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La moisson rouge
La péninsule ibérique est-elle, de-

puis cinquante ans, vouée à tenir le
rôle de théâtre d'essai aux idéologies
voulant s 'imposer par la force ?
Après que le fascisme, en 1936, eut

fait ses premières armes internatio-
nales en Espagne, voilà que le com-
munisme tente de s 'imposer au Por-
tugal, par la violence. L'opération
débute comme celle de 1936, mais
les adversaires ont changé de camp.
Ce sont les rouges qui, cette fois , Suite page 38

prennent l'initiative de ce qui n 'est
encore que des échauffourées mais
susceptibles de se transformer de-
main en combats. Or - et l'on est de
nouveau frapp é par l'aveuglement
des contemporains de l'événement -
nul en Europe ne semble prendre
conscience qu 'il s 'agit, cette fois
encore, d'une sorte de rép étition
générale. Si l'extrême gauche triom-
phe à Lisbonne, elle aura indiqué
les méthodes et moyens de parvenir
au pouvoir, contre les règles démo-
cratiques, aux autres capitales où
l'on n 'use, comme armes, que d'inu-
tiles discours.

Il y a quelque chose de tragique
(et qui eut frappé les Grecs d'autre-

Défense de l'épargnant
Au moment où, dans tous les

pays, on accorde des privilèges
fiscaux aux épargnants, le
Grand Conseil valaisan, dans sa
majorité, vient de lancer un vio-
lent réquisitoire contre les titu-
laires de livrets d'épargne qui
ont près de deux milliards de
dépôts auprès des banques
valaisannes. Une telle attitude
aussi aberrante n'est pas à
l'honneur de nos parlementaires

et encore moins du Conseil
d'Etat.

Si, jusqu'à ce jour, les collec-
tivités publiques ont pu couvrir
leurs déficits, c'est bien grâce à
cette masse de petits épargnants
contre lesquels on va prochaine-
ment lancer les policiers.

Est-ce vraiment le meilleur
moyen d'intéresser les citoyens à
la chose publique ?

Un épargnant-contribuable

ESsasmBSSBSt Le projet de
voté tout de même en premiers débats pi

Afin d'égaliser dans la mesure du
possible les moyens financiers entre les
communes pauvres et les autres - qui
ne sont pas riches pour autant !... -
la loi fiscale crée un fonds de péréqua-
tion. Deux questions se posent aussi-
tôt : qui paie et qui touche ? Jusqu 'ici,

on admettait un système d'alimentation
de ce fonds en trois volets : un tiers le
canton , un tiers toutes les communes
et un tiers les communes dites riches.
La nouveauté, c'est un partage moitié-
moitié entre Etat et communes, selon
des critères très précis dont nous vous
faisons grâce. L'article 232 explique
ce mécanisme dont le résultat en chif-
fres est le suivant :

- 4 500 000 francs fournis par l'Etat ;
- 1 230 000 francs par toutes les com-

munes (0,75 % des redevances
hydrauliques et de la recette fiscale

loi fiscale mort-oée
totale perçue en application de la
loi , au coefficient 1) ;
3 400 000 francs par les communes ,
à titres divers, compte tenu du
revenu imposable et de la force con-

tributive et économique de chacune.
Au total , c'est un fonds annuel de

quelque 9 millions qui est ainsi cons-
titué pour la péréquation intercommu-
nale.

Diverses propositions différentes de

voix contre 10

perspectn

ïs le coucher du soleil,
dirigeables naturels. L,

e, flanquer le sommet

celle de la commission et du Conseil
d'Etat furent présentées, notamment
par M. Edgar Zufferey et par le groupe
DC du Haut. Cette dernière ferait
accomplir des sauts impressionnants
aux parts de certaines communes.
M. Perraudin, président de la commis-
sion, a cité le cas de Monthey, dont
la contribution de 240 000 francs pas-
serait à plus d'un million , et celui
d'Hérémence où l'on passerait de
100 000 à 400 000 francs. Le groupe
DC du Haut a finalement retiré sa
proposition pour la renvoyer, dans son
principe, à la deuxième commission,
alors que la proposition Zufferey, qui
diminuerait de 2 millions le fonds de
péréquation , a été écartée au vote à
une évidente majorité.

Restait à savoir qui peut émarger
à ce fonds de péréquation. Le projet
ancre le principe d'une aide n 'inter-
venant que lorsque les communes ont
épuisé tous les moyens de... s'aider
elles-mêmes. Des critères très précis
ont été retenus pour calculer la sincé-
rité de l'état de pauvreté des requé-
rants. De la salle, MM. Zufferey et
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Un point chaud:
la péréquation

intercommunale

Galerie valaisanne de portraits
CLAUDE ]

Claude Rouiller... certes, il fait lé-
ger ! Et pourtant, il ne manque pas
d'assurance ni d'aplomb.

Il ne pèse peut-être pas lourd... mais
assez pour surprendre une balance.
Non pas qu'il maquille l'aiguille, mais
il cache de la réserve, sous ses airs
trompeurs de freluquet ou de galopin.

Claude Rouiller, pour être suppléant
quelque part, est aussi présent partout.
Que l'on en juge !... pas à sa mine, à sa
mobilité.

Même s'il ne voit personne, il cligne
de l'œil. Première astuce !... Sans
compter qu'il a le regard malicieux et
malin, feinteur et rusé. Un mariole, en
somme, et obstiné de surcroît !

Claude Rouiller, quoi qu'il semble,
est personnage tenace, acharné, et co-
riace. S'il a beau plumage, il n'est pas
homme à lâcher sa proie ! Les jolies
chansons, ou les gentils compliments, il
les écoute, poliment, mais il ne les en-
tend pas, prudemment. Oh ! Dieu de
Clovis ou de Clotilde... le rouiller tam-
bours pour garnir les arrières, c'est
fini !

Au fait, Claude Rouiller n'est pas
seulement coriace, mais encore opi-
niâtre. Les échecs ?... Pfff ! il en joue.

A charge, il retient toujours... jus-

ROUILLER
qu'à ce qu'il l'ait, la charge ! Il n'ob-
tient rien par la force, il n'enlève rien à
l'arraché, encore moins à l'épaulé ou
jeté, il réussit tout à l'usure. Patient de
roublardise, il spécule sur la lassitude
de l'adversaire ou du concurrent.

De plus et de nature, Claude Rouil-
ler est évidemment socialiste, forcé-
ment progressiste. Dès lors, s'il occupe
souvent des positions de pointe, c'est
qu'il tient d'abord à se trouver devant.
S'il est parfois en retard, c'est d'une

avance... D'ailleurs, il déteste Jacques
Brel depuis qu'il s'est cru destiné le re-
frain : au suivant !

Le poil en pagaille, la barbe en éven-
tail, Claude Rouiller est toujours en
attente d'un événement... pas d'un avè-
nement.

II se tient droit, presque renversé,
courbé dans l'autre sens de l'histoire,
comme dressé sur d'invisibles ergots...
tout soutenu par la certitude de sa jus-
tesse idéologique. En ne cessant toute-
fois de se répéter : vrai de ce côté des
montagnes, faux de l'autre côté. L'er-

reur n'est plus humaine, elle est géo-
graphique ! Diabolicum !

Claude Rouiller n'intervient jamais
au parlement, il arrive... avec tous ses
documents. Et il s'exprime abondam-
ment, tantôt en dehors, tantôt en de-
dans de la question. Mais pièces à
l'appui !... Bref, l'homme à la valise,
avec plus d'épisodes qu'il n'en faut
pour le dire !

Lorsqu'il discourt, il commence iné-
vitablement par ne plus terminer... puis
par relever que ses idées sont enfin
prises en considération. Et comme per-
sonne ne peut se rappeler précisément \-
quelles sont ses idées, tout le monde lui
donne raison. Alors, Claude Rouiller se
rassoit, heureux, content, rassuré, tout
sourire en oeantuae.

S'il débat sur une entrée en matière,
il n'en finit plus de sortir du sujet. Non
pas qu'il ait un penchant vers la
distraction, mais une allergie à l'aligne-
ment. Quand on est seul, on ne risque
pas d'être le dernier !

Il se confectionne parfois une atti-
tude sévère, redoutable, et même révo-
lutionnaire. Niet et knout !... mais ça
lui convient si peu que nul ne s'y laisse
prendre ! Et il s'en rend si bien compte
qu'il se met bientôt en rage, en colère,
en fureur... à tonner, à tonitruer, à tem-
pêter. Mais nul ne s'y laisse encore
prendre !... Alors Claude Rouiller casse
sa voix, se repose l'organe, et cite un
éminent spécialiste ou juriste en la ma-
tière. Car il a des références !

Des fois, à le voir ou l'entendre, si
piaffant, si mécontent, si proche de
ï'énervement, j'ai envie de lui dire : ne
crie pas, mon petit !... tu l'auras !... aléa
lacta est !



L'OMS poursuit l'œuvre
d'un médecin genevois

On éprouve fréquemment, à la lecture de la chronique des Chambres
fédérales, la pénible impression de l'action improvisée. Certes les objets qu'on y
traite sont en général d'actualité et méritent attention. Mais n'est-ce pas parce
qu'ils présentent un certain caractère d'urgence qu'on les aborde, alors qu'ils
s'inscrivent en fait dans un cadre plus vaste, celui de l'ensemble d'une évolution
qui nous conduit vers un but inconnu.

C'est précisément cet inconnu qui in-
quiète et qu 'il serait souhaitable de démysti-
fier. Ne pourrait-on pas dès maintenant
imaginer une vie future conciliable avec les
aspirations populaires générales, dessiner
une Suisse de demain accessible et non pas
chimérique, permettant ainsi à chacun de ne
plus redouter cet avenir obscur et obsédant.
Ne réveillerait-on pas le civisme en laissant
au citoyen la possibilité d'extérioriser ses
ambitions et d'opérer son choix, ou plutôt
ses choix car oui veut la fin veut les

publique ? Certainement pas. Lorsque des
options fondamentales doivent être prises, il
sait au contraire se manifester et trancher en
souverain, souvent à rencontre des mots
d'ordre tapageurs des partis.

Le peuple n'aime pas par contre se pro-
noncer sur des problèmes mineurs ou com-
plexes, ou qu'il juge tels, ni abandonner une
part de ses prérogatives, comme de bien en-
tendu, il se fait aussi tirer l'oreille lorsqu 'il
s'agit de lois fiscales.

On peut, dès lors se demander pourquoi
la politique structurelle n'en est encore en
Suisse qu'à l'état embryonnaire. Est-ce
parce qu'on en a minimisé l'importance ou
au contraire qu'on la redoutait. La
deuxième de ces alternatives parait la plus
probable. Dans un pays où la droite et la
gauche cohabitent au gouvernement, il est
délicat de poser des problèmes qui provo-
quent des affrontements doctrinaires. Et les
partis politiques ne sont pas du tout certains
des réactions de leurs membres, une poi-
gnée de militants mise à part.

Lorsqu'on questionne les gens sur leur
sort, ils s'en déclarent en général satisfaits,
Pour peu que la sécurité du gain leur soit
assurée, qu 'ils puissent se loger et se nourrir
à des prix raisonnables, qui le coût de la
santé, et les impôts n'atteignent pas un ni-
veau prohibitif et que si possible ils puissent
un jour accéder à la propriété, ils n'en de-

moyens. Tel est le but de la politique
structurelle, domaine dans lequel on s'est
bien gardé chez nous de s'aventurer
jusqu 'ici.

Dans une récente conférence de presse,
qui s'est tenue à Genève, le professeur
Kneschaurek, délégué du Conseil fédéral
aux questions économiques, déplorait cette
lacune et soulignait par contre le rôle pri-
mordial donné ces dernières années à la
politique conjoncturelle, à tel point même
qu'elle a rejeté la politique sociale au se-
cond plan.

Le peuple suisse suit-il ses autorités sur
ces deux plans. On peut en douter car en
peu de temps il a repoussé successivement
l'inscription dans la constitution d'un article
conjoncturel et celle d'un autre article visant
à généraliser et à rendre obligatoire l'assu-
rance-maladie.

Faut-il en déduire qu 'il y a divorce entre
électeurs et élus ? Au vu du nombre souvent
impressionnant des abstentionnistes, doit-on
conclure à un désintéressement progressif
des masses à l'endroit de la politique ? Ce
serait aller vite en besogne car en certaines
circonstances, non seulement aux élections,
le peuple s'est rendu aux urnes en rangs ser-
rés. Quelles sont-elles ? Il vaut la peine de
les citer : GENEVE. - 120 délégués de 46 pays, réunis
- lors des consultations touchant à la pré- au siège de l'Organisation mondiale de la

voyance sociale ; santé (OMS) à Genève ont recommandé à
- lors de celle sur l'initiative Schwarzen- - l'unanimité l'adoption d'une 9e révision

bach concernant la surpopulation étran- de la classification des maladies. Ce classe-
gère ; ment-type est notamment essentiel pour éta-

- lors de l'octroi du droit de vote aux blir des statistiques valables,
femmes.
Dans les trois cas, il s'agit essentiellement Un médecin genevois, le docteur Marc

de problèmes relevant de la politique struc- d'Espme, et un Britannique, le docteur Wil-
turelle. même si le oremier d'entre eux côn- llam Farr. ont les premiers, en 1853, préparépremier d'entn

a politique soc
euple a fait cor
assivement.

. __ j t .

« une nomenclature uniforme des causes de
décès applicable a tous les pays » qui est à
l'origine de l'actuelle classification interna-
tionale des maladies , traùmatismes et causes
de décès.
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 ̂ JL ™̂« Commerce extérieur en septembre
mandent pas plus. Cette modestie touche à Rpff l*f)QCÎfin f PAIIIOO 011 tlSlft lO
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que l'on peut presque situer dans un statu
quo quelque peu amélioré, s'inscrivent tout BERNE. - Selon un communiqué de la septembre 1974. Le taux de couverturea fait dans le domaine du possible et du rea- Direction des douanes, le commerce des importations par les exportationslisable a court ou moyen terme. Mais elles extérieur de la Suisse régressa aussi en s'est amélioré, en passant de 82,8% àne cadrent pas du tout avec les mirifiques septembre 1975, cependant à un rythme 98,4%.programmes élabores par les partis. p|us |ent que durant Ie mois précèdent. Au cours des neuf premiers mois de

Si l'on parle de divorce, c'est à ce niveau La valeur diminua de 18,3 % à l'impor- l'année, les achats de la Suisse se mon-
qu 'il faut donc le situer. tation , par rapport au mois correspon- lent à 25 808 millions de francs et les

. , ... dant de l'année dernière, et de 2,9% à ventes à 24 160,7 millions de francs. CesSur le plan économique, la politique l'exportation (septembre 1974 : respecti- chiffres correspondent à une réductionstructurelle peut prendre des directions di- vemen| +17>1 e, +15(2 %) D.après vin. de eegg^ millions ou de 20,6 % à l'entréeverses C est ainsi qu en France elle a choisi dice des valeurs moyennes, il apparaît que et de 1879,3 millions ou de 7,2% à lacelle du régionalisme destine a vivifier le le$ prU des produits importés baissèrent sortie, en comparaison de la période cor-pays dans son ensemble par la juxtaposition de 7>7% et ceuj£ des marchandises ex- respondante de l'année passée (janvier-ci entités économiques adaptées aux possibi- ^,rtées de 
u % ( +185 e, +14,%) de septembre 1974 : + 22,8% et + 21,6 %).htes techniques et humaines de chaque pro- 

^^ qu>on enregjstre respectivement unvince ou groupement de provinces. Le de- 
^^ ^el de 10,9 et de 1,9% (-1,1 et Compte tenu d'une baisse des prix degorgement de la région parisienne a préside +0,3%). 2,6% à l'importation et d'un renchéris-dans ce choix. Pour 1 instant, le problème se lM entrées faibUrent de 640,9 millions sèment de 3,8 % à l'exportation ( + 21,5poserait différemment chez nous. II est pos- x fixer à 286Sf i Itmons de francs, et +13,1 %), il s'ensuit une contraction

sible toutefois qu'il faudra y songer un ]our e„ Vespace #m m tandis ,es sor. de 17>9 e| de 10>6% en termes réekdans le cadre d une planification logique et fles fléchissaient de 85,4 millions et se (respectivement +1,1 et +7,5 %). Lecohérente afin de mettre un terme a l'écart chiffraient à 2821,5 millions de francs. D passif de la balance commerciale s'estqui ne cesse de se creuser entre les régions en résulte un déficit de 47,1 millions de resserré de 4809,2 mil lions ou de 74,5 %les plus favorisées du pays et celles qui le f^cs de la balance commerciale, soit d'une année à l'autre, pour s'établir àsont moins. 555̂  millions ou 92,2 % de moins qu'en 1647,3 millions de francs.
Le Valais en sait quelque chose. 
Et c'est pour cela qu 'il met quelque espoir

dans la loi fédérale concernant l'aide en
matière d'investissements dans les régions
de montagne, entrée en vigueur le 1" mars
1975, la première à notre connaissance qui
s'inspire réellement d'une politique structu-
relle en matière d'économie. Reste à savoir
cependant si l'état des finances de la Con-
fédération n'étouffera pas dans l'œuf cette
heureuse innovation. F.C.

La classification est faite en 17 chapitres.
La réunion de Genève a décidé que l'enre-
gistrement des cas de maladies sera com-
plété par l'enregistrement et l'analyse des
faits qui ont précédé ou qui sont associés à
la maladie. En outre, il faudra recenser les
handicapés et leurs conséquences.

La mise en commun des renseignements
recueillis dans toutes les parties du monde
devrait permettre de faire de rapides progrès
dans la connaissance des véritables causes et
des conséquences lointaines des maladies.
La neuvième classification devrait entrer en
vigueur le premier janvier 1979. Depuis
1946, la responsabilité de cette classification
incombe à l'OMS.

1er janvier: nouvelles prescriptions dans
le domaine des assurances automobiles

intime
Les journaux valaisans ont annoncé ré- sent sa propre vie que ceux dont il est le té- le Valais comme un sujet d'études avant cendants ou descendants, ainsi que de ses I I

cemment, la parution prochaine, dans le moin où dont il subit parfois le contre-coup. d'en faire une seconde patrie, lui permet de frères et sœurs vivant en ménage commun Û—Êmmi^̂ m̂ m̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ t̂ J
cadre de la collection Bibliothéca Val- Car on aurait tort de croire que la petite his- voir ce qui nous échappe. C'est un regard 
lésiana, du journal intime de Marie de toire est complètement coupée de la grande. bienveillant et lucide qu 'elle porte sur nous. . . . . .
R iedmatten. Cette respectable demoiselle, Elle s 'y rattache, au contraire comme les ra- Elle nous prend en quelque sorte par la I gC 30^11 ïflÏStFâtBUTS ÛB C3ISSGS fjG DGIISIOIInée à Sion en 1862 et morte dans cette dicelles à un arbre et il n 'y a pas d'exemple main et nous pro menant à travers les di- fcww M 1 1 ut u»uu u uu uuiuuuu uu |f viiuiun
même ville en 1924, ne se doutait pas, qu 'un fait important sur le plan national verses régions de notre canton, elle nous en lIpUQnf IPIIfÇ rPÇIM IIÇSlhilitpÇlorsque, à l'âge de 20 ans, elle commençait soit sans répercussion dans la plus modeste fait voir les particularités, ce qui est propre UCWOlll ICUI O I COpUIIOflUl lI lCO
à confier à un cahier d'écolier les états de des vies privées. à chacune d'elles, ce qui les sépare parfois •¦'- :¦ . .. .
son âme et les menus événements de sa vie, Mais, en tout état de cause et même s 'ils dans le détail, comme ce qui les unit dans le " V a dlx ans> on n'en parlait pas. Aujour- risque - laissant le capital longuement cotise
que ce cahier auquel elle allait pendant sont sans rapports avec les événements no- fond. Et c'est un enseignement précieux. d'hui. avec l'extension du deuxième pilier, et accumule, le temps d'être erode par 1 în-
quatorze années, ajouter beaucoup d'autres, tables, ces écrits restent intéressants comme Personnellement j'ai été ravie d'apprendre cela pourrait mener très loin, en tous cas Ration ? Tel est le dilemme qui se pose a de
entrerait un jour dans la littérature valai- documents humains. Ils nous rappellent que que le « poupon Jésus » de mon enfance, à Plus Qu'on ne Peut l'imaginer. Telle est la nombreux administrateurs.
sanne et qu 'il recevrait la consécration de là la vie est une sorte de course aux qui soit dit entre nous, je dois plus de dé- conclusion d'un très intéressant exposé pro- Dans pareil cas, les bénéficiaires de rentes
très docte Société d'histoire du Valais ro- obstacles, que les joies y sont rares et les ceptions que de joies, car il ne m'a pas nonce récemment par le professeur Alain auraient-ils le droit de se plaindre auprès de
mand. Elle ne prévoyait pas dans sa modes- soucis nombreux, et qu 'elle requiert de nous, gâtée, était déjà en honneur chez les petits Hirsch devant un nombreux auditoire d'ad- l'autorité cantonale de surveillance de la
tie de jeune fille bien élevée que cette sinon la résignation, du mojs cette patience Sédunois avant même la naissance de ma rninistrateurs de caisses de pension réunis à « mauvaise » gestion de leur bien collectif ?
société, encore dans les limbes d'ailleurs à qui est une forme, peut-être la plus difficile mère. Je crois que c'est à peu près tout ce cette occasion à Genève dans la grande salle En période de prospérité, la question ne se
ce moment-là, l'inscrirait au programme de de l'héroïsme. que les petits Bagnards pouvaient avoir de des syndicats patronaux par Pictet et Cie. posera jamais , sauf pour un délit caractérise
sa cent-troisième assemblée, et que deux On comprend dès lors la passion de M. commun avec les enfants de ce qu 'on a ap- Ce domaine de la responsabilité est donc de faux ou d'abus de confiance ; mais par
éminentes personnalités, M. André Bonnet, Donnet pour les archives privées. On corn- pelé dimanche « la bourgeoisie de Sion », nouveau et pour l'explorer, il faut faire ap- les temps qui courent, et dans la perspective
docteur es lettres et M"" Rose-Claire Schùle, - prend sa joie quand il lui arrive de tomber mais que les intéressés nommeraient plus Pel a la jurisprudence récente du Tribunal de l'avant-projet de loi fédérale sur la pré-
docteur philologue se pencheraient sur ces sur un document inédit de quelque intérêt. volontiers « aristocratie ». On ne « jetait » fédéral, laquelle tend de plus en plus à pro- voyance sociale, tel n'est pas le cas. Le con-
poges pour en tirer, le premier une leçon Mais cette joie, il ne la garde pas pour lui pas des bonbons chez nous. A la vérité, on té6er les drolts des individus face aux col- férencier a d'ailleurs bien précise que cet
d'histoire, la seconde un enseignement seul II veut que nous la partagions. Sa ne jetait jamais rien. M"' Schule me re- lectivités. N'a-t-on pas vu récemment le TF avant-projet est encore en défaut sur bien
ethnologique. découverte, il veut que nous en profitions. prendra si je me trompe, mais je crois que condamner le gestionnaire d'une société des points, notamment sur celui de la res-

