
«AMENAGEONS, OUI MAIS
Je dis bien aménageons et non

emménageons, comme on pour-
rait le penser d'une femme, tant
on est accoutumé à la voir tra-
vailler au ménage.

Eh oui ! aménageons ! Un leit-
motiv depuis des années et qui
devient peu à peu une réalité.

On a commencé par les plans
d'aménagement communaux en
traçant techniquement des zones
d'habitation, des zones indus-
trielles, des zones agricoles, des
zones de transports, des zones
de verdure et de délassement.

Puis on en est venu aux amé-
nagements régionaux. A ce
stade, des urbanistes, des géo-
graphes, des économistes et des
sociologues ont rédigé des étu-
des de synthèse de toute une ré-
gion. Il s'agissait de déterminer
des pôles d'attraction de la ré-

gion, afin d'organiser les activi-
tés économiques, culturelles et
sociales sur le plan régional.

Le canton s'est fait le coor-
dinateur des plans communaux
et régionaux.

Enfin est venu l'article consti-
tutionnel fédéral. Et on a re-
brassé tout le problème par la

hiatus s'est glissé entre le légis-
lateur et un certain nombre de
citoyens qui ont fait aboutir un
référendum contre la loi.

Non sans raison, ces citoyens
pensent qu'avant de mettre en
vigueur la loi, la Confédération
doit éclaircir certains points.
Quelle est la compétence réser-
vée au canton sur son territoire ?
Comment va se régler la ques-
tion des plus-values ? Quelles
compensations va-t-on donner
aux paysans dont les domaines
constituent autant de zones ver-
tes non « construisîtes ». Et j'en
passe.

La Confédération devra bien
éclaircir ces points avant le vote
populaire de la loi sur l'amé-
nagement du territoire, vote qui
interviendra dans le courant de
1976

Le courage de dire «non» à la subversion
et à la dégradation de la vie

Lors du forum au stand NF du
Comptoir de Martigny, des questions
posées à notre rédacteur en chef , M.
André Luisier , avaient trait à la ligne
de conduite du journal face à la dégra -
dation de la vie résultant de diverses
actions subversives visant à saper les
fondements de notre société démocra-
ti que. Pour certains, ces attaques
orchestrées contre la famille , les Egli-
ses, les institutions, la morale, les va-
leurs fondamentales du capital humain ,
ne seraient qu'un phénomène
« normal » de l'évolution.

M. Luisier a dit exactement ce qui
devait être dit sur le courage néces-
saire, aujourd'hui , non pas pour
« hurler avec les loups » (pour être
dans le vent !) mais pour dire « non » à
cette dégradation de la vie.

Certains autres estiment que cette
attitude courageuse procède d'un esprit
« nostalgique» ou «rétrograde» , quand
ce n'est pas « fasciste » !

C est pour ceux-ci que nous voulons
apporter un témoignage exempt de
toute intention maligne puisqu 'il vient
de M. Carlos Grosjean, avocat, conseil-

ler d'Etat de Neuchâtel et conseiller
aux Etats. Un homme politique avec
lequel le NF est loin d'être toujours
d'accord . Qui est radical et professe
des idées que personne ne juge « rétro-
grades » et qui , pourtant , s'inscrit aux
côtés du NF dans la lutte contre la
dégradation de la vie.

Voici en effet ce que M. Grosjean a
déclaré au Nouvel Illustré du 8 octo-
bre, page 11. En réponse à la question
précise : « Le courage est-il aussi la
principale vertu d'un conseiller fédé-
ral ? » M. Carlos Grosjean a répondu
notamment (nous citons textuelle-
ment) :

« Quel chemin tracer et vers quelle
Jérusalem marcher ? On ne requiert de
personne des miracles ; mais on aspire
à des hommes qui ont au moins une
colonne vertébrale.

» Car ce n'est pas la faiblesse, ia
confusion, la compromission qui seront
les panacées à nos difficultés. Les
déchirements de notre époque avec ses
drogués, ses pseudo-penseurs qui se di-
sent à juste titre aliénés, sa kermesse
hippie, son érotisme gluant, l'appel à

un Dieu marxiste clame par certains
ecclésiastiques renégats ont conduit à
une crise de l'autorité. On chante au-
jourd'hui la négation de la famille, de
l'école, de l'Eglise, de l'Etat. C'est la
mort du père. C'est aussi l'anticulture.

» Dans ce désordre, dans cette pa-
vane pour une civilisation défunte,
d'aucuns y voient un début d'une
renaissance. Pour ma part, je crains le
contraire. Rien dans "'Histoire ne per-
met de penser que l'anarchie et le
chantage légalisé peuvent exister long-
temps dans une société. Un phénomène
inexorable se produit dans ces circons-
tances : la prise du pouvoir par une au-
tocratie, par un Etat policier. La ty-
rannie s'insinue dans le vide laissé par
les gouvernants débonnaires et les ins-
titutions débiles. La droite et la gauche
démocratiques n'ont plus alors qu'à
tendre la nuque au coup de grâce du
boureau. »

On ne saurait être plus clair et plus
direct !

Le langage du NF a toujours été
celui de M. Grosjean. Qui viendra
donc dire de cet homme politique cou-
rageux et clairvoyant qu 'il est « nostal-
gique » ou « fasciste » ?

Slogans trompeurs
et verbiage à la mode

Napoléon disait qu '« on fait tout ralement pour un « modéré ». Bien
des hommes avec des mots », rap- qu 'au congrès travailliste de Black-
pelle Robert Miron d 'Aussy dans pool, le poing levé, en marxiste con-
son livre Chasse aux slogans. « En séquent, il ait ouvertement proclamé
agitant comme des fanions rouges que son type de « socialisme » est
les épithètes : réaction, répression , très différent de la « sociale-démo-
provocation... on amène sans peine cratie » telle qu 'on la conçoit en Eû-
tes masses à foncer en faisant n 'im- rope , et que son but est de « détruire
porte quelle bêtise », ajoute-t-il. le capitalisme au Portugal ». Où,

Mots trompeurs, épithètes men- s 'est encore vanté ce « modéré », en
teuses. Ainsi, en Suède, le premier une année de « révolution », 60 % de

_ l 'économie portugais e a déjà été na-
tionalisé. Avec les brillants résultats
que l'on connaît.

Au même congrès, M. Wilson a,
pour sa part, trouvé une formule

__ . ¦ . ,~, , n , .. .. ... sans doute unique en son genre pourministre Olof Palme a traite les din- t - ^ j  * _»__ _ __ < • __ .. j  ... , , . stigmatiser des « modères » de songéants madrilènes de « damnes *,• ,- , . ,° • , . . , , . . parti qui en déploraient la marxisa-assassins » puis s est mis a faire la V.-„ ^ t , ¦_ j .  A„ „ . y  , , ' , tion : « Ce sont, a-t-il dit, des mo-collecte, dans les rues de Stock- , - . .,
__ 

• . ,-. ,, _¦ ., , . • j  - i !¦ deres extrémistes ». Des modères im-holm, pour venir « en aide a la h- , / . , ., „ , - r. • ¦. modères, en quelque sorte,berte en Espagne » - qui vit sous c Vi » ¦• _ J - ¦
* o __• * i,.__, _, ~ - i, . • Songeait-il a ce qu il disait ? Et leune abominable « tyrannie », comme ¦. ., „ .. ," . _. . .... ., •_ __ t . ¦ * \ pensait-il ? Un députe travailliste,chacun sait, et le savent sans doute v> _, _ £ • __ » «_ •. , . ' . . . , , A Bryan Magee, confiait Vautre tour :tous les touristes qui s y rendent ,, , - .¦ ¦ . ¦

, . H ' « Un politicien connu, et que je con-chaque année. ¦ C.. . * • « _ _? «y ? ,. , .„ , . ,. . nais bien, peut en fait  dire exacte-Tandis qu ailleurs le socialiste r
portugais Mario Soares passe gêné- Suite page 36
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mise sur pied d'une loi fédérale
sur l'aménagement du territoire.
La Confédération a créé une
délégation à l'aménagement. Le
délégué a patronné le CK 73,
qui représente les idées des
hauts fonctionnaires fédéraux
sur l'aménagement du territoire
et la planification économique.

Seulement, il y a un hic. Un

La « golden », ambassadrice du verger valaisan

Aidrei Sakharov reçiit
le prix Nobel de la paix
OSLO (ATS/AFP). - Le prix Nobel de la paix 1975 a été décerné hier au
physicien nucléaire dissident Andrei Sakharov.

Les cinq membres du comité norvégien du prix Nobel ont déclaré que
ce prix lui avait été attribué « pour ses efforts personnels et courageux pour
la cause de la paix ».

Décoré de l'ordre de Lénine et lauréat du prix Staline, Andrei Sakharov
est le premier citoyen de l'Union soviétique à se voir décerner le prix Nobel
de la paix. Depuis l'exil de Soljénitsyne, le professeur Sakharov est le plus
connu, en Occident, des opposants au régime soviétique.

Il a récemment multiplié ses avertissements aux hommes d'Etat
occidentaux, affirmant que la conférence d'Helsinki n'avait rien changé à
l'absence des libertés fondamentales en Union soviétique.

Né le 21 mai 1921 à Moscou , le
« père » de la bombe atomique sovié-
tique, âgé aujourd'hui de 54 ans, a
achevé en 1942 des études de physique
à l'université de cette ville. Il publia en
1947 sa première thèse de physique
théorique,. et devint à 32 ans membre
de l'Académie des sciences d'Union
soviétique.

Jusque dans les années soixante, le
professeur Sakharov s'est consacré, en
particulier , sous la direction d'Igor
Tamm, prix Nobel de physique en
1958, à des recherches de physique
théorique. Les résultats des travaux du
groupe auquel il appartenait permirent
la fabrication de la première bombe à
hydrogène.

Y a imirnini num omoéa

Andrei Sakharov s'engage ensuite
dans des recherches sur la structure de
l'univers et montra alors son intérêt
pour les problèmes des droits de
l'homme, du désarmement et de la
coopération internationale. Il adopta
une attitude violemment critique à
l'égard de la période stalinienne et
demeura le porte-parole des intellec-
tuels libéraux lorsque, au lendemain de
la chute de Nikita Khrouchtchev, les
autorités soviétiques adoptèrent une
attitude plus sévère envers ces milieux.
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grès, la coexistence pacifique et la
liberté intellectuelle, dans lequel il
réclamait notamment la liberté de pen-
sée pour les scientifiques et le droit de
collaborer avec leurs collègues améri-
cains. En novembre 1970, Sakharov a
participé à la constitution d'un comité
pour les droits de l'homme et com-
mencé à publier des appels aux nations
occidentales , leur demandant de sou-
tenir le combat pour les libertés en
Union soviétique. L'un des plus célè-
bres est celui du 13 février 1974, jour
de l'expulsion d'Alexandre Soljénit-
syne.

voir «.gaiement page JO
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très près la réponse exacte à la question
gm .m j  _l _1 ¦ J tfl » l _  I subsidiaire. Pour classer le second et le troi-Questions du vendredi 10 octobre î™^™ ẑ v̂ ẑ_. . .,. . . . . . . . .' .' "¦' i , . lauréate a approché d'un millimètre la ré-1. Quel titre porte la rubrique hebdomadaire de présenta- ponse exacte

tion des programmes TV ? M'" Christianne Clemenzo, domiciliée à
2. A quelle heure sont programmées les premières Infor- Ardon , est le vainqueur de ce concours,
| mations de la Radio romande 1 le dimanche 12 octobre ? | *gV'Z^itnLT^-Tu^t^Z3. A quelle page, dans l'édition du 10 octobre, figure la ru- g Rast de Ful]y et M„, Renée Golay domi.

brique « Hier Sur le petit écran » ? ciliée au Mont-sur-Lausanne, avec 15 m 450.
4. Combien de pages « NF Sports » Contient l'édition d'au- La lauréate gagne un vol d'une heure sur

iourd'hui f  'es S'ac'ers> 'e second une carte de suppor-
| joura nui . ter du HC sion et ja troj sième un abonne-
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ment de 

six mois au NF.
w«|fPP , fî^SWT^ y^^^^ Ces lots sont à 

retirer 

au stand du NF
tous les jours à partir de 18 heures.
¦ Aujourd'hui vendredi , le concours sera

Combien de plis Ce journal COmporte-t-il au total ? clos à 18 h. 30 et la proclamation des résul-
tats à 19 heures.

'Jt??

Cent trois concurre
concours , de jeudi doi
diaire demandait beau
si l'on en juge par son

ts ont participe au
: la question subsi-
oup de perspicacité
.(.ntenu.

1. Qui occupe actuellement la tête du hit-
parade ? Saint-Preux.

2. Quel titre porte la rubrique hebdomadaire
relative à la musique ? Jeudi musical.

3. Quelle est aujourd'hui la pharmacie de
service à Martigny ? Lauber.

4. Quel est le nom du rédacteur responsa-
ble de la région de Monthey ? Pierre Che-
valley.

5. Quelle longueur de bande perforée faut-
il pour la composition de 100 lignes de
texte courant exposée ? 15 m 445.

Seuls trois concurrents ont approché de

Le jeune Guy Beaupain interviewé par notre animateur José Ma rka alors qu 'il
recevait le troisième prix du concours de mercredi.p - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ . - - -_ _ - -_ _ _ _ _ _. . ,

103 participants
au concours NF

de jeudi
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\foici ce que Fiat \bici ce que les
vous offre. Agents Fiat vous offrent.
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Fiat 126
600 cm3, 6,3 1/100 km/h

Fiat 127
900 cm3, 6,5 1/100 km/h

Fiat 128
1100, 1300 cm3, 7,2 1/100 km/h
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Crédit moitié moins cher. Un autoradio Autovox gratuit.
Conditions de crédit SA VA avantageuses à Choisissez une Fiat, vous recevrez un auto-

Yi 
¦•" i,, i mgmu^mmim>'''' *> 

v'Vf' l'achat d'une Fiat neuve : intérêts de 0,4% radio-lecteur de cassette stéréo Autovox ,
^KlL JmÈÈ: 

par mo
's 

pour une dur
^e ^ convenir sur modèle Melody 3 longueurs d'ondes.

^^«WSSBSBJS Ssai^̂ i chaque modèle Fiat (voitures et utilitaires).

Fiat 128 3P Berlinetta Fiat 131
1100, 1300cm3,6,6 1/100 km/h 1300, 1600cm3, 7,6 1/100 km/h

De 600 cm3 à 1800
Une gamme complète.

cm3, Fiat vous propose une des gammes les plus co
berlines, de combis et de voitures de sport, pour satisfaire tous les goûts, tout<
sations et toutes les bourses.

Voilà pourquoi ceux qui achètent des Fiat restent fidèles à la marque et voilî OuVoilà pourquoi ceux qui achètent des Fiat restent fidèles à la marque et voilà pourquoi ^—* ^ŝ  ^ _^m^~
Fiat est toujours la marque de voiture la plus vendue en Europe. °u °u

Un choix d'accessoires gratuits. La grande «reprise-surprise».
Une qualité supérieure. Renseignez-vous chez votre Agent Fiat . Le moment est venu de faire une affaire

Fiat est le seul constructeur en Europe qui chaque jour retire de ses chaînes de fabri- * y,ot^,choi£ ,des accessoires 8ratuits à en échangeant votre voiture actuelle contre
cation des voitures pour les tester sur 50 km. C'est le seul dont les moteurs, avant d'être ' . at d une Hat neuve- une h ,at neuve'
produits en grande série, tournent pendant 1000 heures sans s'arrêter. C'est celui dont
l'investissement pour le contrôle de la qualité coûte plus cher que celui de ses concurrents. Si vous décidez d'acheter une Fiat* neuve, vous ne faites pas seulement
Citons encore les essais d'endurance de l'Alaska au Sahara. En Suède où un test effectué un ch0ix sûr sur tous les plans, mais vous profiterez en plus d'une de ces
par le gouvernement a montré que les Fiat ont une durée de vie de plus de 10 ans : ce qui offres exceptionnellesest tout de même une garantie lorsqu'on achète une Fiat. .̂  ' #

Des garanties complètes. RetlSeiglieZ-VOUS CIICZ VOttC AgCllt Fiat.
Fiat offre une garantie d'usine totale et en plus une garantie anti-rouille de 2 ans qui MmiB „vn¥ÎB HP mini vmi« pnnvainprpcouvre toutes les parties peintes de la carrosserie. Renseignez-vous chez un agent Fiat. nuus» avons uc quui TUUS tuinmauc.

'-'ne économie QUI a fait SeS preuves depUlS 1899. 
^ 

.Fiat 126> ,33 ,27_ ,27 Special m, 128 Spécial , 128 3P Berlinetta , X 1/9, 131 Mirafiori , 04 Coupé. U4 Abarth Rally, 132, 130, 130 Coupé, véhicules
Un service seulement tous les 10 000 km et une faible consommation d'essence prouves utilitaires légers,

des centaines de fois par la presse et par des organismes officiels. Une économie dont —i^¦ fj f l C T fj  —— _______________________________________
18C10001 Suisses et plus de 4 millions d'Européens peuvent témoigner. Nous attendons: Aigle: Inter-Autos SA/Boudry : Aerni J,P./La Chaude-Fonds: Rieder J./Tout ceci rend les Fiat très attrayantes. Essayez une Fiat chez un agent Fiat, VOUS serez Chêne-Bougeries: Caveng J.-C./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève: Aspasa
facilement convaincu. Auto-Service Pont d'Arve SA/Genève: Balexert Autos, R. Zen-Rufiinen/Genève: Fiat (Suisse) S.A., Succursale

de Genève/Genève: Plantamour Autos SA, Derby Garage/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon———————— Repos Automobile S A/Le Locle : Steiner Charles/Martigny-Ville : Bruchez & Matter S A/Monthey : Reverberi
_¥__Wm\T_a_TiŴ& SA/Morges : Garage Sama SA/Neuchâtel : Facchinetti Marcel/Nidau : Auto Center AG/Nyon : Gavillet J.-L./

_a__ W____m_Z___t_am_t Petit-Lancy : Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre : Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/
w-,. — T m , A Tavannes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA/
Fiat. Uli ChOlX SUr. Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R. III
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S'il fallait caractenser le Parti suisse du avaient affaire à forte partie. Notons tout
travail par les deux représentants qu'il a de même à leur actif cette excellente ques-
envoyés hier répondre aux questions de tion dont voici la substance : « Vous désirez,
Roland Bahy et Gaston Nicole dans le en plus des biens matériels, satisfaire, si
cadre de la campagne électorale, on pour- vous êtes au pouvoir, les besoins intellec-
rait, sans trop se tromper, le qualifier de f uels du peuple suisse. Est-ce à dire que
cynique et d'habileté vaseuse. vous pensez construire beaucoup d'asiles

Le cynisme est une arme que les commu- psychiatriques ?
nistes affectionnent tout particulièrement. Un ange passa...
Un Jean Vincent spécialement en verve et * » *
un Frédéric Blaser légèrement p lus effacé si la première partie de Temps présent,
n'ont pas manqué d'en faire un large usage. consacré à la crise et réalisée au Locle,- Nous, les communistes, nous sommes les n'appelle pas de longs commentaires, en

principaux défenseurs du pluralisme des revanche, le second volet traitant du travail
partis politiques et des libertés individuel- des commissions ouvrières, peut susciter
k5- quelque étonnement. En effet , si l'on n'était

- Désavouer les communistes au Portugal ? pas absolument convaincu de l'objectivité
On est trop mal informé sur ce qui se exemplaire et sans faille des émissions de la
passe dans ce p ays pour se faire une idée Torracintastaffel , on serait tenté de soup-
exacte de la situation. çonner son réalisateur de s 'être servi de ce
etc- thème comme pré texte pour attaquer un
Tant de protestations la main sur le cœur patronat « unique responsable de la crise,

pourraient faire peut-être oublier à quelques sans cœur, utilisant la menace, l'oppression,
naïfs que partout où les communistes ont ne tenant pas ses engagements, désireux de
pris le pouvoir, ils ont supprimé toutes les réprimer l'activité des syndicats et des com-
libertés qu'ils se contentent de défendre avec missions ouvrières ». Bref, le diable sur la
passion lorsqu'ils sont trop en minorité pour muraille. Un diable qui, n'ayant pas eu hs 'imposer par la force. Pour le reste, quand parole n'a, bien sûr, pas eu l'occasion de se
le cynisme ne s 'impose pas, c'est d'un ton défendre. Sans doute, nous répondra-t-on.., ~,,._ »,.._ . .._. _, ...Vwoi> f/*-*, y. .-o. _> _,, _ _ .i/_ . aejenare. aans aoute, nous reponara-t-on JùHtout aussi décidé qu 'ils recourent à la vase que le sujet n'appelait pas impérieusement
pour enliser un ennemi trop curieux, notam- l'intervention de l'accusé. On n'a pourtant
ment lorsqu 'il s 'agit d'expliquer leur préten- pas le souvenir d'avoir vu sur le petit écran
due volonté d'union de la gauche et les des patrons attaquer violemment des orga-
querelles de famille qu 'ils ont avec les nisations syndicales et des commissions ou-
socialistes et les gauchistes, leurs frères vrières sans que ces dernières n'aient pu
ennemis. Bien que s 'exprimant avec une répliquer à ces attaques. Une telle émission
conviction qui n 'admettait pas de réplique , serait-elle en préparation ? En cette époque
les camarades furent également particuliè- électorale, il ne serait que normal d'équili-
rement nébuleux lorsqu'on leur demanda ce brer les plateaux de la balance,
qu'ils pensaient de la priorité des travail- Puisque l'on en est au chapitre de l'objec-
leurs suisses sur les étrangers dans le cadre tivité, signalons l'attaque frémissante, le
du plein emploi. Leur réponse fut un exem- réquisitoire violent de Pierre-Pascal Rossi à
pie parfait de l'art de se perdre dans de Un jour, une heure contre l'Afrique du Sud,
vagues généralités idéologiques pour éviter coupable de donner son indépendance au
de traiter le moins du monde la question Transkeï et de réussir sa politique de dé-
posée. Enfin , MM. Vincent et Blaser s 'em- veloppement séparé. Escamotant comme à
mêlèrent un peu les pinceaux quand ils l'accoutumée le fond du problème, il a traité
furent opposés aux vertus de cette pl anifi- à p lusieurs reprises, entre autres amabilités,
cation qu 'ils prônent avec ardeur en guise de « d'hypocrite » le gouvernement de M. Vors-
remède, l'exemple de l'URSS qui, après ter. Au royaume des tartufes , M. Rossi
50 ans, n'est pas encore capable de produire serait très certainement bien à sa place
assez de blé pour sa population... comme procureur, réclamant des têtes au

Mais, dans l'ensemble, en faisant abstrac- nom du progressisme. Pour l'instant, et tant
tion du fond , la performance de nos cama- qu>u continuera à se montrer sur le petit
rades fut assez bonne. écran, on le priera de s 'en tenir à son rôle

Quant à MM. Bahy et Nicole, ils nous ont d'informateur et de nous faire grâce de ses
paru légèrement moins percutants que les indignations aussi hypocrites que les inten-
soirs précédents. C'est sans doute qu'ils tions sud-africaines. (R)



Le stand du NF accueillait hier après-midi dont le travail est autrement plus astrei
M. Hermann Pellegrini, qui traitait du gnant que celui des vedettes.
« Cinéma, art et commerce ». ¦£

Le succès de ce forum a dépassé les espé- 0n aborde ensuite le problème des dif
rances les plus optimistes et démontré, si
cela était encore nécessaire, l'intérêt de la
jeunesse pour les multiples aspects de cet
art.

José Marka présenta M. Hermann Pelle-
grini comme le responsable cantonal de
l'éducation cinématographique dans les
écoles valaisannes. Professeur et inspecteur
de l'enseignement secondaire, il est membre
des commissions radio et TV scolaires, ainsi
que de la Commission fédérale des pro-
grammes radio et TV suisses. Journaliste au
sein de rédactions de diverses revues, il est
également responsable de la critique ciné-
matographique pour le NF.

M. Pellegrini précise d'emblée que
lorsque l'idée de ce forum a pris naissance,
il avait été décidé d'aborder le cinéma sous
les deux angles de l'art et du commerce.

II est indispensable de savoir que seul le
film et non pas le cinéma est un produit de
consommation. Par conséquent, il doit
plaire pour se vendre. Il n'y a pas un ci-
néma, mais plusieurs formes de cinémas,
qui s'adressent à des « publics-cibles » dif-
férents. C'est ce qui explique que des
vogues apparaissent et disparaissent. Ce mé-
canisme pendulaire s'est arrêté depuis quel-
ques années aux films pornographiques. Un
seul exemple, Emmanuelle, à Paris, dans les
salles d'exclusivité, a fait des recettes fabu-
leuses de l'ordre de trente millions de francs
français. Cela inspire les réalisateurs de
films et provoque la multiplication de sous-
produits qui s'efforcent d'approcher
d'Emmanuelle. Dès lors, quand on parle de
cinéma « art », il ne faut pas perdre de vue
cet arrière-plan commercial. C'est là le sens
de ce forum.

•
La question-piège classique ouvre les dé-

bats : « Est-ce qu 'en Valais on pourra voir
L'Histoire d'O. »

Traitant de la censure en généra l , M.
Pellegrini rappelle qu 'il n'y a pas de censure
fédérale en Suisse, sauf par le biais de la
douane. Tous les films sont soumis au con- <£
trôle cantonal , à quelques exceptions près. Un auditeur aborde ,a j on de ,a dj f .
En Valais, la commission de censure vision- fusion de fUms des de ,,Egt M PeHe_
ne une centaine de films par an Abordant 
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rablement montée. Le film pornographique j_
est un superbe attrapé-nigauds. *

Abordant le thème de la formation et de
l'instruction cinématographique de la jeu-

Plusieurs partici pants s'intéressent aux ca-
chets que touchent les vedettes de films,
cachets parfois fabuleux. C'est évidemment
profondément choquant en fonction des
salaires que reçoivent tous les techniciens
qui participent à la réalisation d'un film et

férentes versions existantes pour un film , de
manière à ce qu 'il puisse être projeté dans
les cantons où la censure ne permettrait pas
certaines séquences. A ce stade, il ne faut
pas oublier que le film est un produit de
consommation, ce qui incite le producteur
lui-même à modifier certaines séquences
d'un film pour qu 'il « passe », le contenant
devenant plus important que le contenu.

•
Interdire un film , n'est-ce pas une ma-

nière d'intensifier la propagande ? Il n'en
est rien puisque nous vivons dans un état de
droit qui doit être le gardien des bonnes
mœurs. La censure doit donc être faite avec
beaucoup de discernement par les commis-
saires.

•
Il faut admettre que la violence systé-

matique de certains films est aussi dange-
reuse que la pornographie sur le plan de la
moralité. Ces films sont commerciaux et
pour cette raison, prolifèrent à une cadence
accélérée, alors que les films de qualité ont
une peine énorme à « percer ». C'est ainsi
qu 'en Suisse romande, des films de qualité
supérieure sont diffusés en Valais en pri-
meur, plutôt que dans les centres que sont
Lausanne et Genève, car les salles de ces
villes font une part trop belle aux films
vulgaires , parce que rentables.

En tant que critique, M. Pellegrini déclare
ne pas se placer uniquement sur un plan
purement moral, mais aussi et peut-être
plus sur un plan prophylactique.

•
II relève que le cinéma n 'est pas un con-

current direct pour les libraires. Cinéma et
lecture sont complémentaires, la vision d'un
film appelant souvent un besoin de connais-
sance par le livre. Son adaptation en pro-
voque une vente accrue, ce qui est valable
également pour les feuilletons de télévision.

nesse en Valais , par le truchement de
l'école, M. Pellegrini constate qu 'elles pour-
raient être davantage développées dans le
canton, tant il est vrai que le cinéma y
gagne lorsqu 'il part de l'école. L'éducation
cinématographique doit entrer dans une dé-

A la veille du derby
Rarogne - Martigny

MARTIGNY. - Les Zurichois ne cessent Tout est présenté méthodiquement, par- d'artistes zurichois
pas de nous étonner par leurs possibilités fois avec une certaine froideur dans la siècle passé. Cette ]
dans tous les domaines. réalité. Et, chose étonnante, on peut avoir certainement parmi

Il y a eu tout d'abord leur présence en une vue d'ensemble sur la plus grande l'ensemble. On assi
masse au cortège inaugural de samedi, partie de l'éventail présenté, simplement en teur en joignant à c
cortège qui restera parmi ies pius cuiurcs ne aemeurani assis a une IBDIC uu rcsiaurani , oiograpmque au peintre,
tous ceux que nous avons vécus depuis où l'on mange des spécialités zurichoises et Un tel déploiement de
seize ans. fait connaissance avec les vins de ce canton. tici pation au cortège in

Et puis, il y a le pavillon d'honneur, dont Mais, les réalisateurs de ce pavillon on l'Etat et à la commune
la sobriété le dispute à l'ampleur d'une voulu aussi se tourner vers le domaine artis- telle d'un demi-million à
démonstration de force... économique, in- tique. On a placé, près de l'entrée, une l'un des membres du c
dustrielle, commerciale. cimaise à laquelle sont accrochées 44 toiles de Martigny.

Entre Sion (LNA) et Monthey (première
ligue) bat le cœur de la ligue nationale B.
Les deux artères valaisannes de cette caté-
gorie de jeu sont Martigny et Rarogne, qui
parviennent à tenir un rôle fort  intéressant
parmi d'autres formations helvétiques aux
moyens bien souvent moins limités.

Au bord du Rhône, le football garde toute
sa valeur et à Rarogne comme en Octodure,
la fierté de posséder une équipe en LNB
reste agréable à l'œil et à l'oreille.

De ces deux fleurons du football valaisan,
il sera question aujourd'hui dès 16 heures,
au stand du Nouvelliste.

Pour ce forum, le Martigny-Sports a eu la
gentillesse de déléguer son entraîneur Peter
Roesch, ainsi que trois joueurs, Bruno
Gertschen, Claude Sarrasin et Norbert Du-
mas. Ces trois joueurs profiteront également
de cette occasion pour signer les posters que
le NF leur a consacrés.

A la veille du derby Rarogne - Martigny,
le club du Haut-Valais a bien voulu, lui
aussi, prendre part à ce forum. Le FC Raro-
gne sera représenté par son président, M.
Adolf Ruffener et par Peter Burgener
(joueur), qui assura l'intérim entre Peter
Troger et Vujovic, l'actuel entraîneur. José
Marka, animateur du stand du NF, et
Jacques Mariéthoz, rédacteur sportif du NF,
accueilleront ces sportifs pour parler foot-
ball, dans l'optique du derby Rarogne - Mar-
tigny, de demain samedi.

Peter Burgener

Peter Roesch.

Jacques Mariéthoz, rédacteur sportif.

Quand l'art côtoie la technique

finition très large d'une politique culturelle
générale. Jusqu 'à maintenant, toutes les
énergies ont été tendues vers la sortie d'un
stade d'économie primaire, petit à petit vers
une économie industrielle pour arriver à une
économie de service. Par cet effort, il est
possible que l'on ait oublié les valeurs cul-

Vl
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*''

turelles, à commencer par celles qui méri-
taient d'être conservées et que l'on a
perdues en route, comme par exemple le
folklore, une certaine architecture propre au
pays, etc. C'est l'occasion pour M. Pellegrini
de mentionner que, grâce à une question du
député Blatter, va s'instaurer au Grand Con-

il
w •m&m s/y 4$>
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M. Hermann Pellegrini, très à l'aise, répond
aux nombreuses questions d'un public fort
intéressé. PHOTO NF

seil valaisan la définition d'une véritable
politique culturelle qui toucherait tous les
domaines.
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Deutsche Bank 316.90 — Pacific-Invest 65 66 Pharmafonds 148 149
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 233 1/2 — Safit 224 — Poly-Bond int. 67.40 67
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1074 1Û88 Sima 175 177 Siat 63 1085
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc. , Genève. Hoogovens flh. 50.20 50.40 Canada-Immobil 720 740 Valca 65
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UN MENU
Radis
Tripes
Pommes de terre à l'anglaise
Camembert
Gelée de pommes

LE PLAT OU JOUR
Gelée de pommes

Pommes de reinette, pas plus de
quatre à cinq à la fois. Sucre en mor-
ceaux. Citron.

II est essentiel d'utiliser des
pommes de reinette dont l'acidité
donnera à votre gelée un goût par-
fait. Pelez-les et jetez-les au fur et à
mesure, dans une terrine contenant
de l'eau et le jus d'un citron. Une fois
toutes les pommes épluchées, elles
doivent y baigner à l'aise sans plus.

Apprendre le bonheur c 'est appren-
dre à connaître sa nature, ce qui
conduit aux sommets si cette nature
est noble. (Montherland)

Une fois par mois nettoyage pro-
fond en institut ou chez soi avec
un masque ;
Et tous les jours, boire un litre
d'eau et manger un de ces ali-
ments anti-peau grasse : fruits
pressés, levure de bière, légumes
frais.

Si vous voulez garder votre ligne,
sachez que :

A poids égal, les biscottes sont
plus riches en calories que le pain
qui contient plus d'eau, moins de ma-
tières grasses et moins de sucre.

Une bonne alimentation est celle
qui évite trois sortes d'erreurs :
l'insuffisance, l'excès et le déséqui-
libre.

On peut maigrir vite et sans danger
quand les kilos ont été pris de façon
récente. La prudence et la réflexion
sont de règle quand l'excédent pon-
déral date de plus de dix-huit mois.

Versez pommes et eau dans une bas-
sine en cuivre et faites chauffer, puis
cuire bien régulièrement. Lorsque les
pommes commencent à fondre
versez sur un tamis de crin assez fin
posé sur une jatte. Laissez tout le jus
s'égoutter mais ne pressez pas les
fruits. Ajoutez au jus son poids de
sucre, versez dans la bassine de

**.. '

¦ cuivre, nettoyée, et laissez cuire jus- déral date de plus de dix-huit mois,
qu'à ce qu'un peu de gelée mise sur L'eau n'apporte aucune calorie.
| assiette froide prenne presque immé- La ration de protéines ne doit J_ diatement en nappe. Ajoutez alors les jamais être inférieure à un gramme |
¦ zestes très finement levés d'un citron par kilo de poids corporel idéal.
¦ entier et ne les y laissez cuire que Un ouvrier du bâtiment dépense '¦deux minutes, pas plus. Recueillez- 1.6 calorie par minute quand il étudie I
¦ les avec une écumoire et réservez- un plan, quatre calories quand il "

les. Remplissez les pots avec la gelée pose des briques, six quand il scie |
| et disposez quelques filets de citron du bois.
m sur chacun d'eux. Couvrez. Si vous Deux œufs durs apportent autant ¦
¦ ne pelez pas les pommes, mais vous de protéines que 100 g de bifteck.
¦ vous contentez de simplement les la- Les viandes avantageuses sur le !

ver, les brosser et les essuyer, vous plan calorique sont le cheval, le |
| obtiendrez une gelée moins limpides poulet, l'agneau et le veau y compris ¦
_ bien que plus savoureuse. le foie et le ris. I

.VOTRE BEAUTÉ PBBBHHBBBBBI
¦ SI vous avez la peau grasse et que .
¦ le soleil a exaspéré votre séborrhée, I¦ souvenez-vous simplement de ces ¦
| dix commandements :

Quand le soleil a exaspéré la se- jj|
I borrhée, une cure de tétracycline au _
¦ long cours, à dose minime (un com- B¦ primé par jour) améliore l'état de la ¦
I peau, assure le Dr J. Meyer. Dans les ¦
_ cas les plus bénins souvenez-vous ¦
| simplement de ces dix commande- ™
m ments :

I 1. Etriller son corps au gant de crin I
avant le bain ;

| 2. Frictionner après bain avec une ¦
lanière végétale et une eau astrin- ¦
gente ;

I 3. Talquer pieds, aisselles et creux |
des bras ;

| 4. Savonner le visage un soir sur m
deux avec un savon dermatolo- ¦
gique ;

I 5. Pulvériser de l'eau minérale et |
laisser sécher ;

| 6. Poser une base hydratante sous ¦
le maquillage ;

I 7. Poudrer au coton le maquillage ; ¦
i 8. Tous les soirs après démaquil- 1lage : crème hydratante ;

-~———.-_-.-_-. .--. ¦-- ¦--. -_. -_. ^ ^ ^ ^ ^. ^. —
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L'amour c'est...

\C ŝ>

... ne pas perdre le contrôle de
soi-même quand elle a émis un
chèque découvert.

IM «.g. U.S. Pol. CH* .—Ail .ighli ..i....d
<T> 1974 bv loi Angoltt TlillM
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LA CUISINE AU BEURRE I ___R?ffl_B
mmza»n_ .n_____________ m MARTIGNY ¦WfWBiiiW

CRANS K^BÎB I _____[ BMiii__MtliM
_ _̂_BBa__

a_a^______lllll JHMl_É_B______________l______ l Festival du Comptoir « Spécial U S A .  »

<tv __ ridutu Heu ¦ MUN i ne Y m79m_ m _̂f___ a9m
___

i wsmsfWÊM ' ¦ni'rtm-rrf
I SION WmWfÊtfÊÊ H Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
L̂ ^̂ ^̂ ..^̂ ^̂  ̂ |̂ ^̂ QjfyjĴ 2̂  Tony Curtis dans
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30-16  ans f-FPKE LE CA'° . , . „
Dimanche matinée à 15 heures  ̂

ascension 
et la 

chute 
de 

I 
un des chefs de

PAS DE PROBLÈME histoire du cnme aux U.S.A.
Un film de Georges Lautner f^m"̂mmm _̂ W__ WmM
avec Jean Lefèbvre, Bernard Menez, René MONTHEY __H_MMBSaint-Cyr m̂Tourné en partie en Suisse et aux Diablerets T T̂^̂^ !̂ T^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
—¦——«~̂ "^^WaWTWfJl Un film à vous couper le souffle !

