
Le projet du Conseil fédéral
BERNE. - La Confédération a le droit de légiférer en matière d'aide aux
chômeurs, elle rend l'assurance-chômage obligatoire pour les travailleurs.
Cette assurance garantit une compensation du revenu convenable et
encourage, par le versement de prestations financières , des mesures
destinées à prévenir et à combattre le chômage. Elle est financée par les
cotisations des assurés, les employeurs prenant à leur charge la moitié
du montant de la cotisation. Tels sont les princi paux éléments du nouvel
article constitutionnel présenté hier matin par le Conseil fédéral dans
un message à l'Assemblée fédérale.

Le système actuel de l'assurance-
chômage est issu des années trente.
Face aux nouveaux problèmes qui
se posent, une nouvelle conception
de l'assurance-chômage est néces-
saire, conception dont le modèle a
été élaboré"par une commission ins-
tituée par le Conseil fédéral. Toute-
fois , pour réaliser ce projet , il faut
amender la Constitution. C'est donc
cette nouvelle base constitutionnelle
qui est maintenant présentée aux
Chambres avant d'être soumise au
vote du peuple et des cantons, une
base qui a déjà trouvé un accueil
favorable auprès des gouvernements
cantonaux , des partis politiques et
des organisations économiques.

Nouvelle conception
Actuellement l'assurance-chômage

incombe aux caisses publiques et

aux caisses privées, paritaires ou
syndicales, et le droit d'instituer des
caisses publiques ou de déclarer
l'assurance obligatoire incombe aux
cantons. Depuis plusieurs années,
ce régime fait l'objet de critiques
au sein du Parlement, dans les can-
tons et dans l'opinion publi que. Or
il faut imaginer que la situation du
marché du travail , à court et à
moyen terme, s'aggravera encore.
En outre, de nombreuses entreprises
devront procéder à des conversions.
Des compressions seront inévitables
dans certaines branches de produc-
tion : il faudra même en supprimer.
Pour maîtriser cette situation , le
gouvernement estime donc qu 'il
faut , d'une part , mener une politi-
que économique et conjoncturelle
adéquate et , d'autre part , aménager
l'assurance-chômage selon une nou-
velle conception.

L'essentiel d'abord
mais il y a la manière !

Il en aura fallu du temps pour
qu'on s'aperçoive que la protection
primordiale des travailleurs réside
dans la sécurité du gain (celle de
l'emploi est encore une toute autre
chose).

Deux cantons seulement en
Suisse ont rendu l'assurance-chô-
mage obligatoire. II est curieux de
relever qu'ils figurent parmi les plus
opulents du pays ; il s'agit de Ge-
nève et Zoug.

Certes, les syndicats n'ont jamais
perdu de vue l'éventualité du chô-
mage. Ils ont encaissé des cotisa-
tions afin de protéger leurs affiliés.
C'était là faire preuve de sagesse,
pour autant que cet argent était
placé dans des valeurs facilement
mobilisables. Tel n'a cependant pas
toujours été le cas. On a préféré

F. C.
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Bourg-Siint-Piei-rt, lier el enjourd nui

S'il est un village où le passé, le présent et l 'avenir s 'imbriquent étroitement, c 'est bien Bourg-Sain
lorsqu 'on pénètre dans le village, que les vieilles demeures conservent encore en leur i cœur les
napoléonien, et le clocher, monument historique, n 'a-t-il pas sonné des heures p lus grandioses q
vivons ?... Mais aujourd'hui Bourg-Saint-Pierre n 'est p lus un simple lieu de bivouac, c 'est une porte de
touristique connue, appelée encore à se développer. Bre f ,  Bourg-Saint-Pierre soutient avec bonheur
« l'actuel » à son prestigieux passé.
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Galerie valaisanne de puixicuio
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Pierre de Chastonay est évidemment à
cent mille lieues du mégot au coin du
bec, du galure en panne d'équilibre, ou
du foulard en veine de goguette !
Pépé... à la rigueur !... mais pas le
Moko !

En toute impertinence et conclusion,
je suppose parfois qu'il lui arrive de '"
parler destin, en épelant, comme par
étourderie : d'Estaing !... mais pas
d'accordéon ! Diantre !

Pierre de Chastonay
U est avocat, il est président, il est

député, il est candidat... mais il a
d'abord un port de tête ! Roide et net,
ferme et catégorique. Bref , s'il a de la
particule, il a aussi de l'allure.

Certes, il semble altier... mais ce
n'est qu'apparence trompeuse, ou
transparence. En fait et en effet, à bien
le fréquenter, il n'a pas l'ombre d'une
arrogance, ni de dédain, ni de mépris
pour quiconque... il a seulement de

l'éloignement. Il n'est pas hautain d'hu-
meur, il a le souci du maintien. Point,
sans virgule...

D'emblée, il donne ou laisse l'im-
pression d'énergie, de caractère, de dé-
cision... Il assume naturellement des
responsabilités, qui ne sauraient l'acca-
bler, puisqu'elles sont son affaire et sa
fonction. Il est vrai que, s'il a de la pré-
sence, il a plus encore de l'assurance. Il
est homme de gestion, et non d'hésita-
tion. S'il doute parfois, c'est d'autre
chose...

Lorsqu'il parait en public, il a volon-
tier la lèvre qui se resserre et la pau-
pière qui se plisse... comme s'il voulait
concentrer plus son attention, aiguiser
plus son regard, vers l'infini. Non pas
qu'il soit myst" ,,;ix de comportement,
mais sérieux... Pierre de Chasto-
nay a les préoccupations lointaines,
qui ne sont pas de l'ordinaire , mais du
lendemain. En somme, il est constam-
ment en projection, en avenir, sinon en
devenir. Il est donc foncièrement poli-
tique puisque gouverner, ce n'est plus
voir, et tout prévoir !

Excellemment organise, il a la voix
basse, agréable, sourde parfois jusqu'à
surprendre souvent. Et son timbre varie
au gré des sujets... U sera strictement
académique, s'il s'adresse en commis-
sion des finances, ou chaleureusement
contrôlé , s'il salue une compagnie de
fidèles.

Quant il lâche du « mon cher », par
exemple, il l'abandonne avec une sorte
de courtoisie doublée de perspicacité.

Certains se servent du « nous », sous
prétexte de majesté ; Pierre de Chasto-
nay recourt au « tu », comme un sei-
gneur en négligé... Et ce tutoiement, il
le retire ou le maintient, en toute mé-
fiance ou confiance de cause !

Quoi qu'il fasse, Pierre de Chastonay
le fait avec distance. Non pas dans le
tact, mais dans le contact !... Aussi
n'entend-il pas être populaire au détri-
ment des usages élémentaires. Par na-
ture, il n'est pas homme à courir toutes
les cantines, mais celles de son choix.
Alors, contrairement à bien des impru-
dents, il ne marque pas son passage, il
le souligne... mais avec Fart subtil de
ne jamais le prononcer !

Sous un autre aspect, je ne l'imagine
pas personnage à se construire une jolie
villa, avec la pelouse couverte de nains
polychromes, mais à restaurer une
vieille demeure, avec la cheminée
garnie d'anciennes gravures. Ce qui
n'est plus un signe distinctif, mais de
distinction !

Classique. Dans le costume, le salut
et le verbe. Il a du penchant pour la
litote. II en dit moins pour faire en-
tendre plus... Il serait cornélien s'il
n'était sierrois.

Il n'est pas spontané, mesuré... car il
ne sied pas de trop s'épancher. Je le
soupçonne de contenir, ou retenir,
même ses sentiments, de s'autoriser
ou s'interdire à les extérioriser... Il en
va de la bienséance ! Son discours de
la méthode passe d'abord par celui des
usages.

De la convenance en toutes choses !

La loi fiscale devant le Grand Conseil

La procédure accélérée (pas de lec-
tu re des articles ne faisant l'objet d'au-
cune proposition) proposée par M. G.
Perraudin , président de la commission
et adoptée par l'assemblée, a permis à
la nouvelle loi fiscale de faire un bon
bout de chemin, hier matin , sur le long
parcours des premiers débats.

A part quelques renvois à la deuxiè-
me commission et la suppression de
l'inventaire au décès, ces débats, repris
à l'article 146, ont amené sans chute le
projet du gouvernement et de la com-
mission à l'article 215, en franchissant
les obstacles redoutés qu 'étaient
l'échelle des taux de l'impôt communal
et la fourchette du coefficient.

Huit votes ont été nécessaires ; tous
ont été favorables au projet.

Cette petite phrase
qui vaut des millions !

Nous avons noté la première escai

4 % seulement des carnets d'épargne,
dans le cas d'une seule banque , sont
déclarés. Ce qui lui valut la réplique de
M. P.-A. Bornet , rappelant que ces car-
nets, même non déclarés, sont frappés
par l'impôt anticipé.

Pour M. Loretan, chef du départe-
ment, le but de cette disposition con-
testée par M. Blanc est de faire payer à
chacun l'impôt sur son revenu réel.
Tous les salariés étant déjà soumis à

cet appel à des tiers, il serait injuste
d'en exonérer seulement une partie des
contribuables.

« Cette petite phrase vaut des mil-
lions », conclut-on du côté du gouver-
nement et de la commission. Des mil-
lions qui échappent au fisc et qui se-
raient rudement utiles à la caisse oubli-



La crise du théâtre dramatique en Suisse romande
Les Galas Karsenty contre-attaquent

._. , . . „, , „, 0 .. . encore plus friand des vedettes, autant mas-(De notre correspondant permanent Marcel W. Sues) culines que féminines, que des comédies

Passionnante séance de presse, l'autre midi, au cours de laquelle les prin- ^DeTuir toumées sont une entreprise
cipaux critiques dramatiques de Genève et de Lausanne firent face au directeur commerciale. Si elles ne rapportaient pas,
général des Galas Karsenty-Herbert , M. Georges Herbert. Au début de la saison, elles n'auraient plus lieu. Promoteurs et spec-
nous avons rendu compte des conférences de presse que les directeurs des tateurs doivent y trouver également leur
scènes des deux villes alémaniques avaient tenues et des réactions, souvent très compte. Il faut croire qu 'elles donnent saris-
vives, que quelques jeunes journalistes avaient extériorisées à l'égard des pro- faction puisqu'elles existent depuis 55 ans !
grammes, du choix des pièces, du répertoire et des tournées étrangères qui sont Raphaël , puis Marcel , Robert, Pierre Kar-
engagées durant la saison. sent*' (

assocle, ensuite a Georges Herbert
D " en ont assure la continuité. Connaisseurs
Ces jeunes censeurs reprochent véhémen-

tement aux responsables de nos théâtres
romands de se complaire dans une série de
« comédies du boulevard », des ouvrages qui
ont triomphé, les saisons précédentes, sur les
plateaux parisiens. A quoi s'ajoutent le culte
des vedettes françaises, les mises en scène
trop classiques, les œuvres passe-partout et
l'irrespect des goûts et des aspirations de la
génération montante.

Ces rénovateurs feignent d'ignorer ,
d'abord les goûts de la majorité du grand
public, qui vient au théâtre pour se distraire ,
se changer les idées, et demeurer dans un
milieu qui est le sien ; ensuite du coût , des
frais d'un spectacle bien monté, qui ne sont
possibles, supportables pour le promoteur,
l'imprésario, que si l'assistance est nom-
breuse et si elle est suffisamment satisfaite
pour revenir régulièrement, justifiant ainsi la
tournée.

Le succès d'une entreprise, quelle qu 'elle
soit, commerciale, alimentaire, artistique,
dépend du « consommateur », du public.
Or, les tournées Karsenty-Herbert, depuis
des années, font salles combles en Valais, en
Vaud, à Genève, en Suisse alémanique,
comme d'ailleurs dans toute la province
française. En notre ville, par exemple, la
« Comédie » leur accordait , il y a dix ans,
trois soirées par spectacle. On a passé à
quatre, à cinq, aujourd'hui à six. A part le
dernier jour , réservé précisément pour cela ,
toutes les places sont retenues par abonne-
ment et aucun des spectateurs n'entend
céder son fauteuil. Il y a donc indiscuta-
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par le pasteur Roger Barlller

La Nouvelle Revue de Lausanne du samedi 11 octobre a publié un excellent
« Billet du dimanche » du pasteur Roger Barilier.

Nous jugeons utile de reproduire cet article à l'intention de nos lecteurs, car
il exprime de manière parfaite où se trouve le vrai courage, celui de ne pas hur-
ler avec les loups, celui dé refuser les compromissions.

« On vanté 'lé courage de ceux qui , Franchement, le courage, aujour-
de nos jours , osent s'en prendre aux ta- d'hui , pour un écrivain , pour un rédac-
bous sexuels et « libérer » l'homme et teur, serait de dire : « Messieurs, je
la femme des interdits de la morale, crois en Jésus-Christ, je vénère l'Eglise
Mais comme les trois quarts des jour-
naux et la voix puissamment orchestrée
des mass média entonnent ce même re-
frain, on ne voit pas très bien le cou-
rage qu 'il faut encore pour entrer dans
ce concert.

Le vrai courage serait aujourd'hui de
défendre publiquement, sous les sar-
casmes des pamphlétaires de la presse
écrite ou parlée, les vertus de la pu-
deur, de la chasteté et du lien conjugal.

Un écrivain de chez nous, dont on
fête en ce moment le centenaire, est
loué notamment pour avoir osé s'en
prendre aux valeurs reçues et remettre
en question la foi chrétienne, ses Egli-
ses et ses dogmes. Admettons qu 'il le
fit avec un certain panache ! Mais que
firent avant lui un Voltaire ou un Dide-
rot ? Que font après lui une bonne part
des auteurs romands dont on parle ?
Est-ce vraiment si original ? En est-on
moins considéré ? Se voit-on fermer les
portes des rédactions ? L'officialité
elle-même vous tend les bras : on est
publié, par exemple, avec l'appui de la
Fondation Pro Helvetia , et ses manus-
crits sont exposés dans les vitrines de
la Bibliothèque cantonale et universi-
taire.

blement un public qui s'intéresse à ce réper-
toire et qui entend lui rester fidèle. Que ce
répertoire ne soit pas d'avant-garde, qu'il ne
pose que rarement des problèmes psycho-
logiques aux assistants, qu 'il amuse plutôt
qu 'il fasse réfléchir , c'est certain. Mais tant
qu 'il répondra à un besoin, comme le
prouve la location , on ne voit pas pourquoi
il devrait céder la rampe à un autre ?

Et cela pour deux raisons. D'abord parce
qu 'à Lausanne comme à Genève, il existe
d'autres scènes, et nombreuses, la plupart
subventionnées par les pouvoirs publics, qui
ont tout loisir pour jouer des pièces
« engagées » (qu 'est-ce que cela veut dire ?)
ou de provocation idéologique. Ensuite
parce qu'on constate précisément, compta-
bilité en mains, que de telles œuvres ne sont
pas rentables et que le grand public ne vient
pas les voir. On constate, une fois de plus,
que la « marchandise » n'est pas « digesti-
ble » pour le spectateur moyen, sans la pré-
sence duquel le spectateur est un « four ».

La voix du bon sens
C'est ce que M. Georges Herbert , dans un

langage châtié, avec beaucoup de courage et
preuves à l'appui , est venu rappeler à ses
détracteurs. Certes il n'a pas caché que sur
les dix ou douze pièces qui composent sa
saison itinérante, une ou deux n'étaient pas
de la valeur des autres. En revanche, toutes
sont des succès récents des scènes pari-
siennes et ce sont habituellement les créa-
teurs des rôles qu 'il engage, car le public est

qui m'a transmis l'Evangile , et je ne
permettrai pas qu'elle soit bassement
attaquée par des irresponsables qui ne
savent même pas de quoi ils parlent. »

Troisième exemple de « courage ».
Beaucoup ont félicité notre Conseil fé-
déral d'avoir protesté contre l'exécution
de terroristes espagnols. C'est une opi-
nion. Mais quand on sait que la princi-
pale raison donnée par notre haute au-
torité pour intervenir dans cette affaire
a été que la Suisse ne pouvait pas res-
ter seule à ne pas réagir, on s'interroge
sur le cran ainsi manifesté.

Jusqu 'à présent, le courage consistait
parfois à rester seul contre tous. Le
Conseil fédéral eût peut-être marqué
plus de fermeté, je ne dis pas en ap-
prouvant la décision du généra l
Franco, mais en s'abstenant de mêler
sa voix à un chœur d'indignations dont
les motifs étaient souvent loin d'être
purs.

Ou bien , s'il se croit la mission de
redresser les torts au nom de l'huma-
nité, qu 'il le fasse sans esprit partisan,
non pour défendre une seule catégorie
de victimes, celle que tout le monde
défend, mais pour venir en aide aussi à
celles pour lesquelles personne ne s'ex-
cite.

Car il ne s'agirait plus, sous le cou-
vert de secourir les malheureux, d'atta-
quer en fait un régime politique ; il
s'agirait alors, véritablement et non
verbalement, de lutter pour la justice et
la dignité humaine. »

R.B.

Découverte archéologique
qualifiée de sensationnelle

COIRE. - Le Service archéologique canto-
nal des Grisons vient de réaliser une décou-
verte qu 'il qualifie de sensationnelle, au
cours des fouilles entreprises à Welsch-
doerfl i , dans la région de l'ancien comman-
dement d'armes de la Raetica , ancienne
grande province romaine des Alpes. En
soulevant un mur fixé de l'intérieur, il a été
mis au jour , en plus de peintures géométri-

compétents des goûts du public , ils s'effor-
cent, malgré toutes les difficultés, de pro-
grammer une saison variée, gaie, avec la
participation des comédiens les plus connus.
D'ailleurs, chaque fois que l'occasion s'en
présente, ils intercalent des œuvres dites
nouvelles, tel en son temps Le Tramway
dénommé désir, malgré les frais que peuvent
nécessiter ces pièces.

Chaque pièce est jouée cent fois. Comme
il y en a au moins dix , c'est mille repré-
sentations qu 'il faut donner dans des condi-
tions optimum. Ce n'est pas une sinécure.
Cela d'autant plus que les tournées s'éten-
dent à toute la France, la Belgique, le
Luxembourg, la Suisse, la Tunisie, le Por-
tugal. Cet immense labeur est accompli sans
aucune subvention officielle. Les galas ga-
rantissent ainsi, pendant plus de six mois
par an , le gagne-pain de centaines de comé-
diens. C'est un point de vue important ,
surtout en période de récession.

Le bout de l'oreille !
Tout au long d'une discussion a

extrêmement nourrie et intéressante, au r
cours de laquelle Georges Herbert trouve s
réponse à tous ses interlocuteurs, un d'entre «
eux, et non des moindres, jetant le masque,
déclara que le théâtre n'est pas qu'un délas- f
sèment et une occasion de se distraire, mais t
qu'en période de révolution (vivons-nous en a
une ?) le théâtre doit servir la pénétration e
idéologique ; il devient un véhicule de t
nouveaux principes politiques, et que c'est à
ce titre que les pièces, dites d'avant-garde, c
doivent avoir priorité sur les autres. Cette ,
thèse méritait d'être franchement exprimée, t
car elle explique l'acharnement de certains (
critiques. Au public, par son absence ou sa ¦
présence, de dire ce qu 'il en pense ? Et aux s
imprésarios d'en tirer les conséquences. \

Marcel W. Sues j

Hit-parade
Enquête N" 41

1. Tornero (I Santo California)
2. Your hair (Saint-Preux)
3. A.I.E. (Black Blood)
4. Tabou Combo (New York City)
5. Mary Spring field (Gary Jenkins /

Joël Dayde)
6. Magic (Patrick Juvet)
7. Petite fille du soleil (Christophe)
8. What a diff' rence a day makes (Es-

ther Philips)
9. Marylène (Martin Circus)

10. El Tchou Tchou (Tchou Tchou
Combo)

11. Rossana (Ringo)
12. Le funambule (Gérard Lenorman)
13. Dansez maintenant (Dave)
14. Hey lovely lady (Johnny Halliday)
1? IP np sut*: nue l'amour f Nicole C!rni-
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Machines à café
1964 Châteauneuf
Tél. 027/36 16 02¦ 89-53079

A vendre

chauffage à air chaud
avec canaux de distribution, pour
grands locaux.

Renseignements : tél. 025/3 26 78
à partir de 17 heures.

MD Lausanne
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Un hôtel pour enfants

L'essor économique du canton au cours
de ce dernier quart de siècle a procuré de
l'aisance à la population.

Solidement attaché à sa terre, le valaisan
en a profité pour améliorer ses conditions
d'existence, en particulier son logement.

Le recensement de 1970 a révélé que le
55,4 % des Valaisans sont propriétaires de la
maison ou de l'appartement dans lequel ils
vivent. C'est là le plus fort pourcentage du
pays derrière Appenzell R.I. D serait intéres-
sant de connaître le nombre de possesseurs
de résidences secondaires, d'immeubles
locatifs, de bien-fonciers, ce qui permettrait
de mieux illustrer l'attrait que la terre et la
pierre exercent sur les habitants du canton.

Parallèlement à la propriété immobilière,
l'épargne bancaire, sous toutes ses formes
(épargne pure, dépôts, obligations) a
enregistré une progression proprement stu-
péfiante. Les chiffres suivants, extraits des
statistiques publiées par la Banque
nationale suisse en font foi.

MILLIONS
ANNÉE DE FRANCS

1950 290.0
1955 449.6
1960 708.6
1965 1098.8
1970 1729.0
1971 2 006.7
1972 2 358.5
1973 2 611.1

B faut certes tenir compte du fait qu'un
certain nombre d'étrangers entretiennent des
dépôts d'épargne auprès des banques éta-
blies dans le canton. L'importance de ces
avoirs n'est pas connue, mais cela ne peut
représenter en fait qu'une faible part, l'es-
sentiel demeurent entre des mains indi-
gènes.

Bien que l'inflation et aussi la spéculation
foncière, il faut bien le reconnaître hon-
nêtement, aient aussi joué leur rôle, on peut
affirmer sans risque d'erreur que le Valaisan
est prévoyant, qu 'il sait économiser et capi-
taliser.

On sait par ailleurs que l'épargne ban-
caire ne constitue qu'un des volets de la
propriété mobilière. L'acquisition de titres
de toutes sortes (actions, obligations, parts
de fonds de placement, etc.) est à la portée
de chacun. De nombreux compatriotes s'y
sont aventurés avec plus ou moins de bon-
heur. On ne connaît pas l'importance de ces
investissements.

e moins?
La Honda Civic

est aujourd'hui
moins polluante de tou- \a»7 —'"**iHteslesvoitures.Latoxicité N*^>
de ses gaz d'échappement est trois fois
moins élevée que le seuil de tolérance
des nouvelles prescriptions fédérales.

«Pffffttt», bruit caractéristique lors-
qu'on ouvre le bouchon du réservoir
de la Civic. En effet, le circuit d'essence
à dépression est hermétiquement fer-
mé pour empêcher toute évaporation
d'hydrocarbures.

Ce dispositif n'est qu'une des astuces
techniques faisant de la Honda Civic la
championne incontestée de la propreté.

Très bien, direz-vous, et alors ? Et
alors, cela signifie tout simplement
qu'un moteur plus propre brûle mieux
l'essence et, par conséquent, consom-
me moins.

en Valais
L'argent n'a donc pas tourné la tête des

Valaisans. Ils ont su dominer la fortune, la
mettre à leur service et non l'inverse. C'est
tout à leur honneur.

Il est à souhaiter que ce mouvement se
poursuive à l'avenir, ce qui permettra au
Valais d'accéder peu à peu à l'autonomie
financière, ce qui ne veut pas dire qu 'il n'y
a pas lieu de se montrer reconnaissants
envers ceux qui nous ont fait confiance et
nous ont ainsi permis de donner au canton
une impulsion économique qui a stupéfié
ceux qui l'ont observé.

C'est là un signe évident de la vitalité
d'un peuple. F.C.

A Arth (SZ) vient d'être inauguré le
premier « hôtel pour enfants » de notre
pays. Le Purzelhaus n'est pas un internat
ou un home d'enfants au sens habituel
du mot, mais un véritable hôtel où les
parents peuvent y déposer leurs enfants
pour un nombre illimité de jours. Les
femmes de chambre et les valets sont
remplacés par du personnel spécialisé
pour enfants. L'hôtel, qui est ouvert dix
mois sur douze, est situé dans une con-
trée magnifique , l'hôtel surplombant lacs
et forêts. Pour pennettre aux petits
clients d'intensifier le contact avec les
animaux, les propriétaires ont installé un
petit zoo à côté du bâtiment p rincipal.
L'hôtel, qui vient d'ouvrir ses portes,
connaît déjà un succès inespéré, bien
que la saison d'hiver ne commence que
dans quelques semaines. , ,

I Nucklex 75,
un succès d'affluence

BALE. - Nucklex 75, Foire internationale
d'industrie nucléaire, dont c'était la qua-
trième édition, a fermé ses portes après les
cinq journées prévues. Elle a enregistré un
record d'affluence avec 12 200 cartes d'en-
trée vendues, soit 50 % de plus qu 'en 1972,
lors de la précédente édition. 433 exposants,
provenant de 25 pays étaient présents. La
prochaine édition se tiendra à nouveau à
Bâle en 1978.

e pollue

En effet , «Tou-
ring» a mesuré pour
la Honda Civic 1200
une consommation
moyenne d'essence
normale de 7,61.

En d'autres ter-
mes, tout en limitant

les frais kilométriques, votre Honda
Civic préserve les voies respiratoires
de vos concitoyens.

En bref : Honda Civic 1200(54 CV-DIN) à 2 ou 3 portes.
1500 ce (65 CV-DIN) à 4 portes - 5 places - traction
avant - freins avant à disques -suspension indépen-
dante des 4 roues -27 véritables éléments de sécu-
rité - nombreux équipements dont un pare- f M̂̂ Qbrise laminé el une lunette chaultante (mo- p̂ h*
c/éte ST excepté) - prix dès Frs. 9'985 - l ||| !
(frais de transport inclus). 31(1 .

Supplément pour transmission automa- f""J
tique Frs. 650. - seulement, ''B̂ ^B*

onoa unie
a cura ot oonnnm inna J*"' ,A''''''''Y 'i i)MÉMiMMÏiMTï*P~>Une conduite propre, sûre et économique
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Huit votes pour
Suite de la première page

cette « prime à la délation » et l'on
vota : la « phrase aux millions » fut
maintenue par 66 voix contre 30.

Un débat identique s'engagea à l'ar-
ticle 161, M. Imhasly qualifiant les
moyens de lutte contre la fraude fiscale
qu 'il contient comme « un pas vers
l'étatisation à outrance » et préférant

•r\ 1ue ' on agisse par une répression plus
• sévère des fraudes fiscales. Ici encore,

la commission et le gouvernement
obtinrent , par 50 voix contre 20, le
maintien du texte du projet.

L'impôt personnel maintenu
Voyant une cause d'insécurité du

droit dans la disposition de l'arti-
cle 208, le groupe DC du Haut, par
M. Imhasly, en propose la suppression.
Le président de la commission et le
chef du département exposent que
cette disposition ne touche que les non-
domiciliés en Valais. Il s'agit de proté-
ger l'acheteur d'un immeuble, sur qui
retomberait la charge fiscale revenant
de droit au vendeur si celui-ci ne peut
être actionné parce que se trouvant
hors du Valais. C'est pourquoi on pré-
voit d'exiger le paiement de l'impôt
tant que le redevable possède encore
des immeubles en Suisse.

Cet avis fut celui du Grand Conseil ,
qui lui accorda 54 voix contre 11 à ce-
lui de M. Imhasly.

Pourquoi maintenir l'impôt person-
nel ? interrogea Mm° Evéquoz au nom
du groupe socialiste. Le contribuable
doit payer sur ce qu 'il gagne et sur ce
qu 'il possède et non parce qu 'il existe,
argumenta-t-elle pour proposer la sup-
pression de cet impôt personnel fixé
dans la fourchette 12 - 24 francs par
an.

MM. Perraudin et Loretan s'accor-
dèrent à considérer cet impôt personnel
comme une cotisation à la société. Les
cas d'exonération sont prévus. C'est
bien le diable, conclurent-ils, si chacun
ne peut pas payer un franc par mois au
minimum pour conforter son droit
d'appartenir à une communauté. Au
vote, le Grand Conseil maintint l'impôt
personnel par 55 voix contre 11.

La voix du K. O. :
pas à sa place !

Le député suppléant Niklaus a litté-
ralement inondé de papiers le dossier
des propositions écrites , seules valables
pour être discutées. Constatant que,
jusqu 'ici, ses avis n'ont jamais été pris
en considération par le Grand Conseil ,
il en conçut quelque amertume qu 'il
exprima en termes que l'on trouve
dans n'importe quel « manuel du par-
fait contestataire ». Une phraséologie
de la lutte des classes, qui ne fait grâce
d'aucun poncif : bourgeois, classe diri-
geante, millionnaires, prolétaires ! Mê-
lez le tout et servez chaud, si possible
juste avant les élections !

Buck Danny
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LA LOI FISCALE
ne rien changer

verte (maximum l,b, Zurrerey - Mon-

- Ne confondez pas votre journal et
la salle du Grand Conseil , lui fit remar-
quer M. Loretan, en le rappelant genti-
ment à l'ordre.

M. Niklaus avait fait ses propositions
« au nom du K. O. » . Ce fut l'occasion
pour M. Charles Boissard , Constitution
et règlement du Grand Conseil en
main , de rappeler qu 'un député ne peut
intervenir que pour lui-même ou pour
un groupe légalement constitué au sein
de la Haute Assemblée. Pas pour le
K. O., qui ne possède pas de groupe...

Cette parenthèse fermée, M. Niklaus
maintint pourtant deux propositions , à
l'article 213 et à l'article 214. Ces deux
votes ne furent pas décomptés, le pré-
sident Riand ayant eu la gentillesse
d'obtenir de M. Niklaus la constatation
d'une « majorité évidente »...

Quand on retire les échelles !
L'article 214, chiffre 1, indique les

taux progressifs de l'impôt communal.
C'est la fameuse « échelle » , en jargon
fiscal.

MM. Dirren , Niklaus, Schmidhalter
et Imhasly avaient des vues différentes
de la commission et du Conseil d'Etat
sur le taux maximum ou la « pente »
de progression. Des « échelles » amen-
dées par rapport à celle du projet
avaient été déposées mais, finalement,
elles furent toutes retirées. La moindre
modification entraînant des consé-
quences devant être longuement calcu-

lées, on préféra attendre, en deuxième
lecture, le chiffrage de ces amende-
ments pour discuter plus avant. C'est
ainsi que le projet put franchir sans
mal cette étape à laquelle toute loi
fiscale s'arrête toujours très longue-
ment.

La bataille des coefficients
Le chiffre 4 de cet article 214 cons-

titue, de l'avis même de M. Perraudin ,
président de la commission, « le point
critique du débat ».

Il a trait au coefficient que les com-
munes ont la faculté d'appliquer à
l'« échelle », le coefficient 1 consistant
à appliquer cette « échelle » sans aug-
mentation ni diminution. La loi actuel-
lement en vigueur comporte une
fourchette de coefficients de 0,8 à 1,6.
Ainsi , pour le même revenu imposable ,
vous payez le double d'impôt selon que
vous êtes contribuable dans une com-
mune appliquant le coefficient 0,8 ou
une autre appliquant le coefficient 1,6.

Aucune commune n'appliquant un
coefficient inférieur à 1, le cas de
l'extrémité inférieure de la fourchette
ne se pose pas. Faut-il , par contre, ra-
mener le maximum de 1,6 à 1,5 -
comme le proposent commission et
Conseil d'Etat - à 1,4, comme le de-
mande le groupe socialiste par M. Otto
Matter, ou le maintenir à 1,6 comme le
proposent MM. Edgar Zufferey et
Georges Morisod ? Ou faut-il intro-

duire un coefficient à taux unique pour
tout le canton , quitte à autoriser les
communes à augmenter l'impôt de
15% pour le financement d'oeuvres
spéciales, comme le proposent MM.
Dirren et Imhasly ?

Toute la discussion tourna autour de
la nécessité de permettre aux com-
munes de trouver les moyens de faire
face à leurs obligations sans pour au-
tant écraser leurs contribuables en
appliquant le taux d'impôt maximum.
Toute la discussion fit allusion à ce
fonds de péréquation intercommunale
que l'on ne saurait alimenter au-delà
d'une certaine limite si l'on veut faire
passer la loi. M. Perraudin a déclaré
que ce serait la carte forcée, avec un
coefficient ramené à 1,4, et que l'on
retomberait ainsi dans ce renforcement
du fonds de péréquation , « ce nid de
poules qui a fait capoter le véhicule
fiscal de 1974 » !

Du côté des partisans d'un large
éventail des coefficients, on estime que
ce choix permet aux communes
d'adapter l'impôt à leurs besoins, donc
de réaliser l'autonomie communale en
matière fiscale.

Du cote de ceux qui visent à resser-
rer la fourchette (MM. Ch. Darbellay,
Wegger) on s'élève contre « le prix fort
qu 'il faudra payer pour résider en
montagne » et l'on proteste contre cette
prime à l'exode rural. Bataille entre
villes et communes montagnardes ? On
pense sortir de ce cercle vicieux en en-
tendant proposer un coefficient unique
pour tout le canton (c'est-à-dire s'en
tenir à l'échelle) mais en autorisant les
communes à appliquer un 15 % en plus
pour des « œuvres spéciales ». En calcu-
lant, on obtient une fourchette 1,02 -
1,38. Et l'on pense aussitôt à ce fonds

de péréquation , à la perte du droit ,
pour les communes, de fixer l'impôt...

On se dit alors que la commission
et le Conseil d'Etat , en proposant un
coefficient maximum de 1,5, sont dans
le juste milieu. D'où le résultat des vo-
tes :

1. Coefficient unique (Dirren - Im-
hasly) repoussé par 61 voix contre 16
en faveur de la solution du projet.

2. Fourchette des coefficients ou-

sod) repoussée par 38 voix contre 28 en
faveur d'une fourchette plus resserrée
(1,4, groupe socialiste).

3. Coefficient 1,5 (commission et
Conseil d'Etat) adopté par 57 voix con-
tre 31 à un coefficient plus serré
(1,4, groupe socialiste) .

Mort de l'inventaire au décès
Huit votes ont été, hier, favorables

au projet. Le neuvième a fait un sort à
l'inventaire au décès, contesté dès l'en-
trée en matière. M. Bernard Cotta-
gnoud a sonné la charge, en appuyant
la proposition du groupe DC du Haut.
Pas question d'autoriser un agent du
fisc à apposer des scellés, s'écria-t-il.
Cette disposition , source de tracasseries
inutiles, relève de l'inquisition pure et
simple. Par quelle aberration en vient-
on à menacer de l'emprisonnement un
citoyen qui ne donnerait pas au fisc ,
après le décès d'un parent , le libre
accès à tous les locaux ? M. Imhasly,
pour le groupe DC du Haut , insiste
pour qu 'on ôte de la loi ce pétard qui
la ferait éclater , appuyé par M. Clerc.

La commission et le Conseil d'Etat
font valoir qu'ils ont retiré le texte, en
ce qui concerne une succession en li-
gne directe, mais qu 'il doit être main-
tenu pour les successions en ligne cola-
térale, étant donné que l'on va voter un
impôt spécial sur ces successions et
que, dès lors , un inventaire est néces-
saire.

Ces explications ne firent pas chan-
ger d'avis aux opposants. Au vote, tout
le chapitre concernant l'inventaire au
décès fut supprimé, par 51 voix con-
tre 29 et une abstention déclarée.

Gérald Rudaz

Aujourd'hui mercredi :

Reprise de l'examen
de la loi fiscale

Les aventures
du colonel

\ 1
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i Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,

551129. /
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu-
res et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de
9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Dépannage de service. - Garage Olympic,

Sion, tél. jour : 23 35 82 ; nuit : 22 95 30
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

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

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

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

Dancing La Matze.
Tél. 22 40 42.

Dancing Le Gallon.
A l'Ecoute (La main

blêmes, angoisse,
24 heures sur 24.

- Ouvert jusqu'à 2 heures.

- Ouvert jusqu'à 2 heures
tendue). - Difficultés, pro-
solitude, etc., tél. 41 42 22
en toute discrétion.

Sion

Martigny
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,

tél. 22 10 30 Mart ïrilWService dentaire d'urgence pour le week-end IV13rilyliy
et les Jours de fête. - Appeler le M° 11.

Hôpital régional. - Permanence médicale as- Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,
surée pour tous les services. Horaire des tél. 2 27 96 jusqu'à 19 heures. Dès 19 heu-
visltes, tous les jours de 13 à 15 heures et res, ordonnances urgentes seulement.
de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Médecin de service : N» 11.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
phone 21 21 91. munes et semi-privées, tous les jours de

Dépannage de service. - Garage Olympic, 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;
Sion, tél. jour : 23 35 82 ; nuit : 22 95 30 privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17, Service dentaire d'urgence pour le week-end
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02, et tes Jours de fête. - Appeler le N° 11.
55 18 48, Vœffray 22 28 30. Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de Dépannage. - Garage des Nations, tél. 2 22 22
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
l'école protestante. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot et

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

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

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

Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant Vernayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-
les heures de repas et 22 42 03 le matin. phone 8 16 13 ou 8 13 88.

Dis donc , toi !
Le dernier arrivé estLE PREMIER "Ma pave ?
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Holderbank port. 353 off. 355 BASF 139 139 Ford Motor 38 7/g 3g 1/2Interfood port. 1900 off. 1975 off. Bayer 115 1/2 115 General Dynamics 47 3/8 47luvena port 385 3g5 Q General Electric 4g 1/4 4?Motor-Columbus 910 off . 910 ^^  ̂  ̂ Genera, Motors  ̂ J/g „ mŒrhkon-Buhrle 1170 1175 Siemens 281 283 Gulf Oil Corporation 22 1/4 22 1/8Cie Reassurances port. 2000 2010 v\V 130 1/2 132 1/2 IBM 210 1/2 208 1/2Winterthur-Ass. port. i690 off. 1680 Divers International Nickel 25 1/2 25 1/2
Zunch-Ass. port. 9500 9500 AKZO 32 1/2 33 1/2 Int. Tel & Tel 20 20 1/8Brown , Boven port. i375 1390 Machines Bull 19 1/2 off. 19 Kennecott Cooper 31 3/8 31 1/8
Ciba-Geigy port. 126O 1290 Courtaulds 7 1/2 off. 7 D Lehmann Corporation 10 3/4 10 7/8
Ciba-Geigy nom. 545 565 De Beers port. 10 3/4 11 Lockheed Aircra ft 7 7/8 8 1/8
Fischer port. 470 off. 470 off. ici 15 1/2 15 3/4 off Marcor Inc. 23 7/8 24 1/4
l el.moli l040 1040 Pechiney 62 1/2 61 Nat. Dairy Prod. 37 7/8 38 7/8
Hero 3015 off. 3015 philip5 . G|oeil 22 3/4 23 Nat. Distillers 15 3/8 15 3/8
Landis & Gyr 510 off. 505 D Roya| Dutch 93 1/4 94 1/4 Owens-Illinois 47 48
Loslnger 9°° of'- 900 off. unilever 100 102 Penn Central 1 1/2 1 1/2
Globus port. 1900 off. 2050 Radio Corp. of Arm 19 1/8 19 1/8
Nestlé port. . 2890 2960 (T 

~~ ' Republic Steel 30 30 1/4Nestlé nom. 1440 1455 Fonds de placement (hors cote) R(7ai Dutcn 35 35 1/4
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Steel

IA TENDANCE SU* )L£S MARCHES ËUROPJÉSN$

PARIS : en hausse. BRUXELLES : irrégulière .
Sous la conduite de Wall Street , la Avec une faible majorité de gains , la
bourse parisienne a généralement fait bourse a évolué irrégulièrement dans un
preuve d'une très bonne disposition. marché calme.

FRANCFORT : irrégulière. MILAN : meilleure.
Dans un volume d'échanges moyenne- Dans un volume de transactions très
ment actif , la bourse a enregistré une faible , la bourse a enregistré une légère
prédominance à la hausse. amélioration.

AMSTERDAM : meilleure. LONDRES : meilleure.
Très bonne tenue des valeurs internatio- Le Stock Exchange s'est généralement
nales qui ont entraîné la plupart des lo- orienté à la hausse à l'exception des
cales. aurifères.

A SUIVRE

Médecin de service. - En cas d'urgence en

Monthey
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie

tél. 3 62 17.

¦ ¦¦ — — —t
Gaillard

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.
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Le difficile est de savoir ce qu 'il
ne faut pas dire.

(Gustave Flaubert)

VOTRE MAISON
Quelques usages particuliers de
l'eau de Javel.
Pour nettoyer les cadres dorés des
tableaux

Dans deux blancs d'œufs battus en
neige, incorporez goutte à goutte le
contenu d'une cuiller à dessert d'eau
de Javel. Dépoussiérez le cadre et
frottez-le délicatement avec ce mé-
lange. Essuyez aussitôt. Vous pouvez
également nettoyer de cette façon les
objets d'étain ternis.
Pour éclalrclr les gravures piquées
ou ternies : frottez très légèrement le
papier avec un chiffon imbibé d'une
solution d'eau de Javel (un volume
d'eau de Javel pour cinq volumes
d'eau). Faites ensuite sécher entre
deux buvards. En cas de taches par-
ticulièrement rebelles, ajoutez deux
volumes d'eau oxygénée.
Attention à certains tissus : Il ne faut |
en aucun cas utiliser de l'eau de Ja- .
vel pour les tissus en fibre animale : I
laine et soie naturelle. Par contre, ¦
elle peut être utilisée à chaud ou à ¦
froid pour les fibres végétales : lin I
chanvre, coton. La javellisation à !
froid est recommandée pour les tis- I
sus à fibres synthétiques. Si un tissu ¦
porte la mention « fibres mélangées » '
tenez compte avant d'ajouter l'eau de I
Javel, de la fibre la plus délicate. En !
général, vous trouverez sur chaque |
vêtement une étiquette indiquant ou ¦
déconseillant l'eau de Javel. Un trian- ¦
gle autorise le produit ; un triangle I
barré d'un trait le déconseille.
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UN MENU
Soupe à l'oignon
Rosbif
Pommes mousseline
Glace à la vanille

LE PLAT DU JOUR
La soupe à l'oignon

C'est, dit-on Stanislas Leczinski qui
la fit apprécier en France. Apparem-
ment simple à réaliser, elle est diffi-
cile à amener à la perfection ; elle se
prête aussi à d'aimables variantes où
le Champagne et le vin blanc rempla-
cent le bouillon.

Préparation : 15 minutes. Cuisson :
25 minutes. Trois cents g. d'oignons,
50 g de beurre, une cuillerée à café
de farine, une pincée de sucre, sel et
poivre, 300 g de gruyère en copeaux,
quelques tranches de pain de campa-
gne, deux litres de bouillon de viande
(ou concentré) ou d'eau.

Epluchez et émincez finement les
oignons. Dans le beurre chaud, fai-
tes-les cuire jusqu'à ce qu'ils soient
d'une belle couleur dorée, assez sou-
tenue. Ajoutez alors la farine, remuez
à la cuiller de bois jusqu'à ce que le
mélange ait perdu sa couleur blan-
châtre et se colore à nouveau. A ce
moment ajoutez le liquide, sel, poivre
et sucre. Laissez cuire 15 minutes a
partir de l'ébullition. Coupez le pain
de campagne en tranches minces el
pas trop larges et faites-les griller.
Dans de petites soupières individuel-
les ou dans un poêlon allant au four,
mettez les trois quarts du gruyère en
lamelles. Versez le bouillon. Placez
délicatement le pain pour qu'il ne
s'enfonce pas. Parsemez du reste de
gruyère et
le gril du
gruyère et passez cinq minutes sous
I le gril du four. Retirez dès que le
¦ gruyère a fondu et commence à¦ dorer.

DIÉTÉTIQUE
Que faut-il penser des glaces ?

