
Une loi sur le tourisme remani¦ M

Comme prévu, le Grand Conseil valaisan va se réunir en session prorogée 28 septembre, de forcer
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Le résultat négatif du vote populaire sur la loi sur le tourisme a forcé le nime (545 voix), la règle d
bureau du Grand Conseil, d'entente avec le Conseil d'Etat, à modifier cette liste cratique veut que cette sai
des tractanda. laire soit respectée.

Chacun sait, en effet , que l'ultime dans cette manière de financer le tou- _e Ŝauje
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De nouvelles mesures?
Lutte contre la fraude fiscale

BERNE. - La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet de loi fé-
dérale instituant des mesures propres à lut-
ter plus efficacement contre la fraude fis-
cale au titre de l'impôt fédéral direct a siégé
une nouvelle fois lundi. Elle a entendu des
représentants de la conférence des direc-
teurs cantonaux des finances, de la confé-
rence des fonctionnaires fiscaux d'Etat et de
l'Association suisse des banquiers. Ces ex-
perts se sont exprimés sur l'opportunité, le
fond et les effets à attendre des dispositions
soumises à leur appréciation. Avec le Con-
seil fédéral, la commission est d'avis que de
nouvelles mesures en vue de lutter contre la
fraude fiscale sont absolument nécessaires
en dépit des possibilités qu'offre aujour-
d'hui la législation régissant cette matière.
La commission a chargé l'administration de

lui présenter un rapport écrit sur des ques-
tions soulevées tant par des membres de la N
commission que par des experts et de dépo- dans l
ser des propositions d'éventuelles modifica- événei
tions du texte du projet de loi. Ce rapport
devra être remis à la commission suffisant- De 1
ment tôt pour qu'elle puisse se prononcer le encore
15 janvier 1976 sur l'entrée en matière et pagnqh
passer éventuellement à la discussion des radio o
articles. Madrid

Pour
La commission était présidée par le con- masse ,

seiller aux Etats Munz (rad TG). M. Geor- informi
ges-André Chevallaz, chef du Département Chacut
fédéral des finances et des douanes, de le frani
même que des représentants de l'adminis- aux ré$.
tration fédérale des contributions, ont égale- et de \
ment suivi les délibérations de la commis- spontai
sion. Pour

LES TEMPS DIFFICILES
Situation de l'emploi

BERNE. - Diverses interventions personnel-
les ont été déposées aux Chambres au cours
de la dernière session au sujet de la création
d'emplois et de la protection contre les li-
cenciements. C'est ainsi que dans une mo-
tion, le Conseil fédéral est prié de prendre
des mesures visant à créer des emplois dans
les professions commerciales et administra-
tives particulièrement touchées par le chô-
mage. D'autre part , du fait de la récession, il
est apparu à deux motionnaires que la pro-

Mervellles de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve
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dans les librairies suivantes :

Martigny : Librairie Catholique,
mercredi 8 octobre de 14 à 18 heures
Comptoir de Martigny, stand librairie Gaillard
vendredi 10 octobre de 14 à 19 heures

Sion : Centre MMM, rayon Ex Libris, samedi 11 octobre
de 11 h. à 18 h. 30

Sierre : Librairie Amacker, vendredi 17 octobre
de 14 à 18 heures

Noës : Centre commercial, librairie Amacker
samedi 18 octobre de 10 à 18 heures

tection des travailleurs contre les licencie-
ments devait être considérablement amélio-
rée, soit par un arrêté fédéral , soit par une
révision du Code des obligations. Un mo-
tionnaire demande en outre que le nombre
maximum des indemnités journalières de
l'assurance-chômage soit porté de 120 jours
à 180 jours. Dans ce domaine, il est aussi
demandé une solution transitoire qui per-
mette d'assurer le financement des caisses
d'assurance-chômage ayant des ressources
insuffisantes pour couvrir les prestations
qu 'elles doivent fournir. De plus, alors que
l'OFIAMT a fait savoir que des avances ne
sauraient être accordées sur les subventions
allouées pour les indemnités de chômage,
un député demande si l'attitude de
l'OFIAMT est conforme à la législation et
surtout si elle est admissible du point de vue
de la politique financière et économique et
si elle sert la politique d'assainissement de
la situation économique du Conseil fédéral.
Une conseillère nationale demande aussi
dans un postulat si l'on ne pourrait mettre
au bénéfice de la suspension des poursuites
le débiteur qui , se trouvant au chômage
sans qu 'il y ait faute de sa part , ne parvient
pas à faire face à temps à ses engagements
financiers. Enfin , toute une série d'interven-
tions ont encore été déposées touchant à
l'indemnité de départ dans le contrat de tra-
vail , au financement des caisses d'assu-
rance-chômage, à la réglementation sur les
fermetures d'entreprises ou de parties im-
portantes de celles-ci, etc.
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Maurice Métrai achève par un
chef-d'œuvre son grand cycle
sur la montagne valaisanne

La corrida
> reproduisons ci-après un intéressant article paru le jeudi 2 octobre
ho de la Bourse. C'est une analyse objective, sans passion, des récents
ts espagnols.
W à 500 000 manifestants, plus
t-être sans parler de tous les Es-
i ont suivi les événements à la
la télévision, ont acclamé hier à
[énéral Franco.
-xucoup, cette manifestation de
ninimisée ou novée dans d'autres

ns, voire carrément, ignorée,
rit pourtant admettre que même si
me dispose d'une armature propre
is forts , un tel concours de monde
îs ovations ne pouvaient qu 'être

comprendre, il suffit de penser un
l'indignation du peuple espagnol,
mise en évidence hier devant la

; réactions unilatérales dans le

\core, pendant que se déroulait
\de manifestation de fidélité au

f ranquisme, l'information se répandait dans
la foule que trois policiers avaient été tués
et un autre blessé. Vengeance après les
exécutions ? C'est possible. En tout cas, on
sait déjà qu'il s 'agissait de factionnaires et
que les agresseurs n'ont même pas l'excuse
d'avoir agi dans le feu de l'action consé-
cutive à un affrontement de rue. Comme on
sait aussi que tous les groupements qui es-
saient aujourd'hui d'ameuter l'opinion mon-
diale n'auront pas le moindre geste de répro-
bation devant ces violences. Comme on sait
aussi qu 'ils confondent allègrement cinq
hommes exécutés alors que parmi eux il s 'en
trouve un qui n'est rien d'autre qu'un cri-
minel de droit commun. Comme on sait en-
fin que pour ceux-là toujours, les cinq exé-
cutions justifieraient le dynamitage d'un
express et la mort possible de dizaines, voire
de centaines d'innocents. Telles sont les mé-
thodes, tels sont les procédés de ceux qui
s 'érigent en censeurs du franquisme !

Ceci devait être dit. Même et surtout
devant des silences troublants. Nous
sommes de ceux qui souhaitent voir un jour
une Espagne pluraliste, comme un Portugal
pluraliste, dans une communauté
européenne pluraliste. Mais à supposer que
les juges militaires n'aient pas eu de dossier
substantiel (est-ce démontré ?) et que le
général Franco n'ait pas eu de bonnes rai-
sons de refuser la grâce - encore qu'il Ta
néanmoins fait dans six cas sans parler des
grâces précédemment accordées à d'autres
condamnés à mort - la passion et la rage
qui se manifestent maintenant justifieraient
la fermeté, passée et future.

Par ailleurs, tous les mouvements qui sont

restés passifs quand les chars soviétiques
fonçaient vers Prague ou quand des révolu-
tionnaires chiliens s 'emparaient illégalement
des terres sous le régime A llende, se sont
fort démenés ces derniers jours pour or-
ganiser un boycott économique de
l'Espagne.

A maintes reprises, nous avons dénoncé
l'absurdité profonde de cette méthode. Et
logiques avec nous-mêmes, nous nous
sommes gardés aussi de l'invoquer, même en
des circonstances dramatiques, à l'égard de
pays victimes de dictatures de gauche ou
contraints par la force des armes à s 'y re-
plonger. Il nous parait aussi vain de prendre
des mesures de boycott touristique que ce
soit dans Tune ou l'autre direction de
l'Europe. On pourrait dire d'abord que ces
mois d'ordre convainquent peu le public, qui
en définitive doit rester libre d'aller où il
veut. Après tout, n'a-t-on pas assez insisté
là-dessus à Helsinki ? D'autre part, à fana-
tiser ainsi les foules, à exacerber Tin-
tolérance, à répandre la haine, certains
risquent de récolter la tempête : ce ne serait
pas la première fois...

Néanmoins, dans leur campagne, ces
fauteurs de troubles ont réussi à mobiliser
des syndicats. Là aussi il faudrait s 'en-
tendre : quelques leaders politisés à sens
unique, littéralement polarisés ne doivent
pas être confondus avec une masse de sui-
veurs, pour ne pas dire d 'indifférents.
Toutefois , ce n'est pas une raison pour né-
gliger l'événement. Les censeurs syndicaux
d'aujourd'hui sauront-ils demain faire la
preuve d'autant de détermination dans
d'autres circonstances ? La question est plus
importante qu 'on le croit : il y  a de la crédi-
bilité du mouvement syndical. Comme les
Eglises, l'armée, la magistrature, l'adminis-
tration et même le monde des affaires , les
syndicats ne peuvent sortir de leur rôle
originel pour faire de la politique militante
sans s'exposer, notamment aux mouvements
de balancier de l'histoire. Les propos exces-
sifs tenus par certains chefs syndicaux
paraissent indiquer qu 'ils font f i  de ce genre
de considération.

Cela est d'autant plus surprenant que le
boycott économique qui est censé frapper
l'Espagne prive celle-ci d'autant d'heures de
travail et donc ses travailleurs sinon de res-
sources, tout au moins de possibilités
d'améliorer plus tard leur niveau de vie.
Tout sepasse comme si une partie del'opinion
mondiale refusait de reconnaître des progrès
très réels de l'économie espagnole et le
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relèvement non moins évident du niveau de
vie. Là où le franquisme se révèle positif, on
essaie de l'atteindre par des mesures arti-
ficielles. Cela ne nous parait pas plus ad-
missible que la lutte contre le communisme
par l 'obstruction aux échanges économiques
avec les pays qui en ont fait leur système
politique.

Car indépendamment de l'hérésie écono-
mique que constitue pareille attitude, elle
permet aux gouvernements visés de clamer
justement leur indignation et de radicaliser
la réaction des populations lésées. Il devient
alors impossible pour les modérés de tout
bord de mener une action constructive.
A-t-on songé, par exemple, que si l 'Espagne
avait déjà été dans la C.E.E., que si son
régime n'avait pas été en butte à une hos-
tilité aussi marquée, tous ceux qui vou-
draient p lus de clémence dans le chef des
autorités madrilènes auraient disposé de
bien meilleurs arguments auprès de celles-
ci ? Quelle crédibilité pounaient-elles en
effet accorder à ceux qui sont restés muets -
et c'est une litote - devant l'assassinat de
l'amiral Carrero Blanco ? Dès lors, et il y  eh
avait beaucoup plus que certains ne vou-
laient le faire croire, tous les partisans d'une
libéralisation du franquisme étaient ligotés.

Mais le propre des révolutionnaires et des
terroristes de tout poil, n'importe où,
n'importe quand, n'est-il pas précisément de
chercher à rendre impossible l'action des es-
prits modérés ?

Une « bourse aux arbres »
CHAVANNES-RENENS. - Chavannes-
Renens, près de Lausanne, possède la
première bourse aux arbres en Suisse et
probablement en Europe, à en juger par
l'intérêt qui se manifeste déjà à l'étran-
ger pour cette réalisation des pépiniéris-
tes vaudois, inaugurée récemment avec
la collaboration de la coopérative horti-
cole et de la centrale régionale des
fleurs.

Plantes vivaces, rosiers, arbres frui-
tiers et arbustes, grands arbres et conifè-
res, haies et plantes d'ornement sont mis
à la disposition des paysagistes, horticul-
teurs et fleuristes. Plus d'un million de
mètres carrés de pépinières permettent
d'approvisionner la clientèle - unique-
ment des professionnels - de la bourse
aux arbres, qui centralise l'offre et la de-
mande, dispose de végétaux cultivés
dans le pays et présente le matériel uti-
lisé dans la branche.
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m ŷ^ /i-n-ro i-> A n A i-uo A détacher et à envoyer à votre librairie ou aux Editions de la

v  ̂ «VERTS PARADIS» Matze, Pré-Fleuri 12, 1950 Slon (sous enveloppe affranchie

^ veuillez me faire parvenir, avec bulletin de ' 
versement (port en sus) :

ex. L'Enfant refusé, de Maurice Métrai Nom: 
roman de 160 pages, relié, au prix de Fr. 19.50

ex. Les Vipères rouges, de Maurice Métrai P*10™ 
roman de 184 pages, broché, au prix de Fr. 22.-

ex. La Cordée de l'Espoir, de Maurice Métrai Ru« 
roman, 200 pages, relié, au prix de Fr. 19.50

ex. Le Carrefour des Offensés, de Maurice Métrai Lœtmk No postât 
roman, 250 pages, relié, au prix de Fr. 19.50

ex. Le Refuge de la Tendresse, de Maurice Métrai 
roman, 200 pages, relié, au prix de Fr. 19.50 Dato : . 

ex. L'Enfant des Hommes, de Maurice Métrai sign*»*
roman, 200 pages, relié, au prix de Fr. 19.50
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Que ressortira-t-il de l'avalanche qui, dans
le matin glacial, emportera, en son sein,
deux femmes du pays et deux hippies ?
Une aventure monumentale à skis, dans
le froid, le désert blanc, et le vent qui hurle
son désespoir ! Avec Jean-Philippe
et son fils...
Un roman hallucinant... avec tout l'amour
du monde !

MAURICE
METRAL
Quel est le secret de Marc, le jeune
inconnu qui va bouleverser l'existence
de l'héroïne de
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16e Comptoir de Martigny
SUCCÈS DU FORUM GASTRONOMIQUE

FORUMS AU STAND NF

Vendredi 10 octobre a 16

Lors du forum, de gauche à droite, l'animateur José Marha, M. Fritz Balestra, Mme Céline Vence et M. Roland Pierroz.
(Photo NF)

C'est en face d'un nombreux public, dont
une forte délégation masculine, que le
forum de mardi, au stand du NF, a été
ouvert par notre animateur José Marka. Il
avait le plaisir et l'honneur de présenter
M" Céline Vence, cete grande dame de la
gastronomie non seulement française mais
adaptée à tous ceux qui savent ce qu'est « le
bien manger ». Rédactrice de la page gas-
tronomique de notre journal, sans compter
les nombreuses revues spécialisées euro-
péennes, ses chroniques et ses recettes sont
appréciées par des centaines de milliers de
lecteurs. M™ Céline Vence est l'auteur de
nombreuses publications traitant de recettes,
de gastronomie, de la table, des boissons et
des restaurants dont elle connaît toutes les
bonnes adresses.

Mm> Céline Vence était accompagnée des
chefs de cuisine Fritz Balestra, président du
club Prosper Montagne, vice-président de
l'Académie suisse de gastronomie, membre
de la chaîne des rôtisseurs, et de Roland
Pierroz, tenancier du « Bicorne » à Martigny
et de l'hôtel Rosalp à Verbier, ces deux éta-
blissements étant le rendez-vous des gastro-
nomes comme celui des Alpes à Champéry,
où officie Fritz Balestra.

D'entrée de cause, on a défini ce qu 'est la
gastronomie, qui n'est pas seulement le
« bien manger » mais aussi l'entourage, car
il y a les restaurants où l'on se nourrit et
ceux où l'on mange. Là est la différence.

Quant au coût de la cuisine gastronomi-
que, il dépend en premier lieu de la qualité
des produits utilisés, la préparation des plats
ne relevant en fait que du doigté du chef.

Des auditrices se sont inquiétées de la
qualité des produits sur nos marchés ac-
tuels, relevant que trop souvent on ne----------------------
¦ - —' - _ —' - - - — - - — —- - — ¦ r ——— -
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Ŵ Ŵ W& Ŵ • ¦ ^  ̂¦ ¦ ^  ̂• ¦ ^  ̂¦ ¦ ^^
l'annonçons ci-dessus. Les forums qui animeront encore notre stand I : — ¦¦

_ 
¦

jusqu 'en fin de semaine sont les suivants : t-izy z- r.y- y ^̂ « ¦̂¦ ¦¦¦¦¦ WHpV1̂ ''

Jeudi 9 octobre à 16 heures WÊ ^̂ ^¦M jpL . i icn %é

H  

",,_fl_________ ! k__f "̂  TëJ _̂_______^ JCe sera le rendez-vous des cinép hiles - et ils , *M ^̂ ^̂ ^̂ BiB NflNseront nombreux. Ils rencontreront à cette occa- 
^^ ^^^  ̂ _^^ 1sion le responsable de notre chronique j j ^  M ^^Ŵ U ^^^^
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Les amis du football se retrouveront p our
s'entretenir de la LNB, et notamment sur le
derby Rarogne - Martigny. Avec Tun des
rédacteurs sportifs du NF, les participants
seront Peter Roesch, entraîneur du Martigny-
Sports, ainsi que trois joueurs de Martigny et
deux représentants du FC Rarogne.

Peter Roesch

trouve pas de marchandises très fraîches,
soulevant notamment que nos abricots va-
laisans sont mis en vente avec un manque
trop prononcé de leur maturité. Il a été sou-
ligné que nous manquons de points de vente
de produits maraîchers frais.

Par contre, il est vrai que nos ménagères
achètent les premières fraises du Mexique,
d'Italie ou d'ailleurs et que lorsque celles du
Valais arrivent sur le marché on en est
saturé à tel point que l'on exige une qualité
plus qu 'irréprochable des produits valaisans
alors que pour les produits étrangers on se
contentait de ce qui était livré sur le mar-
ché. C'est le même phénomène pour les
asperges, les abricots.

Les auditrices questionnées sur ce qu'elles
avaient à suggérer concernant la page gas-
tronomique du NF se sont déclarées enchan-
tées de la présentation des celle-ci, remar-
quant qu'elles utilisaient souvent les recettes s'est résumée jusqu 'à ces dernières années à
de M"" Vence, les apprêtant souvent à « leur ja raclette, à la fondée et à la viande séchée.
sauce », les améliorant aussi, ce qui n'est Les auditrices de ce forum ont relevé que la
pas pour déplaire à notre rédactrice gastro- page gastronomique de M™" Vence était à la
nomique. __ portée de toutes les lectrices, les recettes

Une participante à ce forum a donné gtant des gUitj es quant aux proportions et
« sa » recette de cuisses de grenouilles aux ingrédients, la préparation dépendant
qu 'elle tient de sa mère. Ce fut l'occasion suhout du savoir-faire d% la ménagère,
d'aborder le problème de l'instruction de la Parlant de la qualité de certaines mar-
ménagère à faire une bonne cuisine, instruc- chandises, comme le beurre suisse par
tion qui devrait se faire de mère en fille, ce exemple, on est obligé d'admettre que du fait:
qui n'est pas toujours le cas. Il faut aussi
relever que les habitudes culinaires de la
ménagère valaisanne ont largement évolué
ces dernières années grâce à l'implantation
des grandes surfaces de vente qui ont des
rayons spécialisés dans l'alimentation com-
me par exemple en ce qui concerne les
comestibles. Beaucoup de ménagères prépa-
rent des plats de poissons de mer qui pré-
sentent beaucoup d'intérêt gastronomique.

Il a été également question du coût sou-
vent « élevé » de la cuisine gastronomique
qui provient non seulement de la qualité des
produits utilisés mais aussi des frais géné-
raux importants pour un service impeccable
dans un cadre attrayant. Tout cela se paie
évidemment.

Afin de maintenir une clientèle, un cer-
tain nombre de nos restaurants de passage,
et ceci pour satisfaire les touristes étrangers
pour lesquels le change n'est pas favorable,
ont mis au point des plats touristiques qu 'il
faut dissocier de la gastronomie, ce qui fait
dire à M"1" Vence qu'il y a un menu pour les
Suisses et un autre pour les étrangers, ceci
avec beaucoup d'humour.

Quant aux recettes du NF, elles sont
faites pour des ménagères qui apprécient ou
recherchent cuisiner en dehors des chemins
battus de notre gastronomie valaisanne, qui

de son unification par les centrales laitières,
il est moins bon que celui de Charente
ou de Normandie parce que chez nous on
recherche peut-être trop l'hygiène au détri-
ment de la saveur et d'une qualité paysanne
pure.

Ce forum a été des plus animés grâce
aux interventions non seulement des
nombreuses personnes qui entouraient le
stand, mais aussi par les interventions judi-
cieuses, les conseils, les appréciations de
Mme Céline Vence, de MM. Fritz Balestra et
Roland Pierroz comme de l'animateur José
Marka.

- une
brevet - m
m réseau

La responsabilité
du rédacteur en chef

organisés par les fédérations va-
laisannes des différents syndicats
d'élevage et la station cantonale de

I 
zootechnie.

9.00 à 12.00 Opérations du jury
14.30 Présentation commentée des meil-

leurs sujets et distribution des prix
au Comptoir.

Vendredi 10 octobre
¦ Journée du tourisme et

de l'hôtellerie
10.30 Manoir : vernissage officiel de

l'exposition de l'ONST « Les pion-
niers de l'hôtellerie » en présence

Aujourd'hui à 15 heures, M. André
Luisier, directeur et rédacteur en chef ,
sera présent au stand du NF. Les fo-
rums qui se sont déroulés jusqu'à ce
jour ont toujours été animés, et ils ont
prouvé combien les lecteurs, et tout un
chacun, étaient désireux d'être rensei-
gnés, de manière encore plus précise,
par le contact personnel, que rien ne
saurait remplacer.

La rencontre de ce jour est consacrée
au thème principal de la « responsabi-
lité du rédacteur en chef ». Et sous ce
chapeau, on peut classer de multiples
questions.

U y a bien sûr des aspects juridiques.
Le rédacteur en chef peut être pris à
partie, devant les tribunaux, chaque
fois qu'un article paru dans son journal
peut être qualifié de diffamatoire, cha-
que fois qu'il contient des inexacti-
tudes graves. Et c'est toujours le rédac-
teur en chef qui doit faire front, et qui
est cité devant le juge. C'est déjà très
lourd, même si l'équipe rédactionnelle
s'efforce d'éviter de tels accidents.

Mais ce n'est qu'une facette de cette
responsabilité. Il y en a une autre, bien
plus importante, sur un plan supérieur.

Un journal n'est pas une machine
automatique à distribuer des nouvelles,
en vrac. Certes, les lecteurs ont droit à
recevoir le maximum d'informations,
dans le cadre évidemment de la place
possible, conditionnée par des impéra-
tifs techniques et financiers.

Mais un journal doit avoir une épine
dorsale, une ligne de conduite.

p-------- -------- _____._____._____.-______
i Si vous allez au Comptoir... i
B 

Jeildi 9 OCtobre de M. Werner Kâmpfen , directeur l
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tiers destinés à la reproduction : 17.30 Distribution des prix du con- I

b---------------------

M. André Luisier
directeur et rédacteur en chef du NF

Et c'est là l'épanouissement du rôle
du rédacteur en chef , vraiment cons-
cient de sa mission, car ce n'est pas un
simple métier, une besogne quoti-
dienne à remplir. C'est l'expression to-
tale de la volonté d'informer, de rensei-
gner, dans le respect de la vérité, mais
à la lumière des principes à la base de
notre société chrétienne, de notre
démocratie.

Et c'est dans cet éclairage que M.
André Luisier répondra aujourd'hui à
toutes les questions qui lui seront po-
sées, et que nous espérons nombreuses.

cours « Martigny en fleurs » au I
pavillon de Zurich par les respon- J
sables de la société de dévelop- |
pement.

Rencontre des femmes
valaisannes
Dès 15 heures Comptoir : accueil par les I

hôtesses du groupe d'étude pour la '
coordination des associations in- I
téressant la femme valaisanne. In-
formations sur ses objectifs.

18.00 Hôtel de ville : vin d'honneur of-
fert par la municipalité - ren- I
contre et discussions.
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HmBUWIIbV. — Ofï I , loi. uw w vas.
Dépannage da service. - Garage du Nord,

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

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

Eggs et Fils, tél. 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76.81.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public et éco-
les ; 14 h. -16 h. 30 public (entants gratuit);
20 h. 30 - 22 h., public.

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

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

UN MENU
Radis au beurre
Langue de bœuf à la casserole
Salade
Poires

Une femme qui se croit intelligente
réclame les mêmes droits que
l'homme. Une femme qui est intelli-
ente s 'en garde bien. (Colette)

LES TISANES AU SERVICE DE I
VOTRE SANTÉ

Pour améliorer l'élimination rénale : |
infusion de feuilles de bourrache : .
10 g pour un litre d'eau. Un bol au I
réveil et à' midi à la fin du repas. ¦

Pour faciliter l'évacuation intes- I
finale : décoction d'écorce de bour- I
daine : 10 g pour un litre d'eau. Un B

grand verre au coucher (augmentez |
selon les résultats obtenus les pre- _
miers soirs).

Pour despasmer le tube digestif : .
infusion de verveine : 10 g pour un 1
litre d'eau. Une tasse au début des ¦
trois repas.

VARIÉTÉS
Une récente enquête , réalisée lors I

de la Foire de Francfort pour l'Institut _
international du coton, auprès de 27 |
importants fabricants de draps de lits ¦
d'Europe, indique une forte avance '
du coton pur sur le marché européen I
des draps de lits : 81 % des collée- Jtions de base, en vente à Francfort, |
étaient en pur coton, contre 77 % en m
1974. Les fibres mélangées ont donc I
perdu 3 % et les articles divers 1 %. ¦
On note, d'autre part, une augmenta- m

tion des ventes de draps-housses. On I
revient donc aux matières nobles. En ¦
Chine, la production des filés de coton '
a pratiquement doublé au cours des I
dix dernières années. L'habillement 5
de la population chinoise serait donc |
assurée grâce à la production de ¦
coton dans le pays même, production ¦
qui a atteint, en 1973-1974, 9,1 mil- |
lions de balles. ¦

Sion
Médecin. - Appeler le N" 11 .
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 221016.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de lête. - 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, Vœffray 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.
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PARIS : irrégulière. AMSTERDAM : en baisse.
La bourse a évolué irrégulièrement, mar-
quant toutefois une légère prédominance
à la hausse.

FRANCFORT : en baisse.
Presque tous les compartiments de la
cote se sont inclinés dans un marché
maussade.

BRUXELLES : en baisse.
Dans un volume de transactions très
modéré, le marché s'est à nouveau
affaibli.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 151
dont traités 67
en hausse 19
en baisse 22
inchangés 26

Tendance générale à peine soutenue
bancaires à peine soutenues '
financières à peine soutenues
assurances plus faibles
industrielles irrégulières
chimiques irrégulièreschimiques îrreguneres
obligations suisses soutenues
obligations étrangères irrégulières——_—^—_-_.

A l'exception d'Hoogovens, qui reste in-
changée, les valeurs internationales se
sont dépréciées.

MILAN : faible.
La bourse italienne clôturait générale-
ment en légère baisse dans un marché
hésitant.

LONDRES : en hausse.
Dans son ensemble, le Stock Exchange
s'est largement orienté à la hausse dans
un volume d'échanges très restreint.

Après avoir brillé dans la séance d'hier, le
marché zurichois a évolué aujourd'hui dans
un climat irrégulier. La formation des
cours s'est effectuée dans une ambiance
maussade, provoquant ainsi une nouvelle
retenue de la part des investisseurs. De ce
fait, les prix n'ont pas beaucoup varié soit
dans un sens soit dans l'autre. A l'exception
des Biihrle, qui se sont bien comportées, les
autres titres des secteurs des financières et
des bancaires ont très légèrement fléchi.
Chez les industrielles, les cours ont aussi
reculé, dans ce secteur on remarque le net
fléchissement de l'Alusuisse.

Du côté des certificats américains, les
résultats n'ont pas non plus été très bril-

38 —
105 —
14.80
4.55
o en
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ngot 12315-
aquette (100 g) 1235.-

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

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

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

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

et
i Si

Monthey
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 tète. - Appeler le N° 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Bourse de New York e.io.75 7.10.75BOURSE DE ZURICH
Suisse 6.10.75 7.10.75
Brigue-Viège-Zermatt 96 off. 96 off
Gonergratbahn 625 D 625 D
Swissair port. 385 385
Swissair nom. 375 370
UBS 2865 2850
SBS 421 417
Crédit Suisse 2585 2580
BPS 1730 1730
Elektrowatt 1730 1720 D
Holderbank port. 358 360
Interfood port. 1975 0ff. 1975 0ff
Juvena port 405 395
Motor-Columbus ggrj g75
Œrlikon-Bùhrle 1150 1155
Cie Réassurances port. 2005 4100
Winterthur-Ass. port. 1590 1700
Zurich-Ass. port. 9500 9525
Brown , Boveri port. 1310 1325
Ciba-Geigy port. 1250 1230
Ciba-Gei gy nom. 545 545
Fischer port. - 470 off. 460
jelmoli 1045 1050
Héro 3020 3040
Landis & Gyr 505 505
I nsinopr Rfid Bfi'. r»Losinger 860 865 D
Globus port . 2100 off. 2000 D
Nestlé port. . 2900 2880
Nestlé nom. 1455 1445
Sandoz port. 3850 3860
Sandoz nom. 1500 1500 America Valor 415.75 425.75 Union Carbide 57 7/8 57 1/8
Aiusuisse port. 940 900 Anfos 1 n7 118 50 US Steel « /2 62 1/2
Aiusuisse nom. 368 368 Anfos 2 105.50 107 Westiong Electric i3 1/2 13 1/8
Sulzer nom. 2050 2050 Foncipars 1 1950 1970 Tendance faible. Volume : 13.560.000

Foncipars 2 1110 1130 Dow Jones :
Japan Portfolio 343 363 industr 819.66 816.56

Bourses européennes Swissvalor 174.25 177.50 Serv pub 78.80 78.70
6.10.75 7.10.75 Universal Fund 82.94 84.50 ch d(T f er 159.87

Air Liquide F — 336 Universal Bond 76.75 78.50 '¦ 
Au Printemps — 75.50 AMCA 33 34 Canasec 514 525
Rhône-Poulenc — 107 Bond-Invest 69 1/4 70 1/4 Crédit Suisse Bonds 70 1/4 71 1/4
Saint-Gobain — 115.50 Canac 85 86 Crédit Suisse Intern. 63 64 1/2
Finsider Lit. 243 236.50 Denac 64 65 Energie-Valor 77 3/4 79
Montedison 449 457 Espac 237 239 , Intervalor 59 1/2 60 1/2
Olivetti priv. 874 873 Eurit 106 108 Swissimmobjl 61 1030 1040
Pirelli 761 755 Fonsa 73 74 Ussec 605 620
Daimler-Benz DM 313 1/2 311 Germac 99 101 Automation-Fonds 69 1/2 70 1/2
Kârstadt 439 435 Globinvest 59 60 Eurac 273 274
Commerzbank 199 1/2 197.10 Helvetinvest 98.80 — Intermobilfonds 67 68
Deutsche Bank 317 314 Pacific-Invest 65 66 Pharmafonds 148 149
Dresdner Bank 236 1/2 233 Safit 220 — Poiy-Bond int. 67.40 68.40
Gevaert b.Fr. 1092 1080 Sima 175 177 Siat 63 1085 1095

1 sân CanaHa-lmmnhil ixn 7<;n Valca ni 67

USA et Canada 6.10.75 7.10.75
Alcan Alumin. 58 57
Amax 139 off. 137 D
Béatrice Foods 56 3/4 55 3/4
Burroughs 252 252
Caterpillar 180 1/2 off. 177 1/2
Dow Chemical 239 239
Mobil Oil 123 123
Allemagne
AEG 78 76
BASF 139 1/2 139
Bayer 115 off. 114 D
Demag 177 off. 177 D
Hoechst 130 1/2 130
Siemens 277 1/2 277 1/2
VW 126 123 1/2 D
Divers
AKZO 33 33 1/4
Machines Bull 19 1/2 19 1/2 D
Courtaulds 7 1/2 off. 6 3/4 D
De Beers port. 10 10 1/4
ICI 15 1/4 15 1/4
Péchiney 60 58 1/2
Philips ' Gloeil 23 23
Royal Dutch 92 3/4 92 1/2
Unilever 100 99

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

Amencan Cyanam. 24 23 3/8
American Tel & Tel 46 1/4 46
American Tobacco 36 1/4 36 1/8
Anaconda 17 1/2 17 1/2
Bethléem Steel 35 1/8 35
Canadien Pacific 13 1/2 13 1/4
Chriysler Corporation 10 3/4 10 5/8
Dupont de Nemours 112 1/2 111 3/4
Eastman Kodak 97 1/8 96 1/2
Exxon 90 5/8 91 1/8
Ford Motor 37 1/8 37 7/8
General Dynamics 48 5/8 48 3/8
General Electric 45 3/8 45 7/8
General Motors 53 7/8 53 1/2
Gulf Oil Corporation 21 1/8 21
IBM 201 201 1/4
International Nickel 25 7/8 26 1/8
Int. Tel & Tel 19 1/2 19 1/2
Kennecott Cooper 31 1/2 21 3/8
Lehmann Corporation 10 1/4 10 1/4
Lockheed Aircraft 8 1/2 8 1/2
Marcor Inc. 24 1/4 23 3/4
Nat. Dairy Prod . 37 1/4 36 3/4
Nat. Distillers 15 1/4 15 1/8
Owens-Illinois 44 3/4 44
Penn Central 1 1/2 1 1/2
Radio Corp. of Arm 18 1/4 18 3/4
Republic Steel 30 5/8 30 1/2
Royal Dutch 34 3/8 34
Tri-Contin Corporation 11 7/8 11 5/8
Union Carbide 57 7/8 57 1/8
1 1<; SIPP I 63 1/2 62 1/2

'- 
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¦ LE PLAT DU JOUR
Langue de bœuf à la casserole

Faites tremper une langue de
¦ bœuf, préparée par le tripier, dans de
I l'eau fraîche vinaigrée pendant une
¦ heure, puis mettez-la à cuire lente-
1 ment pendant deux heures dans une
| grande quantité d'eau salée à la-
_ quelle vous aurez ajouté un bouquet
I garni et un oignon piqué d'un clou
¦ de girofle. Après ce temps, plongez
1 la langue dans de l'eau froide. Egout-
¦ tez-la, ôtez-en la peau et le cartilage.

Dans une braisière, faites fondre 60 g
| de beurre, mettez 60 g d'oignons et
ra la langue. Laissez dorer de tous co-
ls tés, puis mouillez avec deux dl de vin
¦ blanc ; salez, poivrez, laissez mijoter
* pendant une heure. Au moment de
I servir , sortez la langue et coupez-la
_ en tranches. Passez le jus de cuis-
| son, liez-le avec 20 g de fécule, fai-
m tes-le bouillir, et versez-le sur les
I tranches de langue. (Pour six person-
¦ nes.)

¦ DIÉTÉTIQUE
Poires

Les poires ont une grande effica-
____ cité sur les reins. Employées, avec
I les pommes, dans la cystite. Les
¦ feuilles de poirier sont calmantes et
_____ diurétiques. Les poires sont recom-
\W mandées dans tous les troubles intes-
B tinaux. Dépurent le sang. Favorisent
I les fonctions glandulaires internes.
¦ Drainent les reins. Stimulent l'intestin.
' Normalisent la tension.

ï GRILLER SOI-MÊME SON CAFÉ ¦
Ceci a été demandé par de nom-

¦ breuses lectrices qui ont reçu du|
I café vert (elles en ont de Ian
¦ chance...) et qui ne possèdent pas de ¦

grilloir spécial. Comment faire? Voici!
| le procédé, tout simple comme vous ™
m le verrez :

Four électrique : répandez une livre _
¦ de grains de café sur la plaque à gâ- 1
B teau et posez celle-ci au milieu du ¦
\\\\ four préchauffé dix minutes. Pendant '
_ environ 20 minutes, grillez le café sur ¦
I position moyenne, puis plus faible ™
¦ pendant encore 15 à 20 minutes!B (haut et bas du four). Toutes les 5 _
_\ minutes, brassez et secouez pour éli- 1
_ miner les petites pellicules. Laissez ¦
I ensuite le four ouvert pour éliminer *
m l'odeur.

Four à gaz : graissez légèrement le
_\ fond d'une ancienne poêle à frire et |
_ dispersez les grains par petites quan- m
m tités à la fois, en brassant souvent ¦
m qu'ils rôtissent régulièrement.

A belle teinte brune, retirez du feu ¦
¦ et laissez refroidir avant de mettre en |
™ boîte. Egalement valable pour le sys- _
| tème précédent. Et toujours moudre 1
_ le café selon la dose désirée, c'est ¦
1 çà le secret du véritable arôme.

k-_____________-__-_--------M_________________________________________________-_________________ M

L'amour c'est...

^ ĵ f^^^ _̂__ )_ _̂ _ ^k\
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... lui donner les p ages sportives
du journal en premier.
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17.30 Redilemele

Svizzera
19.30 Novitads

Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano, sous-titré français, deutsch
Titel
FIN LA TESTA.. NOMBRE
Matinée à 14 h. 30 - 7 ans - Pour les entants
LE JOUR OÙ LES DAUPHINS...

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un film « corsé »... très drôle ! Mais, stricte
ment pour adultes avertis
SEX-SHOP
avec Jean-Pierre Marlelle et Juliet Berto

¦ Emissions en noir et blanc

17.35 Les 4 coins de Martin et Martine 17 00 Les Gammas ! 4
17.55 Présentation des programmes ,„ ,n ™e.kur

l,.„ T.... , 17.30 Kinderstunde :18.00 Téléjournal FOr 7.9jëhri .
18.05 TV-Jeunesse _ Emil ielt mjt Kindem (2)

18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Passez muscades
18.30 Demain
18.50 Aglaé et Sidonie

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

18.55 Le chirurgien de Saint-Chad
10e épisode

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

Ce soir : l'Action nationale
- Présentation : sous sa respon-
sabilité, le parti expose son pro-
gramme électoral

20.35 ¦ Dans la gueule du loup
Un film de Robert Parrish, inter-
prété par Broderick Crawford,
Ernest Borgnine et Betty Buehler

21.55 Les clés du regard
L'image fascinante
Le monde qui nous entoure est
fascinant... Mais ce sont souvent
les artistes qui parviennent à
l'exprimer et nous apprennent
ainsi à voir. A mieux voir !

2230 Téléjournal

I Emissions en noir et blanc

18.10 ¦ Englisch 30
Telekurs

18.40 ¦ De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Ein Fall fiir Miinndli

Filmserie
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 Weil sie Frauen sind

Beobachtungen in vier Làndern
21.20 Perahim - die zweite Chance

Film vori
Hans W. Geissendôrfer
Frei nach dem Roman
« Gangster Maximilian Perahim »

23.05 Tagesschau

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 principa-

les
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 (23)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Médecine et santé
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

La littérature, un dialogue
entre amis

10.45 U.R.I.
Problèmes actuels de droit
pénal international

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations

Avec : Elections fédérales
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 Suisse-musique

18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

ir l'Europe
20.30 Les concerts de Genève

_ L'Orchestre de la Suisse ro-
mande

21.15 env. Pendant l'entracte
A l'issue du concert :
Résonances

22.30 Marchands d'images
23.00 Informations

SIERRE KjÉ-ÉÉI
Dernier soir 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

CRANS BJJJIJIITIII
Ce soir mercredi à 21 heures
LE FLAMBEUR
avec James Caan, la nouvelle vedette du
Parrain Nr 2, Roller-Ball, etc.

HAUTE-NENDAZ

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

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

SION MÊJ$!êSÊ
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
SOLDAT BLEU
Un film de Ralph Nelson
avec Candice Bergen, Peter Strauss et Donald
Pleasence leimim

ARDON RffijWI

zv.iv mannix
21.30 C'est-à-dire

I l-ULLÏ

¦ ^̂ l̂ ^W^̂ W^̂ l Toutes les 

émissions 

en couleurs
^̂ ¦F-JilMÉJÉÉHéÉlÉÉÉÉÉlÉ jfl 18.57 FR3 actualités

ue soir : HfcLACHfc
Vendredi et samedi
L'HOMME DU CLAN

rrrr. HHSH I

Ce soir : RELÂCHE
Demain jeudi - 18 ans
APPORTEZ-MOI LA TETE
D'ALFREDO GARCIA
Dès vendredi - 18 ans
PORTIER DE NUIT

I ¦ iiii i i " smm*

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

Affiliated fund D 6.75 7.29
Chemical fund D 7.66 8.37
Technology fund D 6.26 6.84
Europafonds DM 33.25 35.—
Unifonds DM 20.35 21.40
Unirenta DM 42.50 43.80
Unispecial DM 56.70 59.60

regard ». L'image fascinante. Notre
photo : Christian Megert et ses miroirs.
Photo Simone Mohr.

18.00 Pour les petits 19 00 Pour les jeunes
18 55 ¦ Rencontres 19-20 Actualités régionales
19.30 Téléiournal 19.40 Tribune libre
19.45 ¦ Arguments 19.55 FR3 actualités
20.45 Téléjournal 20.00 La télévision régionale
21 00 ¦ La visite de la vieille dame 20.30 La belle équipe
23.10 Téléjournal 22.30 FR3 actualités

« Dans la gueule du loup »
Un film de Robert Parrish. Classique du

genre, ce film policier, réalisé en 1951 par
Robert Parrish, réussit à maintenir l'intérêt
du spectateur de bout en bout, la solution de
l'énigme n'apparaissant qu'assez tard, ce qui
constitue un atout non négligeable. Les
coups de revolver et scènes d'action sont
nombreux et se succèdent à un rythme ra-
pide. Quelques séquences poignantes susci-
tent l'émotion tant recherchée par le public
et p lairont très certainement aux amateurs
du genre. Quant aux acteurs, ils s 'adaptent
très bien aux personnages du scénario. Bro-
derick Crawford , qui tient le rôle principal
du détective Johnny Damico, réussit à maî-
triser parfaitement son jeu. Il a comme par -
tenaire la charmante Betty Buehler.