Et cela ajoute une œuvre de plus à la dans le patois de nos pères, le mot « jeter » anonyme qui avait placé la majeure partie ponsabilité qui est évoqué dans des termes
Tout le monde connaît M. André Donnet, Bibliothéca Vallésiana. n'existait pas individuellement. On avait re- du caPital social minimum de 50 000 francs trop flous.

président d'honneur de la SHVR et profes- Cela donne aussi comme c'était le cas di- cours à des locutions comme « f otre via » ou dans des étions canadiennes apparemment Le mode de recrutement des administra- >g
seur à l'université de Lausanne. Tout le manche, une très attachante causerie. « fotre feura ». Comment distribuer des bon- excellentes (il en avait acheté lui-même un leurs est souvent comparé au « principe de
monde sait qu 'il est un amoureux fervent de j e m pourrai /;re aue dans unavenir queje bons avec des locutions pareilles ? Le mot Don paquet , convaincu qu 'il était de la qua- Winkelried », les plus disponibles au sein
l'Histoire, mais un amoureux sévère qui ne souhaite proche Le journal intime de Marie « jeter » est entré dans la vie quotidienne en '"'é de ces titres) mais qui perdirent en deux d'une entreprise pour exercer ces fonctions
lui passe aucune fantaisie. Pour lui, l'exacti- j e  Riedmatten, actuellement sous presse. Je même temps que la langue française et une ans le 70 % de leur valeur. Le principal ac- non rémunérées n'étant parfois pas les
rude est la qualité première de cette science sfl£ aue du pojnt de vue strictement litté- aisance matérielle d'ailleurs très relative. tionnaire de la S.A. porta plainte pour mau- mieux formés à déchiffrer et interpréter
dont il refuserait de faire un art si cela de- ra;re ses mérites ne sont pas grands. Mais je Tellement relative que « la charité aux vaise gestion et le malheureux gestionnaire dans le sens le plus favorable à la caisse les
voit l'amener à la plus infime concession. Il l'adorerai sous une autre face. J 'entrerai petits pauvres » pendant la période de Noël dut pay*1 de ses deniers la différence pour conseils donnés par les actuaires. Il y aura .
veut la vérité et il la veut toute nue. Il ne lui dans cette lecture avec ce sentiment de que Marie de Riedmatten décrit avec un vi- rétablir le capital initial de 50 000 francs, là quelque chose de fondamental à revoir
tolère aucun ornement. Cette rigueur Va pieuse curiosité qu 'on apporte à visiter un sible plaisir eut été impossible chez nous. Pourrait-on imaginer pareille situation pour avec l'introduction du deuxième pilier.
amené à préférer la petite histoire à la monument qu 'un ami vous a recommandé. Entre les riches et les pauvres il n 'y avait une caisse de prévoyance ? Ou alors faut-il Autour du conférencier s'étaient groupés
grande. Il s 'est fait chartiste comme on se j <irai a l'essentiel. Et je m'arrêterai aux pas- qu 'une différence de degré à peine percep- admettre que la gestion la plus prudente, la des spécialistes des cantons de Genève,
fait chartreux, avec un refus total de toutes Sages intéressants, ceux que j'aurai peut- tible et qui se manifestait en toutes autres P,us conservatrice et la moins spéculative Neuchâtel , Bâle-Ville et Zurich. Le respon-
les concessions. Qui oserait lui donner tort ? être négligés sans la présentation de M. occasions qu 'aux fêtes de Noël. Et c'était soit la meilleure - parce que à l'abri de tout sable de la surveillance des fondations de la
_ L'Histoire, avec un grand H est censée Donnet. très bien ainsi. Ce mot de « pa uvres » pour 1 vi"6 de Bâle, qui en contrôle plus d'un mil-
être le récit des événements dignes de durer Et /e tirerai de cette lecture un plaisir désigner une classe sociale qu 'on assimilait Iier> affirma pour sa part qu 'il n'avait jamais
dans la mémoire des hommes. Malheureu- d'autant plus vif que là où M. Donnet a ainsi aux « intouchables de l'Inde » m'a tou- Succès du Festival enregistré de plaintes de bénéficiaires de
sèment ces événements nous sont rapportés froupé une prédeuse mine de renseigne- jours hérissée. Marie de Riedmatten a certai- * couvai caisses de prévoyance. « Je n'interviendrais
par des histonens qui ne sont pas toujours, ments sur la vie quotidienne à Sion dans le nement souffert de p lus d'une frustration de Lausanne Jamais en cas de doute, assura-t-il ; je ren-
qui sont rarement exempts de passion. Cha- dernier quart du XIX' siècle, M"" Schule a dans sa vie. Elle n 'a connu ni les joies de verrais les plaignants au TF. » A quoi le
cun interprète les faits selon son tempéra- fait Me une abondante récolte de particu- l'amour, ni celles de la maternité pas plus LAUSANNE. - Le Festival international de professeur Hirsch précisa qu'il était du de-
ment présente les protagonistes selon ses larités ethnologiques. J 'essayerai de les dé- que leur peine, d'ailleurs. Mais elle a eu ce Lausanne, qui fêtait cette année son 20e voir des autorités de surveillance d'agir en
préférences et par voie de conséquence, couvrir, mais je sais que j' en laisserai privilège de savourer la joie délicate de anniversaire, a connu en mai et juin un très cas de « faute lourde ».
explique le tout selon une vue très persan- échapper beaucoup. On ne se connaît ja- donner, sans se douter de ce que contient grand succès. 44 279 spectateurs et mélo- °n sait que l'avant-projet fédéral prévoit
nelle. Il n 'est que de comparer l'histoire de mais exactement. On ne sait pas toujours ce d'humiliation le fait de recevoir. mânes ont assisté aux opéras, concerts et la création d'une institution centrale suisse
Michelet à celle de Taine ou a celle de qui m chacun de nous appartient à ce grand Peut-être y a-t-elle pensé lorsque, à la fin ballets proposés. Les recettes ont dépassé qui verserait les prestations promises par
Thiers pour mesurer tout ce qu 'il entre d'élé- f ond commun de l'humanité et qui se re- de sa vie, elle venait à l'église poussée dans 915 000 francs. une caisse en cas de défaillance de celle-ci
ments subjectifs dans la présentation d'évé- ^^ S

ous toutes les latitudes, et ce qui une voiture d'infirme et qu 'un étranger, la et se pourvoierait contre la caisse par la
nements dits historiques. nous gj( transmis par la tradition locale ou prenant pour une pauvresse lui jeta une L'Association des amis du festival, dont suite. Il y aura donc davantage de contrôle

Ce danger est beaucoup moins grand imposé par nos conditions de vie. pièce d'argent ? Elle eut un sursaut d'indi- l'assemblée constitutive se déroulera le fédéral en la matière. Mais le conférencier a
quand il s'agit d'écrits qui ne sont pas des- gnation que l'étranger, qui ne savait pas le 21 octobre prochain , compte à ce jour 567 clairement laissé entendre qu 'il donnait sa
tinés à être publiés, tels que les journaux Je me refuse à employer, à propos de M™ f rançais prit tout bonnement pour une adhérents. Il s'agit d'une initiative dont le préférence à l'autorité cantonale pour défi-
intimes ou les lettres. L'auteur y note avec Schule l'épithète d'« étrangère ». Il n 'en est protestation devant la modicité du don qu 'il résultat réjouissant assurera au Festival nir ces notions éminemment subjectives de
sincérité souvent sans se soucier trop de la pas moins vrai que le fait de n'avoir pas se fit un devoir de doubler ! international de Lausanne un impulsion « faute » et de « responsabilité ».
jorme, aussi men tes événements qui traver- grandi au milieu de nous et d'avoir abordé Anne Troillet-Boven nouvelle et un soutien efficace. P.-E. Dentan

avec lui pour les dommages corporels qu 'ils
ont subis. De même, il n'est plus possible de
réduire les indemnités dans les cas où le
lésé avait été transporté par complaisance.
Les contrats d'assurance devront donc être
adaptés en fonction de ces modifications.

BERNE. - Le Conseil fédéral a fixé au
1" janvier prochain l'entrée en vigueur de
plusieurs articles révisés de la loi sur la cir-
culation routière (LCR) qui règlent les ques-
tions de responsabilité civile et d'assurance.
Pour la même date, il a adapté et complété
en conséquence l'ordonnance sur la respon-
sabilité civile et l'assurance en matière de
circulation routière (OAV). Il a notamment
fixé à 1 million de francs pour les véhicules
automobiles et à 55 000 francs pour les cy-
clistes le montant minimum d'assurance par
événement, pour l'ensemble des dommages
corporels et matériels. En ce qui concerne
les véhicules aménagés pour plus de neuf

Congrès
de la Jeune Chambre

économique suisse
C'est au cours d'une très intéres-

sante conférence de presse du co-
mité organisateur du congrès annuel
de ce sympathique groupement que
nous avons obtenu tous les précieux
renseignements que nous avons pu-
bliés dans notre Lettre de Genève,
parue mardi dernier. En effet, ses
promoteurs se sont livrés devant la

personnes ou servant a transporter des mar-
chandises dangereuses, les montants mini-
mums d'assurance ont aussi été augmentés.

Selon le vœu du législateur, le Conseil
fédéral a augmenté et adapté aux besoins
actuels les prestations de l'assurance-acci-
dent obligatoire pour les motocyclistes. Vu
le gros risque d'accident que représentent
les motocycles lourds, cela entraînera prin-
cipalement pour eux une augmentation
sensible des primes.

En cas de dommages causés par des véhi-
fil If C 'atitnmnhiloc riii Aac ptidlicl-ar in/>nn n ne-

presse à une sorte de « répétition gé-
nérale » qui lui a mieux fait com-
prendre la complexité et l'urgence
des problèmes exposés. II était inté-
ressant d'entendre, par avance, les
prises de position des délégués de
nos trois régions linguistiques, des
deux sexes. L'assemblée générale,
seule apte à se prononcer, aura lieu
ce week-end. Elle se déroulera dans
les nouveaux auditoriums d'Univer-
sité II.

M' Marcel W. Sues
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ou non assurés, la Confédération couvrira
désormais non seulement les dommages cor-
porels mais encore les dégâts matériels pour
les véhicules et cyclistes inconnus, la Con-
fédération ne couvrira toutefois les dégâts
matériels que pour la part excédant
1000 francs.

En outre, ne peuvent plus être exclues de
l'assurance-responsabilité civile les presta-
tions du conjoint du détenteur, de ses as-



Armand Rn^hatau
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W r ¦" O *̂ ! La parole j
! aux i
| candidats |

Nous avons posé à tous les candi- I
¦ dats les mêmes questions :

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

b) Sur quels points particuliers I
: comptez-vous fonder votre action ? .

Les réponses, condensées, que i
I nous publions, doivent permettre à '
I nos lecteurs une meilleure approche j
¦ de ceux qui vont se soumettre le ¦
I 26 octobre au scrutin populaire. '
I Nous avons publié ces pages dans |
, l'ordre de dépôt des listes à la.
I Chancellerie d'Etat.

Au cours de la campagne élec- '
I torale en cours, les électeurs et élec- |
i trices peuvent d'ailleurs faire plus i¦ ample connaissance avec les candi- '
| dats, lors des nombreuses assem- |
¦ blées organisées par les partis.

rciiA uairu££u
a) J'envisage simplement de con- fondamentales pour moi , mais je pense

tinuer ce que j'ai fait jusqu 'à main- que l'action de la députation valai-
tenant. sanne devra porter très fortement sur la

b) Mes princi paux centres d'intérêt défense économique des régions mar-
ont été jusqu 'ici la politique étrangère, ginales où la récession risque de causer
particulièrement l'aide au dévelop- des perturbations graves. Il s'agira dans
pement, la politique économique du ce contexte de défendre l'acquis social
pays, la politique de la science et de la des 10 dernières années qui est
recherche. jusqu'ici le témoignage le plus efficace

Ces préoccupations demeurent de la solidarité confédérale.

I 

I

lfi»ol novknllQii

I

uon » marquée que la législation ae ecimnges extérieur». v~e» nui» yuicio i.cei ci en zones ue ceia, mais
notre pays a connu ces dernières sont les garants du maintien des acqui: comme un zonage de régions éci
années. sitions sociales de nos dernières décen- ques, favorisées par des pôles d«

 ̂
nies : assurance-vieillesse et survivants, sance, en particulier dans les i

HjHP ĤNHHHHHPW^HHHH assurance-maladie , assurance-chômage les moins développées , afin d'y i
^̂ ¦BBHHBHUnadHBWIBKiuifl (à développer), aide aux populations de population.

viicii uaï ucuay
a) Mon premier souci serait d'oeuvrer Toutefois, mon origine paysanne, mes

dans un esprit d'équipe avec les parle- fonctions actuelles et peut-être aussi
mentaires valaisans. Il y aurait lieu ma formation me poussent naturel-
aussi de tout mettre en œuvre pour ré- lement à me préoccuper des problèmes
sorber certaines tensions qui se sont sociaux. Les personnes du troisième
créées entre notre canton et la Confé- âge, la famille , les travailleurs de con-
dération... dition modeste, les paysans, la jeunesse

b) Un conseiller national se doit de méritent une attention particulière . La
s'intéresser à tous les problèmes sur famille doit rester le lieu privilégié de
lesquels il aura à prendre position, l'éducation.

a) Il faut travailler en équipe, faire sur pied une assurance-chômage solide
toujours resurgir les principes du parti et généralisée. De plus, le système fis-
en conciliant les intérêts du pays, du cal confédéral doit être entièrement re-
canton, de la région. Rechercher l'ef- fondu. La Confédération doit avoir les
ficacité dans le groupe parlementaire , moyens de sa politique... sera-ce par le
dans les commissions. canal de TVA, de l'ICHA amélioré et

b) Parmi les problèmes à aborder transformé ? Peu importe, mais
rapidement, étant donné la situation l'ensemble devra être accompagné
économique actuelle, il faut : mettre d'une solide péréquation financière.

Willy
Ferrez

a) ... Il faut d'abord être élu ! Je
pense ensuite que cette présence de-
vrait être éclairée par le soutien bien-
veillant des anciens. On ne peut pas
débarquer à Berne et révolutionner la
face du monde. Il faut d'abord regar-
der, écouter, bien suivre la ligne de
conduite du parti et les conseils des an-
ciens. Il faut surtout être et rester Va-
laisan.

b) Aujourd'hui , l'essentiel est de
prendre et faire prendre conscience,
par tous les moyens et en toutes cir-
constances que l'âge d'or est passé et
qu'il faut perdre les habitudes de la fa-
cilité. Le moment est venu d'accepter
des années moins prospères, mais cer-
tainement tout aussi prometteuses pour
la dignité de l'homme, si celui-ci sait
retrouver une place pour le cœur, la
conscience et le courage.

Pierre
de Chastonay

a) Au moment où, sur le plan fédéral ,
la législation démontre une nette ten-
dance à la centralisation, il s'agira de
veiller attentivement au maintien, voire
au renforcement de l'autonomie com-
munale et cantonale.

b) Il est également admis que la
récession va se poursuivre... Cela
signifie que, sur le marché intérieur, la
demande continuera à baisser.
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Sierre
IPharmacle de service. - Pharmacie Burgener,

55 11 29.
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 Olympia

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.

16 octobre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 22 10 30
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage de service. - Garage Olympia
Sion, tél. jour : 23 35 82 ; nuit : 22 95 30

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

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

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

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

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

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

CHAQUE NUIT, DURANT VOTRE ABSENCE,
J'AI SURVEILLE' LA RESSERRE DE UlIZAT,

4s*/fewK

Je veux la voir !
Montre-moi ta paye

k

i.
Lt

D (INCERTAIN POINT DUMUR(0NLAVOITPARFAITEMEN
lA PREMIÈRE NUIT, JE N'AI RIEN VU.LAUZAT N'EST PAS
SORTI DE CHEZ LUI. -~_^=r Y ' — ¦ ¦

Qu'est-ce que
c 'est que cette en-

veloppe , Alverton
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Bourse de New York 14 10 75 1510 7gBOURSE DE ZURICH

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 151
dont traités 59
en hausse 18
en baisse 28
sans changement 13

Tendance générale à peine soutenue
bancaires à peine soutenues
financières à peine soutenues
assurances plus faibles
industrielles irrégulières
chimiques irrégulièreschimiques irrégulières Les allemandes et hollandaises ont été à sS ^IT' 20  ̂ 2im AnfoS 2 105 1/2 W1 Westiong Electric 12 7/8 13 3/8

peine soutenues. 0H0 W Foncipars 1 1950 1975 Tendance soutenue. Volume : 14.420.000
s , — Foncipars 2 1110 1130 Dow lones •

Japan Portfolio 345 1/2 355 1/2 inH,,«tr 835 25 817 22
CHANGE - BILLETS Bourses européennes Swissvalor 175 1/4 178 1/4 c'rv nuh si si 8186

14.10.75 15.10.75 Universal Fund 84.20 86 £h j P
f _ 167.78 166 38France 59.50 61.50 Air Liquide F 361 359.90 Universal Bond 77 79 : '¦—

Angleterre 5.35 5.70 Au Printemps 73 72 1/2 AMCA 34 1/4 35 1/4 Canasec 506 520
USA 2.62 2.72 DDIV nu l 'on Rhône-Poulenc 104 106 Bond-Invest 70 71 Crédit Suisse Bonds 7n 71
Belgique 6.40 6.80 FKIA Lit, L UK Saint-Gobain 125.80 129 Canac 85 86 Crédit Suisse Intern. 63 3/4 65 1/4
Hollande 99.50 101.50 . . Finsider Lit. 229 229 Denac 65 1/2 66 1/2 Energie-Valor 78 79 1/2
Italie 35.50 37.50 ni „ n™ \ \ c 12350 — Montedison 453 3/4 448 Espac 233 1/2 235 1/2 Intervalor 60 1/4 61 1/4
Allemagne 102.50 104.50 t-iaquette (îuu g) 1215.— 1255.— Olivetti priv. 830 840 Eurit 107 1/2 109 1/2 Swissimmobil 61 1035 1045
Autriche 14.45 14.80 *renf ilJ "£"" 128— pirelli 727 - 718 Fonsa 73 74 Ussec 613 625
Espagne 4.25 4.50 Napoléon 140.— 152.— Daimler-Benz DM 320 1/2 320 Germac 99 1/2 100 1/2 Automation-Fonds 69 1/2 70 1/2
Grèce 7.- 8.50 ^TII

8'" (EllSabe,h) U2 ~ 124 ~ Karstadt 450 447 Globinvest 59 1/2 60 1/2 Eurac 277 y 2 278 1/2
Canada 2.54 2.64 M aollars or 575-— 605 — Commerzbank 199.80 197 1/2 Helvetinvest 99.05 — Intermobilfonds 68 69

Deutsche Bank 321 318.80 Pacific-Invest 66 1/2 67 1/2 Pharmafonds 151 !52Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 236.80 235.10 Safi t 228 1/2 — Poly-Bond int. 67 1/2 68 1/2
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1092 1108 Sima 174 ' 176 Siat 63 1085 1095
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 50.10 49.20 Canada-Immobil 720 740 Valca 65 1/2 67 1/2

Les bonnes dispositions enregistrées hier
à la bourse de Zurich n'ont malheureuse-
ment pas eu de suite. Le léger recul, mais
recul tout de même, de Wall Street y est
pour quelque chose.

Dans l'ensemble le volume des échanges
a été assez faible et la plupart des gains
enregistrés hier sont été annihilés.

Dans le compartiment des étrangères, les
valeurs américaines ont été traitées légère-
ment en dessous de la parité calculée à
Fr. 2,69.

Les allemandes et hollandaises ont été à

Suisse 14.10.75 15.10.75
Brigue-Viège-Zermatt 96 off. 96 off
Gonergratbahn 640 D 640 D
Swissair port. 384 381
Swissair nom. 380 375
UBS 2875 2875
SBS 415 414
Crédit Suisse 2580 2575
BPS 1735 1730
Elektrowatt 1770 1740
Holderbank port. 355 355
Interfood port. 1975 off. 1900 off
(uvena port 385 380
Motor-Columbus gio og0
Œrlikon-Buhrle n75 j j7g
Cie Réassurances port. 2010 2000
Winterthur-Ass. port. leso 1570
Zurich-Ass. port. 9500 9450
Brown , Boveri port. 1390 1335
Ciba-Geigy port. 1290 1280
Ciba-Geigy nom. 565 570
Fischer port. 470 off. 460
lelmoli 1040 1040
Héro 3015 3020
Landis & Gyr 505 D 510
Losinger 900 off.' 900 off.
Globus port. 2050 2100 off.
Nestlé port. . 2960 2960
Nestlé nom. 1455 1455
Sandoz port. 3850 off. 3850
Sandoz nom. 1515 1510
Alusuisse port. 905 890
Alusuisse nom. 360 365
Sulzer nom. 2080 2100

USA et Canada 14.10.75 15.10.75
Alcan Alumin. 54 3/4 54 1/4
Amax 127 off. 125
Béatrice Foods 58 58 off.
Burroughs 247 239
Caterpillar 184 184 off.
Dow Chemical 242 1/2 243
Mobil Oil 126 1/2 125 1/2
Allemagne
AEG 80 si
BASF 139 137 1/2
Bayer 115 114
Demag 185 187
Hoechst 132 130 1/2
Siemens 283 281 1/2
VW 132 1/2 131 1/2
Divers
AKZO 33 1/2 32 1/4
Machines Bull 19 19 off.
Courtauds 7 D 7 1/2 off
De Beers port. 11 11 1/4
ICI 15 3/4 off. 16 off.
Pechiney 61 60
Philips ' Gloeil 23 22 3/4
Royal Dutch 94 1/4 93 1/2
Unilever 102 101 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 426 436
Anfos 1 117 118 1/2
Anfos 2 105 1/2 107
Foncipars 1 1950 1975
Foncipars 2 1110 1130
Japan Portfolio 345 1/2 355 1/2
Swissvalor 175 1/4 178 1/4

American Cyanam. 24 7/8 24 5/8
American Tel & Tel 47 5/8 47 7/8
American Tobacco 36 36 1/4
Arfaconda 16 1/4 16 5/8
Bethléem Steel 36 1/8 36 1/4
Canadian Pacific 13 5/8 13 1/2
Chriysler Corporation 9 7/8 9 3/4
Dupont de Nemours 119 1/4 n8 1/4
Eastman Kodak 99 5/8 100 1/4
Exxon 92 3/4
Ford Motor 38 i/2 38 1/2
General Dynamics 47 47
General Electric 47 3/8 47 3/4
General Motors 53 1/4 53 7/8
Gulf Oil Corporation 22 1/8 22 3/8
IBM 208 1/2 208 3/4
International Nickel 25 1/2 25
Int. Tel & Tel 20 1/8 20 1/4
Kennecott Cooper 31 i/8 30 5/8
Lehmann Corporation 10 7/8 10 1/2
Lockheed Aircraft 8 1/8 8
Marcor Inc. 24 1/4 24 3/8
Nat. Dairy Prod . 38 7/8 39
Nat. Distillers 15 3/8 15 3/8
Owens-Illinois 4g 49 5/8
Penn Central 1 1/2 1 1/2
Radio Corp. of Arm 19 1/8 18 7/8
Republic Steel 30 1/4 29 7/8
Royal Dutch 35 1/4 35 1/8
Tri-Contin Corporation 11 1/8 11
Union Carbide 57 1/4 57 3/8
US Steel 64 1/8 64 7/8
Westionu Electric 12 7/8 13 3/8

U TENDANCE SU* UES MARCHÉS EUROPÉENS

PARIS : irrégulière.
Dans un marché moyennement actif , la
bourse a toutefois enregistré une légère
majorité de plus-values.