SIOJJ m̂ mujiigB Le cjern|er |j|m d'Y Ves Boisset
KyK DUPONT LAJOIE

"̂""TTT^̂ ^T'̂ ^TT^̂ !'̂ ™''^™'̂ ^̂  avec Jean Carmet et J.-P. MarielleJusqu a dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans Partou, un énorme succès ,
Dimanche matinée à 15 heures (déjà , de 5 m|||ions de Français)Film studio \ i- K

LENNY | —î ^M —-i
Un film de Bob Fosse BEX
avec Dustin Hoffmann ^—^______________________________________\\\W

Ce soir vendredi - Deux programmes Jus<*u'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Horaire spécial Dirk Bogarde et Charlotte Rampllng dans
A 20 heures - 16 ans PORTIER DE NUIT
LES DURS Un fi,m cruel' déchirant et terrible...
A 22 heures - 18 ANS °ui-¦¦ mais un chef-d'œuvre !
MALICIA A réserver toutefois strictement aux adultes !
Un film coquin de Samperi _r—^^^m*—^—^~m^—'̂ mm__mmmmmm_avec Laura Antonelli et Alessandro Momo

¦_ îrT _̂__________i MARTIGNY BBfjffl
SIERRE B Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans¦ |^lfl ^̂  ̂  ̂  ̂  ̂ corsé  ̂  ̂̂ ^ ! ^^ s(rj cte_

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans ment pour adultes avertis
Dimanche matinée à 14 h. 30 SEX-SHOP
Les deux inoubliables géants du rire avec Jean-Pierre Marielle et Juliet Berto
Fernande! et Bourvil dans 
LA CUISINE AU BEURRE I ____RVRM_____________________

____________________ mmmmmmmmmmmmmm_aaÈmÊ_______________ W Festival du Comptoir « Spécial U S A .  »
Ce soir vendredi à 21 heures ?* !°ir yen

D
dr,edi

v
à 2° et 22 heures - 16 ans

La trilogie de Pagnol : Un Wm de Peter Yates

A^uîd'hui seulement aveo S,eve McQueen et Jacqueline Bisset
En nocturne _________________________ mmmmmm________mmmmmmm_______________________________ aEn nocturne à 23 heures mJ-.AnM
BIG-BAZAR ST-MAURICE ¦fflBUWIIM
avec Michel Fugain ' 

mj à________________________ à____m

tm.mmmmmmm_____________m___m_________m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
uAii-rr- uEunii Un immense éclat de rire !HAUTE-NENDAZ Kjg Hj avec BourvM

' "̂ ^̂ ^̂ ^̂  LE RALLYE DE MONTE-CARLO
Ce soir vendredi à 21 heures Un rallye en 1925... Ça, c'était du sport !
DJANGO 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^Un super western de Serg io Corbucci l
-"^™"ïïfflŒ___________________

avec Franco Nero I MONTHFY ____¦¦__¦_¦_____!

I

"»— "̂"—""WffHM _______ ^e so
'r 

vendredi - Deux films différents
SION HUil A 20 heures - Dès 12 ans

___________________________111__11_11111_1_11_____1___jy3^^^^^ 3̂ Les 

Chariots 

plus drôles que jamais
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans * N°US QUATRE CARDINAL
Dimanche matinée à 15 heures tJH_____ S_~^».l» Ue
CONTRE UNE POIGNÉE DE DIAMANTS ïr__ ~? . ?̂ !r
Un film de Don Siegel Strictement pour adultes
avec Michael Caine, Delphine Seyrig, Donald
Pleasence _________________________________________________________________________ m

I ARDON KWfflP Le chef vous Propose -

Vendredi et samedi à 20 h. 45 - 18 ans
Pas de séance dimanche soir
Les activités diaboliques du Ku-Klux-Klan
L'HOMME DU CLAN
Une ambiance de terreur avec Richard Burton
et Lee Marvin
Domenica aile ore 16.30
IL GIORNO DEI LONGHI FUCILI 

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

Affiliated fund D 33.15 34.90
Chemical fund D 20.50 21.60
Technology fund D 42.50 43.90
Europafonds DM 56.20 59.10
Unifonds DM 6.75 7.28
Unirenta DM 7.79 8.51
Unispecial DM 6.29 6.87

Crossbow fund 457 4 56 Un moyen simple, efficace :
CSF-Fund 24 91 24 38 notre rubrique «Gastronomie»
Intern. Tech, fund 7.76 7.10

I La pluie !
Suisse romande et Valais : cette nuit, le ciel sera couvert et des pluies

intermittentes se produiront au passage de la perturbation. La journée, la
nébulosité sera variable, souvent abondante, et des averses se produiront, prin-

I cipalement en montagne (neige au-dessus de 1800-2000 m). Le Valais restera I
assez ensoleillé.

La température sera comprise entre 10 et 15 degrés l'après-midi.
Vents modérés du nord-ouest en montagne, bise sur le Plateau.
Evolution pour samedi et dimanche : .
Au nord : d'abord très nuageux et précipitations régionales, dimanche,

stratus sur le Plateu, ensoleillé ailleurs. Températeure en baisse.
Au sud : généralement très nuageux , précipitations isolées dimanche. Plus

La température sera comprise entre 10 et 15 degrés l'après-midi.
Vents modérés du nord-ouest en montagne, bise sur le Plateau.
Evolution pour samedi et dimanche : .
Au nord : d'abord très nuageux et précipitations régionales, dimanche,

stratus sur le Plateu, ensoleillé ailleurs. Températeure en baisse. ;
Au sud : généralement très nuageux , précipitations isolées dimanche. Plus

frais.
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mŴ a J /-^^T *̂m DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES

f k J S-J I I A-»y  ( S-_W Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

M Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : r avant-veille.

ŷ
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du 
iour de parution à 

16 
heures.

¦¦MÉaaHMMBBiHM |BailéâlBJn Avis mortuaires la veille du jour de parution
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau i

... ul ils peuvent être transmis directement à la-mprimeur et éditeur responsable : rédâ ion du journal au 027/23 30 51 jusqu'àImprimerie Moderne de Sion S.A. „ h.M„_. ' .—M"»
André Luisier, directeur. " mu,es>-
Administration 

? 
rédaction = 1961 Sion rue de RENSE|GNEMENTS TECHNIQUES
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0 '

3J.,él- 027/23 30 51 '52' Cheques Surface de composition d'une page ; 289 x 440postaux iu- i /4.  millimètres.
RÉDACTION CENTRALE Corps londamenlal : 8 (petit).
André Luisier, rédacteur en chel. F.-Gérard 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier . édi- _
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire TARIF DE PUBLICITEde rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier. Annonces : 52.5 et. le millimètre (câlonne derédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm.Marie Reber, rédacteurs de jour , Jean-Pierre Réclames : 2 francs le millimètre (colonne deBàhler. Jacques Mariéthoz et Gérard Joris. 54 mm,rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
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[OE=_E_=S vsmmsm ¦ ¦¦ »¦
¦ Emissions en noir et blanc „ Emissions en noir et blanc ^ Ŝ _ "f? 'eS hfUreSî df*_  •_¦_, . __ • _ ! __ -_ _ A .« __¦ 6-°0 a 23.00 (sauf a 20.00), puis à17.35 Les 4 coins de Martin et Martine Schulfernsehen : 23_55.
17.55 Présentation des programmes 9.10 und 9.50 ¦ Auf der Suche nach e.00 Le journal du matin
18.00 Téiéjournai Sauriem 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
18.05 II faut savoir 10-30 und 11.10 Jôrg Steiner fe
18.10 Agenda Aus Biel kommt er also 6.32, 7.32 Elections fédérales

Théâtre, peinture, musique, sport 17 15 Kinderstunde : &05 Revue de la presse
et météo Fùr 7-9Jshrl6e romande

ia en A„I„_S _,* ctA_ _ «t. 18 05 Legasthenie 4 g.30 U puce à l'oreille18.50 Aglae et Sidoine Te,ekurs 12.00 U journal de midiPour les petits : une dernière his- 13.35 Tips und Hinweise 12.15 Les uns, les autres
toire avant de s endormir 2U den Telekursen 12.30 Edition principale

18.55 Le chirurgien de Saint-Chad 18.40 De Tag isch vergange 13.00 Elections fédérales
12eépisode 18.50 Tagesschau 13.30 Le rendez-vous de l'humour
Avec Jean-Claude Pascal : Pa- 18-55 Blickpunkt Région et de l'humeur
trick Villaresi ; Françoise Chris- 19 05 Drei Mâdchen und drei Jungen 14.05 Des ronds dans l'eau
tophe : Ursula Martin ,. ,. W f̂ x

 ̂ m « ,, n, ^  ̂Feuilleton :
1Q 1 < ; i _ n in__ r .me heure 19.35 « Telephon 01-36 25 03 » Ote-toi de là, Attila (fin)
ÎO ^T

"
I -- 'T Heidi Abel sucht Plâtze fiir Tiere 17.05 En questions

^7,
,e.,0U 

u 20.00 Tagesschau i&00 Le journal du soir
20.00 Un jour, une heure 20.15 Aktenzeichen : XY... ungelost i&20 Edjtion régionale
20.15 Elections fédérales Die Kriminalpolizei 18.40 informations sportives

Ce soir : le Parti socialiste bittet um Mithilfe 18.50 Revue de la presse suisse alé-
- Présentation : sous sa respon- 21.15 CH manique
sabilité, le parti expose son pro- Berichte, Analysen, Kommentare l9M Edition nationale et interna-
gramme électoral. 21-55 îdem 

75 ¦ tionaie
20.40 Sepctacle d'un soir Ausschmtte aus dem Gala Internatio- i9.3„ Magaztae 75

I* nSrP Âmnhle , 20<3° Fête- comme chez vousLe père AmaDie 22.35 Tagesschau 22.05 Baisse un peu l'abat-iourprésente a l'occasion du 125L an- 22.50 ¦ Die Addams-Familie (8) 
pe 1 j ur

niversaire de la naissance de Guy Die Addams und der Staatsbesuch
de Maupassant 23.15 Aktenzeichen : XY... ungelost 
Avec : Fernand Ledoux, le père Erste Ergebnisse aÊTaWj aaaaaajmwaamwrm jg|
Amable ; Geneviève Fontanel , ,.^ .̂_-._._________

1
__________

M
_
1
.________

i
___ m_____________________________________\\\\\ _\\_\\

Céleste ; Jean-Pierre Sentier , \W0^^9fffkVfl 7
-°° 

Suisse-musique
Césaire ; Gérard Darrieu , Victor ; WàlMlÎ IHJtM 9.00 Informations
Fernand Berset, le curé. 

A^^^^_________________________________________m 9.05 A votre service

22.20 Poussières e, lumières de Chail- 
^̂ ^ 

™™™ Ï5 SE^ST"**

Spectacle musical de Sardono, g {«JHj-J- mm ^mT * 
"" '̂

chorégraphe indonésien, dans le 14 Q5 Télévision scolaire 10-45 Université radiophonique in-
Théâtre national de Chaillot en 14

'
4g Télévision scolaire ternationale

chantier, avec la participation de 17.45 Télévision scolaire Problèmes actuels de droit
danseurs français, africains et 18.17 A la bonne heure P*"81 international
indonésiens. 18.47 Le manège enchanté 110° Suisse-musique

23.10 Téiéjournai 18 57 L'île aux enfants JJJ» Midi-musique
23 20 Plaisir du cinéma 19.20 Actualités régionales 14.00 Informations

iZ,, W43 Une minute jxn* les femmes Avec : Elections fédérales
uKamau » compagnons d'Eleusis (11) 1405 Ici et ailleurs
Un film bolivien, inédit en Suisse, 

 ̂
{£ foS Cinquante ans de radio à Ge-

de Jorge Sanjines. ' 
 ̂àiétot m xlr "ève

20.35 Quelqu'un derrière la porte 16-00 La foi et U vie
22.30 IT1 journal 16M Suisse-musique

17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du

gospel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Soul-jazz
20.00 Informations

14.00 Télévision scolaire
14.25 Fin
15.00 Télévision scolaire
16.30 La commémoration du pacte de

Locarno
Pour les enfants '18.00

18.55
19.30
19.45

Devenir
Téléjournal
Habiter mieux

20.05 Henri Guillemin vous ' parle
de...

20.30 Les Concerts de Lausanne
700* anniversaire de la Cathé-
drale

22.40 Intermède musical
23.00 Informations

20.15 ¦ Magazine régional 19 44 Ya un mie «•¦>" »̂ -̂
20.45 Téléjournal 20.00 Journal de l'A2 ™T a
2100 Hondo 20-30  ̂mort d,un touriste (2) orale
2L50 ¦ Elections fédérales 1975 21-30 Apostrophes 22-40 Intern
¦22.45 Téiéjournai 22.35 Les poupées du diable 23.00 Inforr

23.45 Flash journal

[O Ĥ
Flash journal
/AUJ OUTU nui maaame
L'homme de fer
Les après-midi d'antenne 2
Journal
Le palmarès des enfants
Des chiffres et des lettres

16.20
18.30
18.42
18.55
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de PA2
20.30 La mort d'un touriste (2)
21.30 Apostrophes
22.35 Les poupées du diable
23.45 Flash journal

w_miMm.mu.iu , „„
i n *7 PRI «rtiialifpc Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

Y S S  
Pour^Ws JjjJ 

0̂ 1^00, 16.00, 18.00,
19.20 ActuaUtés régionales fî:?0' ' « Â _ w A
19.40 Tribune libre 605 . E?Pref„°_9 ?,5 . Îx*ure .T
19 55 FR3 actualités musicale. 10.00 Guide touristique

_*«_#«-. ,«__ !  *- __ I k m i  20:00 La télévision régionale «"«e. H 05 .^
uf
o  ̂̂ 

} 200

027/21 21 11 20.30 Civilisation Musique a mirh. 12.15 Fehcitabons
Va. t i m .. *.. I l  

2l 2Q Ma
.s c,est de ,,homme ,u s

,agit 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
I 22.05 FR3 actualités ttaS ^

i ¦emUUn- "i5- L
^

tU

?'
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

15.00 Musiques avec Fntz Herdi.
|gBHIj|Hr r̂VHip|l|̂ M|_ B̂3 .̂i^MHrV_HH_|̂ Hn_B_H_H__IHI| Le de
¦K 3̂|  ̂[ 9 _ \ U  L^V l̂H L X̂* l(L * J l M * U I  L®!' malade. 17.00 Onde légère . 18.20
mMammW_m______mmaam____ m_ m_aaamàmÊabmmmtaim âm  ̂ Musique

Spectacle d'un soir : Mais, grâce à l'intervention du curé, le ^  ̂ W^° oflfn ÏÏ^ T̂ "°5

« l e  «ère Amahle » "»« «̂« « ««««« «*«" «•« « tout le ^ Ŝ Ĵ^̂ f 7
^« Le père Amable » 

mmd* v.J rt|lsfaIfar à la feme c dorakis. 22.15-1.00 Rapide de nuit.
Guy de Maupassant, avec Fernand Le- 

^^ 
CÉSai - de constitutionvc Gemeve Fontanel, Jean-Pierre Sentier. £ ilg s>écmule  ̂  ̂g„  ̂

.,
Mode Santelli réalisa cette dramatique, 

 ̂
ch gt meurf Lgju^ seufe flpec ^___^^^—^

| la Télévision romande diffusera ce son sm enfmt  ̂
au vieU[ard . , dé WW. < .,T. "* J V, } : )  J aaoccasion du 129 anniversaire de la nais- célestg étmd m êUe ? Me dg  ̂

m^^M/Ai^ii Ĵl_^mmmW
,ce de Guy de Maupassant Le tournage ger la fenne. Elle fait donc venir Victor, le Informations à 6.30, 7.30, 8.30,

p ère de son enfant , qui prendra la place de

de Guy de Maupassant, avec Fernand Le- mdant c&fl/> 
. 

de constitutiondoux Gemeve Fontanel, Jean-Pierre Sentier. 
 ̂

-fe s>écmule  ̂  ̂g„ fe .„ .,
Claude Santelli réalisa cette dramatique, 

 ̂m ch gt meurf Lgju^ seuf e ay ec _^^__^^_____________ ^
Vf, la Télévision romande diffusera ce son sm enfmt  ̂

au vieU[ard . , dé WW . < .,T. "* J V,} : )  J LUa l occasion du 129 anniversaire de la nais- célestg étmd m  ̂̂  ftfe dg 
 ̂
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sance de Guy de Maupassant Le tournage ger la firme. Elle fait donc venir Victor, le Informations à 6.30, 7.30, 8.30,qui a eu heu dans le pays de Caux s est 

 ̂& so„ mf . dm /fl { ' 
 ̂

1Q 3Q „ J0 16 3Q lg 30 22 15

fqul 'f ^cu£ementTéfZoZbZl iïont Césaire ' 6.00 Musique. 6.45 La pensée du

accentué encore l'atmosphère pesante de la « Ukamau » j °£ JJJ  ̂

745 
Agenda

^
du

P'T ; • ¦ , _ _  - A n, t t  _ "¦¦ ftl?,h
b
l°̂ Vt7 TéaUSe PalJ°Z Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15Le rôle pnncipal du père Amable est tenu, Sanpnes. L'histoire d une vengeance longue- Reyue de n3Q \ctualkésd une façon remarquable, par Fernand Le- ment et patiemment mûrie, tel est le thème Disiies. Feuilleton. 13.30doux. Il est entouré de Geneviève Fontanel, de ce film d origine bolivienne réalisé en 

^  ̂  ̂ Radioscolaire.Jean-Pierre Sentier et Gérard Darneu qui, 1966 par Jorge Sanpnes. Le scénario de ce p ow fc ,aisir AHzé
respectivement, tiennent les rôles de Céleste, long métrage révèle le climat perturbé qui g 35  ̂ ron(jg f es  livres 18 45Césaire et Victor. sévissait à l'époque en Bolivie, au moment clm)nique régionale. 19 00 Disques.

Le thème. - C'est dans une ferme du tournage. Dans une situation prérévolu - Jg ig ^ctuali
|g

s 19 4g Mélodies etmisérable du pays de Caux, en Normandie, tionnaire, le drame qui se prépare fait figure chansons 20 45 Orchestre Bertque le père Amable vit en compagnie de son de symbole. Deux races, en même temps que Kacmofert 2100 Spectacle defils Césaire. Celui-ci, qui désire épouser deux classes s'affrontent violemment sous la variétés 22 20 La ronde des livres
Céleste, une belle fille du village, se heurte couverture d'une simple vengeance. Il s 'agit ^^ chanteurs d'aujourd'huicontinuellement à son père qui s'oppose à d'un film vivant, à l'atmosphère empreinte 

^ ^  Actuaiités 23 35-24 00 Noc-ce mariage, sous prétexte que Céleste a déjà d'une grande simplicité, et dans lequel le hjrne musjcaj
un enfant naturel et que « cela coûte gros ». drame est très habilement conduit. '
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ana: Praticwez vos sohs

(à prix Migros!)

*&

je beauté avec méthode
i

Des cosmétiques de qualité, exactement appropriés /î^gg^»
aux types de peaux normales et sèches. /fcjjS?

Chaque emballage porte la déclaration détaillée du produit, Hstgl
ainsi que la garantie de fraîcheur: ,̂*'»

La ligne bleue: La ligne jaune:
pour type de peau normale pour type de peau sèche

m

Lait démaquillant Jana Lait démaquillant Jana
Nettoie en profondeur , jusque dans les pores. Nettoie en douceur.

200 ml 2.60 (100 ml 1.30) 200 ml 2.60 (100 ml 1.30)
Tonique facial Jana à l'hamamélis Tonique facial Jana à l'hamamélis

Raffermit et tonifie la peau. Sans alcool — rafraîchit et tonifie la peau.
200 ml 2.60 (100 ml 1.30) 200 ml 2.60 (100 ml 1.30)

Emulsion hydratante Jana Emulsion hydratante Jana
avec hydrostabilisateur avec hydrostabilisateur

Vivifie et assouplit la peau. Vivifie et assouplit la peau.
60 g 3.- (100 g 5.—) 60 g 3.- (100 g 5.—)

Crème de jour Jana au collagène Crème de jour Jana au collagène
Protège et soigne la peau. Protège et assouplit la peau.

45 g 2.- (100 g 4.444) 45 g 2.- (100 g 4.444)
Crème nourrissante Jana avec vitamines Crème nourrissante Jana avec vitamines

Nourrit et soigne la peau. Nourrit et assouplit la peau.
65 g 3.-(100 g 4.615) 65 g 3.-(100 g 4.615)

Produits Jana pour tous les types de peaux:
Masque de beauté Jana avec stimulant de la circulation. 4.—

Masque de beauté Jana au soufre 4.—
Crème vitaminée Jana 4.50

Lait de toilette Jana 3.50
Crème de luxe Jana pour le corps 10.—

Crème de parfum Jana 4.-

â
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Si vous allez 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

¦ de M. Werner Kâmpfen , directeur
de l'Office national suisse du tou-
risme.

Journée des associations
professionnelles
17.00 Rencontre des sections valaisannes

de l'Union technique suisse.
. 17.30 Distribution des prix dû con-

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

Rencontre des femmes
valaisannes

. Dès 15 heures Comptoir : accueil par les
hôtesses du groupe d'étude pour la

Samedi 11 octobre

La Journée de la femme valaisanne

année, sous le signe des rencontres, est vous sera offert par la municipalité et le
annani comme l'nccasinn le lieu nriviléoié Comptoir. Nous les en remercions.

—̂ Â^̂ _̂  ••• de plus...
K^A ~z \ un bon pour

K^5_; -<J\ \ 
20 litres d'essence \

JË± \\CA\\ 7 ou une bouteille j
W/ ~ ~̂*^ \ l de poire William J

i i t -yJSB^^SSmWIJliï

« OFFRE DU COMPTOIR » Dimanches 5 et 12 octobre
Meubles en noyer massif sur mesure ouvert Jusqu'à 22 heures 

^̂  5 A
2500 m2 d'exposition sur 3 étages I ^M Sortie

Pédicure A vendre

¦ coordination des associations in- les Jeunes Chambres économiques ¦
téressant la femme valaisanne. In- sur : « L'avenir des vins valaisans» I
formations sur ses objectifs. 15.30 Café des Messageries : assemblée I

18.00 Hôtel de ville : vin d'honneur of- générale des présidents des sec-
fert par la municipalité - ren- tions de la Fédération motorisée. ]
contre et discussions. valaisanne.¦ I

MARTIGNY. - La journée de vendredi, à part le tourisme, sera consacrée à la
femme valaisanne.

Qu'est-ce que cette rencontre ? Certains se posent des questions : ruses de
suffragettes ? Manœuvre du MLF ?

Pourquoi cet appel aux Valaisannes ?

A l'heure actuelle, les Valaisannes parti-
cipent activement à la vie professionnelle,
sociale, politique, culturelle et sportive du
canton, soit individuellement, soit dans le
cadre des sociétés. Il existe, en effet , plus de
70 associations féminines ou intéressant les/u «.MOUUUO.U. _ _ _ _ _ _u_ _ _, uu .mc.««m .» |té main forte au de coordination
femmes, chacune œuvrant dans son do- et activement préparé cette rencontre ,
marne propre et selon son optique parti-
culière. Dès 15 heures, mesdames, vous serez ac-

Un groupe de coordination s'est formé cueillies à l'entrée du Comptoir. Dans les
qui s'efforce de créer un contact entre ces jardins, des panneaux vous informeront sur
diverses sociétés et d'entamer un dialogue ce qui se fait , en Valais, sur le plan féminin ,
afin d'écouter et de faire connaître ici et et des déléguées des sociétés vous donne-
ailleurs les voix des Valaisannes. ront tous les renseignements utiles. Et à 18

Le Comptoir de Martigny, placé, cette heures, à l'hôtel de ville, le vin d'honneur

Superbe SALLE À MANGER

Fr 6980.- I

Éâi_&»fe

Journée des rencontres
9.00 Café des Messageries : rencontre

des détenteurs de brevets et in-
venteurs valaisans.

9.30 Hôtel de ville : rencontre des
bourgeoisies des villes du Valais
romand.

10.00 Casino Etoile (1" étage) : réunion
des apiculteurs éleveurs valaisans,

14.30 Cinéma Etoile : conférence pu-
blique de M. Gérard Claer, de
Strasbourg, sur le thème : « Tech-
nologie de l'abeille et sélection de
reines de choix ».

14.30 Salle communale : assemblée gé-
nérale des délégués du cartel syn-
dical valaisan avec la participation
de M. Jean Clivaz, secrétaire de
l'Union syndicale suisse.

15.00 Hôtel de ville : assemblée des dé-
légués de la Fédération des Jeunes
Chambres économiques valaisan-
nes.

17.30 Hôtel de ville : débat organisé par

pour prendre contact, faire connaissance et
organiser ensemble une première manifes-
tation.

Sportives ou culturelles, professionnelles
ou éducatives, ces diverses associations ont

A vendre, cause im- J3QU©ne
prévue, meuble avec de fOUITUre
moteur, fauteuil et lot
de fraises, jamais en patte d'astrakan.
employés.
Conditions Noire, taille 46
avantageuses. En parfait état

S'adresser sous Tél. 027/55 23 73
chiffre OFA 1703 Si
à Orell Fussli Publi- 36-30265
cité SA, 1951 Sion. 

A vendre
Le groupe scout superbes chiots
de Saint-Maurice
achète
„ .. dalmatiens
linoléum
(environ 140 m2) avec pedigree
en bon état. et vaccinés

Faire offres à
Maurice Puippe Tél. 021 /93 82 33
Tél. 025/3 64 45
(bureau) 22-3014
ou 025/3 71 75 
(appartement) Je vends

Perdu à un beau salon
Crans-Montana

vieux rose
chien berger comprenant :
allemand 1 «"** .1 demi-bergerecouleur noire avec 1 fau(eui| 

»
pattes jaunes. 1 table rondeRépondant au nom
d'Ajax

^ 
Elevé seule- Té| 027/43 10 36ment dans la langue

allemande. m 36_302717Récompensa. 

s adresser au Réparation
Qarage Continental de Chemises
Crans Mm_a
Tél. 027/41 51 51 Mmeiei. \j _ _ i i . \  oi oi

36-30299 A. Bochatey_ , Rue de la Moya 12
PerdU 1920 Martigny

Tél. 026/2 38 96
à Slon, sur parcours Colis postaux
service autos - ave- 36-670
nue de Tourbillon 
le 7.10.75le /.lo./b

Fr. 120d.-
Prière d'aviser
contre récompense
le 027/23 35 65

36-692

A vendre

bétail de race
soit :
2 vaches
portantes, de 5 ans
2 génlssons de 2 ans

Les télécommunications
toujours présentes au Comptoir

MARTIGNY. - M. W. Haenggi, directeur d'arrondissement des téléphones de
Sion se fait chaque année un plaisir d'inviter la presse du Valais romand à une
séance d'information qui a lieu dans le cadre de son stand vulgarisateur. Un
stand qui a sa raison d'être puisque nombreux sont les visiteurs qui viennent y
chercher des renseignements sur des problèmes les intéressant dans les domaines
du téléphone, de la radio, de la télévision

M. Haenggi était accompagné de trois
collaborateurs, MM. Clerc, Luyet et Défago.

Au cours de cette agréable séance, on a
appris que 21 millions de francs avaient été
dépensés jusqu 'à présent pour l'amélioration
des télécommunications dans le Valais ro-
mand seulement.

Cela peut paraître énorme. Mais il faut
savoir que la station de Ravoire (terrains et
bâtiments seulement) ont coûté la bagatelle
de 4,5 millions de francs, tandis que le prix
de l'équipement technique de cette station
atteint 3 millions de francs environ.

Il faut dire que la topographie assez tour-
mentée des régions de montagne, du Valais
en particulier, a posé des problèmes parfois
difficiles à résoudre dans le domaine des
télécommunications. Surtout aux respon-
sables de la planification et de la cons-
truction des réseaux radio et plus encore de
télévision.

Radiodiffusion
Pour la radiodiffusion , il suffit de dispo-

ser d'un câble téléphonique avec des paires
musicales pour assurer une bonne qualité de
transmission. Dans notre région, c'est le
1" février 1948 déjà que fut mis en service à
Savièse le premier émetteur local de radio-
diffusion.

Par la suite, 14 émetteurs OUC ont été
successivement mis en service, les premiers
à Feschel le 15 octobre 1955 et les derniers à
La Forclaz le 28 décembre 1972.

Télévision
Le problème était plus difficile à résoudre

pour la télévision, car l'information à trans-
mettre est plus complexe. Les ondes très
courtes que l'on doit obligatoirement utiliser
en télévision ne se propagent qu 'en visibilité
directe, de façon à peu près identique à la
lumière.

Les émetteurs principaux de Haute-
Nendaz sont alimentés par des faisceaux
hertziens à partir du studio de Genève, par
les relais de la Dôle, du Mont-Pèlerin et de
Ravoire. Les premiers équipements ont été

mis en service le 8 novembre 1966, en rem-
placement du réémetteur TV privé de Vey-
sonnaz, exploité par la municipalité de Sion
depuis le 10 avril 1958.

Ce fut ensuite la construction et la mise
en service des différentes chaînes de réémet-
teurs pour assurer la couverture télévisuelle
des différentes vallées latérales, les derniers
étant ceux de Saint-Barthélémy et d'Arolla ,
enclenchés le 28 août 1975.

Actuellement, 35 équipements d'émission
TV sont en service et couvrent pratiquement
toute la région considérée, à part quelques
zones d'ombre inévitables à cause du relief.

La station polyvalente de Ravoire

La station polyvalente de Ravoire repré-
sente un élément très important dans le ré-
seau des télécommunications sans fil du
Valais.

C'est un peu « le cordon ombilical » -
mais fonctionnant à double sens - dans ce
domaine particulier.

Très tôt, les avantages du promontoire de
Ravoire ont été reconnus et c'est ainsi qu 'en
1955 déjà - il y a donc tout juste 20 ans -
les premiers équipements étaient mis en ser-
vice à cet emplacement. Il s'agissait d'un re-

lais pour le faisceau hertzien de téléphonie à
23 canaux entre Sion et Lausanne. La radio
OUC suivit ensuite en 1956 et la télévision
en 1960. Tous ces équipements ont été ins-
tallés dans le petit bâtiment construit en
1956, qui fut très vite complètement occupé.
Il était donc indispensable de disposer d'une
nouvelle station, dont les travaux de cons-
truction débutèrent en septembre 1972.

Actuellement, les travaux d'installation
des équipements techniques sont en cours et
ils devraient se terminer au début de 1976.

Perspective d'avenir

L'année 1975 verra l'achèvement des tra-
vaux de construction et d'installation des
deux stations importantes de Haute-Nendaz
et de Ravoire , avec la mise en service de
nouveaux équipements techniques.

Durant les années 1976-1978, il est prévu
d'équiper successivement toutes les stations
du Valais romand avec les trois chaînes TV.

Au printemps 1976, débuteront les tra-
vaux de construction de la nouvelle station
à usages multiples de Feschel qui, étant
située près de la frontière linguistique, inté-
resse également la partie romande du Valais
central.

Concessionnaires
Dans le réseau de la DAT Sion, le cap des

100 000 concessionnaires vient d'être dé-
passé, puisque l'on y dénombre 53 583 con-
cessions de radio et 46 806 de TV, soit
100 389 au total.

Dans les régions de montagne, les inves-
tissements sont très importants pour un petit
nombre de concessionnaires.

Par contre, il faut reconnaître que la radio
et la télévision sont certainement plus jus-
tifiées et plus appréciées dans les régions
éloignées des centres culturels et de diver-
tissement.

Cette conférence de presse a l'immense
avantage de nous permettre de perpétuer
des relations très cordiales avec M. Haenggi
et ses services. De nous permettre aussi
d'orienter nos lecteurs sur le travail de ceux
qui ont pour tâche de mettre un équipement
technique valable à la disposition de la SSR
afin que le public puisse bénéficier d'une
réception parfaite des programmes élaborés
par cette dernière.

Notre photo montre la station polyvalente
de Ravoire.
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Réparations
machines
à laver
Toutes marques
et provenances
Rapide, bien fait I

DEP'Servtee/Valals
027/22 26 20
026/2 58 09
025/4 54 52

22-120

Machines
à laver
linge - vaisselle
dès Fr. 300.-
Neul - Occasions
Vente - Pose
Service - Réparations
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Les ingénieurs et techniciens le savent: terre, jusqu 'à environ 3000 mètres de
le succès et l'échec se trouvent souvent à profondeur , revient à quelques millions de Les réserves de gaz naturel , prouvées par

quelques mètres l'un de l'autre. Certes, francs. Les coûts augmentent avec la des sondages, atteignaient 67 500 milliards
on ne fore des puits que dans les régions où profondeur. Pour la prospection off-shore, de m3 en 1974. En 1970, elles n 'étaient

les recherches géologiques préliminaires sur des fonds marins situés à des pro- que de 44978 milliards. En réalité, elles son
laissent supposer l'existence de gisements, fondeurs pouvant atteindre 200 mètres en- certainement beaucoup plus importantes,

Mais malgré toutes les précautions viron , les frais sont de l'ordre de 20 à 40 car les estimations de l'Institut américain d'
prises, seul un forage sur huit rencontre millions de francs par forage, non compris technologie gazière parlent de 900000

des nappes de gaz naturel , et un puits l'amortissement des plates-formes milliard s de m3. Il y aura donc suffisam-
seulement sur six se révèle économique- utilisées et dont le coût peut atteindre ment de gaz naturel , jusque bien au-delà de

ment exploitable. /
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- Viandes séchées
- Fromages à raclette
- Jambons à l'os
- Paniers à provisions

Organisé par le mouvement scout

Grillades
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Haricots m

CENFRE
MMERCCynar i 12.3

eur 1 kg

Fontalino M % SI0H/i«M

t i

DOSCn électro-ménager

Service après-vente officiel

Jean-Henri PAULSEN -Slon -
Châteauneuf
Tél. 027/22 77 41 ou 36 24 16

Stop!
Machines universelles
à travailler le bois UHM 350
Tours à bols et métal
Tours à copier

G. Wyss, Vétroz
Stand 170, Comptoir de Martigny

36-7607

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit
avec F ass et gren à main.

NOUVEAU!

comoine pour vous I
la haute qualité Hi-Fi

avec un prix Das:

.lallation Hi-Fi Dif} M CCD

sx300 m\¦
Receiver PIONEER M

Haut-parleurs PIONEER §¦
LENCO L65 ¦

! j \  mmr m} m j m  __a m L m^__m_m_____m_ m _ _ _ _ r _ _ _ wm 11 IV m ¦ ¦¦ "t i> "™s""ic j c-._ _a __ c_ c , ^ -eic-ues-jeuis , Liuimpi , uem-ue-vaierette.
Ifl I I  \__ m\ \__ mM 

mSmml ^Vy M̂ lm _UI1I1. _J_P " Ifl  ̂ | b) Cime-de-l'Est , La Gure , Gagnerie , col du Jorat (exclu), Dent-du-Salantin ,
U W | I mHMI i^HrV _̂rIl_^ ll VWiB W I ¦__¦ •  ̂Salantin , Cocorié , Sur-Frête , Fontaine-Froide (exclu), Foillet , L'Au-de-Mex ,^  ̂ Tête-Motte, Cime-de-l'Est.

_, , • • " ' * i_ _ ¦ i- _j _. -j .  Pour de plus amples informations et pour les mesurés de sécurité àAssurer votre aven ir et pr émun ir vos proches est . une préoccupat ion de toujours , qu i revêt une prendre, ie public est prié de consulter ies avis de tir affichés dans ie""om
importance grandissante avec l'évolution des temps. munes intéressées.

C'est aujourd'hui que VOUS devez V SOnqer. Le commandement de la place d'armes de Saint-Maurice
' ^ 

jr a Té) 025/3 61 ?1

Choisissez donc la nouvelle assurance variable '—— 

vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél. nos prospectus!
UninormSAm 1018Lausanne 021/373712¦ mm_m*_nr̂

ex libris

Grande collection de

timbres Europa 61
à vendre en bloc

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

de LA GENEVOISE

l'assurance vie dont vous pouvez augmenter les prestations (assurance principale, complémen-
taire accident et rente d'invalidité) par une adaptation des primes à l'évolution de l'indice suisse
des prix à la consommation - limitée toutefois à 8% par année

l'assurance vie qui cadre avec vos possibilités, puisque vous décidez librement d'accepter,
de réduire ou même de refuser l'adaptation de la prime

l'assurance vie que vous valorisez et qui répond -ainsi à vos besoins actuels et futurs

Et pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré, combinez votre assurance variable
Progressive GV 8 avec le plan de sécurité LA GENEVOISE, une prestation originale de LA
GENEVOISE!

Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou retournez-nous le coupon-
réponse.

_ _̂^__ _̂^__L. *

LA GENEVOISE -
un partenaire sûr!

ENEVOISE
ASSURANCES
Direction générale LA GENEVOISE
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332
1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 (int. 309)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol ndie.
bris de glaces, dégâts des eaux.
Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelder
Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

erne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall , Il i m i Jj|
js-direction à Zurich.

Prénom : 
Î I Autres installations comb

I à ex libris: HARMAN-KAF
| JBL/LENCQ , PIONEER L



ce
Cette semaine, sortie du numéro 3

se
Transvaal

Deux serpents pythons, divinités de la fécondité, Cette danse se retrouve dans de nombreuses régions
ondulent autour de l'arbre sacré. Ils sont formés par d'Afrique Noire. Il s'agit d'un rite de la fécondité lié à
des jeunes filles étroitement serrées les unes contre les l'accession des jeunes filles à l'âge adulte. Celles-ci
autres, qui se balancent à droite et à gauche tout en appartiennent aux Venda du Transvaal.
avançant à petits pas glissés. Leurs groupes imitent à
s'y méprendre la reptation du serpent divinisé.

Dans la nouvelle encyclopédie Alpha des PEUPLES DU MONDE, vous découvrirez la vie méconnue
des hommes, leurs races, leurs rites, leurs coutumes. ,

grands spécialistes ont participé à l'illustra
tion, à la rédaction de PEUPLES DU
MONDE et vous livrent objectivement le
fruit de leur passion.

Ainsi, chaque semaine, vous ferez
connaissance avec d'autres hommes.
Qu'ils soient des millions ou quelques
centaines. Qu ils vivent à l'âge de la pierre
ou à celui du béton

CADEAU

Un numéro
gratuit!
Les 2 premiers numéros sont encore
en vente pour le prix d'un seul Fr. 3,50

fr3.50
dans les kiosques et librairies

seulement.
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ENCYCLOPEDIE ALPHA DES

Races, rites et coutumes des hommes
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de Martianv
Foire du Valais

4 octobre -12 octobre
sportif
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Dimanche
12 octobre 1975
dès 11 heures
Les Neuvilles, ^̂ _aâ ^̂  
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près du nouveau centre sportif 
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13.40

15.15

16.05

17.00
18.00
18.05

18.30

18.55
19.05
19.40
19.55

21.55

22.20

22.30

20.15 Elections fédérales

Temps présent

Samedi 11 à 21 h. 50 : « Les oiseaux de 20.15 Elections fédérales
nuit ». Une émission de Bernard Pichon Ce soir : l'Alliance des indépen- 18.55
qui présente, parmi les invités de ce dants
soir, Haroun Tazieff. 20.45 Hors série

- Une émission de la série « Faits
divers »

Dimanche 12 octobre 21.25 La voix au chapitre 19.15
Des interviews de Régis Debray 19.40

10.00 Messe à propos de son roman L'Indési- 20.00
transmise de l'église San Siro à rable et d'Olivier Todd au sujet 20.15
Mairengo (Tessin) de son livre Les canards de Ca

11.00 Téiéjournai Mao par Pierre-Pascal Rossi
11.05 Tél-hebdo 21.55 Sous la loupe 20.45
11.30 Table ouverte Football

Comment lutter contre la fraude 22.25 Téiéjournai 21.45
fiscale ?

