

36-100636 36-100636 _J-13_dl# à Publicitas, 1951 Slon.

Chambre A vendre
à COUCher pour bricoleur

style espagnol Hat 124
valeur : Fr. 32oo.- Spécial
Cédée : Fr. 1500.- m°d- 69, 85 000 km

et divers accessoires

Tél. 027/23 38 18 Tél. 027/36 29 08
depuis 12 heures 36-30056
¦ 36-302666 

Vente aux enchères
le 6 octobre 1975 à Magnot

Fr. 130.-

Cause de départ, les biens mobiliers
de M. P. Nicod seront vendus aux

enchères publiques.

Armoires anciennes, tables, lits, chai-
ses, guéridons, etc., notamment 1 ar-
moire française cerisier, Louis XV et
1 armoire vaudoise noyer Louis XV,
gravures, fers à bricelets, bibelots,
timbres-poste (collection), 1 morbier,

etc.

¦ i. i«v. expérimentée et consciencieuse, à
temps partiel.

F. Baiiiod SA oate d'entrée à convenir.
PI. du Tricentenaire 1

d1
<
Fond»

ChaUX* Ecrire sous chiffre 0FA 1698 Si
Tél. 039/26 97 60 à 0rel1 FuSSli Publicité S.A.

28-279 1951 Sion.

Superbe SALLE A MANGER
NOYER MASSIF
Notre prix incroyable

nnlFli-

SAXON Tél. 026/6 26 13
Sortie 1 km direction Martigny

CREDIT - FACILITES

Calé de l'Escalier
Slon
cherche

sommelière
Travail horaire
Congé le dimanche

Tél. 027/22 10 94

36-30100

Urgent !
Relais du Simplon, Pont-de-la
Morge, cherche

Décorez votre

iaruncadeau ""© sommelière
avec cette
magnifique Entree tout de ?ulte-
pendule Bon 9aln assure-

ha«̂ cm. Tél. 027/36 20 30 36-1272
Livrable en rouge, 
noir ou vert.
Mouvement à pile. Cabinet médical à Sion cherche
Garantie 1 an. i _. _•
Prix de fabrique laDOfantl Ï\B

Employée
de bureau
suisse allemande,
parlant couramment
le français et notions
d'anglais, cherche
place de réception-
niste dans hôtel dès
le 1er novembre ou
date à convenir.
Mlle Hirsbrunner
Belle Roche 7
2000 Neuchâtel

87-75102

i ?



Dans le cadre du congrès de l'Union internationale des chemins de fer
(UIC), tenu au cours de cette semaine à Bologne, une conférence de presse, ré-
servée aux journalistes spécialisés, s'est déroulée mercredi soir dans le majes-
tueux palais des congrès. Cette conférence a notamment donné l'occasion de
découvrir l'ambiance particulière et fort sympathique créée par les congressistes
venus du monde entier, de se familiariser avec l'essentiel de leurs problèmes
professionnels du moment et de participer, à la mise en marche du premier train
sur un parcours de la « Direttissima » Rome-Florence, en faisant connaissance
avec une nouvelle rame, excessivement rapide pouvant circuler à quelque
250 km/h : « le Pendolino » (la Navette).

UN ÉVENTAIL DE QUESTIONS
COMMUNES

Suivis du côté suisse par MM. Wellinger ,
directeur général des CFF, Bohrer, chef
d'exploitation et Berthoud, chef du service
commercial, les débats ont porté,
notamment, sur les questions commerciales

voyageurs et marchandises. L'exploitation ,
l'infrastructure ainsi que sur l'énergie et le
matériel roulant. Sur la question marchan-
dises, l'Anglais Blair-Blak a relevé que les
chemins de fer de la Grande-Bretagne ont
procédé à une enquête, à l'aide d'un cerveau
électronique, sur le transport des marchan-
dises : le volume et l'intensité courant du
trafic, ses points de départ et de destination,
la façon de recueillir et de consigner la mar-
chandise, les véhicules utilisés. On est ainsi
arrivé à la conclusion que les éléments im-
portants pour le développement du service
étaient un tarif compétitif , l'aménagement
d'un matériel idoine ainsi qu'un service de
publicité efficace.

Le Suisse Berthoud a noté que l'actuel
tarif commun international pour le transport
des voyageurs et des bagages, qui est un
assemblage des tarifications nationales des
réseaux participants, ne suffit plus pour as-
surer au chemin de fer le maintien de sa po-
sition sur le marché des transports interna-
tionaux. U devrait céder la place à une tari-
fication intégrée.

L'Allemand Uebelacker a rappelé que
dans les pays industrialisés chemins de fer,
transports routiers, navigation fluviale et
côtière sont en concurrence. Mais, il existe
pour chaque type de transport un moyen
qui lui est propre. Encore faut-il le trouver
et l'exploiter. Les Italiens Bagnai et Baeri
ont examiné l'aspect des transports de mar-
chandises sur les bases des expériences mû-
ries en Italie. Les délégués polonais ont re-
levé que leur pays, au cours des prochaines
vingt années, devra affronter une demande
accrue des services. On pense que pour
1990, le trafic marchandises doublera et tri-
plera pour l'an 2000.

L'anglais Welter, sur le problème des con-
tainers, a souligné que ce système de trans-
port rencontrera toujours une faveur parti-
culière. Avec le « container » tout est possi-
ble et son utilisation permettra d'aug-
menter notablement la rentabilité ferroviai-
re. L'Allemand Sitzmann a précisé que les
chemins de fer allemands ont pour objectif
la création d'un voyage « de jour » qui con-
sent à chaque citoyen, de la République de
se déplacer d'un point à l'autre de la Répu-
blique entre 7 et 22 heures, en lui laissant le
temps pour ses affaires. Pour en arriver là, il
est nécessaire de porter la vitesse des trains
à 200 km/h sur les anciennes lignes et à
300 km/h sur les nouvelles.

Enfin , le Français Tessier a dit que la
SNCF devra réaliser des nouvelles lignes
propres à autoriser des vitesses variant entre
160 et 300 km/h. Le Russe Beschcheva a
rappelé que la population urbaine russe a
passé de 22 à 103 millions, au cours de ces
50 dernières années. De là la nécessité de

renforcer le potentiel du transport des voya-
geurs. C'est pour cette raison que l'on en-
visage de créer une liaison Moscou-Lenin-
grad en moins de 4 heures.

UNE ŒUVRE SPECTACULAIRE

La « Direttissima » Rome-Florence, en
voie de construction, au coût total devisé à
2000 milliards (8 milliards de francs
suisses), ramenant de 254 à 194 kilomètres
la distance entre ces deux villes, ramenant
ainsi le temps de parcours de quelque 90
minutes, constitue une des œuvres les plus
spectaculaires réalisées en Italie au cours de
ces dernières années. Nous lui consacrerons
prochainement un reportage spécial en mê-
me temps que nous parlerons en détail du
« Pendolaire », un nouveau train qui semble
épouser les courbes de la voie à l'image des
coureurs motocyclistes afin de les aborder à
une plus grande vitesse.

QUE FAIT-ON DU COTÉ FERROVIAIRE
HELVÉTIQUE ?

Cette question a été posée à M. Wellinger,
directeur général des CFF. Celui-ci a précisé
que la double voie sur le Simplon, l'aména-
gement de la gare de triage de Domodosso-
la, ainsi que la construction de la double
voie sur le BLS constituaient les objectifs
actuels des chemins de fer suisses. En ce
qui concerne ces deux derniers projets, une
commission de travail a été constituée au
niveau FS, CFF et BLS. Elle s'est déjà
réunie à trois reprises successives. Une qua-
trième se tiendra prochainement. On
envisage l'établissement d'un traité entre les
deux pays concernés quant à l'exploitation
de la prochaine gare de triage de Domodos-
sola. du côté italien, un crédit a déjà été
voté à ce propos. M. Wellinger espère pou-
voir bientôt assurer le Gouvernement helvé-
tique que si la Suisse est prête à doubler la
voie du BLS, l'Italie, - elle -, est prête à
édifier la nouvelle gare internationale. Le
tout aux yeux de M. Wellinger, représente
un moyen efficace pour demeurer concur-
rentiel face au Mont-Cenis, notamment.

Quant à l'éventuel transfert du personnel
suisse en Italie, le directeur général des CFF
ne pense pas qu'il y ait vraiment lieu de
s'alarmer.

Les représentants des communes valai-
sannes intéressées ne sont toutefois pas du
même avis. Aussi multiplient-ils leurs inter-
ventions afin de conserver sur sol valaisan
les places de travail que l'on envisage de
déplacer outre-Simplon.

It.

NOUVELLE STATION POUR LA RIEDERALP
RIEDERALP. - Dans le cadre de l'édification d'un nouveau téléphérique paral-
lèle pour la Riederalp, une nouvelle station a été édifiée dans la localité. Elle
comporte notamment de nouveaux bureaux ainsi qu 'une terrasse spacieuse
offrant un admirable coup d'œil sur le panorama alpestre des environs.

Nous engageons tout de suite ou
à convenir

mécanicien auto
avec pratique du diesel.

Place stable et bien rétribuée.

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

Café du Valais à Martigny
cherche

jeune fille
comme sommelière

Débutante acceptée

Tél. 026/2 64 44 36-30104

concierge
pour bâtiment de 18 appartements
à Sion.

3% pièces à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-30099
à Publicitas. 1951 Sion.

Café des Trols-Suisses, 1880 Bex
chsrchB - possédant des aptitudes pour la vente

- parlant français et allemand

une sommelière ~ p°uvant din'9er une petite équipe
pour le 20 octobre ou date à con-
venir.

Faire offres manuscrites sous chiffre
Se présenter ou téléphoner au p 36-900516 à Publicitas, 1951 Sion.
025/5 23 34 36-30097

On cherche pour Sierre Tea-room Mikado, Martigny

gouvernante cherche

pour ménage soigné (1 personne). ÏGUn© S6rV6US6

Studio confortable à disposition Entrée le 13 octobre
Bain, radio, TV Horaire de 8 heures
Entrée tout de suite ou à convenir Congé le dimanche

Ecrire sous chiffre P 36-29988 Tél. 026/2 68 60 (privé)
à Publicitas, 1951 Sion. 36-90546

L'hôtel da l'Ours aux Collons-sur-Thyon
cherche

3 filles de salle
pour son restaurant

1 femme de chambre
pour son hôtel

1 couple suisse ou étranger
pour les travaux de cuisine

1 disc-jockey
faisant aussi un peu d'animation, pour sa
nouvelle discothèque

36-29765

un chef de bureau

ruoncnas, ISO I oion.

Industrie du centre du Valais cherche,
pour le 1er janvier 1976

Employée
de bureau
cherche place

Région
Sion - Martianv
Date à convenir

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-30078 à

Merveilles de l'art culinaire !
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve

Couturière
15 ans de métier
confection
hommes et dames

cherche travail
à Sion.

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-302673 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant
à Martigny
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Salaire assuré

Tél. 026/2 22 44
ou 2 39 33

¦ 36-̂ 100929

IMPORTANTS TRAVAUX À VIÈGE

VIÈGE. - En vue de la construction de la double voie sur la ligne du Simp lon, la
gare dé Viège subira d 'importantes transformations. Les travaux, qui viennent de
débuter, s 'étendront sur plusieurs mois. Pour l'heure, ils concernent la construc-
tion de nouveaux ponts à travers la Viège.

«¦_¦_

NOUVEAUX TARIFS POUR LE TRANSPORT
DES AUTOMOBILES SUR LE L0TSCHBERG
BRIGUE. - A la suite d'une intervention du
chef du Département des travaux publics du
canton du Valais, concernant le tarif appli-
qué pour le transport des autos à travers le
tunnel du Lotschberg, la direction du BLS,
par l'intermédiaire de son directeur, M. An-
liker, vient d'informer l'intervenant qu'un

KANDERSTEG - GOPPENSTEIN

Par abonnement
6 transports

135,—
12 transports

255,—
24 transports

470.—

Ces abonnements sont au porteur. Il peut Notons qu'il y a là une sensible diminu-
être utilisé pour des voitures différentes. Ils tion du coût et que cette intervention fait
peuvent être obtenus aux quais de charge- suite à une motion déposée à ce propos sur
ment à Goppenstein, Kandersteg et Brigue le bureau du Grand Conseil par le député
ainsi qu'aux guichets des billets de la gare E. Fux, de Saint-Nicolas,
de Viège.

nouvel abonnement sera mis à disposition
des automobilistes, à partir du 1" décembre
1975.