Les clés du regard
« L'image fascinante »

Depuis quand l'homme est-il fasciné par
l'image ? Depuis le jour, sans doute, où, se
dressant pour la première fois sur ses pattes
postérieures, il jeta un regard étonné sur le
monde qui l 'entourait. Bien vite apparurent
des peintures sur les murs des cavernes.
L'homme primitif, dit-on, projetait ainsi sur
la pierre l'image des animaux qu'il souhai-
tait capturer lors des prochaines chasses. En
d'autres termes, il laissait travailler son ima-

:ffiianm—  ̂MERCI -kUi «______• n ¦¦* ¦ voici LE REV /^ry<
LEVÉ DES NUITS 0Û Mil» MYLES ) #8U.__
EST VENUE TRAVAILLER A" J œÇ?*.
L'HÔPITAL CES TEMPS DER -JLâ ĵ&lT

14.30 Flash journal
Aujourd'hui madame

15.30 Kung Fu
16.20 Un sur cinq
17.45 Juke-box
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

23.00 Journal de l'A2

wéMmmmiiiu

gination. Il matérialisait ses rêves. Depuis,
force est de reconnaître que rien n'a
changé : l'homme est toujours fasciné par
l'image et il la préfère toujours à d'autres
modes d'expression pour projeter ses rêves,
que ce soit sur la toile du peintre, sur l'affi-
che publicitaire ou sur l'écran de télévision.
La réalisatrice Simone Mohr, amoureuse
elle aussi de l'image, a tenté, au cours de
cette émission, d'analyser les projections in-
times qui motivaient l'œuvre d'artistes tels
que Antony Tapies, Rolf Iseli , Christian Me-
gert et Jean Otth. Si le premier cherche son
inspiration sur la surface des murs, le se-
cond dans la nature, le troisième se pas-
sionne pour les miroires (ces créateurs de ré-
pliques parfaites qui s 'ouvrent sur l 'infini).
Quant à Jean Otth, il consacre aujourd'hui
son activité à Tart-vidéo, une discipline nou-
velle née de la télévision, et présentant tout
l'attrait de l'éphémère et de l'illusion. Est-il
besoin de le préciser ?

I SION Wf Wi
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
RAPT À L'ITALIENNE
Un film de Dino Risi
avec Marcello Mastroianni et Olivier Reed
Un film sensationnel et inédit

Aini nrr Hervé Franck et son orchestre
IADAKCI DANCING En attraction :

Pollux & Partner dans un gala de magie
Mercedes, danseuse typique brésilienne

H A8JY TPPI7F Marianne, beauté de la Guadeloupe
****** ' *»t _____ ._& Marscha, un numéro coquin... coquin

pvAii ¦>«* Miss Zéphir, elle vaut un clin d'oeil...ETOILES »
Tenue correcte exigée Fermé le lundi

MONTHEY M. et Mme M. Buttet Tél. 025/4 24 08

Pas de quoi se plaindre ! ¦
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la couche de stratus

sur le Plateau se déchirera cet après-midi. Sa limite sera comprise entre 1500 et
1800 m. Au-dessus et dans les autres régions le temps sera ensoleillé, avec des

| passages nuageux qui affecteront surtout l'est du pays.
I L a  température atteindra 13 à 18 degrés l'après-midi.

Vents du nord-ouest modérés en montagne, faible bise sur le Plateau.
Limite du zéro degré entre 3000 et 3500 m.

I 
Evolution pour jeudi et vendredi :
Jeudi assez ensoleillé avec stratus en plaine.

¦ 
Vendredi très nuageux, surtout dans l'est et en montagne. Baisse de la

température. |

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier. édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire

. de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier.
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bahler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportifs.
Service de publicité : Publicitas SA. Sion.
RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25. télé-
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : r avant-veille i
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution i
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau i
ils peuvent être transmis directement à la-
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
23 heures). i

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur

Crossbow fund 4.64 4.55
CSF-Fund 24.88 24.39
Intern . Tech, fund 7.70 7.05
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Festival du Comptoir « Spécial U.S.A. »
Ce soir mercredi à 20 et 22 heures - 16 ans
Un film d'Alfred Hitchcock
L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP
avec James Stewart et Daniel Gélin

ST-MAURICE pffi^H
Ce soir : RELÂCHE
Dès demain jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
Un immense éclat de rire ! avec Bourvil
LE RALLYE DE MONTE-CARLO

I MONTHEY niffilVfi
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier des films d'épouvante I,
DRACULA VIT TOUJOURS A LONDRES
avec Christopher Lee et Peter Cushtng

MONTHEY BBJfJH
Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un film à vous couper le souffle I
Le dernier film de Yves Boisset
DUPONT LAJOIE
avec Jean Carmet et J.-P. Marlelle
Partout un énorme succès !
(déjà plus de cinq millions de Français)

BEX

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

[OB
Toutes les émissions en noir-blanc

9.30 Télévision scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi-première
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.15 A la bonne heure
18.52 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 (9)
20.00 IT1 journal
20.30 Cécile ou la raison des femmes
21.25 Musique story
21.50 Médicale
22.50 IT1 journal

SI NE JETEZ PAS
/ LES

PAPIERS^̂ —N'IMPORTE j M
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Mercredi 8 octobre 1975 - Page

i RADIO

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 To class classics.
10.00 Disques demandés. 11.05 Pa-
lette musicale. 11.55 Indice midi
moins cinq. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aî-
nés. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique légère. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. 19.40 Elections. 20.05
Prisme. 21.00 Le pays et les gens.
22.15-24.00 Music Box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
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 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Misty. 18.35 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Un jour,
un thème. 20.30 Orchestres variés.
21.00 Rencontres. 22.00 Piano-jazz.
22.20 La Côte des barbares. 22.45
Orchestre Radiosa. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

ALORS, QUI ÉTAIT JCETTE^
SOIRÉE... ET QUI N'AIMAIT
PAS SA PERRUQUE ? ET ,
COMMENT VAIS-JE LE J

WL PROUVER î r̂d
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Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez:
1964 Conthey : Garage Edelweiss, S. Weiss, 027/36 12 42. 1891 Massongex: Albert
Morisod, 025/4 37 35. 3960 Sierre : Garage de Finges, J. Zermatten, route de Fin-
ges 23, 027/55 10 06.

1966 Ayent : Garage du Wildhorn, G. Dussex , 027/38 14 76. 3960 Chermignon-
Dessus : Garage R. Barras, 027/43 21 45. 1961 Haute-Nendaz : Garage de Nendaz,
V. Girolamo, 027/88 27 23. 1933 Sembrancher : Garage L. Magnin, 027/8 82 17.
1950 Slon : Garage Théier, route de Bramois, 027/22 48 48. 3958 Saint-Léonard :
Garage Stop, R. Zwimpfer , 027/31 22 80. 3964 Veyras : Garage de Muzot, G. Per-
ren, 027/5 12 25
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.À vend» 
A V6ndre A vendre

Honda 750 Ford Capri génissons Renault 6 TL

Dunstall expertisée, impec-
2300 GT Tél. 027/23 34 75

Alfa Romeo _. _.„ Fr 4200-
i7cn 

Fin 73, 21 000 km ¦ 36-302702 { ™- :1,0U Expertisée, garantie — Tél. 027/23 29 68A vendre ¦_ „iréquipée.jantes larges Fr. 9000.- SUpClbe Chfen ¦ 3^02697
Prix à discuter

c 7,.™K,..„ 6 mols- Gros déve-F. Zumbrunnen !„„«,„_,„ . i~„... __.
Tél. 025/2 14 21 L°Ppemen

L Z A vendre
Tél. 027/55 70 62 dès 19 heures berg

 ̂
bernois-ber-

heures des repas 021 /61 30 77 ger aMemana Honda 25036—30037 l'srirp̂ spr '
T W!V 1 Villa Les Marais Trial , 850 km
Pour _ \_ \_ _ _ f  Q97 Saint-Maurice Fr. 3100.-

VOtre laf Tél. 025/3 65 71 à
Duhlicité V 21 21 11 midi ou le soir Tél. 021/24 72 72
pUPIICITe 1̂ 
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le froid, la pluie, la neige , la glace , la boue. Pour résister à ces éléments naturels , Conti
A^U I WB I ¦"¦ 

^̂ ^^̂ * ¦¦ ¦ ^P̂ B l-̂ ^l ^̂ É 
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«Thermogomme». Ce nouveau mélange , contrairementau caoutchouc traditionnel, ne

\fj ff durcit pas, même lorsqu'il fait froid. La «Thermogomme»
reste souple et adhérente. D'où sa stabilité Ĵ ^0̂m .̂ 
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le plus demande

La nouvelle
six-cylindres
Datsun 200 L

Des performances élevées, un comportement
optimal en marche, une sécurité sans com-
promis font de cette six-cylindres de deux litres
une limousine de grand confort , robuste et
sans problème, qui sait rouler en douceur.

Le généreux équipement de base, l'espace
prodigue sans compter et l'élégance des matériaux
utilisés posent de nouveaux critères dans
cette catégorie. Et cela pour un prix qui, comme
tout le reste, demeure absolument sans con-
currence. ._*_.

Datsun 200L, fr. 16750.-
à transmission automatique fr. 1250.-

en sus



Depuis quatre ans, la coutume veut que le président de Martigny et celui de
la commune invitée, se rencontrent dans la grande salle de l'hôtel de ville, en
présence du public, pour confronter les problèmes de l'heure qui les
préoccupent.

Le dialogue d'hier n'a pas été inutile, car les habitants de la plaine que nous
sommes ont pu être mieux à même de comprendre les questions qui les
préoccupent, les soucis qui inquiètent chaque jour de l'année une administration
de commune de montagne.

Hérémence est né il y a bien longtemps,
dans une anfractuosité d'une pente abrupte,
ayant consenti à relâcher son effort tendu
vers les sommets.

La vie s'est maintenue là par le travail.
On a taillé des champs de seigle dans les
buissons, ratissé le coteau pour qu'il
produise le foin, construit le chalet , la
grange, le grenier avec des troncs de
mélèzes séculaires. Plus haut et plus bas
dans la vallée, d'autres hameaux sont nés,
tous pareils façonnés par les impératifs de la
vie. De cette vie besogneuse, mais irrépres-
sible.

Malgré l'appel du large offert par les
grandes routes, les fils de ceux qui ont cons-

truit le pays d'Hérémence pensent que l'hé-
ritage doit être recueilli. Le patrimoine
transmis a été rénové, enrichi. Mais il de-
meurera pour que le pays aussi demeure, dif-
férent des autres, riche dans sa diversité.

Nous nous en sommes rendu compte en
écoutant MM. Narcisse Seppey et Edouard
Morand.

Plus encore lorsque défila, sur l'avenue de
la Gare de Martigny, le ban et l'arrière-ban
d'Hérémence.

Le public, d'ailleurs, ne s'est pas fait faute
de participer à cette rencontre ville-mon-
tagne et le reflet de leur genre de vie que
nous ont montré les Hérémensards, laissera
une impression profonde chez les planins. L'ancien président Mayoraz et son fils sont des sculpteurs M. Cynlle Bonvin, de Mâche, spécialiste en boissellerie,

sur bois émérites. Le premier grave un masque, tandis que confectionnant un barillon, sous le regard intéressé de
le second sculpte une représentation de saint Théodule et l'architecte du Comptoir, M. Jacob Kunz.
du diable.

#% r«Commune de la réussite »
S'adressant aux autorités martigne-

raines, le président d'Hérémence, M.
Narcisse Seppey, a notamment brossé un
petit tableau de l'histoire de sa commu-
ne, acculée à une économie de survie
jusqu'à la construction du barrage de la
Grande Dixence.

« Dès l'encaissement des premières
quinzaines au chantier de la Grande
Dixence, explique M. Seppey, THéré-
mensard s 'est d'abord mis au sec et au
propre, puis au confort ».

La réalisation de ce banage n'est évi-
demment pas étrangère à cette image de
« commune de la réussite » que Ton a,
selon M. Edouard Morand , de cette
commune montagnarde.

Et M. Seppey d'énumérer d'autres élé-
ments à l'origine de cette impression :
réalisations d'avant-garde en matière de
bâtiments publics ; implantation de l'usi-
ne Sodeco (200 ouvriers), qui constitue la
seule décentralisation industrielle qui ait
jusqu'ici véritablement réussi dans le
Valais montagnard ; construction d'un
vaste quartier agricole et assainissement
des villages, premières réalisations im-
portantes, dans les régions de montagne,
à être empreintes de la notion d'urba-
nisme ; l'église, enfin, admirée ou contro-
versée, qui « a porté le dernier 'coup de
pinceau à ce tableau qui laisse au
visiteur une impression de réussite ».

Et pourtant, il ne faut pas croire pour
cela que les édiles hérémensards sont à

Tabn de tout souci. Evolution imprevisi- i
ble qui remet en question l'utilité même '
de certaines réalisations intéressantes, I
l'exode rural fait sentir ses néfastes .
effets.

La communauté d'Hérémence vit donc r
une crise. « Crise de disponibilités ¦
d'abord, en raison des grands sacrifices I
consentis, indique M. Seppey, crise de
confiance ensuite, devant la loterie qui \
fait et défait le bien-fondé d'une réalisa- _
tion ».

Le climat n'est pourtant pas au pessi- I
misme, et Hérémence ne fait que ralentir '
un peu son rythme.

Pas de « Super-Hérémence »...
Et le tourisme ? demandera-t-on. M. i

Seppey n'a pas manqué d'évoquer la I
question : « Hérémence ne veut pas bru- I
ler les étapes, dit-il, et reste pour Tins- '
tant dans une certaine exspectative... En |
tout état de cause, nous sommes opposés .
aux stations-champignons et sommes fa- I
vorables à un tourisme construit par les l
gens de l'endroit, et à des dimensions qui '
ne soient pas celles des superstations, où I
l'individu compte autant qu'une fourmi .
dans son nid ».

Une profession de foi qui sera sans \
doute accueillie avec p laisir par les in- ¦
nombrables amis de cette si attachante I
commune d'Hérémence.

Notre concours du Comptoir
1. Quelle était la réponse à la dernière

grille « la chasse aux mots » ? : entrepre-
neur.

2. Que payait le 1" rang de la Loterie à
numéros du 4 octobre ? : Fr. 66 827.95.

3. A quelle page de l'édition du 7 octobre
trouve-t-on le cours des changes ? :
page 4.

4. Quel est le titre du feuilleton dans l'édi-
tion de mardi ? : Erika Werner, chirur-
gienne.

5. Quel est le nombre exact des lignes
(titres compris) de la page exposée ? :
382.

Ce concours a vu la participation de 71
personnes, qui ont pris la peine de feuilleter
le NF de mardi pour déceler les réponses.

La question subsidiaire obligeait les con-
currents à examiner sérieusement une page
du NF de vendredi 3 octobre, pour calculer
exactement le nombre de lignes.

C'est M. Roland Dubuis, Fusion 40, a
Martigny, qui est le lauréat du jour, avec les
5 réponses exactes : il a été favorisé par le
tirage au sort, qui a désigné d'autre part M"'
Cécile d'Andrès, chemin des Follaterres 25, Les trois prix attribués sont : un bon
à Martigny, seconde du concours, avec les d'une heure de vol sur les glaciers, pour le
5 réponses exactes. Deux concurrents ont premier, un livre d'art des éditions de la
répondu à la question subsidiaire avec une Matze sur le peintre Charles Menge et un

erreur d'une ligne (381 et 383). Le tirage au
sort a favorisé M"* Pauline Sauthier, qui
obtient le 3* rang avec 381 à la question
subsidiaire.

abonnement de six mois au Nouvelliste
pour le troisième.

Rappelons que les prix peuvent être
retires au stand du NF, chaque jour dès
16 heures, le concours étant clos à 17 h. 30.

Ci-dessus : c'est la grande joie au stand
du NF pour fêter Af" Yvonne Rossier,
vainqueur du concours de lundi. Pour
son demi-siècle, elle fera son baptême
de l'air sur les glc
droite, M"" Mercw
Yvonne Rossier et
Ci-dessous : le vah

indenmatten.
de notre con

cours de dimanc
domicilié en Ban

. i_ .L/u_ù i r suyui ,
à Bex.

Questions du mercredi 8 octobre
1. Citez le film projeté le 8 octobre au cinéma Arlequin à

Sion ?
2. Comment se prénomme notre chroniqueur de la rubri-

que « Sur nos écrans » (cinéma) ?
3. Donnez le nombre de titres de bandes dessinées qui fi-

gurent dans l'édition d'aujourd'hui.

I

-—" —
Combien de temps (h

pages pour monter la pa

Avec nos aines au
Hier, c'était au Comptoir, la journée du 3e

âge. Après la visite du Comptoir, nos « jeu-
nes vieillards » , par le coeur et l'esprit, assis-
tèrent au cortège, puis à une représentation
cinématographique à l'Etoile, où ils eurent
le plaisir de voir deux films de la Swissair,
sur la Grèce et Israël.

Signalons que le 3e âge de Martigny s'est
rendu récemment aux salines de Bex en car,

_ $l jfr.°._ssp °$_ _ ŷ
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conduits par François et Bobino. Un voyage
de vingt minutes en mini-train conduisit nos
aînés dans la montagne, où se trouvent des
mines de sel vieilles de quatre siècles.
Découverte étonnante que ces trois kilo-
mètres de galeries, avec salle d'extraction
datant du XVIe siècle à nos jours. On visita
aussi le musée. Cette promenade de deux
heures, nous disait hier celle qu'on nomme

Les pionniers de l'hôtellerie suisse

nous moniran, aans ce même comptoir ae

Martigny

MARTIGNY. - L'Office national suisse du
tourisme nous présente au Manoir les pion-
niers de l'hôtellerie suisse, évoqués dans
leur gloire passée, mais devant toujours
servir d'exemple aux hôtelliers d'aujour-
d'hui. Cette évocation est due à M. René
Creux qui, il y a une quinzaine d'années,

Martigny, alors a ses débuts, les plus belles
enseignes de Suisse.

Pour nous, Martignerains, le tourisme
sous toutes ses formes et ses motiva-
tions, ce fut toujours un peu notre rai-

son de nous trouver ici au service du allant du Moyen Age à la Renaissance, de
passant, qui loge et se restaure, et nous l'Europe classique et romantique au « siècle
entendons maintenir vivante cette tradition. des lumières », et que leur destinée frôle

De l'ensemble des documents recueillis non seulement l'histoire des peuples et ses
naît une succession de faits dont les pré- retombées, mais laisse apparaître souvent
mices remontent à la nuit du Moyen Age un parfum de légende auquel nul ne reste
pour parvenir par des événements souvent insensible.
sans rapport les uns avec les autres, jusqu'à Alors, visiteurs du Comptoir de Martigny,
nos jours. n'oubliez pas, en passant dans le parc

Née à la faveur des passages alpins, l'hos- précédant les halles d'exposition, de faire
pitalité suisse est parvenue en moins de dix une petite visite au Manoir. Vous ne le
siècles, à une renommée dont les sources regretterez pas.
multiples et leur exploitation devait aboutir
à un développement qui, dans son ensem- ,
ble, ne manque pas d'étonner, voire de stu-
péfier.

M. René Creux a choisi de donner à cette
histoire l'aspect d'une épopée. C'est que
cette œuvre est vraiment celle de pionniers

WÊËÊm
Une représentation d'un hôtelier du
XIV siècle.

; , . ,! ; Samedi 11 octobre ;
! JOURNÉE APICOLE !

Chaque année, les apiculteurs valai- lant scientifique et passionné pour les ¦
¦ sans et romands ont pris l'habitude de se abeilles : M. Gérard Claerr, de Stras- I
' retrouver à Martigny. Le comité de la bourg.
| Foire-Exposition du Valais, réserve à cet 

 ̂objectjf . ^̂ âucoup de 'effet dans son programme une date miel, un miel de qualité, avec des abeil- I| Nous avons le plaisir de convier tous |eg  ̂
£, notions nouvelles,

- les apiculteurs a participer a cette ™- ttant une améiioratio„ du rende-I contre, le samedi 11 octobre 1975, a •" , ... . 

grand centre d'intérêt(s)
Treize Etoiles, la revue illustrée du

pays valaisan, publie un intéressant
numéro de septembre. Il est plus particu-
lièrement consacré à Martigny et sa
région, qui vont vivre dix jours à l'heure
du Comptoir.

Ainsi, plusieurs reportages touchant à
l'économie et à l'histoire y sont présen-
tés, assortis de documents photographi-
ques dont Ruppen a le secret : la station
de télécommunications de Ravoire, la
douane de Martigny, la léproserie et l'iti-
néraire par les cols de La Forclaz et de
Balme aux siècles passés, les pionniers
de l'hôtellerie, l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes, nos ven-
danges d'antan, etc.

Côté artistique, M"" Zryd parle du cou-
ple Yvonne Duruz et Bernard Wyder, qui
s'est fait un nom dans la peinture et
l'histoire de l'art. On reparle également
du Déserteur et des récentes découvertes
de ses œuvres.

Quant à Liselotte Kauertz, nouvelle
collaboratrice haut-valaisanne de la
revue, elle nous fait assister à une jour-
née de l'air à Rarogne et à la fête d'été
de Moosalp.

Les rubriques habituelles d'Edouard
Morand (potins valaisans), de Paul Mar-
tinet (lettre du Léman), de Lee Eugster et
d'Antoine Venetz, ainsi que la revue du
tourisme et des événements du mois, des
poèmes et des jeux complètent ce nu-
méro d'automne, qu 'on trouve dans les
kiosques et les librairies.

Comptoir
La Mascotte , nous a mis en contact avec un
passé extraordinaire de labeur et d'ingénio-
sité.

Rappelons que les aînés de Martigny sont
allés cette année à Berne le 2 mai, aux
Mayens-de-Riddes le 26 juin, en vallée de
Joux le 28 août. Prochaines réjouissances :
cirque Knie et brisolée, le dimanche 26 oc-
tobre.



Action thuyas

Dès Fr. 2.- pièce
avec motte et plans
vigoureux ainsi que
plans pour talus

Tél. 025/4 41 85 dès
19 h. 30

36-100627

Une sécurité nouvelle:

Swiss Bunkers
Trovellers Chèques

Chèques de
M •

voyage
en francs suisses émis par

des banques suisses.

Partout le SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUE

Lorsque vous voyagez dans des pays lointains ou
que vous faites du shopping dans une ville de chez
nous... avec des SWISS BANKERS TRAVELLERS
CHEQUES vous serez bien accueilli partout. Cela
s'explique aisément: les banques qui émettent et
garantissent ces chèques en francs suisses sont le
Crédit Suisse, la Société de Banque Suisse, l'Union
de Banques Suisses, la Banque Populaire Suisse et
les Banques Cantonales Suisses.

fait de vous un hôte bienvenu et un client apprécié

Partout aussi il vous assure une sécurité optimale.
Valable dans le monde entier et sans limitation de
durée, il est remplacé en cas de perte ou de vol.
Quoi qu'il arrive, vous ne vous trouverez jamais à
court d'argent, ni en Suisse ni à l'étranger. Le réseau
des domiciles de vente et de paiement qui comprend
de nombreuses banques et les agences du groupe
Thomas Cook s'étend en effet au monde entier.
La sécurité offerte par ce moyen de paiement facilite
et agrémente la vie. A vous d'en user largement et
bon voyage!

SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUE
Une sécurité nouvelle:

Chèques de voyage en francs suisses, émis par des banques suisses

Une bonne voiture,
c'est aussi une bonne
reprise. Demandez à
un propriétaire de
Volvo ce qu'il en pense!

^ rechniquè^
d'installation
avantageuse

VOLVO
I Les appareils de chauffage par ( Prénnm - 
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Q ĴjLfaOM'» (SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

Sion, Centre commercial L'Etoile
rue du Sex 2 Tél. 027/22 92 28 - 29
Sierre, Jacques SALAMIN

Tél. 027/55 13 76

SIEMENS

Prix-
location TV
Jamais vus

Crown-Color

Sharp-Color

*M/ ¦

Ecran de 36 cm
Loc. par mois
avec service

Ecran de 45 cm
Loc. par mois
avec service

S^k'H ÏCINRadio, Hi-Fi
¦FDiscount
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de Bob Fosse
Curieuse destinée que celle

de Lenny Bruce, fantaisiste
américain des années cin-
quante et qui est aujourd'hui
l'objet d'un culte morbide aux
Etats-Unis ! Les témoignages
abondent sur l'homme et l'ar-
tiste. Des films de montage ra-
content la vie et la carrière de
celui qui déclara : « Je ne suis
pas un comédien et Je ne suis
pas malade. Le monde, lui, est
malade et Je suis le médecin ».

Lenny Bruce est-il un héros,
un contestalre avant la lettre,
un précurseur, le prophète des
temps nouveaux, un révolution-
naire ? ou encore une victime
de la société répressive, préci-
sément parce qu'il fut le
premier à dénoncer l'hypocrisie
et l'Injustice de cette société ?
Dans Newsweek, Paul D.
Zlmmerman montre Lenny
Bruce comme un « homme en
quête d'une honnêteté fonda-
mentale à travers les méandres
d'une culture hypocrite ». En-

core un coup de pouce et ce
sera un martyr I Le film de Bob
Fosse va dans ce sens et, à
mon grand étonnement, il a
reçu les suffrages enthousias-
tes d'une grande partie de la
critique.

La forme de l'œuvre mérite
des éloges, de même que l'in-
terprétation de Dustln Hoffman
et Valérie Perrine, prix d'Inter-
prétation féminine du récent
festival de Cannes. Bob Fosse,
acteur de cinéma et de théâtre,
chorégraphe et metteur en
scène a fait des progrès consi-
dérables depuis Cabaret. Il a
tourné Lenny en un noir et
blanc très contrasté. La struc-
ture du récit rappelle celle du
documentaire. Le découpage
est astucieux. Bob Fosse mé-
lange habilement les numéros
de Lenny Bruce sur les scènes
de cabaret, sa vie réelle et les
témoignages recueillis auprès
des témoins directs de son
existence. Dans ce va-et-vient,
le spectateur découvre les rela-
tions étroites qui existaient en-

Slon, cinéma Lux

tre l'activité professionnelle de Sa vie privée fut tumultueuse.
Lenny et ses attaques de la so- Lenny épousa une strip-stea-
clété. Notons en passant que teuse qui renonça à exposer
les interviews sont reconsti- ses charmes. Mais très vite, le
tuées avec des acteurs, mais couple s'engagea sur la pente
possèdent néanmoins toutes de la déchéance. Le mari initia
les qualités du vécu, du direct. sa femme à la drogue, la trans-
L'approche documentaire du forma en épave. Sur scène, le
sujet donne également des ré- fantaisiste devint de plus en
sultats convaincants dans
toutes les parties qui présen-
tent le monde plus ou moins
frelaté du < show-business ».

Quant au tond, Il appelle des
réserves expresses. Lenny
Bruce connut une grande célé-
brité aux Etats-Unis. Il Invecti-
vait ses auditeurs, attaquait, ri-
ridiculisalt les valeurs tradition-
nelles, en utilisant un langage
obscène. Dans ce pays puri-
tain, cette méthode portait. moins bien admises. A la fin
Arrêté pour obscénité, Lenny du film, Il s'écrie : « Lalssez-
gagna un procès, en perdit moi mes mots... vous avez be-
d'autres, devint célèbre. Un soin de moi... vous avez besoin
passage particulièrement cruel de bouffons I»
du film décrit la mentalité des Ce portrait complaisant d'un
spectateurs qui assistaient aux pourfendeur d'une certaine
représentations dans l'espoir hypocrisie a remporté aux
de voir arrêter Lenny. Etats-Unis un succès éclatant.

du cadavre encombrant. C'est un peu flâneur, à dessein. Cette
du bon Lautner, avec une large lenteur calculée ménage une
part de cocasse et d'imprévu, 9iLJi-'place aux élans du cœur, à l'at-
d'excellents gads, des répartiel_?ii''i9tétidfissement, permet à un-

équivoque entre deux pauvre
L'humour et le ton de per

toire abjecte qui, sans ces é!
Dustin Hoffman confirme dar
d'acteur.

plus agressif. En 1966, il se
suicida dans sa salle de bains,
une seringue à portée de sa
main. Il avait quarante ans.

Nous sommes bien loin du
portrait d'un héros. Lenny
Bruce serait plutôt un névrosé
qui souffre de la maladie de la
persécution. Ou à la rigueur un
bouffon moderne, acharné à
détruire toutes les règles,
toutes les conventions plus ou

Lenny, un héros, ou un bouffon ?

Ne faut-Il pas voir dans ce suc- time de la société parce qu'il
ces le reflet d'une crise des va- est un précurseur. De même
leurs sociales ? En Europe, la qu'on excuse les délinquants,
critique et le public ont été en dénonçant les Imperfections
sensibles à une thèse qui fait de notre société.
des ravages dans de nombreux
domaines : l'Individu est la vic- sion_ cinéma Capitole

Lepke le caïd
de Menahem Golan 

 ̂ S£Tia&
Menahem Golan raconte avec

Louis Buchalter, dit « Lepke » talent la carrière de ce redou-
est une figure légendaire du table patron du Syndicat du
crime aux Etats-Unis. Spécialisé crime. On peut même lui re-
dans le racket des commer- procher de rendre sympathique
çants juifs de New-York, Lepke ce traund de haut vol.
connut une ascension rapide La fin du film tourne vers le

stéréotype et déçoit, malgré
l'étonnante composition de
Tony. Curtis dans le rôle de
Lepke.

Monthey, cinéma Monthéoloassassinats
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du Comntor de Marti
« Spécial USA »

UN VRAI CINGLÉ DE CINÉMA
Dans Pas de problème, Jean Lefèbvre gagne ses galons de vedette

L'homme
qui en savait trop

d'Alfred Hitchcock

Ce film mineur du maître
du suspense a été tourné en
1956. Son intrigue est un peu
invraisemblable. Mais Hit-
chcock s'y révèle un techni-
cien exceptionnel. Toute sa
mise en scène vise à faire du
spectateur un complice, à le

de Frank Tashlln
en 1957, cette comédie réunit Dean Martin et Jerry
un sujet très mince, l'auteur d'Artistes et modèles,
suite de gags drôles et souvent inédits. Le film
un rythme endiablé. La satire hollywoodienne ne

Tournée
Lewis. Sur
brode une
marche à
manque pas de piquant

(samedi 11)

Pas de problème, un divertissement bien troussé. m

Contre une poignée \
de diamants ¦

de Don Sleoel scénario assez embrouillé
_r*_râ <** ______ 4 on miîtricn trii^hn __ -_ i • _____, Il

tion et le flegme de Michael

santé, Miou-Miou balance entre
un Bernard Menez bafouilleur,
irrésolu et prétentieux et le ta-
lentueux Henri Guybet venu du
café-théâtre. Coincé entre une
épouse énergique (l'excellente
Maria Pacôme) et une
maîtresse aussi envahissante
qu'imprévue (Anny Quperery),
Jean Lefèbvre sort enfin de ses

Rémy Julienne, organisateur
d'un ballet aérien de voitures. Il
glisse aussi dans sa comédie
une savoureuse parodie des
films erotiques et n'hésite pas à
faire une brève incursion dans
le domaine des tartes à la
crème.

Slon, cinéma Arlequin Lepke le caïd. Un « thriller » réaliste dans le climat des années
trente.

ITT
Yates
dans les rues

ais Bullitt ne se
JS invite à vivre
la vie d'un offic
lition propre au
je Hawks, Hustc
s rôles de déteci
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Les rideaux «prêts-à-finir» encore meilleur marché

;:'A:._:..

jnm 
i

ch

,
¦-' V

ta_MM9

IfiSîfe wui Srtlle WIJKWWT

l, * wHHtt BHI*Hi OBI H™ ^B_%M_______!̂ ___________i ¦ ¦ '$mtiBU^ Ê̂ M̂BSV M̂BÊSÊM-?''

11* J ft * ---Kv-ig^^̂  ..Bii_M«xl«_i Mm -JWiïiÊt&& J0%
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rideaux plus besoin d'aiguille, de fil et I ^̂ SffS  ̂ Sfa 
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conseilleront utilement... et 

vous 

con-
ciseaux. Les rideaux «prêts-à-finir» I *»****»'-*« Jgg îgg fj|j|g vaincront. En outre, ces rideaux sont
s'adaptent à n'importe quelle grandeur I sgr2**" uk.^  ̂ ; particulièrement avantageux.
de fenêtre. Que devez-vous faire? En exemple : Une paire de rideaux

dès

Livrables en deux paquets de
18.- chacun. Accessoires de
pose, env. 2.-.



Bon comportement
des Agaunois

à Soleure
Le week-end dernier, s'est dérou-

lée, au stand de Zuchwil, l'édition
1975 du tir-challenge Oméga, orga-
nisée par les tireurs de Soleure-
Ville. Les conditions y étaient
idéales, ce qui rendit la lutte extrê-
mement serrée entre les cinq socié-
tés traditionnellement appelées à
prendre part à cette épreuve. Après
plusieurs années d'hégémonie lau-
sannoise, celle-ci a enfin été battue
en brèche par les sous-officiers et
soldats romands de Bienne, au bé-
néfice d'un groupe sensiblement
plus homogène que les autres. Si les
résultats de pointe ont en effet été
très proches les uns des autres et
cela pour toutes les équipes, ce sont
les performances des viennent-en-
suite qui firent in extremis pencher
la balance.

Une fois de plus, les représen-
tants du Noble-Jeu-de-Cible, de
Saint-Maurice, ont fait honneur à
leur réputation , puisqu 'un très beau
3e rang est venu les récompenser de
leurs efforts, le classement final
s'étant établi comme suit :

1. Sous-officiers et soldats ro-
mands, Bienne, 864 points ; 2. Les
Carabiniers, Lausanne, 863 ;
3. Noble-Jeu-de-Cible, Saint-Mauri-
ce, 854 ; 4. Soleure-Ville, 844 ;
5. Morat-Ville, 832.

MEILLEURES PRESTATIONS
INDIVIDUELLES

92 : Saugy Louis (Lausanne) ;
91 : Ducret André (Saint-Maurice),
Pasche Francis (Bienne), Staub
Georges (Bienne), Hofer Kurt
(Soleure) et Luthi Gottfried (Mo-
rat) ; 90 : Barman Paul (Saint-Mau-
rice), Gueniat Ariste (Bienne) et
Besson Maurice (Lausanne) ; 89 :
Bànziger Jakob et Wyss Josef (tous
deux Soleure) ; 87 : Bider André
(Bienne), Thévoz Michel (Bienne),
Rey Roland (Lausanne) , Nicolet
Robert (Lausanne), Piguet Gilbert
(Lausanne), Luginbùhl Adolf (Mo-
rat) et Sahli Ernst (Morat) ; 86 :
Crittin Michel (Saint-Maurice), Du-
cret Pierre (Saint-Maurice), Moser
Philippe (Bienne), Miéville Charles
(Lausanne) et Schup bach Peter (So-
leure) ; 85 : Bochatay Armand
(Saint-Maurice), Schnorhk Henri
(Saint-Maurice), Burkhard Otto
(Soleure), Zaugg Ferdinand (Soleu-
re), Herren Daniel (Morat) et Ak-
kermann Rolf (Morat) , etc.

La manifestation était en outre
assortie d'un tir libre qui vit le
succès du Biennois Georges Staub,
devant Maurice Besson (Lausanne),
Kuno Muller (Soleure) et les deux
Agaunois Henri Schnorhk et Geor-
ges Crittin, tandis qu 'André Ducret
terminait à la 8e place et Paul Bar-
man à la 17e.

A noter que l'édition 1976 du tir-
challenge Oméga sera précisément
mise sur pied par le Noble-Jeu-de-
Cible de Saint-Maurice. Son dérou-
lement est d'ores et déjà prévu pour
le samedi 2 octobre, au stand de
Vérolliez.

Saint-Maurice
tir de maîtrise 1975

Le tir de maîtrise du Noble-Jeu-
de-Cible se déroulera pour les dis-
tances 300 m et 50 m le dimanche
12 octobre 1975, au stand de Vérol-
liez, de 8 à 12 heures.

Les inscriptions obligatoires doi-
vent parvenir jusqu 'au jeudi 9 octo-
bre 1975.

300 m : Barman Paul , tél . bur. :
3 63 71 - privé : 3 66 27.

50 m : Deferr Ghislain, tél. :
3 63 23.

HANDBALL MHHI
AVANT LA REPRISE liËiiii^DU CHAMPIONNAT HMÉHMhMHMto

Pour la première fois cette année, le la Hongrie, qui sera notre adversaire n'ont jamais remporte de victoire, la dif-
toumoi des Quatre-Nations, placé une pour le tour de qualification de Mon- férence de buts est donc favorable à
semaine avant la reprise officielle du tréal, et la Suède, qui a toujours joué un notre adversaire par 72-48.
championnat suisse de handball en salle, rôle important sur le plan international, Cette petite statistique nous montre
devait réunir sur le plateau quatre for- sera particulièrement bénéfique. En ef- donc que la Hongrie et la Suède seront
mations vraiment capables de nous pré- fet, à un mois des rencontres de qualifi- des adversaires difficiles, ce qui obligera
senter un spectacle de choix. Malheureu- cation des JO, l'entraîneur H. Meier a nos joueurs à se livrer à fond pour ne
sèment, l'Espagne qui, actuellement est encore un très grand travail à accomplir pas être ridiculisés,
dans une passe difficile, a déclaré forfait. pour obtenir une cohésion valable et sur-
Cette absence sera particulièrement re- tout donner confiance à tous les sélec- • PROGRAMME DES RENCONTRES
marquée, étant donné que cette forma- tiennes.
tion partait favorite de ce tournoi, qui Un rapide bilan nous permet de cons- Jeudi 9 octobre
réunissait encore la Hongrie, la Suède et tater que nous avons déjà rencontré qua- Aarau : 20 h. 15 : Suisse - Suède, Lies-
la Suisse. Le délai pour trouver une for- tre fois la Hongrie. Nos joueurs se sont tal : 20 h. 45 : Hongrie - Suisse B.
mation capable de remplacer les Ibéri- inclinés trois fois et obtenu un résultat Vendredi 10 octobre
ques étant trop courte, la Fédération nul (18-18) lors du tournoi des Quatre- Herisau : 20 h. 30 : Suède - Hongrie,
suisse de handball a engagé la Suisse B Nations, disputé à Zurich l'année der- Mohlin : 20 h. 45 : Suisse A - Suisse B.
rmwnmtas niiatripmp rtnH-pnairp /'f nui npr. nî r_P T a i-ïiffprpnrp Ho hul net paalpmAnt

Beaucoup de bruit pour rien...

es?
Des cotisations obligatoin

uniformes pour les tireurs sui
Notre sport national par excellence n'a pas échappé aux

moment : il a été, lui aussi, en butte à différentes attaques, dont
largement vainqueur que ses détracteurs sont sans aucun doute
occupé à lui chercher d'autres querelles...

humeurs du
il est sorti si
présentement

On a fait passablement de bruit, il y a deux ans, à l'endroit des cotisations
« exorbitantes » que devaient acquitter les tireurs inscrits aux
seuls exercices obligatoires pour obtenir l'unique droit de les exécuter dans une
société de tir dûment reconnue. Le Département militaire fédéral est même
intervenu dans le débat en recherchant avec le comité central de la Société suisse
des carabiniers la solution la moins onéreuse pour ces Helvètes quelque peu
ignorants des talents de Guillaume Tell ou, alors, peu désireux de perpétuer sa
légende.

Rappelons-nous, puisque la formule était en vigueur cette année encore : on
a établi un barème des cotisations à l'intention des « tireurs obligatoires » selon
l'effectif de la société à laquelle ils appartenaient, avec un palier minimum pour
celles aux effectifs importants et un plafond pour les petites sections, aux frais
proportionnellement pjus élevés. Bref ! On tenta d'apaiser les passions et on y
parvint si bien que, pendant deux ans, la question n'intéressa plus aucun ténor...

• VOLTE-FACE ! - Le nombre des « tireurs obligatoires » décidés à s'acquitter
au pire d'une cotisation minimum, s'est révélé finalement si peu impressionnant
que le comité central de la SSC, aujourd'hui, est prêt à proposer au conseil des
tireurs l'abandon du barème dégressif en vigueur à l'heure actuelle, au profit
d'un « prix unique » de la cotisation à eux appliquée ! On parle d'un montant de
9 francs au maximum, à prélever aussi bien dans les sociétés rurales à l'état des
membres limités que dans les grandes sections urbaines, aux effectifs dépassant
souvent le millier.

En d'autres termes, on a passé sans autre formalité, en attendant la
confirmation de l'organe technique de la SSC, évidemment, non seulement à un
tarif uniforme pour l'Helvétie entière, mais encore au plafond. Les sociétés aux
effectifs de 101 à 200 membres vont sans doute ainsi gagner dès le 1" janvier
prochain un franc pour chacun d'eux et celles comptant plus de 200 participants
aux exercices obligatoires 2 francs. Ce n'est pas tout à fait le Pérou, mais c'est
un heureux signe des temps.

C'est en tout cas la preuve que les dirigeants de notre sport national sont
désireux de jouer le jeu chaque fois qu'ils y sont invités. C'est également la
preuve que l'on sait fort bien jouer, en face d'eux, à celui de la tempête dans un
verre d'eau. C'est un peu, si vous voulez, comme dans le domaine de l'AVS : on
a réclamé sur tous les tons, et même les plus agressifs, l'ajournement des rentes
de vieillesse pour se rendre finalement compte que très rares étaient ceux qui
profitaient de cette mesure... Il y a loin, souvent, de la coupe aux lèvres ou de la
théorie à la pratique.