12.45 Cigales et fourmis
13.15 Enfants du Vietnam

Un film consacré à l'action de
l'Union internationale de protec-
tion de l'enfance dans ce pays.

¦ Nnir-hïanr

La fontaine des amours
Un film de Jean Negulesco,
interprété par Clifton Webb et
Dorothy McGuire

Fête des vendanges
Retransmission du corso en dif-
féré de Lugano
Ludwig van Beethoven
Concerto pour violon et orches-
tre en ré majeur op. 61
L'Orchestre philharmonique
d'Israël est dirigé par Moshe
Atzmon. Soliste : Itzhak Perlman
Reportage d'actualité
Téléjournal
TV-Jeunesse
- Aujourd'hui Gaby Marchand
chante pour les enfants des
comptines de Jacques Urbain :
Par ici, c'est Paris, La grenouille
qui chantait, Le gendarme et le
voleur, Un Genevois sur un trot-
toir

Des cadeaux pour des pin- 22.35
goums
Questions
Présence catholique
Dessins animés
Les actualités sportives
Téléjournal
L'homme tranquille
Un film de John Ford , interprété
par John W^yne, Maureen
O'Hara , Barry Fitzgerald et Vic-
tor McLaglen
Entretiens
¦ Ce soir : portrait d'un écri-
vain : Marcel Duhamel
Vespérales
¦ Chœur mixte de Sugnens
(Vaud)
Téléjournal

Lundi 13 octobre

17.35 Les 4 coins de Martine et Martin
17.55 Présentation des programmes ^^
18.00 Téléjournal Merc
18.05 TV-Jeunesse néma

- L'histoire de la semaine Aimé
- Emile : tempête de neige (fin) 

___
18.30 La recette du chef sur un plateau

La « pote » broyarde
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits, une dernière his- 17.55
toire avant de s'endormir 18.00

18.55 Le chirurgien de Saint-Chad 18.05
13e épisode
Avec Jean-Claude Pascal : Pa-
trick Villaresi ; François Chris-
tophe : Ursula Martin 18.30

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téiéjournai 18.50
20.00 Un jour, une heure
20.15 Elections fédérales

Ce soir : l'Alliance des indépen- 18.55

Mardi 14 octobre

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téiéjournai
18.05 TV-Jeunesse

- Thomas, Léon et leurs mou-
tons
La fée du logis
- Livres pour toi : des ouvrages
pour la jeunesse sélectionnés par
Diana de Rham
- Jeu méli-mélo

22.55 Téléjo- Bateau amiral

18.30 Courrier romand
18.50 Aglaé et Sidonie

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

18.55 Le chirurgien de Saint-Chad
14e épisode
Avec Jean-Claude Pascal : Pa
trick Villaresi ; Françoise Chris
tophe : Ursula Martin

17.35 Les 4 coins de Martine et Martin
17.55 Présentation des programmes 20.40
18.00 Téiéjournai
18.05 II faut savoir
18.10 Agenda

19.15 Un jour, une heure 18.50
19.40 Téiéjournai
20.00 Un jour, une heure

Ce soir : le Parti démocrate-chré-
tien
Faits divers
Ce soir : Otages
Avec Pierrette Petit-Tessier
Pierrette ; Gaétan Sauvageau
Gaétan.

20.45

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téiéjournai
20.00 Un jour, une heure

21.35 Ouvertures
Vivre ensemble en grand ensem-
ble
Isaac Douglas
Lors de la soirée « gospel » du
Festival de jazz 1974, le rév.
Isaac Douglas, compositeur, pia-
niste et chanteur a démontré son
dynamisme

23.10 Téléjournal 9 00
—————————— 9.30

Mercredi 15 octobre 103o
11.00

17.35 Les 4 coins de Martien et Martin 11.30
17.55 Téiéjournai 15.00
18.00 TV-Jeunesse

Le taquin 160fl

18.25 Des arts - des hommes
Fomba Malagasy. Le culte des
ancêtres à Madagascar 17 3g

18.50 Agalé et Sidonie 18
'oo

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

18.55 Le chirurgien de Saint-Chad

18.40
18.50
19.00

19.40
20.00
20.15

Ce soir : 1 Union dempcranque filmern
du centre 19.40 Das Wort zum Sonntag Mittwoch 15. Oktober

20.45 Spécial cinéma 19.45 Programmvorschau
- Lola Ziehung des Schweizer Zahlenlottos 17 QQ Les Gammas ! 5
Un film de Jacques Demy inter- 20 00 Tagesschau 17 3G Kinderstunde :
prêté par Anouk Aimée, Marc 20-25 Fi|r stadt u"l.̂ and , „. ,. ¦ Die Schwebebahn
Michel et Jacques Harden M'' em " Schlller " uf em Vierwald- - Selber gestalten
- Entretien en direct avec le réa- ,_. „ t,,""

Se
irh ,nc VaripHS 18 10 ¦ Englisch 31

lisateur lacaues Demv ' ï
KuT -d h lns

J
Var'et« " „ 18.40 . ¦ De Tag isch vergangelisateur Jacques uemy Ausschnitte aus der Basler Revue im 18 50 Tagesschau- Premières visions Fauteuil-Theater 18.55 Blickpunkt Région

22.55 Résultats sportifs 22.40 Tagesschau 19.05 Wasser fur Zurich
23.10 Téléjournal 22.55 Sportbulletin Lengg, das modernste Seewasserw

Europas

10.00

11.00

12.40
14.00
14.05
14.30Mercredi 15 à 20 h. 45 : « Spécial ci-

néma ». Ce soir : Lola. Voici Anouk
Aimée dans le rôle de Lola.

15.30
Jeudi 16 octobre

16.00
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal ".00
18.05 TV-Jeunesse j '.sc

Chronique montagne 18
'
00

Aujourd'hui, opération de se- 1350
cours en rocher 19.0c

18.30 Courrier romand 20.00
Fribourg 20.15
Aglaé et Sidonie
Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir n̂v.
Le chirurgien de Saint-Chad
. ,„ , : 5 Adam Harasiewicz spielt Chopin _ . . „._ _ .  ,16' épisode v Freitag, 17. Oktober
Avec Jean-Claude Pascal : Pa-
trick Villaresi ; Jean Claudio : Montag, 13. Oktober 17.15 Kinderstunde
Valentin Villaresi 18.05 Legasthenie 5
Un jour, une heure 17.30 Kinderstunde : 18.35 Tips und Hinweise
Téléjournal - Zauberchriiûter (9) zu den Telekursen
Un iour une heure " Tiere vor der Kamera (2) 18.40 De Tag isch vergange

Elections fédérai 1810 physik 31 185° Taf?esschau

Ce soT: UnTon
eS

libéra.e démo- "M5 Pe Ta* isch ™»°" ' %£ &*& *_?__?_ ̂  _Ce soir : Union libérale démo
cratique

18.50 Tagesschau iy.ua urei Maacnen una arei jungen
18.55 Blickpunkt Région Filmserie
19.05 Autoverleih Pistulla 19.35 Sensationen unter der Zirkuskuppel

Nachtdienst Artisten aus aller Welt
19.35 Bericht vor acht 20.00 Tagesschau
20.00 Tagesschau 20.20 Nationalratswahlen 1975
20.20 Kassensturz Heute zum Thema :

Eine Sendung uber Konsum, Geld Was gibt des Staat dem Burger, was
und Arbeit des Burger dem Staat ?

Le magazine de 1 inf ormation
Les peupliers de la Prétentaine
D'après le roman de Marc
Blancpain
t>* et dernier episoae : Le sang
des neunliers 20.50 Sport 75 21.25 Fiir Stadt und Land
Avec Jacques Alric, Charles ;
Odette Piquet, Marie ; Georges
Marchai, Raymond ; Catherine
Hubeau, Clémence
A témoin
Ce soir, Bernard Guillaume-
Gentil reçoit Yves Velan, écri-
vain et professeur romand, établi
aux Etats-Unis

Vendredi 17 Octobre 20-15 Elections fédérales

Au sommaire, théâtre, peinture,
musique, sport et météo
Aglaé et Sidonie
Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir
Le chirurgien de Saint-Chad
17e épisode
Avec Jean-Claude Pascal : Pa- 22.25
trick Villaresi ; Françoise Chris-
tophe : Ursula Martin

Samstag, 11. Oktober
Telekurse :
¦ Betriebskunde 5
¦ Englisch 31
Les Gammas ! 5
Legasthenie
Physik 31
Geschichte 18
¦ Eurovision, Como :
Rad : Lombardeirundfahrt
Spiegelwelt Indien
3. Die Inder und das 0berirdische
Jugend-tv
Circus
Intermezzo

16.15

17.00

18.10
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sprechstunde

Eine medizinische Auskunftssendung
19.35 Bericht vor acht

Magazin Privâtmagasin rrivai *.w.__,v
- Konsumentenfragen
- Marktbericht
- Vorrâte : Apfel, Kartoffeln 21.20
- Rùckendisziplin
- Tip : Individuelle Mode 22.20
De Tag isch vergange 22.35
Tagesschau
Achtung, Super-8 !
Eine Sendung mit Amateur-

es-*

Telekurse :
Les Gammas ! 5
¦ Betriebskunde 5
Fakten - Zeugnis - Einwande
Heute : In Zwângen leben
Eurovision, Frankfurt :
Ubergabe des Friedenspreises des
deutschen Buchhandels 1975
¦ Un'ora per voi
Tagesschau
Panorama der Woche
Landwirtschaft - heute direkt aus der
OLMA
- Bayern und Glarus
- Tiervorfùhrungen
- Schaubackerei
Im « Sternen » z'Unterwasser
Ein volkstiïmliches Konzert
Maya
Filmserie
Aktuelle Reportage
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
Grosse Hollywoodstars
Die Caine war ihr Schicksal
Humphrey Bogart
Tagesschau
Freude an Musik

21.40 Basler Theatermarkt 2Z25 Das Portriit : Hans Schaerer
22.40 Tagesschau 23.00 Tagesschau

Mof/veff's^IRH l f̂flfflMH
rt f m u M mifArl * du Vmlmlm [ |̂ tf fijjB

Ce soir : le Mouvement républi-
cain
Spectacle d'un soir
La leçon d'allemand
(Première partie)
de Siegfried Lenz
Avec Wolfgang Butiner, Arno
Assmann, Edda Seippel , Irmgard
Fôrst, Andréas Poliza , Jens
Weisser, Joeka Paris , Petra
Redinger, Jorg Marquardt ,
Erland Erlandsen et Helmuth
Hinzelmann
Un bémol à la clé
Rencontre de trois danseurs :
Peter Heubi, Philippe Dahl-
mann, Floris Alexander impro-
visent sur une musique maure.
Téléjournal

Dienstag, 14. Oktober
Magazin Privât
(Zweitausstrahlung der Sendung vom
11. Oktober)
Kinderstunde :
Das Spielhaus
¦ Betriebskunde 5

Tagesschau
Nationalratswahlen 1975
Heute zum Thema :
Ist die Schweiz noch regierbar ?
Wenn der Vater mit dem Sohne
Hexi
Tagesschau
Il Balcun tort
- Cronica grischuna
- Nus Gualsers dalla Stussavgia

20.20 Der Apollo von Bellac
von Jean Girandoux

01 nn r»., _ . r,A ~~ .. . , - _ .. ......:.-__, _ .__ ._¦ LJO O -V -UM- l lM-l t lgUi- - -
Streiflicht auf die Kulturszene

22.05 Tagesschau
22.20 Sportresultate

Donnerstag, 16. Oktober
15.30 Fur unsere alteren Zuhôrer :

Da capo
- Aktiv bleiben
- Mitenand gats besser
- Lipizzaner
- Infôrmationen
- Die Holzkiinstler von St. Gallen

17.00 Kinderstunde !
Das Spielhaus

18.10 Geschichte 18
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 ¦ 3 x Edgar Wallace

Heute : Der Hexer
21.45 Film heute

Aktuelles aus der Welt des Spielfilms
22.30 Tagesschau

Samedi 11 octobre
13.30 Un'ora per voi
14.45 Musique... musique

Pour les amis de l'accordéon :
les armaillis de Conches

15.00 Cyclisme
Tour de Lombardie

16.00 env. Fête des vendanges de Neu
châtel
Cortège du cinquantenaire

17.00 TV-Jeunesse
Follyfoot
5e épisode : Charlie Patte-Blan
che

17.25 Science-fiction, jeunesse
Aujourd'hui : thématique

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec le pasteur Jean-Claude Bor
dier

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

L'émission de Pierre Lang
19.05 Affaires publiques

L'horlogerie en question : la fii
du rêve

19.40 Téiéjournai
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu animé par Georges
Hardy

20.30 Les aventures du commissaire
Maigret
¦ Cécile est morte, de Georges
Simenon
Avec : Jean Richard, Maigret ;
Maud Rayer, Cécile ; Gérard
Berner, Gérard ; Nicole Pes-
cheux, Berthe ; Maurice Garrel,
Dandurand, etc.

21.50 Les oiseaux de nuit
- Haroun Tazieff , en présence de
ses coéquipiers suisses, Kurt
Stauffer , Yvette et Michel Vau-
cher, évoque sa carrière de
volcanologue et sa dernière
expédition (documents inédits).
- Dina Vierny présente les
chants des prisonniers sibériens
d'aujourd'hui qu'elle a recueillis.
- Marie-France Roussel, l'une
des révélations de l'été
- Henri Dès dévoile son nou-
veau répertoire, en marge de sa
rentrée suisse romande.

23.00 Téléjournal

Télévision

Dimanche 12
tranquille. Un
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Austin Mini
Car-A-Van
expertisée
55 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/23 12 21

¦ 36-302731

Je cherche
à acheter
d'occasion

un moteur

e

, au 1

BMW 2800
ou 2500

Tél. 027/22 60 82
(heures des repas)

¦ 36-302727

Automobiles

P. Remedi
Sion

Avenue de France 39

Vis-à-vis du service
des automobiles

Tél. 027/23 35 65

A vendre
BMW 5,25 74
BMW 2002 72
Lancia Fulvla
Coupé 1,3 71
Ope) 1900
Karavan 73
Fourgon VW 67
M61COQO8
280 SE 71
Ford GXL 73
Mini 850 72
Mini 1000 73
Renault R5 TL 73

36-30276

A vendre

caravane
de marqu

3-4 places, lumière
gaz et électrique,
chauffage gaz,
au prix de Fr. 2500".-

Tél. 025/4 59 08

36-30239

ire

lai

ihaussuroa
madeleine

MAROQUINERIE

mm
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Laquelle popularise
la boite automatique?
Ce que d'autres cons- I £ l*M \T l'accélération est a peine plusfai-

tructeurs cherchent encore, I l|É\\ Û \̂ ble qu'en position "L" et parce
Honda le propose en série: I Illû l̂ I) ds\. qu'elle se fait sans à-coups
le Hondamatic. Une trans- | ? \sË_\ $̂ *̂ \*. de 0 à 140 km/h.
mission automatique extrê- |||I Y>̂  ^SS^̂ x Conduire une Honda
mement simple avec con- P" li I \C f̂̂ î */" civic avec Honda-
vertisseur de couple. Pra- 1 ______mK\J ^s  ̂

matic, c'est rouler
tiquement sans perte de ^^̂ ^̂ \ / détendu à un prix qui n'a
puissance, elle s'adapte parfaitement ^  ̂pas son pareil,
aux voitures de moyennes cylindrées.

Automatique ou semi-automatique?
Cela dépend de la route. Sur une pente f"b

n
re':"0"

™SES^̂ T l̂^Z.^. 7, .. -+. „ i „ to00 ce (65 CV-DIN) a 4 portes - 5 places - traction
très raide, démarrez en position L , avant - freins avant à disques - suspension indépen-
puis Changez manuellement en "?". danle des 4 roues - 27 véritables éléments de sécu-
Dans Ce cas, le Hondamatic est Semi- ",é ~ nombreux équipements dont un pare-brise
. ,j laminé et une lunette chauffante (modèle ST excepté)automatique. .., -. ' , . - prix dès Frs. 9V85 - (Irais de transport inclus).
Partout ailleurs, meme en ville, c est

Une boîte automatique incomparable. Supplément pour transmission automatique
Incomparable, parce qu'en position "?" Frs. eso.- seulement.

La Honda CIVIC
Une conduite propre, sure et économique

GARAGE fO&'EFOIŒS J  ̂Q25/ .

~T__iï____ ïrî_a_i ________s____ W\.mŵ ^̂ ^̂ mmmmM M* Distribution el surveillance de service par
_ , . _._„ Honda Automobiles (Suisse) SA. 1227 Carouge

Honda Civic 1500 j
Essayez une Honda Civic chez. _______________________________________________________^̂ ^—^̂ ^̂ A^A-_____.

A Nos vendeurs :
A Conthey, 027/36 23 15
a\ R- Pfammatter

mmaÊ____fMm_tmmmr ' Martigny, 026/2 27 72

fvv l J.-J. Duperrex
mw \̂ Sierre, 027/55 0.

kW *̂ __ n w> i 
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nda du
. 8.45 2
l, Ciry.

Samedi 11 octobre
Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00 et 8.00 Editions princi-

pales
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse romande
8.30 Radio-évasion
9.20 Les ailes
9.30 Mmmm... !

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

L'Ensemble Ricercare
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna

tionale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.05 Disc-O-Matic
24.00 Dancing non-stop

¦ -____¦ ________ ________ ______¦ m^m ___-__¦ "̂ " 
m^m __¦

8.00 Loisirs en tête
Chasse ouverte

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

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

Concert-information
14.00 Informations
14.05 Contrastes
15.40 Les grands classiques :

Athalie
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 La Cathédrale...
20.30 700' anniversaire de la Cathé-

drale de Lausanne
La pierre et l'esprit

22.00 Musique de chambre
23.00 Informations

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00
20.00, 22.00 et 23.00
6.00 Mélodies légères. 6.50 Mon jar
din. 7.10 Mosaïque touristique
11.05 Politique intérieure. 11.31
Fanfare. 12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations. 12.40 Ou biei
quoi. 14.05 Chant choral. 14.30 Mu
sique champêtre. 15.00 Vitrine 75
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical
18.20 Revue du soort. 19.00 Actuali
tes. 19.50 Cloches. 20.05 Soirée I ces d'aujourd'hui. 15.00 Sport e
folklorique. 21.30 Marches et
22.00 Chansons. 23.05 Urs V
présente ses disques préférés.
1.00 Bal de minuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pen-
sée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musique légère. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 17.30 Pour les
travailleurs italiens. 18.00 Voix des
Grisons italiens. 18.35 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Le docu-
mentaire. 20.30 Londres-New York
en 45 tours. 21.00 Reportage sportif.
22.20 Hommes, idées et musique.
23.00 Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Musique douce.

8.00 Informations
8.10 Cinquante ans de radio à G t

nève
Avec Jean-Sébastien...

8.45 Messe
10.00 Culte protestant
11.00 Cinquante ans de radio à Gt

nève
Concert-promenade

11.00 Valses, polkas & Cie
11.30 Grands solistes de l'OSR
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

Ote-toi de là, Attila (fin)
15.00 Cinquante ans de radio à Ge-

nève
Musique de toutes les cou-
leurs
Vient de paraître
Da capo

16.00 Girandoles
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Cinquante ans de radio à Ge-

nève
Compositeurs suisses

20.00 Informations
20.05 Le film à épisodes

Compte à rebours (6)
20.30 Cinquante ans de radio à Ge-

nève
A l'Opéra
1. Genève ouverture au ciel
2. Capitaine Bruno
3. Le damné
4. In terra pax

23.00 Informations

Informati 8.00, 10.00, informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
9.00, 20.00, 1100> 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,

20.00, 22.00, 23.00.
10.05 Petite 6 05 Espresso. 9.05 Musique popu-
00 Le pavil- lai„ 10 m Entracte. 11.05 Des mé-

12.30, 16.00, :
22.00 et 23.00
7.05 Musique
histoire de pari
lon de musique

um. 11
lon de musique. 12.15 Félicitations
12.45 Carmen, suite N° 1, Bizet
Boléro, Chopin ; Air de paillasse
Leoncavallo ; Don Juan, R
Strauss , 4 pièces espagnoles, di
Falla ; 2 extr. de West Side Story
Bemstein. 14.00 Tubes d'hier, suc

nusique. 18.05 Chant choral et fan
are. 19.10 Charme de l'opérette
10.05 L'incommode Ivan Illich
1.00 Musique légère. 22.10 Sport
2.35-24.00 Musiaue dans la nuit.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.3Q
Messe. 10.15 Orchestre The Casca-
ding Strings. 10.35 Dimensions.
11.15 Rapports 75. 11.45 Méditation
12.00 Musique. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Divertissement. 13.45 La
demi-heure des consommateurs.
14.15 Chansons françaises. 14.35 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Chansons du passé.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Disques. 18.35 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Sciences humaines. 20.30 Théâtre.
21.20 Juke-box. 22.20 Studio pop.
23.15 Actualités. Résultats sportifs.
23.45-24.00 Nocturne musical.

¦ MM ---M- ---- M -------- __m . *_ 1 1 1 1 1  m

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 American short stories ii
spécial English

10.15 Radioscolaire
Contes

10.45 Université radiophonique
internationale
Problèmes actuels de droit
pénal international (fin)

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Novitads
19.40 lazz d'aujourd'hui

20.05 Prélude au concert
20.30 L'oreille du monde

Grand concert de l'U.E.R.
Entracte

22.30 Entre-lignes
23.00 Informations

mé- mélodie. 10.00 Le pays et
La 11.05 Fanfare. 11.30 Si

élici- pulaires. 12.00 La chroniq
midi. 12.15 Félicitations. 12.40

lodies pour chacun.
semaine à la radio. 12.
tations. 12.40 Rendez-voutations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Chansons. 16.05 De
maison en maison. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Elec-
tions. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00
Musique de danse.

nformations à
0.30, 14.30, 16.30

i.OO Musique. 6.'
18.30, 22.15.

5 La oensée i
ur. 7.00
ur. 8.00 I

rt. 7.45
te de pre

s.uu Kaaio-mann. iz.uu
12.15 Revue de presse,
tualités. 13.00 Chansot
Feuilleton. 13.30 Elixir
15.00 Pour le plaisir. 18.
de vue. 18.35 Disques. IS
nique régionale. 19.00
de vue. 18.35 Disques. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies el
chansons. 20.00 Problèmes du
travail. 20.30 RSR 2. 22.20 Troi-
sième page. 22.50 Jazz. 23.15 Actu-
alités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

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

12.00 Le journal de midi
Avec : Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur

12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Elections fédérales
14.05 Des ronds dans l'eau
16.15 Feuilleton :

L'adieu aux Bacounis (2)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.05 Elections fédérales
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale et

internationale
19.30 Lettres romandes
20.05 Contact

un neu I abat-io

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Belles histoires
10.45 U.R.I.

La médecine chinoise et la
médecine européenne

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
16.00 Les feuillets de l'automne
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations .
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Nouveautés du jazz
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes

radiophoniques
Avec : Saison 1975-1

20.30 Incident à Vichy
22.10 Saison 1975-1976
22.30 Harmonies du soir
23.00 Informations

Informations à 6.C
11.00, 12.30, 14.
20.00, 22.00, 23.0C
6.05 Espresso. 9.C e mélodie en I 6 05 E

i gens
s po

verte
endez
ne fédi. 1'

)e muun. 14.45 Lecture. 15.00 Concert
é- lyrique : Extr. de la Flûte enchantée,
i5 Mozart. 16.05 Musique pour un
c- hôte. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
ir. sique légère. 18.45 Sport. 19.00
)0 Actualités. 19.40 Elections. 20.05

Théâtre. 21.10 Musique populaire.
22.15 Jazz. 23.05-24.00 Charme de
la voix.

\

^_______________-____________________

, I Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
6.30, 18.30, 22.15.
variée. 6.45 La nen

0.3C
.00
u je port. 7.45 Atr. 7.
ir. 8.00

Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Orchestre Radiosa. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina
Luce. 18.35 Waldmeister, ouv., Joh.
Strauss. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Une de
plus, une de moins. 21.35 Disques.
22.00 La voix de... 22.20 Théâtre.
22.55 Solistes instrumentistes. 23.15
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Mercredi 15 octobre Jeudi 16 octobre
Informations à toutes les heures, de Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55. 6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin 6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
6.32, 7.32 Elections fédérales pales
8.05 Revue de la presse romande 6.32, 7.32 Elections fédérales
8.30 La puce à l'oreille 8.05 Revue de la presse romande

12.00 Le journal de midi 8.30 La puce à l'oreille
Avec : Le rendez-vous de 12.00 Le journal de midi
l'humour et de l'humeur Avec : Le rendez-vous de

12.15 Les uns, les autres. l'humour et de 1 humeur
12.30 Edition principale 12 15 Les uns> ,es autres
13.00 Elections fédérales 12-30 Edition principale
14.05 Des ronds dans l'eau ".00 Elections fédérales
16.15 Feuilleton : 14 05 Des ronds dans ''eau

L'adieu aux Bacounis (3) 16.15 Feuilleton :
17.05 En questions L'adieu aux Bacounis (4)
18.00 Le journal du soir l? 05 En questions
18.05 Elections fédérales 18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale 18.05 Elections fédérales
18.40 Informations sportives 18.20 Edition régionale
18.50 Revue de la presse 18.40 Informations sportives

suisse alémanique 18.50 Revue de la presse suisse alé-
19.00 Edition nationale manique

et internationale 19.00 Edition nationale et inter-
19.30 Médecine et santé nationale
20.05 Contact 1*30 Paroles...
22.05 Baisse un peu l'abat-jour 20.05 Contact

22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique 7.00 Suisse-musique
9.00 Informations 900 Informations
9.05 A votre service 9.05 A votre service

10.00 Unesco 100° De vive voix
10.15 Radioscolaire 10 15 Radioscolaire

Famille Gerber Belles histoires

La médecine chinoise et la La médecine chinoise et la
médecine européenne médecine européenne (fin)

11.00 Suisse-musique H-00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique Le Groupe instrumental ro-
14.00 Informations mand

Avec : Elections fédérales 11-30 Interprètes romands
14.05 La librairie des ondes 12.00 Midi-musique
16.00 Vivre ensemble 14.00 Informations

sur la planète Avec : Elections fédérales
16.30 Suisse-musique 14.05 Rêves et voyages
17.30 Redilemele 16.00 Rencontres
18.00 Informations 16.30 Suisse-musique
18.05 Rhythm'n pop 17.30 Redilemele
18.30 Jazz-contact 18.00 Informations
19.00 Per i lavoratori italiani 18.05 Rhythm'n pop

in Svizzera 18.30 Jazz-live
19.30 Novitads 19.00 Per i lavoratori italiani in
19.40 Europe-jazz Svizzera
20.00 Informations 19-30 Novitads
20.05 La Suisse à la rencontre 19.40 Jazz en réédition

de l'Europe 20.00 Informations
20.30 Les Concerts de Genève avec 20.05 Scènes musicales

l'Orchestre de la Suisse Siegfried
romande 20.30 L'œil écoute

21.05 env. Pendant l'entracte 1950-1975 Le troisième quart
A l'issue du concert : du siècle
Résonances 22.00 Pari pour demain

22.30 Marchands d'images 22.30 Les raisons de la folie
23.00 Informations 23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, I Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, I H-00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00

20.0o' 22.00, 23. ).3.00.
. 9.05 Musique clas-

10.00 Disques de-
Chansons, danses el

5 Indice midi moins

6.05 Espresso. 9.05 Le concert du
jeudi. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Musique folklorique à midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fé-

sique légère
mandés. 11.0
marches. 11.
cinq. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- vous ae miai - 14 u:> Magazine te-
dez-vous de midi. 14.05 Magazine minin- 14-45 Lecture. 15.00 Musique
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Non- populaire. 16.05 Théâtre. 17.15
stop. 16.05 Pour les aînés. 17.00 °nde lé8ère- 18-20 Musique légère.
Onde légère. 18.20 Musique légère. 18-45 sPort- 19 00 Actualités. 19.40
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Elections. 20.05 Consultation : Droit
Elections. 20.05 Prisme. 21.00 Le ~ comment m'assurer. 22.15 Folk et
pays et les gens. 22.15-24.00 Music- country. 23.05-24.00 Tubes d'hier ,
box. succès d'aujourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30, Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15. 10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée 6.00 Musique. 6.45 La pensée du
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 j our. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
Radio-matin., 12.00 Musique variée. dio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
12.15 Revue de presse. 12.30 vue de presse. 12.30 Actualités.
Actualités. 13.00 Disques. 13.15 13.00 Deux notes. 13.15 Feuilleton.
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Misty. plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
18.35 Disques. 18.45 Chronique Concerto pour 2 trompettes, cordes
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac- et clavecin, Manfredini. 18.45 Chro-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. nique régionale. 19.00 Disques.
20.00 Un jour, un thème. 20.30 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
Panorama musical. 21.00 Cvcles. chansons. 20.00 Table ronde. 20.40ama musical. 21.00 Cycles.

Piano-jazz. 22.20 La Côte des
res. 22.45 Orchestre Radiosa.

imanche 12
iniormauons a rouies les neures
7.00 à 23.00, puis à 23.55
7.05 Sonnez les matines
8.10 Rêveries aux quatre vents

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

Souvenirs de vacances fol!
riques en Yougoslavie (a)

14.35 Cinquante ans de radio à
nève
Le chef vous propose...

15.05 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et intei

tionale
19.30 Le magazine des beaux-

_e dernier salon où l'on I 19.00 Edition national
anse I et internationale

20.20 Allô Colette
22.05 Dimanche I

Lundi 13 octobre
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.32, 7.32 Elections fédérales
8.05 Revue de la presse romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

L'adieu aux Bacounis (1)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.05 Elections fédérales
18.20 Edition régionale
18.40 informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémaniaue

19.30 Sciences et techniques
20.05 Enigmes et aventures

Fausse manœuvre
20.55 Le jeu en vaut la chand
22.05 Baisse un peu l'abat-jou
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Genève-Garage

1750

JOE ZUCCATTI
Votre agence OPEL

12, r. Jean-Jaquet Tél. 32 63 30
129, rte de Meyrin Tél. 96 05 06

40, rue des Pâquls___ _ ________ _ _ _____ _______ _____ _____
Alfasud 1700 km 75 9 950.-
Altasud 74 8 950.-
Alfasud 73 7 450.-
A 112, radio 72 5 950.-
Amphlcar 68 3 950.-
AMC Hornet V 8 73 13 900.-
Cltroën Ami 8 break 72 3 950.-
Cltroën Tube 72 6 450.-
Cltroën Dyane 6 74 4 950.-
Flat 127 3 p. 73 4 950.-
Flat 127 74 5 950.-
Flat 128 4 p. 71 3 950.-
Flat 124 S Coupé 69 3 950.-
Mercedes 280 S 73 27 900.-
Mercedes 280 SL 68 18 900.-
Min! 1275 GT 72 5 250.-
Mlnl 1000 Clubman 72 4 450.-
Mlnl 1000 74 5 450.-
Mlnl 1000 Spécial 73 5 450.-
Opel Commodore 67 4 450.-
Opel 1900 S, 4 p. 72 7 950.-
Opel 1700, 4 p. 72 6 450.-
Ope) Admirai 70 5 950.-
Opa< Rekord «6> 67 2 950.-
Opel Manta 19 SR 71 7 450.-
Opel Kadett, 4 p. 67 2 950.-
Peugeot 304 T.O. 70 3 950.-
Peugeot 204 GL 73 6 600.-
Saab 99 71 5 950.-
Toyota Crown 2,6
st-wagon, 7 places 73 7 950.-
VW1300 L 69 3 450.-

CREDIT - ACHAT - VENTE
18-2215

A vendre

Honda 750
Dunstall

Alfa Romeo

équipée, jantes larges

Prix à discuter

Tél. 027/55 70 62
heures des repas

36-30037

ROBINETTERIE. ETC. I — —  \WA
SERVICE \ / ROUTE DES RONQUOZ \ A Û
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Le spécialiste du froid

- FRIGOS
- CONGÉLATEURS

bahut et armoire
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SOYEZ EN FORME,
ELIMINEZ LES TOXINES
La teneur en ions de calcium, magnésium et sulfate de Vittel

en fait une eau minérale qui agit plus particulièrement sur les reins
en provoquant une accélération et une augmentatio
de la diurèse, sans fatiguer l'organisme.
Vittel procède à un véritable lavage des cellules.
Pour être en forme, buvez Vittel.

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

quelques beaux
meubles

Maison ALBINI
à Sion

Rue du Grand-Pont 44
Mme R. Héritier

Samedi 10 octobre
Grande salle de Châtel-Bex

BAL des vendanges
Orchestre Edelweiss

Bar - Tranches au fromage
Jeux - Tombola

Organisation :
choeur mixte Echo des Monts

22-__49047

Tous sont
unanimes!
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CîlO est le meilleur
Cilo est le plus sûr
Cilo est le meilleur marché

des cyclomoteurs
2 vitesses

Une gamme de
cyclomoteurs aux N[o6. 2G Super avec le
lignes racées, aux , 

__ . r+u r _
moteurs brillants et fameUX moteUr Cl L0'
imbattables en côte. refroidi par turbine air.

Avec la garantie
da la marque
et les services
du spécialiste.

Sion : SUPERMOTORAMA J. WILLY , av. de Tourbillon
LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

Sierre : VUISTINER, avenue de France
Martigny : GAY , avenue du Grand-Saint-Bernard



Douze Valaisans
défendront

DEUX femmes, la Française Marie-claude Beaumont (Elf) et l'Italienne Lella
Lombard! (March) effectueront, ce week-end à Vallelunga près de Rome,
leurs débuts en formule 2 au côté des supermen de la spécialité que sont

Laffite, Tambay, Leclere, Jabouille et Larrousse et ce, à l'occasion de la qua-
torzième et ultime manche du trophée d'Europe. Deux femmes au volant de
bolides de 300 chevaux, cela certes mérite d'être souligné, mais il faut préciser
aussi que pour elles, les premières places ne seront a priori qu'un rêve...

La victoire, une fois de plus, devrait concerner les cinq Français cités plus
haut ainsi que les Transalpins Merzario (Osella) et le « régional de l'étape »
Flammini (March).

• SOUCIS CHEZ MARTINI

Dans l'entourage de Jacques Laffite, le champion d'Europe déjà couronné,
ce n'est pas à proprement parler l'exubérance actuellement. Depuis fin juillet,
Laffite a essuyé échecs sur échecs. Leurs origines : la fragilité du moteur
Schnitzer équipant sa Martini MK 16. Exaspéré par les faiblesses chroniques de
cette mécanique, De Chaunac, le « team manager » de l'équipe championne,
déclara il y a dix jours, sitôt après l'épreuve de Nqgaro : « Nous irons à Rome
avec un autre moteur que le Schnitzer. Sinon nous resterons à la maison ».
Cependant, après cet intermède « à chaud », plusieurs événements se sont
produits. Des contacts ont été noués avec BMW pour que la marque de Munich
livre un moteur à Laffite. Mais Tico Martini, le constructeur de la monoplace,
s'est aperçu qu'il n'était pas possible de monter un BMW sur son châssis en un
laps de temps aussi court. « Techniquement ce serait envisageable mais avec des
délais plus raisonnables », nous a dit Martini. En définitive, il fallait bien se
rabattre sur le Schnitzer en espérant que depuis Nagaro il ait progressé en soli-
dité. « J'en doute fort et puis avec Joseph Schnitzer, on n'est plus sûr de rien »,
ajouta Martini.

Dans ce climat, Jacques Laffite est parti pur Rome presque résigné, mais en
souhaitant secrètement terminer sa saison F2 sur un point d'orgue.

Laffite intouchable pour le titre, l'intérêt esssentiel de cette épreuve se
reportera sur l'attribution de la médaille d'argent. Entrent en concurrence pour
cette distinction les deux sociétaires de l'écurie Elf-March-BMW, Michel Leclere
et Patrick Tambay, classés ex aequo au deuxième rang du classement provisoire.
Motivés par cet enjeu et servis par des montures qui depuis la mi-saison
dominent les débats avec insolence, Tambay et Leclere seront à' coup sûr les
vedettes du weekend.

• LES SUISSES AVEC BLATTER

La participation helvétique à cette épreuve s'annonçant nombreuse, mais
finalement elle ne regroupera que cinq de nos compatriotes sur les neuf prévus.

:-:-:vXvXv.vXvXv_ -:::v::::xy:vXrXy^ 9ni W

B0XE: PAS UI SUttPfHSE A lERHE m
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Dans le premier match du tournoi
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qui 
va se disputer jusqu 'à samedi,;¦;¦•¦:¦•¦¦.•¦:¦:¦•¦:.: ¦:¦:¦¦¦ .¦¦¦ ¦..........¦.¦.•.•¦¦•¦•.¦.¦.•.¦.•.•.•.•.¦¦•.¦¦•.¦¦•¦•. _•.•_•_•_•.•.•.•.•.•.-.•.•.:•. • "'"* "*" r . l a  Suède a battu la Suisse par 15-13 (mi-

li n'y a pas eu de surprise a Berne : au cinquième round et d na pas repris temps 9 5 )  devant 1300 spectateurs à
Fritz Chervet s'est imposé avant la le combat à l'appel du sixième. Aarau n s.agit là d.une exceiiente perfor-

H limite face au modeste adversaire qui Au cours de la même réunion, chez mance de la sélection helvétique face à un
lui était opposé. U a battu Tarcisio Boi, les amateurs, l'ABC Beme a battu adversaire qui , la veille encore, avait réussi

L'étoile des espoirs
Vainqueur de la première étape, le Hol-

landais Albertus Pronck a perdu son maillot
de leader au profit du Soviétique Gorelov
au terme de la deuxième étape de l'étoile
des espoirs, épreuve qui se dispute selon la
formule open. Pronck et Gorelov ont ter-
miné dans le même temps et c'est aux
points que le Soviétique s'est vu attribuer la
première place du classement général.

Les deux demi-étapes courues jeudi ont
été remportées respectivement par le Belge
Van den Helst et par le Français Yvon Ber-
lin.

Classement général : 1. Gorelov (URSS)
7 h. 01'27" ; 2. Pronck (Ho) même temps ;
3. Vallet (Fr) 7 h. 01'44" ; 4. Chaplygin
(URSS) ; 5. Gousseinov (URSS) ; 6. Le Den-
mat (Fr) ; 7. Maingon (Fr) ; 8. Van den
Hoeck (Ho) tous même temps.