Il donnera droit à 6, 12 ou 24 trans-
ports, dans le courant de l'année, entre
Goppenstein et Kandersteg pour les prix
suivants :

Par course

22,50

21,25

19,58

Monthey
Centre commercial Crochetan
engagerait tout de suite

gérante salon coiffure
dames

12 places équipées
Rémunération sur chiffre d'affaires
Travail indépendant

Renseignements :
Bureau J. Nicolet
Crochetan 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 22 52

36-4818

Secrétaire
serveuse expérim.
Café-restaurant sur
bon passage cherche cherche situation
serveuse. éventuellement
Débutante acceptée, temps partiel
bons gains. Vie de
famille. Chambre pri-
vée chauffée. ,
Semaine de 4 jours. Martigny

ou environs.
Restaurant du Pigeon
près du lac de Bref
Forel-Lavaux Ecr jre SOus chiffre

Tél. 021/97 13 03 £ f̂ °°931
à Publicitas

22-48887 1951 Slon.

Hôtel Parking, Martlgny
cherche

orchestre
(2 à 3 musiciens)
pour la Saint-Sylvestre

Tél. 026/2 18 41
36-3414
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un magasinier
pour s'occuper de l'atelier
et divers petits travaux.

Entrée en fonctions immédiate ou
à convenir.

Ecrire à Camille Tornay, électricité
1937 Orsières

36-30065

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/55 01 22
36-30108

mécanicien
poids lourds

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-30109
à Publicitas, 1951 Sion.
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SOYEZ EN FORME,
ELIMINEZ LES TOXINES
La teneur en ions de calcium, magnésium et sulfate de Vittel 

^en fait une eau minérale qui agit plus particulièrement sur les reins *
en provoquant une accélération et une augmentatio
de la diurèse, sans fatiguer l'organisme.
Vittel procède à un véritable lavage des cellules.
Pour être en forme, buvez Vittel.

*Vitte
L'eau neuve de vos cellules

 ̂
Eau minérale sulfatée calcique
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MONTRES
Magnifiques chronographes pour
hommes. Très beaux modèles de
montres de poche en vieil or et vieil
argent. Superbes montres pendentifs
pour dames. Modèles récents avec
garantie. Prix spécial pour reven-
deurs (euses). En voi à choix , avec
facilités de paiement.

Charline George, horlogerie de préci-
sion, Communal 14, 2400 Le Locle.

14-147328

Aux belles
occasions

Rat 127, bleue
Simca 1000 L, verte
Renault 6 TL, 4 p., bleue
Ford 1300 L, 2 p., bronze
Renault 12 TL, 4 p.,

blanche
Ford Capri 1300 GT, beige
VW 1500, 2 p., bleue
Ford Transit, 1750 kg

jumelé gris

Vendus avec garantie

Facilités de paiement

Tél. 027/22 34 69
Station Avla

Privé : 027/22 23 39
36-5266

1974
1974
1973
1971

1970
1969
1967

1969

_ __ _ _ _  . _ _  __ __ M ._,-_..,. _-._ __ --¦¦ ¦ Tél. 027/36 16 68 et 22 36 08

ATELIER DE SERVICE «MEILI» CHARLES KISLIG 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION
Concessionnaire officiel : tracteurs « Universal », camions tout-terrain « Melli », camions « Hino », tous véhicules utilitaires <« TOYOTA ., véhicules tout-terrain . PUG .

en païen»
oute machine

de n iroP<
quelle ma

P>ace^Ô2^
/22 9

450
45 CV-DIN
9 + 3 vitesses

r U-550
seulement PT. 1/ "T OU.*"

U-450
Ff. 15 900.— seulement

Le 45 CV et le 55 CV sont livrables dans les exécutions : NORMAL, 4 ROUES MOTRICES ou VERGERS-VIGNES
MACHINES EXTREMEMENT ROBUSTES - ÉQUIPÉES DE FAÇ ON COMPLÈTE ET MODERNE - A UN PRIX IMBATTABLE

AgriCUlteUrS, arbOriCUlteUrS, VitiCUlteUrS : Vous êtes tous cordialement invités. Nous nous ferons un plaisir de vous offrir le verre d'amitié lors de votre visite

Offre «jubilé»: une montre-bracslet digitale, à quartz, d'une valeur d'env. Fr. 1000.— (mille francs) est offerte lors da l'achat d'un tracteur neuf « Universal >

PISCINES
POUR LA 1re FOIS AU COMPTOIR DE MARTIGNY

un CAPITAL SANTE inestimable, PLAISIR, DETENTE, PLUS-VALUE certaine pour
votre propriété.

PISCINES préconstruites DIAFILTRE en POLYESTER armé de FIBRES DE
VERRE — fabrication suisse — du type familial de 8,50 x 4,50 m jusqu'à la piscine
collective de 25 x 12 m.

NOUVEAU : Bassin Monobloc 10 x 4 m moulé en une pièce.

Autres dimensions sur demande. Délai d'installation 10 à 20 jours.

Sur demande devis pour installation complète.

Groupes de filtration à sable de quartz et à diatomée, couvertures thermiques de
piscines, accessoires. HALLS de piscines à panneaux transparents. Toits et
parois ouvrants. SAUNAS, BACS de SAUNA, MEUBLES de jardin en POLYESTER.

Nombreuses références, service après-vente.

DIAFILTRE S.A.
SIEGE :
1003 Lausanne 16, rue de Bourg Tél. (021) 22 5812-13

AGENCES :
1203 Genève 9, rue J.-Pasquier Tél. (022) 4413 78
3960 Sierre 6, route de Sion Tél. (027) 55 13 76
2052 Fontainemelon Case postale Tél. (038) 53 35 45

EXPOSE
AU COMPTOIR
DE MARTIGNY

du 4 au 12 octobre 75

stand No 333 (extérieur)

550
55 CV-DIN

12 + 3 vitesses



Stimmung im Volke

Savoir écouter le peuple...

ti
OKTOBERFEST IN GAMPEL g

Das Oktoberfest in Gampel lockte d
¦ dièses Jahr wieder viel Volk nach b
' Gampel. Ein herrlicher Herbsttag war
I den Organisatoren beschert. Starker als mm l
_ in friiheren Jahren war der Umzug ein _
I Musik- und Trachtenfest, was sicher I
| nicht der Sinn des Oktoberfestes ist.

SAAS FEE
IN DER ZWISCHENSAISON

Die Bùrger von Saas Fee benutzen die ¦
I Zwischensaison um die verschiedenen I
¦ Dorffeste nachzuholen, soweit dièse |
I nicht im Sommer durchgefùhrt werden
¦ miïssen. Jetzt in der Zwischensaison hat |

man ja Zeit. Am letzten Sonntag lud so ¦
I der Kirchenchor zur Feier des 75jahrigen I
_ Bestehens ein. Das ganze Dorf erwies an |
| diesem Tage den Kirchensangerinnen ¦
¦ und den Kirchensângern die Ehre. Dem- I
1 nàchst wird Pfarrer Lehner gefeiert
¦ werden, kann er doch auf 25 Jahre prie- |
" sterlichen Wirkens zuriickblicken.

HARTE WORTE IN RICHTUNG
GEMEINDEPRASIDENT

Harte Worte werden in letzter Zeit in ¦
| Richrung auf Gemeindeprasident Perrig I

besser berùcksichtigen !
In letzter Zeit sind gar viele Gesetzesvorlagen, die im Kanton Wallis vors Es ist aber nicht rhôglich den Grad der In-

Volk kamen, gescheitert. Es macht fast den Anschein, dass der Walliser nur formation beim Arbeiter und Bauern so
mehr Vorlagen akzeptiert, die ihm offensichtliche Verbesserungen bringen, hoch zu bringen, dass er die gesamte
wobei mit Verbesserungen unter anderem auch das Moment : weniger Staat, wie ^mplexitat durehsctaut Unser modemer

dies .etzthin hier an dilser Stella skizziert wurde, gemeint sein kann. Es findet %*>5S r̂ ï̂S^-eine Riickbesinnung auf die eigenen Moglichkeiten, auf die untersten staatlichen fangen werden kann , ist da dem Bùrger da-
Ebenen statt, wie dies das Subsidiaritatsprinzip beinhaltet. von gerannt. Der BUrger kommt gar nicht

BESSER HINHORCHEN
Regierung und Verwaltung gingen in den

letzten Jahren jeweils zu stark aus einem
Gefiihl der Starke heraus an die Ausar-
beiïung von Gesetzesvorlagen und es wurde
dafeei vergessen, dass in einer Demokratie
nur das Volk stark ist , nicht das Parlament
und nicht die Regierung. Wenn gegen ein
Gesetz im Grossen Rate erhebliche Ein-
wànde angebracht werden , dann sollte und
muss der Staatsrat reagieren, denn wir
haben es nun schon zur Geniige erlebt , dass
die Einwànde, die etwa im Grossen Rate
angebracht werden, nur die Spitze eines Eis-
berges sind , dass vereinzelte Einwànde die
Stimmung ganzer Volkskreise wiederge-
geben kônnen. Gegen dièse Einwànde
Sturm laufen zu wollen, ist aussichtslos. Die
Regierung bringt dann hôchstens noch im
Grossen Rate eine Mehrheit fur sich her,
doch mit grossier Wahrscheinlichkeit nicht
mehr im Volke. Es ist daher unbedingt
notwendig, dass bei der Ausarbeitung von
Gesetzen besser im Volke herumgehorcht
wird. Es hat doch keinen Sinn , die Ubung,
die nun schon verschiedentlich durchexer-
ziert worden ist, in aile Zukunft zu ver-
làngem. Im Staate Wallis fehlt der Mann ,
der die Regierung inbezug auf die
Stimmung im Volke berat. Unsere Re-
gierung ist von guten Fachleuten umgeben ,
die dem Staatsrate technisch perfekte Ge-
setze vorlegen , jedoch sind dièse Fachleute
weit weg von der Wirklichkeit , vom Fiihlen
und Denken des Volkes. Der Staatsrat
bringt dann nicht mehr die Kraft auf , die
technisch exzellenten Gesetze der Experten
politisch so zurecht zu stutzen , dass dièse
im Volke eine Mehrheit finden kônnen. Ob
lauter Perfektionismus vergisst man, dass
Politik die Kunst des Moglichen ist und
nichts mehr.

SICH NICHT DRUCKEN

Es gibt natùrlich die Môglichkeit , sich vor
dem Volke zu driicken. Wir erinnern nur an
unser Schulgesetz. Hier hat man dem Volke
verschiedene Kompetenzen weggenommen,
indem man das Volk iiber dièse Kom-
petenzabtretung abstimmen Hess. Der
Grosse Rat verfugte dann die Neuordnung soulevées au Grand Conseil à l'égard d'un
im Bereich der Orientierungsschule. Kàme projet de loi, on n'a pas réalisé que ce
dièse Ordnung heute vors Volk , wurde dies n'était là que la pointe d'un iceberg, dont on
im hohen Bogen verworfen, das ist so sicher ne voyait pas la partie cachée, mais réelle et
wie zwei mal zwei vier sind. Die Regierung très importante. Dans ces cas, le gouverne-
kônnte in Zukunft immer mehr auf den ment peut encore réussir à obtenir une

Ausweg der Kompetenzabtretung durch das
Volk verfallen, indem Gesetze gemacht
wurden, die einfach besagen, dass der
Grosse Rat dies oder jenes regeln werde.
Zum Gluck ist dies bei Steuerangelegen-
heiten, und die Kurtaxe ist eine Steuer ,
gemass Bundesgerichtsentscheid nicht môg-
lich. Es geht nicht an, dass Steuersatze
durch Dekret geregelt werden. Dièse
miissen gemass Bundesgericht ins Gesetz.
Hier hat das Bundesgericht der Versuchung
des « Sich vor dem Volke Drùckens » einen
Riegel geschoben. Dem ist gut so, denn auf
die Dauer ware unserem Staate mit
« Gummi-Gesetzen » nicht gedient, Heute
schon ist der Slogan weit verbreitet , dass die
da oben doch machen, was sie wollen, wes-
halb sich also noch an die Urne bemiihen.
Gerade das Touristikgesetz zeigt aber, dass
die da oben doch nicht machen kônnen ,
was sie wollen und dass es sich sehr wohl
lohnt, zu Gesetzen Ja oder Nein zu sagen.

