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Galerie valaisanne de portraits
tion, sans prétention. Les effets ora-
toires ne lui conviennent pas, ni ne lui
plaisent. Il est ingénieur jusque dans
l'exposé, l'accent sans extravagance et
la virgule au millimètre. Il a presque
du logarithme dans le ton et beaucoup
d'économie dans le geste... S'il lui
arrive parfois de souligner une phrase
de ses mains, c'est en les mettant
volontiers dans les poches ! Son naturel
ne part jamais au galop, il revient tou-
jours au petit trot...

Enraciné, de surcroît !... Dès lors, il a
comme une avarice des mots. Le super-
flu le .gêne d'abord, l'agace ensuite,
l'horripile enfin. II aime si peu parler
pour ne rien dire qu'il pourrait se taire,
à la limite, afin de tout dire !

Le travail, et sans esbroufe, c'est la
santé ! Telle pourrait être sa devise,
inscrite sur blason, d'azur et de sable,
sur fond de salopettes ! D'où peut-être
son goût, non pas de la coulisse, mais
de la commission parlementaire. Loin
de la scène, mais proche des faits. En
effet, la tribune, le micro, la presse, lui
apparaissent comme des invitations au
gaspillage, à la parlote, à la démagogie.
11 n'est pas causant, il est récalcitrant...
Et il a l'action si discrète qu'elle trans-
paraît en inaction ! En somme, il n'a
aucun sens de la politique, il se con-
tente des clameurs du silence...

Armand Bochatay, c'est un paradoxe
en parlement. Depuis longue lurette, il
s'accroche à ne pas croire que, s'il est
des lieux où souffle l'esprit, il en est
d'autres où souffle aussi le cocorico !

ARMAND
BOCHATAY
Si j'étais un fringant imprésario, sou-

cieux d'échos et d'éclat, je n'engagerais
certainement pas, dans ma troupe, Ar-
mand Bochatay. Car, de toute évi-
dence, il ne sera jamais vedette, et ne
consentira nul effort pourledevenir !...

Même pas un sourire plus radieux, en-
core moins un salut plus fantaisiste !...

Armand Bochatay, c'est l'allergie aux
démonstrations expansives. Il n'est pas
latin d'humeur, il est nordique de tem-
pérament. Par exemple, s'il déclamait
un jour, d'ambiance ou d'euphorie :
fuir ! là-bas fuir ! je sens que des oi-
seaux sont ivres ! ... je gage que nom-
breux de ses proches en auraient quasi
la berlue ! Armand Bochatay fuyant vers
des oiseaux ivres,même de là-bas?...Ce
serait un défi aux règles élémentaires
de la géométrie !

Mais, foin de poésie et de nostalgie...
Armand Bochatay me semble une sorte
d'effacement constant, de modestie
obstinée, et presque de timidité cachée.

Onze personnes tuées en une
journée de violence, annoncent en
gros titres les quotidiens. En Espa-
gne ? Non, en Irlande du Nord.

Mais aucun gouvernement, où
que ce soit, ne rappellera son am-
bassadeur à Londres : cette tuerie,
en définitive , n'aura été qu 'un
nouvel incident banal dans la pro-
vince britannique, depuis longtemps
ravagée par le terrorisme. Au sur-
plus, il s 'agissait d'innocentes vic-
times, donc de gens qui n 'entrent
pas en ligne de compte dans les
préoccupations d' « Amnesty Inter-
national » et autres groupes de
pleureuses professionnelles voués à
la défense de n 'importe quel assas-
sin, pour autant qu 'il prenne quel-

II a sans doute l'acharnement de l'ou-
vrage, mais encore plus celui de le dis-
simuler. Bref , il paraît avoir comme de
la pudeur dans le labeur-

Même s'il le souhaitait et le décidait,
Armand Bochatay ne saurait pas se
mettre en valeur. Entrepreneur de pro-
fession, il m'a l'air si paysan de carac-
tère qu'il rechigne ou répugne à mon-
trer ce qu'il fait et réussit. D'ailleurs, il
est personnage à détester le bruit, le ta-
page et la publicité. Si quelqu'un lui
organisait une kermesse, un chahut,
pour le féliciter ou le remercier de
quelque intervention, il dirait bientôt :
chut !... pour s'éviter de se manifester.
Comme s'il avait de l'embarras jusqu'à
la dérobade. En langage de fable, il ne
chante pas tout l'été, il prépare tout
l'hiver.

Il est peu loquace, mais efficace. A
l'insu souvent général... Il discourt
comme il agit, avec précision, précau-

Terrorisme,
Espagne
et spaghetti
que coloration politique. Et de-
vienne un « terroriste idéologique »,
comme on dit au Monde.

« Qui vit par le feu périra par le
feu ». C'est finalement la réaction
générale qui suivit, en Grande-Bre-
tagne, l'annonce de l'exécution de
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qui tourne
court
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Paul VI accueille
deux mille pèlerins romands

« Ici jous êtes chez vous »
Le pèlerinage jubilaire interdiocésain de la Suisse romande a atteint son

point culminant hier, à midi, dans la rencontre de quelque deux mille pèlerins
avec le pape. Pour l'accueillir, étaient présents les évêques romands :
NN. SS. Nestor Adam, Pierre Mamie, Antoine Haenggi, Henri Salina. Deux
évêques étrangers s'étaient joints à l'épiscopat romand. Au premier rang des
pèlerins, des représentants des trois gouvernements cantonaux de Genève, Valais
et Fribourg : MM. Jean Babel, Loretan, Zufferey, Brodard et Cottet.

La veille, sur la place Saint-Pierre, mêlés à des dizaines de milliers d'autres
fidèles, nos pèlerins avaient assisté à la messe célébrée sur le parvis de la
basilique par le saint-père, à l'intention des malades. Scène combien émouvante
que ces malades installés sur des chaises roulantes, étendus sur des brancards,
ou assis aux premiers rangs de l'assistance, entourés de gardes-malades !

L'émotion de l'assemblée devint très
intense lorsque le pape s'approcha d'un
groupe de malades étendus, pour leur
oindre d'huile le front et les mains.

Dans son homélie, le pape releva la
valeur inestimable des souffrances sup-
portées par amour du Christ , le grand
souffrant : aucune n'est stérile, cha-
cune contribue à la construction de
l'Eglise. Les malades unis au Christ dé-
ploient un apostolat splendide, encore
qu'il soit si rarement apprécié par les
hommes.

Dans l'imminence de la fête de
Notre-Dame du Rosaire, qui a attiré à
Rome de nombreux pèlerins, le pape, à
la fin de son homélie, rappela la valeur
de cette pratique de piété, si vivement
recommandée par ses prédécesseurs et
par lui-même.

Le pape était rayonnant lorsque, le
lendemain, lundi vers midi et quart , il
entra dans la salle des audiences. Sur
l'estrade avaient pris place, à côté de
deux prélats étrangers, NN. SS. Adam,
Haenggi, Mamie et Salina. Dans l'assis-
tance se trouvaient, représentants offi -

ciels du Valais, les conseillers d'Etat
Loretan, Zufferey et Steiner. On remar-
quait en outre Mgr Bruno Lauber ,
vicaire épiscopal pour le Haut-Valais et
Mgr Gandolfi , vicaire général pour le
Jura.

Le pape avait préparé un discours,
dont il tenait en main le manuscrit.
Dans l'intensité de la joie que lui pro-
curait la rencontre avec les pèlerins, il
improvisa d'abord un exorde pour
épancher la joie que lui procurait cette
rencontre :

« Vous êtes ici chez vous »
« Comme toujours, lorsqu'il y a une

audience, chaque fois, nous sommes
touché : on ne s'accoutume j amais, à
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Le socialisme suédoisLE BUDGET: UN PLAN SUR L'INCONNU

I

Rien ne démontre mieux la gravité de la situation que l'incertitude UN SUCCÈS QUI TOURNE
devant laquelle sont placés nos gouvernements cantonaux, quand il s'agit AU TRIOMPHE
de chiffrer l'avenir. Pour Genève, 115 millions de déficit pour 1976, plus
un budget dit « de relance » économique, de 33 millions, couvert par Je le dis en toute franchise : tous les
l'emprunt, par la Caisse d'Epargne et la Caisse Hypothécaire, après arran- lettrés, les intellectuels valaisans, ceux
gement avec la Banque Nationale. A ce prix - bonne nouvelle pour le
contribuable ! - pas de hausse d'impôts, l'année prochaine. Telles sont les
lignes directrices du projet que le chef du Département des finances
M. Jean Babel et son collègue M. Jacques Vernet , ont exposé à la presse
accréditée. A prendre connaissance du volume de 80 pages, bourrées de
tableaux et de statistiques, on se rend compte du travail énorme, minu-
tieux, sincères, accompli par le Conseil d'Etat et ses experts en la matière.
Et cela dans le cadre des normes fixées par la Confédération qui a auto-
risé une augmentation maximum de 9 %, alors qu'elle n'atteint que 7 %, à
Genève. L'Etat poursuit son constant effort de freinage, tout en lançant
un train de mesures pour soutenir l'économie genevoise.

Le maximum sera fait bien que la prudence soit de rigueur. Car nul
ne peut prévoir comment va évoluer la conjoncture ? La dette publique va
augmenter dangeureusement. De toute manière, c'est en 1977 que
débutera la « grande pénitence » quand il faudra procéder à l'inévitable
réforme de la loi fiscale. Douze mois de répit !

de vitalité et de dynamisme mais croit
sauver quelque chose quand il collabore
à ce lent suicide.

Pour comprendre une telle évolution,
il faut rappeler que les libéraux, avant la
grande guerre, se sont gravement affai-
blis par leurs divisions. De leur côté, les
conservateurs n'ont cessé, avant la
guerre, d'être germanophiles : ils étaient
donc inévitablement condamnés, après la
défaite du nazisme.

A certains signes, il semble qu 'on soit
arrivé à un point critique qui permettra à
la vie politique suédoise de s 'orienter

Un publiciste suédois, fon Peter
Wieselgren, écrivant dans L'Homme
Nouveau, définit le socialisme de son
pays : « Une prison qui n 'ose pas dire
son nom ». Nous nous en inspirons de
très près, dans les trois ou quatre chro-
niques qui vont suivre.

En Suède, dit-il, le socialisme ne vit
que de ce qu'il a laissé subsister du capi-
talisme... Ce qui caractérise, en effet , le
socialisme suédois, c'est qu 'il n 'a pas
cherché d'abord à collectiviser la pro-
priété et la gestion des entreprises.

Cela fait que dans le monde beaucoup
ne prennent pas au sérieux cette forme
du socialisme. Pourtant, comme le mon-
tre J. de Saint Chômas, dans « le Socia-
lisme ou l'anti-progrès » (C.L.C.), les so-

qui cherch
manque, i
du caractè
20 octobr
médie » et
fataliste »
littérature
teur, prof
l'individu
que philo;
cien et p

à travers le théâtre dra-
expression de la vie et

îumains, doivent, d'ici le
lescendre à notre « co-
régaier de ce « Jacques le
)iderot. Grand nom de la
nçaise, merveilleux con-

analyste, qui dissèque
s pitié, autant égrillard
le, dévergondé que logi-
lessus tout, auteur d'un
lélicieuse fluidité, d'une
yersité, d'un charme qui
:ine un public conquis
:e minutes.
Richard Vachoux et Jean
rendu « scénique » avec
es simples, très originaux,

dans une autre direction. Depuis 1969,
M. Olaf Palme, actuel premier ministre,
a introduit dans son pays un socialisme
plus dur, plus dogmatique, rompant ainsi
avec la tradition de ses prédécesseurs,
puis pragmatiques, partant plus souples.

La rigueur de M. Olaf a suscité des
grèves. Dans sa lutte contre les grévistes,
il a reçu l'incroyable appui du leader
conservateur Bohman. Le Parti conser-

texte d'une
fantastique
tient en h
durant non:

Pour cela
Bruno l'on
des moyens

cialistes suédois cherchent à réaliser la
collectivisation non d'abord au niveaude
la gérance des entreprises privées, mais
au niveau de la consommation privée. Le
socialisme suédois conduit avant tout à
une redistribution intégrale des revenus.

Des taxes et des impôts énormes per-
mettent au gouvernement de contrôler, à
son gré, l'intégralité de la consommation
privée. Par ce biais, le contrôle total des
grandes entreprises est assuré. Elles ne
vendent sur le marché intérieur que ce
que le gouvernement laisse acheter.

Ces entreprises fournissent, grâce à des

avec autant d'humour, de malice que Des taxes et des impôts énormes per- vateur a perdu de son crédit depuis lors.
de sensibilité et d'art. mettent au gouvernement de contrôler, à C'est d'ailleurs grâce à l'appui des

Cest un spectacle unique en son son Sr >̂ l'intégralité de la consommation communistes qu 'Olaf Palme a pu ache-
genre, qui réhabilite le théâtre, tant gai- *»**¦ Par ?e biais< •* contrôle total des ver son mandat et atteindre les élections
vniidé ces Hpmiprfs année* nar ceux grandes entreprises est assure. Elles ne de 1973, en poursuivant la socialisationvauae, ces dernières années, par ceux vendent Sur le marché intérieur que ce méthodique de la vie suédoise.qui se croient tout permis sans avoir que te g0UVemement laisse acheter. Un malaise grave s'est manifesté aux
rien à dire. L'expérience était risquée. ces entreprises fournissent, grâce à des élections de 1973. Si M. Olaf Palme est
Vachoux l'a superbement réussi parce exportations importantes et bien con- resté au pouvoir avec deux blocs équiva-
qu'il y a étroite identité de vue et de eues, le fondement économique du ni- lents s'affrontant à la Chambre (175 dé-
goûts entre lui et le célèbre écrivain. Le veau de vie. putes de chaque côté), c'est moins à
théâtre poétique si cher à Vachoux Les observateurs étrangers ont toujours cause du succès du socialisme qui recule
trouve ici sa plénitude et sa iustifica ' ^té surpris de constater la naïveté avec chaque jour dans les esprits, qu 'en raison
tion. La preuve ? Les applaudissements *?-a' * d^ants des 

ZTandes socié: de
t 

l'i»caPa«té des trois Partis conser-
. . r,. t A • î tes ont collaboré avec un gouvernement valeurs a s entendre et a parvenir a as-înterminabies, plus oe quinze rappels socialiste qui travaille à l'extermination surer la responsabilité du gouvernement.
qui ont ponctue le baisser du rideau. invisible et lente de la propriété privée. N.-B. Si nous analysons le socialisme
Quand on connaît la froideur et les c'est en ce sens que l'on peut dire que le suédois, c'est parce que nos socialistes
habituelles réticences du public gène- socialisme suédois se nourrit de son ad- romands s 'en réclament volontiers et le
vois, on comprend qu'on se trouve versaire. Ce dernier perd de plus en plus citent en exemple.
devant une événement exceptionnel. I

! La Suisse romande à Rome j
ROME. - Ils sont deux mille, les pè-  ̂

la basilique de Saint-Paul, hors les Dimanche, chaque groupe a or-
lerins partis vendredi dernier de murs. Mgr Nestor Adam, président ganisé sa matinée. A 17 heures,
Suisse romande et qui se retrouvent de la conférence des évêques suis- grand rassemblement d'Eglise pour
en ce moment auprès de la tombe ses, Mgr Pierre Mamie, évêque de la messe dominicale avec te pape
des apôtres pour l'Année sainte. Un Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr Paul VI, sur te parvis de Saint-
voyage qui s'est déroulé sans his- Henri Salina, abbé de Saint-Mau- Pierre. Dans te cadre de cette célé-
toire, où chacun a tenté déjà de se rice, célébraient la messe de la ré- bration, le pape a donné l'onction

I mettre dans l'ambiance de l'Année conciliation avec une centaine de des malades à un groupe de person- I
sainte, grâce à des célébrations dif- prêtres. S'adressant dans les trois nés de plusieurs pays, dont une de
fusées dans les deux trains partis de langues nationales principales, aux Suisse, pour parachever le cycle des
Lausanne et de Fribourg. Le pèle- pèlerins et aux nombreux parois- sacrements qu'il a tenus à donner
rinage de Rome est, en effet, un siens de Saint-Paul, remplissant lui-même, en cette Année sainte, en
acte avant tout pénitentiel, où cha- l'immense basilique aux trois quart, public,
cun est invité à confesser sa foi, son Mgr Adam exhorta chacun à la con-
péché, son espérance dans l'Eglise, version du cœur. Sous la direction Même si tout te monde n'a pas à
sainte et sans tache et pourtant de l'abbé Jean Kaelin et accompa- disposition toutes les commodités
composée de pécheurs. gnée à l'orgue par le chanoine Geor- souhaitées, le moral est bon chez les

Après avoir pris leurs quartiers ges Athanasiades, la foule vibrait pèlerins, la joie parfaite et chacun
dans les différents instituts prévus magnifiquement aux chants tradi- fait ample provision de souvenirs à

¦ pour les accueillir , les pèlerins se sont tionnels latins et aux refrains en rapporter à ses amis.
retrouvés samedi soir, à 17 h. 30, à français qui lui étaient proposés. (Voir également en page 1). ). R.
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RENOMMÉE MONDIALE
Les grands prix de la ville de Ge- météo de Cointrin, qui donne les

nève, du fait de sa vocation internatio- ordres suffisamment à l'avance. Ces
nale , ont une valeur mondiale , qu 'il fusées atteignent 3000 mètres d'altitude
s'agisse de la musique, de la peinture, et cela suffit pour désagréger tes grê-
des autres arts, et même de cet artisanat Ions et les transformer en pluie. Le
dont notre cité s'honore, la bijouterie , PETN, explosif te plus « brisant »
l'émaillerie, l'horlogerie. Il s'agit cha- connu à ce jour, développe une onde
que fois de récompenses de plusieurs de choc dont l'action est immédiate.
milliers de francs. Chaque automne un C'est ainsi que la vigne de la région
jury international les décerne. Au prin- Begnins et environs a été protégée de
temps, il avait reçu 473 dessins de 85 % à 90 %, alors que le vignoble avoi-
150 candidats, issus de onze Etats dif- sinant non protégé, a été endommagé
férents. Il en avait retenu 12 pour une de 60 à 90 %. J'ai plaisir à dire que ces
montre-gousset, 9 pour une broche, fusées antigrêles sont fabriquées par la
28 pour un bracelet et 6 pour un pa- Société suisse des explosifs de Gam-
neau décoratif. En horlogerie, un seul sen-Brigue, et qu'elles sont très appré-
prix et trois mentions ; en bijouterie , ciées dans tout le bassin lémanique.
un prix et une mention ; en joaillerie , Voilà vos propres viticulteurs valaisans
un prix et une mention ; de même en renseignés, si jamais les conditions mé-
émaillerie. téorologiques tes menaçaient !

Cette extrême sévérité des neuf mem-
bres dont trois dames, confère à ces ADMIRABLE COMÉDIENNE
prix une valeur considérable. Ce sont
eux qui lancent la mode dans ces do- La bonbonnière charmante qu'est le
maines de haut luxe, pour l'année sui- nouveau « Théâtre de Poche » dont
vante. On comprend que les grandes Gérard Carrât assume la direction
maisons de ces branches, toutes de ré- artistique, rouvre ses portes avec
putation mondiale, tiennent à s'en « Maison de poupée », le chef-d'œuvre
assurer l'exclusivité. du fameux auteur norvégien Henrik

Pendant ce temps, l'exposition an- Ibsen. Dans ce théâtre où l'on entre-
nuelle « Montres et bijoux » qui est iti- tient une véritable dévotion pour l'art
nérante un an sur deux , s'ouvre, cette dramatique, où les ouvrages sont trai-
année, à Londres au Goldsmiths' Hall tés avec respect, soins extérieurs , mise
après avoir été, il y deux ans, à Tokio en scène savante (André Faure) et un
et en Extrême-Orient, partout avec un excellent décor, typiquement nordique
succès retentissant. Elle aura de nou- (Fréderico Robert), l'interprétation est
veau heu a Genève, en 1976. toujours de haute qualités. La tou-

chante et intuitive Corinne Coderey, la
FORCES DÉCHAÎNÉES frémissante Leyla Aubert, Michel Cas-

DE LA NATURE sagne, André Schmidt et leurs cama-
rades transposent ce drame Scandinave

On m'assure qu'il ne grêle jamais en sur ™ Pla,n latin <lui. Pour réaliste 1"'n
Valais, terre bénie, et qu'aucun des vi- ^̂  

es\ loin des 
v.enl-es du sombre

gnobles de votre canton n'a été ravagé auteur du PaVs des fl°,rds-
par le véritable cyclone du 18 sep- J al ™ « Maison de poupée », au
tembre. Il n'en va pas de même des T"63*6 RoVal ,d °s.10 en } 92*: en 1938
vignobles genevois et vaudois outre- et en 1952 Je 1 avais applaudi en 1922
Jura et lac. Aussi la démonstration que dela- a GeneYf • avec . Inoubliable
le « Groupement de défense anti-grêle» Ludmilla Pitoeff. Ce n était pas une
de Begnins et environs est-elle d'un étude psychologique visant à la libéra-
intérêt majeur, non seulement pour tes bsation de ta femme. C'était un drame
viticulteurs mais aussi pour tes arbori- aPre. terrible, violent, ou s affrontait
culteurs. Grâce à leurs canons qui ont l'egoisme masculin et l'abnégation fe-
tiré cinquante fusées en un quart mjnine. On sortait bouleverse, emu,
d'heure, 240 hectares ont pu être pro- admiratif.
tégés. Quatorze rampes de lancement Mais la P'ece a vieilli. En 1879, elle
ont été mises en action depuis un seul était d'une extrême audace. Aujour-
poste émetteur, lui-même relié à la d'hui. elle est dépassée. Les femmes,

les épouses, ne raisonnent plus, n'agis-
[ sent plus, comme Nora Helmer. Elle

c.„ „ . £ paraît puérile, malgré l'immense talentmiette tuée de Corinne Coderey.
LUCERN E . - La petite Leila Mouar, 7 ans, . 
est décédée dimanche, des suites de ses a
blessures à l'hôpital cantonal de Lucerne. LeS 3116S gCnCVOlSCS
Elle avait été happée par un véhicule alors «^
qu'elle traversait la chaussée à côté d'un 611 tCtS...
passage pour piétons. Le conducteur fautif
s'est vu retirer son permis sur le champ.

ÇTQITlITlftflt ÏOUGr  ̂ ~ tuaS°na,ement : de gauche à droite ou de droite à

, », , . . i j  , - .„ ., ., ¦ 3. Lorsque tous les mots f i gurant dans la liste sont1. Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il frac& > U ne reste lus illettrés formant le mot àfigure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et découvrir.
SU

o r lf t^c „,„„„* 4 4- L6 même mot Peut être écrit deux ou plusieurs2. Les mots peuvent se f o rmer : , fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.- horizontalement : de gauche a droite ou de droite a 5. Une même lettre peut sewir à p iusieurs mots> àgauche. l'exception de celles servant à la composition du mot- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir.

ETHNIQUE en 14 lettres
Grille N° 94 
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CUVEAU
CUVE
CUVEE
CUVER
COUVEE
COVENDEURS
COUVENT
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Savon de toilette
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Bain relaxant
à la mélisse
Délasse et détend

Bain vivifiant
au romarin
Rafraîchit et tonifie

: l|J Grand flacon de 400ml
pourl2-15 bains complets

™̂  ̂^ M̂  ̂ 5.80

Maintenant 1 f llCOIIS
(100ml = 1.25)

iiiimiamriiiiiiMM
Rôti de génisse
dans l'épaule i Rle kg I O B^̂ "

Ragoût de génisse
le kg I O B -̂¦"

Fromage à raclette
du Valais 1er choix

par pièce, le kg I W a w w

le bocal de 200 g OivU

Nescafe

îffilnll aaiiai

(100 g = -50) tAlArQ

Pestent les pneus Esso
tour vous.

¦SÉ^
jkSr

__—| j|̂ ^||mo|,j|îS|es comme vous

f^T 200 automobilistes comme vous ont teste nos pneus
Esso au cours de ces derniers mois. Egalement sur vos
routes familières, dans votre région. Voici leur opinion

J.-M.Praz

élargies favorisent de façon exception-
nelle la tenue de route et la stabilité
dans les virages.

Les pneus à ceinture d'acier Esso
veulent votre profit. Ils sont conçus
et structurés pour offrir une résistance

Les pneus à ceinture d'acier

N.Reynard

Le pneu Esso est très
efficace. Sa tenue de
route est vraiment im-
peccable sur routes
mouillées, comme sur
routes sèches.

minime au roulement. Ce qui multiplie
les kilomètres parcourus avec les
mêmes pneus. Et réduit, en plus, la
consommation d'essence.

Pneus à ceinture d'acier Esso -
avec la garantie «millimètre». En cas
de détérioration des pneus (même si
elle vous est imputable), vous recevez
des pneus neufs pour lesquels vous ne
payez que l'usure des anciens pneus.

ESSO ^̂ ^̂ ^̂ "̂ Bka
c*



Monthey

Brigue

Sierre
Pharmacie de service. - P~har

phone 55 14 04.

heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se-

maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-

phone 55 17 94 (heures des repas).
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Dépannage de service. - Garage du Nord,

tél. jour : 22 34 13 ; nuit : 22 82 87.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

octob

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public et éco-
les ; 14 h. - 16 h. 30, public et écoles ;
20 h. 30 - 22 h., public.

CSFA Slon. - 12 octobre, course surprise.
Inscriptions et renseignements au 22 22 77
jusqu'au 9 octobre.

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, tél. 3 66 85. Exercices : 2e
mardi de chaque mois dès 20 heures.

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.

Viège
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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
Naters, tél. 3 51 51.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 2 12 37.

Patrouilleur du Slmplon du TCS. - Victor Kro-
nlg, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

¦ — -- — — ¦¦¦¦ - —-,¦„¦,
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| UN MENU

Salade de carottes
Poulet sauté au riz
Yaourts

¦ LE PLAT OU JOUR :
m Poulet sauté au riz

Dans une cocotte, faites revenir un
n oignon émincé et 100 g de lard fumé
I détaillé en lardons. Laissez dorer
¦ pendant quelques instants. Découpez¦ un poulet de 1 kg 500 environ et
I ajoutez-en les morceaux dans la co-
_ cotte. Salez, poivrez, laissez cuire
I doucement environ une heure. A mi-
¦ cuisson, ajoutez deux tomates cou-
B pées en morceaux et 50 g d'olives
B noires. Quand le poulet est cuit,
™ mettez-le sur un plat de service ; dé-
g graissez ensuite le fond de cuisson :
_ versez dans la cocotte une tasse à
I café d'eau chaude et ajoutez une
¦ cuillerée d'extrait de viande. Remuez
I en grattant le fond avec une cuiller
¦ en bois puis ajoutez le jus d'un ci-

tron. Faites bouillir quelques minutes,
g versez cette sauce sur les morceaux
_ de poulet. Vous accompagnerez d'un
I riz blanc auquel vous aurez ajouté
¦ une ou deux cuillerées de beurre
* frais (pour quatre à six personnes).

! LES ASTUCES
| Vous obtiendrez des glaçons parfu-
a mes

En ajoutant simplement à l'eau,
B dans chaque petite case, une feuille¦ de menthe fraîche, le zeste d'un ci-
| tron lavé ou même en remplaçant
_ l'eau par du thé sucré, des jus de
I fruits pressés...
m Vos coussins seront odoriférants

Si vous mélangez au kapok, ou au
M duvet des pétales de fleurs séchées,
_ des herbes odoriférantes, votre mai-
| son sentira bon la campagne.

I SANTÉ ET BEAUTÉ
B La viande, pour mon humble budget,

est très chère. Par quoi puls-je la
| remplacer ?

Sachez que 100 g de viande =
I deux oeufs ou 150 de poisson ou 150
B ml de lait entier ou un demi litre de
H lait écrémé ou 50 g de fromage.
| Comment réaliser la décoction
_ de queues de cerises ?

Connue pour ses propriétés diuréti-

Mardi 7 octobre 1975

Les amours qui ont trop d esprit ne m
vivent pas vieux.

(Jean Cocteau)

DES LECTRICES S'INFORMENT :
Comment maintenir les balcons pre- |
près et brillants ?

(moyen valable pour tous les fers |
forgés). Passez un chiffon de laine ¦
imbibé d'ammoniaque.
Comment nettoyer des pièces an- I
donnes couvertes de vert-de-grls ?

S'il s'agit de pièces en cuivre, vous |
pouvez les frotter avec un oignon m
coupé par le milieu. S'il s'agit de piè- ¦
ces en argent, vous les brosserez |
avec de l'eau savonneuse. Recom- *
mencez l'opération plusieurs fois.

LA MODE ET SES TENDANCES
Le pantalon est-Il encore à la mode ? ¦

Le pantalon a franchi le stade où il ¦
n'était qu'une mode. Aujourd'hui, il I
est complètement entré dans les z
mœurs. Et malgré le retour en force |
de-la jupe et de la robe, ces demie- m
res saisons, le pantalon reste très ap- 1
précié en particulier pour ses qualités B
pratiques.

VARIÉTÉS
Rien ne se perd au Pays du soleil |
levant ¦

Un astucieux négociant ayant *
trouvé un système pour adoucir la |
saveur acre des bulbes de tulipes, les _
vend comme légumes qu'on con- |
somme en salade ou en sautés. La ¦
mode s'en est emparée et les épice- ¦
ries en débitent par kilos !

¦ BB BB Bl BB BlBB Bl BB BB BBi

Sion
Médecin. -Appeler le N° 11. MartinriuPharmacie da service. - Pharmacie de Quay,. mai liyilj

tél. 22 1016.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage de service. - Garage du Nord,
tél. jour : 22 34 13 ; nuit : 22 82 87.

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

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

Bibliothèque de la cathédrale. - Ouverte le
mardi et le vendredi de 15 h. 30 à 18
heures.

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

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

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

^TrfLfPHONER/jE^l
VAI5 APPELER BARROI&N

ETUMtTTREAUC0uRANT. il
OIT 3E RONGER D'IMPATIENCE

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
tél. 2 20 65 et 2 42 42 jusqu'à 19 heures.
Dès 19 heures, ordonnances urgentes seule-
ment.