• BASKET. - Neuchâtel - Renens 89-89
(48-42). - Le championnat suisse de LNA
a débuté par une surprise puisque le néo-
promu Renens a réussi à obtenir le match
nul à Neuchâtel (89-89). Les Vaudois n'onl
jamais mené à la marque et ils eurent un
moment 14 points de retard. Dans l'ensem-
ble, le match fut assez moyen, mais les
dernières minutes furent vraiment passion-
nantes.

deuxième série italienne, par abandon Singen par 5-0. l'exploit de prendre le meilleur sur la RDA.
au cinquième round. __m_ma______^________S____7a______________H__m_t " convienl cependant de préciser que la

Chervet, qui n'avait plus boxé depuis
six mois, s'est présenté à 51,5 kg, soit
100 grammes de moins que son adver-
saire. U a dominé le combat dès le
début. Après une première reprise pru-
dente, il a accéléré la cadence. Sa
meilleure technique et aussi sa plus
grande rapidité lui ont alors permis
de faire rapidement la décision. Boi a
été expédié au tapis à deux reprises

Ritter champion d'Europe
derrière derny

A la Deutschiandhalle de Berlin , le
Danois Ole Ritter (34 ans) a enlevé le
championnat d'Europe derrière derny, dis-
puté avant le départ des Six Jours de Berlin.
Le tenant du titre, l'Allemand Guenther
Haritz, a dû se contenter de la cinquième
place.

Classement : 1. Ole Ritter (Da) 49 km 280
en 50 minutes ; 2. Dieter Kemper (RFA) à
20 cm ; 3. Cees Stam (Ho) à 220 m ; 4. Pa-
trick Sercu (Be) à un tour ; 5. Guenther
Haritz (RFA) ; 6. René Pijnen (Ho). - Puis :
René Savary (S) à cinq tours.

En cette Année de la femme, elles seront
deux à se présenter sur la ligne de
départ , pour la première fois en F2 ; les

Amweg et Walther ont déjà tiré un trait sous le chapitre « saison 75 », Vonlan-
then vise plus loin et plus haut (« Je me prépare pour être prêt lorsque le
championnat du monde de FI débutera en Argentine ») et Herbert Millier aspire
au repos (« Ma voiture n'est pas réparée et moi-même je ne suis pas encore en
état de conduire ! »).

Restent encore dans la course les Tessinois Pescia et Kessel (March 752),
Charly Kiser (Osella), le Haut-Valaisan Beat Blatter (March 732) et peut-être
Markus Hotz (March 752), le nouveau champion suisse. Blatter vivra donc à
Rome son baptême du feu à l'échelon européen de la compétition. Afin de mettre
le maximum d'atouts dans son jeu, il se trouvait déjà sur place hier et avant-hier
pour régler sa monoplace avant les essais officiels qui commencent ce matin et
qui détermineront les rangs de chacun sur la grille de départ. « J'ai un moteur
moins puissant que la plupart des concurrents engagés mais, malgré ce
handicap, j'espère obtenir ma qualification pour la course », nous avoua-t-il peu
avant de prendre la route pour la Ville étemelle. T „M. W.

TIR

Finale à Moutier

leurs chances
Dimanche 12 octobre 1975, le

stand de Moutier accueillera les
meilleurs jeunes tireurs de Suisse
romande à l'occasion de la finale
romande des jeunes tireurs. Les
douze meilleurs jeunes tireurs de
Neuchâtel , Valais, Genève, Vaud ,
Fribourg et Jura , soit 72 tireurs
venus de toute la Suisse romande,
seront aux prises, de 10 h. 30 à
12 heures pour décrocher le titre de
champion romand, par équipes et
également individuel. L'édition 1975
est la cinquième édition de cette fi-
nale romande qui sera disputée
donc pour la première fois dans le
Jura , après Genève en 1974. Après
ies tirs, un apéritif sera servi au
stand par la municipalité de Mou-
tier et le repas de midi sera pris
vers 12 h. 30, organisé, comme la
journée d'ailleurs, par la société de
tir de Moutier-Campagne dont le
dévoué président en est M. Ernest
Stampfli. La journée se terminera
par la distribution des prix vers
14 h. 30.

QUELLES SONT LES CHANCES
VALAISANNES ?

sur les possibili
reurs. La skie
maine Michèle
excellent « guk
elle peut confit
mis en elle pa
champion valai
Gilles Zufferey
faire honneur a
leurs la liste di
les Zufferey,
Rappin , Sion,
Nendaz, Paul-/
Francis Pont, 1

voici en conversation, à gauche, L'Ita
lienne Lella Lombardi, à droite, la Fran
çaise Marie-Claude Beaumont.

nonchalance des Scandinaves a grandement
facilité la tâche des Suisses. C'est ainsi que
Bjoern Andersson, qui avait marqué huit
fois contre l'Allemagne de l'Est, a pratique-
ment passé inaperçu.

Dans l'équipe suisse, le retour de Zuellig
n'a pas donné tous les résultats attendus.
Sur les trois buts qu'il a marqués, deux l'ont
été sur penalty.
• Dans le second match de la soirée, à
Liestal, la Hongrie n'a laissé aucune chance
à Suisse B, qui dispute le tournoi en rem-
placement de l'Espagne. Les Magyars se
sont imposés par 27-7 après avoir mené au
repos par 11-5.
• GOLF. - L'Américain Arnold Palmer a
pris la tête du trophée de Saint-Nom-la-Bre-
tèche. Dans le permier tour, il a réussi un
score de 69, soit 3 sous le par. Le classe-
ment : 1. Arnold Palmer (EU) 69 ; 2. Tony
Jacklin (GB) 70 ; 3. Severiano Ballesteros
(ESP) 71 ; 4. Lanny Wadkins (EU) 72 ; 5.
Bob Shearer (Aus) et Gary Player (AS) 73.

Rallye Datsun à Nendaz
Dimanche s'est déroulée à Nendaz une journée Datsun, organisée par le
Garage de Nendaz, en faveur de sa fidèle clientèle.
Un rallye conduisait plus de 35 équipages jusqu'à Planchouet, où un
copieux repas les attendait, agrémenté par un orchestre folklorique.
Classement du rallye : 1. Besse Gilbert ; 2. Délèze Jean ; 3. Délèze
Lucien ; 4. Robyr Jean-Claude ; 5. Délèze Marie-Hélène, etc.

G. Praz

Participation olympique
espérée

Malgré les résultats décevants de la saison
1975, la Fédération suisse d'aviron espère
qu'elle pourra être représentée aux Jeux
olympiques de Montréal. Les responsables
se sont fixé comme objectif d'obtenir la sé-
lection de un à trois bateaux. Un plan de
préparation intensive a été mis sur pied.

COUPE DAVIS (ZONE B)
Iran - Suisse 1 - 1

A Téhéran, l'Iran et la Suisse sont à éga- L'issue de la rencontre n'a jamais fait de
lité (1-1) au terme de la première journée de doute (elle n'a duré que une heure et vingt
leur match de la zone européenne de la secondes).
coupe Davis (zone B). Le champion suisse Heinz Guenthardt a été victime avant tout
Petr Kanderal n'a laissé aucune chance au de sa nervosité, qui lui fit commettre un
N" un iranais. En revanche, le jeune Heinz nombre inhabituel de fautes. Nettement su-
Guenthardt a raté ses débuts dans la com- périeur sur le plan technique, il perdit pour-
pétition. Il s'est incliné en cinq sets contre tant les deux premiers sets. Il trouva alors
un adversaire qui était pourtant à sa portée. enfin la bonne cadence, ce qui lui permit

Ce match compte pour le deuxième tour d'égaliser à 2-2. Dans la dernière manche, il
de la zone européenne. La Suisse était qua- se trouva mené par 4-1. Il revint à 4-3, mais
lifiée d'office, alors que l'Iran a profité du pour perdre ensuite son service et le match,
forfait du Nigeria pour passer le premier
tour. Résultats de la première journée :

Contre T. Akbari, qui a enlevé récemment Iran - Suisse 1-1. - Petr Kanderal (S) bat
le titre de champion d'Asie, Petr Kanderal a T. Akbari (Iran) 6-2, 6-4, 7-5 ; Derafchi
fourni un très bon match. Il a contraint son Javan (Iran bat Heinz Guenthardt (S) 6-4,
adversaire à se défendre dès le début. 7-5, 3-6, 6-8, 6-3.

LES RECORDS DE CHRIS EVERT
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I I Rallye I
de Lugano
cette nuit :

très important
Alors que durant sept mois les

rallyemen du pays sont restés inac-
tifs , leur programme les oblige
maintenant à effectuer un véritable
marathon. Bizarre tout de même ce
calendrier du championnat suisse
qui, cinq jours après le « Vin », con-
vie les habituels participants au
rallye de Lugano.

Cette épreuve comprendra deux
tronçons distincts : le premier, le
« mini » dont le départ sera donné
ce soir à 19 h. 01 et qui constituera
la cinquième manche de la saison.
Le second, international, verra la
participation de plusieurs parmi les
meilleurs Européens de la spécia-
lité. Côté helvétique, Claude Haldi
sera notamment là au volant d'une
Porsche Carrera groupe 4.

Quoique son impact soit moin-
dre, c'est la première course qui
nous intéresse en priorité. Elle se
déroulera sur un parcours parsemé
de cinq épreuves chronométrées
que les concurrents emprunteront à
trois reprises. Avec cette échéance
de Lugano, le championnnat natio-
nal amorce un virage très important.
Après les rebondissements survenus
le week-end passé au « Vin », la
situation au classement intermé-
diaire ne s'est pas clarifiée. A titre
tout à fait officieux, elle se présente
comme suit :

1. Wintsch-Imholz (Opel Ascona)
239 points - 2. Savary (Porsche) 213
- 3. P. Schaer (BMW/Porsche) 201
- 4. Locher-Krebs (Innocenti) 188 -
5. Perret-Guinchard (Opel Ascona)
166 - 6. J.-M. Carron (Opel Ascona)
161 - 7. Balmer-Vuilleumier (Coop-
per) 157.

Parmi les huit équipages valai-
sans inscrits à Lugano, deux possè-
dent de réelles chances de s'illus-
trer. ' Ceux composés de Philippe
Carron - Claude Mosconi (Porsche
911 S - 2300) et de Jean-Marie
Carron - Pierre Schaer (Porsche
Carrera 2700).

Phili ppe a une revanche à pren-
dre. Il veut essuyer l'affront subi
samedi dernier au « Vin » où une
erreur de navigation l'élimina d'em-
blée. L'aîné des Carron sera aussi le
seul de la cohorte valaisanne à
prendre part aux deux rallies orga-
nisés par les Tessinois. Son frère
Jean-Marie se rend outre Gothard
pour « faire un malheur ». Son
entente avec Pierre Schaer s'est
révélée parfaite et les deux Octo-
duriens ont décidé d'unir à nouveau
leurs efforts pour tenter d'infliger à
Savary-Corthay et aux... autres une
deuxième défaite en l'espace de huit
jours. /

Pour les six autres paires ' de
l'écurie Treize Etoiles, les ambitions
seront moins élevées mais on peut
tout de même s'attendre à une bon-
ne performance d'ensemble de
lapart de Kulmer-Schwab (BMW),
Locher-Ph. Schaer (Escort) , For-
nage-Moos (Opel), Fiorina-De-
mierre (Citroën), Este-Pilier (Simca)
et de Rey-Dubuis (Lancia).

J.-M. W.
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Calendrier
de la saison nordique

Voici les principales dates du calen-
drier des épreuves nordiques pour la
saison 1975-1976 :

Décembre. - 20-21, Davos, journées
internationales de ski de fond (15 km,
3 x 10 km). - 26, concours de saut de
Noël à Saint-Moritz. - 30, tournée des
Quatre-Tremp lins à Oberstdorf.

Janvier. - 1", Garmisch-Partenkir-
chen, tournée des Quatre-Tremplins. -
4, Innsbruck, tournée des Quatre-
Tremplins : Monolittrennet à Oslo
(15 km). - 6, Bischofshofen, tournée
des Quatre-Tremplins. - 6-8, semaine
de fond du Sud-Tyrol (30 km, 3 x 10
km). - 9-13, tournée des sauteurs en
Tchécoslovaquie, à Libérée , Plavy et
Spindleruv Mlyn. - 10-11, Le Brassus
(15 km, 3 x 10 km, combiné nord ique,
saut). - 17-18, Reit im Winkl (15 km,
3 x 10 km, combiné nordique). - 24-25,
Ramsau (30 km, 4 x 10 km). - 24-25,
Taesch (15 km, 3 x 10 km). - 28, Cha-
monix, grand prix des nations des sau-
teurs. - 30, Saint-Moritz, grand prix
des nations.

Février. - 1er , Cortina d'Ampezzo,
grand prix des nations. - 4-15, Jeux
olympiques d'Innsbruck. - 27-29,
championnats d'Europe juniors à Lie-
berec. - 27-29, Falun, Jeux suédois de
ski (30 km, 4 x 10 km , sauts tremplins
de 70 et 90 m, combiné nordique).

Mars. - 4-7, Oberstdorf , semaine de
vol à ski. - 5-7, Lathi (15 et 50 km,
saut, combiné nordique). - 7, Wasalauf
à Mora. - 11-14, Jeux de Holmenkol-
len à Oslo (15 km, 50 km, saut , com-
biné nordi que).

Les Américains en Suisse
L'équipe alpine des Etats-Unis est en

stage dans la vallée de Muenster. L'entraî-
nement est quotidien au Stilfserjoch.

L'entraineur Hank Tauber dirige un con-
tingent de dix-huit élèves (neuf daines et
neuf hommes avec Cindy Nelson, Landy
Cochran, Greg Jones, Andy Mills à la tête).

K
Cours a Sion

dès mercredi 15 octobre

Le club de natation de Sion organise à
nouveau un cours à la piscine de Saint-Gué-
rin. Il aura lieu tous les mercredis à partir
du 15 octobre, de 13 h. 30 à 14 h. 30. II reste
encore quelques places. On peut s'inscrire
directement auprès de Jean-Claude Devaud,
tél. (027) 22 17 67.

Homologation
de records suisses

La Fédération suisse d'athlétisme a pro-
cédé à l'homologation des records suisses
suivants :

Messieurs. - 1000 m : 2'17"7 par Rolf
Gysin (Liestal) le 26 août 1975 à Stuttgart. -
Dames. - Javelot : 53 m 16 par Régula Eg-
ger (Zurich) le 13 août 1975 à Aarau .

Juniors. - 110 m haies : 14"2 par Thomas
Wild (Berne) le 13 août 1975 à Aarau. -
400 m haies : 52" par Franz Meier (Wettin-
gen) le 13 août 1974 à, Aarau et 51"9 le
7 septembre 1975 à Berne. - Disque :
48 m 22 par Robert Imhof (Naters) le 7 sep-
tembre 1975 à Berne.

Jeunes filles. - Javelot : 53 m 16 par Ré-
gula Egger (Zurich) le 13 août 1975 à
Aarau. - 4 x 100 m : 48"5 par la BTV Aarau
(Rettenmund, Ramseier, Widmer , Werhli) le
19 août 1975 à Zofingue.

iynedjian tapis
présente une collection

de tapis d'Orient Football a l'étrangerP¦u
ronald koeher| (/Il Cl Kl IX /̂CïIwi . ' A Duesseldorf , contre la Grèce , pour le champ ionnat d'Europe des nations .

Le trophée LUganO l'Allemagne fédérale alignera l'équipe suivante :
<îPll lnt l i rP«5 Pt f lni l f l re l loc Maier (Bayern Munich) : Kaltz (SV Hambourg), Beckenbauer (Bayern
ouuipiuico CI aijuai cuw Les marcheurs de neuf pays participeront Munich), Koerbel (Eintracht Francfort), Vogts (Borussia Moenchengladbach) ;

ce week-end à Grand-Quévilly, dans la ban- Breitner (Freal Madrid), Netzer (Rea l Madrid), Béer (Hertha Berlin) ; Holzenbein
lieue de Rouen, à la finale du trophée (Eintracht Francfort), Kostedde (Hertha Berlin), Heynckes (Borussia Moenchen-

dU 27 Septembre aU 1 2 OCtObre Lugano organisé pour la première fois en gladbach).
Qnn\/illa-7 «îaint I é nna rH  France. A cette occasion, Beckenbauer disputera son 50" match international
ouiivil ldz:  Odl l l l -L-euiIc t ru  consécutif , sans la moindre interruption. Il compte au total 93 sélections.

Ce trophée, véritable championna du u rencontre aura lieu samedi n octobre
monde par équipes, 
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• MATCH AMICAL : Paris Saint-Germain - Flamengo 0-2 (1-0).

dans laquelle chaque nahon présente quatre
marcheurs sur 20 km et quatre sur 450 km, • Championnat de Belgique de 1" division : Racing Malines - La Louvière 1-0 ;

, le classement s'effectuant sur trois hommes. Anderlecht - FC Liégeois 4-1 ; Ostende - Beerschot 2-2 ; Standard Liège - RWD
TOUS les jours de 10 a 12 h. et de 15 a 21 h. Neuf pays se sont qualifiés pour la phase Molenbeek 2-2 ; Sporting Charleroi - FC Malinois 1-1 ; FC Antwerp - Beringen

Samedi et dimanche de 11 à 21 h. finale : l'Allemagne de l'Est, l'URSS, l'Italie, 2-1 ; FC Brugeois - Lokeren 2-0 ; Waregem - Beveren 2-1 ; Lierse - Berchem 1-0. -
la France, les Etats-Unis, la Grande-Bre- Classement : 1. Lokeren 9 matches / 14 points ; 2. Waregem 8/13 ; 3. Antwerp
tagne, la Suède, la Hongrie et l'Allemagne 9/12 ; 4. FC Brugeois 8/11 ; 5. Lierse 9/11.
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• SÉLECTION ALLEMANDE POUR RENCONTRER LA GRÈCE

Une semaine après la ligue B, la
première division entre dans le feu
de l'action ce week-end. Une grande
inconnue : la valeur du champion
suisse Fédérale qui aura de la peine
à défendre son bien malgré la venue
de Yves Bourquin ; Viganello, Fri-
bourg Olympic et Vevey sont autant
de clubs aspirant à la place de
leader.

LE PROGRAMME
DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Neuchâtel - Renens
Viganello, - Fédérale
Pregassona - Stade Français
Vevey - Fribourg Olympic
Pully - Lugano

Un grand choc figure déjà à l'affiche :
le derby entre les deux meilleures équi-
pes tessinoises si l'on en croit les ru-
meurs de Lugano ! Viganello a déjà
battu Fédérale avant le début de la sai-
son et Fédérale sera mis d'emblée au
pied du mur. Des hommes comme l'en-
traîneur Cescutti et le géant Brady sont
difficiles à remplacer. Viganello, plus
fort que la saison dernière, pourrait s'im-
poser sans causer par là une surprise.

Deux derbies romands sont au pro-
gramme. Neuchâtel accueillera le
premier qui met aux prises deux équipes
sans grandes ambitions cette saison.
Neuchâtel , qui a perdu Bûcher (Fribourg

Olympic) et Renens (néo-promu) de-
vront certainement se contenter de lutter
pour leur survie. Vevey et Fribourg
Olympic sont par contre pleins d'espoir
en ce début de saison et leur choc cons-
tituera une rencontre au sommet. Le
vainqueur aura un mot à dire concer-
nant l'attribution du titre. Les deux équi-
pes ont impressionné lors de leurs mat-
ches amicaux : la partie sera specta-
culaire à Vevey !

Pully, qui reçoit Lugano, a la possibi-
lité de faire une entrée victoireuse dans
l'élite ; l'équipe est jeune et bien soudée
puisque tous les joueurs qui ont contri-
bué à l'ascension sont restés fidèles à
leur équipe. Pregassona part également
favori devant Stade Français grâce à
l'avantage de la salle et à l'apport de son
public.

LIGUE B (DEUXIÈME JOURNÉE)

Champel - Jonction
Swissair - Lausanne-Sports
Uni Bâle - City Fribourg
Sportive Française - Martigny
Nyon - Lémania
(Sion au repos)

La rencontre opposant Nyon a Léma-
nia constitue l'affiche principale de cette
deuxième journée. Surprenant vainqueur
de Martigny, Nyon peut réaliser un ex-
cellent championnat grâce à l'expérience
de ses joueurs qui ont évolué pour la
plupart en série supérieure et grâce au

renfort appréciable apporté par ses deux
Américains. Mais Lémania est trop fort
actuellement pour craindre un échec.

Dans le derby genevois, Champel de-
vrait se défaire de Jonction, tout comme
City Fribourg en déplacement à Bâle.

Martigny entreprend un périlleux dé-
placement en se rendant dans la salle de
la Vallée de la Jeunesse (samedi à
19 h. 30) à Lausanne pour y affronter
Sportive Française. Fort de son premier
succès remporté en l'absence de son en-
traîneur Fornerone, Sportive Française
pourrait bien augmenter son capital
points face aux jeunes Octoduriens.

Enfin, à Zurich, les aviateurs de Swis-
sair tenteront de remporter leur première
victoire aux dépens d'un Lausanne qui
aura de la peine cette saison. Pour les
Sédunois, ce sera une journée de repos
qui devrait permettre aux joueurs de la
capitale de se préparer sérieusement
pour le grand derby valaisan, à Marti-
gny.

DANS LES SÉRIES INFÉRIEURES

Le championnat débute également
dans les ligues inférieures. En première
ligue nationale, Monthey reçoit Rosay
Lausanne à 17 h. 30 à la salle Reposieux
samedi. Ce soir déjà, Hêlios donne la ré-
plique aux Agettes (18 h. 30 à Platta), de
même que Sion 3 qui sera l'hôte de Mar-
tigny 2 (féminin) à 20 h. 15 à Saint-
Guérin.

meg

Eric Kund (5) sera à nouveau une des
pièces maîtresses de Fribourg cette sai-
son. Samedi à Vevey, il n 'aura guère
l'occasion d'attendre avec les mains sur
les hanches : la partie promet d'être dis-
putée !

Début du championnat de LNB
Pour le CTT Monthey, l' ouverture du cham-

pionnat de ligue nationale B est fixée à de-
main 11 octobre , à 15 heures, dans l'ancienne
salle de gymnastique à la rue du Collège. Pour
ce premier match , la formation montheysanne
sera opposée à la première garniture de Berne.

Cette partie sera de toute importance , les
pongistes montheysans ne voulant surtout
confirmer leurs prétentions.

Durant l'entre-saison , les dynamiques diri-
geants du CTT Monthey ont conclu deux très
importants transferts qui devraient pouvoir
permettre à cette équi pe de poser sa candida-
ture pour le titre de champion de groupe avec
une éventuelle promotion en catégorie supé-
rieure. En effet , il s'agit de Thomas Sadecky
(ex-Young Stars Zurich), champion suisse en
titre et d'Erich Pohoralek (ex-Berne), entraî-
neur de notre équipe nationale , qui occupera
le poste de joueur-entraîneur au sein du CTT
Monthey.

Malheureusement , pour son premier match
à domicile (face à Berne), l'équi pe monthey-
sanne sera privée de Reto Scarpatetti pour des
raisons professionnelles. Il sera remplacé par
René Meier.

La formation valaisanne se présentera dans
la composition suivante : Thomas Sadecky,
Erich Pohoralek , René Meier. Remplaçant :
AI. Detorrenté.

PREMIERE POULE A THOUNE

La première poule de la compétition de
seconde division nationale se disputera à
Thoune avec le programme suivant : Bienne 1-
Bâle 2. Thoune 1-Nestlé-Vevey 1. Silver Star
2-Monthey 1. Wettingen 1-Berne 1. Wettin-
gen l-Bâle 2. Bienne 1-Berne 1. Silver Star 2-
Nestlé-Vevey. Monthey 1-Thoune 1.

A priori , la seconde garniture de Silver Star
ne devrait pas poser de gros problème à la for-
mation montheysanne, le premier nommé
n'ayant remporté que le sixième rang de la
saison dernière. Plus difficile sera le deuxième
adversaire puisqu 'il s'agit de Thoune, vice-
champion de la saison 1974-1975. Toutefois
pour ces deux parties, Monthey évoluera dans
sa meilleure composition , c'est-à-dire avec :
Thomas Sadecky, Erich Pohoralek , Reto Scar-
patetti. Remplaçants : Al. Detorrenté et R.
Meier.

Premiers résultais : trois rencontres se sont
déjà disputées et elles ont donné les résultats
suivants : Wettingen 1-Bienne 1 5-5. Silver
Star 2-Thoune 1 6-3. Bâle 2-Beme 1 5-5.

CHAMPIONNAT DE L'ASSOCIATION
VAUD-VALAIS-FRIBOURG

Nombreuses victoires montheysannes pour
le championnat de l'association Vaud-Valais-
Fribourg, soit :

Première ligue : Sion 1-Lausanne 1 2-6,
Vevey 1-Corseaux 1 : 6-3.

L'équipe sédunoise est toujours à la re-
cherche de son premier succès et, pour l'ins-
tant , n'occupe qu 'un classement encore bien
modeste dans l'échel le des valeurs de cette sé-
rie de jeu. Le derby vaudois entre les forma-
tions de Vevey et Corseaux est revenu au pre-
mier nommé qui n'a assuré ce succès qu 'en fin
de match.

Renens 3-Monthey 3, 2-6 ; Zurita-Borgeaud
17-21, 18-21 ; Pache-M. Detorrenté 21-18,
21-19 ; Courvoisier-J .P. Detorrenté 8-21, 10-21
Pache-Borgeaud 21-13, 16-21, 21-17 ; Zurita-
J.P. Detorrenté 10-21, 18-21 ; Courvoisier-M.
Detorrenté 8-21, 18-21 ; Pache-J.P. Detorrenté
13-21, 17-21 ; double 13-21, 17-21.

Monthey 3-Bulle 1 6-1 ; Borgeaud-Bovigny
21-14, 21-11 ; J.P. Detorrenté 21-18, 21-19 ;
Rossier-Rossner 18-21, 16-21 ; J.P. Detorrenté-
Bovigny 21-7, 21-14 ; Borgeaud-Rossner 16-21
21-16, 21-17 ; Rossier-Birbaum 21-4, 21-17 ;
double : 21-23, 21-16, 21-11.

Ces deux brillantes victoires démontrent
assez justement la très bonne forme de la troi-
sième garniture montheysanne qui occupe
présentement la place de leader dans cette
série de jeu.

CLASSEMENT

1. Monthey 3 2 2 0 0 12- 4 4
2. Vevey 1 2 2 0 0 12- 7 4
3. Corseaux 1 3 2 0 1 15-12 4
4. Bulle 1 2 1 0 1 10- 7 2
5. Renens 3 2 0 2 0 10-10 2
6. Lausanne 2 3 1 0  2 10-14 2
7. Nestlé 2 2 0 1 1  7-11 1
8. Sion 1 3 0 1 2  11-17 1
9. Blonay 1 1 0  0 1 1 - 6 0

Deuxième ligue : Monthey 4-Lausanne 4
6-1. Troisième ligue : Viège 2-Yvorne 1 6-3 ;
Monthey 5-Monthey 7 6-2 ; Monthey 6-Mu-
tuelle 2 5-5.

Coupe vaudoise : Monthey 4-Sierre 2 3-0 ;
Donnet-Barmaz 21-9, 21-19 ; Fracheboud-
Posse 21-9, 21-8 ; double 21-18, 21-18.

Tournoi de zone de Collombey. - Le tournoi
de zone de Collombey était réservé unique-
ment aux joueurs des séries C et D et nous
avons le plaisir de signaler une victoire des
sociétaires du CTT Monthey, soit : 1. H.
Schutz (Monthey) ; 2. J. Cherix (Monthey) ; 3.
C. Coulon (Yvorne) ; 4. A. Gex-Fabry (Sion) ;
5. ex aequo J. Morisod (Monthey), J. Perrin-
jaquet (Monthey), L. Lowensberg (Aigle), A.
Gaillard (Sion). n

Après Sion - Chênois: Luisier
suspendu pour trois matches

Samedi dernier, face à Chênois,
Fernand Luisier était expulsé du ter-
rain par l'arbitre Bignasca de Lu-
gano, à la 47e minute de la rencon-
tre.

La commission pénale de la ligue
nationale vient de faire connaître sa
sanction. Le joueur sédunois a été
puni de trois matches de suspen- Le FC Sion fera-t-il recours ? Ce
sion. Le FC Sion dispose de quatre n'est pas certain, car il faudra
jours pour déposer un recours con- trouver des motifs valables. La
tre cette décision. De toute manière, preuve de l'indigence de l'arbitrage
Femand Luisier est suspendu auto- de M. Bignasca serait-elle suffi-
matiquement pour le prochain santé ? Nous en doutons,
match de championnat, qui oppo- J. M.

Arbitres suisses sollicites
En vue des prochains matches des

coupes européennes et de matches inter-
nationaux, la FIFA a fait appel à plu-
sieurs directeurs de jeu helvétiques.

Prochain tour des coupes européen-
nes, le 5 novembre 1975 (matches
retour) : Real Madrid - Derby County :
arbitre M. Jean Dubach de Nidau , assisté
de Gai ler (Kirchdorf) et Bosch (Bienne).

Sporting Lisbonne - Vasas Budapest :
arbitre M. Walter Hungerbuhler de
Saint-Gall , assisté de Osta (Saint-Gall) et
Winter (Martigny).

Ajax Amsterdam - Hertha Berlin : ar-
bitre M. Ernst Dôrflinger de Bâle, assisté
de Wertli (Zurich) et Meyer (Thoune).

16 NOVEMBRE 1975
Roumanie - Espagne : arbitre M. Wal-

ter Hungerbuhler (Saint-Gall), assisté de
Roland Racine (Prilly) et Joseph Meier
(Onex).

23 NOVEMBRE 1975
Allemagne de l'Est - URSS juniors :

arbitre M. René Mathieu de Sierre.

Le FC Servette en Algérie
Le FC Servette participera à un tour-

noi international en Algérie, du 17 au
23 décembre. Le club , genevois affron-
tera le 18 décembre à Klencem l'équi pe
de Dynamo Kiev. Le vendredi 19 dé-
cembre, à Sidi Bel Abbes, la sélection
nationale algérienne jouera contre Wer-
der Brème. Les finales sont prévues le
21 décembre à Oran.

sera, mercredi prochain à Tour-
billon, Sion à Young Boys.

Que dire de cette sanction ?
Elle nous paraît très sévère, mais

à la ligue nationale, on nous rétor-
que qu'il s'agit d'une « grave insulte
à l'arbitre ». Alors...

Sélections modifiées
En raison des blessures ou pour d'au-

tres empêchements, des modifications
ont été apportées aux deux sélections
helvétiques en lice dimanche à Zurich.

Equipe suisse « A » contre l'URSS :
Fredy Scheiwiler (Zurich) à la place de
Marcel Parietti (Lausanne), blessé.

Equipe suisse « B » contre le Vorarl-
berg : Michel Decastel (Neuchâtel Xa-
max) pour Scheiwiler, Alfons Bosco
(Grasshoppers) pour Jean-Marie Conz
(Young Boys), blessé et Rolf Osterwal-
der (Neuchâtel Xamax) pour Marc
Schnyder (Servette), en période d'exa-
mens.

Championnat des sélections
régionales jun iors

Résultats de la 1" journée :

Groupe 1. - Genève - Vaud 2-3 ;
Valais - Fribourg 1-2.

Groupe 2. - Neuchâtel - Berne Nord
5-1 ; Beme Sud - Soleure 6-2. ^,

Groupe 3. - Suisse centrale - Tessin
1-5 ; Argovie - Suisse Nord-Ouest 3-3.

Groupe 4. - Zurich - Suisse orientale
sud, a lieu le 5 novembre. Liechtenstein -
Suisse orientale nord 0-5.

la seconde journée se disputera le
15 octobre 1975. Cette compétition est
réservée aux joueurs nés entre le 1" août
1959 et le 31 juillet 1960 (classe 3).



Programme
de la première soirée

LNA

Ambri Piotta - Villars
Berne - Bienne

Kloten - La Chaux-de-Fonds
Sierre - Langnau

LNB (OUEST)

Genève Servette - Viège
Langenthal - Lausanne

Sion - Fleurier

(EST)

Arosa - Davos
Olten - Uzwil

Zoug - Lugano
Zurich - Bâle
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Le samedi 11 octobre, au moment où la saison de mardi et le samedi soir), subira quelques cassures en rai-
football semble atteindre sa période d'activité la plus son du programme réservé à la sélection nationale : 14-15
intense, le hockey sur glace revient au premier plan de novembre, deux matches contre l'Italie et 19-20 dé-
l'actualité avec l'ouverture du championnat, le 38" pour cembre, deux rencontres avec l'Allemagne de l'Est. Du
la LNA, le 29' pour la LNB. 26 au 31 décembre, la Suisse participera à la coupe

Spengler. Elle jouera deux fois contre la Roumanie les
A nouveau, quatre tours attendent les huit clubs de 29 et 30 janvier. Le tournoi olympique d'Innsbruck est

l'élite. D'ici au 2 mars, chaque équipe disputera 28 prévu du 3 au 18 février. Enfin, après la clôture du
matches selon la formule de deux rencontres « at championnat le 2 mars, les hockeyeurs helvétiques se-
home » et deux à l'extérieur contre chacune de ses ront encore engagés dans le championnat du monde,
concurrentes. Le rythme du championnat, (parties le groupe B, en Suisse.

Le pensum qui attend les clubs de LNA
est donc chargé, particulièrement pour ceux
qui comptent plusieurs internationaux. Le
CP Beme part avec la majorité des suffra-
ges. Le club de la ville fédérale défend pour
la troisième fois son titre. Mais la lutte cette
saison pourrait s'élargir. Au lieu de l'habi-
tuel duel Beme - La Chaux-de-Fonds, l'on
pourrait fort bien assister à une confronta-
tion à quatre en raison de la progression de
Langnau et Kloten.

tants tournois nationaux. Kloten, La Chaux-
de-Fonds, Bienne et Langnau ont pris tour à
tour le meilleur sur le champion, que ce soit
à la coupe de l'Industrie à Lyss, à la Tiger
Cup à Langnau et à la coupe Kyburg à
Thoune. Cependant, il serait erroné de tirer
des conclusions définitives de ces différents
galops d'entraînement. La troupe conduite
par l'entraîneur-joueur canadien, Paul-
André Cadieux, ne s'est nullement affaiblie
par rapport à la saison dernière. Le cadre de
joueurs est resté pratiquement le même : il
s'est même étoffé avec la présence de deux
jeunes attaquants. Prêté une annéeàKues-
nacht, Roland Meier est de retour. En outre,
Giovanni Conte (20) révélation du HC
Uzwil, a été engagé.

La Chaux-de-fonds s'est mis en évidence
durant l'avant-saison à la coupe de l'Indus-
trie à Lyss. Autrement, il s'est montré assez
discret. L'ensemble constitue un mélange
heureux de réels « espoirs » et de joueurs

DES DÉCONVENUES...

Lors des matches de préparation, le CP
Berne a réservé quelques déconvenues à ses
supporters et a été battu dans trois impor-

chevronnés. Le mouvement des transferts,
départs et arrivées, s'équilibre. Francis
Reinhard, qui fut longtemps le compère de
Turler, revient dans la métropole horlogère
après un stage à Lausanne. Le Lausannois
Claude Friedrich, qui continue à travailler à
Genève, augmente le nombre des internatio-
naux chaux-de-fonniers. Mais l'intérêt se
concentre principalement sur le Canadien
Dany O'Shea (30), le renfort inédit.

Langnau a remporté la Tigercup et la
coupe Kyburg. Le club de l'Emmenthal ne
dispose pas des moyens financiers de son ri-
val cantonal. Néamoins, il obtient des résul-
tats étonnants. La couverture de la patinoire
à Langnau aura sans doute un effet stimu-
lant sur une équipe qui bénéficie de toute la
ferveur d'une région et qui s'appuie sur un
recrutement local de qualité. Cette saison
encore, plusieurs « espoirs » du cm sont in-
corporés dans le contingent de l'équipe pre-
mière.

ATTENTION
AU NÉO-PROMU BIENNE

Le HC Kloten suit la même politique.
L'an dernier déjà, sa juvénile phalange avait
suscité l'enthousiasme de ses supporters.
Certes les résultats avaient été inégaux. Mais
les jeunes Zurichois arrivent à maturité. En-
cadrés par des éléments de métier et pou-
vant s'appuyer sur un gardien exceptionnel

. I

(le Canadien Chris Thomas), les
représentants de la nouvelle vague du club
de la grande banlieue zurichoise joueront les
trouble-fête. Un seul ennui, Chris Thomas
est momentanément indisponible en raison
d'une blessure.

Néo-promu, le HC Bienne pourrait faire
trébucher quelques favoris. Les Seelandais
ont obtenu des renforts appréciables avec
l'international Aldo Zenhaeusern de Sierre
et l'Américain Bob Lindberg de Lausanne.
Un autre étranger figure dans leurs rangs, le
Canadien Barry Jenkins (24 ans). Les trois
autres équipes, Sierre, Ambri-Piotta et Vil-
lars, s'efforceront surtout d'éviter la reléga-
tion. Les Tessinois compteront sur leur gar-
dien Joms et sur l'ambiance très particulière
de leur patinoire : Villars déplore la mise
hors de combat de son arrière Gallaz (frac-
ture de la jambe) et s'interroge sur la valeur
de son nouveau Canadien, Bastel. Sierre,
enfin, malgré l'engagement du Canadien
Bernard Gagnon (26 ans), devra se méfier
s'il veut éviter toute surprise désagréable.

Rolf Meyer (HC Sierre) : «Venez voir et jugez
Notre collaborateur « Guma » a

posé plusieurs questions à l'entraî-
neur Rolf Mever et au nouveau
Canadien Bernard Gagnon. Nous
les livrons à nos lecteurs.

Questions à Rolf Meyer
« Où en êtes-vous avec la prépar a-

tion de l'équipe ?
-Avec les moyens de bord que nous

possédons, nous essayons d'en tirer le
maximum (manque de centres sportifs
dans notre canton).

- Que pensez-vous du contingent de
l'équipe 1975-1976 ?

-J'éprouve un immense plaisir de
pouvoir travailler avec les joueurs du
pays.
- Que pensez-vous des renforts ?
- Je pense que l'équipe sera nettement

plus forte que l'année passée.
- Avez-vous des problèmes avec les

gardiens ?