SI la glace savourée après un bon
repas accélère la digestion, il est
contre-indiqué d'introduire un liquide
glacé dans un estomac vide. Chez un
être nerveux, de type vago-tonique,
cette ingestion peut déclencher une
diarrhée subite en stimulant le nerf
vague, l'accélérateur des mouve-
ments intestinaux. La chose se voit
fréquemment chez les enfants. Si l'on
a très chaud ou si l'on vient de four-
nir un gros effort physique, que l'on
¦ soit en transpiration, il faut résister à
B la tentation et attendre un moment
I avant de lécher le cornet tentateur...

Si le corps a très chaud et que l'es-
tomac soit vide, les risques sont sé-
rieux : ils peuvent aller des simples
troubles digestifs à la congestion pul-
monaire. On peut remédier à cet in-
convénient en croquant un biscuit
avant de sucer sa glace. Mais de
toute manière, il faut savoir résister
aux exigences des enfants qui récla-
ment sans arrêt leur glace au bout
d'un bâtonnet. Mieux vaut réfléchir à
temps !

h ..j

Viege

Brigue

Pharmacie de service. - Pharmacie Burler , té-
léphone 6 23 12.

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

- PharmaciePharmacie de service.
tél. 3 15 15

Guntern

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig
?er, tél. 2 12 37a61 , «*'• *¦ ' «¦ *" -

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor Kro
nig, Glis, tél. 3 18 13.

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

jKtftœ-iStl
Mêle-toi

de tes
affaires
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L'amour c'est...

... ne pas lui faire garder le
thermomètre trop longtemps.

TM R«g. U.S. Pa,. Off.—A), righi, r,,,r.«d
(M 1974 by loi Anq.1.. Tim«l
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SIERRE WiHJÊtl | FULLY ^̂ ^H
Ce soir mercredi a 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano, sous-titré français
PANE E CIOCCOLATA
avec Nino Manfredi

Ce soir : RELÂCHE
Demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
MARSEILLE CONTRAT
Dès vendredi - 14 ans
LE RALLYE DE MONTE-CARLO

SIERRE BlWlIi
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Jeunesse, aujourd'hui, sont les deux mots clé
de
EASY RIDER
Profondément émouvant et terrifiant...

CRANS BBiffli llff MARTIGNY Bjj tëfj

HAUTE-NENDAZ

Ce soir mercredi à 21 heures
LES VIOLONS DU BAL
avec Marie-José Nat, Jean-Louis Trintignant

Ce soir mercredi : RELÂCHE

Aujourd'hui mercredi, à 14 h. 30, enfants dès
7 ans
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
de Walt Disney
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
L'aventure la plus spectaculaire du siècle !
LA TOUR INFERNALE
avec Steve McQueen et Paul Newman
Trois heures de spectacle gigantesque !

I SION mWÊyJW
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LES INNOCENTS AUX MAINS SALES
Un film de Claude Chabrol, avec Romy
Schneider, Rod Steiger, Jean Rochefbrt

I 
MONTHEY WJÊfëËïm

' mwmmmwmrWmmmmm

Jusqu'à jeudi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
QUAI DES ORFÈVRES
Un film de G.-H. Clouzot
avec L. Jouvet . B. Blier , S. Delair
Festival Jouvet pour la dernière fois à Sior

Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
LE BOXEUR CHINOIS
Le film chinois de violence qui bat tous les re
cords d'affluence dans le monde entier !

I SION BUfal
Ce soir mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LA MORT AUX TROUSSES
Un film d'Alfred Hitchcock
avec Cary Grant, Eva Maria Saint, James Ma-
son

I wsimmI ARD0N mWÊÊmWiWim
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
TROIS CERCUEILS POUR LAGO CITY

N'IMP

Les opticiens valaisans
communiquent

L'Association valaisanne des opticiens
signale à l'attention de sa clientèle
qu'une maison étrangère au canton vend
à domicile des écrans dits protecteurs
contre les prétendus dangers physiques
des images de télévision.

La publicité faite en laissant entendre
que ces écrans allaient être vendus chez
des opticiens à un prix nettement plus
élevé, l'Association valaisanne des opti-
ciens précise qu'elle n'a pas été con-
tactée pour vendre ces appareils dont
elle ignore quelles pourraient être les
propriétés.

Pour ce qui est des dangers de la télé-
vision, l'Association valaisanne des opti-
ciens s'en remet aux mesures de con-
trôle opérées par les autorités sanitaires
compétentes.

36-30329

j  ¦

Europas
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Der Apollo von Bellac

von Jean Giraudoux
21.20 Das Monatsma'gazin

Streiflicht auf die Kulturszene
22.05 Tagesschau
22.20 Sportresultate

Spécial cinéma
En présentant ce soir Lola, de Jacques

Demy (qui sera présent sur le plateau pou r
un entretien en direct), « Spécial cinéma »
propose à son public un film unanimement
apprécié lors de sa sortie en 1961. Parmi les
concerts de louanges, on peut citer à titre
d'exemple l'appréciation de Roger Boussi-
not : Lola est un très beau film , tissé dans
une ode à la ville de Nantes, dans un hom-
mage à Max Op huls , dans l'amour de l'hé-
roïne et en elle de toutes les femmes , c'est
une œuvre faite de déchirante et pudique
tendresse, d'insolite et de menveilleux, d'éro-
tisme pur jusqu'à la politesse du cœur. Il
n 'est pas possible d'en épuiser les sortilèges
secrets, ni de les dire même. Très rarement
un premier f i lm - tout en étant de Jacques
Demy, du premier mot sur le papier à
l'accomplissement dernier du montage -
s 'est présenté de cette façon : tout armé et
d'une originalité que la description ne sau-
rait réduire. »

Qu'ajouter de plus ? Sinon que Jacques
Demy ne s 'en est pas tenu à ce premier suc-
cès : deux ans plus tard, il signait « La Baie
des Anges, un ouvrage qui souffrit peut-être
quelque peu de la concurrence du premier.
Puis vint Les Parapluies de Cherbourg,
suivi des Demoiselles de Rochefort, deux
très attachantes comédies poétiques chan-
tées et dansées. Aux Etats-Unis, il signa The
Model Shop, dans lequel le public retrouvait
la ravissante Anouk Aimée, héroïne de Lola,
puis de retour en France réalisa un Peau
d'âne inspiré du célèbre conte de Perrault.
En bref, une carrière axée vers la quête de
la joie, de l'amour, de la poésie, et qui
d'ores et déjà s 'est vue sanctionnée par une

SI UNE CAMÉRA \ pER BE
A ÉTÉ INSTALLÉE V ,-r~
ICI, CE MASSIF UFtfL
POUVAIT FORT /STfSfe
BIEN LA CA-x—ffZ |TYr*
CHER PAR /vrn «Vv̂
RAPPORT/XI, OiaAU LAC .AXW wcm

vVW c î,
^̂ PK'V  ̂' valais*"*
-Ciyr̂  r̂a">V'Mens£
* A .̂1 d'uoe „ coule"'5'
HJ"  ̂ inusUée """ '0

série de distinctions enviables : le prix de
l'académie du cinéma pour Lola, palme d'or
à Cannes, prix Louis-Delluc, prix Méliès
pour Les Parapluies de Cherbourg-

Une double intrigue. - L'histoire de Lola
procède d'une double intrigue : d'une part,
l'amour de Lola pour un homme qui la ren-
due mère mais qui a disparu depuis, et pa-
rallèlement, l'aventure survenant à un jeune
homme désœuvré qui cherche un sens à son
existence.

On fait donc d'abord la connaissance de
l'héroïne, qui travaille à Nantes comme dan-
seuse de cabaret, et qui consacre sa vie à
élever l'enfant qu 'elle a eu de son premier
amour. Le père, Michel, a disparu. Lola ac-
corde ses bonnes grâces à un marin améri-
cain, Frankie, sans pour autant oublier celui
pour lequel son cœur n'a jamais cessé de
battre...

JE M'INTÉRESSE A~ V0TRE BON-
HEUR...PARCE QUE JE CROIS ,
, B0NNIE... QUE VOUS ÊTES
à  ̂UNE TRÈS CHIC JEU- ^-<
P"N\ NE FILLE. r̂ ' MAIS..
ïST î , ¦>/JE NE C0M-
«. J  ̂(h l PRENDS PAS

>

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin., 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Misty.
18.35 Disques. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème. 20.30
Panorama musical. 21.00 Cycles.
22.00 Piano-jazz. 22.20 La Côte des
Barbares. 22.45 Orchestre Radiosa.
23.15 Actuaslités. 23.35-24.00.
Nocturne musical.

Wf VOUS COMPRENDREZ BIENTOT, j

Crossbow fund 4.61 4.50
CSF-Fund 24^62 24.11
Intern. Tech, fund 7.80 7.14

asmsummxiBS; m zstmïwsmismt^œxss!mi ẑx?>z<âr *

Apres un répit !...
Toute la Suisse : faibles pluies locales durant la nuit dans l'ouest du pays

principalement. Puis le temps sera changeant avec des éclaircies et quelques
averses. La température sera comprise la nuit entre 5 et 9 degrés et l'après-midi
entre 10 et 15 degrés. La limite des chutes de neige s'élèvera vers 1500 et 1800
mètres. Le vent sera modéré d'ouest.

Temps probable pour jeudi et vendredi :
Nord : précipitations fréquentes, brèves éclaircies en plaine, limite des chu-

¦ tes de neige s'abaissant progressivement vers 1000 à 600 m.

I P

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier . édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier ,
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bàhler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris,
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.
RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA. Sion, avenue de la Gare 25, télé
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.

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

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

MARTIGNY ISUtiîfl
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Les exploits inouïs d'un « Zorro » chinois
UN PETIT COUP DANS LES BAGUETTES
... et ça bouge pendant 1 h. 40 !

ST-MAURICE KéSÛH

Ce soir : RELÂCHE
Dès demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Jean Gabin et Sophia Loren dans
VERDICT

MONTHEY BÉJÉH
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dans la tradition des grands classiques poli
ciers : Lee Van Cleef dans
L'HOMME AUX NERFS D'ACIER
Bourré d'action et d'humour noir !

BEX

Film d'art et d'essai
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Le film qui rendit célèbre Roger Vadim dans le
monde entier
BARBARELLA
avec Jane Fonda, Ugo Tognazzi, Davif Ham-
mings

ERS
'E

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

Affiliated fund D 6.87 7.36
Chemical fund D 7.87 8.60
Technology fund D 6.32 6.91
Europafonds DM 33.45 35.20
Unifonds DM 20.70 21.80
Unirenta DM 42.55 43.90
Unispecial DM 56.05 58.90

Um TELEVISION
iem\\m\ihm toi i ¦ imw
¦ Emissions en noir et blanc
17.35 Les 4 coins de Martien et Martin
17.55 Téléjoumal
18.00 TV-Jeunesse

Le taquin
18.25 Des arts - des hommes

Fomba Malagasy. Le culte des
ancêtres à Madagascar

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

18.55 Le chirurgien de Saint-Chad
15e épisode

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

Ce soir : l'Union démocratique
du centre

20.45 Spécial cinéma
- Lola
Un film de Jacques Demy inter-
prété par Anouk Aimée, Marc
Michel et Jacques Harden
- Entretien en direct avec le réa-
lisateur Jacques Demy
- Premières visions

22.55 Résultats sportifs
23.10 Téléjournal

Anouk Aimée dans le rôle de Lola

18.00 Pour les petits
18.55 Pop hot
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 Hondo
21.50 ¦ Elections fédérales 1975
22.45 ¦ Nouvelles sportives
22.50 Téléjournal

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 (3)
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 alémanique
19.00 Edition nationale

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

wmmm loitmsmi
¦ Emissions en noir et blanc
17.00 Les Gammas ! 5
17.30 Kinderstunde :
¦ Die Schwebebahn
- Selber gestalten

18.10 ¦ Englisch 31
18.40 ¦ De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Wasser fiir Zurich

Lengg, das modernste Seewasserwerk

Toutes les émissions en couleurs
18.58 FR3 actualités
19.00 Trois contre X
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Derrière la façade
22.00 FR3 actualités
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lo âa
Toutes les émissions en noir-blanc
9.30 Télévision scolaire

11.45 Réponse à tout
12.00 Midi-première
12.30 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.15 A la bonne heure
18.45 Le manège enchanté
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les compagnons d'Eleusis (14)
20.00 IT1 journal
20.30 Cécile ou la raison des femmes
21.30 Des millions de livres écrits à la main
22.20 Jiri Pelikan
23.15 IT1 journal

IQTTTMT»! B»
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
14.30 Flash journal Aujourd'hui madame
15.30 Kung Fu
16.20 Les après-midi d'Antenne 2
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de PA2
20.20 Astralement vôtre
20.30 Mannix
21.25 C'est-à-dire
22.55 Journal de l'A2

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Famille Gerber
10.45 U.R.I.

La médecine chinoise et la
médecine européenne

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique ,
14.00 Informations

Avec : Elections fédérales
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble

sur la planète
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-contact
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Europe-jazz
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre

de l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève avec

romande
21.05 env. Pendant l'entracte

A l'issue du concert :
Résonances

22.30 Marchands d'images
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique clas-
sique légère. 10.00 Disques de-
mandés. 11.05 Chansons, danses et
marches. 11.55 Indice midi moins
cinq. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Magazine
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Non-
stop. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40
Elections. 20.05 Prisme. 21.00 Le
pays et les gens. 22.15-24.00 Music-
box.



Collombey : Carrosserie + Auto-électricite des expertisées
Colombes, tél. 025/4 32 41. Sion : Garage du
Rhône, tél. 027/22 38 48 ; Garage du Stade, tél. TOI. 027/22 99 75
027/22 50 57. 36̂ 0411

Et*

A vendre

Peugeot 204
blanche, 1970, avec
radio et cassette,
70 000 km.

Fr. 3000.-

Tél.̂ 027/22 99 75

36-30411

A vendre

Peugeot 304
Car-A-Van
mod. 72, 35 000 km,
bleue, avec radio,
expertisée.

Fr. 7800.-

Tél. 027/22 99 75
36-30411

A vendre

Citroën
GS 1220
mod. 73, expertisée

Fr. 4800.-

Tél. 027/22 99 75

36-30411

2 Renault 4 L
50 000 km
1971 Fr. 3800
1972 Fr: 4200
expertisées

Pour vos achats
de textiles
Trousseaux pour jeunes filles
(vente au détail)
Lingerie, nappes, tapis de table pour
hôtels, restaurants, linge de maison

Robert Perrin, chemin d'Arche 2
1870 MONTHEY, tél. 025/4 19 78
(sur rendez-vous) 36-100654

CAISSONS
D'ENSEIGNES

standardisés et à des prix imbattables

Tél. 021/91 23 23
Westi-Neon SA, 1033 Cheseaux

22-951

M k [ Il  II ÂH I li:1 (& II» i<M»><al inlUanAnsaklA A •_..»
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(Une annonce de Swissair
.sur son service à bord et au sol.)
ff a:- r\ rs

~ £̂rK7\êh? i

Admettons que quelqu'un En Europe, Et les affaires à Toronto? Comme je l'ai dit,
se fasse une entorse au pied; ils viennent d'introduire le voyage fut une réussite ^_
eh bien, ce n'est pas le nouveau DC-9-51. complète... 

^̂un si grand malheur chez Swissair , Jamais encore ^^kcar ils ont même on n'avait volé dans un cadre ^̂ k ^̂un service de fauteuils roulants aussi coloré ! DIIIP wit/i r-\li IO li-vir» ETT^Tt l̂'ïTP
dans les aéroports r lUb Vllt-J, piUb IUIII. t m̂mJJj =±gmmmm

C-£

... je voyage uniquement Du reste, Les bagages à main, Quant aux formalités de douane
en première classe, même en classe économique, on les loge aisément dans requises par les
par Swissair. Pour Hong-kong, on aurait assez de place le très grand casier collections d'échantillons,
Nairobi ou Sâo Paulo, en DC-10, car il n'y a situé au-dessus de son siège. c'est eux qui s'en chargent
je prends naturellement pratiquement jamais plus de Comme ça, on ne perd pas pour vous.
toujours le DC-10; deux sièges côte à côte. de temps à la remise des bagages D'ailleurs Swissair
la première classe y a été à l'arrivée. transporte également du fret
agrandie. dans tous ses avions.

în

Avant de faire un long vol, Quand je vais Quand un gosse voyage seul,
on peut choisir sa place. en Extrême-Orient en DC-10 ils le prennent en charge.
Moi, je ne vole plus ou à New York en jumbo, Il y a quelque temps, ma cadette
qu'en «non-fumeurs», j'en profite pour voir le film. est allée ainsi toute seule
quelle que soit la distance. On a aussi le choix rendre visite à sa tante,

entre 8 programmes de musique. à Bangkok.
Vers Rio j'écoute toujours
des sambas...

Y 7̂
Bonjour, cher ami. Ecoutez-moi bien:
Alors, comment s'est passé quand je me déplace
ce voyage à Toronto ? pour affaires...

Et puis , il y a On peut
le fameux système de réservation naturellement commander
par ordinateur, le PARS: de la nourriture végétarienne
On peut même aussi faire ou casher ou de régime.
réserver les chambres d'hôtel En tout cas,
et les voitures de location les menus sont comme ça!
par Swissair.

?QQQQQOOOOOQ
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Q
Corned Beef
Exter boîte de 340 gSJ "~" "-x , m ûm *MmW \ mmw*

I \ L au lieu de 3.20 s <T

Q Roulade aux 1 gïïi U
Q groseilles soog MmË %M U
[ \ i au lieu de2.10 / 1

Q_ Mmà3»  ̂O

M mmm\m%. ¦ ¦

Salametti 1 Qfl2 pièces 135g ¦ UU
L au lieu de 2.10



La nouvelle Ascona.
Mieux qu'assurer simplement la succession

de la gagnante de rallyes.

. j -¦•"¦'-•- ' -.y, -̂  . . . iSS"*'*»  ̂ ¦ '$«»- "¦ f ê f '4 5 ï"*.
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Opel Ascona* Summum de la conduite grâce à une technique parfaite* _§T tsl

Votre santé
par les plantes

Les rûllyes internationaux ont rendu le nom Summum de la conduite garantie par un
«Ascona» synonyme de performances moteur économique et fiable, aux accélé-
remarquables et de construction à toute rations immédiates, puissantes et silencieuses^*
épreuve. Les perfectionnements qui se sont Summum de la conduite assurée par un
succédés ont amené un élément supplémen- habitacle confortable dans lequel cinq
taire: le summum de la conduite. personnes peuvent voyager commodément,

Summum de la conduite grâce à une même sur de très longs parcours. Avec de
construction d'ensemble moderne et parfai- larges dégagements pour les jambes à
tement au point, alliant magistralement la l'arrière, dans des sièges de forme anato-
sécurité et le confort. Par exemple à l'aide mique; ceux de devant possèdent des cein-
d'un châssis A offrant avec une tenue de tures à enroulement automatique A.
route sportive de premier ordre un confort Summum de la conduite grâce à un
exceptionnel. Avec des éléments de sécurité équipement riche et fonctionnel. Les instru-
rationnels: des zones déformables calculées ments à cadrans ronds faciles à lire du fait
et établies par ordinateurQ, un habitacle de l'absence dé reflets. Tous les modèles
d'une rigidité à toute épreuve avec charpente Ascona sont équipés de freins à disque >"==5§P
de toit spécialement renforcée 4» et le à l'avant avec servo-frein, de pneus /  JÉr
réservoir d'essence placé à l'endroit le mieux à ceinture d'acier^^, ^-m  ̂ - -._ XÛL
protégé: au-dessus de l'essieu arrière A. de phares de fÊÊf:~- 7 '

recul, d'une vitre arrière chauffante, de pare-
chocs garnis d'une bande de caoutchouc Q
et de multiples autres accessoires qui rendent
la conduite agréable et sûre.

La nouvelle Ascona est offerte à partir
de Fr. 13*185.—, en berline à 2 ou 4 portes,
avec moteur 1,6 litre S de 75 ch DIN ou
moteur 1,9 litre S de 90 ch DIN, éprouvé
en rallye. En option, boîte automatique GM.

Faites donc un essai avec la nouvelle
Ascona, car le summum de la conduite ne
s'explique pas. Il faut le constater soi-même.

Facilités de paiement assurées par GMAC Suisse S.A.

^̂  La garantie Opel:
»» • TïnTOw i i U M̂ u. I année, sans limitation

de kilomètres

Entrepreneur

Aigle Garage des Mosses ; Martigny J.-J. Casanova ; Sion Garage de I Ouest.

et les distributeurs locaux à : Ardon Garage du Moulin, Bex Garage J.-J. Chérix, Chesières Garage d'Orsay S.A., Chippis Garage de Chippis, Fully Garage
Carron, Naters Garage du Simplon, Raron Autoval SA, Saas Grund Garage de Mattmark, Saint-Maurice P. Simeon, Tâsch Garage Saint-Christophe, Ulrlchen
Garage Nufenen, Veyras-sur-Sierre Autoval SA, Villeneuve Garage du Simplon.

travaillant depuis de nombreuses
années hors du canton, cherche

responsabilités administratives

dans le Bas ou centre du Valais.
Maîtrise fédérale à disposition.

Ecrire à case postale 18
1618 Châtel-Saint-Denis

1 7-461614

A

Jean-Jacques Descamps
élève de Maurice Mességué

vous recevra personnellement
et gratuitement pour une consultation

• à Martigny
Jeudi 16 octobre entre 9 et 18 heures

Droguerie-Herboristerie
B. CRETTEX

Tél. 026/2 12 56

• à Sion
vendredi 17 octobre entre 9 et 18 heures

Herboristerie de la Matze
Droguerie A. THEVENON

Tél. 027/22 38 89

(Prière de prendre rendez-vous)
36-2053

Automobilistes !

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

VW ou AUDI
du 8.10 au 18.10.75

vous recevrez gratuitement

4 pneus neige MS-Plus

Une raison supplémentaire de choisir
VW ou AUDI

Rendez-nous visite !
diplômée

nous cherchons un
3960 Sierre 1950 Sion 06̂ 54334 ^L_i «̂ .«.-X -*^,-,**»̂ *Tél. 027/55 33 33 Tél. 027/23 35 82 - , 

u u
— ctief représentant

Couple cherche pour ¦
la saison d'hiver ainsi que des

Joseph Rossier, Granges 027/58 15 13 Place représentants
Gabriel BrunellO, Grône 027/58 17 60 Elle : comme 

(débutants acceptés). Gains très élevés.

Praz Georges, Sion 027/22 53 28 
L̂

nmJ
0*
,
me garçon Pour de plus amples renseignements, veuillez vous

B

de buffet présenter ou téléphoner aux Etablissements R. M. J.
Matlle, 1293 Bellevue.

Tél. 021 /25 80 38 Tél. 022/74 13 37 OU 74 11 56
avant 10 heures 18-333494

¦ 36-30408 
^̂ ^

«¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦•"•"•"̂̂̂̂^̂̂ ¦¦¦¦ P

2 langues

cherche place pour
la saison d'hiver.

Tél. 032/41 48 84 Pour la vente de nos produits

Garage Olympic
A. Antille

jeune fille
dans ménage de commerçants
avec bébé, pour aider au ménage
et commerce.

Tél. 01 /36 03 73 Zurich
44-452274

In Hôtel- oder
Gastgewerbe
suchen wir Arbeit

Er, Koch mit langjàhriger Berufserfahrung wiinscht
Wirkungskreis in kleiner Brigade oder als Allein-
koch

Sie, Belvoir, Zurich, " Absolventin mit zweijàhriger
Tatigkeit im Speiseservice und als Gouvernante-
Aide du patron, wunscht Beschâftigung àhn-
licher Art.

Beide franzôsisch sprechend.

Ofterten unter Chiffre 33-312218 an Publicitas,
9001 St-Gallen.

Infirmière
soignerait malades
à domicile.

Région
Sion - Sierre.

Tél. 027/43 11 09

¦ 36-302367

Vendeuse
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Valaisan de Genève
chef de service dans importante
caisse-maladie accident, cherche,
pour raison de famille, poste simi-
laire en Valais, dans caisse ou
compagnie, branche maladie - ac-
cident.

Offre sous chiffre L 333809-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Cuisinier
cherche, pour date à convenir
(avril 76), place à l'année comme
chef de partie ou sous-chef.
Région Sion ou Bas-Valais.

Félix Lange, Staffelackerstrasse 33
8953 Dietikon
Tél. 01 /79 67 80 44-453347

serveuse(eur)
capable, présentant bien, pour
restaurant moderne., Date à conv.

S'adresser : M. Schmid, restaurant
Le Parc, route de l'Etraz 52
1260 Nyon, tél. 022/61 57 24

Boulanger
cherche place début 1976 , Sierre
ou environs

Faire offres sous ch 22-473152 ,
Publicitas, 1401 Yverdon

Chef de cuisine
expérimenté, cherche place stable
dès le 1 er novembre.

Si possible, congé le dimanche.

Tél. 021 /23 65 93
¦ 36-302751

Collaboration
indépendante

offerte à personne disposant de
quelques heures par jour.

Téléphone et voiture nécessaires.
Rémunération intéressante.

Ecrire sous chiffre- P 36-90054!
à Piihlir-itae 1QC;1 .Qinn

Téléphoniste
Homme 35 ans formation
Permis de conduire A PTT
cherche travail.

cherche place. •
Campagne
ou manœuvre. De préférence Marti-
Réglon gny - Sion - Sierre.
Sion - Martigny.

Offre écrite sous ¦ Tél. 021 /32 33 11
chiffre P 36-302770 à
Publicitas. 1951 Sion. ¦ 36-30409



Une montre bracelet digitale à quartz, d'une
valeur de

1000.-Fr. ¦ ^LW WF TQLW& (mille francs)

est offerte lors de l'achat d'une voiture neuve
ou occasion aux 25 premiers acheteurs.

Austin 6 modèles dès Fr. 10 245.- [
BRITISH

Morris 7 modèles dès Fr. 9 995.- fr k̂
MG 2 modèles dès Fr. 14 725.- k̂îjW
Triump h 3 modèles dès Fr. 12 345.- V3t^
Jaguar 9 modèles dès Fr. 34 550.- ILEYLAIMP

Nos voitures neuves sont livrées avec une garantie
d'une année ou 20000 km

Le plus grand choix d'occasions avec garantie
totale vous est offert à notre exposition permanente

* .mmmW ^̂ . '

H)u paeeé au présent
?t WmW 4 mm, H

. . . , ..-. ¦..—a
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Nombreuses sont les maîtresses
de maison qui, par esprit de
sacrifice et d'économie, ont
accepté jusqu'à aujourd'hui un
aménagement de cuisine sombre,
malcommode, insuffisamment
équipé. Si vous aspirez â plus de
satisfaction, plus de système dans
la disposition, dans le rangement,
si vous désirez une cuisine
personnalisée et fonctionnelle,
notre conseiller spécialisé prévoira
votre cuisine selon vos désirs et
son expérience.
Ne tardez pas à nous expédier
le coupon ci-dessous. Nos offres
sont sans aucun engagement u*
votre part.

Votre grand avantage:
nos spécialistes peuvent vous
conseiller sur place.

Ensembles de cuisine
Cuisinières électriques
Cuisinières à bois
Cuisinières combinées
Cuisinières de restaurant.

Plus d'un demi-siècle d'expérience
dans la domaine de la cuisine.

*5" Jïï Jr J Jïïë 4ïï / -"BON ^
-̂ * -*\rm*' SmY .mmZ j r  mT m* .AM m̂W "̂  Nous désirons être informés sur

.-- ¦£:- \ . mm y ~« ¦̂̂̂ Ŵ ^̂ ^H' .: ensembles de cuisine wÊb. \1 • ts  ̂ .><sl m^*̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^%M  ̂ ^̂ ^T t̂̂ M
cinkk^mnnio "n,inn OA -i-?™ Cri^r.. .rr. -' ' G rénovations d'aménagement de cuisine ¦ ¦fc. , ,̂ mm\ ¦ • T m Y *->  ̂ v * T "" ^r ^̂ ^^^^̂ ^^BEtablissements oarma SA 1701 Fribourg 

 ̂ n cuisinières électriques z cuisinières à bois lltoi vûa îal m • l •—f» ¦ k • ¦ ¦ [• l i T  *"BRoute des Arsenaux 29 s* U cuisinières combinées n cuisinières de restaurant. mmmm Ĵm^^m^ Âm^M, k. . M I L J I r**
Tél. 037/22 24 91 

 ̂ ^m ___

 ̂
•̂ Adresse HV^î B-nr ^n̂ rï̂ ^̂ ^̂ n̂ ^̂ _^R? HM

 ̂ g m^à^ L̂Mi ^^m^mirf ^r ^^
 ̂ Expédier j- ^idblissements Sarina SA 1701 Fribourg KV ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ¦¦̂ ^̂ H

; A vendre

| scie à ruban
volant
de 800 mm, marque
Muller de Broug,
avec moteur de 6 CV
et cottret.

Tél. 027/86 43 71
(heures des repas)

36-30426

A vendre

fromage
de l'alpage
S'adresser au
027/83 13 72
après 8 heures

36-30407

Particulier cherche

fourneau
en pierre
ollaire
de moyenne
grandeur.

Ecrire sous
chiftre P 36-30366 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

abricotiers
couronnés
et scions
ainsi que plants de
framboisiers
gros fruits

Téléphoner au
026/2 14 17

¦ 36-400956

Action thuyas

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

Tél. 025/4 41 85 dès
19 h. 30

36-100627

Isérables, Riddes, Leytron, Saillon, Saxon, Charrat,
Fully, Bovernier, Martigny-Combe, Trient, Martigny.

Tous à Martigny
pour la présentation des candidats
radicaux au

Conseil national
et au
Conseil des Etats

vendredi 17 octobre à 20 heures,,
à la halle des fêtes du Bourg.

Brisolée à des prix modiques
Orchestre Jo Perrier

89-53083

8
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UNE GESTION DELICATE

DE CAISSE SUR LE MARCHE HYPOTHECAIRE

i
i

Si les banquiers étaient coupables de toutes les fautes qu'on leur at-
tribue, il y a belle lurette qu'il n'en existerait plus. On les aurait éliminés.

Il faut bien convenir cependant que leur rôle est délicat. Leur activité
repose sur la confiance. Celle que les déposants leur témoignent d'abord,
qui entendent non seulement pouvoir récupérer un jour les capitaux qu'ils
leur confient augmentés d'un intérêt légitime, celle que les banquiers font
ensuite aux emprunteurs publics et privés, qui assurent le bon fonctionne-
ment de l'économie.

La notion du risque, la lucidité dans
l'appréciation et la répartition de celui-
ci, en un mot le choix , est souvent dif-
ficile.

Chaque banquier entend au moins
une fois par semaine la fameuse his-
toire du parapluie qu'on prête par beau
temps et qu'on retire en temps de
pluie. Il ne s'en formalise plus depuis
longtemps déjà.

Ces temps de récession font naître
de nouvelles critiques pour le moins
saugrenues. N'accuse-t-on pas mainte-
nant le banquier de pratiquer l'eutha-
nasie en abrégeant la vie des entre-
prises en difficultés.

C'est tout de même aller un peu loin.
Le premier devoir de banquier ne

réside-t-il pas dans la protection de
l'épargne ?

« Il n'y a pas de petits épargnants,
disait un jour un banquier, il n'y a que
des épargnants et c'est l'argent déposé

par les plus modestes d'entre eux qui
doit être protégé avec le plus d'énergie.
Une telle étique mérite le respect et
non pas la critique.

Lorsqu'une entreprise se trouve en
difficulté, elle commence par grignoter
ses réserves puis son capital. Il arrive
un moment où ces fonds sont épuisés.
Parfois même, ils ne peuvent être
mobilisés du fait qu'ils sont investis
dans des immobilisations qui ne peu-
vent pas être réalisées (usines, ma-
chines, équipement, etc.). L'entreprise
commence alors à vivre sur le dos de
ses créanciers. Elle s'enfonce ainsi pro-
gressivement. S'il s'agit de difficultés
passagères, les banques n'hésitent pas
en général à leur avancer les liquiditésen gênerai a leur avancer ies uquiaiies Q  ̂i

es institutions de droit public le
nécessaires pour assurer la survie. fasse sur une iarge échelle (57,31 % de
Passé un certain point cependant, la ja fortune f es f0„ds à fin 1973) cela
culbute devient inévitable. II faut alors peut encore se concevoir.' Mais que le
couper la branche. C'est là souvent 13,79 % des capitaux des institutions de
pour le banquier un moment bien péni- ,¦„,-( privé emprunte la même voie est
ble car il en connaît les conséquences. moins réjouissant et ceci d'autant plus

Dans les circonstances actuelles, qu>j- s>agjt d>une moyenne, ce qui
toute fermeture d'entreprise

 ̂
se traduit iaisse supposer que dans de nombreux

inévitablement par du chômage. Le cas> cette proportion est largement dé-
banquier ne l'ignore pas. Mais peut-il passée.
se permettre, par une action de sauve- n est  ̂ que l'encadrement des cré-
tage téméraire, de mettre en péril cette ditSj qui a duré jusqu'à fin avril de
épargne sacrée qui lui est confiée, qui cette année rendait cette pratique bien
émane même peut-être de salaries de tentante. L'est-elle moins actuellement,
l'entreprise en déconfiture. En cas g  ̂que -es difficultés de trésorerie
d'échec, ceux-ci risqueraient non seule- surgissent ? Il est permis d'en douter,
ment la perte de leur poste de travail Certes •• existe une autorité de sur-
mais aussi celle de leurs économies. veUlance dans chaque canton, tout au

Ce qui est vrai pour le banquier l'est moins théoriquement. En effet, alors Bourse de New York Tnt en eta les pertes Tn «aies m s entout aussi pour toute personne appelée que certaines d'entre elles ont imposé , u, u. 
m

£\™n{f™£^ ̂auss  ̂moyen
™ 

des
à gérer des fonds d'épargne, en parti-  ̂ institutions des règles précises de Wall Street s'est dans . ensemble, bien *™T i TcZ \eP r

™
a JS7 tous
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placement 
et en 

contrôlent l'app.ica- SXJni^ v̂SrS ^̂  les 
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 ̂ enregistrant toutefois une progrès- faire surface dans des proportions diverses
gne collective destinée a couvrir des presque absolue. Le Valais en particu- sion de i>j ndice Dow Jones de 10 7 points à toutefois. D'un vendredi a l'autre, 1 indice
risques déterminés, soit la vieillesse, ¦ ¦ 823 91 Le recul des taux d'intérêt à court du Financial Times a termine a 339,4 soit
l'invalidité et le décès prématuré des (< L>éoarene en Valais » tenue,

' ainsi que les discussions au niveau unf progression de 2,94%. Parmi les titres
salariés. Dans ces deux derniers cas, il vruVnaw- 7 des congrès pour éviter à la ville de New qui obtiennent de bons résultats , on trouve
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EFFET DIFFÈRE DES TAUX DES OBLIGATIONS ! B..»,,,»*

Nonobstant les réductions des taux d'intérêt sur les obligations de caisse
émises dès mars 1975, le taux moyen pour ces fonds continuera momentanément
d'augmenter encore. Si l'on admet que le montant de l'ensemble des obligations
de caisse demeure à peu près constant et que la conversion des obligations
venant à échéance s'effectue à un taux de 5'/2 %, on peut s'attendre à un change-
ment de tendance du taux moyen pour les obligations de caisse vers le début de
1977 environ.

Si l'on estime que la conversion de ces durée en général de trois à huit ans. Si l'on
fonds s'effectuera à 6 %, ce qui correspond considère l'évolution des taux d'intérêt pen-
au taux moyen actuel pour les obligations
de caisse, le renversement de la tendance ne
s'effectuerait même qu'au début de 1978.
Ainsi, pour l'instant, il n'y a pas lieu de
prévoir de baisse de taux dans les affaires
hypothécaires consécutive à la baisse de
l'intérêt sur les obligations de caisse.

Effet sur les nouvelles hypothèques
Conformément à l'évolution du marché et

à sa composition, une réduction générale de
'/4 à '/2 % a pu intervenir sur les taux des
nouvelles hypothèques. Ainsi , la discrimina-
tion à peine justifiable, imposée par les
autorités, entre les nouveaux et les anciens
débiteurs hypothécaires a été sensiblement
réduite. Ensuite, on s'est rapproché de la
réalisation d'une condition importante en
réduite. Ensuite, on s'est rapproché de la Deu importante cuL L éhlde c°ncIu» 1ue la ba,sse reell.e gente est due dans le premier cas à la ¦
réalisation d'une condition importante en Aan. .J. ™fp„r H PS cPPvirP« d" V0,Ume de i* c°"sJruct,on se. st
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vue du rétablissement du bon fonctionne- I aanS le secreur aes services sera au cours de lg 76< pour autant que ainsj qu
,à 1> amélioration des installations \ment du marché hypothécaire : l'élimination Le secteur des services dont les ef fee- la Confédération mette en œuvre un de fabrication dans les entreprises ; et |

de prix très différents pour la même presta- ' tifs en personnel avaient subi une hausse budget éventuel équivalant à 10 % des dans je second Cas, aux dangers plus ¦
tion. I jusqu'au quatrième trimestre 1974, et ce projets officiels de construction en 1975, nombreux que représentent le trafic et 1

, à la différence des secteurs de l'industrie soit une somme supplémentaire d'envi- )es sports La CNA lance donc un appel I
Et les anciennes hypothèques ? | et de la construction, a enregistré à son ron 960 millions de francs. Toutefois, les a la prudence « qui dit-elle, est toujours ¦

Dans certains milieux, on a également I tour une diminution du nombre des per- *™™*C* "̂"  ̂
wî r̂tnJrl récompensée, aussi bien en dehors que |

discuté suite à l'aisance constatée sur le * sonnes occupées. Toutefois, ce recul tendance pour juin 1976 sont encore pendant les heures de travail » .
marché des liau d téT - î'éDarene et lès I reste relativement faible. Au premier tri- considérés, sur la base des rentrées de

fonds en derà Tores des 72 banoues ori e ' mestre 1975- ** ne représente que 0,6 % et commandes, comme trop optimistes parfonds en dépôt auprès des 72 banques prises - deuxième oestre que 1,4% par le Groupe de l'industrie suisse de la Forte élévationen considération dans la statistique de la UCUAICIHC «««««' w"= y ™ vv ¦,?„.„£„„ /enn ,cncci . . »«»«•- • ' •* " . .
Banque Nationale ont par exemple aug- , rapport aux penodes correspondantes de construction (SBI). (SDES) de la charge fiscale maximum |
mente entre novembre 1974 et juillet 1975 ' 1974- Le r!cul enregistre dans le person-
d'environ 5,8 mrd de francs , les obligations I ne' 0C.cuPe dans f secteur des services  ̂ taux maximums de l 'impôt sur les I
de caisse d'environ 5,6 mrd de francs - reste d°nC' danS Iensemb!e' gêneur a Les petites revenus ont été reievés dans une mesure I
d'une baisse générale des taux hypothé- la m°yenne e* <a P** représentée par ce et moyennes entreprises considérable en Suisse au cours de ces ¦

caires. Cette réflexion repose sur le fait que 1 fet?teur dans les çnittres globaux relatifs fournisseurs dernières années. Le taux maximum du |
la diminution des taux des obligations de ¦ a * ""Pl0! e?Q^
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caisse et la réduction prévue des taux sur les I crortre ' d° 1973 a f974 de'a- elle etalt fleS 2™"™* entrePnSCS 59,7 % entre 1970 et 1975, tandis qu'au I
carnets d'épargne devraient permettre cette passee de 44'7 a 45'4 %- Les petites et moyennes entreprises P'™ cantonal le taux maximum progrès- ¦
baisse générale. Industrie de la construction : sont très souvent les fournisseurs de sait de 44 % à Zurich, de 41,2 % en Argo- ¦

| nouveUes perspectives en 1976 ? f 
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Une baisse des taux des obligations de . lois de prospection de l'avenir portant rnerce et de l'industrie. Il en ressort que tains cners-ueux, compte lenu ae ia ns- ¦

caisse ne concerne toutefois que les obliga- I sur la situation de l'industrie de la cons- 44 % des petites et moyennes entreprises cal'Jf « af  char»68 *™MJ?*.7 
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tions de caisse émises à nouveau depuis la ¦ traction en 1975-1976, le recul réel p our interrogées réalisaient 10 à 20% de leur f1"* lv '» el "f 3' ,a enarge nscaie gio- g
réduction du taux d'intérêt. Les obligations ' 1975 du volume de la construction en chiffre d'affaires grâce à des ventes à Dale raa»
émises jusque-là continuent d'être rému- I Suisse atteindra presque 23 % par rap- quelques gros clients. Cette part est com- augmentt
nérées aux anciens taux. Les banques port au résultat de l'année précédente. prise entre 21 et 30 % dans 14 % des cas *"" V̂-
doivent par conséquent calculer l'intérêt sur | Ainsi la part de cette industrie au pro- et entre 31 % et 40 dans 8 % des entrepri- »e f° % *
les obligations de caisse selon un taux ¦ duit national brut pourrait atteindre un ses. Elle dépasse 40 % dans 12 % des cas. de 30 % 1
moyen qui résulte des taux pratiqués pour I plancher d'environ 13 %. Le programme Seuls 22 % des entreprises considérées
toutes les obligations encore en cours, d'une §—— —— —— mm —— __ __ __ __ __ mm mm mm mm mm mm mm mm ma aa am ¦¦  ̂
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famille contre la perte du gain. Les
caisses recourent en général aux assu-
rances pour couvrir ces risques, mais la
capitalisation en vue de la retraite pour
raison d'âge s'opère souvent sous la
forme de placements les plus divers :
hypothèques, constructions d'immeu-
bles, constitution de portefeuilles
d'obligations ou d'actions, etc. Depuis
quelques années, sous l'impulsion des
banques, des fondations ont été créées
afin de permettre des placements col-
lectifs, surveillés par des spécialistes,
afin de tirer des capitaux épargnés un
rendement optimal tout en assurant
leur sécurité. II est ainsi possible de
doter cette épargne collective d'une
gestion judicieuse.

Mais que voit-on encore trop sou-
vent, hélas ? Des institutions de pré-
voyance gérées paritairemerit ou non
par des gens inexpérimentés, qui
opèrent des placements non dénués de
risques, dont les plus dangereux sont
peut-être ceux investis dans l'entreprise
elle-même. Il en résulte un cumul du
risque qui n'est pas souhaitable car en
cas de mise en péril de l'employeur, le
patrimoine constitué en faveur du per-
sonnel risque d'être anéanti.

dant ces dernières années et la durée des
obligations de caisse, il devient évident
qu'en moyenne, les obligations de caisse se-
ront encore plus chères durant une période
transitoire : d'abord les obligations de caisse
émises durant la dernière période de haute
conjoncture doivent être rémunérées à un
taux élevé pour une longue période encore ;
ensuite, les obligations de caisse émises
avant la dernière hausse du loyer de l'argent
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Diminution de personnel

lier a adopté cette dernière attitude, ce
que l'on ne peut que déplorer.

Il semble bien que la loi d'applica-
tion sur la prévoyance professionnelle
n'abordera pas ce sujet et qu'elle lais-
sera aux cantons le soin de réglementer
ce délicat secteur. La récession actuelle
devrait donc inciter nos autorités à agir
rapidement afin d'assurer la sécurité
du patrimoine des institutions de pré-
voyance et leur rentabilité.

Il n'est jamais trop tard pour bien
faire. p.C.