Médecin de service : N° 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;
privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage. - Carrosserie Central, tél. 2 51 66

et 2 63 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

Vemayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-
phone 8 16 13 ou 8 13 88.

fâ COSMOPRESS. GENl
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OÙ NOUS
EN SOMMES
QU'EST-CE

QUE JE rt
 ̂ nus?;

sommes- ymr— "̂̂
nous, Jacou ?I7Nous ^ons rendez-
*¦>— -̂<r s vous dans un café

^
s> ! avec le numéro 5.

s  ̂ \ Venez prendre un ]
Verre, chauffeur. A

SI
ll'
^̂ /jillfll
^ WUSÊTES^
MERVEILLEUX /TOUS
LES DEUX/ALLEZ
PERCHER LA PETITE

ET AMENEZ-LA A

CMIlffH

DANS UN TAXI...I Dormez. Suzanne : moi I j ET UNA , A SON TOUR-F—1 l A L'AUBE. A S0H0...H ^kormez , Suzan
j' appelle Una 7 Agent numéro 5... Agent

numéro 5... Recherchez l'illu
ft sionniste Bruce Alverton ,
|k vu pour la dernière fois
MEgĝ ^̂ à l'adresse sui
W à̂msËë v. vante... ^

KFRLSHMENTS

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 151
dont traités 66
en hausse 42 P8™6 a la fermete du marche de New York . j='»'»» ""« «"-» Pechiney 59 3/4 60
en baisse 11 O" note cependant que les milieux profes- ™er°. •*""{ Mfi Philips ' Gloeil 22 3/4 23
inchangés 13 sionnels s'attendaient à un volume d'échan- Landis & uyr siu ott. sus Royal Dutch 92 92 3/4

ges plus important. Cette retenue des inves- Losinger 860 860 Unilever 97 100
Tendance générale meilleure tisseurs P8»» s'expliquer par le fait que le G'0

^
5 

P°rt
- 2000 2100 off. 

bancaires hipn «niitpmipc climat boursier a été maussade ces dernières iNestie pon. . zoou <a*w
RnTciè
'

s bïn soutenues ***»»¦ Dans tous les secteurs de notre Nestlé non, 1440 1455 Fonds de placement (hors cote)

assurances meilleures économie, les cours se sont améliorés. Chez sandoz port. 3800 Joau Demande Offre
industrieUes meilleures les chimiques, les Ciba-Geigy, qui étaient *and°z nom. 1500 ijjuu America Valor 412 3/4 422 3/4
chimiques meilleures f?us Pre?sion ces derniers temPs- se sont Tu^ll ™m ™ 368 Anfos 1 117 1" 1/2
obligations suisses bien soutenues hœ" reP"ses- . *

' , "¦• , , Si ww> 2nsn Anfos 2 105 M 107
obligations étrangères bien soutenues Dans la partie étrangère de la cote, les i>ulzer nom. ZVM ) ZUW Foncipars 1 1950 1970

certificats américains sont meilleurs, ils ont Foncipars 2 1110 1130
été traités en dessus de la parité de fr. 2,72 > Japan Portfolio 337 357

CHANGE - BILLETS pour un dollar. Bon comportement aussi des Bourses européennes Swissvalor 174 1/4 176 1/4
autres valeurs traitées dans ce compartiment 3.10.75 6.10.75 Universal Fund 82.37 83 3/4

France 59.50 61.50 de la cote. Air Liquide F 362 — Universal Bond 77 78 3/4
Ang leterre 5.40 5.75 , Au Printemps 73 — AMCA 33 34
USA 2.67 2.77 DPIV ne i -nw Rhône-Poulenc 105 _ Bond-Invest 69 1/4 70 1/4
Belgique 6.40 6.80 rK,A ufc L UK Saint-Gobain 113 .80 — Canac 86 87
Hollande 99.50 101.50 . Finsider Lit. 256 243 Denac 64 65
Italie 35.50 38.— n "?„„»„ /,«, M ?i™"~ 1235° — Montedison 455 449 Espac 237 239
Allemagne 102.50 105.- (£quette ( 100 g) 1 .- 1255._ Olivetti priv. 884 874 Eurit 105 107
Autriche 14.45 14.80 Y™ne ï "«•- «0.- Pirelli 761 761 Fonsa 72
Espagne 4.35 4.60 Napoléon 140.— 155.— Daimler-Benz DM 312 313 1/2 Germac 98 100
Oril 7.- 8.50 Souverain (Elisabeth) 112.- 125.- Karstad. 434 439 Globinvest 58 1/2 w , /o

La bourse de Zurich a continué sur sa
lancée de vendredi et s'est très bien com-
portée aujourd'hui. Cette évolution très
favorable de la tendance est due en grande
partie à la fermeté du marché de New York .
On note cependant que les milieux profes-
sionnels s'attendaient à un volume d'échan-
ges plus important. Cette retenue des inves-

, 20 dollars or 590.— 620.— Commerzbank 197.70 199 1/2 Helvetinvest 98.80 —
, ,. Deutsche Bank 313 1/2 317 Pacific-lnvest 65 1/2 66 1/2ngeres des changes et des billets nous sont obh- Dresdner Bank 233.20 236 1/2 Safit 220 —é de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b Fr . 1096 1092 Sima 175 177par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. — 50 Canada-Immobil 730 750

BOURSE DE ZURICH
Suisse 3.10.75 6.10.75 USA et Canada 310 75 610 75Brigue-Viège-Zermatt 96 off. 96 off. A|can Alumin. 57 1/2 ' 58Gonergratbahn 625 D 625 D Amax 136 off 1J9 Qff
Swissair port. 375 385 Béatrice Foods 54 56 3/4Swissair nom. 365 375 Burroughs 243 252
UBS 2855 2865 Caterpillar 174 off. 180 1/2 offSBS 4i4 421 Dow Chemical 232 239
Crédit Suisse 2565 2585 Mobi| oii 122 0ff j- ,
BPS 1730 1730 Allemagne
Elektrowatt 1740 off. 1730 AEG 75 1/2 78Holderbank port. 352 358 BASF 137 1/2Interfood port. 1950 1975 off. Bayer 112 , „«uvena port 41r 4^5 r.™,,, ,-,A . «
Motor-Columbus 075 880 S'T, lit \'l 177 off '_ ... „.., , 875 oou Hoechst 128 1/2 130 1/2Œriikon-Buhrle 1145 1150 siemens 274 ™ 

\fCie Reassurances port. 2000 2005 vw 126 off ,'' 1/z
Winterthur-Ass. port. 1690 1690 Divers
Zurich-Ass. port. 9450 9500 AKZO 32 1/2Brown , Boveri port . 1290 1310 Machines Bull 19 1/4 19 1/2C.ba-Geigy port. 1200 1250 Courtaulds 7 3/4 off. 7 7Â ~«upa-^e 

gy pon. i^uu 
izw 

Courtaulds 7 3/4 off. 7 
,/, „ffCiba-Geigy nom. 520 545 De Beers port . 10 1/4 

7 1U ott

Fischer port. 460 470 off. lc, 15 3/4 Vi
rlto

0" 3010 £2 P6Chine >' '  ̂ £
"CT° „ „ ™™ „ 3??S Philips ' Gloeil 22 3/4 23

U TENDANCE SUft km MARCHE EUROPJÊEN$

PARIS : irrégulière.
L'irrégularité a prédominé tout au long
de la séance en raison de l'absence de
facteurs importants.

FRANCFORT : en hausse.
A l'exception d'un ou deux titres, la
bourse allemande s'est largement orien-
tée à la hausse.

BRUXELLES : en baisse.
Presque tous les compartiments de la
cote se sont dépréciés dans un'marché
hésitant.

AMSTERDAM : en hausse.
Excellente tenue des valeurs internatio-
nales qui ont entraîné la plupart des
locales.

MILAN : en baisse.
Presque tous les secteurs de la cote ont
fluctué à la baisse dans un marché
maussade.

LONDRES : en baisse.
Par manque d'intérêt, le Stock Exchange
s'est largement orientée à la baisse.

¦ ques
B risc":
¦ ques, la décoction de queues de ce- 1
* rises se prépare avec 30 g de pédon- _
I cules (queues de cerises) frais à lais- 1
_ ser bouillir cinq minutes dans un litre ¦
I d'eau. Si l'on utilise les pédoncules *
¦ secs, il faut les laissez macérer pen- ¦
' dant douze heures dans l'eau froide
| afin de les ramollir. A consommer, à |
_ raison d'une à deux tasses le matin à m
I jeun.
m Quelques trucs d'esthéticienne

Une touche de fard à joues rose ¦
B sur le lobe de l'oreille rajeunit beau- |
™ coup le maquillage.

Pour avoir des cheveux souples et I
_ brillants, rincez-les à l'eau minérale ¦
I plate additionnée du jus d'un citron. B

L'amour c'est...

"tÀT-̂  ̂
... se laisser porter par les
vagues, sur un matelas p neu-
matique.

TM *tg U.S. rot Off .—Ail flghli...... .d
(T> 1974 br loi Anqtl . .  Ti m.,

Bourse de New York 310 75 610 75
American Cyanam. 23 7/8 24
American Tel & Tel 46 46 1/4
American Tobacco 36 3/8 36 1/4
Anaconda 16 5/8 17 1/2
Bethléem Steel 35 1/8 35 1/8
Canadien Pacific 13 5/8 13 1/2
Chriysler Corporation 10 1/2 10 3/4
Dupont de Nemours 112 112 1/2
Eastman Kodak 94 97 1/8
Exxon 90 1/4 90 5/8
Ford Motor 36 3/4 37 1/8
General Dynamics 46 48 5/8
General Electric 45 5/8 45 3/8
General Motors 53 1/2 53 7/8
Gulf Oil Corporation 21 1/4 21 1/8
IBM 195 1/4 201
International Nickel 25 1/2 25 7/8
Int. Tel & Tel 19 3/4 19 1/2
Kennecott Cooper 31 1/4 31 1/2
Lehmann Corporation 1° 1/8 10 1/4
Lockheed Aircraft 8 3/4 8 1/2
Marcor Inc. 24 1/8 24 1/4
Nat. Dairy Prod . 36 7/8 37 1/4
Nat. Distillers 14 3/4 15 1/4
Owens-Illinois 44 1/4 44 3/4
Penn Central 1 1/2 1 1/2
Radio Corp. of Arm 18 3/4 18 1/4
Republic Steel 30 5/8 30 5/8
Royal Dutch 34 34 3/8
Tri-Contin Corporation 11 3/4 11 7/8
Union Carbide 57 1/4 57 7/8
US Steel 63 1/2 63 1/2
Westiong Electric 13 1/8 13 1/2
Tendance ferme.- Volume : 15.470.000
Dow Jones :
Industr. 813.21 819.66
Serv. pub. 78-19 78.80
Ch. de fer 158.39 159.87
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S I E R R E  KÉfii | FULLY ^^^W
Ce soir mardi à 20 h. 30 - Dernière séance
MOTO GRAND PRIX
avec Steve McQueen
En avant-programme : Clay Regazzoni

APPORTEZ-MOI LA TÊTE
D'ALFREDO GARCIA
Dès vendredi - 18 ans
PORTIER DE NUIT

1 RADIO

SIERRE HpiUtfjl I BT«WBPB1
nffllTtBtEBBl MARTIGNY BWfjf|

f*"*£\ c-**-ti r m i rr\\ r\t i4r\m **iin m «-s w i-* m M i A O A l~t OHCe soir mardi et demain mercredi à 20 h. 30
18 ans
Une enquête policière à travers les filières de
la traite des blanches
LE PROTECTEUR
avec Georges Geret, Juliet Berto, Jean Ser-
vais, Robert Hossein et Roger Hanin

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Un western violent avec Warren Oates
APPORTEZ-MOI LA TÊTE
D'ALFREDO GARCIA
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un film « corsé »... très drôle ! Mais, stricte-
ment pour adultes avertis
SEX-SHOP

CRANS Ê lÉulfl
Ce soir mardi à 21 heures
LE FLAMBEUR
avec James Caan, la nouvelle vedette du
Parrain N° 2, Roller-Ball , etc.

HAUTE-NENDAZ

Ce soir mardi à 21 heures
IMPOSSIBLE PAS FRANÇAIS
Le film comique de Robert Lamoureux
avec Pierre Mondy, Jean Lefèbvre

I SI0N gjjjjljjjjljlj!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
PAS DE PROBLÈME
Un film de Georges Lautner
avec Jean Lefèbvre, Bernard Menez, Renée
Saint-Cyr
Tourné en partie en Suisse aux Diablerets

SION BjJJJB!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Film studio
LENNY
Un film rie Roh Fosse avec Dustin Hoffmann

I SION BUJ

Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
RAPT À L'ITALIENNE
Un film de Dino Risi
avec Marcello Mastroianni et Oliver Reed
Un film policier sensationnel et inédit

ARDON KJÉJÉP

Jeudi - 18 ans

. aiitiii 

Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
L'HOMME DU CLAN
Ce soir : RELÂCHE

Liste des gagnants du 40" tirage du sa-
medi 4 octobre :
Gagnants Francs

7 avec 5 numéros
+ num. complém. : 66 827,95

137 avec 5 numéros : 3 414,55
6 895 avec 4 numéros : 67,85

106 023 avec 3 numéros : 4,—

Le maximum de 6 numnéros n 'a pas été
obtenu.

vmisœi<sim<i<ir*

Doux !
Prévisions jusqu'à ce soir valables pour toute la Suisse : exception faite de

quelques brouillards matinaux sur le Plateau et dans le bassin lémanique, le
temps sera ensoleillé et doux, particulièrement en montagne où la limite de zéro
degré se situera entre 3500 et 4000 mètres.

Températueres prévues en plaine : 15 à 20 degrés l'après-midi. Faibles
I vents locaux.

Evolution probable pour mercredi et jeudi : pas de changements notables.
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Edition du mercredi au samedi : l'avant-veillei
T̂^nfî ^pf- yj^^p^^L^nf^f  ̂du jour de parution à 16 heures.

ÎHai |ABâlMéÉH Avis mortuaires , la veille du jour de parution i
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureaui

imnrimaiir ot AHit-nr ™nnn„Wo . j|s peuvent être transmis directement à la-
IrpI^el^nedrrntA: ^" 

l°u™' - °
27'« 30 5, 

I-»»*
André Luisier, directeur. " neuresj.

Administration et rédaction: 1951 Sion, rue de Dcucci/«uciicuTe Te/>uumnei )
l'Industrie 13, tél. 027/23 30 51-52 Chèques «ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
costaux 19-274 

«woi M. wwquoa Surface de composition d'une page : 289 x 440
 ̂ millimètres.

RÉDACTION CENTRALE Corps fondamental : 8 (petit).
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.
oaux : Gérald Rudaz et Rooer Germanier. édi-

OÊLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures,

MARTIGNY ||j§|
Festival du Comptoir « Spécial U.S.A. »
Ce soir mardi à 20 et 22 heures - 18 ans
Un film de Joseph Losey
CÉRÉMONIE SECRÈTE
avec Elisabeth Taylor et Robert Mitchum

ST-MAURICE 
^̂ H

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
MASH
de Robert Altman avec Elliot Gould

j MONTHEY Bjj r̂ jii
Ce soir mardi :
CONNAISSANCE DU MONDE

MONTHEY BJfcJll
Film d'art et d'essai
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Romy Schneider et Jacques Dutronc dans
L'IMPORTANT C'EST D'AIMER
Un film qui vous bouleversera !

BEX

Ce soir mardi à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév
Strictement pour adultes
RAPPORTS DANS LES COLLÈGES
DE JEUNES FILLES
La suite de cette célèbre série

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

Affiliated fund D 6.69 7.22
Chemical fund D 7.44 8.24
Technology fund D 6.20 6.75
Europafonds DM 33.— 34.70
Unifonds DM 20.45 21.50
Unirenta DM 42.45 43.80
Unispecial DM 56.60 59.50

r<- 1 c i . -. : __v.iussuuw lunu <i.bl 452
CSF-Fund 24.82 24.33
Intern Terh fimH 7 AA 7 ni
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¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

- Thomas, Léon et leurs moutons
Le joueur de flûte
- Avec nos dix doigts
Des tableaux en laine collée
- Les moulins à vent

18.30 Courrier romand
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits : une dernière his-
avant de s'endormir

18.55 Le chirurgien de Saint-Çhad
9e épisode
Avec Jean-Claude Pascal : Pa-
trick Villaresi ; Françoise Chris-
tophe : Ursula Martin

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Elections fédérales

Ce soir : le Parti radical
- Présentation : sous sa respon-
sabilité, le parti expose son pro-
gramme électoral.

20.40 Destins
Daniel Cohn-Bendit, le leader de
mai 68.

22.00 La voix au chapitre
La littérature allemande

22.30 env. The Art Ensemble of
Chicago
Deuxième partie du concert don-
né dans le cadre du Festival de
jazz de Montreux

22.50 Téléjournal

8.10 Télévision scolaire
9.00 Fin

10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J
18.55 Agriculture, chasse, pêche
19.30 Téléjournal
19.45 B Magazine du spectacle
20.15 B Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Feu de paille
22.30 Téléjoumal
22.40 Jazz-club

lo^mmm

19.05 Hans A. Traber gibt Auskunft
Eine naturkundliche Sendung,
in der Fragen aus dem Kreise

¦ Emissions en noir et blanc

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Jôrg Steiner Aus Biel kommt

er also
10.30 und 11.10 B Auf der Suche nach

Sauriern
16.15 Magazin Privât

- Alleinstehend mit Kind
17.00 Kinderstunde :

- Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter

18.10 B Betriebskunde 4
Telekurs

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région

der Zuschauer beantwortet werden
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Nationalratswahlen 1975

Parteinvertreter im Kreuzfeuer
Heute zum Thema :
Selbstàndigkeit, Neutralitat und
Solidaritât :
Grundsàtze von gestern auch fur
morgen ?

21.25 Wenn der Vater mit dem Sohne
Uhsere Wunderautos

22.25 Tagesschau

Destins
Journalistes : Claude Torracinta et Eric

Lehmann, réalisation Jean-Claude Diserens.
Sept ans déjà... bientôt huit. Nous sommes

au mois de mai 1968. De Gaulle est prési-
dent de la République française ; Pompidou
en est le premier ministre. Daniel Cohn-
Bendit, lui, n 'est encore qu 'un étudiant de
vingt-trois ans inscrit en sociologie à Nan-
terre. Rien ou tout prédestine ce jeune
« anar » juif-allemand à saisir l'instant et à
se déguiser en haut-parleur pour proclamer
que la politique est désormais affaire d'im-
provisation et de génie du moment...

En quelques jours, Paris puis les villes de
province vivent le grand déferlement de
ceux qu 'on appellera tour à tour les enragés,
les gauchistes ou les casseurs.
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Toutes les émissions en noir-blanc
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi-première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
15.15 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.17 A la bonne heure
18.47 Le manège enchanté
18.57 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les compagnons d'Eleusis (8)
20.00 IT1 journal
20.30 Quoi de qui ?
21.15 Ces années-là : 1946-1970
22.15 De vive voix
23.00 IT1 journal

iomm
13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 L'homme de fer
16.20 Les après-midi d'antenne 2
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 D'accord, pas d'accord

Astralement vôtre
20.30 La femme de Jean
23.15 Journal de l'A2

w<Mmm.mmu
Toutes les émissions en couleurs

18.57 FR3 actualités
19.00 Improvisation sur un livre
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Les animaux chez eux
20.30 Un détective à la dynamite
22.15 FR3 actualités

En quelques jours, c'est la « chienlit »...
En quelques jours, le nom de Daniel

Cohn-Bendit devient tristement célèbre.
Toutes les tribunes lui sont bonnes, la rue,
les barricades, la radio, la télévision, les
écoles, les lycées ou la Sorbonne.

Jusqu'au jour où, frappé d 'interdiction de
séjour sur territoire français, il s 'établit à
Francfort.

C'est sans doute à une soirée morne et pé-
nible qu 'il faut s 'attendre, puisque « Destin »
semble vouloir accueillir comme un héros
(« il a tourné une page d'histoire », nous dit-
on) un agitateur d'extrême-gauche. Quand
on connaît les sentiments des responsables
de l'émission vis-à-vis de ce genre de per-
sonnages...

TE
DE MON PROPRE

v JUGEMENT.

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.32, 7.32 Elections fédérales
8.05 Revue de la presse romande
8.30 La puce à l'oreille

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

et de l'humeur
14.05 Des ronds dans l'eau
16.15 Feuilleton :

Ote-toi de là, Attila (22)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 Lettres françaises
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

ues
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Héros à la une !
10.45 Université radiophonique

internationale
Problèmes actuels de droit
pénal international

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations

Avec : Elections fédérales
14.05 L'esprit et la lettre
15.30 Passages
16.00 Les feuillets de l'automne

9. Les amours cocasses
16.30 Suisse musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Nouveautés du jazziy.ju nouveautés au jazz
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes

22.25 Harmonies du soir
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Divertimento.
12.00 La chronique verte. 12.15 Fé-
licitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Concert lyrique :
Mozart , Donizetti , Ponchielli ,
Mascagni. 16.05 Santé. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Elec-
tions. 20.05 Théâtre. 21.10 Musique
populaire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00
Musique classique légère.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Orchestre Radiosa. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina
Luce. 18.35 Valses viennoises. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
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Jeudi 9, vendredi 10 et
samedi 11 octobre 1975

VEN
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Nouvelle école
de langues à Sion

BÉBrV...r̂ < *JA. f • .

Petits groupes (max. 6-8 personnes)
2-4 heures par semaine
Allemand
Français
Anglais nouveaux cours en octobre
Italien nouveaux cours en octobre
Autres langues sur demande
Tous les cours avec laboratoire de langues A.A.C.
Cours particuliers, horaire selon entente.
Grammaire et orthographe françaises
Inscriptions et renseignements : Nouvelle école de
langues, Mme Luce Blech-Lidolf , dr phil. des., dipl.
pour l'enseignement du français aux étrangers, rue
de la Dixence 8, 1950 Sion
Tél. 027/23 31 41 89-191
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J'ai roulé dans taules
les conditions avec ces
pneus Esso. Je no poux

Je suis enchanté du
pneu Esso. J'ai pu la les
ler à fond en vacances.
Dans les virages, ou Frei
nage ei surtout sur
roules mouillées, il est
excellent. Je suis con-
vaincu que c'est un •
pneu sûr.

Les pneus a ceinture d'acier Esso
veulent votre sécurité. Par tous lesr|fj veulent votre sécurité. Par tous les
temps. Le profil nouveau élimine dans
une large mesure les effets d'aqua-
planing. Les bandes de roulement
élargies favorisent de façon exception
nelle la tenue de route et la stabilité
dans les virages.

Les pneus à ceinture d'acier Esso
veulent votre profit. Ils sont conçus
et structurés pour offrir une résistance payez que l'usure des anciens pneus.

Les pneus à ceinture d'acier Esso Â ^̂ ^̂ ^̂ .̂vous offrent plus de sécurité m^ *t *m * *met plus de kilomètres, I cSSO 1avec moins d'essence BJV B*BBBPBJ#^
et la garantie «millimètre» unique Esso. ^ _̂B̂ â_^F

IJ :I=UW

^SSfiBéV * G.Revaz
Garage de l'Ouest

Ces pneus ne sont pas
bons. Ils ne tiennent pas
la rouie. D'ailleurs, je
les ai déjà fait enlever.en dire que du bien. Ce les ai déjà fait enlever.

sont d'excellents pneus,
avec une très bonne te-
nue de route, soit sur
routes sèches, soit sur
routes mouillées.

consommation d essence

Pneus à ceinture d'acier Esso -
avec la garantie «millimètre». En cas
de détérioration des pneus (même si 

^elle vous est imputable), vous recevez 8—g|
des pneus neufs pour lesquels vous ne

P̂ t̂ 1̂
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tomobilistes comme vous
testent les pneus Esso

our vous.
200 automobilistes comme vous ont testé nos pneus
Esso au cours de ces derniers mois. Egalement sur vos
routes familières, dans votre région. Voici leur opinion:
0. Fumeaux R. Terrani G. Bianco

„. " w '-%?.¦¦<*•

Action
Lard sec extra maigre
le Kg, Fr. 9.40

Expédition contre remboursement.

Boucherie A. Girardin
Sierre
Tél. 027/55 14 59

vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!
O Vous déterminez le prix O

ate Mânnn
Grillades

Les 10 et
11 octobre
Raclette oncwr
r* \ DUSW
Feld- l|| de dégustation de vins
SChIÔSSChen valaisans

MAPDfl
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Au Comptoir de Martigny

Hiver sans problème ! Tel est le mot d'or-
dre de sa prestigieuse collection « cuir,
daim, fourrure et mouton retourné ».
Du chic, de l'allant, de la jeunesse, de la
classe ! Et avec ça, les avantages appré-
ciables d'un confort raffiné !

Du lundi 6 octobre
au samedi 11 octobre

au Centre Commercial
LA PLACETTE

MONTHEY
Essais et documentation

de 17 à 19 heures

GARAGE SCHUPBACH S.A

AIGLE
Avenue Veillon 7

Tél. 025/2 17 76



3.45

\»*ïj ii~**- j

MAPDfl
===§==!==== - TV..̂ » H X

-- -—— — — —— . • i- / r-"̂  , -ii#ap'-^

., c ĉ grand choix en

coordonnes
Jupes - Pantalons - Blouses
Pulls - Manteaux - Vestes
Nouvelles teintes mode

FRIBERG
confection-nouveautés fiL

MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

Machines

votre
journal
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Pour vos grillades: Noulinex-
le gril autonettoyant, qui vous
régale de succulentes grillades

A A W A A m *tout en ménageant votre ligne*

Avec Moulinex
# ... tout est plus facile

Samedi 11 octobre et dimanche 12 octobre 1975

1re marche populaire et tour à vélo
Parcours
Sera communiqué au départ.

Horaire des départs : Possibilités de départ : b) tour à vélo : Chaque point de départ est également lieu d'arrivée.
Samedi : de 13 à 15 heures a) marche populaire : oberwald : maison bourgeoisiale
Dimanche : de 9 à 15 heures Oberwald : maison bourgeoisiale NlederwaM : gare F.O. Distinctions

Ulrlchen : camp de vacances Àgina Viège: Marktplatz Dhaque participant recevra une médaille-souvenir.
Fermeture du contrôle des arrivées : Naters : au-dessous de l'hôtel Alpha Agarn : maison d'école
les deux jours à 18 heures Eyholz : Metallbau Gattlen (bifurcation Brigerbad-Lalden) Finance d'inscription

DarM ' maicnn hni irnAniçialp CV 1£ nar nartiflnont
Eyholz : Metallbau Gattlen (bifurcation BngerDao-Laiaen) Finance d'inscription
Raron : maison bourgeoisiale Fr. 15.- par participant
Steg : maison d'école
Mlariamamnel • maicnn fi'prnlp Incf rlntirtne

Distances : Steg : maison d'école
Marche populaire : environ 12 km Niedergampel : maison d'école
Tour à vélo : environ 40 km Susten : maison d'école

La manifestation aura lieu nar n'imnnrte miel tpmns Votre narticioation nous réiouira.

Au déoart

Une grillade n'est jamais grasse. Les mets
grillés sont nourrissants. Rien de tel pour se
maintenir en forme et rester jeune. Et que
dire de cette saveur authentique, à nulle
autre pareille!
Les grils automatiques et grils-fours sont
les vedettes du programme Moulinex,
ils existent en 6 modèles dotés de tous les
raffinements techniques mis au service de
la ménagère experte et des «cuisiniers
du dimanche».

Illustration: Gril-four modèle B12, avec timer, Fr. 365.- seulement i

Chaque gril Moulinex est autonettoyant
et comprend un équipement complet:
broche, pinces de fixation, garniture pour
6 brochettes, récipient à jus et grille de
rôtissage (panier à rôti Fr. 25.- en plus).
Les grils Moulinex sont des produits de
hanto ni lalitâ Qnrââc r\nr l 'AQF at naran+ici IUUI\J LjuuiiLu uyi t>v>o yui ¦ nvk  ̂<- yuiunuo
une année. Et si jamais vous avez un
problème, le service Moulinex Suisse est
toujours à votre disposition pour intervenir
immédiatement.
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DAIM - CUIR
Tous vêtements

Mouton retourné
retouches, réparés,
stoppage de déchi-
rure, ravivage du cuir
par le spécialiste
N. PITTELOUD
Rue Haldlmand 6
1000 Lausanne
Envols postaux

22-14117

I»
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Ces agents Citroën sont à votre disposition pour tout renseignement

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.
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. Grivet, Garage
des Alpes, tél. 027/83 15 27. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 027/88 27 23. Verbler : W. Fusay, Garage de la Piscine, tél. 026/7 19 14.

LA CHASSE AUX TRESORS
3 MILLIONS DE MEUBLES

ARMAND GOY - MARTIGNY - MOBILIERS D'ART - HAUTE DÉCORATION

Grandes expositions permanentes - Avenue de la Gare 46 - En supplément, 4000 m2 de dépôts et ateliers ouverts au public

Service ensemblier H
 ̂ B  ̂̂  ̂

% ¦_ 
^̂  m̂* #

Dans nos propres ateliers d'ébénisterie et de décoration, 40 spécialistes qualifiés et expéri- B*m ï M M  ̂ L ÎC  ̂ S 
|f%
| ^W/V^mentes sont à votre disposition. Devis et projets sur demande , pour installations partielles ï l^^B I ¦¦ HV M t \  M ^ J f Mou complètes. Meubles sur mesure, parois et lambris , bibliothèques à l'ancienne et de tous Iwl lw U I ̂ P̂ I ^̂ 

WJm 
M̂W M̂W /  WM*styles, restauration de sièges et de mobilier. Décoration, rideaux, cantonnières, voilages, ^̂  ̂ ^̂ ^

tentures murales. Mobiliers comolets. salles à manoer. salons, chambres à coucher, lits, literies, sièges,tentures murales. Mobiliers complets, salles à manger, salons, chambres à coucher, lits, literies, sièges,
fauteuils, chaises, tables guéridons, commodes, armoires, bibliothèques de style, rustiques,

Livraisons et installations dans toute la Suisse, service après vente, garanties. Malgré tous traditionnelles ou modernes, meubles anciens restaurés, petits meubles en bois de rose. Tapis
les avantages d'une entreprise vraiment artisanale, et les importants rabais, la qualité et la noués main ou machine, gobelins, porcelaines de Chine, étains, tableaux, curiosités,
bienfacture restent exemplaires. Tous les articles présentés sont confectionnés et restaurés
dans nos ateliers, ou rigoureusement sélectionnés parmi les meilleurs modèles de la pro- IMPORTANT LOT de mobiliers et meubles de reprise, chambre à coucher, salle à manger,
duction suisse ou européenne. salons, tables, chaises, buffets, lits, literies, vendus à vil prix.

Magasins et expositions, 200 m gare CFF, Martigny - Ouvert tous les Jours juqu'à 18 h. 30, les samedis 17 heures - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14

Armand Goy, le spécialiste incontesté des beaux intérieurs, crée, confectionne, réalise dans toute la Suisse, mieux et moins cher
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monobloc
et transportable

• Béton armé préfabri-
qué

• Poids 10 à 14 tonnes

• Posé fini en 30 mi-
nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces
posées en Suisse

• Prix de plus en plus
avantageux

Représentation pour le Valais

Francis Michaud
Riddes
tél. 027/86 35 19

Classe 1923
(hommes et dames)

SION

Apéritif à la cave de Tous-Vents
jeudi 16 octobre à 18 h. 30

S'inscrire jusqu'au 12 octobre
au 22 46 84
¦ 36-302692

OUVERTURE lundi 13 octobre
d'un

cabinet de pédicure
Lény MANI
pédicure diplômée

Avenue de la Gare 50
1920 Martigny

Tél. 026/2 48 76
(reçoit sur rendez-vous)

36-90551

Comme particulier vous
recevez de suite un

X m  

I ©l sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg °v5

I rue de la Banque!
Tél. 037- 8111 31 »
et à Genève . Lausanne. Neuchàtel.Bienne, La Chaux-de -Fonds
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Dynamo Kiev - Bayern I
Devant cent mille personnes, dans ce stade ukrainien où la Suisse affrontera

l'URSS le 12 novembre, Dynamo Kiev a battu Bayern Munich par 2 buts à 0
(mi-temps 1-0) en match retour de la supercoupe d'Europe. Déjà vainqueurs à
Munich sur le score de 1-0, les Soviétiques s'adjugent le trophée.

Battus samedi en championnat de la « Bundesliga », privés de leurs deux
meilleurs attaquants (Hoeness et Gerd Mueller) ainsi que du demi Zobel, les
Bavarois ne pouvaient prétendre renverser la vapeur dans le fief des champions
d'URSS. Comme au stade olympique de Munich, l'ailier Blokhine s'est chargé
de battre Sepp Maier. L'homme, qui éclipse Johann Cruyff lui-même, a
démontré son extraordinaire force de pénétration. Aussi à l'aise à gauche qu'à
droite, Blokhine, malgré une blessure à la cuisse qui le handicapa dès la
15' minute, fit peser une menace constante sur la défense allemande.