BESSER INFORMIEREN

Das Volk ist nicht in dem Grade infor-
miert, wie die Verwaltung, wie der Grosse
Rat, wie die politisch engagierten Biirger ,
sonst wurde .manches Gesetz, das vom
Volke abgelehnt wird, eine Mehrheit finden.

« Victor » parle aujourd'hui de la
tendance qu'a le peuple valaisan, de plus en
plus, à refuser les projets de lois qui lui sont
soumis. U semble que le Valaisan marque
une opposition toujours plus forte envers les
législations qui renforcent encore le pouvoir
de l'Etat par rapport au citoyen.

Le gouvernement et l'administration ces
dernières années, se sont sentis dans une
position de force. Et c'est à partir de cette
plateforme que des projets de loi ont été
élaborés, en ne tenant pas toujours compte
du fait qu'en démocratie, la puissance est
dans les mains du peuple, et pas dans celles
du gouvernement ou du Parlement.

Lorsque des objections sérieuses ont été

mehr mit, fiihlt sich vom Staate ùberall in
die Enge getrieben, wittert ùberall staatliche
Gefahren und das Ergebnis kommt dann
bei der Volksabstimmung zum Vorschein.
Seitens der Presse kann aber kaum noch
mehr inbezug auf die Information des
Bùrgers getan werden, auch die politischen
Parteien geben sich aile Mùhe. Da dies
nichts nùtzt , muss ein anderer Weg einge-
schlagen werden. Die Regierung muss bes-
ser informiert werden ùber die Stimmung
im Volke, damit dem Volke gemass Gesetze
ausgearbeitet werden. Es hat doch keinen
Sinn, dass Gesetze gemacht werden , die der
Bùrger gar nicht will, weil ja dieser Bùrger
schliesslich das letzte Wort hat. Es mùssen
wieder realitàtsbezogenere Gesetze geschaf-
fen werden, wobei das letzte Realitàt eben
die Stimmung des Volkes zu gelten hat. Da
man dièse Stimmung nicht wandeln kann ,
ist dieser Rechnung zu tragen. Es fehlt aber
in unserem Kanton die Instanz , die den
Staatsrat in aller Offenheit von Fall zu Fall
objektiv informiert ùber das, was môglich
ist. Dièse Staatsstelle im Kanton ware eine
gute Geldanlage, denken wir nur an die
Sitzungen des Grossen Rates , die sich er-
ùbrigten, oder an die erfolglosen Ab-
stimmungen, die ebenfalls viel Geld kosten.
Der Informator ist hait doch nôtig.

Victor

majorité au Grand Conseil, mais plus du
tout devant le peuple.

n est donc absolument nécessaire que
l'on prenne le pouls de l'opinion publique,
en élaborant des législations nouvelles. A
défaut, c'est absolument inutile de continuer
des exercices stériles et coûteux, aboutissant
à un refus du souverain.

Notre gouvernement est entouré de très
bons spécialistes, qui soumettent au Conseil
d'Etat des projets parfaits, du moins techni-
quement, mais les technocrates sont
très souvent très loin des réalités, et ne con-
naissent pas du tout les préoccupations et
les réactions possibles du peuple. Ensuite, le
Conseil d'Etat n'est plus en mesure d'exa-
miner et d'ajuster, en considérant les
motivations politi ques," les projets techni-
ques parfaits des experts. Finalement, le
peuple dit « non ». Par pur souci de perfec-
tionnisme, on oublie que la politique est
l'art du possible, et rien de plus.
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Û AN^^'UCM "" WB abgefeuert. Behauptet da PaulHAT ANGENOMMEN , . B , ... ,.r ._. _ . . , . .  . _ Loretan kurz und bundig, dass der
Das Oberwalhs hat am letzten Sonn- Briger Stapi  ̂Gemeindekanzlei nicht I¦ tag aile drei Absrimmungsvorlagen an- „, Gnff habe Es wird in .etz(er Zeit g

| genornmen, wenn auch nicht haushoch, uberhaupt ziemlich viel in Kritik ge- !so etwa das Tounstikgesetz. Zum Leid- 
^^ M den Herre„ jm WB So kamen| wesen des Oberwalhs lehnte dann aber _„,  ̂ Prof essoren im Kollegium. das Unterwalus ab und so muss diese 
 ̂dann WM der 

y. 
Gemefnde.

I ganze Angelegenheit wieder in zwei prâsident> dann foI ,en £ Lehrerinnen
| Lesungen vor den Grossen Rat und „„,, f̂ oer und immer wieder nanirlich

nochmals vors Volk Beshmmt wird man 
^  ̂

der 
 ̂

. Schussfeld . |diesesmal den kntischen Stimmen un „„,„ Dass  ̂ jenes B|aM  ̂ dasGrossen Rate vermehrte Beachtung anderen immet  ̂vorwirfti das |
| schenken. Wir ennnern uns daran , dass Hauptgewicht aufs Hetzen zu legen, er-
m un Grossen Rate es gerade die Ober- staunt doch etwas.¦ un uluaiKi i naïc ca gciaue uic uucr-
I walliser waren, die in allen Phasen der
¦ Beratung ein einfacheres Gesetz ver-
1 langten, mit ihrem Begehren teilweise
I durchdrangen, jedoch nicht so, dass im

Oberwallis eine grosse Begeisterung
| hatte aufkommen kônnen fur dièses
¦ Gesetz. Die Région Oberwallis, die wie
I keine andere Région vom Tourismus
I lebt und profitiert , ist dringend darauf
1 angewiesen, dass bis Ende Jahr eine
| neue Regelung vorliegt.

NEUER GEMEINDESCHREIBER
Der Gemeinderat von Brig hat in der

Person von Andréas Schmid . einen
I Gemeindeschreiber gewàhlt. Otto
. Schwery versah dièses Amt in der Ge-
I meinde Brig und spater in der Gemeinde
¦ Brig-Glis wàhrend mehr als 40 Jahren
I und wird altershalber zurùcktreten. Wir
I gratulieren Herrn Schmid zur ehren-

vollen Wahl.

GUT BESUCHTE
VOLKSOLYMPIADE

uul "Miiuiic trotrnung aes uomptoir ae Martigny ¦
I VOLKSOLYMPIADE teilnehmen.

Die vier Aidasse, der in der Région
_ Môrel durchgefiihrten Volksolympiade EINBRUCHSERIE
I 75, vermochten mehr als 2000 Personen
¦ zu bewegen. An vier Sonntagen wurden In der Nacht vom Montag auf den I
I verschiedene Veranstaltungen organisiert Dienstag kam es im Oberwallis zu drei I
I und am letzten Sonntag wurde zum Ab- Einbrùchen, die sehr wahrscheinlich aile¦ schluss der tradirionelle Volksmarsch auf die gleichen Urheber zurùck gehen.
| nach Goppisberg veranstaltet. Es ging Die Diebe hatten eine strenge Nacht. In
_ hier nicht um Rekorde, sondern einzig allen drei Fallen wurde genau gleich I
I um das Mitmachen und um einen Bei- vorgegangen, so dass ausser Zweifel I
¦ trag zur Fôrderung des Volkssportes. steht, dass es sich um die gleichen Ein-

brecher handelt. In Visp wurden die |
MUND PLANT Biiroraume der Gebrùder Gattlen heim- ,

DAS VORALPENGEBIET gesucht. Hier fielen den Dieben I
Die Gemeinde Mund hat das Gesuch Fr- 450°- in die Hande und es entstand ¦
¦ um Erstellung eines Waffenplatzes abge- grosser Sachschaden. Bei der Gemak in I
¦ lehnt. Der touristischen Entwicklung Raron w"^6 versucht, den Trésor auf-
I wurde der Vorrang gegeben. Noch wirkt zusprengen, doch ohne Erfolg. In der
n die Begeisterung der Phase « Fur oder folgenden Nacht wurde bei der Firma |
I gegen Flabschiessplatz » nach und so ¦ Gemak ein VW aus der Garage ge-

, I packte man den Stier bei den Hôrnern . stohlen. Der Wagen hatte keine I
1 Das Planungsburo Anthamatten-Blôtzer- Nummernschilder und gehorte einem
I Wirz in Visp hat einen touristischen Arbeiter. Der Wagen wurde am Mitt-
Z Nutzungsplan fur die Voralpen ausge- woch auf der Autobahn bei Lausanne
| arbeitet. Die Bodeneigentùmer wurden gefunden und schliesslich suchten die
¦ uber die moglichen Wege zur Bauplatz- Diebe auch die Lenco in Steg auf. Auch
¦ ausscheidung durch einen Vertreter des hier drangen die Diebe in die Bùros ein , ,.
¦ Planungsburos oriéntiert und sie kônnen d6ch Geld fanden sie hier nicht viel. 7|
1 nun anhand eines Fragebogens ihre C*** »st auch hler der Sachschaden
I Wùnsche anbringen. S1"058- Dle Embrecher gingen fach gerecht

ans Werk. Sie hatten es auf Gewerbebe-
triebe abgesehen, hinterliessen keinerlei

OKTOBERFEST IN GAMPEL Spuren, etwa Fingerabdrùcke, was
Das Oktoberfest in Gampel lockte darauf schliessen lasst, dass die Ein-
¦ dièses Jahr wieder viel Volk nach brecher eut vorbereitet waren.

ï-.-.-.-.-.-...-.-.-! ¦

AMADEO GENTINETTA
GESTORBEN

In Brig verschied am Mittwoch ganz I
plôtzlich Dr. med. dent. Amadeo Gen-
tinetta, Zahnarzt in Bri g. Der Ver-
storbene war in Naters mit dem Auto
unterwegs als ihn ein Unwohlsein befiel , .
das sich als Herzversagen herausstellte I
und den Tod des weither bekannten I
Zahnarztes zur Folge hatte. Der Ver- '
storbene stand im Aller von 81 Jahren. j

ZURCHER POLIZEIMUSIK
IN BRIG

Die Musikgesellschaft der Kantons- '
polizei Zurich hat gestern abend in Brig I
ein Konzert gegeben. Die Zùrcher mach- .
ten in Brig einen Zwischenhalt. Sie wer- |
den heute Samstag in Martinach an der i
Erôffnung des Comptoir de Martigny '
teilnehmen. 1

On a souhaite qu'il se partage
NATERS. - Détenteur d'un acte de nais-
sance qui remonte, en tout cas, aux environs
du XIII e siècle, le vieux tilleul de Naters se
trouve donc être, de très loin, le plus vieil
habitant de la commune. Les Natersois n 'en
sont d'ailleurs pas peu fiers. C'est une des
raisons pour laquelle ils se sont toujours
souciés, avec une sollicitude touchante, de
l'état de santé de leur tilleul. Longtemps,
ils se sont émus du fait que le vénérable,
partagé en deux, risquait de s'écarteler à
tout jamais. Longtemps, on a attribué au
temps l'origine de cette étrange séparation .
Il n'en serait toutefois rien. Ce seraient les
anciens, habitués à se réunir en assemblée
publique sous le tilleul, qui auraient provo-
qué cette séparation, afin que le président
du jour puisse s'y installer plus ou moins
confortablement, sans risque de tomber sur
les participants...
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ARMAND GOY
MARTIGNY
Meubles d'art - haute décoration
2500 m2 d'exposition spécialisée
Ouverte tous les jours.
Le choix le plus important en
Suisse de meubles de style de
notre fabrication ou sélectionnés
parmi les meilleurs modèles de
la production européenne.
Dans nos ateliers, 40 spécialistes
à votre disposition pour des ins-
tallations complètes ou partielles,
meubles de style, sur mesure ,
parois, lambris, bibliothèques, ri-
deaux et tentures, restauration
d'ancien, travail artisanal de
grande classe.
Devis et projets sur demande -
Architecte d'intérieur et décora
teur à disposition.
Avenue de la Gare 46
Tél. 026/2 34 14 - 2 38 92

MEirtE MUTT60. SACT6 IMMtï.
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engage tout de suite, pour sa succursale à l'avenue de la
Gare à Sion

technicien ou

radio-électricien qualifié
Poste de confiance avec responsabilités.
Travail indépendant. Avantages sociaux.