Le cibarre

Salavarna conserve son titre
compatriote s'imposer (74-73), l'arbitre , le
Portoricain Waldemar Schmidt (72-66) et
le juge philippin Carlos Padilla (71-68) ont
donné l'avantage au tenant du titre.

Meeting à Bâle le 24 octobre
Un meeting international sera organisé

à Bâle le 24 octobre prochain. A cette occa-
sion, Ruedi Vogel y disputera son quin-
7iPmo _r*_r»mr\a+ rhfl7 loc nrAfûccirtnnol n ¥ ___>

A Yokohama, le Philippin Erbito Sala-
varria (28 ans) a conservé de justesse son
titre de champion du monde des poids
mouche (version WBA)
points son challenger, le
Hanagata , à qui il avait
mondiale en avril dernier

en battant aux
Japonais Susumu
ravi la couronne

Salavarria a constamment laissé l'initia-
tive des opérations au Japonais, qui ne
parvint cependant jamais à trouver l'ouver-
ture. Les contres du Philippin se révélèrent
en définitive déterminants puisqu'ils lui ont
rapporté une courte victoire aux points.

Alors que le juge japonais avait vu son

Pour la première fois, le comité actuel du Ski-Club Saint-Mar
sur pied un rendez-vous peu commun, avant le début de l'activité hi
réunir tous les membres fondateurs des deux ski-clubs de Saint-Mari
la Maya, fondé en 1930, le ski-club Lona, fondé en 1933, qui fusion
la désignation du Ski-Club Saint-Martin, comptant actuellement 2.
Cette fête a eu lieu dans un cadre bien sympathique, en plein air, si
Vita, où chacun se remémora les bons souvenirs des débuts fort
respectifs.

•vait tenu à mettre
aie. Il s 'agissait de
insi, le ski-club de
nt en 1970 (!) sous
•embres et 130 OJ.
place du parcours

messieurs, de 20 à

LE TIERCE DU RALLYE DU VIN
Le tiercé du rallye du Vin n'était effecti-

vement pas facile. Ce fut un coup de
chance, mais personne sur les 200 réponses
reçues n'a trouvé les trois premières écuries
dans l'ordre exact. Aussi, les responsables
du rallye et de la rédaction sportive du NF
ont dû effectuer un tirage au sort de ceux
qui avaient désigné l'un des équipages clas-
sés dans les trois premiers. Lundi soir, lors
du forum organisé au stand NF dans le
cadre du Comptoir, M' Jean Gay, président
de l'écurie 13 Etoiles, en présence des
pilotes qui avaient participé aux débats, a
procédé à ce tirage. Les résultats sont les
suivants : M"" Simone Rouiller, poste Marti-

Sierre - Villars 9-4
(4-0, 1-2, 4-2)

Patinoire de Martigny, 300 spectateurs ;
arbitres : Haury - Ungemacht - Fatton.
Buts : Pousaz ; 9' R. Mathieu ; 14[ Gagnon ;
18e Wyssen ; 21e R. Mathieu ; 26e Bartel ;
30' Monnet ; 45e Ridei ; 49e F. Mathieu ; 53"
Henzen ; 54' N. Mathieu ; 56e Luisier ; 58e

N. Mathieu. Pénalités 5 x 2  contre chaque
équipe.

Mieux entraînés physiquement et déjà au
bénéfice d'une bonne cohésion et d'une plus
grande solidité défensive, les Sierrois n'eu-
rent aucune peine à s'imposer d'entrée.
Menant 5-0, ils se relâchèrent et Villars put
revenir à 5-3, grâce à une réaction de toute
l'équipe et une meilleure organisation. Mais
les Valaisans reprirent nettement l'avantage
au 3' tiers en inscrivant quatre buts au
terme de belles actions offensives. Le match
fut d'un bon niveau pour un début de sai-
son. Sierre a paru mieux préparé et il peut
attendre avec confiance son premier adver-
saire de championnat, Langnau. Quant à
Villars, où opèrent deux jeunes Martigne-
rains, Locher et Monnet, il éprouvera quel-
que peine à remplacer en défense l'excellent
joueur Gallaz, blessé récemment.

gny-Croix, gagne 36 bouteilles ; M. Chris-
tian Andenmatten, case postale 28 Sierre,
gagne 24 bouteilles ; M. Robert Ravis , Pré-
Fleuri 12, Sion, gagne 12 bouteilles.

Nous remercions tous ceux qui ont par-
ticipé à ce tiercé gratuit du rallye du Vin et
félicitons les gagnants, qui recevront leur
prix directement par l'intermédiaire du
secrétariat du raHye du Vin.

ii â

A bon vin

Des cours
pour débutants à Sion
L'objectif principal du nouveau comité du

Curling-Club Sion pour la prochaine saison
est de recruter de nouveaux membres, de
former des joueurs, dames et juniors, afin
de pouvoir former des équipes masculines
mixtes et féminines pour les tournois.

A cet effet, le nouveau comité a prévu un
cours d'introduction, qui se déroulera le jeu-
di 16 octobre prochain à Sion. Il sera dirigé
par le Zermattois Amédée Biner, instructeur
de l'Association suisse de curling. Le pro-
gramme prévoit une séance de théorie au
café de la Patinoire (19 h. 30), qui sera
suivie d'un cours pratique sur glace, dès
20 h. 30.

D'autre part, les entraînements du Cur-
ling-Club Sion auront lieu tous les jeudis ,
dès 20 heures, à partir du 9 octobre, ainsi
que les samedis, de 10 à 12 heures.

Sport-toto -__«̂ T  ̂- ¦__!% ¦ ¦ _____^̂ "*̂ .

bonnes cuves
Il y a 35 ans que GIOVANOLA
fabrique des cuves, réservoirs
et récipients en acier revêtu.
Cela fait d'elle l'entreprise
suisse ayant la plus longue
expérience en ce domaine. En
35 ans, GIOVANOLA a réalisé
dans les matériaux les plus
divers près de mille installa-
tions standard et sur mesure
pour le vin, autre:> boissons,
liquides et produits alimen-
taires. Voilà des références qui
parlent... et que tout spécialiste
connaît. Le succès des conte-
nants GIOVANOLA s'explique
aisément :
• conception d'avant-garde,

fruit de recherches très éla-
borées et personnalisées,
pour répondre à chaque
besoin spécifique

• haute qualité d'exécution et
maîtrise totale des tech-
niques de protection anti-
corrosives de l'acier

• valeur supérieure et neu-
tralité absolue de l'émail
capacités allant de 125 à
100 000 litres et plus. Ajou-
tons la livraison immédiate
des cuves standard, les prix
avantageux et le service



A quelques jours de Sierre - Montana-Crans (12 octobre 1975)

ta course Sierre - Montana-Crans

Thème traité au Comptoir
samedi 11 octobre (15 heures)

Michel Délèze vainqueur
du cross de Saint-Martin

Cinquième de Sierre-Zinal, l 'Italien Olimpio Paolinelli retrouvera un terrain à sa
mesure, dimanche, à Sierre-Montana-Crans. De là à en faire un des favoris, il n'y
a qu'un pas qu 'on peut somme toute franchir.

La course internationale Sierre- France de marathon, Kurt Huerst, vain-
Montana-Crans constituera un des queur de Morat-Fribourg 1975, et Al-
principaux événements sportifs du brecht Moser, deuxième de Morat-Fri-
week-end en Valais. Il n 'y  a donc rien bourg 1975 et champion suisse du
d 'étonnant à ce que le forum prévu le 10 000 m, répondront aux questions du
samedi 11 octobre à 15 heures au stand public avant de dédicacer les posters
du « Nouvelliste », dans le cadre du parus ce lundi 6 octobre dans le Nou-
Comptoir de Martigny, sera consacré à velliste et Feuille d'Avis du Valais. Un
cette épreuve internationale. Ian autre poster, avec les photos de Ian
Thompson, champion d'Europe de ma- Thompson et Daniel Fossé, paraîtra le
rathon, Daniel Fossé, champion de samedi 11 octobre.

u « Nouvelliste », dans le cadre du parus ce lundi 6 octobre dans le Nou- piste ou de cross-country Champion na- huit catégories T . c'est la gageure qu'a Fournier Hervé, 07'20" ; 5. Donnet Gé-
omptoir de Martigny, sera consacré à velliste et Feuille d'Avis du Valais. Un 1°nal de 5000 m et de 10 000 m, recordman réalisée réquipe néophyte de l'organisa- raid, 07'25".
ztte épreuve internationale. Ian autre poster, avec les photos de Ian na^"Jn|" du. 300° m steeple (8 19", chrono jjon La victojre est reVenue à Michel
hompson, champion d'Europe de ma- Thompson et Daniel Fossé, paraîtra le qJ" lm avalt v? u"e «cliente quatrième DéIèze (CA sion) meilleur temps de la BOUCLE MOYENNE
ithon, Daniel Fossé, champion de samedi U octobre. Rome. 6

™
du cro^TesNations leTmars journée' (5 km pour 180 m de déniveUation)Kome), 6 du cross des Nations, le 16 mars Void ,es principaux résultats obtenus Cadets (de 13 à 16 ans) : 1. Vaquin

^mmmmmmmmmmÊm m̂^mmm dernier, a Rabat , devant Puttemans et Frank SUr les trois parcours : Daniel , 2010" ; 2. Favre Jean-Claude,Shorter notamment, le petit Italien s'impose 20>17.. 3 s Patrice, 20'30" ; 4immédiatement comme un des tout grands pETITE BOUCLE SjerT0 Jean-Bernard, 20'58" ; 5. Sierrofavons de la classique valaisanne. (1,8 km pour 40 m de déniveUation) Christian, 22'39".
:.»____ _-*-!s:_«____ *_»_.»_:___ A ™Je .T0

™ *™™«™e FiIles (1fans et moins) h Coud; Dames (dès 13 ans) . L Bonvin Ger.
IVneailSn ISDIS dU _5?̂  m 

et 
d,U' "V^ m "]L ""3 ?3S .'" maine , 23'49" ; 2. Quinodoz Annie ,

IJ I I*~\AJ¦ U¦ ¦ »U|#I0 seul Italien au départ dimanche matin. La 
 ̂ 25 w. . 3 Va in Marie-Claire, 25'12" ;présence a ses cotes de Olimpio Paolinelli itfi ilr 4. Nançoz Brigitte, 27'01" ; 5. Cancella

. . .  donne a l equipe italienne un « brillant » JM p -in'in"
présente Une COlleCtiOn tout particulier. Le vainqueur de l'Ascension

de tapis d'Orient du Monte Faud0 1975 n est ?as une in - » j m & w v *  m̂ w& GRANDE BOUCLEconnue pour nous. On se souvient en effet L M 
 ̂

y* (12,2 km pour 380 m de dénivellation)de a très belle performance réalisée par § *»^  || j | Juniors (de 17 à 20 ans) : 1. Favre Fré-
Paolmelh dans es rampes _de Sierre-Zmal. '¦Lla—,. < wP»à_l *̂ dy, 53'59" ; 2. Quinodoz Fréd y, 56'50" ;

r_T\n 0l_f4 l/A^KAf 
5" Cln<?uleme P'?" avait alors mis en evi- « 3 Crettaz ,ean.Daniel ] 6V25 - . 4. Fardel

I OlIalU KOCner t̂  ICS 
T31,"" ¦? gnmpeUr de r3*'6'6 1 K Romain , 66'28" ; 5. Moix Jean-Bernard ,

d Impena. Le longiligne coureur italien re- jH^Rî 67'09"
SCUlptUreS et aqUarelJeS 

trouvera donc un terrain à sa convenance, K y r
 ̂

M 
K. 

Ac«s (de 21 
à 

32 
ans) : 

1. 
Délèze

BU» *CZI*>#  ̂ :/M Mmm Michel, 51'35" ; 2. Emery José, 60'38" ;
A R TMT 3- Girod Gérald> 66'53" ; 4- May°r w%.

. __ . . _ /111 Pti Jm ' 71'53" ; 5. Zermatten Roger, 79'42".du 27 septembre au 12 octobre Victoire valaisanne n\̂ jf TSonvillaz Saint-Léonard victoire vajaisanne y^gf vé

^

ns (de 33 ans et 
P.us) L 

De
-

à PaVCrne *K>ns Edouard , 54'31" ; 2. Morand Oscar,
J 72'54" ; 3. Derivaz Aristide, 73'44" ; 4.

Le Valaisan Roger Gex, de Martigny, s'est Crettaz René, 73*51" ; 5. Morand henri,
illustré en remportant la victoire sur le par- 78'22".
cours pour jeeps militaires lors du Gymkha- Populaires (dès 17 ans) : 1. Bonvin

TOUS les jours de 10 à 12 h. et de 15 à 21 h. na de Payerne, ce dernier dimanche. La Jean-Michel, 57'54" ; 2. Fournier Serge,
Samedi et dimanche de 11 à 21 h deuxième place est revenue à un autre Va- .,. .", _ ", , 57'58" ; 3. Morand Marc, 67'26" ; 4.oameai et aimancne ae I I a ^ I n. 

iais 
i  ̂

£  ̂̂  ̂  fe mchel Délez _ vainqueur du premier Barmaz Gérard, 71'35" ; 5. Rossier Jean-
cours pour voitures dyiles, Gex a terminé cross automne de Saint-Martin. Daniel, 71'35".

Dimanche prochain 12 octobre, dès 10 heures, la plus Daniel Fossé, Wemer Doessegger, Kurt Huerst ou Albrecht
grande course pédestre en Suisse, compte tenu de la qualité Moser sont en effet tous des athlètes de valeur
des concurrents, connaîtra une des plus belles pages de son internationale que l'on retrouvera groupés, dimanche, au
histoire. Lorsque René Camarasa, un des plus anciens départ de Sierre.
membres du CA Sierre, le club organisateur de la course Les organisateurs ont donc réussi cette année l'exploit
internationale Sierre-Montana-Crans, se mit dans la tete de de ^̂  ̂ sur un 

même 
pialeau ja majorité des meilleurs

redonner un peu de vie a l'épreuve sierroise, en 1969, on athlètes mondiaux du moment. Cela nous promet une
était bien loin de penser que quelques années plus tard, course passionnante, dimanche prochain, pour la 7e édition
sept exactement, cette épreuve serait devenue une des plus de la course pédestre internationale Sierre-Montana-Crans
importantes de Suisse. Ce n'est pas teUement la masse (435 (14 km poul 950 m de déniveUation).
classés en 1974, mais plus de sept cents inscrits cette
année !) qui impressionne lorsque l'on parle de Sierre- Nous commençons aujourd'hui la présentation plus dé-
Montana-Crans. D'autres épreuves, dont Morat-Fribourg, taillée des principaux pays et des principaux athlètes en-
courue dimanche dernier, réunissent plus d'athlètes au dé- gagés. Tous les grands pays européens seront représentés
part que la grande classique valaisanne. Ce qui donne à par une équipe de valeur pouvant briguer la première place
cette course son côté attrayant, voire spectaculaire, c'est du classement internations. L'Allemagne de l'Ouest et
bien le niveau absolument extraordinaire des athlètes ins- l'Italie seront incontestablement des outsiders de choix
crits. Ian Thompson, Chris Stewart, Roger Brown, Franco pour la victoire qui devrait finalement se jouer à nouveau
Fava, Olimpio Paolinelli , Gunter Mielke, Pierre Liardet, entre la Grande-Bretagne et la Suisse. A moins que...

_ _ très bien représentée dans ce peloton des
::.v '':-' :r'«-'r'':T^_Bl^TOlflw .* « vedettes » internationales. Il ne manquera

3 • finalement qu 'un troisième athlète de même
« Nsuvélfisfô » si valeur p°ur que l on puisse retr°uver ',|taiie

MOHiVHiviv w aux (ro js premières places du classement in-

« Joaraaî de Sierre » ter nations
G. Joris

dimanche à Sierre-Montana-Crans, à tel
point qu'on peut assurément en faire un des NB. - Dans notre édition de demain, jeudi,
outsiders de la course. nous analyserons les chances des athlètes

Avec Fava et Paolinelli , l'Italie sera donc français et anglais.

de références pour lutter lui aussi en vue
de la victoire. Deuxième du 5000 m lors des
championnats nationaux 1975 (13'35"4, ce
qui équivaut au record suisse de Werner
Meier), Orthmann a notamment réussi
8'01"4 sur 3000 m et 28'41"4 sur 10 000 m
cette saison également.

Manfred Steffny, qui a participé au ma-
rathon des JO de Mexico, complétera très
bien ce duo. Steffny, dont la meilleure per-
formance personnelle au marathon est de
2 h. 16'40", pourrait être en effet très utile
au moment où l'addition des temps pour le
classement internations permettra de dé-
cerner le titre « honorifique » de meilleure
nation.

Mielke, Orthmann et Steffny : un trio al-
lemand dont on reparlera au lendemain de
l'épreuve !

Fava aux côtés de Paolinelli
Nous avons annonce dans notre édition

d'hier l'engagement de l'Italien Franco Fa-
va, un nom que l'on retrouve très réguliè-
rement au palmarès des grandes épreuves
internationales, qu 'elles soient sur route, sur

Sandra, 09'00"Dimanche dernier, le Ski-Club Saint-
Martin organisait la première édition de

; 2 Gaspoz Véronique,
Christine, 09'20" ; 4.
09'26" ; 5. Mabillard

et moins) : 1. Bitz

0910" ; 3. Gaspoz,
Gaspoz Marie-José,
Geneviève, 09'32".

Garçons (12 ans

son cross. Il a su attirer les coureurs
dont la préparation n'avait pas été axée
sur la « classique » internationale de Mo-
rat-Fribourg. Patrick, 07'11" ; 2. Mariéthod François,

Cent vingt-sept coureurs classés pour 07'13" ; 3. Rey Jean-François, 07'16" ; 4.
huit catégories 1... C'est la gageure qu'a Fournier Hervé, 07'20" ; 5. Donnet Gé-
réalisée l'équipe néophyte de l'organisa- raid, 07'25".

Rencontre internationale a Paris

Record valaisan
pour Eric Monnet

S 1
Les fatigues d'un long voyage en car ac- en hauteur avec 1 m 94, record valaisan

cumulées à celles de trente heures d'affilée cadet), et six victoires sont pourtant venues
sans sommeil n'ont pas permis à notre sé-
lection valaisanne de particulièrement briller
lors de cette rencontre internationale d'ath-
létisme de ce week-end qui opposait Val-de-
Marne-Paris à une sélection valaisanne. Le
forfait de quelques-uns de nos meilleurs
athlètes - une partie d'entre eux sans
excuse ! - n'a pas arrangé les choses et c'est
pratiquement une seconde garniture, surtout
chez les dames, qui a défendu les couleurs
cantonales face à cette sélection française
qui comptait tout de même dans ses rangs
la recordwoman de France du lancer du
poids, la jeune Bertimond.

Un record valaisan (Eric Monnet au saut

récompenser les efforts de notre sélection.

Mis à part Monnet, il faut relever les noms
de Vonsattel, vainqueur du 400 m en 52"5,
de Heinzmann premier ex-aequo du 200 m
en 22"8, de Rudolf Andereggen, auteur d'un
très beau doublé au lancer du poids (19
m 91) et du disque (45 m), les deux fois de-
vant Robert Imhof, et de Caroll Schaller,
vainqueur du saut en longueur avec un
bond de 7 m 13. La défaite des hommes (81-
69) s'explique cependant moins facilement
que celle des filles (65-34) qui devaient pra-
tiquement se passer des services de tous
leurs meilleurs éléments.
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Démonstration et conseils par un spécia-
liste de Kodak

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

36-2002

Toutes constructions
plastiques

en PCV, PPR, etc.

Mobilier de laboratoire
Gabarit pour passages de dalles

L. TAPERNOUX
1233 BERNEY/GE - Tél. 022/57 11 06 - 57 29 60

18-5626
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NOUVEAUTÉ
I Fourneau à bois

| en faïence, ainsi que toute
sa gamme : dès Fr. 295.-

I CV Couvinoise SA
Tél. 021/75 10 41
Martigny - Comptoir, stand 275 ^^̂ ^^^S8 1̂̂
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Nouveau !
Notre boutique

«Le chaland qui passe»
Braderie permanente d'articles
de qualité offerte à des prix

sacrifiés, provenant de nos fins
de série.

ÉLECTRICITÉ S.A.
Avenue de la Gare 46, Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

«alla»W
LUMINAIRES DE STYLE

Renaissance Régence \ay Directoire Regency
Louis XIII Louis XV X Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m3 d'exposition - Création - Fabrication
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WARMY
Cheminées de salon

Pendant le Comptoir

EXPOSITION
à Martigny

chez ATLANTIS S.A.
Av. du Gd-St-Bernard 16

Tél. 026/2 48 61 - 62

Distributeur :
Ets Kohli SA, 1880 Bex
Tél. 025/5 12 66 -67

Comme particulier vous
recevez de suite un

X_r 
I d sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\S
rue de la Banque 1
Tél. 037-8111 31 '
et à Genève. Lausanne. Neuchâtek

Bienne. La Chaux-de-Fonds

I Je désire Fr.

I Nom

' Prénom
I Rue 

| Localité |

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11

Un canton suisse a interdit récem-

*
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SAINT-GINGOLPH
seul bastion invaincu

0-2)

Le règne du FC Bagnes se poursuit sur le groupe 2 de troisième ligue.
Depuis de longues semaines cette formation dirige la manoeuvre et ne
craint pas la concurrence. Pour ce leader cependant, l'heure du repos du
guerrier n'a pas sonné pour autant. II suffit de suivre l'évolution de la
situation pour se rendre compte que Saint-Gingolph affiche tout autant
d'ambition que le chef de file puisque, théoriquement, ces deux
formations se trouvent à égalité. N'oublions pas que Saint-Gingolph de-
meure le seul bastion invaincu de la troisième ligue.

Dans le groupe 1 on fête l'avènement d'un nouveau leader. Après une
remontée de longue haleine mais régulière l'ES Nendaz a pris la direction
de son groupe. Les Nendards ont bénéficié de la nouvelle défaite de
Granges. Face à Viège, l'ex-chef de file a reçu une sévère leçon (1-5).

Pour les Nendards (meilleure défense de troisième ligue), le danger 1

principal viendra dorénavant de son poursuivant immédiat, le FC Viège
(meilleure attaque de troisième ligue). Les Haut-Valaisans ne comptent
qu'un point de retard sur le nouveau leader. Voilà pourquoi dès main-
tenant les deux leaders de la troisième ligue ont des raisons de craindre
Viège et Saint-Gingolph qui se font menaçants.

Les autres changements intervenus dans les deux groupes ne sont pas
très conséquents. Il convient cependant de relever un léger « glissement »
de Grimisuat et de Lens dans le groupe 1 pendant que Conthey améliore
son classement. Dans le second groupe le phénomène est quasi identique :
Monthey 2 et Vétroz reculent au profit d'Orsières et Leytron.

Enfin dans le premier groupe on note la première victoire de Salquenen
2 qui abandonne Châteauneuf à son triste sort de lanterne rouge.

Dans le groupe 2 le fait marquant peut se rapporter à Vemayaz qui
subit une sévère défaite (0-5), sur son terrain en recevant Leytron.

Nax - Grone 2-2 (1-0)
Nax : Maury ; P. Pannatier, R. Cons-

tantin, Berthod , R. Pralong ; J. Bitz, F.
Bitz ; Barmaz, D. Pannatier (80e L.
Constantin), J.-M. Bitz (75e Genoud), F.
Constantin.

Grône : Rudaz ; Métrailler (60e Ay-
mon), Largey, Duc, J.-Cl. Neurohr ; Ba-
let, Théodoloz , M. Neurohr ; Couturier,
Favre, Ba lies t raz (46e Bruttin).

Buts : 28' D. Pannatier (1-0), 51e F.
Bitz (2-0), 65e Couturier (2-1), 82e Bruttin
(2-2).

Genoud (entraîneur de Nax)

« On part toujours très for t  mais mal-
heureusement mon équipe ne sait pas
conserver l'acquis, c'est-à-dire se dé-
fendre. Cela provient du fait que même
mes défenseurs sont des attaquants à
l'exemple du stoppeur qui occupait par
le passé un poste d'avant-centre. Ha-
bituellement Grand évoluait en défense
mais il n 'était pas disponible face à
Grône. Nous aurions pu éviter ce partage
des points en réalisant un troisième but
lorsque nous menions par 2-0. Mais en
définitive , je suis content du point car
Grône est revenu très fort  en fin de ren-
contre. Mon équipe m'a donné satisfac-
tion et je relèverai la bonne prestation de
f .  Bitz, F. Constantin et R. Constantin. »

F. Allégroz (du comité FC Grône)

«Nous avons ete handicapés par le pe-
tit terrain de Nax sur lequel il importe de
balancer des balles en avant pour
obtenir des occasions de but. Nos joueurs
sont partis prudemment et avec un peu
la peur au ventre au début du match. Ils
réagirent dès que le score passa à 2-0 en
faveur de leurs adversaires. Tant et si
bien que la réduction de l'écart et l'éga-
lisation suivirent tout à fait
normalement. Avec un peu de chance, à
5 minutes de la fin , Bruttin qui se pré-
senta seul devant le gardien Maury
aurait pu inscrire un troisième but pour
Grône.

On méritait de gagner mais nous
sommes satisfaits car la progression con-
tinue au sein de l'équipe. On fera le
point dimanche prochain en recevant
Granges dans un derby qui s'annonce...
fumant ! »

Groupe 1
Lens - Conthey 1-2
Agam - Grimisuat 4-0
Nax - Grône 2-2
Granges - Viège 1-5
Châteauneuf - ES Nendaz 0-2
Savièse 2 - Salquenen 2 2-4

CLASSEMENT CLASSEMENT
1. ES Nendaz 8 7 0 1 13- 4 14 1. Bagnes 8 6 11 25-17 13
2. Visp 8 6 1 1 32- 8 13 2. St-Gingolph 7 4 3 0 12- 6 11
3. Granges 8 6 0 2 26-16 12 3. Leytron 8 3 3 2 18-12 9
4. Conthey 8 5 0 3 16-11 10 4. Orsières 8 4 13  15-10 9
5. Grimisuat 8 4 1 3  9-11 9 5. Vétroz 8 3 3 2 16-15 9
6. Lens 8 3 1 4  15-15 7 6. Monthey 2 8 4 0 4 15-14 8
7. Grône 8 3 1 4  15-16 7 7. La Combe 8 2 3 3 20-19 7
8. Nax 8 3 1 4  18-24 7 8. Riddes 8 2 3 3 7-11 7
9. Savièse 2 8 3 1 4  9-16 7 9. Vernayaz 8 3 1 4  14-18 7

10. Agam 8 3 0 5 17-19 6 10. US Port-Valais 7 3 0 4 10-14 6
11. Salgesch 2 8 1 1 6  11-23 3 11. Saxon 8 1 2  5 9-16 4
12. Châteauneuf 8 0 1 7  5-23 1 12. Vionnaz 8 2 0 6 9-18 4

DIMANCHE PROCHAIN DIMANCHE PROCHAIN
Salquenen 2 - Lens Leytron - Orsières
ES Nendaz - Savièse 2 La Combe - Vernayaz
Viège - Châteauneuf Saint-Gingolph - Saxon
Grône - Granges Monthey 2 - Vétroz
Grimisuat - Nax Vionnaz - Bagnes
r-ssaiissesai _ isarn IIC DnH-Valaic _ ï ? _ r _ r_ _ -c

Vernayaz - Leytron 0-5

Vemayaz : Revaz ; Tornay, Biselx ,
Paccolat, Schurch ; Grand, N. Borgeat
(30e Volluz), Gross ; L. Borgeat (60e

Pasche), Roduit , Saudan.
Leytron : Michellod ; F. Philippoz , P.-

A. Carrupt, Mabillard , Ramuz ; R. Phi-
lippoz (60e R. Roduit) , Bridy, B. Car-
rupt ; Blanchet (75e Huguet), J.-P. Ro-
duit, Favre.

Buts : 15e, 55e et 70e J.-P. Roduit , 41e

et 62e Favre.

N. Borgeat (joueur de Vernayaz)

« C'est presque inexpliquable. Il y a
une semaine nous gagnions sur le terrain
d'Orsières par 2-0 et dimanche face à
Leytron nous encaissons cinq buts ! Ce
naufrage collectif finalement a ses ori-
gines dans la très mauvaise prestation de
notre compartiment défensif. Il y eut trop
de grosses erreurs.

Lorsque nous perdions 2-0 nous nous
sommes créé des occasions pour réduire
le score et éventuellement égaliser. Mais
il aurait fallu p lus de mordant et de sé-
rieux.

Est-ce l'absence de notre entraîneur
(raisons professionnelles) qui a modifié
notre influx ? De toute manière sur la
base de notre prestation, Leytron a am-
plement mérité sa victoire. »

Pellaud (entraîneur de Leytron)

« La malchance qui nous accompa-
gnait au début du championnat semble
vouloir nous tourner le dos. Tant mieux !
Je pense que nous arrivons en ce
moment à un tournant qui devrait per-
mettre à mon équipe de garder le contact
avec le haut du classement. Dimanche
mes joueurs ont fourni une prestation
exemplaire aussi bien sur le plan techni-
que que physique. En seconde mi-temps
nous avons subi durant les dix pre-
mières minutes une pression assez forte
de la part de Vemayaz. Ensuite, aidés
par de grosses erreurs défensives de la
part de nos adversaires, nous avons aug-
menté la marque régulièrement. Dès le
3-0, Vemayaz a baissé les bras.

Vraiment je suis content du résultat et
de mes joueurs. » J.M.

Groupe 2
Orsières - US Port-Valais 4-0
Riddes - Vionnaz 2-0
Bagnes - Monthey 2 4-2
Vétroz - Saint-Gingolph 1-3
Saxon - La Combe 2-2
Vemayaz - Leytron 0-5

CLASSEMENT

Nax - Grône 2-2. Sur le petit terrain de Nax, Grône a remonté un handicap de deux buts. Voici une attaque
de Nax par l'intermédiaire de J.-Cl. Barmaz (au centre). La défense de Grône (de gauche à droite : J.-Cl. Duc,
le gardien Rudaz, J.-L. Largey et J.-Cl. Neurohr N" 4) ne semble pas s 'affoler.

IV* 'igue: Sierre 2 - Chippis 3 15-0 î
Parfois on pourrait s'écrier : « Vivement

la cinquième ligue ! » Il n'est pas toujours
facile en effet de se rendre compte jusqu 'où
le football est roi et où commence le fol-
klore....

En ce dernier week-end, la quatrième li-
gue n'a pas connu une intensité folle au ni-
veau des meilleures formations. Le statu
quo a été observé dans la plupart des cas et
le survol de cette catégorie de jeu se fait
assez rapidement.

Groupe 1. - Pas de changement.

I 1

Groupe 2. - Pas de changement mais un
« joli » coup de filet pour Sierre 2 qui aug-
mente son total de buts marqués de 15 uni-
tés. Pour recevoir 15 buts en 90 minutes,
Chippis 3 a dû y mettre du sien.

Groupe 3. - Première victoire pour Bra-
mois 2.

Groupe 4. - Première défaite du leader
Grimisuat 2 (2-1). Son vainqueur, Chippis
prend la tête du groupe. A relever le 8-1
subi par Saint-Léonard 2 sur le terrain
d'Hérémence.

Groupe 5. - Vex devient leader unique
avec un point d'avance sur Aproz.

Groupe 6. - Première victoire de Rid-
des 2 (4-3 face à Saxon 2).

Groupe 7. - Statu quo
Groupe 8. - Vouvry 2 rejoint Massongex

au commandement. Ces deux leaders pos-
sèdent un point d'avance sur Troistorrents ,
Monthey 3 et Saint-Maurice 2 (un match en
plus).

CLASSEMENTS

GROUPE 1
1. Raron 2 8 7 0 1 32-10 14
2. Brie 7 6 1 0  43-12 132. Brig 7 6 1 0  43-12 13
3. Sierre 3 ' 8 6 11 22-11 13
4. Naters 2 7 4 1 2  24-14 9
5. Termen 8 4 1 3  27-13 9
6. St. Niklaus 7 3 1 3  13-16 7
7. Visp 2 7 3 0 4 18-19 6
8. Steg 2 7 2 2 3 14-30 6
9. Turtmann 2 7 1 1 5  5-29 3

10. Leuk-Susten 7 0 0 7 0-21 0
11. Lalden 2 7 0 0 7 4-27 0

GROUPE 2
1. Lalden 8 8 0 0 38- 6 16
2. Varen 8 7 0 1 37- 9 14
3. Chalais 3 8 7 0 1 30-11 14
4. Sierre 2 8 5 0 3 43-14 10
5. Agarn 2 8 4 0 4 24-16 8
6. Brig 2 8 3 0 5 16-25 6
7. Turtmann 8 3 0 5 13-24 6
8. Noble-Contrée 2 8 2 0 6 7-34 4
9. Chippis 3 8 1 0  7 9-54 2

10. Leuk-Susten 2 8 0 0 8 0-24 0

GROUPE 3
1. Ayent 2 8 6 1 1 25- 9 13
2. Chalais 2 8 6 11 26-14 13
3. Grône 2 8 5 1 2  24-13 11
4. Granges 2 8 4 2 2 38-11 10
5. Loc-Corin 8 3 3 2 20-17 9
6. Noble-Contrée 8 4 0 4 16-13 8
7. Montana-Crans 8 3 1 4  18-16 7
8. Lens 3 8 1 2  5 12-30 4
9. Bramois 2 8 1 1 6  10-37 3

10. Chippis 2 8 10  7 16-45 2

GROUPE 4
1. Chippis 8 5 2 1 28-12 12
2. Grimisuat 2 7 5 1 1 15- 7 11
3. Hérémence 7 5 11 27-12 11
4. Veysonnaz 7 5 0 2 23- 8 10
5. Savièse 3 8 3 1 3  23-23 9
6. Arbaz 7 3 13  13-11 7
7. ES Nendaz 2 7 3 0 4 20-17 6
8. Lens 2 8 2 1 5  17-30 5

9. Nax 2 7 2 0 5 20-24 4
10. Evolène 7 1 1 5  14-33 3
11. St-Léonard 2 7 1 0  6 7-30 2

GROUPE 5
1. Vex 7 6 1 0  27- 7 13
2. Aproz 7 6 0 1 32- 6 12
3. Bramois 7 4 3 0 23-16 11
4. Conthey 2 8 4 13  30-22 9
5. Salins 7 4 0 3 12-12 j 8
6. Vétroz 2 7 3 1 3  14-20 ' 7
7. Erde 2 8 3 1 4  17-17 7
8. Châteauneuf 2 7 2 1 4  8-13 5
9. St-Léonard 3 7 2 0 5 9-21 4

10. Hérémence 2 7 0 2 5 11-22 2
11. Chamoson 2 6 0 0 6 10-37 0

GROUPE 6
1. Erde 8 7 1 0  22-10 15
2. Leytron 2 7 6 0 1 18- 8 12
3. Chamoson 7 5 11 25-12 11
4. Sion 2 7 4 0 3 9-13 8
5. Ardon 7 3 0 4 15-14 6
6. Saillon 2 7 2 1 4  11-13 5
7. Aproz 2 7 1 1 5  5-17 3
8. Saxon 2 7 1 0  6 12-20 2
9. Riddes 2 7 1 0  6 14-24 2

10. Troistorrents 3 retiré

GROUPE 7
1. Fully 2 8 6 2 0 27-11 14
2. Troistorrents 2 8 5 2 1 34-11 12
3. Vollèges 8 5 1 2  26-11 11
4. Vernayaz 2 8 4 3 1 21-11 11
5. Saillon 8 3 3 2 23-18 9
6. Iserables 8 3 1 4  14-18 7
7. Orsières 2 8 3 1 5  14-28 7
8. Bagnes 2 8 1 3  4 13-18 5
9. La Combe 2 8 1 2  5 15-22 4

10. Massongex 2 8 0 0 8 4-43 0

GROUPE 8
1. Massongex 7 5 1 1 30- 8 11
2. Vouvry 2 7 5 1 1 17- 8 11
3. Troistorrents 7 4 2 1 23-14 10
4. Monthey 3 7 5 0 2 16-15 10
5. St-Maurice 2 8 4 2 2 17- 8 10
6. Evionnaz 7 4 0 3 21-12 8
7. USCM 2 7 3 2 2 19-12 8
8. Vionnaz 2 8 2 15  17-18 5
9. Salvan 8 2 0 6 9-32 4

10. US Port-Valais 2 7 10  6 8-33 2
11. St-Gingolph 2 7 0 1 6  10-27 1A travers Lausanne» dimanche

ck au départDe
nnie Kuiper, Felice Chez les amateurs d'élite, on reverra
i Perletto, Lucien également au départ l'Autrichien Wolf-
o Moser, Francisco gang Steinmayr qui a marqué de son
lyère, Joop Zoete- empreinte la course de la Pédale lau-
évenet, Ferdinand sannoise après avoir triomphé ces cinq
Roland Salm, Ueli dernières années. U sera opposé à son

Galdos, Joseph 1
melk, Bernard
Julien, Josef Fuel
Sutter, René LeuSutter, René Leuenberger : la liste de compatriote Rudolf Mitteregger, aux
participation à la classique en côte « A Français Michel Charlier (qui détient le
travers Lausanne » (dimanche 12 octo- record de la Turbie) et Noël Converset
bre) s'allonge. Un nouveau nom est (record du Ballon d'Alsace) ainsi
venu s'y ajouter : (celui du Belge Roger qu'aux Suisses Serge Demierre qui rêve

Vevey - City 0-2
Lausanne - Servette 5-0
Sion - Concordia Lausanne 7-1
lln__ !nn,i __ > _ _ _ . _ . _ . _ • S 1



Ford Escort
Moteur a l'arriére, moteur au centre,

moteur transversal, ligne fastback,
porte arrière, voiture compacte... Il existe
certainement des voitures de conception
moins conventionnelle que l'Escort.
Mais sont-elles meilleures?

¦ _ \ o<s* -—"—

Ford Escort. Fr 9840.- ^̂
Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/55 03 08 - Collombey : Garage de
Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

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

La conception de l'Escort est basée sur
le bon sens. Un bon sens qui a été démontré
en de multiples occasions, car les triomphes
de l'Escort en rallyes surclassent ceux
d'aucune autre voiture de tourisme.

L'Escort conserve donc tout ce qui a fait
ses preuves: robuste moteur à l'avant,
avec culasse à flux transversal d'où
puissance supérieure, traction à l'arrière,
vilebrequin à 5 paliers, carrosserie
autoporteuse, barres anti-roulis à l'avant et à
l'arrière, jantes de 13 pouces, direction
précise à crémaillère et un diamètre
de braquage sans pareil: 8,9 m.

Cette construction éprouvée avec succès
éclatant, en courses, comme au travail
quotidien, pouvait néanmoins se prêter à des
raffinements. Par exemple, nous avons

modifié le train de roulement,ce que vous
jj\ constaterez sur les cassis, sur les routes
ilk ^â rudes, en virages et en freinant.

. ^M Autrement dit.en roulant.
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MACHINES À LAVER
Linge - vaisselle
Quelques appareils d'exposition, re-
tour du Comptoir suisse, à céder
avec très gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuite.
Grandes facilités sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques
MAGIC VALAIS
Tél. 026/7 33 25 83-7506

Venez me déguster !

Dégustation de café
tous les jours

•^
de

9 à 
11 

heures

Sion, rue du Sex 26
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à partir de Fr. 12 500.-
- Moteur à essence
- Transmission automatique
- 4 roues motrices
- 900 kg de charge utile
- Au choix : pont fixe ou

pont basculant

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



HC SION III le maintien
Promu en LNB à l'issue de la saison écoulée, le HC Sion est parfai-

tement conscient des difficultés qu'il aura à résoudre durant le
championnat à venir.

C'est donc après mûre réflexion que le club sédunois s'est fixé
comme objectif tout d'abord le maintien de l'équipe en LNB mais aussi
et surtout une progression dans tous les domaines.

Le contingent

Les dirigeants ont pu s'assurer les
services de Jimmy Rey. C'est là un
atout de valeur, le club ne pouvant que
se féliciter du soin avec lequel Jimmy
Rey s'occupe de l'équipe.

Ils ont ensuite eu la bonne fortune
d'engager un jeune Canadien, Marc
D'Amico, 20 ans, dont on dit le plus
grand bien. Sélectionné pour devenir
professionnel, ce sympathique garçon a
préféré s'expatrier et voir du pays
plutôt que de s'inscrire dans les rangs
des « Sabres » de Buffalo.

Et finalement, ce qui n'est pas négli-
geable, le HC Sion peut compter sur
toute l'équipe de la saison passée, à
l'exception toutefois de Dondainnaz,
passé aux services du CP Charrat.
Dans la mesure de ses ressources
financières, le HC Sion a pu s'assurer
la présence de quelques nouveaux,
dont Christian Schroeter (retour de
Martigny), Mariétan (prêt de Mar-
tigny), Nanchen (transfert de Lens) et
le gardien Vitali (transfert du HC
Sierre). Ajoutons à cela l'arrivée de
quelques juniors talentueux, qui seront
intégrés à la première garniture proba-
blement en cours de saison.

L'équipe a donc conservé toute son
armature et l'entraîneur pourra pour-
suivre son travail en profondeur dans
armature et l'entraîneur pourra pour- joueurs, insuffisamment préparés phy- ]ean.Mic] iei Zermatten, Pascal Prkz, Walter Bûcher, Yvan Zago, Senggen, Bruno Schôpfer. Photo ASL
suivre son travail en profondeur dans siquement par manque de temps,
les meilleures conditions possibles. étaient « sur les genoux » après quel-

ques jours déjà. Qu'à cela ne tienne, ils durant le championnat écoulé, il saison passée et il ne reste, dès lors, efforts, le public a lui aussi une part
L'avenir ont eu  ̂ cœur d'en profiter au maxi- s'attend cette saison à des difficultés qu'à souhaiter qu'il poursuive dans de la saison. Tous deux s'accordent à

mum et d'en tirer en enseignement accrues, qu'il n'a pas connues durant le cette voie. dire : « Nous faisons un maximum et
Si l'on parle progression, il faut utile. dernier exercice. Le public sédunois A l'image du comité et des joueurs, nous espérons que le public nous

penser aussi avenir. Jean-Jacques Si le HC Sion a émergé littéralement s'est intéressé de plus en plus durant la qui ne ménagent ni leur peine ni leurs suive ! » But

Debons met, des cette saison, ses ta-
lents au service des juniors élite dont
il prend l'entière responsabilité. Les
jeunes Sédunois n'auraient pu tomber
en de meilleures mains !