- Vos pronostics pour le championnat ?
- Mon objectif N" 1 c'est avant tout

de pratiquer du bon sport à Sierre ; 2. de
conserver notre équipe en ligue natio-
nale A ; 3. sortir de nouveaux éléments
qui assureront l'existence du club pour
l'avenir et je demande que le public
prouve par sa présence le mérite de pos-
séder une équipe en ligue A.
- Comment jugez-vous la valeur de

Bernard Gagnon ?
- Venez le voir jouer et jugez-le vous

même. »

Questions à
Bernard Gagnon

:
« Comment vous êtes vous adapté à

votre nouvelle équipe ?
- Très bien.
- Que pensez-vous de la préparation

de l'équipe sienoise ?
- C'est assez difficile à répondre

aujourd'hui mais je puis vous dire que
ce sont de bons amis et nous espérons
pratiquer ensemble un excellent hockey.
- Quel rôle pensez-vous jouer à

Sierre ?
- Je ne veux pas jouer le rôle de

vedette au HC mais plutôt travailler avec
mes camarades pour obtenir le meilleur
résultat possible.
- Que pensez-vous de la prépration de

l'équipe sienoise ?
- Vu le manque de glace à la pati-

noire de Graben, je suis très étonné de -
constater les progrès réalisés en peu de-
temps.
- Quels sont vos projets futurs ?
- L'avenir nous le dira.
- Que demandez-vous à tous les sup-

porters ?
- Avant tout d'être présents à tous les

matches, essayer de reconnaître les ef-
forts produits par les joueurs et surtout
de les comprendre avant de les critiquer
injustement, il n'y a rien de plus humain.

Guma.

yj
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È ours du soir
A SION

Rentrée :

Certificat fédéral de capacité (art. 30 LFP)
Diplôme supérieur de comptabilité 

— Diplôme de comptabilité (pour débutants) 

Locaux scolaires de la communauté des capucins, Saint-François

Préparation complète et rapide aux examens du :

- Baccalauréat es sciences commerciales (maturité;

Diplôme d'études commerciales (pour débutants)

¦ • ¦ 13 oct. 1975
. . . 14 oct. 1975

Vendredi

Dellsperger (CP Berne)
et ses coéquipiers passe-
ront-ils un hiver tranquil-
le ? S'ils veulent rester
champions, la réponse
négative s 'imp ose.
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DÉJÀ UNE EQUATION IMPORTANTE A RESOUDRE
Alors même que le temps magnifique dont

nous sommes actuellement gratifiés ne nous fait
guère penser aux sports d'hiver, voilà déjà le
début du championnat de hockey sur glace !

On se souvient parfaitement de la magnifique
saison accomplie par le HC Sion, au terme de
laquelle il a retrouvé sa place en LNB. D'où un
tout nouveau problème pour les Sédunois qui,
durant leur « purgatoire » de deux saisons en 1"
ligue, ont eu la vie belle, il faut bien l'avouer.

Le HC Sion s'est attaché de nouveaux joueurs,
dont en particulier le Canadien Marc d'Amico. Il
faut espérer qu 'il aura eu là la main heureuse,
car indéniablement ce garçon doit pouvoir faire
la différence, c'est-à-dire être pour le club
sédunois un renfort sur lequel il doit pouvoir
compter. Le fait que le HC Sion n'ait dû enre-
gistrer qu'un seul départ (Dondainaz, dont l'ab-
sence est regrettée) permet à l'entraîneur de
pouvoir compter sur une équipe dont il connait
bien les possibilités. déjà est d'importance. Les Valaisans ne doivent HB_K »̂i^H_HiRB

Fleurier, pour sa part, s'est considérablement pJ*? d*cf y
01*' c]est certain, mais Fleurier est une Apf ès  /gs f ÉUcitations reçues en mars dernier (M. Favre remettait une coupe à Kalbfuss

renforcé. Ayant perdu Real Vincent (transféré redoutable équipe . pour je ftfre ^e lampion du groupe 4 de 1" ligue) le HC Sion aura la difficile tâche de
au HC Lausanne), il a eu la bonne fortune d'en- But confirmer sa promotion en LNB.

gager Dolbec, un redoutable défenseur et cons-
tructeur. A cette acquisition, ajoutons la venue
de Cuenat (ex-Chaux-de-Fonds), de Vallat (ex-
Neuchâtel) et de Grimaître (ex-Yverdon) tous
des joueurs de valeur sûre.

Ces renforts ont donc été acquis alors même
que les Neuchâtelois sont sortis brillants
premiers au tour de relégation à l'issue de la sai-
son passée. C'est dire que les ambitions des
Fleurisans sont grandes et que la tâche des
Sédunois sera ardue.

Au moment où s'ouvrent les débats, il ne faut
pas craindre de dire que les Sédunois sont loin
d'avoir eu le temps de trouver une condition
physique et technique permettant tous les es-
poirs. La saison débute excessivement tôt et sur
le plan de la préparation , un maximum a été ac-
compli. Il faut donc être réaliste et conscient
du fait que l'équation posée au HC Sion ce soir
déjà est d'importance. Les Valaisans ne doivent

j âM"
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Patinoire de Sion
Samedi 12 octobre à 20 h. 15

Sïl
Championnat suisse de LNB

1 kg
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MARTIGNY. - Des fouilles entreprises
voici cent ans, puis dans les années
qui suivirent jusqu'au début de la
Seconde Guerre mondiale, ont révélé
que la ville romaine d'Octodurus a été
à plusieurs reprises partiellement ou
totalement détruite par des incendies
(fin du IV siècle et en 230). Elle fut
encore inondée par de fréquents dé-
bordements de la Dranse, pillée et
mise à sac par des barbares et finale-
ment recouverte par des limons.

On sait qu'Octodurus, ville romaine, était
répartie en quartiers ou « insulae » séparés
les uns des autres par des rues se coupant à
angle droit. Le « forum » (marché) était
situé au centre et comprenait le temple de
Jupiter, la « basilica » (tribunal), la « curia »
(hôtel de ville) et les magasins de vente.
Alentour, il devait y avoir aussi des maisons

Pendentif en argent en forme de
croissant de lune. Longueur 3,5 cm.

vestiges de vastes salles les abritant. Plus
Sesterce en bronze frappée sous le anciennes encore que celles découvertes au
règne de l 'empereur Caligula (37 à 41 début du mois d'août, elles devaient avoir
après JC) à la mémoire de sa ' mère été comblées et aménagées en dépôt dans
Agripp ine l'Aînée, fille d 'Agrippa et lequel les chars pouvaient pénétrer.
petite-fille de l'empereur Auguste, Derrière ce local, côté patinoire, on a
morte en 33 après JC. On lit : « Agrip- sitaé une grande salle de chauffe contenant
p ina M(arci) F(ilia) Mat(er) C(aïi)
Caesari Augusti (Agrippina , fille de
Marcus, mère de Caius César Auguste).
A l'avers est figuré le chariot funéraire
tiré par deux mules que surmonte l'ins-
cription SPQR (Senatus Populusque
Romanus) ainsi que Memoriae Agrip-
pinae. Diamètre 3,4 cm. Cette p ièce a
été trouvée en juillet dernier. Elle té-
moigne de la première occupation du
site.

Entree du canal conduisant du praefumum à l 'hypocauste. Les moellons de la
voûte sont en molasse et on doit admirer le parfait état de conservation de l'en-
semble.

particulières, des édifices d'intérêt public
pourvus de fresques, de mosaïques et de
sculptures.

0 y a trois ans, des fouilles destinées à
des travaux d'édilité et de constructions
d'immeubles modernes ont permis de
découvrir d'autres vestiges : à côté de la pis-
cine, dans le quartier des Morasses (rue du
Forum), sous le camping, derrière la pati-
noire tout récemment.

Berne, Sion furent alertés et aujourd'hui
la Confédération s'est rendue acquéreur des
surfaces sur lesquelles les Romains implan-
tèrent l'amphithéâtre du Vivier. On parle
aussi de l'achat de l'ancien terrain de foot-
ball où on doit trouver les ruines du forum.

Un directeur des fouilles a été nommé en
la personne de M. François Wiblé. Secondé
par d'excellents collaborateurs, il a ouvert,
derrière la patinoire - là où l'on souhaite
ériger te futur local des pompes - un chan-
tier qui a tout d'abord permis de découvrir
l'angle d'un vaste quartier bordé par deux
rues se coupant à angle droit. Au milieu de
l'une d'elles se trouve un grand cloaque
(égout) voûté ; il en rejoint un autre traver-
sant le quartier.

Des latrines publiques (nous en avons
parlé) furent mises au jour de même que des

énormément de cendres, de limon brûlé qui
approvisionnait en air chaud plusieurs
autres salles dont celle mise au jour à l'est du
quartier d'habitation (hypocauste comme
dans les thermes découvertes l'an dernier j
sous la rue du Forum). Les dimensions
considérables de celle-ci (11 m 10 sur
9 m. 50) font penser à un monument public
dont on n'ose pas encore préciser la nature.
Entre le praefumum (salle chauffée), on a
retrouvé le canal de ce chauffage central
vieux de 20 siècles, constitué par d'impo-

sants blocs de molasse formant une grande
voûte, en parfait était de conservation.

Pour le profane, disons que l'hypocauste
est un fourneau souterrain aménagé dans
les thermes ou certaines habitations pour
chauffer les salles de bains , voire d'autres
locaux. Il s'agissait d'une chanbre voûtée
renfermant le foyer. L'hypocauste était
généralement situé au centre de l'édifice. La
chaleur, de là, se répandait dans toutes les
directions par des canalisations de plomb,

Lampe à huile en bronze, longueur 9,8 cm, largeur 4,1 cm, trouvée dans un petit
local de chauffe. Les lampes en bronze étaient des ustensiles de luxe car les
Romains se contentaient en général de lampes en terre cuite souvent décorées de
motifs variés. L'état de conservation de cet objet est exceptionnel. Il a probable-
ment été fabriqué en Italie au I" ou au IF siècle de notre ère.

d'argile, de pierre, disposées dans l'épais
seur des murs.

Parfois (c'est le cas qui nous occupe) le
praefumum était situé à côté de la pièce.
Cet hypocauste complet se composait d'un
fourneau, de canalisations, de chambres de
chaleur ; des « pilettes » de briques soute-
naient le plancher et un système de tubula-
tion (tubuli) accompagnait le tout.

Primitivement, ces appareils de chauffage
n'existaient que dans les thermes ; puis on

commença a les installer dans les maisons
de maitres.

Outre d'innombrables tessons dont l'étude
est très intéressante, les découvertes faites
sur ce chantier sont extrêmement nombreu-
ses. Elles porteront d'importantes indica-
tions d'ordre historique et économique. On
a retrouvé surtout dans ces fouilles archéo-
logiques de superbes petits objets dont nous
nous plaisons ici à présenter quelques
exemplaires à nos lecteurs. £m g

Sceau en jaspe rouge. Grand diamètre :
1.5 cm, taillé en creux. Il représente
une tête janiforme (à deux visages).
L'empreinte en p lastiline a été faite par
les soins de M. François Wiblé que Dé à jouer en os poli dont les points
nous remercions ici pour sa collabora- sont marqués par de petits cercles cau-
tion, centriques. Côté 11 mm.

f â £ 3 a 3 S F % .
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un vigneron-encaveur
SION. - Rencontré au hasard du chemin, du vigneron et de sa famille est en jeu. Si le quels salaires reçoivent les gens de la vigne
un vigneron-encaveur, bien de chez nous, vigneron est dans la gêne, il entraine fata- dans ces pays ? Une misère. Et la qualité ?
s'est prêté à un dialogue, à l'heure des ven- lement ceux qui vivent du produit de son Et le goût ? Et tout... Allez, qu'on ne me
danges. travail. fasse pas rire ! Soyons sérieux et considé-
- Quand viennent les jours où l'on s 'ap- Par ricochet, ou par relation de cause à rons nos vins valaisans à leur valeur réelle

prête à recueillir les fruits de longs mois de effet, si le vigneron ne gagne rien, les arti- en tenant compte des salaires que nous '
travaux, de soins, de peines, de craintes sans et les commerçants verront baisser se- payons, des charges sociales, des produits
aussi , que pense un vigneron-encaveur ? rieusement leur chiffre d'affaires. C'est lo- suisses utilisés. N'est-il pas normal, finale-
- Eh bien ! il pense que le ciel a été clé- gique, non ? Et la caisse de l'Etat ?... Sou- ment, que le résutat des efforts du vigneron

ment cette année. Déjà, le vigneron-enca- haitons donc une bonne récolte et mettons soit « étalonné » sur le franc suisse ?
veur voit le jus du raisin, sain et chargé de nos espérances en de bons prix. Ayons con- - Tout de même, les prix demandés dans
sucre, s'écouler du pressoir. Les fermenta-
tions passées, il va retrouver une fine goutte,
et s'en réjouit.

Il anticipe, il rêve en attendant le jour où
il pourra faire déguster « son nouveau ». Et
il se dit aussi que le « 75 », après quelques
années d'âge, pourra être sorti de la « réser-
ve » avec fierté. Un bon millésime ? Oui,
sans doute.
- Nous n 'en sommes pas aux premiers

jours des vendanges. Avez-vous cependant
une idée de l'importance de la récolte, en
quantité ?
- Bon nombre de personnes en parlent en

établissant de savants pronostics. On tire
des chèques sur la comète. Personnellement,
je me contente d'émettre le vœu que la ré-
colte valaisanne atteigne et dépasse même
les 40 millions de litres.

Une chose m'irrite : c'est quand j'entends
dire : « Heureusement que la récolte est
faible... car avec les stocks actuels... ». Pa-
reil raisonnement est sot. On oublie trop
vite que derrière une petite récolte le salaire

fiance en l'avenir.
- Des problèmes existent...
- C'est vrai. Mais ne nous laissons pas

subjuguer par les prophètes de malheur an-
nonçant l'Apocalypse pour demain. Bon
sang, je ne dis pas que les responsables de
l'économie viti-vinicole n'auront pas à ré-
soudre des problèmes certainement diffici-
les. Mais la panique doit être évitée car elle
ne peut que servir les spéculateurs prompts
à entrer en action au moment d'un effon-
drement des prix. Nous n'en sommes pas là,
tant mieux ! N'oublions pas non plus que
nous produisons en Suisse le tiers de la con-
sommation annuelle. Il reste encore une
belle marge pour monnayer les échanges
commerciaux.
- Nos vins sont chers présentement, si

chers que certains consommateurs ont ten-
dance à acheter des vins étrangers. Non ?

- Je m'attendais à cette remarque. Il reste
à savoir si vraiment nous produisons cher.
Bien sûr que l'on trouve des vins espagnols,
italiens et français à des prix bas. Mais

fr-

les établissements publics me paraissent éle-
vés par rapport à ceux que reçoivent les pro-
ducteurs. Qu'en pensez-vous ?

- Je pensais que vous me poseriez cette
question. Mon idée sur la politique des prix
dans les établissements publics est la même
depuis toujours. Mais depuis le 25 janvier
1975, deux éléments nouveaux sont à consi-
dérer :
- il y a suffisamment d'établissements en

Valais qui ont fait un effort pour adapter le
prix des vins. Aujourd'hui, le consommateur
a le choix ;
- deuxièmement, si l'on s'en tient au der-

nier communiqué de la Société suisse des
cafetiers et restaurateurs, la liberté est lais-
sée aux associations cantonales et locales
pour adapter les prix aux besoins du mo-
ment. On ne pourra plus prétendre que c'est
un président avec son comité central qui
maintient une politique dure.

Mais passons, car nous pourrions ergoter

ÈÉMT



Au prix
de gros
Nous vendons

important stock de

congélateurs
ainsi que cuisinières,
frigos, lave-vaisselle,

lave-linge
Service après vente

L'exposition est ouverte
tous les jours

y compris le samedi

BBBCUÎSÏNES

MAJO S.A.
agencements de cuisines

1907 SAXON

Tél 026/6 27 27/28
36-4655

Achetez l'écu
pour le visage aimé
de la Patrie II UI

BON

frappeuse

YOSEIKAN-BUDO
Cours pour débutants : septembre 75
à Aigle - Monthey - Martigny - Sierre

Slon - Vouvry
Entants acceptés dès 5 ans
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YOSEIKAN-BUDO =
Judo

Karaté
Aïkido

Nunchaku

Renseignements et Inscription :
écrire ou téléphoner à
Centre « arts martiaux »
avenue de Tourbillon 55, 1950 Slon

Tél. 027/22 81 50
36-721 1

lnm.1
d f̂c Monate I I _..

Avec 2 vitesses mécaniques pour
pleine puissance dans chaque vitesse.
Elle croque le béton, perce l'acier et
n'importe quel autre matériau. Avec
les maintes accessoires Black & Dek-
ker vous pouvez aussi scier , poncer ,
polir , tourner , fraiser , pomper et bien
plus encore.
Moteur 340 W , mandrin 8 mm

66 119 ±

Opel Commodore GS aut. 1974 Ford Taunus 1300 1971
Opel Kadett 1967 Citroën Ami 8 1970
Simca 1000 LS 1974 Citroën 2 CV 1972
Opel Kadett Karavan 1975 Kadett 1000 LS 1968
Simca GLS 1973 VW 1300 1967

Audi 100 LS 1969

Complet pour percer , frapper , scier , poncer , wfiS  ̂V _Ô^̂ *̂^L. M" I Ŝ Ŝ=^̂ ^
polir et dérouil ler. *̂yS&l - -^hij ^^ ^^
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D 984, disque en caoutchouc , disques en ^̂ *% *̂ TO%^̂ *Mal IsP * l̂ ^tfpStJ-^S1
papier abrasif , bonnet en peau d'agneau, ^ /̂Jlsi lï^
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Coffret de bricolage Deluxe *Pix indicatif fir̂ C OPEL ASCONA
Avec la superpuissante frappeuse à 4 vitesses DNJ 84 S, 400 W, 13 mm Autant de prestations C | M Ci F R VOUS attClICl DOUf Uli GSSSl !
La scie circulaire D 985, disque en caoutchouc , disques en papier abrasif , r . 3 1 11 U E IV •*"•• «111 1̂ •»¦ f_ fm_w mm. m... ¦—¦-»¦—•

bonnet en peau d'agneau, brosse en coupelle. à Uli tel prix SGlil André Jacquier
_t% __f% __t% £__. __F7__V?9V7^W>PW I 17, rue de la Dixence
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^Tarage de l'Ouest

Il est statistiquement prouvé que
la fréquence des accidents

augmente considérablement
sur routes mouillées.

Avec le système de freinage
, antidérapage de l'Audi 80
' vous diminuez le risque

^̂  d'accident sur chaussée
glissante, sur la glace et la neige

Test de freinage effectué sur
l'Audi 80.

Le parcours-test est une route asphaltée sèche
enduite d'huile sur le côté droit. Le conducteur
freine à 80 km/h. Résultat: grâce au système
de freinage antidérapage, les roues avant restent
dans la trajectoire. L 'Audi 80 freine sans
déraper , sans tirer de côté ou décrocher. Le
véhicule comparé, sans déport négatif du
plan de roue et sans système de freinage
double circuit en diagonale , est déporté
hors de la trajectoire.

Audi 80 en couleur.
Veuillez me faire parvenir une documen-
tation Audi 80 en couleur.
Nom :
Rue: 
NP/Localité

bon train de roulement.
Or chaque Audi 80 dispose
d'un châssis avec traction
avant , colonne de direction
de sécurité, zones froissables
calculées électroniquement et
système de freinage anti-
dérapage. Quand deux roues

fidèle à la traj ectoire même en freinant forte

ntation — —¦ .

Pour une sécurité maximale, grand
volume habitable et équipement
luxueux.
L'Audi 80 offre au conducteur et à ses pas
sagers un volume de place exceptionnel
On est assis confortablement sur des sièges

Avec le développement du système de freinage
antidérapage , Audi a fortement contribué
à la sécurité et a obtenu de hautes distinc-
tions dans de nombreux pays.
Des moteurs puissants donnent de
hautes performances et une sécurité r±->
de conduite s'obtient avec un JÉEa repos à l'avant et sur la large banquette

arrière. D'un coup d'oeil , on embrasse tout
le tableau de bord. Le moteur puissant per-
met une conduite adaptée à tout trafic: en
ville, sur autoroute, à la campagne ou en
montagne. La réserve de puissance (n'ou-
blions pas justement les limitations de vitesse
imposées) garantit une longue durée de vie
de l'Audi 80 et, ainsi, une haute valeur
d'échange. La consommation d'essence est
étonnamment réduite (8,6 1 seulement de
normale, normes DIN, pour la LS).

de votre Audi roulent sur la ( i )
partie glissante de la >J«-^
chaussée, alors que les deux
autres sont sur la partie sèche, vous restez

ment. Parce que le système de freinage
Audi 80 permet une stabilité directionnelle
optimale.

'"̂ ~^. ^̂ aa^* *~ «̂.________l
""".i. 5116 Schinznach-Bad

Tél. : Privé
Prière de découper et d'envoyer à:
AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Leasing entreprises et commerce à des taux
mensuels favorables par ÀMÀG-Leasing,
Schinznach-Bad, tél. 056/43 01 01

ĵlne*-

1&s^Àuôi 80
Garantie i an sans limitation kilométrique pour toutes les voitures neuves Audi et V W u

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

22-14117

avec zig-zag
pour

Fr.690.-

Une machine
SINGER

¦•¦M £--¦__ ¦%¦•____.

Occasions



Evénement musical à Monthey

EVIONNAZ. - Tous les amis de la nature seront heureux d'apprendre la récente
inauguration, d'un nouveau chalet-cabane au lieu dit « Les Planets », sur la
commune de Mex. Ainsi se concrétise l'idée audacieuse, lancée il y a quatre ans,
par une équipe de gars dynamiques du ski-club Salentin, à Evionnaz. Ouvert à
tous les promeneurs et amateurs de tranquillité, ce chalet, accueillant et con-
fortable, mérite, par ses particularités, que l'on s'y arrête un instant.

Une équipe dynamique
et enthousiaste

Voilà bien deux qualificatifs qui s'ap-
pliquent certes aux 85 membres du ski-club
Salentin d'Evionnaz et à son comité présidé
par le guide Jean-Claude Richard. Du dyna-
misme et de l'enthousiasme, il en fallut cer-
tainement beaucoup lorsqu 'on 1972 l'on dé-

cida de s'attaquer à ce travail de longue
haleine, puisque l'on prévoyait , d'ores et
déjà, de le réaliser en quatre ans. D'un seul
cœur, jeunes et moins jeunes, sous l'experte
direction et les conseils avisés de M. Bruno
Mottet, membre fondateur de la société, se
mirent à démonter un ancien raccard , à
creuser de nouvelles fondations, à édifier
des murs et une charpente solides, capables
de résister longtemps à la neige et aux in-

tempéries. Pas moins de 10 000 heures de
travail furent nécessaires à la réalisation de
leur objectif.

Les Planets
La région des Planets se situe sur le ter-

ritoire de la commune de Mex. Ses terres,
orientées nord-est, sont encore aujourd'hui
exploitées comme alpage. Elles s'étendent
entre 1500 et 1700 m d'altitude. De par sa
situation, la présence des forêts, ses
nombreuses promenades, son panorama, les
possibilités d'ascensions toutes proches
(Dents-du-Midi), elle connaît , surtout en
saison estivale, une importante fréquenta-
tion de promeneurs et amoureux de la na-
ture. Elle se prête aussi admirablement bien
aux randonnées hivernales (peau de
phoque). On y accède par un bon chemin,
toujours très bien entretenu.

Grâce à un véhicule tout-terrain , on put
transporter, au cours de 600 voyages de 700
kg chacun , en 580 heures de travail sur un
chemin accusant une pente moyenne de
40%, plus de 420 tonnes de matériaux
divers comportant même des chevrons de
13 mètres de long.

Une cabane spacieuse
et confortable

Elle est construite avec un étage man-
sardé sur rez. Ce dernier possède une
cuisine, une cave, des WC hommes et

dames, un local skis, un bûcher et un réfec-
toire de 70 places. L'étage, que l'on rejoint
par un escalier en dalles naturelles depuis le
réfectoire , est entièrement destiné aux dor-
toirs. Divisés en quatre pièces distinctes,
ceux-ci totalisent environ 50 places. Equipé
de l'eau courante, par une source qui
remplit deux réservoirs de 7500 litres cha-
cun, le chalet possède également un éclai-
rage au gaz et un chauffage au bois.

C'est donc en présence de plus de 250 in-

vités, parmi lesquels les représentants des
municipalités d'Evionnaz et de Mex que le
curé Joseph Putallaz, accompagné du père
André Mettan , missionnaire au Sénégal,
procéda à la bénédiction du nouveau chalet,
cérémonie suivie d'une messe en plein air.
Rehaussée par la participation des sociétés
de chant et de musique d'Evionnaz , cette
manifestation donna à chacun l'occasion de
fraterniser et de fêter l'achèvement des
travaux.

Claude Luter et le
« New Ragtime Band »

MONTHEY. - Aux rythmes New-Orléans ,
dans une ambiance Dixieland , le
programme culturel montheysan frappera ,

Les candidats socialistes
se présentent

I à Saint-Maurice
Vendredi 10 octobre à 20 heures à

¦ l'hôtel des Alpes à Saint-Maurice, as-
I semblée publique où les candidats socia-
I listes aux Chambres fédérales se présen-
j tent.

Conseil des Etats : Alfred Rey.
Conseil national : Gabrielle Nanchen,

I Otto Matter, Louis Maurer, Claude
¦ Rouiller, Lucien Rosset.

Les candidats seront accompagnés du
I président d'honneur du Parti socialiste
. valaisan, Charles Dellberg. Tout loisii
| sera donné au public de poser des ques-
¦ tions aux candidats.

MARTIGNY
Quartier du Bourg

KERMESSES
DE LA SAINT-MICHEL

Vendredi et samedi dès 20 h. 30

Brisolée

£32
Restaurants • Night-Ctubs • Bars • Discothèque «Piscine • Cinéma • Studio d'enregistrement • Boutiques • Salles de jeu

Des aujourd'hui, au gril VIP, le chel
mijote pour vous, sous toutes ses
formes.

glace : votre verre s'allume quand
vous le posez. A découvrir absolu-
ment. 21 h. au petit matin
(18 ans révolus).

la truffe
blanche

récoltée avec amour au pied des
chênes du Piémont. Elle relève les
spécialités raffinées du grill-room.
19 - 24 h. Votre table au 62 44 71.

« Blue-Jeans »
la discothèque dans le vent
Et dans le vent des jeunes, avec
ses sièges fous, fous, fous. II y en a
80 différents, pour tous les goûts.
Les tables ont des pieds... humains.
Et les tabourets sont des mains
géantes. Le dise-jockey : une ravis-
sante Jamaïcaine qui vous saoule
de bonne musique, dans cette pre-
mière discothèque d'Europe en qua-
driphonie.
21 h. à 2 h.Une soirée

au Sexy
... comme son nom l'indique.
C'est un bar intime pour person-
nes... adultes. Un gag pour briser la

^  ̂
A Casino de Montreux

W^JB Tél. 021 /62 44 
71

M m Télex 25-065 FUN
"5*̂ ™ 1820 Montreux

Etude de Maîtres Raisin, Brunschwig
et Sciclounoff

En raison des nouvelles dispositions constitutionnelles concernant l'in-
compatibilité de fonctions, M* Pierre RAISIN, avocat et conseiller admi-
nistratif de la ville de Genève, est contraint de renoncer à l'exercice de
la profession d'avocat.

ce soir vendredi , les trois premiers coups
de la saison 1975-1976.

Claude Luter , le célèbre clarinettiste
français qui fit les grands soirs du « Vieux-
Colombier » aux côtés de Sydney Bechet,
tiendra la vedette des tréteaux de la salle de
la Gare, accompagné par l'ensemble de jazz
« The New Ragtime Band ». Luter affiche un
style qui s'assimile à celui du célèbre
orchestre de King Oliver, avec la touche
dure et sonore de Johny Dodds qui inspira
ses débuts. Il a toujours fidèlement trans-
posé dans ses œuvres l'esprit de la Nouvelle
Orléans et de Chicago, et sa rencontre avec
Sydney Bechet frappa son expression
mélodique du flash de l'improvisation. Vir-
tuose pour qui la clarinette n'a plus de se-
crets, Luter se présentera avec le « New
Ragtime Band », formation de musiciens ta-
lentueux à la touche professionnelle.

Le coup d'envoi de cette nouvelle saison
est lancé sous le signe de l'optimisme, ce
soir vendredi à 20 h. 30 à la salle com-
munale de la Gare.

Fêle patronale à Bovernier

i -, jLe DTP en balade
¦ MARTIGNY. - Une agréable coutume |
I veut qu'une fois l'an, les fonctionnaires ¦
I du Département des travaux publics du I
• canton du Valais fassent une prome- I
I nade.

Ils sont partis hier matin et ont tout |
| d'abord visité la route de déviation de .

I 
Riddes avec tous les ouvrages qu 'elle I
comporte, y compris le nouvel accès de I

I la route cantonale à Leytron.
Puis ils s 'arrêtèrent sur un autre ou- I

| vrage important : la liaison RN 9 Sail- .
¦ lon. Là aussi le chantier est de taille et |
I ne laisse pas d'impressionner les visi- i

I 
teurs.

La cohorte s 'est ensuite dirigée vers le I
I Bas-Valais - Saint-Gingolp h plus pré-
' cisément - où a eu lieu le repas de midi. I

BOVERNIER. - Les Vouipes ont préparé
leur patronale qui aura lieu dimanche pro-
chain 12 octobre 1975. Elle sera marquée
cette année par une fête populaire à l'image
de celle qui avait eu lieu en 1971, à l'oc-
casion de la bénédiction des cloches.

La messe sera célébrée par Mgr Angelin
Lovey, prévôt du Saint-Bernard. Elle sera
suivie de la procession de saint Théodule
emmenée par la fanfare Echo du Catogne.

Les réjouissances auront lieu l'après-midi,
sur le parvis de l'église avec la participation
de la fanfare l'Union, la société de chant
l'Antonia. Des jeux seront à la disposition
de chacun et des paroissiens serviront la bri-

L_ __-1
Fully : élections fédérales

du 26 octobre
Jeudi 16.10.1975 : dernier délai pour

déposer la demande écrite pour pouvoir
voter par correspondance.

Jeudi 23.10.1975 : de 17 à 18 heures vote
anticipé au bureau communal dans les
mains du président.

Ouverture des bureaux
de vote

Vendredi 24.10.1975 de 15 à 19 heures ;
samedi 25.10.1975 de 15 à 19 heures ;
dimanche 26.10.1975 de 9 à 12 heures.

Avis
1. Vote par correspondance : voici la teneur

de l'art. 2 du règlement du 8.3.1972 :
L'électeur incapable de se rendre au

local de vote pour motif de santé fait
viser sa requête par un médecin. En cas
d'hospitalisation, le visa est apposé par la
direction de l'établissement. Si l'infirmité
est permanente, ia déclaration médicale
n'est exigée que lors de la première re-
quête. Dans les autres cas, l'intéressé
doit, sur invitation , fournir la preuve de
son empêchement.

2. Les citoyens sont invités à participer au
vote dès l'ouverture des bureaux et ne
pas attendre le dernier jour afin que le
scrutin puisse se dérouler normalement.

solée, les gâteaux, les merveilles et les bri- de l'église, dont la statue a été omée d'une
celets. Tout cela sous l'œil protecteur de nouvelle grappe de raisin, comme le veut la
saint Théodule debout au-dessus du porche tradition.

Assemblée primaire à Saxon
SAXON. - L'assemblée primaire est con- 2. Approbation d'un acte de cautionnement
voquée le jeudi 16 octobre 1975, à 20 en faveur de l'hôpital de Martigny.
heures, à la maison d'école, avec l'ordre du 3. Approbation d'un acte de cautionnement
jour suivant : en faveur du Cycle d'orientation régional
1. Lecture du procès-verbal de la dernière de Martigny.

assemblée primaire. 4. Divers.

Entre bisses et mélèzes
GRONE. - Une naissance, en principe s'ar- toit réguliers et bien proportionnés, sur des
rose copieusement. Pour la naissance du
petit hameau de Cretarama , on a fait
mieux : on l'a baigné dans les derniers
rayons d'un soleil couchant.

Imaginé en 1970, créé en 1971 et réalisé
dans sa version presque définitive en 1975,
le hameau de Cretarama est le fruit d'une
conception globale du développement de la
région d'Erdesson sur Grône. C'est une
étape importante vers le tourisme de mon-
tagne du plateau supérieur de Grône.

Cretarama a été mis en évidence par la
construction de chalets valaisans, très beaux
dans leur modestie avec leurs deux pans de

murs gicles à la chaux blanche, dont il
existe encore des puits à Loye. Cette har-
monie remarquable, mise en évidence par un
écrin de verdure, domine la plaine du
Rhône. Face aux stations de Crans-Mon-
tana, Anzère, le panorama permet d'admirer
Sion et Sierre d'un seul coup d'oeil. Sur cet
éperon qui domine le village de Grône, un
tourisme en rase campagne se développe,
sain, pur, à 1000 m entre « bisses et champ
de mélèzes ». Heureuse vocation que celle
de Cretarama qui s'emploie à faire passer
d'agréables vacances à ses occupants.
Photo NF -Ga-
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Ils ne savent ni lire ni écrire. Cer-
tains ne savent pas marcher. Ils
ont entre 3 mois et 4 ans. Mais...
c'est le bon âge pour apprendre à
nager.

II serait vraiment dommage que
vous ne saisissiez pas au vol cette
occasion exceptionnelle de trans-
former vos petits enfants en par-
faits tritons.

¦

(WIBkWt.i£clTïïl THVi 11111 i w\ _-¦ i hftc
Sierre - Noës

du 13 octobre au 13 décembre

, , 4 1̂%

DES BEBES St AMI

Au sous-sol du Centre Commer-
cial, une piscine de 28 m2 leur est
réservée. Et M. Fouace, expert en

cons, au prix de 200 francs, tout

la matière, s'apprête à diriger, à
leur intention, un cours en 20 le-

si _,»,, compris, payable en deux tran-
ches. Avec une leçon d'essai gra-
tuite.

—iw+oi» r&\ APressin9
D.Scount »°?« *!*«"» (5) à secmm____________________ m_______ m 7̂ 

en 1 heure

laj p̂urce <o<*~c*v»_ v2^
^̂ ^̂ fromages Chaussures vêtements

Bricolage ftACETIF MERCURE

« 1  _____k Manor I .JL I SiBrra-Nnas.
m 1 HK Super ¦ contre
^̂  

GRATUIT l|\ 
. Op H un aller,
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Librairie .
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Droguerie-
Parfumerie

Boutique fleurs

Votre appartement
de vacances en Valais

Tél. 027/22 48 86

se trouve à Sion.

La situation ensoleillée, à la périphérie ouest, est
intéressante pour tous : aussi bien pour les excur-
sionnistes, les amis des sports d'hiver, de l'équitation
et du tennis, que pour des gens aimant aller se pro-
mener en ville, de temps en temps.

Appartement 3'/2 pièces Fr. 90 000.-
Appartement 4'/2 pièces Fr. 110 000.-
Financement assuré à partir de Fr. 15 000.-/20 000.-
de moyens propres.

Demandez la documentation complète sous chiffre
79-1365, Annonces Suisses SA «ASSA» , case pos-
tale, 3001 Berne.

Les nouvelles compactes BMW 316, 318, 320, 320 i, une classe
inédite, entre les petites et les grandes. BMW 316, fr. 15850.-.

À:

Seule une agence officielle BMW vous garantit la livrai- Sierre 
son de véhicules homologués pour la Suisse. Seul son Garage A. Brunetti, Av. du Château 5, tél. 027/51493
personnel est formé par BMW et connaît donc toujours Brig-Glis 
parfaitement la mécanique des BMW. Elle seule est, Garage Moderne, H. Eggel+P.Walker, tél. 028/31281
pour vous, un partenaire digne de confiance. Depuis Vionnaz 
votre essai sur route, jusqu'aux révisions régulières, en G. Richoz & Fils, tél. 025/741 60
passant par l'entretien courant adéquat de votre BMW. Conthey 

_̂^F̂ Ss  ̂ S. Weiss , Garage Edelweiss, tél. 027/361242

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

Lt commerce spécialisé et Bauknecht offrent; • Conseil

• Installation • Livraison à domicile • Service à la
clientèle compétent • Un an de garantie de fabrique

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^-__-_ -_ _̂_______

Magasin 2 vitrines
à louer

. Tout de suite ou à convenir
à Slon-centre
plus dépôt, cave et bureau.

Loyer très intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-30254 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Samedi 11 octobre
à 14 h. 30, vous pourrez assister
à la projection d'un film, suivi d'un
débat.
Lundi 13 octobre
de 15 h. à 16 h. 30, vous viendrez
applaudir la démonstration de bé-
bés amphibies.
Dès le mardi 14 octobre,
et jusqu'au samedi 13 décembre,
les leçons seront données chaque
jour, le matin de 9 h. 30 à 11 h. et
l'après-midi de 14 h. à 15 h.
N'hésitez donc pas à inscrire vos
bambins à ce cours, unique en
son genre, au sous-sol du Centre
Commercial Noës-Sierre, dès le
samedi 11 octobre.
Bientôt, ils n'auront pas assez de
mots pour vous en remercier !

HE  ̂ Ol TOMETir
du Valais

W* *§& R «m*
Salon de

J'ai trouvé
l'adresse des

jambons
à l'os
fumés à la borne,
à cuire ou à manger
«ru
(pièce de 6(500
à 8 kg)

Fr. 16.50 le kilo

Case postale 24
1723 Marly (FR)

Tél. 037/46 10 54
après 19 heures

17-22243

Occasions
1 magnifique table ronde, diamètre 115 cm,

78 cm hauteur, colonne chêne sculpté 385.-
1 superbe buffet anglais, cerisier, sculpté,

180 cm larg., 107 cm haut., 60 cm prof. 185.-
1 jolie armoire, noyer, 2 portes, 195 cm

haut., 115 cm larg., 60 cm prof. 145.-
1 armoire 3 portes, 197 cm hauteur, 150 cm

largeur, 57 cm profondeur 115.-
1 table à rallonges, 100 x 120 x 78 cm

et 6 chaises, le tout 185.-
1 téléviseur, grand écran, avec antenne,

bon état de marche 95.-
1 téléviseur couleurs Impérial, parfait état 695.-
1 meuble en bois, radio-tourne-disque, 80 cm

hauteur, 80 cm largeur, 42 cm profondeur
20 disques 95.-

1 machine à coudre électrique Singer,
parfait état 115.-

1 machine à coudre à pédale Pfaff, joli
meuble en bois, tête rentrante 78

1 vélomoteur Mobilette, bon état de marche 195
1 vélomoteur Cady, bon état 215
1 vélomoteur, moteur Sachs, 2 vitesses 284
1 projecteur 8 mm, bon état 85
1 vélo pour fillette 6-8 ans, parfait état 85
1 vélo sport pour jeune homme 125
1 machine à écrire électrique IBM, bon état 325
1 machine à écrire portative Hermès Baby,

avec valise, parfait état 125
1 machine à écrire de bureau Continental,

ancien modèle, bon état 75
1 machine à calculer électrique Précisa,

avec bande de contrôle 145
3 paires de pantalons, 3 vestons pour

homme, taille 46, le tout 22
4 pullovers pour dame, taille 40, le tout 10
2 pullovers pour homme, taille 50 14
1 magnifique veston en peau de daim pour

homme, taille 52 85

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-305035
Frais de transport : tarif CFF

A vendre d'occasion _________________

transporter Aebi
Type TP 1000 A, 11 CV
moteur diesel, toit et pont
expertisé.