S'adresser ou faire offre à M. Daniel Nicolas, avenue de
Tourbillon 43, Sion, tél. 027/22 16 43

36-4803

32% des Suisses aimeraient souvent tout
laisser tomber et partir , partir...
Ceci est le résultat d'une enquête qui a
été menée dernièrement par nos enquê-
teurs et nos enquêteuses. Aimeriez-vous
être en contact avec d'autres gens ? Au-
riez-vous intérêt à un emploi accessoire
comme

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

enquêteur
ou enquêteuse
à Sion, Sierre, Martigny et les environs ?

Il s'agit d'un travail varié et bien rému-
néré. Si vous disposez d'un certain
temps libre - soit après le ménage, soit
après le travail - écrivez-nous ou télé-
phonez au 041/22 64 65, int. 20, SCOPE
étude de marché, Frankenstrasse 9,
6002 Luceme.

62-112.1 75.885

Hôtel du Soleil
1885 Villars-Cheslères

Tél. 025/3 23 62

engage, pour saison d'hiver
(20.12.75 au 30.4.76)

1 commis de cuisine
(fin d'apprentissage)

1 casserolier

1 SerVeUSe (2 services)

1 commis de salle

Faire offres manuscrites avec photo,
copies de certificats et prétentions
à M. Raoul Corboz, propriétaire.

83-58466

Mobilière Suisse
Société d'assurances
Agence générale de Sion

A la suite du développement de nos affaires dans le Valais
romand, notre organisation doit être renforcée par l'engagement
de

collaborateurs pour
le service externe
L'activité comporte la conclusion de nouvelles affaires, et le
maintien de nos relations avec la clientèle existante dans les
régions de
Martigny, Sion et Crans-Noble Contrée.

Nous offrons :
- situation stable et bien rétribuée/avantages sociaux
- appui de l'agence générale
- formation complète à personne étrangère à la branche

Nous demandons :
- dynamisme, esprit d'entreprise
— Donne présentation
- âge idéal : 25 à 40 ans

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à écrire ou à télé-
nhnnor à la M/^Hiliàra Ql Itcco oocnnnrac \A/ Wmi* r, r.cr\ \ r,Ar, A

rai, case postale 72, 1951 Sion, (£> 027/22 54 56 51

gérante
vendeurs
vendeuses
aides-vendeuses
magasiniers

Laiterie-épicerie
Victor Barras, Crans
Tél. 027/41 20 83
(entre 12 et 14 heures et de 19 à
22 heures) 36-30072

Motel Inter Alps
Saint-Maurice
cherche pour fin octobre

un casserolier

Tél. 025/3 74 74
Famille Rinaldi

36-29954

une coiffeuse qualifiée

Ecrire sous chiffre P 36-30027
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour cause de maladie du titu-
laire, le consortage de l'étable
d'Erdesson-Grône cherche

un vacher-fromager
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

Importante et ancienne société suisse
d'assurances sur la vie
cherche

INSPECTEUR
d'assurances

Nous demandons :

- contact facile avec la clientèle
- initiative et persévérance
- intérêt au service externe
- si possible connaissance de la bran-

che assurance-vie

Nous offrons :

- instruction approfondie
- salaire garanti
- frais de voyage
- commission d'acquisition
- commission sur le chiffre d'affaires
- indemnité pour le maintien du porte-

feuille
- prime de qualité et commission de

rappel pour bon travail
- caisse de retraite
- 3 semaines de vacances payées
- divers avantages sociaux

Faire offre écrite sous chiffre 36-900505
à Publicitas, 1951 Sion.

I?1*JI?J Coop Sion-Sierre
XejJ et environs

Nous cherchons, pour notre centre Coop à Sierre

vendeuse
responsable du rayon charcuterie.

La préférence sera donnée à une personne ayant des
connaissances pratiques.
Salaire très intéressant.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser au
Centre Coop Sierre
M. Métrailler
3960 Sierre
Tél. 027/55 10 51

36-1065

Décolletage S.A.
Saint-Maurice

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvrières d'usine
pour travail en équipe et en horaire nor-
mal

bonnes contrôleuses
si possible avec expérience, pour travail
en horaire normal

un aide-mécanicien
• Bon salaire

• Semaine de 5 jours

• Avantages sociaux d'une entreprise
moderne

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous
par téléphone au 025/3 73 73 (int. 12).

36-2006

ill ftftift II

engage

VENDEUSES
pour ses magasins de

Martigny, Fully et Saillon

k A

Tél. 026/2 64 12

On peut aimer son métier,
mais se trouver sans travail
On peut avoir du travail
mais ne pas y prendre
intérêt.

LA SOLUTION
CHANGER
DE MÉTIER M
• Rien de plus naturel
De plus en plus nombreux
sont les gens qui doivent
le succès de leur carrière
à un changement d'orien-
tation : Ils prouvent ainsi
leur volonté et leur vitalité.

• C'est réalisable
Si vous avez moins de 28
ans, nous vous offrons un
métier stable, bien
rétribué et captivant.
Le salaire du temps de
formation permet d'entre-
tenir une famille.

Secteur boucherie

Garçon de plot
cherche place stable avec responsabi-
lités.

Différents rayons (rayon désossage, ̂
expédition ou vente magasin). £j
Libre tout de suite. 2?
Tél. 027/86 28 01 de 12 à 13 heures %

Commerce de vins d'ancienne réputation
engagerait

représentant en vins
pour la vente de vins rouges en litres et
de bouteilles de vins fins dans les ré-
gions suivantes : plaine du Rhône, sta-
tions des Alpes valaisannes et des Alpes
vaudoises.
Intéressantes possibilités de développe-
ment grâce à des crus de qualité.
Seules les offres d'intéressés bien intro-
duits auprès de la clientèle d'hôteliers,
restaurateurs et cafetiers des régions ci-
dessus seront prises en considération.

Ecrire sous chiffre 4-30 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous désirons engager un

représentant
jeune et dynamique, pour présenter du
matériel sélectionné pour les écoles et
les grands bureaux.

Conditions intéressantes.
Place d'avenir pour personne capable.
Siège de la maison : Lausanne.

Offre détaillée sous chiffre P 36-900518
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise du Bas-Valais
cherche

1 ferblantier-couvreur
qualifié et expérimenté.

Travail indépendant.
Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 36-30064
à Publicitas, 1951 Sion, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire.

Date d'entrée à convenir.



t
Madame Marcellin FAVRE-RUDAZ ;
Monsieur et Madame Willy FAVRE-DESCLOUX et leurs enfants Jean-Marc el

Isabelle, à Genève ;
Monsieur Rémy FAVRE, à Genève ;

Monsieur et Madame Edgard FAVRE-RUDAZ et leur fils Jean-Willy, à Vex ;
Monsieur et Madame Raymond FAVRE-DEL-ZOPPO et leurs enfants Patricia

et Nathalie, à Vex ;
Mademoiselle Chantai FAVRE, à Genève ; /
Mademoiselle Marie FAVRE, à Vex ;
Monsieur Adrien FAVRE, à Lausanne ;
La famille de feu Victor FAVRE-VUISSOZ ;
La famille de feu Félix FAVRE-RËMY ;
La famille de feu Cyrille RUDAZ-RUDAZ ;
La famille de feu Firmin RUDAZ-MICHELLOUD ;
La famille de feu François RUDAZ-METRAILLER ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Marcellin FAVRE

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 octobre 1975, dans sa 70e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le lundi 6 octobre 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Frida BONVIN-REVILLOUD , à Sierre ;
Madame et Monsieur Alain REVAZ-BONVIN et leur fille Nadia , à Monrovia ;
Madame et Monsieur Jean-Claude SCHMIDT-BONVIN et leur fille Nathalie ,

à Sion ;
Madame Edouard BONVIN-CALOZ et son fils Jacques , à Sierre ;
Madame et Monsieur Max STRÂSSLER-BONVIN , leurs enfants et petits-

enfants, à Zurich ;
Madame René BONVIN-OGGIER , ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Henri RAUCH-BONVIN , leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Marcel BONVIN-ARNOLD et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur René ANTILLE-BONVIN , leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
Madame Yvonne BONNET-BONVIN , ses enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur» et Madame Charles BONVIN-WUILLOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion ;
Madame Erika REVILLOUD-SCHWAB, ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur René MILLASSON-REVILLOUD, leurs enfants et

petits-enfants, à Broc ;
Madame et Monsieur Jean HERMANN-REVILLOUD et leurs enfants , à Sp iez ;
Madame Lucette REVILLOUD , à Sierre ;
Monsieur et Madame Louis REVILLOUD-BOVIER et leur fils, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Edmond BONVIN

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, survenu à Sierre, dans sa 61e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, le lundi 6 octobre
1975, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Société médicale du Valais
a le douloureux devoir de vous faire part du décès subit de son membre, le

Docteur
Maurice MICHELLOD

radiologue FMH - Sion

Le commandant et les instructeurs
de la place d'armes de Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès du

capitaine

t
L'entreprise Grichting et Valtério S.A

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin FAVRE

père de son fidèle employé M. Edgard Favre.

Pour les obsèques, prière de se conformer à l'avis de la famille

Monsieur Raymond REICHENBACH , à Sion ;
Madame Lisette REICHENBACH , en Belgique ;
Monsieur et Madame Serge REICHENBACH-MAYOR , à Sion ;
Monsieur Didier REICHENBACH , à Sion ;
Monsieur et Madame Gaston SAVARY, à Sierre ;
Famille Fernand OTTOZ, au Sentier ;
Monsieur et Madame Emile REICHENBACH et famille, à Sion ;
Madame Clarisse REICHENBACH et famille, à Sion ;
Madame Euphrosine REICHENBACH et famille, à Sion ;
Les enfants de feu Joseph REICHENBACH , à Sion ;
Les enfants de feu Anna de KALBERMATTEN , à Genève ;
Les enfants de feu CATTIN-REICHENBACH , à Bienne et Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées REICHENBACH , SCHMELZBACH ,
BUSSARD, SCHWARZ et MABILLARD, ont la douleur de faire part du décès
de

t
Monsieur et Madame Maurice FAR-

QUET-MONNET et leurs enfants, à
Cortaillod et Boudry ;

Monsieur et Madame Pierre CHE-
SEAUX-FARQUET, leurs enfants et
petite-fille, à Leytron et Chamoson ;

Monsieur et Madame Jean MONNEY-
FARQUET et leurs enfants, à Wal-
lenried ;

Madame Elise PARQUET et ses filles ;
Monsieur et Madame Christian HOS-

TETTLER-FARQUET et leurs filles,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Léon
FARQUET-OTORNING et leurs
filles, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Gerald JEAN-
MONOD-FARQUET et leur fille , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Félix FARQUET-
FORT, à Cernier ;

Monsieur et Madame Noël BAUDOIS-
FARQUET, à Cortaillod ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul CAR-
RUZZO-MOULIN ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Léon PARQUET
née Sidonie CARRUZZO

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 67e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

2016 Cortaillod, le 2 octobre 1975.
(ruelle des Meilliers 5)

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matth. 25, 13

L'inhumation a lieu au cimetière de
Cortaillod, aujourd'hui samedi 4 octo-
bre 1975, à 15 heures.

Messe de sépulture à la chapelle catho-
lique de Cortaillod, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence, Neuchâtel.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
La Société des Vieux Lémaniens

du Valais, section de Sion

a le grand regret de faire part du décès
de son fidèle membre et ami

Monsieur le Docteur
Maurice MICHELLOD

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Madame
Georgette REICHENBACH

née SAVARY

leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu
à l'hôpital de Sion, le 3 octobre 1975, dans sa 54e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le lundi 6 octobre 1975,
à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Georgette REICHENBACH

t
Profruits, fédération de coopératives fruitières du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

belle-mère de sa fidèle employée Mme Céline Reichenbach.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Alphonse GRUSS, à Montreux , ont la profonde douleur
de faire part du décès de
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A Savièse
Le coefficient d impôt

une nouvelle fois abaissé
Dans sa séance du 3 octobre

1975, le conseil communal de Sa-
vièse a accepté la proposition de la
commission des finances de réduire
le coefficient d'impôts de 1,35 à
1,25.

Cette décision a été motivée par
la très forte progression des impôts
due en particulier au revenu des
vignes qui s'ajoute pour la plupart
au revenu normal de travail.

L'augmentation des recettes fisca-
les a été estimé à 40 %, d'où une

rentrée supplémentaire d'environ un
million.

C'est la deuxième fois en peu de
temps que la commune de Savièse
modifie son coefficient d'impôts car
en 1974 déjà celui-ci a été ramené
de 1,40 à 1,35.