Bourses suisses
Le manque d'éléments économiques nou-

veaux n'a pas permis à nos marchés d'enre-
gistrer des résultats spectaculaires la se-
maine dernière. Toutefois, la première
séance de bourse avait continué sur sa
lancée du vendredi précédent et affichait un
certain optimisme et ceci dans tous les sec-
teurs de notre économie. Par la suite, et cela
jusqu'à la veille du week-end, le climat est
redevenu irrégulier sans que les cours ne va-
rient beaucoup soit dans un sens soit dans
l'autre. On peut aussi signaler que les
échanges n'ont jamais atteint de gros volu-
mes et, tant les investisseurs professionnels
que les privés continuent à rester dans une
position d'attente. D'un vendredi à l'autre,
l'indice général de la Société de banque
suisse a progressé de quelques points. Cette
évolution relativement favorable de la ten-
dance est due en partie à l'amélioration du
marché américain qui influence toujours les
autres grandes bourses. Dans les autres
marchés, l'or a très légèrement progressé et
termine à $ 142,25 l'once. Le dollar est
quant à lui sensiblement plus faible. Chez
les titres à revenus fixes, la demande reste
toujours intéressante permettant aux cours
des obligations tant suisses qu'étrangères
d'être soutenues.

seront converties à des taux considérable-
ment plus élevés. Ceci est d'autant plus im-
portant pour l'évolution du taux hypothé-
caire que la part des fonds à long terme
(obligations de caisse, obligations, emprunts
auprès de la centrale d'émission de lettres
de gage) pour financer les hypothèques a
augmenté du fait de l'afflux très modeste de
fonds, il y a peu de temps encore, sur les
carnets d'épargne et les livrets de dépôt.

Une baisse des taux sur carnet d'épargne,
comme elle est annoncée par certaines ban-
ques, améliorerait en fait immédiatement la
marge d'intérêt des banques dans les af-
faires hypothécaires. Les banques ne contre-
balanceraient ainsi cependant que l'augmen-
tation des taux des anciennes hypothèques,
qui avait été refusée par le Préposé à la sur-
veillance des prix bien qu'il l'ait reconnue
comme justifiée. (cb)

—— mm —— —— —— —m HB !¦ M ¦¦> IM m travail a baissé de 19 % à 14 %, soit de |
. plus d'un quart. Inversement, la propor- ¦

officiel d'investissement, qui prévoit l af- tion d.assurés accidentés pendant les I
fectation de 1,1 milliard de francs a la heurej. de ,oisir a passé en dix ans de 9
construction, ne devrait suffire tout au a 10 % soh une aUgmentation de près |
plus qu'à atténuer la brutalité de ce re- d,un neuvième Cette évolution diver- |
cul. L'étude conclut que la baisse réelle gente es, due dans le premier cas à la ¦
du volume de la construction se stabili- m„ltipUcation de mesures de sécurité I
sera au cours de 1976, pour autant que ainsi qu

,à i>amélj0ration des installations Z
la Confédération mette en œuvre un de fabrication dans les entreprises ; et |
budget éventuel équivalant à 10 % des dans ,e second cas aux dangers plus ¦
projets officiels de construction en 1975, nombreux que représentent le trafic et ¦
soit une somme supplémentaire d'envi- les spolts  ̂CNA lance donc un appel I
ron 960 millions de francs. Toutefois, les a ,a prudence « qui , dit-elle, est toujours ¦
pronostics annonçant un changement de récompensée, aussi bien en dehors que |
tendance pour juin 1976 sont encore pendant les heures de travail » .
considérés, sur la base des rentrées de
commandes, comme trop optimistes par a

avancer l'indice Dow Jones des industrielles.
Certaines valeurs, parmi les plus impor-
tantes des USA ont été très recherchées et
progressent d'une façon substantielle. Parmi
ces titres on trouve la IBM +10,75, Dupont
de Nemours +5, Kodak +5 ,25 , Caterpillar
+ 2,50

Bourse de Paris

La bourse de Paris a traversé une période
faste la semaine passée. En effet , ce marché
s'est vivement redressé tout au long des cinq
séances, mais c'est durant la bourse de jeudi
que les meilleurs résultats ont été obtenus.
Ce mouvement de hausse a intéressé l'en-
semble des valeurs françaises , tant les va-
leurs classiques qui étaient sous pression de-
puis pas mal de temps déjà que les valeurs
plus spécialisées qui s'étaient relativement
bien comportées depuis quelques temps. Ce
qui a été le plus remarquable dans cette re-
prise des cours, c'est de constater que les
opérateurs reprennent goût aux investisse-
ments boursiers. D'un vendredi à l'autre, l'in-
dice à progressé de 1,5 points terminant à
73,50.

Bourse de Londres

Après un début de semaine difficile, le

Les bourses allemandes se sont dans l'en-
semble relativement bien comportées sans
enregistrer des variations importantes. Le
volume des échanges est, quant à lui , resté
assez modeste. Malgré cette abstention des
investisseurs, l'indice de la Kommerzbank
clôture à 698,2 contre 688,9 le vendredi pré-
cédent. Pe.

I déclarent n'avoir pas de grands clients. .
I Les fournisseurs importants traitent prin- I

cipalement avec les industries horlogère, ¦
| métallurgique et chimique. (SDES) *

Loisirs dangereux

Si la sécurité pendant les heures de
travail dans les entreprises industrielles
est toujours mieux assurée, il en va au-
trement pendant les heures de loisir. De
1964 à 1974, la proportion des assurés de
la Caisse nationale d'assurance-accidents
(CNA) qui ont été victimes d'accidents de

Gare aux
charlatans!

L 'essentiel de cette page étant
consacrée à l 'épargne, il semble ju-
dicieux de rappeler ici quelques ex-
périences désastreuses qui se sont
produites chez nous il y  a peu de
temps, quelques années au plus.

Des démarcheurs venaient frapper
aux portes, exposaient des moyens
infaillibles de faire fortune, garan-
tissaient des rendements auprès des-
quels l 'épargne traditionnelle faisait
figure de parent pauvre.

Comment résis ter à de telles
démonstrations ? Les démarcheurs
repartaient la serviette p leine d 'éco-
nomies péniblement accumulées,
fonds sur lesquels ils touchaient une
commission substantielle.

Ça marchait. Pour eux c 'était le
p rincipal. Tout travail mérite salaire.
Ils le touchaient croyant avoir fai t
leur devoir.

En fait , ils exerçaient une pro -
fession pour laquelle ils n 'avaient
été préparés que par une rapide in-
troduction qui leur avait inculqué
une technique de vente et non de
sains p rincipes d 'administration de
la fortune.

Ils en ignoraient ainsi un premier
principe, celui qui veut qu 'on ne
mette pas tous les œufs  dans le
même panier.

Un véritable gérant de fortune le
sait. Il dose ses p lacements en
répartissant les risques. Il met avant
tout l 'accent sur la sécurité et évite
sciemment le miroir aux alouettes
des placements « juteux » à haut
rendement, car il sait qu'ils sont
accompagnés de risques particulie rs.

IM sauvegarde du patrimoine est
au centre de ses préoccupations.
C'est pourquoi il se montre prudent,
sélectionne soigneusement, se ren-
seigne et n 'hésite pas à couper une
branche en cas de moindre doute
sur sa solidité.

Sa rémunération ne dépend pas
du volume des fonds amassés au
jour le jour. C'est à long terme qu 'il
calcule parce qu 'il connaît son
métier qu'il a acquis pe u à peu au
gré de l 'expérience.

On ne l 'entendra jamais promettre
monts et merveilles car il sait qu 'il
ne peut pas en conscience le faire et
que, malgré toutes les précautions
prises, il n 'est pas infaillible.

Un bon conseiller en placements
ne s 'improvise pas. Il met des an-
nées à se former. En fait , il étend
toujours ses connaissances car il
doit constamment s 'adapter à l 'évo-
lution du marché. L 'expérience
prouve à quel point celle-ci peut
être fluctuante.

C'est ainsi qu 'il devient un spécia-
' liste.

Il est des gens qui n 'ont pas con-
fiance aux médecins du fai t  que ja-
mais ils ne sont parvenus à faire vi-
vre les hommes indéfin iment. Ils se
confient aveuglément aux charla-
tans qui prétendent détenir des pou -
voirs surnaturels.

C'est ainsi que souvent ils abrè-
gent leur vie car l 'imbécilité est de
tous les maux, celui qui peut-être
est le p lus incurable. F. C.
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Il y a bien des années déjà,
Louis Malle écrivait : « Je crois
que le temps où les gens vont
passer deux heures au cinéma
est fini. En tout cas, ce public-
là ne m'Intéresse pas du tout.
Ce qui est en revanche très
rassurant, c'est qu'on va peu à
peu vers l'équivalent d'un
public pour romanciers, c'est-
à-dire un public assez restreint,
mais un public de gens qui ont
des références, une culture. »
En réalité, cette évolution pres-
sentie par Louis Malle ne
déploie que très lentement ses
effets. Le cinéma commercial
se taille la part du Mon dans
l'ensemble de la production
mondiale et, si une partie de ce
cinéma atteint un niveau artis-
tique satisfaisant, il n'en de-
meure pas moins fort éloigné
de l'idéal défendu par d'au-
thentiques créateurs.

On assiste même présen-
tement à une opération
purement commerciale qui
pourrait porter un préjudice
grave au cinéma de qualité. La
production pornographique oc-
cupe une place envahissante
sur les écrans, empêchant par-
fois la distribution de films es-
timables, brimant le mot n'est

pas trop fort, des artistes qui
refusent de céder à cette mode
tyrannique et qui, de ce fait, ne
peuvent plus travailler, s'expri-
mer.

Des professionnels ont com-
pris ce danger et protestent.
Ainsi, M. Philippe Lefèbvre,
porte-parole du syndicat des
Techniciens du cinéma fran-
çais déclarait-il récemment :
« Les conditions de travail des
films pornos, qui défient toute
concurrence, sont une garantie
absolue de mauvaise qualité.
Durée moyenne de tournage :
de dix à douze jours. Equipe
de dix à douze personnes.
Vingt-quatre heures par jour.
Cadences horribles. Salaires
scandaleusement bas. Coût
réel moyen : de 300 à 400 000
francs. » En regard de ces
coûts très bas, les recettes ac-
cusent des montants Impres-
sionnants et les bénéfices sont
considérables. Et cette situa-
tion avantageuse se répète
pour des films à plus gros bud-
get. Exemple : Emmanuelle. La
réalisation de ce film n'a pas
coûté plus de deux millions,
chiffre en dessous de la
moyenne budgétaire des films
français. Or, pour onze grandes

L'EVADE
de Tom Gries

Tom Gries raconte, en le cor-
sant, un fait réel. Jay Wagner
est arrêté au Mexique, puis in-
justement condamné à vingt
ans de prison pour un meurtre
qu'il n'a pas commis. Sa
femme, dans l'impossibilité de
prouver son innocence, s'a-
dresse à un aventurier (Charles
Bronson), spécialiste des solu-
tions extrêmes. Ce pilote pro-

L'Evade bénéficie de la présence virile de Charles Bronson

fessionnel prépare minutieuse-
ment une évasion spectacu-
laire.

Ce film vaut surtout par cet
exploit et les moments de cas-
cades qu'il comporte. Pour le
reste, le réalisateur compte

j surtout sur la présence virile de
Charles Bronson. Tom Gries
nous avait habitués à mieux
dans Will Penny et The
Migrants.
Sierre, cinéma Casino

LA RUEE VERS L'OR
Les cinéphiles ne manque-

ront pas ce chef-d'œuvre, l'un
des meilleurs films de Chaplin,
un des sommets du cinéma
muet. Chaplin lui-même a dit de
La Ruée vers l'or par ses ré-
film par lequel il voulait qu'on
se rappelât son nom.

Tourné en 1925, ce film fut
repris en 1942, avec de la mu-
sique de Chaplin et un com-
mentaire parlé par lui.
Théodore Huff explique le.
succès constant et mérité de
La ruée vers l'or par ses ré-
sonances profondément pathé-
tiques. « Le rire, succédant au
tragique, y trouve une force
magnifiée et un sens plus
large. » La pantomime de Cha-
plin est plus subtile que jamais
et culmine dans l'inoubliable
scène du dîner.
Sion, cinéma Capitole, les 20
21 et 22 octobre

villes de province, Paris et sa
périphérie, les recettes d'Em-
manuelle s'élevaient à plus de
32 millions de francs le 9
septembre dernier.

Il appartient à la profession
de réagir, aux pouvoirs publics
et enfin et surtout aux specta-
teurs. Ces derniers ne doivent
pas oublier que l'achat d'un
billet constitue un bulletin de
vote pour le film, tant qu'exis-
tera un système de production
où la seule considération qui
oriente les producteurs est la
recette globale.

Un important financier du ci-
néma français, M. Morgan

Jones invitait la profession à
réagir, dans son propre intérêt
et pour éviter des Interventions
officielles. « Le cinéma fran-
çais, qui a produit tant de
chefs-d'œuvre, est en train de
se dévoyer : le film pornogra-
phique s'étend comme une
marée noire, avec ses titres
suggestifs, ses photos indé-
centes et ses affiches raco-
leuses. Devant une telle si-
tuation, qui provoquera bientôt
une réaction des pouvoirs pu-
blics, la profession tout entière
se doit de prendre les mesures
d'autodiscipline nécessaires
pour mettre un frein à la pro-
duction de tels films. »

Protestation contre la violence
et la pornographie au cinéma

ques-uns confisquent à leur que la liberté donnée aux ci-
nrnfit aYHl IClf In lih^rtP H'py- nn l̂ae w*r.mnr.* r̂.r,r.r. 
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Elle émane de l'Office catho-
lique français du cinéma et elle
mérite de retenir l'attention de
tous ceux qui s'intéressent au
7' art et à son heureuse évo-
lution. Elle a été présentée par
le cardinal Marty qui disait no-

tous ceux qui s'intéressent au trices n'est pas sauvegardée si,
7' art et à son heureuse évo- n'acceptant pas cette forme de
lution. Elle a été présentée par prostitution que constituent les
le cardinal Marty qui disait no- films pornographiques réalisés
tamment ceci : aujourd'hui, ils sont alors ré-

« Le risque n'est plus celui Juits au chômage,
de la frustration, mais de l'allé- La liberté de tous sera-t-elle
nation. Nul ne peut en effet, à sauvegardée si, comme on
moins d'hypocrisie, qualifier peut le craindre, l'évolution ac-
d'inoffensif le spectacle de la tuelle aboutit, en France, dans
personne humaine bafouée, dé- les prochaines années, à la
gradée jusqu'au cœur même destruction de l'industrie et
des gestes de l'amour. La pré- donc de l'art clnématographi-
sentatlon pornographique de la que ?
sexualité est un esclavage de Les conséquences d'un libé-
la femme et de l'homme. ralisme total ont-elles été sui-

tes chrétiens ne sauraient tisamment pesées par le légis-
acceoter Oassivement oue Quel- latoiir *> A nui leraJ în rrnire

,̂ .y . .  w..^.^^... m 
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pression pour s'enrichir au dé- encouragement à l'art ? Ou
triment de la collectivité et au un progrès de notre société ?
mépris de la dignité de Ou une libération des tabous ?
l'homme, » II appartiendra toujours aux

Et voici le texte de la protes-
tation de l'Office catholique tel
qu'il a été rapporté par la revue
Télémara :

« La liberté de choix du
spectateur n'est pas sauvegar-
dée quand les films de vio-
lence ou de sexe envahissent à
longueur d'années trois écrans
sur quatre. La liberté pour le
créateur de réaliser des films
non pornographiques n'est pas
sauvegardée si ces films n'ont
aucune possibilité d'être proje-

tés à un large public et ainsi
rentabilisés.

La liberté des acteurs ou ac-

pouvoirs publics de prendre les
mesures qui s'imposeront, pour
que le cinéma ne devienne
pas, entre les mains de pro-
fiteurs Irresponsables, un ins-
trument d'excitation à la vio-
lence meurtrière, au viol ou à
la débauche. La protection de
la dignité humaine et de ses
droits fondamentaux ne doit
pas seulement être réaffirmée
du bout des lèvres par le légis-
lateur, mais garantie dans les
faits. >

L'ARRANGEMENT
Ce film se présente sous la de son enfance. Malheureuse-

forme d'une fresque-témoigna- ment, son brio stylistique efface
ge. A 61 ans, Elia Kazan s'in- en partie la vigueur de son pro-
terroge, évoque des souvenirs Pos-
personnels, règle de vieux 0n admirera sans réserve la
comptes, appronfondit les parfaite direction d'acteurs de
thèmes épars dans toute son Kazan, Kirk Douglas est excel-
œuvre antérieure. L'Amérique lent. Dans un rôle difficile
qu'il a décrite depuis vingt ans d'épouse qui refuse de déses-
sert de toile de fond à cette au- Pérer de son amour, Deborah
tobiographie romancée d'un Kerr nous touche. Paye Duna-
artiste « mal dans sa peau » et way possède une ensorcelante
qui est arrivé à l'heure du bilan. féminité, une beauté sensuelle.

Le récit de L'Arrangement Kazan oppose avec finesse le
ressemble parfois à un labyrin- charme fané de la première et

tateur. Kazan bouscule la du- Quant à Richard Boone, il
rée, mélange les temps, multi- exprime avec force la tyrannie
plie les ellipses. Avec une d'un patriarche autoritaire,
grande virtuosité, il passe du
moment présent à un passé Martigny, Etoile ; Salnt-Mau-
proche, puis à un passé plus rice, Zoom, séances d'art et
lointain, celui de sa jeunesse et d'essai.

Les Innocents aux mains sales, de Claude Chabrol, spécia
liste des films en tous genres.

LES INNOCENTS
AUX MAINS SALES
de Claude Chabrol

Maurice Périsset (A BAS LE
CINÉMA), considérant la fil-
mographie de Claude Chabrol,
lui colle cette enseigne :
« Claude Chabrol, films en tous
genres. » Ce metteur en scène
prolifique, fondateur avec
Godard, Truffaut et quelques
autres de la « Nouvelle vague »,
tourne à peu près n'importe
quoi, au gré de son humeur ou
des goûts du jour. Et il se tire
toujours d'affaire, grâce à un
métier indéniable, et malgré un
mépris à peine dissimulé du
spectateur (La route de Corin-
the, « c'est complètement nul »
ou « avec Le Tigre , cette con-
nerie, je vais faire 60 000
entrées dans la semaine », a-t-il
déclaré).

dans lequel Belmondo se livrait
à un pénible numéro de cabo-
tinage.

Dans cette carrière en dents
de scie, Les Innocents aux
mains sales offre toutes les ca-
ractéristiques du travail de Cha-
brol : le meilleur rejoint le pire.
Le thème est celui très clas-
sique de nombreuses Séries
noires. Une jeune femme et son
amant machinent la mort
du mari encombrant. Mais
Chabrol complique son scé-
nario, au prix le plus souvent
de nombreuses invraisemblan-
ces. Ses personnages ressem-
blent à des fantoches guigno-
lesques et le tireur de ficelles
ne parvient pas à nous in-
téresser à leurs mobiles. La
profession de foi férniniste ar-
tificiel du misogyne auteur des

Il y a pourtant un domaine ... Bonnes Femmes et la dénor
dans lequel Claude Chabrol ex- dation dès méthodes policière
relie • la rténnnriatinn Ho la hê- ne sont nuère convaincantes
tise et de la lâcheté. A cet Un tel film est conçu et
égard, Les bonnes Femmes, réalisé pour plaire et distraire. Il
Que la Bête meure et Les ne supporte pas une analyse
Noces rouges sont des réussi-
tes. On mettra aussi à l'actif de
ce réalisateur quelques films de
suspense, à la manière d'Alfred
Hitchcock, Le Scandale. La
Femme infidèle. Dans la plupart
de ses autres œuvres, Chabrol
n'hésite pas à travailler dans
l'épais, la vulgarité complai-
sante. Souvenez-vous du Doc-
teur Popaul, inadmissible érein-
tement d'un bon roman du
très subtil Hubert Monteilhet,

Super Flics : des policiers luttant contre des criminels, et la
corruption de l'appareil judiciaire.

trop poussée. C'est en défini-
tive un cinéma de dupes dont
la forme brillante dissimule la
vacuité du contenu. La mise en
scène élégante, appuyée par
l'admirable photographie de
Jean Rabier, l'interprétation
parfaite de Romy Schneider, le
choix des décors et des pay-
sages; les jeux de lumière nous
forcent à croire, dans l'instant,
à cette machination laborieuse.
Sion, cinéma Arlequin

SUPER FLICS

et le trafic d'armes par tous les autrement votre réussite. Mais
moyens, les plus efficaces sur- des idiots vous admirent. »
tout. Ils réussiront à faire ac- Sion, cinéma Lux

de Gordon Parks

Ce film de série B exploite un
sujet très prisé des cinéastes
américains. Il montre les acti-
vités de deux jeunes policiers
frais émoulus d'une école spé-
cialisée. Ces garçons se violence imposée par le genre.
Un. .**r.r\l A l'in^nInnnAA nu î I -, I c rânlimio finale laieea filtrarNCUl LCii l  a l inuuiyciii.c wu a la i-u ivj.n^us IIIIHW laiAn, IIIIIC7I
corruption de l'appareil judi- une ironie arrière : « Vous êtes
claire. Ils sont néanmoins des fripouilles, des individualis-
HériHés à r.nmhattre la droniip tes. On ne nnut nas eynlinner

cepter leurs méthodes de tra-
vail par leurs supérieurs.
Décorés, ils deviendront des
super flics.

Gordon Parks se contente
d'exploiter un filon. Son
humour désamorce l'inévitable
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AIGLE, Résidence Belvédère du Golf
A louer tout de suite ou date à convenir

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

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

Pour louer :

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

Û £ immotreiicl sa
ŜHZm  ̂ FIDUCIAIRE SUISSE

|A B, rue des Chaudronniers
¦ 1S04 GENEVE Tel. ES 03 73. ¦¦T

^̂  ̂ Il nous reste encore quelques appartements à

j f  AGUADULCE
El un ensemble touristique exceptionnel, un verger exotique de
17 100 000 m2 à 10 km dAlmeria.

/ Prix moyen de 1970 : Fr. 670.- le m2
APPARTEMENTS
A 3 pièces + cuisine : 85,4 m2 Fr. 59 000.-
B 3 pièces + cuisine: 74,7 m2 Fr. 48 410.-

PRIX FERMES. INSCRIPTION AU REGISTRE FONCIER.

Multiples possibilités de financement.

L'ensemble est entièrement construit. Pour visiter, voyages
avion chaque week-end, remboursé en cas d'achat.

BON pour recevoir sans engagement une docu-
mentation complète et illustrée.

Nom : Prénom : 

Adresse : No postal 

Tél. ¦ 

A retourner à IMMOTREND S.A.
Rue des Chaudronniers 6, 1204 GENÈVE/Suisse 11 NF

82-011

De nos dépôts et magasins de Sion I

un lot
de machines

à laver le linge
de

grande marque

». 950.-
compris :

mise en service, démonstration
garantie :

1 année pièces, travail, déplacement
effectués par les patrons eux-mêmes

Casser Frères 
3ÎOn A vendre à Basse-Nendaz

Y***

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise

à votre service

magnifique terrain
arborisé, 2000 m2 env
place à bâtir, vue imprenable sur plaine.

Offre écrite sous chiffre P 36-302763
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Tél. 027/22 80 29

'"•tant
Tout pour
la construction

Menuisiers

Pntranroriû Planches, plateaux, carrelets-panneaux , lattes
entrepreneurs lambourdes, bois ronds, perches, etc.

menuisiers- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
Charpentiers Sapin mélèze. chêne, frêne, hêtre, érable,

noyer, cerisier , poirier, charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

à T A T  J Wenger & Cie, Villeneuve gyjj
k̂^̂ ^̂ ^̂ Ê Tél. 021/60 15 02

cette bouteille
L est

GRATUITE
50valeur

1 bouteille
citronette
+ 1 bouteille

eau

^MCL
j

HenniezSanté

Une voiture qui ne
change pas de visage
chaque année est une
voiture qui conserve

*!*•

8u\7xïa



Pour Fr. 9 650.- la Fiat 127
est la seule 3-portes à vous offrir

tout cela à la fois.

f̂\ J*tlaÉ^7 / ^a ^'
at Hl 3-portes est équipée V^\ ẑ^^^^^  ̂ ^——

et de 5 pneus à carcasse radiale. ^^/x ^km m^ ""^ ^^  _ 1*Êm pP^

La Fiat 127 3-portes a des pare-chocs chromés qui d'une lunette anti-buée, \\ \P*iWfiiHHMi %\enveloppent le bord des ailes. - est munie d'une béquille V\N|7J|pp ^llllilk

Chaque portière de la //\ 1 facilite l'ouverture. \\ \l -&ÙFiat 127 est dotée d'un // \\ 1 Lorsque la banquette est ®\\ \| ''"̂P
déflecteur. A l'ouverture, IvdO 1 rabattue on peut charger .̂ \̂\ ^¦Hp*̂
elles actionnent (P*5SllllHj|^̂ sil Jusqu 'à 1000 dm3 de ^^ lt̂ )̂automatiquement il * ~̂~~^^^^^^vfl bagages encombrants. Cî-^
l'éclairage intérieur. I l y f fSyuTFrnTr*"-] ml r^^5Eg»L j I I  m II Y a deux cendriers à l'arrière et deux poignées
La Fiat 127 3-portes V^~-- - ~_ _ *" ^'-•-ULL JE de maintien munies de crochet ,
n 'a pas seulement "**̂ ^^^Ir~~~-J B pour chaque passager. 
le siège du conducteur inclinable. *" ,"*"'--̂ -Jf ||||||| ^ 

, ^S\ ' """"jT "*
Celui du passager l'est également. ^—J 

^

g8̂ ^^-̂ S5l Ŵ^̂ '̂ î ^^mW^ ^'
en S^T unQ 

vo'
ture avec ou sans cendriers n'est pas

a*
^
\ V̂ÊÈRWl lilf^ .̂ Lç^a^. forcément une meilleure voiture , pourtant tous ces

r \\ kSTJjr; ^K^ *̂  petits avantages réunis s'ajoutent aux caractéristiques
^—. V ĵ f  ̂ ,JI||lÊf7| j| ; WÊËk qui font le succès et qui témoignent la qualité de la
^^^SlL_______J* î||sgïS :̂ ||| gamme Fiat 127

: traction avant, suspension à 4 roues""Tr^T f
*'"̂  K indépendantes. C'est la plus rapide et la plus éco-

- L^-A 
mmmmmm\ nomique des 900 cm3 (140 km/h, 6,6 1 aux 100 km,

[fĉ X- ^-"""" 

^{ à 100 km/h). Beaucoup d'automobilistes savent en
I WÊÊÊKkmW0 profiter. C'est pourquoi la Fiat 127 est la voiture de
Î̂ ^M—; __^, 

 ̂catégorie la plus vendue en Europe.

Fiat 127, à partir de Fr. 9000.-*. Livrable en version 2, 3 et 4 portes.
* (+ Fr. 50- forfait pour transport et livraison)

M*flvJB*Va4hnH*H

Fiat. Un choix sûr.

NOUS VOUS attendons : Aigle: Inter-Autos SA/Boudry : Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J./Chêne-Bougeries: Caveng J.-C./Delémont: Garage Merçay SA/
Fribourg :Spicher& Cie SA/Genève : Aspasa Auto-Service Pont d'ArveSA/Genève: Balexert Autos, R. Zen-Rufïinen/Genève : Fiat (Suisse) S.A., Succursale de Genève/
Genève : Plantamour Autos SA, Derby Garage/Carouge : Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/Martigny-Ville: Bruchez
& Matter SA/Monthey : Reverberi SA/Morges : Garage Sama SA/Neuchâtel : Facchinetti Marcel/Nidau : Auto Center AG/Nyon : Gavillet J.-L./Petit-Lancy : Grimm Frères SA/
Renens : Garage de l'Etoile S A/Sierre : Reverberi SA/Sion : Reverberi SA/Tavannes : Garage Baumgartner E./LaTour-de-Peilz : Garage de la Ri viera/Viège : Garage Moderne SA/
Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.

studio

Sion A louer à Sion tél. 027/22 34 64

., <-, î S?' 
Pr°menade îSSSïKw. 1 StUdiO ainsi que 

36-20
A louer à Sierre du Rhône " *»»»¦»»»*¦' diribi que ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ II ÎIIHaBIIIIIHIIIBHl

^_ m̂ mmmmmmmmmm-—-m^̂ —m. trè s bel 
UI 

A louer -I chambre A vendre et à louer à Martigny¦̂̂^ ¦§ ^̂̂̂ ¦¦¦ ^̂ ¦̂^̂ ¦¦¦ 1 magnifique ¦ OMc",,ur*f „ . ,
Plein centre de la ville de Sion, au cœur â 2/,-pièces studio entièrement indépendante magnifiques
des affaires, à louer, pour tous genres appartement «feH«w» » dans villa très tranquille. 

ànnart riPIlk
de commerces 4% pièces 6 chaînes TV Tout confort. «. ««,..,« «̂ -, „„ „„., appât l. iieuia

r 
Tranquillité Tel- 027/22 91 04 89-201 dans quartiers tranquilles et en-

. Zone de verdure ____^^ soleillés ; prix Intéressants.
lOCJHIY OAIIrimPrOÏAIiy construction neuve, Libre 1er novembre. WTZTmmM A louer à Ma^igny, _ studios, studios meublés ,IVVHUA Wllllli ei VlHUA favorable, garage lff/lf C3 rue de la FlJsion 40 Jeune homme cher" 2 pièces 2 pièces meublées ,
i fifi mO indépendant Fr, 395.- + charges. VmmËMmf M che a louer a Slon' 3'/, pièces, 4'/, pièces ,îuu m  ̂ m&mWmmt ^»dio pres gare t'i pièces

au rez-de-chaussée, avec vitrines, et _ „., „„„ „ „„ ,_ K«//^»-Kirt.~t:y  ̂ . . .  ... _ njo rPq de oarc à Fr 25- parRenseignements : Tél. 027/22 04 45 *-tfêU*£Ufl non meublé Studio meublé &*?e? °e parc '* ,7"' ¦Jc"
900 m? tél. 028/5 43 06 libre immédiatement mois (charges en sus)
fcfw lllfc 36-12743 143.155.860 36-3820 Faire offre à Glanadda et Gugllelmetti

de surface en étage — Fr. 265.- + charges Michel Mayensson Avenue de la Gare 40
Centre Métropole 1920 Martigny

Ecrire sous chiffre P 36-30397 à Publi- Tél. 026/2 28 52 Sion Tél Q26/2 31 13
citas, 1951 Sion. —IMI1 —^̂ M^M I ¦ I ¦ ¦ I m 027/22 03 83 36-2649aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Pr'f'rWrflTTSÏ'TïïW Ï̂TÏTTWSW'^i mT <M\ 

143 266 161 
« 36-302773 JD ^°̂ a

Date d'entrée a convenir
Pour traiter, s'adresser :

Mercredi 15 octobre 1975 - Page 12

A louer à Sion, Sous-Gare, immeuble
neuf et tranquille

21/2 pièces
Fr. 360 - y compris chauffage + jardin

41/2 pièces
Fr. 660.- y compris chauffage + jardin
Garage Fr. 40-
Wissigen, immeuble Wissigen

31/2 pièces
Fr. 450- plus charges
éventuellement vente, Fr. 140 000
Wissigen, dans HLM

41/2 pièces
Fr. 445- y compris place de parc +
gaz, charges en plus.
Tél. 027/23 33 63 36-1095

A louer à Sion
à la périphérie de la ville

appartement 31/2 pièces
Fr. 314- plus charges

appartement 41/2 pièces
Fr. 390.- plus charges

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la Régie immobilière
Joseph Pellet, rue de la Dent-
Blanche 20, 1950 Sion.
Tél. 027/22 16 94 36-263

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

VAL PROMOTION SA
Avenue du Midi 10, 1950 Sion

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

36-2653

MARTIGNY-BÀTIAZ
Chemin du Milieu 36
A louer, dans immeuble subventionné

appartement 4 pièces
Libre le 1er décembre 1975.

Pour tous renseignements et visites de
l'appartement, prière de téléphoner au
026/2 59 63 (heures des repas) ¦

A louer

locaux commerciaux
en ville, bon emplacement com
mercial à Sion.
120 m2, prix avantageux.

NCR (Suisse), route du Rawyl 1
Sion, tél. 027/22 20 67

A vendre à Veyras
au 3e étage d'un immeuble
construit en 1964

appartement 100 m2
avec place de parc
dans un garage commun.

Fr. 135 000.-

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61 36-242

A louer a Sion
Avenue Maurice-Troillet

appartement 21/2 pièces
Date d'entrée à convenir ,.\
Pour traiter, s'adresser : fp
tél. 027/22 34 64 36-207

A louer à Sion
Rue de Lausanne dans immeuble
neuf



Graemiger: teientôt une F2 suisse
Le projet est dans l'air depuis

quelques semaines déjà : Chuck
Graemiger, le constructeur de la
Cheetah, dont les performances
durant la saison écoulée s'avérèrent
très positives, va probablement
ajouter une nouvelle corde à son arc
en façonnant de toutes pièces une
monoplace de formule 2. Cepen-
dant, avant que le Vaudois d'adop-
tion ne se lance dans cette « aven-
ture », quelques problèmes doivent
encore être aplanis. Le premier, le
principal concerne le financement
de l'opération. « Je veux partir avec
des bases solides et non pas les
yeux fermés », nous a dit Graemi-
ger. « Les délais étant très courts, il
importe que la décision se prenne
rapidement. Normalement, à la fin
du mois, je devrais être fixé pour
pouvoir m'atteler aussitôt au travail.
En ce qui concerne la monoplace
elle-même, elle ne sera ni une copie
conforme de ce qui se fait actuelle-
ment, ni un modèle révolutionnaire.
En fait, tout dépendra des moyens
financiers dont je disposerai, no-
tamment pour entreprendre des
essais en soufflerie. '

Loris Kessel, le jeune Tessinois,
pourrait être le pilote désigné pour
la conduire. Toutefois, il manque
encore de maturité, d'expérience et
pour mettre au point le véhicule
j'aurai besoin d'un gars plus che-
vronné, capable de déceler rapide-
ment ses défauts. Enfin, il y a un
dernier problème à résoudre : c'est
celui de la Cheetah. Je ne désire pas

laisser ma réalisation croupir dans
un coin de l'atelier et je me de-
mande comment je pourrai concilier
mes activités en F 2 avec ma propre
monoplace et celles découlant de
mes engagements avec la Cheetah.»

Graemiger, on le voit, doit encore
solutionner quelques équations
avant de se lancer à fonds dans la
construction de son bolide, mais
connaissant sa foi, son amour pour
le sport automobile et sa persévé-
rance, il serait douteux qu'il ne par-
vienne pas à son objectif. Une F 2
helvétique, conduite par un pilote
coiffé d'un casque rouge à croix
blanche sur tous les circuits d'Eu-
rope l'an prochain ? Ce ne sera
peut-être plus un rêve mais une réa-
lité. Merci Chuck de nous offrir
bientôt ce plaisir...

J. -M. W.

Les Jeux panaméricains gg
DEFAITE DES ETATS-UNIS

fv-f

Les tournois en Suisse

Pour la première fois dans l'histoire des
Jeux panaméricains, les Etats-Unis ont été
battus dans le saut en longueur, à Mexico.

Sur le stade même où Bob Beamon avait
réussi son bond légendaire de 8 m 90 aux
Jeux olympiques de 1968, Arnie Robinson,
le meilleur spécialiste américain du
moment, s'est incliné face au Brésilien Joao
Carlos de Oliviera (8 m ,19). Le Noir améri-
cain , arrivé la veille seulement à Mexico,
n'avait peut-être pas pris cette compétition
au sérieux, croyant l'emporter facilement.

La défaite de Robinson n'a pas été la
seule désillusion des Etats-Unis au cours de
la première journée des épreuves d'athlé-
tisme. Les Latino-Américains ont en effet
triomphé sur tous les fronts. Les Américains
risquent d'essuyer une autre humiliante
défaite dans le 100 mètres. Le Cubain
Silvio Léonard (10"15), le Guyannais James
Gilkes (10"22), le Trinitéen Hasely Craw-
ford (10"27), le deuxième Cubain Ermez
Ramirez (10"24) ont tous été plus rapides
que les Américains Bill Collins et Clancy
Edwards en demi-finales.

Le championnat suisse
de lre ligue

RÉSULTATS DE LA 1" JOURNEE

Groupe 1 : Chêne - Aigne 56-69 ; Vernier
- Yverdon 80-55 ; Monthey - Rosay Lau-
sanne 49-73.

Groupe 3 : Marly - UC Neuchâtel 98-64 ;
Fleurier - Riehen 68-49 ; Porrentruy - Zu-
rich 78-61.

• GENÈVE. - Coupe des dames : 1. Saint-
Gervais Jet Club (A. Mercier) 8-35-23 ;
2. Voltaire (P. Perroud) 6-29-18 ; 3. Vernets
(E. Blanc) 5-39-23 ; 4. Sierre (S. Anthamat-
ten) 5-40-18 ; 5. Egèye (E. Delachat) 4-38-
24. - Tournoi masculin : 1. City (T. Caru-
gati) 6-37-17 ; 2. Gradelle (G. Stoffel) 4-39-
17; 3. Vandœuvres (G. Carugati) 4-35-18,

Le Hollandais Adrianus Gevers, cham-
pion du monde des amateurs, aurait reçu
des propositions de deux groupes italiens
(Brooklyn et Magniflex) pour passer profes-
sionnel la saison prochaine. Gevers, qui est
âgé de 23 ans, prendra sa décision ultérieu-
rement, en tout cas après la tentative contre
le record du monde.amateur de l'heure qu 'il
a l'intention d'effectuer dans les premiers
jours de novembre à Mexico.

LE 6e CYCL0CR0SS D'AIGLE
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Scarpatetti - Tschanz : 21-14, 11-21, 5. Bienne I 3 1 0 2 2  Sion II - Viège I 3-6

PniirC HO Oari^lO 21 MiinthPlf 
22 "20 • Sadeck y - Nemcth : 21-10 , 21-14; 6. Thoune I 3 1 0 2 2

UUIIl O QC IvCl blC d I f l U I I I I I Cy  Pohoralek - Beck : 13-21, 20-22 ; Scar- 7. Beme I 3 1 0 2 2  TROISIÈME LIGUE
,' ._. , . ^ iW ,'~,; ¦ ' -!¦ Patetti " Sadecky - Nemeth-Beck : 21-17, 8. Nestlé-Vevey I 3 0 0 3 0Comme prévu au calendrier , le cours de tests 1 et 2 aux agrès , édition 1975, ainsi 21-13 ¦ Sadecky - Tschanz : 21-18, Sion III - Nestlé V 6-3

cercle d'automne des monitrices de pupillet- qu 'une école du corps avec massue et des 28.26 '. Scarpatetti - Beck : 15-21, 12-21 ; Actuellement le CTT Monthey est lates se déroulera le dimanche 19 octobre jeux basés sur l'application de l'athlétisme. Pohoralek - Nemeth : 15-21, 17-21 ; Sa- formation la mieux placée puisque la COUPE DE L'ASSOCIATION
19"' , Dans le cours de la matinée, une heure decky - Beck : 21-15, 15-21, 21-13 ; seule qui n'a encore perdu aucun point.Contrairement aux premières indications , sera réservée pour la projection d'un film pohoralek - Tschanz : 21-10, 10-21, Ces premiers matches ont en tout cas dé-U aura lieu a Monthey, au collège du Repo- avec théorie sur la gymnastique rythmique 21-19 montré la très grande valeur de la nou- Catégorie II (série C) : Montreux II -
sieux, sous la gare. sportive. vel|e formation montheysanne, qui se Aigle 1: 3-2 ; Yvorne II - Vevey V : 2-3.

Ce cours est ouvert a toutes les monitrices Le programme est de choix et d actualité. Cette partie fut extrêmement disputée, doit de justifier ses présentations pour le Catégorie III (série D) : Massongex I -
et sous-monitnces des sections, âgées au mi- Sections, soyez toutes présentes, c'est pour maj s au terme des cinq premiers ma- titre de champion de groupe. Une équipe Yvorne V : 3-0 ; Dorénaz II - Sierre II :
nimum de 16 ans, et suivant un nombre va- vos pupillettes que vous consacrez un di- tches la ioTmation montheysanne me- qui ne devrait pas quitter les premiers 2-3 ; Yvorne III - Blonay V : 3-0 ; Yvor-
nant avec l'effectif des pupillettes. manche à approfondir des thèmes tout en nait pa j  4.L Th0une fit alors le forcing rangs de cette série de jeu ne IV " Collombey II : 3-2. D

Au programme, qui débutera à 8 h. 30, fi- essayant de vous améliorer dans votre con- _ ' ¦
gurent principalement 1 étude complète des dition et surtout dans votre enseignement.

Tennis de table: c'est parti en LNB
La première poule du championnat pour tenter de renverser la marque , mais CHAMPIONNAT AWF

suisse de ligue nationale B vient de ne put cependant s'imposer, laissant le
se disputer à Thoune et la forriiation total de l'enjeu au club valaisan sur une Le championnat de l'Association
montheysanne n'a pas raté son entrée en marque parfaitement conforme à sa Vaud-Valais-Fribourg s'est poursuivi
scène en remportant ses premières ren- bonne prestation. avec plusieurs victoires des clubs valai-
contres à l'ordre.du jour. sans. tout comme d'ailleurs pour les pre-

MONTHEY I - BERNE 1: 6-2 mières parties de la coupe de l' associa-
MONTHEY I - SILVER STAR II : 6-2 ,ion-

Scarpatetti - Pampuri : 16-21, 11-21 ;
Pohoralek - Kocher : 21-16, 16-21, 21-
15 ; Sadecky - Bellido : 21-9, 21-13 ;
Scarpatetti-Sadecky - Pampuri-Kocher :
21-12, 21-19 ; Scarpatetti - Kocher :
19-21, 17-21 ; Sadecky - Pampuri :
21-17, 21-15 ; Pohoralek - Bellido :
21-15, 21-17 ; Sadecky - Kocher : 21-16,
21-14.

La saison dernière, l'équipe genevoise
n'avait fait qu'un modeste championnat
en ne remportant que le sixième rang.
Elle espère faire une meilleure prestation
cette saison, mais elle s'est trouvée op-
posée à une équipe valaisanne en
parfaite condition , qui ne lui a laissé
aucun espoir en infligeant d'ailleurs la
seule défaite de la journée au club gene-
vois.

C'est à Aigle que s'ouvrira, le 1" novem- vainqueur de la dernière édition aiglonne et
bre prochain, la saison internationale de sans oublier Peter Frischknecht, le médaillé
cyclocross. En effet, après les compétitions de bronze au dernier mondial et dominateur
nationales d'octobre en Suisse alémanique, de la saison 1974-1975 en Suisse, seront
le Cyclophile aiglon organisera, sur le nou- , candidats à la victoire au même titre que le
veau circuit du Château, son 6e cyclocross Polonais Geslav Polewiak et ses coéqui-
intemational. piers.

Autre innovation pour Aigle, la course s'y Pour la participation, d'autres contacts
déroulera à la mi-automne. L'expérience est sont encore en cours, notamment avec des
intéressante dans le cadre de cette magni- coureurs belges.
fique région. mmr.----\Dans moins de trois semaines, toute l'élite
suisse tentera de faire échec aux équipes INr
étrangères de France, d'Italie et de Pologne. 'Àmi-
Les ténors suisses, qui ont tenu à venir UfUgUaV " PérOU 2-3
reconnaître le parcours du prochain cham-
pionnat suisse, parmi lesquels le vice-cham- C'est finalement par 3-2 que le Pérou a
pion du monde Albert Zweifel, le champion battu l'Uruguay à Montevideo au 1" tour de
suisse Willy Lienhardt, Hermann Gretener, la zone sud-américaine de coupe Davis. Au
vainqueur de plus de 100 cyclocross au stade suivant, l'équipe péruvienne aura le
cours de sa longue carrière, Ueli Muller, Brésil comme adversaire.