FRANCFORT : en baisse.
A l'exception de quelques titres de pre-
mier rang, la bourse s'est détériorée.

AMSTERDAM : en baisse.
La faiblesse des valeurs vedettes a en-
traîné une partie des titres locales.

BRUXELLES : meilleure.

La bourse bruxelloise a généralement
fait preuve d'une meilleure disposition
dans un marché calme.

MILAN : irrégulière.
Après une ouverture irrégulière, la
bourse a enregistré une prédominance à
la baisse.

LONDRES : irrégulière.
Dans un volume de transactions hési-
tant, la City évoluait sans orientation
bien définie.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Bolssard,

tél. 2 27 96 jusqu'à 19 heures. Dès 19 heu-
res, ordonnances urgentes seulement.

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

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage. - Garage des Nations, tél. 2 22 22
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

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

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

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

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

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 et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burler, té-

léphone 6 2312.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern

tél. 3 15 15
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Asura

| UN MENU
Salade niçoise
Rognons en brochettes
Pommes noisette
Salade
Camembert
Raisin

_ LE PLAT DU JOUR :
I Rognons en brochettes

Otez la pellicule de huit rognons¦ d'agneau. Coupez-les en deux dans
I l'épaisseur. Otez les déchets. Coupez
- 100 g de lard fumé en dés. Lavez,
| essuyez quatre gros champignons de
H Paris. Sur chaque brochette, enfilez
I rognon, champignon, lard, etc. Termi-
¦ nez par un chipolata. Grillez.

I VOTRE BEAUTÉ
¦ Donnez un regard Jeune à vos yeux¦ avec des crèmes et un crayon

Les trucs pour obtenir un regard
jeune portent sur les sourcils et le
| maquillage des yeux.

Les sourcils : épiiez l'arcade de fa-
I çon à dégager l'œil. Les broussailles
¦ qui l'ombrent l'attristent. Aux Etats-¦ Unis, dans un cours de maquillage à
¦ des dames qui n'ont plus vingt ans,

on répète sans arrêt: «Lift your eye».
| Lift signifie à la fois remonter et ra-
n jeunir. Pour cela deux touches de
I maquillage, une colorée dans un ton
¦ plus clair que l'œil sur la paupière et¦ une blonde ou ocre très clair juste
| sous les sourcils. A proscrire : les
_ traits sombres qui ourlent le contour
¦ de l'œil et sèchent en dessinant des
m escaliers. Les poudrés et les liquides¦ qui accusent les rides et certaines
¦ couleurs dures : marron, vert cru et

¦ de l'œil et sèchent en dessinant des mode, on a remarqué chez certains ¦¦ escaliers. Les poudrés et les liquides couturiers et stylistes que les man- '¦ qui accusent les rides et certaines nequins étaient chaussés non pas de |
| couleurs dures : marron, vert cru et hautes bottes comme l'an passé, Z

violet. Choisir des tons subtils: gris- mais de fines bottines lacées ; tiens |
I vert, gns-bleu, beige. Pour souligner donc !¦ l'œil, utilisez le mascara généreuse-
¦ ment (il n'y a pas de différence entre ¦™M«™B™i™i™i™™ 1BBH™JJ¦ des cils maquillés de vingt ans et ™" __~_™ ¦¦ ¦¦ ¦»* M ¦¦ ¦
¦ r.PMï nui no lac on! nlnc\ at tr icha, m * ¦* ¦*«*«« « » » «' » «' » ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦» »¦ ¦~ ceux qui ne les ont plus) et trichez. ¦
| On triche de la façon suivante : avec *
_ un crayon fard très moelleux (on l'at- 1I tendrit en le passant une seconde à _
¦ la flamme d'un briquet) on trace de I¦ petits traits à la racine des cils. Non ¦
| pas sur la paupière supérieure mais •»

dessous. Pour cela on prend les cils ¦
I entre le pouce de la main gauche et ™
¦ on tire les cils vers le haut (ce n'est |¦» ni douloureux ni dangereux). Ce truc m
¦ épaissit les cils, souligne le regard. Il I
_ remonte les paupières tombantes qui ¦
| font les regards désolés.¦ 1

s esr un m

(M. Apfelbaum) |

Devant une sucrerie toujours se f
dire : 10 secondes dans la bouche, m
1 heure dans l'estomac, toute la vie I
autour de la taille I II est plus facile ¦
de maigrir et de rester mince à ¦
20 ans qu'à 50 ans.
L'œuf riche en cholestérol est-il
mauvais pour les artères ?

L'œuf contient de 1 à 2 % de ¦
cholestérol mais il n'a jamais été dé- m
montré que sa consommation en ¦
quantité modérée avait une incidence ¦
particulière sur le taux du cholestérol |
sanguin. Le trouble des malades at- _
teints d'hypercholestérolémie résulte I
plus souvent d'une anomalie de sa m
synthèse dans l'organisme que d'une ™
légère augmentation de son taux due ¦
à des apports isolés de cholestérol. _
On pourrait enfin rappeler que les |
Anglais prennent, chaque matin, deux m
œufs à leur breakfast et que les ma- 1
ladies de foie sont, en Angleterre, ¦
moins nombreuses qu'en France. ™
Certains médecins disent que c'est |]
uniquement parce que le vin rouge y _
est plus cher qu'en France. Mais I
c'est là une toute autre histoire I

LA MODE ET SES TENDANCES
Vers la bottine

Pendant les présentations de I

1
I
n

I son livre Maigrir en trois mois, édi- ¦
¦ tlon Albin Michel

La gelée de viande, très pauvre en •
¦ calories, permet d'accommoder g

agréablement les légumes. Bonne so- _
| lution.

Evitez la tentation : ne jamais lais- n
¦ ser sur la table un plat dont on peut I
¦ se resservir.

Toujours commencer les repas par B
¦ un aliment peut nutritif : salde verte, |™ salade de tomates, concombre, pam- —
| plemousse, melon, légumes verts.

h .. J
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SIERRE BÉftil | FULLY 
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Ce soir jeudi, deux programmes - 16 ans
Horaire spécial
A 20 heures :
LE RETOUR DU GRAND BLOND
avec Pierre Richard et Mireille Darc
A 22 heures - 18 ans
COMME UN POT DE FRAISES
Divertissant et coquin
avec Jean Claude Brialy

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « policier » avec Anthony Quinn
MARSEILLE CONTRAT
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
Un immense éclat de rire I
avec Bourvil
LE RALLYE DE MONTE-CARLO

SIERRE BTIJÉÉI
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Charles Bronson organise l'évasion la plus
spectaculaire... du siècle dans
L'ÉVADÉ

CRANS ffjlîffiilll
Ce soir jeudi à 21 heures
LE GENDARME A NEW YORK
avec de Funès

HAUTE-NENDAZ

*i msssm Ê̂mI SI0N WÊÊSÊ̂ Ê̂
Ce soir jeudi : RELACHE

Jusqu'à dimanche, soirée à 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 Rochefort

SION BB
Ce soir 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 Sion

I SION usa
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LES SUPER FLICS
Un film de Gordon Parks
avec Ron Lelbman et David Selby . I BEX

^----------"----------

Dès ce soir, deux films différents
A 20 heures - Dès 16 ans révolus
OPÉRATION KARATÉ
Un formidable « Karaté »
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
LES INFIDÈLES
Strictement pour adultes

ARDON KJÉWI
Ce soir jeudi : RELÂCHE
Vendredi, samedi et dimanche
TROIS CERCUEILS POUR LAGO CITY

wtoimmtmm¦

Eclaircies, averses, frais... i
Prévisions jusqu'à ce soir :
Sur l'ensemble du pays, le ciel restera nuageux, des eclaircies alterneront |

avec quelques averses.
La température sera comprise entre 10 et 15 degrés l'après-midi. L'iso-

therme zéro reste située vers 1900 m au nord des Alpes et 2400 m au sud.
Vent du sud-ouest, modéré en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi :
¦ Nord des Alpes : très nuageux, averses, neige jusque vers 800 m.

I ¦

Edition du mercredi au samedi : l avant-veille i
^TM^̂^nTIT n̂r ĵ ^^n^M^^r^^M du 'our ds Parution à 16 heures.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Avis mortuaires : la veille du jour de parution i
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André Luisier . directeur. J nBures>-
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.

¦ Emissions en noir et blanc
15.30 Fur unsere âlteren Zuhôrer :

Da capo
- Aktiv bleiben
- Mitenand gais besser
- Lipizzaner
- Informationen
- Die Holzkiinstler von St. Gallen

17.00 Kinderstunde !
Da's Spielhaus

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

Heute : Der Hexer
21.45 Film heute

Aktuelles aus der Welt des Spielfilms
22.30 Tagesschau

Temps présent
La survie des arrière-pays. - Moteur es-

sentiel de l 'expansion des grands centres
urbains, la civilisation de l'industrie et de la
consommation a accompli son essor aux dé-
pens des régions excentriques qui se sont,
depuis le début du siècle, vidées peu à peu
de leur potentiel humain. La diminution des
activités rurales traditionnelles a pu être
partiellement compensée, dans notre pays,
par le tourisme, sans qu'il soit possible, tou-
tefois , d'éviter un dangereux engourdisse-
ment de certaines régions les moins favori-
sées dans le Jura, à Fribourg, en Valais ou
au Tessin, par exemple.

« Temps présent » se propose aujourdh'ui
d'aborder ce problème, d'en évaluer l'am-
pleur, et de voir également quels sont les
remèdes qui peuvent y  être apportés.

Pour ce faire le réalisateur Claude Cham-
pion et le journaliste Jacques Pilet ont ef-
fectué, avec une équipe de la Télévision ro-
mande, un reportage dans le Pays-d'en-
Haut , qui regroupe les trois régions de Ros-
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sinière, Château-d'Œx et Rougemont. Pour-
quoi ce choix ? Parce que cette vallée, éloi-
gnée des grands centres, a vu précisément sa
population diminuer régulièrement ces der-
nières décennies : de 5000 habitants en
1900, on est passé à 4200 aujourd'hui, alors
que dans le même temps, la population de
la région lausannoise avait pratiquement
quintuplé. Second motif, les habitants du
Pays-d'en-Haut restent très attachés à leur
vallée, et ne sont nullement passifs. La
« Commission fean Chevallaz» a accompli
un travail très sérieux pour essayer d'établir
un diagnostic et des solutions au problème
de l'exode dans cet arrière-pays. Les repor-
ters pouvaient donc compter sur des inter-
locuteurs conscients et lucides. En évitant la
contribution exagérée de théoriciens et de
spécialistes, en se rendant au contraire
essentiellement dans les secteurs d'activité,
ils allaient pouvoir ainsi traiter ce thème sur
la base d'une région-témoin. Les spécia-
listes, eux, sont intervenus pour élargir le
débat et permettre une réflexion plus géné-
rale au niveau de l'ensemble du pays.

ta

JE SUIS TRES IN-! BIEN ! SOUVENEZ-VOUS
TRIGUÉE, MAIS / QUE CELA PEUT SE PRO-

JE SERAI
PRÊTE Lx
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MARTIGNY ¦SUÉlSfl
Jusqu'à dimanche, soirée 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 !

MARTIGNY BSUll
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

ST-MAURICE t^H
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau film « choc » d'André Cayatte
VERDICT
avec Jean Gabin et Sophia Loren

I MONTHEY BffV^VP
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
A hurler de rire I
Louis Velle (La demoiselle d'Avignon) dans
LES MURS ONT DES OREILLES
Une comédie désopilante de Jean Girault

MONTHEY l|MÉH
Ce soir jeudi 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 !

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

Affiliated fund D 6.83 7.37
Chemical fund D 7.89 8.62
Technology fund D 6.22 6.91
Europafonds DM 33.75 35.50
Unifonds DM 20.65 21.70
Unirenta DM 42.55 43.90
Unispecial DM 56.35 59.20

ES TELEVISION 1 RADIO
\OV=I=m \ *mmmam
8.40 Télévision scohire

10.20 Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18 55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Elections fédérales 1975
20.15 Bein... Mo da bon ? !
20.45 Téléjournal
21.00 Hondo
21.50 ¦ Elections fédérales 1975
22.45 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 princi-

pales
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 (4)
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 alé-

manique
19.00 Edition nationale et inter-

nationale
19.30 Paroles...
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

IOEŒŒ1
¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téïéjourrial
18.05 TV-Jeunesse

Chronique montagne
Aujourd'hui, opération de se
cours en rocher

18.30 Courrier romand
Fribourg

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

18.55 Le chirurgien de Saint-Chad
16e épisode
Avec Jean-Claude Pascal : Pa
trick Villaresi ; Jean Claudio
Valentin Villaresi

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

Ce soir : Union libérale démo
cratique

20.45 Temps présent
Le magazine de l'information

21.45 Les peupliers de la Prétentaine
D'après le roman de Marc
Blancpain
6e et dernier épisode : Le sang
des peupliers
Avec Jacques Alric, Charles ;
Odette Piquet, Marie ; Georges
Marchai, Raymond ; Catherine
Hubeau, Clémence

22.40 A témoin
Ce soir, Bernard Guillaume-
Gentil reçoit Yves Velan, écri-
vain et professeur romand, établi
aux Etats-Unis

22.55 Téléjournal

18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 D'accord, pas d'Accord

Astralement vôtre
20.30 Puzzle pour démons
21.55 Vous avez dit bizarre...
23.10 Journal de l'A2

ic ŝsmm
Toutes les émissions en noir-blanc '
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi-première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazine régional
14.05 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
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 (15)
20.00 IT1 journal
20.30 Salvator et les Mohicans de Paris (6)
21.20 A l'heure de la vieillesse
22.20 Allons au cinéma
22.50 IT1 journal

[0 3̂Hi i
13.35 Magazine régional
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 Janosik
16.20 Les après-midi d'Antenne 2
18.30 Journal

WÊMmmmmH
Toutes les émissions en couleurs

18.58 FR3 actualités
19.00 Histoire des enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Altitude 10 000
20.30 Love
22.40 FR3 actualités
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 De vive voix
10.15 Radioscolaire

Belles histoires
10.45 U.R.I.

La médecine chinoise et la
médecine européenne (fin)

11.00 Suisse-musique
Le Groupe instrumental ro-
mand

11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Jazz en réédition
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales

Siegfried
*n v*» :w » îi £ *_

1950-1975 Le troisième quart
du siècle

22.00 Pari pour demain
22.30 Les raisons de la folie
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 Le concert du
jeudi. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Musique folklorique à midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fé-
minin. 14.45 Lecture. 15.00 Musique
populaire. 16.05 Théâtre. 17.15
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40
Elections. 20.05 Consultation : Droit
- comment m'assurer. 22.15 Folk et
country. 23.05-24.00 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour: 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Concerto pour 2 trompettes, cordes
et clavecin, Manfredini. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Concerto pour violoncelle, cordes et
clavecin, Vivaldi ; Concerto pour
hautbois, violon, cordes et clavecin,
id. ; Apollon Musagète, Stra-
winsky ; Suites N01 1 et 2 pour petit
orch., id. 21.45 Chronique musicale.
22.00 Chœurs de la montagne. 22.20
Jazz. 22.45 Musique légère. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.
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¦j.i.i.n.ij .i.iuj«mwiB!ffi ie prejet le loi fiscale mort-née
voté tout do môme en premiers débats por 83 voix centre 10

Admis au pas de charge:
l'impôt généralisé sur les titres

Un point chaud: la péréquation intercommunale
Suite de la première page
Comby font valoir que la perception de
taxes et l'appel à contribution doivent
intervenir dans cette appréciation. La
commission et le Conseil d'Etat esti-
ment que ce problème de la plus-value
doit être réglé par une loi spéciale, une
fois pour toutes, et qu 'il n'a rien à faire
dans une loi fiscale.

Au vote, le Grand Conseil se range
pourtant derrière MM. Zufferey el
Comby, par 40 voix contre 39 !

La commission entend d'autre part

qu'une commune ne puisse éternelle-
ment profiter de la péréquation , étant,
dans ce cas, dans l'impossibilité de
vivre. Elle propose donc qu 'après
10 ans, le Grand Conseil soit autorisé
à examiner l'opportunité d'une fusion
de cette commune avec sa ou ses voi-
sines.

Le Conseil d'Etat ne veut rien enten-
dre de cette menace, le cas des fusions
ne devant pas être réglé dans un sens
spécifiquement fiscal , mais tenir
compte de bien d'autres facteurs. Arbi-
tre de ce conflit entre la commission

et le Conseil d'Etat , le Grand Conseil
a décidé en faveur de la commission,
par 46 voix contre 34.

Ainsi, l'appel à plus-value - qui
avait été éliminé de la loi sur le tou-
risme parce que considéré comme un
pétard mortel pour celle-ci - se
retrouve dans la loi fiscale. Ainsi ,
enfin , a-t-on décidé hier que la menace
de la fusion devrait être le début de la
sagesse pour - M. Perraudin dixit -
« cette poussière de petites communes
valaisannes ».

En fin de matinée hier , au pas de
charge, sans aucune intervention, les
articles 37 à 45 compris du projet
furent adoptés par le Grand Conseil.
Tout ce chapitre a trait à un nouvel
impôt frappant les gains sur les titres
(bénéfices supérieurs, par année fis-
cale, à 2000 francs). Le projet entend
par gain la différence entre le produit
de l'aliénation d'un titre et le prix de
revient. L'article 43 expose comment
se calcule ce prix de revient.

•
On n'a pas manqué de s'étonner,

après l'adoption sans douleur de cet
impôt, de l'attitude résignée du Parle-
ment.

Est-ce que bien des députés consi-
dèrent que charger un peu plus ou un
peu moins le bateau ne change plus à
rien ? Est-ce la lassitude qui joue son
rôle ?

Le résultat des votes de cette mati-
née confirme l'impression de malaise
qui se dégage des débats. Sur 130 dé-
putés, pour dire oui ou non à la sur-
taxe sur les véhicules à moteur, on a
décompté 38 non et 37 oui, soit 75 vo-
tants. C'est un nombre voisin de
80 participants qui fut la règle pour
la plupart des autres votes : 28-48 ;
40-39 ; 34-46, pour ne prendre au
hasard que ces exemples.

Cette attitude frappe lé chroniqueur,
qui s'interroge sur sa profonde signi-
fication.

l'impôt sur les véhicules à moteur
une voix de majorité !

Toujours l'appel a plus-value

refusé à
Sur ce bateau déjà suffisamment

chargé qu'est la nouvelle loi fiscale , le
Conseil d'Etat ne voulait pas ajoute r le
poids d'une surtaxe de 20 % de l'impôt
sur les véhicules à moteur.

La commission, elle, a estimé au
contraire que cette surtaxe serait une
recette toute trouvée pour compenser
le rendement de la loi, fortement dimi-
nué par les déductions sociales.

« Etrange situation, s'écria M. Per-
raudin , président de la commission, qui
nous vaut de voir le ministre cantonal
des finances, sous couleur que cette
matière doit être traitée dans une loi
à part , refuser une recette ! »

M. Loretan insiste pour que cette
surtaxe soit écartée de la loi , la com-
mission insiste au contraire pour que
ces 20% à pomper dans la bourse desWO <— \J IV U UVllllJVl u«"U «« iuub>>wv — — w lUUV/O 1W11V1V1U, **WUA Wl UVUVk/lll V l lV
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Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

automobilistes figure à l'article 264. Conseil d'Etat et , du même coup, la
Il fallait en découdre par un vote. Par surtaxe fut éliminée en premiers
38 voix contre 37, la victoire revint au débats.

Amorcée à propos du fonds de péré-
quation, la discussion sur l'appel à
contribution des propriétaires en cas
de plus-value de leurs biens reprit de
plus belle au chapitre des autres res-
sources auxquelles les communes peu-
vent faire appel dans des cas particu-
liers.

La commission et le Conseil d'Etat
proposent un article 266 modéré, pré-
voyant que lorsqu'une commune exé-
cute une œuvre qui profite plus parti-
culièrement à un groupe de proprié-
taires fonciers, ceux-ci peuvent être

appelés à y contribuer pour une part
extraordinaire de 20 à 40 % du coût de
l'œuvre à la charge de la commune.
MM. Comby, Lonfat et Kittel propo-
sent d'aller plus loin, jusqu 'à 40 et
même 60% du coût total de l'œuvre.
Après les explications de MM. Perrau-
din et Loretan, chef du département,
ces propositions sont retirées.

Une loi qui ne colle pas
x ¦ ¦ ¦¦¦ r ¦¦

Jazz au pays du soleil
Le 24 septembre dernier, les Jeunesses

musicales de Sierre organisaient au Casino
un concert de jazz.

Nous avons vécu, depuis, deux semaines
marquées par les échos de la Fête des bour-
geoisies : attaques contre les vedettes d'ail-
leurs - qu 'elles soient blanches, noires ou
chocolat - insinuations que Joe Dassin nous
prendrait pour des vaches à traire, procès du
« mercantilisme » de cantine, et j' en passe.
Nous étions pourtant bien contents, il y a
peu d'années, qu 'une certaine Joséphine
Baker ait rempli une certaine cantine sier-
roise ! Mercantilisme ? On dénigre la fête
des autres pour valoriser la sienne.

Parallèlement, pas un mot n'a été écrit à
la suite de ce concert de jazz. A penser que
nous subissons à Sierre un impérialisme cul-
turel à sens unique. Et pourtant, ce fut  un
événement musical EXCEPTIONNEL. Il
Il faut en parler.