Ce soulagement fiscal sera appré-
cié tant par les contribuables que
par les représentants du PDC qui
s'étaient fixés ce point dans leurs
objectifs par des interventions répé-
tées depuis plusieurs années.

Sierre : décès de M. Edmond Bonvin
SIERRE. - On apprenait hier la triste
nouvelle du décès de M. Edmond Bon-
vin, 61 ans, domicilié à Sierre. Le
défunt était employé aux Services in-
dustriels depuis de nombreuses années.
Marié et père de deux enfants, il aimait
beaucoup sa ville, dont il collectionnait
les photos anciennes. Joueur d'accor-
déon à ses heures de loisir, M. Bonvin
était un homme simple et dévoué,

aimant les contacts.
Récemment, il avait été hospitalisé à

Genève pour y subir une opération à
cœur ouvert. Son état s'étant amélioré,
il avait été transporté à l'hôpital de
Sierre où malheureusement il décéda.

A la famille éprouvée par ce deuil, le
Nouvelliste et Feuille d 'Avis dû Vala is
présente ses condoléances émues.

c< AMOUR »
Le 9e livre de Germain Clavien

Dans une langue simple, accessible
à tout le monde, Germain Clavien
nous donne cette année un recueil de
prose poétique et de poèmes qui com-
blera les amateurs de poésie tout aussi
bien que les électeurs de la lettre à
l'imaginaire. En effet, si le registre
change, si la voix se fait plus grave, on
retrouve dans Amour les thèmes ma-
jeurs de l'œuvre de l'écrivain, mais dé-
pouillés de tout l'anecdotique, le quo-
tidien, et magnifiés, approfondis.

La démarche est celle d'un retour
aux sources, à l'essentiel, au perma- cri«que> >'annee dernière - parait avoir
nent. Ne rien dire qu 'on ait fortement attelnt la maturlte et la plénitude de ses
ressenti et porte en soi, mûri longue- dons.
ment : telle semble bien être la démar- J- P°n*
che du poète. On aboutit ainsi à une

Le mot amour ne se limite pas aux
sentiments d'un être pour un autre, il
doit être pris dans son sens le plus
large, comme une manière d'être au
monde, comme le fondement d'une
éthique créatrice. « Toute journée où
l'on n'a pas senti vibrer son cœur pour
quelqu 'un ou quelque chose est une
journée perdue », dit Germain Clavien.

Avec Amour, l'auteur des Moineaux
de l'Arvèche - livre accueilli avec la
faveur qu'on sait par le public et la

poésie dense et chargée d'émotion qui
parle au cœur en même temps qu'à 152 PaSes> 24 francs, Editions La
l'intelligence. Domaine, dans toutes les librairies.

Madame Jean MAGNIN-MAGNIN , ses enfants et petits-enfants, à Charrat ;
Monsieur Alfred MAGNIN-BIOLEY , à Martigny, ses enfants et petits-enfants,

à Martigny et Bienne ;
Monsieur et Madame Edouard MAGNIN-MEUGNIER, leurs enfants et

petits-enfants, à Charrat ;
Madame Emma VILLARD-MAGNIN , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur Joseph MAGNIN, à Charrat ;
Monsieur et Madame Valentin MAGNIN-GUEX , à Martigny ;
Madame et Monsieur René GUEX-MAGNIN , leurs enfants et petite-fille, à

Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite MAGNIN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et marraine, survenu
à l'hôpital de Martigny, le 2 octobre 1975, à l'âge de 85 ans, après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Martigny, le lundi
6 octobre 1975, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg, ouverte de
17 heures à 20 heures.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Monsieur
François DÉCAILLET

profondément touchée par les très nombreuses marques ae sympatnie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons , de vos envois de fleurs, de vos
messages et condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Salvan, octobre 1975.

t

Tribunal d'Hérens-Conthey
UN MASSACRE DÉNOTANT DE LA SAUVAGERIE

Le Tribunal d'Hérens-Conthey, présidé
par M* Pierre Delaloye, assisté du greffier
M' Pitteloud, s'est occupé, hier en fin
d'après-midi, de l'affaire des chevreuils
abattus dans le parc d'un hôtel, à Haute-
Nendaz.

Les faits
Le 5 juillet, vers 1 h. 30, les dénommés B.,

de Salins et P., de Nendaz, ont abattu, avec
une carabine 22 long rifle, trois chevreuils
vivant dans le parc de M. Séraphin Four-
rier, en face de l'hôtel Mont-Calme. Leur
forfait accompli, ils ont emporté une bête
chacun.

A la suite d'une dénonciation anonyme, la
police a ouvert une enquête. Pressentant
quelques ennuis, B. et P. se sont débarrassés
de leur butin.

A l'audience, comparait uniquement B.,
(P. est encore mineur), qui est accusé de vol
(art. 137 CPS) et de dommage à la propriété
(art 145 CPS).

Le réquisitoire du procureur
Le procureur relève que l'accusé n'a pas

avoué immédiatement son « acte criminel ».
Il considère que le massacre commis à
Haute-Nendaz dénote de la barbarie, de la
sauvagerie.

Accusant B. de vol et de dommage à la
propriété, il requiert une peine de six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant

deux ans et à condition qu'il dédommage le
lésé.

La partie civile
La partie civile, représentée par M" Mi-

chel Mabillard, ne peut que déplorer la
bassesse de caractère des auteurs de cet acte
crapuleux. Elle demande au tribunal de

« L e  carrosse du passé n 'a jamais
conduit quelque part ». Cet antique
proverbe pourrait bien résumer le thè-
me de la dramatique programmée hier
soir par la télévision romande. « Im-
passe de mon enfance » narre les inco-
hérences d 'un jeune ingénieur du son
pe rsuadé qu'il pourra faire resurgir les
murs d 'une vieille maison récemment
acquise. La femme qui l 'aime, ses amis
musiciens, il sacrifie tous ses proches
qu'il soupçonne d 'être un frein à son
obsession. Désaxé, marqué par une en-
fance malheureuse, le jeune homme se
trouve pris au piège qu 'il a lui-même
tendu. Obscure, avec en toile de fond
un meurtre suspect, la trame de cette

faire preuve de sévérité à l'égard de ceux
qui ont abattu ces chevreuils, recueillis, il y
a quelques années par M. Foumier, parce
qu'ils étaient blessés. Elle réclame une
indemnité de 20 000 francs, sous réserve
d'expertise.

B., qui n'est pas assisté d'un avocat, n'a
rien à dire pour sa défense.

Le jugement sera communiqué par écrit
aux parties.

réalisation déconcerte. Pour quelle rai-
son le héros veut-il ressusciter cette
demeure ? Désire-t-il prouver le bien-
fondé de ses théories ou ne fait-il
qu'exorciser des fantasmis qui le
minent ? A chacun de trouver une
réponse-

Mais, tourné avec des acteurs suis-
ses, « Impasse de mon enfance »
souffre de nombreuses tares. Manque
de naturel chez les acteurs (exception
faite peut-être de Bruno Pradal), dialo-
gues pauvres, images quelconques !
Avec un thème aussi riche et plein de
possibilités, il est regrettable que le ci-
néaste n'ait réussi qu 'une pièce somme
toute insignifiante. A.G.

BILAN DU CONGRÈS TRAVAILLISTE
L'extrême gauche a hurlé pour rien
BLACKPOOL (ATS/AFP). - Le congrès travailliste, qui a pris fin hier à Blackpool, a
considérablement renforcé la position du gouvernement de M. Harold Wilson en
approuvant massivement sa stratégie économique, malgré les protestations de l'extrême
gauche du parti.

Cette manifestation d'unité, qui a surpris
par son ampleur, est la conséquence logique
de la décision prise début septembre par le
« TUC », la confédération syndicale, de
limiter désormais à six livres par semaine
les augmentations de salaire.

Elle s'£xplique, aussi par la détermination
farouche des leaders et des militants de tout
faire pour éviter la débâcle économique qui
pourrait entraîner le retour au pouvoir des

conservateurs, avec Mmc Margaret Thatcher
à leur tête.

Les critiques les plus virulents de M. Wil-
son et de son chancelier de l'Echiquier,
Denis Healey, au sein du Labour, sont
obligés d'admettre que le budget social
serait autrement amputé qu 'il ne l'a été si
le leader des Tories devenait premier minis-
tre.

D'ailleurs, l'intervention des deux ténors

de la gauche qui appartiennent au cabinet
restreint, M. Michael Foot (emploi) et M.
Tony Benn (énergie) a beaucoup aidé M.
Wilson à maintenir le congrès sur une voie
centriste et modérée.

Une telle orientation implique un renon-
cement provisoire à certains grands projets
socialistes (nationalisations) et a conduit le
gouvernement à édulcorer son projet de loi
dirigiste visant à introduire dans l'économie
un système de planification souple large-
ment inspiré de l'exemple français. Mais
cette tactique s'impose au premier ministre
par le souci de conserver des relations ac-
ceptables avec le patronat et de rassurer les
détenteurs étrangers de sterling sinon les
spéculateurs internationaux.

C'est ainsi que les congressistes ont rejeté
des motions favorables aux occupations
d'usine ou réclamant la nationalisation des
250 principales entreprises du pays, à com-
mencer par les banques et les assurances.

La prison à vie pour
le violeur de Cambridge
NORWICH (Angleterre) - (ATS/Reuter). -
Poursuivi pour le viol de sept femmes, Peter
Cook, quarante-sept ans, a été condamné
hier à la prison à vie.

Neuf mois durant, d'octobre 1974 à juin
1975, il avait terrorisé étudiantes et ménagè-
res de Cambridge. La police ne parvenait
pas à mettre la main sur lui.

n menaçait d'un couteau ses victimes qui
savaient à quoi s'en tenir : sur un masque
de cuir qu'il portait était inscrit le mot
« rapist » (violeur).

En juin dernier, une jeune fille poussa
des cris dans son appartement. Quelques
secondes plus tard, la police recevait trois
appels téléphoniques. Immédiatement la

ville était quadrillée, chaque passant inter-
pellé, chaque véhicule contrôlé.

Déguisé en étudiante, Cook circulait à
bicyclette. Il paniqua, refusa de s'arrêter et
fut finalement maîtrisé par un jeune poli-
cier.

Près de la caravane où U vivait, la police
devait découvrir quinze perruques, des vête-
ments de femmes, cent clés et deux carnets.
Sur le premier, les adresses où les clés
avaient été volées, sur le second, les
adresses de 180 appartements et pensions de
jeunes filles, leurs numéros de téléphone, le
nombre de jeunes filles domiciliées à
chaque adresse et les heures auxquelles on
pouvait les trouver chez elles.

ENLEVEMENT EN IRLANDE
CONTRE TROIS CRIMINELS
DUBLIN (ATS/Reuter). - Le directeur - de nationalité néerlandaise - d'une usine
de pneus italienne à Limerick, a été enlevé hier. Ses ravisseurs réclament la
libération de trois prisonniers républicains en échange de la sienne. L'un des
prisonniers, dont la libération est exigée, est Kevin Mallon , un des chefs de l'aile
« provisoire » de l'Armée républicaine irlandaise (IRA).

Un autre est Rose Dugdale, fille d'un up commis par des militants républi
millionnaire britannique qui a été con-
damnée à une peine de prison, cette
année, pour sa participation à un hold

Très sensible à l'élan de sympathie ' le cabinet irlandais - qui se trou-
dont elle a ete entourée, la famille de 

 ̂ aoK en 
^^^ ordinaire _ a

annoncé qu 'il rejetait les demandes des
Mademoiselle ravisseurs.IVldUeiUUlSCUe L'ambassade des Pays-Bas avait été la

Mar&Uerite DUMOULIN première informée, par téléphone, des
exigences des ravisseurs.

remercie sincèrement toutes les per- Ceux-ci demandent également que la
sonnes qui ont pris part à sa douleur. P0006 n'effectue pas de recherches et
Leur présence, leurs dons de messes, 1u'eUe n'érige pas de barrages routiers,
leurs fleurs et leurs messages l'ont « "«e l'

a
ine Ferenka soit fermée pen-

réconfortée en ces jours de triste sépa- "*»' vmgt-quatre heures,

ration. Pour la police, des « éléments subver-
sifs » - terminologie qui désigne habi-

Savièse octobre 1975. tuellement 1TRA - sont impliqués dans
l'enlèvement.

cains irlandais.
La victime de l'enlèvement est M.