Le comité

Président : Bernard Filippini
Caissier : Roger Muller
Secrétaire : Charly Morard
ainsi que six membres adjoints chargés
de tâches particulières.

La saison à venir

Nous en parlons à dessein en der-
nier lieu. Le temps de préparation a
été extrêmement court, tenant compte
du fait que la saison débute ce week-
end déjà. C'est en juin qu'ont commen-
cé les entraînements physiques. Puis
ceux-ci ont été complétés par des mat-
ches à Montana, à Genève, Sion et
Martigny. Tout dernièrement encore
par une rencontre à Lausanne.

Outre cela, les joueurs ont été réunis
en un camp d'entraînement à Villars
durant une semaine.

Ce camp a été fort utile , quand bien
même il a vite démontré que les

Le HC Sion saison 1975-1976 : de gauche à droite : en haut Chris- Marc D'Amico, Daniel Dekumbis, André Métrailler, Georges
tian Schroeter, Joël Favre, Denis Métrailler, Jimmy Rey (entrai- Mariétan. En bas : Bruno Robadey, Freddy Fontannaz, Jean-
neur), Jean Emery, Didier Mayor, Paul-André Rallier. Milieu : Claude Hoch, Jean-Pierre Kalbfuss , Gilbert Nanchen, Eric
Jean-Michel Zermatten, Pascal Praz, Walter Bûcher, Yvan Zago, Senggen, Bruno Schôpfer. Photo ASL

Avec la promotion de Bruno Zenhâusern aux fonctions d'entraîneur à part
entière, une ère nouvelle se prépare pour les hockeyeurs viégeois. Il y a trois ans,
au moment de la relégation, on avait fait appel à un inconnu répondant au nom
de Jerry Harrigan et venant du fin fond du Canada. Si ses débuts furent assez
effacés, par contre, il obtint de bons résultats la saison suivante et enfin la con-
sécration de ses efforts avec la première place de son équipe lors du tour de
qualification, et cela devant Bienne qui fit le grand saut, en février dernier.

LE CHOIX D'UN NOUVEL
ENTRAINEUR

Avec le départ définitif de Jerry Harrigan,
de nombreux problèmes surgirent quant à
l'engagement d'un nouveau joueur-entrai-

Petit à petit, on s'était rendu compte que
l'aîné des Zenhâusern pourrait faire l'af-
faire. Bruno avait en effet suivi tous les
cours de Macolin, de Klosters, de Berne et
autres. Il avait sa licence d'entraîneur en
poche. La préparation sur le gazon et en

salle était son « affaire ». Aussi, rapidement,
le choix allait se porter sur sa personne.

L'infatigable policier viégeois, homme d'ex-
périence, venait de terminer sa neuvième
saison sous le maillot rouge et blanc des
hockeyeurs haut-valaisans. n est donc de-
venu le patron d'une équipe jeune, dyna-
mique, bien décidée à faire parler d'elle
dans les mois à venir.

Puisse Bruno Zenhâusern être prophète
en son pays, c'est ce que nous lui souhai-
tons de tout cœur à la veille de sa dixième
saison viégeoise.

L'ÉQUIPE : PEU OU PAS
DE CHANGEMENTS

Pour le moment, il semble que
I'entraineur n'aura pas de graves problèmes
à résoudre. Nous dirons même qu'il aura sa
tâche largement facilitée puisque tous les
jeunes loups de la garde montante ont fait
leurs premières armes à ses côtés. Sans
doute, il y a les départs de Ludi et d'Harri-
gan, mais les Elsig, Truffer, Schmidt, Hen-
zen, Wyssen et autres compenseront ces
départs par leur grande expérience.

Et puis, il y a les renforts de la dernière
heure. John Genz< et Stefan Kronig sont-ils
armés pour ce qu'on est en droit d'attendre
d'eux ? L'Américain (compagnon de ligne
de Bob Lindberg) n'est plus un débutant. II
a de sérieuses références et a assez d'expé-
rience et de métier. Pour ce qui est du jeune
Stefan Kronig de Zermatt, il est sur le che-
min conduisant au succès. Doué technique-
ment, il est appelé à faire une belle carrière.

beaucoup à apprendre s'ils veulent devenir
des éléments et des valeurs sûrs. Fort heu-
reusement tout le contingent est disponible,
les militaires ayant déjà effectué leur cours
de répétition cet été. De ce côté-là, tout
est en ordre. Aussi, « Der Alte » peut
être optimiste et entrevoir l'avenir avec sé-
rénité. Espérons qu'il sera comblé, non seu-
lement lui-même, mais aussi l'équipe diri-
geante du tapis vert avec, à sa tête, le pré-
sident Erwin Schicker. Tels sont les vœux
que nous formulons à leur égard et pour
leur jeune équipe ! Maurice M Wei
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PORTRAIT ROBOT
CARROSSERIE, POIDS : berline 2 portes plus hayon, 5 places ; poids à
vide 730 kg, poids total admissible 1130 kg.
Moteur (cotes chiffrées) : 4 cylindres en ligne 1273 cm3 ; 65 CV (DIN) à
5600 t/min. ; à 2600 t/min.
MOTEUR (construction) : soupapes en tête, arbre à cames latéral
(chaîne) ; vilebrequin à 3 paliers ; filtre à huile sur cire, princ; huile 4,5 li-
tres, filtre incl. ; 1 carburateur horizontal SU HS6 ; radiateur d'huile ; épu-
rateur d'air sec ; pompe à ess. électr. ; alternateur.
TRANSMISSION : traction AV. Embrayage sec à diaphragme à comm.
hydr. ; boîte à vitesse, toutes synch., levier central ; couple conique spiral,
rapport du différentiel 3,647 :1.
RAPPORTS DE DÉMULTIPLICATION : 1" 3,329 :1 ; 2e 2,094/1 ; 3e
1,353 :1 ; 4' 1:1 ; AR 3,347 :1.
CHASSIS, SUSPENSION : carrosserie autoporteuse avec châssis auxil.
AV et AR, susp. à roues indép., AV avec leviers transv., AR avec levier
longit., éléments de caoutchouc AV et AR avec amortisseur télesc.
Freins à double circuit, AV à disques, AR à tambours, frein à main méc.
sur roues AR ; direction à crémaillère ; réservoir d'ess. 38 litres, dont ré-
serve 6 litres ; pneus 145/70 SR 12.
ENTRETIEN : vidange et graissage tous les 5000 km.
DIMENSIONS : empattement 2040 mm, voie 1255/1250 mm garde au sol
140 nun, diam. de braquage 8,6 m. Volume du coffre 200/930 litres. Lon-
gueur 3120 mm, largeur 1500 mm, hauteur 1350mm.

PERFORMANCES : vitesse max. 155 km/h (usine), vitesse à 1000 t/min
en 4' vit. 25,6 km/h ; accélération de 0 à 100 km/h 12,6 sec. ; rapp.
poids/puiss. 11,2 kg/CV (DIN) ; consomm. 7,1 1/100 km.
EQUIPEMENT : vitre arrière chauffante, sièges-couchettes garnis
d'étoffe, appuie-tête, sièges arrière rabattables, phares de recul, compte
tours, phares à halogène, vitres teintées.

CHAT
Le slogan de la Leyland (puisque la maison a décidé qu 'elle

ne s'appellerait p lus « British Leyland ») : « Aux grandes on préfère
les petites », se vérifie chaque jour d'avantage !

Et, lorsque nous avons essayé la « Min i Innocenti Bertone »,
nous avons été étonné de rencontrer autant de « nos semblables »
sur la route, ou du moins de « Mini britanniques », puisque la ver-
sion italienne n'est commercialisée en Suisse que depuis le mois de
mars 1975. Dès les premiers kilomètres nous avons aussi compris
les amoureux des petites voitures : l 'impression de faire corps avec\
sa machine, une maniabilité incroyable, la f in  de la hantise des
villes ou des routes étroites... toutes compensations aux avantages
des grandes, qui ne perdent pas pou r autant tous leurs charmes !

PETITE HISTOIRE GRANDE RÉUSSITE
r présenter la « Mini 120 ». POUR UNE PETITEPour présenter la « Mini 120 », POUR UNE PETITE

« Leyland » déclare : « La Mini est Bertone, le « couturier de la tôle »,
irremplaçable ! Mais, à partir d'aujour- mondialement connu, est pour une
d'hui il existe un complément à la grande part dans la réussite de cette
Mini ! » voiture. Il a créé une carrosserie par-

La gamme des Mini répondait prati- faitement élégante, ce qui est d'autant
quement à toutes les demandes. plus difficile que le modèle est petit.
Pourtant, dans la série il manquait un Fidèle à lui-même, Nuccio Bertone n'a
modèle plus raffiné, plus luxueux. prévu aucun chrome, ce qui donne à
C'est pour combler cette lacune que la l'ensemble une sobriété de bon aloi. La
firme décida de mettre sur le marché la Mini 120 est caractérisée par une ligne
Mini 90 et la Mini 120 fabriquées à de ceinture basse, une grande surface
Milan par Innocenti, maison entière- vitrée, et une ligne continue, jamais elle
ment contrôlée par la BLMC. ne semble se briser. La partie anté-

La gamme des Mini comportait jus- Heure du toit est légèrement relevée, un
qu'à maintenant six modèles et se com- peu comme une crête de vague. Ce pe-
plète donc de ces deux nouveau-nés : tit détail fait que la vitre du hayon
une harmonieuse synthèse du savoir arrière se salit beaucoup moins. C'est
faire britannique et du raffinement dire si les détails ont été soignés !
italien.

de chemin avec
H la Mini Innocenti 120

UJbJo
Malgré l'application qui a présidé à la
création de ces modèles nous avons
relevé quelques petits détails déplai-
sants. Ainsi les vitres arrière sont fixes ;
la boîte à gants ne ferme pas par une
porte, et, sur le modèle essayé, des
traînées de colle bavaient du ciel ! A

Malgré l'application qui a présidé à la
création de ces modèles nous avons
relevé quelques petits détails déplai-
sants. Ainsi les vitres arrière sont fixes ;
la boîte à gants ne ferme pas par une
porte, et, sur le modèle essayé, des
traînées de colle bavaient du ciel ! A
une époque où le plus humble objet de
cuisine retient l'attention des artistes
ces détails ont aussi leur importance...

ASSIS AU VOLANT
Première impression : la Mini 120 est

un instrument dont on joue facile-
ment ! Toutes les commandes sont
disposées avec intelligence ; facilement
accessibles elles ne demandent pas des
trésors d'ingéniosité pour être mani-
pulées.

Contact, démarrage ! En ville c'est
merveilleux : une direction très précise
et légère, un levier de vitesse court, une
boîte bien étagée, largeur et longueur
idéale ! Les premières impressions
furent très bonnes. Dans l'ensemble, et
pour l'essentiel, elles se sont par la
suite confirmées, en montagne ou en
plaine.

L'embrayage nous a semblé dur, et il
broutait un peu, ce qui peut n'être
qu'un défaut individuel. Par contre, la
Mini 120 subit la tare propre à presque
toutes les tractions avant : le moteur
mal fixé provoque un jeu dans la

(Photos NF)

VILLES !...
transmission, ce qui à la longue
conduit à l'usure de certaines pièces,
tuyaux, gaines de câbles, rarement un
organe essentiel.

Pour le reste, en ce qui concerne les
performances, nous n'avons eu qu'à
nous réjouir. Un moteur souple et ner-
veux nous a permis de « laisser sur
place » bien des grosses cylindrées en
montagne et de suivre les mêmes sans
problèmes sur l'autoroute. Mais, le ter-
rain idéal de la Mini 120 demeure la
ville où elle se faufile avec une aisance
époustouflante.

Relevons encore, pour terminer, que
le coffre est proportionnel aux dimen-
sions de la voiture (200 dm3 et avec le
siège arrière rabattu 950 dm3).

Par contre, on trouve sur cette petite
voiture des appuie-tête, un témoin de
frein à main, des essuie-glace à deux
vitesses (avec lave-glace électrique),
une vitre arrière chauffante, un
allume-cigares, des vitres athermiques
(légèrement teintées empêchant un trop
grand échauffement de l'habitacle). Les
mêmes perfectionnements assurent une
bonne sécurité : volant rembourré,
colonne de direction rétractable, pare-
brise en verre feuilleté, bref, la Mini
120 répond aux normes les plus sé-
vères.

* * *

Pour SON PRIX, 10 600 FRANCS,
la Mini Innocenti Bertone 120 peut en-
tamer une course concurrentielle sans
pessimisme. Si ce n'est pas une famil-
liale à proprement parler, elle sait
s'adapter à bien des situations, et
jamais au cours d'un essai assez long,
nous n'avons eu de problème majeur.

Cette Mini 120 est une digne fille de
la lignée Leyland, et ses aînées,
puisqu'on ne peut dire ses grandes
sœurs, ont tout à lui envier. pf

I BRITISH ! MINI 75S

AU CHAPITRE
DU CONFORT

Q est difficile de parler de confort
lorsqu'on n'a pas de point de compa-
raison, les Mini constituant une classe
à part. Alors disons que pour un Mini
la Mini 120 est confortable ! les sièges
en velours, une épaisse moquette et
une bonne insonorisation donnent une
impression de douillet confort. Il n'em-
pêche que l'empattement court et des
suspensions dures donnent envie d'évi-
ter les chemins non asphaltés... les
trous de la route se font en tout cas
cruellement sentir !

Si les sièges avant sont parfaitement
bien étudiés et donnent entière satis-
faction, le dossier du siège arrière est
raide et incite davantage à la bonne
tenue britannique qu'au laisser aller
latin. D'autre part ce dossier arrive aux
omoplates d'un homme de taille nor-
male.

Sur la voiture que nous avons
essayée le carburateur perdait un peu
d'essence qui . tombant sur l'échap-
pement, répandait une mauvaise odeur
dans l'habitacle. Ce petit « incident »
nous a, par ailleurs, empêché de me-
surer exactement la consommation qui
est d'un peu plus de 8 litres aux 100
km/h.

Au tableau de bord deux défauts :
d'une part la branche du volant (par
ailleurs très bien étudié) est trop large
et cache, dans les tournants, les or-
ganes de lecture - on peut craindre que
lors d'un réglage de géométrie cette
barre ne soit plus parfaitement hori-
zontale et cache, même dans les lignes
droites, une partie du tableau de bord ;
d'autre part, de nuit, les cadrans
témoins de pression d'huile, d'essence
ou de température sont trop faiblement
éclairés.
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Races, rites et coutumes des hommes

Aujourd nui
sortie du numéro 3

Dans la nouvelle encyclopédie alpha des
PEUPLES DU iVIONDE,lcs plus grands ethnologues
vous parient des hommes.Tous différents. Ibus fàscinants.

Ces hommes, ils les ont observés. Ecoutés. Photo- HBMHHMMB l̂ Ainsi, chaque semaine, vous ferez connaissance avec

mis.

due au milieu de l'océan.
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Ancienne résidence des papes, entre Florence et Rome, dans la province de Perouse, Orvieto possède
en outre une merveilleuse cathédrale blanche dont l'origine remonte au XII" siècle. Depuis peu, les
environs de la cité sont traversés par un fier viaduc ferroviaire de la « direttissima », classé parmi les
p lus audacieux du monde. Notre document montre l'ouvrage en question, encadré de l'ancienne voie
fe r rée  et l'autoroute du Soleil, dont on discerne notamment une bretelle.

Le Pendolino, rame automotrice à assiette variable, a été conçu dans l'intention de réduire considéra-
blement les temps de voyage sur les lignes les plus sinueuses. En même temps, il a été étudié pour
atteindre une vitesse de Tordre de 250 km/h qui le rend utilisable même dans les services les plus
rapides. On le voit ici, caisse inclinée, passant une courbe à p lus de 110 km/h.

révolutionnaire, et la « direttissima »
Rome-Florence.

Après des années d'études et d'expé-
riences effectuées sur les parcours les
plus divers, le Pendolino a fait une en-
trée particulièrement remarquée au
sein des chemins de fer italiens. Il
s'agit du dernier type d'électrotrain
« Y 160 », à axe variable, projeté et
breveté par la Fiat. Ce modèle parait
destiné à un très bel avenir. Il obtien-

dra certainement d'énormes succès sur
les parcours tortueux, grâce à sa légè-
reté relative et à sa capacité de réaliser
des vitesses de 30 à 50 km/h supérieu-
res aux 60-80 km/h actuellement ad-
missibles sur les anciens tracés dans les
zones les plus tourmentées.

Ces résultats, presque incroyables à
première vue, sont dus à plusieurs fac-

LUU» l - S S U I I l- l K IJ

Ainsi que nous l'avons brièvement
signalé dans notre édition du 4 octobre
dernier, les participants - de 34 pays -
au Congrès international des chemins
de fer, tenu à Bologne dans le courant
de la semaine dernière, ont eu l'occa-
sion de découvrir le Pendolino, nou-
velle rame électrique de construction

i de découvrir te Pendolino, nou- breveté par la Fiat. Ce modèle parait teurs : lino sera composé de quatre éléments.
î rame électrique de construction destiné à un très bel avenir. U obtien- - sensible allégement du véhicule cons- u aura une motrice en tête et une se-
—_—^ .
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truit en métal léger et matière plasti-
que ;

- inclinaison des voitures opportuné-
ment réglée afin que la force centri-
fuge en courbe, même à plus de
110 km/h, ne dépasse jamais le stade
normalement supportable par les
voyageurs.
Dans sa version italienne, le Pendo-
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conde en queue, permettant d'interver-
tir la marche à volonté et à n'importe
quel moment. La mise en service du
premier train complet aura lieu dans le
courant de ces prochains mois. L'avan-
tage nous a été offert de participer à
son avant-première, au cours d'un
voyage entre Bologne et Florence.
Cette nouvelle rame peut atteindre la
vitesse de 250 km/h, tout en offrant au
voyageur le plus grand confort. Sa li-
gne est du plus bel effet. Il s'agit là
d'un pur-sang à l'élégance raffinée.

Milan • Rome
en quatre heures

L'intérêt majeur des techniciens fer-
roviaires (comme déjà en 1950) était -
cette année - de constater l'état des
travaux de la « direttissima » Rome -
Florence et les projets grandioses réali-
sés au cours du dernier quart de siècle
en matière de transports terrestres et
aériens. En regardant les choses avec
les yeux de l'étranger, force est d'ad-
mettre que les Italiens ont subi avec
double succès l'examen des experts.

La nouvelle voie directe entre Rome
et Florence est un des fruits du miracle
nippon en fait de technologie ferro-
viaire (illustré par la fameuse ligne du
Tokaïdo qui a émerveillé les étrangers
accourus aux Jeux olympiques de
1964). Mais c'est aussi la réalisation du
rêve des dirigeants des FS : relier
Rome à Florence en 90 minutes et at-
teindre la ville éternelle depuis Milan
en un peu plus de quatre heures.

Un certain esprit de clocher, ainsi
que les préoccupations d'ordre écologi-
que des Florentins ont beaucoup ra-
lenti ie rythme des travaux. Le plan
initial aurait dû être réalisé en cinq
ans (soit pour cette année) et avec
quelque 200 milliards de lires de 1968.
Pour cette extraordinaire entreprise, un
groupe a été constitué avec la partici-
pation de la Fiat, Montedison, notam-
ment, en collaboration avec des entre-
prises étrangères telles que la Matisa
(Suisse) et Speno.

A ce jour, l'état des travaux peut être
indiqué dans les tronçons suivants :
Roma Settebagni - Citta délia Pieve
(123 km). Les travaux sont déjà réali-
sés à 90 %. Sauf imprévus, l'ouverture
du parcours au trafic ferroviaire de-
vrait intervenir dans le courant de l'an
prochain. Citta délia Pieve - Montevar-
chi (89 km) : son tracé a été définitive-
ment fixé. Un nouveau crédit de 200
milliards a été octroyé. Montevarchi -
Firenze (19 km) : depuis quelque
temps, l'avancement est interrompu en
raison de diverses oppositions locales
concernant la traversée de Florence en
superficie et par les difficultés créées
par l'exécution de gros travaux souter-
rains dans une ville ayant une telle im-
portance artistique. Si tout va bien, ce-
pendant, on espère pouvoir terminer
les travaux nour 1980.



« L'odeur du vin, ô co
délicieuse aue d'huile h
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Le vigneron n'est plus lui-même

que le cep qui bouge, le cep vivant
qui se déplace, brun, croûte de pain
sortie du four, visage de feu. Tous
les jours que Dieu fait , sans
relâche, parce que la vigne n'est
pas comme le champ de seigle
qu'on ensemence et qu'on mois-
sonne, qu'on oublie entre deux ;
pas comme le pré où passent les
faucheurs et l'herbe aussitôt recom-
mence à pousser. La vigne est une
terrible maîtresse qui n'a jamais fini
de réclamer soins et travaux. On
taille d'abord, dans le vent aigre de
mars ; on fait pleurer l'œil du cep
où coulent les premières sèves ;
puis on pioche ; dures journées ; on
se relève, on prend son élan, on
frappe ; on entend grincer le métal
dans les cailloux. Un peu de terre
s'éboule ; quelques mottes s'en-
trouvrent à l'air et à la lumière. La
main arrache les mauvaises racines,
fouille, tire, broie. On se redresse,
on lance la pioche, on frappe, on
lance, on frappe. Le dos vous fait
mal, le bras vous fait mal, la nuque
vous fait mal. Debout, courbé,
debout, courbé. Encore une fois et
encore mille et mille fois. On
avance entre les deux lignes des
ceps. Le premier soleil vous plante
ses flèches dans le cou. On sue, on
se hâte, on se tâte le dos ; on senl
ses genoux trembler. Premiers tra-
vaux, quand on n'a pas encore

Par Maurice Zermatten

repris l'habitude et les muscles se
raidissent comme du vieux cuir.

La vigne, elle, a son joli visage
neuf, sa peau noire de terre re-
tournée. Elle est rose et noire,
frémissante d'impatience. Elle pense
à tout ce vin qu'elle doit préparer
pour les hommes et comme elle a
peu de temps. Sept mois pour
s'habiller de sarments, pour garnir
de grappes les sarments, de
graines, les grappes ; sept mois
pour remplir les graines de sève,
pour les faire grandir, les amolir , les
mûrir ; pour les colorer, les dorer,
les bleuir, sept mois pour que ces
essences souterraines deviennent
sucre et miel. Allons, mon homme,
dépêchons-nous !

Dures, longues journées. Ailleurs,
ils ont des machines ; la charrue
pousse son soc dans les terres
grasses. Mais il n'y a pas de place
pour la machine dans nos étroites
vignes du coteau. Presque tout à la
pioche, comme autrefois. Et ne
croyez pas que le vigneron, la
pioche posée, va pouvoir se repo-
ser. Il faut ébourgeonner , choisir ia
figure qu'aura le cep, penser à
l'avenir, écarter, prévoir. De
nouveau, regardez cet homme
courbé jusqu'à terre, de nouveau
plié comme un pont en dos d'âne. Il
se redresse, il se tâte le dos, il
recommence.

nir. Seulement, au lieu de
vendanges, nous récolterons du
vent. Et qu'est-ce que nous mange-
rons ?

Il n'a pas gelé ; que Dieu soit bé-
ni ! Mais nos peines ne font juste-
ment que commencer , et nos in-
quiétudes. Il faut songer maintenant
aux maladies. Elles sont âpres, elles
sont rusées, elles sont secrètes. Il
faut toujours être sur ses gardes. Il
y a des champignons, des insectes,
des vers ; il y a ces maudits papil-
lons. Les savants nous ont préparé
des poisons ; il faut seulement ar-
river à la bonne heure, ni trop tôt,
ni trop tard. Etre à l'affût, avoir les
yeux partout à la fois, aller, la
pompe au dos, la main sur le ro-
binet. Nous sommes devenus un
peu chimistes, un peu pharmaciens.
Il faut calculer, doser, peser, ne pas
brûler sa vigne. La protéger seule-
ment de ses innombrables ennemis.
Et l'on voudrait que nous n'ayons
pas le visage de l'inquiétude, le re-
gard de la crainte... Mais c'est
justement notre visage.

Et désherber. Il y en a une qui ne
craint ni la chaleur ni la sécheresse,
ni la pluie, ni les champignons, ni
les papillons, ni les vers ; elle n'est
jamais malade ; elle ne manque
jamais de rien ; elle pousse, elle
prolifère ; elle dévorerait le monde.
Elle est le mal, elle est la lèpre du
monde, l'image de la misère et de
l'abandon. Alors, il faut se mettre à
quatre pattes entre les ceps, et
tirer, et brouter de la main, ar
racher, nettoyer, faire place nette

gel ? Et s'il gèle, , nous devrons
quand même travailler la vigne,
nous esquinter tout l'été comme si
rien n'était arrivé pour sauver l'ave-
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** ¦ ŝ^=^^ _̂_____i_______E _̂ ¦ ¦¦ ' S =

. — = =

^B?ig(ljEu55  ̂/ \̂ 9̂S15I!5JB _̂B

^Sê M^I^BS^T^ ŴV^^

La maison THETAZ Frères
Fully
vignerons-encaveurs

élabore pour vous toute la gamme des grands vins
valaisans mûris sur le coteau abrupt et très chaud
de Fully.

Elle vous recommande spécialement sa

« Dôle royale »

Pour tous vos

articles de cave
et analyses de vins

adressez-vous au spécialiste

«Jramer+Spahni

Avenue des Mayennets 12- SION
Tél. 027/22 11 67
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Entretien avec M. Théo Spahni
à propos de la situation du marché des vins

On sait que la production viticole à partir du 1" juillet, et à 28 mois à
peut varier assez sensiblement d'une pour les rouges.
année à l'autre , car elle dépend forte- Ils dépassent d'environ 4 mois la
ment des conditions atmosphériques, moyenne de 10 ans.
Quant à la consommation, il est inté- _ Peut.on en déterminer les causes ?
ressant de savoir ou nous en sommes _ EUes apparaissent dans la forte
actuellement, et c'est pourquoi nous
avons posé quelques questions à l'un
des spécialistes que préoccupe la situa-
tion du marché des vins, M. Théo
Spahni.
- On parle d'un recul de la consom-

mation sur l'ensemble du pays. Qu 'en
est-il ?
- Après une longue série de constan-

tes augmentations, en Suisse, la
période de 1973-1974 (les statistiques
sont établies de ju illet à j uin) a été
marquée par un recul, c'est vrai. Ce
mouvement s'est amplifié en 1974-1975
par une diminution de près de 14 mil-

La caiss
geuses ont cueilli les lourdes grappes. Les raisins arrivent aux caves, non foules ;
bientôt, l'odeur du moût montera des pressoirs... et puis on goûtera le vin nou-
veau, pendant que la vigne s 'endormira

lions de litres par rapport à la période
précédente. Une analyse plus détaillée
fait ressortir que le Valais est spécia-
lement touché puisque la diminution
de la consommation des vins suisses
est de 8 millions de litres pour les
blancs et de 2 millions de litres pour
les vins rouges. Le Valais fournit, en
effet , environ le 40 % de la production
de vins blancs.

- Parlez-nous des stocks.
- Ils sont très importants, et il n 'y a

pas lieu de s'en étonner. En date du 30
juin 1975, ils étaient, dans les com-
merces concessionnés, de :
- 62 millions de litres pour les vins

blancs suisses et de 43 millions de li-
tres pour les vins rouges suisses.
Si nous ajoutons à ces chiffres la

nouvelle récolte, nous arrivons à 27
mois de consommation pour les blancs

hausse des prix de nos vins, comme le
prouve l'exemple du paiement de la
vendange de fendant à Sion : 174
francs les 100 kg en 1970 ; 316 francs
les 100 kg en 1973 (+ 81,6%).

Deuxième élément : une baisse
énorme des prix des vins étrangers.

Enfin , la situation économique qui
incite chacun à surveiller ses dépenses
et de différer les achats jugés non ab-
solument nécessaires.

- Quels remèdes pe ut-on envisager
pour remédier à cet état de fait ?
- Sur le plan suisse, tout d'abord : il

faudrait produire des vins d'une qualité

peu à peu sous son manteau d'hiver.

supérieure, le consommateur est cer-
tainement d'accord de payer plus si la
qualité justifie la différence ; mais la
relation prix-qualité ne doit pas dépas-
ser certaines limites, quand on dit que
le « meilleur marché » ne se vend pas
toujours le mieux, cela est démontré
par le chasselas de Genève - le vin
blanc suisse le moins cher - puisqu 'il
connaît de grandes difficultés de vente.

Il faudrait réussir à créer un climat
favorable auprès du consommateur.
- Comment ?
- En poussant davantage la propa-

gande et en l'étayant d'arguments
ayant à la fois un caractère d'informa-
tion et de sensibilisation de l'opinion
publique face aux problèmes de la
vigne et du vin. Il serait bien d'établir
un coefficient de faveur pour calculer
les prix des vins indigènes dans les
établissements publics.

On devrait pouvoir obtenir une di-
minution des importations de vins
blancs étrangers et des restrictions
pour les contingents des vins rouges
étrangers, trop larges présentement.
Voilà pour la Suisse.

En Valais, il est souhaitable de réin-
troduire éventuellement le déclasse-
ment des fendant et j ohannisberg qui
n 'atteignent pas un degré Œchslé suf-
fisant pour créer un vin blanc valaisan
meilleur marché, comme c'est le cas
pour le goron.

Et pourquoi ne pas adapter mieux
certains prix de nos vins à ceux d'au-
tres vins suisses ?

Le johannisberg connaît de grosses
difficultés de vente ; il faut donc abso-
lument limiter la production aux vignes
qui assurent une qualité irréprochable
si nous voulons regagner la confiance
de l'amateur de ce vin excellent.

- Votre conclusion ?
- Depuis 1965, la Confédération n 'a

plus eu à intervenir pour absorber des
excédents de production. Mais si nous
n'arrivons pas à relancer la consomma-
tion et que des mesures plus efficaces
concernant les importations ne sont
pas ordonnées, une prise en charge
pourrait être d'autant plus indispensa-
ble si la récolte 1976 qui s'annonce im-
portante l'est réellement.

Merci à M. Théo Spahni d'avoir bien
voulu accepter cette interview qui nous
permet de connaître son opinion sur le
marché des vins qui semble bien se
dégrader dangereusement en s'accen-
tuant. f- -8- g-

Suite de la page 21
Arroser parce que vous voyez

bien que la vigne à soif. Maigre
terre, on l'a dit ; elle ne garde
pas l'humidité et il ne pleut pres-
que jamais. Regardez cette lu-
mière qui tremble ; l'air brasille
comme devant la porte du four ,
tremble comme au-dessus des
mers du Sud, dans l'éclat de la
pure saison. Les pierres sont
brûlantes. Quand on s'appuie à
la muraille, on croirait s'appuyer
au poêle de pierre ollaire , en
janvier , et des quartiers de
mélèze l'ont chauffé à blanc. Par
moments, une telle torpeur
tombe sur la vigne qu'on en a le
souffle coupé. Pas une caresse
du vent, pas le plus petit nuage
au ciel ; les tiges sont sèches et
coupantes ; les cigales, sur les
branches de l'amandier, raclent

Le contrôle de maturité avant la vendange
Quand le jour de l'ouverture des dix, puis en divisant ce produit par l'a-

vendanges peut-il être fixé ? Et com- cidité, on obtient l'indice de maturité,
ment ? Et par qui ? Que savons-nous, Quand cet indice atteint 100 ou s'en
profanes que nous sommes ? approche, on admet que le raisin est

Le raisin est-il mûr ? Assez pour être mûr pour la cueillette (dans les vignes
récolté et transporté . dans les en question),
pressoirs ? - En 1975, quand a-t-on fait les pré-

Que de questions auxquelles a bien lèvements et quels résultats ont-ils
voulu répondre l'un de ceux qui pren- donné ?
nent les décisions. - Le premier prélèvement ou con-
- Q est procédé à des contrôles de la trôlé eut lieu le 13 septembre ; le se-

maturité du raisin. Ils permettent d'ar-
rêter une date conforme pour l'ouver-
ture des vendanges.
- A qui incombe la responsabilité de

ces contrôles ?
— Au Service cantonal de la viticul-

ture. Les inspecteurs du vignoble pré-
lèvent dans des vignes en gobelet (ce
sont les vignes traditionnelles depuis
des générations, le cep à trois ou
quatre cornes en forme de gobelet,
c'est la plante qu'on doit effeuiller, at-
tacher et qui a besoin d'un échalas -
die. Provins), situées dans le bon
coteau, des échantillons formés de
200 grains de raisin ; ces prélèvements
étant effectués selon une méthode
idoine. Ces échantillons sont rassem-
blés à Châteauneuf et pressés. Du
moût ainsi obtenu on détermine le
sondage en degrés Œchslé et l'acidité
en grammes par litre. Ces deux gran-
deurs sont nécessaires pour juger de la
qualité. En multipliant le sondage par

cond, le 23 septembre.
De Fully à Salquenen, on a ainsi

cueilli chaque fois 200 grains dans
- 15 parcelles de fendant ;
- 8 parcelles de rhin ;

- 12 parcelles de pinot noir ;
- 7 parcelles de gamay.

A la date du 23 septembre, les ré-
sultats moyens ont été les suivants :

sondage acidité
fendant 70,5 7,0
rhin 74,0 8,0
pinot noir 79,0 9,9
gamay 75,0 10,4

* * *
U est bien certain que ces chiffres

montent avec les jours qui passent, et
d'autant mieux quand le soleil continue
à chauffer les vignes et à dorer le rai-
sin, f -g- g-

pendre sa feuille découpée

volatilise. Non ; absorbée par ces
millions de bouches assoiffées,
bue. Ecoutez comme, tout à
coup, la vigne respire. On voit
ses flancs de dormeuse qui se
soulèvent et qui palpitent. Doux
miracle de la vie recommencée !
Mriroc r\c. lo r*ha loi ir af HoNoces de
l'humidité, d
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oréser

L'œnologie est une science microbiologi-
que. Ce sont des micro-organismes qui font
le vin, les levures. Ces levures, de même que
certaines bactéries se trouvent sur le raisin à
l'état latent et naturel .

Les micro-organismes qui participent à la
vinification, n'ont pas seulement pour effet
d'agir plus ou moins profondément sur la
composition du vin , mais en même temps ils
sont responsables de l'arôme et du goût.

La fermentation des raisins écrasés ou de
leur jus est un phénomène bien banal qui
n 'étonne plus les praticiens. Le raisin une
fois pressé donne le moût qui , après une pé-
riode plus ou moins longue suivant la tem-
pérature, se trouble, s'échauffe, des bulles
gazeuses s'en dégagent provoquant un
bouillonnement.

Le moût est en ébullition et le mot vient
du latin « fervere » qui veut dire bouillir. En
même temps le liquide perd son goût sucré
et devient vineux. Ainsi , après quelques
jours tout le sucre est transformé en alcool
et en gaz carbonique qui se dégage, gaz qui
donne cette odeur caractéristique lorsque
l'on se promène alentour des pressoirs du-
rant les vendanges.

Ce gaz est très toxique et c'est pourquoi
dans les caves des précautions strictes pour
son évacuation doivent être prises et éviter
ainsi des accidents graves.

Aujourd'hui dans la vinification moderne,
il faut dans la mesure du possible éliminer
certaines levures nuisibles pour n'utiliser
que des levures dites sélectionnées. De plus
le moût s'oxyde facilement au contact de
l'air. Pour toutes ces raisons, l'utilisation de
l'anhydride sulfureux est indispensable. Ce
dernier utilisé à des doses rationnelles est
un antiseptique et un désinfectant de pre-
mier ordre, de plus c'est un réducteur ou
plus simplement un anti-oxygène qui
s'oppose à l'action nuisible de l'air sur le
moût et les vins.

Enfin l'anhydride sulfureux a un pouvoir
coagulateur et aide à la clarification des
vins. Utilisé à des doses convenables, il
n'entraîne aucun inconvénient gustatif ou
hygiénique. Du reste, une grande partie de
cet aseptique introduit dans le moût s'éli-
mine en partie par divers phénomènes :
évaporation , entraînement par le gaz carbo-
nique, destruction par les levures, oxyda-
tion ; la partie non-éliminée restant fixée
dans le vin fait à l'état de composés inoffen-
sifs, désignés du nom « d'acide sulfureux
combiné ».

Une fois le sulfitage effectué, de plus en
plus la vinification moderne utilise le dé-
bourbage, c'est-à-dire à obtenir une certaine
clarification spontanée ou provoquée avant
la fermentation. Le moût sulfite est laissé au
repos douze à vingt-quatre heures dans une
cuve de décantation , puis soutiré en élimi-
nant les grosses bourbes et tout ou partie de
bourbes légères. Le vin provenant de moût
débourbé présente davantage de fraîcheur
de finesse, de légèreté ; son arôme est plus
net, mieux stabilisé.

Ces deux opérations effectuées, il ne reste
qu'à levurer le moût au moyen de levures
dites sélectionnées au rendement alcoolique
optimum, le cas échéant les mauvaises an-
nées l'adjonction de sucre, qui cependant ne
doit jamais dépasser le 2 ou 3 %.

Ainsi brièvement expliqué ce merveilleux
phénomène de la fermentation , cette trans-
formation qui paraît spontanée. Les plus
grands esprits se sont attachés à son étude ;
elle a gardé longtemps son secret. C'est pré-
cisément à propos de la fermentation que
Lavoisier a formulé le principe premier de
la chimie « Rien ne se perd, rien ne se
crée » et d'ajouter encore « C'est une des
opérations les plus frappantes et les plus ex-
traordinaires de toutes celles que la chimie
nous présente.

H.W.

que notre langue est sèche
comme la feuille du chiendent,

nous nous renversons un peu et
nous laissons glouglouter dans
notre bouche le vin du baril de
genièvre.
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grands connaisseurs^
les meilleurs. Nous le savons et nousclassent nos vins parmi

en sommes fiers.&ë/Mai s nous savons aussi que nous
faisons tout pour avoir le droit de vous dire : Voici nos vins
Ils sont francs.&&Ils sont bons.ê/&Ils sont authentiques.
Nombre d'entre eux sont même de très grands crus.
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PROVINS
VALAIS
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gloria pour le palais». Cette dôle ample et
d'un équilibre parfait laisse dans la bouche un
parfum de framboise et de fraise des bois.
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à son goût de pierre-à-fusil. C'est un
vin de caillou, sec mais élégamment
fruité, que nous sélectionnons chaque
année dans les meilleures vignes
de nos meilleurs vignerons.
Le Vin des Chanoines a une bellei

t

Provins
Chanteauvieux, comme le fendant Pierrafeu

^2§ïsFtiil> est *e f1"11*1- ^e nos meiHeurs parchets.
" ^fJjJ-j-flS-fti C'est une dôle virile et charnue, puissante,
$Z$Ên[%j mÊÊËËM bouquetée , lumineuse.

_§SBâPSS^itf11 De la Gloire du Rhône, un poète a dit «un

y  \l . rondeur. C'est un fendant soyeux
comme un jour de printemps, fruité
racé, rafraîchissant .
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Grands tant par la qualité que par la quantité. Les statistiques le
prouvent

La récolte totale moyenne des cinq années écoulées s'élève à
42,45 mios de litres dont :
fendant :
johannisberg :
dôle :
et pour être équitable ajoutons le
goron :

A elles seules, ces quatre appella-
tions forment le 97,48% de la produc-
tion valaisanne. Il ne reste donc plus
grande place pour les autres spécialités

Nous utilisons à dessein le mot ap-
pellation car aucun de ces vins ne
reproduit le nom ampélographi que des
cépages dont il est issu contrairement à
certaines spécialités telles que l'amigne,
l'arvine, l'humagne, le muscat, etc.

Sans le vouloir et le savoir, nos ancê-
tres eurent une riche idée en se préoc-
cupant plus d'appellation que d'ampé-
lographie. Actuellement légalisées, ces
appellations sont devenues des appella-
tions génériques réservées exclusive-
ment à des vins produits dans notre
canton. Pour la publicité cela repré-
sente un atout considérable et actuelle-
ment la grande majorité des Suisses
sait que le fendant, le johannisberg et
la dôle sont des vins produits en Va-
lais.

Le fendant (chasselas)

Il a été introduit dans notre canton,
il y a plus de deux siècles. Mais sa
large diffusion date de la reconstitution
systématique du vignoble, à partir des
années 1920.

La grappe est volumineuse à gros
grains. Moyennement précoce. Fertile,
mais irrégulier. Sa sensibilité à la
coulure est son principal défaut.

Le fendant est un vin frais , alerte,
peu alcoolique (10,5 à 11,5 vol. %).

20,69 mios de litres, soit le 48,74 %
5,56 mios de litres, soit le 13,10 %

11,52 mios de litres, soit le 27,15 %

3,61 mios de litres, soit le 8,49 %

Très fin de caractère et de bouquet, il
ne supporte pas la plus minime imper-
fection. Equilibré et fruité, le fendant
peut être le vin de tous les instants.

Le johannisberg (sylvaner)

On ne plante pas du sylvaner ; on
achète et on cultive du rhin. On
consomme du johannisberg.

Ce cépage qui nous vient des vigno-
bles rhénans connaît sa terre de prédi-
lection dans la région de Chamoson -
Leytron, mais on le trouve disséminé
dans l'ensemble de notre vignoble.