Meier - Schladiz : 21-18, 15-21, 21-18
Sadecky - Tschanz : 21-11, 19-21, 21-11; PREMIÈRE LIGUE
Pohoralek - Huther : 17-21, 14-21 ;
Sadecky-Pohoralek - Schladiz-Huther : Renens III - Monthey III 2-6
11-21, 21-7, 21-13 ; Sadecky - Schladiz :
21-10, 21-9 ; Meier - Huther : 11-21, Une seule rencontre au programme de
17-21 ; Pohoralek - Tschanz : 21-13, cette subdivision avec une nouvelle
21-17 ; Sadecky - Huther : 21-19, 21-17; victoire de Monthey III. Cette dernière

Cette rencontre s'est disputée à Mon- formation ne fait aussi que de confirmer
they et la formation locale était privée son premier rang au classement général ,
pour des raisons professionnelles de q"> se présente de la manière suivante :
Scarpatetti. Son remplaçant Meier fit un
très bon match. Il était parfaitement 1. Monthey III 3 3 0 0 6
secondé par les deux nouveaux joueurs 2. Vevey I 2 2 0 0 4
du CTT Monthey, Thomas Sadecky et 3. Corseaux I 3 2 0 1 4
Erich Pohoralek , tous deux en excellente 4. Bulle I 2 1 0  1 2
forme. 5- Renens III 3 0 2 1 2

CLASSEMENT 6- Lausanne II 3 10  2 2
7. Nestlé II 2 0 1 1 1
8. Sion I 3 0 1 2  1

1. Bâle II 4 3 10  7 9- Blonay I 1 0 0 1 0
2. Monthey I 3 3 0 0 6
3. Silver Star II 3 2 0 14  DEUXIÈME LIGUE

Victoire de Marquis a Belfort
Très bien organisé par nos amis francs-

comtois, le traditionnel match entre Fran-
çais et Suisses romands a tenu ses promes-
ses et la lutte fut chaude en tête jusqu'au
terme de l'épreuve.

Une fois de plus, le vétéran genevois
Marquis prit le meilleur sur ces adversaires,
malgré le retour à la compétition du
Vaudois Badel.

La sélection valaisanne formée de : Syl-
vestre Marelay, Jean-Pierre Pinard, Guy
Perruchoud, Jean-Marie Métrailler, Daniel
Grandjean , Raymond Girod et André Rouil-
ler se défendait bien, si l'on tient compte
que plusieurs internationaux étaient au
départ.

RÉSULTATS
20 KM

1. Marquis Ls (GE) 1 h. 38'49" ; 2. Mar-
quis Sylvestre (VS) 1 h. 40'49" ; 3. Badel A.
(VD) 1 h. 42'40" ; 4. Bandelier A. (FR)
1 h. 42'41" ; 5. Hugi R. (VD) 1 h. 43'54". -
Puis : 15. Girod R. (VS) 1 h. 51'23" ;
16. Rouiller A. (VS) 1 h. 51'29" ; 18. Pinard
J.-P. (VS) 1 h. 54'50" ; 20. Perruchoud G.
(VS) 1 h. 56'09" ; 22. Grandjean D. (VS)
1 h. 57'14" ; 26. Métrailler J.-M. (VS)
2 h. OffSS". - 31 arrivées.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
(5 MARCHEURS)

1. Vaud 8 h. 44'22" ; 2. France 1,
8 h. 50'34" ; 3. Valais, 9 h. 14'04" ; 4. Fran-
ce 2, 10 h. 02'24" : 5. Genève.

Le concours du Chablais
Malgré le temps froid et humide de

ce dimanche matin , les cavaliers
étaient au rendez-vous de leur club.
Les épreuves de dressage, jugées par
MM. Philippe Kunz et J.-P. Petitpierre ,
donnèrent les résultats suivants :

1. M"' Laurence Kennel , sur Baron ;
2. Mmc Antoinette Paschoud, sur Sul-
tan ; 3. Mme Micheline Dechêne, sur
Killy ; 4. M"1' Dominique Dauphin , sur
Yang, etc.

Le saut se déroula l'après-midi en
deux manches et M"e Laurence Kennel

se distingua a nouveau sur Baron ,
viennent ensuite : M"" Albane Donnet-
Monay, sur Diabolo, M"e Dominique
Dauphin , sur Yang, M. André Hubert ,
sur Lucky, etc. Les juges furent MM.
J.-P. Petitpierre et J. Hiilsdell.

Lors de la distribution des prix , les
juges relevèrent la bonne volonté évi-
dente des cavalières dans les épreuves
de dressage, discipline en général mal
connue, du public, ingrate, mais com-
bien passionnante lorsque le cheval et
le cavalier arrivent à une harmonie
parfaite.

llill glli
circuits

lutomobile
d'Europe ?

Lons Kessel sera-t-il le premi er pilote
helvétique à disposer d'une voiture suisse
sur les circuits européens ?

Fittipaldi reste
chez MacLaren

« Je piloterai l'an prochain encore une
MacLaren et je compte fermement prendre
ma revanche sur les Ferrari », a déclaré
Emerson Fittipaldi à son arrivée au Brésil.

L'ex-champion du monde (2e en 1975), a
ajouté : « Ferrari m'a fait des propositions
ainsi d'ailleurs qu 'à d'autres pilotes. Mais je
ne tiens pas à changer d'équipe. L'ambiance
est excellente chez nous. J'ignore, par con-
tre, si je parviendrais à m'adapter à la poli-
tique de Ferrari en relation avec ses pilo-
tes ». jj

PROGRAMME DE PREPARATION
POUR LES J0 DE MONTR ÉAL

Anthony Ulrich, le responsable de l'équi-
pe nationale pour les Jeux olympiques de
Montréal, a établi le programme de prépa-
ration en vue de cet important rendez-vous.
L'entraînement a commencé le 1" octobre
dernier. Deux périodes ont été réservées à la
compétition : 30 janvier - 22 février et 28 fé-
vrier - 7 ou 12 mars 1976 (1™ période) et
8-30 mai et 5-27 juin 1976 (2* période).

A neuf reprises, les candidats à une sélec-
tion seront réunis durant deux ou plusieurs
jours : 1-2 novembre à Macolin (équipe na-
tionale), 28-30 novembre à Zermatt , 15 dé-
cembre - 4 janvier 1976 à Villars, Saint-
Moritz et Zermatt, 10-11 janvier à Macolin
(équipe nationale crawl et papillon) , 17-18
janvier à Macolin (équipe nationale dos,
brasse et 4 nages), 19-21 mars à Gstaad
(équipe nationale), 12-25 avril à Villars,
Saint-Moritz et Zermatt, 10-30 mai à Rome
et encore à quelques jours du déplacement à
Montréal.

En périodes de compétition, les nageurs
helvétiques auront la possibilité de partici-
per à plusieurs meetings : 30 janvier - 1"
février à Amersfoort, 13-15 février à Paris
(25 m), 28-29 février à Genève (champ,
suisses d'hiver) , 5-7 mars à Brème (25 m), et
éventuellement 10-12 mars meeting interna-
tional, 8-9 mai à Mulhouse, 15-16 mai en
Italie, 5-6 juin à Cardiff (match des Huit
Nations), 19-20 juin à Bratislava et 27-27
juin à Genève (meeting de sélection pour les
Jeux olympiques).

Adrianus Gevers
coéquipier de De Vlaeminck ?

La sélection définitive interviendra le
28 juin 1976 à Montréal , les compétitions de
natation se dérouleront du 18 au 25 juillet.
Des temps de base ont été imposés aux can-
didats. Ils doivent les obtenir entre le 1"
janvier et le 27 juin 1976. Cette saison,
aucun concurrent n'est parvenu à nager
dans les limites imposées par la FSN.
Celles-ci devront également être confirmées
entre le 29 mai et le 27 juin et si possible
une amélioration devra être constatée.

Voici les principales dates de la saison
1976 sans compter les meetings auxquels
participeront les candidats à une sélection
pour les Jeux :

Championnats suisses à Bâle (20-22 août)
et championnats suisses jeunesse à Lancy
(28-29 août). - Championnats d'Europe
jeunesse à Oslo (5-8 août),

Matches internationaux. - France B - Bul-
garie - Suisse en France (27-28 mars), coupe
d'Europe groupe B (dames, 14-15 août) et
groupe C (messieurs, 14-15 août).

Espoirs. - Match Belgique - France -
Yougoslavie - Suisse en Suisse (3-4 avril,
année de naissance 1962 et plus jeune). -
Match Bavière - Autriche - Suisse à Graz
(5-6 juin).

Meetings internationaux. - Genève (23-25
janvier, années 1960-1968), Prague (6-7
mars, espoirs), Luxembourg (10-11 avril),
Zurich (19-20 juin , cat. jeunesse) et
Darmstadt (9-11 juillet , espoirs et élite).

Les Six Jours dé Berlin
La lutte s'intensifie aux Six Jours de Ber-

lin. Avant la dernière nuit , quatre équipes
étaient dans le même tour. Les positions :

1. Schulze - Fritz (RFA) 154 points ;
2. Haritz - Pijnen (RFA-Ho) 142 ; 3. Sercu -
Thurau (Be-RFA) 139 ; 4. Peffgen - Tschan
(RFA) 116 ; 5. à trois tours : Renz - Hempel
(RFA) 130 ; 6. Bugdahl - Van Lancker
(RFA-Be). - Puis : 11. à 15 tours : Savary -
Debosscher (S-Be) 78.
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Conthey - Agarn 5-3 (3-0)
Depuis quelque temps, les places de

leader dans les deux groupes de IIP ligue ne
sont plus des assurances tout risque...

Interrogez Granges, Nendaz ou Bagnes et
vous constaterez que sur le sommet de la
pyramide le vent ne souffle qu'avec plus de
violence. Et très curieusement c'est du fond
du classement que gronde la tempête. En ce
dernier week-end encore, les deux Goliath
(ES Nendaz et Bagnes) ont subi l'humilia-
tion face à deux David (Savièse 2 et Vion-
naz) qui luttent plus pour leur survie que
pour les places d'honneur.

D y a une semaine nous constations que
Viège et Saint-Gingolph se faisaient mena-
çants pour les chefs de file. Dans le groupe
1, Viège vient de prendre le pouvoir et dans
le groupe 2, Saint-Gingolph (un match en
moins) peut se considérer, théoriquement,
leader. Mais il faudrait être naïfs pour croire
que les nouveaux leaders vivront des jours
totalement paisibles durant la suite du
championnat.

Dans le groupe 1, l'ES Nendaz battue par
Savièse 2 (0-1), a donc cédé la direction du
groupe à Viège qui s'est imposé facilement
devant la lanterne rouge, le FC Châteauneuf
(6-0). On note également que Conthey et
Grimisuat sont en reprise et que contraire-

ment à Châteauneuf , Salquenen 2 et Agarn
gardent le contact avec le reste du classe-
ment.

Dans le groupe 2, Bagnes s'est incliné sur
le terrain de Vionnaz (3-2). Les Bagnards
ont connu là leur seconde défaite du cham-
pionnat. Le leader se consolera en pensant
que son adversaire le plus dangereux, le FC
Saint-Gingolph, a curieusement dû aban-
donner un point face au dernier Saxon (1-
1). Saint-Gingolph, seule formation invain-
cue de IIP ligue reste un obstacle important
pour le FC Bagnes.

En queue de classement du groupe 2 le
chassé-croisé entre Vionnaz et Saxon se
poursuit.

Conthey : S. Bianco ; S. Papilloud , Clai-
vaz, Berthouzod , Fontannaz ; Jacquemet ,
Sauthier, R. Bianco ; J-J. Papilloud ,
Zambaz, Udry.

Agarn : Locher ; P. Kuonen , Matter, P.
Schnyder, Ammann ; A. Schnyder, Rotzer
(46e Zanella), A. Kuonen ; M. Beney (46e H.
Beney), Bregy, Métrailler,

Buts : 5' Jacquemet (1-0) ; 15e Udry (2-0) ;
40e Zambaz (3-0) ; 49e H. Beney (3-1) ; 62"
Jacquemet (4-1) ; 70' H. Beney (4-2) ; 82e

Zambaz (5-2) ; 85e Métrailler (5-3).
Absents : Conthey : Dayen (blessé).

Agarn : Grand et Amacker (blessés).

Antonelli (entraîneur de Conthey)

« La décision est arrivée très rapidement
puisqu 'après un quart d'heure de jeu nous
menions par 2-0. Je crois que cette fois nous
avons atteint la stabilité. Notre début de
championnat a été particulier : trois matches
gagnés, suivis de trois matches perdus et de
trois nouveaux matches gagnés. Auparavant
nous manquions de discipline dans le jeu

alors que maintenant nous nous sentons de
taille à lutter avec les meilleurs. A 3-0 mes
joueurs ont levé le pied et cela explique le
retour partiel d'Agam après la pause. Le ré-
sultat me parait logique. »

Grand (président du FC Agarn)
« // n 'y a pas eu assez de discipline au

sein de notre défense surtout pour que nous
puissions obtenir un meilleur résultat. A la
mi-temps, notre entraîneur a procédé à deux

changements pour améliorer l'ensemble. Il
est entré lui même, malgré sa blessure à la
jambe, et contribua beaucoup à une meil-
leure organisation. Je suis persuadé qu 'avec
plus de discipline dès le début de la ren-
contre nous pouvions même envisager un
partage des points. Mais à 3-0 le moral p rit
un sérieux coup. Pour démentir certains
bruits j'aimerais préciser que le FC Agarn
n'est pas en mauvais termes avec le FC
Susten. Si certains de nos joueurs ont passé
au FC Susten c'est parce qu 'ils ne jouaient
plus chez nous ou alors à la suite d'un com-
mun accord entre les deux clubs. »

che face à une forte équipe nous prenions peu que nous l'obtenions... de 30 secondes
cinq buts, j' en suis persuadé. Par ailleurs, le pour être exact. De toute manière une re-
terrain lourd n'invitait pas tellement à l'ef- p rise en main s 'impose car Saint-Gingolph
fort. Cependant je pense que le match nul nous suit au triple galop !»
aurait aussi été justifié. Il s 'en est fallu de J.M

Lucien Schurmann (Sion) :
un footballeur inquiet

Comme étouffe par les hautes parois
rocheuses qui l'entourent, le village de
Trient semble jouir avec délice des belles
journées d'automne. Dans le fond de la
vallée, le glacier se dresse, majestueuse-
ment, rappelant par sa glace qui scintille
sous le soleil, que l'hiver n 'est pas éloi-
gné. Mais avant de s 'endormir tranquil-
lement pour les longs mois d'hiver,
Trient resplendit de vie ces jours.
Pendant les trois semaines d'un cours de
répétition d'une compagnie valaisanne,
le village voit sa « population » s 'ac-
croître de p lus de la moitié...

Dès que la journée de travail s'est
achevée, le soldat se mêle volontiers à la
vie du village : le bistrot est un lieu de
rencontre naturel. Mais certains hommes
- même s'ils ne refusent pas de partager
un verre de temps à autre - abandonnent
leurs habits de travail pour se vêtir
aussitôt d'une tenue sportive. En se
promenant sur les sentiers séparant Fin-
haut de Trient, on rencontre régulière-
ment des hommes soucieux de se main-
tenir en condition.

Morand, un des meilleurs décathloniens
suisses, resplendit de santé et de ma-
turité : il est arrivé à un stade de sa car-
rière où le sport lui permet de se sentir
équilibré, psychiquement et p hysique-
ment. Les nombreux sacrifices consentis
ont été récompensés : il fait partie de
l'élite suisse et trouve dans l'enseigne-
ment l'occasion de partager ses qualités
humaines.

« Lulu »

Les cheveux qui flottent au rythme de
sa course, la moustache qui « reçoit »
une partie de la sueur baignant son vi-
sage marqué par l'effort , un autre sportif

ne rechigne pas devant l'entraînement :
Lucien Schurmann (FC Sion). Il a pour-
tant beaucoup moins de satisfactions à
tirer de ces séances que Morand. Son
avenir de sportif de compétition constitue
un grand point d'interrogation. Et
lorsque l'on s'assied autour d'une table
pour parler de son avenir de footballeur,
les traits de son visage s 'obscurcissent
sous l'effet de l'inquiétude. Sa carrière de
joueur est arrivée à un tournant : pur
produit de l'école de football d'Etoile
Carouge, Schunnann tenta la grande
aventure de la ligue A avec son
camarade de club Isoz ; c 'était en 1972.
Trois années ont passé depuis : l'espoir a
fait place à un certain découragement. Si
Isoz a connu (et peut encore connaître)
des satisfactions dans les rangs sédunois,
il n 'en va pas de même pour « Lulu ».

Recommencer auteurs

L'échec de son expérience avec Sion
n 'a pas altéré l'amour du football qui
habite Schurmann. Ce dernier est prêt à
recommencer une nouvelle carrière avec
un club de ligue B ; à 25 ans et avec des
qualités athlétiques indéniables, Schur-
mann pourrait rendre de fiers services à
une équipe de seconde division. Le FC
Sion lui a donné carte blanche pour
prendre contact avec un autre club ;
mais comme les dirigeants sédunois
peuvent monnayer son transfert, le cas
Schurmann est loin d'être résolu. Le
sympathique « Lulu » sera-t-il condamné
à passer le deuxième tour à nouveau sur
la touche, ou des clubs comme Vevey,
Martigny ou Rarogne s 'intéresseront-ils à
cet ailier gauche de 25 ans?. meg

Aarau - Sion 0-2 (0-0)
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Le FC Sion féminin était trop bien
préparé pour perdre contre son redoutable
adversaire, le DFC Aarau. Après cinq ans
d'invincibilité, Aarau a du s'avouer perdant.

Les Aargoviennes avaient débuté le match
sur un rythme endiablé. Mais toutes leurs
contre-attaques devaient échouer contre une
excellente défense, qui a effacé toutes les er-
reurs commises à Berne. La défense s'est
même permise de s'aventurer devant les
seize mètres adverses , et par-là , facilitait
grandement la tâche aux demis, qui pou-
vaient ainsi se consacrer entièrement à leur
rôle de distributeurs . Quant à la ligne d'at-
taque, elle manque encore d'une certaine ef-
ficacité , et la réussite leur a fait trop souvent
défaut. Mais à Aarau , contre une défense
très bien organisée, cette lacune était excu-
sable. Il suffit d'en tirer les leçons et de
trouver la meilleure formule pour l'avenir.

A la mi-temps le score était toujours
vierge, mais Aarau fatigué de ses efforts de
début de rencontre. Sion, en excellente
forme physique, attaquait d'emblée en
deuxième mi-temps , et Aarau s'écroulait au
fil des minutes. C'est alors que M. Boll , en
« s'amusant » de la défense, inscrivit le
premier but , et écartait du même coup, la
tension qui régnait jusque-là.

Aarau réagit néanmoins, et dépensait
ainsi ses dernières forces. Sur un centre-tir
de l'ailière aargovienne, S. Bachmann se
trouvait seule derrière la gardienne sé-
dunoise, mais le ballon fut dévié du poing,
et la joueuse surprise ne pouvait faire mieux
que de tirer par dessus les buts vides. Sion
vivait son passage à vide. Un tir à distance
faillit réduire l'écart, mais la gardienne s'in-
terposait et refusait par le même coup le but
d'honneur.

Les Valaisannes reprirent le dessus et
repassèrent à l'attaque. Elles ne devaient
plus concéder de balles à leurs adversaires.
Ce n'est que justice, si V. Roessli , à 15
minutes de la fin de la partie , augmentait le
score à 2 à 0, grâce à une lucidité et finesse,
que l'on est étonné de voir chez une fille de
13 ans.

Le dimanche 19 octobre 1975 Sion
recevra Bellach. Le match aura lieu à 14
1 J _ _  „-+.¦ o Cinn

Rien n'est jamais définitif ! En 6
quatrième ligue, on se rend compte ¦
que la situation n'en finit pas d'évo- 8
luer. En ce dernier week-end, quatre 9

chefs de groupe ont changé de vi- lc

sage et un cinquième doit partager
le premier rang avec un nouveau
venu. i

Voici la situation dans les huit 2
groupes : 3

4
Groupe 1 : Brigue (seule équipe in- 5

vaincue du groupe) succède à Rarogne 2 6
au commandement avec un point 7
d'avance. Sierre (avec un match en plus) 8
occupe aussi le second rang à un point 9
du leader. A noter : Termen - Lalden 2, 10
8-0 ! 11

Groupe 2 : Varen bat Lalden (pre-
mière défaite) et le rejoint en tête du
classement où l'on trouve également
Chalais 3. A noter : Chippis 3 - Tourte- 1
magne 1-8 et Brigue 2 - Sierre 2 0-8 ! 2

Groupe 3 : Chalais 2 succède à Ayent 2 3
comme chef de file. 4

Groupe 4 : statu quo. 5
Groupe 5 : statu quo et à noter Héré- 6

mence 2 - Aproz 0-7 ! 7
Groupe 6 : statu quo. 8
Groupe 7 : première défaite de Fully 2 9

(1-2) face à Troistorrents 2 qui lui suc- 10
cède en tête à égalité de matches (9) et 11
de points (14). A noter : Bagnes 2 - Mas-
songex 2 10-2 !

Groupe 8 : Vouvry 2 devient leader
car Massongex a concédé le match nul
(2-2) face à Vionnaz 2.

GROUPE I

Brig
Raron 2
Sierre 3
Termen
Naters 2
Visp 2
Steg 2
St. Niklaus
Turtmann 2
Leuk-Susten
Lalden 2

8 7 1 0  46-12 15
8 7 0 1 32-10 14
9 6 2 1 24-13 14
9 5 1 3  35-13 11
8 4 2 2 26-16 10
8 4 0 4 20-20 8
8 3 2 3 17-30 8
8 3 1 4  13-19 7
8 1 1 6  6-31 3
8 0 0 8 0-24 0
8 0 0 8 4-35 0

1. Troistorrents 2
2. Fully 2

GROUPE II 5
6

1. Varen , 9 8 0 1 39- 9 16 7
2. Lalden 9 8 0 1 38- 8 16 8
3. Chalais 3 9 8 0 1 33-11 16 9
4. Sierre 2 9 6 0 3 51-14 12 10
5. Agarn 2 9 5 0 4 28-18 10
6. Turtmann 9 4 0 5 21-25 8
7. Brig 2 9 3 0 6 16-33 6
8. Noble-Contrée 2 9 2 0 7 9-38 4 1
9. Chippis 3 9 1 0  8 10-62 2 2

10. Leuk-Susten 2 9 0 0 9 0-27 0 3
4

GROUPE III 5
6

1. Chalais 2 9 7 1 1  28-15 15 7
2. Ayent 2 9 6 2 1 25- 9 14 8.
3. Grône 2 9 6 1 2  30-16 13 9,
4. Loc-Corin 9 4 3 2 24-19 11 10.

k 5. Granges 2 9 4 2 3 39-13 10 11.

Noble-Contrée 9 5 0 4 17-13 10
Montana-Crans 9 3 2 4 18-16 8
Lens 3 9 1 2  6 12-31 4
Bramois 2 9 1 1 7  12-41 3
Chippis 2 9 1 0  8 19-51 2

GROUPE IV

Chippis 9 6 2 1 30-13 14
Grimisuat 2 8 6 11 23-11 13
Hérémence 8 5 1 2  27-13 11
Veysonnaz 8 5 0 3 24-10 10
Savièse 3 8 4 1 3  23-23 9
Arbaz 8 3 2 3 13-11 8
ES Nendaz 2 8 3 14  20-17 7
Nax 2 8 3 0 5 21-24 6
Lens 2 9 2 2 5 17-30 6
Evolène 8 1 1 6  18-41 3
Saint-Léonard 2 8 1 1 6  7-30 3

GROUPE V

Vex 8 7 1 0  30- 8 15
Aproz 8 7 0 1 39- 6 14
Bramois 8 5 3 0 25-17 13
Salins 8 5 0 3 17-13 10
Conthey 2 8 4 1 3  30-22 9
Vétroz 2 8 3 1 4  14-21 7
Erde 2 9 3 1 5  18-20 7
Saint-Léonard 3 8 3 0 5 10-21 6
Châteauneuf 2 8 2 1 5  9-15 5
Hérémence 2 8 0 2 6 11-29 2
Chamosôn 2 7 0 0 7 11-42 0

GROUPE VI

Erde 8 7 1 0  22-10 15
Leytron 2 8 7 0 1 23- 8 14
Chamosôn 8 6 11  31-12 13
Sion 2 8 4 0 4 9-14 8
Ardon 8 3 0 5 15-16 6
Saillon 2 8 2 1 5  11-19 5
Aproz 2 8 2 1 5  6-17 5
Saxon 2 8 2 0 6 14-20 4
Riddes 2 8 1 0  7 14-29 2
Troistorrents 3 retiré

GROUPE VII

9 6 2 1 36-12 14
9 6 2 1 28-13 14
9 5 2 2 27-12 12
9 4 4 1 22-12 12

3. Vollèges
4. Vernayaz 2
5. Saillon
6. Bagnes 2
7. Isérables
8. Orsières 2
9. La Combe 2

10. Massongex 2

9 4 3 2 26-18
9 2 3 4 23-20
9 3 1 5  14-21
9 3 1 5  16-31
9 2 2 5 18-24
9 0 0 9 6-53

GROUPE VIII

1. Vouvry 2 8 6 1 1 19- 8 13
2. Massongex 8 5 2 1 32-10 12
3. Troistorrents 8 5 2 1 25-15 12
4. Monthey 3 8 6 0 2 20-18 12
5. Saint-Maurice 2 8 4 2 2 17- 8 10
6. Evionnaz 8 4 0 4 22-14 8
7. USCM 2 8 3 2 3 19-14 8
8. Vionnaz 2 9 2 2 5 19-20 6
9. Salvan 9 3 0 6 12-32 6

10. US Port-Valais 2 8 10  7 8-36 2
11. Saint-Gingolph 2 8 0 1 7  13-31 1 j

Vionnaz - Bagnes 3-2 (2-2)
Vionnaz : Winiger ; J.-P. Manaux ,

Raboud , J. Mariaux , Dubosson ; Guérin ,
Launaz, L. Vannay (75e R. Vannay) ; Ruf-
fieux (87' Schmid), Défago, Veuthey.

Bagnes : Marchet ; Gay-Crosier (46e Yvan
Fellay), P. Fellay, Gœtz (70e Saudan), Cer-
gnieux ; Yves Fellay, Maret , N. Fellay ; W.
Fellay, Bender, V. Fellay.

Buts : 18' V. Fellay (0-1) ; 22e Défago (1-
1) ; 28' Bender (1-2) ; 40' Défago (2-2) ; 90'
Veuthey (3-2).

Dubosson (entraîneur de Vionnaz)
« On se serait contenté du match nul mais

nous avons trop besoin de points pour re-
fuser cette victoire. Il s 'agit de deux points
bienvenus qui nous permettrons de puiser
une motivation suffisante pour les prochai-
nes rencontres.

Mais si l'on considère l'engagement p hysi-
que offert par nos joueurs on peut admettre
qu 'ils méritaient une récompense même face
au leader.

Pour marquer à 30 secondes de la fin le
but de la victoire il fallut avoir un peu de
chance. Il est normal que parfois la réussite
s 'occupe aussi des petits. »

D. Maret (président du FC Bagnes)
« Heureusement que le Comptoir de Mar-

tigny a fermé ses portes... Je suis persuadé
que p lusieurs de nos joueurs ont visité cer-
tains stands car leur prestation a été trop
mauvaise pour ne pas se dire que la prépa-
ration personnelle n 'a pas été tout à fait ce
qu 'elle aurait dû être. J 'espère que ce n'est
qu 'un accident. Si nous avions joué diman-

Groupe 1 Groupe 2

Salquenen 2 - Lens 1-1 Leytron - Orsières 0-1
ES Nendaz - Savièse 2 0-1 Saint-Gingolph - Saxon 1-1
Viège - Châteauneuf 6-0 La Combe - Vernayaz 0-0
Grône - Granges 1-1 Monthey 2 - Vétroz 2-1
Grimisuat - Nax 3-2 Vionnaz - Bagnes 3-2
Conthey - Agam 5-3 US Port-Valais - Riddes 3-4

Classement Classement
1. Visp 9 7 1 1 38- 8 15 1. Bagnes 9 6 1 2  27-20 13
2. ES Nendaz 9 7 0 2 13- 5 14 2. Saint-Gingolph 8 4 4 0 13- 7 12
3. Granges 9 6 1 2  27-17 13 3. Orsières 9 5 1 3  16-10 11
4. Conthey 9 6 0 3 21-14 12 4. Monthey 2 9 5 0 4 17-15 10
5. Grimisuat 9 5 1 3  12-13 11 5. Leytron 9 3 3 3 18-13 9
6. Savièse 2 9 4 1 4  10-16 9 6. Vétroz 9 3 3 3 17-17 9
7. Lens 9 3 2 4 16-16 8 7. Riddes 9 3 3 3 11-14 9

^ 8. Grône 9 3 2 4 16-17 8 8. La Combe 9 2 4 3 20-19 8
9. Nax 9 3 15  20-27 7 9. Vernayaz 9 3 2 4 14-18 8

10. Agarn 9 3 0 6 20-24 6 10. US Port-Valais 8 3 0 5 13-18 6
U. Salgesch 2 9 1 2  6 12-24 4 11. Vionnaz 9 3 0 6 12-20 6
12. Châteauneuf 9 0 18  5-29 1 12. Saxon 9 1 3  5 10-17 5

Dimanche prochain Dimanche prochain
Lens - Agam Orsières - Riddes
Nax - Conthey Bagnes - US Port-Valais
Granges - Grimisuat Vétroz - Vionnaz
Châteauneuf - Grône Saxon - Monthey 2
Savièse 2 - Viège Vernayaz - Saint-Gingolph
Salquenen 2 - ES Nendaz Leytron - La Combe



•

Les sanctions de l'UEFA

Slavia Sofia
8000 francs d'amende

La commission de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA s'est réunie à Zurich
sous la présidence du Dr Alberto Barbe
(Italie). Elle s'est penchée sur les divers
incidents qui ont émaillé les rencontres
du 1" tour des compétitions interclubs et
à pris des sanctions sévères.

La plus importante frappe le club bul-
gare Slavia Sofia coupable d'avoir fait
preuve d'un état d'esprit antisportif pen-
dant le match du 1" octobre contre
Sturm Graz à Sofia (coupe des coupes).
L'équipe bulgare ayant eu également un
comportement répréhensible à rencontre
de l'arbitre et en raison de l'attitude pro-
vocante des spectateurs, elle a été con-
damnée à payer une amende de 8000
francs. D'autre part l'international bul-
gare Andrei Gelaskov (22 ans), coupable
d'une voie de fait sur le directeur de jeu
lors de la même rencontre, a été sus-
pendu pour toutes les compétitions
UEFA jusqu'au 31 juillet 1978. En rai-
son de son comportement antisportif ,
l'équipe de Sturm Graz a également été
frappée d'une amende de 2000 francs.

Deux amandes de 5000 francs ont été
infligées à Olympiakos Piree (match de
la coupe des champions du 16 septembre
contre Dynamo Kiev) et Paok Salonique
(match de la coupe de l'UEFA du 17
septembre contre le FC Barcelone) pour
les envois de fusées et pétards ainsi que
jets de bouteilles. Enfin Haladas Vasutas
payera 1000 francs d'amende pour avoir
refusé de changer la couleur des maillots
ce qui avait engendré le report du début
du match du 30 septembre contre le FC
La Valette (coupe des vainqueurs de
coupe).

AUTRES AMENDES

2000 francs à l'Olympique lyonnais:
pour jets d'objets sur le terrain (match
du 17 septembre contre Bruges en coupe
de l'UEFA). - 2000 francs à Gais
Goeteborg pour envois de fusées
et pétards, intrusion d'un spec-
tateur sur la pelouse (match de coupe de
l'UEFA du 17 septembre contre Slask
Wroclaw). - 1500 francs à Fenerbahce
Istanboul (récidive) pour jets d'objets sur
la pelouse à la fin du match contre
Benfica Lisbonne (1" octobre à Izmir). -
1500 francs à Galatasaray Istanboul
pour jets de fusées et pétards ainsi que
d'objets divers sur la pelouse (match de
coupe de l'UEFA contre Rapid Vienne le
1" octobre). - 1500 francs à Besiktas
Istanboul pour jets de fusées et objets
sur la pelouse (match dé coupe des
coupes iace à la Fiorentina le 17 septem-
bre). - 1500 francs à Eskisehirspor
(Turquie) pour jets d'objets pendant le
match de coupe de l'UEFA contre
Levsky/Spartak Sofia le 1" octobre . -
1000 francs au FC Bâle pour service
d'ordre insuffisant lors du match du 17
octobre contre Atletico Madrid à Bâle
(coupe des coupes).

De nombreux joueurs ont également
été visés et frappés par les sanctions de
l'UEFA. En voici la liste :

Quatre matches de suspension en
compétitions UEFA au Soviétique Vitali
Chevtchenko (Tchernomorez Odessa)
pour voies de fait lors du match Lazio
Rome-Tchernomorez du 1" octobre. Ont
été suspendus pour trois matches :

Michaël Bernard (Everton) pour voies
de fait (match Everton-AC Milan du 17
septembre), Buelent Under (Galatasaray
Istanboul) pour voies de fait lors du
match Rapid Vienne-Galatasaray du 17
septembre, Thomas Sjoeberg (Malmoë
FF) pour insultes à l'arbitre lors du
match FC Magdebourg-Malmoë FF du
1" octobre, Rui Jordao (Benfica Lis-
bonne) pour comportement antisportif à
l'égard de l'arbitre lors du match Fener-
bahce Istanboul-Benfica du 1" octobre.

Suspendus pour deux matches :
Joszef Jurkemic (Inter Bratislava ) pour

jeu brutal malgré un avertissement lors
du match Real Saragosse-Inter Bratis-
lava du 1" octobre , Vilmos Varsegi
(coach de Gais Goeteborg) pour avoir
pénétré sur la pelouse et réclamé auprès
de l'arbitre lors du match Slask
Wroclaw-Gais Goeteborg du 1" octobre ,
Paolo Ammoniac! (Lazio Rome) pour
acte de revanche lors du match Lazio
Paolo Ammomaci (Lazio Rome) pour récupéré de leur fatigue. Cette semaine«an- PREMIÈRE VICTOIRE ?acte de revanche lors du match Lazio glaise » verra deux tours de championnat et obscur » et cherche sa voie (en a-t-elle vrai-
Rome-Tchernomorez Odessa du 1" octo- le rendement de certains joueurs subira des ment une ?). depuis le début du champion- Tou, comme Sion, le FC Lugano recher-
bre. hauts et des bas. De plus, les conditions at- nat - J°uanl de malchance , certes, avec des che encore sa première victoire de la saison.

mosphériques actuelles ne sont pas propices joueurs blessés, obligeant un constant rema-îjuspendus pour un match : à Ja fréquente|joll jes stac|es. Voyons un niement de la formation de l'équi pe, l'en- Et ce n'est pas ce soir qu 'il pourra la fêter ,
Raymond Domenech (Lyon) pour peu Jeg sepf matches a i'affjche, dont la ren- traîneur Blazevic n'a pas encore pu mettre car son adversaire est de taille et entend

fautes répétées lors
^ 

du match Cercle contie au sommet se disputera au Letzi- sur pied une équipe-type. Dans les coulisses bien s'attribuer le total de l'enjeu. Grasshop-
Brugeois-Lyon du 1" octobre , Haraldur gnmd. du football valaisan , on entend de nom- pers attend patiemment pour se hisser aux
Sturlaugsson (Akranes), Franco Causio ZURICH - SERVETTE : breux ragots, lançant des noms de vedettes avant-postes.
(Juventus), Ildo Maneiro (Lyon), Anders LE MATCH DES INDIVIDUALITÉS que le FC Sion achèterait pour palier l'ab-Linderoth (Oesters Vaexjoe), Alfred sence de Barberis. Mais cette arrivée tantHaffner (Voeest Linz), Dieter Mirnegg Tout auréolé de partager la place de lea- attendue, ne fera pas son apparition ce soir CHÊNOIS - LAUSANNE :
(Voeest Linz), Apostoles Glezos (Olym- der avec Saint-Gall, les « grenats » du Ser- face à YB. Le « Sion du début » fera le TOUT EST POSSIBLE
piakos Pirée), Arca Ismail (Eskise- verte pourront réellement tester leur valeur maximum avec son potentiel de joueurs ac-
hirspor), Sergio Petrelli (Lazio Rome), au Letzigrund. Le succès obtenu contre tuels ^^ 

tenter de faire trébucher les Ber- L'équipe de Pasmandy ne passe pas ina-
Giuseppe Wilson (Lazio Rome) et Ivan Xamax (5-0) ne se produit pas à chaque nois „ faucj ra beaucoup de volonté, beau- perçue, elle a du « répondant ». C'est dire
Kostov (Slavia Sofia) pour avoir reçu match, d'autant plus que Zurich voudra coup d'énergie pour créer une surprise que que Lausanne aura une opposition valable
deux avertissements. prouver qu 'il est le champion en titre. Prati- bon nombre de supporters ne peuvent plus aux Trois-Chênes. La défense vaudoise,
.„„_. . . 1uant ,ous deux un fo°tba11 offensif , le attendre en ce moment. Si Sion a affronté avec un Burgener en grande forme, ne se
LUEFA a également sévi durement spectacle n'en sera que plus beau. La force de ces dernières semaines des adversaires à laissera pas manœuvrer , quant à l'attaque ,

dans d autres compétitions et notamment pénétration des Kuhn , Botteron , Risi , Fisch- sa ^^^ 
soit 

Rienne , upann rhênois il elle oeut imposer sa loi. Mais encore une
le championnat d'Europe des nations et bach et autre Katic en feront voir de toutes va sser un mauvai's moment avec YB fois, ce derby romand peut être placé sOus
le championnat d Europe des espoirs les couleurs à la défense servettienne, où Bâie Servette, Grasshoppers pour ne citer le signe de « chances égales ».moins de 23 ans) Ont ete suspendus : Guyot , Bizzini , Schnyder et Engel pourront les lus difficiles fo

F
rmatio;s a rencon.l'Autnchein Guenter Pospischil pour étaler tous leurs talents. La formation de trertrois matches et le Hongrois Karoli Konietzka , plus expérimentée aux grandes BIENNE - WINTERTHOUR :

Czeczeli pour deux matches pour voies occasions, part favorite. Ses individualités SAINT-GALL - BÂLE : UN FEU DE PAILLE
de fait sur un joueur et acte de revanche peuvent à tout moment renverser une si- EFFACER LE FAUX PAS...
iurs uu maicii cuire espoir» uungroib ci tuanon compromise. Mais servette ne man- Bienne a SUDI sa quatrième aeraue race a
autrichiens le 23 septembre. que pas d'atouts . En jouant collectivement , La formation d'Helmuth Benthaus sera- Grasshoppers. C'était normal. De son côté,

I il peut créer une surprise. t-elle le second maître des Saint-Gallois ? Winterthour s'est réveillé en prenant le

Actuellement, il serait indiscutable-
ment plus aisé d'écrire un roman sur
tout ce qui entoure l'équipe sédunoise
(faux bruits, lettres anonymes adres-
sées aux responsables, propos calom-
nieux de tout genre, agissements de
certains « sauveurs », etc..) que quel-
ques lignes sur le match de ce mercredi
15 octobre.

Mais bref, passons en signalant sim-
plement que selon certaines personnes
bien informées, Fernand Luisier, face à
Chênois, ne faisait qu'exécuter un plan
préparé de longue date. Selon ces
mêmes sources d'information, il aurait
trouvé le moyen de se faire expulser du
terrain pour pouvoir s'occuper de ses
vendanges à tête reposée...

Ce petit exemple prouve à lui seul
combien les « gens sont méchants »
lorsqu'ils ne peuvent plus se comparer
à des « héros ».

A propos de vendanges, pendant que
Luisier s'occupera des siennes, l'équipe
de Blazevic finira-t-elle enfin par récol-
ter sa première victoire en champion-
nat ?

On aurait tendance à sourire car
pendant qu'il manque un pion (le
transfert que nous souhaitons depuis le
début du championnat) au sein de
l'équipe, le FC Sion soutient diffici-
lement la comparaison avec la forma-
tion de Linder.

Un adversaire bien étrange que Sion
n'a plus battu depuis le 17 novembre
1968 (il y a 7 ans déjà) et qui se tient à
deux longueurs seulement des leaders
Servette et Saint-Gall après sept jour-
nées de championnat. Etrange aussi
par ses sept buts marqués et ses trois
buts reçus : une défense extraordinaire
et une attaque d'une indigence sur-
prenante...

Face à cet adversaire, le FC Sion
peut-il rompre la tradition qui veut que
depuis sept ans il ne bat plus Young
Boys et que depuis sept matches il n'a
pas encore fêté de succès cette saison ?

Young Boys avec Eichenberger
et Schild ?

Pour battre enfin le leader insolite du
début du championnat , le FC Saint-Gall ,
Young Boys s'était passé des services de
Schild (méforme) et de ceux de leur gardien
Eichenberger (blessé à réchauffement avant
le match). Hier, le secrétariat du Wankdorf
nous communi quait que fort probablement
Eichenberger remplacerait Weissbaum dans

Le règne de la formation saint-galloise
aura duré six semaines. Le 4 octobre, sur le
terrain du Wankdorf, Young Boys mettait
un terme à cette domination, battant les
hommes de Sommer par un score sans ap-
pel de 4 à 0. Saint-Gall venait de trouver
son « premier » maître ! Durant cette 7'
journée, on notera encore le partage des
points entre les deux grands, Bâle et Zurich
sur les bords du Rhin, la défaite de Lau-
sanne à Winterthour et la cuisante correc-
tion subie par Neuchâtel Xamax aux Char-
milles, où Servette passa cinq fois la défense
neuchâteloise. On relèvera encore en pas-
sant le premier succès de La Chaux-de-
Fonds aux dépens de Lugano par un petit
but, peu importe la manière, l'essentiel est
acquis. Dimanche dernier, tous les regards
étaient fixés sur le stade du Hardturm où-
notre équipe nationale a affronté l'URSS en
championnat d'Europe des nations. Nos ca-
pes se sont fort bien défendus et sont sortis
la tête haute de cette confrontation. Après
une telle débauche d'énergie, on peut se de-
mander comment nos internationaux auront

A l'exemple de Bruttin qui devance Trinchero (à gauche), Young Boys reléguera-t-il Sion au second p lan ? Ce n 'est pas
certain puisque les Sédunois devront se serrer les coudes pour compenser l'absence de Luisier.

les buts et que Schild prendrait la succes-
sion de Corminbœuf aux côtés d'Odermatt
et d'Andersen au centre du terrain. Chez les
Bernois, l'absence de Voegeli (blessé contre
N E/Xamax , devrait elle aussi tirer à sa fin
puisqu 'il figure sur la liste des remplaçants.

Avec Herrmann ou Coutaz ?

Fernand Luisier purgera donc le premier
de ses trois matches de suspension ce soir
face à Young Boys. Le club sédunois, avec
raison, n'a pas adressé de recours contre
une décision « irrévocable ».

Une fois de plus pour la neuvième fois
(huit matches de championnat et un match
de coupe), le FC Sion modifiera son
visage. Cette fois cependant , on décèle
mieux sa valeur puisque les joueurs
pressentis sont connus avec leurs défauts et
leurs qualités.