Tiède Herrena, directeur (néerlandais)
de la firme italienne Ferenka à Limerick.

Selon la police de Limerick, M. Her-
rena, qui est âgé de 52 ans, a disparu
alors qu'il se rendait, hier matin, à son
bureau.

Peu après qu'eût été connu l'enlève-
ment, le cabinet irlandais - qui se trou-

Nouvel ambassadeur
au Canada

et aux Bahamas
BERNE. - Le Conseil fédéral a procédé
aux nominations suivantes :

<£ M. François-Charles Pictet, actuelle-
ment directeur suppléant de la direction des
organisations internationales, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Suisse au Canada et au Common-
wealth des Bahamas, avec résidence à
Ottawa. L'ambassadeur Pictet succède à
M. Erwin Bemath, qui prendra sa retraite.
Le Conseil fédéral exprime à l'ambassadeur
Bernath ses remerciements pour les services
rendus.

<£ M"c Francesca Pometta , actuellement
conseillère d'ambassade près la représenta-
tion diplomatique suisse à Rome, en qualité
de directrice suppléante de la direction des
organisations internationales du Départe-
ment politique. Le titre de ministre lui a été
conféré dans l'exercice de ces fonctions.

Rappel d'ambassadeur
ou... le yo-yo de la peur!

*»*t>  ̂ i
f faites-vous le jeu ?



Cycliste tuée
à Genève

BERNE. - Dernière séance de la dernière Bilan chiffré
session de la 39e législature, hier matin , au
Conseil national , qui commence par exa- Enfin , le président Kohler trace un rapide
miner quelques interventions de parlemen- bilan de la législature qui s'achève pour le
taires. Puis le Conseil passe aux votations Conseil national : 226 séances quotidiennes
finales. Sont acceptés les objets suivants : pour une durée de 1131 heures, 375 messa-
la 4' révision des allocations pour perte de ges, rapports et initiatives, 15 modifications
gain pour les militaires par 158 voix con- de la Constitution, 52 lois, 59 arrêtés de
tre 0, la loi relative au traité d'entraide judi- portée générale, 14 arrêtés urgents, 129
ciaire en matière pénale avec les Etats-Unis arrêtés simples, 26 initiatives parlementaires
également par 158 voix contre 0, la modifi- définitivement traitées. En outre, adressés
cation de l'organisation des troupes par par les parlementaires : 240 motions, 360
159 voix contre 0, la subvention à l'offre postulats, 260 interpellations et 940 ques-
suisse d'expansion commerciale par 160 tions ordinaires. M. Kohler précise que le
voix contre 0, l'aide financière au Bangla- temps imparti a été utilisé au mieux et que
Desh par 142 voix contre 7 et la loi sur la si l'accroissement de la besogne continue,
navigation intérieure par 160 voix contre 0. on pourra difficilement éviter la prolonga-

sionslxtr^rdinaire" ' PuTsTremaraue aue BERNE- " U ^^ 
des 

E,ats a 
c,os véhicules a moteur' P°ur ,ous les *Pes-sions extraordinaires. Huis il remarque que vendredi ia session d'automne en pro- Enfin, le président Oechslines quatre dernières années comptent sur- 

^  ̂
ions finales u ̂ .̂  (PDC/SZ) a pris £n%é de ,a chambre et

soctdeTet 5e rKtuxfSvTdanl du *&" des aBocations  ̂
perte de ann0BCe ,a fin de ,a lé#»latare- U asociales et que la législature s achevé dans . ftfi a |ée x volx le j-^g adtessÉ queiques mots aux conseillersun climat refroidi, caractense par la menace 1g B̂mws judiciaire avec les Etats-Unis aux Etats qui ne font plus acte de condi-du chômage, 1 exode d innombrables ira- J7 voix ,a ,„, Kvisée sur i.organisa- dature e, quittent donc la Chambre. IlvaiUeurs étrangers et les mesures pour revi- tion des troupes par 36 voix, la contribu- s'agit de M~ Lampert, Bolla, Leu,taliser notre économie. 

 ̂fédérale a i>0ffice d'expansion com- Naenny, Bodenmann, Guisan et
merciale par 36 voix, l'aide financière au Praverdand. Il a évoqué l'ambiance du

ï PC nmorps rpnlicpc Bangla Desh par 36 voix et la loi sur la Conseil des Etats dont le sérieux et laL.V9 jiiugics icauaca navigation intérieure par 36 voix. cordialité sont « légendaires ». Le vice-
Mais le président Kohler relève aussi des U <*ambre des «F*?» a ^aIe™e", ^T'rl T̂^ nlXTZl înmerès InHÉniahlP * Han< ; Ie<! domaine le* accepté une motion du Conseil national pour sa part le président Oechslin qui,

D U S  dvœT  ̂révisio de^ 'AVS évLion demandant la publication des données lui aussi, ne se représente plus pour uneplus divers . 8 revision de 1 AVS, revision , d'écnappement et le bruit des réélection,du Code civil au chapitre de 1 adoption , "̂  rr

abrogation des articles d'exception de la 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Constitution , des -_^_^_^_^_^_^__^__^__^_^_^_^_^_^-^-^_^_^_^_^_^-^_^_^_^_^-^_^_M

l'étranger, aide aux universités, aux régions -_v _ _ _ ¦ _ m  ̂ ¦*_*¦¦_¦ ¦ -¦* #4-_-wde montagne, aménagement du territoire. KGCOmlllallCIallOnS POUT Ufl Ici lIX
U demande de ne pas céder au pessimisme, _¦¦ ¦ m.£. *» M. ¦_ ¦¦ ¦- . ... r
malgré les problèmes de l'heure . Puis , après CI llltG I"01 tl _f DOllll©C3ir© UfflÏTÏG
avoir remercié toutes les personnes qui sont * ̂
à l'œuvre au service du Conseil national , BALE. - Dans l'intention de « contribuer à Etant donné la hausse, pour les banques,
M. Simon Kohler conclut : « J'adresse au ""e baisse du coût de la vie » et, de plus, du coût des capitaux à moyen et à long
pays aimé, à tous mes compatriotes, une â n ^e « stimuler l'activité du secteur de la terme, hausse survenue ces dernières an-
pensée profondément fraternelle. Elle va construction, en agissant sur la structure des nées, il est souhaitable, estime l'union, de
plus cordiale à ceux qui souffrent , ceux taux d'intérêt », l'Union des banques canto- procéder par étapes. Pour autant que la ten-
dent le silence est souvent le seul refuge. » nales suisses recommande à ses membres de dance actuelle du marché de l'argent et des
M. Kohler est longuement applaudi. La s'efforcer de ramener les taux des nouvelles capitaux ne se modifie pas sensiblement, le
39' législature est terminée. Il est 9 h. 10. hypothèques au niveau de celui des an- but recherché devrait être atteint d'ici la fin39 législature est terminée. 11 est 9 h. 10. iijf^uicuuco au niveau uc cciui UC» an- uui rccuercnc uevrau cire aucun u ici la nn

ciennes. de l'année 1976.

Les routes nationales dans le canton de Vaud
RAPPEL DES PRIORITES : N 12 ET N 9
BERNE. - Le chef du Département fédéral Les conseillers municipaux ont remis au Les crédits qui seront attribués au canton
de l'intérieur, le conseiller fédéral Hans chef du Département de l'intérieur une péti- de Vaud doivent servir en priorité à cons-
Huerlimann, a reçu, hier à Beme, en pré- tion réunissant plus de 16 000 signatures qui tnrire d'une part le tronçon Vevey - Châtel-
sence du directeur du Service fédéral des demande la réalisation le plus rapidement Saint-Denis (N 12), qui réalisera la jonction
routes et des digues, M. Jules Jakob, une possible de l'autoroute d'évitement des villes entre les réseaux autoroutiers romands et de
délégation du canton de Vaud composée du d'Yverdon et de Grandson par la construc- S*àsse alémanique, et d'autre part le tronçon
conseiller d'Etat Marc-Henri Ravussin et du don des tronçons nécessaires des routes N 1 Aigle - Saint-Maurice (N 9) en étroite coor-
chef du bureau des autoroutes, M. Hugo et N 5. dination avec le canton du Valais. Le Con-
Vonlanthen, ainsi que des conseillers muni- seil fédéral est prêt à mettre à la disposition
cipaux d'Yverdon et de Grandson ayant à Le conseiller fédéral Huerlimann a reçu du canton de Vaud le solde des crédits lui
leur tête les syndics Pierre Duvoisin et Ro- la pétition destinée au Gouvernement fédé- revenant pour la construction des tronçons
bert Mermoud. Etaient également présents rai et B a exposé à la délégation quelles sont Vdlars-Sainte-Croix - Yverdon (N 1) et
les conseillers nationaux André Martin et les limites des moyens financiers dont Yverdon - Grandson (N 5), la répartition des
Bernard Mézoz. pourra disposer le canton de Vaud pour la montants entre ces deux tronçons pouvant

construction des routes nationales. « faire **>" ,es vœux du canton-

Electrowalt SA UN OBSERVATEUR SUISSE
Résultats satisfaisants - ¦ ¦¦-,_¦ ¦¦ M *¦_>*-¦¦¦_*<« ¦-#* w%w ¦ ¦>_•_ -_- a *¦
optimisme fort modéré AUA IVIAIMltU V Hti> Ut L U I  U N -

ZURICH. - C'est au cours de la conférence BERNE. - Comme tous les Etats partici- accepté l'invitation.UD1V1 - ¦_>. \^UI11111~ - IUUO IV-O LilUlu pa i l l a i "  «VVW|/.V i xmi (ivuuwim.

pants à la Conférence sur la sécurité et la Selon l'agence française AFP, douze pays
coopération en Europe, la Suisse a été in- ont répondu positivement. Les pays de l'Est
vitée à envoyer un observateur aux manœu- n'ont pas encore donné de réponse. 57 000
vres de l'OTAN, qui vont commencer le hommes venant de la République fédérale

de presse traditionnelle qu 'Electrowatt SA
Zurich a présenté jeudi ses comptes de
l'exercice au 30 juin dernier en même temps
qu'elle a donné un aperçu de son proche
avenir. Ses recettes se sont renforcées d'une
année à l'autre de 45,8 millions de francs à
51,4 millions de francs, alors que les frais
n'ont augmenté que de un million, attei-
gnant 17,5 millions, compte tenu de 3 mil-
lions d'amortissements et provisions. Avant
bouclement, les provisions ont été renfor-

14 octobre prochain. Comme l'a confirmé, d'Allemagne, des Etats-Unis, du Canada et
hier, le Département politique, notre pays a de France seront engagés.

APRÈS L ATTAQUE D'UNE BANQUE

Une Suissesse de 16 ans
arrêtée près de Corne

COME. - Une Suissesse âgée de 16 ans a été arrêtée dans un hôtel de
Brunate (province de Côme) par la police italienne, à la demande
d'Interpol, rapporte vendredi l'agence italienne de presse Ansa.

Is t  îpunp fille est uimwnnnpp d'avoir été en contact avec les den y

cées de 7 millions de francs atteignant dès
lors 80 millions de francs. Le solde actif se
montant à 38,6 millions de francs y compris
4,7 millions de francs de solde reporté,
permet ainsi de distribuer un dividende in-
changé de 15%. mais sur le canital
augmenté entre-temps à 190 millions de
francs (155 millions à fin juin 1974).

Quant aux prévisions pour l'année en
cours, M. Bergmaier, délégué du conseil, a
souligné que les recettes évolueraient de
secteur en secteur de manière différente et hommes qui ont attaqué le 28 août dernier une banque de Berthoud (Be)
que le maintien du dividende au niveau
actuel ne pourra probablement être assuré
aue DOUT autant aue la situation, notam-

et emporte un butin de 180 ouu francs. Les coupables ont ete apprenenaes
actuel ne pourra probablement être assuré en Suisse il y a quelques jours. Dans la chambre d'hôtel de la jeune fille
que pour autant que la situation, notam- et de son ami qui était absent au moment de l'arrestation, la police à
ment sur le marche du travail concernant découvert RO 000 francscertaines des sociétés affiliées, le permette.