La salle du Casino était aux trois quarts
pleine. Beau résultat, acquis sans tapage
particulier, ni conditionnement de l'opinion
publique. Car le jazz, l'événement musical
de notre siècle, moyen d'expression univer-
sel, musique dynamique , le jazz s 'écoute
l'esprit libre, sans préjugés.

Le « Val Big Band », que j' entendais pour
la première fois, a été une révélation. Sacré

L]M Valais ! Y aura-t-il encore sur cette planète
quelque chose de valable et de positif que
nous n 'aurons pas aussi en Valais ? De la
raclette au swing ! Le « Val Big Band » est
un orchestre de formation récente. Son di-
recteur a eu la sagesse de sélectionner des
arrangements simples et percutants, bien
dans la ligne du classicisme Basie-Young,
dus à des personnalités aussi autorisées que
Quincy fones et Stan Kenton, favorisant une

aans la ligne au classicisme ousw-iuung, nu,* u,uu,ni * « i.™»«w un uun /(«(»«, pvnrin,ép« Inrs de« consultations nré- P«dus à des personnalités aussi autorisées que un bassiste robuste. Roby Seidel fut  bissé. Il exPnmeeS }0IS aes consultations pre es
Quincy fones et Stan Kenton, favorisant une revint jouer sur scène avec ses musiciens, parlementaires, on n a pas 1 impression n<
interprétation aisée. brandissant son saxo bariton comme un de déguster une fine goutte, mais un m

Du beau travail, f e  pense que le « Val pèlerin sa canne et sa foi. Du bon jazz. vin standard. Ce mot a été prononcé sti
Big Band » doit persévérer. Le résultat Les organisateurs de ce concert sont à fé- par M. PIERRE de CHASTONAY, qui Vl
actuel est bon. Il reflète néanmoins un peu liciter sans réserves. Il y a longtemps que ne cacha pas que le sort final de la loi
la leçon bien app rise, bien récitée, alors que Sierre a été sevrée de ce genre de spectacle, dépendrait pour beaucoup de la per- dé
cette musique doit sortir des tripes. Le VBB En 1956 ou 1957, on avait vu le passage de sonnalité nouvelle que l'on saura con-
gagnera en variant ses tempos, en se décon- l 'orchestre américano-cubain de Benny Ben- f £KI au Drojet « Un rien un peutractant et en ayant le support de deux ou nett dans ce même Casino. Le 10 octobre ~_ .4 .._„ ' Iu„ --..i- ,.. '„,.; »-,„„? |™
trois jazzmen. Ça viendra 1956 au Terminus, les Jeunesses musicales d P̂"1' une 
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e.nte .couleur qui feront

Nous avons entendu ensuite, dans un présentaient « Jazz Parade » avec quelques « notre " une ,01 9UI' aujourd nui, nous
musiciens suisses de renom. Interdiction fut  apparaît livrée a domicile comme une

1 faite aux élèves de l'Ecole de commerce d'y circulaire ».
assister. Depuis lors, ce fut  la disette, à Le groupe radical, par M. CHARLES
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soûl, de pop, de fo lk et de variétés auront groupe la votera. „.lrr .,.M lieu p lus souvent à Sierre et dans la rég ion. LE GROUPE DC DU HAUT-VA-
SPnH Nous y veillerons. Car notre horizon culturel LAIS s'est aussi livré à des remarques
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r  ̂ I r  ̂ L'OPPOSITION à la loi vint du
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genre très différent , fean-Marie Délessert.
Son « Traditional Jazz Band » est en net
progrès. Ce qui est un compliment, car beau-
coup d'orchestres de ce style finissent par se
scléroser. Peut-être le fait d'être privé de
trompettiste a donné à Jean-Marie (saxo so-
prano) les coudées franches vers p lus
d'autorité et d'initiative d'exécution. Son
orchestre vieux style est remarquable sur le
plan technique : clarinettiste véhément,
tromboniste excellent, pianiste sympa, ban-
joïste à féliciter, batteur étonnant, répertoire
varié, esprit authentique. fean-Marie est
dans son genre un musicien de jazz d'une
envergure propre à dépasser nos frontières.

Tel quel, le concert « Jazz au pays du So-
leil » nous aurait déjà suffi .  Mais nous
n'avions pas encore entendu Roby Seidel et
son Big Band !

Petit bout d'homme ventripotent, Roby a
derechef mis ses vingt musiciens sur orbite,
avec un dynamisme ahurissant. Du tout
grand art. Le style de son orchestre se situe,
au-delà du classicisme Basie-Young, dans
le hard-bop pour grand orchestre. Peu
importe du reste pour justifier la qualité de
leur prestation que ses musiciens soient pro-
fessionnels ou amateurs. Ils ont le jazz dans
la peau. Ils y croient. Et ça fonctionne.

L'ensemble (six trompettes, cinq trom-
bones et cinq saxos) a beaucoup de punch.
La rythmique est efficace. Elle a du swing.
Des individualités remarquables aussi : le
batteur (qui a écouté Sonny Payne), le trom-
pette solo (non-conformiste , technique
excellente, mais sonorité discutable), Toni
D'Adario et Michel Pillet (saxophonistes té-
nors brillants et combatifs), un bon flûtiste,
un bassiste robuste. Roby Seidel fut  bissé. Il

a la mentalité valaisann
Avec la reprise, pour mise au point, qui déclara ne pouvoir accepter un l'initiative populaire, tout en a(

de quelques dispositions laissées en projet ne réalisant pas le postulat du une diminution de rendemen
suspens, on arrive ainsi, au milieu de
l'après-midi, au terme des 283 articles
de la loi.

La discussion sur l'ensemble est celle
qui appelle les déclarations de vote.
TOUS LES GROUPES, à l'exception
des socialistes, se déclarèrent favora-
bles au projet. LE VOTE FINAL, en
première lecture, DONNA 83 oui
contre 10 non.

Nous nous interrogions, le matin, sur
« ce certain sentiment » que laissaient
les débats. L'après-midi, une réponse
nous était apportée. Au nom du groupe
chrétien social, M. P. STEFFEN a dit
« oui », mais sans cacher que le projet
« crée un malaise qu'il faudra absolu-
ment éliminer d'ici les deuxièmes
débats ».

M. F.-J. BAGNOUD , au nom du
groupe DC, a déclaré que celui-ci vote-
rait la loi « parce que celle-ci concré-
tise les principes et les postulats fon-
damentaux posés par le groupe en
procédure de consultation ». Par con-
tre, M. Bagnoud a mis exactement le
doigt sur le malaise en déclarant que
ces principes et ces postulats « s'étaient
greffés sur une systématique différente
de l'originale, QUI N'EST PAS À LA
CONVENANCE DE LA MENTALITÉ
VALAISANNE. C'est bien, en effet, ce
sentiment qui domine. A chaque dis-
position, on évoque le « modèle Rit-
schard » ou l'harmonisation fiscale,
rarement une solution propre au carac-
tère valaisan. C'est pourquoi, en dépit
du contenu répondant aux aspirations

transfert de bas en haut de la charge
fiscale et qui n'a pas le caractère social
qu'auraient pu lui conférer les propo-
sitions socialistes, repoussées l'une
après l'autre par le Parlement.

M. EDGAR ZUFFEREY s'opposa
également au projet. « Il n'apporte de
loin pas les aménagements sociaux de

forte que celle que l'on reproche à
l'initiative ».

Non à la loi, oui à l'initiative, conclut
M. Zufferey. Ce dernier a pourtant
déclaré que si, d'ici les seconds débats,
les améliorations souhaitées étaient
apportées à la loi, IL SE RESERVE-
RAIT DE RETIRER L'INITIATIVE.

L'impôt sur les gains immobiliers
L'impôt sur les gains immobiliers

est aussi considéré comme ce pétard
qui eut pour effet de faire sauter la loi
de 1972. Comme il faut bien, encore
et toujours, trouver des recettes nou-
velles pour compenser le rendement,
écorné par les déductions sociales et
la lutte contre la progression à froid ,
cet impôt n 'a pas été laissé de côté
dans la mouture actuelle de la loi fis-
cale. On y est revenu hier après-midi ,
à propos des échelles et de la limite du
temps de possession des biens. C'est
le président de la commission lui-
même, M. Perraudin , qui - à titre per-

sonnel bien entendu - se livra a un
baroud d'honneur contre l'avis de
« sa » commission, dont le point de vue
était exposé par M. Antoine Dubuis ,
vice-président. Finalement, la proposi-
tion de la commission fut adoptée.

M. Perraudin - appuyant M. Zufferey -
voulait ramener à 15 ans la durée de
possession à partir de laquelle l'impôt
n'est plus perçu. Le projet initial indi-
quait 30 ans. La solution de compromis
soutenue par la commission était de
25 ans. Celle-ci passa le cap de la vota-
tion par 82 voix contre 7.

Les dernières cartouches
C'est un travail remarquable, très

approfondi, que la commission a
effectué pour présenter le projet. Tous
les groupes se sont plu à féliciter cette
commission et à louer la manière dont
le président Perraudin a, tout au long
des débats, défendu ses points de vue.
En discussion générale, M. Perraudin a
fait le point, dégagé les lignes de force
de la loi, plaidé avec chaleur pour le
succès de la loi.

M. Loretan, chef du Département
des finances, avait le dernier mot. Les
débats lui ont réservé des satisfactions,
mais aussi de profonds dépits : c'est le

sort de tout homme politique. Pour-
tant, M. Loretan n'a pu cacher qu'il se
sentait un peu « orphelin », dans ce
Grand Conseil, comme un homme sans
parti... Cette minute d'émotion passée,
M. Loretan retrouva son dynamisme
pour s'écrier : « Eh bien, même un
homme sans parti peut vivre et servir
la collectivité ». Tâche ingrate, en effet,
que celle d'un ministre des finances
face à une loi que certains voient diri-
gée uniquement du côté des allége-
ments alors que l'on en attend, à l'Etat
comme dans chaque commune, une
manne toujours plus abondante pour
couvrir les frais du ménage !

Aux deuxièmes débats

Aujourd'hui :

loi sur le tourisme
. et loi sur la juridiction

administrative

En définitive, il semble que le Grand
Conseil se félicite lui-même de n'avoir
pas fait capoter le projet, comme ce fut
le cas pour celui de 1974 : c'est la
raison des 83 oui. Par contre, ce « oui »
est accompagné d'une motion impé-
rieuse à l'adresse de la seconde com-
mission : transformer une loi trop
standard en une œuvre faite par des
Valaisans, pour le Valais.

A M. URBAIN KITTEL, d'ores et
déjà désigné pour présider la seconde

commission, d'interpréter comme il
convient ce message quasi unanime de
la Haute Assemblée !

Gérald Rudaz



Nous désirons engager

un garçon de plot
pour notre magasin de vente à Verbier

un représentant
bilingue : français-allemand
pour notre rayon du Valais.

Formation en boucherie-charcuterie ou
connaissance de la branche

- Travail indépendant
- Avantages sociaux
- Date d'entrée à convenir

Adresser offres écrites au service du
personnel des Laiteries réunies, Noi-
rettes 11, 1227 Carouge/GE

18-6543

Organisme médico-social vaudois
cherche à repourvoir postes

infirmières
de santé publique

Aigle et environs : 2 postes à plein temps de travail
polyvalent (infirmières travaillant à 50 % seraient
acceptées).

Qualifications demandées :

- diplôme d'infirmière en soins généraux reconnu
par la Croix-Rouge suisse (ou titre jugé équivalent)

- expérience professionnelle

- diplôme de santé publique ou intérêt pour ce do-
maine d'activité (possibilité de spécialisation en
emploi)

- permis de conduire et voiture

Avantages offerts :

- travail indépendant, varié, demandant de l'initiative

- salaire et prestations sociales de l'Etat de Vaud

Renseignements et offres d'emploi manuscrites avec
curriculum vitae, auprès de Mlle M.-L. Jeanneret , di-
rectrice adjointe de l'OMSV, avenue de Provence 12,
1007 Lausanne, tél. 021/24 74 58, du lundi au ven-
dredi de 8 à 9 heures.

22-1370

Nous cherchons

une collaboratrice
chargée principalement d'exécu-
ter nos travaux de secrétariat.

Poste de confiance et activité
variée. Apprentissage complet
d'employée de commerce ou
formation équivalente. Langues :
le français et l'allemand. Habile
dactylographe.

S'adresser à :

Commandement zone territo-
riale 10
Place de la Gare
1890 Saint-Maurice

Tél. 025/3 75 11
119.082.005

SRTRRP Vous payez la qualité-pas le nom
Dans votre Centre Coop et dans les
grands magasins Coop:

sommeliere

une sommeliere

On demande Auberge de l'Union
Fam. O. Ostertag
1867 Ollon

employée de maison cnerche

connaissant parfaitement la tenue cuisinier
d'un ménage soigné, tant dans le commisdomaine de la cuisine que dans . jcjn0celui du service de table et de ae CUISine
chambre, susceptible d'assurer sommeliere
seule l'entretien d'une villa à la sommelier 1̂ 

'S 
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nage à disposition. Salaire men- Entrée tout de suite Î ^̂^ à -w //ttfljàH 
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u:i„| De préférence Marti- Place stable

suel, Fr. 1500.- et assurances. ou a convenir. ¦¦MM r̂tWB P*ïIII 110161 gny - Sion - Sierre. A l'année
Congés réguliers. Références exi- ¦Mr^Kflk̂ B^^STw^l̂ S *J Pour P

ersonne 
capable

9ées. Faire offre s au InttafrwtftfflnSAA&PVVwPM Tel 021/32 33 11
Ecrire sous chiffre 147367 à Pu- 025/7 31 33 !3iRIMiÏMmwm *wfti$WW Ecrire _sous chiffre P 36-30454 Tél. 026/8 14 27
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Restaurant de la Maison-Rouge
Cnerche Couple cherche pour sur-Monthey, cherche

_ i ¦ s. _ la saison d'hiver

place sommeliere
Débutante acceptée
Pour le mois de novembre 

«ô nS»™ Débutante acceptée

Tél. 026^34-92 Lui" comme garçon N°"rrie. lo9ée

36-30496 Té) 025/4 22 72
Tél. 021/25 80 38 36-1243
avant 10 heures 
¦ 36-30408

PAUHU <u.UI.U. Restaurant La Cascade
UOliple CUISinier Pissevache, Vernayaz

cherche pour entrée immédiate
avec certificat de capacité , Téléphoniste
cherche, pour formation „nA MmmA liArA

SATRAP a 20 ans
Profitez-en!

vapeur à l'heure

Radiateur électrique à huile
SATRAP-mobil 2000
Chauffage idéal pour les
pièces moyennes ou en
complément de chauffage
pour les grands locaux.
Consomme peu de courant.
2000 watts , haut. 65 cm,
larg. 22 cm, long. 69 cm.

Même modèle, 1200 watts
160.— ^

- =̂ =̂ 1̂ ̂ i  ̂ C*C\wC\Ventilateur chauffant ^  ̂ T̂ V^̂ V l̂^̂SATRAP-clima ^^^^ 
0  ̂

I
Radiateur tangentiel à 2 positions W Ê Ê Ê k w T  jl
de chauffe . Commandé par thermostat. ^  ̂

¦
1200 watts. Voyant lumineux.

Humidificateur
SATRAP-humisana
Capacité de 5 dl d'eau
à l'heure env.

ifc
Tous les appareils
avec déclaration

de produit officielle
du FSC,

Fédération Suisse des
Consommateurs ,

et du FPC,
Fondation pour la Protection

des Consommateurs.

Déparasité radio ¦ HOf-
et TV.

Garantie 1 an



Un serpent de mer
Périodiquement, un plan de réforme des Nations unies refait surface.

La machine est trop lourde, son efficacité souvent sujette à caution.
L'ensemble des organisations groupées dans ce qu'on appelle « la famille
des Nations unies » dépense chaque année un milliard et demi de dollars
(dont le quart, à peu près, est fourni par les Etats-Unis). Un groupe
d'experts, auquel se sont joints des personnalités de nombreux pays, vient
de déposer un nouveau plan de réforme qui a de bonnes chances
d'aboutir.

Intitulé : « Nouvelle structure des Nations
unies pour la coopération économique inter-
nationale », ce rapport est soumis à l'assem-
blée générale. A proprement parler, il ne
constitue en aucune façon une remise en
cause de la Charte - qui reste excellente
dans ses grands desseins -, ni une réforme
des Nations unies en tant que système, mais
une réforme du fonctionnement de l'orga-
nisation.

Vocation plus économique
Si elle a des chances d'aboutir, c'est que

cette réforme s'oriente de propos délibéré
vers une efficacité plus grande dans le do-
maine économique, celui-là même où les
Nations unies pourraient rendre de précieux
services au monde au cours des prochaines
décennies et où ses entreprises restent
actuellement dispersées ou sporadiques.
Que l'on songe aux deux assemblées gé-
nérales extraordinaires qui ont été convo-
quées sur l'initiative du « groupe des 77 »,
lui-même emmené par le dynamisme de
l'Algérie, de la Jamaïque et de l'Inde, et l'on
voit immédiatement poindre la question
principale de ces prochaines années : l'utili-
sation et le prix des matières premières.

Il convient donc de trouver l'équivalent
sur le plan économique du Conseil de sé-
curité - avec davantage d'efficacité. Les
experts proposent de faire subir une trans-

A louer a Sion
promenade du Rhône

tyfv m grand studio
ĝ ^̂  

meublé
riPA^C Libre dès le 1.11.75
uAKAut ou à convenir.
CENTRAL Fr 370.-

formation radicale au Conseil économique
et social, qui actuellement se réunit une fois
par an à Genève, groupant des représen-
tants de 24 Etats et les secrétaires généraux
des grandes organisations internationales.

Un monstre à deux têtes
Pour ce faire, ils proposent la nomination

d'un secrétaire général adjoint , qui jouira
des mêmes prérogatives que M. Waldheim
actuellement, dont la tâche sera d'animer le
nouvel ECOSOC et qui portera le titre de
« directeur-général adjoint pour le dévelop-
pement et la coopération économique inter-
nationale ». Officiellement, il se sera que le
primus inter pares, mais ce sera lui qui pré-
sidera d'office les rencontres des secrétaires
généraux de l'OMS, de l'UNESCO, du BIT,
etc. Il est proposé que ce personnage soit un
ressortissant du tiers monde quand le secré-
taire général est occidental, et vice-versa. Il
serait élu en même temps que lui, et son
mandat serait de la même durée (7 ans). On
imagine sans peine quels conflits surgiraient
de cette ONU bi-céphale, polarisant sur
deux hommes les oppositions entre les deux
moitiés du globe.

La CNUCED hara-kiri...

Soucieuse d'agir , avec rapidité et sûreté
dans un domaine délicat, l'ONU « économi-

on cherche Technicien
pour sion en chauffage
femme disponible
de ménage temporairement

3 demi-journées B- Jermann
par semaine. 1871 Choex-Monthey

Tél. 025/4 27 72
36-̂ 1004

que » supprimerait un certain nombre
d'agences spécialisées. C'est ainsi que la
CNUCED serait invitée à se faire hara-kiri ,
elle qui réunit en ce moment à Genève une
importante conférence mondiale sur le
cacao et prépare son assemblée générale
puur i an procnain a I-NCUI U UI. mais u iciu-
drait créer une nouvelle et unique organisa-
tion internationale du commerce. Hara-kiri
aussi pour le programme des Nations unies
sur l'environnement - dont le siège est à
Nairobi parce que Genève se trouvait déjà
saturée de fonctionnaires internationaux. Le
conseil de l'ECOSOC se chargerait , à
moindre frais et avec une plus grande effi-
cacité sans doute, d'édicter les directives né-
cessaires dans le domaine de l'environne-
ment. Le même coup fata l serait porté au
PNUD, le programme des Nations unies
pour le développement, dont le siège est à
Vienne, qui est chargé de distribuer des
fonds importants, mais dont les frais
d'administration s'élèvent à 43 % du budget
total. Et ceci d'autant plus qu'il existe
23 autres fonds fonctionnant sous le con-
trôle des Nations unis visant au même but
du développement du tiers monde.

Moins de personnel au « machin »
Tirant souvent à hue à dia, fonds diffé-

rents, agences et organisations différentes
contribuent souvent à enraciner davantage
l'impression que les Nations unies sont vrai-
ment le « machin » dont parlait avec dédain
le général De Gaulle. Aussi la structure dif-
férente préconisée sera-t-eUe la bienvenue,
même si sa mise en place ne sera possible
qu'avec une réduction des contrats du per-
sonnel engagé. i

Les idéalistes qui animent l'organisation -
sans donner à ce mot aucun sens péjora-
tif - ont calculé que les dépenses totales des
Nations unies depuis trente ans ne se sont
élevées qu 'à 0,4% du PNB des Etats mem-
bres dans la seule année 1974 ; ils ont aussi
calculé que les dépenses courantes de
l'ONU atteignent à peine la somme que les
pays membres consacrent à l'achat d'arme-
ments en l'espace de 36 heures seulement.
De quoi frémir. Il suffirait donc, assu-
rent-ils, que le monde renonce à acheter des
armes pendant un ou deux jours par an
pour que des sommes considérables soient
mises à disposition du développement glo-
bal de l'humanité prévu par la Charte. Y
parviendraient-ils que les générations futures
leur devraient une immense dette de recon-
naissance. Mais quel pays montrera
l'exemple ?

Vers l'abolition du droit de veto ?

Mentionnons encore deux des points rete-
nus par les experts. La reforme prévoit la
constitution de petits groupes de négocia-
tions sur des sujets économiques bien précis
qui devraient prendre leurs décisions à
l'unanimité avant de les présenter à l'assem-
blée ou au Conseil de l'ECOSOC. On voit
poindre, par cette règle de l'unanimité,
l'abolition à long terme du droit de veto que

A louer à Sion, av. de Tourbillon
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A SION CENTRE
grand

y appartement >
de 3% pièces

Fr. 435.-
Wîharges comprises^
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A louer a Martigny,
quartier des Epineys

chambre
indépendante
Tout confort.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-30482 à
Publicitas, 1951 Sion. On cherche

Je cherche aSSOCié
à travailler

pour commerce
Vigne de vin et eaux
de 5000 minérales.

à 10 000 m2 Clientèle garantie.

aux deux tiers Ecrire sous ¦
ou à la journée chiffre P 36-400969 à
région Centre. Publicitas, 1951 Sion.

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-302781 à On cherche
Publicitas, 1951 Sion.

gérant
A louer à Collonges •>
appartement avec ou sans
2% pièces diplôme
_g r _ pour petit café
95 m2 de montagne,
dans maison particu-
lière, halle et cuisine
meublés. Ecrire sous ¦
Fr. 380 - chiffre P 36-400970 à
charges comprises Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 026/8 42 96 Bar à Sion
ou 026/8 42 62 cherche
(heures de bureau)

36-2237 barmaid

Bonne présentation.