Une seule inconnue subsiste : Herrmann
et Coutaz (tous deux légèrement blessés)
sont incertains. Celui qui sera le mieux réta-
bli complétera la formation au centre du

SION - YOUNG BOYS :
À UN MAUVAIS MOMENT

Si Young Boys possède la meilleure dé-
fense du pays (3 buts encaissés), ses atta-
quants ne trouvent pas facilement la cible (7
buts en 7 matches). Néanmoins , avec neuf
points, l'équipe de Linder occupe le 6' rang.
Sa venue à Tourbillon arrive à un mauvais
moment pour le FC Sion. En effet , l'équipe
valaisanne est toujours « dans un tunnel

terrain. Isoz (sur le chemin d'Andersen) et Voici les équipes probables; :
Lopez (sur celui d'Odermatt ?) meubleront SION : Donzé ; Trinchero ; Valentini ,
ce milieu de terrain où se jouera le résultat Bajic, Dayen ; Herrmann (ou Coutaz), Isoz,
final dans son élaboration. Lopez ; Parini , Cucinotta , Pillet. Rempla-

Si Sion ne soutient pas la comparaison çants : Marti, Perrier, Fiissen, Darbellay.
avec « YB » en valeur pure, il peut tout de Young Boys : Eichenberger ; Conz ; Reb-
même prétendre à la victoire. A une condi- mann, Trumpler, Brechbuhl ; Odermatt ,
tion : il faudra se surpasser ! Il n'existe pas Andersen, Schild ; Burkardt , Siegenthaler,
d'autre « astuce » pour battre Young Boys Bruttin. Remplaçants : Weissbaum , No-
ce soir. venta, Voegeli, Corminbœuf. J.M.

Dubach forfait pour Yougoslavie - Suède
Arbitrant un match de championnat de Quant à Roland Racine de Prill y, arbi-

3' ligue, à Bienne , l'arbitre international trera , le 5 novembre également , la rencontre
Jean Dubach , de Nidau , s'est malencontreu- Lisbonne-Vaas Budapest ,
sèment blessé. Souffrant d'une déchirure ' ..,
musculaire, Dubach devra renoncer à diri- Un Yougoslave à LugaïlO
ger la rencontre internationale comptant
pour la coupe d'Europe des nations You- En remplacement de l'Argentin Co-
goslavie-Suède, ce soir à Belgrade. Pour le nigliaro, qui a quitté le club, le FC Lu-
remplacer, il à été fait appel à M. Walter gano a engagé le Yougoslave Josip
Hungerbuhler , de Saint-Gall, qui dirigera Lalic (30 ans), un demi de Dynamo Za-
également la rencontre au sommet Real Ma- „reD quj est déjà qualifié pour le match
drid - Derby County, le 5 novembre pro- de mercredi soir contre Grasshoppers.chain.

L'échec subi au Wankdorf (4-0) doit avoir
sapé un peu le moral des hommes de Som-
mer. Bâle, désireux de prendre le flambeau
au classement, ne se laissera pas intimider.

Toutefois, l'Espenmoos ne convient pas à
toutes les équipes. C'est pourquoi , Saint-
Gall peut très bien faire valoir ses qualités
avec son meneur de jeu Blattler , sans
oublier les Nasdalla et autres Schneeberger ,
Leutzinger. De quoi répondre aux offensives
bâloises.

NE XAMAX - CHAUX-DE-FONDS :
REPRENDRE CONFIANCE

A la Maladière , Xamax ne fera pas le dé-
tail face à la jeune équipe chaux-de-fon-
nière. D'autant plus que les hommes de
Gress doivent effacer au plus vite le faux
pas des Charmilles. Les Meuqueux se dé-
fendront au mieux, mais sans prétention.

LUGANO - GRASSHOPPERS 1
PREMIÈRE VICTOIRE ?
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meilleur sur Lausanne. Est-ce un feu de
paille ou bien les banlieusards zurichois
relèveraient-ils la tête après cinq défaites ?

La réponse sera donnée à la Gurzelen , où
Bienne mettra tous ses atouts dans la ba-
taille.

Peb

Ce soir à
Tourbillon
à 20 h. 15

Si0»"Yoyng

Le programme de ce soir

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

Boys

PRÉVISIONS
DU CONCOURS No 42 
1. Bâle - Sion 7 2 1
2. Chaux-de-Fonds - Zurich 2 2 6
3. Grasshoppers - Neuchâtel X. 5 3 2
4. Lausanne - Bienne 6 2 2
5. Servette - Saint-Gall . 5 3 2
6. Winterthour - Lugano 4 4 2
7. Young Boys - Chênois 6 2 2
8. Chiasso - Vevey 5 3 2
9. Etoile Carouge - Bellinzone 4 3 3

10. Gossau - Nordstern 4 3 3
11. Granges - Rarogne 5 3 2
12., Martigny - Fribourg 3 4 3



Bienne - Villars 6-1 (3-0, 1-0,
2-1) ; La Chaux-de-Fonds - Sierre
7-3 (4-0, 2-1, 1-2) ; Kloten - Berne
2-10 (1-3, 0-5, 1-2) ; Langnau - Am-
bri 3-2 (2-0, 1-2, 0-0).

CLASSEMENT

1. Berne 2 2 - - 18- 9 4
2. La Chx-de-Fds 2 2 - - 14- 5 4
3. Bienne 2 1 - 1 13- 9 2
4. Ambri 2 1 - 1  4 - 4  2
5. Sierre 2 1 - 1  7 - 8  2
6. Langnau 2 1 - 1  4 - 6  2
7. Villars 2 - - 2 2- 8 -
8. Kloten 2 2 4-17 -

Par les chiffres
• BIENNE - VILLARS 6-1

(3-0, 1-0, 2-1)

Patinoire de Bienne. - 7000 spec-
tateurs. - Arbitres : Ehrensperger -
Arcon - Rickenbach. - Buts : 7'
Koelliker 1-0 ; 8° Berra 2-0 ; 17'
Berra 3-0 ; 26' Widmer 4-0 ; 45'
Burri 5-0 ; 48' Berra 6-0 ; 51' Bon-
zon 6-1. - Pénalités : 4 x 2 contre
Bienne, 6 x 2  contre Villars . Bienne
avec Naguel dans les buts, Villars
sans Gallaz et Bruguier.

• LANGNAU - AMBRI-PIOTTA
3-2 (2-0, 1-2, 0-0)

Patinoire de Langnau. - 4600
spectateurs. - Arbitres : Kubli -
Kratzer - Niederhauser. - Buts : 3'
Cusson 1-0 ; 14' Luethi 2-0 ; 30'
Gaw 2-1 ; 36' Berger 3-1 ; 36' Pons
3-2. - Pénalités : 4 x 2 contre Lang-
nau , 3 x 2  contre Ambri. Langnau
avec Horak dans les buts. Leng-
weiler (Langnau) blessé au début
du deuxième tiers-temps, n'a pu re-
prendre le jeu.

• KLOTEN - BERNE 2-10
(1-3, 0-5, 1-2)

Patinoire de Kloten. - 5000 spec-
tateurs. - Arbitres : Fatton - Frei -
Kemmler. - Buts : 8' Dellsperger
0-1 ; 8' Cadieux 0-2 ; 9' Mattli 1-2 ;
10' Hofmann 1-3 ; 21' Dellsperger
1-4 ; 32' Holzer 1-5 ; 33' Hofmann
1-6 ; 34' Conte 1-7 ; 40' Krupicka
1-8 ; 44' Vittwer 1-9 ; 53' Holzer
1-10 ; 59' Baertschi 2-10. - Pénali-
tés : aucune. Kloten , privé de Tho-
mas, avec Faeh dans les buts. Celui-
ci a été remplacé par Chebab à la
34' minute. Berne sans Wyss et
Meier.

Groupe ouest
Fleurier - Langenthal 3-5 (2-1

0-2 1-2) ; Forward Morges - Lau-
sanne 2-3 (0-0 0-2 2-1) ; Genève-
Servette - Fribourg 7-1 (2-0 1-1
4-0) ; Viège - Sion 3-2 (1-0 2-2 0-0).

Classement
1. GE/Servette 2 2 - - 19- 6 4
2. Langenthal 2 1 1 - 11- 9 3
3. Lausanne 2 1 1 - 9 - 8  3
4. Sion 2 1 - 1 11- 7 2
5. Fribourg 2 1 - 1  7-12 2
6. Viège 2 1 - 1  8-14 2
7. Forw. Morges 2 2 7- 9 -
8. Fleurier 2 - - 2 7-14 -

Groupe est
Lugano - Olten 5-4 (1-0 2-3 2-1) ;

Bâle - Arosa 5-4 (1-2 3-0 1-2) ;
Davos - CP Zurich 5-5 (2-1 2-2
1-2) ; Uzwil - Zoug 1-8 (0-2 1-3
0-3) à Herisau.

Classement
1. Zoug 2 2 - - 11- 2 4
2. Zurich 2 1 1 - 20- 7 3
3. Uzwil 2 1 - 1  14-11 2
4. Davos 2 - 2 - 8 - 8  2
5. Lugano 2 1 - 1  6 - 7  2
6. Bâle 2 1 - 1  7-19 2
7. Arosa 2 - 1 1  7 - 8 1
8. Olten 2 - - 2 7-18 -

relira cunipieieiiieiii uu jeu pour uingei son cuuiuc ucuui» ic uaui., laissant sa
place à Steudler, qui sera finalement très décevant. Avec Pelletier en moins, La

Deux seulement des vainqueurs
de la première journée du cham-
p ionnat suisse de ligue nationale A
ont confirmé leur succès initial : les
deux favoris, le CP Berne et La
Chaux-de-Fonds, qui se sont tous
deux imposés nettement.

Dans son derby romand contre

(DE NOTRE CORRESPONDANT A LA CHAUX-DE-FONDS : R. D.)

La Chaux-de-Fonds : Meuwly ; Amez-Droz , Huguenin ; Sgualdo, Girard ;
Dubois, Turler, Piller ; Reinhard , Willimann, Friedrich ; T. Neininger, Pelletier
(Steudler) , B. Neininger.

Sierre : Abegglen ; Oggier, Henzen ; Pousaz , J.-C. Locher ; M. Mathieu ,
Imhof , R. Mathieu ; Gagnon , Wyssen, J.-B. Debons ; Udriot , K. Locher, R.
Debons.

Arbitres : Weidmann Zimmermann - Leuba. - 4000 spectateurs.
Buts : 2' Reinhard (1-0) ; 5° T, Neininger (2-0) ; 6e Huguenin (3-0) ; 8e

Dubois (4-0) ; 22" Reinhard (5-0) ; 28" J.-C. Locher (5-1) ; 32" Sgualdo (6-1) ;
46e J.-B. Debons (6-2) ; 46" J.-C. Locher (6-3) ; 52" Turler (7-3).

Pénalités : N. Mathieu 2 x 2  minutes ; R. Mathieu 2 x 2  minutes ; Oggier,
B. Neininger, Girard , tous 3 x 2  minutes.

Ce n'était pas la grande passion. Le HC La Chaux-de-Fonds était trop fort
hier soir pour Sierre et le match fut trop rapidement gagné par les hommes de
Pelletier. Après cinq minutes et quarante-cinq secondes, ces derniers menaient
déjà 3-0, grâce à des buts de Reinhard, T. Nerininger et Huguenin. Après sept
minutes, Dubois, sur un magnifique service de Turler, porta la marque à 4-0. Le
match était déjà perdu pour les Valaisans.

D'ailleurs, dès le second tiers-temps, La Chaux-de-Fonds ralentit nettement
son allure endiablée de la première période. Gaston Pelletier, pour sa part, se

Chaux-de-Fonds joua donc sans Canadien, O'Shea, blessé la veille à
l'entraînement, avait dû laisser sa place à Willimann.

Sierre n'a rien pu faire face à une équipe chaux-de-fonnière décidée et
déjà en forme. La force des Neuchâtelois : trois lignes d'attaque de réelle valeur.
De plus, lorsque Pelletier joue au milieu des frères Neininger, la ligne est
sensiblement revalorisée pour devenir la meilleure des Neuchâtelois.

Sierre, devant 3500 spectateurs, le
HC La Chaux-de-Fonds a réussi un
véritable ko. en marquant à quatre
reprises au cours des huit premières
minutes. Ce n 'est que dans la der-
nière période que les Sierrois par-
vinrent à réagir, mais sans pouvoir
remettre en question le succès neu-

ON ATTENDAIT MIEUX DES SIERROIS

Après son succès de samedi à Langnau, on attendait, aux Mélèzes, avec une
certaine impatience l'équipe valaisanne avec son Canadien Gagnon. Ce fut la
déception. Pris à froid, les Valaisans ne montrèrent que rarement des
mouvements dignes de la LNA. Même Gagnon se montra très lent et peu à l'aise.
La meilleure ligne fut finalement celle
Dommage, la nervosité des deux premiers
Face à des « lévriers » comme les Chaux-de-
deux fois d'ailleurs, alors que Sierre se
Abegglen fut battu.

Il est vrai que lorsque Abegglen joua
Chaux-de-Fonds avait déjà fait la différence
peut pas être accablé. II évita à son équipe une plus lourde défaite. Dans la
première période, par exemple, plus précisément dans les deux dernières
minutes, il s'opposa magistralement quatre fois face à Piller, Turler, Friedrich et
Reinhard, qui se présentèrent seul devant lui.

Si la première période décida du sort du match, la seconde fut une
confirmation pour La Chaux-de-Fonds, qui ne joua pratiquement plus au cours
du dernier tiers-temps. C'est alors que Sierre profita d'une mésentente entre
Sgualdo et Meuwly pour revenir un peu à la marque. Puis, Jean-Claude Locher
obtint un troisième but. Un léger espoir était permis aux Valaisans, mais lorsque
Turler, seul devant Abegglen porta la marque à 7-3, tout était dit. Il restait à
peine sept minutes de jeu et le reste ne fut que du remplissage. Malgré quelques
passages à vide, La Chaux-de-Fonds n'a pas déçu. En revanche, on croyait Sierre
plus fort et surtout plus volontaire. Abegglen a été l'égal de son vis-à-vis
Meuwly, mais devant lui, il y a trop de lacunes qu'on ne saurait pardonner à
J.-C. Locher ou encore à Oggier. Nous l'avons déjà dit : la meilleure ligne est
celle des frères Mathieu, quant à celle composée de Gagnon, Wyssen et J.-B.
Debons, elle manque de cohésion. Et pourtant, Gagnon, s'il n'est pas rapide,
sait faire jouer ses coéquipiers.

la 2' minute du 3e tiers, à la suite d'une col-
lision, Nanchen reste étendu sur la glace et
doit être évacué et transporté à l'hôpital où
l'on diagnostique une forte commotion.

Après leur entrée manquée, les Viégeois
se devaient de faire un effort pour se ra-
cheter devant leur public. De l'autre côté, au
vu de la bonne prestation des Sédunois con-
tre Fleurier, on était en droit d'attendre
aussi une réplique valable. Eh bien,
nous ne fûmes pas déçus : ce fut le cas.
Bien emmenés par le Canadien Damico, les
hommes de Jimmy Rey semèrent régulière-
ment la confusion dans le camp viégeois, où
la défense se trouva souvent prise de pani-
que. Si nous pouvons mettre à la charge du
gardien Schoepfer une erreur amenant le
deuxième but, à la suite d'un mauvais
renvoi, par contre le portier sédunois se
signala à de nombreuses reprises par des

des frères Mathieu avec Imhof.
qui écopèrent de quatre pénalités.
Fonniers, cela ne pardonne pas. Par
trouvait en infériorité numérique,

le rôle d'un gardien de classe, La
C'était trop tard. Mais Abegglen ne

«

arrêts spectaculaires et réussis, donnant
ainsi une grande confiance à son équipe. De
plus, Schoepfer arrêta par deux fois Schmid
tirant un penalty pour faute de la main de
Fontannaz.

RÉSULTAT SERRE...

Peut-être un résultat serré, mais surtout
une grande débauche d'énergie de chaque
côté, liée à un marquage très strict de l'ad-
versaire. Les expulsions furent nombreuses
mais sans que nous puissions prétendre à
des excès d'humeur. La meilleure maturité
de Viège eut raison des jeunes Sédunois, qui
n'ont nullement démérité. Au contraire, leur
discipline, leur ardeur à la tâche leur
permettront de rivaliser avec les meilleurs
du groupe.

M. Muller

La maturité viégeoise a prévalu
sur la jeunesse sédunoise

Patinoire de Viège : 600 spectateurs. Ar-
bitres : MM. Randin et Feller.

VIËGE : Williner ; Roten - Clemenz ;
Henzen - Schmid ; Wyssen - Elsig - Truf-
fer ; Fomy - B. Zenhausern - Fryand ; W.
Zenhausern - Genz - Kronig.

SION : Schoepfer ; Hoch - Kalbfuss ;
Fontannaz - Senggen ; Damico - Emery -
Micheloud ; Dekumbis - Mariétan - Schroe-
ter ; Mayor - Zago - Voide.

Buts : 9e Fryand, 28' Dekumbis, 34'
Fryand, 38' Dekumbis, 40' Fomy. Péna-
lités : 6 fois 2' Viège, 6 fois 2' Sion.

NOTES : Senggen écope de 10' de péna-
lité pour réclamations. Durant cette période,
le jeune Nanchen fait son entrée. A la 40°,
penalty est sifflé contre Sion pour faute de
Fontannaz. Exécuté par deux fois par
Schmid, le gardien Schoepfer s'interpose. A

¦  ̂
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I Après la finale suisse à Saint-Gall 1
«Cela devient de plus en plus difficile»

Fryand explose de joie, il vient de marquer le premier but viégeois. Schoepfer
est battu sous le regard de son défenseur Fontannaz. Photo Varonier

Tournoi mondial « B
Les championnats du monde et d'Europe

du groupe B, attribués à la Suisse lors
du congrès de Mamaia en 1972, se dérou-
leront à Aarau et à Bienne. Ainsi en a
décidé le comité centra l de la Ligue suisse

pon, la
ollande. H"É

Il convient brièvement de revenir sur
les prestations de la formation de Sion-
La Cible à la finale suisse au pistolet de
Saint-Gall, qui s 'est disputée samedi et
dimanche derniers. Werner Stauden -
mann, responsable du groupe, a bien
voulu nous donner quelques précisions à
ce sujet : « Chaque année, les places de
qualification se vendent très « chères »,
les tireurs améliorent sans cesse leurs
prestations, si bien que nous devons
absolument ajuster des coups parfaits.
prestations, si bien que nous devons - Mis à part l'équipe Sion-La Cible,
absolument ajuster des coups parfaits. quelles furent les autres formations ro-
De p lus, le week-end dernier, les condi- mandes en lice ?
lions atmosphériques étaient très mau- - Seule, Genève se qualifia pour les
valses ». demi-finales avec un total de 463, alors
- A quoi attribuez-vous votre que la Chaux-de-Fonds était éliminée en

« échec » et espériez-vous une meilleure quarts de finale.
prestation ? Le classement final fut  donc le
- Nous devons être satisfaits, la près- suivant : Thoune 466 (et non 446),

talion moyenne de nos tireurs est due Granges 458, Aarau 457 et Bùlach 453.
simplement à un manque de précision, Ainsi pour les tireurs au pistolet, cette
par une mauvaise visibilité. Mis à part longue et passionnante compétition est
Spiess (93 points), nous avons tous temxinée. Tous ont droit à un repos
aligné de nombreux 9, mais ce n 'était mérité, car le tonus nerveux a été mis à
pas suffisant. Et pourtant, dix points de rude contribution en compétition, sans
plus et nous pouvions passer le cap pour parler des nombreux sacrifices pour des
les demi-finales. Précisons que nous entraînements intensifs au stand,
avons été éliminés en quarts de finale et Félicitons, les tireurs de La Cible qui,
non en huitièmes comme paru dans le s 'ils ont terminés au 12' rang, n 'en ont
NF de mardi. Bien sûr que nous espé- pas moins défendu, bien haut les cou-
rions aller le plus loin possible dans leurs valaisannes sur le p lan suisse.

élevé sur le p lan suisse, nous devons être
heureux de s 'être qualifié , pour la finale
nationale. Si Ton compare les résultats
de Tannée dernière, où il nous a manqué
trois points, soit 455 et nous avions
réalisé 452 avec l'élimination au même
stade que cette année, dimanche dernier,
il nous aurait fallu 459, soit 4 points de
p lus pour une qualification. Cela devient
vraiment de plus en p lus difficile.

châtelois. A Kloten, les champions
suisses ont profité de l'absence de
Thomas dans les buts adverses pour
réussir un « carton ». La présence
du gardien titulaire de Kloten ne les
aurait pas empêchés de s'imposer.

Devant son public, le néo-promu
biennois a confirmé que l'excellente

performance qu 'il avait réussie
contre le CP Berne n 'était pas due
au hasard. C'est le HC Villars qui a
expérimenté à ses dépens la valeur
de l'équipe biennoise. Les Vaudois
durent se contenter de sauver l'hon-
neur alors qu 'ils étaient déjà menés
par 6-0.



Une histoire
qui réchauffe les cœurs

Le «Dr Schweitzer des Caraïbes »
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MONTHEY. - Lundi, 16 heures, libraine
Gaillard : chevelure blanche taillée en
brosse, des yeux aux pupilles lumineuses
brillant derrière des lunettes à grosse
monture, un sourire communicatif, un vi-
sage reflétant l'espoir : c 'est le R.P. Ro-
ger Riou. Cet être exceptionnel dédicace
son livre Adieu la Tortue, avant de don-
ner une conférence avec projections à la
salle des jeunes, sous les auspices du
Centre missionnaire montheysan.

Le contact avec ce prêtre est extraordi-
naire. Le « D' Schweitzer des Caraïbes »
est célèbre aux USA, au Canada, où l'on
est en admiration pour l'œuvre qu 'il a
réalisée à l'île de la Tortue, dépotoir
d'Haïti. C'est dans cette île que l'on « re-
misait » les fous , les syphilitiques, les lé-
preux, les tuberculeux. C'est dans cet en-
fer que le R.P. Riou a agi avec efficacité
durant 22 ans.

Entendre cet homme narrer ses p érip é-
ties, c 'est écouter un homme de paix et
de foi, un homme aux mains fortes parce
qu 'il a beaucoup travaillé, et au cœur
for t  parce qu 'il a beaucoup donné.

Né au Havre, il y vécut son adoles-
cence pendant la dernière guerre. Dans
cette ville pleine de soldats ang lais et
américains, de prostituées, de souteneurs,
de trafiquants et de voleurs, Roger Riou
a rencontré Dieu, et lui qui avait vécu la
vraie misère, il a voulu être missionnaire.

C'est a Vile de la Tortue - l'île des fli-
bustiers et des boucaniers, au large de
Haïti - qu 'il a trouvé l'emploi de sa foi
et de sa force. En vingt ans, il a fait de
cette île de désespoir un havre de bon-
heur, au point d'exciter la colère du pré-
sident Duvalier : en 1969, il a dû partir,
expulsé par les tontons macoutes. Mais à
la Tortue, son œuvre se poursuit. Et lui
poursuit son œuvre, ailleurs.

h.. .. .. -.... .. ... -.-. — -. — — — — — — — J!

L'histoire du R.P. Riou est une grande
histoire, simple, vraie, qui réchauffe le
cœur. Il faut la connaître.
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MONTHEY. - La société des artisans et
commerçants, que préside M. Yves Guidetti,
tenait une assemblée extraordinaire lundi. II
s'agissait de procéder à la désignation de
deux nouveaux membres du comité, à la
suite de la démission de MM. Keller et R.
Brun. Très vite, l'unanimité s'est faite pour
désigner MM. Muller et Massa, respective-
ment directeur de Gonset et maître coiffeur.

Dans l'assemblée, on notait la présence
des conseillers communaux Rithner et
Borella , qui apportèrent quelques éclaircis-
sements dans les débats qui suivirent.

L'assemblée a accepté la proposition du
comité en ce qui concerne l'ouverture des
commerces en fin d'année à savoir :

Jeudi 18 et lundi 22 décembre : ouverture
à 8 heures, fermeture à 21 h. 30. Vendredi
19 et mardi 23 décembre : ouverture à 9
heures, fermeture à 18 h. 30. Vendredi 2
janvier, jour férié.

Il est rappelé la décision du conseil com-
munal de janvier 1971, concernant la fer-
meture des commerces à 17 heures les
veilles de fête.

Animation nocturne
Une intéressante discussion s'engage sui

la manière d'animer les rues commerçantes
de la ville durant ces deux nocturnes.
Chacun estime qu 'il faut afficher un opti-
misme de bon aloi et que l'animation doit
être faite aussi bien pour les commerces
périphériques que pour ceux du centre de la
ville. Les grandes surfaces sont prêtes à ap-
porter leur collaboration dans ce domaine
afin de soutenir efficacement les petits
commerces. Une proposition tendant à re-
constituer le « marché du mercredi », sous
les platanes durant ces deux nocturnes, ne
semble pas obtenir l'assentiment de l'as-
semblée. Il faut que les commerçants met-
tent en place des bancs de vente. Il est
proposé que l'on recherche la participation
de groupes de musiciens qui se produiraient
dans les différents endroits du commerce
local. Les idées ne font pas défaut. Il ap-
partient au comité de trouver les solutions
les plus intéressantes.

Rues piétonnes
Un membre s'étonne que, depuis l'as-

semblée d'août 1974, le comité n'ait pas
remis ce problème en question. Il lui est
répondu qu'une commission du conseil

communal se penche sur cette question et
que, dans sa séance du 8 octobre dernier , le
conseil communal a pris connaissance du
désir de la commission de procéder à des
essais en ce qui concerne notamment le
marché du mercredi , sous les platanes de la
place Centrale et l'étendre à la rue des
Balances et devant la BCV. Il est relevé que
le marché de Monthey est suivi
régulièrement depuis 65 ans par Mme et M.
Onésime Rithner, depuis 60 ans par Mme et
M. Sylvain Nicollerat et depuis 40 ans par
M. Camille Martin.

Les rues piétonnes ne pourront être réa-
lisées que lorsque Monthey disposera d'un
parking au cœur de la ville.

Calendrier 1976
Le comité propose à l'assemblée d'éditer

un calendrier des foires de Monthey, des
heures d'ouverture et de fermeture des com-
merces, des manifestations économiques et
culturelles de Monthey.

On en vient alors à la fermeture des com-
merces les lundis de Pâques, de Pentecôte et

SAINT-MAURICE. - Pour clore la série de
concerts « valaisans » du 30" Festival de mu-
sique Montreux-Vevey 1975, les Jeunesses
musicales du Chablais Saint-Maurice, con-
viaient les mélomanes à un grand concert
donné en la grande salle du collège, par
l 'Orchestre p hilharmonique d 'Osaka.

L'apologie de cet ensemble ayant été déjà
faite, nous nous contenterons seulement de
noter au passage l'effectif impressionnant de
quelque 100 exécutants qui constituent cette
formation. Ce « détail » apparaît cepen-
dant... de poids quand on parcourt le pro-
gramme de cette soirée qui débutait par une
ouverture de Ludwig van Beethoven
« Egmont ».

En effet , cette impression de puissance et
de force que Ton a ressentie dès les pre-
mières mesures ne peut s 'exprimer qu 'au tra-
vers d'un grand nombre d'instruments. Dès
lors, le chef d'orchestre Takashi Asahina
pouvait jouer sur les contrastes entre la
« force brutale » et les « plaintes implo-
rantes » sans jamais forcer l'accentuation.

Pour ce qui est de l'interprétation, nous ne
saurions que lui reconnaître une qualité
exceptionnelle qui, d'ailleurs s'est prolongée
durant toute la soirée. L'Orchestre philhar-
monique d'Osaka est vraiment l'instrument
du maître Takashi Asahina : les deux sont
parvenus à une telle maîtrise de la sensibi-
lité occidentale et du répertoire classique et
romantique allemand, qu 'ils sont un
exemple de plus de cette extraordinaire apti-
tude à assimiler d'autres cultures, dont font
preuve les Orientaux.

Si l'on songe à la difficulté avec laquelle
nous abordons la musique orientale, c'est
avec une p lus vive admiration encore que
nous apprécions la fidélité dans l'interpré-
tation d'une musique si éloignée de la sensi-
bilité orientale.

Le concerto pour piano N° 1 en mi mi-
neur op 11 de Frédéric Chopin était attendu

du Jeûne fédéral. Pour les deux premiers,
l'entente est parfaite. Par contre, après une
discussion nourrie mais constructive, l'as-
semblée décide à l'unanimité l'ouverture des
commerces le lundi du Jeûne fédéral.

Vers une manifestation
du commerce local

Un participant relève que des commerces
montheysans participeront au Comptoir de
Bex en novembre prochain et s'étonne
qu'une telle manifestation économique n'ait
pas vu le jour à Monthey qui est le centre
commercial du Chablais. Il lui est alors
rappelé qu 'une entente tacite s'est instaurée
dans le Chablais avec le Comptoir du prin-
temps à Villeneuve, la braderie à Aigle , le
carnaval à Monthey et le comptoir de Bex.
La discussion est intéressante et le comité
aura la tâche d'étudier le problème et de
faire des propositions, étant bien entendu
qu 'il ne s'agit pas d'organiser un nouveau
comptoir mais de présenter le commerce
local sous son meilleur jour.

avec impatience. Mitsuko Uchida, jeune pia-
niste de 27 ans, fu t  assurément le point de
mire de ce concerto. Sans jamais sombrer
dans un romantisme outrancier mais au
contraire avec une constante retenue, elle
nous livra une interprétation irréprochable
de ce concerto N" 1. Rien n 'étant p lus dan-
gereux que de confondre romantisme et
expressionisme, elle sut constamment maî-
triser l'émotion tout en la laissant sourdre à
propos. Le passage de la « Romanza » dans
le larghetto, d'une écriture déjà si sobre, fu t
joué avec tant de sensibilité et de justesse
que Mitsuko Uchida réussit à créer cette
tension folle qui nous étreint lorsque la mu-
sique se réduit à une note qui vit jusqu 'au
bout d'elle-même.

Nous relèverons au passage, les merveil-
leux dialogues avec l'orchestre qui s 'enchaî-
naient d'une façon si limpide que le terme
de dialogue prenait un sens profond bien
que le compositeur réduise souvent
l'orchestre à un rôle d'accompagnant.

Alliant avec grâce et sensibilité, force et
légèreté, la soliste de ce concert s 'est révélée
une très grande artiste dont le palmarès n 'a
pas fini de s'enrichir.

La soirée s 'acheva sur la symphonie no 5
en mi mineur op 64 de Tchaïkowsky. Les
méodies sont si prenantes et les accents si
percutants que nous fûmes sans cesse con-
frontés au drame du compositeur. Pour peu
que l'on cannoise la vie de cet homme, on
comprend que cette œuvre en soit un reflet.
Ce terme de « pathétique » n 'aurait pu être
mieux choisi pour définir cette symphonie.

Enfin , une salle comble manifesta un tel
enthousiasme que nous eûmes droit à la
danse hongroise N° 1 de Brahms dans un
style éblouissant qui mettait un magnifique
point final à cette soirée que les JM du Cha-
blais et leur B.A.T.F. présentaient comme
troisième concert de la saison.
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Vollèqes : musique automnale...

fcfTIrW w %am

VOLLËGES. - Depuis une semaine envi-
ron, la p lupart des troupeaux ont regagné
leurs « quartiers d'hiver ». C'est ainsi que,
dans toutes les communes de l'Entremont,
on voit ces jours les troupeaux dans les
abords directs des villages. Et Vollèges, une
fois de plus, fait preuve de la vitalité de son
cheptel ! Témoin ce troupeau des frères
Frossard, comprenant p lus de 65 têtes de bé-
tail. Un « concert de sonailles » qui nous si-
gnale l'automne, ses couleurs, ses brumes,
sa vie bien particulière.

Décès de
Mme Berthe

Gabioud-Pouget
ORSIERES. - C'est avec beaucoup de peine
que la population de l'Entremont apprenait ,
dans la journée de lundi , le décès de M""
Berthe Gabioud-Pouget. M"" Gabioud
avait eu, en février 1973, un accident dont
elle ne s'est jamais totalement remise. Après
un long séjour à l'hôpital de Martigny, elle
remonta dans la vallée où, entourée de ses
enfants, elle vécut ses derniers jours.

Née en 1894 à Orsières, fille de Louis
Pouget, elle devait unir sa destinée à celle
de M. Candide Gabioud , aujourd'hui en-
core, dans toutes les mémoires comme « le »
charron de la vallée » ; de cette union heu-
reuse devait naître 9 enfants, soit 4 garçons
et 5 filles.

M"" Berthe Gabioud fut toute sa vie une
lutteuse acharnée. Déjà avant son mariage,
elle exerçait la profession de couturière.
Puis, dès 1918, elle fut le soutien efficace de
son mari aussi bien dans sa profession de
charron que dans celle de fabricant de skis.

Profondément chrétienne, M"" Gabioud
participait toujours activement à la vie de sa
région, de son village. S'informant de tout,
participant à toutes les réunions politi ques ,
elle fut sans conteste une de ces femmes de
la montagne attachées non seulement à leur
terre mais encore et surtout au développe-
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Sierre, une ville à l 'étalage
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118 hectares de vignoble irrigués à Leytron?
MARTIGNY. - La volonté de prévoir un système moderne d'irrigation pour le
vignoble de Leytron n'est pas nouvelle. Quelques initiatives sur une réalisation
concrète, qui n'ont pas abouti, ont déjà été entreprises dans ce sens. Aujourd'hui,
un certain nombre de propriétaires représentant une surface d'environ 118
hectares, soutenus par le conseil communal, envisagent la mise en place d'un
certain nombre de jets fixes offrant des possibilités d'irrigation optimales.

L'installation prévue permet des frais
d'exploitation réduits , nous a dit l'auteur du
projet , l'ingénieur Bernard Lonfat , de
Martigny. Un homme peut fort bien
pourvoir à lui seul à l'irrigation de tout le
vignoble concerné. Confronté au système
d'irrigation en vigueur à ce jour , compta-
bilisé pour la durée de vie probable du
réseau, le bénéfice d'exploitation couvrira
une large partie de l'investissement qui se
montera à un million 350 mille francs , en
chiffre rond.

Il faut ici retenir la qualité de l' arrosage ,
son uniformité , la multiplication possible
des tours d'eau, éléments influençant
directement le rendement agricole du
secteur.

Le projet prévoit l'utilisation d'un impor-
tant réseau de conduites principales déjà en
place qui offre la quantité d'eau nécessaire
pour le fonctionnement du système. D'autre
part , la répartition de ces conduites dans le

secteur est perpendiculaire aux parcelles.
Cela a son importance lorsque l'on sait que
les conduites secondaires doivent être
enfouies dans le sens des lignes de ceps.

Le débit d'alimentation disponible (100 li-
tres/seconde) est également adapté à l'amé-
nagement prévu. Pour compléter le réseau
existant , il faudra enfouir 2900 mètres de
conduites nouvelles en fonte d'un diamètre
de 100 à 80 mm de diamètre. Cela va per-
mettre de trouver dans la règle, une
« nourrice » systématiquement perpendicu-
laire à tous les parchets.

Réseaux secondaires

Le projet vise à mettre en place un réseau
de jets fixes répartis selon un système rec-
tangulaire (24 m x 24 m) dans tout le sec-
teur. Cette répartition représentera l'installa-
tion de 2130 jets. Le réseau de distribution

comporterait toutes les conduites d'amenée
aux arroseurs. La section des tubes, dans le
projet , varie entre un et deux pouces. Il
s'agit de polyéthylène souple, capable de
résister à une pression de 6 atu. Quant à la
longueur de ce réseau secondaire, elle sera
de 48 kilomètres ! Les conduites seront en-
fouies à raison de 90% dans les lignes de
vignes à une profondeur de 40 à 50 cm.

En principe, à chaque départ de conduite
secondaire se trouvera une vanne manuelle
soigneusement protégée par un tuyau en
ciment avec couvercle.

Les propriétaires intéressés, en prenant
connaissance de l'avant-propos, ont déjà ,
dans les grandes lignes, reçu une infor-
mation objective. Ils ont pu comparer
l'investissement qui leur est proposé avec les
avantages qu 'il comporte.

Ils devront très prochainement prendre
une décision. De celle-ci dépendra la modi-
fication d'une conception d'exploitation de
leur vignoble, conception ne répondant plus
aux critères rationnels et modernes avec les-
quels ils sont en droit de compter au-
jourd'hui.

AVANT LES ELECTIONS FEDERALES

Grand rassemblement à Vernayaz
avec tous les candidats DC

VERNAYAZ. - A la demande du comité
du Parti démocrate chrétien du district
de Saint-Maurice, la section de Vernayaz
organise pour ce samedi 18 octobre dès
16 heures une grande rencontre de tous
les démocrates chrétiens du district. Le
programme de cette manifestation, à la
salle de gymnastique, prévoit à 16 heures
un débat avec la participation de MM.
Guy Genoud et Odilo Guntern , candi-

dats DC au Conseil des Etats, ainsi que
de M"' Marguerite Roh-Delaloye et MM.
Félix Carruzzo, Armand Bochatay, Vital
Darbellay et Willy Ferrez, candidats DC
(du Bas) au Conseil national. Un apéritif
(à 18 heures), un souper-choucroute (dès
19 heures) et un bal (dès 22 heures)
prolongeront très agréablement les déli-
bérations.

L'exposition myoologique
rhodanienne

BEX. - Ce dernier week-end , l'exposition ces champignons constituaient une vivante
organisée par la Société mycologique fut un et passionnante leçon de botani que,
succès. On notait une importante partici pa-
tion des personnalités du monde mycolo- Un hommage tout particulier a été rendu à
gique, sans compter les représentants des M. Victor Fayod, éminent mycologue bel-
autorités locales et régionales. lerin, décédé il y a trois quarts de siècle, et

Tous les spécimens avaient leur place dont les descendants étaient présents. Le
dans un milieu ambiant (buissons, sapins, président de la Société suisse de mycologie,
feuillus , pierriers et taillis). Des centaines de M. Hotz, ainsi que M. Joye, président des
champignons différents , aux colori s authenti- mycologues valaisans , apportèrent le salut
ques étaient présentés de façon à permettre des mycologues du pays, relevant l'impor-
à chacun de connaître leurs qualités , leurs tance que revêtait cette exposition rhoda-
défauts , leurs dangers. Etiquetés , catalogués, nienne.

VAL-DTLLIEZ. - Dimanche dernier,
sous l'impulsion de M. Marco Dubosson,
responsable de la vulgarisation agricole
dans la vallée d'Hliez , plus d'une cin-
quantaine de jeunes agriculteurs de
la région se sont retrouvés au « Petit-
Paradis », pour une journée d'amitié et
de fonnation. Le temps maussade n 'a
pas entamé la bonne humeur et l 'enthou-
siasme qui régnaient, grâce à un con-
cours comprenant une trentaine de ques-
tions ayant trait à la formation agricole.

C'est l'équipe de René Gex-Fabry qui l'organisateur

a remporté le challenge du combiné,
tandis que celui de meilleur conducteur
de transporteur revenait à Jean-Luc
Vieux , de Champéry. Ces deux challen-
ges, pour être attribués définitivement ,
doivent être gagnés deux fois en quatre
ans.

Cette très intéressante journée a per-
mis aux jeunes agriculteurs du val
d'Hliez de resserrer les liens qui doivent
les unir, grâce au dévouement de
M. Marco Défago , qui en a été

Aveo le PDC de Vouvry
VOUVRY. - L'assemblée générale du PDC
s'est déroulée selon un programme chargé et
en présence d'une très nombreuse assis-
tance.

Après le rapport du président de la sec-
tion , M. Evéquoz , le conseiller national
Armand Bochatay analysa la situation éco-
nomique et financière de la Confédération

et souleva le problème de la dégradation des
valeurs morales qui touche nos institutions.
La clarté de son exposé suscita moult ques-
tions.

Mm' Marguerite Roth , candidate au Con-
seil national , s'attacha à prouver qu 'une
femme peut et doit s'intéresser à tous les
problèmes (aménagement du territoire , pro-
blèmes financiers et sociaux , place de la
femme dans la société et dans la politique),
tandis que M. Vita l Darbellay, également
candidat au Conseil national , s'exprima sur-
tout sur les problèmes sociaux (plein emploi
et assurance-chômage, horaire de travail
complet et partiel , habitat et environnement ,
place de l'homme dans l'économie).

Bien des questions furent posées aux can-
didats, et il était déjà tard lorsque l'assem-
blée aborda les problèmes purement locaux ,
soit la présentation des comptes de la mai-
son des œuvres par MM. Raoul Pignat (pré-
sident) et Gaston Peccorini , caissier fidèle ,
qui remplit cette fonction depuis 49 ans.

Aux élections statutaires, l'assemblée en-
registra la démission de M. Paul Vannay,
qui est remplacé par M. Jean Fracheboud , la

Démission de la junte
AOSTE. - On se souvient que la
junte valdotaine, présidée par M.
César Dujany, avait été mise en mi-
norité au conseil de la vallée en
octobre de l'année dernière, à la
suite de divergences intervenues au
sujet de la loi concernant la pro-
tection ouvrière sur le plan de la
santé publique.

On croyait que cette junte serait
reconduite, mais par le jeu de la
politique il n'en fut rien.

C'est M. Mario Andreoni qui
devint chef du gouvernement de la
région autonome, , le 28 décembre
1974, gouvernement de transition
aux yeux de tout le monde.

Hier cette junte, en bloc, a pré-
senté sa démission au président du
conseil de la vallée (législatif), M.
Cevero Caveri. Ce dernier a immé-
diatement convoqué les chefs de
groupes politiques pour aujourd'hui
mercredi, à 17 heures, au palais du
gouvernement, afin de prendre des
contacts en vue de la formation
d'une nouvelle junte (exécutif) et
fixé la date de la réunion du pro-
chain conseil de la vallée.

La junte Andreoni qui a donné sa
démission sans motivation, en atten-
dant, liquidera les affaires cou-
rantes.

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE
%tPne ne»ne §*¦o-fip-rcsrsivo

AOSTE. - Le mouvement touristique en val sans risque de se tromper que cela repr
d'Aoste marque cette année une nette sente 10 % pour les présences et 8 % poi
progression par rapport à l'époque les nuitées.
estivale de 1974 : 8,5 % dans les arrivées et • 
9,3 % pour les journées de présence. •

nstes n'ayant pu s'arranger avec des parti-
culiers se dirigent vers d'autres localités de
la vallée, voire jusqu 'à Martigny ou dans
l'Entremont valaisan. On peut donc affirmer
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AOSTE. - Le musée d'histoire naturelle '
créé par la Société de la flore valdotaine I
au bourg de Saint-Ours, vient de fermer .
ses portes pour les rouvrir l'an prochain. \

Mais vu l 'importance des collections s
exposées, il pourra être exceptionnelle- I
ment ouvert à la demande de sociétés ou I
de promenades scolaires. Ces visites se '
feront sous la conduite de guides.

Depuis son ouverture le 19 juin der- .
nier, ce musée a reçu la visite de 13 356 \
personnes, à savoir 9939 Ita liens et 3417 i
étrangers. C'est au mois d'août qu 'on y a I
enregistré la p lus grande affluence. Les I
visiteurs ont atteint le nombre de 6047
dont 4477 Italiens et 1270 étrangers.

Brisolée du TCS
Elle aura lieu dimanche 2 novembre, dès

15 heures, à la grande salle de la coopéra-
tive, à Leytron. Il sera servi du vin nouveau,
des châtaignes, du fromage et une pomme...
dans une ambiance de fête , avec un orches-
tre.

La carte de membre du TCS sera exigée à
l'entrée.

CIRQUE KNIE
ET 3e ÂGE

Comme ces années dernières, le cirque
Knie offre aux personnes du troisième
âge des billets à tarif réduit, pour la
représentation du samedi 25 octobre, à
15 heures.

Les aînés de Sion et des environs vou-
lant bénéficier de ce tarif réduit, vou-
dront bien retirer leur billet - le nombre
est limité - contre versement de 4 francs
le jeudi 23 octobre de 15 heures à
16 h. 30 au centre Pro-Senectute, rue des
Tonneliers, 3, Sion.

Pro-Senectute, Sion

Ouverture de la saison
des Jeunesses musicales

MARTIGNY. - Vendredi prochain s 'ouvnra
la saison 1975-1976 préparée par les Jeu-
nesses musicales de Martigny.