LUCIDITÉ ET ÉCONOMIE DE MOYENS

Dynamo Kiev manœuvra avec lucidité et une grande économie de moyens.
Les Ukrainiens, conscients de leurs multiples obligations - ils constituent à
eux seuls l'équipe nationale - s'attachèrent à conserver le ballon ; ils n'hésitaient
pas à multiplier les passes latérales et en retrait afin de faire sortir les Munichois
de leur « blockhaus » avant de lancer de fulgurantes attaques. Le forfait du
stratège Kolotov, bien remplacé par Burjak, ne porta pas à conséquence.
Blokhine eut comme meilleur auxiliaire Veremeev et le demi Muntian. Les
arrières latéraux se mirent également en évidence par leur brio offensif.

LES ALLEMANDS JAMAIS DANS LE COUP

Franz Beckenbauer avait entamé ce match de prestige assez désabusé.
II mesurait l'inanité de ses efforts. Le « libero » des champions du monde se

contenta de limiter les dégâts. Jamais il n'esquissa un « une deux » en attaque :
Gerd Mueller n'était pas là pour lui servir de relais. Malgré la fougue de
Rummenigge et quelques bonnes dispositions de Schuster, le gardien Roudakov
passa une soirée paisible. Seuls les tirs de loin de Schwarzenbeck représentèrent
un certain danger. Privés d'une forte personnalité en attaque, les vainqueurs
de la coupe d'Europe s'efforcèrent de faire masse dans l'entrejeu afin de freiner
l'action adverse. Si l'on excepte quelques gestes de mauvaise humeur en fin
de partie, la rencontre fut correcte, l'enjeu étant platonique. La qualité du
spectacle tint dans les jaillissements d'un Blokhine que l'on retrouvera dimanche
à Zurich face à la Suisse.

Après avoir raté une première occasion à la 23" minute puis avoir offert
une balle en or à Onitchenko à la 29', Blokhine ouvrait le score à la 41' minute.
Le N° 11 de Dynamo Kiev héritait de la balle après une glissade de
Rummenigge, il débordait à la course Schwarzenbeck et battait Maier, venu à
sa rencontre, d'un tir , croisé. Huit minutes après la pause (53°), Blokhine
démontrait qu'il n'était pas seulement le plus véloce : des trente mètres, il
surprenait Maier par un coup franc botté en force.

Menés 2 à 0, les Allemands tentaient assez maladroitement de sauver
l'honneur, mais malgré deux changements (Hans entra pour Duemberger à la
69' et Torstensson pour Schuster à la 78e), ils n'y parvenaient pas.

Sous les ordres du Turc Bukan, les deux équipes ont joué dans la
composition suivante :

DYNAMO KIEV : Roudakov ; Konkov, Matvienko, Fomenko, Reckho ;
Trochkine, Muntian, Burjak ; Onitchenko, Veremeev, Blokhine.

BAYERN MUNICH : Maier ; Korsmann, Beckenbauer, Schwarzenbeck,
Duemberger ; Weiss, Roth, Kapellmann ; Rummenigge, Schuster, Wunder.

Ainsi le vainqueur de la coupe des coupes s'impose aux dépens du
vainqueur de la coupe des champions.

Borussia - Juventus
à Duesseldorf

Le match aller des 8" de finale de
la coupe d'Europe des clubs cham-
pions entre Borussia Moenchen-
gladbach et Juventus Turin , le
22 octobre, se disputera au Rhein-
stadion de Duesseldorf. Le club al-
lemand a effectué ce choix en rai-
son de la plus grande contenance
du stade de Duesseldorf (70 000
places dont 30 000 assises contre
34 500 à Moenchengladbach). On
escompte une recette d'un million
de DM.

D'autre part, le match SV Ham-
bourg - Etoile Rouge Belgrade (16e*
de finale de la coupe de l'UEFA)
aura bien lieu le 22 octobre à Bel-
grade. Le match retour est prévu
pour le 5 novembre en RFA. Le
club yougoslave a en effet refusé
une proposition de son rival ouest-
allemand pour la permutation des
rencontres. -

Un directeur sportif
au Vevey-Sports

M. Edmond Desjacques, prési-
dent du CS Chênois, annonce le
départ de Christian Imbach , qui
était responsable au club du secteur
avenir (juniors et LNC).

Entraîneur fédéral , Christian Im-
bach a été engagé au Vevey-Sports
au titre de directeur sportif de la
première équipe et de celle de la
LNC.

Sport-Totd
Points Francs

9 gagnants avec 12 11 865.40
251 gagnants avec 11 319.10

2722 gagnants avec 10 29.40

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N ° 4 :
Numéros Francs

5 gagnants avec 6 17 826.55
262 gagnants avec 5 191.35

5790 gagnants avec 4 8.65
6267 gagnants avec 3

+ le N° compl. 5.35

Pénible entrée des Sedunois

Monthey-Pully 76-99 (38-52)

Les Etats-Unis enlèvent
la Coupe des nations

Les Etats-Unis ont remporté, à Kingston , première période et c'est grâce à cette
la coupe des Nations pour joueurs profes- reprise qu 'ils ne concédèrent que quatre
sionnels en battant en finale l'Angleterre par P°mts à ,a marque de la deuxième mi-
2-1. L'épreuve était dotée de 100 000 dollars temps. Sans vouloir chercher des excuses à
de prix. La décision est intervenue seule- la prestation très moyenne des Sedunois,
ment dans le 3' set du double que Koscoe "«<«" luul "c meuie que jcan-v -iauue
Tanner et Arthur Ashe enlèvent par 6-1 1-6 Pottard jouait avec une main blessée, que
et 6-* face à Roger Taylor/Buster Mottram. Philippe Métrai se ressentait des fatigues de

A.,no,->.,on» To.,n,>, o„oi» Uo«,. T.,,1™ son école de recrue et aue Raohaël Marié-i mjjuiuiutll, X OiUlU U V U I L  U U L L U  1 OVIUI  ̂ * 
6-3 2-6 et 6-4 alors que Mottram avait dis- mod> à court d'entraînement ne fut pas ali-
mc£ Aa Acho m, 7_s s_7 s_i nié. Et les deux Américains ? lohn Berger
,~~ — ¦¦ »..». 1~1 . -. -̂ . \7—J.. - -

Pour ce début de championnat de ligue
nationale B, le BBC Sion n'a vraiment pas
été gâté ! On eut préféré pour lui un adver-
saire moins « saignant » que ne le fut ce
Lémania-Morges qui tout dernièrement
s'était distingué en remportant, et de quelle
manière le mémorial Georges-Wyder à
Martigny.

Fort heureusement cette première défaite,
loin de saper le moral des Sedunois leur a
permis de se situer face à une équipe
appelée à jouer les premiers rôles dans une
compétition qui ne sera pas de tout repos.
Se situer disions-nous, car sur le plan de la
préparation, les Valaisans ont pu constater
qu 'ils n'étaient vraiment pas encore dans leur
meilleure forme. De trop nombreuses fautes
techniques ne sont explicables que par un
manque, que l'on espère temporaire, de la
concentration nécessaire dans une telle
rencontre. Ils avaient en face d'eux une
équipe en possession de tous ses moyens,
jouant un « pressing » bien organisé les
maintenant dans leur camp de défense. La
chance insolente de leurs étrangers, l'Améri-
cain Gallagher et le Yougoslave Kresovic
faisant le reste. Toutefois si l'on se met à
étudier de plus près l'évolution du score, on
note qu'à 3 minutes du repos l'avance des
Morgiens n'était que de 8 points. Elle pas-
sait à 19 points à la mi-temps, c'est dire si
les Sedunois connurent une très mauvaise
période pendant ce court laps de temps...
Leur deuxième mi-temps devait être
meilleure toutefois. Un peu à cause de
l'adversaire, moins incisif , mais aussi par les
efforts des Sedunois s'efforçant de combler
des lacunes trop évidentes pendant la

fut trop tôt neutralisé par quatre fautes per-
sonnelles trop sévèrement jugées à notre avis.
Jim Henry, se relevant d'une grippe ne fut
que l'ombre de lui-même. C'était un peu
trop tout de même mais comme dit plus
haut, il n'y avait pas que cela et il faut abso-
lument que les Sedunois se hâtent de com-
bler le retard dans leur préparation en pro-
fitant de la pause de cette fin de semaine.

A l'entrsînomoiil

Devant un public passionné par le basket ,
offensif présenté par les deux formations,
Monthey et Pully ont disputé un match
exhibition avant la reprise du championnat
(samedi par les deux clubs).

Renforcés par l'Américain McCall , les
Valaisans ont offert une très belle résistance
aux joueurs de ligue A. Avec leur entraî-
neur-joueur Collen (ex-Nyon) et le venue de
Rouge de Martigny, les Bas-Valaisans sont
capables d'accomplir un excellent

GP des USA
Retrait de Regazzoni

et non disqualification
Contrairement à ce qui a été annoncé,

Clay Regazzoni n'a pas été disqualifié au
cours du grand prix des Etats-Unis de for-
mule 1 à Watkins Glen. Le pilote de Ferrari
a, au 28' des 59 tours, été retiré de la course
par son chef d'écurie Luca Montezemolo.
Il avait été accusé d'avoir gêné le Brésilien
Emerson Fittipaldi pour protéger la victoire
de son coéquipier Niki Lauda.

CLASSEMENT DES BOXEURS SUISSES
Trois & : i série

Voici les classements de la Fédération Pierre Gratzl (Martigny), Patrice Hofer (La Calleri (Genève). - Plume : Domenico Dio-
suisse de boxe pour la saison 1975/76 : Chaux-de-Fonds), Reynold Iten (Martigny), datti (Lucerne), Mauro Ricco (La Chaux-de-

Boxeurs suisses. - 1™ série : Guido Cor- Yves Roetheli (Sion), Werner Saner (Bâle), Fonds). - Légers : Josef Baeli (Villeneuve) ,
pataux (Berne, moyen). - série 2/A : Serge Alfred Tellenbach (Winterthour) , Walter Leonardo Caputo (Saint-Gall), Sébastien
Roetheli (Sion, plume), Urs Buetiger (So- Voegeli (Berne). - Surwelters : Armin Bra- Fagone (Yverdon), Imre Kiss (La Chaux-de-
leure, léger) et Jean-Pierre Schwab (La cher (Brugg), Michel Collomb (Neuchâtel), Fonds), Rocco Sorge (Yverdon) , Giovanni
Chaux-de-Fonds, léger), Willy Emery (Sion, Laurent Barras (Sion), Werner Graf Tria (Bulle). - Welters : Dominique Barce-
mi-welter) et Boris Rot (Schaffhouse, mi- (Thoune), Michel Gilliéron (Lausanne), lona (Genève), Flavio Betto (Lucerne), José
welter), Heinz Buetiger (Soleure, welter). - Emst Koller (Winterthour), J.-J. Sansonnens Carrera (Genève), Guy Roberson (Genève),
Heinrich Hug (Soleure, surwelter) et J.-L. (Neuchâtel) et Peter Studer Reinach). - Emile N'Daka (Neuchâtel), Fabrizio Raz-
Jacquier (Sion, surwelter). - Peter Prosperi Moyens : Fredy Buehlmann (Genève), zini (Berne). - Surwelters : Nino délia
(Genève, moyen). - Jean-Claude Cudry Heinz Huebescher (Schaffhouse), Alfred Giovanna (Brugg), Fernando Marzo
(Berne, lourd) et Ulrich Killer (Gebenstorf , Kohler (Berne), Gabriel Maillard (Morges), (Genève), Silvio Romano (Berne) , Juan
lourd). Martin Pfenninger (Winterthour) et Sté- Segura (Neuchâtel) , Benito Autieri (Ge? <u

Boxeurs classés en 2' série : mouche : phane Zervos (Genève). - Mi-lourds : Franz nève), Mohamed Benouna (Genève). -
Beat Hausammann (Berne). - Coq : Werner Baggenstoos (Lucerne), Roland Huber Moyens : Vincenzo Davoli (Baden), André
Frey (Bâle) et Daniel Breiter (Sissach). - (Frauenfeld), José Sueret (La Chaux-de- Montemayor (Yverdon), Salvatore Battisrini
Plume : Patrick Gay (Genève), Jean-Pierre
Hodel (Neuchâtel) et Thomas Zimmermann
(Berne). - Légers : Daniel Blanc (Sion),
James Connelly (Berne), R. Huber (Frauen-
feld), Philippe Seydoux (Bulle) et Erhard
Spavetti (Berne). - Mi-welters : Georges
Etter (La Chaux-de-Fonds), Michel Giroud
(Lausanne), Alfred Moget (Châtelaine Ge-
nève), Bruno Steck (Berne), Markus Zum-
buehl (Horgen) et Thomas Strub (Colom-
bier). - Welters : Bernard Binggeli (Yver-
don), Allemann (Berne), Claude de Boccard
(Genève), Antoine Brantschen (Sion), Anton
Buser (Sissach), Boris Charpie (Brugg)

fonds) et Guillaume Strub (Colombier) . -
Lourd : Paul Fischbacher (Schaffhouse).

Boxeurs étrangers. - 1" série : plume :
Rosario Mucaria (La Chaux-de-Fonds). -
Série 2/A. - Mouche : Antonio Gatto (Cla-
ris). - Légers : Giuseppe Mucaria (La
Chaux-de-Fonds). - Mi-welters : J. Conod-
Giardino (Morges). - Welters : Vittorio Fem-
minis (Ascona) et Piero Spadaccini (Claris).
- Surwelters : José Alvarez (Genève). -
Moyens : Oki Cetin (Lucerne). - Mi-lourds :
Bruno Arati (Berne).

Boxeurs classés en 2" série. - Mouche :
Rudolf Converio (Berne). - Coq : Joseph

(Genève). - Mi-lourds : Fredy Battistini
(Uster). - Lourds : Luigi Simioni (Lucerne).

La Fédération suisse de boxe rappelle
également le déroulement des championnats
suisses : championnats régionaux à Geben-
storf , Châtelaine et Ascona le 1" février
1976, éliminatoire nationale le 15 février
1976 à Berne, finales à Glaris le 7 mars
1976. Le tournoi des étrangers se déroulera
à Châtelaine (Genève) le 21 février 1976.
D'autre part, le tournoi réunissant les vain-
queurs du championnat suisse et ceux du
tournoi des étrangers aura lieu le 21 mars
1976 à Berne.
Guido Corpataux à Genève
Les organisateurs du meeting pugilistique

prévu le vendredi 17 octobre \ Genève ont
été contraints d'annuler le troisième combat
professionnels, Jean-Marc Ackermann -
Pietro Marselli.

En remplacement, ils proposent la revan-
che du championnat suisse amateurs des
poids moyens avec Guido Corpataux, tenant
du titre, et Peter Proserpi.

Treize nouveaux entraîneurs
Treize des vingt-quatre clubs de ligue nouveau. - Lausanne : Real Vincent (Can),

nationale qui vont entamer samedi 11 octo- nouveau. - Langenthal : Jiri Pleticha (Tch),
bre le championnat suisse édition 1975-1976, nouveau. - Forward-Morges : Bruno Lien-
ont engagé un nouvel entraîneur. Les Cana-
diens ont été les plus demandés (10). Neuf
entraîneurs suisses sont en poste. Les autres
places sont prises par deux Tchécoslova-
ques, un Américain, un Allemand et un
Finlandais.

A la tête du HC La Chaux-de-Fonds,
Gaston Pelletier affronte sa 10' saison. Son
compatriote canadien Paul-André Cadieux
va, lui, conduire pour la sixième fois le CP
Berne. Voici les 24 clubs de ligue nationale
avec leur entraîneur :

LNA. - Ambri-Piotta : Jiri Kren (Tch),
depuis 1974/75. - CP Berne : Paul-André
Cadieux (Can), depuis 1970. - Bienne :
Francis Blank (S), depuis 1974/75. - La
Chaux-de-Fonds : Gaston Pelletier (Can),
depuis 1966. - Kloten : Juerg Ochsner (S),
depuis 1974/75. - Langnau : Jean Cusson
(Can), depuis 1974/75. - Sierre : Rolf Meyer
(S), depuis 1974/75. - Villars : George
Bastel (EU), nouveau.

tui u u utinc CI i une uca iiicmciucs
performances mondiales sur la dis-
tance, le record du monde se situant
à 8'09"8 par le Suédois Garderud).
Le petit Italien détient notamment
encore les records nationaux de
l'heure (20 km 341, record du
monde 20 km 907 par Hermens) et
des 20 km en 59'03"6. L'engage-
ment de Franco Fava qui vient
après ceux des Anglais Chris Ste-
wart et Ian Thompson, des Français
Bernard Fossé et Bernard Caraby et
des Suisses Werner Dœssegger, Kurt
Huerst et Albrecht Moser, confère à
cette course Sierre-Montana/Crans
un « brillant » tout particulier. La
revanche de Morat-Fribourg aura
peut-être bien lieu, dimanche pro-
chain, sur les pentes de Sierre-
Montana/Crans, mais elle pourrait
bien être largement noyée par la
lutte intense que vont se livrer les
principaux favoris...

G. Joris

hard (S), nouveau. - Sion : Jimmy Rey (S),
depuis 1973/74. - Viège : Bruno Zenhau-
sem (S), nouveau.

KARATÉ

meg

Un champion
du monde a

Sierre-
Montana/Crans

Franco Fava sera probable ment un
des principaux outsiders de Sierre-
Montana/Crans, dimanche pro-
chain. A moins qu 'il ne se mette
dans la tête de la gagner...

Les organisateurs de la course pé-
destre internationale Sierre-Mon-
tana/Crans multiplient décidément
les exploits. Deux jours après s'être
assuré « les services » de Gunter
Mielke, champion d'Allemagne de
marathon 1975, ils ont réussi le tour
de force d'engager le champion ita-
lien Franco Fava. Champion du
monde universitaire du 5000 m et
du 10 000 m 1975, champion du
monde militaire de cross en avril
dernier à Alger et champion d'Italie
1975 du 5000 m et du 10 000 m,
Franco Fava est généralement
considéré comme un des plus bril-
lants athlètes italiens actuels et un
des plus grands espoirs de l'athlé-
tisme mondial. On s'en souvient,
Franco Fava avait notamment
encore terminé 4' du 3000 m
steeple, l'année dernière, lors des
championnats d'Europe de^ Rome,
dans l'excellent temps de 8'19" (re-



Chalais - Savièse 1-0
(0-0)

Chalais : Mudry ; Dubuis , Borgeat , An-
tille, P. Devanthéry ; Rudaz , Evéquoz ,
Ruegger ; Epifani , Zufferey, Philippoz.
Savièse : Lipawski ; Dubuis II , Dubuis I ,
Héritier, Werlen ; R. Debons (75e S. Du-
buis), Boillat, Perroud ; J. Dubuis , G.
Luyet, Elsig.
But : 78e Philippoz. ', >
Note : A la 87e, sur penalty, Boillat
expédie la balle sur la transversale.

Salquenen - Saint-Maurice
0-1 (0-1)

Salquenen : Naselli ; B. Constantin ,
Amacker, H.-P. Constantin, Bundi ; Te-
nud (15e Montani), Streit, A. Cina ; G.
Constantin, R. Cina (46e Ls Glenz), W.
Glenz.
Saint-Maurice : Ruchet ; Coutaz, Baud ,
P. Dubosson, Panchard (16e Millasson) ;
Donnet, Tissières, Ruiz ; Parquet , F.
Dubosson, Morisod.
But : 36e Ruiz.

Ayent - Vouvry 1-0
(0-0)

Ayent : Cotter ; D. Fardel , Travelletti ,
Rey, M. Saviez ; G. Morard , Ph. Aymon,
Jean ; D. Morard (46e Delaloye), Haenni ,
Mariéthoz.
Vouvry : Vuadens ; Fracheboud , A.
Steckler, Turin, R. Rinaldi ; Terrettaz, J.
Rinaldi, Plaschy (80e Parchet) ; Parquet ,
Berrut, A. Rinaldi (40e Frochaux).
But : 50e Mariéthoz.

Fully - USCM 0-2 (0-1)
Fully : M. Carron ; Cajeux I, Cajeux II ,
Cotture, L. Carron ; Rard , Fellay, Dor-
saz ; Lugon, J.-L. Carron , Mortier.
USCM : Donnet ; Chervaz, Vionnet,
Quentin, Fumeaux ; Weber, Birchler ,
Maillard ; Cheseaux, Gavillet (55e Mar-
tin), Oberholzer.
Buts : 19e Oberholzer ; 81e Cheseaux.
Notes : A la 55e à la suite d'une collision
entre le gardien Carron et Gavillet , le jeu
est interrompu pendant 14 minutes.
Gavillet, victime d'une commotion doit
être évacué par ambulance sur l'hôpital
de Martigny.

Naters - Saint-Léonard 2-1
FROCHAUX (ENTRAINEUR DE

A 

plusieurs reprises nous avons pu nous ren- x trouve théoriquement à un point seulement Sur les six matches de la IIe ligue, quatre se
dre compte que le secrétariat du FC Sierre du ieader) ne tienne tête au chef de file. Un sont terminés par un score identique de 1-0.
était parfaitement bien organisé. Nous ne chef de file qui ne vole rien en «'installant au Fully-USCM (0-2) et Naters-Saint-Léonard (2-1)

pensons pas cependant qu'il aura poussé la plai- commandement. Il domine la situation grâce à ont échappé à cette uniformité dans le résultat,
santerie jusqu'à envoyer des lettres de remercie- des individualités qui pour la plupart ont évolué Le bilan de cette journée nous fournit un
menis au FC Chalais, à l'AS Ayent et au néo- ĵt en i» Jjgue, dans les réserves de LNA ou aspect bien particulier en ce qui concerne le bas
promu US Collombey -Muraz. C'est pourtant un encore en LNB (Fischer) et grâce à un tout très du classement. Six équipes (Saint-Maurice, Sal-
peu grâce à ces trois formations qui ont battu bien équilibré. quenen, USCM, Saint-Léonard, Steg et Naters,
respectivement Savièse, Vouvry et Fully que ¦ 

^
: „„ malch en moins) accusent une égalité par-

I équipe de l'entraîneur Giletti compte Cette huitième journée du championnat a f t̂e . 5 points
aujourd'hui trois points d'avance sur Ayent et été palpitante à plus d'un titre. En effet, à part Mêlne si Sierre commence à faire bande à
Savièse. Cette mise à la raison de trois candidats les trois défaites de Savièse, Vouvry et Fully on p ^  le championnat de IIe ligue n'a pas fini de
au titre de champion de groupe a résonné fg%** ̂  Pre™e' fuccè,s du ™°-P™mii Mus étonner Pour ,,,,„„„,, « méditons » Unecomme un petit coup de tonnerre au sein de la USCM et celui du FC Naters. Le premier, maigre boutade que nous avons entendue : « Mis à part
IIe ligue. Chacun regrette déjà l'envol prématuré 'accident survenu à son joueur Gavillet siem> toutes Ies é x û  sont en d r de
des Sierrois vers une supprematte qui risque de (commotion a la 55 ) s est impose sur le terrain relégation... Mais toutes ces mêmes formations
devenir criarde par la suite. A moins que... la de Chamot et le second, devant son public a „t encore envisager de remporter le titre de
formation de Iimmy Delaloye (la mieux placée pns assez facilement la mesure d'un Saint- champion de groupe !»
puisqu'elle compte un match en moins et qu'elle Léonard dans un mauvais jour. c>est effectivement un peu vrai.

Chalais - Savièse

ANDREATTA (ENTRAINEUR
DE CHALAIS)

« On méritait non seulement la vic-
toire mais un résultat en notre faveur
nettement plus important. Ce 1-0 est
trompeur car à la 35' minute déjà ,
Epifani expédiait un tir sur le poteau
des buts saviésans alors que Lipawski
était battu. Par ailleurs nos occasions
de but ont été nettement supérieures à
celles de notre adversaire.

La rencontre a été d'un bon niveau
et il convient de signaler la rapidité du
jeu. J 'avais certes donné des consignes
strictes notamment au milieu du ter-
rain. Cependant, toute ma formation a
évolué avec discipline et application. Je
suis vraiment satisfait de la prestation.
Je suppose que notre caissier aura ren-
contré lui aussi matière à satisfaction
puisque nous avons disputé ce match
en présence de quelque mille specta-
teurs ».

VOEFFRAY (ENTRAINEUR DE
SAVIÈSE)

« C'était bon mais le malheur voulut
que notre attaque ne marque pas de
but. Que voulez-vous, S. Dubuis
(blessé) n'a pas pu commencer le
match et en p lus Guy Luyet, qui sort
du service militaire, de maladie et
d'une suspension n 'a pas encore
récupéré tous ses atouts. Il faut qu 'il se
remette dans le coup.

Oui, nous avions une excellente oc-
casion d'égaliser à la 87e lorsque l'ar-
bitre nous accorda un penalty. Malgré
tout, je ne pense pas que l'on puisse re-
procher à Chalais ce succès. Chalais
s 'est battu et a vaincu. Après cette dé-
faite, nous perdons le contact momen-
tanément avec Sierre mais l'espoir
subsiste toujours ».

Salquenen - Saint-Maurice

NASELLI (ENTRAINEUR DE
SALQUENEN)

«J e n 'ai pas le tout grand moral
après cet échec. Ce fut  un match du-
rant lequel tout ce que nous avons
entrepris n'a pas réussi. En définitive ,
le point que nous avons récolté à
Vouvry le dimanche précédent a fait
plus de tort que de bien. Mes joueurs se
sont relâchés et cela s 'est traduit sur le
terrain. Ils avaient toujours un temps
de retard sur leurs adversaires.

En deuxième mi-temps , nous devions
remporter l'enjeu puisque Bundi et W.
Glenz sont arrivés seuls devant Ruchet
et que Bundi encore et Streit ont tiré
sur les montants des buts de Saint-
Maurice. Ce, forcing avait amené des
occasions de buts mais pas la lucidité
chez mes joueurs. Nous devons nous en
prendre à nous-mêmes ! »

MASSY (ENTRAINEUR DE
SAINT-MAURICE)

« Je suis content : la progression se
poursuit. Il y a de la constance car les
joueurs ont accepté une discipline dans
le jeu. En plus, je crois que nous avons
progressé également dans la rapidité
d'exécution. Ce ne fut  pas facile mais,
je sens que nous sommes sur le bon
chemin. Dimanche prochain, nous
passerons un nouveau test important
en recevant Ayent. Il n 'y a pas de
raison de s 'effrayer d'avance ».

des deux équipes a été d'un très bon ni-
veau technique.

Vouvry avait p ris certaines précau-
tions en venant au stade Saint-Jacques.
Notre adversaire abandonna la défense
en ligne et s 'assura une couverture.
Après l'ouverture du score, Vouvry joua
plus franchement et domina la ren-
contre. Pour notre part, nous avons
alors procédé par contre-attaques.

Je suis évidemment satisfait de cette
victoire qui correspond à la forme ac-
tuelle de mon équipe. J 'estime que nous
arrivons actuellement au maximum de
nos possibilités. Une période faste en
quelque sorte grâce à un bon équilibre
et à une stabilité que j'apprécie. Nous
avons encaissé un but en trois
matches ! Et le but était un penalty. »

VOUVRY)

« On méritait pas de perdre mais de-
puis quelque temps, nous perdons tout
de même des points.

Nous ne sommes pas montés à Ayent
sans réfléchir au système à adopter. J 'ai
donc assuré mes arrières en demandant
à Turin de jouer en couverture, lé-
gèrement en retrait de ses coéquipiers
de la défense. Après le 1-0, nous avons
évolué de manière trop précipitée et le
porteur du ballon ne rencontrait plus le
soutien nécessaire. Il y eut aussi une
nervosité générale qui ne facilita pa s le
retour à l'égalisation.

Je n'oublie pas cependant que,
comme je le disais au début de cham-
pionnat, Ayent reste l'un de mes favoris
au titre de champion de groupe. Nous
avons perdu, mais je reste confiant... Si
par hasard, nous ne parvenons pas à
rejoindre Sierre, je me consolerais en
me disant que je suis né à Sierre... Mais
attention, pour l'instant mon équipe et
moi nous ne renonçons à rien ».

Fully - USCM

CARRON (PRÉSIDENT DU
FC FULLY)

« Je suis vraiment navré de l'accident
qui s 'est produit sur notre terrain.
Même s 'il n'y a aucune faute de la part
de notre gardien, il n'est jamais
agréable de voir un joueur finir un
match à l'hôpital. J 'espère que Gavillet
se remettra rapidement de la
commotion subie à Fully.

Pour notre équipe, ce match a
coïncidé avec un jour « sans ». Depuis
le 1-0, nous avons attaqué pour obtenir
l'égalisation mais rien n'est venu. Pen-
dant que l'USCM enregistrait 3 occa-
sions de buts, nous totalisions 18 pos-
sibilités identiques ! Parmi ces occa-
sions, je citerai le tir de Mottier sur le
montant en première mi-temps. Mais à
la réalisation la chance nous aban-
donna complètement. Ce sont des
choses qui se produisent parfois... »

MARTIN (ENTRAINEUR DE
L'USCM)

Dans de telles conditions, vous pou-
vez vous imaginer que cette victoire a
mis un peu de baume sur le moral
d'une équipe qui sut garder son sang
froid. Il nous fallait absolumen t
gagner. Cela a été possible grâce à une
préparation minutieuse durant la
semaine et le jour du match. Nous
avons aussi rencontré cette parcelle de
chance qui nous faisait toujours défaut
par le passé. On a attendu Fully avec
prudence et en procédant par contre-at-
taques. Fully a évidemment dominé et
nous avons subi sa pression sans dom-
mage.

Je suis satisfait car tous les joueurs
ont accepté de fournir des efforts
supplémentaires ».

Naters - Saint-Léonard

BRUTSCHE (COACH DE NATERS)

«En modif iant la composition de
l'équipe (au milieu du terrain et en
attaque) nous avons obtenu un
meilleur rendement. Notre victoire est
méritée même si nous avons bénéficié
d'un peu de chance. Saint-Léonard
était p lus fort  que prévu mais heureu-
sement que tous nos joueurs ont bien
joué.

On peut aussi noter que I. Eggel
et P. Salzmann sont arrivés trois
fois seuls devant le gardien Gillioz ».

JACQUEMET (ENTRAINEUR DE
SAINT-LÉONARD)

« Nous avons très mal joué et Naters
était meilleur que nous dimanche. Na-
ters n'a pas volé sa victoire mais je
mets une petite restriction car à 1-0,
nous avons été frustré d'un penalty.
Mais peu importe en définitive car no-
tre prestation ne méritait pas une trop
belle récompense. Il ne nous reste plus

qu'à nous racheter dimanche prochain
en recevant Steg ».

Steg - Sierre

MOREILLON (ENTRAINEUR DE
STEG)

« En première mi-temps, Sierre a été
supérieur mais nos occasions de but fu -
rent plus nombreuses. Après la pause,
Hildbrand a raté à la 52" minute une
occasion en or d'ouvrir le score en arri-
vant en face des buts vides ! J 'estime
pour ma part que notre adversaire a été
favorisé par l'arbitrage. Biaggi pour un
geste identique (jet de la balle contre
notre joueur Kalbermatter) n 'a reçu
qu'un avertissement. Bitz par contre
(geste semblable envers un juge de
touche) a été expulsé à la 70e. Il y eut
deux poids et deux mesures.

Sierre ne méritait pas les deux
points. Oui, je reconnais que notre libero
Schnyder a joué de manière trop dure
mais cela uniquement après l'expulsion
de Bitz. Il parvenait difficilement à
maîtriser ses nerfs après une telle injus-
tice de la part de l'arbitre ».