Faire offres sous
chiffre OFA 1705 Si
à Orell Fussli Publi-
cité SA, 1951 Sion.

Nous cherchons
à louer à Sion
quartier ouest

appartements
31-4% pièces
spacieux
tout confort.

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-302787 à
Publicitas, 1951 Sion.

chambres
Indépendantes
non meublées
Fr. 70  ̂ et Fr. 75.-
à louer immédiat.
passage Matze 11
à Sion.
Pour visiter :
M. Carrupt
tél. 22 90 23
Pour traiter :
Gér. P. Stoudmann
SOGIM SA
Maupas 2, Lausanne
tél. 021/20 56 01

140.151 .358

A louer a Martigny,
rue de la Fusion 40

studio
non meublé
libre immédiatement

Fr. 265 - + charges

Tél. 026/2 28 52

143.266.161

A louer a vernayaz,
bâtiment Champagne

appartement
de 3 pièces
Fr. 300.- + charges.

Pour visiter, s'adres-
ser à la concierge.
Pour traiter :
tél. 025/4 42 84

36-243
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iforme des Nations unies

appartement 5 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser :
tél. 027/22 34 64

36-207

A louer à Sion
avenue Maurice-Trolllet

appartement 3% pièces

appartement 4 1/2 pièces

Fr. 340.- plus charges

Fr. 385 - 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

Ville de Sion
Immeuble LUXOR
Reste à vendre au dernier étage

appartement 3% pièces
88 m2 - Fr. 156 000.-

appartement 41/2 pièces
104 m2 - Fr. 182 000.-

Régie IM
Condémines
Tél. 027/22

détiennent cinq grandes puissances, droit
qui a souvent bloqué tout progrès dans
l'action politique de l'organisation.

Enfin , le rapport souhaite un système uni-
fié en matière de personnel, appelant de ses
vœux davantage de « qualités de rendement ,
de compétence et d'intégrité ». A cette fin ,
on ressort des tiroirs le projet d'une école
des cadres des Nations unies, ouvertes à des
ressortissants du monde entier, où pourrait
se forger l'esprit de corps nécessaire à un
meilleur rendement du système actuel.

Un diplomate de mes amis commentant
ces réformes ajoutait avec un brin de ma-

lice : « L'an dernier, nous avons perdu un
temps considérable parce que l'un de nos
collègues se croyait obligé d'intervenir à
tout propos ; il s'ensuivait inéluctablement
des séances de nuit pénibles pour chacun.
Cette année, il a été remplacé par un
homme qui sait que l'intelligence ne se
mesure pas au nombre de paroles pronon-
cées, et notre travail a été terminé plusieurs
jours avant la date prévue ! » Comme quoi
les meilleures structures, pour indispensa-
bles qu'elles soient, ne suffisent pas sans
une réforme parallèle des attitudes hu-
maines. P.-E. Dentan
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Participation ?
Oui, mais laquelle ?...

Un sondage intéressant
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Un nouveau sondage a eu lieu
I pour connaître l'opinion des Suisses
I sur la participation des travailleurs à

la gestion des entreprises. Il a été ef-
| fectué en mai-juin dernier par un
i Institut indépendant sur mandat de
' la Société pour le développement de
I l'économie suisse. Mille personnes

ont été interrogées constituant un
échantillon représentatif de la po-
pulation alémanique et romande.

Il s'agissait d'abord de connaître
l'appréciation donnée sur la situa-
tion actuelle : le travailleur a-t-il
voix au chapitre dans l'entreprise où
il est employé sur les questions qui
le concerne directement (place et
horaire de travail, répartition des
vacances, etc) ? 85 % des ouvriers et
des employés répondent affirmative-
ment. De plus, la moitié des salariés
interrogés travaillent actuellement
dans des entreprises où existent des
commissions représentatives du
personnel qui assurent le dialogue
avec la direction.

e la moitié des personnes
| interrogées sont, en principe, fa- syndicale sur la cogestion. Quant

I
vorables à une intensification de aux améliorations souhaitées, il est
cette collaboration. Davantage de parfaitement possible de les réaliser

| réservés s'expriment, en revanche, sur la base du contreprojet élaboré

I
dès qu'il s'agit de définir plus con- à ce sujet par les Chambres fédé-
crètement les domaines sur lesquels raies. SDES

¦NiQpqBMHBHppHB wii juuiiiai inuis^^iioauic a IUU3.

Je cherche pour Sion

elle doit porter. La formation et le ¦
perfectionnement professionnels '
recueillent 47 % des suffrages et I
l'organisation de la place de travail .
43 %, mais l'enthousiasme faiblit dès I
qu'il s'agit de l'élection de représen- I
tants du personnel au sein du .
conseil d'administration de l'entre- I
prise : 25 % la demande. L'intérêt se |
concentre surtout sur les problèmes
liés au déroulement du travail dans |
l'entreprise et non sur les questions i
relevant de la politique générale de '
gestion économique.

Enfin, à la question de savoir si i
des représentants syndicaux comme I
tels devraient disposer de droits de j
participation ou de cogestion dans '
une entreprise du personnel de la-
quelle ils ne font pas partie, la !
réponse est nette : 80 % de non.

Ainsi, l'enquête confirme qu'une
partie importante des citoyens
suisses est favorable à certaines
formes de participation, mais que la
grande majorité s'oppose aux
exigences contenues dans l'initiative

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

Débutante acceptée. Congé le di-
manche. Nourrie, logée.

Tél. 027/22 96 56
¦ 36-302789

Gril-restaurant Le Mélèze, à Grlmentz,
cherche pour la saison d'hiver 1975-
1976, ou à l'année

un commis de cuisine
Faire offre à Raymond Actls, Le Mélèze,
3961 Grlmentz. 36-30485

une sommeliere
Débutante aceptée

Tél. 027/55 62 12

Société internationale cherche NendaZ-StatiOfl
collaborateurs (trices)
possédant voiture et téléphone, pour —  ̂

_
^̂^vente d'articles exclusifs connus. I éf% àW ^HME

 ̂flPas de porte à porte. A^E^̂ ^̂ ^v^U
Téléphoner au 021 /93 56 42 le 17 octo- ~"̂ ^̂ ^̂ ^ "̂bre de 9 à 11 heures. ^̂ |JI^̂ ^

60-140.149.320

Supermarché à Verbier cherche

Secrétaire
langue maternelle allemande, bon-
nes connaissances du français,
cherche emploi à Sion ou Sierre,

engagerait

vendeuses

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

Hôtel saisonnier cherche pour l'hiver

cuisinier
capable de travailler seul
ainsi que

serveuse
(couple exclu)

M. Marceau Guex
Hôtel 1000 Etoiles, Les Marécottes
Tél. 026/8 17 87 36-30501

urce
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Les entrées à base de pâtes sont trop souvent oubliées, elles constituent pourtant un
atout sérieux pour « gonfler » un repas un peu court, ou pour utiliser un reste.

Parmi les pâtes pouvant être utilisées en entrées il y a :
- la pâte à frire, qui est celle des beignets ; de nombreuses recettes ont déjà été données

dans de précédentes rubriques
- la pâte à crêpes
- la pâte à pain, qui est celle du boulanger portions) ; hachez aussi les filets de poisson
- la pâte à foncer égouttés. Mêlez ces hachis à la pâte. Préle-
- la pâte briochée ou pâte levée Vez cuillerée par cuillerée et plongez dans
- la pâte feuilletée. une friture chaude. Laissez gonfler ; retour-

nez dès que l'acras remonte à la surface et
Selon les recettes, vous choisirez l'une ou enlevez avec l'écumoire dès que l'acras est

l'autre de ces pâtes. Voici quelques formules bien doré. Servez très chaud, à votre choix
typiques : avec des quartiers de citron ou avec des

sauces diverses : béarnaise, tomate, etc.
LCS aCraS de poiSSOn Note : ces acras sont particulièrement dé-

licieux avec de la morue, à condition de
Pour quatre personnes : 125 g de farine, l'avoir au préalable dessalée, ou bien avec

une pincée de sel, un œuf, un di de lait, des poissons fumés (haddock par exemple)
50 g d'oignons, 50 g d'échalotes, une gousse si ceux-ci ont été pochés non à l'eau mais
d'ail, poivre, 200 g de filets de poisson, au lait.
2 branches de persil, un piment-oiseau.

Versez la farine dans un saladier, mêlez-
lui le sel, creusez en puits. Incorporez peu à La piZZ3 napolitaine
peu l'œuf et le lait de façon à obtenir une
sorte de pâte à crêpes très épaisse mais Pour quatre personnes : 200 g de moza-
quand même légèrement coulante. Pelez les relia (ou bien, si vous n'en trouvez pas ou si
oignons, les échalotes et l'ail ; mettez la vous préférez la remplacer : 50 g de gruyère
moitié de chaque dans une casserole avec et 50 g de parmesan râpés et mélangés),
un litre d'eau, une pincée de sel, une prise 250 g d'oignons, 500 g de tomates, 3 cuttle-
de poivre. Portez à ébullition pendant dix rées à soupe d'huile, sel, poivre, 300 g de
minutes. A ce moment plongez les filets de pâte à pain demandée spécialement au bou-
poisson et baissez le feu de façon à ce que langer, une vingtaine d'olives noires, une
le liquide reste à frémissement ; laissez cuire vingtaine de filets d'anchois, une grosse pin-
à ce stade pendant huit minutes. Hachez le cée de flocons d'origan.
plus finement possible le reste des aromates Emincez la mozarella , ou râpez le fro-
(oignons, échalotes, ail), le persil lavé et le mage.
tiers du piment-oiseau (si vous aimez, vous Pelez et émincez les oignons ; pelez les
pourrez une autre fois augmenter les pro- tomates après les avoir trempées dans de

l'eau bouillante pour faciliter l'opération ;
mettez-les avec les oignons et deux cuille-
rées d'huile, dans une casserole, sur feu
doux ; laissez cuire pendant trente minutes
les oignons devant être fondus mais non
roussis ; salez et poivrez. Versez la dernière
cuillerée d'huile dans une tourtière ,étalez , sur
sur toutes les parois. Prenez la pâte à pain; en
vous aidant des deux mains, étendez-la à la
taille de la tourtière, mais ne la roulez pas,
cela l'aplatirait et lui ôterait sa légèreté.
Garnissez le moule ; parsemez la pâte avec
la moitié du fromage ; couvrez avec la fon-
due d'oignons et de tomates.

Garnissez avec les olives et les filets
d'anchois, le reste de fromage et les flocons
d'origan. Mettez à four moyen pendant
trente minutes. Servez bien chaud , dès la
sortie du four.

Le feuilleté de collioure
(recette du Roussillon)

Pour quatre personnes : 250 g de pâte
feuilletée surgelée, 1 kg de tomates, 4 cuil-
lerées à soupe d'huile, sel, poivre, une
pointe de cayenne, une cuillerée à café de
sucre semoule, 4 œufs, 12 filets d'anchois à
l'huile, 50 g d'olives noires dénoyautées.

Laissez dégeler la pâte. Plongez rapide-
ment les tomates dans de l'eau en ébullition ,
épluchez-les, laissez-en deux belles entières
de côté, coupez les autres en morceaux dans
une casserole.

Ajoutez-leur deux cuillerées à soupe
d'huile, sel, poivre, cayenne et sucre ; met-
tez sur feu doux et laissez fondre trente mi-
nutes de façon à ce que la pulpe soit réduite

en purée et que l'eau rendue soit évaporée.
Faites cuire les œufs à l'eau bouillante pen-
dant neuf minutes ; passez-les sous l'eau
froide, écaillez. Huilez une tourtière ; abais-
sez la pâte au rouleau, sur une planche lé-
gèrement farinée, garnissez le moule ; pi-
quez le fond de place en place avec les
dents d'une fourchette, mettez à four moyen
dix minutes (cela s'appelle cuire à blanc).
Sortez la tourtière du four, étalez le contenu
de la casserole sur la pâte. Couvrez avec les
deux tomates mises de côté coupées en tran-
ches et les œufs coupés en rondelles ; gar-
nissez avec les filets d'anchois et les olives ;
arrosez avec le reste d'huile. Remettez au
four moyen pendant vingt minutes. Servez
chaud ou froid.

Les bricks à l'œuf
Pour quatre personnes : de la pâte feuil-

letée achetée surgelée, farine, une poignée
de ciboulette, sel, poivre, 8 œufs.

Laissez dégeler la pâte ; lorsqu'elle est
assez souple pour être travaillée, abaissez-la
au rouleau sur une planche légèrement fa-
rinée, la pâte devant être aussi fine que
possible, presque comme une feuille de pa-
pier à cigarettes.

Coupez huit carrés de 20 cm de côté dans
la pâte ; sur chacun d'eux mettez de la ci-
boulette lavée et hachée, sel et poivre. Cas-
sez un œuf sur un carré, pliez aussitôt la pour quafre personnes : 250 g de farine,
pâte et rapidement, pour que l'œuf n'ait pas gel, 140 g de beurre, 150 g de lard de poi-
le temps de s'échapper, pincez les bords de trine maigre demi-sel, 150 g d'oignons, 3
la pâte avec les doigts pour souder. Procé- œufS) i/ 2 ijrre de crème fraîche, poivre, une
dez de même avec les huit carrés. Plongez douzaine de tiges de ciboulette.
dans une friture d'huile bien chaude ; dès Dans un saladier versez la farine, mêlez-
que les bricks remontent à la surface, re- lui une pincée de sel, creusez en puits. Ra-
toumez-les à l'écumoire, laissez dorer pidement, du bout des doigts, incorporez
quelques secondes ; égouttez soigneusement ioo g de beurre et environ un dl d'eau, la

Note : il est préférable de ne cuire que pâte devant être malléable. Façonnez-la en
quatre bricks à la fois, si vous en mettez boule, laissez-la reposer deux heures. Mettez
plus il y aura un refroidissement trop ie lard dans une casserole, couvrez-le d'eau
important de la friture et les bricks s'imbi- froide, placez sur feu doux, égouttez cinq
beront d'huile au lieu de croustiller. minutes après le début de l'ébullition ; es-

suyez le lard , coupez-le en tranches très fi-
. ,.. „ ¦ ., , , nés (il est important que l'ébullition se pro-
!.*>« rteittae nnfp« a ta mirtrsp J..:„„ i__ * __ » „t:_ _... i i _ .-* ,_ ^_ _ _

* r r  ' ' . — feiez et émincez tmement les oignons,
' mettez-les dans une poêle sur feu doux ,

Pour quatre personnes : 250 g de farine, avec 20 g de beurre ; laissez fondre dix mi-
sel, 100 g de beurre, 2 œufs, un citron,
300 g de chair maigre de mouton rôti et
80 g de gras de mouton (reste d'épaule au
four par exemple), une pincée de cassonade
poivre.

Préparez la pâte qui est une pâte à foncer
enrichie : versez la farine dans un saladier ,
mêlez-lui une pincée de sel, creusez en
puits. Rapidement, du bout des doigts, in-
corporez le beurre et un œuf et quelques
cuillerées à soupe d'eau, la quantité devant
être juste nécessaire pour rendre la pâte
malléable ; façonnez-la en boule ; laissez-la
reposer deux heures. Pendant ce temps lavez
le citron, râpez le zeste avec une petite râpe
à fromage ; hachez la chair et le gras du
mouton ; mélangez le tout en ajoutant cas-
sonade, sel, poivre et le deuxième œuf.
Abaissez la pâte au rouleau, sur une
planche légèrement farinée. Avec un empor-
te-pièce (ou avec un verre large retourné),
découpez des ronds. A la main façonnez
chacun d'eux en creux, emplissez avec une
portion de hachis, fermez en pinçant la
pâte ; laissez reposer une nuit. Poudrez de
farine la tôle à pâtisserie ; posez les petits
pâtés dessus en perçant deux petits trous au
sommet de chacun d'eux. Mettez à four
moyen pendant quarante minutes. Servez
chaud.

La tarte à l'oignon
alsacienne

Pour quatre personnes : 280 g de farine,
sel, 125 g de beurre, 500 g d'oignons, 50 g
de saindoux, 1/2 litre de lait, poivre, 2 œufs.

Préparez la pâte qui est une pâte à foncer
souvent aussi appelée pâte brisée : versez
250 g de farine dans un saladier, mêlez une
pincée de sel, creusez en puits. Rapidement
du bout des doigts incorporez 100 g de
beurre et un peu d'eau pour rendre la pâte
malléable (environ un di pour les propor-
tions données, la quantité exacte dépendant
de la qualité d'absorption de la farine), fa-
çonnez en boule et laissez reposer deux
heures.

Pelez et émincez finement les oignons,
mettez-les sur feu doux dans une casserole
avec le saindoux ; faites fondre dix minutes
en remuant souvent et sans laisser prendre
couleur. Poudrez avec le reste de farine, re-
muez, mouillez avec le lait, faites cuire dix
minutes sans cesser de remuer ; salez et
poivrez. Beurrez une tourtière ; abaissez la
pâte au rouleau sur une planche légèrement
farinée, garnissez le moule ; piquez le fond
de place en place avec les dents d'une four-
chette, mettez à four moyen dix minutes
pour cuire à blanc. Incorporez aux oignons
les jaunes des œufs, versez sur la pâte, éta-
lez. Mettez à four moyen vingt minutes. Ser-
vez à la sortie du four.

Note : les oignons étant cuits au lait , la
tarte a plus de moelleux.

La quiche lorraine

nutes en remuant souvent et ne laissez pas
colorer. Ajoutez les tranches de lard aux oi-
gnons, laissez encore dix minutes en les re-
tournant une fois ou deux ; laissez en at-
tente. Abaissez la pâte au rouleau, sur une
planche légèrement farinée ; beurrez une
tourtière, garnissez-la avec la pâte ; piquez
le fond avec les dents d'une fourchette
faites cuire à blanc, c'est-à-dire mettez à
four moyen pendant dix minutes. Sortez du
four, étalez sur la pâte les tranches de lard
et les oignons. Dans un plat creux, cassez
les œufs, ajoutez la crème, sel et poivre, et
la ciboulette lavée et hachée ; battez comme
une omelette ; versez sur la pâte. Mettez à
four moyen trente minutes. Servez tiède.

Céline Vence

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

Nouvelliste vous réserve

Gigot
d'agneau
frais 1er choix (importé) '© k9

Epaule
d'agneau
fraîche 1 er choix
roulée sans os (importée) le kg

Côtelettes
d'agneau
fraîches 1er choix (importées) le kg

Poules
l91C 11 CS du pays le kg

Ragoût
de poulet
1er choix (congelé et importé) le kg

Cafe-restaurant de la Place
Sion
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Mme et M. Marius Beytrison
remercient chaleureusement leur fidèle et aimable clientèle pour la con
fiance témoignée durant ces deux ans. Ils la prient de reporter cette con
fiance sur leurs successeurs.

Mme et M. Marc-André Hofmann
souhaitent une cordiale bienvenue aux anciens et nouveaux clients et
les assurent qu'ils trouveront, comme par le passé, un accueil chaleureux.

(Un apéritif sera gracieusement offert vendredi 17 octobre, de 17 à 19 h.)
36-30507
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iS Mm- # 165x250 CM

DRAP MOLLETONNÉ, 100% COTON
\ BLANC, BORDURE À FLEURS
\ BLEUES OU VERTES,

COUVERTURE EN ACRYL VELOURS/
BORDURE RUBAN/LAVABLE.GOLD OU

GARNITURE DE LIT: DUVET,
INTÉRIEUR 1.250 G. PLUMES
GRISES, FOURRE EN PERCALE

éCRUE. 120x160 CM:

38L
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OREILLER, 900 G. MI-DUVET GRIS
FOURRE EN SARCENET ÉCRU,
60x60 CM: A *mt15,

M A R T I G N Y
pressoirs

broyeurs

A vendre

mécanique et hydraulique, dès 4 branles
ainsi que

Prix sans concurrence.
Pour tout achat de pressoir, nous of
frons une bouchonneuse.

Tél. 027/22 03 98 36-30031

André OLIVIER
Médecin-dentiste

Avenue de l'Industrie 4
Saint-Maurice
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Comme particulier vous
recevez de suite un
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vite et efficace

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

Bienne, La Chaux-de-Fonds
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^»'X î wÉll



LA PART DES CHOSES

Vendredi 17
Sion, cathédrale (20 heures) : concert

donné par les petits chanteurs de Saint-
Ursen à Soleure, pour le financement de
leurs orgues.

Direction : Peter Schere.
Avec la participa tion d'instruments

tels que flûte douce, guitare, orgue,
violoncelle, etc.

Programme : œuvres de Brunner,
Telemann, Mozart, Brahms, Reger,
Schùtz, M. Frank.

Remarque : nous vous recommandons
vivement cette soirée.

Vendredi 17
Martigny : salle de l'hôtel de ville

(20 h. 30), soirée Schubert, organisée par
les Jeunesses musicales de Martigny.

Avec Pierre Aegerter, pianiste.
Programme : « Wanderer Phantasie »

en do majeur ; six moments musicaux
(opus 780) ; sonate en la mineur (opus
164) ; « Drei Klavierstùcke » (impromp-
tus).

Remarque : voici une soirée à laquelle
devraient s 'intéresser tous les mélomanes
de la région de Martigny !

Samedi 18
Martigny : salle de l'hôtel de ville

(15 h. 30), assemblée générale des Jeu-
nesses musicales de Martigny.

A l'issue de l'assemblée, productions
de jeunes artistes, noyau de l'atelier
musical des JM de Martigny, sous la
conduite de M. Jean Lancoux.

Remarque : mélomanes d 'Octodure,
encouragez et soutenez les Jeunesses
musicales de votre région !

Prochainement
Jeudi 23

Deux manifestations simultanément.
Sion, théâtre de Valère (20 h. 30), le

humoriste parisien.
Remarque : nous osons espérer que,

malgré les spectacles différents le
même soir dans deux lieux rapprochés,
tous les amateurs de théâtre et de mu-
sique profiteront des excellentes occa-
sions qui leur sont offertes !

N. Laggei

Il nous arrive fréquemment, dans notre chronique, de disserter sur l'activité de nos
sociétés musicales. Qu'elles soient vocales ou instrumentales, ces dernières sont avant tout
amateurs.

Et cela implique un comportement particulier, tout à fait différent des sociétés
professionnelles.

Nous constatons fréquemment que le chantre ou le musicien travaille surtout avec des
amateurs, alors que son chef tend à imposer
aux professionnels.

D'où une certaine contradiction, pour ne
l'origine de graves dissensions.