La grappe est petite à graines ser-
rées. Peu coulard, il donne des récoltes
plus régulières que le fendant. Mûrit
après celui-ci. Mais sujet à la
pourriture, il faut parfois le vendanger
en même temps ou avant le fendant.
Seules les vendanges provenant de
bons parchets produisent un vin digne
de l'appellation johannisberg.

Le johannisberg est un vin qui a du
corps, de l'ampleur. Son bouquet, plus
développé que dans le fendant, est très
finement musqué. Sa saveur légère-
ment muscatée laisse percer une trace
d'amertume.

La dôle

L'arrêté fédéral de 4 juillet 1971 sur

les appellations en donne la définition
officielle :

« Sous la désignation « dôle » ne
peuvent être vendus que des vins
rouges de qualité supérieure produits
en Valais. La dôle est le vin obtenu du
plant du pinot noir de qualité supérieur
ou d'un mélange de pinot noir et de
gamay de qualité supérieure. Cette
qualité est définie chaque année sur la
base de sondage de la vendange. Celle
qui n'atteint pas cette qualité doit être
commercialisée sous l'appellation
« goron ».

Cette mesure a été rendue nécessaire
par la rapide extension de l'encépage-
ment en rouge de notre vignoble à par-
tir des années 1955. Et la solide réputa-
tion dont jouit notre dôle lui en est
redevable.

Le mariage des deux cépages, pinot
et gamay fait de la dôle un vin remar-
quable équilibré et harmonieux. Le
pinot noir lui apporte la race, le bou-
quet et la chair, le gamay lui donne la
charpente et le fruit.

Contrairement au fendant ou au
johannisberg qui doivent être consom-
més jeunes, une bonne dôle n'atteint sa
plénitude qu'après trois à cinq ans
d'âge.

Le goron

Ce frère cadet de la dôle a pris léga-
lement place parmi les appellations
valaisannes en 1959. Alors que dans la
dôle le pinot noir domine souvent ,
dans le goron par contre, c'est le
gamay qui donne le ton.

Dans sa robe légère, le goron est ap-
précié des consommateurs, amateurs
d'un vin rouge aimable, léger et friand.

Parler de l'entreprise coopérative sous la
rubrique « vendange et encavage » amène
nécessairement à traiter de son origine, de
son organisation et de son rôle dans l'écono-
mie viti-vinicole.

Ce sont les circonstances difficiles, pour
le vigneron des années 1920, qui ont dé-
clenché, le 11 janvier 1930,1e processus de
création d'une organisation capable de
mieux valoriser les produits des viticulteurs
valaisans.

La société coopérative, dont le but essen-
tiel est la mise en commun des intérêts des
sociétaires, a offert d'emblée la forme re-
cherchée.

Les quatre caves coopératives de produc-
teurs de vins de Leytron, Fully, Saillon et
environs, de Sion et environs, de Sierre et
environs puis celle du district de Conthey
ont été successivement constituées pour être
ensuite fédérées sous le drapeau de Provins

A la base, il s'agit donc de l'union délibé-
rée de viticulteurs - ils sont aujourd'hui plus
de 4500 groupés dans les quatre caves
coopératives affiliées à Provins - pour la
mise en commun des produits de leurs vi-
gnes, en vue d'en tirer, directement et
proportionnellement à leurs apports, le meil-
leur profit.

Soit personnellement en assemblée géné-
rale de la cave coopérative, soit par déléga-
tion aux membres du comité ou à l'organi-
sation Provins, les viticulteurs sociétaires
interviennent donc dans leur propre entre-
prise. Celle-ci exerce son activité à deux ni-
veaux :
- celui des caves pour la réception des ven-

danges, le pressurage, l'élevage des vins ;
- celui de Provins pour la commercialisa-

tion des vins sous une seule raison so-
ciale ; le tout étant coordonné par un
office central.
Cette entreprise, dont la capacité totale

d'encavage est aujourd'hui de 30 millions de
litres, commercialise le tiers environ de la
récolte valaisanne, c'est-à-dire le sixième
environ de la production viticole suisse et se
place ainsi au premier rang des entreprises

leur activité, les caves coopératives el
Provins ont misé sur la qualité. Les vendan-

ges qui sont payées selon le cépage, le degré
Œchslé, la zone, sont rigoureusement con-
trôlées et séparées à la réception. Logique-
ment, la séparation s'impose aux stades
suivants. Le client retrouve la gamme en
produits finis, issus de ces vendanges, dans
l'assortiment des vins Provins. En tête figu-
rent ceux de la capsule dorée, provenant de
raisins cultivés dans les vignes des meil-
leures zones - que l'on repère par un piquet
blanc - et pour lesquelles sont fixées des
exigences particulières de culture et de pro-
duction.

L'organisation coopérative viti-vinicole
valaisanne dispose, après 45 ans d'existence,
de onze caves de réception et d'encavage
réparties dans le vignoble du canton. Sa
nouvelle centrale à Sion, construite sans
subvention aucune, constitue le dernier
maillon de l'entreprise équipée pour conti-
nuer sa mission en faveur de la viticulture
valaisanne
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(100 g = -.62.3)

ŷ Boîte de 265g 2

Cm boîtes

8.10.-14.10
2.10

¦ 

Rôti haché
au jus de rôti
en boîte,
à la «mode ménagère».

I

8.10.-14.10

r

jusqu au
14.10. tfo»

Spaghetti
aux oeufs frais
de qualité Tipo M***

Paquet de 700 g

£ paquets

au lieu de 4

Bqla Noire garantie de fraîcheur8.10.-14.10 w
Tomates
pelées
italiennes

| «San Marzano»
V a u  jus de tomate pasteurisé.

Boîte de 400 g-.80
(poids égoutté 280 g)

£m boîtes

flttre

Pour votre plateau de fromages!

Parmesan
d'Italie ™

Eg. (100g = -.21.4) % gmS,

aii iiPMrieiRn m v morceaux entiers

Les lOOg

au lieu de 1.60 à au lieu de 1.10

f^S»Jg*Y Baisses de nrrc
Nouveau prix MIGROS m̂ai ^̂ ^̂ ^mÊ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ ^ÊÊmam M ____¦_____________________¦__ _________

ChOGOlata plaque de 100 g -.65 Nouveau
Bonarom plaque de 200 g 1.60 prix MIGROS
Chocolat au lait plaque de 400g 3.10 ÇllAMI AN IMAPf iaQIIV 1 Ofl
Bona plaque de 100g -.75 oUCl C Gil lIltirCBdUX Paquet de 1 kg 1-ÏJU
Chocolat au lait, aux noisettes plaque de 100 g -.85
Lait et noisettes plaque de 200 g 1.70 SSUCG SU CUlTy Sachet de 40g -.60
Chocolat au lait, aux noisettes plaque de 400g 3.30 ¦ PotagO Crème ÛB légiimeS Sachet de 75g -.65
Crémant 

u . 
plaque de 00g 

J-9° ¦ BOUillQn de pOUle Paquet de 5x2 cubes 100g 1.60
Chocolat de ménage plaque de 200 g 1.40 I l

V comparez i 
^

M V Comparez ^

Nouveau prix MIGROS

Un délicieux biscuit
pour accompagner
le café ou le thé.
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L'EPOfflJE DU GIBIER
(voir aussi le Nouvelliste du jeudi 2 octobre)

Quelques
gibiers
courants
à poil i

Le garenne et le lièvre
Si vous achetez, donc si vous pouvez

choisir, regardez où l'animal a été blessé et
prenez celui qui a été atteint au train ar-
rière ; en effet, si le gibier a été touché au
flanc, il y a de fortes chances pour que son
sang se soit écoulé et que son foie soit
abîmé.

Si vous dépouillez vous-même, ou si vous
achetez chez un détaillant qui vend des
bêtes fraîchement abattues, munissez-vous
d'un récipient pour recueillir le sang qui se
trouve dans la cavité thoracique et mêlez
immédiatement à ce sang un peu de vin
rouge afin qu'il ne coagule pas.

Prélevez le foie, retirez le fiel et mettez
dans le récipient contenant le mélange sang
et vin ou bien placez-le dans un bol et
couvrez-le d'huile, le but recherché étant de
ne pas le laisser se dessécher.

S'ils sont jeunes, garennes ou lièvres se
préparent exactement selon les recettes du
lapin domestique, c'est-à-dire rôtis, à la
moutarde, etc.

S'ils sont vieux, il est préférable de les
faire mariner et de leur choisir des recettes à
longue cuisson comme les civets.

Sang et foie, quelle que soit la recette
choisie, ne doivent jamais être mis "en cuis-
son en même temps que la viande. Le pre-
mier sert à lier la sauce hors du feu , après
cuisson, le second ou bien se passe à la
moulinette et sert aussi de liaison dans les
mêmes conditions que le sang, ou bien s'en-
fouit dans la sauce 6 à 8 minutes seulement
avant la fin de la cuisson.

Si vous désirez effectuer une préparation
en gelée, n'oubliez jamais que les os des
bêtes jeunes sont toujours plus gélatineux.

Le garenne farci en cocotte
POUR QUATRE PERSONNES : 1 jeune

lapereau de garenne de 900 g à 1 kg dé-
pouillé, 1 pied de porc déjà cuit acheté chez
le charcutier, 4 saucisses plates truffées, sel,
poivre, une très fine barde de lard, 200 g
d'oignons, 80 g de beurre, un quart de litre
de bouillon de volaille.

Salez et poivrez l'intérieur du jeune la-
pereau de garenne, mettez-y le pied de porc
et les saucisses. Recousez en attachant les
pattes le long du corps. Enveloppez dans
une très fine barde. Mettez dans une cocotte
sur feu doux. Laissez cuire pendant 1 heure.
Pendant ce temps pelez et hachez les oig-
nons. Mettez-les dans une casserole avec le
beurre, sur feu doux. Couvrez. Laissez
fondre 10 minutes. Mouillez avec un quart
de litre de bouillon de volaille. Couvrez à
nouveau et laissez mijoter sans bouillir jus-
qu'à ce que le lapin soit cuit. Pour servir,
découpez le lapin en présentant, sur le plat,
des portions comportant une part de lapin,
une part de pied de porc et une saucisse.
Versez les oignons dans le plat de cuisson,
grattez pour dissoudre tout ce qui est
attaché. Présentez la sauce à part et accom-
pagnez soit de pommes en pelure soit mieux
encore de pâtes fraîches au beurre.

Le civet de lièvre
POUR HUIT PERSONNES : 1 lièvre,

1 bouteille de vin rouge corsé plus2à3 cuil-
lerées à soupe, 2 carottes, 2 oignons, 3 écha-
lotes, 1 branche de persil,! branche de thym,
1 feuille de laurier, 1 dizaine de grains de
poivre, 1 dl d'huile, 5 cl de cognac, 500 g de
lard de poitrine maigre demi-sel, 20 g de

timbres Europa 61
à vendre en bloc

Ecrire sous ch. P 36-30164, à
Publicitas, 1951 Sion

A tous ceux qui souhaitent rénover et embellir leur 1

SELMÂ signifie: Savoir Em
Logement avec des

Démonstration SELMA:
vendredi 10 et samedi 11 octobre

«JXilXfii

compresseur
neuf, 300 litres, très bon prix

Tél. 021/61 20 81 dès 19 heures

avec vous dans votre cuisine

cuits à part, ou des champignons... Tout est

saindoux, 1 cuillerée à soupe de farine, sel, lades, les rôtis, les sautés ; sinon, dans le
croûtons frits au beurre. doute, préférez les braisés.

Prenez un lièvre ayant été blessé à l'ar-
rière-train car s'il est touché au flanc il aura
perdu son sang, son foie sera abîmé et il ne
sera plus apte à faire un civet. Une fois le
lièvre dépouillé, crevez la peau qui se trouve
à l'intérieur au niveau du diaphragme et re-
cueillez le sang dans un grand verre. Ajou-
tez-lui aussitôt 2 à 3 cuillerées à soupe de
bon vin rouge et battez pour que ce sang ne
coagule pas. Prélevez le foie, retirez
soigneusement le fiel, mettez-le dans le
verre de sang. Placez le tout au frais.
Coupez le lièvre en morceaux. Mettez ceux-
ci dans un plat creux. Epluchez et lavez les
carottes, pelez les oignons et les échalotes,
émincez finement le tout, mettez avec le
lapin. Ajoutez le persil lavé et haché, le
thym effeuillé et le laurier émietté , ainsi
qu'une dizaine de grains de poivre. Arrosez
avec l'huile et le cognac. Laissez mariner 24
heures, toujours en retournant très souvent
les morceaux.

Mettez le lard de poitrine maigre demi-sel
dans une casserole, sur feu doux, en
couvrant d'eau froide ; 7 à 8 minutes après
la prise d'ébullition , égouttez, épongez
soigneusement. Retirez la couenne et détail-
lez le lard en petits lardons.

Mettez ce lard dans une cocotte, avec le
saindoux. Laissez fondre et blondir sur feu
doux 15 minutes environ. Pendant ce temps
retirez les morceaux de lièvre de la mari-
nade ; égouttez-les, épongez-les. Retirez les
lardons de la cocotte avec une écumoire,
mettez les morceaux de gibier à leur place,
faites-les revenir sur toutes leurs faces,
retirez-les à leur tour.

Prélevez les légumes de la marinade, met-
tez-les aussi dans la cocotte, laissez blondir
5 minutes en remuant souvent. Remettez les
lardons et le lièvre. Poudrez avec la farine.
Remuez pendant 2 à 3 minutes. Mouillez
avec le liquide de marinade. Salez. Couvrez.
Laissez cuire 2 heures. Retirez le foie du
verre de sang, hachez-le et remettez-le dans
le sang. Lorsque le civet est cuit, versez le
sang, mélangez, surveillez attentivement
pour retirer du feu à la reprise du premier
frémissement, le sang ne devant pas bouillir
mais la préparation devant quand même
être très chaude.

Servez en accompagnant de petits
croûtons frits au beurre.

Note. - Il existe de multiples formules de
civet : celle-ci est la base classique. Vous
pouvez ajouter dek petits oignons blancs

question de goût.

La venaison
Biche, cerf , chevreuil, daim, sanglier, etc.
Cette sorte de gibier se partage entre

chasseurs ou s'achète en pièces débitées au
détail ; prévoyez exactement les mêmes
quantités que si vous achetiez du bœuf.
. Si vous êtes certain de vous trouver
devant un gibier jeune, choisissez les gril-

Pour calculer les temps de cuisson, basez-
vous sur les temps suivants : _
- côtelettes de j eunes animaux, 4 à 6 minu-

tes par face a feu moyen, selon que vous
les préférez saignantes ou à point... et
selon leur épaisseur ;

- rôtis, 15 minutes pour les premiers 500 g
puis 12 minutes par 500 g supplémen-
taires ; mais, si le rôti est mince, déduisez
5 à 6 minutes sur le total

- braisés de 2 h. 30 à 3 h. 30 et après 2 à 4
jours de marinade.

La poitrine de chevreuil au vin

POUR QUATRE PERSONNES : 100 g de
poitrine maigre demi-sel, 20 g de saindoux,
1 kg de poitrine de chevreuil, 1 cuillerée à
soupe de farine, 1 branche de thym, 1 feuille
de laurier, 1 branche de persil, 2 gousses
d'ail, 1 bouteille de vin rouge, sel, poivre,
100 g de beurre, 4 petites tranches de pain
de mie, 1 vingtaine de très petits oignons,
1 cuillerée à soupe de vinaigre de vin, 4 oeufs.

Coupez en petits dés la poitrine maigre
demi-sel. Jetez-les dans de l'eau en ébulli-
tion. Laissez 5 minutes. Egouttez. Epongez
soigneusement. Mettez ces dés de lard dans
une cocotte, avec le saindoux. Laissez blon-
dir 10 minutes. Coupez en cubes la poitrine
de chevreuil en la dénervant et en retirant
les peaux. Faites revenir sur toutes les faces.
Poudrez avec la farine. Remuez. Ajoutez le
thym, le laurier, le persil lavé et l'ail pelé.
Mouillez avec le vin rouge. Salez et poivrez.
Couvrez. Laissez cuire 1 heure.

Faites fondre 80 g de beurre dans une
poêle, faites-y frire quatre petites tranches
de pain de mie sur leurs deux faces.

Dans une casserole, mettez 20 g de beurre
et une vingtaine de très petits oignons pelés.
Couvrez. Laissez cuire 20 minutes en re-
muant de temps en temps. Lorsque le
chevreuil est presque cuit, faites bouillir une
casserole d'eau avec le vinaigre. Cassez l'un
après l'autre 4 œufs à la surface de l'eau.
Laissez pocher 3 minutes. Retirez à l'écu-
moire. Versez le contenu de la cocotte dans
un plat creux. Mélangez-lui les petits
oignons. Juste au moment de servir, dis-
posez les tranches de pain frites dans le plat
et posez un œuf sur chacune d'elles.

L'épaule de marcassin à l'ail
POUR HUIT PERSONNES : 1 épaule de

marcassin, 3 têtes plus 2 gousses d'ail, 3 oi-
gnons, 1 branche de thym, 1 feuille de lau-
rier, 1 baie de genièvre, 1 douzaine de grains
de poivre noir, 3 cuillerées à soupe d'huile,
4 cuillerées à soupe de vinaigre de vin, 50 g
de saindoux, sel, 1 kg de pommes reinettes,
50 g de beurre, 2 œufs, 1 dl de crème fraî-
che, poivre, 100 g de sauce d'airelles.

Prenez une épaule de marcassin, retirez
les peaux et les nerfs, mettez le tout , mor-
ceau paré et parures dans un plat creux.
Pelez et hachez grossièrement 2 gousses

d'ail et les oignons ; émiettez le thym et le
laurier ; écrasez la baie de genièvre et les
grains de poivre noir. Ajoutez le tout à la
viande. Arrosez avec l'huile et 1 cuillerée à
soupe de vinaigre. Laissez mariner 24 heu-
res en retournant la viande cinq à six fois.

Egouttez l'épaule de marcassin, épon-
gez-la.

Graissez largement un plat allant au four
avec du saindoux. Placez-y la viande. En-
duisez-la également de saindoux (50 g au
total), mettez à four moyen pendant 1 heure .

Au bout de ce temps, arrosez avec la
marinade tamisée. Salez. Poursuivez la cuis-
son pendant 30 minutes. Epluchez les pom-
mes reinettes en éliminant les pépins et les
parties dures du centre, coupez-les en
grosses lamelles, mettez-les dans une
casserole, sur feu doux, avec le beurre, jus-
qu'à ce qu'elles s'écrasent facilement sous
la fourchette. Pelez trois têtes d'ail, mettez
les gousses dans une petite casserole,
couvrez-les d'eau, portez-les à ébullutioa et
laissez cuire 15 minutes. Ecrasez l'ail. Ho. .
du feu, incorporez deux jaunes d'œufs et la
crème fraîche. Salez et poivrez. Mettez dans
une saucière. Dans une autre saucière,
délayez la sauce d'airelle avec trois cuil-
lerées à soupe de vinaigre de vin.

Servez la viande découpée, et à part la
compote et les deux sauces.

La daube de sanglier
POUR HUIT PERSONNES : 2 kg de san-
glier, 4 oignons, 3 carottes,! feuille de laurier,
2 branches de thym, 1 dl de vinaigre de vin,
1 bouteille de vin rouge, 2 baies de genièvre,
10 grains de poivre, 1,5 dl d'huile, 100 g de
lard maigre fumé, 1 orange, 2 branches de
persil, sel, 2 gousses d'ail, bouillon.

Coupez en cubes 2 kg de sanglier. Mettez-
les dans une terrine. Ajoutez les oignons
pelés et grossièrement hachés, les carottes
épluchées, lavées et émincées en rondelles ;
une feuille de laurier concassée et les feuil-
les de deux branches de thym. Arrosez avec
le vinaigre de vin. Remuez. Laissez en at-
tente 10 minutes. Ajoutez une bouteille de
bon vin rouge, les baies de genièvre et les
grains de poivre concassés, ainsi qu'un déci-
litre d'huile. Faites mariner 48 heures en re-
muant très souvent. Coupez en petits dés le
lard de poitrine maigre légèrement fumé.
Mettez dans une cocotte sur feu doux avec
2 cuillerées à soupe d'huile. Laissez blondir
10 minutes.

Retirez les morceaux de viande de la
marinade, épongez-les, ajoutez-les au lard.
Faites-les revenir 10 minutes sur toutes leurs
faces. Mouillez avec la marinade. Ajoutez
un morceau de zeste d'orange d'environ
5 cm, soigneusement lavé, deux branches de
persil également lavées, une pincée de sel et
les gousses d'ail pelées. Couvrez. Laissez
mijoter 1 heure.

Ajoutez du bouillon très chaud jusqu 'à
hauteur de la viande. Couvrez encore et
poursuivez la cuisson pendant 4 heures.

Céline Vence

A vendre

mobilier de brasserie
comprenant :
tables, diverses chaises, guéridons
jardinières en cuivre avec plantes
vertes, lustrerie, verrerie, rideaux,
vaisselle, etc.

Tél. 026/2 30 75
36-1293

TABLEAUX
de peintres valaisans

Privé achèterait œuvres de Bie-
ler, Bille, d'Allèves, Ritz, Vallet,
Wutrich, etc.
Discrétion garantie.
Faire offre écrite détaillée sous
chiffre P 36-900524 à Publicitas,
1951 Sion.

téléviseurs d'occasion
avec garantie radio RV Steiner,
valable partout, en Suisse
A vendre ou à louer :
Noir/blanc : Fr. 26.-
couleur : Fr. 63- par mois avec
service assuré.

Renseignements gratuits : télé-
phonez à Gérald Rattaz,
case postale 173, 1950 Sion 2 Nord
Tél. 027/22 17 19

Mobiliers et tapis

Occasions
à vendre

7 grands tapis
usagés

4 tapis d'Orient véritables
3 tapis moquette

convenant pour fonds de maga-
sins, chalets, etc., env. 3 m x 4 m

1 lot de bons
sommiers de lits
modèles anciens rembourrés

chauds mais en bon état.
Plusieurs matelas crin animal

A la même adresse
Très belles chambres

à coucher
Salles à manger



I

une rraicne aoraee au venais



m

Les quarante ans
de la cabane de Planachaux
CHAMPERY. - Dimanche dernier, sur l'alpe de Planachaux, les membres du Ski-Club de
Champéry ont marqué par une fête de famille le quarantième anniversaire de la cabane
qui fut longtemps le point de ralliement des skieurs alors que les hauts de Champéry ne
connaissaient pas le développement des vingt dernières années.

Dimanche quelque 160 personnes répondirent à l'invitation du comité du SC, présidé
par M. Claude Exhenry qui, lors de sa brève allocution, a salué les anciens présidents du
ski-club, dont M. Adolphe Fux qui, avec ses 82 ans, représentait la vieille garde. On notait
la présence du curé de la paroisse, M. Closuit, de l'ancien président du Grand Conseil,
Georges Berra, du président de Champéry, Marcel Mariétan et de Fritz Balestra, président
des hôteliers valaisans. Les musiciens de L'Echo de la montagne étaient de la fête et se
produisirent tout au long de cette radieuse journée.

Décès de M. Jean Trottet

MONTHEY. - M. Jean Trottet, décédé
des suites de maladie à l'âge de 70 ans, a
été enseveli mardi. Avant de construire
une habitation à Collombey, le défunt,
d'origine montheysanné, vivait au chef-
lieu où sa famille avait lié son nom à la
verrerie de Monthey. Son grand-père,
d'origine savoyarde, puis son père Ed-
mond furent les représentants de cette
importante industrie, alors que son
arrière-grand-père en avait été le direc-
teur. Après des études secondaires à
Schwytz, il obtint son diplôme commer-
cial à Fribourg et continua sa formation
à Winterthour. Il fut ensuite représen-
tant de la verrerie de Monthey puis ou-
vrit, jusqu'à sa retraite, un commerce de
métaux qu'il remit alors à une grande
firme lausannoise.

Jean Trottet était estimé et apprécié de
tous. A sa famille dans la peine, le Nou-
velliste présente sa profonde sympathie.

Dernier acte de l'Amicale
des chanteurs du Haut-Lac

AIGLE. - En présence d'une soixantaine
de collaborateurs, s'est déroulé le dernier
acte de la 6' Amicale des chanteurs du
Haut-Lac organisée par le Maennerchor
d'Aigle. Durant cette soirée très sympa-
thique, différentes allocutions furent pro-
noncées pour relever la réussite de cette
manifestation qui réunit (maintenant
c'est une tradition annuelle) tous les
chanteurs du Haut-Lac depuis Monthey
à Bouveret en passant par Aigle, Ollon
et Bex.

Assemblée du PDC de Vouvry

VOUVRY. - Le Parti démocrate-chré-
tien de Vouvry tiendra une assemblée
très importante le jeudi 9 octobre à
20 h. 15, à la salle communale. A son
ordre du jour, nous relevons le rapport
du président, la reddition des comptes
de la maison des oeuvres et les nomina-
tions statutaires.

Les participants entendront également
des exposés de M" Marguerite Roh-De-
laloye et de M. Armand Bochatay, candi-
dats au Conseil national.

Un pasteur prend congé

OLLON. - Dimanche dernier, le pasteur
Bonard a pris congé des parois-
siens d'Ollon, Saint-Triphon, Villy,
Antagnes, Salaz et Les Fontaines. Assis-
taient à cette manifestation le conseil de
paroisse in corpore, le président du con-
seil communal, M. Samuel Annex, le
syndic Paul Jordan , M. Jean Gut, prési-
dent de la paroisse catholique, et M. Per-
rier, pasteur à Huémoz. Le chœur de
dames La Bruyère et le chœur d'hommes
La Chorale ont agrémenté la manifesta-
tion par leurs productions.

Le pasteur Bonard , 38e pasteur de la
paroisse d'Ollon depuis Guillaume Farel,
le réformateur, en 1530.

Exposition mycologique
bellerine

BEX. - Le public visite toujours avec in-
térêt une exposition de champignons et
le prochain week-end verra de
nombreux amateurs se rendre à l'exposi-
tion organisée par le groupement myco-
logiste bellerin. Connaître les champi-
gnons, c'est important pour ceux qui,
toujours plus nombreux, s'adonnent à la
cueillette. Cette exposition aura lieu à la
grande salle de Bex où des reconstitu-
tions de forêts permettront d'exposer les
cryptogammes dans des conditions réel-
les de vie sylvestre.

Plusieurs personnalités sont annoncées
et participeront à la manifestation qui
marquera le 75e anniversaire de la mort
de Victor Fayod, grand mycologue.

Exposition d'oiseaux exotiques

AIGLE. - Ce dernier week-end, la Vo-
lière du Chablais, pour sa première
année d'existence, organisait une très in-
téressante exposition d'oiseaux exotiques
à la salle de l'Alliance : perruches, oi-
seaux-mouche, au plumage magnifique-
ment coloré, ont enchanté les 1500 visi-
teurs qui ont participé au concours du
plus bel oiseau. Une petite manifestation
a permis à M. Jenny, président de la
société, de saluer les autorités aiglonnes,
dont le syndic Pirolet qui releva le suc-
cès de cette exposition.

MOBY DICK
du 9 au 11 octobre

Première fois à SION

VENTE
PANTALONS JEANS

Qualité - Prix - Service

Dernière mode

3 paires au choix 50.-
JEANS DELAVES

de saison

Prix sans intermédiaire

JEANS ORIGINAL ÉTROITS

Restaurant du Pavillon des Sports
R. Micheloud - Salle au 1er étage

Route des Casernes 12 (Grand parking)
SION

Ouverture de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption

Attention ! St ck limité

Le cycle d'orientation régional
par le gros bout de la lunette

Incidences financières
MARTIGNY. - Abordons aujourd'hui le troisième volet ouvert l'autre lundi à
l'hôtel de ville de Martigny par M. Edgard Rebord, président de Bovemier et
expert comptable.

Toute réalisation est confrontée aux problèmes financiers et l'Association du
cycle d'orientation de Martigny n'échappe pas à ce phénomène.

Durant la première période scolaire 1974-
1975, on note des dépenses d'exploitation
d'environ un million de francs, des dépenses
d'investissement (achat du premier bloc sco-
laire de Leytron et mobilier) de l'ordre de
700 000 francs. Il y a également lieu de no-
ter des dépenses de l'ordre de 2 millions de
francs pour l'équipement complet du cycle
de Leytron, soit création de salles de classes,
de salles annexes et construction d'une halle
de gymnastique.

En quoi consistent les dépenses à la
charge de l'association régionale ?

Pour l'institut Sainte-Jeanne-Antide et le
collège Sainte-Marie, il y a :
- la location des locaux et du mobilier sco-

laire ;
- les frais d'administration et de direction ;
- les frais d'entretien et de conciergerie.

Ces frais font l'objet d'un montant forfai-
taire par élève que les instituts demandent.
L'association n'intervient pas dans les affai-
res internes, soit achat de matériel, de mobi-
lier, etc.

Il en est autrement pour le bâtiment de
Leytron ainsi que pour les diverses classes
que l'on a dû provisoirement équiper.
L'association doit :
- acheter mobilier, matériel et appareils né-

cessaires ;
- payer le concierge, les frais d'entretien, les

assurances ;
- régler les frais administratifs et de direc-

tion ;
- organiser les repas de midi.

Ces quelques explications démontrent la
différence existant entre les cycles de Marti-
gny et Leytron.

Il est bien entendu qu'à ces frais s'ajou-
tent :
- les frais d'études surveillées ;
- l'achat de fournitures et livres scolaires ;
- les frais de repas de midi pour les élèves

- les frais administrai !
Ces dépenses incombent à l'association

puisqu'elles concernent directement l'élève.
Elles font l'objet d'un budget en début d'an-
née scolaire, budget servant de base pour les
demandes d'avances à faire en cours d'an-
née aux communes membres afin de pou-
voir honorer les factures qui arrivent. Un
décompte final est remis à chaque com-
mune sur la base des comptes qui doivent,
comme le budget , être approuvés par le con-
seil d'administration.

La répartition des frais entre les différen-
tes communes se fait de la manière sui-
vante :
a) sur les investissements au prorata de la

population ;

b) sur les frais d'exploitation au prorata
du nombre d'élèves.

Ainsi, chaque commune se trouve sur un
pied d'égalité.

L'Etat alloue des subventions :
- 30 *fe sur les livres scolaires et certains

appareils ;
- 40 % sur les frais de transport ;
- 30 % sur les frais de repas.

A ces taux s'ajoute un subventionnement
différentiel selon un barème fixé par le Dé-
partement de l'instruction publique.

Toute cette administration peut paraître
lourde. Il faut toutefois rappeler qu 'il s'agit
d'une dépense totale d'exploitation de plus

d'un million de francs ; ce qui donne envi-
ron 1000 francs par élève. Elle grève passa-
blement les comptes communaux. Il est dès
lors inadmissible que chacun puisse com-
mander, à son gré, sur le dos des commu-
nautés que l'association représente.

Pour l'exercice scolaire, les hausses des
locations, les investissements nouveaux ef-
fectués, l'engagement d'un directeur à Ley-
tron, l'aménagement de nouvelles salles
pour les travaux ménagers et travaux ma-
nuels, provoquent une augmentation de
frais de plus de 100 francs par élève.

La construction des nouvelles salles de
classes et l'aménagement de ces dernières,
la construction d'une halle de gymnastique
provoqueront inévitablement encore des
augmentations.

Souhaitons que ces quelques explications
feront mieux comprendre aux habitants des
treize communes intéressées, aux parents de
plus de mille élèves, des aspects financiers
qui ont leur importance, principalement de
nos jours .

Prochainement , le dernier volet : « Expé-
riences faites pendant la première année du
cycle d'orientation régional ».

Cinquantenaire
de la cabane du Mont-Fort

La section de Jaman (Vevey) du CAS
possède depuis cinquante ans la cabane
du Mont-Fort dans la région de Verbier.
C'est dimanche 28 septembre qu'une
petite cérémonie se déroula devant de
nombreux clubistes et invités, à l'oc-
casion de cet anniversaire.

Le président de la section, M. William
Bonnet, ouvrit les feux en saluant la
présence des représentants de la com-
mune de Bagnes, MM. Willy Ferrez,
président et Armand Michelod, ainsi que
celle de M. Casanova- directeur de Télé-
verbier. Il laissa ensuite la parole aux re-
présentants des Eglises, le pasteur Pittet
et l'abbé Thurre, qui apportèrent une
note solennelle à la fête.

Un quatuor de cuivres formé de
membres de la section soulignait les
chants vigoureusement entonnés par l'as-
semblée.

Ce fut  au tour de l 'intendant actuel de
la cabane, M. Albert Dupraz, de retracer

L'édification de l'immeuble fu t  ronde-
ment mené sur la base des plans de l'ar-
chitecte Dumas.

Signalons pour la petite histoire que le
premier gardien fu t  trouvé... à Paris en la

dèrent et les gardiens pour maintenir en
parfait état la construction. Il fallut re-
faire le toit, et surtout, construire il y a
deux ans une nouvelle amenée d'eau.

Deux anciens intendants étaient d'ail-
leurs présents à la cérémonie : MM.
Jacques Kratzer et Jules de Palézieux qui
assuma cette charge en 1928 déjà.

Le président de la commune de
Bagnes souligna les bonnes relations qui
n'ont cessé de régner entre Valaisans et
Vaudois. Il ne manqua pas de men-
tionner combien les habitants de sa com-
mune tenaient à participer à l'essor éco-
nomique de la région en corrélation avec
celui de Verbier. Il espère que l'on puisse
comprendre ce souci, lié par ailleurs à
celui de ne pas trop défigurer le paysage
de la région.

Il offrit à la section un magnifique
plat en étain gravé.

Le président Bonnet remercia M. Fer-
rez puis toutes les personnes qui de près
ou de loin avaient contribué au bon
renom de la cabane du Mont-Fort, plus
particulièrement M. Daniel Michaud,
gardien, Joseph Michaud, son père et
prédécesseur pendant 37 ans et M. Albert
Dupraz, intendant, qui se dévoue sans
compter pour « sa » cabane.

L'assemblée et les cuivres jouèrent de
nombreux morceaux dont, naturellement,
« Le beau Valais ».

Un repas succulent fu t  ensuite servi et
bien anosé. M. Michelod, animateur de
talent, démontra sa science géographique
en interprétant... « La brouette d'Echal-
lens ».

OSCAR DARBELLAY EXPOSERA
À LA GALERIE SUPERSAXO

MARTIGNY. - Oscar Darbeliay, chacun le
connaît, du glacier du Rhône au bord du
lac. Photographe paysagiste surtout, il est
l'auteur de milliers de cartes postales en
noir et blanc et en couleur, qui s 'en sont
allées apporter des salutations dans le
monde entier et en même temps ont fait
connaître le Valais dans les deux hémis-
phères.

Mais pourquoi un photographe ne ferait-il
pas de la peinture ?

Sa confrontation journalière avec la na-
ture lui enseigne qu 'elle est belle. Il en con-
naît le charme au fi l  des saisons : nature de

p ierre, de terre, d'eau et de verdure.
Il connaît aussi les limites de la p ho-

tographie. Pourquoi n 'emprunterait-il pas un
chemin qui le mènera plus loin ?

Pas si loin toutefois, pour oublier qu 'il est
d'abord un paysagiste et reste attaché à ce
qu 'il voit, à ce qu 'il aime.

Le vernissage de l'exposition de peinture
Oscar Darbeliay aura lieu le vendredi 10 oc-
tobre 1975, dès 17 heures, à la galerie Super-
saxo, rue des Alpes, à Martigny. Exposition
ouverte tous les jours, jusqu'au 2 novembre
1975, de 14 à 18 heures et de 20 à 22 heures

Statistique paroissiale de Martigny
Naissances d'Edmond et d'Assunta Russo, Ville

Romain, David Meylan , de Gérard et di
Pierre-Yves Cretton , de Jean-Pierre et de Béatrice ' Besse, Le Lignon. François-Josepl

Marcelle Métroz, Charrat. David Adam , Àrlettaz/ de Patrik et de Léa Bourgeois

Auto contre tracteur
RIDDES. - Lundi soir , vers 19 heures,
un automobiliste parisien, M. Edouard
Schmitt, 63 ans, circulait au volant de sa
voiture de Riddes en direction de Mar-
tigny.

Arrivé peu après la bifurcation
d'Ecône, il entra en collision avec l'ar-
rière d'un tracteur conduit par M. Michel
Delaloye, né en 1944, de Saxon, qui
circulait dans la même direction.

M. Edouard §chmitt, blessé, a été con-
duit à l'hôpital de Martigny.

Romain.;David Meylan , de Gérard et de
Béatrice Besse, Le Lignon. François-Joseph
Arlettaz , de Patri k et de Léa Bourgeois,
Ville. Geneviève Rossa, de Jean-Michel et
de Paillette Forstel , Bourg . Patricia Roduit ,
de Ludovic et de Christiane Dutouquet ,
Bourg. Mathilde Stéphanie Catherine
Wyder, de Jean-Marie et de Sylviane-Aline
Golay, Versoix. Myriam Pradegan , d'Ivano
et de Martine Guex, Bourg.

Mariages
Amédée Jean Claude Roduit , de Fully, et

Catherine Aline Comby, de Chamoson.
Alain Pierre Fellay, de Bagnes, et Paulette
Renée Gabbud , de la Ville. Gilbert Ran-
dazzo, de Vemayaz, et Ursula Wicki , du
Bourg.

Décès
Victor Ulrich Gaillard , 1904, Charrat.

Edouard Alfred Moret , 1891, Charrat.
Joseph Galofaro, 1928, Ville, Marie José-
phine Tissières, 1880, Lausanne. Elise
Louise Puippe, 1891, Ville. Alfred Boisset ,
1919, Combe.

Votaciones anuales
en la casa de Galicia

de Martigny
MARTIGNY. - A ultimos dias del mes de
septiembre, tuvieron lugar en « la casa de
Galicia » una réunion gênerai de miembros
a fines de formar nueva directive, dicha
réunion de socios se desarrollo con un am-
biente familial y camaraderia.

Si es por la parte del Sr. présidente
Manuel Alvarez, quien abrio la sesiôn, salu-
dando con cortesia a todos los présentes
ofreciendo a cuen - ta de la sociedad el
vaso de vino de la amistad a todos los
présentes a numéro de cincueinta se paso
seguidamente a las cuentas y marcha del
Centre.

Asi sigue :
Présidente Sr. Santiago Veiga ; vice-

presidente Sr. José Lopez ; delegado cul-
rural, Sr. Damian Bauza ; delegado de
déportes Sr. Manuel Martinez ; delegado
de fiestas y espectaculos Sr. Eduardo
Andrade ; secretario Sr. José Arca ; gerente
de bar Sr. Manuel Aguilar ; tesorero Sr.
Manuel Lopez.

Cumplimentado a unos y a otros por el
trabajo realizado y a realizar nos congra-
tulâmes diciendo gracias a unos y buena
suerte a otros.

Damian Bauza

Tamponnement : un blessé
SAXON. - Lundi, vers 19 h. 10, M. Edouard
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proposer toute une gamme de ser- de l'UBS. Elles peuvent également
vices financiers, c'est normal pour une être commandées au moyen du bon
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rSœ^î l̂ ŝ airt de
6
s
PetiteS l ôijek ûe û^
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vade-mecum n'ont d'autre but que
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D 72 conseils au sujet des stages pour

A adresser à: Union de Banques Suisses,
département WIDO, Bahnhofstr. 45, 8021 Zurich.

Amateurs de peintures
anciennes

A vendre

2 grands tableaux
de maîtres

du XVIIe siècle, expertisés
Divers portraits anciens

Peintures des XVIIIe et XXe s.

1 très grande glace
cadre or

ancienne et en bon état

Maison ALBINI
à Sion

Rue du Grand-Pont 44
Mme R. Héritier

——— L 1 

Appareils acoustiques nnM ,
Information neutre pour tous les systèmes sur des appareils auditifs. DVs lM ¦

Ajustement - Réparations
L'entremise par l'assurance-lnvalldlté fédérale et l'assurance Demandez l'Information pour le finance-
militaire ment d'un appareil auditif.
Possibilité de financement pour des personnes figées par la
fondation de la vieillesse I Nom et prénom 
Chaque 2* et dernier vendredi du mois I

SIERRE : de 13 h. 30 à 17 heures, avenue Général-Guisan 12, 1er étage 
(Maison pharmacie Burgener).
Prochaines dates : 10 octobre et 31 octobre Adresse : ¦ 

Y: chaque 2* mardi du mois de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 I
à 1 fi hPIITAC Dhwmarla E Dnlaftanl __u___n_ ¦__> rita la fïarA ¦ I i__.ii • _-_^^^ _̂_^_^^^^__________________________________

A vendre en bloc :

collection de
pièces suisses
0,05, 0,10, 0,50, etc.
1.-, 2.-, 5.- francs

Offres sous ¦
Ch. P 36-425507, à
Publicitas
1870 Monthey

A vendre
deux
fourneaux
a mazout
marque Polard
moto Trial
Suzuki 250
4 pneus neige

A vendre

machine
à laver
4 kg, automatique,
Siemens, Fr. 800.-

Tél. 021/24 72 72
22-48855

650/13
le tout à l'état de
neuf

S'adresser au
027/55 02 70
¦ 36-30167

Occasions
commode 2 tiroirs, 100 cm largeur, 50 cm
hauteur, avec glace dessus 100 x 50
armoire (glace), 200 cm hauteur, 90 cm
largeur, 45 cm profondeur
commode, 90 cm largeur, 63 cm hauteur,
45 cm profondeur, 3 tiroirs
jolie chambre à coucher, 2 lits avec
matelas et duvets, 2 tables de nuit,
1 commode et 1 armoire 2 portes (glace),
le tout

1 joli divan-lit, 180 cm long., 70 cm larg.
1 microscope 750 fois, valise et accessoires
1 téléviseur, grand écran, avec antenne
1 téléviseur couleur Impérial, parfait état
1 enregistreur à cassettes et 5 cassettes
1 machine à coudre électrique, portative,

Elna, valise, parfait état
1 machine à coudre à pédale
1 machine à coudre à main Pfaff
1 magnifique vélo sport pour jeune homme,

état de neuf, 10 vitesses
1 vélo sport pour jeune fille, 3 vitesses
1 caméra 8 mm Eumig, avec étui
1 frigo Sibir
1 aspirateur Hoover
1 paire de jumelles prismatiques, 20 x 50

avec étui en cuir
1 machine à écrire électrique IBM, bon état
1 machine à écrire portative Hermès Baby
1 machine à calculer électrique, avec bande

de contrôle
1 machine à calculer électrique Olivetti Divi-

summa, 4 opérations, bande de contrôle
Pantalons, vestons, taille 44-48, la pièce

1 complet brun foncé, ceinture 102 cm,
entrejambes 74 cm

1 vélomoteur Mobilette, bon état
1 vélomoteur Vélosolex

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-305013
Frais de transport : tarif CFF.

i

Automobilistes !