Par sa diversité et sa qualité, le pro-
gramme de cette saison promet d'excel-
lentes soirées ; nous pourrons, d'une part ,
fêter des retrouvailles avec des solistes ou
des ensembles de talent comme le p ianiste
E. Vercelli ou le chœur Pro-Arte par exem-
ple et, d'autre part, nous réjouir pour
l'écoute de concerts relativement inédits
avec la perspective d'un quatuor de guitares
ou, au Manoir, des musiques et danses des
XVT et XVII" siècles. Bien entendu, nous
reviendrons chaque mois sur le détail de ces
concerts qui seront échelonnés d'octobre
1975 à juin 1976.

En ouverture de saison nous aurons le
p laisir d'écouter, à la salle de l'hôtel de
ville, le pianiste Pierre Aegerter (notre
photo) .

Pierre Aegerter, né à Sierre, a débuté au
conservatoire de Sion ; en 1960, il gagna le
concours de la Société suisse de p édagogie
musicale, puis obtint très brillamment son
diplôme de virtuosité en 1964. Bien que très
jeune, sa carrière est déjà marquée par de
remarquables distinctions : en 1962 au con-
cours international des J .M. à Berlin, puis
en 1973 au concours international d'exé-
cution musicale à Genève, où il remporta un
deuxième prix, tout en poursuivant sa car-
rière pédagogique dans les classes supé-
rieures du conservatoire de Fribourg.

Le concert proposé par Pierre Aegerter est
entièrement consacré à Schubert. Bien
qu 'apparemment peu « attractive », cette for-
mule est excellente car elle permet une
approche suivie d'un compositeur en nous
donnant l'occasion d'apprécier - sans dis-
persion - l'évolution, la richesse de l'imagi-
nation, la diversité musicale d'un créateur,
en l'occurence le merveilleux Schubert
auquel Pierre Aegerter voue une admiration
particulière.

Quatre œuvres sont inscrites au pro-
gramme qui commencera à 20 h. 30, ce pro-
chain vendredi 17 à l'hôtel de ville.
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Dans le cadre du Salon
de la montagne

I AOSTE. - Les représentants des syndi-
cats d'initiative de la vallée d'Aoste se

I sont rencontrés à Turin à l'occasion du

¦ 
Salon de la montagne. On y a discuté
des problèmes touristi ques intéressant la

I région autonome en vue d'une organi-
sation dans le cadre de la communauté
| montagnarde.
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Visitez notre magasin si bien situé
dans votre ville - car du 15 au 22 octobre 1975 la chance vous attend

Grâce au nouveau système de présélection Gardisette, vous serez
deux fois gagnants en choisissant cette marque.

mimiM : 
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Deuxième fois: Grâce au nouveau

rideaux. Par la même occasion vous
pourrez vous convaincre de la tradition-
nelle qualité Gardisette avec ses ourlets
plomb combiflex. Quand bien même les
échantillons que vous admirerez sur les
présentoirs sont régulièrement lavés, leur
tombée reste aussi belle qu'aux premiers
jours. Gardisette doit sa réputation flat-
teuse à la qualité toujours irréprochable
des ses articles.

Passez à nos magasins. Nos spé-
cialistes - les meilleurs en matière de
textiles -vous conseilleront judicieusement.
Nos ateliers dont les services sont très
appréciés, effectuent vos installations
dans les meilleures conditions. Sur un

A simple appel téléphonique de votre part,
& notre service de décoration se rendra
'm à votre domicile et vous conseillera.

Première fois: Chaque nouveau
dessin Gardisette figure sur un présentoir
spécial par des indications claires et
précises à l'intérieur d'une petite rondelle
noire en plastique. En outre, l'échantillon
est numéroté et ce numéro correspond
peut-être à votre jour de chance et vous
permet de participer à notre jeu. Donc,
prendre part à notre jeu est très simple:
Venez à notre rayon, regardez tranquille-
ment le présentoir Gardisette. Puis sur
un cadran d'un téléphone spécial-chance,
vous composez une fois un des numéros
de trois chiffres correspondant à un des
modèles Gardisette. Si vous avez composé
le bon>chiffre, un clignotant s'allumera
et vous désignera gagnant. Ce que vous '
avez gagné vous sera communiqué par
ce même téléphone.

mc~reopoii
Bern, Luzern, Winterthur, Zurich, Genève, Balexert, Lausanne, Vevey, Sion

Limoges, Leclerc

Grande exposition de porcelaine
de Limoges au

Comptoir de Delémont
du 10 au 19 octobre

au stand No 10

Limoges - Leclerc
2853 Cou rfa ivre

14-634 I

système de présélection Gardisette, le
choix parmi les nombreux nouveaux
dessins est encore plus simple. Chaque
échantillon est présenté d'une façon
particulièrement claire. Aucun problème À
pour choisir aisément vos voilages et M

A SION AU
CENTRE COMMERCIAL

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11

m
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Famille Italienne cherche

ieune fille
avec expérience, pour la garde de
3 enfants (7, 6 et 4 ans).

Faire offre avec prétentions et ré-
férences à Mme L. Berti, Piazza
Cavour 10, 20060 Bussero
(Milano).

•
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Electro-
Industriel SA
Martigny

Avenue de la Gare 46

Tél. 026/2 12 02

engage
pour date à convenir

SERRURIER
sachant travailler
de manière indépendante,
éventuellement à mi-temps.

36-2231 «É

Importante entreprise de construction du
canton de Neuchâtel cherche

contremaître
en génie civil
praticien expérimenté, consciencieux et
sobre, ainsi que

chef d'équipe
en génie civil
avec plusieurs années de pratique.

Nous offrons places stables, semaine de
5 jours, avantages sociaux.

Adresser offres écrites avec certificats et
références ou prendre rendez-vous par
téléphone avec l'entreprise F. Bernasconi
6 Cie, rue du 1er-Mars 10, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. 038/57 14 15 28-486

Restaurant La Cascade
Pissevache, Vernayaz
cherche pour entrée immédiate

une sommelière
un jeune cuisinier

Place stable \
A l'année
Pour personne capable

Tél. 026/8 14 27
36-1249

ouvrières
pour le triage des fruits.

Entrée immédiate.

Union Fruits SA, Saxon
Tél. 026/6 21 27

36-30433

personne de confiance
(ou de cœur)

bonne et patiente, retraitée ou au-
tre, qui accepterait de passer
quelques mois à Paris auprès
d'une dame âgée (artériosclérose).

Conditions à fixer.

Ecrire sous chiffre P 36-30442
à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Horaire de 8 heures

Tél. 027/22 55 83

Auberge du Mont-Gelé, Isérables,
cherche, pour le 1er novembre
ou à convenir

deux sommelières
Congé un jour et demi par se-
maine et un dimanche par mois,
Nourries, logées.
Salaire garanti.

Tél. 027/86 26 88
36-30448



Deux époques
Des spécialistes nous répètent ré-

gulièrement : « Il faut  réapprendre à
vivre. » Réapprendre ? Pourquoi
pas ?

Depuis une décennie, une mytho-
logie de l'abondance a p énétré l'es-
prit des gens. Le progrès technique a
créé des besoins presque aussi rapi-
dement que la production. Le re-
venu des habitants s 'est sensible-
ment amélioré. La vie moyenne s 'est
allongée d'une dizaine d'années. La
voiture - autrefois l'apanage d'une
classe p rivilégiée - a été mise à la
portée de tous. La société de con-
sommation est à un tournant. Les
derniers mois qui viennent de
s 'écouler sont un réquisitoire acca-
blant contre les prévisions, car rien
ne s 'est passé comme on l'attendait.

De la société de satisfaction, on
est passé sans transition à la société
de contestation.

Les ouvriers sont dans l'angoisse
de perdre leur emploi, le chômage,
auquel personne n 'osait songer il y a
peu de temps encore, devient une
triste réalité.

L'an 2000 sonnera-t-il l'hallali
des grandes découvertes ?

Une chose est certaine, la société
de demain sera de plus en plus com-
plexe et, par conséquent, de p lus en
plus imparfaite.

De moins en moins satisfaite
d'elle-même ? .gg.

« Mummenschanz » :
vraiment ce soir

SION. - Un message mal passé nous a
fait écrire que le spectacle « Mon œil »
des « Mummenschanz » avait lieu hier
soir. Or, c'est bel et bien CE SOIR
15 OCTOBRE, à 20 h. 30, au théâtre de
Valère, que l'on pourra assister à la re-
présentation des «jeux de fous et de
masques ».

André Bossard, Bernie Schiirch et
Florianna Frassetto vous donnent
rendez-vous... et vont vous surprendre,
vous étonner.

Jamais vous n'aurez vu des mimes de
ce genre, d'un haut niveau artistique, dit-
on, et capables de vous donner des cau-
chemars, f.-g. g.

SORTIE ANNUELLE DE L'AMICALE DES
HÉRENSARDS DU DISTRICT DE SIERRE
SIERRE. - Récemment, l'Amicale des Hé-
rensards de Sierre a organisé sa sortie an-
nuelle.

Selon la tradition , on rend visite à l'une
ou l'autre des neufs communes du district
d'Hérens.

Cette année, c'est Mase qui a été choisi.
Partis de Sierre, les participants s'y sont ren-
dus au cours d'un sympathique rallye pas-
sant par Noës, Granges, la rive gauche du
Rhône, puis Bramois.

Tout le monde a pris un grand plaisir à ré-
soudre les questions posées aux divers pos-
tes de contrôle, et finalement - certains avec
quelque retard - a abouti à Mase.

Au cours de la cordiale réception organi-
sée par la commune, son président a su en
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crète. Très pieuse, elle sut élever ses enfants

quelques mots rappeler les vraies va-
leurs des pays de montagne.

Après le repas excellemment servi dans
un accueillant établissement, une surprise
attendait les pèlerins. Les familles Rossier
de Sierre et Noës, deux originaires de
Mase, ont emmené tout le monde aux
mayens de Mase, où dans un site idylli que
au milieu de la forêt une table garnie à sou-
hait était dressée. Le tout était arrosé par les
meilleurs crus du Valais, avec d'autres bois-
sons pour tous les goûts. L'ambiance est en-
core montée d'un ton.

Chacun est enfin retourné au Pays du so-
leil , le cœur rempli de joie et de reconnais-
sance à l'égard des autorités, des restaura-
teurs et des deux familles Rossier.

A. Q.

Vaccination gratuite contre
la poliomyélite : ne pas laisser

passer cette occasion !

M m" Taccoz prend son vaccin sous

SION. - L'action de vaccination gratuite, médecin privé, soit dans les pharmacies pu-
par voie buccale, contre la poliomyélite se bliques.
poursuit jusqu'au samedi 18 octobre pro- Ne laissez pas passer cette occasion de
chain. vous prémunir contre une terrible maladie.

Les personnes âgées de 18 ans et plus
peuvent se faire vacciner, soit auprès de leur -gé-

le regard de M. Eggs, pharmacien

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

MALHEUREUSE RESTAURATION
Dans le numéro du 3 octobre 1975

du présent journal, paraissait sous le
titre « Magnifique restauration » une
image en couleur du maître-autel de
l 'église de la Sainte -Trinité de Sion.
Cette église située, sur les pentes de
Valère, domine la ville. Comme on le
voit dans cette image, les colonnes et le
ponton de ce maître-autel sont de
couleur très claire, ce qui écrase l'e f f e t
que doit produire sur les fidèles le
grand tableau représentant la Sainte-
Trinité.

Jusqu'à cette récente restauration, les sens artistique et stimuler les
colonnes et le ponton étaient de cou- sentiments religieux des fidèles ,
leur très sombre presque noire, à l'a- charles Meckert, professeur, Sion
vantage du tableau et du Sacre-Cœur
de Jésus avec ses rayons dorés.

Cette restauration récente est donc

malheureuse ; elle ne pe ut être
magnifique que pour ceux qui con-
fondent église et théâtre.

Quant aux manifestations prévues
elles doivent être strictement reli-
gieuses, il y a d'autres endroits pour la
culture profane.

Depuis notre enfance nous avons
passé des centaines de fois dans cette
église et nous sommes p rofondément
choqué de cette restauration. Il fau t
donc, sans retard, remettre les couleurs
sombres pour respecter à la fois le bon

Peinture : Olsommer à l'honneur !
SION. - C.C. Olsommer, grand observateur ,
a évoqué l'âme valaisanne. Portraitiste sub-
til , il a livré également des compositions fa-
buleuses : des effusions lyriques de ses
rêves. Son imposante œuvre , profondément
originale, ne vieillira pas.

Actuellement, trente-deux de ses toiles
sont exposées, jusqu 'au 4 novembre pro-
chain, à la villa Serge de Quay.

Cette exposition coïncide avec la sortie du
sixième volume de la collection « Peintres
de chez nous », et consacré précisément à
C.C. Olsommer.

Cet ouvrage comporte cinquante planches
en noir et quatorze en couleur. Les textes
de Romain Goldron , Maurice Chappaz et
André Marcel , sont ornés de hors-
textes tirés d'originaux d'huiles et de dessins
de l'artiste. Un stand présente également les
ouvrages déjà parus dans la collection, soit :

1. Frédéric Rouge, 2. Joseph Gautschi, 3.
Albert Chavaz, 4. Charles Menge, 5. Paul
Monnier.

-gé-

Assemblée d'automne
du Ski-Club Saint-Martin

Le Ski-Club Saint-Martin informe ses
membres que l'assemblée ordinaire d'au-
tomne, aura lieu le dimanche 19 octobre, à
la salle de la Coopérative à Saint-Martin , à
15 h. 30.

Après l'assemblée, projection de films.
Invitation cordiale.

Ski-Club Saint-Martin
Le comité

Deces subit
de NT Séraphin Antonioli-Vauthey

SION. - Hier matin, alors qu 'elle vaquait à
ses occupations habituelles et quotidiennes
au sein de son ménage, Mme Séraphin
Antonioli est décédée subitement, sans que
rien ne laissât prévoir une fin si bruta le.

C'est à Châtel-Saint-Denis que naquit
Marguerite Antonioli-Vauthey.

A l'âge de 15 ans, elle vint à Sion avec
son père, M. Edmond Vauthey, nommédirec-
teur de Publicitas dans notre ville.

Aimant le Valais et les montagnes, Mar-
guerite Vauthey, excellente alp iniste,
effectua de nombreuses ascensions avec le
regretté Camille Boumissen.

Musicienne, pianist e surtout, Marguerite
Vauthey, suivit les cours donnés au
conservatoire de Genève ; elle aurait pu
faire carrière dans cette voie car elle était
particulièrement douée, et sensible.

en leur inculquant des principes religieux
solides, aussi en donnant l'exemple de
l'honnêteté la plus absolue.

L'an passé, entourée de son époux, de ses
enfants et petits-enfants, elle avait fêté, à
Vercorin, où elle aimait se reposer, ses 45
ans de mariage. Une belle journée, toute de
soleil.

Et voilà que tout soudain la vie s 'est
brisée, en quelques fractions de seconde.

A l'aube de ce 14 octobre, il y avait du
bonheur dans la maison ; et dans la matinée
la maison était remplie de tristesse, de
désarroi.

A M. Séraphin Antonioli, à ses fi ls, à ses
belles-filles, aux petits-enfants, à toutes les
familles parentes et alliées nous présentons
l'hommage de nos plus sincères condo-
léances. Qu 'ils veuillent bien croire à
notre affection en ces heures de séparation
cmelle. cf. -g.g.

Deux artistes
à la galerie

Grande-Fontaine
SION. - Du vendredi 17 octobre au 15 no-
vembre prochain, la galerie Grande-Fon-
taine présentera les gravures et les huiles de
Roger Descombes et les dessins et huiles de
René Debossens.
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On n'arrête pas le progrès !
SION. - Le temps où la vendange se trans-
portait de la vigne au pressoir , ou à la cave,
à l'aide de « bossettes » (ou comme on les
désignait plus communément chez nous par
des « fustes ») n'est pas si lointain.

L'apparition des caissettes - d'abord en
bois, puis en matière plastique - a été une
rationalisation bienvenue.

Il est réjouissant de relever que les produc-
teurs font des efforts méritoires afin de ra-
tionaliser et de moderniser tout ce qui est
possible, pour produire de la qualité et pour
rester compétitifs sur les marchés.

Cette année, M. Edmond Héritier , de
Sion, transporte la vendange avec un tank
métallique fixé sur un essieu à deux roues et
attelé à un tracteur.

Ce tank a une capacité de 80 brantées ou
de quelque 4000 à 5000 kg de vendange.

Ce système diminue sensiblement le nom-
bre de déplacements de la vigne au pressoir.
D'autre part , le déchargement s'opère en
quelques minutes. Ce nouveau gain de
temps est aussi très appréciable. -gé-

Opération « bourse-échange »
Le groupe de Sion de la Fédération ro-

mande des consommatrices et le cercle
interparoissial des dames remettent sur
pied une opération attendue et appré-
ciée : la bourse-échange d'articles et de
vêtements de sport (skis, bâtons, sou-
liers, patins, anoraks, etc.). Inutile de
préciser que seuls les articles propres et
en bon état sont acceptés. L'action se dé-

roulera sous l'église du Sacré-
Cœur, le mardi 21 octobre de 13 h. 30 à
16 heures. Chacun apporte les articles
dont il n'a plus besoin. Ceux-ci seront
mis en vente le mercredi 22 octobre de
13 h. 30 à 16 heures. Chacun peut venir
acheter.

Des dates à retenir, qui permettront à
beaucoup de s'équiper avantageusement.

¦ ' 7-77 ; ' . . ;7ï//77 :. :7 Wimm^
plus d'un million de kg de pommes \

SION. - Les quantités expédiées pendant la
période du 6 au 12 octobre sont les sui-
vantes :

Poires : 483 884 kg (total à ce jour
7 766 816 kg).

Pommes : 1 150 821 kg (4 784 662).
Carottes : 222 850 kg (3 013 622).

Choux-fleurs : 146 117 kg (2 220 505).
Tomates : 68 250 kg (7 439 559).

- Choux-frisés : 288 355 kg (321 955).
Compte tenu de la saison, les expéditions

de poires sont satisfaisantes. La william's
s'efface devant la louise-bonne et les autres
poires d'automne. Un approvisionnement
durable, régulier et constant du marché
suisse est assuré.

Les expéditions de pommes de la semaine
écoulée dépassent le million de kilos. C'est
beaucoup ! La fin de la cueillette des pom-
mes Jonathan a été fixée au 10 octobre et
celle des golden au 25 octobre, afin de dis-
poser de fruits de bonne conservation.

Les tomates vont disparaître de notre bul-
letin d'information. C'est un signe annoncia-
teur de l'automne !

Si le temps le permet, les choux-fleurs
nous accompagneront plusieurs semaines
encore.

Les légumes de garde sont abondants.
Des quantités appréciables se sont expé-
diées. Des tonnages importants seront
stockés en Valais. Les inventaires de fin
octobre nous donneront des indications plus
précises sur l'ampleur de cette récolte.

Office central
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Café-restaurant
de l'Industrie
Bramois

Tous les vendredis
soirée raclette Fr. 13.- par pers.
Tous les soirs
- grillade au feu de bois
- sa fameuse charbonnade
- truite du vivier
En semaine
menu ouvrier, potage et dessert
Fr. 7.50
Restauration chaude
jusqu'à 22 heures

Estavayer-le-Lac
Hôtel-restaurant du Lac
Seul au bord de l'eau - Centre gastronomique

î ,. Las spécialité»
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' ^Ù tions : truite du
lac fumée,

écrevissos du vivier, palée en feuilletée, faisan à
la presse, selle de chevreuil Grand-Veneur, côte
de bœuf, figues au porto.

Jean-E. Pluss - Tél. 037/63 13 43



Le Crédit Suisse,
La Société de

Banque Suisse,
L'Union de

Banques Suisses,
La Banque

Populaire Suisse
et les Banques

Cantonales Suisses
présentent: /

[ -̂ -aujourd'hui , dans bOUClUGt 'a vie dans les prisons et une double lettre du mois
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Si vous êtes toujours pressé le matin ou si
vous voulez jouir pleinement de votre petit
café après le repas de midi, les nouveaux
automates Moulinex filtreront pour vous, en
quelques minutes, un délicieux café à
l'arôme chaleureux.
Choisissez votre modèle: tous de très
haute qualité et de prix raisonnable, les
automates à café Moulinex existent
en 4 grandeurs: de 4 à 12 tasses. A chaque
amateur son modèle sur mesure!
Plaque chauffante automatique pour un
café toujours bien chaud, réservoir en verre
réfractaire, poignée isolante, filtre incassable,
réservoir à eau fraîche avec échelle de niveau
couvercle protège-arôme. Agréé par l'ASE.
Garantie Moulinex. (550 W)
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Avec Moulinex ...tout est plus facile

le nouveau Swiss Bankers
Travellers Chèque

SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUE L̂ bl
Une sécurité nouvelle:

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

Un moyen de paiement sûr, en francs suisses,
valable dans le monde entier et sans limitation de durée.

Ce chèque étant remplacé en cas de perte ou de vol,
vous ne vous trouverez jamais à court d'argent... où que vous soyez.

Occasions
1 magnifique table ronde, colonne sculptée,

diamètre 75 cm, hauteur 75 cm, dessus
marbre 145 -

1 joli buffet moderne, noyer, 210 cm largeur,
50 cm hauteur, avec dessus 85 cm hauteur 148 -

1 jolie armoire 3 portes, 197 cm haut,
150 cm larg., 57 cm prof., parfait état 115-

1 joli bureau, 135 cm larg. x 70 x 75 cm
hauteur 98.-

2 beaux fauteuils et 1 divan, beige 95-
1 beau divan-lit, 180 cm largeur 65.-
1 enregistreur à bobines, 18 cm diamètre,

parfait état 97.-
1 tourne-disque pour auto, 8 pistes et

5 cassettes 58-
1 tourne-disque 3 vitesses et 20 disques 45-
1 batterie de jazz band, parfait état 395 -
1 clarinette B avec valise 195 -
1 violon, état de neuf, valise et archet 215-
1 guitare électrique, 6 cordes 125 -
1 guitare, état de neuf 95.-
1 amplificateur Fischer, 40 watts 245 -
1 accordéon chromatique, touches boutons,

Hohner, 120 basses, avec registres 485 -
1 accordéon chromatique, touches piano,

120 basses et registres 425 -
1 accordéon chromatique, touches piano,

12 basses 185 -
1 accordéon diatonique, 8 basses 195 -
1 machine à écrire portative, avec valise,

état de neuf 135 -
1 machine à écrire de bureau, ancien

modèle, Continental 75-
1 machine à calculer électronique, 4 opéra-

tions, format de poche 38-
1 machine à calculer électrique Ultra, avec

bande de contrôle 95-
1 vélomoteur Mobilette, bon état 195-
1 vélomoteur Cady, bon état 195-
1 vélomoteur, avec moteur Sachs, 2 vitesses 285 -
1 vélo de dame, système anglais, 3 vitesses,

parfait état de marche 125 -
1 joli vélo sport pour jeune homme,

3 vitesses, inoxydable 125.-
4 chemises pour homme, état de neuf,

col 44, le tout 16.-
5 chemises pour homme, col 40 12-
3 paires pantalons et 3 vestons pour

homme, taille 44, le tout 22.-
Vestons, manteaux et pantalons
militaires, la pièce de 5- à 25.-

1 magnifique manteau en peau de daim pour
dame, état de neuf, taille 40 125 -

E. Fluhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-305066
Frais de transport : tarif CFF.

H venons o occasion n ™,™ » »̂,,, mod. 73, 27 500 km
a..  ̂-.« —. ¦- .J i- _. en parfait état.Simca 1100 Tl Ford Escort

RS 2000 Prix à discuter.

A vendre d'occasion A vendre d'occasion

année 74, 37 000 km
équipée phares année 74 30 000 km Tél. 027/22 71 22
brouillard + longue rftat de neuf deS 1" heures
portée plus radio Expertisée B 36-302765
stéréo. 
Etat de neuf Fr ggnn _
expertisée Garantie A vendre
Fr. 9500.- Facilités de paiement
Garantie Audi 100
Facilités de paiement

TA, „«,. -,A RA m 026/8 14 M modèle 73- radi0^Tel. 026/8 14 64 cassettes, 48 000 km
_ „,. ,„Ù» ¦ 36-400960¦ 36^00959 Fr. 9500.-

A vendre d'occasion
A vendre d occasion

Fiat 128 Ford Escort Tél 027/55 24 81
1100 comm. « 36-302766

4 portes, moteur, 
embrayage, peinture moteur 21 000 km
et pneus neufs boi'e de vitesses 

T«ne
équipée radio, volant embrayage neufs IOUS
en cuir et tiè? b°n é'at transports
Explrtséf 

exPertSée déménage-
Fr. 4500.- Fr- 44oo.- ments rapides
Garantie Garantie
Facilités de paiement Facilités de paiement M. TORNAY

Lavey
Tél. 026/8 14 64 Tél. 026/8 14 64 Tél. 025/3 60 28

Massongex
¦ 36-400961 ¦ 36-400962 Tél. 025/4 59 77
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Réparation * 19.58 Fifres et tambours d'Hère- 16.00 Ouverture des stands *
de P

tures
S
écfai

,
i
erme" * mence 17.00 à 19.30 Concours

à pantalons * Parcours : place du Midi, rue des de dégustation *
Sur mesure 

^  ̂ Remparts, rue de Lausanne, Animation avec le groupe 
^costumes - manteaux Grand-Pont, arrivée place de l'Harmonie municipale -.st robss

R POFFET * de la MaJorie <<A ce 9ue ''on rigole» *
Tailleur * 20.30 à 20.45 Production 18.00 à 19.15 Théâtre de poche, *Eciuseio * Harmonie municipale cabaret *

Téi 038/25*9017 * 21.00 Production fifres et tam- 19.30 Film sur les vendanges *
: * bours d'Hérémence 20.30 à 2.00 *

* 21.15 à 24.00 Bal avec l'orches- RAI *EaamWKÊ * 
tre Damien DHL

imu-iuim4£MB * , avec l'orchestre 
^.. ... fantino chauffée Les Boléros

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

» (-M

Herboristerie * 
*(Gardez précieuse- A -%\ ^**t 

*¦ —Wg^ ¦ ¦ 
*ment cette annonce) * ap»>«V ¦ ¦ ^Tm 117

Le* plantes médlcl- * 1 |*J il I II MM 
*nales sont des médl- * *̂W j £ f^  m ¦ BI Zcaments naturels et * ^PW .̂ f» I «T W I Ibten,air  ̂ * T i r  » ilJJ » . lllllli:

*

Vous pouvez obtenir
chez nous les mélan-
ges de tisanes spé-
ciaux suivants :
Amaigrissante
Contra l'anémie
Angine
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Bronchites
Cholestérol
Circulation du sang 

^Constipation
Pour le cœur
Dépuratlve *Digestion 

*Diarrhée 4
Diabète
Pour dormir *
Eliminer l'eau *Estomac jj.
Faiblesse de vessie
Foie et bile *
Fortifiante *
Frigidité *Frileux 

^Hémorroïdes
Impuissance
La goutte *
Lumbago *Maladie de la peau ,.
Ménopause
Pour les nerfs *
Ongles et cheveux *Pertes blanches 

*Pré-ménopause .
Pression du sang
Prostate *
Règles douloureuses *Reins et vessie _,
Rhumatisme
Rhume des (oins
Scia tique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et en plus, sur de-
mande, d'autres
mélanges de tisanes
élaborés d'après la
méthode de M. H.
Sprlng, herboriste
de renommée
mondiale.
HERBORISTERIE
DROGUERIE
PRINCIPALE
R. Sprlng
Pérolles 18a

*
*

* 3
* <L¦i. J

*
*
*
*

e

*
*
*
*
*
*
*

1700 FRIBOURG
Tél. 037/22 11 10
ou 037/22 71 43
Expéditions rapides
dans toute la Suissedans toute la Suisse. * UCUUl W . ___  ̂

17"453 * 18.30 Ouverture des stands
—^——^— 

 ̂
¦) g 30 Réception des sociétés

Transformation 
^ 

place du Midi
et retouche 

* 19.45 Départ du cortège
pantafonŝ mameaux * Harmonie municipale

robes - costumes * 19.50 Manège de Sion et invites
Réparation * 19.58 Fifres et tambours d'Héré-

Noël * 
ooimii-g wiaunre [

saison - année *

Chaîne
complète

seul. 1150.'à̂ÊÈ? r VOUS payez \H£  ̂ mmrmT'wm cherche appartement ,. 1. Fanfare Echo du Prabe, Savièse H^v^tffiH m *.ĵt/fSm&r . 
~ 
' . X̂»B». Du:«^»«^«-«. . libre de vente , * , _, o - VXVA^l** l'^l

*% ^mÊr
 ̂

vraiment seulement Ê̂m,. raiement au minimum 100 m2 * 14.03 Les costumes de savièse 
v?jïïv \Y i£^J *

-«¦̂ ^̂ fc kmWW 
.ia ^̂^ k. !̂k Comptant: Crans 

* 14.08 Le manège de Sion Ulfe fâS . 
*^^

jfif M \ M BI B Îm. * 
14-11 Les Bletzettes de Champlan wj§ 

^
ÊÈ AmWm II W '̂ StotoÊÈk i rL 

MO ,ana 
* 14.15 Le Valais chante *

M&-m̂ j M **¦ B I * 14.18 Les fanfares démocrates chrétiennes de Conthey *

^Éif l II I ¦¦¦ \i§r̂ ^^  ̂ chiffre 0 333822-18 
^ 

14.21 A Cobva dé Conthëi j .

JW ^
1 ¦ ¦"111 ?2i""ve 3 * 14.25 La Guinguette de Sion *

JjÊÊr \ M k̂̂ M fM-aa Hl Bas-vaiais * Parcours : le même que le jeud i *
SÉpir I W% W WÈ * 

15.00 Souhaits de bienvenue sur la place de fête „.
 ̂ ^^̂  ̂ B Serrain

3'6* * 15.30 à 19.30 Concours de dégustation *
par mois pour Cette chaîne Hi-Fi Stéréo _̂J§|__-̂ ^  ̂ Fr. 340 000.- * 15.00 à 16.00 Podium de la Bonne Humeur, place de la *

, , -- -^^ r^̂ ndéch^3̂as^e„Piioto. Ecrire sous ¦
* Majorie, avec la participation d'Alain Morisod, +

1 pilote Hi-Fi Steœo SD 2100, avec f^||-|tC r »*>-*\ f£bS °
655 

* Claude Selva. Jeux, prix et divers. *
2x30 WsinuS et OUC-Stéréo MVfjtàSCOlMl»' 1870 Monthey. ¦ * <^^ 

-| 600 à 16.15 Production fanfares DC de Conthey

Itourne-disques Micro SolicH -̂fj fS ¦ v 
** 

A ,ou. * '*2&É2  ̂ 16.30 à 16.45 Le valais chante :
9 pnrAinrPç Çr;mrlvra M-?0 v°l at soéCIcM^L à couple * ^M? 17.00 à 17.15 Echo du Prabé de 

Savièse *Z enceintes bcandynai i zu *¦«-age Mk 1730 à 1745 Les costumes de Savièse *
Comparez donc les j t W ^-  appartement J l i f i W 18.00 à 18.30 La Guinguette J
dcwéestechni ques! JW £TâEniTe Zdra de 3l pièces 

; //y > 18 30 à.19 30 Podium de la Bonne Humeur' 2e partie 
J

t Une chaîne comparable JÊr Monthey: Centre «le Markel», en ville de Sion 19-30 Tirage de la tombola

revientailleurs JÊr sierre: Centre commercial de Noës !?*" •??„ „„.„. , * HôC IQ« BAL aver. rnrr.hestre Les Boléros iusau'à 24 heures *aVl„  ̂7Â« T u ^mr Jîieriej tenue commercial ae «ues -- ~-- - dès 19.45 l̂ r̂ k. avec l'orchestre l_es DOICIUS jusqu a Z4 neures 
^130-40 % plus cner ^̂ fiff F 

Cen,re Pl**
ce,,e) p̂ ncitas, 1951 si0n * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *V ' ¦ fflWTaT ¦* ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * *  **

Il I

Fête
du Vin à

TOUS
VENTS

<*»

iiin

PROGRAMME
GENERAL

16-17-18
19 octobre 1975

Vendredi 17
18.30

20.30

Ouverture des stands
à 20.15 Théâtre de poche
cabaret
Film sur les vendanges
à 2.00

19.00

20.15

BAL
avec l'orchestre Damien

Samedi 18 : 

Jeudi 16: 

Ven,es 
* Dimanche 19

Agence immobilière *
b?.Mn¥°' 1Bn, * 13.00 Ouverture des stands

* 13.15 Réception des sociétés place du Midi
¦ 36^25512 * -.^mmXmm **.* i4.oo Départ du conege



dès 20 heures

Martigny
Samedi 18 octobre

En multiplex
Hostellerle de Genève
Hôtel du Central
Café des Alpes
Café du Lion d'Or
Café du Midi
Café de la Place Dans les 17
Salle communale

« petites » séries, le 5e carton vous offre encore un fromage à raclette

A louer à Sion
A vendre <}ans

u ,PS,|!? ["aison

à Montana-Vermala 'aa
mili^P

rès 
des

casernes

terrain à bâtir appartement
avec projet pour 3/2 plcCeS
9 appartements
plus garage. Situation tranquille
Fr. 160 000 - Fr. 400.- par mois,
./. hypothèque. tout compris.

Tél. 026/2 28 52 Tél. 027/22 65 10
143.266.161 ¦ 36-302769

plexiglas
en plaques h'nrc narres "it t". .>,

débites sur mesure

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tel. 02' ¦>$ 41 51
60-509009

Occasion. Pour cause de double emploi
(rénovation), nous liquidons une

cuisine de restaurant
(8 ans de service), d'importance moyen-
ne, en très bon état, comprenant : un
fourneau à 6 plaques, des buffets mo-
dernes, portes et tiroirs encadrés alu, un
gril, une plonge-écouloir inox, un sèche-
linge, etc.

Pour visiter : tous les jours, y compris le
dimanche.
Hôtel Beausite, Mayens-de-RIddes
Tél. 027/86 27 77 - 86 34 67

36-30446

3 cuves de 1 600 litres à vin

A vendre CUV6S à Vin
de construction récente.
Conditions de paiement à discuter.
Peuvent se payer en échange en vin.
2 cuves de 10 000 litres à rouge
2 cuves de 5 000 litres à rouge
3 cuves de 3 000 litres à rouge

2 cuves de 2 700 litres à vin
2 cuves de 2 300 litres à vin
2 cuves de 1 700 litres à vin
4 cuves de 700 litres à vin
Ecrire sous chiffre P 36-30373 à Publicitas
1951 Sion.

P^̂ Ŷ
Grand choix — 25 000 constructions livrées I
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •

uninorm
Demandez de suite par tel.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018Lausanne 021/373712

yoga
Les cours ont repris aux heures

habituelles

MA 16RIR
'Réinouvej i àa f ionme. p a np u ± e
pan  un coûta irvten&LL de :

" Fiinet * "

y ŜauJicijMouscy eï
Bcùndhz owf tom

5 àéanceA pan. , semaine. //; Pj5"
Sca /̂rrf rp ârmo»i

poan. 2 àéancâzà pan .  semaine
Ets.PbntMj UbrSion

rlv . de -ta Cane. 5
TU. 22.91.04 - 22.<H .03

COMMODORE 786 D COMMODORE 979 D COMMODORE SR 9120 D

Comme particulier vous
recevez de suite un

Prfvt alimentation piles,, alimentation piles, l indications exposants, l mémoires,
-̂é 

sans caution 
prjse pour acJaptateur, prise pour adaptateur, parenthèses, alimentation piles, prisem vite et efficace -, Qn de garantje 29.90 1 an de garantie 49.90 pour adaptateur, 1 an de garantie 169.w Banque Procrédit n -¦ . * .1701 Fribourg <\Sj Chaque prix: une performance!

| rue de la Banque 1 y ' » !_ 
^̂ ^

Ifa^L̂ anne .Neuchâ.e, A la PtaCette 
^̂  ^̂  ^̂  _-a^̂ «.. _ MOPltheV =)£(=I B.enne. La Chaux-de-Fonds MOntheV ¦ AS SA m\\ W\ I ¦¦ Lafffl WM W I V I U I  I U 1̂  Y J/*>S WLM

; sr-sa +f l̂ r̂-t-UCf f fc Sierre # B1 Prénom I ' I I - , I I ¦ — ™̂ *
Im».. Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon
¦ Localité W 

mmwm IB ¦«• aw «•» «̂ ¦" ¦• "¦¦ ¦¦¦ mwm mmm mmm ma |̂ Mî̂«MiMM ^̂aîHBaHBâ̂̂ ĤBWHSBaBBĤ̂iMBBHMH ( â̂^̂ ĤBHB|̂HMîM«î M^̂^̂^ î ^̂ aHaMai ^̂^ B^̂ Ĥ

4 opérations de base, 8 chiffres, 4 opérations de base, 7 chiffres, technico-scientifique,
virgule flottante, touche %, mémoire, touche %, 1/X, X 2, 4 opérations de base, 8 chiffres +
alimentation piles, alimentation piles, 2 indications exposants, 2 mémoires,

du hockey-club
25 séries - 25 francs
Tirage des abonnements

27 prix dont :
1 TV portative
1 bahut
1 pendule neuchâteloise
1 machine à laver
1 mini-vélo, etc.

Aperçu des lots
1 sac de couchage
1 machine à calculer
1 selle de chameau
1 paire de skis
1 four Stôckli
1 trancheuse électrique
1 tente de camping
1 aspirateur
34 jambons
51 fromages



kiA-nppLim iEXCEPTIONNELLE
VENTE

AUX ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS

ANCIENNES COLLECTIONS DE
S.A.I. LE PRINCE NAPOLEON

ANCIENNES COLLECTIONS DU
BARON C. ET DE DIVERS

AMATEURS

HÔTEL BEAU-RIVAGE
Ouchy-Lausanne

Les 15 et 17 octobre dès 14 h.
Le 16 dès 10 h. et 14 h. précises

BIBELOTS
Bronzes, cuivres, porcelaines
Chine et Japon, objets d'art, etc.

IMPORTANTE COLLECTION
OE PORCELAINES DU XVIIIe

Saxe, Sèvres, Meissen, Francken-
thal. Vase de Sèvres. Brûle-par-
fum en laque du Japon et bronze

doré.
BRONZES, APPLIQUES,

CARTELS, PENDULES, MIROIRS
CHENETS

Belle paire de candélabres d'épo-
que Ls XVI. Très rare cartel de
Funch à Berne. Cartel en vernis
Martin. Petit cartel d'alcôve en

corne verte, etc.
IMPORTANTS BIJOUX ANCIENS
Très beau collier en platine el

brillants de 43 carats, etc.
ARGENTERIE XVIIIe et XIXe

Très belle sculpture en argenl
massif, sur socle en bronze doré
représentant Bonaparte à cheval
(anciennes collections de S.A.I. le
prince Napoléon). Théières, ver-
seuses, cafetières, chocolatières,
flambeaux, bougeoirs, boîtes, etc .
Importante soupière et son pré-

sentoir, etc.
TRES BELLES SCULPTURES

DU Xllle au XVIIe
Très rare paire de statues fin XIII'
Pietà. Vierges à l'enfant des XV

XVI* et XVII'
MEUBLES, SIEGES ET OBJETS

HAUTE EPOQUE
Très belle table Renaissance.
Riche armoire du XVIIe, etc.

TRES BEAUX MEUBLES
ET SIEGES XVIIIe

estampillés des maîtres
ébénistes

AVRIL, BLANCHARD,
DIEUDONNE. DUFOUR.

ELLAUME, MIGEON, PASPT,
SCHEY, SADDON, VASSOU, etc.
Importante commode en laque
verte, région Venise. Commode
Régence de qualité exception-
nelle. Bureau plat Ls XVI en bois
d'acajou. Très beaux bureaux
dos-d'âne, marquetés XVII Ie. Rare
meuble secrétaire, Régence. Im-
portant salon Ls XV en tapisserie
aux points, estamp. de Blanchard.

TABLEAUX DU XVIe AU XIXe
Ecole française XVIIe, XVIIIe et

XIXe. Ecole allemande XVIIe.
Ecole hollandaise XVIIe. Ecole ita-
lienne XVII , XVIIIe et XIXe. Ecole

suisse, etc.
TAPISSERIES

de collection, XVIe, XVIIe
et XVIIIe

Très belle tapisserie
aux mille fleurs,

animée début XVIe
Flandres, Aubusson, Gobellns.

Tapisserie de Lurçat
TAPIS - ARMES

Exposition : jeudi 9 octobre de
14 heures à 22 heures

Vendredi 10, samedi 11, diman-
che 12. de 10 h. à 12 h. et de

14 h. à 22 h.
Lundi 13 octobre : de 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 19 h.
Conditions de vente : vente au
comptant, droit de prisée 1,5 %.
Adjudication au prix minimum et

au plus offrant.
Vente avec garantie.

Catalogue Illustré à disposition à
l'étude ou envoi contre rembour-

sement : Fr.s. 20.-
Chargé de vente : MICHEL MAR-
GUET, commissaire-priseur, rue

de la Paix 4, 1003 Lausanne
Tél. 021 /23 22 27

Service à café,
faïence, bleu

88

pièces,
29.90

MACHINES À LAVER
Linge - vaisselle
Quelques appareils d'exposition, re-
tour du Comptoir suisse, à céder
avec très gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuite.
Grandes facilités sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques

MAGIC VALAIS
Tél. 026/7 33 25 83-7506

A La Placette
Monthey
Sierre
Essence MANOR
Super

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon
Ff SËra y¥Cïï*nCÊ* MmmmWk Erika laissa retomber le journal qui glissa sous le lavabo. pratiqué avec une sûreté et un calme qui fascinèrent le

Le visage d'Erika était aussi blanc que la paroi de faïence. Dr Rumholtz. Il n'était que l'assistant l̂'Erika Werner,
1 Otlît *Ut*ff iennC jj|| — Ce n'e8t Pas possible..., souffla-t-elle. exécutant comme un aide ce qu'elle dictait d'un mot. La

M JÉL / Elle fixait le Dr Rumholtz qui évitait son regard. délicate opération de l'enclouage, le calcul à un millimètre

nam* ÎÉ7 m9 — J e VOU8 avais priée de ne pas lire... Allons-nous a jour- près, ce fut Erika qui s'en chargea. Il ne resta pins an
\j  . g * af »-». Ĥ^MB fi 

ner 
l'°pérat'on ? Dr Rumholtz qu'à recoudre la plaie, radiographier la place

"" nunsailH f  — Mais non, non... » Erika s'essuya le visage. « Pourquoi exacte où se trouvait le clou, et à ramener la jambe dans sa
donc ? Qu'est-ce que la malade y peut ? Non. Je vais position normale.

Copyright by | ug j \ opérer... mais après... » Ronflant sous l'ancsthésie, la bouche ouverte et la langue

P^8
°rt CosmopreM

1'Genève 3k* Elle se retourna et vit le directeur assis dans son coin, et pendante, Friedel Rartnow fut transportée dans sa chambre
T) , . . , „ , '., comme oublié. Le visage d'Erika s'empourpra, elle pressa verrouillée. C'était l'une des trois « chambres fortes » de

- Il y a quelque chose de spécial ? » Les yeux ,1 Erika 
k main ^̂  ̂  ̂  ̂

re profondement, parce l'infirmerie... une chambre de malade qui ne différait d'une
s ouvrirent tout grands « Est-il arrive quelque chose ? » 

^̂  ̂
.̂̂  ceUule ordinaire 

 ̂
par 8a literie blanche, ga table de

Elle se pencha et tira le jjjfrnal sous le pied du docteur. _ 
 ̂  ̂ déc]arat  ̂

,a 
^̂ 

_ nuh> 8ea mur8 bIanC8.
— Non, je vous en prie, dit de nouveau Rumholtz. » 

^̂  j^̂  
• Sinon, le reste était pareil à la troisième division : la

Mais Erika avait déjà déployé le journal. , . < ; . • -  i -n lourde porte avec son judas, la petite fenêtre à forts bar-
r .. . , „ , .  , ,A1 ,  „ , , , . Elle se retourna brusquement et fit signe a la surveillante v , , , /  , ' ,F , , „ „ ,En première page, la photographie d Alf Bornholm lui . j* . . , n , " , . , reaux, touchant le plafond, la planche sur laquelle étaient. . i n - i x de 1 infirmerie. « Anesthesiez-la. Qu une de nous, du moins, . ,,. „ , , . , , ,. ,criait la nouvelle a la face : oublie pendant une heure 'un monde exterieur exi8te... ranges l'ecuelle et le couvert, une bible froissée et la pan-
A son bras, se tenait, rayonnante de bonheur, Petra et .  ̂ . trouve de8 gen8... » carte du règlement de l'administration.