Attitude du chanteur
et du musicien

Le chantre ou le musicien amateur, en
tant que membre d'une société musicale, se
doit de se soumettre à certaines règles né-
cessaires à la bonne marche de la société.
Dans l'activité paramusicale, le chantre et le
musicien sauront se montrer de bons aides
dans l'organisation de manifestations telles
que loto, soirée annuelle ou autres manifes-
tations importantes.

Nous avons constaté maintes fois que les
membres d'une société, exception faite de
quelques individus misanthropes par excel-
lence, sont à disposition quand il s'agit d' « y
mettre un coup ». Voyez leur participation
collective à la construction du nouveau local
de répétitions ou le zèle dépensé lors de
l'organisation de festivals ou d'amicales.
Parfait !

Par ailleurs, les membres de la société
profitent amplement de la compagnie qui
ieur est offerte pour, parfois avant mais
surtout après la répétition , partager le verre
autour d'une même table. Parfait encore !
Tout ceci est nécessaire à la bonne santé
d'esprit d'une société. A condition , évidem-
ment que, durant ces sympathiques réu-
nions, l'on n'use pas de critiques acerbes à
l'égard des responsables artistiques.

Mais on ne fait pas partie d'une société
simplement parce qu 'on se sait un génie
pour organiser des festivals, seulement
parce qu'on sera sûr, une fois hebdomadai-
rement pour le moins, d'avoir suffisamment
de partenaires à disposition pour un... « pi-
que-double » après la répétition. Ce serait
trahir la société, ce serait bien mal la servir

Tous ces côtés sont bons et précieux ,
certes. Mais il faut savoir faire la part des
choses et travailler aussi sur le plan musical
quand c'est l'heure de le faire.

devrait montrer autant de zèle durant les

A vendre A vendre

pommes jeune chien
Canada fox-terrier
non traitées. de race,

avec pedigree
Marie Juilland
Les Verrines Très affectueux
Chamoson
Tél. 027/86 34 50 Tél. 027/22 88 59

36-1289 36-30483

parfois trop rudement des critères réservés

pas dire une certaine confusion, souvent à

répétitions. Se montrer soumis aux ordres et
conseils du chef , même si parfois, l'on pa-
raît ne pas être de son avis, travailler de son
mieux, sans distraction, avec énergie et
bonne volonté et aussi une bonne prépara-
tion à domicile. L'instrumentiste saura régu-
lièrement revoir sa partition, et le chanteur
se mettra dans les meilleures dispositions
pour être efficace.

Cette discipline va jusqu 'à la bonne vo-
lonté qu'on apporte a distribuer et à ramas-
ser les partitions ou à mettre en ordre la
salle. Ce sont là des détails qui ont leur
importance pour un chef qui devrait pou-
voir compter sur un travail effectif soutenu
durant tout le temps de la répétition.

Attitude du chef
Qu'il soit chef de chœur ou chef d'ensem-

ble instrumental, le directeur doit se mon-
trer très exigeant. Il doit constamment
tendre à améliorer l'interprétation musicale,
ne jamais se contenter d'un certain niveau.

Est-ce à dire qu 'il aura à tourmenter les
musiciens ou les chanteurs, en exigeant ner-
veusement un meilleur résultat ? Certes
non ! Le principe même de l'amateurisme
veut que l'on fasse preuve d'une habile psy-
chologie. Relever le niveau ? Oh oui ! Mais
avec doigté, sans heurts, sans jamais blesser.
Il faut souvent user d'astuces pédagogiques
pour faire progresser le niveau artistique
d'une société.

Je crois que le chef doit à tout prix éviter
que son attitude ou ses exigences - ses ma-
nières d'exiger, pour être plus précis - pro-
voquent chez les chantres ou les musiciens
cette réflexion justifiée : « Mais il nous
prend pour des professionnels ! » Si vous
dirigez un chœur de professionnels, vous
pouvez vous permettre d'être direct , abrupt ,
blessant même sur le plan vocal. Les chan-
tres sont payés et ils savent ce qui peut les
attendre. Pas avec des amateurs dont la plu-
part , n'est-ce pas, sont de bonne volonté.

Pourtant, on doit ,<exi ger toujours plus.
Cela se fera donc de façon plus lente. La
transformation, l'amélioration sera imper-

ceptible et pourtant le chef devrait en avoir
conscience à chaque répétition.

Il est vrai que, occasionnellement, une ou
deux semaines avant une importante
échéance (concert donné à l'extérieur, par
exemple), le chef doive exiger davantage.
Mais le prétexte étant réellement apparent
aux yeux de chaque chantre et musicien,
ceux-ci ne refuseront pas l'effort momenta-
né supplémentaire.

Que le chef soit donc sévère (sans trop le
paraître). Mais qu 'il sache aussi, pour le
bien de tous, se montrer à l'aise dans l'acti-
vité paramusicale, partager avec les chan-
teurs et les musiciens ces petits détails qui ,
souvent hors du local, font les joies et les
peines.

Attitude des comités
Si d'un côté l'on trouve les chantres ou les

musiciens de bonne volonté et de l'autre
côté le chef , entre eux, le comité de la so-
ciété - aussi l'éventuelle commission musi-
cale - ont un important rôle à jouer.

En effet , le comité, d'abord par l'exemple
de ses membres, doit montrer aux chantres
et aux musiciens la nécessité d'une disci-
pline aux répétitions.

Le comité et autre commission musicale,
en tant que liens, doivent stimuler les chan-
tres et musiciens en même temps qu 'ils agi-
ront en éventuels freins auprès d'un chef
trop sévère.

A mon avis, cette fonction est plus impor-
tante que le rôle musical des commissions.
Laissons au chef - le spécialiste par excel-
lence - le soin de choisir le répertoire. Il
saura pourtant entendre la commission
musicale non sur le plan de la musique
mais sur celui de l'opportunité qu'il y a à
choisir ou à laisser telle partition.

Comités et commissions se montreront
aussi des plus dynamiques quand il s'agira
d'activités paramusicales. Que ces mes-
sieurs, revêtus d'une charge par l'assemblée
générale, sachent aussi se montrer gais, opti-
mistes, confiants ! Le sérieux au travail
n'empêche pas la camaraderie hors du local
de répétition. Et les verres que l'on trinque
après, l'éventuelle partie de cartes, tout
comme la sortie annuelle, peuvent être un
excellent stimulant. L'ambiance générale de
la société est dès lors favorable au bon
travail.

Mais, pour terminer, soulignons, une fois
encore; qu 'il faut à tout prix, dans le partage
du travail et des distractions, faire la part
des choses, au niveau des trois degrés :
membres, chef , comité. N. Lagger
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fllŜ  

¦ » CT; -¦lili -^ll 
teurs. Télécommande sans fil comprise

Fr. 800 - berger année 73 , au prix MLVÊ Ttbf£ î̂ i§ 
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indispensable à tous.

Comparez les prix et les prestations. Conclusion:

La telé-couleur
c'est REDIFFUSION

m

Maintenant, offres de reprise
supérieures pour TV-couleur
Redi

Maintenant, avec garantie
de service (c'est-à-dire abon
nement de service total
pour toute une année com-
pris dans le prix.
Valeur: plusieurs centaines
de francs.)

Maintenant, un vaste choix
des modèles les plus récents
à l'achat à tempérament.
Vous bénéficiez de toutes les
possibilités et de la meilleure
orientation.

Grundig Super-Color EURO 6072
multinormes Le plus récent des
grands écrans 66 cm couleurs pour la
réception multinormes de 12 pro-
grammes. Indication des programmes
par chiffres électroniques, système
modulaire, prise pour casque d'écou-
teurs. Télécommande sans fil comprise

éné
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Intéressantes offres
Comme chaque automne, les éditions

de disques lancent sur le marché des of-
fres avantageuses. Aussi bien sur le plan
financier que sur celui de la qualité mu-
sicale.

Ainsi, Polydor International annonce
49 disques en douze coffrets pour cet
automne.

Cette importante maison d'édition
répète ici un principe vieux de près de
quinze ans déjà.

Et comme c'est une marque internatio-
nale, c'est dans une vingtaine de pays
que seront lancées ces offres.

L'édition automne 1975 comporte des
premières gravures, ainsi que des reprises
ayant bien alimenté le marché jusqu 'ici.

Relevons parmi les nouveautés :

1. Cosi fan tune, de Mozart, dans la cé-
lèbre exécution salzbourgeoise dirigée
par le grand spécialiste Karl Bôhm
(avec Janowitz, Fassbaender, Schreier,
Prey, etc.) ;

2. Vêpres de la Vierge, de Monteverdi,
publiées pour la première fois intégra-
lement en disques, avec les deux
Magnificats , de même que la messe
« In illo tempore ». Le tout dans
l'esprit de la Venise de 1610 (dispositif
authentique des registres et des instru-
ments).

3. Lieder , de J. Brahms. Il s 'agit ici d'un
coffret comportant les « Chants popu-
laires allemands » et les « Chansons
populaires enfantines ». Avec Peter
Schreier, Edith Mathis et Kurt Engel
au piano.

4. Sonates, de f .  Brahms. D. Barenboim
et P. Zukermann, offrent ici l'inté-
grale des sonates pour violon et des
sonates pour alto.

5. Quatuors à cordes, de Schubert.
L'interprétation d'une intégrale con-
fiée au Quatuor Mélos.

6. Œuvre de Ravel, le Boston Symphony
Orchestra interprète l 'intégrale de la
musique orchestrale de Ravel.

Remarque : d'autres coffrets tout aussi
intéressants, sont annoncés par Polydor
International. Nous aurons sans doute
l'occasion d'y revenir.

En attendant, nous vous conseillons
de vous informer auprès de votre
disquaire habituel des nombreuses offres
que nous présente cet automne 1975 !

N. Lagger
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Lopez, admirable
réussit l'exploit

Les erreurs de Bajic

i vL

• SIENNE - WINTERTHOUR 0-1
(0-D

Gurzelen. - 3000 spectateurs. - Ar-
bitre : Mathieu (Sierre). - But : 23e Wan-
ner 0-1.

Bienne : Tschannen ; Hasler, Alba-
nese, Châtelain, Gobet, Heutschi, Renier
(69e Jungo), Blusch (62e Beljean), Jallo-
nardo, Stomeo, Elsig.

Winterthour : Bruehlmann ; Ruegg,
Haeni, Muench, Wanner, Conway,
Wehrly, Fehr (72e Pfeiffer) , Schweizer,
Hamburger, E. Meyer.

fond des filets. Comme la balle qui lèche le
dessus du panier en basketball avant de
descendre ! Si la réussite resta au singulier,
on le doit au manque d'entente entre les
demis et les attaquants. Coutaz et Cucinotta,
par exemple, eurent de la peine à se trouver
l'espace des vingt premières minutes.

Dans cette phase initiale, Sion se créa
trois autres occasions de buts parfaites. A la
34°, Lopez offrit une magnifique passe à
Parmi, qui se faufila au travers de la
défense avant de se présenter devant Ei-
chenberger, bien sorti à sa rencontre. Le tir
croisé du Tessinois passa à un rien du
montant droit des buts. Une minute plus
tard, PiUet (meilleur) obligeait Eichenberger
à dévier son essai en comer. A la 38',

Sion joua intelligemment n ne négligea
rien au départ, à l'exemple de Lopez et
d'Isoz, qui allèrent au fond des choses en
réglant le sort d'Odermatt et d'Andersen.
Les deux Sédunois prirent l'ascendant sur
les deux vedettes de Linder. L'ex-joueur
bâlois vivait à l'ombre de l'Espagnol et le
Danois ne parvenait pas à s'exprimer,
marqué qu'il était par Isoz.

Lopez, prenant le dessus sur Odermatt,
signifiait que Sion pouvait saisir sa chance.
D aurait pu le faire plus nettement encore,
mais l'attaque piétina dans sa phase ter-
minale.

0 y eut cependant, avant tout cet admi-
rable exploit de Lopez, à la 24° minute, qui
permit à son équipe de mener par 1-0. En
éliminant Odermatt sur cette action, Lopez
indiquait clairement qu'il était en forme. Il
souligna le fait en décochant un tir qui
balaya la transversale et le montant gauche
des buts d'Eichenberger, avant d'aller au

• CS CHENOIS - LAUSANNE 3-3
(1-2)

Stade des Trois-Chênes. - 6000 spec-
tateurs. - Arbitre : Doerflinger (Bâle) . -
Buts : 11° Marcuard 0-1 ; 15° Castella
1-1 ; 22° Vuilleumier (penalty) 1-2 ; 50°
Mathez 1-3 ; 53° Liechti 2-3 ; 90° Schei-
willer 3-3.

CS Chênois : Bersier ; Scheiwiller,
Malbasky (75° Mustapha), Dumont,
Clivaz, Mabillard , Wampfler, Sampedro,
Castella, Manai (46° Ribordy), Liechti.

Lausanne : Burgener ; Vuilleumier,
Loichat, Piccand, Ducret, Hostettler, Ma-
thez, Chapuisat, Duvillard, Marcuard
(25° Rub), Traber (76° Zappella).

• LUGANO - GRASSHOPPERS 0-1
(0-0)

enfin, une action Lopez-Trinchero manquait
de peu la cible.

La seule réplique bernoise intervint à la
44°, lorsque Bruttin reprit de la tête un
service de Noventa.

forme d'un penalty. Pour la x°"" fois, Cuci-
notta était au sol, mais cette fois le geste de
Trumpler méritait d'être sanctionné.
Toujours aussi calme, Trinchero ne gaspil-
lait pas le retour à la vie...

J. Mariéthoz

Depuis quelque temps, Bajic a perdu une
partie de sa sûreté et surtout de sa lucidité.

En l'espace de huit minutes en seconde
mi-temps, il commit deux erreurs. La pre-
mière (un dégagement à l'aveuglette)
permit à Noventa de se présenter seul
devant Donzé qui, heureusement, sauva son
camp en renvoyant des poings (50°).

La seconde bévue ne pardonna pas. A la
58°, U « oubliait » curieusement Sigenthaler,
qui n'en demandait pas plus, et égalisait
avec facilité.

Sion se remit au travail, mais
curieusement, U allait permettre à son
adversaire de prendre l'avantage à la 72°.

Quelque chose s'était passé depuis la

Classement
8 5 2 1 19- 6 12

Comaredo. - 2100 spectateurs. - Ar-
bitre : Favre (Echallens). - But : 89'
Santrac (penalty) 0-1.

Lugano : Prosperi ; Groebli , Bressan,
Casanova, Beyeler, Arrigoni (15° Ghiel-
metti), Laie, Elia , Brenna, Capoferri.

Grasshoppers : Stemmer ; T. Niggl,
Staudenmann, Montandon, Becker , Bar-
beris, Ponte, Bosco, Comioley, Santrac,
Elsener (80° Fleury).

Servette
2. Saint-Gall
3. Grasshoppers
4. Bâle

8 5 2 1 17-10 12
8 6 - 2  19-12 12
8 4 3 1 22-11 11
8 4 3 1 15-10 11
8 3 4 1 9- 5 10
8 3 3 2 13-12 9
8 3 2 3 15-13 8
8 3 2 3 11-11 8
8 3 - 5  10-17 6
8 1 2  5 4-13 4
8 - 4 4  11-22 4
8 1 1 6  6-18 3
8 - 2 6  4-15 2

Zurich
Young Boys
Lausanne
CS Chênois
Neuchâtel Xamax
Winterthour
Bienne
Sion
La Chaux-de-Fonds
Lugano

pause. En revenant sur la pelouse, Odermatt
releva la tête et puisant un reste de fierté,
relégua son adversaire direct Lopez au
second plan. Les Sédunois commencèrent à
tourner dans le vide en adressant une série
de mauvaises passes. Pourtant dans ce
désert, ils rencontrèrent un point d'eau sous

• NEUCHATEL XAMAX -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-0

Maladière. - 5000 spectateurs. -
Arbitre : Racine (Bienne).

Neuchâtel Xamax : Kueng ; Mund-
wiler, Claude, Zaugg (80° Salvi), Oster-
walder, Guggisberg, Gress (46°
Decastel), Guillaume, Bonny, Mueller,
Richard.

La Chaux-de-Fonds : Lecoultre ; Ci-
therlet, Mérillat , Jaquet , Capraro, Bras-
sard, Fritsche, Nussbaum, Zwygart (76°
Dries), Delavelle, Kroemer.

Hollande - Pologne 3-0 (1-0)
La Hollande a repris la tête du classement polonais, Tomaszewski n'avait accumulé les

du groupe 5 du tour préliminaire du cham- exploits.
pionnat d'Europe en battant la Pologne par Stade olympique d'Amsterdam. 59 000
3-0 (mi-temps 1-0) à Amsterdam, devant spectateurs. - Arbitre : Palotai (Hon). -

• SAINT-GALL - BALE 2-2 (0-1)

Espenmoos. - 10 000 spectateurs
Arbitre : Barmettler (Lucerne). - Buts : 59 000 spectateurs. En faisant oublier la Buts : 16° Neeskens 1-0 ; 47° Geels 2-0 ;
25° Muhmenthaler 0-1; 53'Schneeberger, nette défaite subie le 10 september dernier à 58' Thijssen 3-0.
1-1 ; 58° Nielsen (coup-franc) 1-2 ; 70' Chorzow, elle a retrouvé toutes ses chances Hollande : Schrijvers ; Suurbier, Van
Blaettler 2-2. de se qualifier pour les quarts de finale de Kraay, Deckers, Krol ; Neeskens, Janssens,

Saint-Gall : Hutter ; Stoeckl (25° Wei- la compétition. Van Hanegem ; Thijssen, Geels, Cruyff.
bel), Cina, Brander, Bigler, Schwizer (61° Les Hollandais avaient pourtant abordé Pologne : Tomaszewski ; Szymanovski,
Rafreider), Schneeberger, Feuz, Nasdal- ce match décisif dans des conditions diffi- Bulkaki, Zmuda, Wanrowski ; Kasperczak,
la , Blaettler, Leuzinger. - ciles. La veille de la rencontre, le gardien Deyna, Maszczyk ; Lato, Szarmach, Gado-

Bâle : Mueller ; Mundschin, Ramseier, Van Beveren et l'attaquant Van der Kuylen , cha.
Fischli , Stholer, Nielsen, von Wartburg, tous deux du PSV Eindhoven, avaient quitté Restant à jouer dans le groupe 5 : Polo-
Tanner, Marti, Muhmenthaler, Schoenen- le camp de l'équipe nationale pour protester gne - Italie le 20 octobre ; Italie - Hollande
berger. contre la présence de Cruyff et de Neeskens le 22 novembre.

au sein de la sélection. Ce double départ n'a Amsterdam. - Championnat d'Europe
• ZURICH - SERVETTE 0-0 pas eu finalement les conséquences atten- (Groupe 5) : Hollande - Pologne 3-0 (1-0). -

dues. Tous les joueurs ont fait corps autour Classement : 1. Hollande 5/8 (14-7) ;
Letzigrund. - 17500 spectateurs. - Ar- des deux vedettes du FC Barcelone. 2. Pologne 5/7 (9-5) ; 3. Italie 4/4 (2-3) ;

bitre : Scherz (Aegerten). C'est d'ailleurs Neeskens, qui entendait 4. Finlande 6/1 (3-13).
Zurich : Grob ; Kuhn, Heer, Zigerlig, faire oublier sa contreperformance du

Fischbach (73° Stierli), Rutschmann (46° match aller, qui ouvrit le score dès la TVliPrnclrtvaauie Hnnprie
Sanfilippo), Martinelli , Botteron, Schei- 16' minute. En deuxième mi-temps, face à iwwMJM'Jvauure nuuguv
wiler, Katic, Risi. des Polonais intimidés par l'engagement 1-1 (0-0)

Servette : Guyot, Schnyder , Bizzini , physique de leurs adversaires, Geels (47') Trois semaines après avoir concédé le
Wegmann, Hussner, Marchi , Andrey, et Thijssen (58°) complétèrent la marque. match nul à la Suisse, à Brno, la Tchéco-
Barriquand, Mueller (76° Zapico), Riner. Les Bataves ont vraiment fourni un grand Slovaquie a dû se contenter d'un nouveau

match. Ils auraient pu du reste s'imposer match nul, à Prague, contre la Hongrie
nlus netti>îTipnf pnpnre si dans les buts (1-1 mi-tpmnç n.m¦H^̂^̂ K î l̂BHHiBI ^̂ ^̂ ^ BMl f — - -.—-.—.. --. --- .... —...,*u «

Sion : Donzé ; Trinchero ; Valentini,
Bajic, Dayen ; Coutaz, Isoz, Lopez ; Pa-
rmi, Cucinotta, Pillet.

Young Boys : Eichenberger ; Conz ;
Rebmann, Trumpler, Brechbuhl ; Cor-
minboeuf , Andersen, Odermatt ; Bruttin,
Sigenthaler, Noventa.

Buts : 24° Lopez (1-0) ; 58° Sigenthaler
(1-1) ; 72° Noventa (1-2) ; 74° Trinchero
(penalty) (2-2).

Notes : stade de Tourbillon. Tempéra-
ture agréable. Spectateurs : 2500.
Arbitre : M. Wyniger de Wetzikon.

Sion joue sans Herrmann (blessé) et
Luisier (suspendu). Young Boys est au
complet.
Corners : 3-6 (2-2).
Avertissements : 53° à Trumpler ; 56° à

Dayen ; 86° à Cucinotta.
Changements : à la 46° Perrier succède

à Parmi ; 80° Schild prend la place
d'Odermatt.

Histoire des quatre buts

24* Lopez. - A l'intérieur du rectangle
des 16 mètres, à 15 mètres environ,
l'Espagnol élimine Odermatt d'un
crochet du droit et place la balle sur son

pied droit. Le tir qui suivit fut un chef-
d'œuvre : la balle passa par dessus la
défense, gardien compris, longea la
transversale dans sa partie inférieure,
alla frapper le montant gauche des buts
d'Eichenberger avant de finir sa course
au fond des filets. 1-0.

58* Siegenthaler. - Double erreur de la
défense sédunoise : Coutaz s'amuse avec
la balle face à deux Bernois pour essayer
de dégager son camp et, finalement, se
fait prendre à son jeu et doit concéder
un corner. Odermatt effectue le coup de
coin et la seconde erreur sédunoise se
produit. Bajic oublie complètement son
homme, Sigenthaler qui , seul devant
Donzé, n'a aucune peine à égaliser. 1-1.

72* Noventa. - Une longue transver-
sale de Corminboeuf trouve Noventa à la
réception, lui aussi complètement seul,
sur la gauche des buts de Donzé. L'at-
taquant bernois porta aisément le score à
1-2.

74' Trinchero (penalty). - Cucinotta
est arrêté irrégulièrement par Trumpler à
l'entrée des 16 mètres et M. Wyniger ac-
corde justement le penalty. Trinchero
exécute parfaitement ce coup de répara-
tion. 2-2.