Notre action d'automne
En nous passant la commande
d'une voiture limousine neuve

VW ou AUDI
du 8.10 au 18.10.75

vous recevrez gratuitement

4 pneus neige MS-Plus
Une raison supplémentaire de choisir

VW ou AUDI

Rendez-nous visite !

Garage Olympic
A. Antille

3960 Sierre 1950 Sion
Tél. 027/55 33 33 Tél. 027/23 35 82

Nos représentants :
Joseph Rossier, Granges 027/58 15 13
Gabriel Brunello, Grône 027/58 17 60
Praz Georges, Sion 027/22 53 28

Machines
à laver
Réparations toutes
marques
« Vite et bien ! »

Tél. 026/2 58 09

Préavis !
Exposition vente
Tapis d'Iran
du 16 au 19 octobre

Salle centrale, Monthey

Des tapis authentiques, noués à la
main, à des prix sans concurrence

Tapis d'Iran, R. Oskoui
Rue du Conseil 19, Vevey
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Capricieux bolets
MARTIGNY. - Cette année, les poussées de
champignons ont été rares. Maintes fois, les
mycologues sont rentrés bredouilles après
avoir visité les « coins qu 'eux seuls connais-
sent »

Toutefois, lorsqu'on persévère, on est par-
fois récompensé. M. Pierre Simoncini est de
ceux-là.

Af. Pierre Simoncini à droite, avec une partie de sa récolte-miracle, en compagnie
de M. Gaston Jacquier, lui aussi grand mycologue.

« Quinze fois au moins j 'ai visité « mon
coin », dans les environs de Salvan. Sans ré-
sultat. Hier, j'y suis retourné à 10 heures du
matin et une heure et demie plus tard , ma
cueillette effectuée dans un rayon de 100
mètres me rapportait plus de 15 kilos de
magnifiques bolets. Heureusement, j'avais
oublié deux plateaux dans le coffre de ma
voiture ; ils ont servi à quelque chose. »

Gd-St-Bernard : trafic soutenu
LAUSANNE. - Pendant les neuf premiers mois de 1975, le trafic total au tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard a atteint 447 961 passages, soit une augmentation de 50 171 véhicules
ou 12 % par rapport à la même période de 1974. Le trafic commercial, qui a été de 36 224
véhicules, a accusé une augmentation plus modeste de 9 %. La progression constatée dès le
début de l'année s'est maintenue pendant les mois d'été à fort trafic. _

j~bii Rhône au Rhin... "j
I MARTIGNY. - L'extension de la navi- européennes existantes ou en cours
I gation intérieure en Suisse et son rac- d'achèvement joindront toutes les mers

cordement au réseau européen présen- qui entourent notre continent , de la Bal- i
j tent pourtant un regain d'actualité à tous tique à la mer Noire.

points de vue : conception globale des Quant à la liaison Yverdon - Léman,
I transports, complémentarité avec les » elle n'aura de sens évidemment qu'en

I moyens ferroviaires et routiers, amena- prolongement de Bâle - Yverdon ou
gement du territoire, utilisation parcimo- Lyon - Léman.

| nieuse du sol, respect de la nature et de Néanmoins, l'opinion en Suisse ne
l'environnement, protection des eaux , semble pas partout suffisamment ac-

I salubrité de l'air , économies d'énergie, quise à ces projets. Leurs justifica-
I sécurité, rationalisation, réduction des tions, bien que nombreuses comme elles
' frais de transport et de manutention des viennent d'être rappelées, paraissent
I grandes quantités de marchandises im- échapper à bon nombre de nos Confé-

portées en vrac, tourisme fluvial , déve- dérés.
I loppement économique équilibré des di- Aux difficultés - financières, techni-
I verses régions du pays - en particulier ques et autres - d'une réalisation, s'ajou- ¦
I de la Suisse romande - exécution de tra- tent des préjugés tenaces, à vaincre éga-
I vaux d'infrastructure en période de ré- lement. Une information intensifiée et

cession, etc. une sensibilité du public sont indispen-
sables pour écarter ces obstacles.. _. sables pour écarter ces obstacles.

La 2- correction des eaux du Jura a Cest à ce, ayant tout se voue
| rendu IAar navigable d Yverdon jus- rAssociation suisse p0Ur ia navigation

qu'en aval de Soleure ; il ne reste a une- du Rhône au RWn
| nager qu un seul palier jusqu a l embou- u secdon valaisanne s-est réunie

| 
chure dans le Rhin . ,undi à ,,hôtel de ville de Martigny afin

Il serait regrettable de différer encore de lancer un appel en sa faveur à l'a-
I longtemps la liaison fluviale du Plateau dresse des administrations communales,
j suisse à Bâle et au-delà ; cela d'autant aux organisations professionnelles et ¦
' plus qu 'à brève échéance, les voies d'eau économiques.

I «

Sion - Bâtiment la Glacière
A louer

appartement 4 pièces
Tél. 027/22 15 33

36-1325

appartements
4'/2 pièces dès Fr. 455 -
3'/z pièces dès Fr. 375 -
2 attiques

VAL PROMOTION SA
Avenue du Midi 10, 1950 Sion

Pour visiter: P. Antoine Gschwend
Le Market , 1870 Monthey
Tél. 025/4 44 42

36-2653

habitation
3 chambres, salle de bains,
WC, cuisine, chauffage cen-
tral, cave plus remise et an-
nexe séparées,
places

Fr. 110 000.-

Intermédiaire s'abstenir.

A louer à Sierra Jeune homme,
très bel cherche à louer à

Slon, dans vieille ville

appartement studio
41/2 pièces M . ,r indépendant

fZ^°" a^a» Tél. 027/22 23 01favorable, garage bureauindépendant nres ae Dureau

¦ 36-302694
Renseignements :
tél. 028/5 43 06

36-12743 ns. s.~Cherche

A louer à Slon, rhal_rtvieille ville cnaiei
à louer

appartement à l'année
de 2 pièces
+ grande cuisine.
entièrement rénové Ecrire à :
Libre tout de suite Mme Eliane Ruchti

Charmilles 13
Tél. 027/22 88 94 1400 Yverdon (VD)
hres dès repas
¦ 36-302699 36-30168

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

appartements
31/2 et 4/2 pièces
(grandes pièces)

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

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

Médecine préventive en
AOSTE. - Sous l'égide du Centre de méde-
cine sociale du Consortium antituberculeux
de la vallée d'Aoste, se poursuit, en étroite
collaboration avec l'Institut d'hygiène et de
prophylaxie régional, l'action de médecine
préventive entreprise en janvier 1974.

Se fondant sur leurs structures spécifiques
et un appareillage scientifique adéquat, les
deux instituts élargissent, en faveur de la
collectivité, leurs activités en matière de
prévention, conformément à la vocation
déjà affirmée lors de leur création.

Plus de 4500 personnes se sont présen-
tées au dépistage jusqu'à présent.

Ces prestations, dont bénéficient gratui-

tement les intéressés, permettent une recher-
che fructueuse des signes avant-coureurs de
certaines maladies - c'est-à-dire qu'elle vise
essentiellement à définir et détecter dès leur
apparition, les altérations qui, à la lumière
de l'expérience acquise, soit préludent à la
constitution d'états morbides, soit représen-
tent les phases initiales de ces états, tels
que : maladies des coronaires, du système
cardiovasculaire, l'artériosclérose, ou des
maladies organiques comme le diabète.

L'automatisation des appareils d'analyse
employés par le Laboratoire d'hygiène et de
prophylaxie assure, grâce à des contrôles
fréquents et réguliers, la qualité scientifique

Prochaine réunion de la Société
d'histoire du Valais romand

i— — ——— — - • ———- i
Assemblée générale

de l'Harmonie municipale

| SION. - L'Harmonie municipale de I
i Sion, qui joue un très grand rôle I
' dans le déroulement des activités et
| des manifestations de notre cité, |
¦ tient vendredi soir 10 octobre, à i
* 20 heures, à la Matze son assemblée '
| générale annuelle. Elle revêt cette |
¦ année une importance particulière i
¦ du fait du renouvellement du co- '
| mité.
¦______. ____ _____ _ _  — ______» — ________ _____ _____ J

Du blues au hard rock
VETROZ. - Vendredi dernier, plus de 400
personnes se sont réunies à Vétroz pour
assister au premier des nombreux concerts
qui se dérouleront tout au long de la vallée
du Rhône. L'excellent guitariste Alain de
Rivaz, qui se produisait hors programme,
était suivi par la formation « Exp », cham-
pion valaisan.

Quiconce fut chaleureusement accueilli et
Quo Vadis, par une explosion de lumières
et de rythmes, déchaîna un véritable délire.
La scène fut envahie par un public enthou-
siaste.

Chaque formation participa à la réussite
de cette agréable soirée.

A Sion, l'archéologie et l'histoire ont de
vieille date acquis droit de cité.

Les vestiges préhistoriques mis au jour au
site du Petit-Chasseur démontrent que, aux
environs de l'an 3000 av. J.-C, Sion était
déjà une bourgade aux nombreuses habi-
tations. Devenue siège de l'évêché et du
gouvernement, Sion est aujourd'hui la
grande capitale du Valais. Centre des in-
térêts religieux et politiques, elle est encore
avantagée par sa situation géographique.
Rien d'étonnant dès lors si elle draine vers
elle nombre d'assemblées.

La Société d'histoire du Valais romand,
bien qu'intéressée à toutes les régions du
pays, n'a pas échappé à une certaine force
attractive de la capitale. C'est à Sion qu 'elle
s'est réunie le plus grand nombre de fois.
Le 12 octobre prochain, les amis de l'his-
toire se retrouveront à Sion pour la quator-
zième fois. Ils pourront se réjouir de célé-
brer le soixantième anniversaire de la so-
ciété fondée à Monthey, le 10 octobre 1915.

Mais le but de la fondation ne sera pas
oublié. Pour cette réunion, le comité a
choisi de faire mieux connaître une période
relativement récente de la vie valaisanne. En
cette année dédiée à la femme, il a décidé de
consacrer les communications de l'assem-
blée d'automne au Journal intime laissé par

une dame sédunoise : Marie de Riedmatten
(1862-1924).

M. André Donnet, professeur à la faculté
des lettres de l'université de Lausanne, fera
ressortir l'intérêt historique de ce Journal
qui s'étend de 1882 à 1896. A travers cet
écrit, c'est la vie de Sion au siècle passé qui
est reconstituée. De son côté, M™' Rose-
Claire Schule, ethnologue à l'Etat du Valais,
montrera comment ce Journal nous fait pé-
nétrer dans les caractéristiques de la vie sé-
dunoise : coutumes locales, fêtes, croyances,
etc.

Les communications se rapportent au
passé. Après le repas, sous la conduite de
M. Albert de Wolff , directeur des musées
cantonaux, les participants auront l'occasion
de visiter plusieurs édifices nouvellement
restaurés en ville de Sion. Par ces restaura-
tions, les responsables d'aujourd'hui pour-
suivent l'oeuvre d'hier. Consacrant la for-
mule choisie pour l'année du patrimoine ar-
chitectural, ils donnent « un avenir au
passé ». La société d'histoire ne peut que
s'en réjouir.

Pour tous ceux qui s'intéressent à l'his-
toire, voici l'ordonnance de cette manifesta -
tion du dimanche 12 octobre 1975 :

10 h. 30 Reunion a la salle du Grand
Conseil (Casino) .

1. Séance administrative :
Décès - Admissions.

2. Communications consacrées a
intime (1882-1896) , de Marie de
ten (1962-1924).
a) Introduction générale. Le point de vue
de l'historien, par M. André Donnet, D'
es lettres, président d'honneur de la
SHVR, professeur à l'université de Lau-
sanne.
b) Le point de vue de l'ethnologue, par
M"" Rose-Claire Schule, ethnologue à
l'Etat du Valais.

12 h. 00 Vin d'honneur offert par la
municipalité de Sion.

12 h. 45 Déjeuner à l'hôtel du Cerf (les par-
ticipants sont priés de s'inscrire
pour le 9 octobre, auprès de M.
Maurice Parvex , trésorier de la
SHVR, case postale 38, 1890
Saint-Maurice).

15 h. 00 Visite d'édifices nouvellement res-
taurés en ville de Sion, sous la
conduite de M. Albert de Wolff ,
directeur des musées cantonaux.

District de Saint-Maurice : campagne du
Parti radical pour les élections fédérales

En vue des prochaines élections fédérales,
les partis locaux organisent dans plusieurs
communes du district des assemblées élec-
torales avec la participation de candidats au
Conseil national et au Conseil des Etats.
Voici les dates et les lieux de ces réunions :

JEUDI 9 OCTOBRE, A COLLONGES,
SALLE PRAFLEURI, à 20 h. 30, assemblée
avec M. Bernard DUPONT et M. François
COUCHEPIN, pour les sections d'Evionnaz,
Dorénaz et Collonges.

VENDREDI 10 OCTOBRE, SALVAN,
CAFE DES ALPES, à 20 h. 30, assemblée
avec M. Aloys COPT, conseiller national, et
M. François COUCHEPIN.

SAMEDI 18 OCTOBRE, A VERNAYAZ,
BUFFET DE LA GARE, à 20 heures, as-
semblée avec M. COPT et M. François
COUCHEPIN, et à MASSONGEX, au
BAR DOMINO, à 20 h. 30, soirée-souper
avec M. Bernard DUPONT et M. François
COUCHEPIN, pour les sections de Masson-
gex et Vérossaz.

MARDI 21 OCTOBRE, A SAINT-MAU-
RICE, HOTEL DES ALPES, à 20 h. 30,
pour l'ensemble du district, présentation de
tous les candidats du Parti radical valaisan
au Conseil national et au Conseil des Etats.
Cette soirée sera en outre animée par la Fa-
rateuse de la fanfare La Persévérance de
Leytron.

Je cherche à acheter A louer à Grône
«Pogyre» dans villa

un chalet
appartement

à Montana ou Crans fe 4 piècesJ'offre paiement *^

bâtir équipée, près rhambre à lessivede la Tour de Super- cnamt)re a lesslve

Crans Prix intéressant

I fmv
25 °7 " °U Tél. 027/58 11 2227 8B 12 36-30193

A louer, rue Dixence
à Slon (à proximitié Haut-de-Conthey
place du Midi), à A vendre
jeune fille

oetlte 9ranfle •"Pr1™*. maçonneriechambre
à transformer en ap-

meublée, indépen- parlement. Bordure
dante, toilettes, dou- route de village
ches Fr. 6000.-

Tél. 027/22 44 64 Tél. 027/36 10 70
Non-rép. 22 22 25 dès 18 heures

36-2619 I 36-30198

Appartement
de classe

à louer
dans immeuble résidentiel ,
situé à la rue des Condé-
mines à Sion.

Libre tout de suite.
Surface 170 m2
Parking intérieur et extérieur

S'adresser à
M. Reynald Actis
Tél. 027/22 65 85

36-30102

Cherche à louer Cherche à louer

appartement chalet ou
3 pièces appartement
non meublé 6 à 7 lits, dès le 26
Valais central ou 27 décembre 75
ait. 1300-1500 m

Petite station enso-
Tél. 022/46 29 73 le'l |ée

18-332930 Tél. 021/71 97 83

A vendre Cherche

caisse
enregistreuse chten berger
< Nationale > allemand
pour café (2 services)
comme neuve Bon gardien

Fr. 2000.-
Tél. 027/22 73 73

Tél. 025/7 25 97
36-100639 36-30196

A vendre ou à louer A louer à Slon, rue
à Martigny St-Guérin, tout de
Grand suite ou à convenir

aPPf.'te?}ent appartementde 3/2 pièces o^ oiècesConfort, balcon, cave "n f*"»"

ïnfa însTur
60 2 8"»— Cambres,sans ascenseur, 

cuisjne e{ bajn ave(;
9ara9e- fenêtreFr. 140 000.- Wne,re

îXni

50

" Tél. 027/23 31 29 ouplus charges.
Tél. 026/2 28 52  ̂

,u M'_ _«_,n,RQfi
143.266.161 ¦ 36-302696

A louer à Slon
Avenue Maurice-Troillet

appartement 2% pièces
Date d'entrée à convenir
Pour traiter, s'adresser :
tél. 027/22 34 64 36-207

U&(_VI \M div .  TWW ¦ ¦¦___.

Si possible région Riddes-Aigle
Entrée 1" décembre 1975
Faire offre à case postale 293,
Verbier

_îfi__3nom

val d'Aoste
des résultats et autorise leur confrontation.

Parallèlement à l'intérêt d'un diagnostic
immédiat, ou obtenu par approches succes-
sives la centralisation des résultats acquis
dans un calculateur, permet leur intégration
et, pourtant, l'établissement, soit de corréla-
tions significatives entre les facteurs du ris-
que même, soit de données statistiques en
fonction de l'âge, du sexe, de la profession,
du territoire, etc.

Ces examens sont surtout effectués en
faveur des sujets, hommes ou femmes, ayant
atteint ou passé la quarantaine et auxquels
il est d'ailleurs conseillé de s'y soumettre
une fois l'an.

A louer a Martigny, _ . .. ,,:
rue de la Fusion 40 0n donnerait en hK

vernage

studio
non meublé -i KQUClibre immédiatement ,. .. ,sélectionné
Fr. 265.- + charges bon reproducteur

Tél. 026/2 28 52 A la même adresse,
à vendre quelques

143 266161 Jeunes chèvres
et
1 bouc castré

Tonneaux prêt à tuer
ronds et
ovales Ecrire à case pos-

tale 12, 3965 Savièse
de toutes
contenances ¦ 36-302703
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Pour cause de changement de modèles, nous vendons

| 100 TABLES |
dès Fr. 75.-

Nos nouveaux modèles sont là !
Visitez notre exposition !
(Tables à rallonges automatiques avec pieds à colonne,
tables rondes à rallonges, tables pour banc d'angle, tables
valaisannes, chaises assorties).

L'exposition est ouverte tous les jours
y compris le samedi

^̂ M̂ ^B̂ MMMM MAJO
agencements de cuisines inr—iuuiaiiv fc_a 1907 SAXON 8i— Il | - I T

^^J W^^^J Tél. 026/6 27 27/28 8

•X* Action exceptionnelle jf
$ thuyas de 1 re qualité *
* 

*

, _*«X"X'«3f^: w/100 «n 5.50 #
•K * A^ Prix catalogue 

12̂  
5JC

T^f ̂ -̂ -̂ Sr -̂Jfcfc 110/120 cm 6.50 *P

*

** ¦*•*#

Prix catalogue tB -̂

Un choix
très varié

Arbres fruitiers
Rosiers
Conifères
Arbustes à fleurs
Petits fruits

Oignons à fleurs :
tulipes,
jacinthes,
narcisses

t 

EXPOSITION-VENTE de SKIS
pendant la durée du Comptoir, de 14 à 22 heures au CARNOTZET du café Les Messageries, à Martigny

Prix fin de série modèles 74-75
Prix catalogue Notre prix

S 730 598 - 380.—
MARTIGNY Mpi Ts 575 - 350.-
Place de Plaisance QHfiTél. 026/2 59 28 Mv2 Astral 398.- OU\3.—

¦w-i J J Ci J g Action Authier 74-75 avec fixation Marker 74-75 Fr. 280.-
JL J- ŝ^L̂ L y KJ B»___r\_#A w_^ Nouvelle collection 75-76 des meilleures marques.

*/ M SA Grande nouveauté : chaussures HANSON

Erika Werner
chirurgienne

P m 3E Pi oui... mais, clouer ? Vingt minutes plus tard , le Dr Rumholtz se préci pitait
Heinz G. Konsallk f — Eh bien, nous le ferons pour la première fois. à l'infirmerie. Il trouva Erika Werner occupée à monter

— Mais ce n'est pas une clinique universitaire, ici... un appareil d'extension. Friedcl Bartnow gisait encore dans
Copyright by 17171 \ — ^a'8 cette Jam

^e e8t caM*e c<>™™e celle de la femme la salle d'opération et était interrogée par deux agents de
Editions Albin Michel, I 1 Sik d'un directeur général dans un accident d'auto, quand bien ]a brigade criminelle. Elle geignait doucement et répondait
Paris et Cosmoprass, Genève même c»est ]a jambe j '̂  meurtrière... Je vais l'enclouer. à peine aux questions qui pleuvaient sur elle.

Mais commençons par la radio. Elles apportèrent ensemble _ Qu'e8t.Ce qu'on me dit, docteur ? Vous voulez clouer
— Allez-y ! commanda la surveillante. Quand bien même les tubes conducteurs à la table d'opération. Erika glissa j iog 9 , Rumholtz avait la radio en main. « Une fracture

elle est en taule, elle est médecin. Le Dr Rumholtz va la plaque sous la jambe cassée, régla le temps de pose, comminutive qui même après réduction et extension pour-
arriver tout de suite. Il est en route. et fit signe aux autres de quitter la pièce. rait cauger un raccourci8sement, si l'on se bornait à la

Pendant qu'on déshabillait Friedel Bartnow, Erika enfila — Sortez, s'il vous plaît. Les rayons X sont dangereux. traiter comme autrefois par plâtre et immobUisation de la
la blouse de chirurgien, mit une coiffe sur ses cheveux et — Mais vous restez bien dans la pièce ! jambe...
plongea les mains dans une solution antiseptique. Puis elle — Je ne peux pas faire autrement. _ 

 ̂you8 effraie ? Erika vérifiait i'in8tallation d'un
examina prudemment, mais à fond, le corps étendu sur Erika attendit que tous eussent quitté la petite salle appareil d'extension
la table, avec sa jambe écartée. Hormis quelques écor- d'opération, puis elle fixa le tube de rayons X et recula ,. , , ... ,, ,, ,. J . . ,, T » 11 • «. 1 , 1 •¦ TT u .• J - r - „„• „__ . — Il vaudrait mieux laisser faire une chose pareille dans
chures, elle ne découvrit rien d autre. Lorsqu elle en vint dans un coin de la pièce. Une vibration , un déclic a peine . . . . »
. , . 1 , , , r> . j  1 ,. tin. ,., , 1 , 1  u s J 1 u . 1 : k» les grandes cliniques... Je ne pourrai pas assumer la respon-
a la jambe et voulut la remettre en place, J. riedel tressaillit audible sur la plaque dans sa boite de plomb, et la jambe f  , ^ * • n, J . . m ¦ - m • • . i_ i_ .. sabilitc. S il y a une faute professionnelle... ,A suivre _dans son inconscience et gémit. cassée était photographiée. ' <M««™.y

— Il faut d'abord faire la radio, dit Erika en se redres-
sant. Si la fracture est telle que je le suppose, il faudra
clouer l'os.

— Le clouer, ici ? »  La surveillante regardait Erika d'un
air incrédule. « Nous n'avons jamais fait ça... Des plâtres,

La surveillante passa la tête par la porte entrebâillée :
« Terminé ? »

— Oui. » Erika tira la plaque de dessous la jambe et
la tendit à la surveillante : « Exposez-la tout de suite, je
préparerai ce qu'il faut, en attendant.

*

*

Herboristerie
(Gardez précieuse-
ment cette annonce)
Las plantas médici-
nales sont des médi-
caments naturels at
bienfaisants

Vous pouvez obtenir
chez nous les mélan-
ges de tisanes spé-
ciaux suivants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Angine
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Bronchites
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur
Dépuratlve
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Frigidité
Frileux
Hémorroïdes
Impuissance
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Règles douloureuses
Reins et vessie
Rhumatisme
Rhume des foins
Se La tique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et en plus, sur de-
mande, d'autres
mélanges de tisanes
élaborés d'après la
méthode de M. H.
Spring, herboriste
de renommée
mondiale.
HERBORISTERIE
DROGUERIE
PRINCIPALE
R. Spring
Pérolles 18a
1700 FRIBOURG Ï3J2
Tél. 037/22 11 10
OU 037/22 71 43
Expéditions rapides
dans toute la Suisse.

17-̂ 153

A vendre

tonneau
ovale
pour vendange,
5 setiers

Tél. 026/8 43 54 de
11 à 12 heures

¦ 36-400937

OFFRE JUBILE
t rfàs»
o
2 S««II

no.l
Aux 25 premiers acheteurs

dès maintenant pour tous les modèles MINI:

Services et réparations
GRATUITS

pendant 365 jours
...une offre exceptionnelle pour un budget sans
soucis! Votre MINI ne vous coûtera que l'essence
et les pneus!
Et naturellement, comme pour toutes les voitures
British Leyland:

Garantie de 365 jours ou 20 000 km
Venez faire un essai et profitez de nos prix d'échange
sensationnels!

2È1 Garage
Emil Frey SA _ *  ̂ #W des Nations
i960 Sion, 46, Avenue de France, Tél. 027 - 22 52 45

Réelle occasion
A vendre

salon Louis XV
canné

coussin-duvet

Tél. 027/41 20 67

A céder
meubles
neufs
à prix d'occasion
2 lits 95/190 avec
literie Superba
1 vaisselier noyer
Pyramide
1 lit 140/190
ainsi qu'un bahut an-
tiquité

Tél. 027/22 54 25
36-4424

en

Occasions
A vendre à Sion, cause transfor-
mations
1 machine à laver, 1971, Schul-
tess
1 évier, avec 2 plonges
A enlever tout de suite Fr. 400 -

Tél. 027/22 19 31 ou 22 90 02
36-258



DE VALèRE Vaccination contre la poliomyélite
i' vA/ A#''J" r.. Profitez de la campagne gratuite par vole buccale

i 1
I Deux conférences sous l'égide i

de l'école des parents de Slon
I SION. - Cet automne, l'école des parents Mais ces problèmes ne sont souvent
I de Sion, en collaboration avec l'univer- qu 'un manque d'information.

site populaire, a le plaisir d'organiser Mme Adhémar aime le dialogue et la __
deux conférences auxquelles tous les pa- discussion. Après ses conférences ,

¦ rents sont cordialement invités. chacun peut se poser des questions I
Mme Axelle Adhémar, licenciée en pé- auxquelles, grâce à sa riche expérience,

¦ dagogie et en psychologie, parlera de la conférencière répond toujours volon- j
I l'enfant et l'école, des relations maîtres- tiers, avec clarté et précision. Mme i
I parents-élèves. Très connue dans les Adhémar abordera les thèmes suivants :
. milieux de l'enseignement en Suisse ro- « Dominique entre à l'école I
| mande, elle est professeur au Centre de enfantine » et « Dominique, l'école et '
i formation d'éducateurs, école Pahud, à nous ».
i Lausanne. Les conférences ont lieu à l'école se-

Si de nombreuses personnes la con- conduire des filles, 3' étage, entrée Petit-
naissent déjà bien, l'école des parents Chasseur, les jeudis 9 octobre et 16 oc-

| voudrait avant tout attirer l'attention des tobre à 20 h. 30.
i parents dont les enfants viennent de Puisque cela concerne leurs enfant s en
I commencer l'école enfantine ou tout premier, tous les parents sont vive-
I primaire. Des problèmes et des questions ment invités à participer à ces deux
' surgissent presque toujours au début de soirées et peuvent dès maintenant ,
I la scolarité. Les discussions entre réfléchir aux questions qu 'ils voudraient \
_ mamans, dans la cour de l'école ou dans poser ou aux précisions qu 'ils sol- i
I la salle d'attente du pédiatre, en font foi. Hâteraient.

Restaurants • Hiqht-Clubs «Bars » Discothèque •Piscine «cinéma «Studio d'enregistrement • Boutiques «salles de jeu

SION. - Il y a quelques années encore, la poliomyélite frappait un pourcentage
élevé de personnes. Des services spécialisés avaient été créés, afin de permettre
aux malades de reprendre, en partie du moins, leurs activités. Le Concordat
suisse des caisses-maladie avait même fait construire un établissement à Loèche-
les-Bains pour accueillir les poliomyélitiques.

Mais depuis l'introduction de la vaccina-
tion contre la poliomyélite, cette maladie a
parti quement disparu de notre pays. En
1972, deux cas douteux avaient été signalés
dans notre canton.

Aujourd'hui, chacun doit s'assurer d'une
protection, qui s'est avérée efficace, en se
faisant vacciner ou en renouvelant une vac-
cination appliquée antérieurement.

Ce qui a déjà été fait
dans notre canton

En Valais, les premières vaccinations, par
injection, remontent en 1956. Ces interven-
tions ont été répétées durant les quatre an-
nées suivantes.

En revanche, la première vaccination , par
voie buccale, eut lieu en 1961, suivie d'une
seconde de même type en 1962. Elles
s'adressaient à toutes les personnes jusqu 'à
40 ans.

Depuis cette époque, la vaccination des
nouveau-nés est appliquée par les méde-
cins privés. Dans le cadre scolaire le vaccin
est délivré annuellement dans la première et
la sixième classes primaires.

Le but
de cette nouvelle campagne

, La nouvelle campagne s'adresse aux per-
sonnes âgées de 18 ans et plus, la popula-
tion plus jeune étant protégée par les vacci-
nations des nourrissons et scolaires.

Cette vaccination gratuite consiste en une
application de vaccin souche Sabin trivalent
c'est-à-dire contenant les trois types de virus
de la poliomyélite. Il est administré dans du
sirop, dans un peu d'eau ou sur un morceau
de sucre. U est sûr, simple et sans douleur.

A qui s'adresse
cette campagne ?

Elle s'adresse à toutes les personnes à qui
le vaccin n'a pas encore été appliqué ou à
celles qui, ayant reçu le vaccin par voie buc-

cale, il y a plus de deux ans, n'ont pas été
revaccinées entre temps.

On note des contre-indications dans les
cas suivants :
- la présence de maladies infectieuses dans

la famille ;
- vaccinations effectuées, dans les quatre

semaines précédentes ou suivantes contre
la variole, la rubéole, la rougeole, la fiè-
vre jaune et la grippe ;

L'affiche qui sera placée devant les phar
macies exécutant la vaccination.

- femmes enceintes (durant les trois pre-
miers mois de grossesse).

Où se faire vacciner ?
1. La vaccination peut se faire auprès de

chaque médecin privé ;
2. dans chaque pharmacie publique ;
3. au cours des séances officielles organi-

sées dans les localités éloignées de méde-
cin ou de pharmacies.
Les commîmes sont chargées d'organiser

ces séances, sur la base du programme éta-
bli par le médecin de district ou le médecin
vaccinateur.

La durée
de l'action vaccination

Sont conviées à se faire vacciner durant :
1. La semaine du 13 au 18 octobre 1975
toutes les personnes qui se font vacciner
pour la première fois et toutes celles dont la
dernière vaccination remonte à deux ans au
moins (vaccination de rappel).
2. La semaine du 24 au 29 novembre 1975
les personnes qui se font vacciner pour la
première fois durant la semaine du 13 au 18
octobre, de même que les personnes vacci-
nées antérieurement (au-delà de 2 ans) qui
ne se seraient pas présentées pour la vacci-
nation de rappel au cours de la semaine du
13 au 18 octobre 1975.

N'oubliez pas votre carnet de vaccination.
Chacun devra se présenter avec la carte
verte afin que puisse y être inscrite
la nouvelle vaccination. Une carte sera
délivrée aux personnes qui n'en possè-
dent pas.

Pour faire comme
les autres...

En Angleterre, en Grèce, au Zaïre,
en France les fanatiques du football
sont légion. Les réactions des uns
comme des autres ne sont pas tou-
jours élogieuses. Par mesure de pré-
caution, des grillages ont été tendus
autour des pelouses, des chiens pa-
trouillent, de nombreux policie rs
sont mobilisés.

« Provenant de tout le canton, le
public sédunois est merveilleux et
exceptionnel lorsque l'équipe flambe
et qu 'elle occupe une place d'hon-
neur au classement, relevait un diri-
geant du FC Sion. Mais, dès
l'instant où cette même équipe vit
des difficultés , même passagères, il
n 'y a plus d'enthousiasme, ni d'en-
train, ni de soutien. Les joueurs sont
critiqués, l'entraîneur et les di-
rigeants sont accusés et l'arbitre est
menacé. »

Samedi soir, le match était
terminé depuis de longues minutes,
mais des gens attendaient la sortie
de l'arbitre. Celui-ci, avec la compli-
cité de la police, avait pris une autre
sortie.

Et parmi les fanatiques, très ex-
cités, il y avait des femmes.
- Pourquoi voulez-vous vous en

prendre à l'arbitre, leur demanda-
t-on ?

— Pour faire comme tout le
monde !

Mais pourquoi donc imiter la
bêtise ? Surtout lorsqu 'elle est inu-
tile ! Du temps perdu, ne trouvez-
vous pas ? -gé-

Le P'tit Marché,
un snack qui rend
service à midi
Le P'tit Marché : un snack pas comme
les autres. De bons petits plats bien mi-
jotes, vite prêts. Et pour pas cher :
Fr. 5.- à Fr. 7.- le plat du jour ou la
spécialité de la semaine. Des coquilles
Saint-Jacques, des terrines, des croûtes
au fromage, des fruits de mer, des es-
cargots, des filets de perche... ou tout
simplement des spaghetti Bolognese.

Avec, comme dessert, des œufs à la
neige ou une roulade framboise nappée
de vanille.

Les mets de brasserie aussi sont succu-
lents : choucroute, tripes, rillettes.

Avec une bonne bière pression.

aux portes de I'hi
«w .  ̂ o<,„ir_ „ Aa Mnntronv l'ensemble de la fa

Dès 11 h. 30 chaque jour '. Vue panora- ^^ M Tel 021/62 44 71 à Noë1' un saPin e
mique sur le lac. ^AHE TPIPX ?<5-065 FUN chaque ménage. L
L' après-midi : sandwiches , boissons , etc. g| H 1820 Montreux tout ' Un merci Pai

^  ̂ sonnes qui se déve

- Nous remettons environ 25 à 30 kg de
pommes golden à chaque ménage, ce qui re-
présente 15 000 kg et 5000 kg d'oignons.
Cette distribution équivaut à un montant de
35 à 40 francs par ménage, c'est un beau
geste de la part de la bourgeoisie.

C'est en effet un cadeau très apprécié ,

ï

Une tradition
retrouvée :
le thé-concert
Chaque après-midi (sauf lundi et mardi),
de 15 à 18 heures, dans le salon pano-
ramique : thé, pâtisseries maison, rafrai
chissements. Concerts de musique clas-
sique en stéréophonie.

Le Brunch
du dimanche : à gogo
Chaque dimanche, entre 10 et 14 heu-
res, déjeuner-dîner (breakfast and lunch)
avec un immense buffet chaud et froid
servi à gogo : des viandes chaudes et
froides, de la charcuterie, des salades,
des fromages, des fruits, des cakes, des
birchers, des pâtisseries, pain-beurre-
confiture, café, thé, jus d'orange, etc.

Enfants : Fr. 10.- Adultes : Fr. 15.-
(à discrétion)

"'ii'pouo
¦CGHUnON
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De l'utilité de « Pro Senectute »
« DONNER DE LA VIE AUX ANNÉES »
SION. - Connaissez-vous la Fon-
dation pour la vieillesse ? A cette
question, que nous avons posée,
une grande partie des personnes in-
terrogées ont répondu :
- Un peu.
- C'est quelque chose pour les per-

sonnes âgées.
- C'est bien d'aider les vieillards.
- C'est quelque chose qui ne de-

vrait plus exister puisque nous
avons l'AVS. !
Ces réponses abruptes donnent peu de

précisions. En réalité, l'on pourrait croire
que Prff Senectute est superflue, à une épo-
que où l'action sociale tend à s'officialiser.
Et pourtant, il semble qu'aujourd'hui l'on
soit malade d'un excès de performance. On
a travaillé à l'organisation de sa vie, on s'est
spécialisé dans une profession, on a presque
tout prévu pour ses « vieux jours », et l'on
arrive à l'âge de la retraite avec des problè-
mes restés sans solution, des situations im-
prévues se sont présentées devant lesquelles
on se trouve sans ressources.

Il y a la maladie qui dure, l'isolement, la
dépendance physique, les inconvénients dus
à l'âge, les exigences administratives qui de-
viennent des « tracasseries ». Tout cela peut
paraître anodin pour une personne en santé,
libre de ses mouvements, entourée d'amis
ou de connaissances serviables. Mais, en
réalité, à mesure que l'homme avance dans
la vie, les risques se font plus grands, les
ressources personnelles diminuent, de même
que l'audace. Si une difficulté survient, elle
parait tout de suite énorme. Et l'on pourrait
avoir tendance à abandonner le combat si
l'on ne trouve pas une main amie.

Bien sûr, la science a donné plus d'années
à la vie. Mais, le répéterons-nous jamais
assez, la science seule ne suffit pas pour
donner de la vie aux années. C'est là l'ob-
jectif essentiel des activités de Pro
jectif essentiel des activités de Pro Senec-
tute.

Les assistantes responsables des centres,

d'aide et d'information, aidées par les repré- ont pour but, justement, cette prévoyance
sentants locaux de l'association, par les res- sociale. Par ses centres d'aide et de consul-
ponsables et les monitrices de la gymnasti- tation, Pro Senectute touche toutes les ré-
que pour les aines, et par d'autres personnes gions du Valais. Les responsables souhaitent
intéressées au service de la fondation, ne maintenir et développer encore son action
ménagent ni leur temps ni leurs com- auprès des personnes qui font appel à ses
petences. Il peut etre question de se-
cours financiers de démarches administra-
tives, de gymnastique appropriée, de con-
seils, de soutien moral, de loisirs et de va-
cances.

Il ne faut pas parler de créer des besoins
nouveaux, de pousser à là consommation
(aujourd'hui moins que jamais), mais de
donner aux personnes concernées les
moyens d'être actives et de rester autonomes
le plus longtemps possible. On évite ainsi le
découragement, l'ennui, la dépendance et,
parfois, le placement dans un home pour
personnes âgées. C'est un travail de préven-
tion sociale. Si le subside de l'Etat couvre la
majeure partie des prestations financières et
les frais de moyens auxiliaires, ils ne suffi-
sent pas pour les autres dépenses, celles qui

services. C'est dans ce but que, comme cha-
que année au mois d'octobre, Pro Senectute
s'adresse à la générosité de chacun, dans le
cadre de la collecte suisse. Le produit de la

.. collecte faite en Valais reste naturellement
en Valais.

Les versements peuvent se faire directe-
ent au c

Fondation pour la vieillesse à Sion. Ceux
qui le désirent peuvent aussi remettre leur
participation aux personnes qui se chargent
bénévolement de recueillir les dons.

Merci à chacun de prendre part à cette
action de solidarité.

« La vieillesse n'est pas le passé, mais no-
tre avenir à tous. »

Pro Senectute Valais , rue des Tonneliers 3,
1950 Sion.

Un cadeau de la bourgeoisie : des pommes et des oignons

!~GRAND CONSEIL : SESSION ]
! ORDINAIRE DE NOVEMBRE !

Le Grand ConseU est convoqué pour - projet de décret concernant l'octroi |

I
le lundi 10 novembre 1975 en session or- d'une subvention cantonale à la com- i
dinaire de novembre. mune de Savièse, pour la construction '

I D  se réunira à Sion, au local ordinaire de collecteurs d'eaux usées, deuxièmes I
des séances, à 8 h. 15. débats, N° 25 ;

A 8 h. 30, une messe solennelle sera _ projet de 4 ,̂ concernant l'octroi i
célébrée à la cathédrale, pour implorer d'uge subvention cantonale à la com- l

| les bénédictions divines sur les représen- mune de Zermatt, pour la construction ¦
• tants du peuple valaisan et sur la patrie. d>une station d'épuration, deuxièmes I

Ordre du jour de la première séance : débats N° 36 ;
I -  Projet de décret concernant la cons- . . ' . _.- ' _ . . . ___ • I_—.„>__,_ _i„ i„ »_ j. *_, A I - _ proiet de décret concernant Poctroi ltruction de la route d accès a la jonc- a, ._ ___ • ¦ j ¦

#_™ .!_. i„ M n .-. i;»..,. _. __ . •«_ • d une subvention a la commune de Inon de la N 9 a Viege, sur le territoire „ • # - , ¦ •  ¦ _i j ¦
Am. im. «.__..__, J„ IBJ„ j. !x Bng-Glis, pour la construction de col-
HLITTI 

g ' deUHÈmeS lecteurs d'eaux usées, deuxièmes dé-aenais, IN 11 , . .,„ #
I -  projet de décret concernant la cons- ' '

truction d'un tunnel sur la route d'AI- - projet de budget pour l'exercice 1976, '
binen - Loèche-les-Bains, deuxièmes lecture du rapport de la commission I
débats, N° 12 ; des finances, N" 1.L.___- -. J

modernes ? »

Université populaire de Sion

« Pourquoi
les mathématiques

SION. - Le renouvellement de l'ensei-
gnement des mathématiques touche
actuellement les classes enfantines , les
classes primaires et celles du cycle
d'orientation. Les mathématiques dites
modernes correspondent à l'évolution des
sciences et des techniques et sont
adaptées aux besoins de notre société
même si les enfants et les parents sont
parfois désorientés en cette périod e de
transition. Son ambition reste de préparer
le jeune à son entrée dans la vie active.