Tél. 027/63 14 60
36-13203 au déjeuner

au dîner - I
"I au ¦ • ¦ -̂ A\

OO? le portion» 200 g\(ffi^
WaWaâââââmaWU21 21 11

L' OFFRE
AVANTAGEUSE
du commerce sp écialisé
d'ETE
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njauknBcht
Machines à laver

des\tn 1175.-

Bruttin-Gay-Balmaz - Sion

Rue du Rhône 29



I Pour encourager jeunes artistes et artistes amateurs

Une double initiative très intéressante
du Département de l'instruction publique

« L'Etat ne fait rien pour les artistes » : combien de fois avons-nous entendu
cette plainte ! Ceux qui parlent ainsi sont mal informés ou ne connaissent pas
tous les aspects du problème de l'encouragement aux arts tel qu'il a été posé,
entre autres, dans les dernières « lignes directrices » du gouvernement cantonal.

Les principes
de la politique culturelle

L'encouragement aux arts, par l'Etat ,
obéit à trois principes de base : 1. la subsi-
diarité de l'Etat ; 2. la suprarégionalité de
ses actions ; 3. la pluralité des activités artis-
tiques à encourager. La subsidiarité se com-
prend par rapport aux initiatives privées,
aux actions des collectivités publiques régio-
nales ou locales et aussi à celles des parents.
La suprarégionalité postule un intérêt canto-
nal et il va de soi qu 'aucune exclusive n'est

admise au nombre des activités artistiques à
encourager.

L'Etat joue en outre un rôle direct dans la
politique culturelle. Il suffit de penser à la
Bibliothèque cantonale (aujourd'hui décen-
tralisée avec plein succès), aux archives, aux
musées cantonaux, au service des monu-
ments historiques. Sans parler de cette part
allant jusqu 'à 3 % du coût total qui est attri-
buée, pour des œuvres d'art, lors de toute
construction dont l'Etat est le maitre d'oeu-
vre.

Ces quelques citations suffisent à démon-

trer que l'art n'est pas si mal loti en Valais
où l'on va à la limite du possible du rôle
subsidiaire confié à l'Etat. Rappelons enfin
toutes ces subventions accordées à divers
secteurs de l'activité artistique. Elles respec-
tent le postulat de l'encouragement et de la
promotion en laissant à l'initiative privée
toute liberté d'action. A moins de rêver à
l'étatisation, on ne saurait comment envisa-
ger mieux la conduite, toujours délicate,
d'une politique culturelle.

Du 18 décembre au 24 janvier

Exposition-concours
à la Grange-à-1'Evêque

L'Etat du Valais, par le Département de
l'instruction publique, entend pourtant ajou-
ter à ses actions deux initiatives de grand
intérêt : une exposition-concours et la créa-
tion d'une sorte de galerie d'art itinérante.

L'exposition-concours sera organisée à la
Grange-à-1'Evêque, à Sion, du 18 décembre
1975 au 24 janvier 1976. Elle est ouverte aux
Valaisans et aux domiciliés en Valais qui
peuvent s'inscrire dans deux catégories : 1.
artistes amateurs et professionnels, de 18 à
30 ans ; 2. artistes amateurs, de plus de 30
ans.

Les critères de la première catégorie ont
été retenus pour encourager les talents en
devenir, sans exclure les jeunes artistes pro-
fessionnels faisant leurs débuts. La catégorie
des plus de 30 ans exclut toute activité pro-
fessionnelle dans le domaine des arts. Il
s'agit d'encourager ceux qui s'adonnent à
l'art dans leurs loisirs.

Pour les détails (nombre d'œuvres, condi-
tions de prix, etc.), nous renvoyons les inté-
ressés au règlement du concours qui sera
publié au Bulletin officiel. Disons tout de
suite que le délai pour la présentation des
œuvres expire le 1" décembre prochain.

Jury et prix

L'exposition-concours sera jugée par un
jury formé de quatre membres de la com-
mission cantonale des arts (MM. Norbert
Roten, président ; Pierre Bonvin, chef de
service ; Anton Gattlen, Bibliothèque canto-
nale et Albert de Wolff , directeur des mu-
sées cantonaux) et de six artistes et experts
pris dans tout le ; canton, soit MM. Léo An-
denmatten, Albert Chavaz, peintres ; J.-P.
Darbellay, architecte ; Hans Lorétan, sculp-
teur ; Bernard Wyder, critique d'art et Mme

Christiane Zufferey, peintre.
Ce jury décernera trois prix : 1) 1000

francs, plus achat d'œuvres jusqu'à concur-
rence de 1000 francs ; 2) 500 francs et achat
d'œuvres jusqu 'à 500 francs ; 3) 500 francs.

Le public attribuera également trois prix
(500, 300 et 200 francs) par son vote par
bulletins à disposition à la Grange-à-PEvê-
que.

La remise des prix aura lieu le 24 janvier
1976.

Une galerie d'art itinérante
Deuxième initiative : celle d'utiliser les

œuvres acquises par la commission canto-
nale (Etat) à la mise sur pied . d'expositions
dans tout le canton, mais hors des galeries
publiques ou privées. Il peut s'agir d'un hall
d'une école, d'une salle d'un bâtiment pu-
blic, etc., le but visé étant de stimuler la
création artistique dans la population.
L'Etat achète des œuvres aux artistes. Cer-
taines de celles-ci trouvent leur place dans
nos musées ou nos galeries permanentes of-
ficielles. D'autres œuvres, acquises par
motif d'encouragement, ne doivent pas de-
meurer sous le boisseau. C'est à elles que
l'on a songé pour cette galerie itinérante, le
renouvellement pouvant s'effectuer d'année
en année.

Un concours-prestige ?
On voit que, par Pexposition-concours et

la galerie itinérante, l'Etat du Valais porte
l'accent sur l'encouragement et la promo-
tion. Il ne se désintéresse pas pour autant
des artistes « arrivés » : une exposition de
nos grands noms valaisans est à l'étude,
dans le sens d'un concours-prestige, en
l'honneur de l'art dans notre canton.

C'est dans ce même sens d'ailleurs que
l'Etat du Valais a souscrit une part à la Ga-
lerie suisse de Paris où, grâce à cette partici-
pation, Albert Chavaz sera prochainement à
l'honneur.

g- r.

Cinq siècles à eux sept !
MARTIGNY. - Le hasard a voulu nous les sept, on arrive au total de 500 ans.
mettre, hier, en présence du plus jeune Vous ne croyez pas ? Alors lisez :
représentant d'une grande famille dont Marie Uberti-Ulivi, 83 ans, Ida Haerle-
la plupart des membres : frères, sœurs, Ulivi, 81 ans, Joséphine Caldera-Ulivi,
beaux-frères, belles-sœurs, habitent 78 ans, Anna Omodéi-Ulivi, 72 ans
Martigny. Et lorsqu'on fait le compte Rosine Vonlanthen-Ulivi 65 ans, Amé-
de leurs âges, qu'on les additionne tous dée Ulivi 63 ans, Jean Ulivi, 58 ans.

Dans le cadre du Comptoir
_

A l'issue de celle-ci, une conférence est
prévue à 16 heures sur le thème : « La loi
fédérale sur l'aménagement du territoire ».
Orateur : M. J.-P. Dind, secrétaire générai
de la Fédération romande immobilière.

I L'aménagement l
du territoireI __  i

MARTIGNY. - La Fédération des associa-
tions artisanales du Valais tiendra son
assemblée générale dans le cadre du Comp-
toir de Martigny, aujourd'hui vendredi
10 octobre, dans la grande salle de l'hôtel
de ville de Martigny.
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Le dimanche dès 16 heures
Brisolée et vin nouveau

au restaurant
de la Noble Contrée

Veyras-sur-Sierre

Une bonne adresse
• pour vos repas de fin d'année
• banquets d'affaires
• mariages

80 à 100 places
Prix raisonnable
Place de parc

Restaurant de l'Industrie
Bramois

Famille Spano-Bonvin
Tél. 027/31 11 03

MOBY DICK

Vente de pantalons jeans

du 9 au 11

Première fols à SION

Qualité - Prix - Service - Dernière mode
3 paires au choix . .

octobre

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 ! Stock limité

—¦J Demain dernier jour r""""

Famiglia Bellunese
di Martigny

MARTIGNY. - Portiamo a conoscenza di
tutti i Bellunesi del et. Vallese dell'avenuta
costituizione délia « Fameia Bellunese ».

E stata iniziata con una prima assemblea
di soci, il 13-9 u.s. presso il ristorante « da
Panigas » a Martigny, seguita da una
seconda assemblea a Versegères, presso il
ristorante « da Collombin » con esito molto
favovorevole par il numéro dei Bellunesi
partecipanti. Invitiamo tutti a voler
partecipare sabato 11 p.v. aile ore 20 précise
alla grande cena, ché si farà al ristorante
« da Panigas » a Martigny.

Le prenotazioni si ricevono presso il
ristorante stesso o versando f. 20 sui conto
cp. délia « Famiglia Bellunese di Martigny »
n. 19. 3749 Sion.

L'ambiente ed il menu, sera tipico
Bellunese a base di : polenta , formaio vin
bon, ballo ed allegria.

Attendiamo tutti.
il comitato

PDC du district de Monthey
Journée de l'amitié

COLLOMBEY-MURAZ. - Le PDC du
j district de Monthey organise dimanche
| 12 octobre, dès 10 h. au centre scolaire

I 
de Collombey-Muraz une journée d'in-
formation et d'amitié, à laquelle tous les

I sympathisants sont conviés.
EÛe s'ouvrira par une « table ouverte »

| présidée par M. Georges Berra, ancien

¦ 
président du Grand Conseil, avec la par-
ticipation des candidats du parti aux

i élections fédérales.
Ce sera ensuite un apéritif et diner en

I famille, servi sur place. Dans l'après-
midi se déroulera'une partie récréative
| avec jeux et musique.

___»_ ¦ __ ¦•____. ___.-__ ! ¦'__ -___.- m ¦ 

I — ,
! Veysonnaz accueille Genève j

VEYSONNAZ. - Le chœur « fubilate surer l'exécution du propre de la messe
¦ Deo », de Genève, a porté son choix sur en chant grégorien, cela en vue d'encou-

Veysonnaz pour sa promenade d'au- rager cette chorale à persévérer dans son
tomne. œuvre de sauvegarde de cette magnifique g

Ce groupement, qui vise à promouvoir forme d'expression musicale.
j la tradition du beau chant liturgique,
¦ animera la grand-messe du dimanche Ne serait-ce pas là une occasion de

12 octobre, à 10 heures. rencontre, en ce dimanche d'automne,¦ Geste cordial à signaler : ce chœur a pour de nombreux amateurs de belle mu-
I demandé à la chorale paroissiale d'as- sique ? «
I i

LE BLOC « VENETZ » À VALÈRE
SION. - Sur le rocher de Valère, à proxi-
mité du bâtiment de l'ancienne poudrière,
on découvre un bloc imposant portant l'ins-
cription I. Venetz.

De quoi s'agit-il au juste ?

Ce bloc porte le nom de Ignace Venetz
ingénieur, originaire du village de Stalden,
dans le Haut-Valais. Né en 1785, il mourut
à l'âge de 74 ans. Il s'illustra tout particu-
lièrement comme botaniste et géologue ; il
développa d'autre part, l'étude du mouve-
ment des glaciers et des glaciations préhisto-
riques.

Selon ses démonstrations, ce bloc morai-
nique, provenant du Haut-Valais, aurait été
transporté à cet endroit par le glacier du
Rhône.

gé-

A propos des taxes touristiques
Rectification
Dans le texte de M. A.T. in-

titulé « Les taxes touristiques »,
paru dans notre chronique finan-
cière du 9 octobre, en page 9, deux
mots ont malheureusement sauté,
faisant perdre tout son sens au
second paragraphe.

Il fallait donc lire :
« Cest ainsi qu'il a fallu se ton.

La Vie montante
Sacré-Cœur : 2' mardi du mois, 14 Sans l'ombre d'un doute, nous ne sommes

octobre, à 15 heures pour les paroisses du pas des fétichistes ; nous sommes des
Sacré-Cœur et de la cathédrale. croyants catholiques, persuadés que -.. le

Les caprices du calendrier nous valent, ce rosaire, pour qui prend la peine de réfléchir,
mois-ci, que le 2e mardi survienne 7 jours constitue le plus beau recueil de prières qui
après le 2' mercredi. Ça nous a paru drôle,
mais c'est ainsi. Raison de plus de ne pas
rater notre réunion d'octobre. Ce sera une
excellente occasion de nous raffermir dans
notre confiance en Notre-Dame du Rosaire,
puisque nous participerons à la messe qui
nous rappellera les splendeurs de ce bré-
viaire des gens du 3e âge et les raisons que
nous avons d'avancer avec une confiance
inébranlable vers ce jour pour lequel nous
avons si souvent demandé l'assistance de la
Reine du ciel : « priez pour nous, pauvres
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre
mort. »

remettre à l'œuvre, ce qu'a fait
sans tarder le Département en
présentant des mesures provisoi-
res, puis en mettant rapidement
sur pied un nouveau projet de
loi ».

Nous prions l'auteur de cet excellent
article, ainsi que nos lecteurs, de
bien vouloir nous excuser de ce sau-

soit à notre portée. Ne comporte-t-il pas le
Credo, résumé parfait de notre foi, le Pater
enseigné par le Christ lui-même ; l'Ave tiré
de l'Evangile ; le Gloria Patri, rappel du
mystère de la Trinité tout comme le signe de
la croix et tout ceci uni à la méditation des
principaux mystères de la vie du Christ et
de sa sainte Mère ? Dans la simplicité de
notre foi, qui croit à la vie éternelle, nous
voulons prier pour nous et pour toutes les
âmes que Dieu a confiées à notre esprit de
charité.

La Vie montante de Sion

Deux concerts de minai ca imMiaii co
SION. - Mercredi après-midi, la fanfare du
bat fus mont 12 du canton de Nidwald,
actuellement en cours de répétition à Glu-
ringen, a donné un concert devant l'hôtel de
ville de Sion. Les autorités étaient représen-
tées par MM. François Gilliard, vice-prési-
dent de la ville ; Serge Margelisch, secrétaire.
M. Joseph Géroudet représentait la bour-

Cours pour conducteurs de camions
SION. - Selon la décision prise lors de son Ces cours font partie des efforts de l'As-
assemblée générale, en juin dernier, la sec- sociation Suisse des propriétaires d'auto-
tion valaisanne de l'ASPA (Association camions dans la prévention des accidents.
Suisse des propriétaires d'autocamions) or- .
ganise cet automne un cours pour conduc- _ ^ ' '
teurs de camions. Celui-ci aura lieu , pour le I PltltP flPPlUTIPniflIlP

Valais romand : samedi 8 novembre, ca- J 
^UIIC LCCUUICIIiqUC

semés de Sion. I SION. — Ames l'intemmtinn due aux va-
Haut-Valais : samedi 15 novembre,

chez Lonza S.A., Viège.
Pour animer et diriger la discussion sur

les thèmes choisis, les organisateurs se sont
assurés, entre autres, la collaboration de
moniteurs d'écoles de conduite chevronnés
et d'experts du Service cantonal des auto-
mobiles.

(nnfnrnn mî lit n ï _ r_n ci

geoisie de Sion. Puis la fanfare s 'est rendue
à l'arsenal pour toucher le nouvel uniforme.
Un autre concert a été donné pour le per-
sonnel de l'arsenal. Quelques minutes plus
tard arrivait sur place la fanfare de l'école
de recrues d'infanterie 210, stationnée dans
le val d'Anniviers, qui donna aussi un petit
récital.

¦ cances d'été, prolongée en septembre par
" l'organisation aux Mayens-de-Sion d'une
| rencontre romande de foyers mixtes, le

nr/ inna _r1_r> f/iimn rt_îvt__>c< Aa Çî_n»i ll/ifrp >H.
I g l  
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vite à nouveau, à participer mensuelle-

I
ment à un office liturgique dominical
animé par prêtre et pasteur, organisé al-

I temativement au temple protestant et à
~ ia enapeue oes ursuunes a __ ion.

Le premier de ces cultes œcuméniques

I
aura lieu dimanche 12 octobre, à 20 heu-
res, à la chapelle des Ursulines (entrée
| par la rue du Pré dAmédée).

Savez-vous que...
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1965 - 1975
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SURDIAC - Distribution suisse

Le convecteur SURDIAC MAGISTER, gaz ou mazout, avec équipement
électrique, est la solution la plus économique pour résoudre votre pro-
blème chauffage.

* Chauffe agréablement « TOUT ET PARTOUT », 100 à 600 m3 = 5000 à
19 000 cal/h.

* Facilement 350 m3 sur deux étages
* plus éventuellement service eau chaude 80/100 l/h.

• * SURDIAC Central de 9000 à 28 000 cal/h.

^^"» _ . 2720 Tramelan, tél. 032/97 42 20 - 52 82
rS

{^  \\ fT f fTT 
1400 YVERDON- agence représentation, BP 443

n'expose pas au Comptoir de Martigny. Par le bon, l'ache-
teur bénéfic ie du double rabais. Sans engagement : docu-
mentation, devis, visite et liste des concessionnaires Surdiac.

3LCr Bon anniversaire
sse

Garanti SURDIAC

Service après vente

Home d'enfants

Ecrire sous chiffre MA 8631 a
f ̂  ™ ™  ̂™ ¦¦  ̂̂  ̂  ̂  ̂  ""  ̂̂  ̂  | Mengis Annonces, case postale,

| Concessionnaire | 3900 Brigue- 
| principal MZMMmWWÊHdUM I Wmmmm*mmmmm*™mmmlmm™i

SjMm___ Wf_w _m W___ Wa ___ Wa A vendre à Chippis
Êaaaam__\\\\\\\___\_W_aaaaaw__\\\\\_\___ \_ \a dans maison d'habitation

Tél. 026/2 10 28 appartement 3 p.
Occasions I meublé

Mini 1275 3.01.73 42 000 km
127, 4 portes 1975 3 200 km
Peugeot 504 inject. 13.03.69 51 000 km
Daf 44 Automatic 12.05.67 81 000 km
Fiat 850 Spécial 20.08.71 45 800 km
Fiat 1100 comm. 21.11.68 76 000 km
Fiat 125 Spécial 19.08.71 57 000 km
Fourgonnette R 4 25.05.73 18 000 km
Vauxhail Viva 16.07.71 38 000 km
Bus Mercedes 9 places
moteur diesel 22.12.72 22 000 km
125 Comm. 5 p. 1975 2 600 km
Véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus

avec garantie écrite

Grandes facilités de paiement

Pour raison d'âge, à vendre
mobilier pour home d'enfants.
Possibilité de procurer clientèle
fidèle.

Le Verger, 3232 Ins (BE)
Tél. 032/83 24 18

36-30290

A louer à Sion, dans immeuble
neuf de luxe, avec vue et tranquil-
lité absolue

31/2 pièces
dès Fr. 330 - plus charges

41/2 pièces
dès Fr. 450 - plus charges

Confort moyen
Fr. 25 000.-

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

« Les Cigales », Vissigen-Sion
Promenade des Pêcheurs 18

appartements
de grand confort, à vendre

4% pièces dès Fr. 160 000 -
3'/2 pièces dès Fr. 133 000.-
Garages Fr. 15 000.-

Pour tout renseignement, s'adresser à :

G. Schnyder, Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 13 43 - 51 13 88

Othmar Tenisch, Brig
Tél. 028/3 12 57 - 027/41 10 40

36-12743

Ouvert samedi i
toute la journée J

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY, rue du Simplon 32 B, MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28

Agence Ianaa

ses désirs, étouffa toutes ces protestations sous des baisers. vaillait ce corps amaigri. V1°" homme. (A suivre.)

A louer
locaux commerciaux
à Sierre

Bâtiment Métropole, avenue du Général-Guisan 30

- Immeuble climatisé
- Surface de 300 m2 divisible au 1er étage
- Libre immédiatement
- Bail de longue durée possible

Renseignements et visites, s'adresser à la
Société de Banque Suisse, 3960 Sierre
Tél. 027/57 11 41 36-806

A louer à Sion
centre ville
rue du Sex 16

appartement
- 2 chambres
- grand living

(28 m2)
- salle de bains

avec WC
- WC indépendant
- grande cuisine

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

Tél. 027/22 66 56
(heures de bureau)

143.147.190

Service podologique
superplanteur

sur mesure, par M. Gattonl au
Supermarché de la chaussure.

Vonlanthen-Gattoni
Place Tubingen, Monthey
Tél. 025/4 24 56
à partir de 14 h. 30
samedi 11 octobre 1975.

36-30303

O. D'Andrès

0 027/55 15 09
027/55 32 36

PARCLE H i
Représentant : Roger Valmaggia

49 027/22 40 30 - 58 16 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
1 Opel Kadett, autom., 49 500 km
1 portl 12 M, 4 portes, 60 000 km
1 Peugeot 504 L, 1974, 22 000 km
1 Fiat 128 familiale, 23 000 km
1 Datsun 2400, autom., 25 000 km
1 Simca 1000 GLS, 28 000 km
1 Peugeot 304, 1971
1 Mercedes 190 diesel, moteur révisé
2 Mini 850
1 Ford Capri GTXLR, 1972
1 Morris 1300, 4 p., 28 000 km
1 Fiat 850 Spécial, 45 000 km

Nos voitures de service
avec garantie d'usine

1 Morris Marina 1300, 4 portes
10 000 km

1 Morris Marina break , 5 portes
9800 km, roulé un mois
rabais Fr: 2000 -

Expositlon ouverte tous les samedis

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement

ppartemeni 3 p.

appartement 4% P

Savièse - Zuchuat
A vendre dans villa

87 m2 - Fr. 145 000

120 m2 - Fr. 175 000

Régie IMATEC S.A
Condéminds 36, 1950 Sion
Tél. 027/22 65 87

,11111:
msmr~~̂ ~~Jllm '̂ "M

Radiateurs - accumu-
lateurs électriques

Le système de chauffage idéal
chez le spécialiste

Devis sans engagement.

<j .  Vathttch
1920 Martigny 2
Tél. 026/2 25 60

36-7401

A louer

chambre
pour jeune fille

A Slon.

Tél. 027/22 24 51

—^fjv Kaspar Frères
j iç lf SION

^^A^U^ -r 
027/22 

12 71 -72 - 73

BjflijiiiS^̂  ^m^
Km Année Prix/Fr.

Opel Kadett Karavan 36 000 1973 7 200.-
VW1500 Karman 45 000 1964 3 000.-
Taunus 1600 XL, 4 p. 14 000 1975 12 800.-
Caprl 1600 GT 75 000 1969 4 200.-
Taunus 2000 GXL Coupé 66 000 1974 11200.-
Taunus 2000 GXL Coupé 60 000 1973 8 900.-
Granada GXL 2600 aut. 61 000 1972 11 800.-
Escort 1300 L stw 50 000 1971 5 500.-
Taunus 1600 L, verte 59 000 1971 6 500.-
Cortlna stw 100 000 1971 5 000.-
Peugeot 204, blanche 32 000 1971 5 500.-
Escort GT 4 p., gris met. 3 500 1975 10 000.-

Vendeurs :
J.-L. Bonvin, 36 11 42 - A. Tresoldi , 22 30 36

KASPAR MARTIGNY - Ford - Alfa Romeo
Repr. J.-P. Walpen, 026/2 63 33 - Privé 027/23 32 48

Fourgon vitré Fiat 238 50 000 1969 1 800.-
mécanique en bon état, tôlerie défectueuse

Km Année Prix
Capri 2300 GT, gris met. 60 000 1973 8 500.-
Capri 1300 L, gris met. 20 000 1974 10 600.-
17 M 2000 V6 blanche 55 000 1970 5 600.-
Fiat 124 S grise 50 000 1970 4 500.-
Vauxhall Viva orange 83 000 1967 2 400.-
AHasud blanche 36 000 1973 7 700.-
Alfetta rouge 38 000 1974 13 000.-
Alfa Romeo 2000 GTV blanche 46 000 1973 12 500.-
Taunus 1600 L brun met. 68 000 1972 7 000.-
Fiat 124 Spec. T bleue, aut. 60 000 1972 4 500.-
Kadett Karavan blanche 44 000 1971 5 100.-

GARAGE DE COLLOMBEY SA

Tél. 025/4 22 44

Km Année Prix

Transit fourgon 100 000 1968 4 500.-
Alfa Romeo 1750 B 62 000 1971 7 800.-
Renault 4 L  36 000 1970 3 800.-
Cortina 1600 L 4  p. 45 000 1971 6 500 -
Escort 1300 L 4 p. 10 000 1974 8 500 -
Citroën 2 CV 6, verte 31 000 1973 5 200 -
VW 1300 L 83 000 1970 4 200.-
Rat 850 70 000 1969 3 800.-
Alfasud 32 000 1973 7 800.-
Taunus 2000 GXL Coupé 30 000 1974 12 700 -
Ford17 M 60 000 1971 6 500 -
Alfa 1600 Super 69 000 1971 7 500.-
Granada 2600 4 p. verte 68 000 1973 11200 -
Taunus 2000 GXL 1972 7 900 -
Cortina 1600 E 1970 3 600.-
Taunus 1600 XL 47 000 1974 10 200 -

Bonvin J.-F., 4 30 19 Vocat Gaby, 7 34 58

Ouvert le samedi toute la journée
36-2849



Grues pour entreprises et forêt
Vente, location et service

.

Gilbert Dussex
bientôt chez

VALPNEU S.A.
à Martigny

Chez votre agent GM
la nouvelle

CHEVETTE
vous attend pour un essai

sans engagement.

Venez tester cette voiture
extraordinaire.

Chippis :
Garage L. Tschopp
Tél. 027/55 12 99

Conthey :
Garage des Alpes
Ph. Parvex
Tél. 027/36 16 28
VAUXHALL/RANGER/BEDFORD

X Banque Procrédit

Comme particulier vous
recevez de suite un

¦ I ©ï sans caution
vite et efficace

Beaucoup de voitures
ont des qualités de Volvo.

Mais seule
Volvo les a toutes.

Tous ces détails et encore d'autres particularités sont garants de la sécurité proverbiale de Volvo
de son confort et de sa rentabilité.

Comme il est dangereux pour
une voiture d'être borgne,
de ne pas avoir de feu stop,
de feu arrière ou de cligno-
teur, un signal lumineux
s'allume au tableau de bord
dès qu'une ampoule exté-
rieure ne fonctionne plus.

Dans chacune des quatre
||||| ?B portes se trouve un tube

'IHB véhicule contre les chocs
latéraux.

Voici le système de freinage
du type <2 x 3>. En cas de
défaillance de l'un des cir-
cuits, la puissance effective

0%.
3in lumi-
diatement

pour signaler la défectuosité.
Freins à disque sur les
quatre roues. La sécurité de
freinage est encore aug-
mentée par le frein à main
placé entre les sièges avant.
Un témoin lumineux s'allume
également quand il est serré.

fflfflfc

kmà
Les appuie-tête Volvo ne
gênent pas la vue vers
l'arrière et les ceintures de
sécurité 3 points à enrouleur
automatique laissent une
liberté complète de mouve-
ment. Tous deux font partie
de l'équipement de série de
toutes les Volvo.

Les zones avant et arrière du
véhicule sont déformables en
cas de collision éventuelle.
L'habitacle rigide est cerclé
de cornières profilées et le
toit pourvu d'arceaux de
sécurité, le tout assurant au
maximum la protection des
passagers.

Tous ces éléments, qui font de Volvo la marque la plus
sûre, se cherchent vainement sur les autres voitures.

• les circuits de freinage en alliage spécial de cuivre
garantissent une plus grande fiabilité
• le pot d'échappement aluminisé est d'une plus
longue durée d'usage
• les pare-chocs à absorbtion d'énergie permettent des
heurts jusqu'à 5 km/h sans dégâts à la carrosserie

mw tww \_>i , wu< bt. w\_ > nvinwyw w ,<  v. i i • v. y \A wr->w ,u, W\_ . \,*_M I V _ \ ,

garantissent une plus grande fiabilité Volvo est une voiture pour clients critiques et
• le pot d'échappement aluminisé est d'une plus exigeants; elle n'a aucun équivalent sur le marché dans
longue durée d'usage les véhicules de sa catégorie. .
• les pare-chocs à absorbtion d'énergie permettent des UPJ31
heurts jusqu'à 5 km/h sans dégâts à la carrosserie 
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/volant capitonné assurent une meilleure protection du ^k# ^L____PJ ___Ê ^̂ a ^̂ mmW /conducteur w r̂r r ^T

^ "̂ ^̂  ^̂ . ^̂  ̂ / •O .
• la cambrure réglable des dossiers des sièges avant Réfléchir - fOUlCf " VÎVrc! • y K ?prévient les douleurs dorsales au cours des longs c - *_!>&/ _fiS^ <?.
voya 9es /JgT lKÎV .̂ TTTll  ̂ mQ&/JLr &
• des verrous de sûreté dans les portes arrière, '*ç&5BB 5̂» ^"*TLJI É̂ JT'̂ iiii' C*/ o  ̂'é^̂ 3 '
empêchant les enfants de les ouvrir depuis l'intérieur, _fî ^hp>—¦̂ MBBJI BM  ̂ vf '̂vt* «? ô 1^garantissent à la famille des promenades sans soucis lfi||kWf|Pal ĝj^̂ ™̂ ™̂^̂ ^̂  $̂*/ ©> ^^• un verrou de marche arrière incorporé rend impossible ^rJUaSSâ ^ÉBf*** / v 9 ^ \0<^ &
toute fausse manœuvre \j__ W^^^^^^^ /  CJ 

¦•̂ " <5>°
? • la protection antirouille est encore améliorée (traite- w Séries 240 et 260 /  A^ s^^?

\ /<y£*
t^ûëL* I A vendre 

I Pépinières de I I ' !
fumier Collombey-ie-Grand Grande action de draps futaine

appartement 100 m2 bovin (près des raffineries) depuis la fabrique.rr  ̂ Action d'automne 1975 ¦.«__.»_ ___ .,!___ _ùx ..de qualité. < , « _____ • ¦_. _ i Bonne, solide qualité-trousseau.
rez-de-chaussée 30 % de rabais sur conifères Mesure normale 250 x 180 cm en blanc ou couleurs:
Conviendrait également comme Livraison par camion- et arbustes du stock bleu, rose, vert et Jaune.
locaux commerciaux. remorque. -— Utilisables comme draps dessus et draps dessous.
Prix intéressant 30% à 50% . _ _ _Prix intéressant.

|

Ce signal lumineux et acous-
tique fonctionne aussi
longtemps que vous n'avez
pas attaché votre ceinture de
sécurité 3 points à enrouleur
automatique.

ment des zones creuses et nombreuses pièces galvanisées)
• le pare-brise en verre feuilleté exclut les éclats et les
risques d'opacité.
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Voyages et vacances Coop
P/v«n 17A11G _fYflT_P A/fllc Q rl_PC_t"îriQfî_rkn Visitez les lieux saints des Musulmans , des Chrétiens et des
\__yUUU Y UU» UiiiC T Ul» O. UCalllldllUll jui fs. vous serez fasciné par l'attrait et l' atmosphère de ces lieux

une occasion unique d'aller de 4 villes d'Israël dès Fr. 790 - de encontre des pélerins e de our s s
j  ..> (9 jours/8 nuits) * 

Vous pouvez visiter Nathanv a , Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem.  ̂ ,. . n ^ Ç}
,. 1C . T- , . Vous serez logé dans de très bons hôtels servant de copieux petits / J aimerais en savoir davantage sur vos voyages si
Vol Suisse-Tel Aviv re.our déjeuners. Et vous pouvez décider vous-même combien de nuits avantageux a destination d Israël. Veuillez m envoyer voire

S) flârtir dP Fl* f)12 ~* vous vou 'ez Passer dans chacune des quatre villes. Si vous avez ocumen a ion.
MT • • l'intention de faire plus ample connaissance avec le pays el ses Nom 

, , . .._, .., .' . , habitants ,vouspouveznaturellement participeràdesrandonnées PrénomVovage avec Swissair et a bord d avions de ligne 1ATA (départs de . _,„„,.,.,.„„.. .,„_ ._. _,_ .~_.,..~, .,,„ 7, ¦>- ; r, • t. . ^ • ¦'¦_ y, ¦ . ¦¦ __ __¦ J m ct excursions hors programme. RueBaie . Zurich et Genève). Ces vols ont lieu chaque samedi du 18 . ._._, „_ .,„_,,_, ,,_ .1.., .,. i,,» ré. __ ._;.I_, KI„XI u„, . ,i„ __.- _. on > TTTT; \T~. . _ n r .  . (tn octobre el durant lesteles de Noel .supplement de rr.80.-) NP oca téoctobre au 28 février. ' 
(Supplément pour vol à destination d'Eilath Fr. 115.-) TA-_KM-.__-i _r. l_rx»** Adresser ce coupon à: Coop Voyages, 35, rue des Pâquis ,

Venez avec nous à Jt^rUSillt.'Iïl 1201 Genève ,Tél. 022/312424
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tissus modernes
boîte économique
de 1000 g
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choc
Cafetière
SATRAP-caf émat
Pour 1-12 tasses d'excellent café

__ Radiateur a huile
ma SATRAP-mobil 2000

Radiateur électrique sur roulettes. Rempli
d'huile spéciale (retient la chaleur plus long-
temps après mise hors circuit!). Thermostat
automatique. Chauffage complet pour pièces
moyennes ou chauffage accessoire pour toutes
pièces. _ ^A _____________________________ ______________________

jjl lfl

Humidificateur
SATRAP-humisana

Humidificateur avec régulateur de vapeur. Pas de dépôts
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Nouveauté Coop

Shampooing
HARMONY
<Gonflant pour cheveux fins>

2 sortes: pour cheveux
normaux et pour cheveux gras

110 g

.«7-z-A j  \ v> m ^̂7 V »»malb»iKjck«>j/ | B̂ Ĥ A
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louse-chemisier
, d'entretien facile, motifs fan
de grâce. Coloris: Bleu, V>

i-46. m _ \ 1 ^m _.
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Gen

A céder
meubles
neufs
à prix d'occasion
2 lits 95/190 ave
literie Superba
1 vaisselier noyer

mmMâf imm
ialexent , Lausanne ,Vevey, Sion , Bern , Luzern , Winterthur , Zi

Pour un meilleur p

W^^***̂ ^̂

Notre exclusivité

g laine-trévira , facile d'entretien , à surpiqû-
B res attractives à la ceinture . Coloris: Noir,
U marron , vert clair , JB f̂ ^^.1 rouge brique et bleu. ^Ê A . .
i Tailles 36-44. /I \ J|

I Sous-pulls de notre grand choix , dès 9.-

I En bref: Deux offres attractives — mode à
¦ prix bas.

y : - 7 ;7-m;y

Jupe doublée
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i &fi % grand choix en ^rif**- ,-̂ R^Ëjd°%«o^

et
!s  ̂ **~_ *ai*w**%A~ m'mmûv° <xo >̂s coordonnes mzJWzZé

Jupes - Pantalons - Blouses f" jl
Pulls - Manteaux - Vestes 1 È

FRIBERG Êlf
confection-nouveautés K-Î Kll

MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20 |

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

Mercredi 15.10.75 0900-1700
Vendredi 17.10.75 0900-1700

Jour de réserve 23.10.75 0900-1700
Zone des positions : N. Savièse, 953000/123000.
Zone dangereuse : tirs avec can Id 10,5 cm, La Fava , Croix-de-la-Cha,

Mont-Gond, point 2416, point 1953, Flore exel, Le Larzey, Pointet exel, Mon-
torban.

Centre de gravité : 588000/126500.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.

Jeudi 16.10.75 0900-1700
Zone des positions : Grimisuat , 596300/124000.
Zone des positions : Sex-Rouge, La Selle, point 2286, Châble-Court, Sex-

Noir, Crêta-Besse, La Comba exel, pas de Maimbré exel, Chamossaire exel,
point 2828.

Centre de gravité : 595000/130000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Observation : sur la pente de Crêta-Besse, Sex-Noir, Châble-Court, les buts

ne doivent pas être plus bas qu 'à 2100 m d'altitude.
Mardi 21.10.75 0900-1700
Mercredi 22.10.75 0900-1700

Zone des positions : Millieren 611200/127300.
Zone dangereuse : Schwarzhorn, Rothorn , Les Faverges, point 2968,2, point

2302, Le Sex, point 2150, Rot-Hiitte, Planitschat, Plammis, Zayeta , Zayetahorn,
Trubelnstock.

Centre de gravité : 608500/135000.
Hauteur verticale : 5000 m d'altitude.

Mardi 14.10.75 au vendredi 17.10.75 0900-1700.
Mercredi 22.10.75 0900-1700
Jeudi 23.10.75 0900-1700

Zone des positions : Poédasson.
Zone dangereuse : tirs avec armes d'infanterie sans lm, Six-des-Eaux-

Froides, point 2583, point 2560, Pointe-d'Hérémence, point 2268,7, point 1925,
point 2209.

Centre de gravité : 598000/132000.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, tél. 027/22 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 14.10.75 tél. 021/77 53 59, dès le

15.10.75 tél. 027/22 29 14.
Sion, 29.9.75. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

appartement
4 pièces plus garage
Fr. 126 000.-

appartement
3'/2 pièces plus garage
Fr. 106 000-

Tél. 026/2 10 89

[ Prêts
A sans caution
tk de Fr. 500.— à 10,000.—
^B - Formalités simpli-
y>Ĵ a L j f̂c Tl,. flées' Rap idi 'é.
.;? .SynrBB- î̂R Discrétion
_ /jfcjJ|] JS-Li,jSiii® absolue.«11IiB | IM . m ¦

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 

Cherche à acheter tout de suite

un chalet ou villa
ou fermette
(maximum Fr. 400 000.-) ou tout petit
bloc avec terrain, 1 à 2 étages avec mi-
nimum 2000 à 4000 m2 terrain arborisé.
Rive droite entre Sierre et Ardon. Plaine
mais de préférence mi-côte ou même
près d'une station.
Offres détaillées avec prix, photo sous
chiffre 89-139, Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 1951 Sion.