Le jeu (parlementaire) des 5 erreurs...
exécutez "1 /  â  ̂\ I SAUVEZ "1 /  É  ̂\
us mmhTEs, ] r A  ̂
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TROISIEME FORCE
DES DIFFICULTES POLITIQUES

* AUX SOUCIS FINANCIERS
Il ressort d'une circulaire que la Troisiè- sonnes autres que des notables. Très peu de

me Force, mouvement prônant l'unité du jeunes se sont engagés dans ses rangs.
Jura , envoie à ses membres, que cette asso- Aujourd'hui, le mouvement est aux prises
ciation est aux prises avec de sérieuses dif- avec des soucis financiers importants. Il n'a
ficultés. Premièrement, elle n'a pas atteint le pas encore réglé la plupart des factures rela-
moihdre de ses objectifs politiques, que ce rives aux insertions faites durant les campa-
soit l'adoption de statuts du Jura , balayée gnes publicitaires. Aussi le comité demande-
par les députés bernois en novembre 1973, t-il à ses membres de faire un sacrifice afin
ou le maintien de l'unité du Jura battue en de rétablir une situation précaire. Cela serait
brèche par les sous-plébiscites lancés par judicieux si le mouvement n'entend pas
Force Démocratique au début de cette mourir, veut réellement reprendre la lutte
année. De plus, la Troisième Force n'est ja- politique en vue de travailler à la réunifica-
mais parvenue à rallier à sa cause des per- tion du Jura . V. G.

^_-_-_-_-_-_H_———————————————————————————————————a____
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Gerald Ford plus connu

en Suisse que Pierre Graber
ZURICH. - Si les citoyens suisses pré- tout un éventail d'aspects : social, éco-
sentent dans l'ensemble un niveau de nomique, politique (nationale et interna-
naissances civiques partiell ement satis- tionale).
faisant, leurs compagnes de sexe féminin
brillent en revanche par leur totale igno- Le sondage comprenait diverses ques-
rance en la matière. Telle est la conclu- tions d'histoire. Il mettait à l'épreuve les
sion que l'on peut tirer d'un sondage ef- connaissances générales sur le plan in-
fectué dans l'agglomération zurichoise ternational, national, cantonal, commu-
sur le niveau de connaissances de la po- nul, social, économique, et demandait
pulation suisse en ce qui concerne les d'expliquer l'influence des multiples for-
institutions sociales et civiques. 90 % des ces sur notre politique, et les conséquen-

•personnes interrogées estiment que ces de la désastreuse participation aux
l'instruction civique est une nécessité divers scrutins populaires. Seuls 42 % des
absolue. Près de 50% déclarent ressentir personnes interrogées connaissent la ge-
une aversion - voire un malaise - face à nèse de la Confédération helvétique,
l'enseignement civique tel qu 'il est conçu 94 % savent le nom du président améri-
dans sa forme actuelle. L 'instruction ci- cain, mais 46 % seulement celui du pré-
vique, expliquent-ils, devrait englober sident suisse.

Festival
du film francophone

Le cinéma africain
à l'honneur

GENEVE. - Trois films africains, dont les
deux grands prix, figurent au palmarès du
Festival international du film de l'ensemble
francophone (FIFEF), qui a été proclamé
hier après-midi à Genève. Le jury, présidé
par le réalisateur suisse Alain Tanner, a en
effet décerné le grand prix du long métrage
à Munamoto (L'Enfant de l'autre), de Jean-
Pierre Dikongue Pipa , du Cameroun, et le
grand prix du court métrage à Samba tali,
du Sénégalais Ben Diogaye Bey.

• Le prix spécial du jury a été attribué à
Kaddusbeykat (Lettre paysanne), de Safi
Paye, également du Sénégal, et le prix spé-
cial du court métrage à Monsieur Pointu, de
Bernard Longpré et André Leduc (Canada).
Enfin, le prix de la critique est revenu au
film libanais Kafr kassem, de Borhan
Alaouie.

Le 8e Comptoir
de Fribourg est ouvert

FRIBOURG . - Le président du Gouverne-
ment fribourgeois, M. Jean Riesen, a offi-
ciellement inauguré, hier matin , le 8' Comp-
toir de Fribourg. La première journée de
cette manifestation économique, qui se
déroule tous les deux ans, était consacrée
à la femme. Quelque 150 exposants parti-
cipent à cette manifestation qui , aux dires
des organisateurs, a rencontré beaucoup
d'intérêt parmi les commerçants, malgré la
récession économique. La ville de Berne
ainsi que le district du Lac du canton de
Fribourg sont les invités d'honneur de ce
Comptoir, qui est relié par les troupes de
transmission à celui de Martigny.

Décès
d'une personnalité genevoise
GENEVE. - Colonel d'infanterie, M. Henri
Bouchardy, qui fut notamment commandant
du régiment d'infanterie 71 et commandant
de l'Arrondissement territorial 14, vient de
décéder à l'âge de 83 ans, à Saconnex-
d'Arve, sur le territoire de Plan-les-Ouates
où le défunt, instituteur, fut fort actif pen-
dant de nombreuses années sur le plan com-
munal et municipal.

Le MLF... en « mâle »
de frustration

GENEVE. - Une quarantaine de femmes
du MLF de Genève (mouvement de libé-
ration des femmes) ont occupé vendredi
soir, peu avant 18 heures, le siège du
Parti démocratique chrétien (PDC) de
Genève. Elles entendent ainsi protester
contre les positions des députés du PDC
aux Chambres fédérales, qui, selon un
tract distribué par le MLF devant le siège
du parti, « par leur attitude rétrograde et
conservaMce ont empêché tout progrès
sur la question de l'avortement. »
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Un mineur condamné
a mort en France

«Allez, on se téléphonera»...
MOSCOU. - La rencontre entre MM. Leonide Brejnev, secrétaire général du comité central et de tentatives de coups d'Etat », explique
du Parti communiste de l'URSS, et Francisco Costa Gomes, président de la République l'hebdomadaire.
portugaise, vendredi à Moscou, s'est déroulée dans une atmosphère « amicale et construc- « Bien que le danger d'un coup d'Etat de
tive », indique l'agence Tass. droite ait été pour le moment écarté, la dé-

Selon l'agence soviétique, les deux hom-
mes d'Etat « ont noté avec satisfaction qu 'en
peu de temps un progrès considérable avait
été réalisé dans les rapports soviéto-portu-
gais et manifesté leur intention de poursui-
vre le développement de l'amitié et des rela-
tions économiques multilatérales , sur la
base de l'égalité souveraine du respect réci-
proque et de la non-ingérence dans les affai-
res intérieures ».

Un échange de vues est ensuite intervenu
sur la situation en Europe et dans le
monde, en présence du ministre soviétique
des affaires étrangères, M. Andrei Gromyko.

VIA LENINGRAD
M. Francisco da Costa Gomes, président

de la République du Portugal , a quitté
Moscou vendredi en fin d'après-midi pour
Leningrad, mettant ainsi fin à la partie offi-
cielle de sa visite en URSS.

Arrivé à Moscou mercredi 1" octobre , le
président portugais doit quitter Leningrad
pour le Portugal dans la journée de samedi.

M. BREJNEV SE RENDRA
AU PORTUGAL

MOSCOU (ATS/AFP). - M. Leonide Brej-
nev, secrétaire général du Parti communiste
soviétique, a accepté de se rendre au Portu-
gal à l'invitation du président Francisco da
Costa Gomes, apprend-on vendredi de
source officielle portugaise à Moscou.

L'INQUIÉTUDE COMMUNISTE

LISBONNE (ATS/Reuter) . - Si le danger
d'un coup d'Etat de droite est exclu dans

Sans précédent !

PARIS (ATS/AFP). - Un garçon de
dix-sept ans a été convaincu hier du
meurtre d'une vieille femme et con-
damné à mort par le jury de la Cour
d'assises des mineurs de l'Oise,
département du nord de la région
parisienne. Des peines de prison de
vingt et douze ans ont été pronon-
cées contre ses trois complices.

Dans la nuit du 23 novembre
1974, les quatre jeunes gens avaient
quitté, sous prétexte de se rendre à
un bal dans une ville proche, le
centre d'éducation surveillée de
Beauvais (Oise), où ils avaient été
placés à la suite d'une série de petits
délits. Ils étaient allés en fait, au vil-
lage de Liancourt et s'étaient pré-
sentés à la porte d'une veuve de
soixante-neuf ans, Mme Boursier,
comme des amis de son petit-fils.
Dès qu'elle leur eût ouvert, ils
s'étaient précipités sur elle et
l'avaient rouée de coups pour lui

UNE LENTE ASCENSION, UNE LONGUE RETRAITE
PARIS (ATS/Reuter). - M. Guy Mollet est mort vendredi matin d'une crise cardiaque, à activement une politique que marqua no-
son domicile parisien. Il aurait eu 70 ans le 31 décembre. tamment la crétion de l'impôt de solidarité

Avec lui disparait un des hommes essentiels de l'histoire politique française d'après- pour les personnes âgées.
guerre, ne serait-ce que par le « leadership » qu'il exerça constamment sur le Parti Viennent les événements de mai 1958.  ̂ROLE DE LA PRESSE
socialiste SFIO de 1945 à 1969 et les responsabilités capitales qu'il assuma comme chef Vice-président du Conseil dans le cabinet
du gouvernement en 1956-1957 à une période cruciale de la IV République dominée par pfljmiin , U écarte d'abord avec vigueur le L'attitude de la presse a été l'un des élé-
la guerre d'Algérie. retour du général De Gaulle au pouvoir, n"»"5 déterminants de l'heureuse issue de

Si sa politique fut parfois contestée comme dirigeant de parti et comme chef du gou- puis s>y résjgne devant la dégradation dra- l'affaire du « Spaghetti House », a affirmé,
vemement, il suscita toujours le respect pour la rigueur de ses convictions et son atta- matique de la situation et après une visite à hier à Londres, Sir Robert Mark, chef de
chement à un idéal dont il affirma à maintes reprises, sans exagération, qu'il donna tout Colombev Scodand Yard,
sens à sa vie.

Il sera ministre d'Etat dans le gouverne- ¦ 
>

¦Jfj ĤHBf-H---H-HH-B-H <"" avait emporté en janvier les élections ment que formera aussitôt le général , et par- <<I J „£?,„?' £"£ j*™', "'iffiÊf 
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législatives. ticipera à ce titre avec MM. Pflimlin et <*"* censure. Elle n a tu que les informa-
La France est en plein drame algérien. La Pinay à l'élaboration de la Constitution de *¦? I"1 pouvaient faire Directement peser

nouvelle majorité s'est faite , en grande la V République. un ruique sur la vie des otages. Mais de leur
partie élire pour le résoudre. Il quitte avec l'ensemble des socialistes le <**e, les journalistes ont fait preuve de juge-

Aussi bien, Guy Mollet, dès le 6 février se gouvernement début 1959 et anime alors la menl et de «scernement. »
rend-il à Alger avec, au départ , la ferme SFIO dans l'opposition. Mais son déclin gj, R0Dert a confirmé que les gangsters
intention de nouer le dialogue avec les élé- politique commence dès ce moment-là. Le avaient un transistor. « Nous avons dû leur
ments les plus représentatifs de la commu- poids de son action passée au pouvoir , la
nauté musulmane, sinon avec les resoonsa- montée des jeune s générations, le recul r-iir-n-wi————————-n———-——-—¦

M bles de la rébellion. Mais l'émeute euro- d'influence de la SFIO, tout cela contnbue à _». -«. . - - i l  ¦_
péenne qui l' accueille dans la capitale d'Al- diminuer son autorité. Le 20 décembre 1968, Ctlllll lC Ï10UV63U VIS3Q6 06 13 CJ3UCl16
gérie bouleverse son projet. Son extrême u informe lui-même ses militants qu'il aban- •» v •»
sensibilité a-t-elle alors pris le dessus, sur donne le secretanat gênerai. M. Alain I SANTIAGO (ATS/Reuter) - Les forces veinent de la gauche révolutionnaire »
les rigueurs qui s'imposent à l'homme Savary lui succédera ju squ'au congrès déci- de ,̂-4  ̂ chiliennes ont annoncé (MIR), déclare un communiqué. Un mé-

.̂ HME d'Etat ? sif d'Epinay 1971 où prend naissance le jeu<jj ĵ, avo;r découvert une ébauche decin, présenté comme un militant du
Il est encore trop tôt pour que l'histoire nouveau Parti socialiste sous l'impulsion de Ae clinique clandestine spécialisée dans MIR, a été arrêté.

uy Mollet en juge. Quoi qu'il en soit, le dialogue ne. François Mitterrand. 
 ̂
gy-,,  ̂plastique à l'intention des

Après la peut s'instaurer avec les Algériens musul- Depuis cette date, Guy Mollet a progrès- dirigeants de gauche poursuivant la lutte Selon les forces de sécurité chiliennes,
ses études mans et la guerre d'Algérie entra dans le sivement pris du champ avec ta vie politi- dans la clandestinité contre la junte mili- des opérations chirurgicales étaient pro-
aître d'in- cycle d'une véritable guerre. que active. Il se réfugie dans l'étude théo- i t^ jetées pour rendre méconnaisable le

ie,
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m
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l'immédiat au Portugal, la situation n'en est
pas moins extrêmement complexe et dan-
gereuse et la vigilance populaire s'impose,
écrit dans un éditorial de première page
l'hebdomadaire du Parti communiste
Ay ante.