Quelle est exactement l'originalité de
ces mathématiques par rapport aux
mathématiques dites traditionnelles ?

En quoi la conception actuelle se dis-
tingue-t-elle de la conception clas-
sique ?... et bien d'autres questions que
les parents se posent non sans inquié-. __

Af. iRoger Sauthier, professeur de ma-
thématiques, responsable de la mise en
place des nouveaux programmes,
donnera jeudi 9 octobre à 20 h. 30 au
foyer de l'école secondaire des jeunes
filles à Saint-Guérin, une conférence
s 'adressant aux parents, aux éducateurs
et aux personnes désirant com-
prendre les « maths modernes ».
Elle pourra déboucher, si le besoin s 'en
fait sentir, sur des cours de mathéma-
tiques pour adultes.
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Misez sur l'avenir - Misez sur La Genevoise!
Il ressort clairement de nos dernières études de mar-
ché que l'avenir appartient aux compagnies d'assu-
rances offrant à leurs clients la possibilité de réunir
toutes leurs assurances auprès du même assureur.

LA GENEVOISE compte parmi ces compagnies

Venez donc travailler chez nous comme

conseiller en assurances
pour Sion

LA GENEVOISE VIE (assurances vie et maladie) et
LA GENEVOISE GENERALE (assurances accident
auto, responsabilité civile, choses) vous permettront
de donner à vos clients les services qu'ils attendent
d'une compagnie moderne.

... et n'oubliez pas : LA GENEVOISE - un nom sûr !

Prenez contact avec nous pour un premier entretien
sans engagement :

Jeune fille, 19 ans,
cherche place à Slon
comme

apprentie de
commerce

Tél. 027/22 21 86
¦ 36-2707

Verbier
Nous cherchons pour la saison d'hiver

un skiman
de préférence menuisier
avec bonnes, connaissances d'allemand
ou d'anglais.

Faire offres à
Oreiller Sports, Verbier. 

^^
Ihr Einsatz wird bei uns speziell
belohnt !

Sofern Sie 25-50jàhrig sind, bieten wir Ihnen eine
sichere, gut bezahlte Dauerstelle als

Mitarbeiter
im Aussendienst

Reisegeblet : Kanton Wallis.

Mit unseren Verbrauchsartikeln fur die Landwirt-
schaft sind Sie nicht krisenabhàngig. Sie profitieren
bei uns von einem fortschrittlichen Lohnsystem. Sie
werden angelernt und im Verkauf unterstiitzt.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
melden sich unter Beilage eines kurzgefassten, hand-
geschriebenen Lebenslaufes, Zeugnisabschriften und
einer Foto bei

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald (AR) 88-545

Groupement des entreprises

Bilieux S.A. à Martigny, et
Bosi S.A. à Monthey

cherche
pour exécution de travaux im
portants au Maroc

4 contremaîtres
4 grutiers
6 charpentiers

Date de départ : immédiate
Durée du contrat : 3 ans.

S'adresser au bureau de l'entre-
prise Bosi S.A., Monthey

Tél. 025/4 ZA (5
36-738

¦__aH___________________-_-_-_-----------------_------_____H ¦____-_™_M_________________________________ -_--------------__^-_^̂ -̂ ^̂ — i ¦

Le bar « Le Rubis » à
Châteauneuf-
Conthey

cherche pour le
10 novembre

serveuse

Tél. 027/22 90 52
hres des repas

36-30192

Italien
permis d'établisse-
ment, 65 ans, correct
caractère souple
cherche place à Sion
ou environs, à plein
temps ou à la demi-
journée

Tél. 027/22 44 64
(avant 8 ou dès 20 h)

36-2619

Jeune fille (coutu-
rière) cherche place
pour saison dans sta-
tion d'hiver comme

vendeuse
au magasin de con-
fection ou boutique,
évent. dans tea-room
comme serveuse ou
vendeuse

Offre à :
Régula Weber
Seidenhausweg
8708 Mànnedorf

une SECRETAIRE

ire r oo—ou-cua a ruun^iiao, .̂ i uiun,

avec, si possible, plusieurs années d'ex-
périence et capable de travailler de ma-
nière indépendante.

Connaissances de la langue allemande
et de comptabilité souhaitées.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
photo et prétentions de salaire sous chif-
* r-» nr* t-,nnnr\ i. n.,kli_-«itao 1ÛC1 0 _ _ -M-_

Boulanger
cherche place début 1976, Sierre
ou environs

Faire offres sous ch 22-473152,
Publicitas, 1401 Yverdon

Gain accessoire
intéressant

consistant à vendre des cartes de
vœux et des cartes de condoléan-
ces avec impression du nom de
l'expéditeur à des parents et con-
naissances
Sur demande, envoi gratuit d'une
très belle collection de modèles.

Typographie et offset K. Bolliger
Wiesenstrasse 26, 3098 Koniz
Tél. 031/53 32 15

Auberge du Mont-Gelé, Iserables
cherche pour le 1e' novembre ou
à convenir

2 sommelieres
1 jour 1/2 par semaine et 1 di-
manche par mois. Nourrie, logée
Salaire garanti

Tél. 027/86 26 88 36-3016

vendeuse

pour rayon textiles MAGRO, Uvrier
(Saint-Léonard)

Horaire de travail :
0800-1200 h.
1330-1730 h.
semaine de cinq jours

Tél. 034/22 30 57

nurse ou jardinière
d'enfants

pour s'occuper d'une petite fille
de 16 mois à Zurich. Parlons fran-
çais et allemand. Entrée à convenir
S'adresser tél. 01 /56 66 72

2 femmes de chambre
Débutantes acceptées. Du 1" no-
vembre à fin avril. Eventuellement
à l'année

Hôtel Garni Les Avouitzons,
1937 Verbier
Tél. 026/7 12 27 (le soir)

36-30157

sommeliere
remplaçante

deux jours par semaine vendredi
et samedi

Tél. 027/55 16 28 36-30205

Bar à café L'Oasis à Monthey

cherche

une serveuse

Tél. 025/4 12 18

sommeliere
Horaire de 8 heures

Tél. 027/22 55 83
36-1204

Entreprise de la place de Sion

engage
dès le 1.1.1976

Hôtel des Alpes, St-Maurice
cherche

sommeliere
deux jours de congé par semaine
Bon gain assuré
Ainsi que

remplaçante
pour deux à trois jours par se
maine. Egalement

fille de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/3 62 23
36-3490

Ouvrières
On engage tout de suite pour la
cueillette des pommes. A Fully
Bon salaire

Tél. 026/5 33 76 midi et le soir

36-30195

URGENT 1
Cherche

sommeliere

Tél. 027/22 12 48

Café-rest-plzzerla «Chez André»
à Glarey-Slerre cherche

un(e) aide de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/58 17 05 (heures repas]
36-1301

Chef de chantier
avec plusieurs années d'expé-
rience cherche place pour date
à convenir

Ecrire sous ch. ____ P36-425508, à
Publicitas, 1870 Monthey

sommeliere
Débutante acceptée

Tél. 027/55 01 22
36-30108

36-30113

sommeliere
Débutante acceptée
Vie de famille

Tél. 027/55 62 12

Médecin généraliste à Sembran-
cher cherche pour son cabine.

aide médicale diplômée
avec expérience

Entrée immédiate

Tél. 026/7 27 77
36-29889

36-29961

Hôtel du Vieux-Valais
Crans-sur-Sierre
cherche

sommelieres
Faire offres à la direction
Tél. 027/41 20 31

Grand hôtel du Parc
1884 Villars-sur-Ollon
Alpes vaudoises, hôtel ****
150 lits, cherche, à partir du début
décembre 1975

un iceman pour curling
Faire offres à la direction.
Tél. 025/3 24 34

22-^8822

Nous cherchons

un(e) Travail
collaborateur à domicile
(trice)* ' Vous aussi pouvez

gagner notre
pour le Bas-Valais !P?chine à triGOter-H *""""» Dès que vous aurez

reçu les instructions
il _-___•» t nécessaire, nous

COIiaDOrateur VOus passerons des
(trice) commandes de

tricots.

pour Valais central Veuillez demander,
sans engagement, en

Nouvelle méthode de n°"\ mdj ?u*nJi v°tre
vente avec possibilité numér° d„e téléphone
de gains très impor- la visite de notre re-
tants présentant.

Voiture indispensable ?Jf?_ ,4563 Gerlafingen
Tél. 065/35 58 68

Téléphonez le jeudi interne 34
9 oct. de 10 à 13 h. entre 8 e« 11 „h7

eu™!
au 027/23 21 18 Jr-ia*

On cherche Planteurs de maïs

orchestre
. .. moissonneuse2 a 3 musiciens pour i»_j»
le 18 octobre, dès Miteuse
17 heures

à disposition à
Fr. 340.- l'hectare

Faire offre :
tél. 027/22 33 06 Tél. 025/5 10 79

36-2620 36-30210

.yyyzzy zy-- - -  ŷy -y >my ~<my <
W .:¦¦¦¦.. < % y :-: ' y .  â '¦-¦¦¦ -z z 'MMzzï^zM-ïyyZZ^MMMïMZ
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A vendre a Monthey cause suc
cession, centre ville

petit immeuble
ancien

sur 112 m2 environ utilise entiè-
rement pour exploitation, net-
toyage à sec plus blanchisserie
Renommée de plus de 15 ans
Chiffre d'affaire intéressant
Prix très raisonnable

Gérance libre peut être envisagée

S'adresser sous ch. P 36-100640,
Publicitas, 1870 Monthey

1 bloc de 2 parcelles
de 1157 et 736 m2 équipées en
eau, électricité, égout, téléphone,
accès par route bitumée.

Exposition : sud-sud-ouest, à
200 m du centre. Vue imprenable

Fr. 85 000- y compris autorisation
de construire et plans. Hypothè-
que possible jusqu'à 50 %

S'adresser sous ch. P 36-100640,
Publicitas, 1870 Monthey

chalet neuf
comprenant :
- 3 chambres à coucher
- grand living
- cuisine équipée
- WC-salle de. bain
- chauffage central combiné avec

eau chaude générale

Prix de vente : Fr. 175 000 -

Pour tous renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

A louer à Sion
Rue de Lausanne dans immeuble
neuf

studio
Date d'entrée à convenir
Pour traiter, s'adresser :
tél. 027/22 34 64

A louer à proximité du centre de
la ville de Sierre

bar à café
avec semi-concession.
Pas de reprise de bail

Faire offres sous ch. P 36-900527
à Publicitas, 1950 Sion ou
tél. 027/55 61 80

Monthey - Affaire à saisir !
Particulier vend

appartement 4y2 pièces
dans petit immeuble résidentiel de
construction récente, maximum de
confort. Situation calme et enso-
leillée. Zone de verdure, place de
parc Fr. 156 000 - hypothèques à
disposition. Pour placement : loca-
tion mensuelle garantie. Fr. 800.-
charges comprises

Pour tous renseignements :
tél. 025/4 48 31 (heures repas)

36-100642

maison ou villa
de moyenne importance a Sion ou
environs

Ecrire sous ch. P 36-900526, à
Publicitas, 1951 Sion

A remettre, dans importante localité du
Valais central, en bordure de route prin-
cipale, avec places de parc

café-bar
de 65 pi. et terrasse de 25-30 pi

Ecrire sous chiff re P 36-30020 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Importantes nouveautés
pour cet hiver à Crans-Montana

e : fan
>0

Dès le début décembre, la capacité de
la télécabine de Montana aux Violettes
passera de 420 à 700 personnes à l'heure
ce qui augmentera sensiblement les pos-
sibilités de montées vers la Plaine-Morte
et également vers la région de la piste Na-
tionale que l'on rejoint facilement depuis
les Violettes.

On sait que les coupons ont été abo-
lis. Cette solution a été fortement criti-
quée, mais elle permet d'utiliser moins
de personnel et de supprimer prati-
quement tout contrôle après les gares de
départ à la station. Dès décembre 1975,
sera mis en vigueur sur les installations
de Crans-Montana l'abonnement dit « à
option ». Il permettra de skier à l'heure
(durée minimum 2 heures) puis, s'il n'est
pas complètement utilisé, de se faire
rembourser. Ainsi pourra-t-on choisir 2,
3, 4 heures de ski à son gré. Les deux
heures de base coûteront 15 frances pour
les adultes et 9 francs pour les enfants
de 6 à 16 ans. L'heure suivante coûtera 5
francs pour les adultes et 3 francs pour
les enfants .

Sera également mis en vente dès dé-
cembre l'abonnement dit « à choix ». Le
skieur pourra acquérir un abonnemenl
valable une année et lui permettant de
choisir durant l'année les 5, 10 ou 15
jours durant lesquels il veut skier, sans
que cela soit consécutif. Autrement dit
un abonnement acheté en décembre per-

I
met à son possesseur de skier deux jours
en décembre, un en janvier , deux en
mars par exemple. Prix de l'abonnement

à choix sur les 32 installation : 5 jours
130 francs (adultes) et 78 francs (enfants
de 6 à 16 ans), 10 jours 218 et 130
francs, 15 jours 285 et 171 francs.

Les prix pour patinage, curling, équi-
tation, ainsi que les prix de pensions et
d'hôtels sont les mêmes qu 'en hiver '
1974-1975.

Les travaux sur la remontée Montana
(Barzettes)-Violettes vont bon train et
tout sera prêt pour le 1" décembre.

...et pour l'hiver 1976-1977
Les travaux ont commencé sur la télé-

cabine Crans-Cry d'Err dont la capacité
horaire passera dès décembre 1976 de
320 à 900 personnes. Il s'agira de l'une
des installations les plus rapides d'Eu-
rope. En même temps commencera
l'équipement du vallon d'Azier (ou Ag-
gier) à l'ouest de Bella-Lui. Dans ce val-
lon où la neige est garantie (abri sous les
crêtes Bella-Lui - Cry d'Err) les pistes
partiront à 2920 mètres et arriveront à
1700 mètres d'altitude, longueur environ
10 kilomètres. Les travaux de Crans-Cry
d'Err vont représenter environ cinq
millions de francs, ceux du val-
lon d'Azier, environ six millions de
francs ce qui dit bien l'énorme effort des
sociétés de remontées intéressées. Avec
la vitesse accrue vers Cry d'Err , l'ouver-
ture de cette nouvelle zone de ski (télé-
phérique Bella-Lui - Azier et skilifts et
télésièges dans le vallon), la zone skiable i
de Crans-Montana deviendra l'une des
plus importantes du Valais. Là aussi les
travaux vont bon train. L.R.

I

Ouverture de saison au Casino-Théâtre de Sierre

L'étourdissante « Bande à Glouton »
SIERRE. - La Casino-Théâtre a ouvert
sa saison des spectacles de la série des
galas Karsenty avec « La bande à
Glouton ».

Un démarrage sur les chapeaux de
roues, à vous donner le vertige.

Il s 'agit bien d'un spectacle et non
point d'une p ièce agencée. Du Fabbri
bien fabriqué au cours duquel on se
gorge, jusqu 'à en être repu, de calem-
bours, de moqueries, de pasquinades,
de facéties, de drôleries, de trucs invrai-
semblables.

Ça tient de la grosse farce, du bur-
lesque, du cirque, de tout... y compris le
théâtre, Tanti- théâtre, la distanciation,
Tavant-garde, les marionnettes chères à
Edward Gordon Craig.

Jacques Fabbri est sans aucun doute
l'acteur le p lus complet de sa généra-
tion. Il est capable de tenir tous les
rôles à la perfection.

Avec André Gillois, il a créé ce spec-

tacle ; avec quelques artistes - et non
des moindres - une troupe. Fabbri Ta
mis en scène ce divertissement qui sur-
prend, étonne, étourdit et déconcerte.

Pas de littérature ici. Des envolées,
des tirades, des coups de pied à quel-
que p art, des gifles , des gnons ; on
p lante le poignard à tort et à travers et
on donne de l'épée comme on sonne
les cloches.

Les morts ressuscitent. Les décors
sont interchangés comme des stores
qu 'on monte ou qu 'on baisse.

Cest le festival le p lus ahurissant
qu 'on puisse voir sur un p lateau, mené
et conduit par Jacques Fabbri avec
Claudine Collas, Micheline Bourday,
Guy Delorme, Charles Capezzali,
Francis Lemaire et Guy Fox, formant
avec d'autres comparses, l'escouade de
tête de la « Bande à Glouton ».

Le jeu est mené à toute vitesse par
des virtuoses du langage et du geste.

Jacques Fabbri (à droite) s'explique avec le
commissaire de police (Jacques Ciron), tan-
dis que le brigadier-cascadeur (Guy Fox) se
demande où ils veulent en venir. Là, nous
sommes en plein quiproquo et Jacques
Fabbri se livre à un numéro de bafouillage
extraordinaire.

Néanmoins, il paraît étiré. On rit,
c'est certain, souvent même. Mais dans
ce tourbillon humoristique peu banal et
peu courant, alerte en diable et truffé
de prouesses, on doit supporter des lon-
gueurs et des redites.

Cela est regrettable, car une telle
troupe avec un tel spectacle, peut tout
aussi bien nous faire rire en moins de
temps.

f -g- g-

Réception d'un champion

VEYRAS . - Les autorités communales et
bourgeoisiales de Veyras, ainsi que le co-
mité de la société de tir, ont tenu à marquer
d'une façon tangible le titre de champion
valaisan des jeunes tireurs attribué à Sion, le
dimanche 28 septembre, au jeune Gilles
Zufferey. En effet , une petite fête a été mise
sur pied vendredi dernier pour fêter en fa-
mille cette belle réussite, au carnotzet de la
maison bourgeoisiale d'abord et dans un
hôtel de la région, ensuite.

Notre photo : de gauche à droite, M.
François Bétrisey, chef cantonal des jeunes
tireurs, Gilles Zufferey, sa maman , et M.
André Frily, président de la commune.

Hôtel-restaurant
Les Chevreuils
Haute-Nendaz

Les spécialités de chasse
de la région

Selle, médaillon et civet de che-
vreuil et de chamois
Râble et civet de lièvre

Tél. 027/88 24 98

Estavayer-le-Lac
Hôtel-restaurant du Lac
Seul au bord de l'eau - Centre gastronomique

u „ Les spécialités
 ̂
¦ ~ — M^^L. *** P**'MOn* *ra**

, "̂"̂ T > * >SS3 jjNjfr 
du lac el de 

la

?̂S* l,̂ ï<§5*!* * Quelques sugges-
* £&»- tions • tru 'te du

lac fumée,
écrevisses du vivier, palée en feuilletée, faisan à
la presse, selle de chevreuil Grand-Veneur, côte
de bœuf, figues au porto.

Jean-E. Pliiss - Tél. 037/63 13 43

Ouverture
des vendanges
Café des Pèlerins

Bramois
Tél. 027/31 17 07
Tous les jours :
Potages aux légumes
Pain de seigle avec noix et
vieux fromage

Civet de che
Selle de che
Lasagnes

hôtelier à la Riederalp

De la simplicité à la somptuosité

A propos de l'enquête
j de l'ASLEC

Ayant été directement mise en
I cause par certain responsable de
I l'ASLEC, l'administration commu-
¦ nale sierroise tient à faire d'ores et
I déjà toutes réserves quant aux con-
I clusions qui seront tirées de l'en-
. quête actuellement en cours. En ef-
I fet, l'administration communale n'a
I pas été consultée au sujet de la pré-
. sentation du questionnaire. D'autre
I part, elle ne possède aucune garan-
I de quant à l'objectivité du dépouil-
' lement des formulaires d'enquête.

L'administration communale rend
I également attentives les personnes
J qui désirent répondre à cette en-
| quête en conservant leur anonymat,
¦ de couper l'angle de la feuille où se
' trouve un numéro de contrôle.

Pour le surplus, l'administration
¦ communale rappelle qu'elle s'est dé-
' clarée d'accord, selon décision du
| conseil du 26 août 1975, de subsi-
¦ dier l'ASLEC par le versement des
¦ montants suivants : 60 000 francs
| pour 1976, 65 000 francs pour 1977,
, 70 000 francs pour 1978.

Vu l'important effort financier
consenti (20 % d'augmentation du
subside pour 1976 par rapport à
1975), il est donc erroné de laisser
entendre que l'autorité communale
souhaite la dissolution de l'ASLEC.

Avis aux abonnés
'électricité des villages
travers. Love. Erdesson

RIEDERALP. - Station renommée du haut plateau d'Aletsch, la Riederalp pos- de femmes engagées chaque fin de semaine
sède plus d'une corde à son arc pour être d'ores et déjà assurée d'un avenir tou- Pour 'es nettoyages. Comme ces fidèles
ristique encourageant. Son panorama alpestre incomparable, sa majestueuse fo- travailleurs à qui je rends hommage, mon
*., - . £ *  h ' _ ___ . «n __ • • ! • __ _ >• personnel permanent semble égalementret protégée comme nulle part ai eurs, son prestigieux glacer d importance eu- J .̂ du £,aisir à colIaborer a f  ] oita.

ropeenne, son impressionnante villa Cassel, en passe de devenir un centre du pa- i tion des différents secteurs de la maison.
trimoine national et de diverses études écologiques, constituent ses plus beaux Celle-ci ne résulte pas d'un miracle quel-
titres de noblesses. conque. Elle est tout simplement le fruit

Est-ce donc à dire que les responsables D'autre part , chaque convive trouve le ca- ^'une idée du tourisme futur. En Valais

du tourisme local n'ont plus qu 'à se tourner dre qu 'il souhaite et le menu qu 'il désire. dans le
,
Haut ,surt°ut' ] «Pnt de <*>cher ,est

les pouce, en attendant de "vl venir., ? - \ quelle nationalité appartient p rin- ^XS^Îs t SualT C eîtCe serai, bien ma. les connaître ! On en cipalement votre clientèle ? Cette dernière ^^S ĴrJ ^LTSbiveut d ailleurs pour preuve la débordante s accroit-elle ? _-, . , • . _ . • . . _ .• -
activité déployée par l'office du tourisme - En 1974, avec 280 lits exploités, on a " <*"% va devemr le skl ^robatique a
que dirige M. Kummer. Son président ac- dénombré 25 000 nuitées. Pour 1976, avec "̂ «"j - „_. ab,0iument Das abandonné
tuel, M. Art Furrer paie aussi de sa per- 400 lits, on arrivera à 50 000, sans peine. " » "e ™ ™ luJ"™i,?Xnr»« ™ »^r' „ j, j  • ; , i J • i oo n/ J i !• *M '*.,•* Bien au contraire ! En collaboration avecsonne. Promoteur d'un audacieux comp exe L an dernier le 82 % de la clientèle e ait
hôtelier .1 donne l'exemple en exploitant un suisse. Le reste était partage entre les Aile- instruction. Plusieurs cours sontensemble compose de quatre bâtiments mands, Français et Américains. J .„„„ „, AA :>. _,„_;.„„, _,„„, !'_.;„_,_. „_ ._._._,,__,
abritant 400 lits au total , divers restaurants, - Quel est l'effectif du personnel ? d ores et de>a Prevus Pour ' hlver Prochaln -
piscine, salles de jeux etc., considéré comme
unique en son genre dans le canton. Nous
lui sommes donc reconnaissant d'avoir bien
voulu répondre aux questions que nous lui
avons posées à ce propos.
- De skieur acrobate de renommée mon-

diale, comment en êtes-vous venu à l'idée de
réaliser cet admirable complexe ?
- Treize années passées en Amérique, du-
rant lesquelles j'ai parcouru le pays de long
en large en tant qu 'instructeur de ski, ou en
qualité de promoteur pour divers produits ,
m'ont permis de constater la différence qui
existe entre l'hôtellerie d'un pays aux possi-
bilités illimitées et celle de chez nous. En re-
venant dans la station de mon village natal ,
je me suis donc mis en tête de réaliser quel-
que chose qui sorte de l'ordinaire helvé-
tique. J'avoue que le complexe actuel ne
correspond pas au projet initial. A l'époque
je lui avais imaginé des dimensions plus res-
treintes. C'est la réalité, les désirs de la
clientèle qui m'ont incité à l'édifier tel qu 'il
se présente aujourd'hui.
- Quelle est, en bref, la conception adop-

tée dans le complexe ?
- Le complexe n'est pas uniquement

composé de chambres. On y trouve plu-
sieurs appartements de erandeurs diffé-

es. Leurs locataires ont eviaemment
iibilité de faire la cuisine chez eux. I
cependant de fidèles clients de nos re

ants. Soit pour manger quelque cho:
r le pouce » à midi , soit pour partagi
ar ou Champagne au cours des soirée

repas spécialement pou r les enfan
: également confectionnés par nos cuis
s.

- Il n'a jamais dépassé la vingtaine. Je ne
tiens évidemment pas compte de « l'armée »

Le complexe Art Furrer à la Riederalp

Propos receuillis par lt

e principe
ion de co
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us rapidement possible. Nous prio
onnés de prendre leurs dispositk
pérons que cette interruption ne leu
ra pas trop d'ennuis.
NÉ : contrôlez vos appareils de co
m, etc.

Services indi

Afin de permettre la mise ei
nivelle ligne haute tension
ranees-Gravière, une interni

Nouveau drapeau pour la Jeunesse
catholique de Loèche-Ville

LOECHE-VILLE. - Quelque 400 jeunes
gens ont participé à la sympathique fête qui
s'est déroulée dimanche, à Loèche-Ville, à
l'occasion du nouveau baptême de la jeu -
nesse catholique de la localité. La manifes-
tation a débuté par un cortège, conduit par
les deux corps de musique de la cité. Après

un office divin célébré sur la place princi

Les cand
valaisan i
vos questi(
prochains,
aux numér



à Corbyre

ca 
Désalpe
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CHERMIGNON. - Depuis quelques jours
déjà , le magnifique troupeau de l 'alpage de
Corbyre a rejoint les mayens ainsi que les
différents villages de la Louable Contrée.
Toutes les reines à cornes, ornées de fleurs
et de rubans, ont traversé majestueusement
les rues de Crans, amenées par le maître
berger M. Gaby Charbonnet. Il est à noter
que vu le grand nombre de reines se trou-
vant dans cet alpage , les « montagnards »
ont assisté durant tout l'été à de nombreux
combats. Le titre de reine de Corbyre 1975 a
été finalement attribué à « Fauvette » appar-
tenant à M. Roger Mudry de Chermignon.

Le fromage , sous la responsabilité de
M. Martial Vuistiner, maitre fromager , ap-
paraît comme excellent.

Monsieur
Robert ZUFFEREY

Monsieur Madame veuve
Robert ZUFFEREY JOSCpll JOST

son ancien membre et vétéran.
mère de leur employé et collègue M. Walter Jost.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis,
le jeudi 9 octobre 1975, à 10 heures. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres sont priés de se présenter
en costume.

décédé le 7 octobre 1975, à l'âge de 76 ans, après une longue maladie et
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Rose ZUFFEREY, ses enfants et petits-enfants, à Chippis et Sierre ;
Monsieur et Madame Alexandre ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants,

à Chippis ;
Madame et Monsieur Ernest ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants, à

Chippis ;
Madame Gertrude ZUFFEREY-ZUFFEREY , son fils Alain , à Chippis, et sa

fiancée ;
Madame et Monsieur Marcellin ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants,

à Chippis ;
Monsieur et Madame Michel ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants,

à Chippis ;
Monsieur et Madame Paul ZUFFEREY-ZUFFEREY , à Chippis ;
Madame et Monsieur André AYMON-ZUFFEREY et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Laurent ZUFFEREY-ALLËGROZ et leurs enfants,

à Chalais ;
Madame Marguerite MAB1LLARD-ZUFFEREY, ses enfants et petits-enfants,

à Chippis, Courtelary, en France et en Guinée ;
Madame Angèle ANTILLE-ZUFFEREY, ses enfants et petits-enfants, à Chippis

et Réchy ;
Madame Sylvie ZUFFEREY-ZUFFEREY, ses enfants et petits-enfants, à

Chippis, Monthey, Genève et Montana ;
Monsieur Edouard ZUFFEREY , à Chippis, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Urbain ZUFFEREY-ZUFFEREY, à Chippis, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Louise ZUFFEREY-ZUFFEREY, à Chippis, ses enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis, le jeudi 9 octobre 1975, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , penser aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Laiterie Clausen et ses employés, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Fully
Cycliste blessée

Hier, à 17 heures, M"" Marlène Saillen ,
née en 1946, domiciliée à Martigny, circulait
au guidon d'un vélo, du pont de Branson en
direction de Fully. Environ 300 mètres après
le pont, le sac à main accroché au guidon a
été pris dans les rayons, provoquant une
chute. M"" Saillen a été blessée et hospi-
talisée.

La Fanfare municipale de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert ZUFFEREY

ancien membre honoraire et porte-
drapeau.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis,
le jeudi 9 octobre 1975, à 10 heures.

La société de chant « Cécilia »
de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Le comité et la section juniors
du FC Sion

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Joseph JOST

mère et grand-mère de leurs fidèles et
dévoués collaborateurs MM. Walter
Jost, manager, et Pierre-André Jost,
entraîneur des inter B 1.

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

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Alphonse MICHELLOD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs visites, leur
présence aux obsèques, leurs dons de
messes et leurs messages de condo-
léances, ont pris part à son épreuve, et
les prie de croire à l'expression de sa
reconnaissance émue.

Un merci tout spécial :
au révérend curé Alexis Rouiller ;
au révérend vicaire Louis-Ernest

Fellay ;
aux docteurs H. Contât et R. Ma-

rendaz ;
à Mme Gay.

Verbier, octobre 1975.

t
Dans sa miséricorde, Dieu a rappelé à lui son fidèle serviteur

t
Il a plu au Seigneur de rappeler dans sa paix

Madame
Anita LOGEAN-DAYER

décédée le 7 octobre 1975, à l'âge de 38 ans, après une longue maladie
courageusement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Joseph LOGEAN et son fils Jean-Médard , à Euseigne ;
Madame veuve Eugénie DAYER , à Euseigne ;
Monsieur et Madame LOGEAN-DAYER et leurs enfants, à Collombey ;
Monsieur et Madame DAYER et leur enfant, à Sion ;
Monsieur et Madame MORAND-DAYER et leurs enfants, à Euseigne ;
Monsieur et Madame SCHWERY-DAYER et leurs enfants, à Morgins ;
Madame veuve GASPOZ-LOGEAN et ses enfants, à La Luette ;
Monsieur et Madame LOGEAN-PRALONG et leurs enfants, à Euseigne ;
Monsieur et Madame LOGEAN-LAMBIEL et leurs enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le jeudi 9 octobre 1975, à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Marcel MOTTIER

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

Monsieur
Pierre BESSE-BONVIN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos messages ou vos envois de fleurs. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lens, octobre 1975.

8 octobre 1955 - 8 octobre 1975

Ton épouse, tes enfants, ta famille

Messe d'anniversaire en l'église de Saxon, le jeudi 9 octobre 1975, à 19 h. 30.

Madame et Monsieur Fernand DARBELLAY-FROSSARD et leurs enfants
Maryline, Régis et Miguelle, à Liddes ;

Monsieur et Madame Victor DARBELLAY, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève, Saint-Gingolph et Liddes ;

Les enfants et petits-enfants de feu Cyrille FROSSARD, à Liddes, Territet , Sion,
Leysin et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Etienne TOCHET, à Martigny et Bevaix ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri DARBELLAY, à Liddes, Martigny et

Bourg-Saint-Pierre ;
Les familles BISELX, DARBELLAY et PIERRAZ, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Adolphe FROSSARD

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et cousin , enlevé
tendre affection le 7 octobre 1975, à l'âge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes, le jeudi 9 octobre 1975, à 10 heures

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

à leur

Monsieur Armand PROVIDOLI , à Sion ;
Mademoiselle Jeanne PROVIDOLI, à Bienne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marthe PROVIDOLI

leur très chère sœur, cousine, marraine et parente, enlevée à leur tendre affection
dans sa 62e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Théodule à Sion, le jeudi
9 octobre 1975, à 11 heures.

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

L'inhumation aura lieu à Viège dans la plus stricte intimité.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de Provins-Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri EBENER

dévoué collaborateur de l'entreprise durant de longues années

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

La fanfare « Echo des Glaciers » de Vex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri EBENER

beau-père de son président Hermann Favre et grand-père de son membre actif
Jean-Maurice Favre.

Pour l'ensevelissement, prière de se référer à l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
notre cher époux, papa et grand-papa



Une délégation parlementaire de l'Inde a visité
hier l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf

La délégation parlementaire indienne à l 'entrée de l'Ecole cantonale
d'agriculture.

En automne 1973, une délégation
suisse conduite par M. Marius Lam-
pert , président du Conseil des Etats ,
était reçue en Inde par les autorités de
cet Etat. Rendant cette visite, une délé-
gation parlementaire de l'Inde est ac-
tuellement l'hôte de la Suisse. Elle est
arrivée samedi 4 ' octobre à Kloten,
pour se rendre à Berne. Le lendemain
dimanche, le programme comportait
des excursions dans l'Oberland ber-
nois. Lundi, la délégation visita des fa-
briques à Granges et à Soleure et eut
un entretien avec le conseiller fédé-
ral Ritschard.

Deux journées valaisannes
Hier, la délégation a quitté Berne

pour Sion, où elle déjeuna à l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf , puis
visita, sous la conduite de M. Marc
Zufferey, directeur, les divers dé-
partements de l'établissement. En fin
d'après-midi, la délégation partit pour
Anzère, où elle a passé la nuit.

Aujourd'hui, le programme pré-
voit la visite du barrage de la Grande
Dixence et de la centrale de Nen-
daz. Le soir, nos hôtes partiront pour
Genève.

Pour chaque partie du programme,
des députés à l'Assemblée fédérale
suisse accompagnent leurs homologues
indiens.

Pour la journée valaisanne d'hier, M.
Guy Genoud, conseiller d'Etat, M. Ma-
rius Lampert, ancien président du Con-
seil des Etats, MM. Rodolphe Tissières
et Aloys Copt, conseillers nationaux
formaient la délégation valaisanne
d'accueil.

Dans les vergers
de Châteauneuf

Alors que M. Marc Zufferey, direc-
teur, montrait les beaux fruits du ver-
ger de l'école et orientait la délégation
indienne sur les cépages de notre vi-
gnoble, un traducteur officiait. Celui-ci
nous a confié que les députés indiens
manifestaient un vif intérêt pour nos
méthodes arboricoles et viticoles.

La délégation se composait de huit
membres du LOK SABHA et du
RAJYA SABHA, qui correspondent à
nos Chambres fédérales. Elle était con-
duite par M. G.S. Dhillon, speaker du
Parlement (président).

Le « NF » souhaite une excellente
journée à la Grande Dixence à nos hô-
tes, aujourd'hui, et espère qu'ils em-
portent tous un bon souvenir de notre
canton. g.r.

C'était en 1973

Lors de la visite en Inde, en 1973, M. Marius Lampert, chef de la délégation,
était reçu par M me Indira Gandhi, premier ministre depuis 1966 de la République
fédérale Indienne.

Fruits et légumes
UNE BONNE SAISON

DES TOMATES S'ACHÈVE
SION. - Les quantités expédiées pour la d'encavage sont fixés. La pression effectuée
période du 29 septembre au 5 octobre 1975 sur les marges commerciales officielles est
sont les suivantes : trop forte. Si elle devait se maintenir, nous
poires : 568 573 kg (total à ce jour : serions obligés de proposer une centralisa-

7 282 932 kg) ; tion de l'offre grâce à l'appui de notre fonds
pommes : 564 635 kg (3 633 841) ; de compensation.
carottes : 458 346 kg (2 790 772) ; Les envois de carottes et de choux-fleurs
choux-fleurs : 155 952 kg (2 134 388) ; continuent à un rythme important.
tomates : 229 911 kg (7 371 309). La saison des tomates s'achève. Elle fut

Nos ventes subventionnées en faveur du meilleure que les précédentes. Les livraisons
consommateur ont favorisé l'écoulement des des excédents à l'industrie ont diminué
poires william's. Les réserves ne sont pas de 40 %.
épuisées. Certains surplus seront encore Un souci remplace l'autre. Il vaut mieux
distillés. souffrir de ce genre de préoccupation-là que

Les prix des pommes d'automne et du gel ou de la grêle ! Office central

- ___..____ .. ___ . ___ .__-----------------I

AU GRAND CONSEIL LA SEMAINE PROCHAINE
UNE LOI SUR LE TOURISME REMANIÉE
Suite de la première page c'est donc bien à cette loi qu'il fai- Le forfait s'inscrivait dans la four

lait revenir et c'est ce que le Conseil cherté de 6 francs à 60 francs. L'abais
@ Reprendre la loi du 4 juillet 1975 d'Etat a judicieusement décidé. Reste à sèment du taux donne une nouvelle
(refusée le 28 septembre par le peuple) voir comment elle a été remaniée, pour fourchette 6 francs - 36 francs, puisque
en éliminant de celle-ci quelques points répondre aux aspirations populaires le propriéaire de chalet ne paie la taxe
contestés et en remaniant les disposi- qu'il était possible de dégager du vote que pour une valeur correspondant à
tions concernant les propriétaires de du 28 septembre. un séjour de 30 jours par an.
chalets, celles-ci passant pour avoir
joué un rôle déterminant dans le refus CT _.._ » _.. « * . .____. r 'populaire. Satisfaction donnée La « carte forcée »

aux propriétaires du calendrier
Un choix iudicieux de chalets _ ., , ,un uiuiA J UUIWVUA Comment vont se dérouler les opera-

n< .̂ „__,«„ Aas îî.* .«i. ri™ _,..'» ,» Telle que remaniée, la loi abandonne tions ? Le Conseil d'Etat présente donc
Ces cette dernière solutaon qua re- 

chapitres avant t̂ aux associa- a" Grand Conseil un projet de loi,
tenue le Conseil d'Etat, qui expose les '?s cnaPlires aïam ™« aux associa 

é d, me«a»e Ie  Parie
motifs de son choix dans son message _̂ S T̂ 1̂S£S ĉ

™ STSErf ï  S S S Ï J S L
au Grand ConseU On ne s'arrêtera pas 2f—i£3T35 ̂ TnTu- Plaine (entrée en matière e. 

lecture
a la solution-suicide du vide législatif , communal, voté le 28 sep- en premiers débats) sur la base d'un
£TrJ£?Z ïl£7Ze t̂t tembre 

g 
Les organismes régionaux le rapport de la commission composée de

££ K nuî Z t^Zé le sont par la loi fédérale (investissements MM. Georges Berra, président, Paul
o

X
f
C'Ue

-' 
d
?Jî J t  rV»AfrJÏÏS il dans 'es '̂ ons de montagne). Schmidhalter, vice-président, Raymond

8 février 1974 par le Grand ConseU ne 
 ̂ une nouvelle FeUay, Hubert Bumann, Adolf Antha-

prevo.t aucune ressource pou.J UVT 
 ̂

? 
cantona, du matten> Jo h BIatter> Maurice cu

^̂ rsT„ÏJ„^«ns
rïjW

? FfaUe risme P™ bien montrer qu'il n'en- Gilbert Emery, Jean-Albert Clément,
Valais touristique sans 1 UVT ? Et que tourisme - dit le Albert lmsand, André Mabillard, Gas-
deviendrait-il, à l'heure où notre touris- rena Pas étatiser }f ,™""sn,e. . a" .Ie 

tnn Nicnmei. eJ Narc iwe Sennev_„ -__ « iwl„. i,~„ji„„.^ „„, I» message du Conseil d Etat - ni de faire I0n rsicoiuer et rsarcisse seppey.
me est fortement handicape par le . * .. — .. .., . si ,_ nrniet _sf accenté. ia deuxième_!_, Ul„ f„!» J'..« f.„„n c ..ia,a,a tmnaa In.aa-A °e C6 COHSeil COnSUlldUI UH OrgaOlSmC "¦ "- F'«|— »"» ""--"V — —»,»«w...w
double fait d un franc suisse trop lourd - „„„„ lo „„..„oraomo„# t >«~ lecture nourrait avoir lieu à la session

j Aide à l'Eglise en détresse j
| Ce soir, le père Stopa à Sion j
| SION. - C'est ce soir, mercredi 8 salle paroissiale Sainte-Croix à I
¦ octobre, que le père Stopa, collabo- 20 h. 30.
¦ rateur direct du père Werenfried Le vendredi 10 octobre, il prê- I
I van Straaten donnera à 20 heures, à chera à Vouvry à la messe de I
! l'aula du collège, une conférence 19 h- 30. et donnera une conférence "
I avec des projections. Depuis 29 ans, à 20 h. 30 à la salle communale.
| l'œuvre poursuit son action en fa- Samedi et dimanche, le père |
. veur des chrétiens persécutés, où stopa terminera son cycle de con- ¦
I que ce soit dans le monde. II faut férences dans les Dranses, selon le ¦
I espérer que la population sédunoise programme suivant :
. répondra à cet appel, et qu'un nom- _ samedi 11, prédication à la messe _,
I breux public assistera à cette con- de 2Q heures au Châble ; I
| férence. _ dimanche 12 : prédication au |

Châble à 7 h. 30 ; prédication à _
Jeudi 9 octobre, le père Stopa à Lourtier à 9 heures ; prédication à I

| Sierre : conférence-projections à la Versegères à 20 heures. |

I LJX' L* i H Les comprimés Togal sont d'un prompt M
Sï^ Ê gB_5  ̂ soulagement en cas de 

m̂
m Rhumatisme - Goutte - Sciaiique M

m Lumbago • Maux de tâte - Douleurs nerveuses m
V Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous JA
V convaincra I B
V Comme friction, prenez le Uniment Togal très U
W efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. JM
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LECTEURS, EXPRIMEZ-VOUS !
Le 26 octobre, soit dans un peu ticulier dire quelle conception Us

ont des qualités requises d'un man-
dataire aux Chambres fédérales, du
rôle qu'U doit jouer et de la manière
dont U 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-

moins de trois semaines, nous
aurons à élire nos représentants au
ConseU national et au Conseil des
Etats. Nous avons déjà présenté,
le mardi 9 septembre, les candidats
avec leur photo et une brève bio-
graphie. Hier, nous avons publié
avec portrait couleur, les interviews
que nous avons pu réaliser avec les
six candidates et candidats de la
liste N° 1, ceUe du Parti démocrate
chrétien du Haut-Valais. Ces per-
sonnalités ont précisé dans quel sens
eUes entendent exercer leur mission

chrétien du Haut-Valais. Ces per- respondraient pas à ces critères. |

I 
sonnailles ont précisé dans quel sens Nous respecterons strictement
elles entendent exercer leur mission l'anonymat de ceux qui le désirent, j
en cas d'élection. Au cours des mais nous devrons absolument
semaines qui nous séparent encore savoir de qui les envois émanent,
du scrutin, nous donnerons la Cest également une condition
parole à tous les candidats dans essentielle.
l'ordre des listes déposées. Vous pouvez dès aujourd'hui '

A nouveau, nous ouvrons nos nous adresser vos envois, qui j
colonnes à tous les lecteurs qui paraîtront dans l'ordre de réception, i
voudront bien s'exprimer et en par- NF

I 1 - J

l'air sympathique, sincère, un brin exalté
d'un orateur malin. Il a su tirer de mai
1968 une célébrité assez considérable bien
que relativement éphémère. Quoi qu 'il
en soit, il doit représenter encore un symbole
dont le gouvernement semble se méfier puis-
qu'il est toujours interdit de séjour chez nos
voisins. Se moquant d'ailleurs de cette inter-
diction, il déclare qu 'il va, d'ici un mois ou
deux, se rendre en France et qu 'il ira même
à l'Elysée dire un petit bonjour à Giscard.