TÉLÉVISION

TV NOIR-BLANC
Grand écran 61 cm dès Fr. 585.-

TV COULEURS
Grand écran 66 cm dès Fr. 2500.-

Emballage d'origine. Appareils neufs.
Garantie d'usine, service technique.
Location - Crédit.

SODETA « Radiovision »
G. Bouclainville & 021 /37 66 22

60-140.156.639

J l "JC

A vendre

tracteurs d'occasion
1 tracteur Fiat 55 CV
1 tracteur Massey-

Ferguson 165
1 tracteur Ford 3000
1 transporter Bûcher

avec pont et cabine
1 remorque pour tracteurs
1 charrue OTT, 1 /4 de tour
1 turb o-diffuseur Berthoud

1000 litres

Max Roh
Machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 90

36-5634

Comparez nos prix
Au prix de gros
plus de 500 meubles rustiques, vais-
seliers, crédences, meubles TV, gué-
ridons, tables, chaises, salons, etc. à
notre nouveau département de meu-
bles à remporter.
Trisconi Meubles, Monthey
Rte de Collombey - Tél. 025/4 12 80
Fermé le lundi.
La maison n'a pas de succursales.

36-6813

A vendre I A vendre
I une moto trial

OSSA 250
Trial ï™aha0250 cm3
modèle 1975
expertisée 1500 km

Fr. 2500.- Fr. 3000.-

Tél. 026/5 34 93 Tél. 026/6 27 27
(heures des repas)
¦ 36-̂ 100939 36-4655

Verbier
Planteurs de maïs

Nendaz, Crans-Mon-
tana, Champéry

moissonneuse
Cherche ».«»•»____¦ ¦___<__
2-3 pJécos meublé i uaneUSC
proximité téléskis.

à disposition à
Offres à Fr. 340.- l'hectare
P. Poireaux
chemin du Vieux- Tél. 025/5 10 79
Moulin 30
1923 Crissier 36-30210
Tél. 021/35 54 39 

La section de Sion-
fonctionnaires

de la caisse-maladie
et accidents

Chrétienne sociale „.
suisse |

est transférée à la rue <?
des Vergers 4, à Slon. S

• Décoratif
• Avantageux
• Résistant
• Compétitif

• Incroyable
avec
une double
garantie
pour 10 ans

ACTION HIVER 75
Grand débit

viande de porc
Demi-porc entier
(découpage Fr. 25.-)

Kg 7.50

kg 13.80
kg 5I-5IU

kg 9.60
ka 6.50

Epaule sans couenne

Lard frais
Passez préalablement vos commandes s.v.pl

Carré entier

Jambon entier
avec couenne

Société des bouchers
AIGLE

A louer à Collonges

Cherche à Verbier ou environs

appartement 4 pièces
Fr. 420.- charges comprises

A Martigny, rue de la Fusion

appartement 41/2 pièces
Fr. 630- charges comprises

Quartier des Epineys

studio non meublé
Fr. 260- charges comprises

Tél. 026/2 10 89
(heures de bureau)

36-90557

A louer pour le 15 Cherche à louer
octobre 1975 à Sierre à I année

... Val de Bagnes,
51UUIO d'Hérens, d'Anniviers
entièrement
meublé vieux chalet
avec cave et balcon Confort ancien.

Tél. 027/63 14 21
heures de bureau Ecrire sous
027/55 08 17, le soir chiffre V 333102-18

à Publicitas
36-12725 1211 Genève 3.

A vendre à Pont-de-la-Morge/Slon
dans petit immeuble résidentiel neul

appartement 41/2 pièces
de 116 m2à Fr. 155 000.-

A la même adresse
à louer un appartement 4'/2 pièces
Fr. 420.- par mois plus charges.

S'adresser à Arthur Proz, architecte
Immeuble Les Crêtes
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62 36-29776

Entreprise spécialisée dans la
pose du revêtement de façades
KENITEX

ŝ ^Ml

Des aujourd nui
LE VALAIS aussi a la solution
idéale pour tous les problèmes
de réparation d'anciennes façades

Consultez-nous et nous Pronirnlnr ^A
trouverons la solution UrepiCOlOF OM
adéquate à vos Belle-lie
problèmes de façades 18g3 |||afsaz

chalet simple
5 lits, pour 4 à 5 mois, au plus
vite, prix modéré

Tél. 021 /51 93 05 (repas et soir)
22-160867

A louer à Sion
rue du Chanoine-Berchtold

appartement 4 pièces
Date d'entrée : 1er novembre 1975
ou à convenir.

Pour traiter, s'adresser au
027/22 34 64 36207

Je cherche a acheter
en ville de Sion

villa ou terrain à bâtir
préférence route de Bramois ou
Champsec.

Offre écrite sous ch. P 36-300063
à Publicitas, 1951 Sion.



M. Michel Varone, de Savièse, «chevalier
de la route» du mois de septembre

SION. - Hier, en fin de matinée, dans
l'une des salles du bâtiment de la po-
lice cantonale, M. Michel Varone, âgé
de 39 ans, automobiliste habitant Sa-
vièse, a reçu officiellement le titre de
« chevalier de la route » du mois de
septembre.

Depuis une dizaine d'années, a précisé
M. Charles Golay, au nom du jury, sur la
base de rapports ou de documents, transmis,
soit par des témoins d'accidents, ou par les
corps de police, une récompense est dé-
cernée à toute personne ayant, par son in-
tervention, évité un accident mortel ou
sauvé la vie d'usagers de la route lors d'un
accident.

Le capitaine Pasquinoli, officier de la po-
lice de circulation, a raconté l'exploit de M.
Varone.

Au mois d'août dernier, le conducteur
d'une voiture de tourisme perdit la maîtrise
de son véhicule sur la route du Lôtschental,
Dans un virage, la voiture a dérapé, quitté
la route, dévalé une pente abrupte en fai-
sant plusieurs tonneaux et s'immobilisait,
sur le toit, à une cinquantaine de mètres en
contrebas de la chaussée.

A ce moment-là, venant en sens inverse,
M. Michel Varone, témoin de la folle em-
bardée, stoppa son véhicule et n'hésita pas à
descendre la pente raide pour porter secours

Bottes au goût du jop̂ ^̂ ^̂ |itabl«

¦ -.i;;-

Sion
Rue Porte-Neuve

i

b

r Botte en velours de
veau doublé. Glissière

latérale. Talon de 110 mm et
_ _ patin de 45 mm
90 782-4828 Brun 36-40
• 784-4826 Gris 36-40

Le fonds de placement

dans l'économie

lwl l%lw \m\* piUVvIlIVII»!

Troisièmement,chacun peut,
à son gro, investir de petits ou
de gros montants

Lors de la remise des récompenses, M""
Maurice Pasquinoli, et M. Charles Golay,
au malheureux automobiliste. Celui-ci gisait
dans son véhicule, et il était incapable de se
libérer lui-même. M. Varone l'arracha
promptement de l'auto en flammes. A peine
une minute plus tard le réservoir éclatait.
Tout sauvetage serait devenu dès lors im-
possible vu l'intensité de l'incendie.

Ce valeureux comportement a été signalé
par M. Walter Schildknecht de Birsfel-
den/BL qui avait observé le drame, et il in-
forma le jury de « Chevalier de la route ».

Varone avec M. Varone, le capitaine
membre du jury.

M. Varone a reçu des mains de M. Pas-
quinoli un diplôme et deux pièces en or
d'une valeur de plus de cent francs.

Participaient également à cette sympa-
thique manifestation MM. Derivaz, prési-
dent de la section du Valais de l'ACS,
Antille, qui représentait la section du Valais
du TCS, et M" Varone toute fière de l'ex-
ploit accompli par son époux. A notre tour,
nous félicitons M. Varone pour son courage.

~gé~

Martigny
Vbgele minimarché
Route de Fully 53

Sierre Brig
Vôgele minimarché Bahnhofstrasse 14
Centre commercial de Noës

Sierre

_»__*¦+*_» l%l_ Vous donnez toujours plus d'Impor-
tance à la qualité et au prix - VSgele le
IBr.atlque déjà depuis de longues années

Botte en cuir de veau doublé.
Glissière latérale, talon de
90 mm, semelle néolithe
de 15 mm i
781-2827 Noir 36-41 J
782-2826 Brun 36̂ 11 JSâ
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m

*' >à.•
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Adieu à Edmond Bonvin

SIERRE. - Lundi dernier, une foule nom-
breuse a accompagné à sa dernière demeure
Edmond Bonvin, d'Edouard, à Sierre, décédé
à l'âge de 61 ans.

Depuis de nombreuses années, sa santé le
contrariait dans ses activités. Employé aux
SIS, sociable et agréable avec tous, il savait
accomplir sa tâche au plus près de sa cons-

cience. Il chantonnait la « dernière » comme
une ancienne chanson ou sifflotait l'air du
rossignol et montrait son contentement tout
comme pour ignorer ou camoufler ses dou-
leurs.

Collectionneur et accordéoniste à ses mo-
ments de loisirs, il aimait faire plaisir à son
entourage.

Après une opération du cœur à l'hôpita l
de Genève, son état avait permis son retour
à Sierre. Il voulait reprendre son travail,
mais hélas ! le 4 octobre 1975, à l'hôpital de
Sierre, il décédait un jour avant son anni-
versaire, quelques jours avant ses 30 ans de
mariage qu'il voulait fêter avec les siens.

Trop tôt il est parti ! Le Tout-Puissant l'a
voulu ainsi. Nous nous inclinons devant sa
volonté. Nous garderons le meilleur des sou-
venirs d'un homme exemplaire et présentons
à sa famille éplorée nos condoléances
émues.

A Dieu Edmond, ce n'est qu 'un au revoir.
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Téléviseur
Saba T 252

Ecran 61 cm - 8 touches à impulsion
lumineuse - entièrement transistorisé

Fr. 945
Prix Sons et Images

seulement Ff. 898.—
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Urgent
cause dépari
à vendre

Connaissez-vous ?
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Démonstration et conseils par un spécia-
liste de Kodak

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

36-2002

MEUBLES
La grande exposition internationale
de meubles de style et modernes,

de tapis d'Orient et rideaux
_ _ _ _ _ __ _., ? Anzère Sierre 
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La seule maison
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coupon *
Gratuitement le catalogue Prénom : ¦
en couleurs de 64 pages N . 
en retournant simplement ' .

le bon ci-dessous à : "U6 :
Meubles Furrer, Kantonsstrasse Localité et No postal : 

3980 Viège 

VW 1300
mod. 75, 11 000 km
Rabais 30 %
non accidentée

Tél. 027/41 50 84
dès 19 heures
¦ 36-302732

Partuclier vend
cause double emploi

bus VW
parfait état, mod. 69,
nouvelle forme
moteur 5000 km

Fr. 7500.-

Tél. 027/38 29 01
¦ 36-302734

A louer à Sion
Quartier Platta

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter, s'adresser au Ecnre sous chiff re p 36-30020 à Publi-
027/22 34 64 36-207 citaSi 1951 Sion

localité du
route prin-

A remettre, dans importante
Valais central, en bordure de
cipale, avec places de parc

café-bar
de 65 pi. et terrasse de 25-30 pi.

café-bar

A louer à Martigny, av. de la Gare

blireaUX (environ 80 m2)

Loyer intéressant
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64
36-207



Le marché de la Saint
à Stalden

STALDEN. - Mercredi dernier, la
population de la région de Stalden
a pris part avec intérêt à la renais-
sance du fameux marché de la
Saint-Michel.

Cette manifestation a connu ses plus bel-
les heures de gloire à l'époque où les gens
des vallées de Saas et Saint-Nicolas, no-
tamment, puisaient encore une grande par-
tie de leurs ressources dans l'agriculture. A
cette époque aucun paysan du secteur
n 'aurait manqué la foire staldienne
de la Saint-Michel. A telle enseigne
qu'elle était devenue la plus importante du
genre dans le Haut-Pays. Puis, vers les an-
nées 60, à l'heure du grand boom touristi-

Blessé
par une voiture

folle
BITSCH. - Mercredi soir, vers 18 h.
15, M. Hans Triebold, 1917, résidant
à Riedholz (Soleure), circulait au
volant de sa voiture de Bitsch en
direction de Brigue. Tout à coup
une automobile valaisanne, conduite
par M. Ernest Manz, 1943, domicilié
à Brigue, tenta le dépassement du
véhicule soleurois. Au cours de cette
manœuvre les deux machines en-
trèrent en collision. L'auto va-
laisanne quitta ensuite la chaus-
sée et blessa M. Aloïs Marguelisch,
1951, domicilié à Betten, qui se
trouvait assis au bord de la route
sur un banc. M. Marguelisch a été
conduit à l'hôpital de Brigue.

^̂  
irons-nous  ̂ 0̂ "̂
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La réputée
Colline-aux-Oiseaux

sur Chamoson (VS)

Bar couvert. 250 places chauffées
Brisolée, fromage d'alpage, moût
Pêche à ia truite.

F. Aubert, café-rest. des Alpes
Tél. 027/86 40 77 / 86 25 49
86 23 20

Gourmets et gourmands !
Gratin d'escargots
Gibier

Gorges du Durnand
Tél. 026/2 20 99
Du 4 au 12 octobre
restauration jusqu'à 23 heures

Relais de la Sarvaz
Saillon
Michellod-Carrupt

Grande salle pour sociétés
banquets ou noces
Parking

Tél. 026/6 23 89

Café-rest. des Amis
Chez Jean-Louis - Fully-Saxé

Vendredi soir, samedi soir
et dimanche dès 12 heures

Brisolée
Samedi soir : accordéon,
ambiance
Tél. 026/5 38 73

Aux Mayens-de-Sion

«Chez Debons»
- Selle de chevreuil
- Médaillons de chevreuil
- Civet de chevreuil

avec une foule de champignons
Au prix de l'an dernier

Tél. 027/22 19 55

renait de ses
que et du début des travaux de Mattmark
faute de temps et de participants, ce marché
automnal disparut. Bien que son retour ,
dû à un comité d'initiative, n'ait peut-être
pas connu le succès escompté, il n'a pas
moins été significatif quant aux promesses
qu 'il contient pour l'avenir. L'autorité
communale actuelle semble de plus lui
vouer un intérêt particulier. Pendant deux

L 'emplacement de la foire de la

Trop de gigantesques locatifs
et pas d'auberges

Les gigantesques « caissons » de béton, en
construction à Macugnaga, ne plaisent pas
aux nombreux habitués de la station, car ils

liiittlInSiji&n

t cendres
années encore, elle mettra gratuitement
disposition des camelots et du public le:
quelque 4000 mètres carrés de surface de li
nouvelle place des écoles.

Cette décision devrait donc être un argu
ment supplémentaire pour inciter les habi
tués de ce genre de marché à participe
nombreux à la foire de la Saint-Michel 1976

la Saint-Michel de Stalden.

leur rappellent la froideur des villes. II n'y
est pas question d'une éventuelle entrave au
règlement de construction, affirme l'autorité
communale. Alors, poursuivent les clients,
c'est le règlement, lui-même, qui contient er-
reurs et lacunes. Il est donc nécessaire de le
réviser avant qu'il ne soit trop tard.

De plus comme tous les vacanciers ne
peuvent pas s'offrir le luxe de la cons-
truction d'un chalet ou d'un appartement, il
serait par ailleurs ques nuit qu uu cuaic un
nouvel hôtel.

Succès d'une exposition canine
Tenue récemment dans le val Formazza,

la de aux
réel

de
qui

)articipation

Vers la réalisation d'un circuit
carrossable autour du Mont-Rose ?

BRIGUE - SAAS ALMAGEL. - sur le dans le programme du congrès 1976 des
versant sud du Mont-Rose, à Macugnaga
notamment, on parle sérieusement de la
reprise des études, annoncées par le NF
en son temps, en ce qui concerne l'édifi-
cation d'un circuit carrossable autour du
Mont-Rose. On envisage de le réaliser
dans le cadre des vallées de Saas, An-
zasca, Valsesia et Gressonay. Selon les
promoteurs, la mise sous toit de ce pro-
jet constituerait pour les régions concer-
nées un complexe touristique qui n'a pas
son pareil dans tout l'arc alpin. Il offri-
rait notamment des possibilités
d'échange aux conséquences incalcula-
bles en rompant finalement l'isolement
auquel sont condamnées les vallées ter-
minales et sans transit.

Dans le but de sauvegarder les paysa-
ges et d'éviter les problèmes causés par
l'hiver, les chaînes de montagnes se-
raient traversées par des tunnels routiers
dont la longueur ne dépasserait pas les
six kilomètres. Ce projet figure d'ailleurs

UNE MAISON GÊNANTE VA DISPARAITRE!

STALDEN. - Les usagers de la route
menant de Viège à Stalden seront certaine-
ment satisfaits d'apprendre que le bâtiment
se trouvant au lieu dit Neue Bruecke, ne
sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Il
fut la cause d'un dangereux étranglement de
la chaussée et des nombreux accidents qui
en découlèrent et sera vraisemblablement
éliminé dans le courant du mois prochain.

Chambres de commerce italo-suisses.
Le remboursement de l'argent investi

dans la construction de ce circuit pour-
rait être effectué par les recettes d'un
péage instauré sur la base de celui qui
est appliqué au tunnel du Grand-Saint-
Bemard. En ce qui concerne la Suisse,
sa participation financière serait d'ail-
leurs insignifiante car la grande partie du
tunnel routier qui devrait déboucher sur
Mattmark se trouve sur sol italien. Cette
voie projetée autour du Mont-Rose sus-
cite bien sûr un grand intérêt.

Dans le but de sensibiliser la popula-
tion sur l'opportunité de cette réalisation,
on la placera au centre de débats qui se
dérouleront à l'échelle de la commune et
de la région, débats qui seront organisés
par un comité d'initiative qui sera égale-
ment composé de représentants valai-
sans. On aura d'ailleurs l'occasion d'en
reparler plus en détail lorsque ce rêve
sera sur le point de se réaliser. lt.

C'est du moins l'intention du DTP. On n'at-
tend plus que les habitants aient quitté les
lieux pour faire dispa raître cette bâtisse qui
l'on considère dangereuse pour le trafic.

Notre photo : le fameux passage de « Neue
Bruecke » .

Où

Corin-Sierre

Muscat
Muscat
Goûter valaisan
Goûter valaisan
Quel heureux mariage !
Nous vous convions
à leurs noces...

M. et Mme Georges Burguet
Tél. 027/55 13 51

Rest. de la Côte
Corin / Sierre

Au Relais Fleuri
Dorénaz
Tél. 026/8 10 23
A partir du 12 octobre, tous les
dimanches dès 15 heures

Brisolée
servie avec nos délicieux
fromages

Le moût est arrivé
Famille Revaz-Pannatier

Auberge de la Poste
Leytron
Tél. 027/86 27 50

vous recommande ses
spécialités de vins ouverts
"Muscat * Malvoisie
*Œil-de-Perdrix

ainsi que ses
délices du grenier (viande séchée)
plus fondue et raclette

Actuellement :
moût de muscat
vin nouveau les ont été ferm

au service de l'in

^

les « Gen Rosso » ont
siasmé un nombreux public
onhalle comble, devant tant, dans l'Eglise, avec et pour le prochain
lement jeune, mille per- quel qu'il soit.

sonnes environ, l'ensemble international des
« Gen Rosso » a présenté, mercredi soir, un
spectacle auquel il valait la peine d'assister.
Deux heures durant, chants et jeux scéni-
ques se sont succédés dans un enchaîne-
ment harmonieux. Le tout était explicité par
la projection sur écran géant formant fond
de scène de diapositives illustrant et situant
les actions en cours ou traduisant les chan-
sons interprétées en langues étrangères. Une
musique simple, agréable à entendre, sug-
gestive quand il le fallait et très souvent
« parlante » donnait au spectacle une note
attractive à la fois complémentaire et indis-
pensable. Si l'on y ajoute le choix très judi-
cieux des formes, de l'intensité, des colora-
tions d'un éclairage d'ambiance, on aura
cerné très succinctement l'aspect « techni-
que » de cette soirée.

Les « Gen Rosso », et c'est heureux, ne se
sont pas contentés d 'être de brillants instru-
mentistes, chanteurs, choristes, diseurs et
mimes, car au-delà de l 'expression artistique
ils ont voulu faire réfléchir. Sur ce plan il
appartiendra aux auditeurs-spectateurs, à
chacun en particulier, d'accueillir et de
faire passer dans son existence, le message
qui a été transmis. Message de paix , de joie,
de foi que seuls peuvent exprimer avec tant
de chaleur humaine et de conviction ceux
pour qui l 'Evangile est vie de chaque ins-

SURPRISE SUR LE VERSANT SUD DU M0NT-R0SE
SAAS ALMAGEL-MACUGNAGA. - Sur le nelli. On suppose qu'il s'agit d'objets ayant
versant sud du Mont-Rose, au lieu dit Bel- appartenu à un alpiniste disparu. Pour l'ins-
védère à 2300 mètres d'altitude, les mem- tant, aucun indice ne permet d'identifier
bres du Secours alpin de la station italienne leur propriétaire. Le sac était vide. Le
ont récupéré un sac de montagne, un vieux Secours alpin, avec son chef Constantinci
gant de peau ainsi qu 'un béret en usage il y Pala, ainsi que les guides observeront le lieu
a plus de 30 ans. Ils émergeaient du glacier de ces découvertes dans l'espoir d'en repérer
sur la voie qui conduit à la cabane Mari- d'autres.

Baladins de Dieu de notre temps, les
« Gen Rosso », en montrant le vrai visage de
notre Terre, nous ont conviés à participer
ensemble, à la construction de ce qu 'ils ont
défini comme devant être une « société nou-
velle ». Dans leur optique, chrétienne ni
plus ni moins, puissent-ils avoir été enten-
dus... on le souhaite ! (foc)

Décès de Mme

Anna Salzmann-Ebener
BRIGUE. - A Brigue vient de mourir, à
l'âge de 86 ans, M"' Anna Salzmann-
Ebener. Atteinte dans sa santé depuis
quelque temps, malgré son bel âge, la
défunte conserva jusqu 'à son dernier jour
un esprit éveillé ainsi que toutes ses fa-
cultés. Plusieurs années durant, en
compagnie de son mari, elle a vécu à
Sierre, avant de venir s 'installer chez une
de ses filles à Brigue. Foncièrement
simple et modeste, la défunte avait de
grandes qualités de cœur. On l'appréciait
surtout pour ses sentiments chrétiens et
sa serviabilité désintéressée envers le
prochain.

Les obsèques auront lieu ce matin, à
10 heures, à Brigue. A sa famille va l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

ABr
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Dans une Si
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DXIMITÉ DE LA FRONTIÈRE
OSSOLA. - Plusieurs sée à Domodossola. Elle a ressenti les
ie ont été constatés premiers symptômes de la maladie lundi
calités voisines de la dernier.

A
BRIGUE-DOMO
cas de salmonel
dans différentes
frontière helvét e. Plusieurs eco-

DT^Q

Ne perdez pas
un jour d'intérêt :
Postez aujourd'hui ce coupon CONTACT
DIRECT BCS pour l'ouverture du carnet
d'épargne de votre choix : à la BCS.
les petits sous font les grandes fortunes !
La BCS prolonge les revenus de vos
vignes, de vos vergers, de votre travail -
avec des intérêts substantiels autorisés
par une saine gestion.
Seule banque privée du Valais central,
la BCS met plus de 100 ans d'expérience
à votre service et n 'investit qu 'en
Valais, pour votre profit aussi

ANNO 1874

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 02 7/ 222721

(CDNWâDTRBÏÎ)
I Je désire ouvrir auprès de la BCS un '
| carnet d'épargne'

ordinaire 
i jeunesse (jusqu 'à 20 ans) i
, troisième âge (dès 60 ans) 

épargne-dépôt I
| épargne à terme 

(veuillez cocher ce qt
et vous prie de me fa

I carnet de bulletins de
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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 Martigny

LA GENEVOISE VIE (assurances vie et maladie) et
LA GENEVOISE GÉNÉRALE (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 :

Restaurateur-cuisinier
(40 ans)

NOUVELLISTE
votre Té| 026/2 20 99 - 2 60 09

journal 36-1282Nous cherchons pour notre

bureau de vente

Disponible de novembre à mars

Remplacements de patron ou pé
riode militaire.

Maternité de l'hôpital Pourtalès de Neuchâtel

Le poste d'infirmière
en Cnef est mis au concours
Cette personne sera responsable de l'organisation du
travail des sages-femmes et des infirmières dans les
services d'obstétrique, y compris salles d'accouche-
ment et pouponnières et de la gynécologie, au total
83 lits.

Elle sera responsable de l'encadrement des stagiaires
infirmières HMP.
Nous souhaitons engager une personne ayant les
qualités suivantes :
- formation d'infirmière-sage-femme, ayant suivi un

cours de cadre
- bonne santé physique et morale
- sens développé de l'accueil, de la collaboration et

du contact

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leur offre et les documents usuels au di-
recteur des hôpitaux de la ville de Neuchâtel, hôtel
communal, Neuchâtel, tél. 038/21 11 11, interne 203,
jusqu'au 25 octobre 1975.

' • - ' 28-553

collaborateur qualifie
Activités : vente par téléphone, établisse-
ment de dossiers de vente, offres et
ordres, soutien au service externe et
gestion de questions de vente.

Nous demandons : esprit d'initiative,
compréhension technique, bonne forma-
tion commerciale ou expérience équiva-
lente. Langue : allemand, si possible
aussi le français.

Nous offrons : travail intéressant, varié et
indépendant dans une petite équipe, am-
biance de travail agréable, avantages
sociaux d'avant-garde, bonne rémuné-
ration.

Faire offres écrites avec documents ha-
bituels à
VAPAROID AG
Fabrique de calfeutrage bitumeux
3946 Tourtemagne.

36-13179

= macro-zoom grossissant 10 fois
= objectif ultralumineux 1:1,4.

Exposition totalement automatique
et électronique, débrayable.
Obturateur variable, surimpression
Les plus hautes performances...

Canon
1014 E
(électronique)

Nombreux

On cherche

COndUCteUr de Menzl ou Kamc

Entrée immédiate.

Quennoz SA, Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 14 87 (bureau)
ou 36 16 14 (privé)

36-6400

Restaurant de la Maison-Rouge
sur-Monthey, cherche

sommelière
Débutante acceptée
Nourrie, logée

Tél. 025/4 22 72

et fondus

jeune pâtissier
Congé dimanche et lundi.
Entrée tout de suite.

Boulangerie H. Richard
Rue du Rhône 38, Sion
Tél. 027/22 18 73 36-30302

Nous cherchons, pour les week-
ends du 20 dée. 75 au 30 avril 76

orchestres
serveuses plus
fille de cuisine

Offre écrite sous ch. P 36-900539
à Publicitas, 1951 Sion.

Cette annonce peut vous rendre
service.

Gardez-la 1

\ \aWU

«

Sekretârin
altère, verheiratet, kinderlos, Schweizer
Bùrgerin, Erfahrung in Bank- und Indu-
strie-Sekretariat (deutscher Mutterspra-
che), mehrsprachig, schnelle Stenogra-
fie selbstverstândlich, in ungekùndigter
Stellung, will sich in Sierre oder Raum
Sion verândern.

Anfragen unter Chiffre P 36-30264 an
Publicitas, 1951 Sitten.

un sommelier ou
une sommelière

pour la restauration.

Bons gains. Entrée tout de suite.

Offres : rôtisserie du café de Parla
Villeneuve
Tél. 021/60 10 04

22-6849

Menuisier
Entreprise dans le district de Cossonay
cherche ouvrier qualifié pour seconder
le patron.

Faire offres sous chiffre OFA 4198 L à
Orell Fussli Publicité SA, case postale,
1002 Lausanne.

Café-restaurant de l'Industrie
à Bramois cherche

sommelière
Nourne, logée. Bons gages assu-
rés. Pour tout de suite.

Tél. 027/31 11 03
36-1283

Jeune fille
français - anglais, cherche place
comme réceptionniste dans hôtels
ou autres.

Tél. 026/8 44 15
89-114

Café-restaurant Refais du Simplon
Pont-de-la-Morge
cherche pour entrée tout de suite

sommelière/ somme! ier
Bon gain assuré .

Tél. 027/36 20 30
36-30307

Auberge du Mont-Gelé, Isérables
cherche pour le 1" novembre ou
à convenir

2 sommelières
Congé Vk jour par semaine et
1 dimanche par mois. Nourrie,
logée. Salaire garanti.

Tél. 027/86 26 88 36-3016

sommelière
Horaire de 8 heures

Tél. 027/22 55 83

Hôtel das Alpes A louer
1937 Orsieres à Crans, centre
Tél. 026/4 11 01
cherche magasin 45 m2

sommelière J*«JJ-
connaissant les 2 de parc
services. Très bon
gain assuré. Entrée
tout de suite ou à Ecrire sous
convenir chiffre P 36-30294 à

Publicitas, 1951 Sion.

Personnel A louer à Aproz
dans petit immeuble

pour les très confortable
vendanges.

magnifiques
Région Martigny. appartements

neufs
Tél. 026/5 33 21 de 4% pièces
(heures des repas)

Loyers modérés.
36-30285 Libres tout de suite

ou à convenir.

ftes) A louer à Saxon
* ', __, dans petit immeublepour la vente d un très confortable, auarticle facile et re- miiieu des présnommé. '
Gros 9ains . appartements
Ecrire à neufs
case postale 12
1965 Savièse avec cheminée fran-¦ 36-302704 çaise et machine à

laver la vaisselle.

7 pièces

Gain
accessoire m 027/22 w 23accessoire (heures de bureau)

36-702
On cherche 
représentants

Parcelle de jardin à
disposition.

Personne soigneuse 3 P- dès Fr. 410.-
cherche à louer 4'A p. dès Fr. 500.-
à Slon ou environs Libre tout de suite ou

à convenir.
un studio ouun siuuiu vu Té| 027/22 66 23
appartement (heures de bureau)

36-702
meublé 

Pour Fr. 200.- Slon
par mois, A vendre
charges comprises dans immeuble neuf,

à deux pas de la
place du Midi

Ecrire sous
chiffre p 36-30296 à appartement
Publicitas. 1951 Sion. _»¦"_"._.__..

A _ duplex S-0A vendre r

du
n
VaSen,ra. *""•'«*•

bâtiment
10 pièces Ecri re 30us

" chiffre P 36-900529 à
plus une salle de Publicitas, 1951 Sion.
restaurant plus café
en exploitation. A louer à Slon

proximité immédiate
Fr. 245 000.- de la gare, poste et
Hypothèque 70 % centre MMM

chiffre p 36-900530 à logements
Publicitas, 1951 Sion. neufs

très confortables
A louer à Anzère

Studios meublés
chalet ou non dès Fr. 320.-¦; 2% p. dès Fr. 390.-ae vacances 3 p. dès Fr. 420.-

4'_ p. dès Fr. 520.-
5 et 8 lits Libres tout de suite

ou à convenir.
Tout confort

Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

Tél. 027/38 14 85 36-702

36-302708 A louer à Sion
rue du Sex 16

Cause départ à louer rhamhreà Sion, centre cnamore
meublée

appartement lnMntm,mtB
1 pièce 

indépendante

Fr. 170.- par mois,
Tout confort, avec y compris charges,
reprise du mobilier.
Libre dès novembre. Tél. 027/22 87 51

(heures de bureau)
Offre écrite sous ¦ 36-70
chiffre P 36-302730 à 
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à Slon,
centre ville

Valais central

ï ra
c
nn

e
ée

he à '°uer appartement
2% pièces

(évent. achat)
pour le 1er février 76

chalet
Ecrire sous ¦

Offre écrite sous ¦ chiffre P 36-302739 à
chiffre P 36-302729 à Publicitas, 1951 Sion.
Publicitas, 1951 Sion.

chambres
A louer à si-Léonard indépendantes

non meublées
appartement Fr. 70.- «t Fr. 75.-
3V2 Pièces à louer immédiat,

passage Matze 11
4e étage ^"visiter -avec ascenseur ,, „ »¦•»=• •
Fr 325 - Carrupt
charges comprises p Ĵ^J?.Un mois de location ~* 5T5r "-<„„_,,, ,u. Gér. P. Stoudmanngratuite. SQWJI gA
r__ \ no- r / .i _> _ •»« Maupas 2, LausanneTél. 027/31 21 36 £¦
¦ 3̂ 02728 -..«"»£-.

A louer à Slon
av. Maurice-Troillet Sion

3 -t- hall, spacieux
appartement à buer
JT.r ., Tourbillon 80-82
. h pièces Fr. 43o__ tout compr

n_.._ .._„:*„_, .



Mademoiselle
Marguerite MAGNIN

t
Il a plu au Seigneur de rappeler dans sa paix

Madame
Josette NEUWERTH

DELALOYE
le 8 octobre 1975, à l'âge de 48 ans, après une maladie courageusement
supportée.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Jules NEUWERTH , à Ardon ;
Madame veuve Lydia DELALOYE , à Ardon ;
Madame et Monsieur René CRETTON-DELALOYE , à Ardon, leurs enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Lily DELALOYE , à Ardon ;
Madame Anny LENDI-DELALOYE et sa fille, à Sion ;
Mademoiselle Gaby DELALOYE, à Ardon ;
Mademoiselle Michelle DELALOYE , à Ardon ;
Monsieur et Madame Jacques NEUWERTH-RIQUEN et leurs enfants , à Ardon ;
Mademoiselle Mariella NEUWERTH , à Ardon, et son fiancé Jean-Marc

METROZ, à Liddes ;
Monsieur Patrice NEUWERTH , à Ardon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Yvonne BROCCARD-NEUWERTH ,

à Ardon ;
Madame et Monsieur Willy LUSTIG-NEUWERTH , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le samedi 11 octobre 1975, à 10 h. 30.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part

La direction de la maison Neuwerth et Lattion, à Ardon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Josette NEUWERTH

DELALOYE
épouse de son associé Jules Neuwerth.

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

Le personnel de la maison Neuwerth et Lattion, a Ardon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Josette NEUWERTH

DELALOYE
épouse de leur patron , M. Jules Neuwerth.

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

Le conseil d'administration, la direction et le personnel
de la maison Forsid Import S.A., à Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Josette NEUWERTH

DELALOYE
épouse de leur président , M. Jules Neuwerth .

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection dont elle
a été entourée dans son grand deuil , la famille de

t
EN SOUVENIR DE

notre cher fils et frère

Bernard FALCIOLA

13 octobre 1974 - 13 octobre 1975

Conservez mon souvenir dans votre
cœur, par Une pensée pieuse en ce
jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de Collombey, le samedi
11 octobre 1975, à 17 h. 30.

t
La Commission scolaire de Liddes

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Josette NEUWERTH

belle-mère de son institutrice Mariella
Neuwerth.

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

t
Les contemporains

et contemporaines de la classe 1927

font part du décès de

Madame
Josette NEUWERTH-

DELALOYE
Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Charles PIASENTA

HHÉl

11 octobre 1970 - 11 octobre 1975

Déjà cinq ans...
Le temps passe, mais ton souvenir
demeure.
L'exemple de ta vie nous est d'un
précieux réconfort dans le vide laissé
autour de nous par ton départ trop
rapide.
Seule l'espérance d'un au revoir dans
la Patrie céleste est notre consolation.

Ton épouse, tes enfants, ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Salvan, le samedi 11 octo-
bre 1975, à 19 h. 30.

t
Le Conseil communal d'Ardon

a le très profond regret de faire part du décès de

Madame
Josette NEUWERTH

DELALOYE
vice-juge

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

L'autorité judiciaire et la Chambre pupillaire
de la commune d'Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Josette NEUWERTH-

DELALOYE
vice-juge

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

t
Le Parti démocrate chrétien d'Ardon

a le regret de vous faire part du décès de

Madame
Josette NEUWERTH

vice-juge

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La Caisse interprofessionnelle valaisanne

d'allocations familiales - CIVAF
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Madame
Josette NEUWERTH-

DELALOYE
sa dévouée et fidèle collaboratrice depuis 30 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le samedi 11 octobre 1975, à 10 h. 30

Monsieur et Madame Alfredo DELPRETT1-EMERY , à Sierre ;
Monsieur et Madame Armando DELPRETTI-ROBBIANI , à Sierre ;
Madame et Monsieur Hans-Rudolf ROGGEN-DELPRETTI , à Ecublens
Monsieur Roger DELPRETTI , à Genève ;
Monsieur et Madame Bruno DELPRETTI-RICHARD , à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Giuseppe ZANETTI-DELPRETTI et leurs enfants Luana

et Seba, à Sessa (Tl) ;
Monsieur Auguste ROBBIAN1-GIULITTA , ses enfants et petits-enfants, à

Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Bernard DELPRETTI , à Sessa, Caslano et

Gossau ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Madeleine DELPRETTI



A l'agenda
du week-end

Saint-Maurice. - Vendredi , à 16 heures,
clôture de l'école d'officiers d'art. 4. -
Samedi, à 11 heures, inauguration
du fanion de la Société de forteresse.

Bex. - Samedi et dimanche, exposition
mycologique.

Martigny. - Dimanche soir, clôture du
Comptoir de Martigny - Dimanche,
sortie-surprise du Club motorisé de
Martigny.

Sion. - Vendredi , à 20 heures, à la
Matze , assemblée générale de l'Har-
monie munici pale. - Dimanche , à
10 heures, à la cathédrale , cérémonie
religieuse puis, sur le parvis , manifes-
tation en l'honneur des 80 ans du cha-
noine Edmond de Preux.

Sierre. - Dimanche, inauguration du
drapeau de la musique des jeunes à
15 heures à Muraz-Sierre.

Chalais. - Dimanche , à 13 h. 30, inau-
guration du chemin pédestre de
Réchy - cascade du Pichiou. - Diman-
che matin , dès 9 heures , ouverture du
chemin aux marcheurs.

Lens. - Sortie de l'amicale IV/9 diman-
che. Rendez-vous sur la place de la
Planta à Sion. A Lens, dès 9 h. 30,
début des tirs .

Grimentz. - Vendredi 10 octobre, con-
cert sur la place du village à 20 heures
par l'ER inf mont de Savatan.

Brigue. - Samedi à 20 heures, vernissage
à la galerie de la Matze. Oeuvres
du sculpteur Nag Arnold et du peintre
Emilio Rissone.

Riederalp. - Samedi , à 14 h. 45, visite
des travaux de restauration à la villa
Cassel.

Viège. - Dimanche, à 9 heures, assem-
blée extraordinaire de l'Association
haut-valaisnne des pompiers, suivie
d'un cortège, dans le cadre des 50 ans
du groupement.

Gymnastique
pour les aînés-messieurs

Les séances de gymnastique pour les
aînés-messieurs, reprendront régulièrement
chaque semaine, le vendredi , de 18 h. 15 à
19 h. 30, et cela à partir du vendredi 10 oc-
tobre 1975. Nous encourageons vivement
tous les messieurs que cela intéresse et qui
veulent garder leur « forme » à bien vouloir
se trouver, le vendredi 10 octobre 1975, à
18 h. 15, à la salle de gymnastique du
groupe scolaire de Saint-Maurice.