Rahtenau... 0 - ,. „_ >„n., „,„„k„j» u „,„• „ „„„. »„, . ,„ . . _ _ , , . un eut ait qu elle crachait le mot « gens ».
« L est aujourd hui que le rr Bornholm se marie avec

la fille du célèbre chirurgien Rahtenau. Bornholm s'est L'opération se passa sans incidents. L'enclouage qui
déjà fait un nom par ses recherches hématologiques... » devait retenir solidement les deux fragments osseux fut (A suivre.)

... T7î$7\B
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¦
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3rres à vin rustiques, Couverts, 24 pièces,
pièces 8.95 acier inoxydable 19.95

Verres à vin rustiques,
6 pièces 8.95 acier inoxydable 19.95

• r i

Monthey #13
Sion 
Sierre # ?
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engagement dans font repris au meil- rapide
DE EXPOSITION leur pnx en paiè" du stock

«A .. A.» . 7 u . TT i menî partiel sur tous dans toute la Suisse30 MOIS ^ ent payl. ' P vos achats. sans frais

Industrie du centre du Valais cherche,
pour le 1er janvier 1976

un chef de bureau
- possédant des aptitudes pour la vente
- parlant français et allemand
- pouvant diriger une petite équipe

Faire offres manuscrites sous chiffre
P 36-900516 à Publicitas, 1951 Sion.

Toutes constructions
plastiques

en PCV, PPR, etc.

Mobilier de laboratoire
Gabarit pour passages de dalles

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

18-5626

A louer à Martigny, quartier du Bourg,
à proximité immédiate de la route du
Grand-Saint-Bernard

entrepôts
Surface , dès 100 m2 et jusqu'à 1500 m2

Prix à discuter selon aménagement inté-
rieur.

Disponibilité : à convenir .

Pour renseignements, s'adresser à
Usine du Magnésium, Martigny
Tél. 026/2 26 25

36-7210

Ford Granada. Une voiture supérieure
par sa perfection technique, son confort et sa sécurité. A un prix raisonnable

La conceptio n Ford Granada: un modèle de con-
fort sur la route. Par l 'équipement et l 'aménagement.
Par le comportement routier et la sécurité. Ces qua-
lités sont celles de toutes les Ford Granada. Même
dans la version la plus économique à Fr. 14 990.-.

Technique supérieure
Des preuves: Suspension à 4 roues indépen-

dantes. Grand empattement. Voie extra-large.
Centre de gravité très bas. Un ensemble qui assure
à la Ford Granada douceur de conduite , confort et
tenue de route irréprochable. Dans l'habitacle
totalement insonorisé vous voyagez dans un mer-
veilleux silence.

Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71
t Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

Confort supérieur
Outre le confort de la suspension le vaste habi-

tacle d'une Ford Granada vous réserve un espace
important en largeur et pour les jambes. Acegrand
confort s'ajoute la puissance du moteur qui dépend
de votre choix: 4 cylindres ACT de série , ou 6 cy-
lindres en V développant jusqu 'à 138 CV/DIN.
Sécurité supérieure

Parler de sécurité lorsqu il s agit de la Ford davantage. Une voiture à prix égal ne la vaut pas
Granada est presque une vérité de la palisse: habi-
tacle renforcé en acier dont les parties avant et
arrière ont été conçues pour absorber l'impact.
Réservoir à essence monté derrière l'habitacle.
Colonne de direction à absorption d'énergie qui se
déforme en cas de choc.

Sierre : Garage du Rawyl S A, rue du Simplon, tél. 027/55 03 08 - Collombey : Garage de Collombey

De plus la Ford Granada est conçue pour vous
assurer tout ce qui participe à votre bien-être :
sièges enveloppants et moelleux , excellente visi-
bilité , direction à crémaillère douce et précise ,
freins assistés à réglage automatique. Et surtout
des moteurs réagissant à la moindre pression sur
l'accélérateur.

Comparez... la Ford Granada à Fr. 14 990.- est
sans concurrence. Une voiture équivalente coûte

W^UÛ f̂lP
Ford. La ligne du bon sens.

Garantie Ford : l' an, kilométrage illimité

SA, tél. 025/4 22 44 • Martigny

CHAMBRE A SALLE A
COUCHER GRETA MANGER
chêne, sculptures MERCADOR chêne, sculp

une sommelière
ou un sommelier

Semaine de 5 jours.
8 heures de travail par jour.
Nourrie), logé(e) ou selon conve-
nance.

36-30425

SALON LIDO
velours de Gênes ou uni

CHAMBRE
COUCHER
DON JUAN en alisier

4985^
aulieu de Fr. 6780.—

2685.- 1 2875^
au lieu de Fr. 3780.— I au lieu de Fr. 3900.—

Cherchez-vous
un travail accessoire

Nous cherchons

personnes
pour distribuer des imprimés
à Sion.

Faire offres à ADRESSE S.A.
Case postale 43
1225 Chêne-Bourg

18-4683

Vous désirez devenir

H,GALERIES DU MEUBLE-MONTHEY I jssi.
TINGUELY AMEUBLEMENTS - ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65 ÏT X̂ f̂m L̂T .̂
En cas de non-réponse : tél. 025/4 53 46 (à 50 m. gare CFF). Téléphone (025) 4 16 86. vrira les portes du succès.
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B Modèles Club

Lausanne
Tél. 021 /29 45 06 22-307797

v

Si

Travail
à domicile
Vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter.
Dès que vous aurez
reçu les instructions
nécessaire, nous
vous passerons des
commandes de
tricots.

Veuillez demander,
sans engagement, en
nous indiquant votre
numéro de téléphone
la visite de notre re-
présentant.

GISO
4563 Gerlafingen
Tél. 065/35 58 68
interne 34
entre 8 et 11 heures

37-194
Bar Gottfrey, E. Rubellin et Ris
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 67
cherche pour date à convenir

m

». 1985g
au lieu de Fr. 4290.—
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SIERRE. - Le district de Sierre est présent à une initiative des commerçants de la ville de
Lausanne, plus précisément dans la rue du Lausanne, qui accueillent,, chacun dans un
Bourg et dans la place Saint-François. C'est quartier différent, les principaux districts

du Valais. Sierre, Crans-Montana (notre
photo), occupe la rue du Bourg dans sa tota-
lité. Les stations du val d'Anniviers, dont le
musée de Vissoie, la région d'Itravers-Loye,
Erdesson, Daillet , sont réparties autour de la
place Saint-François. De nombreux artistes,
dont Christiane Zufferey, Jules Abbé et des
photographies du lac de Géronde, sont
exposées dans les vitrines des magasins. De
sympathiques manifestations se sont égale-
ment inscrites dans le cadre de la présence
de Sierre à Lausanne.

Amélioration bienvenue
de la chaussée à Salquenen

SIERRE. - L'étrang lement situé à l' entrée L'étranglement mis à nu pa r la supression
du village de Salquenen vit actuellement ses de centaine de m3 de terre. L'ancien et U
derniers moments. En effet , ce passage dan- nouveau tracé en cours de réalisation.
gereux, qui a donné lieu à des centaines de 
collisions, vient d'être corrigé. Le passage
sans visibilité entre la colline et la voie des se faire, les vignes étant suffisament arro-
CFF méritait de tels travaux. Depuis le sées. La correction de la route Sierre -
début de l'automne, il a été nécessaire de Salquenen sera terminée dans sa première
détourner la conduite d'irrigation aérienne, étape - et si les conditions atmosphériques
Ce n'est qu'en fin d'été que le travail a pu le permettent avant l'hiver.

Lens et les élections fédérales
Convocation de l'assemblée primaire

L'assemblée primaire de la commune de ches de se rendre aux urnes dans un cas de
Lens est convoquée à l'effet de procéder à force majeure.
l'élection des députés au Conseil national et Une démande écrite, avec motifs à l'ap-
au Conseil des Etats. pui, doit être adressée par poste à l'admi-

nistration communale jusqu 'au jeudi 16 oc-
OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE tobre 1975. La carte civique doit être jointe

Lens (bureau central) : vendredi 24 octo- à la demande-
bre 1975, de 17 à 19 h. 30. - Samedi 25 .,__,_ .MTI„IDeoctobre 1975, de 16 à 19 h. 30. VOTE ANTICIPÉ

Lens, Flanthey et Crans : dimanche 26 oc- „. , ,
tobre 1975, de 9 à 12 heures. Sl P°"r des rais0"s majeures , dM citoyen-

La présentation de la carte civique est nes e
\

clt°y e™ sont empêches de participer
obligatoire (carte bleue 1975). au X°îf. aux Jou" et *eures ci-dessus la

possibilité existe de voter par anticipation
VOTE PAR CORRESPONDANCE en ma™s-*- P[és!de"î fLe lat 

C
K
0mm

Q
u"e' .,emercredi 22 et le jeudi 23 octobre 1975, de

Le vote par correspondance est réservé 10 à 11 h. 30, ou sur rendez-vous (téléphone
aux malades et aux infirmes, aux citoyennes (027) 43 29 78 et 43 18 12).
et citoyens qui séjournent hors de leur Pour tout autre renseignemen t, prière de
domicile pour l'exercice d'une activité pro- s'adresser au bureau communal (téléphone
fessionnelle ainsi qu 'à celles et ceux empê- (027) 43 24 51).

Une recrue décède
en rentrant de congé

SION. - Une recrue de l'Ecole d'artillerie |uj ont été prodigués, à la section de réani-
de Sion en service à la caserne est décédée mation. Malgré cela, il devait décéder peu
dimanche soir à 23 h. 45, à l'hôpital de Sion. avant minuit. Le commandant d'école a

Le jeune homme, Ernest Morgenthaler, prévenu dans la même nuit les parents et les
âgé de 20 ans, fils d'Ernest, domicilié à In- camarades du défunt,
terlaken, était parti régulièrement en congé, Le juge d'instruction militaire a également
samedi à 14 heures. Arrivé à Sion dimanche été nanti, et il poursuit son enquête. Une
soir, par le train, il a été frappé d'un malaise autopsie a été pratiquée, dont les résultats
et il n'a pu rentrer en caserne qu'avec l'aide définitifs ne seront connus que dans deux
de ses camarades, qui l'ont tout de suite ou trois semaines, et le permis d'inhumer a
amené à l'infirmerie. Reçu par le personnel été délivré.
sanitaire, il a immédiatement été soigné. Il La recrue n'avait jamais été malade
présentait des signes d'étoufffement, et on a depuis son entrée en service. Si le jeune
pratiqué sur lui la respiration artificielle. Morgenthaler était de petite taille, les exer-

Constatant que son état ne s'améliorait cices militaires ne l'avaient nullement
pas, on l'a alors transporté à l'hôpital de éprouvé. Il est d'ailleurs symptomatique que
Sion, dix à quinze minutes après son arrivée ce malaise fatal soit survenu après deux tempête,
à l'infirmerie, au moyen d'une ambulance jours de congé. En outre (
de l'école de recrues, où les soins et la res- Nous compatissons à la douleur de la 

 ̂l'efficac'itpiration artificielle ont été continués. famille.
.'\ i nupiiai , les sums les plus empresses O.Z.. a m̂^mm^^^

BRIGUE-BELLINZONE. - Hier
matin, à partir de 6 h. 20 et en l'es-
pace d'une heure, les jeunes scouts
de Meilen, prisonniers de la neige
sur le col del Groppo (sis à 2500 m
d'altitude) et découverts lundi
après-midi par le pilote d'un héli-
coptère italien, ont été reconduits précisé que cette collaboration est manche déjà. Grâce à la participa-
dans le fond de la vallée, sur le ver- surtout le fruit du récent congrès tion de M. Bruno Toniolo, président
sant tessinois. Trois hélicoptères mondial du secours alpin, tenu di- du corps national de secours du
(deux militaires et un privé de Héli- manche dernier à Aoste, en pré- Club alpin italien, et vice-président
ticino) ont été mandés sur les lieux sence de représentants de treize de l'Organisation internationale du
pour le compte de la Garde aé- pays. Pour la circonstance, les di- secours alpin, a conclu M. Biihler,
tienne suisse. Selon nos renseigne- verses commissions, formées cha- l'action en faveur des jeunes scouts
ments, les rescapés ne semblent pas cune d'experts de divers pays, ont a été singulièrement facilitée,
avoir souffert outre mesure de leur examiné et confronté les résultats Mais, qui payera les frais qui dé-
séjour forcé en haute montagne. Il des recherches et du perfectionne- coulent de cette intervention et qui
faut admettre toutefois qu'ils doi- ment atteint, en vue des devoirs ac- s'élèvent à 15 000 francs environ ?
vent leur salut à la cabane dans la- tuels que le secours alpin est appelé Les parents s'ils sont aisés, le
quelle ils réussirent à se réfugier. à remplir face à l'augmentation con- Département militaire, peut-être (s'il
Sinon, légèrement vêtus, privés de tinuelle des passionnés de la mon- est vrai que ces jeunes gens partici-
ravitaillement, ils n'auraient pas tagne, tant en été qu'en hiver. paient à une excursion placée à l'en-
résisté longtem

chronisée des secours à l'échelle
internationale, nous a dit hier Fritz
Biihler, directeur de la Garde aé-
rienne suise, institution humanitaire
qui, de son centre modernisé de
Kloten, a dirigé toutes les
opérations. Notre interlocuteur a

la collaboration entre les hommes
des pays frontaliers, offrant un
avantage certain aux alpinistes en
difficulté, qui peuvent ainsi comp-
ter sur une intervention plus rapide
et plus fonctionnelle.

Cette idée s'est concrétisée di-

Nufenen, Furka, Grimsel:
cols fermés pour tout l'hiver !
GLETSCH. - Ainsi que le NF l'a déjà relaté, les cols du Nufenen, de la Furka et
du Grimsel, notamment, ont été l'objet d'une violente offensive hivernale, au
cours de ces derniers jours. La neige y est tombée en abondance et la hauteur de
la couche dépasse les 50 cm sur les trois artères où le trafic a été interrompu.

A certains endroits, le danger d'avalan-
che est encore imminent. Dans ces condi-
tions, vaut-il encore la peine, pour cette an-
née, de déblayer les chaussée encombrées ?
C'est la question que nous avons posée,
hier, à M. Aloïs Imhasly, surveillant de
l'Etat pour les routes. Nous le remercions
d'avoir aimablement accepté de faire le tour
du problème en notre compagnie.

- Comment, Monsieur Imhasly, se pré-
sente la situation générale ?

- En deux mots, elle oblige les responsa-
bles de la sécurité du trafic à ordonner
l'interruption définitive de la circulation
automobile sur les cols précités. Là-haut,
l'hiver s'est définitivement installé. D'impor-
tantes coulées de neige se sont déjà produi-
tes et les murs de neige dépassent les trois
mètres, sur la route du Grimsel notamment.

- Pourquoi alors y travaillez-vous en-
core ?
- Tout d'abord , pour donner la possibilité

aux habitants de la région de regagner la
plaine, et ensuite dans le but de mettre à
l' abri le matériel de sécurité installé le long
de la chaussée. Du côté bernois, la voie sera
déblayée, mais elle ne sera toutefois autori-

Comme l'indique ce signal placé à l'entrée
de Fiesch, la circulation automobile est
interrompue sur les cols concernés.

sée qu'aux véhicules participant à la cons-
truction d'un nouvel ouvrage pour le
compte des forces électriques des environs.
C'est évidemment à l'autorité bernoise com-
pétente qu'appartient la responsabilité de

• cette décision.
- Qu'en est-il de la Furka et du Nufenen ?
- Leur fermeture définitive a été décidée

en accord avec les départements concernés
d'Uri et du Valais pour la Furka , et du Tes-
sin et du Valais pour le Nufenen. Comme
pour leur ouverture, il s'agit d'une coordi-

nation intercantonale. De part et d'autre, les
restaurateurs établis sur ces hauteurs pen-
dant l'été ont quitté les lieux. De Tiefbach ,
sur le versant uranais , jusqu 'à Gletsch, il n'y
a plus âme qui vive. Il en est de même, sur
le Nufenen , du village tessinois de Alacqua
à Ulrichen. Néanmoins, ceux qui veulent
tout de même s'y aventurer engagent leur
propre responsabilité.

Quant aux cantons intéressés leur déci-
sion me paraît absolument logique. En pé-
riode de récession surtout, il serait effecti-
vement ridicule de consacrer des dizaines de
milliers de francs pour une opération dont
le résultat demeure problématique. h.

Le « Simplon »
ferme ses portes

BRIGUE - VERBANIA. - Les établisse-
ments de la bière « Simplon », de Verbania,
rattachés à la brasserie Wuhrer, éprouvent
de sérieuses difficultés économiques, si bien
que les dirigeants responsables ont décidé
d'en interrompre l'exploitation pour une
durée illimitée. Le personnel licencié
bénéficie de la caisse de chômage pour une
durée de deux mois, au moins. La situation
est d'autant plus inquiétante que les em-
ployeurs ne donnent aucune assurance
quant à l'éventuelle reprise de l'activité ou
au maintien des places de travail.

JUBILE POUR LE VICE-PR ESIDENT DE BRIGUE
BRIGUE. - Le vice-président de la
commune de Brigue, M. Eric Kronig,
fête aujourd'hui son quart de siècle au
service de la succursale brigoise de
l'Union de Banques Suisses. L'élo-
quente carrière du jubilaire a débuté
en 1944, à la Banque Cantonale du
Valais, où il fit un apprentissage avant
d'accéder au grade d'inspecteur.

Le 15 octobre 1950, il est transféré à
l'UBS, dont il dirige maintenant l'impor-
tante filiale de la métropole haut-valaisanne
depuis 1957 déjà. Il se trouve actuellement à
la tête d'un effectif de 90 collaborateurs.

La débordante activité qu 'il déployé avec
une conscience professionnelle devenue
légendaire, ses profondes connaissances
dans toutes les questions financières et éco-
nomiques, font que son action dépasse lar-
gement le cadre de l'UBS. Fréquemment, il
se met volontiers à la disposition de l'ini-
tiative privée et d'institutions communau-
taires. Personnellement , nous avons eu
maintes fois l'avantage d'apprécier ses in-
nombrables qualités humaines et profession-
nelles.

A ce propos, nous pensons tout particu- M- Kronig pendant ses vacances, devant son chalet

lièrement à sa propre planification finan-
cière, unique dans le pays, en ce qui con-
cerne le nouvel hôpital de Brigue. L'infla-
tion et la récession sont aussi de lourds pro-
blèmes pour un directeur de banque. Nous

félicitons M. Kroni g et lui souhaitons encore
de nombreux succès. Qu'il trouve dans ce
jubilé force et courage afin que, longtemps
encore, il poursuive sa louable action.

It
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Conférence à l'université populaire
ce La maison rurale valaisanne

et les exigences de la vie moderne »
M"" R.-C. Schiilé donnera une confé-

rence au centre scolaire des Liddes , le
mercredi 15 octobre 1975, à 20 h. 30, sur
le thème : La maison rurale valaisanne
et les exigences de la vie moderne.

Af" Rose-Claire Schiilé, p hilologue,

membre du comité du Heimatschutz, est
bien connue dans notre canton pour sa
thèse sur Nendaz. Elle collabore actuel-
lement à différentes recherches pour
l'Etat du Valais tout en poursuivant ,
avec son mari, des travaux sur le Glos-
saire des patois romands.
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I On votera le... 16 novembre!
I ORSIERES. - Les citoyens de la com-

I
mune d'Orsières seront appelés aux
urnes, non seulement le 26 octobre pro-

I chain, mais encore le 16 novembre.
C'est, en effet , à cette date que les
| plans de zones des 17 villages de la com-
¦j mune et du fond du val Ferret seront

fù

Orsières: oui à deux importants cautionnements
ORSIERES. - L'assemblée primaire
d'Orsières s'est réunie lundi soir et a ratifié
deux importants cautionnements qui avaient
été préavisés favorablement par le conseil
communal.

963 000 francs pour l'hôpital
de district

Tout d'abord, l'assemblée a accepté sans
réserve le cautionnement solidaire des diffé-
rentes communes intéressées pour l'amélio-
ration de l'hôpital du district à Martigny.
Rappelons que la participation de la com-

mune d'Orsières est fixée à 6,88%, ce qui
représente un engagement de 963 000
francs.

200 000 francs pour l'alpage
du Plan-de-la-Chaux

La même assemblée s'est prononcée éga-
lement favorablement par le cautionnement,
pour un montant de 200 000 francs, de
l'amélioration de l'alpage du Plan-de-la-
Chaux, au fond du val Ferret.

Cet alpage, un des plus représentatifs de
la région, puisqu'il groupe chaque année
plus de cent têtes de bétail, est la propriété
d'un consortage mais situé sur des terrains
bourgeoisiaux. On envisage de rénover la
fromagerie et l'écurie. Ce cautionnement
communal permettra d'aller de l'avant dans
une réalisation qui s'inscrit parfaitement
dans le cadre d'un soutien et d'un appui
effectif à l'agriculture de montagne.

| soumis à l'approbation populaire. Men-
tionnons que cette opération est la suite
| logique d'un premier gros travail qui
I 

avait vu son aboutissement déjà en juin
1974 : l'adoption du plan de zones et du

I règlement des constructions pour les
J bourgades d'Orsières et de Champex,
| deux opérations d'ailleurs homologuées
m depuis par le Conseil d'Etat.

Nombreux moutons
prisonniers
de la neige

BRIGUE. - Compte tenu des mauvaises
conditions atmosphériques enregistrées au
cours de ces derniers jours , il fallait s'atten-
dre à ce que l'on signale d'un peu partout
sur les alpages les difficultés que rencon-
trent les nombreux moutons qui n 'ont pas
encore regagné la plaine. C'est d'ailleurs le
cas pour les quadrup èdes restés prisonniers
de la neige à l'alpage de Saas-Almagell.
On dut avoir recours à un hélicoptère d'Air-
Zermatt pour transporter sur les lieux leurs
propriétaires qui , ainsi, purent récupérer
une quarantaine de bêtes et les ramener
dans le fond de la vallée. Dans la région du
Tochenhorn, face à l'hospice du Simplon ,
c'est un hélicoptère d'Air-Glaciers qui a été
engagé pour prendre en charge une dizaine
de bêtes paralysées dans la neige et les
conduire sur terre ferme par la voie des airs

De nombreux moutons manquent encore
à l'appel. On se soucie sérieusement de
leur sort, car ils peuvent avoir été empor-
tés par les importantes coulées de neige déjà
signalées en plusieurs endroits des alpages
de la région.

Contrebande
d'armes découverte
LIÈGE (ATS/Reuter). - La police belge a
annoncé avoir découvert un important ré-
seau de contrebande d'armes. Cette décou-
verte fait suite à la mort, lundi , de Joseph
Duterme, âgé de 51 ans, tué alors qu'il
essayait d'extraire des explosifs d'un obus -
datant des combats de 1944 - trouvé près de
Bastogne, dans les Ardennes. Il vendait des
explosifs trouvés dans les obus pour en faire
des bombes à l'usage des terroristes, a
déclare la police.

Les trois personnes arrêtées, deux femmes
et un homme, tous Belges, vendaient des
armes à des mouvements étrangers, notam-
ment des gauchistes portugais et la guérilla
basque d'Espagne.

Un arsenal d'armes découvert à Liège
contenait 25 fusils automatiques Browning,
plusieurs grenades, une importante quantité
de munition, ainsi que des fusils belges FN.

BUG

Le personnel
de l'entreprise Nestor Métroz,

à Liddes

a la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Berthe GABIOUD

belle-mere de son patron , M. Nestor
Métroz.

Les obsèques ont lieu à l'église parois-
siale d'Orsières, aujourd'hui mercredi
15 octobre 1975, à 10 heures.

Monsieur Madame
Ernest MORAND- Germaine BOLLI

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de BAILLIFARD , ANTHONIOZ

_v . , nnl ,TT,i.T exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs messages, . . . .  , . , ' , ;, ,
Daniel BRUTI IIN \euîs dons de messes, leurs couronnes et fleurs , leur présence aux obsèques, remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs

lui ont manifesté amitié et sympathie, de près et de loin. messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris
exprime sa reconnaissance émue à Part a sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
toutes les personnes qui , par leurs Elle adresse un merci spécial à l'aumônier, aux médecins, aux infirmières de reconnaissance.
messages, leurs envois de fleurs , leurs l'hôpital, au révérend curé de Troistorrents , à l'Association des employés de la . , . , . , „, . . .
dons de messes et leur présence aux commune de Monthey, à la commune de Monthey, au service des travaux Un. mercl tout s?^cla} 

aux docteurs 
de 

Werra 
et 

Amacker, a leurs assistants, aux
obsèques, lui ont manifesté leur atta- publics, aux classes 1909 et 1914, à la Pétanque montheysanne , au personnel infirmières et aides-infirmieres de 1 hôpital de Sion, ainsi qu au Chœur mixte
chement. du Garage de Collombey. de la cathédrale.

Grône, octobre 1975. Troistorrents , octobre 1975. Sion, octobre 1975.

Monsieur Abel SOLLIARD, à Vevey ;
Monsieur Germain SOLLIARD, à Zoug ;
Madame veuve Marie SOLLIARD-DUMOULIN , ses enfants et petits-enfants,

à Savièse et au Zaïre ;
Madame veuve Emma SOLLIARD-VARONE , ses enfants et petits-enfants ,

à Savièse ;
Madame veuve Marie SOLLIARD-REYNARD , à Savièse ;
Monsieur François SOLLIARD-ZUCHUAT, ses enfants et petits-enfants, à

Savièse ;
Madame veuve Agnès REYNARD-SOLLIARD et son fils , à Savièse ;
Madame veuve Julie REYNARD-SOLLIARD , ses enfants et petit-enfant , à

Savièse, Châteauneuf et Nendaz ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur
Joseph SOLLIARD

leur cher père, frère , beau-frère, oncle, parrain et cousin , que Dieu a rappelé
à lui à l'âge de 72 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le jeudi 16 octobre 1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Visites jusqu 'à 23 heures.

P. P. L

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Madame
Marie FONTANNAZ

GERMANIER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont entourée,
par leur présence-,, leurs prières, leurs offrandes de messes et leurs messages.

Un merci spécial au prieur Delaloye, au docteur Roggo, à Mmc Ifkovits , au
personnel de l'hôpital de Sion, à l'Administration communale, à la Commission
scolaire, au personnel enseignant, à la fanfare Concordia , au chœur mixte
« Sainte-Marie-Madeleine » et à la Caisse Raiffeisen.

Verrez, octobre 1975

Dans l'impossibilité de répondre personnellemen t à chacun, la famille de

La Commission scolaire de Liddes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Berthe GABIOUD

mère de sa présidente, M"" Berthe
Métroz-Gabioud.

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

t
Monsieur Jean-Pierre GERMANIER , à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph PELLET-GERMANIER , à Sion, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Paul GERMANIER , à Conthey, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Eugène BOCHET-GERMANIER , à Yverdon , leurs enfants

et petits-fils ;
Madame Frida GERMANIER , à Marti gny, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Emma GUERDAT-GERMANIER , à Martigny ;
Monsieur et Madame Henri GERMANIER-BITTEL , à Bienne , et leurs enfants ;
Mademoiselle Simone GERMANIER , à Saint-Imier ;
Madame Emestine BONVIN , à Genève ;
Les familles GERMANIER-EBENER , WUTHRICH-GERMANIER , MULLER ,
GERMANIER , MARET, SAUTHIER , ROSSINI , BENDER , ainsi que les
familles alliées et amies, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges GERMANIER

leur bien-aimé fils , frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami , que Dieu a
rappelé subitement à lui dans sa 53e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le jeudi 16 octobre 1975,
à 11 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du Consortium Sarrasin-Petriccioli

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe GABIOUD

belle-mere de leur collaborateur et patron , M. Roland Sarrasin

La direction et le personnel
de l'entreprise François Petriccioli S.A

à Orsières et Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Berthe GABIOUD

mère de leur collaborateur et collègue, M. Paul Gabioud

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du grand deuil qui l'a frappée , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
Auguste DOLT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , de couronnes et leurs
prières, se sont associées à sa peine, et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Champlan , octobre 1975.

Profondement touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
dont elle a été entourée lors de son deuil , la famille de
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Monsieur
Dionys GERMANIER

de Pierre-Louis

décédé le 14 octobre 1975, à l'âge de 82 ans.

Vous font part de leur peine, mais aussi de leur espérance :

Madame Rosa GERMANIER-MARET , à Conthey ;
Monsieur et Madame Jean GERMANIER-HAERLE et famille , à Conthey ;
Monsieur et Madame Paul GERMANIER-DUC et famille, à Conthey ;
Monsieur et Madame Pierre GERMANIER-UDRY et famille, à Conthey et

Fribourg ;
Madame et Monsieur le docteur Moktar MOTEMRI-GERMANIER , au Maroc ;
Révérende Sœur Marie-Johanna, couvent Saint-Joseph à Annecy ;
Madame veuve Antoinette UDRY-GERMANIER et famille, à Conthey ;
Madame veuve Lucie UDRY-GERMANIER et famille, à Conthey ;
Madame veuve Anna GERMANIER-GOYAT , à Conthey ;
Madame veuve Marguerite GERMANIER-MAURIS et famille ;
Monsieur Charles GERMANIER-MARET et famille ;
Madame et Monsieur Amédée SAUTHIER/ANTONIN-MARET et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Plan-Conthey, le jeudi
16 octobre 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : nouvelle chapelle ardente de Plan-Conthey. Visites jusqu'à
21 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs, ni couronnes, mais, en son souvenir, penser aux œuvres de la paroisse
et missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé la course.

(saint Paul)
Je passe sur l'autre rive.

Le Conseil communal
l'Administration communale de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dionys GERMANIER

père de leur dévoué secrétaire Jean Germanier.
L'Administration communale

t
La Commission paritaire de surveillance

en matière d'assurances-maladie collectives
du bâtiment et du génie civil du canton du Valais

a le profond regret de faire part à ses membres du décès de

Madame
Séraphin ANTONIOLI

épouse de M. Séraphin Antonioli , ancien président.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion, le jeudi 16 octobre
1975, à 11 heures.

Madame
Séraphin ANTONIOLI

épouse de son président d'honneur.

L'ensevelissement, auquel les membres sont priés d'assister, aura lieu en l'église
du Sacré-Cœur à Sion, le jeudi 16 octobre 1975, à 11 heures.

t
La Commission paritaire du bâtiment et du génie civil

du canton du Valais
a le profond regret de faire part à ses membres du décès de

Madame
Co«.Qniiîn A xTT-nxTf ni ï

t
Madame

Germaine DUBUIS
et ses enfants

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil, vous remercient très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos
messages de condoléances, et vous prient de trouver ici l'expression de leur
profonde et vive reconnaissance.

Madame
Séraphin ANTONIOLI

VAUTHEY

t
Il a plu au Seigneur de rappeler dans sa paix

enlevée brusquement à l'affection des siens le 14 octobre 1975, à l'âge de 68 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Séraphin ANTONIOLI-VAUTHEY ;
Monsieur et Madame Pierre ANTONIOLI-SPICHER et leurs enfants Daniel ,

Catherine et Isabelle ;
Monsieur et Madame Jacques ANTONIOLI-COPPEX et leurs enfants Véronique

et Grégoire ;
Monsieur et Madame Marc ANTONIOLI-de PREUX et leurs enfants Jean-

François et Caroline ;
La famille de feu Ignace ANTONIOLI ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le jeudi 16 octobre
1975, à 11 heures.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la Compagnie d'Etudes et de Réalisations Techniques SA
à Sion, Martigny et Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Séraphin ANTONIOLI

mère de leur collaborateur et collègue, M. Jacques Antonioli.

, > • . . I

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a le profond regret de faire part à ses membres du décès de

Madame
Séraphin ANTONIOLI

épouse de M. Séraphin Antonioli , ancien président et membre d'honneur de
l'AVE.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion, le jeudi 16 octobre
1975, à 11 heures.

t
La Chambre de l'industrie du bâtiment et du génie civil

du canton du Valais
a le pénible devoir de faire part du décès de
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Une omission
télévisée

Soucieuse d'informer le public, la
télévision s'efforce de présenter tous
les candidats au Conseil des Etats.

Hier soir, à l'occasion d'« Un
jour, une heure », elle a mis sur
onde très courte les candidats valai-
sns... L'émission est si minutée que
chacun en paraît aussitôt brusqué.

François Dayer d'abord, qui n'a
même pas le temps de placer ses
billes et d'expliquer qui fut ou reste
sur le billard ! Et pourtant, ce n'était
pas inintéressant...

Tous les candidats ensuite qui ont
peine à s'exprimer, tant l'objet est
vaste... et l'horloge pressée. Si la
présentation n'avait eu de l'allure,
j'aurais dit que c"était une étape
contre la montre !

Ensomme.un eémission pour per-
sonne, ou une omission pour tous...

Le PDC suisse
A gauche

par opportunisme
A droite

par le cœur

Faits divers

Si l'on se contente de juger d'après ses
représentants d'hier, tant M. Dominique
Fôllni pour la présentation du parti que les
conseillers nationaux Roger Mugny (syndi-
caliste) et Laurent Butry pour leur « conver-
sation » avec Gaston Nicole et Roland
Bahy, le PDC suisse nage plutôt dans l'am-
bigu en frôlant l'oreille pas toujours fermée
des sirènes du socialisme, mais en se cram-
ponnant aux bouées du réalisme pour ne
pas succomber à leur channe. En d'autres
termes, le PDC suisse a l'opportunisme à
gauche et le cœur en guise de contrepoids.

Sur le chemin du progressisme, les « gui-
des » que l'on nous a présentés savent habi-
lement jouer de l'accélérateur et du frein.
Du frein, bien sûr, uniquement lorsque des
circonstances économiques pénibles l'exi-
gent Pour être plus clair, d'après ceux-là,
les options des démocrates chrétiens suisses
seraient à peu de chose près celles du Parti
socialiste, cependant assorties souvent d'un
« mais » salvateur : oui à la participation,
« mais »... ; oui au vote à 18 ans, « mais »...
Je dois avouer qu'il m'a été difficile, per-
sonnellement, de m'enthousiasmer pour ces
affirmations style « centre gauche », contre
le grand capital et pour la libération de
l'homme, contre l'égoisme nationale et pour
l'aide au tiers monde. Toutefois, deux affir-
mations sans bavure ont atténué ma décep-
tion : le soutien inconditionnel à une armée
défensive forte et l'expression aussi nette
que vigoureuse du droit à la vie dans le pro-
blème de l'avortement. Voilà qui me conso-
lait d'avoir subi auparavant tout un fatras
peut-être généreux, sans doute opportuniste,
mais sans grande consistance.

(R)

Sinon l'essentiel, du moins le p lus inté-
ressant du programme TVR fut servi, hier
soir, en début de soirée. Prière d'en référer
aux analyses ci-dessus concernant la pré-
sentation des candidats valaisans et du PDC
aux prochaines élections !

Le reste de la soirée pourrait être placé
sous le titre général « Faits divers », dans
son sens large.

En effet , « Otages », réalisé par François
Martin sur une idée de Dumayet , peut être
un fait divers actuellement. Mais aussi,
d'Augustin Oltramare, le « Vivre ensemble
en grand ensemble », placé sous le titre
d'« Ouvertures ». Hold-up, ou cité-satellite,
cambriolages ou HLM , violence ou vivre
verticalement, otages ou grands complexes
d'habitations..., ce sont des faits divers, des
faits journaliers, hélas .', des problèmes d'ac-
tualité qui n'honorent point l'homme.

Le cinéaste, dans « Otages », spécule sur
lo djcn/mc rit. Vnrtinn In inurtinlîstf. rlnns
« Ouvertures », en réfère aux interviews, aux
dessins animés, au dialogue avec diverses
personnalités concernées par les grands en-
sembles.

« Otages » et « Ouvertures » traitè-
rent donc de thèmes très répandus. Etant
donné que, l'actualité forçant , ces thèmes
sont souvent développés par les mass média,
pour que les émissions « pass ent bien », il
fallait soigner la manière.

'Le film comme l'étude, celle-ci plus con-
vaincante que celui-là, s 'inscrivirent simple-
ment dans cette honnêteté qui fera d'eux des
émissions valables pour un soir mais dont
on ne reparlera assurément pas longtemps.
Je m'en voudrai pourtant de laisser le lec-
teur sur une fausse impression. Si j'ai réuni
dans une même analyse ces deux sujets du
programme d'hier, il est bien évident que
« Ouvertures », comparativement à « Faits
divers », fut plus fouillé et plus sérieux aussi
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Trois nouveaux ouvrages

I prtpnrc pvnrimp? VOUS

LIBRES OPINIONS
Dernière parution

le 23 octobre

Le chanoine Maurice Ribordy
a fêté son 90e anniversaire

SION. - Hier, en fin de matinée, au carnotzet de la municipalité, M. Guy
Gessler a présenté les trois nouveaux ouvrages qui viennent de sortir de presse, à
savoir :
• dans la collection « Peintres de chez nous » : C. C. Olsommer ;
• dans la collection « Cap sur l'histoire » : Sion autrefois ;
• dans la collection « Verts paradis » : L'Enfant des hommes, de Maurice

Métrai.
Participaient à cette présentation MM. Félix Carruzzo président de Sion,

André Marcel journaliste, M. et M"" Romain Goldron, Jacques Calpini, Robert
Ravis et André Donnet.

Il faut savoir
Dans son intéressant exposé, M. Gessler a

relevé que sur 500 livres publiés en Suisse
romande - les ouvrages didactiques utilisés
dans les écoles mis à part - 450 sont édités
à compte d'auteur. 45 d'entre eux seule-
ment couvriront les frais investis. Seuls
5 livres sur les 450 se solderont par des
résultats financiers positifs.

Côté éditeur, on n'a pas réussi à subsister
sans recourir aux subventions des pouvoirs
publics, ou alors aux portefeuilles des écri-
vains. Et pourtant leur première satisfaction
- en ce qui les concerne - c'est d'être par-
venu à exister par eux-mêmes. Il leur a
fallu diversifier leurs publications et toucher
de la sorte à plusieurs domaines. Le Valais
était le seul canton à ne pas posséder une
maison d'édition pouvant assumer les dan-

p------- --------- -----
Elections aux Chambres fédérales

. ¦»*#%Mm%M mm m \»y wtMH ¦ai iu-a-

Le 26 octobre, soit dans une
i dizaine de jours à peine, nous au-
' rons à élire nos représentants au
j Conseil national et au Conseil des
i Etats. Nous avons, le 9 septembre
' déjà, présenté tous les candidats
| avec une courte notice biographique

I
et une photo. Et depuis nous avons
donné l'occasion à nos lecteurs de

| connaître les options fondamentales
, des candidats au Conseil national,
I répondant à deux questions que
I nous leur avons posées. Nous pré-
. senterons de la même manière,
I demain jeudi 16 octobre, les candi-
I dats de la liste N° 5, Parti démo-

crate chrétien du Valais romand, et
I le vendredi 17 octobre le candidat
i de la liste N° 6, « Mouvement

démocratie et progrès ».
Nos colonnes sont toujours ouver-

I tes à tous les lecteurs qui voudront
bien s'exprimer, et en particulier

| dire quelle conception ils ont des
; qualités requises d'un mandataire de vote ont déjà débuté.
1 aux Chambres fédérales, du rôle C'est également dans cet esprit
| qu'il doit jouer et de la manière que, à moins que les événements ou

I
dont il doit remplir sa mission. les circonstances nous obligent à

Les articles qui nous seront revoir notre attitude, nous n'accep-
| envoyés seront groupés sous la terons aucune réclame ou annonce

¦ 
rubrique « Libres opinions ». Les relative aux élections aux Chambres
textes doivent bien entendu être fédérales, pour une parution ulté-

| rédigés de manière convenable et ne rieure à notre édition du jeudi

I
pas comporter d'attaques person- 23 octobre. Nous prions les candi-
nelles. Nous écarterons inéluctable- dats, les partis et les groupements

j ment les articles qui ne correspon- concernés de bien vouloir en pren-
. draient pas à ces critères. Nous res- dre note.
i pecterons strictement l'anonymat de /vf

I---------------------

gers de partir en guerre avec plusieurs
ouvrages à ses risques et périls.

« Car les vingt titres portant notre label el
que nous avons publiés en trois ans ont été
réalisés entièrement aux frais de notre petite
société d'édition, qui a été classée dans les
premiers rangs pour le nombre de titres
parus cette année. Aujourd'hui, j'ai le triple
plaisir de vous présenter trois ouvrages dif-
férents qui illustrent notre volonté de varier
notre production, et notre souci constant,
malgré les risques multiples, de diffuser des
œuvres reliées. Nous avons tenu tout
d'abord à chanter notre canton en choisis-
sant pour titres de nos collections « Peintres
de chez nous », « Verts Paradis », « Cap sur
l'histoire » et le « Shako ».

Aujourd'hui, on lit de moins en moins.
Or, perdre le temps de lire et de découvrir
le monde ou de grapiller les rêves par la lec-
ture, c'est un peu perdre le temps de vivre et
d'aimer... ».

Sion autrefois
A son tour , M. Félix Carruzzo a présenté

le livre Sion autrefois, de M. Jacques Cal-
pini , ancien archiviste de la commune de
Sion.

« Cet ouvrage dit, par le texte et surtout
par l'image, ce qu'était Sion hier, capitale
paysanne d'un canton agricole, gros village
sortant à peine du tracé des remparts
moyennageux, où les gens se connaissent
tous, où les foires, les fêtes, les grands évé-
nements les réunissaient tous. La vie était
très homogène, les travaux semblables, les

ceux qui le désirent, mais nous
devrons absolument savoir de qui
émanent les envois. C'est également
une condition essentielle pour la
parution. Adressez-nous vos textes.

Nous précisons encore qu'aucun
article de ce genre ne sera publié
après le jeudi 23 octobre, date à
laquelle divers bureaux de vote sont
déjà ouverts.

En effet, un usage heureux tend à
s'instaurer, qui veut que l'on amé-
nage un certain temps de réflexion à
l'électeur et qu'on lui garantisse une
certaine paix, dans tous les cas à
partir du moment où les opérations

Maurice Ribordy. Celui-ci , toujours
aussi jeune de corps et d'esprit, a évi-
demment été sensible à la gentille
attention qu 'on lui a réservée pour la
circonstance. Cela ne lui a toutefois
pas empêché de remplir les obligations
quotidiennes qu 'il s'impose : célébra-
tion de la messe, visite à la statue de
saint Joseph érigée dans une galerie

loisirs semblables. Mais ce livre montre
aussi la fin d'une époque. L'arrivée du train,
le lancer d'un ballon, l'avion de Bider à
Champsec annoncent l'âge de la technique,
l'urbanisme s'enhardit. La ville moderne se
dessine sur le tissu ancien autour de lui.
Nous assistons à une métamorphose. Nous
participons au démarrage de ce processus
dont l'accélération extraordinaire dans le
dernier quart de siècle va donner la capitale
d'aujourd'hui. Comparer les images du livre
à la réalité d'aujourd'hui est fascinant. Je
suis sûr que les lecteurs y prendront un très
grand plaisir et qu'ils y gagneront un amour
renouvelé, parce que plus conscients de leur
bonne ville ou de leur capitale car Sion
n'appartient pas seulement aux Sédunois.
Elle peut et doit être la fierté de tous les
Valaisans, de tout ce pays dont elle exprime
l'essence profonde.