GILETTI (ENTRAINEUR DE
SIERRE)

«A un moment donné, j' ai eu peur
pour mes joueurs tant certains éléments
de Steg utilisaient la manière forte. Je
me plains surtout du comportement du
libero Schnyder qui confond football et
combat de rue. C'est dommage car Steg
a donné la preuve qu 'il savait jouer à
football

A 1-0, nous pouvions augmenter la
marque puisque Valentini tira sur le
poteau des buts d'Hildbrand. Malgré
tout, nous avons fourni un bon match
en essayant de faire circuler le
ballon ». 1. Mariéthoz

(1-0)
Naters : Oggier ; F. Eggel, Ricci , Vran-
kovic, Bumann ; Frabetti , Gertschen, P.
Salzmann ; Kalbermatter, I. Eggel, Im-
boden (55e Roten).
Saint-Léonard : M. Gillioz ; I. Bétrisey,
Bruttin, Tissières, H. Gillioz ; Bitz (70'
Crettenand), Mce Bétrisey, Jacquemet ;
J.-R. Gillioz, Schwéry (55e Favre), Four-
nies
Buts : 30e Vrankovic (penalty) (1-0) ; 58'
Kalbermatter (2-0) ; 73e J.-R. Gillioz (2-
1).
Absents : Naters ; K. Salzmann , Zikovic
et Andenmatten.

Steg - Sierre 0-1 (0-0)
Steg : O. Hildbrand ; Imboden , Ph.
Schnyder, Bitz, Zumoberhaus ; B. Hild-
brand (Zengaffinen), W. Indermitte,
Kalbermatter ; Bregy, Rotzer , Locher
(75e St. Schnyder).
Sierre : Pannatier ; Basili , Biaggi, Tu-
disco, Favre II ; Imhof (40e Schrœter) ,
Favre I, Fischer ; Bandolier, Camenzind ,
Valentini.
But : 55' Bandolier.
Note : A la 75e Bitz (Steg) a été expulsé
du terrain pour un geste antisportif (il
avait lancé le ballon contre un juge de
touche).

Dimanche prochain

Sierre - Chalais
Saint-Léonard - Steg
USCM - Naters
Vouvry - Fully
Saint-Maurice - Ayent
Savièse - Salquenen

RÉSULTATS

Chalais-Savièse 1.0 (0-0)
Salquenen-St-Maurice 0-1 (0-1)
Ayent-Vouvry 1-0 (0-0)
Fully-USCM 0-2 (0-1)
Naters-St-Léonard 2-1 (1-0)
Steg-Sierre 0-1 (0-0)

CLASSEMENT

1. Sierre 8 6 1 1 15- 6 13
2. Ayent 7 5 0 2 13- 8 10
3. Savièse 8 4 2 2 6- 3 10
4. Fully 8 3 3 2 13- 9 9
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Ayent - Vouvry « L'accident ? // s'agit d'une collision
entre le gardien de Fully et notre at-

DELALOYE (ENTRAINEUR , laquant Gavillet qui s 'est produite
D'AYENT) après dix minutes de jeu en deuxième ¦—

mi-temps. Mon joue ur, commotionné a - ¦ ¦ - / ; ¦ .»,,„ ^.' •„ j  ^ ' J ..U A l 'LAnitn J rlo M„W ;„„,, A fin septembre, ces deux joueurs se trouvaien t face a face (Sierre-Naters) .«Dentrée on pouvait se rendre ete conduit a lhôpital de Martigny Dimanche, Bandolier (à gauche) et Vrankovic (de dos) ont chacun inscrit un but
compte que ce match allait être très mais aux dernières nouvelles, tout pour leur formation.
équilibré et que la chance sourirait à semble rentrer dans l'ordre. Je peux (Photo ASL)
celui qui inscrirait le premier but. Mais donc rassurer les nombreux amis de

convient de relever que la p restation Gavillet. Inill^HMBMiBWIIIIIIM ÎIHBHHHMBHBBMMHIIIIHnBHHHMHi



FRANCE : L'AISANCE DE JEANDUPEUX
A une semaine de Suisse-URSS, Daniel Jeandupeux tient

toujours le devant de l'actualité outre-Jura. En verve, l'in-
ternational helvétique met eh valeur ses partenaires de l'at-
taque bordelaise. Face à Bastia, l'équipe de la Gironde a
obtenu son premier bonus de la saison : 3-0. Sur un débor-
dement, le Chaux-de-Fonnier offrit le premier but au Sué-
dois Holmstroem (3e minute déjà) avant de connaître per-
sonnellement la réussite à la 16e grâce à un magnifique tir.

Pris à la gorge, les Corses n'eurent pas ce sursaut d'or-
gueil attendu. Bordeaux, en revanche, obtint ce point sup-
plémentaire sur un coup de tête de Gallice (50°), ce qui lui
permet de remonter à la septième place du classement.
Mais c'est surtout la performance de Jeandupeux qui est
réjouissante, un Jeandupeux « dont l'arrivée dans notre
football est sans doute l'une des plus belles opérations
réalisées depuis longtemps », lit-on sous la plume du cor-
respondant de l'Equipe.

Cette neuvième journée a également été celle de Nice et
Lyon qui ont accentué leur avance en tête. Habitués au bo-
nus, les Niçois ont toutefois dû se contenter d'une courte
victoire (2-1) sur Paris-Saint-Germain, dont l'attaque a eu
des ratés. Mais, privés des deux demis Huck (avant le
match) et Jouve (en cours de rencontre), les leaders ont eu
le mérite de prouver qu'ils savaient conserver leur maîtrise
même quand les circonstances ne leur sont pas entièrement
favorables.

Face à Avignon, la lanterne rouge, Lyon a signé ce succès
« obligatoire » à domicile (deux buts de Ferrigno). Désor-
mais quatre longueurs séparent l'équipe de Mignot de celle
de Markovic. Mais l'O.L. a distancé l'O.M. victime des
coups de patte du Lillois Karasi dont les tirs ont fait mou-
che à deux reprises.

Le revers de Marseille à Lille (4-3) a coïncidé avec celui
de Saint-Etienne à Nîmes (2-0). Privés de leur stratège Lar-
qué, les Stéphanois ont été méconnaissables face à des
Nimois qui avaient besoin de se réhabiliter. Le match a été
quelquefois heurté, mais cela n'excuse pas la contre-perfor-
mance des champions de France, véritablement descendus
de leur piédestal.

Si Nantes et Sochaux n'ont pu se départager, comme
Nancy et Metz, et Valenciennes et Lens, Reims a subi la loi
de Troyes (2-1). La formation rémoise fut toutefois la plus
efficace puisque les trois buts ont été marqués par deux dé-
fenseurs - contre leur camp - mais l'Argentin Bianchi a
sauvé l'honneur des Champenois qui ont perdu le contact
avec la tête du classement.

Classement : 1. Nice 9/19 ; 2. Lyon 9/15 ; 3. Marseille et
Sochaux 9/12 ; 5. Valenciennes et Saint-Etienne 9/11 ; 7.
Reims, Bordeaux et Bastia 9/10 ; 10. Paris - Saint-Germain,
Nantes, Strasbourg, Lille, Nîmes 9/9 ; 15. Troyes, Metz ,
Lens et Nancy 9/8 ; 19. Monaco 9/7 ; 20. Avignon 9/3.

Angleterre : les leaders en difficulté
Aucun des trois premiers du championnat compétition. Queens Park Rangers (1-2 a

d'Angleterre de première division n'a réussi Leeds) et West Ham United (0-1 à Londres
à s'imposer au cours de la 11e journée de la contre Everton) ont perdu. Le néo-promu

Notre photo montre une scène du match
West Ham United contre Everton, à
Upton Park A droite Gary Jones (Ever-
ton) et à gauche Trevor Brooking (West
Ham

m
Cours spécialisé à Ovronnaz

Pour la première fois, les responsables
de la commission de jeunesse du Valais

j ont mis sur pied un cours spécialisé pour
les monitrices de pupillettes et leurs

ete cantonale, soit le saut en longueur,
et du boulet et le sprint, sans oublier
seconde matière le volleyball, jeu de

les monitrices de pupillettes et leurs plus en plus pratiqué par les jeunes,
aides en athlétisme et en jeu. 

 ̂j^̂ de 
Jean 

BonvinCe cours s'est déroule sur un week- £ve, B )and de fa commissio„ de
"* T "̂ M*
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» Ovronnaz 
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.̂  A hsous la direction de Jean Bonvin de 
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de ,a Fédération valaSsara,eSaint-Maunce. d'athlétismeMalgré le nombre restreint de sections
présentes, les 21 monitrices de Bagnes, Plusieurs responsables cantonaux ont
Bramois, Eyholz, Fully, Pont-de-la- visité ce cours, en particulier la prési-
Morge, Port-Valais, Saint-Maurice, Sa- dente de l'Association valaisanne de
vièse, Saxon, ont accompli entièrement gymnastique féminine, M"* Gilberte Gia-
les deux jours de cours et ont rafraîchi nadda, Roland Gay-Crosie
dans un milieu favorable et très bien la commission de jeunesse
équipé, les 3 disciplines athlétiques de persaxo, chef technique.

, président i
et Hélène S

Le classement : 1. Manchester United
11-15 ; 2. Queens Park Rangers 11-15 ; 3.
West Ham United 10-15 ; 4. Leeds United
10-14 ; 5. Derby County 11-14 ; 6. Liverpool
10-13 ; 7. Everton 10-13 ; 8. Middlesbrough
11-13 ; 9. Manchester City 11-12 ; 10. Stoke
Qty 11-12 ; 11. Coventry City 11-11 ; 12.
Norwich City 11-11 ; 13. Aston Villa 11-11;
14. Newcastle United 11-10 ; 15. Arsenal
10-9 ; 16. Ipswich Town 11-9 ; 17. Birmin-
gham City 11-8 ; 18. Burnley 11-8 ; 19. Tot-
tenham Hotspur 10-7 ; 20. Leicester City
11-7 ; 21. Wolverhampton 11-6 ; 22. Shef-
field United 11-3.
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chester United a également été décevant
face à un Leicester City qui est toujours à la
recherche de sa première victoire dans ce
championnat. Le néo-promu ne parvint ja-
mais à prendre en défaut une défense ren-

Le HC Viège à l'entraînement
9-2 (4-1) (3-1) (2-0)

bardie, samedi prochain.
Les positions : 1. Eddy Merckx (Be)

405 points ; 2. Roger de Vlaeminck (Be)
246 ; 3. Bernard Thévenet (Fr) 240 ; 4. Fran-
cesco Moser (It) 195 ; 5. Freddy Maertens
(Be) 191 ; 6. Joop Zoetemelk (Ho) 190.

• Golf. - Johnny Miller, un Californien de
28 ans, a remporté le tournoi open de Napa
(Californie) pour la deuxième année consé-
cutive. C'est la première fois depuis sep-
tembre 1974, en douze tournois, que Miller
précède Jack Nicklaus au classement.

Bienne - Viège

Patinoire couverte de Bienne. 350 specta-
teurs. Excellentes conditions.

Viège : Williner ; Roten, Clemenz ; Ste-
fani, Schmidt ; Forny, Genz, B. Zenhau-
sern ; W. Zenhausem, Fryand, Wyssen ;
Kronig, Elsig, Truffer ; Gsponer, Heldner.

Arbitres : Berchten et Kratzer.
Buts pour Viège : Schmidt 13e, Forny 21e.
Alors que les Viégois n'avaient pratique-

ment pas connu de problèmes en face des
représentants de lre ligue (Thunerstern), par
contre, leur déplacement de Bienne peut-
être considéré comme un test valable. De
prime abord, l'équipe biennoise s'est nette-
ment renforcée depuis la saison dernière et,
est vraiment au meilleur de sa forme. La
formation haut-valaisanne a été d'entrée

ligue nationale A

Vièee

se soient trop consacrés aux actions indivi-

Allemagne : le neo-promu
conserve le commandement

Les équipes de tête ont conservé leurs
positions dans le championnat de la
Bundesliga allemande, qui en était à sa
dixième journée. Dans le match au som-
met du jour, Borussia Moenchenglad-
bach, le tenant du titre, et Eintracht
Brunswick, n'ont pu se départager de
sorte que le néo-promu conserve la pre-
mière place du classement.

Devant 26 000 spectateurs, Borussia
Moenchengladbach fut proprement mé-
connaissable. Il a été dominé non seule-
ment sur le plan technique mais égale-
ment sur le plan physique par un adver-
saire qui ne connut aucun relâchement.
Pour la première fois de la saison, Bo-
russia n'a ainsi pas réussi à marquer
dans un match joué devant son public.

Derrière les deux leaders, le SV Ham-
bourg a poursuivi son étonnante remon-
tée. Toujours invaincu sur son terrain , il
y a obtenu sur Eintracht Francfort son
septième succès consécutif (4-2). Ein-
tracht avait ouvert le score dès la 11e mi-
nute par Wenzel mais les Hambourgeois
réagirent rapidement pour mener par
3-1 au repos sur des buts de Nogly (23e),
Bjoernemose (24e) et Reimann (39e). Un
penalty transformé par Volkert (ex FC

sauvèrent l'honneur par Moro en fin
de partie.

Victorieuse à l'extérieur, la Lazio
a connu quelque réussite à Gênes
où elle dut subir la constante domi-
nation de la Sampdoria tout au long
de la première mi-temps. En
seconde, les Romains sortirent de
leur coquille mais sans jamais être
réellement dangereux et il fallut un
exploit personnel de Giordano à la
dernière minute pour leur donner la
victoire.

Bologna fut tout aussi chanceux,
l'emportant 1-0 grâce au jeune Ber-

Zurich) après la pause leur permit de
reprendre le large après que Neuberger
eut réduit l'écart à la 65e minute. Le suc-
cès du SV Hambourg aurait pu être plus
net si son gardien Kargus n'avait com-
mis deux grosses fautes qui furent à
l'origine des deux buts encaissés.

Derrière les trois leaders, Bayern Mu-
nich a été stoppé à Kaiserslautern par
deux buts de la tête de Toppmoeller. Le
tenant de la coupe d'Europe rétograde
ainsi à la quatrième place. A noter
encore que l'ex-international Hennés
Loehr (Cologne) a marqué contre Rot-
weiss Essen le 800e but du FC Cologne
depuis la création de la Bundesliga .

Le classement : 1. Eintracht Bruns-
wick 10-14 ; 2. SV Hambourg 10-13 ; 3.
Borussia Moenchengladbach 10-13 ; 4.
Bayern Munich 10-12 ; 5. Hertha Berlin
10-11 ; 6. SC Karlsruhe 10-11 ; 7.
Schalke 10-10 ; 8. Rotweiss Essen 10-10;
9. FC Cologne 10-10 ; 10. Werder Brème
10-10 ; 11. Kaiserslautern 10-10 ; 12.
Fortuna Duesseldorf 10-10 ; 13. Ein-
tracht Francfort 10-9 ; 14. VFL Bochum
10-8 ; 15. Kickers Offenbach 10-8 ; 16.
Hanovre 10-7 ; MSV Duisbourg 10-7 ;
18. Bayer Uerdingen 10-7.

(80 000 spectateurs) ne s'imposa
qu'en seconde mi-temps sur penalty
de Giuseppe Savoldi qui en avait
raté un, tiré en deux temps avant la
pause. Malgré son succès, Napoli
n'a guère convaincu.

Enfin, les deux formations mila-
naises se sont contentées toutes les
deux du partage des points. L'Inter-
nazionale à domicile face à Cesena
(0-0) et l'AC Milan sur la pelouse du
nouveau terrain de Perugia, égale-
ment sur ce score blanc.

Les

cours de l'exercice précédent.
Encore faut-il ajouter qu'une bonne
partie de ces neuf buts ont été obte-

catenaccio

don piémontaise pratique un foot-
ball particulièrement cohérent et
semble cette saison avoir acquis la
maturité et la sûreté qui lui faisait

•me pour venir à bout (1-0) des
uveaux promus de Côme. L'équi-
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a) Mon expérience parlementaire me de la gare de Brigue, de la route du
rappelle qu 'il faut surtout entretenir Loetschberg, postulat en faveur des
d'innombrables contacts... Ce qui est rentes de veuves, aide aux populations
extrêmement important, pour être de montagne, loi sur la protection des
écouté, lorsque nous développons nos eaux, aménagement du territoire , etc.
propres problèmes. A Vavenk < mon activité parlemen-
ta Plutôt que de faire des promesses, taire sera calquée sur la précédente,
je tiens à rappeler quelles furent mes D'autant plus que, j'en suis convaincu,
principales interventions sous la cou- elle répond au besoin d'un Valais mo-
pole fédérale : interpellation en faveur derne et d'un pays uni.

I ^̂  ¦ HA ¦ ¦ ¦ m

a) Le rôle du conseiller national est réalisation d'une conception saine et
défini par la Constitution fédérale : fructueuse pour les populations de
c'est un représentant du peuple. Corn- montagne me paraît également d'une
me tel, son devoir est de reconnaître les urgente nécessité... Mes connaissances
nécessités et les aspirations du peuple linguistiques me permettront d'amorcer
qu'il représente. de précieux contacts avec mes collè-

gues tessinois et suisses alémaniques...
b) En me basant sur les principes de la Ces contacts sont absolument néces-
démocratie chrétienne, j'entends saires afin que le reste de la Suisse soit
d'abord entreprendre une lutte ferme bien informée de la réelle situation du
en faveur du maintien de l'emploi... La Valais.

Miranda Lauber-Meichtry

i Liste N° 1 i
j « Christlich- j
i demokratische |
l Volksparteî i
! . Oberwallis» j

a) Pour l'heure, mon parti n 'a droit <rer en contact avec tous mes colle-
qu'à un siège, et il est bien assuré par gués... Je prendrais, bien sûr, la défense
M. Lehner. J'ai donc très peu de chan- des problèmes relatifs à la femme. En
ces d'être élue. A vrai dire, ma pré- qualité de chrétienne, je me pronon-
sence jsur la liste se justifie seulement cerais contre la solution des délais... En
pour apporter de l' eau au moulin de matière économique, je serais en faveur
mon parti... d'un harmonieux développement tou-
b) Si j'étais tout de même élue, je me ristique, d'une meilleure situation pour
servirais de mon bilinguisme pour en- les populations de montagne...

a) Si le souverain me faisait confiance,
je m'efforcerais évidemment de défen-
dre les intérêts du pays en général, et
ceux du canton, en particulier. Je tâ-
cherais aussi d'améliorer l'ambiance
qui n'est pas toujours favorable entre
Berne et le Valais...
b) Actuellement, mon action se porte-
rait essentiellement sur le maintien de
l'emploi... Les questions d'ordre social
me paraissent également importantes.
Toutefois, elles devraient être traitées
dans une juste proportion... Les pro-
blèmes de la paysannerie de montagne
et du tourisme ne me laissent pas in-
différents, comme ceux, d'ailleurs, de
l'aménagement du territoire et de la
protection des sites.

i— rr~~~~z —

! La parole !
| aux |
j candidats ;

Dans une vingtaine de jours, les ¦
I vendanges seront certainement ter- I
l minées, et les élections aussi... En .
' ouvrant sa « galerie valaisanne de I
I portraits », le NF précisait qu'il ne I
¦ pourrait présenter tous les candidats
' de cet automne aux Chambres fédé- |
| raies. Faute de place, d'une part, l
¦ faute de connaissance, d'autre jI part (cf. NF du 23 septembre 1975). |
I Toutefois, afin de donner aux lec- ¦
¦ trices et lecteurs la possibilité de ¦
¦ mieux se forger une opinion sur |
I toutes les personnalités en lice et ¦
¦ listes, le NF commence aujourd'hui •
¦ la publication d'interviews de cha- |
i que candidate ou candidat. Ces ¦
• interviews se font dans l'ordre du I
I dépôt des listes à la chancellerie et I
I se résument en deux questions :

| a) Comment comprenez-vous votre ¦
rôle à Beme ?

I b) Sur quels points particuliers j
comptez-vous fonder votre ac- ,
tion ?
Aujourd'hui, les réponses des six

' personnalités de la première liste |
| déposée, celle du Parti démocrate ¦

^Dixatîan An l-!on*_\/'»i'lic¦ chrétien du Haut-Valais...

Markus
Gsponer

Martha
Schmid-
Volken

Daniel Lauber
a) Si j'étais élu, je poursuivrais le tra- garantir le plein emploi, puis à cons-
vail des précédents parlementaires de truire et améliorer les principales voies
la démocratie chrétienne aux d'accès... Je suis également préoccupé
Chambres fédérales. Je mettrais toutes par l'abandon de nos villages de mon-
mes forces à disposition pour le bien- tagne, et par la liaison avec nos vallées
être du pays en général, et du Valais en pendant la mauvaise saison. Enfin ,
particulier. j'estime qu'il faut appuyer notre agri-
b) Parmi l'éventail des tâches à culture et améliorer les produits de
réaliser, je pense, en premier lieu, à notre énergie électrique.
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Promouvoir le sport automobile

j FORUMS AU STAND NF ;
La série des forums prévus tout au long de ce Comptoir au stand du

NF a pris, dimanche, un bon départ. Aujourd'hui , à 16 heures, ce sont les g $.
amateurs de gastronomie qui se retrouveront à notre stand, où ils pourront
s'entretenir avec divers spécialistes. Nous présentons par ailleurs ce forum |
avec plus de détails. Ci-dessous, nous rappelons la suite du programme
des forums qui animeront, jusqu'à samedi prochain, le stand du « Nou-
velliste ».

| Mercredi 8 octobre à 15 heures i
Ce jour- là, vous pourrez vous familiariser avec ^m^mWÊM.les problèmes de la presse, du Nouvelliste en M&

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 ».

corti'j - de Monthey, aifïsi que les rallymen qu'il participe à^fune ou l'autre de ce genre"

Lors du forum sportif d'hier, de gauche à droite : MM. Jean- Pierre Laederach, Gérald Pierroz, François Tnsconi, Jean
Gay, Bernard Benvenuti et Michel Rudaz. (Photo NF)

Présidé par notre rédacteur sportif , J.-P. gagement aux concurrents qui prennent le
Bahler, le forum de lundi au stand du NF départ d'une épreuve alors qu'en Suisse, on
avait pour thème « le sport automobile dans exige une finance d'inscription pour les 30
la vie actuelle ». MM. Jean Gay, président courses organisées sur notre territoire dont
de l'Ecurie 13 étoiles, Bernard Bevenuti , di- trois seulement comptent pour le champion-
recteur de la course Ayent-Anzère et repré- nat suisse de côte.
sentant de la commission sportive de l'ACS- La préparation des véhicules de rallye,
Valais, les pilotes du championnat suisse, circuits ou courses de côte a été provoquée,
Gérald Pierroz, de Martigny, François Tris- chaque véhicule devant être modifié suivant

Michel Rudaz et Jean-Pierre Laederach , de d'épreuve.
Sion ont répondu à de nombreuses ques- Comme le remarquait un des participants
rions posées par l'animateur José Marka et à ce forum, le compétiteur ne doit jamais
notre rédacteur J.-P. Baehler. connaître la peur car elle mène à l'accident

Parmi les sujets traités , relevons plus tout en relevant que le sport automobile à
spécialement ceux ayant trait à la nécessité ses limites, comme d'ailleurs les autres com-
de trouver des emplacements pour les cir- pétitions,
cuits sur territoire de la Confédération , à la L'organisation d'un circuit, d'un rallye ou
loi sur l'interdiction des courses édictée en
1955 et au plan financier qui exige de gros
sacrifices des compétiteurs. On a relevé
l'intérêt que trouvent les constructeurs de
véhicules automobiles dans les différentes
compétitions que sont les rallies , les circuits
et les courses de côte pour améliorer la
technique de leurs voitures.

Dans ce dernier domaine, on a appris
qu'à l'étranger on accorde une prime d'en-

d'une course de côte demande un énorme
travail de préparation technique et de sécu-
rité. En Valais , fort heureusement les ser-
vices de police comme ceux des ponts et
chaussées sont compréhensifs. Nous avons
aussi appris que l'Ecurie 13 étoiles compte
une soixantaine de pilotes actifs et quelque
200 « supporters ». Les problèmes que po-
sent l'obtention de licence de pilote furent
également évoqués. Il est conseillé aux jeu-

nes gens de participer aux cours de
pilotage pour les obliger à acquérir une con-
duite sportive disciplinée.

Abordant ensuite d'autres problèmes plus
techniques, concernant directement l'équi-
pement des voitures, comme par exemple
les pneus à clous. Un des grands problèmes
posé aux constructeurs réside dans le fait
que les pneus sont fabri qués selon les routes
et au moment de la compétition.

Quant à la ceinture de sécurité il apparaît
que c'est plus un problème juridique que de
sécurité, car son port obligatoire aliène la li-
berté individuelle. D'autre part, la ceinture
de sécurité exige un siège avec appuie-tête.
En réponse à une question il est précisé que
l'ACS comme le TCS sont des organismes
privés qui ont voix consultative mais aucun
pouvoir dans une décision d'obligation
concernant la prévention des accidents. Il
apparaît donc paradoxal que plus d'un mil-
lion d'automobilistes qui représente environ
le 20 % de la population n'ait pas son mot à
dire, ce qui laisse apparaître que les
automobilistes ne sont pas traités démo-
cratiquement.

BHF ''* ;̂ H ijJJJJjJ
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Roland Pierroz Céline Vence Fritz Balestra

Les « fins becs », les gourmets ou les
gourmands seront satisfaits puisqu 'ils
auront l'occasion, lors du forum qui débu-
tera à 16 heures, de s'entretenir avec notre
excellente collaboratrice, M™" Céline Vence,
responsable de la page gastronomique du
NF. Elle est à l'origine, en France, de l'infor-
mation publique de la ménagère, créatrice
d'une émission quotidienne à la Télévision
française. Elle tient des rubriques quotidien-
nes dans plusieurs journaux. Céline Vence
s'occupe par ailleurs de la mise au point de
produits d'importantes firmes alimentaires.
Elle correspond à la revue Plaisirs dans des
chroniques concernant les restaurants, la
table, les boissons. Céline Vence a écrit de
nombreux ouvrages culinaires qui font auto-
rité chez les spécialistes. Officier du mérite
agricole français, membre d'honneur de
l'Académie suisse des gastronomes, membre
de multiples confréries bachiques ou gastro-
nomiques parmi lesquelles on peut citer la
Channe valaisanne (grand conseiller) , la Ju-
rade de Saint-Emilion, l'académie Brillât-
Savarin (où elle a été dans l'une et dans
l'autre la première dame admise). Récem-
ment, elle a été nommée au bureau de
l'Ordre mondial des gourmets dégustateurs
et a été sollicitée pour participer à une com-
mission de cet ordre ayant pour but d'attri-
buer un prix à un ouvrage gastronomique.
Céline Vence, une grande dame de la gas-

---- — - —-------. ._----

tronomie, sera donc présente au stand du
NF aujourd'hui dès 16 heures.

A ce même forum, le NF s'est assuré la
participation de deux grands chefs de cui-
sine, à savoir M. Fritz Balestra dont la répu-
tation dans l'art culinaire n'est plus à faire ,
tout comme M. Roland Pierroz. Le premier
est tenancier du Gril des Alpes à Champéry,
le second est bien connu à Martigny et au-
delà par son excellente cuisine à l'hôtel du
Rhône.

Roland Pierroz est né en 1942 à Martigny
où son père Roger tenait le tea-room Le
Cendrillon. Ce fut ensuite en 1946 un dépla-
cement à Verbier où M. Roger Pierroz a
exploité l'hôtel Rosalp. Roland fit ses écoles
à Martigny avant de faire un apprentissage
de cuisinier au Beau-Rivage à Ouchy, puis
effectua des stages en Allemagne, Grande-
Bretagne et en France. Il a repris Le Bi-
corne à Martigny et est devenu un spécia-
liste de la cuisine d'outre-Jura . Membre de
la chaîne des rôtisseurs comme Fritz Bales-
tra, il possède plusieurs distinctions culi-
naires.

On ne peut en douter, le forum de ce jour
au stand du NF sera un succès car nom-
breuses seront les ménagères qui y partici-
peront et mettront sur le gril tant Mmt Cécile
Vence que MM. Fritz Balestra ou Roland
Pierroz.

André Luisier

16e COMPTOIR DE
MARTIGNY

J Jeudi 9 octobre à 16 heures j
r C e  

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

Questions du mardi 7 octobre
1. Quelle était la réponse à la dernière grille « La chasse

aux mots > ?
2. Que payait le 1" rang de la « Loterie à numéros » du 4

octobre ?
3. A quelle page de l'édition du 7 octobre trouve-t-on les

cours des changes ?
4. Quel est le titre du « feuilleton » dans l'édition d'aujour-

d'hui ?
WIà

commerce »

M\ ÉêWÊ mm, Hermann Pellegrini

| Vendredi 10 octobre à 16 heures [
Les amis du football se retrouveront pou r

M s'entretenir de la LNB, et notamment sur le
* derby Rarogne - Martigny. Avec l'un des

WÊÊÊÈ ̂fc i 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.

JpP» Peter Roesch

! Samedi 11 octobre à 15 heures !
L'athlétisme constituera le thème du jour, et la §f| ̂ ZSi
uuurae irunrnuiiunuic ouzrra - iviuriiunu-\
sera largement commentée, ue jorum se a
lera avec la participation de Roger £;
orésident du comité d'organisation de

Notre concours du Comptoir

Voir page 22, la journée
du monde politique

et le programme de ces
deux prochains jours

M"" Mariette d'Andres, de Martigny

Les quatre questions du concours NF
de lundi, dont les réponses figuraient
dans le cahier sportif du même jour,
ont donné beaucoup de fil à retordre
aux concurrents. Les réponses étaient
cachées dans le texte général relatif

i : 1

aux quatre manifestations concernées
qui se sont disputées comme il y a un
an, le premier week-end d'octobre.

Les réponses exactes sont les sui-
vantes :

1) Martigny - Fribourg 3-1
2) Rueggsegger
3) Carlos Reutemann
4) Roy Schuiten.

Quarante-six concurrents ont ré-
pondu aux questions. Par contre,
aucun n'a trouvé la réponse exacte à la

question subsidiaire destinée à dépar-
tager les participants. La gagnante a
estimé que le paquet de NF exposé
pesait 8 kg 415, alors qu'en réalité il
s'agissait de 8 kg 352. M"" Yvonne
Rossier, domicilié à Lausanne, est donc
la lauréate du jour. Elle est suivie de
M"e Cécile d'Andres, de Martigny, de

également. La gagnante se von attri-
buer un livre d'art des Editions La
Matze et la seconde, quatre billets
d'entrée au cinéma Etoile à Martigny.



Faites-vous une image
exacte de la marque V W.
Mettez chaque VWà sa place sur l'image. Et gagnez-en une.

Ces dernières années, une foule de choses s'est passée chez VW. par votre agent VW le catalogue du programme VW . Ainsi, vous aurez
A côté de la Coccinelle et de la Camionnette, modèles éprouvés et sans tous les renseignements nécessaires.) Envoyez-nous le coupon-réponse
cesse améliorés, pas moins de cinq nouveaux modèles sont apparus: Polo, avec la solution. La date limite d'envoi des coupons estfixée au: 15 nov. 1975.
Golf, Passât, Passât Variant et Scirocco. Vous participerez ensuite au tirage au sort effectué sous contrôle

Vous pouvez maintenant gagner une VW. Il vous suffit de mettre le notarié. (Aucune correspondance ne sera échangée sur le concours.)
texte qui convient sous chaque modèle. lUn conseil: faites-vous adresser Bonne chance!