« La situation est extrêmement complexe
et dangereuse. La vigilance populaire est
nécessaire contre des complots contre-
révolutionnaires qui pourraient prendre la
forme d'attaques terroristes, de provocations.u.u.c u auauuc, „».„„„-, uc f—™„ r u première remontei en effet , au 29 sep-
__ —. _ _ __ —. —. — —. __ —i _ _ — — —. — —. — —i — —. tembre 1973, époque à laquelle le prix de

^ •» l'essence était relevé de 162 à 185 lires
ARMES AMERICAINES A LA TURQUIE ( up. ) e. de 152 à 175 u ( , , ,  H

I * ¦ tre. La dernière hausse, décidée le 8 juillet

O lf O O n S i r t l P l I P  fl P ITI 11 SI r fi n SUPCT et de 247 à 287 lires la normale.
LU l G U  U C i l  H U l  I U  U U I I I UQ I U U  Le ministre a indi qué que le montant  de

' la hausse qui devrait être appliquée , estime-
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Sénat s'est prononcé vendredi matin par un vote t-on dans les milieux intéressés, le 1" no-

I
à main levée en faveur d'une levée partielle de l'embargo sur l'envoi d'armes amé- i vembre, se situerait entre 10 et 20 lires le li-
ricaines à la Turquie. tre. Cette augmentation serait suivie d'un

Jeudi soir, la Chambre des représentants avait approuvé cette mesure par 237 nouveau relèvement d'environ 30 lires au
voix contre 176. Le Sénat avait déjà voté favorablement sur cette question, mais il début de l'année prochaine.
lui fallait encore se prononcer sur la condition posée au président Gerald Ford par Cette décision est vivement critiquée, hier,

I
la Chambre des représentants demandant que celui-ci ouvre avec la Turquie des l par M. Michèle Giannotta, responsable de la
discussions pour empêcher le trafic de l'opium. section « économique » du Parti socialiste

!— —. — _ — — __ —. _ —i — — — — — — — — — — — _¦ t : 

USA: plus d'obstacle au «bail de paix»
WASHINGTON (ATS/AFP). - La commis- lance électroniques entre les lignes israé- Tous les techniciens devront être des
sion des affaires étrangères de la Chambre tiennes et égyptiennes. volontaires. L'administration s'est déjà
des représentants a approuvé jeudi l'envoi La commission a toutefois assorti son engagée à ce qu'ils le soient.
de techniciens américains dans le Sinaï afin
de prendre le contrôle des postes de surveil-

faire dire où elle cachait ses éco-
nomies.

Comme la vieille femme résistait,
les jeunes malfaiteurs l'avaient en-
traînée à la cave où, selon les témoi-
gnages, ils l'avaient frappée de seize
coups de couteau. Les quatre jeunes
gens avaient ensuite trouvé l'argent
et s'étaient enfuis à l'étranger.

La condamnation à mort d'un
jeune homme de 17 ans reconnu
coupable du meurtre d'une vieille
femme, a soulevé une certaine
émotion dans les milieux du bar-
reau, où l'on indiquait que, si une
telle condamnation est possible
selon la loi française, aucun tribunal
n'en avait prononcé de mémoire
d'avocat.

Un haut magistrat du ministère de
la justice a déclaré, dans une inter-
view téléphonique, qu'il n'avait
« aucun souvenir de mineurs con-
damnes a mort par une Cour
d'assises ».

droite ait été pour le moment écarté, la dé-
térioration de la situation pourrait à court
terme créer les conditions qui faciliteraient
un tel coup d'Etat» , ajoute-t-il. Faisant appa-
remment allusion à l'extrême gauche, Avante
ajoute que des groupes irresponsables de
provocateurs jouent le jeu des forces contre-
révolutionnaires en essayant d'instaurer un
climat d'anarchie et de violence. L'hebdo-
madaire réclame un renforcement des mesu-
res de sécurité aux frontières du pays , un
contrôle plus strict des activités des étran-
gers et l'expulsion de ceux qui troublent
l'ordre public.

autorisation de plusieurs conditions restric- La résolution précise encore que l'appro-
uves. L'une stipule notamment que le Con- bation de l'envoi des techniciens ne signifie
grès pourra décider le rapatriement des pas l'approbation de toutes les clauses de
techniciens s'il estime que leur sécurité est l'accord de désengagement impliquant les
en péril ou que leur rôle n'est plus néces- Etats-Unis,
saire. I» président de la Chambre des renrésen-

La résolution votée par le commission tants, M. Cari Albert, a aussitôt exprimé
prévoit également que l'espoir que la Chambre se prononcera en
- Les techniciens seront immédiatement séance plénière jeudi prochain. Son assen-

rapatriés en cas de nouveau conflit au Pro- liment parait acquis.
crie-Orient. M. Henry Kissinger a déjà fait . ! 
une promesse formelle en ce sens. • PARIS (ATS/AFP). - Un nouveau con-
- Le président Gerald Ford devra rendre tact entre les autorités françaises et les

compte au moins tous les six mois au Con- rebelles toubous du Tibesti aura lieu aujour-
grès des activités des techniciens américains d'hui et portera exclusivement sur les
et des possibilités de les remplacer au moins modalités de libération de Mmc Françoise
partiellement par des techniciens d'autres Claustre, a annoncé vendredi M. Xavier
pays. Beauchamps, porte-parole de l'Elysée.

par les Indiens Xavantes
| BRASILIA (ATS/AFP). - Plus de veulent ainsi protester contre l'oc- |
. trois mille Blancs sont assiégés par cupation progressive de leurs terres
I les Indiens Xavantes depuis quinze par des colons blancs.
I jours dans la ville de Xavantina,
. dans le Mato Grosso, apprend-on Selon les premières informations
I vendredi au siège de la Fondation parvenues dans la capitale, la ma-
I de l'Indien (FUNAI ) à Brasilia.

Les Xavantes, qui ont bloqué tou-
I tes les voies d'accès (quelques pistes
i de terre et une rivière) à Xavantina,

ROME (ATS/AFP). - La nouvelle hausse du prix de vente de l'essence, annoncée jeudi à
la Télévision italienne par M. Carlo Donat-Cattin, ministre italien de l'industrie, sera la
cinquième enregistrée en Italie depuis le crise du pétrole de l'automne de 1973.

noeuvre des Indiens n'a encore fait
aucune victime. Une équipe de la
FUNAI a été envoyée sur les lieux
pour parlementer avec les Xavantes.

italien, qui appuie au Parlement, avec les
sociaux-démocrates, le Gouvernement bi-
partite (démocrates chrétiens et républi-
cains) de M. Aldo Moro. « Cela prouve, a
déclaré M. Giannotta , que le pouvoir de
pression des compagnies pétrolières se pour-
suit, en rendant de plus en plus difficile la éf r .
solution des problèmes du pays.

Jeune fille noyée dans une baignoire
ROME (ATS/DPA). - Deux jours durant,
trois fils de la classe aisée romaine ont tor-
turé deux jeunes filles et finalement noyé
l'une d'elles dans une baignoire d'une villa
au bord de la mer, à 110 km de Rome. L'au-
tre fille n'a eu la vie sauve que parce qu'elle
fit semblant d'être morte. Les deux jeunes
filles avaient été découvertes dans le coffre
d'une voiture à Rome par des passants, dans
la nuit de mardi à mercredi.

Cette orgie sanglante, dans le style du
film Orange mécanique, a suscité une vive
émotion dans le public italien qui se de-
mande quels sont les motifs de cet acte de
violence insensé. Deux des meurtriers ont
été arrêtés.

La presse italienne voit dans cet acte de
violence un moyen pour les jeunes gens
d'échapper à leur ennui. Ces derniers
tuaient le temps dans les cafés du quartier
luxueux de Parioli, se promenaient dans la
région en voiture de sport ou éprouvaient
leur virilité dans des écoles de karaté et de
kung f u. Dans le passé, les parents influents
ont toujours réussi à présenter les actes de
violence de leurs fils comme des plaisante-
ries et à faire en sorte que ceux-ci soient
condamnés à des peines légères.

Les trois jeunes gens, âgés de 20 ans envi-
ron, avaient invité les deux jeunes filles,

âgées de 17 et 20 ans, pour une promenade
en voiture et les avaient emmenées dans la
villa isolée. Lorsque les jeunes filles ne vou-
lurent pas s'adonner à des jeux sexuels, ils
les enfermèrent dans la salle de bains et les
frappèrent à plusieurs reprises à coups de
barres de fer. Puis ils leur injectèrent de la
drogue et des somnifères. Mardi soir, l'une
des jeunes filles, âgée de 19 ans, succomba.
Son amie, âgée de 17 ans, était couchée par
terre dans une mare de sang. Elle fit sem-
blant d'être morte. Les jeunes gens la trans-
portèrent avec le cadavre de son amie dans
le coffre d'une voiture.

SPAGHETTI HOUSE: ÉPILOGUE
LONDRES (ATS/Reuter). - Les trois hommes armés retranchés depuis la nuit de
dimanche à lundi dans le « Spaghetti House » de Londres, ont libéré vendredi vers 4 heures
leurs six otages italiens. Deux de leurs ravisseurs sont ensuite sortis du réduit du sous-sol
du restaurant et se sont rendus à la police.

Le chef du groupe, le Nigérian Franklyn
Davies, a refusé de se rendre, et s'est tiré un
coup de feu dans le ventre, n est grièvement

faire cette concession à un moment où
l'atmosphère était tendue », a-t-il ajouté.

Cest par la radio que les trois gangsters
ont appris l'arrestation de leurs deux com-
plices. Cette nouvelle les a, semble-t-il, dé-
couragés et poussés à se rendre. « Leur opé-
ration apparaissait définitivement aux yeux
de l'opinion publique comme un hold up et
non comme une action motivée politique-
ment », a commenté Sir Robert.

• METZ (ATS/AFP). - Les ravisseurs de
la petite Valérie Ruppert, 12 ans, enlevée
mardi à Hagondange, dans l'est de la
France, et libérée jeudi contre une rançon
de deux millions de francs français, sont
identifiés. II s'agit de Jean-Claude et Renée
Lambert, chez qui la rançon a été retrouvée
hier par les policiers. Le couple avait été
interrogé toute la nuit, ainsi qu'une autre
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• PARIS (ATS/AFP). - Une jeune femme
-aissière d'une banque à Verrières-le-Buis-
son, localité du sud de Paris, a été enlevée
hier matin par deux inconnus qui l'ont
contrainte à monter dans une voiture. La
jeune femme, M"e Marie-Thérèse Bigot,
26 ans, se rendait à son travail lorsqu'elle
a été enlevée. Comme elle possédait, selon
son mari, plusieurs clés de la banque, les
policiers pensent que les deux ravisseurs
sont des gangsters préparant un hold-up.

• VIENNE (ATS/Reuter) . - Cinquante-
cinq policiers ont été blessés, dont quatre
grièvement, jeudi soir à Vienne, à la suite
d'une manifestation antifranquiste qui a
dégénéré en bataille de rue.

Les manifestants, en majorité militants
maoïstes et trotskystes selon la police, ont
détruit les bureaux de la compagnie
aérienne espagnole Iberia et lapidé un cor-
don de policiers.

Les incidents, d'une violence rarement
vue en Autriche, se sont produits à la fin
d'une manifestation pacifique organisée par
le Parti socialiste et d'autres groupes de
gauche.

Le Parti communiste, le Parti socialiste,
les syndicats et les dirigeants de la Jeunesse
catholique ont condamné les incidents.