Suède 3-0Yougoslavie -
A Zagreb, la Suède a laissé échapper sa

dernière petite chance de se qualifier pour
les quarts de finale du championnat d'Eu-

(1-0)
rope en s'inclinant nettement (0-3) devant
la Yougoslavie, qui se trouve maintenant
particulièrement bien placée dans le
groupe 3. Il suffit désormais d'un match nul
aux Yougoslaves contre l'Irlande du Nord
(Le 19 novembre en Yougoslavie) pour
accéder aux quarts de finale. Dans i'avant-
demier match du tour éliminatoire de ce
groupe, les Irlandais recevront la Norvège

Parini (à gauche) face à Eichenberger :
une arme que Sion abandonna hélas
après la pause !

L'équipe de Blazevic n'a plus les moyens d'organiser
une «surboum ». Hier soir, pourtant, le décor était
bien planté au pied de Valère et Tourbillon pour réussir
un « truc » en recevant la formation de Linder.

Pour la huitième fois consécutive cette saison, il
fallut remettre la fête. Sion avait revêtu son smoking,
mais durant nonante minutes sous les projecteurs du
stade de Tourbillon, il s'est rendu compte que son allure
avait quelque chose de comique.

Comment pouvait-il en être autrement, puisque
bourré de bonnes intentions, il ne savait à qui les
confier. Le smoking, sans la cravate, se porte mal !

C'est l'étemel problème : avec un Odermatt du côté
sédunois ou simplement avec un Schild en plus, le FC
Sion ne se battrait pas pour quitter le bas du classe-
ment, mais pour rivaliser d'audace avec les premiers.

Face à Young Boys, la lacune devint criarde, tant il
manquait peu aux Sédunois pour réduire à l'impuis-
sance la formation bernoise. Malgré la bonne volonté,
malgré une prestation admirable, malgré un rendement
nettement supérieur, l'équipe de Blazevic dut se
contenter pour la quatrième fois d'un simple lot de
consolation. Un point récolté à Bienne et trois points

acquis à Tourbillon (Lugano, Chênois et Young Boys)
récompensent faiblement une équipe qui se débat à
défaut de pouvoir se battre à armes égales avec ses
adversaires.

Sion se contenta donc de réciter le même scénario
que face à Chênois. Ce jour-là, Blazevic n'avait pas
prévu l'expulsion de Luisier. Hier soir, il provoqua la
rocade entre Perrier et Parini. A tort à notre avis.
Pourquoi modifier une formation qui gagne ? Il ne
s'agit pas de contester la valeur de Perrier, mais plutôt
de constater que Sion choisissait délibérément de
préserver son but d'avance. En troquant un attaquant
contre un demi, le responsable sédunois pensait que
« un tiens vaut mieux que deux tu l'auras » et spéculait
sur un exploit technique de l'un de ces quatre demis
(Lopez, Isoz, Coutaz ou Perrier) pour inscrire le second
but. Un but qui vint effectivement, mais Young Boys
menait alors par 2-1.

Il serait injuste cependant de réduire le mérite des
Sédunois, qui ont accompli un match exemplaire. En
s'appuyant sur des hommes en forme (Trinchero, Lopez,
Valentini), Sion établit une prestation de valeur.

Autriche - Luxembourg
6-2 (3-2)

En match comptant pour les éliminatoires
du championnat d'Europe, à Vienne,
l'Autriche a remporté une large victoire sur
le Luxembourg (6-2), ce qui' laisse une
chance de devancer encore le Pays de Gal-
les pour la qualification.

Wiener Stadion. - 14 500 spectateurs. -



Hockey sur gli îos équipes de première ligue
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MARTIGNY : SUR DE NOUVELLES BASESMonthey : avec les moyens
d'un club de deuxième ligue
C'est une seconde fois à Villars que Classé huitième, sur dix équipes, l'an

Monthey va entamer le deuxième cham- passé, Monthey tentera donc de faire
pionnat de première ligue de son exis- aussi bien cette saison dans un groupe
tence. Cette catégorie, au sein de la- plus difficile puisqu'il comprend les
quelle il a accédé presque accidentelle- deux relégués de ligue nationale B de la
ment, est au-dessus de ses moyens : le saison passée : Neuchâtel et Martigny.
club a, en tout et pour tout, dix-sept
licenciés et, si deux de ces joueurs man- Toujours entraînée par Gilles Wirz,
quent à l'appel, il ne pourra plus jouer Monthey a enregistré les départs de Bar-
qu'à deux lignes. Les recettes également man. F- Ciana et G. Cossetto, qui ont
sont terriblement limitées et un déficit ,ous cessé la compétition. Les arrivées de
est prévisible en fin de saison, bien que Zblnden (Villars), Daven (Martigny),
les joueurs se déplacent à leurs frais, si Perrin et Golay (vallée de Joux, le se-
l'on excepte les six déplacements les cond étant un gardien) devraient com-
plus longs. penser ces départs mais Monthey aura

En fait, actuellement, Monthey vit néanmoins une certaine peine à conser-
dans l'ombre de Villars dont cinq de ses ver sa place,
membres sont d'anciens licenciés. C'est
également sur la patinoire de Villars que j  'af f a c t i f
les Bas-Valaisans disputent leur cham- *u eiieCIIl
pionnat avec un budget qui n'excède pas .. ... ,„ _ ,
les 20 000 francs. Gardiens : 20. Kuhn Rolf ; 1. Golay

Serge ; 15. Mabillard Benoit.
UN GROUPE PLUS DIFFICILE Arrières : 6. Wirz Gilles ; 4. Daven

Jean-Marc ; 2. Heubi André (A) ; 5.
Dès lors, la seule ambition du club est Imesch Edgar ; 18. Imesch Gilbert.

de se maintenir dans la catégorie de jeu
qu'il occupe, avec une équipe dont la Avants : 8. Gassner Alain ; 9. Trisconi
moyenne d'âge est de 26 ans et demi, en François (C) ; 16. Hulmanh Jean-Louis ;
attendant la réalisatin d'une patinoire 10- Perrin Cedric ; 13. Zbinder Pierre ;
artificielle montheysanne. Cette moyen- 14. Ciana Pierre-Armand ; 17. Lenoir
ne d'âge prouve éloquemment que les Gilbert ; 7. Béchon René (A) ; 19. Pinget
Montheysans ne peuvent plus attendre Jean-Daniel.
longtemps la réalisation du projet dont _" . „ „.„ .... _ .,,- *. K ., ' . Entraîneur : Gilles Wirz. Coach :l'étude, heureusement, semble en bonne . r - ï n i  uJean-Ci. Colombara .voie.

première équipe a joué à quatre reprises.
Ces matches d'entraînement ont amélioré la
condition physique, le patinage, mais m'ont
permis surtout de composer mes lignes et
mes blocs. Il y a beaucoup à faire et ce n'est
pas en une saison que tout sera bouleversé.

Comme je l'ai déjà dit à l'assemblée géné-
rale, il ne faudrait pas changer chaque an-
née d'entraîneur car chacun a sa conception
échelonnée sur deux ou trois ans.
- Et pour l'avenir ?
- Pour l'heure, il faut travailler. Les vieil-

les rancunes effacées, la confiance recréée,
nous repartons sur de nouvelles bases. L'é-
quipe travaillera , progressera , s'aguerrira et

Relégué l'hiver dernier de ligue nationale
B, le HC Martigny jouera cette saison en
première ligue.

1975-1976 sera pour lui une année de
transition, car le hockey-club local s'est for-

L'effectif
Gardiens : Alain Michellod , carrossier,

1949 ; Jean-Luc Vouilloz , électricien ,
1955.

Arrières : Georges Fellay, carrossier ,
1953 ; Gérald Vallotton , serrurier , 1954 ;
Jean-Daniel Ribordy, employé, 1956 ;
Paride Mattioli , monteur électricien ,
1957 ; Rodolphe Schwab, horticulteur
1956 ; Jean-Michel Lambiel , employé

tement rajeuni comme peut-être aucun autre
club, seuls quelques rares joueurs restant
fidèles.

Nous avons rencontré le nouvel entraî-
neur, Georges-Claude Rochat, maître de
sport à Bex, entraîneur de ligue nationale et
entraîneur de l'équipe suisse juniors B.
- Quelles sont vos impressions générales

i Martigny ?
- Tout d'abord, je suis heureux d'être à

Martigny. L'ambiance est bonne, cordiale.
J'ai une équipe composée particulièrement
de jeunes éléments qui sont encore inexpé-
rimentés, même pour la première ligue.

Il y a eu beaucoup trop de départs à la
suite de la relégation et plusieurs sont
encore traumatisés par cette situation. Il
faut recréer un climat de confiance.

CFF, 1953.
Avants : Patrice Bovier, maître de

sport, 1953 ; Raphy Rouiller , forestier ,
1955 ; Pierre-G. Collaud , carrossier ,
1956 ; Femand Salvator, employé com-
merce, 1952 ; Christophe Vouilloz , car-
rossier, 1956 ; Johnny Gremaud , institu-
teur, 1954 ; Roland Locher; étudiant ,
1960 ; Martin Schwab, horticulteur,
1958 ; Etienne Subilia, étudiant, 1958 ;
Paul-René Fardel, employé commerce,
1958 ; Christophe Voutaz , outilleur,
1957 ; Henri Roserens, employé CFF,
1955.

Entraîneur : Georges-Claude Rochat ,
maître de sport, 1938.

Age moyen : 19 ans.

•1
- Comment avez-vous préparé votre

équipe?
- L'équipe a commencé par des entraî-

nements physiques avec une fréquentation
de 70% environ suivis d'entraînements sur
glace à Villars avec plus de 85 % de présen-
ces les absents ayant des excuses valables.

Je suis par conséquent satisfait des rela-
tions joueurs-entraîneur. Chacun est plein
de bonne volonté et chacun veut travailler, certainement s'assurera , dans ces conditions

un bon classement.
Un grand merci à Georges-Claude Ro-

chat. Que le HC Martigny et tous ses res-
ponsables se groupent derrière lui.

Que le public se déplace à son tour nom-
breux et vienne sportivement encourager ses
joueurs.

D'ailleurs, la première échéance ne se fait
pas attendre. En effet , vendredi soir , sur la
patinoire de Martigny, le hockey-club local
recevra le HC Montana pour son premier
match de championnat.

Rendez-vous donc le 17 octobre 1975, à

c'est le principal.
- Et la composition de l'équipe ?
- Vous voyez d'après la liste, c'est un

Martigny tout neuf , à peu près, que j'ai à
disposition. Certes, ils ont joué dans les
séries inférieures et avec les juniors et là j'ai
un beau contingent. Je rends ici hommage
aux responsables de Martigny qui se sont
occupés de la jeunesse.

Je peux former trois lignes d'arrière et
quatre lignes d'avant mais je travaillerai en
principe avec trois blocs.

J'ai eu à ma disposition le tournoi du
Comptoir de Martigny, pendant lequel la Georges-Claude Rochat, entraîneur 20 h. 15 -Gg-

H.C. MONTANA-CRANS

Un nouvel esprit
Dans le but de mieux préparer la nouvelle regarder en arrière, il me souvient que les

saison, le comité du HC Montana-Crans a déplacements du HC Montana-Crans repré-
convié l'ensemble de l'effectif aux fins de sentaient toujours pour l'équipe recevante
procéder à un large tour d'horizon. un événement important car les Valaisans

C'est en effet dans ce sens que la pensée avaient la réputation de former un tout bien
de tous ira cette saison, car il ne sert à rien homogène et ne lésinant pas sur les efforts,
de posséder de bons éléments si chacun fait De tout cela que va-t-il en sortir ? A prio-
sa petite « cuisine » sans se préoccuper de ri, il semble que le HC Montana-Crans de-
l'ensemble de la formation. Une équipe bien vrait passer ce championnat sans trop de
soudée autour de son entraîneur, une com- difficultés. Et pourtant, lorsque l'on a la
mission technique consciente de ses respon- chance d'assister à un entraînement, on
sabilités seront les atouts majeurs du club. constate immédiatement que quelque chose
Mais il y a plus encore et c'est sans doute là a déjà changé et, sans vouloir vendre la
le point essentiel qui fera la force du club peau de l'ours avant de l'avoir tué, je suis
cher au président Géo Bonvin : en effet , les persuadé que cette équipe « new style » va
joueurs de l'équipe fanion sont unanime- faire des dégâts cet hiver. La rage de vaincre
ment d'accord de prendre sous leurs « ailes permet de combler certaines lacunes de
protectrices » des juniors afin de leur faire base. A bon entendeur... salut !
prendre conscience qu 'il leur appartiendra
bientôt le devoir de remplacer les plus an- EFFECTIF
ciens. Il est par ailleurs prévu qu 'au cours
de la saison et suivant les résultats acquis, Favre Guy - Granziero Vlady ; Zermatten
l'introduction de cinq à six jeunes dans Ch.-Albert, Glettig John , Nanchen Georges,
l'équipe première se fera avec l'accord de Bonvin Jean-Pierre, Bagnoud Patrice, Vocat
tout le monde. Bernard, Nendaz Michel, Bonvin Pascal ,

Bonvin Géo, Chavaz Denis, Rey Jean-
BATIR L'AVENIR Claude, Titzé André-Philippe, Coudray

Christian, Constantin Serge, Rossetti Rober-
Dans tous les clubs de montagne le même to, Casaz Henri , Gilloz Edgar , Vouilloz Pa-

problème se pose. Le recrutement ne pose trick.
pas tellement de problèmes mais par contre,
sitôt les écoles primaires ou secondaires ter- DERNIER COUP DE MAIN...
minées, c'est un exode annuel vers les
grands centres d'études. C'est pourquoi le II sera donné au nouvel entraîneur Zer-
nouveau comité du HC Montana-Crans a matten Charles-Albert qui avec l'appui de
pris la décision de chercher à introduire à tout le comité et surtout de la commission
tous les niveaux le plaisir et l'honneur de re- technique pourra faire son travail en toute
présenter dignement les couleurs de l'équipe confiance et souhaitons-lui pour ce début de
du Haut-Plateau. Sans vouloir constamment championnat une bonne récolte. MJK

Les confidences de Marc D'Amico

H.C. SAAS GRUND
Un but : se maintenir

Les prétentions du HC Saas Grund se ré- et ont été à même de diriger avec compe
ment à peu de chose. D'une année à l'au- tence leurs camarades pendant les entrainesument à peu de chose. D'une année à l'au- tence leurs camarades pendant les entraîne- K peuvent pas s'entraîner normalement el

tre, toujours avec les mêmes moyens, on ne ments d'été sur le gazon, en salle puis sur les spectateurs n'ont pas les mêmes com-
demande qu'une chose : « se maintenir ». glace. modités. J'ai pourtant constaté - entre
Pour la saison qui commence à Viège, le Actuellement, l'optimisme règne à Saas )es matches amicaux et le championnat -
18 octobre, une nouvelle fois, la ligne de Grund et le contingent de joueurs àdisposi- qUe \es bons joueUrs ne marquent pas,
conduite sera la même. Devant s'entraîner à tion est suffisant pour faire face aux besoins HP mais l'efficacité fait souvent défaut » .
Viège, la formation de la vallée de Saas ren- du moment. Espérons que le temps sera
contre de graves difficultés, non seulement quand même clément avec les joueurs de UNE AUTRE MENTALITÉ
pour tenir son programme, mais aussi pour Saas afin que, le plus tôt possible, ils puis-
faire face à ses obligations financières. A sent se trouver chez eux espérant que la » Les hockeyeurs suisses regardent la
raison de deux entraînements par semaine, saison 1975-1976 leur vaudra de belles satis- |ï||» rondelle et jouent avec elle. Les Cana-
sur la patinoire viégeoise, les Saasini doivent factions, ceci avec une entrée réussie en diens jouent d'abord contre leurs ad-
également disputer en ce même lieu leurs championnat leur permettant de renouer versaires. C'est une grande différence de
premières rencontres de championnat, et avec les modestes succès de la saison der- KS|ï mentalité ! Chez nous, les spectateurs
cela, jusqu'à la fin novembre. Cet état de nière, soit une cinquième place au classe- ^«SS veulent des bagarres , des affrontements
choses n'est guère fait pour faciliter la tâche ment. directs, de la violence. Il est prarique-
de cette poignée de mordus du hockey sur M. Millier ( ment impossible de porter le disque ou
glace. . L'effectif °e recevoir une passe dans le dos, tandis

Si Saas Grund est à même de présenter qu'en Suisse, on n'hésite pas à se dédou-
une formation valable pour le début du 

Gardiens . Zengaffinen Otto, 1944 ; Ba- £\ hier, se croiser et multiplier les dribles et
championnat, par contre, pour Saas Grund, 

daire iean.aaude 1941 M les passes ».
le championnat débute au moment de l'ou- Anthamatten Pierre-Marie , A » C'est un hockey qui ne me déplaît
verture de sa. patinoire de glace naturelle. A Andenmarten Germann, 1943 ; Pas, mais je dois m'y habituer. Du
ce moment-la, on est chez soi et 1 important Anthamatten Hans-Ruedi , 1951 ; Heldner moment que j'ai du plaisir avec l'équipe,
apport de la population régionale est d un TheQ ig54 -agÉMËi avec l'instructeur et que le public nous
précieux appui dès le moment où on passe ' Anthamatten Fredy, 1953 ; An- aide, à l'image du premier match contre
aux choses sérieuses ! Û ,c.-la ,1 y aura bien thamatten Arth 194g Antnamatten Ar. Fleurier j'ai confiance pour le HC Sion.
des obstacles a vamere pour essayer de sur- m5 Anth'amatten oriand 1958 II semble à première vue que toutes les
vivre. Il y aura les entraînements dans a 

^^  ̂Norbert 
1956 

Andenmarten formations du groupe, excepte Geneve-
halle de gymnastique a raison de deux Re ig56 Andenmatten Her 1949 Servette, se valent, et ,e crois bien que
séances par semaine, en plus des déplace- 

Bumann G 'fo lg5g ana odi,o lg5g nous sommes tous prêts à lutter , et déjà
ments de Viège Frey Adrian , 1948 ; Gnesa Gino, 1949 ; Mit- k M samedi contre Forward-Morges » !

Pour ce qui est de 1 entramement Bea ner
y
Bemhard 195g .  Supersaxo Beat , i950 ; [_ ^ ^ ¦•> ¦¦''  ̂ I - Ma -

Supersaxo et Arthur Anthamatten, qui ont „ ,.! ' , r „ . . ' .. ' ¦¦¦
. y  . . .. ,-„„ jlmho .L oo» Supersaxo Jorg, 1951 ; Zurbnggen Hans,obtenu le premier diplôme d entraîneur, cet j  ' °' ' bb 

 ̂ ^_ _ _
d'un apport précieux pour ^̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦̂ ^¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦̂ IllHHiillHi B̂H^̂ NHii Ĥ^̂ MiiHHBi ĤBMNMI

Néo-promu en LNB , le HC Sion a dû compter des buts. Je ne veux pas de ça. explique notre bon départ. La victoire
se mettre à la page des 23 autres clubs Je suis un jeune qui a eu la chance de contre Fleurier est à mettre sur le
de l'élite suisse en recherchant le joueur faire du hockey sa vie et si je peux compte du jeu collectif ».
étranger. Et cette page, c'est le Canadien apporter quelque chose à l'équipe, je le » A Viège, nous avons beaucoup tra-
Marc D'Amico, qui commence à l'écrire ferai en Sédunois ». vaille, mais nous avons eu de la peine à
d'un coup de plume assuré... Après les construire notre jeu habituel. D'une part ,
deux premiers matches contre Fleurier et UNE VRAI VIE DE FAMILLE - à cause de la rudesse de nos adversaires
Viège, ce jeune joueur de 20 ans (1 m 75 „ ?a d,ai,leurs trouyé a sion unf , et d'autre part - en ce qui me concerne
et 74 kg) a deia quelques impressions ..„ . . 6 ., surtout - a cause de nos trop rapides
très nettes sur la ville de Sion et son llesse. peu commune. A «¦«• travail changements de lignes. U m 'a semblé
acclimatation, le HC Sion et le hockey (tou* '" aPres"mldl dans le rayon de que ,es joueurs se faigaient un ^^
tel qu 'il est conçu dans notre pays. Il spo . a un maSasm ae la Place^ a 'a complexe sur le plan de la robustesse. A
nous les a livrées dans son chaleureux pension que je prenos avec tant de mon ayjs> nQUS gt jons p]us forts que
accent que mettent en valeur les termes P,alslr a Ia PatIn01re. ou m.eme avec les yiè Nous ayons trojs ,; d> attaque
de « disque » (puck), « hockey » (canne), J .oueurs et. des supporters , I « rencontre bien é mbrées et m uvent faire
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du

« jeu de puissance » (à 5 contre 4 , « tan- des. gens
t 

h.eu'eu
f?' "

lme
f 

et 
 ̂

me 
e" beau jeu , mais on ne lance pas assez au

cer au filet » (tirer au but) , ou « nstruc- m°'gnent d,e ?ffectl0"' 'e h
cr°'s 1ue les filet »

teur » fcoachl ' Sédunois s'intéressent au hockey, mais
hésitent à venir à la patinoire, car il y a p£U D£ y.¦ ¦., i .,», >.».o tant de choses a faire chez eux ». 'IL Y A UN MOIS.

DANS CE PAYS CALME... .-enrimc ceninvinicp 9 " Notre eqUIpe VaUt SUrt0Ut paf S0"
L byuiFfc, atuuiNuiati .' homogénéité, puisque nous avons

« Quand je suis arrivé chez vous, j'ai PAS SI MAL- presque tous entre 20 et 30 ans. Etant
d'abord vu un très beau pays. Puis deux » Et pourtant, je pense que l'on va au- l'un des plus jeunes, mon rôle n'est donc
choses m'ont surpris dès les premiers devant d'un bon championnat. L'équipe pas celui d'une vedette. Je devrais faire
contacts avec les dirigeants venus me n'est pas si mal. Les joueurs patinent en sorte que mes camarades soient sti-
chercher à Genève : les Suisses sont des bien, manient très bien le disque, mais mules, même dans les moments difficiles
gens calmes et ils ne parlent pas le ils compliquent trop leur affaire ! Je suis et donner surtout une assise à ma ligne,
même français que nous. Au début , j'ai satisfait de l'ambiance aussi, surtout que Tout cela se fait gentiment, mais je
eu le sentiment que l'on m'attendait j' avais craint quelques frottements au pense encore progresser dans la mesure
comme l'on attend un être à part, un lendemain du camp d'entraînement. ou )e serai mieux adapté à votre manière
homme qui fait un long voyage pour Cette prise de conscience des jou eurs de jouer ».