1er prix: 1 Golf. 2e prix: 1 Polo. Et bien d'autres prix attractifs

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

ment confortable, hayon arrière. De 0 à 100 km/h en
12,5 S (85 CV). PI, 'r;Q ,̂,,..iiini !;i .i .i .iui.imi
puissances de ^̂ gassssss :̂
moteurau choU /4r!/ M

1520 1

(3) La Passât Variant.
La VW pour gens entreprenants: 4 portes, grand

hayon, coffre de

5̂p*
VÏJ/ I UIU, IU UIU9 \.WUI le v-j^o Y Y T.  -̂

Longue de 3,50 m seulement, mais de l'espace pour I
cinq. Grand hayon. Technique moderne, 40 CV Extrê- 1
mement économique..7,3 I d'essence normale.

st̂ m^^M
mmmiUiuJ """i ...„.:¦
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¦ 
Coupon-réponse. Sivouscroyezparexemplequeletexte i
no 1 correspond à l'image no 4 - la Passât -, inscrivez-le sur |

¦ 
lecoupon.Vousprocèderezainsipourtouslesautresmodèles. I
Coupon-réponse à découper età envoyer à : AMAG, Agence I
I générale,5116 Schinznach-Bad. L./ I
¦ Nom: I

¦ Ryej |
¦ NPA/Lieu: TeL 

^ 
I

* Texte no 1 correspond 6 no I I Texte no 6 correspond à no I I '
I Texte no 2 correspond à no I I Texte no 7 correspond à no I—I l

¦ 
Texte no 3 correspond à no l_l Â Ĵ̂  ̂ ^M^M .̂
Texte no 4 correspond à no [J IV JT#J ¦f jillTiTiTiMr iB

I Texte no 5 correspond à no LJ \&jM «X \ggj/*J JE I

® Scirocco, le coupé sport.
La VW la plus fougueuse: de 0 à 100 km/h en 11 s

(85 CV). Moteur avant transversal. Plusieurs puissances
au choix. Hayon arrière en série.

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

Erika sauta à bas de son lit. enfila ses vêtements. Elle enten-FpiËrg» WGF*nGI* Êm Hk». Erika sauta à bas de son lit, enfila ses vêtements. Elle enten- — Accident au cours de l'évasion. Friedel Bartnow est
A dit la surveillante qui jurait dans la pièce voisine. Elle grièvement blessée. Elle est tombée du toit de la buan-

ChÊi*UM*UIBtËttG -w* courut à la fenêtre à barreaux et regarda dans la cour. Le derie, — ou bien on l'a poussée... on le vérifiera plus tard.
¦M*?' projecteur fouillait la nuit , promenant son rayon aveuglant On l'amène ici. Je crois qu'il faudra que vous opériez.

_ sur les toits et les murs. La sirène hurlait, réveillant en Erika Werner ne posa pas de questions. Elle courut à
\, . f% mg «-IL ^B sursaut plus de deux mille femmes. la petite salle d'opération. Tandis qu'elle se lavait les mains,
Heinz I*. nOnsai 

^ Tjne évasion ! » cria la surveillante en entrant dans la la surveillante préparait en hâte le plateau des instruments,
chambre d'Erika. « C'est la première tentative depuis sept découvrait la table d'opération, cherchait le flacon d'éther,

Copyright by J 112 j \ ans. En ce temps-là, trois femmes se sont échappées, mais les boîtes stériles de catgut et de soie, des seringues, les
lî!!! '0ï!?£

,b'n M'Che'v.hï3r Sfc*™ on *e8 a rattrapées quatre jours après. A Hambourg, sur ampoules de tonicardiaques, et elle venait d'achever lesPans et cosmopress, tj eneve ^w . T711 ., #*les quais. Jiiles essayaient d y gagner un peu d argent pour préparatifs lorsqu on apporta la civière.
se sauver à l'étranger. C'est pourtant absurde de risquer Friedel Bartnow, le visage creusé, gisait sans connais*
pour quelques heures de liberté, une prolongation de peine sance entre les deux porteurs. Sa jambe droite sortait de

Soudain plus de lumière dans tout le bâtiment. Le pro- de plu8ieur8 années... » la civière, presque à angle droit du corps.
jecteur s'éteignit. L'obscurité était écrasante et pesait sur Elles se tenaient toutes deux près de la fenêtre. Elles Erika Werner jeta un coup d'oeil rapide tandis qu'elle
le cœur comme une chape de plomb. Dans les ténèbres entendirent au loin des appels, des ordres, une motocy- se lavait les bras. La position typique et anormale de la
on emenuan une voix qui cuanionoa» une luuguo ci t-urauga clette  ̂

g'éloigna. Elles écoutaient avec tant d'attention j ambe dictait le diagnostic : fracture totale. On verrait à
mélopée. Elle venait d'une cellule tout an bout dn couloir. ie9 brujts ju dehors qu'elles sursautèrent lorsque le télé- l'examen s'il y avait aussi des lésions internes.

C'est là que la Grecque, Alexandre Tromopulos, — une phone sonna derrière elles. La surveillante saisit le — Déshabillez-la et étendez-la sur la table, cria-t-elle
faussaire — était assise sur son dur lit de camp. Elle avait récepteur. depuis le lavabo. Les deux porteurs hésitaient : la femme
joint les mains, et elle priait dans sa langue maternelle _ Qui, dit-elle, amenez-la. J'avertis le docteur. Le qui s'adressait à eux portait la blouse des détenues,
pour l'âme de la défunte. no 12 455 e9t ]à aussi.

Dans l'infirmerie aussi, le signal d'alarme avait retenti. Elle posa le récepteur et, se tournant vers Erika : (A suivre.)

par excellence

M^^&^ÈMW ^BÉ^^^iV

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

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

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

entier, peu d'utilitaires se sont rendus aussi utiles. Il
; I

La dernière nouveauté de
la GM est arrivée :
l'extraordinaire

CHEVETTE
avec garantie d'une année sans
limitation de kilométrage.

Venez l'essayer !

Chippis
Garage L. Tschopp
Tél. 027/55 12 99
Conthey
Garage des Alpes, Ph. Parvex
Tél. 027/36 16 28

Vauxhall/ Ranger/ Bedf ord
36-2830



Une première pour
deux aspirants guides
MONTHEY. - MM. Jean-Marc Ostrini et Vincent Gianinetti, aspirants
guides, ont réussi, ce dernier week-end, une première dans le massif des
Dents-du-Midi, plus précisément sur la face nord de la Forteresse. Partis
samedi à 13 heures de l'alpage de Soix, ils ont atteint en deux heures le
pied de la Forteresse dont ils entreprirent immédiatement l'ascension, les
conditions météorologiques étant satisfaisantes. Avant la tombée de la
nuit, ils établirent leur bivouac à deux cents mètres du début de leur
ascension. Dimanche matin, ils repartirent au lever du jour, atteignirent le
sommet à 14 heures et redescendirent ensuite sur la cabane de Susanfe.

Les deux aspirants guides rencontrèrent des difficultés du 4e degré
exposé, dans la partie inférieure de l'ascension, la roche étant bonne, alors
que celle de la partie sommitale est médiocre.

Nos félicitations à ces deux jeunes qui n'en sont pas à leurs débuts et
ont déjà prouvé leurs nombreuses qualités.

nouveau conseiller communal
MONTHEY. - Dans sa dernière séance, le
conseil communal a élu M. Gérald Rapin,
premier des viennent-ensuite de la liste
socialiste aux élections communales
de 1972. Ce dernier succède au regret-
té Tony Kalbermatten, dernièrement
décédé. M. Rapin a démissionné de son
poste de président du conseil général. C'est
M. Maurice Duchoud, premier des viennent-
ensuite de la liste socialiste qui occupera le

siège de conseiller général rendu vacant par
la démission de M. Rapin.

On se rappelle que lors des dernières
élections, le PDC et les socialistes s'étaient
entendus pour porter à la présidence un
socialiste.

Qu'en sera-t-il maintenant ? C'est la ques-
tion que l'on peut se poser. Les radicaux
prendront-ils part à l'élection du nouveau
président du conseil général, qui assumera
cette tâche jusqu'en décembre 1976 ? Le
PDC continuera-t-il à tendre la main aux
socialistes sur le plan du bureau du conseil
général ? Les jours qui suivent nous l'ap-
prendront. Actuellement, MM. René Berger
et Jean-Luc Martenet (tous deux PDC), sont
respectivement vice-président et secrétaire
du conseil général.

pour une ville, fête pour un canton
16e Comptoir de MartignyR#
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Tribunal de 3e arrondissement

! DEUX JUGEMENTS RENDUS
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Aujourd'hui Heremence descendra en plaine

arrondissement BHLIaPî '"^*'
p- » ¦ "|"0 n f àl fi I I O SAINT-MAURICE. - Dans le cadre <
r l U l X  K I" IM I liS Saint-Maurice est représenté au qua
LU I \J l l k l l U U U  président de Saint-Maurice, M. Rog<

M, ' ', , ' . , Parvex, directeur de la bibliothèque i
tre édition de samedi dernier la séance du Pattaroni, conseiller communal à Salva.¦ M" Georges Pattaroni, assiste des juges I . ' . •„•_„¦
tribunal a rendu les jugements des deux de Lausanne e M Moratel, municipal

¦ catholique de La Sallaz.
Ce fut l'occasion pour le syndic de Lau-

dont le montant était estimé à 8 000 sanne de relever les nombreux liens qui
francs (déjà condamné par un tribunal unissent Lausanne - Saint-Maurice, notam-
valaisan dans une autre affaire à 9 mois ment par l'usine électrique de Lavey, qui
de prison avec sursis durant trois ans en permet d'éclairer les Agaunois.
1974) est reconnu coupable de vol. Il est Dans la salle paroissiale de l'église catho-
condamné à huit mois d'emprisonné- lique, une exposition sur les activités écono-
ment, et est expulsé du territoire suisse iniques, artisanales et culturelles de Saint-
pour une durée de 10 ans. M. C. versera ¦ Maurice est présentée au public lausannois,
à Interdiscount le montant de 5 102,60 D'autre part, les commerçants du quartier
francs. Les frais de la cause sont mis à ont agrémenté leurs vitrines de sujets ayant
sa charge. trait au district de Saint-Maurice. La

i "" 7 .~—:
> M. Gérald Rapin

SAINT-MAURICE. - Dans le cadre des « flores » lausannoises, le district de
Saint-Maurice est représenté au quartier de La Sallaz. Samedi dernier, le
président de Saint-Maurice, M. Roger Udriot, accompagné de M. Maurice
Parvex, directeur de la bibliothèque de Saint-Maurice, ainsi que M"" M.-Th.
Pattaroni, conseiller communal à Salvan, ont été reçus par M. Delamuraz, syndic
de Lausanne et M. Moratel, municipal directeur des SI, dans le préau de l'église
catholique de La Sallaz.

MONTHEY. - Nous avons relaté dans notre édition de samedi dernier la séance du
tribunal du 3' arrondissement présidé par M1 Georges Pattaroni, assisté des juges
Gaston Collombin et Camille Abbet. Le tribunal a rendu les jugements des deux
affaires de cette séance.

confiserie Moratel, par exemple, a exposé
des « RenaiMouds ».

Relevons que, grâce à la Société de dé-
veloppement de Saint-Maurice, les drapeaux
qui ornent normalement la Grand-Rue agau-
noise flottent actuellement à La Sallaz. Nui-

Acquitté et... condamné
Dans l'affaire de l'accident de la

SATOM où, le 23 juillet 1974, le ressor-
tissant italien Rocco Collucci a trouvé la
mort, R. S., chef de chantier, a été
acquitté du chef d'accusation d'homicide

I par négligence. Les prétentions civiles
des hoirs CoUucci sont renvoyées au for
civil, les frais étant mis à la charge de
l'Etat. En revanche, ce chef de chantier
est reconnu coupable de violations gra-
ves de la circulation, de violation des
devoirs d'accidents. Il est condamné à
une amende de mille francs. Si cette
amende est payée en temps utile, cette
inscription pourra être radiée après un
délai d'épreuve de deux ans.

Dans le compte rendu de cette affaire,
nous avions relevé l'intervention de la
partie civile qui estimait que ni la di-
rection de l'entreprise Billieux, ni ses
cadres ne s'étaient intéressés activement
à la famille de la victime. Le tribunal a
retenu la thèse de la défense assumée
par M" Amédée Arlettaz. Ainsi , la ré-
daction du NF est en mesure de relever
que l'information de la partie civile est
contraire à la vérité. En effet , il apparaît
que le consortium d'entreprises de la
SATOM a fait tout ce qui était en son
pouvoir pour alléger la peine de la fa-
mille de la victime, tant sur le plan hu-
main que matériel.

Indésirable pour 10 ans

I
M. C, ressortissant italien, ne en 1953, ¦

qui avait commis un vol par effraction , I

I I

— * a

MARTIGNY. - Hérémence, c'est l'un des villlages les plus curieusement entassés sanne, présidée avec autant de distinction
du Valais, où la vieille maison de commune de 1536, d'autres vénérables bâtisses que de compétence par M. Narcisse Seppey.
partiellement en pierre, conservent leur décoration. Il existe encore de ces Et l'on pourra voh dans la présence chez
venelles escarpées, étroites, où les toitures se touchent et se chevauchent, où nous' co,e.a co,e> *• P,us ">d«snialise des
. . . • •  . • i t • A - ' J J -i- • . i _f j  cantons suisses et d une commune de mon-n arrivent ni le vent, ni la pluie et ou se répand délicieusement le parfum des .„„„, .._„ „„,„ A„ _=.„ J„ „oi, j...„i„„, . , • r r tagne, une preuve du rôle de trait d union
uls' que joue le Comptoir de Martigny.
Il y a Prolin, massé en contrebas, Mâche de l'habitat ou du simple agrément, Héré- La commune d'Hérémence envahira cet

étage au-dessus. mence ne se dépeuple pas. On y compte après-midi nos rues avec ses autorités, sa
Les entreprises des ingénieurs de la quelque 1500 habitants répartis en dix ha- population, ses sociétés folkloriques et

Dixence, la nouvelle route ont arraché Héré- meaux. Il est rare qu'aujourd'hui un jeune autres, pour montrer avec fierté aux gens de
mence à une vie toute primitive. Les homme ne fasse pas un apprentissage ; de la plaine que vivre à la montagne est certes
grandes voies du monde se sont ouvertes. pmSt nombreux sont les parents qui pous- plus rude et plus difficile, mais qu'on y vit
Puis, la vie s'est maintenue par le travail. sent leurs enfants vers des professions li- bien, avec plus de piment, comme l'a dit un

Pour l'homme de la rue, Hérémence c'est bérales, démontrant par là une prédilection jour son président,
le symbole de l'aisance, de la réussite. C'est particulière à l'égard des « cols blancs ». Le pavillon présenté par Hérémence dans
la nouvelle église, c'est « Sodeco », les bà- Cest un peu paradoxal si l'on songe que la halle 6, se veut le témoignage de la vie
timents publics, l'image des pyramides depuis toujours l'Hérémensard s'est actuelle de la commune et non pas une
d'Enseigne. contenté de peu. Il n'avait guère d'autre image stéréotypée et purement folklorique.

On a certainement bénéficié de choix... jusqu'au début des chantiers de la D n'en est que plus apprécié par ceux qui
conditions particulières parmi lés communes Grande Dixence. aiment le vrai et l'authentique,
de montagne. Grâce aux efforts constants Aujourd'hui, ce sera la rencontre des
de la collectivité, sur les plans de l'emploi, Martignerains avec cette commune valai- (Voir également en pages 13 et 22)

ami t̂iituHM
tamment, un quidam a réussi à se saisir de
ces drapeaux et à les hisser au sommet
d'une grue de 30 mètres. Il fallut faire appel
aux pompiers pour les décrocher.

Signalons aussi que les vignes de l'abbaye
sont sur territoire vaudois , que l'entreprise
Bois Homogène occupe les locaux de l'an-
cienne usine électrique du Bois-Noir , ce qui
constitue aussi des liens appréciables entre
les deux villes.

Mentionnons encore que les musiciens de
l'Agaunoise ont très agréablement surpris la
population de La Sallaz par leurs nom-
breuses productions.

d'une disparue

Nouveaux présidents
de commissions

M. Gérald Rapin assumera la présidence
des commissions étrangers, jumelage et
sports, sera membre de la commission spé-
ciale de la patinoire et membre suppléant
du tribunal de police. M. Roger Borella
représentera la commune au sein du comité
de la piscine, Alain Richard a été désigné
membre de la commission du personnel,
alors que le conseiller général Claude Kalb-
fuss a été appelé à la commission de l'ins-
truction publique.

L'exposition du district de Monthey
prolongée

SAINT-MAURICE. - Vu le succès remporté
par l'exposition sur les activités économi-
ques, sociales et culturelles du district de
Monthey à la bibliothèque de Saint-Mau-
rice, celle-ci est prolongée jusqu 'au samedi
18 octobre prochain. Jusqu 'à aujourd'hui ,
plus d'une soixantaine de classes des élèves
des districts de Monthey et Saint-Maurice
ont visité cette exposition, qui est très ap-
préciée des très nombreux visiteurs . De ce
fait, la remise des réponses du concours y •
relatif est également prolongée jusqu 'au
18 octobre. :

Soirée familière
du FC de PAOMC

MONTHEY. - Les employés de la compa-
gnie de chemins de fer Aigle - OUon - Mon-
they - Champéry ont constitué une équipe
de football, qui a déjà remporté des succès

sur le plan des équipes corporatives. Samedi
dernier, une trentaine de personnes ont
participé à une soirée familière au buffet
AOMC, dans une ambiance extraordinaire.

, 
Le corps

découvert
I sur la rive droite
I du Rhône
I LES EVOUETTES. - Hier matin, le
I corps d'une femme a été découvert sur
' la rive droite du Rhône, peu en aval du
I pont de la Porte-du-Scex. Il s'agit de M""
. Marthe Providoli. née en 1912, domici-
I liée à Sion. La disparition de M"' Pro- |
¦ vidoli avait été annoncée il y a une di- i
I zaine de jours par l'hôpital de Malévoz. I

Notre-Dame du Rosaire
MONTHEY. - Aujourd'hui, 7 octobre,
nous fêtons Notre-Dame du Rosaire, pou-
vions-nous rendre plus bel hommage à celle
qui, au mois d'octobre 1917, à trois petits
enfants de Fatima, disait : « je suis la Vierge
du Rosaire », en priant tous ensemble le ro-
saire. C'est ce que nous ferons aujourd'hui
et chaque mardi à l'église paroissiale de
Monthey, à 14 heures.

Alors, à bientôt.
Le groupe du Rosaire

*fôt^
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En ce début octobre
il est peut-être utile de rappeler aux nom-
breux sociétaires de Coop Sion-Sierre et
environs, en plus des avantages déjà
connus, l'action permanente et extraordi-
naire qui touche chaque mois un rayon
tout au long de l'année.

Le rayon
du mois
= 10%

moins cher

Le rayon du mois d'octobre

Pendant un mois sur tous les achats réa-
lisés, dans « le rayon du mois », sur pré-
sentation de sa carte de membre.

Chaque sociétaire peut même cumuler
cet avantage sur les actions qui émane-
ront de ce secteur, faisant l'objet d'une
promotion particulière.
MARCHER A COOP CITY !
... c'est découvrir LE RAYON DU MOIS,
... c'est surtout « TROUVER CHAUSSURE
À SON PIED >.

= LE RAYON CHAUSSURES,
10% moins cher.

A la pointe de la mode... jusqu'à la pointe
de la chaussure, Coop City vous propose,
pour cet automne et cet hiver, un assorti-
ment très vaste, varié... et spécialement
avantageux ce mois-ci. Le reflet de la
mode actuelle, le départ aux sports d'hi-
ver... et partout le 10 %.

Un seul mot d'ordre : confort avant tout,
qualité et élégance !

Coop City chausse toute
la famille et tous les
sportifs !
Coop City amorce, avec cette collection
1975-1976, un retour au naturel en pré-
sentant une nouvelle chaussure, arron-
die, affinée, à talon stable qui utilise le
jeu de peausseries unies, travaillées, sur-
piquées et colorées.
La chaussure suisse revient très fort et
occupe une place importante dans nos
différents rayons dames, messieurs, en-
fants et sportifs.
En vue en 1976 : les Jambes !
Tête haute, jambe bien campée, la cita-
dine chaussée par City arborera cet au-
tomne une silhouette très nouvelle. Avec
le retour de la jupe légèrement raccour-
cie, on redécouvre « la jambe », la fémi-
nité... et donc les chaussures.
Il suffit d'un seul achat, « la chaussure »,
pour donner un air nouveau à tous les
éléments de base d'une garde-robe choi-
sie à la confection City.
Pour porter sportivement et chaudement
le prêt-à-porter City, choisissez «la chaus-
sure trotteur» : confortable, légère et
chaude.
Chaussures « trotteur » pour dames, en
cuir véritable, semelles compensées avec
supports
un prix City Fr. 48.-
Chaussures à lacets pour messieurs, en
cuir véritable, jeux de peausseries surpi-
quées, tige double
un prix City Fr. 60.-
Chaussures pour messieurs, style mocas-
sin, en cuir très souple
un prix City Fr. 60.-
Chaussures « trotteur » pour enfants, en
cuir véritable, coutures surpiquées
un prix City Fr. 29.-
Les chaussures à brides, à talons affinés
très hauts, les bottes d'une coupe nou-
velle seront les bienvenues nnnr accom-
pagner la jupe ! Elles marcheront cet hi-
ver dans les rues I

Séduction de la

i
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Coop City vous propose toute une gam-
me de modèles, de prix... et ce mois-ci,
une véritable aubaine avec le rayon du
mois : 10%
Chaussures
coloris
un prix City

de rabais sur tous les prix,
à brides pour dames, divers

Fr. 43.-
Chaussures à brides pour dames, en cuir
véritable, entièrement doublées un mo

Fr. 80.-
coloris

dele boutique . .
Bottes pour dames,
bordeaux, noir, brun

très mode

Fr. 55.-
et jeunes filles, en

un prix City
Bottes pour fillettes
tièrement doublées en fourrure acryl
un prix City Fr. 53.
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Les chaussures de l'automne se font plus discrètes , Chaussure souple pour dames, mode Fr. 65.-
plus élégantes aussi. Les teintes sont sobres, Chaussure pour dames, forme coquette Fr. 80.-
classiques. Le cuir est souple, la forme moulante. Bottes hautes dames , très élégantes , avec II
Cette saison, la mode met le bien-être a vos pieds. fermeture éclair , doublées Fr. 100.- Im

j à W ^K  JmMmM\ LeS grands ma9asins H H mmmwUmm9WmUmmmmUmmmmWŵ
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Sion d'achat 1 h. 30 s Â

Avis aux sportifs
Coop

Coop

City vend les pantoufles ADIDAS... pour le
de compétition et pour le football.

City présente les nouvelles collections de

sport

chaussures de ski, chaussures de ski de fond...
chaussures « après-ski » et patins.

de ski, chaussures de ski de
« après-ski » et patins.

Toute les grandes marques sont à l'affiche... vendues à des prix
City... et avec le rayon du mois, c'est le feu vert donné aux
sports d'hiver. -10%



La « poutze »
- Quand une femme se met à

faire de l 'ordre sur le bureau de son
mari... c'est la catastrophe ! Prenant
pour prétexte son droit, qu 'on ne lui
conteste pas, d 'ôter la poussière,
voilà qu'elle déplace les documents
nécessaires au travail de son époux.
Ce dernier, profitant d 'une soirée de
liberté, se livre à des travaux d 'é-
criture, mais ne parvient pas à les
achever avant minuit. Alors, il laisse
tout en plan, en se disant qu 'il les
terminera le lendemain soir.

Ouais, mais le lendemain matin,
tout ce qui avait été groupé sur le
bureau, semble avoir été battu
comme un jeu de cartes.

Allez-donc vous y  retrouver !
Je connais beaucoup d 'hommes se

trouvant dans l 'embarras, ne retrou-
vant rien parce que l 'épouse a « mis
de l 'ordre », à sa manière.

La femme suisse, en gênerai, ne
supporte pas le petit désordre qui est
l 'apanage des hommes, surtout de
ceux d 'entre nous restant soumis à
des obligations fastidieuses, après
une journée passée au bureau : rédi-
ger des lettres, préparer un discours
pour un copain occupant une fonc -
tion politique l 'obligeant à s 'expri-
mer en public, faire une recension
exigeant des références ou des sta-
tistiques. Ces travaux-là nous impo-
sent de longues recherches, et de
prendre des notes, soir après soir.

Alors, pour n 'avoir pas à ressortii
les ouvrages, on les laisse sur le
bureau...

Ils n'y  restent pas longtemps, car
Madame, durant la matinée a « fait
le ménage ».

Ne résistant pas aux exercices
quotidiens de la « poutze »... elle
range... range... range ! Le bureau
est net : plus de livres, p lus de bloc-
notes, p lus de feuillets épars.

Tout a été remis à sa pla ce.
Et le bonhomme, chaque soir, res-

sort en bougonnant ce que Madame
a réduit en se disant : « Mon mari,
c'est un inguérissable
pCIIUl Ut UU/1L J U tf t U i O  l* It lI lUtl  OOO

affaires ! »
Vous avez raison, Mesdames ;

mais sachez qu 'avec votre « mala-
die » de l 'ordre perpétuel, si vous
nous faites de jolis intérieurs, nets,
où tout reluit, il faut laisser à l 'hom-
me son « repaire » sans y  fourrer
constamment vos doigts mignons.

Isandre

Société de développement de Saint-Martin

SAINT-MARTIN La société de Février
développement a prévu le calendrier des
manifestation suivantes pour la saison
1975/1976 :
Octobre :
7/10 les mardi 7 et vendredi 10, entraî-

nements physiques, le mardi à 20
heures pour les dames et le vendredi à
20 heures pour les messieurs, dans la
salle de la Coopérative de Saint-
Martin ; organisation : Ski-Club Saint-
Martin.

Novembre :
1 loto de la société de tir « L'Intrépide »,

à Suen ;
8 assemblée annuelle du Ski-Club Bi-

son ;
23 loto-apéritif de la société de tir

« Alpina » à Saint-Martin.
Décembre :
6/7 loto du Ski-Club Saint-Martin , à Suen

et à Saint-Martin ;
27 loto du ski-club, à Eison ;
27 descente aux flambeaux, à Eison ;
28 concours des hôtes, à Suen ; orga-

nisation ESS (Ecole suisse de ski) ;
31 dès 19 h. 30, descente aux flambeaux ,

à Suen.

Perce-Neige » ;
concours humoristique, à
Martin ;
sortie du Ski-Club Saint-Martin

1 cortège de carnaval ;
6 assemblée générale ordinaire de la

Société de développement de Saint-
Martin, salle de la coopérative Saint-
Martin à 20 h. 15 ;

8 inauguration de la piste de fond et
course de fond ; organisation : Ski-
Club de Saint-Martin ;

14 concours du Ski-Club Eison ;
22 concours du Ski-Club Saint-Martin.
aïs :
19 loto des brancardiers à Saint-Martin ;
20 concert annuel de la fanfare régionale

« La Perce-Neige » dans la salle de la
coopérative, à Saint-Martin, dès
20 h. 30.

21 sortie de printemps du Ski-Club Saint-
Martin.

entre consommatnces
SION. - Cest aujourd'hui mardi, dès
14 heures, que nous vous attendons à la
Maison des jeunes, entrée ruelle du
Midi, pour un contact amical, échange
d'idées, de suggestions, etc.

Le groupe de Sion de la FED espère
vous voir nombreuses répondre à cette
invitation.

eminees de salon

idant le Comptoii

XPOSITION

ATLANTIS S.A.
Gd-St-Bernard 16
26/2 48 61 - 62

Distributeur :
lohli SA. 1880 Bex

L'expérience n'aura duré qu'un mois !
SION. - Nous avons récemment annoncé et commenté la décision prise par
l'autorité communale concernant la fermeture retardée en faveur de deux éta-
blissements publics de la place de Sion. La décision avait été assortie de l'obliga-
tion de laisser l'établissement ouvert le dimanche et de servir à manger jusqu'à
0 h. 45.

L'idée de laisser ouverts des établisse-
ments publics plus tard n'est pas nouvelle.
Elle revenait sur le tapis à périodes régu-
lières. La dernière avait été présentée par la
section de Sion des cafetiers-restaurateurs et
appuyée par la commission du tourisme du
conseil communal.

Le 4 décembre 1974, l'autorité commu-
nale accordait à titre d'expérience l'autori-
sation de laisser l'un ou l'autre établisse-
ment public ouvert un peu plus tard. Le
31 juillet dernier, la décision définitive était
prise. Les cafés-restaurants Pavillon des
Sports et du Cheval-Blanc bénéficiaient de
cette permission.

Le conseil communal répondait ainsi à
une nécessité touristique et à un besoin éco-
nomique. Il suivait l'exemple d'autres loca-
lités où des stations touristiques avaient pris
une semblable décision, ce qui jusqu'à pré-
sent n'avait pas fait l'objet de recours ou
d'interventions de la part de l'Exécutif can-

Le dépôt d'un recours
A Sion, depuis le 1" septembre dernier,

tout semblait aller pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Mais c'était sans
compter avec la réaction d'un tenancier d'é-
tablissement qui a déposé un recours auprès
du Conseil d'Etat, qui a immédiatement sus-
pendu la décision prise le 31 juillet 1975 par
le conseil communal.

Hier, la commission de justice du conseil
communal a tenu une séance à l'hôtel de
ville. Un communiqué va être publié inces-
samment par la municipalité.

Une loi désuète
La loi sur les auberges date du 24 novem-

bre 1916, et le règlement d'exécution du
15 octobre 1924.

L'article 49 de la loi dit : « Les établisse-
ments dont l'exploitation est concédée par
l'autorité communale (art. 15); doivent être
fermés et la vente des boissons inter-
dite :

a) de 11 heures du soir à 6 heures du
matin, du 1" mars au 1" novembre, de 11
heures du soir à 8 heures du matin , du
1" novembre au 1" mars ;

b) durant les offices paroissiaux du matin
les dimanches et les jours de fête assimilés
au dimanche. »

L'article 50 prévoit :
« Les conseils communaux peuvent, par

décision rendue publique, reculer l'heure
d'ouverture et avancer l'heure de fermeture
fixées à l'article précédent.

» L'heure de fermeture ne peut être recu-
lée qu'à certains jours déterminés ou pour
des circonstances spéciales que le règlement
précisera. »

Le règlement d'exécution du 15 octobre
1924 précise lui aussi à l'article 41 :

« Les conseils communaux peuvent, par
décision rendue publique, reculer l'heure de
fermeture des établissements : la veille de
Noël, le 31 décembre, le Jour de l'An , le
dimanche de carnaval, le mardi gras, le
jeudi gras, le 1" août, ainsi qu 'à l'occasion
d'une manifestation extraordinaire quelcon-
que. »

II y a lieu de relever qu'à l'occasion de
manifestations diverses, la municipalité de
Sion accorde aux intéressés une autorisation
Imitée de prolongation de fermeture, contre
paiement de 10 francs l'heure. En 1974, plus
de 900 de ces autorisations ont été délivrées.
La loi sur les auberges ne répond plus aux
nécessités de l'heure. Il est donc regrettable
que le peuple repousse systématiquement
les nouvelles lois proposées.

L'expérience tentée par la commune de
Sion, pour l'instant du moins, n'aura duré
qu'un bon mois. Attendons la suite des évé-
nements. —g é—

Magnifique combat de reines à Aproz

APROZ. - Depuis l'année dernière, la réces-
sion du cheptel bovin semble vouloir se sta-
biliser. La situation économique actuelle
n'est certainement pas étrangère à ce phé-
nomène.