Commission des oeuvres sociales

Assemblée du Parti radical
de Bramois

BRAMOIS. - Les radicaux de Bramois sont
convoqués en assemblée ce soir à 20 heures ,
à la maison communale. MM. Victor Ber-
claz et Bernard Morand , candidats au Con-
seil national , seront présents.

La Commission scolaire d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Marie SAVIOZ

son ancien secrétaire et instituteur
méritant durant 47 ans.

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

La Paroisse d'Ayent

a le pénible devoir de faire part du
décès de Madame

Pierre SAUDANMonsieur
Joseph-Marie SAVIOZ

Monsieur
C WTirtTJoseph-Marie

La Caisse-maladie et accidents
chrétienne sociale suisse,

section Ayent-Arbaz

a le regret de faire part du décès de
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père de M""' Josiane Donnet, leur collaboratrice et collègue de travail

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

La société de chant « La Concordia » d'Ayent
a le grand regret de faire part du décès de

membre fondateur, organiste et médaillé Bene Merenti.

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

née Anna BESSE

notre chère soeur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, décédée à l'hôpital
de Martigny-, à l'âge de 86 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur douleur :

Monsieur et Madame Gustave BESSE, leurs enfants et petit-enfant , à Châteldon
et Thiers (France) ;

La famille de feu Marcel BESSE, leurs enfants et petits-enfants, au Broccard ,
à Collonges, aux Rappes et à Martigny ;

La famille de feu Valentin SAUDAN , leurs enfants et petits-enfants, à Clarens
et Martigny ;

La famille de feu Emma HARRI-SAUDAN , leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne et Genève ;

La famille de feu Ernest SAUDAN , leurs enfants et petits-enfants, à Martigny-
Croix, Martigny, aux Rappes et à Fully ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Josep h à Martigny-Croix , le
samedi 11 octobre 1975, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle

Monsieur
Joseph-Marie SAVIOZ

médaillé Bene Merenti et organiste
dévoué.

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

t
Sur la terre de Dieu il a chanté ses louanges
Au ciel il les chantera avec les anges

Madame Joseph SAVIOZ-DUSSEX, à Ayent ;
Léonard et Germaine SAVIOZ-BAGNOUD, leurs enfants et petits-enfants ,

à Ayent et Sion ;
André et Ida SAVIOZ-MORARD et leurs enfants, à Anzère ;
Thérèse et Roger COTTER-SAVIOZ et leurs enfants, à Ayent et Monthey ;
Milda et Roger SAVIOZ-SAVIOZ et leurs enfants, à Ayent ;
Jean SAVIOZ, à Ayent ;
Josiane et Charly DONNET-SAVIOZ et leurs enfa nts, à Troistorrents ;
Marguerite et Bernard AYMON-SAVIOZ et leurs enfants, à Ayent ;
Pierre-Louis et Marcelle SAVIOZ-PANNATIER et leurs enfants , à Ayent ;
Gabrielle et Paul HERBELIN-SAVIOZ et leurs enfants , à Ayent ;
Roseline et Francis MOO'S-SAVIOZ et leurs enfants, à Ayent ;
Daniel et Marcelle SAVIOZ-REY et leur enfant, à Sion ;
Gilbert et Gaby SAVIOZ-TORRENT et leur enfant , à Ayent ;
Sœur Marie Gemma, à Provins (France) ;
Séraphine et Séraphin BLANC-SAVIOZ, leurs enfants et petits-enfants, à Ayent,

Genève et Paris ;
La famille de feu Alphonse SAVIOZ-DUNNENBERG , à Genève ;
La famille de feu Joseph AYMON-SAVIOZ , à Ayent et Champlan ;
La famille de feu Basile SAVIOZ-CRETTAZ, à Ayent, Genève, Soleure et dans

le Jura ;
La famille de feu Victor COMINAZ-SAVIOZ-GAUDIN, à Ayent et Sion ;
La famille de feu Casimir BENEY-TRAVELLETTI , à Ayent ;
La famille de feu Pierre DUSSEX-FARDEL, à Ayent , Salins (France), Saint-Luc

et Collombey ;
La famille de feu Albert MO^ARD-MOOS , à Ayent, Sierre et Arbaz ;
ainsi que les familles parentes 1 et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Marie SAVIOZ

instituteur

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 9 octobre 1975,
à l'âge de 77 ans, après une longue maladie chrétiennement supportée , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-Ayent, le samedi 11 octobre 1975,
à 11 heures.

(
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal d'Ayent
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Marie SAVIOZ

ancien sous-préfet et ancien conseiller communal.

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

La direction et le personnel
de l'hôtel Communal, à Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre BURRIN , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Michel BURRIN-COULON et leurs enfants , à Strasbourg ;
Madame et Monsieur J. BOILLAT-BURRIN , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André BURRIN

d Henri

leur cher père, beau-père, frère , beau-frère, oncle, parrain et cousin, survenu
à l'âge de 78 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le dimanche 12 octobre 1975, à
9 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux missions.

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

Départ du cortège mortuaire du domicile du défunt : La Palud-Chamoson.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Dans sa miséricorde, Dieu a rappelé à lui son fidèle serviteur

Monsieur
Bernard GOLLUT

retraité Ciba-Geigy

décédé à Monthey, le jeudi 9 octobre 1975, à l'âge de 71 ans, après une longue
maladie.

Font part de leur peine :

Madame Jeanne GOLLUT-BARLATEY , à Outre-Vièze-sur-Monthey ;
Madame et Monsieur Louis BUTHY-GOLLUT et leurs enfants, à Estavayer-

le-Lac ;
Madame et Monsieur Paul CURRY-GOLLUT et leurs enfants , au Canada ;
Monsieur et Madame Claudy GOLLUT-LOVISA , à Monthey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Elie GOLLUT-

MORISOD ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hyacinthe

BARLATEY-BEROD ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le samedi
11 octobre 1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Heures de visites : de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Outre-Vièze-sur-Monthey.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez à la mission du
père Girod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il a plu au Seigneur, dans sa miséricorde, de rappeler à lui l'âme de sa fidèle
servante



EN SOUVENIR DE

Léa Pascal
WUTHRICH " BARONE

de Sion I NI EFFERVESCENCE, NI REMOUS !
La radio a diffusé hier soir une nouvelle selon laquelle une vive  ̂

donner aux enquêteurs 
le 

seul numéro
», , .A * , _, ^. „ . i -j . ____ £. que je possédais. Tout ça ce sont des affai-effervescence régnerait a la caserne de Sion. Un journal aurait ete res ciaSsées ;

distribué, lequel contiendrait notamment des attaques contre l'attitude
des officiers envers les recrues. ~ L'atmosphère est donc bonne, à la

caserne ?
Le NF ayant assisté dernièrement à la

journée « Portes ouvertes » de la caserne de
Sion et n'ayant absolument rien appris, ce
jour-là , d'événements pouvant marquer
anormalement l'atmosphère de l'école de
recrues, nous avons pris contact par télé-
phone avec le colonel Irénée Robadey,
commandant de l'école, pour en avoir le
cœur net.

Voici ce que nous a déclaré le colonel
Robadey, hier soir à 19 heures :
- Je rentre à l'instant d'un exercice au

bois de Finges. C'est vous qui m'apprenez
qu'il y aurait de l'effervescence et des
« remous » à l'école, car, pour ma part, je

ne vois pas ce que cela pourrait signifier.
- Mon colonel, on parle d'une pétition ,

d'un journal séditieux , de fauteurs de trou-
bles...
- La seule pétition que je connaisse date

du mois d'août. Elle était d'ailleurs adressée
au Département militaire et demandait le
congé du samedi complet.

Un journal ?
Il y a plus d'une semaine, DES CIVILS

ont tenté de distribuer une feuille en langue
allemande. Ces civils - ils étaient deux -
venaient de Lausanne et ont été identifiés.
Quant au journal, U a été distribué en nom-
bre restreint d'exemplaires, car j'ai même

- L'école de recrues est calme. Compte
tenu du gros effectif (580 hommes), elle
est même plus calme que les précédentes.
Il est clair que l'on ne peut empêcher quel-
ques recrues, généralement manipulées de
l'extérieur, de semer le trouble. CES CAS
SONT COURANTS À CHAQUE ÉCOLE,
et celle qui se déroule actuellement n'est
ni plus ni moins agitée que les précédentes.
- La nouvelle de la radio est donc une

surprise totale pour vous ?

- C'est vous qui m'en parlez, à l'instant,
à l'heure où je viens de quitter mes hom-
mes. Je pense tout de même que je serais au
courant si les choses se passaient comme on
les présente ! Je vous remercie de votre
appel téléphonique et de votre souci de vous
informer, mais en fait, c'est vous qui m'in-
formez. C'est un comble !

* * *
Un comble, en effet , qui se passe de tout

commentaire. Sauf à constater, peut-être ,
que quelques éléments subversifs auraient
meilleure audience que les responsables de,
l'école et que la quasi-totalité des recrues
effectuant leur service en citoyens-soldats
conscients de leurs responsabilités et ne
demandant qu 'à continuer ainsi, en toute
sérénité.

Gérald Rudaz

 ̂ L'aménagement du territoire
en discussion

BERNE. - Il y a une année et demie, tous
les cantons ont reçu un projet de conception
directrice en matière d'aménagement du
territoire, appelé « CK 73 », dans lequel la
Confédération exposait ses vues sur l'amé-
nagement de notre pays. Jeudi, les respon-
sables cantonaux et du Département fédéral
de justice et police se sont retrouvés à Berne
pour un échange de vues sur l'état des tra-
vaux, amorçant ainsi la discussion sur cette
conception directrice. Les résultats de la
réunion ont été présentés au cours d'une
conférence de presse, tout comme certains
aspects de la législation d'exécution et d'un
rapport sur l'aménagement des rives des
lacs.

Ultimatum tessinois
à la société de la

« Loterie suisse à numéros »
BELLINZONE. - Environ 70 des 200 dépo-
sitaires tessinois de la « Loterie suisse à nu-
méros », réunis mercredi soir à Giubiasco,
ont décidé d'adresser un ultimatum à la
société de la loterie dont le siège est à
Berne.

Ils demandent que le pourcentage qu 'ils
touchent sur les paris soit rétabli à 10%,
faute de quoi ils se mettront à boycotter la
loterie dès le début du mois prochain.

Hôtel de la Gare de Moutier

Accident d'avion au Paraguay

Les victimes suisses
BERNE. - Les quatre ressortissants suis-
ses qui ont péri mardi dans un accident
d'avion qui s'est produit dans le nord du
Paraguay sont M. Walter Broennimann ,
missionnaire et pilote de l'appareil, ainsi
que le couple Werner et Ruth Mueller
avec leur fils Mathias, âgé de 2 ans.

Une trêve
A la suite des événements survenus à

Moutier la nuit suivant le plébiscite, le
Gouvernement bernois avait envisagé la fer-
meture de l'hôtel de la Gare de Moutier.
Or nous apprenions hier soir que le conseil
municipal de cette ville s'est prononcé
contre le retrait de la patente d'exploitation
de cet établissement. Nous donnerons de
plus amples détails sur cette affaire dans
notre prochaine édition.

Ecole haut-valaisanne d'infirmières assistantes
REMISE DES DIPLOMES

Ceux qui sont partis sont les plus heureux ; dans la paix divine ils vont nous P°rtance de Pas)

attendre, et du haut des cieux ils nous font comprendre qu'un jour, vers Dieu, également dans
6 

lesnous irons les revoir. nes du troisième
nouvelles diplômée

La messe du souvenir sera célébrée en l'église de Chippis, le samedi 11 octobre notre tour, sont d'o
1975, à 19 heures. différentes instih

 ̂
Loèche-les-Bains, F
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BRIGUE. - Créée dans le cadre de l'hôpita l
de Brigue, en avril 1974, l'Ecole haut-valai-
sanne pour infirmières assistantes vient de
terminer son premier cours par la remise
des diplômes aux élèves de la première
volée. La manifestation s'est déroulée en
présence de MM. Alfred Escher, président
de la nouvelle école et du conseil d'adminis-
tration de l'établissement hospitalier , Wer-
ner Perrig et Paul Biderbost , tous deux
membres du conseil d'administration de
l'hôpital , ainsi que de révérende sœur
Annunziata, directrice du pensionnat de
Sainte-Ursule, du personnel médical de l'hô-
pital , les médecins Joseph Escher et Charles
Arnold en tête.

M"1* Yvonne Arnold, Ried-Brigue ; Rein-
tilde Buyens, Belgique ; Ghilia Hauser,
Bister-Moerel ; Josiane Herren, Menez
(FR) ; Elisabeth Imhof, Brigerbad ; Astrid

Zimmermann, Visperterminen ; M"" Annita
Moulin-Wider, Vollèges ; sœur Versa Naef ,
Argovie ; sœur Gertrude Schmucki, Saint-
Gall.

r- <zs

Une arrestation
après l'attentat contre
le chef de la police

zurichoise
ZURICH. - Des perquisitions et l'arres-
tation d'un dirigeant de la « Lumière
divine » ont marqué jeudi les recherches
en vue de mettre la main sur les auteurs
de l'attentat commis, mercredi matin, à
la demeure du conseiller d'Etat Jakob
Stucki , directeur de la police et des
affaires militaires du canton de Zurich.

Dans la journée de mercredi déjà, des
indices ont conduit la sûreté à porter des
soupçons sur le centre de la « Lumière
divine », dont les relations étroites avec
les auteurs des explosions ont pu être
établies.

Service civil
Les résultats de la procédure

de consultation
BERNE. - Sur les 117 réponses à la procé-
dure de consultation sur l'iniatiative de
Muenchenstein pour l'introduction d'un ser-
vice civil, 30 rejettent catégoriquement toute
forme de service civil, alors que 15 autres
expriment avec de grandes réserves leur
approbation pour un service de remplace-
ment. Les trois cinquièmes s'expriment en
faveur de l'introduction, comme cela ressort
d'un communiqué de presse publié jeudi
par le Département militaire fédéral. En re-
vanche, le fait que seul le principe doit être
fixé dans la Constitution , les modalités
étant réglées par la législation, fait pratique-
ment l'unanimité.

Transports publics
Le Conseil fédéral

demande 100 millions
BERNE. - Afin de poursuivre l'application
des mesures prévues par la loi sur les che-
mins de fer en faveur des entreprises de
transport au bénéfice de concessions fédé-
rales, le Conseil fédéral demande à l'As-
semblée fédérale, dans un message publié
jeudi , l'ouverture d'un crédit de 500 millions
de francs pour les années 1976 à 1980 en
vue d'assurer les améliorations techniques,
le remplacement des chemins de fer par des
services routiers et la réparation des dom-
mages causés par les forces naturelles.

Route de Glarey - Sierre

Circulation
dans les deux sens

SIERRE. - Pour faciliter la circulation des
véhicules de vendanges, la commune de
Sierre a fait poser des signaux lumineux
provisoires à la route de Glarey.

Tous les véhicules des hauts de Sierre qui
se rendent dans la zone viticole des Bernu-
nes et de Salquenen peuvent donc utiliser la
route de Glarey dans les deux sens en res-
pectant la signalisation mise en place.

Visite locale à la colline de Géronde
SIERRE. - Mardi 7 octobre, le service central des recours au Conseil fédéral a
procédé à une visite locale à la colline de Géronde dans le cadre de l'instruction
du recours déposé par la commune de Sierre contre la décision rendue par le
Département fédéral des transports et communications et de l'énergie.

Un peu d'histoire
En 1968, le bureau d'ingénieurs Motpr

Columbus SA déposait un projet de cons-
truction d'une ligne électrique aérienne de
transport CFF 132kV Granges-Massaboden.
A la suite du préavis favorable de la com-
mune de Sierre et du Département des tra-
vaux publics et des forêts du canton du
Valais, le projet fut accepté.

Il importe de préciser que l'administration
communale de Sierre ne connaissait pas
avec exactitude le dossier concernant le
profil en long du tracé qui comporte l'im-
plantation d'un pylône sur la colline de
Géronde. En 1974, les CFF commencent les
travaux. L'administration communale réagit
immédiatement. Se fondant sur le fait que le
Conseil d'Etat avait classé toute la colline de
Géronde dans le plan des sites protégés ,
conformément à l'arrêté fédéral du 17 mars
1972 instituant des mesures urgentes en

matière d'aménagement du territoire, l'ad-
ministration communale adresse un recours
au Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie. Ce recours
ayant été rejeté, l'administration communale
intervient contre cette décision auprès du
Conseil fédéral.

Pourtant, avant le dépôt de ce re-
cours, l'administration communale avait
admis la solution consistant en la pose de
deux pylônes moins hauts car elle pensait
qu 'il était techniquement impossible de pas-
ser au nord de la colline de Géronde. Or, il
s'avère maintenant que ce tracé est réalisa-
ble et cela sans entraîner des frais dispro-
portionnés pour le maître de l'œuvre.

La visite locale devait permettre aux re-
présentants de la Division fédérale de jus-
tice et police d'inspecter les lieux et de
questionner les intéressés, soit les Chemins
de fer fédéraux , l'Inspection fédérale des
installations à courant fort, la Commission

fédérale pour la protection de la nature et:
du paysage, le délégué à l'aménagement du
territoire, le Département des travaux pu-
blics et des forêts du canton du Valais , le
Service juridique du Département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie, l'Office fédéral des transports, la
Direction générale des CFF - Division des
usines électriques, le bureau d'ingénieurs
Motor Columbus SA et la commune de
Sierre.

Préserver un site unique
La commune de Sierre, représentée par M"

Pierre de Chastonay, président, M. Marius
Berguerand , vice-président, M. Maurice von
Roten , directeur des SIS, M. Berthod, ingé-
nieur de la ville de Sierre, a confirmé sa
position qui consiste à faire passer cette
ligne au nord de la colline de Géronde.

Cette solution permettrait de protéger
d'une grave atteinte ce site remarquable in-
dispositions de l'arrêté fédéral du 17 mars
conforme aux exigences posées par les
disposisitons de l'arrêté fédéral du 17 mars
1972.

Décès de Mme Josette Neuwerth
vice-juge de la commune d'Ardon
ARDON. - Hier, on apprenait avec stupeur
le décès de M°" Josette Neuwerth-Delaloye,
à l'âge de 48 ans.

La défunte avait été élue vice-juge de la
commune en 1972. Elle occupait cette fonc-
tion avec sérieux et dévouement. Ser-
viabilité et droiture sont les qualités maîtres-
ses que chacun se plaisait à lui reconnaître.

Membre du ski-club et du chœur
mixte, elle remplissait avec un égal bonheur
toutes les tâches que la communauté lui
confiait.

Atteinte depuis quelque temps par un mal
insidieux, M°" Neuwerth s'en allait hier,
malgré tous les soins qui lui furent pro-
digués, dans la paix du Seigneur.

Sa mort laisse un vide cruel, tant la fille
de M. Zenon Delaloye se dévouait avec
discrétion et efficacité.

A son époux et à sa famille, le NF pré-
sente ses sincères condoléances.

DECES DE M. JOSEPH-MARIE SAVIOZ
SOUS-PREFET DU DISTRICT D'HÉRENS
AYENT. - A l'âge de 77 ans, s'est endormi
dans la paix du Seigneur, M. Joseph-Marie
Savioz, instituteur et sous-préfei du district
d'Hérens. Comme instituteur, il a tenu la
classe à Icogne et surtout à Ayent, où
pendant de très nombreuses années de dé-
vouement, il a formé des générations de jeu-
nes. M. Savioz a également joué un rôle très
marqué dans sa commune, en participant à
la vie de la plupart des sociétés locales, en
assumant souvent leur présidence, et en
s'intéressant au développement de la com-
mune.

Le village, les sociétés et les concitoyens
frappaient à sa porte, il ne pouvait refuser,
ni se dérober. Sa gentillesse, ses compéten-
ces et à sa droiture, faisaient de lui un hom-
me de bon conseil. La société de chant lui
tenait tout particulièrement à cœur. Il a eu
la joie de bénéficier de la récompense ac-
cordée aux chanteurs par le Vatican, soit la
médaille « Bene Merenti », dont il était très
fier.

Conduit par une noble conscience, il ac-
complissait toutes les tâches, petites ou
grandes, avec le souci du travail bien fait.

L'aîné de ses soucis a toujours été sa
chère famille, pour qui il ne ménageait ni
son affection, ni son savoir. L'école, sa
seconde maison, avec de nombreux enfants,
l'occupait aussi beaucoup. Tous ceux qui

ont connu le « régent Savioz » garderont de
cette personnalité simple, mais au grand
cœur et au dévouement sans bornes, un lu-
mineux souvenir. Sa vie a été magnifique-
ment remplie et ce constat est un précieux
réconfort pour tous ceux qui aujourd'hui le
pleurent

Notre journal s'associe à la douleur de
tous les siens et leur présente ses plus sin-
cères condoléances.

-gé -



Portugal : coups de feu a Porto

les contre-manifestants munis également
d'objets contondants.

Le quartier général de la région militaire
du nord déclare que 54 civils et trois mili-
taires ont été hospitalisés à la suite de ces
incidents. U ajoute qu'une ambulance de la
police, venue enlever des blessés, a été la

cible de jets de pierres de la part de civils
solidaires des militaires du régiment d'artil-
lerie en état d'insubordination.

Le quartier général réaffirme sa volonté
de « régler la situation avec toute la patience
possible, sans violence mais avec beaucoup
de fermeté ».

Violente bagarre a Louvain
LOUVAIN (ATS/AFP). - De violentes
bagarres entre manifestants nationalistes
flamands et étudiants de gauche ont fait
mercredi soir une dizaine de blessés, dont
plusieurs gravement atteints, à Louvain
(Belgique).

Une organisation flamande, le VMO
(Vlaamse Militante Orde), milice privée
flamande, avait décidé de manifester
contre les attaques que certains de leurs
membres avaient subies il y a quelques

jours de la part de membres d'organisa-
tions antifascistes. Une dizaine d'organi-
sations réunies dans un « front anti-
fasciste » ont appelé de leur côté leurs
adhérents à contre-manifester.

Plusieurs cocktails Molotov ont été
lancés. L'un d'eux a explosé près d'une
voiture de police, blessant un agent. Les
vitres d'une librairie ont été brisées par
des pierres. Des dizaines d'arrestations
ont été opérées.54 blessés

LISBONNE (ATS/AFP). - Les troupes
envoyées mercredi soir devant la caserne du
régiment d'artillerie lourde de Porto pour
mettre fin aux affrontements entre des
manifestants du Parti populaire démocrati-
que et des éléments d'extrême gauche, ont
été la cible de coups de feu tirés à partir des
murs de la caserne rebelle, indique un com-
muniqué du quartier général de la région
militaire du nord distribué hier soir.

Parmi les tireurs, qui étaient juchés sur le
mur d'enceinte de la caserne, précise le
communiqué, il y avait des civils armés de
fusils-mitrailleurs « G-3 ».

Le quartier général de la région militaire
du nord confirme d'autre part les déclara-
tions du Parti populaire démocratique, selon
lesquelles ce sont les militants de ce parti
qui ont été les premières victimes d'agres-
sion de la part de contre-manifestants. Le
communiqué précise en effet que dès la
veille de la manifestation convoquée par le
PPD, des « individus vêtus d'uniformes mi-
litaires de l'armée portugaise avaient pris
contact avec des ouvriers de diverses entre-
prises, au nom de l'organisation « SUV »
(Soldats unis vaincront) pour organiser une
contre-manifestation.

Le communiqué ajoute que les manifes-
tants du Parti populaire démocratique
n'avaient pas encore atteint les abords de la
caserne lorsqu'ils ont été attaqués par des
jets de pierres et des coups de feu tirés par

Liban: 44 morts - 164 blesses
BEYROUTH (ATS/AFP). En tenant compte des « dizaines de tués

- Le bilan de la et de blessés » sur le front Tripoli-Zghorta
« journée de terreur » que Beyrouth a vécue (Liban-Nord), Al Safir , et L'Orient-Le Jour
mercredi s'élève à 44 tués et 164 blessés, avancent les chiffres de 60 morts et 200
selon Al Nahar. blessés.

Le communisme encore au pouvoir
PARIS (ATS/AFP). - « Le communisme est
toujours au pouvoir à Lisbonne » : cette
affirmation de l'ex-général Antonio de Spi-
nola situe l'interview que l'ancien chef de
l'Etat portugais a accordé au correspondant
du journal Le Monde à Rio de Janeiro.

« Nous voulons, déclare encore l'ex-géné-
ral , établir au Portugal une démocratie libé-
rale et pluraliste en chassant le commu-
nisme du pays ».

L'ex-général, qui a créé au mois d'août
dernier le « Mouvement démocratique de
libération », affirme « qu 'à la violence il faut
répondre par la violence » et il n'exclut pas
l'hypothèse à plus ou moins brève échéance,

d'une guerre civile. « Si guerre civile il y a,
dit-il , ce seront les communistes, par leurs
agissements, qui l'auront déclenchée ».

« Pourquoi la Parti communiste aurait-
il le droit d'organiser et d'armer une partie
de la population et pourquoi n 'aurions-nous
pas ce même droit alors que notre mouve-
ment correspond aux vœux de la majorité
des Portugais ? », déclare encore Antonio de
Spinola qui ne nie pas qu 'un risque existe de
voir le Portugal se transformer en un « nou-
veau Chili ». « Je ne peux pas rester les bras
croisés sous' prétexte que ce risque existe,
assure-t-il. Je ne peux pas me laisser para-
lyser par le spectre du fascisme ».

L'ATTENTE SE PROLONGE
BUENOS AIRES (ATS/AFP). - L'attente se prolonge à Buenos Aires, où depuis mercredi,
douze réfugiés latino-américains occupant les bureaux du Haut-Commissariat pour les
réfugiés de l'ONU, dans la capitale argentine et y retiennent cinq otages.

tion serait trouvée. « Mais, a-t-il précisé, elle
n'interviendra sans doute pas avant la fin de
la journée d'hier ».

En effet, un des dix otages qui restaient
entre les mains des réfugiés latino-améri-
cains a été pris, vers deux heures du matin
(heure locale), d'une crise d'épilepsie. Les
réfugiés ont alors appelé un médecin, qui a
finalement emmené l'otage malade avec lui.

Hier matin, alors que les réfugiés et leurs
cinq derniers otages étaient toujours dans
les bureaux de l'ONU, le quartier avait
presque repris son aspect normal, mis à part
quelques forces de sécurité restées en
faction.

Un des réfugiés a déclaré dans la matinée
à l'AFP par téléphone que de la nourriture
et des boissons leur avaient été apportées
mercredi soir « par des fonctionnaires des
Nations unies ou des policiers ». Après avoir
une nouvelle fois fait état de sa satisfaction
devant l'attitude « compréhensive » des au-
torités argentines, ce porte-parole a exprimé
l'espoir qu'une issue heureuse à cette opéra-

Dernière heure
Herrema : demande de rançon
DUBLIN (ATS/AFP). - La compagnie Fe-
renka , que dirige l'industriel hollandais
Tiède Herrema , enlevé en Irlande du Sud , il
y a six jours , a reçu plusieurs coups de télé-
phone, dont l'un au moins, selon un porte-
parole, semble sérieux, apprend-on jeudi à
Dublin.

L'interlocuteur anonyme, qui demande
une rançon en contre-partie de la libération
de l'industriel , n'a toutefois pas prononcé le
« mot-code » permettant de prouver que le
Dr Tiède Herrema est toujours vivant. La
compagnie a demandé qu 'un nouvel appel
vienne confirmer cette première demande
de rançon.

« Il faut admettre que nous sommes opti-
mistes, a déclaré le porte-parole de Pentre-

en même temps
passe ».

prise, mais nous av
conscience que le ten:

D'autre part , les op tions de recherche,
jà près de la moitié
i police irlandaise,
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ont repris jeudi matin lies sont particuliè-
rement actives dans les régions montagneu-
ses du centre et du sud de la République
irlandaise.

OBSTRUCTION
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Sénat
a rejeté, hier, à une vaste majorité de 75
voix contre 15, un amendement au
projet d'envoi de techniciens américains
dans le Sinaï, visant à interdire toute in-
tervention militaire des Etats-Unis, afin
de venir en cas de besoin à leur secours.

Cet amendement avait été présenté
par le démocrate James Abourezk, l'uni-
que sénateur d'origine arabe et était
appuyé par M. Mike Mansfield, le leader
de la majorité démocrate au Sénat, lui
aussi hostile à l'envoi des techniciens
dans le Sinaï.

Slogans trompeurs
et verbiage à la mode

Suite de la première page
ment le contraire de ce qu 'il veut en
réalité, comme moyen de l'obtenir
ensuite ». C'est « l'art en politique
de ne pas dire ce que l'on veut
dire », assure Magee. Mais en est-ce
vraiment un ? La confusion qui en
résulte presque inévitablement ne
peut que servir d'arme - et quelle
arme ! - à tous les spécialistes de la
manipula tion du vocabula ire défo r-
mé à des fins subversives et révolu-
tionnaires. Ainsi que l'a noté un
observa teur, « les mots vivent, les
mots sont des armes et le suicide
verba l est, parmi les autres formes
de suicide qu 'affectionne aujour-
d'hui l'Occident, un des plus
insidieusement meurtriers ».

Par exemple, « colonisation ». Un
mot « qui déchaîne l 'injure et con-
centre toutes les répulsions », relève
Marcel Laurent. « Devenu disponi-
ble, il sert hors de son cadre ancien,
avec son même coefficient péjora-
tif : colonisation de la femme, colo-
nisation de l'enfant... Partout des
néo-colonialismes. Mais du colonis-
lisme idéologique, soviétique ou
maoïste, on ne saura it faire état dé-
cemment en pareille compagnie ».

Philip Howard signale de son
côté, dans le Times , l'extraordinaire
évolution d' « imp érialiste ». En
1899, la Contemporary Review en
disait : « L'impérialiste ressent une
profonde fierté dans le magnifi que
héritage de l'empire créé avec cou-
rage et énergie par ses ancêtres, et
dont le legs le soumet au f a rdeau de
nombreuses charges sacrées ». Or,
aujourd'hui, note Howard , « impé-
rialiste » n 'est p lus qu 'une injure
« généralisée », avec, en fait , le
même coefficient péjo ratif que « co-
lonisation ». Ainsi, l'autre jour , à
Stuttgart , la distinguée Ulrike Mein-
hof, de la sinistre « Bande à Baa-
der », s 'est-elle écriée, à l'adresse du
juge : « Vous, cochon d'Eta t impé-
rialiste ! »

Il est évident que, l'envahissement
des définitions et des expressions
marxistes aidant (ce que Ma rcel
Laurent appelle « le gauchissement
O G i i l u r t l l lf U t ï  »),  _ l _ ù rriuut y _ . i u t_ . t_  y ry j -

gressivement leur sens véritable. En
quoi la République fédérale peut-
elle être « impérialiste » ? Et le juge
un « cochon », élégant terme du jar-
gon petit-nègre des « Black Pan-
thers » américains réservé au
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de, devant le verbiage
e déferlement de slogans
__ t d'étiauettes truauées

fasciste »...), ne faut-il p lus s 'étonner irlandaise.
de rien. La méthode consistant à ¦ 
user de mots dans le sens exacte- NEW YORK (ATS/AFP). - Quatre adoles-
ment contraire à ce qu 'ils signifient cen,s armés de revolvers et de couteaux ont
remonte à loin : à Lénine et à sa vio,é c™» *eun.es femmes dans un aPParte"
« dialectique » Le triomphe effarant me*£ 

avo*r fore"" .eurs victimes à se
de cette méthode, aujourdhui,. coin- déshabiller, les quatre jeunes gens les ont
cide curieusement avec l 'esprit de la violées tour à tour en forçant les autres à
« détente », et, comme dit l 'écrivain regarder. Après deux heures et demi, Us
Anthony Lejeune , du « vocabulaire sont partis en mettant à sac l'appartement
hallucinogène » qui l'accompagne. et emportant avec eux argent et bijoux.

Pierre Hofstetter "s courent toujours. U ne s'agit pas d'un cas
unique.

BLÂCKPOOL (ATS/Reuter). - Poursuivant leurs assises nettement vers la droite pendant le congrès, qui a exclu
annuelles à Blackpool, 4000 membres du Parti conservateur toute idée de compromis avec les socialistes. Cela a ému un
britannique ont vivement applaudi hier un appel de grand nombre de jeunes conservateurs préoccupés par le
M. Reginald MaudIing, porte-parole du parti pour les danger de voir la vie politique de plus en plus polarisée
affaires étrangères, à une union des forces du centre et de sous l'effet de positions extrémistes, compte tenu de
la droite dans la Communauté européenne. l'influence grandissante de l'extrême gauche au sein du

Ayant affirmé que « les socialistes européens œuvrent Parti travailliste,
de concert pour créer une Europe socialiste », M. MaudIing
a invité les conservateurs à agir de la même manière. Des membres mécontents des jeunesses conservatrices

Le Congrès devait également adopter, à une large ont tenté mercredi de tenir une conférence de presse
majorité, une résolution appelant à la création d'un Parti impromptue et conspué certains des orateurs. Selon leur
démocratique européen. président, M. Tony Kerpel , 30 ans, ces assises « ont pris

Les positions du Parti conservateur se sont déplacées une tournure irréfléchie allant beaucoup trop à droite ».

Bombe au cœur de Londres
1

LONDRES

mort - 18 blessés
(ATS/Reuter). - Un mort et de Mayfair, à quelques centaines de

dix-huit blessés : tel est le bilan d'un mètres du palais de Buckingham.
attentat qui s'est produit à Londres hier La victime est un jeune homme, pré
soir, où un engin placé dans un sac a
fait explosion, à la sortie de la station de
métro de Green Park, dans le quartier

cise-t-on à l'hôpital. Parmi les dix-huit
blessés, dont aucun n'est grièvement at-
teint, figurent trois personnes de natio-
nalité suisse.

Survenant dans Piccadilly Street,
artère particulièrement fréquentée, le
soir avec ses restaurants, grands hôtels et
boîtes de nuit, l'explosion a projeté des
débris de métal et de verre sur la
chaussée. Les passants ont cherché
refuge dans les hôtels proches.

Cette explosion intervient après une
trêve d'environ trois semaines. Aupara-
vant, une série d'explosions à Londres -
et notamment à l'hôtel Hilton - et ses
environs, avait fait trois morts et plus de
cent blessés.

On attribue généralement la respon-
sabilité à une faction dissidente de
l'armée républicaine irlandaise, hostile
au cessez-le-feu respecté en Irlande du
Nord.

La police précise qu'elle n a reçu
aucun avertissement préalable.

Andrei Sakharov reçoit le prix Nobel de la paix
ENCORE UN APPEL!Un camouflet à URSS

OSLO (ATS/AFP). - Le comité Nobel pour la paix a causé une certaine surprise MOSCOU (ATS/AFP). - L'académicien An- pour les droits de l'homme à laquelle je par-
jeudi après-midi en décernant son prix pour 1975 au physicien soviétique dissident drei Sakharov a déclaré jeudi , à l'occasion ticipe.
Andrei Sakharov. La nomination de Sakharov est considérée à Oslo comme un du prix Nobel qui lui a été attribué : » Je pense que ce prix qui m 'a été attribué
camouflet pour le Gouvernement soviétique qui, affi rme-t on, avait fait des efforts «J 'espère que ce prix Nobel sera bénéfique n'est pas tant la reconnaissance de mes ser-
diplomatiques en vue de la nomination du président finlandais Urho Kekkonen à tous les prisonniers politiques dans notre vices personnels que celle des services de
comme lauréat du prix Nobel de la paix. pays. J 'espère que ce prix soutiendra la lutte tous ceux qui luttent pour les droits de

Le comité Nobel du Parlement norvégien
a décidé jeudi d'attribuer le prix Nobel de
la paix au physicien soviétique dissident et
défenseur des droits de l'homme Andrei
Sakharov qui, a déclaré le comité, « a
adressé son message de paix et de justice à
tous les peuples du monde ».

Pour le physicien soviétique, estime le
comité, « le mot de paix ne peut avoir une
valeur durable que s'il est fondé sur le res-
pect de l'individu dans la société ». Rappe-
lant que ce principe est affirmé dans plu-
sieurs déclarations internationales, dont la
déclaration des droits de l'homme des Na-

_r

tous ceux qui luttent pour les droits de
l'homme, pour l'honnêteté, pour la liberté de
pensée, et en particulier de ceux qui ont
payé cette lutte au prix de leur liberté ».

«J 'espère qu 'à notre époque de détente, a
m^_____ aa_mmmmmmamim^m^m^̂ mm̂ ^^^^^^^^^^ mmmmmmm_mm_________m-____m-______________ m~m~m-_____________ mm_______m poursuivi Andrei Sakharov, l'attribution du

elles se sont soumises en signant ces textes ». penser pleine d'espoir et d'illusions ». Le prix Nobel de la paix à un homme qui ne
Rappelant que les signataires de la décla- comité rappelle alors que le physicien nu- partage pas entièrement les vues officielles

ration d'Helsinki ont reconnu que « le res- cléaire a pu, « avec une pénétration et un "e sera P05 considérée comme un défi a ces
pect des droits humains et des libertés fon- sens particulier de sa responsabilité, s'élever vue? officielles , mais comme une mamfes-
damentales est un facteur important pour la contre les dangers inhérents à la course aux f fto". de l espnt de tolerance e\ de r̂geur
cause de la paix, de la justice et du bien- armements entre les Etats », recherchant d espnt qui constituent une partie mdispen-
être... non seulement pour eux-mêmes mais quant à lui « la démilitarisation, la démo- sable du processus de la détente intematio-
pour toutes les nations du monde », le co- cratisation de la société dans tous les pays nale.
mité Nobel estime qu'« en des termes plus et l'accélération du progrès social ». » Au cours des derniers mois, a ajouté
vigoureux que d'autres, Andrei Sakharov l'académicien, j'ai demandé à plusieurs re-
nous a mis en garde contre le fait de ne pas « Sakharov, par son amour de la vé- prises l'amnistie pour les prisonniers politi-
prendre au sérieux ces principes » et s'est rite, sa forte confiance dans l'inviolabi- ques en partant de cette idée. Ayant appris
ainsi placé au premier rang de ceux qui s'ef- Hté de la personne humaine, son combat que le prix Nobel de la paix m 'a été attri-
forcenl de faire de ce paragraphe de la contre la violence et la brutalité, sa coura- hué, je veux encore une fois répéter cet
déclaration d'Helsinki « une vivante réa- geuse défense de la liberté de l'esprit, son appel ».
lité ». absence d'égoïsme et ses solides convictions « Bien sûr, a conclu le p ère de la bombe
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