Je félicite M. Jacques Calpini de nous
avoir fait ce cadeau dont le trésor culturel
du pays se trouve magnifiquement enrichi.
Je félicite son éditeur dont le dynamisme est
exemplaire et qui met au service de l'édition
valaisanne un métier sûr, un équipement
parfait et une belle imagination ».

-gé- Deux tableaux de C. C. Olsommer et le livre qui lui a été consacré. (Photo NF)

Séance d'information
du Département

des travaux publics
m rv ¦•*' i

HEREMENCE. - Hier après-midi, M. Franz
Steiner, chef du Département des travaux
publics, accompagné de tous ses chefs de
service, a orienté les représentants des neuf
communes du district d'Hérens sur les réa-
lisations prochaines et les projets en cours
d'étude. Cette enrichissante réunion , en pré-
sence de M. Louis Pralong, préfet du dis-
trict , s'est tenue dans l'ancienne maison
communale d'Hérémence. Nous revien-
drons plus en détail , dans notre prochaine
édition, sur cette séance d'information.

Les Saxonnains reliés directement
luiomiuiiu

Des 1973, la mise minimum par
coupon de la Loterie à numéros a
passé de 1 à 2 francs. La loterie , comp-
tant sur une augmentation des enjeux
de 50 %, a estimé que la commission
des dépositaires pouvait de ce fait être
ramenée de 10 à 7,5 %. Or, cette aug-
mentation n'a été - un instant - que de
25 % puis , la récession apparaissant et
100 000 étrangers quittant la Suisse, les
enjeux subirent une diminution. Ce qui
provoque pour les dépositaires une
perte de revenu estimée à 19%, à la-
quelle s'ajoute, par rapport à 1972, du
fait de la diminution des enjeux, un
« manco » d'environ 20 %. D'où tollé
général. Une décision d'un tribunal
arbitral , où la Fédération suisse des
marchands de journaux n 'était pas re-
présentée, fixa le taux de la commis-
sion à 8,1%. La fédération ci-dessus
nommée, non partie à cette
décision, n 'accepte pas cette sentence.

Elle a entrepris des démarches directes
auprès de l'autorité fédérale , qui s'est
déclarée incompétente pour intervenir
dans un conflit d'ordre prive. C'est
pourquoi cette fédération a décidé
d'agir avec l'accord des dépositaires
lésés. Des réunions ont eu lieu à Ge-
nève, Neuchâtel et Lausanne, au terme
desquelles une résolution a été votée.

Au Tessin, une même résolution a été
adoptée par les dépositaires , sous l'é-
gide de la Fédération des tabacs.

Hier soir à Sion, MM. Raymond
Favre, président , Georges Mazelli , se-
crétaire, et Marcel Kreis, président de
la commission technique et juridique
de la Fédération suisse des marchands
de journaux , ont exposé aux dépositai-
res du Valais le plan établi pour obte-
nir satisfaction auprès de la loterie , de
laquelle ils sont employés. Une feuille
sera adressée à tous les dépositaires du
canton. Elle comportera le texte d'une
résolution décidant notamment : @ de
maintenir la commission à 10 % ; (f) si

A ' I '

Le nouveau central de Saxon est logé
dans un bâtiment d'une capacité de 4000
raccordements. Les équi pements livrés et
montés sont d'un nouveau type, conçus
pour la taxation par impulsion périodique.
La capacité de départ permet de raccorder
1600 abonnés.

La télédiffusion à haute fréquence a été
reprise selon la technique la plus moderne.

Quant au coût du bâtiment et des instal-
lations techniques, il s'élève :
- bâtiment : 565 000 francs ;
- installations techniques : 2 100 000 francs.

Parallèlement à la construction du bâti-
ment et à l'installation des nouveaux équi-
pements, une extension de câble a été réa-
lisée à Saxon. Les travaux exécutés en
prévision de la mise en service du nouveau
central ont nécessité huit kilomètres de
fouilles et l'utilisation de quatorze kilomè-
tres de canalisations. Les câbles qui ont été
posés représentent 6852 kilomètres de con-
ducteurs de cuivre. Ils ont nécessité 27 790
sondeurs environ et la pose de 71 points de
distribution de lignes.

Le capital investi pour ces travaux s'élève
à un million de francs.

cette revendication n 'est pas acceptée
avec effet immédiat , de refuser, dès le
concours N" 45 (1er vendredi de novem-
bre) de prendre les enjeux.
, Il s'agit de la même résolution déjà
votée au Tessin et dans les cantons de
Genève, Vaud et Neuchâtel. La feuille
comporte d'autre part un engagement,
qui est l'amorce de l'organisation de
sections cantonales de la fédération.

Chacun espère que ce conflit puisse
se terminer à la satisfaction de nos
sympathiques dépositaires, qui ne re-
çoivent de la loterie qu 'un salaire bien
modeste en regard des services et des
responsabilités qui leur incombent.

g- r.

a 203 500 000 abonnés au
du monde entier

SAXON. - Dans la nuit de lundi à mardi, sans perturbation, les
abonnés au téléphone de Saxon pouvaient profiter des avantages de la
nouvelle technique des télécommunications.

Pour marquer cette étape, la direction
d'arrondissement de Sion, par M. Werner
Haenggi , avait organisé une petite fête à
laquelle assistaient MM. Etienne Perrier ,
président de la commune, le curé Mayoraz ,
les députés Comby et Masserey, les four-
nisseurs, entrepreneurs , l'état-major de
la DAT, Sion, des représentants de la
direction générale des téléphones.

La visite des locaux a été effectuée sous
la conduite de M. Francis Monbaron , chef
de la division de construction.

Rappelons que le réseau central télépho-
nique de Saxon, qui couvre les communes
de Saxon et Saillon , a connu au cours de
ces dernières décennies un développement
assez important, si bien que l'ancien central
ne couvrait , depuis quelques années déjà ,
plus les besoins en téléphone de la région.

Pour pallier cette situation, la DAT de
Sion entreprit de construire une annexe au
bâtiment existant et de remplacer les équi-

pements de l'ancien central par de nouvelles
installations. Ainsi le nouveau central rem-
place l'ancien qui avait été mis en service
en 1956 avec une capacité de mille raccor-
dements et qui comptait , à cette période ,
312 abonnés.

Dans la nuit du 13 au 14 octobre, les
techniciens et monteurs de la DAT, de la
maison Hasler de Berne, ont procédé à la
mise en service de ce nouveau central.

Mille deux cents abonnés environ ont été
commutés sur les nouvelles installations.
Dès aujourd'hui , ceux-ci ont été mis au
bénéfice de la sélection automatique inter- .
nationale. A 3,5 millions de numéros , c'est-
à-dire ceux de toute la Suisse, que l'usager
pouvait atteindre automatiquement dans
cette région, viennent s'ajouter plus de
200 millions d'abonnés d'une vingtaine de
pays européens et d'outre-mer qu 'ils pour-
ront appeler sans intermédiaire en compo-
sant leur indicatif et leur numéro.

Faran... dôle... au Grand Conseil
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L'essentiel d'abord
mais il y a la manière !

Suite de la première page organisées auxquelles chacun peut
parfois investir dans l'immobilier, s'affilier. Est-ce vraiment nécessaire
difficilement réalisable, alors qu'il de créer de toutes pièces un orga-
aurait été plus judicieux d'acquérir nisme étatique pour protéger l'indi-
des valeurs mobilières, en particu- vidu ? Les syndicats eux-mêmes ont
lier des fonds publics aisément né- fourni la preuve du contraire. Une
gociables. législation cadre devrait suffire.

A fin mars 1975, seuls 22,1 % des C'est finalement à l'homme de pren-
travailleurs étaient assurés contre dre ses responsabilités et non à la
le chômage. Cela prouve que per- société d'assumer les risques élé-
sonne ne croyait plus à la crise. Or mentaires. A force de tabler sur les
la récession est survenue à l'étranger cotisations de solidarité, on fausse
d'abord, en Suisse ensuite. Nul ne complètement en Suisse le problème
sait quelle sera son ampleur défini- de la fiscalité. En persévérant dans
tive. cette voie, on finira par tuer l'ini-

Le Conseil fédéral estime qu 'il tiative privée, à qui l'on doit une
faut remettre les bœufs devant la large part de notre prospérité ac-
charrue. Il a raison, n'en déplaise ruelle.
aux ardents partisans de la partiel- De nombreuses entreprises vivent
pation qui doivent constater aujour- actuellement sur leurs réserves afin
d'hui que la cogestion implique en de maintenir l'emploi. Elles ne
elle-même des responsabilités qu'il pourront le faire indéfiniment. U est
est difficile d'assumer. temps qu'on s'en rende compte car

En ce qui concerne le finance- à l'impossible nul n'est tenu. Il est
ment, on reprend le principe des temps aussi que chacun apprenne
cotisations paritaires, ce qui va sans que les droits sont toujours doublés
aucun doute stimuler l'inflation, d'obligations,
qu'on s'efforce de combattre et sur- Quant au chômeur, la victime, il
tout créer une administration oné- doit pouvoir vivre dignement sans
reuse pour des cotisations probable- faire figure de paria, sans ne devoir
ment modestes, tout au moins en rien à personne,
temps de prospérité. Le jeu en vaut- On s'en rend compte aujourd'hui,
il la chandelle ? On peut en douter, un peu tard cependant. Il aurait été

Il existe dans notre pays, peut- tellement plus simple de résoudre ce
être plus que dans tout autre, des problème au temps de l'abondance,
sociétés d'assurances parfaitement F. c.

Exposition Swissair paie une amende
internationale de vins de 35 000 dollars aux USA

à Lausanne La compagnie satisfaite
LAUSANNE. - La 5e exposition internatio-
nale du : vin, «L' arche de Noë, le vi- 'BERNE., r- Condamnée à payer aux Etats-
gneron », s'est ouverte hier à la gare Unis 35000 dollars . -d'amende pour avoir
lacustre d'Ouçhy-Lausanne, où elle durera consenti des ristournes1 (illégales- sur les prix
jusqu'au 19 octobre. Sur quatre bateaux des billets d'avion , la compagnie aérienne
amarrés - le « Simplon », le « Henry- Swissair, interrogée hier matin par l'ATS,Dunant », le « Général Guisan » et le n'est cependant pas mécontente. Condam-« Léman » - plus de quatre cents vins sont née à la même amende que 18 autres com-proposés à la dégustation dans trente-cinq pagnies, dont Air-France et Sabena , la com-stands. Ils proviennent de cinq pays et de pagnie aérienne suisse, tout comme ses con-
dix-sept régions de production. La Suisse est currentes, ne nie pas les faits. Elle se déclarereprésentée par huilante appellations. La cependant fort satisfaite de l'arrêt du Tri-Tunisie est présente pour la première fois. bunal fédéral de Bromklyn (New York), qui

interdit la poursuite de telles pratiques.

Reconstruction Swissair « est d'autant plus contente » que,

 ̂
uiaiu se|on ses propres tj;reS) l'intervention du

d'un village turc tribunal permettra sans doute d'assainir le
marché des billets d'avion aux Etats-Unis.

Contribution suisse 
BERNE. - La Suisse contribue à la recons- P -,!„„!„„
truction d'un village turc, dans la région de CXpiOSlOn
Lice ravagée par un tremblement de terre au dans UH jardin d'enf antS
début du mois de septembre. Une cinquan-
taine de maisons seront édifiées avant l'ir-
ruption de l'hiver, annonce un communiqué BERNE. - Pour des raisons encore incon-
du Département politique fédéral. Une mis- nues, une explosion a eu lieu hier en début
sion de reconnaissance a été effectuée sous d'après-midi au rez-de-chaussée d'un jardin
la conduite du délégué aux missions de se- d'enfants de la ville de Beme. Toutes les
cours à l'étranger, M. Arthur Bill. L'équipe "I*1?8 ont été brisées et les portes démolies.
de reconnaissance, composée de quatre per- MaUi personne n'a heureusement été blessé.
sonnes, a séjourné dans la région sinistrée ** classe d'enfants se trouve à l'étage supé-
pendant la période comprise entre le 29 sep- rieur> lequel n'a été touché que légèrement.
tembre et le 4 octobre. La police enquête.

, POMMES ET POIRES
FORTE RÉCOLTE
ROLLE. - Il ressortd'une visite des conditionnement et de distribution
vergers de la côte vaudoise organisée l'approvisionnement de la Suisse en
mardi par la Fruit-Union Suisse , que la fruits frais sera possible durant tout || ||| n ¦ ¦ tf*fe ¦ A ¦ V ppahaHli gf \ *"***¦ f% F% ffe Pfc T F" £*fc
Suisse produit cette année une quantité l'hiver et même au printemps. En WmU fr" 1̂ 1 WmW B" tk  %M IWI ¦¦ 

^  ̂¦" ^  ̂ ¦"̂ B V*C W* ^"*̂vendable de pommes de table d'envi- outre , les prix sont notablement moins ^|f  ̂ ^̂ || |̂L E i l l l w l l t  l ^̂nnl"  ̂ U I  ¦ I IM%-9
ron 100 000 tonnes (78 000 en 1974 et élevés qu 'en 1974 et même plus bas 

^112 000 en 1973), en dépit des domina- qu'en 1973. aat m ¦ Aâ M mTm\ M mW f a  Ê%\ I 10% I"** m\ I àf % I W éfm)
ges de grêle estimés à 10 000 tonnes. A Quant aux poires , cueillies surtout L M— W g \ Km ¦ ¦cCI L M  L'•̂ ^
cela s'ajoute une récolte , forte elle en Valais, la production de Williams ^|f r^*mM ™J I M̂ ¦ mm W *m9 *̂a ¦ ™JJ mmm B  ̂|| ¦ IH%9
aussi , de 25 000 tonnes de poires de (16 000 tonnes) est déjà écoulée. Cette
table. variété est maintenant relayée par la .. . .

louise-bonne (4000 tonnes) Un nouveau coup dur a été enregistré hier pour l'industrie ajou- une place que son infrastructure aurait du lui permettre de con-
M. Jean-Pierre Berger , président de '" ,ote avec i> annonce de la fermeture probable de l'entreprise Ajoie- quérir. La perte sera aussi sensible pour la localité de Fahy, qui

l'Union fruitère vaudoise, a remarqué i — Confection SA, à Fahy. L'entreprise, qui s'était consacrée à la pro- avait consenti un prêt au fondateur de l'usine lors de son implan-
que la récolte de pommes risquait de duction de pullovers et autres articles de vêtements textils, occupait tation.
dépasser les possibilités d'écoulement Quand la LMR patronne... 39 ouvriers, dont 29 frontaliers. Si aucune solution de remplace- Sur le plan social, il est à relever que toutes les associations
du marché suisse II est absolument ment - rachat par un groupe suisse ou étranger - n'est trouvée, ce syndicales concernées ignoraient tout, hier, des mesures prises à
indisoensable d'adaoter l'offre de WINTERTHOUR. - L'entreprise Sulzer SA personnel sera licencié à fin novembre ; U en a été informé ces Fahy. Quant à l'Office de développement économique du canton
nnmmU H P tflhlp à la ranaritp ri'ah Winterthour a formellement démenti, hier jours derniers. L'entreprise avait été fondée en 1963 par la maison de Beme, dont le préposé est M. Michel Rey, à Bienne, il avouaitpommet, uc iduic c m i-apauuc u ou 

& ^
.̂  

 ̂ allégations de la Ligue Nauer, à Staefa. Elle produisait des vêtements pour l'armée et son aussi son impuisssance. Selon nos renseignements, l'entreprise
sorption ae notre pays. marxiste révolutionnaire (LMR), d'après les- activité était entièrement consacrée au Département militaire fédé- Ajoie-Confection SA avait bénéficié de l'aide accordée par le Gou-

Tptt P hnnnp rpr-nltp 1Q75 n»rmpt Quelles Sulzer prévoyait 2000 licenciements. rai. D. y a deux ans, elle avait été rachetée par M. Kessler, de vernement bernois, au titre de la loi en faveur du développement
., „ •  Donne recollc '̂ D permei Tuggen (ZH), qui avait investi plus de deux millions de francs en économique.

a ottnr au consommateur un assorti- Selon l'entreprise, il n 'est ni question de res- machines modernes pour la production de pulls en coton, laine et Par cette nouvelle fermeture d'usine, le nombre des chômeurs en
ment variétal étendu. Grâce aux nou- truçturation, ni question de licenciements de fibres synthétiques. U semble que la conjoncture économique Ajoie marque une nouvelle augmentation, phénomène qui prend
velles méthodes de conservation, de grande envergure. défavorable n'ait pas permis à l'entreprise de gagner sur le marché de l'ampleur chaque semaine depuis environ six mois. v. G.

Les cantons alpins gravement
touchés par la récession

vennon passée entre ies camuns ci îa v^uiuc-

25̂ - Une rubrique quotidienne à la radio

ZURICH. - La récession a plus fortement touché les huit cantons alpins - Lucerne, Uri , teur est, au pourcentage, deux fois plus
Schwytz, Obwald, Nidwald, Claris, VALAIS et Grisons - que l'ensemble de la Suisse. importante dans les huit cantons alpins que
L'accroissement du revenu est resté inférieur à la moyenne, écrit le Crédit Suisse dans dans l'ensemble du pays.
le dernier numéro de son Bulletin. L'amélioration du revenu qui avait commencé à se
dessiner dans les cantons .alpins à partir de 1970 a été interrompue sous l'effet de la ~k
récession en 1974.

. , . . , ,  . . , Seul le Valais a enregistré une augmen-
tes cantons alpins ont enregistre, au tnahse, la croissance de tous les cantons tation de te main.d.œuvre étrangère de 1500

cours de l'année dernière, un accroissement alpins est restée inférieure a la moyenne. contrairement aux autres cantons
nominal du revenu national de 4,1 %, contre Le recul a ete particulièrement sensible dans * . . en décembre 1974 employaient
5 6% pour l'ensemble du pays. A l'excep- e secteur de la construction de nouveaux 

 ̂̂  travaU|eurs étr £ rLnéetion du canton de Clans fortement indus- logements. La baisse des activités de ce sec- précédente si ,.„„ exclut £ Va,
M
ais n s>en.

i suit pour les autres cantons alpins un recul
m m m m m m M. W* de la main-d'œuvre étrangère de 3,5 %Accident de voiture en Espagne ir x̂?™^™™^que dans tous les autres cantons de Suisse,

Terrible drame pour une famille i^^^^T^^t,
jkiilalALîjMnA -¦ ¦ - ¦¦¦ ^ - _ — f> _ _ s _ _ _ entraîné une diminution de la consomma-autricnienne aomicmee en ouïsse tion dans ies cantons aiPmS. Ainsi, ie com

merce de détail de ces cantons est égale-
BARCELONE. - Trois membres d'une l'arrière par un camion qui n'a pu freiner à ment plus gravement touché que partout
famille autrichienne établie à Boenigen, près temps. ailleurs dans tous les secteurs de la branche.
d'Interlaken, ont été tués dans un accident Le quatrième enfant était resté en Suisse. . Le revenu individuel dans ces huit can-
de la circulation survenu près de Valence Les grands-parents, habitant Linz, ont été tons n'atteignait en 1974, avec 14 280 francs,
(Espagne). informés par les services consulaires suisses que les quatre cinquièmes de la moyenne

U s'agit de M. et M"" Znoj, et de leur plus et autrichiens. par tête enreg istrée dans l'ensemble de la
jeune fille, âgée de 9 ans. Suisse, soit 17 920 francs. La faiblesse de

Deux autres de leurs enfants, de quinze et l'économie des cantons alpins se reflète
seize ans, ont été blessés et hospitalisés à L© COIîCOltrS aussi dans la participation de ces cantons au
Valence. Leurs jours ne sont pas en danger. j  mpîllpiir rnfîccpnr revenu national suisse : les 13,2 % de la

L'accident a eu lieu jeudi soir, alors que **** IIICHlCUr IUllsaCUl population active des cantons alpins n'ont
la voiture de la famille Znoj était arrêtée à rapporté que 11,1 % du revenu national
un passage à niveau. Elle a été percutée à GENEVE. - Les prix du concours du meil- suisse. Le revenu des cantons de Claris et

leur commis-rôtisseur de Suisse ont ete des Grisons est de 15 000 francs par tête,
_ , , _, .,rj ^ , . X T  , remis hier à Genève aux huit lauréats, dont contre seulement 11740 pour le demi-can-
LC DUdget de I btat de Vaud le premier est M. Carlo Fenini , Tessinois de ton d'Obwald. Dans l'ensemble du pays,

P0Ur 1976 21 anS' travaillant dans un établissement de se|u -e demi-canton des Rhodes-Intérieuresa
Coppet. „„ revenu inférieur à celui d'Obwald, tandis

IT« AZSlr.i * Ac OtZ mj llinnc Ce concours a été organisé par la Chaîne que Bâle-ViUe enregistre le score le plus
Un QcIICll Uc ZD III111IUI15» suisse des rôtisseurs (1250 membres, 16 bail- élevé avec 31130 francs par tête. Ainsi, les

liages régionaux), qui préparent pour mai cantc-ns alpins les plus aisés - Claris et Gri-
LAUSANNE. - 1386,9 millions de francs de 197e un congrès mondial de gastronomie en sons _ ont un revenu moyen dont le mon-
dépenses et 1362,3 millions de francs de trois étapes : Saint-Saphorin, Lausanne, tant n>esf que )a moitié de celui de Bâle-
recettes, soit un déficit de 24,6 millions : Genève. ville.ainsi se présente le budget ordinaire du '
canton de Vaud pour ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ M̂
Lausanne par M. André Gavillet , président r „ ¦¦
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exigences contradictoires de l'équilibre ¦—«—«—^_^-^—^—-——^————-^— I
budgétaire (les recettes fiscales sont frap- »»
pées de stagnation à cause de la récession) 1*1B IO fl C 1 O flftf) O U flIUI C I I D Q
et de la conjoncture économique (il faut des i LUO UC I Cm UUU UllUITICUnO
investissements de relance pour combattre

'TartpTorf'autudget de 1975 - et si l'on BERNE. - A fin septembre 1975, 12 449 chômeurs complets étaient ins-
tient compte des dépenses d'investissement, ents auprès des offices de travail. Leur nombre s'est donc accru de 23,1 %
mais à l'exception de celles destinées à la depuis fin août 1975 (10 114) pour atteindre le taux d'environ 0,4 °/o de la
relance conjoncturelle - le taux de crois- population active. A fin septembre 1975, le nombre des places vacantes
san'ee du tudget vaudois de 1976 est de 9 %. était de 3355 contre 3476*à la fin du"mois précèdent et 2396 une année
Il est conforme au taux arrêté dans la con- auparavant,
vention passée entre les cantons et la Confé-

LeS expertS-COmptableS LAUSANNE. - Consciente de son rôle 6 h. 35m 12 h. 05 et 18 h. 05, sur RSR 1
vmirlme *»f euîccpc *>n fp fp social et de trait d'union , la radio, en (MF et OM). Elle donnera une appré-vauuuis ci suisses cil icie l'occurrence la Radio suisse romande, ciation de la situation. En complément,

I AUSANNF 1975 est l'année Hn 5fl= anni introduira dans les programmes, dès le un secrétariat ad hoc aiguillera en per-
versaire de Vchambre suisse> L sodées Iundi 20 octobre' une mbritlue "uo,i- manence' Sur appel téléRhoni<iue. toute

Hduc aires et^e^Texnerts
^ co^tables e du dienne sur Ie marché du travail Pour pers0nne désirant °btenir des Précisionsfiduciaires et des experts-comptables et du aj der & trouver des solutions blè. ou des pr0p0sitions (02i / 21 76 55), qui30' anniversaire de 1 Ordre vaudois des nouveaux auxquels de nombreux sera alors orientée vers le service ou laexperts-comptables. Lors d'une conférence . ... , H . , „„„„„„„ „ ^„ x,„„t„ „„„,. „Uo„„„ r.ac

He nrpsse Hnnnép hi Pr à T amann,. 1« travailleurs du pays se trouvent confron- personne compétents pour chaque cas
«JH!̂ L^

.T, 
™ LI 

La7sann.e' 'f tés dans la situation difficile que connaît considéré. En outre, selon le thème traitéexperts-comptables ont annonce que la fête notre économie. dans certaines séquences, un expertdu cinquantenaire , orgamsee dernièrement a rf dra hors ante^ne aux ,s té,é.
Berne sera suivie d'une manifestation , le 

 ̂ phoniques des auditeurs. Toutes infor-31 octobre a Lausanne, pour marquer le 30= L.émission se fe^ tous les jours, du mations à ce sujet seront données enanniversaire de l'Ordre vaudois , fort d'une . "j*;""™""'> »«.««« '""̂  ¦" jy"'^, "" j .xm:oci^«
centaine de membres. Iundl au vendredl. aux heures suivantes : cours d émission.

Les 700 ans de la cathédrale
de Lausanne |_a chute de grêle du 18 septembre :

un don au pape Paul vi |a p|us onéreuse depuis 100 ans
LAUSANNE. - A l'occasion des 700 ans de . ', , - . . . .
la cathédrale de Lausanne, le comité d'orga- ZURICH. - Les estimations étant terminées, Les indemnités versées dans le canton
nisation des fêtes présidé par M Paul on peut maintenant évaluer le coût de la de Genève, pour la vigne, les fruits et les
Chaudet ancien président de la Confédéra- chute de grêle du 18 septembre , qui est de cultures maraîchères surtout , dépasseront
tion, a fait reproduire deux cents exemplai- loin la plus onéreuse de l'histoire presque 2 millions de francs. Il faudra un peu , moins
res d'un calice en étain ayant appartenu à centenaire de la Société suisse d'assurance de 2 millions pour payer les dégâts des
saint Amédée, évêque de Lausanne de 1145 contre la grêle. vignobles assurés du Vully et des bords du
à 1159. Le calice rappelle que le 20 octobre lac de Bienne.
1275 la cathédrale fut consacrée par le pape Pour cette seule journée, indique la Les degats de grêle pour l'année 1975
Grégoire X. société dans un communiqué, les indemnités seront de l'ord re de 50 millions de francs ,

Accompagné d'une lettre de M. Chaudet , s'élèveront à 18 millions de francs en chiffre dépassant ainsi de presque 20 millions le
le premier exemplaire de ce calice vient rond. Elles seront versées dans le courant montant des primes. Le paiement de cet
d'être remis au pape Paul VI par Mgr du mois de novembre. Rien qu 'à La Côte, excédent, conclut le communiqué, est
Mamie lors du pèlerinage de Suisse ro- la grêle coûtera 14 millions, soit 11 millions garanti, d'une part, par la réassurance et, '
mande ' à Rome à l'occasion de l'Année pour la vigne et 3 millions pour les fruits d'autre part , par les réserves de La Suisse-
sajnte. et les autres cultures. Grêle.
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Enfant découpé en morceaux

BEYROUTH (ATS/AFP). - La tendance, amorcée samedi à Beyrouth, d'une normalisation
de la situation dans la capitale se poursuivit hier alors que, parallèlement, hommes
politiques et diplomates libanais et du monde arabe s'efforçaient, par des rencontres,
de dégager une solution à la crise.

Ces efforts pour aboutir au règlement po-
litique d'une série d'affrontements qui ont
coûté, selon un bilan non officiel , au moins
3000 vies et profondément perturbé la vie
du pays notamment sur le plan économique,
se déroulent sur deux niveaux.

Sur le plan purement libanais, la réunion
hier du « comité pour le dialogue » confirme

p--------------------!

STRASBOURG (ATS/AFP). - Le cadavre découpé en morceaux
d'un garçonnet de cinq ans a été découvert hier dans un champ
de maïs voisin de Drusenheim, à 25 km de Strasbourg.

L'enfant , Mathieu Kormann, s'était rendu dans la matinée à
l'école de ce village. L'institutrice l'avait renvoyé, car il était
malade. Ses parents, ne le voyant pas rentrer vers midi,
s'inquiétèrent. Un paysan de la localité a découvert le petit corps
découpé en morceaux.

que cet organisme, où sont représentés
toutes les tendances et les courants du
Liban, ne se cantonnera pas à l'examen des
problèmes posés par le rétablissement de
l'ordre. Du côté arabe, la tenue de la réu-
nion extraordinaire au niveau des ministres
des affaires étrangères de la Ligue arabe de-
mandée par le Koweït se confirme.

Un « mémorandum » du comité exécutif
de l'Organisation de libération de la Pales-
tine (OLP) a été remis mardi aux vingt
membres du comité national pour le dialo-
gue. Dans ce texte, la résistance palesti-
nienne se défend de toute visée sur le Liban
et affirme n'avoir d'autre patrie que la Pa-
lestine. L'OLP, d'autre part, demande que
soient respectés les accords régissant les re-
lations palestino-libanaises tels qu'ils ont été
établis avec le Gouvernement libanais, au
Caire en 1969 et à Beyrouth en 1973.

La réunion de la Ligue arabe consacrée
au Liban doit se tenir aujourd'hui au Caire
« à moins que quelque chose de nouveau ne
fasse qu'elle soit reportée à une date ulté-
rieure », a déclaré le premier ministre liba-
nais, M. Rachid Karamé. De toute façon,
en l'absence de l'OLP, et de la Syrie, deux
parties intéressées au premier chef par la
crise libanaise, il est peu probable, estime-
t-on généralement, que cette réunion abou-
tisse à des résultats concrets.

La vie à Beyrouth a repris prudemment
son cours. Les banques, paralysées en fait
depuis le 18 septembre, ont repris leurs opé-
rations hier. Selon Radio-Beyrouth, les usi-
nes et les administrations ont également
recommencé leurs activités.

Beaucoup de boutiques ont rouvert dans
la matinée et en début d'après-midi. Plu-
sieurs d'entre elles, cependant, ne présentent
que des étals vides, les marchandises et les
stocks ayant été mis en lieu sûr. Avec la
tombée de la nuit, les embouteillages
inextricables de la journée, dans lesquels les
Libanais ont tendance à voir un « signe de
santé », se sont progressivement dilués. Le
couvre-feu, bien qu'allégé de deux heures,
est toujours en vigueur à Beyrouth.

Portugal : I
LISBONNE (ATS/AFP). - Les « mutins »
du RASP, le Régiment d'artillerie lourde
de Porto, viennent d'obtenir gain de cause
et le général Carlos Fabiao, chef d'état-
major de l'armée de terre, a implicitement
désavoué le général Pires Veloso, comman-
dant de la région militaire du Nord.

Selon Radio Clube, il a été décidé, au
cours d'une assemblée plénière qui s'est
tenue hier après-midi au RASP, en présence
du généra] Fabiao, que tous les militaires
du CICA seraient réintégrés sans aucune
sanction.

Le CICA (Régiment d'instruction du
train) avait été fermé, il y a une dizaine de
jours, par le général Pires Veloso pour
« insubordination ». Il sera rouvert, trans-
formé en une unité opérationnelle et pren-

• MILAN (ATS/AFP). - Des heurts violents
se sont produits , mardi matin à Milan , entre
les forces de police et des sans-abri . Au
cours des incidents , dix personnes ont été
blessées : quatre carabiniers , dont un griè-
vement , trois agents de police, le vice-préfet
de police et une femme. Une dizaine de jeu -
nes gens ont été appréhendés

• BUDAPES T (ATS/A FP). - Un accident
de la circulation a fait  12 morts et 13 bles-
sés, dont 4 sont dans un état critique, hier
matin en Hongrie, annonce l'agence MT1.

m BONN (ATS/AFP). - L'accord entre la
RFA et le Chili relatif à la dette chilienne a
été signé mardi à Bonn, annonce-t-on de
source officielle ouest-allemande. L'accord
signé mardi à Bonn prévoit des conditions
légèrement plus sévères pour la consolida-
tion de la dette chilienne que l'accord pré-
cédent conclu au sein du Club de Paris. Il a
été assorti du côté ouest-allemand d'une
déclaration rappelant le souhait de la RFA
de voir les droits de l'homme rétablis par la
junte.

Un choix difficile pour
STOCKHOLM (ATS/Reuter). - Le prix Nobel d'économie 1975 a été attribué, hier, par
l'Académie royale des sciences de Suède, conjointement aux professeurs Leonide
Kantorovich (URSS) et Tjalling Koopmans (Etats-Unis), pour leur contribution à « la
théorie de l'utilisation optimale des ressources ». Le prix d'économie, qui a été institué en
1969 par la Banque de Suède, se monte à 630 000 couronnes (environ 384 300 francs
suisses).

D'ongine néerlandaise , le professeur
Koopmans enseigne à l'université de Yale. Il
a étudié aux universités d'Utrecht et de Ley-
den, a travaillé pour la défunte Société des
Nations, et a émigré aux Etats-Unis avant la
dernière guerre. Il y a travaillé pour le sec-
teur privé et des fondations de recherche,
avant d'enseigner l'économie à Yale.

Le professeur Kantorovitch , qui a colla-
boré à l'institut de mathématique de
Novosibirsk , est aussi professeur à l'univer-
sité de Leningrad , où il est directeur adjoint
du laboratoire de statistique et mathéma-
tique économiques. Il est lauréat du prix
Lénine.

Dans sa citation , l'Académie des sciences
déclare que les deux savants, travaillant lar-
gement de manière indépendante l'un de
l'autre, « ont renouvelé, généralisé et déve-
loppé des méthodes pour l'analyse du pro-
blème classique d'économie concernant
l'utilisation optimale de ressources limi-
tées ».

M. Kantorovich , âgé de 63 ans , est qua-
lifié par l'académie de réprésentant parmi
les plus éminents de l'école mathématique
de recherche économique en URSS. Il a
appliqué la techni que analyti que de pro-
grammation linéaire pour démontrer de
quelle manière améliorer la planification
économique en URSS.

M. Koopmans, âgé de 65 ans , a montré
que sur la base de certains critères d'effica-
cité, il est possible de faire d'importantes

c

de premier plan.
Le prix de la paix est remis à Oslo le

10 décembre, et les autres prix le sont à la
même date à Stockholm.

«lâchage »
dra le nom de « Détachement du 25 avril ».
Il sera dirigé par le second commandant du
RASP. Alors que se tenait encore l'assem-
blée plénière du RASP, plusieurs centaines
de personnes commençaient à se rassembler
devant la caserne, sur les bords du Douro,
à l'appel de commissions de quartiers, pour
manifester leur appui aux soldats du RASP.

Moscou...

Maigre tout le courage demeure
BRUXELLES (ATS/AFP)..- Le gouverneur de l'Alabama, Georges Wallace, est arrivé hier cette semaine le gouverneur Wallace s'ins- Wallace, célèbre patriote écossais du XIII"
soir à Bruxelles, en provenance de Londres. Des mesures spéciales de sécurité avaient été crit dans cette perspective. Première étape : siècle).
prises pour le candidat à la présidence des Etats-Unis aux élections de 1976, qui Londres, où il vient d'arriver, à bord d'un C'est le premier voyage qu 'effectue en
rencontrera ce matin le premier ministre belge, M. Léo Tindemans. « Executive Jet », offert par ses millions de Europe M. Wallace, ainsi que me l'a confir-

fidèles et de partisans, et accompagné de sa mé son assistant, M. Billy Joe Camp.
Toujours , semble-t-il , l'inattendu arrive. présidentielle. femme, d'un médecin, d'amis et d'inévita- En fait , le gouverneur de l'Alabama

La tournée européenne qu'entreprend cette Et voici que Georges Wallace est de blés gardes du corps. Visites à Westminster mérite d'être infiniment mieux connu chez
semaine le gouverneur de l'Alabama nouveau debout. Non pas, certes, qu 'il ne et au Carlton, le célèbre club conservateur. nous. Ne serait-ce, déjà , en raison de
Georges Wallace est, à cet égard , un évé- subsiste plus de trace de l'attentat : tout au
nement remarquable. il demeure paralysé , « de la ¦Mannas M^H^MBMHBH ^H^

BMIB 
IHHH^̂ HILe 15 mai 1972, à Laurel , dans le Mary- au bas du corps », selon sa propre exprès- ^^^B^HB^W^^BJ ^^^^la^^^S^^R]land , il était victime d'un grave attentat - sion , et réduit à se servir d' une chaise rou- jjXj^^^^^^^S^ ĵ

plusieurs balles tirées à bout portant - dont lante. Mais debout politiquement. Ce fut
il échappa de peu, mais sérieusement para- d'abord , l'an dernier, sa réélection triom- Rencontres avec le premier ministre Wilson, l'exemple qu 'il donne de courage physique
lysé. Odieuse machination, sur laquelle phale au poste de gouverneur de l'Alabama , et avec le « leader » du partitory, M"" extraordinaire et de prodigieuse volonté,
toute la lumière n'a pas été faite , et qui pour un troisième terme, réélection due Thatcher, dont il partage les vues sur devant toutes les souffrances qu 'il a en-
stoppa brutalement la phénoménale « ascen- aussi, soit dit en passant , a un substantiel l'urgente nécessité de défendre les classes durées et continue chroniquement d endu-
sion » électorale de Wallace , lequel venait apport de suffrages des Noirs, pour lesquels moyennes, menacées de toutes parts par le rer, par suite des complications qu 'entraîne
de mettre k.o. plusieurs vedettes du Parti ce « raciste », ainsi qu 'on l'a qualifié jadis terrible rouleau compresseur de l'étatisme sa paralysie. Mais Wallace , c'est aussi ce
démocrate, au cours d'importantes « pri- (en toute méconnaissance de la question) a (« la survivance des classes moyennes, « self made man » sans fortune, qui dut très
maires ». en réalité beaucoup fait dans son Etat. Et , armature de la nation , est à mon sens l'un jeune gagner sa vie (garçon dans une

De nombreux « politiques » exacerbés par c'est maintenant sa réapparition dans une des problèmes majeurs d'aujourd'hui », pension, chauffeur de taxi , boxeur sur, des
son énorme popularité et grands profiteurs nouvelle « course à la présidence ». Celle, estime Wallace). rings locaux le samedi soir) , et qui , de par
de 1' « Establishment » craignant ce « cham- donc, de l'an prochain , dont les préliminai- Les étapes suivantes : Bruxelles, Berlin- lui-même, sans l'aide de personne, devint un
pion de l'homme moyen ignoré du gouver- res officiels seront les « primaires », an- Ouest, Bonn , Paris , Rome, où est prévue candidat à la présidence des Etats-Unis , si
nement, sauf le jour de l'impôt », le consi- nonces pour mars au New Hampshire , en une rencontre avec le pape. La tournée populaire, qu 'en 1972, jusqu 'à l'attentat
déraient comme définitivement éliminé. Au- Floride, dans l'Illinois et en Caroline du s'achèvera sur un pèlerinage en Ecosse, révoltant dont il fut victime, il menaçait
trement dit , désormais trop diminué phy- Nord. Premières « escarmouches » d'une dans le comté de Stirling, dont sont origi- sérieusement la réélection de Richard
siquement pour se lancer une fois encore - longue bataille électorale... naires les lointains ancêtres du gouverneur Nixon,
avec un égal succès... - dans une campagne La tournée européenne qu 'entreprend (lequel serait un descendant de Sir William Pierre Hofstetter

L'Académie des sciences de Suède déclare
qu'au départ, Koopmans et Kantorovitch
ont tous deux étudié le problème du meil-
leur usage des ressources disponibles pour
la production de marchandises et de ser-
vices.

En décrivant le lien entre les entrées et les
sorties dans le cricuit de production, les lau-
réats ont obtenu des résultats extrêmement
significatifs, déclare la citation de l'aca-
démie.

Un important voyage
MOSCOU (ATS/AFP/Reuter). - Le prési-
dent Valéry Giscard d'Estaing est arrivé hier
à Moscou au début d'une visite officielle de
cinq jours en Union soviétique.

Le président a été accueilli à l'aéroport
par M. Leonid Brejnev, secrétaire général
du PC soviétique, le président Nikolai Pod-
gorny et M. Alexei Kossyguine , président du
Conseil soviétique.

Le président français était accompagné
notamment par M. Jean Sauvagnargues, mi-
nistre des affaires étrangères, M. Pierre
Fourcade, ministre de l'économie et des fi-

nances, et M. Michel d'Ornano, ministre de
l'industrie.

M. Brejnev et M. Andrei Gromyko - qui
était également présent à l'aéroport - étaient
tous deux accompagnés par leurs épouses.

Deux heures et demie après son atterris-
sage à l'aéroport de Vnoukovo-2, le prési-
dent Giscard d'Estaing a eu un premier en-
tretien au Kremlin avec M. Leonid Brejnev,
secrétaire général du Parti communiste so-
viétique.

r- -------------- - —- i
L'URSS emprunte à l'Europe

pour payer ses dettes à l'Europe !
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LONDRES(ATS/Reuter). - L'Union
soviétique cherche à obtenir des cré-
dits de 300 millions de dollars sur le
marché international des capitaux,
apprend-on de source bancaire à
Londres.

Il s'agira du troisième emprunt
contracté cette année par l'Union
soviétique sur 'le marché des euro-
dollars, ce qui témoigne de la diffi-

I 
culte croissante de ce pays a trouver De même source, on précise que i
les devises fortes avec lesquelles ré- le dernier emprunt de 300 millions '

I gler ses importations en provenance de dollars portera sur cinq ans ; son |
I des pays occidentaux. intérêt sera fixé à 1,25 point au- ¦

L'Union soviétique avait recouru dessus des taux pratiqués à Londres ¦
I au marché des euromonnaies pour sur le marché des eurodollars. Ce |

la première fois à la fin de l'année taux se situe actuellement à 8 %.

dernière par un emprunt de 100 mil-
lions de dollars. Plusieurs opéra-
tions de même ordre ont suivi, la
dernière en date étant un emprunt à
moyen terme de 350 millions de dol-
lars au nom de la Banque interna-
tionale des investissements de Mos-
cou, institution opérant pour le
compte du Comecon.

L'Europe.
ROME (ATS/Reuter) . - Le troisième
symposium des conférences épiscopales
d'Europe s'est ouvert hier à Rome.

Cinq jours durant , 70 prélats de 24 pays
européens vont tenter de préciser « la mis-
sion de l'évêque au service de la foi » . Tel
est le thème officiel des débats. Mais, selon
l'archevêque de Marseille , Mgr Roger Etche-
gary, qui présidera les discussions, il s'agit
« simplement d'une session d'étude et d'un
échange d'expériences entre évêques ».

On s'attend généralement à ce que les
évêques européens présents discutent du
rôle qu 'ils ont à jouer au sein d'une hiérar-
chie qui s'est progressivement assouplie au
fil des dernières années.

• LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Les mi-
nistres de l'agriculture des « neuf » ont à
peine effleuré, mardi à Luxembourg, le dos-
sier de la réorganisation du marché euro-
péendu vin qui figurait pour la septième
fois depuis avril à leur ordre du jour. La
discussion a tourné court dès que le prési-
dent italien, M. Giovanni Marcora, a de-
mandé qu'au préalable la France s'engage à
supprimer à brève échéance la taxe qu'elle
applique depuis le 12 septembre sur les im-
portations de vin italien à bas prix.

CURIEUX ANIMAL !
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Deux buffles rouges sont arrivés, sains et saufs , au zoo de Vienne « Schôn-
brunn ». Déjà une rareté dans leur pays d'origine, les steppes d'Afrique de l'Est et
du Sud,, ils s 'installent, pour la première fois depuis 1930, dans le confort du zoo
autrichien.

violette
A l'issue du colloque, les 70 participants

seront reçus en audience par le pape
Paul VI.

d'affaires?
Pour ce premier entretien, M. Brejnev

était entouré de M. Alexei Kossyguine, pré-
sident du Conseil des ministres, du prési-
dent Nikolai Podgorny et de M. Andrei
Gromyko, ministre des affaires étrangères.

Le chef de l'Etat français avait à sa droite
M. Jean Sauvagnargues, ministre des affai-
res étrangères, et à sa gauche MM. Jean-
Pierre Fourcade, ministre de l'économie et
des finances, et Michel d'Ornano, ministre
de l'industrie.