Les combats de reines déplacent toujours
la grande foule, peu importe qu 'ils se dérou-
lent au printemps, lors des inalpes, ou en
automne.

Dimanche, le Syndicat d'élevage de Sion-
Bramois a organisé un combat de reines
dans la traditionnelle arène d'Aproz. Un très
nombreux public y  a participé. Plus de 150
bêtes ont été présentées. Le comité d'orga-
nisation, présidé par M. Emile Ebener, a fait
un excellent travail.

RÉSULTATS DU COMBAT

1™ CATEGORIE (190 cm et plus)
Roseau, de Michel Bitz, Nax ; 2.

G)0(S)©(R)0(1
, 4 au 12 oct
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ou éc

Roman Wyssen, Agarn.
3* CATÉGORIE (jusqu'à 184 cm)

1. Pinson, de René Germanier, Conthey ;
2. Diane, de François Melly, Ayer ; 3. Soleil ,
de Josy Fournier, Nendaz ; 4. Venise, de
Martial Roh, Conthey ; 5. Miquette, d'Ur-
bain Kittel, Vissoie.

4' CATÉGORIE (vaches 3 ans et demi)
1. Dragon, de Georgette Vuissoz, Grône ;

Remerciements
SIERRE. - A la fin de leur campagne de
collecte en faveur de l'œuvre de bienfai-
sance, les Eglises adventistes du Valais re-
mercient toutes les personnes qui, par leurs
dons, ont soutenu cette action pour le « pro-
chain ».

Asse
du Pan

de Savièse
SAVIÈSE. - Aujourd'hui mardi 7 octobre, le
Parti radical-démocratique de Savièse orga-
nise une soirée d'information à la salle du
restaurant La Channe à Saint-Germain.
L'objet principal est la présentation des
candidats au Conseil national, avec la par-
ticipation de M. Victor Berclaz, de Sierre et
du docteur Bernard Morand, de Sion.

La Suisse médiévale
à l'université populaire

Les archéologiques utilisent parfois l 'a-
vion pour découvrir l'emplacement de fon-
dations ou de murs recouverts par les allu-
mons. La végétation s 'accommode en effet
mal de ces vestiges et les plans recherchés
se lisent aisément vus d'en haut.

nous f e r a  voir une Suisse médiévale inédite,
vue d'un hélicoptère évoluant entre 100 et
800 mètres d'altitude.

Un livre paraîtra prochainement conte-
nant les clichés les plus significatifs de cette
promenade dans le temps et dans l 'espace.
M. Morgan n'en est du reste pas à sa pre-
mière publication, puisqu'il nous a déjà
donné deux ouvrages : Eglises romanes et
châteaux forts (en Suisse romande et en
Suisse allemande).

Nos sentiments sur l 'architecture en sorti-

ront certainement complètement transfor-
més. Payeme est bâti en damier selon le
modèle romain, Saxon se dresse sur un tu-
mulus, Avenches et Aarau sont enclos pour
une meilleure défense. Dans le cas de Saint-

en reste car, jouant avec la lumière, les toits,
les nielles, les clochers, les tours, offrent
l'aspect d'authentiques gravures.

C'est mercredi 8 octobre, à 20 h. 30, au
centre scolaire des Liddes, que M. Morgan
prononcera la première conférence de l'Uni-
versité populaire de Sierre. En guise de
préambule, on ne saurait mieux faire que de
laisser la parole à M. Morgan lui-même :

« Le Moyen Age n'a pas inventé une vie à
ce point structurée qu'elle a duré mille ans :
il l'a vécue. Et sa vitalité millénaire se res-
sent encore à travers ses bourgs, ses églises
et ses châteaux... Si malgré tout, nous igno-
rions sa présence ou l 'appel de son témoi-
gnage, c'est peut-être tout simplement parce
que notre Suisse médiévale tourne son p lus
beau visage... vers le ciel » 1. h.

SOCIALISTES DU DISTRICT DE SIERRE :
LA CAMPAGNE ÉLECTORALE EST LANCÉE
RANDOGNE. - Dimanche s'est déroulé à président du PSV, prirent également la
Randogne le traditionnel rassemblement parole,
socialiste du district de Sierre , qui marque
le départ de la campagne électorale pour les Parmi les thèmes abordés, le chômage et
socialistes valaisans. le problème de la protection des travailleurs

Plus de 300 militants ont écouté, dans une eurent un écho tout particulier, ce qui con-
ambiance de fête, les cinq candidats au firme l'inquiétude du monde du travail en
Conseil national et le candidat au Conseil cette période de récession. On accorda éga-
des Etats. Charles Dellberg et Albert Dus- lement une attention émue au sort des
sex, respectivement président d'honneur et opposants espagnols.

La Société suisse de
est en mesure d'harmo,
plaisir de la bonne cl
crus du terroir valaisa

\-restaurants
alternent les
•s excellents
j our autant,

né i

Neuf morts

valaisannes
en août 1975
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SION. - La police cantonale vient
de publier sa statistique des acci-
dents du mois d'août 1975. Sur un
total de 352 accidents, 5 ont été
mortels, ' faisant un total de 9
victimes, soit 5 hommes, 3 femmes,
1 enfant. 98 accidents ont fait un
total de 128 blessés, soit 56
hommes, 30 femmes, 20 ado-
lescents, 22 enfants. Enfin, le reste
des accidents, soit 249, n'ont fait
que des dégâts.

Les accidents mortels, dont les
victimes ont été 3 conducteurs de
voiture, 4 passagers de voitures, 2
piétons, ont eu pour cause une vi-
tesse inadaptée (2 cas), l'ivresse (1),
un élancement imprudent sur la
chaussée (1), l'imprudence d'un en-
fant (1).

Durant ce même mois d'août, la
police a menacé 52 automobilistes
d'un retrait du permis de conduire.
88 conducteurs se sont vu retirer ef-
fectivement leur permis, une durée
indéterminée (9 cas), pour 12 mois
(4), 6 mois (5), 4 mois (18), 3 mois
(30), 2 mois (10) et un mois (12).
Parmi les motifs de retraits, on
retrouve l'ivresse au volant avec
accident (27 cas), l'ivresse sans acci-
dent (11 cas), l'excès de vitesse (12
cas), des contraventions aux règles
de la circulation (8) et diverses
autres contraventions (30 cas).
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CHANGEMENT D'ADRESSE
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A vendre
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9-19 octobre 1975

St-Gall
Billets simple course

valables pour le retour

i Communiqué important i
a nos abonnes

Renault 5 LS

« ¦ ¦M H H t t H H H M H B in iH H H H  MU

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

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement
Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,

par écrit cinq Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

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

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

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

effectif

Achat A vendre
comptant _
toutes marques

mod. 75, 20 000 km

Tél. 021/71 73 48 Tél. 027/86 36 03
jusqu'à 20 heures ou 86 44 60

36-30140

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

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

-̂ ^obligatoires)
(mettre une X dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ¦<——

«lQ '3l M l  I M
Profession «

*|0|4 I I I I I I I I I I I
Nom de la rue « '.

m r~~i 
— «"I ' 1" | | | | I I I I ¦ I I | 1 I |T 

«¦ 1. ... I I 1 
1

N° postal Nom de la localité 
^  ̂

'

«j OiSl l l i 1 l i i I l I l l I l l l l l l I 1 I I l I
Pays ou province étrangère ¦*—

J àTétrïngT ĥ l M I I I I 1 I 1 J
Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

| Date — I

I I I I I
N° rue ». I

Opel Kadett
1200
18 000 km
double emploi
expertisée

Tél. 027/22 99 39

¦ 36-302691

Mtmmm&tff immRm .

Gilbert Dussex
bientôt chez

VALPNEU S.A.
à Martigny

r,|MMgHmgp gi||HHHJMiân|a B2
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Un voyage d'automne

culinaire à travers
la Suisse

Mets originaux des cantons :
Lucerne, Zurich, Zoug et Berne.

Du mercredi 8 octobre
au mardi 14 octobre

Cuisine chaude jusqu'à 22 h. 30

Fermé lundi 13 octobre

50 congélateurs
Promotion «choc»

(bahuts)

Luxe, 3 lampes-témoins, intérieur
avec éclairage et aluminium,
380 litres (350 contenance utile),
couvercle recouvert teack.
Livrés chez vous pour Fr. 698.-
« cash ». Sur demande, avanta-
geuses facilités de paiement.
Profitez I (marque mondiale)
Autres modèles armoires ou ba-
huts à prix réellement sans con-
currence.
Demandez nos prospectus gra-
tuits. Service assuré par nos
monteurs régionaux. Réparations
tous appareils ménagers.

Etabl. SUPERMÉNAGER
Montreux
Avenue du Casino 10-12
Tél. 021 /62 49 84
Stations-services Valais :
026/2 58 09 - 027/22 26 20
025/4 54 52 22-120 I

¦ï "

v*>  ̂ x _\ i 'v » i : 

20 machines à coudre a compte
neuves, de démonstration et rupture
de contrats, remise jusqu'à Fr. 450.- fUSieS
10 ans de garantie, envoi 10 jours à vendanges
gratuitement à l'essai. Fr. 25- pièce
Et quelques occasions, dont : une brouette
1 Eina i 180.- à su|fater
1 Turissa automatique 490.- Fr 50 -
1 Eina Super 620.- b|ériots1 Merrit zigzag 245.- /Hiah|M\
Service après vente, J Y™T •
facilités de paiement. Fr 100 "~ piece

Agence Vigorelll, 1012 Lausanne Tél. 027/22 18 87
Tél. 021 /29 68 60 22-307815 36-30136

transporter Bûcher

un studio

A vendre d'occasion

type TR 2600, 22 CV
avec moteur diesel, pont
révisé, expertisé

Tél. 027/63 14 60
36-13203

Slon, rue de Lausanne 49

Loyer, tout compris : Fr. 260.-

Pour visiter : M. R. D'ORSI
Rue de Lausanne 47, Sion
Tél. 027/22 60 82

18-5201

A vendre
camionnette

A vendre d'occasion rOrû
double cabine,

¦uucenir m°d- 65, expertiséepressoir Fr 3200_
Vaselin

Tél. 027/86 36 03
semi-automatique ou 86 44 60
40 branles 36-30140

Prix intéressant Ugrent I
A louer

Tél. 027/36 20 59 pour le 1er novembre

36-302690 appartement
A vendre 3'/2 pièces
manteau _ ... ^ .. . . Fr. 340.- + charges
trois quarts e chaînes TV

veau retourné
clair , col et intérieur Tél. 027/22 53 72

S-eut . ¦ 3^02668

c^^^r.̂ o.- Astrologue
Tel 027/22 73 96 expérimenté, vous
de 12 à 15 heures enverra votre thème
ou le soir astral personnalisé

36-302689 s"r tous sujets.

Olivier Gulgnard
Jeune fille Entrebols 57
cherche Lausanne

Tél. 021/36 35 37
studio meublé * 19 à 21 £«j£7g8
De préférence 

^ vendre
au centre
ville de Sion 2 yaches

Tél. 027/22 15 62 race d'Hérens

¦ 36-302670 Portantes
__ pour décembre

Col longes
A vendre

bâtiment de 136 m2
équipé

Bien situé et d'accès facile.
Conviendrait pour atelier mécani
que, menuiserie ou entrepôts.
Terrain disponible : env. 2000 m2

Pour traiter, s'adresser au
022/68 11 70 ou 68 11 31

MDL 22- A vendre
Tél. 026/2 32 21

jeep Scout
International ¦,3 0̂0935

A louer à Martigny,
rue de la Fusion 40

studio
non meublé
lihrn immédiatement

de démonstration
Automatic
17 000 km
garantie

Gros rabais

Ecrire sous
chiffre P 36-400933
à Publicitas
1002 Lausanne. ¦

Fr. 265.- + charges

Tél. 026/2 28 52

143.266.161I

Vous désirez devenir

mannequin
photo-modèle
(masculin-féminin). Notre forma-
tion (journée ou soir) vous ou-
vrira les portes du succès.
Modèles Club International
Lausanne _,„-,
Tél. 021 /29 45 06 22-307797

Ç/ ©

Téléski
Pomalift, à vendre
Longueur : 250 m
Débit : 310 pers./h
4 pylônes
2 portiques

Pris sur place
à Champex

Fr. 20 000-

Tél. 026/4 11 51



Les « Gen Rosso »
de retour en Valais

BRIGUE. - Après une absence de trois
ans, leur dernier passage date de 1972 à
Saint-Maurice, la formation internatio-
nale des « Gen Rosso » terminera sa
tournée suisse par un concert à Brigue,
demain, à 20 heures, à la Simplonhalle.

Le fait que les « Gen Rosso » se pro-
duisent à Brigue ne doit pas retenir chez
eux les spectateurs du Valais franco-
phone. C'est un spectacle dont la trame
est une pantomime accessible à tous,
qu'offrira au public valaisan cet ensem-
ble formé de jeunes artistes en prove-
nance d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du
Sud et d'Europe. Outre l'excellence de
leurs qualités musicales, les « Gen
Rosso » ont parfaitement réussi la syn-
thèse de talents et tempéraments divers
donnant ainsi beaucoup d'originalité à
leurs interprétations.

« Gen » étant l'abréviation de géné-
ration nouvelle, c'est à l'audition du
chant de notre temps que nous sommes

conviés, et « Rosso » ?... tout simplement
parce que le rouge était la couleur de
leurs premiers instruments, cela pour la
petite histoire !

Leur valeur artistique est indéniable et
cette forme de musique mérite d'être en-
couragée.

Ce qui compte aussi, c'est l'esprit qui
anime ce groupe. En adoptant un nou-
veau style de vie, les « Gen Rosso », 25
exécutants, ont trouvé dans une expé-
rience de l'Evangile, vécu une joie que le
véritable feu d'artifices constitué par
leurs jeux de mimes expressifs , leurs
danses folkloriques et les chants de leurs
compositions, réussit à communiquer au
public.

Nous sommes persuadés qu 'une soirée
passée avec les « Gen Rosso » peut
devenir un souvenir inoubliable et plus
encore si chacun emporte avec lui un
peu au message que ces jeun es veulent
transmettre.

\ Une entreprise qui ne connaît pas "j
j La_ I?cession j
RAROGNE. - Spécialisée dans la fabrication, la vente et la location de chalets en notre faveur. De nombreux Confédérés et
valaisans, l'entreprise raronaise Gemak , dirigée par M. Adolphe Kenzelmann, étrangers souhaitent posséder leur propre
donne une image de l'activité artisanale cantonale. 85 personnes produisent un maison de vacances en Valais. Preuve vous
travail irréprochable en vue de lutter contre la récession. En cette époque a été donnée la semaine dernière encore en
d'austérité, le sujet ne manque pas d'actualité et nous avons tenu à en savoir "°Hfnde Au term.e d!un.e toumée de Pros
plus à ce propos. Nous remercions donc MM. Adolphe Kenzelmann et Werner 

 ̂̂ ^ L̂^spl^ZZlAbgotspon, administrateur, qui ont bien voulu repondre à nos questions. 
 ̂avenir plus ou moins lo^ntafn Nous ^ou

,, . '." ' - ... . haitons une application un peu plus souple- Votre entreprise souffre-t-elle de la tenir les fleurs. Sa collaboration n'est pas dans l'application de la loi Furgler.récession ? onéreuse, compte tenu du fait que nos quar-
- Pour l'heure, notre maison n'a absolu- tiers résidentiels sont composés de plusieurs 1 —^-^—^—^-^—_—___——_—

ment pas ressenti les effets de la récession. chalets.
Compte tenu de ses particularités, l'entre- - Et pour un avenir lointain ? Propos recueillis par lt.
prise marche à plein rendement et même - Le travail bien fait parlera certainement ____^___-_,______^___,
mieux que l'an dernier. On peut d'ores et
déjà compter sur un travail assuré jusqu 'au

- Pourquoi ces heureuses perspectives ?

que, dans le Haut-Valais , il existe encore MuÉÊÈÉÈÈÊ^d'innombrables possibilités de développer le ÉÊ
secteur para-hôtelier. Sur la base d'un pro- M Bw^'lgramme de construction à l'action concen- —« : MU f ^^^Km . «Ir ifif'Ttrée et dans le cadre d'une architecture et ll̂ flLj% "mmm,mmmm ^ammim 1
infrastructure apportant une amélioration HptfF : «™«M«i«««iiii«*u«s sua»»»*™,'; M
du paysage et non sa détérioration. C'est là, smmsmi : UIMMM Bn Mtëm®**mmmmm 1gMH..9 ÉKT"^ JHpensons-nous, que réside la succès de notre m(m m

"~
 ̂
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- Comment et où se développe votre mÉÈsÂ Y -mssme^mmemmmWÊÊ ^̂

Kêi

m

nuques les plus favorables. Notre activité se S || ^amm**M\développe dans différentes stations valai-
sannes : à Venthône, Bluche, Bellwald, |•..: ,.. „ :m«»»am"'U
Ebnet-sur-Bitsch et Graechen. Elle s'étendra
encore. Notre programme d'action prévoit la Bk K. -JSSUzî
construction d'une trentaine de chalets , en "' • lHL« "t0»"mtM
moyenne, par année.
- Quels sont vos principaux clients ?
- Les Suisses, évidemment, ainsi que les

étrangers. Ceux-ci apprécient notre organi-
sation en ce qui concerne l'administration
de leurs biens. Un jardinier, par exemple,
est tenu de soigner les zones vertes. Son
cahier des charges prévoit notamment de les
faucher deux fois par année, de couper ré-
gulièrement le gazon, de planter et entre-

MM. Kenzelmann et Abgotspon.

Bonne retraite,
Monsieur le cantonnier !
GLETSCH. - M. Alexandre Andereggen,
Conchard d'origine, mais résidant à Naters,
compte quarante-cinq années au ser-
vice de la voirie du canton du Valais.
C'est effectivement au mois de jan-
vier 1930 qu 'il fut engagé par le départe-
ment de la voirie en tant qu'auxiliaire dans
l'entretien des artères conchardes. L'été de
la même année, il débuta dans la profession
de cantonnier sur les cols alpestres de la
Furka et du Grimsel. Après avoir vécu l'ère
des derniers chars à bancs, celle des
ornières et de la poussière, les débuts du
goudron, les successifs déblayages de la
chaussée encombrée par la neige, évité
maintes fois de justesse les avalanches, il va
prochainement se retirer pour bénéficier
d'une retraite bien méritée. Merci donc
M. Andereggen et longue vie encore.

M

Soirée «animée» pour un

Attentat a la pudeur et séquestration
Des révélations qui font réfléchir

de Derborenc
La propriétaire du restaurant du Lac à Derborence se souviendra de la

saison d'été 1974 ! Elle avait loué son établissement, de mai à octobre, à un
ressortissant belge. On sait les démêlés que celui-ci eut à propos de la tenue du
restaurant, une décision de fermeture ayant dû être prise par l'autorité cantonale
compétente.

Sur le plan pénal , la saison a été tout
aussi animée puisque le tribunal d'arron-
dissement d'Hérens-Conthey, présidé par M.
Delaloye (MM. Berclaz et Jacquod, asses-
seurs) a dû j uger hier ce locataire inculpé de
lésions corporelles et de vol, au détriment
de la propriétaire.

En effet, lors d'une visite de celle-ci à son
établissement, l'accueil du locataire fut plu-
tôt « frappant » : il est accusé d'avoir asséné
un coup de main si violent que la
propriétaire tomba à la renverse ! Enfin , au
terme du loyer, la propriétaire constata qu 'il
manquait à l'inventaire des ustensiles et des
appareils pour 8 à 10 000 francs. Avaient
notamment disparu un chaudron , des son-
nettes de vache, des bonbonnes à gaz, une
hache italienne, un fouet à fromage, de la
vaisselle, des épices, etc. Comme un agent
de la police municipale de Conthey et

La deuxième affaire de cette journée,
devant le tribunal d'arrondissement
d'Hérens-Conthey, a son origine dans un bal
à Savièse et son épilogue dans un appar-
tement de Conthey où deux jeunes gens ont
conduit une mineure (15 ans et demi) pour
lui faire subir les derniers outrages. Nous
n'insisterons pas sur les circonstances de
cette cause dans laquelle l'alcool a joué son
rôle néfaste. En bref , les deux jeunes gens
sont accusés d'attentat à la pudeur des en-
fants, de séquestration (la porte de l'appar-
tement a été fermée et lorsque la mineure a
voulu se rendre aux WC, l'un des garçons
s'est précipité pour « qu'elle ne s'enferme pas
dedans et 'ne puisse ainsi « gueuler » par la
fenêtre) et, pour l'un des deux jeunes gens
conduisant la voiture, d'ivresse au volant.

M* Antonioli , procureur, réclame contre
chacun des deux inculpés une peine de 18
mois d'emprisonnement, le sursis pouvant ,

!7ITiiI2
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d'autres témoins avaient pu constater la
présence de ces objets pendant l'été et qu 'ils
ne se trouvaient plus dans le restaurant en
automne, ils ne pouvaient qu'avoir été
emportés par le locataire, celui-ci étant
d'ailleurs parti « à la cloche de bois » sans
même laisser les clés à la propriétaire.

Pour MM. Antonioli, procureur et André
Valentini, représentant de la partie plai-
gnante et civile, les délits à charge du lo-
cataire sont bien établis et c'est une peine
de 6 mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans, que le Ministère public
réclame contre l'accusé. Celui-ci, actuelle-
ment sans domicile connu, a été convoqué
par le B.O. mais il n'a pas comparu aux dé-
bats. C'est donc en son absence qu 'il a été
jugé. Le dispositif sera communiqué par
écrit aux parties.

en raison de leur jeune âge et de leurs bons
antécédents, leur être accordé avec délai
d'épreuve de 2 ans.

M* Valentini, défenseur, ne chercha pas à
excuser la grave faute de ses clients puisque
la loi protège, de façon absolue, les enfants
de moins de 16 ans. Il insista sur le rôle
joué par l'alcool dans cette folle nuit du 8
juin 1975. de croisement enclenchés. Le piéton avait

Il posa, en outre, le cas de la respon- bu (1,90 pour mille une heure après l'ac-
sabilité des parents et de la surveillance de cident). Happé, ce dernier a subi de graves
tous ces bals, intérieurs ou champêtres, qui lésions, sa vie a été mise en danger,
se trouvent à l'origine de trop de drames. M* Qui est fautif ?
Valentini révéla que dans ces bals, on Pour le ,procureur, l'automobiliste roulait
compte régulièrement le 50% des partiel- trop vite compte tenu des circonstances de
pants qui n'ont pas 16 ans ! Et que les visibilité de cette soirée. Il n'a vu le piéton
contrôles que la police devrait effectuer qu'au dernier moment, alors que la loi pres-
sent sinon rares, du moins quasi impos- crit que l'arrêt du véhicule doit pouvoir
sibles. s'effectuer dans la limite de la zone éclairée

M' Valentini a même souligné qu'aucun par les phares,
organisateur ne se lancerait désormais dans U est donc coupable, la faute éventuelle
la mise sur pied de tels bals si un contrôle du piéton n'excluant pas la sienne. Même
sévère était institué car la clientèle est avis de la part de M" J.-C. Haenni ,
constituée en majorité de mineurs et mineu- représentant du piéton, plaignant et partie
res ! D'où on arrive à la responsabilité civile. M' Bernard Cottagnoud , par contre,
des parents et sur les moyens dont la police défenseur de l'automobiliste, estime que ce
dispose pour effectuer les contrôles près- dernier n'a commis aucune faute, si ce n'est
crits. d'avoir vu trop tard le piéton dont l'ivresse

Dans le cas qui nous occupe, la jeune fille pourrait expliquer un écart brusque ayant
mineure est demeurée seule au bal après le échappé à l'attention de l'automobiliste,
départ d'une amie et c'est à partir de ce Peine demandée par le procureur : 20
moment au'elle a été entraînée dans une jours d'emprisonnement , sursis 2 ans.

restaurant
Un récidiviste obtient

i clémence - et la confiance
du tribunal

L'accusé de l'affaire suivante a un casier
judiciaire que M* Antonioli, procureur, n'hé-
site pas à qualifier de catastrophique.

D'attentat à la pudeur des enfants à atten-
tat avec violence à la pudeur des enfants, il
a écopé un impressionnant « palmarès » de
peines allant jusqu'à 4 ans de réclusion,
ainsi que l'article 42 (internement). Mais,
depuis quelque temps, cet homme appro-
chant de la soixantaine semblait avoir re-
trouvé son équilibre et son défenseur, M"
Pannatier, peut apporter en sa faveur des té-
moignages réconfortants. En août dernier,
lors d'une fête à Ardon, il a rechuté, mais
dans des circonstances très floues, qui
engendrent le doute. Et son acte n'avait pas
un caractère de gravité comparable à ceux
de ses antécédents. C'est pourquoi le tri-
bunal lui a laissé une chance, en ne le
condamnant qu 'à 75 jours d'emprisonne-
ment

Cette peine de moins de 3 mois lui permet
d'échapper aux lourdes retombées de ses
condamnations antérieures.

Espérons vivement que cette clémence
des juges porte ses fruits pour l'amendement
de l'accusé qui , il est vrai, manifeste une
ferme volonté de se corriger.

Auto contre piéton
Qui est responsable ?

Sur la route allant du carrefour du Comte
Vert à Châteauneuf, le 29 janvier 1975, une
auto a heurté un piéton qui circulait avec
des parents et amis sur la droite de la
chaussée. Il pleuvait, le lampadaire public
placé à cet endroit ne fonctionnait pas.
L'auto roulait à 50 km/h. et avait les feux

Une manifestation
au profit de Sport-Handicap

BRIGUE. - Le groupe haut-valaisan du une médaille-souvenir. En s 'acquittant
Sport-Handicap, animé par le populaire d'une taxe d'inscription, il contribuera
Gregy Imoberdorf, organise pour samedi également au développement du sport
et dimanche prochains, une manifes- handicap. Sa participation matérielle
tation sportive ouverte à toute la popu- aidera en outre à couvrir les frais de
lation. Elle consiste à parcourir : soit déplacement d'une délégation d'athlètes
12 km à pied, soit 40 km à vélo, en valaisans aux olympiades Sport-Handi-
partant de différentes localités de la cap de 1976, à Toronto,
région, réparties entre Oberwald et La Que les intéressés se présentent donc
Souste. Chaque participant qui terminera nombreux samedi et dimanche prochains
le parcours qu'il a choisi touchera à l'un des postes de départ.

Concours de chiens à Brigue

Une vue d'un exercice imposé.

BRIGUE. - Une trentaine de chiens de Icogne, 320 points (97,50 %) ; 2. Pierre
toutes races ont participé, dimanche, à Schaeffer, Aigle, 338 ; 3. Jacques Cornut,
Brigue, à un concours organisé par la Vipnnaz, 388.
section haut-valaisanne de la spécialité. La Classe défense 2 : 1. Marcel Bregy, Ra-
manifestation s'est déroulée dans de bonnes rogne, 533 points.
conditions et a donné les résultats suivants : Classe sanitaire 3 : 1. Roger Pièce, Le

Seppey, 503 points.
Classe A : 1. André Zentriegen, Loèche- Classe international : 1. Pierre Maurer ,

les-Bains, 243 points (97,2 %) ; 2. Heidi Spiez, 340 points.
Perrig, Brigerbad, 240 ; 3. Anton Fux, Her- Les deux challenges mis en compétition
briggen, 238 (tous trois excellents). sont remportés par Zentriegen (club) et

Classe défense 1: 1. Louis Duchoud , Louis Duchoud.

LA FÊTE DES GUIDES sation postale chargée de sa distribution. En
ce qui concerne la commune de Pieve, par
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d'Ossola se sont retrouvés, dimanche, sur frontière, le journal est expédié à Novare,
faine Devero, voisine de la frontière valai- puis à Pieve, effectuant ainsi un circuit de
sanne, à l'occasion de leur fête annuelle. En 1°° kilomètres avant d'arriver a destination ,
dépit du fait que les remontées mécaniques avec un notable retard.
de la région ont interrompu leur exploita-
tion jusqu'à la prochaine saison d'hiver, de
nombreux participants y ont pris part. Ils en UNE VIPÈRE INSOLITE
ont profité pour témoigner leur sympathie à
regard de ceux pour qui la montagne est M. Erailio Ielmoli, assesseur de la corn-
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Misez sur l'avenir - Misez sur La Genevoise!
Offres sous chiffre P 36-30137

Il ressort clairement de nos dernières études de mar- à Pubiicitas, 1951 sion. 
ché que l'avenir appartient aux compagnies d'assu-
rances offrant à leurs clients la possibilité de réunir Café-restaurant
toutes leurs assurances auprès du même assureur. , ._ ..a Monthey
LA GENEVOISE compte parmi ces compagnies. cherche tout de suite

Venez donc travailler chez nous comme DCMDI APAMTF

pour l'office et la lingerie

Tél. 025/4 23 52conseiller en assurances

LA GENEVOISE GÉNÉRALE (assurances accident , COnCICrgC

pour Monthey On cherche à Martigny

LA GENEVOISE VIE (assurances vie et maladie) et ^^¦»,%ï#*»*«*%
auto, responsabilité civile, choses) vous permettront
de donner à vos clients les services qu'ils attendent P?ur Pe!iJ immeuble
d'une compagnie moderne. résidentiel.

... Et n'oubliez pas : LA GENEVOISE - un nom sûr ! Fiduciaire Dini et Chappot
Martigny

Prenez contact avec nous pour un premier entretien Tél. 026/2 64 81 - 82
sans engagement : 36-2038

Martigny
A louer

appartement 3 pièces

lt1PnilÎ9i @r,t 
uHU- par muiù piu& ùiidii

qualifiés appartement 3 pièces

36-1 00631

Pour cause de maladie du titu-
laire, le consortage de l'étable
d'Erdesson-Grône cherche

On cherche «*" 5e étage
chemin des Barrières 7
libre le 1er décembre

niiieiA *» Fr. 340.- par mois plus charges

1 er étage
chemin des Barrières 7

Menuiserie libre le 1er décembre
Octave Pasetti Fr- 333 ~ Par mois P|us charges

1870 Monthey M, Francis Thurre, avocat-notaire,
Martigny

Tél. 025/4 1 9 26 Tél. 026/2 28 04
oc -i nncoi 36-6820

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

jeune COmmiS de cuisine
pour seconder le patron.

Date d'entrée : 15 octobre

Tél. 027/23 31 77
¦ 36-302688

¦ ¦¦H H H H H H iBiHHi HiHai M Serveuse 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂

¦ I C I  lUD C nC DADIC ¦ Café-restaurant sur
tc LI»nC UC rMnlO ¦ bon passage cherche . „

Une des plus importantes filiales ¦ serveuse. A louer a N°™
„.-»,.____ ¦ Débutante acceptée, dans immeuble neuf
HACrlET lt bons gains. Vie de (de 6 appartements)

. . . . .  * famille. Chambre pri-. cherche pour votre région - vée chautfée.
COLLABORATEURS (TRICES) DE VENTE semaine de 4 jours appartements

- - Formation assurée près î̂TIàc "décret de 4'/2 pièces, comprenant
¦ - Activité intéressante et variée Forei-Lavaux cave et garage.