Cela étant dit, on peut s 'interroger sur la
raison de cette invitation à « Destin ». Après
l'abbé Pierre, Emmanuel Fangio, Jean-Louis
Banault ou encore Pierre Mendès-France, à
quel titre recevait-on Dany-le-Rouge ? Son
palmarès d'agitateur, voire d'émeutier pa-
tenté, ses activités actuelles de militant en
Allemagne, son intention d'aller semer la zi-
zanie en France sont-ils des vertus suffi-
santes pour bénéficier de plus d'une heure

De la LMR au Parti radical suisse, il y a
bien sûr un abîme. Nous l'avons franchi allè-
grement en compagnie de Gaston Nicole et
Roland Bahy qui n'avaient - fort heureu-
sement d 'ailleurs - rien perdu hier de leur
mordant.

Après une présentation somme toute assez
originale où M"" Liselotte Spreng et MM.
Yann Richter et Femand Corbat parvinrent
presque à faire naturel - ce qui est déjà
méritoire - ce fut MM. Aloys Copt et Raoul
Kohler oui s 'employèrent à résister aux durs
assauts en forme de perfides questions. Ces
derniers se défendirent bien mieux que leurs
prédécesseurs. Ils nous ont paru à la fois
avantagés et handicapés par la nature pro-
fonde du Parti radical qui aime à se situer
partout et nulle part. Grand parti bourgeois,
il souffre de n'avoir aucun dogme précis.
Parti du « compromis », selon l'expression
de M. Copt, il a l'ambition de plaire à tout
le monde, mais sans jamais caresser l'espoir
d'enthousiasmer personne. Rarement uni,
souvent tiraillé par ses diverses tendan-
ces, il est condamné à formuler ses grandes
options sur un commun dénominateur inévi-
tablement, hélas, un peu vague.

A moins que Ton considère ses hésitations
comme l'expression la plus achevée de la

d'antenne aux frais  du téléspectateur suis-
se ? En quoi diable la vie en communauté
que mène Cohn-Bendit à Francfort nous
intéresse-t-elle le moins du monde ? Et
même si le personnage peut paraître pitto -
resque, sa présence à « Destin », en dehors
de tout parti pris politique, est une injure
pour les personnalités qui l'ont précédé à
cette émission et dont les mérites permet -
taient, à des titres divers, de dire qu 'elles
avaient assumé de façon exemplaire leur
destin.

Que Torracinta soit passionné par le phé-
nomène encore mystérieux de mai 1968,
qu'il organise un forum sur le sujet, invitant
entre autres, si cela lui chante, Dany-le-
Rouge, nous n 'y trouverons rien à redire.
Mais qu'il nous inflige plus d'une heure de

sagesse et de la raison, le Parti radical
suisse nous a, malgré^ le talent évident de ses
représentants d'hier soir, paru manquer d'un
soupçon d'élévation de pensée, de flamme et
d'imagination et de leur préférer un oppor-
tunisme serein et bien compris. Les pieds
solidement enracinés dans le sol helvétique,
ce gros géant débonnaire a l'air d'attendre
avec assurance le sort des urnes, convaincu
de l'attachement du corps électoral suisse
pour les vertus du compromis, même si ce
mot magique est quelquefois synonyme
d'impuissance.

* * *

propagande gauchiste et qui plus est souvent
ennuyeuse, sous le prétexte de nous raconter
la vie, le « destin » de cette ex-vedette de la
contestation estudiantine, cela outrepasse
l'admissible. A moins que Ton admette que
la TVR doit servir à tout bout de champ de

Cohn-Bendit ! Le personnage n 'est pas , tribune aux extrémistes de gauche en mal de
déplaisant. On arriverait même à lui trouver publicité. (R)
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Sportif blessé
Lors d'un match d'entraînement, le jeune

Fernand Roduit, fils de Meinrad , footballeur
à Saillon, s'est brisé une jambe. Il a été soi-
gné par un médecin avant de pouvoir rega-
gner son village, la jambe dans le plâtre.



FRANCHAROME
LE MOTTGAGNA

¦ Pour chaque concours, 100 prix vous
V attendent. Si les réponses justes dépas-

^Fsent 
la 

centaine, le sort désignera les
^gagnants. Vous pouvez gagner: un moulin à
r café (comme au bon vieux temps), le paquet
«plaisirs du café> (avec toutes sortes de bonnes

choses), ou le <paquet-surprise> (contenant
|̂ y des spécialités
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Le secret d un
bon café

Mot-clé
du concours Arôme

No1:
CHICOREE

arrose
Béziers

de fumier bovin V ^g
Raymond Fleutry Fully Exactement CC qUO VOUS VOUleZ qu'elfe SOit
Tél. 026/5 32 44 et
5 33 26 (heures des repas)
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I ^  ̂ Familiale Break

;rvî ; ; sportif confortable pratique

Fr. 11615 r

1 échelle

A vendre

1 char à pont
à pneus. 1500 kg
1 remorque
1200 kg
S'adaptant à un trac
teur ou jepp

2 portes
de grange
2 m x 1 m 50

en mélèze long. 6 m
larg. 1 m. En bon
état. Prix à discuter

Tél. 027/38 20 17
¦ 36-302700

On chsrchfi à 3ch&- _̂_H
ter d'occasion Ligne dynamique, moteur Sièges couchettes, équi- Grâce au siège arrière

fougueux de 1256 cm3, pement très complet, rabattable, vous doublez
cuve direction précise, servo- ceintures de sécurité à le compartiment de char-
de stockant» freins à double circuit, enroulement automati- ge. Facile à charger parsiocKage (disques à l'avant), que. Pour votre sécurité, la grande porte arrière,
pour le Vin pneus radiaux. tous les derniers comme dans un break.

4 perfectionnements,
de 2000 à 2500 litres

Tél np7/'_ «_ ___r /"""̂ v -̂ '>. __. ___ _ " Prix indicatif. Avec équipement Deluxe

¦ 36-302698 W f 
£AOf  ̂ J Pour une documentation sur !a nouvelle CHEVETTE
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Le commandant de corps Gérard Lattion, chef de l'instruction depuis janvier 1975

BERNE. - Entré en fonction au début de l'année 1975, le nouveau chef de l'instruction, le
commandant de corps Gérard Lattion, a accordé à l'Agence télégraphique suisse une interview
dans laquelle il évoque ses premières expériences, ses projets et ses préoccupations. Premier
responsable pour tout ce qui concerne la formation militaire des recrues et des cadres, dans le sens
où l'entend un commandant, et disposant à cet égard, avant tout, des chefs des armes et service
avec troupes, le chef de l'instruction est également le directeur d'une entreprise : l'état-major du
groupement de l'instruction. Quelque cent trente fonctionnaires y travaillent à des tâches fort
diverses allant de l'acquisition et l'aménagement des places d'armes et de tirs à la sélection du corps
des instructeurs en passant par la planification et l'organisation de l'instruction et les activités hors
service.

A la recherche d'un équilibre
- Placé entre les possibilités réelles et

les besoins de la troupe, vous devez tenir
compte de nombreux impératifs d'ordre
financier, technique ou politique. Le chef de
l'instruction est-il malgré tout un homme
libre ?
- Dans la mesure où j'ai toujours dit ce

que je pensais et accompli ce qui m'impor-
tait, j'ai l'impression d'être resté jusqu'ici
un homme libre. Cependant, il est vrai que

mon action d'aujourd'hui est soumise a de
nombreuses servitudes qui tiennent aux
mécanismes législatifs et administratifs et
depuis peu à la situation financière de
l'Etat L'entrave la plus importante est
actuellement l'embargo sur le personnel qui
se répercute chez moi sur le corps d'instruc-
tion, malgré les aménagements internes qui
m'ont été promis. Je ressens aussi vivement
les difficultés résultant de l'absence d'un

organe « au-dessus de la mêlée » coordon-
nant les activités des groupements du
département et harmonisant des intérêts
parfois opposés. Le chef de l'instruction a
une face sud et une face nord : la face sud,
c'est le chef de troupe qui se soucie des
besoins des hommes et des différentes
unités. La face nord, c'est le gestionnaire
qui doit se servir d'un langage qui n'est plus
celui du soldat, mais du chef d'entreprise.
Il s'agit donc d'une constante recherche
d'équilibre entre les vœux justifiés des
« usagers » et les raisons de l'administration.

Archiviste jurassien condamné
Le Tribunal pénal du district de Porren-

truy a consacré la journée d'hier au procès
intenté par l'Etat de Berne à l'ex-archiviste
de l'ancien évêché de Bâle à Porrentruy,
M. A. R., âgé de 68 ans, de Delémont. Deux
éminentes personnalités des milieux férus
d'histoire dans le Jura soht venues témoi-
gner de leur estime et considération pour
l'accusé dont les connaissances historico-
scientifiques ont toujours forcé l'admiration ,
de même que ses capacités de travail.
L'après-midi fut consacré aux plaidoiries,

M° Schranz, de Berne, s'exprimant au nom
des plaignants, le vieux tribun qu 'est M" Na-
rath , de La Neuveville, défendant l'inculpé.

Dans son jugement relativement modéré,
le Tribunal de Porrentruy, que présidait
M' Hublard , a reconnu A. R. coupable de
soustraction de documents sans dessein de
s'enrichir et de gestion déloyale des intérêts
publics, le libérant de la prévention d'abus
de confiance. Il l'a condamné à trois mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, à une amende de 300 francs et au
payement des frais de la procédure et de la
partie plaignante, soit environ 6000 francs.

Dans ses considérants, le tribunal a relevé
que l'abus de confiance devait être aban-
donné, aucun des très nombreux documents
retrouvés chez A. R. n'ayant été vendu.

L'ex-archiviste avait transféré à son domi-
cile des documents sur lesquels il travaillait
et qu'il n'a restitués qu'après la perquisition ,
son orgueil et sa fierté l'empêchant de don-
ner suite aux avertissements qui lui furent
adressés. A. R. était imbu dé son savoir et;
en soustrayant les documents aux archives,
il empêchait tout chercheur d'acquérir des
connaissances qu 'il possédait, lui. En consé-
quence, la gestion déloyale des intérêts pu-
blics et la .soustraction de documents étaient
réalisées. Dans l'évaluation de la peine, le
tribunal a tenu compte de la personnalité de
l'accusé, de son fécond travail en faveur de
l'Etat et de la collectivité et de son . âge.
Voilà pourquoi la condamnation infligée est
relativement faible. A noter que, une fois de
plus, le tribunal a jugé très discutables les
conclusions de l'expert psychiatrique chargé
d'examiner le prévenu. Cela se produit pres-
que à chaque j ugement dans le Jura et il se-
rait temps, semble-t-il, que des mesures
soient prises dans ce domaine.

V. G.

Tessin
Exercice militaire accompli

BERNE. - Des manifestants civils avaient
empêché lundi , par des barrages, le régi-
ment d'artillerie 9, sout les ordres du colonel
Schaer, de procéder à un exercice de tir
dans la région située au nord de Biasca .
L'exercice aura finalement simp lement été
retardé d'un jour puisqu 'il a pu avoir lieu le
lendemain matin , a indiqué lors d'une con-
férence de presse tenue mardi soir le chef
de l'information du Département militaire
fédéral, M. Ernst Moergeli.

Fête des vignerons 1977
4000 figurants

VEVEY. - Le recrutement des quelque 4000
figurants de la Fête des vignerons de 1977, à
Vevey, commencera vers le 20 octobre. Il se
f e r a  dans la région comprise entre Lausanne
et Aigle et dans les districts fribourgeois de la
Veveyse et de la Gruyère. Ses modalités ont
été exposées mardi à la presse, à Vevey, par
la Confrérie des vignerons, qui a présenté
aussi des maquettes de costumes.

Tessin: vers un boycott de
la Loterie suisse à numéros?

BELLINZONE. - Les 220 dépositaires Les dépositaires déclarent qu 'ils
du Tessin de la Loterie suisse à numéiios n 'acceptent pas la proposition et conri-
menacent de boycotter l'institution. nueront à compter leurs 10%. Ils sont
Depuis deux ans ils ont droit au 10% prêts à boycotter l'institution si d'ici
des recettes, mais un tribunal paritaire quinze jours la direction de la Loterie
vient de décréter que ce pourcentage suisse à numéros n'est pas revenue sur
sera abaissé à 8,1 % avec effet rétroactif. sa décision.

La vendange vaudoise baptisée

LUTRY. - Comme le veut la tradition, la vignerons ont décidé d'appeler la vendange
vendange vaudoise de Tannée a été baptisée, de 1975 « La Dame ». Les « Compagnons du
La cérémonie s 'est déroulée hier dans les devoir », descendants directs des construc-
vignes de Savait, au-dessus de Lutry. Pour teurs de cathédrales du Moyen Age, ont
rendre hommage à la cathédrale de Lau- assisté à la cérémonie, au cours de laquelle
sanne - consacrée il y a exactement sept le raisin f u t  arrosé de plusieurs bouteilles de
siècles sous le vocable de Notre-Dame - les vin.

Liquidation d'Aplim

Le point final
LAUSANNE. - Le groupe allemand AEG-
Telefunken et l'entreprise zurichoise H.-P.
Koch SA annoncent dans un communiqué
que, à la suite de l'accord complet entre le
groupe allemand et le personnel d'Aplim
SA, Lausanne (en liquidation) , la maison
zurichoise, représentant général d'AEG pour
la Suisse allemande et italienne depuis 1954,
ouvrira à la fin d'octobre ou au début de
novembre 1975 un bureau en Suisse ro-
mande. Elle garantit à la clientèle romande
une assistance sérieuse en matière de
conseils techniques et de service. Jusqu'à
l'ouverture du nouveau bureau de la société,
Koch SA (Aplim SA en liquidation) conti-
nuera d'assurer le service quotidien.

Cette information marque le point final
d'une affaire qui fut marquée par une
occupation de plus de deux semaines des lo-
caux d'Aplim SA par son personnel. Le
groupe allemand qui avait repris Aplim, a
finalement accorde au personnel lausannois,
qui sera congédié, des compensations jugées
satisfaisantes.

Deux initiatives
vaudoises ont abouti

officiellement
LAUSANNE. - Les deux initiatives lancées
cet été dans le canton de Vaud sous la pré-
sidence de M. Franz Weber ont officielle-
ment abouti et ont été transmises au Grand
Conseil. L'initiative constitutionnelle de-
mandant que le peuple vaudois - et non
plus seulement ses autorités - puisse exercer
auprès de la Confédération les droits canto-
naux prévus notamment par l'article 93 de
la Constitution fédérale, a recueilli 17 455
signatures valables. Quant à l'initiative
populaire qui, découlant de la précédente,
demande la suppression de la bretelle de la
Perraudettaz du réseau des routes nationales
(par une intervention officielle du canton
auprès de la Confédération) , elle a recueilli
17 222 signatures valables.

Décès du peintre
François Gos

GENÈVE. - Le peintre genevois Fran-
çois Gos, connu tant en Suisse qu'à
l'étranger, vient de décéder à Genève à
l'âge de 95 ans.

Après les beaux-arts à Genève, Fran-
çois Gos se rend tout d'abord à Paris,
revient à Genève, gagne Saint-Gall, où il
dessine des ornements de broderie, et
revient en Suisse romande, à Clarens,
avant de repartir à Munich. En 1913, il
est cofondateur de la première école
d'art de Lausanne. En 1915, démobilisé,
il part pour la Hollande d'où il revient
en 1918 en Suisse pour s'y fixer définiti-
vement

Son œuvre est notamment marquée
par la montagne. Il était lui-même alpi-
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La transparence dans notre action
- Quelle empreinte aimeriez-vous donnei

à l'armée ?
- Ce qui est relativement facile lorsqu'on

est en prise directe sur la troupe l'est moins
à cet échelon. Dans l'industrie privée, un
directeur a besoin d'une dizaine d'années
pour réaliser ses objectifs. Une période
notablement plus courte n'autorise pas les
mêmes ambitions : les buts ne sont acces-
sibles qu'à travers une continuité que le
successeur se doit de ne pas rompre sans
raisons majeures. Il est pourtant légitime
qu'un chef de l'instruction espère laisser

une trace : celle de son style.
- Mais quel style désirez-vous imposer ?
- Avant tout la transparence dans toute

notre action et le goût de l'essentiel. La
transparence exige une information réalisée
sans arrière-pensées et dépourvue de toute
démagogie. L'essentiel n'apparaît qu'en
consacrant le temps voulu à la réflexion et
en se dégageant des courants de surface.
Par ailleurs, il faut que les règles du jeu,
notamment celle de la discipline, soient
comprises et respectées. Les exigences ne
passent qu'à ce prix.

Développer le sens des responsabilités

Le choix des

La mort de la discipline ?

- Et quels sont vos objectifs principaux ?
- Tout d'abord, faire disparaître ce qu'il

y a encore de routine dans l'instruction et
redonner une certaine autonomie à ceux des
cadres qui voient les choses dans leurs réa-
lités parce qu'ils sont au contact, au front.
Le sens des responsabilités et l'initiative ont
souffert d'une surabondance de prescrip-
tions de détail et d'une pénurie de directives
dignes de ce nom. Les commandants des
écoles et leurs instructeurs qui sont au
centre des zones critiques et qui disposent
de cadres encore inexpérimentés doivent

Si certaines idées peuvent etre réalisées
en une année, d'autres projets, intéressant
également nombre d'instances extérieures,
ne verront peut-être pas le jour de mon
vivant. Le nouveau statut des instructeurs a,
par exemple, demandé vingt ans d'efforts.

La première activité du nouveau chef de
l'instruction fut d'expliquer sa façon de
penser à ses commandants d'école et ses
chefs d'arme, ainsi qu 'à son état-major. Une
planification globale de l'engagement du
personnel d'instruction fut ensuite réalisée.
Les projets étant foule, il fallut fixer les
ordres d'urgence : choix ne doivent pas porter plus sur
- obtenir une dotation suffisante d'instruc- l'aptitude réelle à commander que sur

teurs qualifiés, surtout en vue de couvrir les qualités « rassurantes » de zèle et de
les besoins aigus des écoles de recrues ; conformisme. La mise à l'épreuve du

- élever le niveau de formation des cadres soldat et du futur chef doit être différen-
et surtout celui des sous-officiers ; ciée à l'école de recrues.
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- Actuellement, certains milieux crient certaine indiscipline, il est simpliste d'en

à la mort de la discipline, alors que d'autres rendre ce document responsable. Elle est
demandent que les réformes décidées ces issue de la vie civile et ceux qui crient à la
dernières années soient appliquées moins mort de la discipline sont souvent ceux-là
superficiellement. Que pensez-vous de ces même qui n'arrivent plus à la faire régner
réactions ? chez eux, qui ferment pudiquement les yeux
- Contrairement à ce que l'on a cru trop là où leur intervention de citoyen permet-

souvent, le « rapport Oswald » n'est pas trait de la faire respecter. L'armée ne saurait
entré en compétition avec le règlement de être une maison de correction pour progé-
service, comme on a pu l'imaginer. Un cer- niture incontrôlée.
tain flottement a résulté de cette confusion _. . . . .. . . . . . .
dans les esprits, due à une information trop « ,a «enue

J 
des soldats ,tusse P"™8. a

sommaire. Commandé par les autorités désirer ho» des casernes - encore que les
militaires, ce document de travail présentait ™mes "i°,en' ,? P̂T£ * 
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une série de propositions, dont beaucoup *Ue "f 
etre 

_ "**" 
de bon?e aU 

^nécessitaient des études et démarches com dans 'es ~°j? * cours' ,ou '°n exlge

plémentaires. Certaines ont été acceptées, «avantage d'efforts que par le passe,
d'autres refusées. Il est temps de voir que En bref, il s'agit pour nous, en matière
les idées retenues de ce rapport font désor- de discipline, d'appliquer d'abord avec
mais partie intégrante d'une planification conséquence ce qui est exigé et non de se
courante dans les domaines de l'éducation laisser porter par quelque mouvement pen-
et de l'instruction militaire. Quant à une dulaire.

LE NOUVEAU REGLEMENT DE SERVICE
Le nouveau règlement de service, qui doit militaire, l'ombudsman.

être encore sanctionne par le Conseil fédé- Des documents séparés et complémen-
ral, devrait apporter la clarté après une taires seront établis ou refondus, qui for-
période d'incertitude. Il sera, je l'espère, meront avec le règlement de service un
accepté comme une synthèse raisonnable ensemble. Ce sont :
entre les valeurs permanentes, sans lesquel- - vademecum du soldat (ce qu 'il doit pra-
les l'institution militaire cesserait de fonc- tiquement savoir quant à son comporte-
tionner normalement et les aspects assimi- ment et à ses obligations en service et
labiés du changement. 0 sera débarrassé hors service) ;
du « lierre grimpant » des prescriptions - aide-mémoire pour les commandants (ins-
accessoires et adapté au langage d'aujour- trument de travail pour les capitaines
d'hui. avant tout) ;

Le corps du règlement traitera : - instruction de base pour toutes les trou-
- de la raison d'être du service militaire ; pes (révision) ;
- des principes de la vie militaire : hiérar- - directives pour l'instruction et Porganisa-

chie, discipline, responsabilités, compé- tion des cours (révision générale),
tences, droits et devoirs ; Eu égard aux décisions citées plus haut ,

- du pouvoir disciplinaire. Ce chapitre est la parution du nouveau règlement de service
suspendu à des décisions parlementaires et des documents satellites n'interviendra
à venir, par exemple la révision du Code pas avant 1978.

La formation civique

être mis en mesure de détecter mieux les
lacunes et d'y remédier plus directement.

En ce qui concerne les programmes d'ins-
truction, je me fixe comme objectif de
revoir les priorités. Trop de matières sup-
plémentaires ayant été ajoutées ces derniè-
res années, les programmes des différentes
écoles sont saturés. Une cure d'amaigrisse-
ment s'impose donc. Quant à l'instruction
de base, on ne doit pas perdre de vue
que son but est l'aptitude au combat. Dans
les écoles, elle touche d'abord l'individu et
les petites formations.

réalisations
- répartir plus convenablement les charges

d'instruction entre les écoles et les cours
de répétition ;

- améliorer l'information et assurer son
passage à la troupe ;

- donner un caractère plus réaliste à l'en-
traînement, édifier des installations adap-
tées à l'instruction de combat et passer
aux simulateurs là où les facilités de
terrain nous font défaut ;

- mettre en œuvre un plan d'action pour le
recrutement des cadres. On peut se de-
mander en particulier si les critères de
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les nerfs... ;
Aux cris de « Vive l'Espagne » et

« Olaf assassin », les jeunes gens ont
détruit tout ce qu'ils trouvaient sur leur
passage.

Très étonné, un employé s'est écrié :
« L'hôtel appartient à des Espagnols, je I
ne comprends vraiment pas pourquoi ils
nous ont pris pour cible. L'ambassade de '
Suède est loin d'ici ».

DÉPART PRÉCIPITÉ

CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP). - Mgr j
Alberto Iniesta Jimenez, auxiliaire de
l'archevêque de Madrid, le cardinal Vi-
cente Enrique y Taracon, vient d'arriver
à Rome après avoir quitté précipitant-
ment l'Espagne. Cinq prêtres qui avaient
lu dimanche dernier une homélie de Mgr I
Iniesta considérée comme antifranquiste j
avaient été arrêtés à Madrid lundi.

DE RETOUR
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3 MARBELLA (Andalousie) (ATS/AFP). -
I Le marquis de Villaverde, gendre du

général Franco, a été hospitalisé après
I avoir été pris à partie, dimanche soir,

¦ 
dans un restaurant de Marbella, près de
Malaga, par des touristes néerlandais.

Un groupe de Néerlandais qui « pro-
férait des insultes contre l'Espagne et

I son gouvernement » a été « interpellé »

I
par le gendre du général Franco. Le
marquis, époux de la fille unique du

g chef de l'Etat, a été alors attaqué par les
Néerlandais.

Le marquis de Villaverde, gendre du
n général Franco, a quitté mardi matin la

clinique de Marbella où il avait été

«
hospitalisé après la bagarre qui l'avait
mis aux prises, dimanche soir, avec des
| Néerlandais dans le restaurant « Anto-

mo » à Puerto José Banus, à Marbella.
1

CRÉTINISME TOTAL DE RETOUR

I 
MADRID (ATS/Reuter). - Il ne fait pas LONDRES (ATS/Reuter). - Deux pays i
bon être Suédois ces jours-ci à Madrid, de la CEE, l'Allemagne fédérale et la '

I où s'appeler « Suède », si on est un Grande-Bretagne, ont décidé le retour à
hôtel , même si on n'a rien à voir avec ce Madrid de leur ambassadeur.
| pays Scandinave. Des neuf pays de la CEE, qui a décidé ;

I
L'un des hôtels les plus luxueux de la lundi soir de suspendre les négociations

capitale espagnole, le « Suecia » (Suède), commerciales engagées avec l'Espagne, I
H a en effet été mis à sac mardi soir par seule l'Irlande avait maintenu son am- j¦ des jeunes gens armés de gourdins qui bassadeur à Madrid après l'exécution, le
| en ont brisé tous les meubles du rez-de- mois dernier, de cinq militants anti- |
_ chaussée. franquistes.

Suite de la première page
| armée, d'autre part, elle la laisse in-
• sulter et dénigrer par la radio et la
' presse. Aussi s'est-il créé un « Co-
I mité de soutien à l'armée qui a dé-
_ cidé de riposter à toute tentative
I d'antimilitarisme » . Il a déjà occupé
I les studios d'« Europe 1 » , à Paris ,
J pour mettre fin à des propos anti-
| militaristes de M. Le Forestier.

« Il est paradoxal , a dit M. Dupuy
' de Méry, que les mass média soient
| ouverts systématiquement aux agents
¦ de la subversion et qu'il soit
I nécessaire de sortir du cadre de la
I stricte légalité pour que les citoyens
I soucieux de l'esprit civique et des
I intérêts supérieurs de la nation puis-
I sent s'exprimer. »

•
La campagne systématique de la

| presse subversive contre l'armée et
¦ la police s'étend jusqu'au domaine
I du banditisme caractérisé.

M. Poniatowski ayant annoncé
¦ « un contrôle plus étroit sur ces
I catégories de la population d'où
I émanent les trois quarts de la crimi-
. nalité française » , qu'est-ce à dire ?
I s'écrie Le Monde. Il s'agit là de
I « méchantes sornettes » du style du
! « vagabond pillard » du XIXe siècle ,
| si ce n'est « du juif voleur et sour-
¦ nois » .

Pourtant , dans le même article ,
| Le Monde devait reconnaître que
i 70% des coupables jugés par les
' cours d'assises pour crimes contre
| les personnes ou les biens (derniers
¦ chiffres connus en 1971) étaient des
I ouvriers, des manœuvres et des
| « non actifs » . En matière correc-
¦ tionnelle, le pourcentage est encore
I plus élevé.

La « canaille » , ça existe bel et
¦ bien, mais le plus grave , c'est qu'elle
I trouve des avocats dans la presse.

Le Parti communiste ayant publié
' un tract qualifiant de « mise à
| mort » la fin du gangster Tchalian
¦ abattu par la police à Nice, M. Po-
' niatowski s'est étonné « que le Parti
I communiste défende la criminalité
i comme il défend déjà le désordre,

l'agitation et la délinquance » .
Parfait. Mais M. Poniatowski

ignore-t-il qu'il existe des lois qui
permettent de poursuivre et de sanc-
tionner de tels agissements ?

Alors qu'attend-il pour demander
au garde des sceaux d'entamer les
poursuites légales contre le PC ?

Impensable ! direz-vous. Eh ! oui ,
et cela montre le degré de déviation
des esprits.

*
M. Poniatowski s'en rend bien

compte et il a dit de bonnes choses ,
à Lyon, en remettant des décora-
tions aux policiers :

« En défendant les lois et la Cons-
titution, leur a-t-il dit, votre action
n'est pas seulement juste, elle est
indispensable à la vie de la nation.
Par perversion intellectuelle ou poli-
tique, certains cherchent dans tous
les domaines à transférer responsa-
bilités et culpabilités. Il faut les dé-
masquer. Les seuls vrais coupables
et les seuls vrais responsables sont
bien les assassins et non les assas-
sinés, les tueurs et non les tués, les
tireurs et non les tirés, les voleurs et
non les volés. Dans cette lutte

«j
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PORTO (ATS/Reuter). - Des centaines de soldats portugais mutinés ont occupé hier, avec
l'aide de milliers de manifestants gauchistes, la caserne du régiment d'artillerie Serra do
Pilar, située à la périphérie de Porto, au mépris des ordres donnés par le général Antonio
Pires Veloso, commandant de la région nord.

Ils entendaient protester ainsi contre la
décision du général de dissoudre une unité à
tendance gauchiste. Les soldats et protesta-
taires se sont dirigés vers la vila Nova de
Gaia où est située la caserne, après avoir
manifesté pendant la nuit devant la caserne
du régiment du train dissous.

Les soldats de garde a régiment d'artille-
rie ont fraternisé avec les manifestants et
leur ont ouvert le portail.

On croit savoir que la plupart des soldats
qui ont occupé la caserne appartiennent au
régiment du train dissous.

Ils ont déclaré qu'ils y resteraient jusqu'à
ce que le général Veloso accepte de réformer
l'unité du train dissoute.

LES « SOUTENEURS »

PORTO (ATS/AFP). - Un millier d'ouvriers
de la métallurgie, répondant à l'appel de
leurs syndicats, ont manifesté hier en fin
d'après-midi devant la caserne du régiment
d'artillerie lourde de Porto, pour apporter
leur soutien « total » aux militaires d'extrê-

¦ contre les vrais auteurs de désordre
| et de criminalité, vous aurez avec
¦ vous comme vous l'avez toujours
I eue, la majorité des Français.

« Paix, liberté et démocratie pas-
¦ sent par le respect des lois. En par-
' ticulier, aucune action politique, au-
| cune action socio-professionnelle ne
¦ saurait s'appuyer sur un recours à la
I violence et aux armes... Il n'y a pas
I de crime plus grand que celui qui
• conduit des Français à tirer sur des
I Français. »

_La doctrine est excellente, mais
¦ où doit commencer la répression ?
' A l'acte, ou à la propagande qui
| conduit à l'acte ? Peut-on logique-
¦ ment, au nom dé la liberté , laisser
¦ prêcher la violence et le recours aux
I armes et, au nom de l'ordre, inter-
¦ dire leur emploi ?

La société libérale avancée n'a
I pas les moyens de sa politique. Elle
• ouvre la porte à la subversion et
I lance, affolée , des compagnies de
I CRS matraquer et fusiller ceux qui
¦ ont passé par la porte.

Il y a là quelque inconséquence
I grave.
¦ Jacques Ploncard d'Assac

me gauche qui occupent la caserne.
Les métallurgistes, qui marchaient en

rangs serrés derrière un large drapeau

portugais, ont été accueillis par les vivats et
les applaudissements des soldats juchés sur
les murs d'enceinte du bâtiment. Le poing
levé, les ouvriers ont fait le tour de la forte-
resse qui surplombe le Douro en scandant
des slogans tels que « Le Portugal ne sera
pas le Chili de l'Europe » ou « Ouvriers,
paysans, soldats, tous unis » .

Affaire Claustre
Pas d'accord secret

Une action du CICR

• NEW YORK (ATS/AFP). - Ray Olssen, Poursuivant d'autre part la mise au point
le jeune homme de vingt-trois ans qui re- de l'ordre du jour du dialogue « Nord-Sud » ,
tenait depuis huit heures des otages dans dont la conférence préparatoire se tiendra la
une banque de Manhattan, s'est finalement semaine prochaine à Paris, les ministres ont
rendu après qu'un policier eut réussi à entendu leur collègue britannique, M. James
pénétrer par l'arrière du bâtiment. Callaghan, confirmer que le Royaume-Uni

Armé d'un pistolet, Olssen s'était emparé entendait disposer d'un siège, en dehors de
dans l'après-midi de dix otages et avait 'a représentation de la communauté, à la
exigé, outre la fabuleuse rançon de dix mil- conférence plénière prévue pour décembre.
lions de dollars en or et un avion pour fuir, Cette attitude menace de compromettre
la libération de Patricia Hearst et de ses l'équilibre des 27 participants, qui étaient
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LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Les ministres des affaires étrangères des « neuf » ont ter-
miné mardi, par un déjeuner avec leur collègue portugais, M. Melo Antunes, une session
de deux jours consacrée essentiellement à la péninsule ibérique. Les « neuf » ont en effet
annoncé à leur hôte portugais qu'ils accorderaient au gouvernement de Lisbonne une aide
financière de l'ordre de 200 millions, ainsi qu'une aide alimentaire pour les réfugiés
d'Angola.

La veille, les « neuf » , invites a prendre
position publiquement par la commission
du Marché commun et le Parlement euro-
péen, après les exécutions capitales en
Espagne, ont constaté que les négociations
commerciales en cours avec ce pays ne pou-
vaient être poursuivies actuellement. Les
« neuf » ont d'autre part, dans une prise de
position politique distincte de cette affaire
commerciale et donc « communautaire » ,
condamné le non-respect des droits de
l'homme en Espagne et émis l'espoir qu'une
« Espagne démocratique retrouvera sa place
au sein des nations européennes » .

pour traiter des problèmes de l'énergie , des
matières premières et du développement.
Elle risque en effet, en augmentant le nom-
bre des sièges des pays industrialisés, d'en-
traîner un accroissement des demandes de
participation des pays sous-développés et

PARIS (ATS/AFP). - On dément mardi soir
à Paris, dans les milieux autorisés, qu'un
accord secret ait été conclu entre le Gouver-
nement français et les rebelles du Tchad
pour livrer des armes à Hissen Habré. Ces
affirmations de la radio nationale tcha-
dienne ont été diffusées à N'Djamena dans
la journée de mardi.

On fait observer dans ces mêmes milieux
que, dans son communiqué officiel publié
lundi, le Gouvernement français rappelait
que son représentant aux Nations unies
avait déclaré « qu'il ne saurait envisager de
livrer directement ou indirectement de telles
armes » .

• WASHINGTON (ATS/Reuter). - La
commission sénatoriale des affaires étran-
gères a donné, hier, le feu vert à l'envoi de
200 techniciens américains dans les stations
radar chargées de surveiller les activités
militaires israéliennes et égyptiennes dans le
Sinaï.

des lors de dégénérer en assemblée plétho-
rique.

Enfin, les ministres, au cours d'un nouvel
examen de la politique vis-à-vis des pays
méditerranéens ont décidé de proposer une
aide financière de 26 millions d'unités de
compte (86 millions de francs suisses) à
Malte. Ils ont également renvoyé aux minis-
tres de l'agriculture l'examen d'un contrat à
long terme pour la fourniture de denrées
alimentaire (blé, sucre, poudre de lait et
viande) à l'Egypte.

On fait également observer que si la
France avait accepté les exigences de
Hissen Habré, le problème de la libération
de M m' Françoise Claustre ne se poserait
plus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

GENÈVE (ATS. - Un émissaire du Comité
international de la Croix-Rouge s'est rendu
mardi en début de matinée à Paris, pour
discuter au ministère des affaires étrangè-
res de la demande du Gouvernement fran-
çais au CICR d'intervenir en vue de la libé-
ration de M" Françoise Claustre, détenue
depuis plusieurs mois au Tibesti, dans le
nord du Tchad, par les partisans de M.
Hissen Habré. Un porte-parole du CICR a
précisé mardi que cet émissaire allait voir ce
que les autorités françaises voulaient exac-
tement et comment le CICR pouvait éven-
tuellement intervenir dans cette affaire.

Un porte-parole du Comité international
de la Croix-Rouge a annoncé, mardi soir,
qu'à la suite des contacts établis avec le
Gouvernement français au sujet de
M" Claustre, le CICR allait entreprendre des
démarches. Le porte-parole s'est refusé à
donner plus de précisions sur la nature et le
destinataire de ces démarches.

• BERLIN (ATS/AFP). - L'agence offi-
cielle d'information est-allemande ADN
a publié hier le texte intégral du nouveau
« traité d'amitié, de coopération et d'as-
sistance mutuelle » entre l'Union soviétique
et la République démocratique allemande,
signé dans la matinée à Moscou par les
chefs des partis communistes des deux pays,
MM. Leonide Brejnev et Erich Honecker.

Dans le nouveau traité est supprimée
toute allusion à une éventuelle réunification
allemande dans le cadre d'un traité de paix.

Selon un sondage d'opinion réalisé par le
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Congres conservateur a Blackpool

BLACKPOOL (ATS/AFP/DPA). - L'heure de vérité a sonné mardi à Blackpool pour
M" Margaret Thatcher et le Parti conservateur. Après leurs deux défaites consécutives,
l'année dernière, aux élections législatives, les « Tories » se sont retrouvés pour leur
congrès annuel. Chef de file du parti depuis février, après avoir réussi à évincer l'ancien
premier ministre M. Edward Heath, M*" Thatcher a d'ores et déjà entrepris de remonter le
moral de ses troupes. Elle n'a pas hésité à souhaiter, dans une interview radiodiffusée, des
élections générales « dès demain ».

En fait , ce n'est que vendredi, lorsqu'elle
aura prononcé son unique discours, clôtu-
rant 1P rnnorpç nn 'pllf. saura si elle a réussi

« orthodoxes », bien que cordiale, n'en est
pas moins profonde.

M. Heath a choisi de se taire. Il ne fera
qu'une brève apparition à Blackpool. Mais
ses fidèles auront l'occasion, tout en évitant
de s'attaquer directement à M"" Thatcher,
de faire sentir leur influence dans les diffé-
rents débats.

SUJETS BRULANTS
Sur les mêmes estrades, où les ténors du

Parti travailliste ont défendu la semaine der-
nière les nationalisations, on parlera surtout
de libre entreprise, de défense des libertés
individuelles contre l'emprise de l'Etat.

« dictature » du Labour sur les écoles.
Mais, c'est surtout le débat sur la réforme

du système électoral , aujourd'hui, qui risque
d'être le plus animé. Les conservateurs sont
en effet divisés sur l'opportunité de rempla-
cer le système de scrutin majoritaire à un
tour actuel par la représentation proportion-
nelle. Avant l'ouverture de la conférence,
M1™ Thatcher a exprimé sa volonté d'ouvrir
le Parti conservateur plus largement à la
jeunesse. Toutefois, le groupe des « jeunes
conservateurs » a déjà dénoncé dans un
communiqué la réunion de Blackpool
« comme un autre jamboree ne provoquant

LA RUINE

Irlande: une trace
de M. Herrema

LISBONNE (ATS/Reuter). - Le comman-
dant Melo Antunes, ministre des affaires
étrangères, a déclaré hier que le déficit de la
balance des paiements du Portugal atteindra
cette année trente milliards d'escudos (en-
viron 2,8 milliards de francs suisses) et que
l'activité économique du pays est menacée
de paralysie.

Interrogé à Luxembourg par « Radio-
Clube », le chef de la diplomatie portugaise
a indiqué que si des mesures urgentes ne
sont pas prises pour aider le Portugal à sur-
monter les effets de son déficit « nous pour-
rions nous trouver dans l'impossibilité d'im-
porter certains produits essentiels, et si nos
nécessités de base ne sont pas satisfaisantes,
il pourrait même y avoir une paralysie de
l'activité économique due à un manque de
devises pour acheter des matières pre-
mières ».

En ce qui concerne la décidion de la CEE
d'accorder au Portugal un crédit de 150 mil-
lions d'unité de compte, le commandant An-
tunes estime que l'essentiel c'est que les

Neuf ont accepté de soutenir les requêtes du
gouvernement en faveur de crédits interna-
tionaux destinés à rétablir l'équilibre de cré-
dits internationaux destinés à rétablir l'équi-
libre de la balance des paiements.

LIMERICK (ATS/AFP). - Pour la première
fois depuis l'enlèvement de l'homme
d'affaires néerlandais, M. Tiède Herrema, il
y a plus de 80 heures, les autorités irlan-
daises ont retrouvé une trace des ravisseurs.

Il s'agit de l'une des voitures utilisées par
les auteurs du rapt, découverte lundi soir
près du village de Thurles, à une soixan-
taine de kilomètres à l'est de Limerick.
Ainsi semble étayée l'hypothèse soutenue
par les enquêteurs selon laquelle les ravis-
seurs détiennent leur victime dans un rayon
de cent kilomètres autour de cette ville.