- Rémunération dépassant la moyenne
- Possibilité voiture société ou indemnité voiture per- Tél. 021/97 13 03 Tout confort.

sonnelle Machine à laver le vaisselle.
- 4 semaines de vacances Jeune fille

Sténodactylo Libres immédiatement.
Quels que soient

VOTRF Âtf*P ¦ cherche emploiïuinc Huc région Monthey-Sion. Pour tous renseignements :
VOTRE FORMATION Agence Marcel Zufferey
VOTRE DOMICILE o^cÔnvenif "** SlelTC

se présenter, ce jour, au Comptoir de Martigny, entre Tél. 025/3 63 23 Tél. 027/55 69 61
10 h. 30 et 15 heures. Demander M. Lamoureux. (heures des repas 36-242
o. i k l-  nnn m. Â.. 1D t.n..»><.\

garçon de cuisine
et

femme de chambre
Tél. 027/65 12 68

36-3448

station cherche,
hiver ou à l'année

Restaurant en
pour la saison d

Café du Valais à Martigny Martigny
cherche A |0uer

jeune fille bureaux
comme sommelière
„,,_ ., Avenue de la Gare 38, 80 m2Débutante acceptée Ljbres |e 1 er décembre

Tél. 026/2 64 44 36^30104 Fr' 462 " Par mois P|us char9es

M' Francis Thurre, avocat-notaire,
Café des Trols-Sulsses, 1880 Bex Martigny
cherche Tél. 026/2 28 04

36-6820

une sommelièreovriiniî iî iw je cr,erChe à louer dans station
valaisanne (22 déc. - 3 janv.)

pour le 20 octobre ou date a con-
venir chalet ou logement
Se présenter ou téléphoner au ^e e-8 lits
025/5 23 34 36-30097

Travail et gros gains assurés à 2710 TavfnneL lét. 032/91 25 94

agents(es) libres —— 
possédant voiture et téléphone, 

A louer à Martigny, av. de la Garepar vente d articles exclusifs con- " '"uc ' M "
nus.

Salaire hebdomadaire. bUrOBUX (environ 80 m2)

SSarStf  ̂à " heUre8' 8U SdSeTconvenir
22-2979 027/22 34 64

36-207

Martigny
A louer

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

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

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

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

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

36-6820

A louer à Slon, rue du Sex

appartement 41/2 pièces
appartement 31/2 pièces
appartement 21/2 pièces

Date d'entrée à convenir.

Pour traiter, s'adresser au
027/22 34 64

36-207

A louer à Martigny, rue de la Moya

appartement 31/2 pièces
Loyer avantageux
Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser au
027/22 34 64

36-207

A louer à Sion
centre ville
rue du Sex 16

appartement
- 2 chambres
- grand living

(28 m2)
- salle de bains

avec WC
- WC indépendant
- grande cuisine

avec lave-vaisselle
- cave
- galetas
- 6 chaînes TV
Fr. 500.- + charges

Tél. 027/22 66 56
(heures de bureau)

143.147.190

A louer
Chermlgnon-Dessous
dans villa jumelle

appartement
4'/2 pièces

Garage et jardin.

Tél. 027/43 25 30
(heures des repas)
¦ 36-30118

A louer à Martigny

joli
appartement
3 pièces
quartier tranquille
Fr. 390.-
charges comprises

Tél. 026/2 22 78
ou 026/2 69 94
¦ 36-400932

A louer pour le 15
octobre 1975 à Sierre

studio
entièrement
meublé
avec cave et balcon

Tél. 027/63 14 21
heures de bureau
027/55 08 17, le soir

36-12725

A vendre ou à louer
à Martigny
grand
appartement
de 3'/2 pièces
Confort, balcon, cave
3e étage (dernier)
sans ascenseur,
garage.
Fr. 140 000 -
Loyer : Fr. 450-
plus charges.
Tél. 026/2 28 52

143.266.161

l,iivUivO uc uuicau; ou—l \J

Crans-Montana. A vendre

hôtel-pension
Réception, bar, salons, salles à manger, carnotzet,
cuisine, office, laverie, économat , garages, 6 WC,
8 salles d'eau.
24 chambres avec lavabos (chaud-froid), dont 18
avec balcons (50 lits).
Terrain, solariums, chauffage central.
Bâtiment à l'état de neuf, sur parcelle de 1100 m2,
située à proximité du golf et téléski, accès, vue et
ensoleillement maximum.
Conviendrait aussi comme maison de repos ou d'en-
treprise.
Prix à discuter.
Guy Vulssoz, avenue du Marché 18, 3960 Sierre
Tél. 027/55 64 43 (heures de bureau) 36-30130

AIGLE, Résidence Belvédère du Golf
A louer tout de suite ou date à convenir

3 p., dès Fr. 470.- + charges
31/2 p., dès Fr. 570.- + charges
41/2 p., dès Fr. 640.- + charges
Garages et places de parc
Quartier ensoleillé et calme

Pour visiter : M. Menetrey, concierge
Immeuble C2, 4e étage, tél. 025/2 35 49

Pour louer :

Kffî a
Av. des Alpes 38, 1820 Montreux, tél. 021/51 63 64

Occasion unique

A vendre en PPE à Sion, ou à louer, dans immeubles
neufs (location-vente pas exclue)

Fr. 1580.-le m2 en 1975

magnifique appartement
de 5 oièces
de 115 m2 avec grande loggia, 3 salles d'eau, séjour
et entrée en marbre, tapis fixes dans les chambres.
Prix : Fr. 180 000.-
(hypothèque Fr. 111 000.-à disposition)
Location : Fr. 600- par mois

magnifique appartement
de 3 pièces
de 85 m2, grand confort , 2 salles d'eau.
Prix : Fr. 155 000 -
(hypothèque Fr. 80 000.- à disposition)
Location : Fr. 450- par mois.
Garages et places de parc à disposition.
Libres tout de suite.

Pour traiter ou visiter, téléphoner au 027/22 87 51
/hrt. ..-«o Mn Rumint OC ~ir\

chambre indépendante
Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser au
027/22 34 64

appartement 7 pièces
(avec entrée pour bureaux)

bureaux 7 pièces
(avec appartement intérieur
de 2 pièces)

Ecrire sous chiffre P 36-30159
à Publicitas, 1951 Sion
ou tél. 027/22 18 54 (dès 19 h.)

A vendre dans immeuble
résidentiel à Sierre

appart. 5 p., 140 m2
non meubles

- Une cave + 1 carnotzet + galetas et
garage

- Finition intérieure au choix du client
- Situation tranquille
Habitable tout de suite.

Pour visite, tél. 027/55 64 52
36-8206

Martigny
A louer

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

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

36-6820



deux mille pèlerins romands

« Ici. vous êtii lin vous »
Suite de la première page

être sainte. Ce sont les notes, vous le
savez, qui distinguent l'Eglise catholi-
que, qui la caractérisent et qui sont à
l'intérieur, comme disait un de vos
grands théologiens, le regretté cardinal
Joumet : ce ne sont pas seulement des
propriétés extérieures, ce sont des no-
tes intérieures de l'Eglise.

» Sachez que vous êtes ici chez vous,
poursuivit le pape. Nous ne vous
accueillons pas comme des étrangers
qui viennent et s'en vont, mais comme
des enfants qui viennent à la maison ,
et qui y laissent leur cœur. Pour nous,
nous nous efforçons de vous accompa-
gner à votre retour dans vos villages,
dans vos paroisses, dans vos foyers ,
dans vos écoles, dans vos hôpitaux. Où
que vous soyez, nous sommes avec
vous. »

C'est dans l'atmosphère d'intimité
créé par ces paroles, prononcées d'une
voix vibrante, que Paul VI lut alors son
discours.

Pour vous ouvrir
notre demeure

et plus encore notre cœur
« Nous sommes heureux de vous ou-

vrir notre demeure et plus encore notre
cœur. Vous êtes venus très nombreux
des diocèses de Sion, de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, de Bâle, de l'abbaye
de Saint-Maurice. Soyez chaleureuse-
ment félicités et remerciés.

Vous connaissez l'orientation ma-
jeure qui doit polariser en quelque sor-
te non seulement le déroulement de ce
pèlerinage, mais aussi votre action lors- Mamie, au nom des autorités canto-
que vous serez de retour chez vous. La nales de Vaud, offrit au Saint-Père la
réconciliation est d'abord la réconcilia- reproduction, erî ' argent , d'un précieux
tion avec Deiu, car elle est le gage de calice médiéval,' retrouvé récemment
la limpidité du regard, de l'humilité et lors de fouilles sur la tombe de saint
la simplicité du cœur qui permettent Amédée, évêque de Lausanne. Le pape
seules une véritable réconciliation, en Grégoire X s'était servi de ce calice,
profondeur, au-delà des conceptions lorsque, au retour du concile œcumé-
divergentes et des prises de position nique de Lyon (1275), il avait consacré
qui peuvent froisser la sensibilité.

Une exigence de l'heure :
la fidélité au magistère

Le pèlerinage aux tombeaux des
apôtres a aussi pour but de fortifier
chez tous les chrétiens leur fidélité à
l'Eglise, telle que le Christ l'a voulue, et
telle qu'il l'a confiée à la vigilance du
ministère apostolique. L'adhésion tou-
jours plus ferme et totale à la foi des
apôtres, telle qu 'elle est présentée au-
jourd'hui avec autorité par le magistère
de l'Eglise, voilà un autre fruit spirituel
qu 'il faut demander au Seigneur. L'uni-
té jalousement sauvegardé de la foi
est le fondement et le gage de l'unité
de la communauté, aussi bien dans sa
prière liturgique que dans ses divers
engagements. Cette fidélité profonde
demande, certes, lucidité et courage.
Nous savons que les catholiques de
Suisse n 'en manquent pas. Au con-
traire. Pourquoi êtes-vous ici ? Pour-
quoi êtes-vous venus de Suisse jusqu 'à

\^ nous, en prenant sur votre temps et vos
énergies ? Votre démarche est un acte
d'amour. Votre présence à Rome au-
jourd'hui est une expression de la soli-
dité de votre foi catholique, de votre
attachement au siège de Pierre, signe
de l'unité, et de votre fidélité.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Communautés unies
à leurs prêtres

et à leurs évêques
C'est pourquoi nous espérons ferme-

ment que vos communautés paroissia-
les et diocésaines, plus que jamais
unies à leurs prêtres et à leurs évêques,
témoigneront de la lumière du Christ ,
de l'amour du Christ. Tant d'adultes et
tant de jeunes, partout dans le monde,
cherchent le sens de leur propre vie.
Chers fils et chères filles de Suisse ro-
mande, il vous revient de les aider dans
cette recherche, par votre vie vécue
d'une façon intensément chrétienne.

Pour vous encourager sur cette route
si exigeante du témoignage chrétien ,
nous vous donnons de tout cœur notre
bénédiction apostolique, et nous reten-
dons à vos familles et à toutes les com-
munautés que vous avez le bonheur de
représenter ».

Ayant ainsi achevé son allocution, le
pape invita les six prélats présents sur

l'estrade à se placer à ses côtés pour
bénir avec lui les pèlerins qui emplis-
saient la salle. Aux catholiques ro-
mands s'étaient joints d'autres groupes,
notamment un millier de pèlerins du
diocèse allemand de Hildesheim, que
d'une voix virile le pape avait exhorté à
la fidélité à leur foi, parlant en alle-
mand. Il avait également adressé quel-
ques mots en allemand aux Haut-
Valaisans.

Un geste œcuménique
A la fin de l'audience, Mgr Pierre

la cathédrale de Lausanne, en présence
de l'empereur Rodolphe de Habsbourg .

A la sortie de la salle d'audience,
nous avons interrogé plusieurs
pèlerins. Ils étaient tous émus. Beau-
coup cherchaient les mots pour expri-
mer l'intensité de la joie qui brillait
dans leurs regards.

« Ici, dit une Valaisanne, on sent très
fort la catholicité de l'Eglise ». « Nous
retrouvons ici le sens de l'Eglise »,
remarqua un pèlerin du Jura .

Un protestant , qui s'était joint au
groupe vaudois, nous dit son émerveil-
lement devant l'atmosphère de ferveur
dans laquelle s'était déroulée, la veille,
sur la place Saint-Pierre, le jubilé des
malades : « Ici, on est dans le cœur de
l'Eglise. On peut appartenir à d'autres
religions, mais ici, on est pris. Ce pèle-
rinage m'a rapproché de Dieu. La paix
de Paul VI, sa sérénité, son respect des
autres, tout cela est extraordinaire .
Cela vous attire. Tout était très beau
dans cette audience, au point de vue
spectaculaire. Mais la présence du
pape dans la salle, c'est tellement plus
beau ».

C'est demain après-midi, après avoir
visité les grandes basiliques, les cata-
combes et le Colisée, que nos pèlerins
romands repartiront pour la Suisse.

Georges Huber

Madame veuve
Joséphine JAQUET-BURO

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs messages,
leurs envois de fleurs, leurs dons de messes, leur présence aux obsèques, lui
ont manifesté leur amitié.

Un merr.i na rtir.nl ier à l'Association cantonale des électriciens du Valais, aux

Sierre, octobre 1975.

t
La classe 1936 de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri EBENER

père de son contemporain Bernard.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

mMMMMMMMKMSMsmmmmm

t
La direction et le personnel
de la Fabrique d'horlogerie

de Fontainemelon S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Georgette

REICHENBACH
mère de M. Serge Reichenbach , leur
fidèle employé et collègue.

L'ensevelissement a eu lieu le lundi
6 octobre 1975, à la cathédrale de Sion.

L'Association des anciennes élèves
de l'école de commerce
des jeunes filles de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine BOLLI

ANTHONIOZ
ancien membre du comité.

L'ensevelissement a lieu à la cathédrale
de Sion, aujourd'hui mardi 7 octobre
1975, à 11 heures.

i
T nirrieria

EN SOUVENIR DE

Madame
Louise MAILLARD

IN MEMORIAlVf

Rosa LUISIER-
CARRON
4 octobre 1974

SténhaniA fARROlV

6 octobre 1974 - 6 octobre 1975

Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église paroissiale de Leytron, le
jeudi 9 octobre 1975, à 19 h. 15.

Tes enfants et petits-enfants

t

4 octobre 1974

GUIGOZ

t
Madame Henri EBENER , à Bramois ;
Monsieur et Madame Bernard EBENER-ALLUVIONE et leurs enfants, à

Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Michel EBENER-COTTET et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Hermann FAVRE-EBENER et leurs enfants, à Vex ;
Monsieur et Madame Léon EBENER-MUTTER , à Bramois ;
Monsieur et Madame Albert REY-EBENER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Bramois ;
ainsi que les familles parentes et alliées EBENER , PANNATIER , HUGO ,
BINER, MËTRAL, PANCHARD , MARTIN , ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur
Henri EBENER

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain et cousin, survenu à l'hôpital de Locarno, le 5 octobre 1975, à l'âge de
70 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Bramois, le mercredi 8 octobre 1975,
à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Heures de visites : de 17 heures à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i

t
Le personnel de la maison Michel Ebener,

fabrique de viande séchée du Valais, à Bramois
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri EBENER

père de leur patron.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

I I

Monsieur
Armand MONBARON

père de son cher président, M. Francis Monbaron.

Culte en la chapelle des Rois, rue des Rois, à Genève, le mercredi 8 octobre
1975, à 9 h. 30.

t
Monsieur et Madame Walter JOST-HERITIER , à Sion ;
Mademoiselle Antoinette JOST, à Sion ;
Mademoiselle Elvire JOST, à Sion ;
Mademoiselle Marguerite JOST, a La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Marcel CHRISTE-JOST et leur fille Solange, à

Grand-Charmont (France) ;
Madame Josiane PRAZ-JOST et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame François BETRISEY-JOST et leurs filles , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Pierre-André JOST-BEYTRISON et leurs enfants , à

Grimisuat ;
Mademoiselle Brigitte JOST et son fiancé Monsieur François GERVAISE ,

à Genève ;
La famille de feu Emile KREUZER-DONAZZOLO , à Tourtemagne ;
La famille de feu Jules ZUBER-DONAZZOLO , à Renens, Montreux et

Le Mont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave HAENNI-DONAZZOLO ,

à Loèche ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis EXQUIS-DONAZZOLO , à Ardon ;
Mademoiselle Marie JOST, à Brigue ;
Mademoiselle Marguerite JOST, à Brigue ;
Madame Herbert KLUSER-JOST, à Brigue, et son fils Othmar , à Zurich ;
Les enfants de feu Rodolphe JOST-GEMMET , à Brugg et Villnachern ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve
Joseph JOST

née Joséphine DONAZZOLO

tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine, décédée à l'hôpital de Sion, à l'âge de 83 ans,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Théodule à Sion, le mercredi
8 octobre 1975, à 11 heures.

Domicile mortuaire : 15, avenue de la Gare, Sion.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



rAu Comptoir de Martigny
JOURNÉE DU MONDE POLITIQUE
MARTIGNY. - Le comité d'organisation du Comptoir avait envoyé une
invitation à tous les élus valaisans : conseillers municipaux, bourgeoisiaux, juges
de commune, députés, représentants à Berne, conseillers d'Etat, magistrats de
l'ordre judiciaire, 2400 en tout, pour les convier à assister à la journée du monde
politique, innovation de ce 16e Comptoir, qui se déroule sous le signe des
rencontres.

Pour cela, on a fait appel a M" Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'OFIAMT, qui fit ,
dans la salle communale, une analyse de la
situation économique et du marché du tra-
vail , des mesures appropriées prises jusqu 'à
présent. Un sujet brûlant d'actualité.
L'orateur, limité dans le temps qui lui était
imparti, a néanmoins soulevé les points es-
sentiels : la situation économique en géné-
ral. U en a relevé les aspects négatifs, mais il
ajouta avec soulagement qu 'il y a aussi des
points positifs. En effet , M* Bonny a cons-
taté qu'aujourd'hui la lutte contre l'inflation
entreprise par le Conseil fédéral a été cou-
ronnée de succès. Il ne faut pas oublier que
des résultats de ce genre contribuent énor-
mément à maintenir la position de l'écono-
mie suisse dans la compétition et la concur-
rence internationales.

La situation
sur le marché du travail

Celle-ci se caractérise par trois phéno-
mènes : l'augmentation du nombre des chô-
meurs ; le chômage partiel ; le recul spec-
taculaire de l'emploi global. C'est dans ce
troisième volet que l'on rencontre les chif-

fres les plus spectaculaires. L'indice a reculé
de 7% si l'on compare juin 1975 à juin
1974.

Les raisons ?
Parce que nous nous trouvons dans une

phase de suremploi ; parce qu 'il a été
impossible de maintenir le chômage dans
d'étroites limites. La troisième raison
est la diminution de la main-d'œuvre
étrangère. Elle est la plus importante du
point de vue numérique.

L'orateur parla des mesures qui s'impo-
sent dans l'optique de l'OFIAMT : extension
de l'assurance-chômage ; introduction de
l'obligation générale de s'assurer, sans limite
de revenu et sans exception pour les fonc-
tionnaires et employés des services publics.
Il ne s'agit en aucun cas de créer une caisse
fédérale centrale ; on désire simplement in-
troduire une rationalisation.

Me Bonny est persuadé que le peuple et
les cantons suisses sauront saisir la chance
qui leur est offerte afin de colmater la
brèche la plus vulnérable de notre système
d'assurances sociales, en prenant une
décision nette et claire.

Me Bonny aborda le problème de la situa
lion de la jeunesse sur le marché du travail

Le problème du chômage des jeunes géné-
rations se pose aujourd'hui beaucoup plus
intensément qu'autrefois. L'OFIAMT est en
train d'élaborer une conception qui permet-
tra, dans un proche avenir de s'y attaquer.
Des enquêtes ont été faites dans les écoles
de recrues avec la collaboration du Dépar-
tement militaire fédéral.

Le problème des travailleurs étrangers
pèse sur la situation de notre marché du
travail ; il occupe dans une large mesure
l'office ainsi que les autres services fédéraux
avec lesquels il collabore.

Pour terminer, M' Bonny rappela que
nous nous trouvons tous aujourd'hui face à
des difficultés qu'il ne faut pas sous-estimer.
Dans des moments pareils, la tentation est
grande de chercher le salut dans la fuite en
avant, en se lançant dans des discussions de
principe interminables, en faisant appel à
des experts, en sollicitant des avis de droit...

C'est au contraire une action ordonnée
qu 'il nous faut, une action visant un but et
donnant des résultats pratiques : choisir des
objectifs clairs, à court terme ; donner des
tâches bien définies dans le temps et dans
l'espace ; exercer sa charge officielle en ra-
menant tout à l'essentiel.

C'est au prix de l'observance et de la mise
en pratique de ces trois règles générales de
conduite que les autorités locales, régio-
nales, cantonales et fédérales arriveront, en
collaboration avec les partenaires sociaux,
avec les chefs d'entreprises comme avec les
syndicats, à surmonter, puis à vaincre les
difficultés présentes de l'économie et du
marché du travail.

1

Mardi 7 octobre
Journée officielle
de la commune d'Hérémence
10.00 Hôtel de ville : réception des au-

torités communales d'Hérémence
par la municipalité de Martigny.

11.00 Séance publique à la grande salle
de l'hôtel de ville : exposés des
présidents de Martigny et d'Héré-
mence

12.00 Apéritif suivi du repas officiel
14.30 Cortège folklorique (départ place

de la Gare) avec la participation
des sociétés et de la jeunesse
d'Hérémence

16.00 Productions des sociétés en ville et
au Comptoir.

Ordonnance du cortège
1. Fanfare municipale Edelweiss, Mar-

tigny
2. Bannerets et autorités
3. Poupées
4. Les Aiglons
5. Ski-Club Hérémence
6. Le Mazot
7. FC Hérémence
8. Les pyramides d'Euseigne (char)
9. Falbalas

10. Fanfare La Dixence
11. La Gentiane

Moins de visiteurs
I à la Zuespa

C'est par du folklore , rouge, mais du fol-
klore tout de même, que s 'est ouverte sur le
petit écran la campagne électorale pour le
renouvellement des Chambres fédérales.

Le tirage au sort avait en effet désigné un
nouveau venu sur l'échiquier politique pour
ouvrir le bal : la Ligue marxiste révolution-
naire (LMR pour les initiés). En plus des
combats de rues auxquels elle est rompue,
des distributions de tracts qui occupent une
bonne partie de ses militants, des troubles
qu'elle se plaît à fomenter dans les usines,
dans les écoles ou dans l'armée, cette orga-
nisation politique gauchiste a décidé d'ajou-
ter une corde à son arc pourtant déjà bien
tendu : le combat électoral

La LMR n'a, bien entendu, aucun espoir
de faire élire un de ses candidats, ni même
d'obtenir un score honorable. Son seul but,
en entrant dans la ronde, était de profiter du
temps accordé par la télévision et la radio
aux partis concurrents dans la campagne
pour se livrer sur une grande échelle à la
propagande marxiste. Disons-le tout de
suite, la LMR a raté son coup d'essai tant
ses ficelles étaient grosses et ses slogans
creux.

Après l'exposé de . deux candidats qui
annoncèrent, l'un après l'autre, péniblement,
des textes d'une platitude digne de Marx, ce
furent deux ténors, Olivier Pavillon et Jac-
queline Heinen, qui furent interrogés par
Gaston Nicole et Roland Bahy. Leurs quel-
ques questions pertinentes mirent rapide-
ment en évidence les inepties idéologiques
des guérilleros urbains de la ligue.

L'ennemi numéro un, pour ces « zozos »,
c'est le patron, que l'ouvrier devrait pouvoir
licencier quand cela lui chante. Voilà pour
la démocratie économique telle que la ligue
la souhaite et telle qu 'on tente de la prati-
quer au Portugal. Car le Portugal c'est, bien
sûr, un exemple pour la Suisse. C'est le
résultat auquel notre peuple devrait arriver

juger les actes à leurs résultats concrets, la
ligue se moque totalement de l'issue néga-
tive du conflit de l'usine Lip.

Enfin, et c'est le p lus savoureux, cette or-
ganisation d'extrême gauche, spécialiste
comme tout le monde le sait du cocktail
Molotov, de. la barre de fer et du combat de
rue, se déclare fermement opposée à la vio-
lence, sans toutefois croire aux vertus du
pacifisme. En d'autres termes, lorsque le
militant de base envoie un pavé dans une
vitrine ou dans le portrait d'un policier, c'est
à son corps défendant, pour se protéger des
agressions de la vie moderne capitaliste. Il
faut dire que la LMR vit sur les nerfs , épui-
sée par une lutte difficile qu 'elle doit mener,
non seulement contre les patrons des grands
tirusts, mais encore contre les syndicats,
contre les socialistes et même contre les
moscoutaires qui sont tous - c'est une évi-
dence qui crève les yeux - des traîtres à la
classe ouvrière et des alliés objectifs du
grand capital Nul doute que, lorsqu 'elle
sera parvenue au pouvoir et qu 'elle se sera
débarrassée de tous ceux qui la gênaient, la
ligue tiendra ses promesses et fera régner un
bonheur cogéré sur une Suisse enfin démo-
cratiquement populaire. Malheureusement,
U ne restera certainement plus beaucoup
d'élus dans notre pays pour goûter aux joies
révolutionnaires de cette nouvelle société
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Suite de la première page
levé un seul étendard de protesta -
tion à Stockholm, Paris ou Rome ? »

Non, bien sûr, pu isqu'il y a la
« détente ». M. Wilson s 'en est
même vanté à Blackpool, lors de
l'annuel « satsang » (comme disent
les gourous indiens en parlant de
leurs « rencontres méditatives ») du
Parti travailliste, affirment que les
relations de son gouvernement avec
l 'URSS n 'ont jamais été meilleures.
On sait, au demeurant, comment ce
« satsang » a tourné : en caphar-
naùm idéologique, avec des gauchis-
tes accusant d'autres gauchistes de
ne pas être assez à gauche, et sur-
tout en spectacle d'une rare hypo-
crisie, à propos de l'Espagne jus-
tement. Le Sun, qui n'est pas préci -

machinerie anti-espagnole tombée
en désuétude », explique le Tele-
graph (machinerie qui date de la
guerre civile, et tombée en désué-
tude quand il fallut s 'occuper du
« colonialisme » portugais, des
vilains colonels d'Athènes, de la
Rhodésie « rebelle », des oranges

sud-africaines à boycotter, et par-
dessus le marché du Chili, devenu
antimarxiste). « Le vrai crime, à
leurs yeux, et pour lequel il ne sera
jamais pardonné, est que Franco
battit les communistes à leur propre
cruel jeu ».

Le Caudillo a pu dire, récemment,

lenteur avec lesquelles a agi Scot-
land Yard, le Daily Express a
remarqué, dans un éditorial : « Beau-
coup de vos voisins d'Europe occi-
dentale, particulièrement les Italiens
et les Français, ont fait comprendre
que pour eux la vie d'un otage vient
en premier - même si, en consé-
quence, on laisse s 'échapper les ter-
roristes. C'est une politique hu-
maine, jusqu 'à un certain point.
Mais se montrer humain ne débar-
rasse pas l'Europe du terrorisme. Les
Israéliens ont montré avec quelle
fermeté il faut  agir ».

Pierre Hofstetter

Si vous allez
au Comptoir...

Mercredi 8 octobre

12. Les patoisants
13. Ski-Club Euseigne
14. Groupe folklorique L'Alouette
15. Le plus haut barrage du monde
16. Harmonie municipale de Martigny

Journée du troisième âge

10.00 Visite du Comptoir (entrée
demi-tarif sur présentation de la
carte d'identité)
Possibilité de prendre le repas de
midi dans l'un des restaurants de
la Foire.

14.30 Cortège de la commune d'Héré-
mence (gratuit).

15.30 Séance de cinéma au Casino Etoi-
le à Martigny (entrée gratuite).

Durant toute la journée : renseigne-
ments et informations sur les problèmes
du troisième âge au stand Pro Senectute
(derrière le stand d'information du
Comptoir).

Journée de l'armée
10.30 Hôtel de ville : conférence publi

que du colonel divisionnaire
Roger Mabillard , sous-chef d'état-
major front de l'état-major du
groupement de l'état-major géné-
ral , organisée en collaboration
avec la Société valaisanne des of-
ficiers.

11.30 Vin d'honneur offert par la mu-
nicipalité de Martigny
Devant l'hôtel de ville : concert
par la fanfare ER inf mont 210

14.30 Visite commentée du pavillon
d'honneur des troupes de trans-
mission (halle 6).
Démonstrations d'appareils de
transmission - liaisons avec le
Comptoir de Fribourg.
Concert dans l'enceinte du Comp-
toir par la fanfare ER inf mont
210.

Journée de la jeunesse

10.00 Dès l'ouverture des halles, de
nombreux jeux, concours et at-
tractions diverses attendent les
jeunes dans les stands du Comp-
toir.

Dans l'après-midi : visite du Comptoir
par les élèves du conservatoire cantonal
de musique.

Avis aux
producteurs de
pommes golden
Une erreur de transmission s'est

I produite dans le communiqué du
4 octobre 1975.

La bourse des pommes d'automne
I du 2 octobre a décidé que la cueil-

I lette des pommes golden doit être
I terminée le samedi 25 octobre 1975
I au soir et non pas le lundi 20 oc-
. tobre.

Sauf rares exceptions, les fruits
I livrés après cette date seront dé-
. classés.

Office central

Au service des Lausannois

LAUSANNE. - Une exposition réalisée par
l'atelier des maquettes de la direction des
travaux de la ville de Lausanne et consacrée
à l'organisation de l'administration commu-
nale lausannoise est présentée depuis lundi
au forum de l'hôtel de ville de la capitale
vaudoise. Une centaine de photographies
montrent les différents rouages des sept di-
rections et de leurs services respectifs, les
domaines et vignobles de la ville, les princi-
paux bâtiments communaux auxquels le pu-
blic a accès.

Elections aux Chambres fédérales
LECTEURS, EXPRIMEZ-VOUS ! i

Le 26 octobre, soit dans un peu
moins de trois semaines, nous
aurons à élire nos représentants au
Conseil national et au Conseil des
Etats. Nous avons déjà présenté,
le mardi 9 septembre, les candidats
avec leur photo et une brève bio-
graphie. Aujourd'hui, nous publions,
avec portrait couleur, les interviews
que nous avons pu réaliser avec les
six candidates et candidats de la
liste N° 1, celle du Parti démocrate
chrétien du Haut-Valais. Ces per-
sonnalités précisent dans quel sens
elles entendent exercer leur mission
en cas d'élection. Au cours des
semaines qui nous séparent encore
du scrutin, nous donnerons la
parole à tous les candidats dans
l'ordre des listes déposées.

A nouveau, nous ouvrons nos
colonnes à tous les lecteurs qui
voudront bien s'exprimer et en par-
ticulier dire quelle conception ils
ont des qualités requises d'un man-
dataire aux Chambres fédérales, du
rôle qu'il doit jouer et de la manière
dont il doit remplir sa mission.

Nous grouperons ces articles sous
la rubrique « Libres opinions ».

Les textes doivent bien entendu
être rédigés de manière convenable
et ne pas comporter d'attaques per-
sonnelles. Nous écarterons impi-
toyablement les articles qui ne cor-
respondraient pas à ces critères. I
Nous respecterons strictement "

l'anonymat de ceux qui le désirent,
mais nous devrons absolument
savoir de qui les envois émanent.
C'est également une condition
essentielle.

Vous pouvez dès aujourd'hui
nous adresser vos envois, qui
paraîtront dans l'ordre de réception.

NF

I Mort d'un centenaire vaudois
I PULLY. - M. Henri Appel, qui avait reçu le
I traditionnel fauteuil de centenaire, le 24 jan-
| vier dernier, lors de son entrée dans sa 100'
I année, s'est éteint dimanche dans une mai-
¦ son de repos à Pully, près de Lausanne. Né
I le 24 janvier 1876 près d'Essen, en Alle-
¦ magne, M. Appel avait fait un apprentissage
I de tailleur à Francfort. Il se fixa en 1901 à
I Lausanne, où il fut coupeur principal dans
: un grand magasin de la place, puis reprit
| une entreprise de tailleur. Il épousa une
¦ Vaudoise, qui lui donna trois enfants.

Trois trains
d'annuaires téléphoniques

usagés
' BERNE. - 1383 tonnes d'annuaires télépho-
I niques usagés ont été déposés l'an dernier
¦ dans les différentes postes et dans les dro-
I guéries de notre pays. Cela représente trois
i trains de marchandises, comprenant chacun
I 46 wagons. Ces livres ont été vendus en
I faveur de l'Action suisse pour la radio aux

aveugles et invalides nécessiteux, des inva-
. lides, des homes ou écoles, en particulier

dans les régions de montagne.Une recrue
prise d'un malaise

Hier, M. Didier Larpin, né en 1955, de
Dorénaz, effectuant son école de recrues
dans la région de la cabane Moiry, s'est
senti brusquement souffrant. Il a été pris en
charge par un hélicoptère d'Air-Glaciers,
piloté par M. Bruno Bagnoud, et conduit
dans un établissement hospitalier.

Ornapress perd près de 90 %
de son capital-actions

SCHWERZENBACH (ZH). - Le capital-
actions de l'entreprise Ornapress SA, à
Schwerzenbach (ZH), qui était de huit mil-
lions, ne représente plus aujourd'hui que
867 000 francs. De plus, en cas de liquida-
tion, l'entreprise sera confrontée à un solde
passif de 4,2 millions de francs. Les action-
naires ont participé à Uster à une assemblée
générale extraordinaire, convoquée par la
fiduciaire Albag SA Uster, office de contrôle
désigné il y a un mois.



Jura - Force démocratique
s'en prend à un pasteur

Dimanche, les paroissiens de l'Eglise
réformée de Bévilard ont refusé, par
93 voix contre 37, de nommer M. Yves
Tissot, pasteur remplaçant, en qualité de
second pasteur de la paroisse de Bévi-
lard qui regroupe aussi les communes de
Pontenet, Champoz et Malleray. L'as-
semblée de nomination qui a eu lieu
après le culte s'est toutefois déroulée
sans incidents. Aucune personne n'a uti-
lisé la discussion ouverte par le prési-
dent. Mais le vote à bulletin secrets a
donné ce refus surprise. Le premier
étonnement était né de Paffluence des
paroissiens à l'assemblée, une affluence
qui dépassait largement celle du culte la
précédant. Une première explication de
cet événement rarissime - les plus vieux
protestants du Jura ne se souviennent
pas d'un tel camouflet infligé à un pas-
teur - est d'origine politique. Neuchâte-
lois, le pasteur Tissot, qui est père de
deux enfants, avait refusé d'apposer sa
signature sur une liste recommandant de
voter pour Berne lors des récents plébis-
cites. U estimait que les devoirs de sa
charge dans le climat tendu que connaît
le Jura lui imposaient une certaine ré-

serve et qu 'il devait rester le pasteur de
tous. Ce souci de ne point choquer aura
été mal récompensé car il est clair que le
vote des paroissiens de Bévilard a été
téléguidé par Force démocratique dont
on sait qu'elle pratique depuis plusieurs
mois une sorte d'épuration dans tous les
domaines de la vie publique dans le
Jura-Sud. La tentative de justifier le
refus du pasteur Tissot en raison de cer-
taines de ses options théologiques ne du-
pera personne car, si de telles raisons
étaient avérées, elles auraient été expli-
quées lors de l'assemblée. La discussion
n'ayant pas été utilisée, il est clair que
les motifs du coup de force étaient ina-
vouables. Il est donc aisé d'en conclure
qu'ils sont d'origine politique.

L'affaire fera grand bruit et provoque-
ra des remous dans l'Eglise protestante
du Jura qui, depuis plusieurs mois, avait
tout fait pour apaiser les esprit et calmer
les passions. Au demeurant , cela démon-
tre dans quel climat vit le Jura-Sud au-
jourd'hui, la haine et la rancoeur se glis-
sant jusque dans les assemblées de pa-
roisse.

Victor Giordano

L'OPTIQUE PATRONALE
Il ne se passe pratiquement plus de jour sans que des licenciements

collectifs soient annoncés.
C'est actuellement la métallurgie et l'industrie des machines qui font le plus

parler d'elles dans ce domaine. Dans chaque cas, ou presque, les syndicats repré-
sentant le personnel diffusent des communiqués, faisant souvent preuve d'une
réelle objectivité.

Quelle est l'optique patronale ?
Il est intéressant de la connaître. A cet effet, nous avons extrait du dernier

: rapport de l'Association professionnelle concernée les signes suivantes :

« Les MESURES DE RÉDUCTION sont
bien sûr DOULOUREUSES pour les tra-
vailleurs touchés. Lors de leur application,
les entreprises s'efforcent d'éviter des ri-
gueurs matérielles et humaines inutiles pour
le personnel.

» Lors de licenciements, jusqu'au prin-
temps 1975, le marché du travail tendu
pouvait encore absorber les travailleurs tou-
chés. Cette situation s'est modifiée cepen-
dant ces derniers temps. Les horaires ré-
duits furent, d'une manière générale, ac-
ceptés avec compréhension par les intéres-
sés. Il est naturel que toute réduction de
salaire soit ressentie durement. Nous vou-
lons cependant relever que les salaires réels

ont fortement augmenté ces dernières an-
nées et que les travailleurs touchés par des
MESURES DE RÉDUCTION D'HORAIRE
ET DE SALAIRE DE 10%, par exemple,
conservent, sans tenir compte des presta-
tions de l'assurance-chômage, un pouvoir
d'achat ENCORE ET TOUJOURS SUPÉ-
RIEUR A CELUI QU'ILS AVAIENT IL Y
A CINQ ANS en travaillant à 100 %.

» La question se pose maintenant de sa-
voir ce qu'ENTREPREND LE PATRONAT
POUR VAINCRE CETTE RÉCESSION.
Pour l'année 1975 en cours, non seulement
le degré d'occupation S'EST DÉTÉRIORÉ
mais également les PERSPECTIVES de
bénéfices. Les bénéfices, dans l'ensemble
ces dernières années, n'ont été que très par-
tiellement distribués aux actionnaires. Dans
la plupart des cas, les recettes ont été inves-
ties dans les entreprises ou mises en réserve.

» Ces réserves peuvent être employées
maintenant et le sont déjà pour surmonter
les difficultés actuelles. L'expérience dé-
montre que MEME DES RÉSERVES IM-
PORTANTES SONT RAPIDEMENT UTI-
LISÉES quand il n'est pas possible de pal-
lier les causes d'une occupation médiocre
ou d'un rendement insuffisant. EN TOUS
LES CAS IL N'EST PAS EXACT DE DIRE
QUE L'ÉCONOMIE CHERCHE A MET-
TRE UNIQUEMENT SUR LE DOS DES
TRAVAILLEURS LES FRAIS DES DIFFI-
CULTÉS ACTUELLES.

»La Confédération et la Banque Natio-
nale ont déjà pris des mesures pour stimuler
l'occupation et d'autres entreront prochai-
nement en vigueur après approbation du
Parlement Aussi secourables qu'elles soient,
leur efficacité restera limitée. Au vu de l'in-

terdépendance étroite avec l'économie mon-
diale, avant tout de l'industrie d'exportation,
mais aussi du tourisme et également de l'é-
conomie interne, il faut constater que nous
sommes principalement touchés par la con-
currence qui s'impose sur les prix. Pour
surmonter ces difficultés, il faut, par rap-
port à l'étranger, une évolution favorable
des prix de revient. Pour cette raison la
LUTTE CONTRE L'INFLATION RESTE
PRIORITAIRE également dans une période
de récession. Etre compétitif sur les prix et
également dans la technique, reste le SEUL
MOYEN À LONG TERME DE GARAN-
TIR LA SÉCURITÉ DE L'EMPLOI.

« Avec l'évolution de la conjoncture, de
nombreuses discussions sont devenues plus
raisonnables et plus objectives. La crois-
sance zéro n'est plus prônée mais est deve-
nue malheureusement réalité. Les attaques
contre l'économie à qui l'on reprochait le
progrès et l'expansion se sont tues. On n'en-
tend plus guère parler les opposants à la
consommation. Au contraire, la productivité
du travail a augmenté de manière éton-
nante, ceci étant principalement dû au recul
massif des courtes absences. L'intérêt porté
à l'apprentissage permettant de bonnes pers-
pectives futures, ce qui vaut également pour
l'industrie des machines, s'est fortement
renforcé.

» D va de soi que les réductions d'horai-
res et les licenciements sont une ÉPREUVE
POUR LES RELATIONS ENTRE TRA-
VAILLEURS ET EMPLOYEURS et entre
partenaires sociaux. Nous n'estimons pas
que le climat social doit se modifier de ce
fait AU CONTRAIRE, NOUS SOMMES
PLUS QUE JAMAIS CONSCIENTS QUE
POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES
DÉSAGRÉABLES DES ENTREPRISES, IL
FAUT RECHERCHER DES SOLUTIONS
ÉQUITABLES PAR UNE COLLABORA-
TION LOYALE ET DANS UN ESPRIT DE
COMPRÉHENSION MUTUELLE. »

Cette prise de position est du plus haut
intérêt. Elle fait preuve de réalisme et de
compréhension. Encore faut-il que cet esprit
se traduise par des actes concrets.

Le climat social a tout à y gagne;1.
F.C.
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A la recherche d une nouvelle répartition

des ondes longues et moyennes
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GENÈVE. - Une conférence chargée d'établir une nouvelle répartition des ondes
radio longues et moyennes s'est ouverte hier à Genève. Plus de 570 délégués de
116 pays participent à cette réunion de quelque sept semaines, qui doit établir un
plan de répartition des fréquences radio sur ondes longues et moyennes pour
l'Europe, l'Afrique, l'Asie et I'Océanie.

Un premier plan a été établi pour l'Eu- évolué. Enfin, pour ce qui est de l'Asie et de
rope en 1926, qui comptait alors 600 émet- I'Océanie, où quelque 2500 émetteurs sont
leurs à ondes moyennes. Mais depuis lors, la aujourd'hui en service, il n'existe aucun
géographie politique s'est modifiée, d'une plan de répartition.
part, et d'autre part, le nombre des émet- Les 116 pays représentés à Genève dis-
teurs a passé à 1500. Pour l'auditeur, les posent déj à aujourd'hui de plus de 4400
conditions de réception se sont souvent dé- émetteurs. Mais la situation se complique
tériorées : les émissions s'entrecroisent et encore lorsque l'on sait que des demandes
souvent sont inaudibles. Pour l'Afrique, un pour l'attribution de fréquences pour plus
premier plan de répartition a été établi en de 10 000 émetteurs au total ont été présent
1966, mais là aussi, la situation a depuis Tors tées. La conférence va devoir tenter de con-

cilier ces innombrables demandes avec la
capacité limitée par les lois de la physique
des gammes d'ondes longues et moyennes.
La solution sera difficile à trouver. Il faudra
probablement réduire de façon sensible la
puissance de la plupart des émetteurs
durant la nuit ou prévoir la mise hors
service de nombreuses stations pendant la
nuit. En effet , la prolongation des ondes
longues et moyennes est beaucoup plus
étendue la nuit que le jour.

Au cours d'une première session tenue en
octobre de l'an dernier, la conférence avait
essayé de préciser les caractéristiques du
futur plan de répartition des ondes longues
et moyennes. Les quelques résultats obtenus
*alors' excluent pour l'Europe, compte tenu
de l'actuelle densité, une augmentation du
nombre des émetteurs. Le débat avait fait
essentiellement ressortir que si pour les pays
industriels, qui disposent des ondes ultra-
courtes à portée limitée, mais avec d'excel-
lentes qualités de transmission, la qualité de
la réception à grande distance ne revêtait
pas une importance particulière. En
revanche, pour les pays en développement,
il s'agit d'assurer une bonne qualité de
transmission sur ondes longues et
moyennes, qui permette de couvrir des sur-
faces étendues avec des moyens techniques
relativement modestes et l'utilisation de
postes radio portatifs bon marché et ali-
mentés par piles.

La conférence de Genève se déroule sous
l'égide de l'Union internationale des télé-
communications (UIT) .

DANS UNE ENTREPRISE

Deux bandits immobilisent
GENEVOISE

Aide alimentaire à l'Ethiopie quatre personnes et raflent
la paie du personnel

GENÈVE. - Deux inconnus ont
attaqué hier après-midi une entre-
prise de carrelages, dans le quartier
de Saint-Gervais, à Genève, et ils
sont repartis avec un butin de
45 000 francs environ.

Les agresseurs, âgés de 25 ans
environ et de type nord-africain, ont
sonné à la porte de l'entreprise, où
se trouvait le patron et trois em-
ployés, dont deux femmes. Sous

la menace d'un pistolet et d'un cou-
teau, ils ont raflé ce qu'il y avait
dans les tiroirs et dans les poches
du patron, qui avait la paie du
personnel sur lui. Les bandits ont
ensuite ligoté et bâillonné leurs
quatre victimes, qu'ils ont enfer-
mées dans les toilettes. Ce n'est que
trois quarts d'heure après qu'une
des employées a pu se libérer et que
l'alerte a été donnée.

1000 tonnes de farine suisse
BERNE. - A l'annonce de la disette qui
règne à nouveau en Ethiopie à la suite de
la sécheresse persistante, la Confédération,
dans le cadre de son aide alimentaire, a
attribué à ce pays une quantité de mille
tonnes de farine de blé, produite dans des
moulins suisses, a indiqué le Département
politique fédéral dans un communiqué
publié hier.

Cet envoi arrivera incessamment dans le
port d'Assab. La distribution sera assurée
par les soins du Fonds des Nations unies
pour l'enfance. L'Unicef poursuit en effet
des programmes de secours dans les régions
particulièrement affectées par la sécheresse
et représente en conséquence le canal ap-
proprié pour une répartition équitable et
efficace de ce don.

Après les affrontements de Genève
Un manifestant reste en prison

GENEVE. - Cinq des six manifestants qui
avaient été arrêtés à la suite des affronte-
ments lors de la manifestation antifranquiste

du 27 septembre dernier à Genève ont été
libérés de prison dans le courant ou à la
fin de la semaine dernière. Un seul d'entre
eux, un étudiant suisse, reste en prison, et
la Chambre d'accusation de Genève a
décerné hier un mandat de dépôt contre lui.
Il est notamment accusé d'avoir lancé un
cocktail Molotov.

oreilles »Pour dérouter les « longues
Le codage de la parole

Fin du litige

BERNE. - Qu'il s'agisse de surveillance du trafic routier, de recherches ou de
poursuites de malfaiteurs, les organes de police ont très fréquemment recours
aux liaisons radiotéléphoniques pour coordonner leurs interventions. Toutefois,
de plus en plus souvent, professionnels du crime, terroristes et agents de
renseignements de l'étranger étaient immédiatement avertis des opérations
policières en captant les conversations sur la longueur d'onde de la police.
Depuis 1974, le « Cryptophon 1100 », mis au point par l'entreprise Brown
Boveri et Cie (BBC), a résolu le problème : le codage de la parole.

La parole CSt « découpée » donc tout à fait inintelligible pour les non-
initiés. Mais le « Cryptophon » ne travaille

Comme l'explique le journal d'entreprise pas si simplement : ce simple mot « entre-
Brown Boveri, le « Cryptophon 1100 » prise » il le découpe en plus de dix bribes.

Ces bribes de parole sont mises en attente
dans une mémoire électronique plus ou
moins longtemps, puis regroupées de ma-
nière que leur succession constitue un
« charabia déconcertant ». L'information est
alors émise sous cette forme au récepteur
qui, seul, la décode.

preuves, puisque les cryptologues, c'est-
à-dire les spécialistes du codage et du déco-
dage, sont unanimes à reconnaître que
l'intervention chronologique offre des possi-
bilités universelles d'application et qu 'elle
assure en outre le secret au plus haut degré.

Des autorités nationales et étrangères ont
d'ailleurs déjà équipé leurs réseaux radio-
téléphoniques et téléphoniques de cet appa-
reil sorti l'an dernier des usines de Baden.

Schwarz SA
?

Diplomatie suisse
La première

femme ministre

conseill
le de Roi

Des exercices de tir
perturbés

par des antimilitaristes
BERNE. - Un groupe de citoyens antimili-
taristes a bloqué hier après-midi diverses
voies d'accès dans la région de Biasca, au
Tessin, afin d'empêcher le régiment d'artil-
lerie 9 d'installer ses canons et de procéder
à des exercices de tirs, indique le service de
presse du Département militaire fédéral. Cet
acte, ajoute le communiqué du Département
militaire fédéral , tombe sous le coup de l'ar-
ticle 278 du Code pénal suisse, qui traite de
l'entrave au service militaire.

Conformément aux ordres qu'il a reçus, le
commandant de régiment procédera à cet
exercice de toute façon, conclut le commu-
niqué du Département militaire fédéral.
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Un million de



r-- -------—--—---- --,
Pour la libération S
de Patricia Hearst i

Prise d'otages à New York i
NEW YORK (ATS/AFP). - Un homme
armé tient sept otages - cinq employés
et deux clients - depuis hier dans
l'agence de la « Bankers Trust » à
Greenwich Village, au sud de Man-
hattan.

L'homme, qui n'appartient pas à
l'Armée de libération symbionèse, mais
qui dit agir « par solidarité » avec cette
organisation extrémiste, réclame, selon
les dernières indications, dix millions
de dollars en or et la libération de
Patricia Hearst et ses compagnons arrê-
tés à San Francisco le 18 septembre. Il
a également demandé qu'un avion soit
prêt à décoller.
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L'homme, qui, selon la police, tient
des propos décousus, avait d'abord exigé
une rançon d'un million de dollars avant
de porter ses exigences à quarante mil-
lions de dollars en or. A l'origine dix
personnes étaient détenues dans la
banque, mais depuis, trois ont été libé-
rées comme « geste de bonne volonté ».

La police, qui a donné l'assurance
qu'elle ne prendra pas d'assaut l'établis-
sement bancaire, a été sommée par
l'homme armé de s'écarter.

L'agresseur a été identifié hier soir.
Il s'agit de Ray Oison, 23 ans, de race
blanche, déjà inculpé pour possession de
j  
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NEGOCIATIONS SUSPENDUES

HANAU (ATS/Reuter) . - Accusé d'avoir
déversé 50 000 tonnes de produits toxiques
dans une décharge municipale, un entrepre-
neur ouest-allemand a plaidé non coupable.

Il n'y avait pas d'autre endroit dans l'Etat
de Hesse où les mettre, a-t-il expliqué hier
au tribunal.

Selon l'acte d'accusation , l'entrepreneur a
jeté des bidons d'arsenic hydrochlorure,
cyanure et acide sulfurique sur une dé-
charge municipale, située à quelques mètres
de la rivière Main et ceci pendant trois ans,
avant son arrestation en août 1973. Certains

• GIFHORN (ATS/AFP). - Epuisé par des
manœuvres dans la région de Gifhorn (Bas-
se-Saxe), un soldat de l'armée allemande
donnait profondément sous une tente lors-
qu'il sentit tout à coup quelque chose de
« poilu » dans sa bouche. Le soldat, incons-
ciemment, se mit à mordre. De violents cris
le réveillèrent alors et il vit un renard
s'échapper en boitant de la tente : il l'avait
mordu à la patte. Le soldat a été préventi-
vement piqué contre la rage.

PORTO (ATS/Reuter). - Les forces occupant depuis samedi la caserne d'une unité
gauchiste de Porto, dans le nord du Portugal, ont ouvert le feu hier matin contre des
manifestants qui protestaient contre l'occupation, rapportent des témoins oculaires. A
l'hôpital, on annonce qu'un ouvrier a été touché au ventre par une balle ; plusieurs autres
personnes souffrent de blessures légères. La troupe, qui a aussi lancé des grenades
lacrymogènes, avait reçu samedi l'ordre d'occuper la caserne où les soldats défiaient les
ordres du général Antonio Pires Veloso, commandant de la région nord.

Le général, qui a remplacé un commu-
niste au poste de commandant il y a un
mois, a Jancé une campagne vigoureuse
pour réprimer les actes d'indiscipline des

barils ont fui et pollué les eaux et le sol.
L'étendue des dégâts n 'a pas été chiffrée.

Le procureur a reconnu qu 'aucun empla-
cement n'est prévu dans l'Etat de Hesse
pour déposer des produits toxiques. Le pro-
cès se poursuit aujourd'hui.
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LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Les ministres des affaires étrangères des
Neuf ont décidé, hier soir à Luxembourg, que les négociations en cours
entre la CEE et l'Espagne, en vue de la conclusion d'un accord de
libre-échange, « ne pouvaient pas continuer », apprend-on de source
britannique.

A 22 h. 15 HEC, les ministres poursuivaient la mise au point d'une
déclaration politique commentant cette mesure prise à la suite des
exécutions de condamnés politiques en Espagne.

éléments gauchistes placés sous ses ordres.
Il a envoyé la troupe occuper les baraque-
ments du régiment local des transports, ses
soldats ayant décidé au cours d'une réunion
plénière de s'opposer au transfert de qua-
rante gauchistes dans une autre unité. Le
général Veloso a ordonné que tout le régi-
ment soit dissous.

Des groupes de civils montent la garde
devant la caserne depuis son occupation, et
la troupe a déjà utilisé auparavant des gre-
nades lacrymogènes contre eux.

Les conseils de quartier du voisinage, do-
minés par les communistes et les gauchistes,
ont lancé un appel à la manifestation hier
soir à l'appui des extrémistes. Un rassemble-
ment analogue est prévu à Lisbonne.

L'ESPAGNE COUPE LES PONTS
L'Espagne a rappelé son dernier représen-

tant diplomatique au Portugal, a annoncé
hier un porte-parole du Ministère des affai-

• HONG KONG (ATS/Reuter) . - M. Hen-
ry Kissinger, secrétaire d'Etat américain, ef-
fectuera une visite en Chine , du 19 au
23 octobre, annonce hier l'agence « Chine
nouvelle ».

Dans un bref communiqué, l'agence pré-
cise que cette visite a été organisée au cours
de « consultations » entre des représentants
des gouvernements américain et chinois.

On s'attend que la visite de M. Kissinger
ouvrira la voie à un voyage du président
Gérald Ford en Chine, dans le courant de
l'année.

res étrangères à Lisbonne.
Après le rappel de l'ambassadeur d'Espa-

gne et de la plupart du personnel diploma-
tique en signe de protestation contre l'incen-
die de l'ambassade d'Espagne à Lisbonne, il
ne reste plus à Lisbonne qu'un seul diplo-
mate, conseiller à l'ambassade. Il a été
rappelé à Madrid vendredi dernier , a précisé
le ministère.

UNE AIDE DE LA CEE
LUXEMBOURG (ATS/Reuter) . - La CEE
accordera une aide de 150 millions d'unités
de compte au Portugal au cours des deux
prochaines années, ont décidé hier les mi-
nistres des affaires étrangères du Marché
commun réunis à Luxembourg, a annoncé
M. James Callaghan, secrétaire au Foreign
Office.

Au cours d'une interruption de séance, le
chef de la diplomatie britannique a précisé
que cette assistance se fera sous forme de
prêts à très faible taux d'intérêt (6,2 %) au-
près de la Banque européenne d'investisse-
ments.

L'offre sera présentée à M. Ernesto Melo
Antunes, ministre des affaires étrangères
portugais lorsqu'il rencontrera ses collègues
européens aujourd'hui à Luxembourg.

IRLANDE
Policier tué

BELFAST (ATS/AFP). - Un poli-
cier a été tué, hier, dans un attentat
à la bombe contre un pub de Lon-
donderry.

Le policier, qui venait d'entrer
dans le bar avec un collègue pour
mener une enquête sur un vol à
main armée, a été tué sur le coup
par l'explosion d'une bombe à retar-
dement. Le second policier n'a été
que légèrement blessé.

Soixante-six policiers ont été tués
en Irlande du Nord depuis le début
des troubles, il y a sept ans.

• ROME (ATS/DPA). - Six semaines
après le vol spectaculaire des négatifs origi-
naux de trois projets de films italiens à
Rome, les auteurs exigent une rançon de
150 millions de lires (environ 600 000 francs
suisses).

Hissen Habré : nouvelles exigences
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PARIS (ATS/Reuter). - Samedi dernier, au
terme de plusieurs heures de discussion, et
bien que le Gouvernement français ait exé-
cuté ses engagements, M. Hissene Habré a
déclaré qu'en définitive il ne libérerait M""
Claustre qu'après que lui aient été livrées
des armes de guerre, révèle lundi un com-
muniqué de la présidence de la République.

Le communiqué ajoute : « Le Gouverne-
ment français condamne cette exigence,
alors que le négociateur avait indiqué, et
que le représentant de la France avait dé-
claré à l'ONU, qu'il ne saurait envisager de
livrer directement ou indirectement de telles
armes. »

«Le Gouvernement français, ajoute le
communiqué, confirme qu'il n'acceptera pas

de livrer d'armes pour les deux motifs ' l'escalade de la violence internationale que
suivants : la France refuse de franchir ».
- La livraison d'armes de guerre, en con-

tradiction avec le refus des autorités de
F Etat concerné, et avec la décision unanime
de POUA, serait contraire à la politique afri-
caine de la France et à ses engagements in-
ternationaux.
- La livraison d'armes aux auteurs d'une

prise d'otage, sans aucun précédent jus-
qu'ici, constituerait un nouveau degré dans

Le communiqué conclut : « En consé-
quence, les autorités françaises, indignées
par la détention arbitraire de M"" Claustre,
s'adressent aux organisations humanitaires
internationales pour assurer la protection el
assistance de M"' Claustre et recherchent
avec les Etats africains et leurs organisa-
tions les moyens de mettre fin à une situa-
tion qui est un outrage à la justice et aux
droits de l'homme. »

• MOSCOU (ATS/AFP). - M. Erich-Ho-
necker, premier secrétaire du Parti socialiste
unifié d'Allemagne, a annoncé hier, à Mos-
cou, que la République démocratique alle-
mande et l'Union soviétique signeront au-
jourd'hui un nouveau traité d'amitié, de
coopération et d'assistance mutuelle.

Les obsèques de Guy Mollet
ARRAS (ATS/AFP). - Les obsèques de M. Guy Mollet , ancien président du conseil ,
député socialiste du Pas-de-Calais et maire d'Arra s pendant trente ans, ont eu lieu, hier ,
dans cette ville, en présence de deux représentants du gouvernement, MM. Michel
Durafour et Norbert Ségard , respectivement ministre du travail et ministre du commerce
extérieur.

MM. François Mitterrand , premier secré-
taire du Parti socialiste, Gaston Defferre et
Pierre Mauroy, membres de la direction du
PS, M. Edgar Faure, président de l'Assem-
blée nationale, MM. Gaston Plissonnier,
secrétaire du comité central du Parti com-
muniste, et Gustave Ansart, membre du
bureau politique du PC, se trouvaient égale-
ment auprès du cercueil.

Avant la levée du corps sur le perron de
l'hôtel de ville, où près de dix mille per-
sonnes sont venues rendre un dernier hom-
mage à M. Guy Mollet, M. Jacques Pierre,
maire socialiste d'Hénin-Beaumont (Pas-de-
Calais), a évoqué, dans une allocution, la

personnalité du défunt et rappelé notam-
ment son rôle dans la construction de
l'Europe. Il a également rendu hommage à
l'ex-Ieader socialiste « au nom des Compa-
gnons de la Libération ».

• PARIS (ATS/AFP). - Une centaine d'ou-
vriers imprimeurs en grève du quotidien Le
Parisien Libéré ont envahi hier en fin de
matinée, la cathédrale de Notre-Dame-de-
Paris. Ils ont fait sonner le bourdon et ont
déployé au-dessus du parvis une grande
banderole portant l'inscription « Parisien
libéré, négociation ».

Espagne: l'ambassadeur
suisse regagne son poste

M. Samuel Campiche, ambassadeur de Suisse a Madrid, rappelé a
Berne pour consultations par le Conseil fédéral à la suite des cinq con-
damnations à mort en Espagne, a regagné lundi son poste, révèle le
Département politique fédéral.

Toujours la terreur
MADRID (ATS/Reuter). - Deux hom-
mes vêtus d'anoraks ont visité lundi un
restaurant situé à la périphérie de Mon-
dragon, en Pays Basque, et ont abattu
son propriétaire, Ignacio Echave , âgé de
39 ans.

Le frère d'Echave, Juan José, fonda-
teur de la guérilla basque ETA, possède
un restaurant à Saint-Jean-de-Luz, dans
le sud-ouest de la France, où il vit en
exil. Un autre frère exilé possède un res-
taurant à Bayonne.

L'assassinat d'Echave parait être un
acte de représaille contre le meurtre, la
veille, de trois membres de la garde
civile.

Des messes à la mémoire des trois
gardes civils ont lieu, dans l'après-midi,
à Mondragon, à une soixantaine de
kilomètres de San Sébastian.

De source informée, on déclare que le
gouvernement pourrait envisager l'intro-
duction de nouvelles lois et mesures con-
tre le terrorisme, et la possibilité de tra-
duire en justice plusieurs nationalistes
basques.

SUSPENSION DES MESSES-

MADRID (ATS/AFP). - Au cours de la
première journée de la rentrée univer-
sitaire à Madrid, la police a pénétré
dans plusieurs facultés pour y retirer les
affiches critiquant les cinq exécutions du
27 septembre. D'autre part, des tracts

ont circulé dans toutes les facultés
appelant les étudiants à assister à une
messe à la mémoire des suppliciés el
particulièrement de Luis Sanchez Bra-
vo, qui était étudiant en physique de
cette université.

A l'heure prévue pour la messe, la
police était sur place avec des déta-
chements à pied et à cheval interdisant
l'entrée de la chapelle universitaire. A la
porte de celle-ci, une note annonçait la
suspension de toutes les messes jusqu'à
nouvel avis.

Le Japon, pays neuf
M. Shigechiyo Izumi vient de fêter

ses 110 ans. Il est donc l'homme le
plus âgé du Japon, vivant à Isen, Kago-
shima, en compagnie de sa fi l le , âgée,
elle, de 74 ans.

Se sentant toujours en parfaite santé,
M. Izumi boit chaque soir son verre de
« shochu », une sorte de liqueur faite
de pommes de terre.

Une fois  par mois, il se rend à un
« Fitness-Center », deux kilomètres à
pied, pour maintenir sa forme.
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La grand-mère de Kakuzo Kawa-
moto, vice-ministre de l'agriculture du
Japon, est la femme la p lus âgée du
pays : elle vient de fêter ses 112 ans.

S 'étant mariée à 19 ans, elle a mis
au monde 8 enfants. Toujours en par-
faite santé, bien qu'un peu sourde, elle
s 'adonne encore à son hobby pré-
féré, la couture, sans avoir besoin de
lunettes.

Trois morts
à Beyrouth

BEYROUTH (ATS/Reuter). - Trois per-
sonnes ont trouvé la mort lundi dans des
quartiers de la banlieue sud de Beyrouth
au cours de fusillades isolées opposant
des éléments de la droite et de la gauche,
mais, dans le reste de la capitale liba-
naise, le cessez-le-feu, le cinquième de-
puis trois semaines, a été respecté.

Les routes des quartiers de Chiya et
de Roumanie sont jugées dangereuses du
fait des tirs isolés, déclare la police.

Ces incidents portent à 355 morts le
bilan des affrontements de ces dernières
semaines entre factions rivales.