LE HOCKEY SUISSE
MANQUE DE HALLES

» Ma plus grande surprise en arrivant
fut peut-être de voir vos patinoires el
spécialement celle de Sion. Au Canada ,
les halles couvertes foisonnent. C'est la
première fois que je joue en plein air et
ce n'est pas le moindre apprentissage ».

» C'est dommage, car les équipes ne

M
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LNB : Chiasso et Vevey s'interrogent...
Vf r ^ c if c t m m a  -«-pendant que l'équipe nationale
j riUglCtUIIUC Lf jouait à quitte ou double,

rhi \*T(*(*lr pnH *¦ dimanche après-midi, face à
UU WCCIV-CHU l'URSS au Hardturm , les équipes de

LNB franchissaient un nouveau palier
*..LNA . „ en championnat suisse. Lucerne et Bel-
Baie - Sion ' linzone, sans pour autant gagner, en
Chaux-de-Fonds - Zurich ont profité pour s'înSjaner en tête du
Grasshopers - Xamax classement, serré de près il est vrai par
Lausanne - Bienne Fribourg dont le sursaut d'orgueil a ter-
Servette - Saint-Gall rassé Gossau, Nordstern, Gossau préci-
Winterthour - Lugano sèment et le surprenant Wettingen. On
Young-Boys - Chênois s'étonnera peut-être de trouver dans

cette première partie du classement ni
• LNB Vevey, le relégué de la saison dernière,
Chiasso - Vevey ni chiass0) dont 1>échec iors de l'ultime
Carouge - Bellinzone journée, avait laissé un goût amer.
Gossau - Nordstern Pour rinstant( ces deux formations
Granges - Rarogne « traînent » dans les profondeurs du
Lucerne - Aarau classement à la recherche d'un objet
Martigny - Fribourg solide e,  ̂ pourraient s.ac.
Wettingen - Young Fellows crocher

CHIASSO-VEVEY, c'est justement
le choc que nous propose le pro-
gramme de la huitième journée du
championnat. Les Vaudois passent par
tous les états d'âme possibles et la
récente défaite face à Granges, au
stade de Coppet, n'a pas arrangé les
affaires. Chiasso paraît, lui, en reprise.
C'est en tout cas la conclusion que l'on
peut tirer du nul réussi à Bellinzone.
Sur son terrain, Chiasso devrait pou-
voir confirmer ce léger renouveau...

CAROUGE connaît également des
heures troublées. La victoire de di-
manche dernier sur Young-Fellows
aura-t-elle remis en selle les hommes
de Philippe Portier ? On en saura plus
au lendemain du match qui opposera

• PREMIERE LIGUE
Fétigny - Audax, 14 h. 30
Meyrin - Berne, 10 heures
Monthey - Boudry, 15- heures
Le Locle - Central, 17 heures
Bulle - Montreux, 15 heures
Nyon-Stade - Lausanne, 15 h.

• DEUXIEME LIGUE
Chalais - Salquenen, 15 heures
Ayent - Savièse, 15 heures
Fully - Saint-Maurice, 14 h. 30
Naters - Vouvry, 15 h. 15
Steg - US Col.-M., 15 heures
Sierre - Saint-Léonard, 15 h. 20
(* nous traiterons le programme
de la LNA dans notre édition
de vendredi)

les Genevois aux Tessinois de BELLIN-»-
ZONE, les leaders du classement ac-
tuel. GOSSAU, à peine remis de son
échec sonnant de dimanche dernier à
Fribourg (6-0), s'apprête à recevoir un
autre candidat à l'ascension : NORD-
STERN. Le néo-promu a-t-il connu,
face à Fribourg, la fin de ses espoirs de

jouer les tout premiers rôles en LNB. Vevey-Granges s 'est terminé par une
Sans vouloir interpréter d'emblée un nouvelle défaite des Romands 2-5.
résultat négatif , on peut le craindre Voici une p hase de cette rencontre où
pour les Saint-Gallois. Mais attendons l'on reconnaît de gauche à droite
encore la prochaine rencontre avant de Schaller (G), Sulser (V) et Débonnaire
donner un jugement définitif. Granges, àe Vevey devant le gardien de Granges
vainqueur étonnant de Vevey 1 "lcft"- 
dimanche (2-5), reçoit Rarogne, stoppé cjpai candidat à l'ascension en LNA.
dans sa progression par son rival can- Dans un même temps, WETTINGEN
tonal Martigny. Les Valaisans ont cherchera à conserver sa place et
réussi un bon début de championnat ce l'écart qui le sépare des Lucernois en
qui devrait logiquement se confirmer, ce recevant YOUNG-FELLOWS, ce qui
week-end, à Granges, les Soleurois na- ferajt un peu l'affaire de MARTIGNY
viguant actuellement dans les pro- et de FRIBOURG, les deux formations
fondeurs du classement aux côtés de étant opposées, samedi soir, au stade
Chiasso. Mais Rarogne tiendra tout de d'Octodure. Vainqueur de Rarogne, les
même compte des derniers résultats de hommes de Peter Roesch auront pris
son adversaire... conscience de leurs possibilités et Fri-

LUCERNE confirmera sans peine bourg sera sur ses gardes, même après
face à AARAU son rang de première le carton réussi face à Gossau
formation de LNB et son titre de prin- dimanche. G. Joris

; AVFA : communiqué officiel N° 18 J
¦ © Les résultats des matches des 11 et Dimanche 26 octobre 1975 gêner Roland , Chippis seniors ;

12 octobre 1975 parus à notre com- Monthey - Fully Lathion Gabriel , Erde 2 ; Germanier
muniqué officiel du 13 octobre 1975 La Combe - Massongex Maurice, Granges 2 ; Micheloud
sont exacts à l'exception de : Saint-Maurice - US Port-Valais Georges, Grône 2 ; Glassey Philippe ,
Quatrième ligue Dimanche 2 novembre 1975 ES-Nendaz 2 ; Michelet Bernard ,

I Noble-Contrée - Lens 3 1-0 us Port-Valais - La Combe Riddes 2 ; Biselx Philippe , Ver-
Erde 2 - Vex 1-3 Massongex - Monthey nayaz ; Pavez Roland , Vouvry 2 ; De
Bramois - Châteauneuf 2 2-1 Fully - Saint-Maurice Marchi Franco, Chippis B ; Millius
Juniors B régionaux Dimanche 9 novembre 1975 Christian Monthey juniors A ; Four-

I Vouvry - Saint-Ging., forfait 3-0 Massongex - Fully me[Norbert, ES-Nendaz juniors A ; |
I Juniors C régionaux Monthey - US Port-valais Dub™ Samuel , Savlese l unlors A ; I

Saxon - Vollèges 0.-6 La Combe - Saint-Maurice Fragmeres Ignace , Veysonnaz juniors
| Juniors E régionaux Dimanche 16 novembre 1975 mnio^A ' VeyS°nnaZ ¦

Sion - Sion 2 6-2  ̂Combe . Fully luniors A.
I Vétroz - Bramois 1-7 Saint-Maurice - Monthey „ „ . ... . . , - ,
| Sion 4 - Ardon 4-2 us port.valais - Massongex ® 

^
ausenes obligatoires sur les règles ,

¦ Seniors de jeu pour les juniors B et C pour la I
I Troistorrents - Vionnaz 3-5 Dimanche 23 novembre 1975 saison 1975-1976.

Massongex - Saint-Maurice La commission d'arbitrage de ¦

I 05) Résultats de la coupe des juniors C Monthey - Le Combe l'AVFA invite tous les clubs à lui I
I de l'AVFA - troisième tour principal. us Port-Valais - Fully faire parvenir pour le jeudi

23.10.1975, dernier délai , leur ins- |
Agarn - Bng 4-1 © PERMANENCE cription avec l'indication du jour, de ,
Bramois - Chalais 3-4 La permanence des 18 et 19 oc- l'heure et de l'endroit fixés pour la IOrsières - Bagnes 0-10 tobre 1975 est assurée par M. René causerie Passé cette date aucune ms. ,
Vetroz - Sierre 1-2 Mathieu (027) 55 06 63 ou 55 22 86. cription ne sera prise en considéra- 'Vouvry - Monthey 0-5 Heures de présence tion et les clubs fautifs en s I
Saint-Maurice - Vernayaz 1-2 Samedi de 9 a 10 heures et de 18 porteront les conséquences. Inscrip-à 19 heures. Dimanche matin jusqu ^ don a envoyer a ,a . commission |

- ® AVERTISSEMENTS 10 heures. d'arbitrage de l'AVFA, case postale I
Bandolier Didier , Sierre ; Ruger @ ,OUEURS SUSPENDUS POUR LES 28, 1950 sion-

naTd
6' ^alnt-Léo^ard ? sTnyder 18 ET M OCTOBRE 1975 * comité central de l'AVFA-|

Stefan , Steg ; Bundi Richard , Sal- Moneto Jean-Pierre, Chamoson ; Le président : René Favre
gesch ; Zumofen Daniel , Salgesch 2 ; Verrili Rocco, Châteauneuf ; Leig- Le secrétaire : Michel Favre
Maytain François, ES-Nendaz ; Cour- ; I

I îine '«? n-Mar.c' savièse 2 , zuchuat Championnat juniors |Gérard , Savièse 2 ; Mathis Yves , » ' , » m
Grimisuat ; Berthod René, Nax ; HlteiTeglOnaUX A 1 gtOUpC 1
Kuonen Armin , Agam ; Tornay Jean-
Marc , Vernayaz ; Gross Daniel , Communiqué officiel N° 8 \ 

^ion 7 5 
11 19- 4 

11 
|

¦ Vernayaz ; Antonin Antoine , Vétroz ; n 3- Fnbourg 7 5 11 21-10 11
Monnet René, Riddes ; Mutter Peter , l- Résultats des matches des 11 et 12 oc- 4. Chênois 7 3 4 0 16- 9-10 |
| Lalden ; Aymond Bernard, Ayent «?bre 19" * %™e " I

2 ; Beney Philippe , Ayent 2 ; Théo- Sion - Chênois 0-0 6. Martigny 8 4 13  26-20 9
I duloz Johnny, Nax 2 ;  Bagnoud Lausanne - Delémont 5-0 7. Grenchen - 8 |

Charles-Edouard , Nax 2 ; Dessimoz Neuchâtel - Nyon 1-0 8. Berne 7 2 3 2 12-15 7
Régis, Erde 2 ; Michellod Joseph- Fribourg - Etoile Carouge 2-1 9. Delernont 7 2 3 2 13-21 7 j

I Antoine, Chamoson ; Fomage Grenchen - Bern 1-3 Ç. Servette 7 14  2 11-14 6 .
Bernard , Troistorrents 2 ; Cornut Martigny - Chaux-de-Fonds 5-2 U- Etoile Carouge 7 13  3 9-13 5 I
Patrick , Vouvry 2 ; Bassi Diego, You"g B°VS " Servette 1-1 12. Nyon 7 0 2 5 11-19. 2 i
Vionnaz 2 ; Clivaz Antoine , Chalais- «¦ Chaux-de-F. 6 0 5 i-25
seniors ; Strassel Rudolf , Chalais 2. Avertissements 14. Young Boys 8 0 1 7  13-34 1 |
seniors ; Faibella Michel , Vernayaz Isenegger Christian , Chênois ; ,
seniors ; Berrut Horace, Troistorrents L™ger Markus , Chênois ; Perrier 4. Joueurs suspendus pour les 18 et |
seniors ; Albrecht Roger , Brig juniors Bernard , Sion ; Spahni Pierre-Alain , 19 octobre 1975
A ; Azulas Ferez Angel, Brig juniors Ny°n I Perez Lanero Antonio, Fri- Mobaron Pascal, Etoile Carouge ; I
A ; Anthoine Daniel , Savièse juniors DOurg ¦ Monnerat José, Etoile Guarnori Mirco, Chênois.
A ; Bessard Gilbert , Bagnes juniors Carouge.
A ; Planchamp Michel , Monthey Le comité central de l'AVFA |
juniors A ; Coquoz Gérard , Saint- 3- Classement Le président : René Favre .
Maurice juniors A ; Duc Christian , L Neuchâtel-X. 7 6 1 0 15- 4 13 Le secrétaire : Michel Favre I
Monthey juniors A ; Furrer Kurt , — I
Châteauneuf juniors B ; Hatt rhamninnn'it •„„;.„,
Phili ppe, Châteauneuf juniors B ; Bo- ÎldlIipiOIindl JUniOrS
vier Joël, Vex juniors B ;  Bûcher interrégionaux C grOUDC 2 IDaniel , Sierre juniors D. c o r  m

Communiqué officiel N° 7 2. conthey 7 5 1 1  31-13 11 |
. © SUSPENSIONS POUR EXPUL- M 3. Sion 7 5 0 2 21-12 10

SION DU TERRAIN 1. Résultats des matches du 8 octobre 4. Lausanne 7 4 2 1 18-12 10 I
Un dimanche 1975 5. visp 7 3 2 2 20-17 8 l

Lathion Gabriel , Erde 2 ; Dubuis Concordia-Lausanne - Stade L. 1-3 6. Saillon 7 4 0 3 23-29 8 '
Samuel , Savièse juniors A. . prilly - Lausanne 1-2 7. Sierre 7 3 1 3  14-21 7 I
Deux dimanches 8 Aigle 7 3 0 4 8-13 6

Leiggener Roland , Chippis seniors. 2. Résultats des matches des 11 et 12 oc- 0_ Concordia L 7 2 0 5 19-16 4 |
¦ Trois dimanches î?brl1975», A O 10- Montreux 7 1 1 5  9-19 3 i
I Verrili Rocco, Châteauneuf ; Conthey - Montreux 4-2 u p ûn 7 1 1 5  6-28 3 ¦
| Monetto Jean-Pierre , Chamoson. us Collombey - Muraz-Sierre 2-3 n {JS Co, _ Muraz 7 0 o 7 7-29 0 I¦ Concordia-L. - Sion 1-2 I
| © CALENDRIER Stade - Lausanne - Saillon 8-2 sioni le 14 octobre 1975

Vu le retrait de l'équi pe des juniors Prilly - Visp 1-1
I A du FC Vionnaz, le calendrier du Lausanne-Sport - Aigle 2-0 Le comité cenn.al de |>AVFA |
¦ groupe 4 des juniors A régionaux est 3. Classement Le président : René Favre ¦

modifié comme suit : 1. Stade L. 7 7 0 0 38- 5 14 Le secrétaire : Michel Favre I
h. —— — — — — —  — — — — — —  — — — — —— — .._ — — _-.._ —.1

Vers un « triplé » frîbourgeois
Si le canton de Fribourg ne peut se targuer d'être représenté à l'échelon de la LNA , il

compense agréablement ce vide en plaçant une équipe en LNB (Fribourg) et trois en
première ligue (Bulle , Fétigny et Central). Mais ce n'est pas tellement de cette
sur-représentation dans cette dernière catégorie de jeu que se manifeste l'effet de surprise,
mais bien de la position de ces trois valeureux représentants fribourgeois au classement. La
première place de Bulle (ex aequo avec Berne), la troisième de Fétigny et la quatrième de
Central accentuent en effet la position de force des équi pes de ce canton. Et , à priori, rien
n'indique que cette suprématie va être battue en brèche ce prochain week-end où aussi
bien Fétigny fa ce à Audax , Central face au Locle que Bulle face à Montreux partent tout
de même favoris. Berne étant appelé à se rendre à Meyrin , il ne serait même pas étonnant
de retrouver les trois formations fribourgeoises aux trois premières places du classement !

Berne est donc en danger à Meyrin , 7" actuellement au classement. Mais ce n'est pas le
seul à devoir se munir contre les attaques de l'adversaire. Nyon qui reçoit Stade-Lausanne
et Monthey appelé à donner la réplique à Boudry ne seront pas assis dans un fauteuil , eux
non plus, ce prochain dimanche , notamment les Valaisans dont les résultats ne répondent
pas tout à fait à l'attente de l'entraîneur Germanier et du public montheysan. Les Valaisans
doivent gagner : face à Boudry, ce n'est probablement pas trop leur demander !
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Pas de répit pour Ayent
U faudra certainement attendre encore naître de problèmes même s'il est toujours

quelques dimanches avant de pouvoir çata- dangereux de sous-estimer son adversaire,
loguer définitivement les équipes qui pour- Fort des expériences du début du
ront poursuivre leur progression vers le titre championnat, les Sierrois éviteront de répé-
de champion de deuxième ligue comme ter la même erreur.
celles qui seront contraintes, d'une manière Saint-Maurice face à Fully et Vouvry à
ou d'une autre, de défendre leur place Nalers ne vont automatiquement semenacée. Pour l'instant, seul Sierre s'en contenter d'un remis. Ce sera plus le cas des
tient a la ligne directrice tracée avant la sai- hommes de Frochaux que celui des hommesson par ses dirigeants. Toutes les autres de M dont le dernier résuKat est pour-
equipes, y compris Savièse qui suit a trois tan| encourageant.longueurs, sont encore à ta recherche d'un
idéal bien précis. Il est vrai que dans cet Les autres rencontres seront plus ou-
imbroglio quasi général, les possibilités de vertes. Ayent ne sera en effet guère plus
se mettre en évidence sont souvent contrées optimiste en songeant à Savièse que USCM
par un adversaire plus prompt, plus décidé. en préparant le match qui l'opposera à Steg.
C'est ce qui arrive depuis le début du On pourrait presque en dire autant de
championnat. D n'est dès lors pas étonnant Chalais appelé à rencontrer Salquenen, ac-
de trouver onze équipes dans une fourchette ruellement en queue de peloton. Toutes ces
de six points. formations prendront leur match très au sé-

Tace à Saint-Léonard, les protégés de rieux mais sans fixer véritablement un ob-
l'entraîneur Giletti ne devraient pas con- jectif, sous peine d'être déçu...
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Fiat. Un choix sûr

\bici ce que Fiat
vous offre.
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Fiat 126
600 cm3, 6,3 1/100 km/h

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

Une gamme complète.
De 600 cm3 à 1800 cm3, Fiat vous propose une des gammes les plus complètes de

berlines, de combis et de voitures de sport, pour satisfaire tous les goûts, toutes les utili-
sations et toutes les bourses.

Voilà pourquoi ceux qui achètent des Fiat restent fidèles à la marque et voilà pourquoi
Fiat est toujours la marque de voiture la plus vendue en Europe.

Une qualité supérieure.
Fiat est le seul constructeur en Europe qui chaque jour retire de ses chaînes de fabri-

cation des voitures pour les tester sur 50 km. C'est le seul dont les moteurs, avant d'être
produits en grande série, tournent pendant 1000 heures sans s'arrêter. C'est celui dont
l'investissement pour le contrôle de la qualité coûte plus cher que celui de ses concurrents.
Citons encore les essais d'endurance de l'Alaska au Sahara. En Suède où un test effectué
par le gouvernement a montré que les Fiat ont une durée de vie de plus de 10 ans : ce qui
est tout de même une garantie lorsqu'on achète une Fiat.

Des garanties complètes.
Fiat offre une garantie d'usine totale et en plus une garantie anti-rouille de 2 ans qui

couvre toutes les parties peintes de la carrosserie. Renseignez-vous chez un agent Fiat.
Une économie qui a fait ses preuves depuis 1899.

Un service seulement tous les 10 000 km et une faible consommation d'essence prouvés
des centaines de fois par la presse et par des organismes officiels. Une économie dont
180 000 Suisses et plus de 4 millions d'Européens peuvent témoigner.

Tout ceci rend les Fiat très attrayantes. Essayez une Fiat chez un agent Fiat, vous serez
facilement convaincu.

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

Fiat 131
1300, 1600 cm3, 7,6 1/100 km/h

Fiat 128
1100, 1300 cm3, 7,2 1/100 km/h

Fiat 132
1600, 1800 cm3, 8,5 1/100 km/h

Pépinières de
Collombey-le-Grand

(près des raffineries)
Action d'automne 1975
30 % de rabais sur conifères

et arbustes du stock

30% à 50%
sur thuyas occidentalis et plicata

toutes grandeurs avec mottes
Thuyas Plicata Atrovirens en pots

dès Fr. 5.-
R. Berra, pépiniériste

Tél. 025/4 59 75 - bureaux 025/4 10 08
Livraison sur demande - Ouvert le samedi

Ed. Bruchez, antiquités
1963 Vétroz
Tél. 027/36 10 63

vend, ces jours, pour cause de manque
de place, plusieurs canapés en blanc,
fauteuils, un salon acajou 5 pièces, chai-
ses Ls-Ph., 5 chaises cannées vaudoises
(très belles), plusieurs petits guéridons,
tables de jeux, morbiers et divers.

Bas prix 36-705
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Boutique prêt-à-porter
Son immense choix en

manteaux
chauds et légers
tailles 38 à 50

La meilleure qualité [ CARROSSERIE! 4P^ 
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% fît \ Qualité et prix modérés ' \ WMwrJ* \W''< 'Mm
^|±£( MARTKNY ¦/ V ^ ^¦Tà^OI^H

^^  ̂
^H^̂ ^ H30 m de la gare 

^  ̂ j 

Chemin Poudrière 18 - Platta MM  ̂

 ̂ ^  ̂

|| Ĥ
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Locations - Gérance apparte-
ments de vacances, chalets

Rue Oent-Blanche 8, 1950 Sion
Tél. 027/22 14 68

RENAULT
Ouvert aussi samedi - dimanche

1 Renault 4 E bleue 23 000 km 72
1 Renault S TL bleue 25 000 km 73
1 Renault 6 L rouge 85 000 km 71
1 Renault 6 L blanche 75 000 km 69
1 Renault 6 TL blanche 56 000 km 71
1 Renault 6 TL bleue 36 000 km 72
1 Renault 12 TL jaune 71 000 km 72
1 Renault 12 aut. verte 8 000 km 74
1 Renault 12 bk blanche 34 000 km 71
1 Renault 16 TL bleue 90 000 km 72
1 Renault 16 TS rouge 62 000 km 72
1 Renault 16 TS verte 46 000 km 72
1 Land-Rover station verte 58 000 km 67
1 Land-Rover stat. longue 36 000 km 73
1 Ford Transit 13 pi. gris 7 000 km 74

Dir. : Margelisch J., Sion 22 51 47
Vte : Valmaggia R. Sion 22 53 86

Michaud Fr., Riddes 86 35 19
SION-Tél. 027/22 34 13

Avenue Ritz - Rue du Rawyl

GARAGE
NORD
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\foici ce que les
Agents Fiat vous offrent
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Crédit moitié moins cher.
Conditions de crédit SA VA avantageuses à
l'achat d'une Fiat neuve : intérêts de 0,4%
par mois pour une durée à convenir sur
chaque modèle Fiat (voitures et utilitaires).

Un autoradio Autovox gratuit.
Choisissez une Fiat , vous recevrez un auto-
radio-lecteur de cassette stéréo Autovox,
modèle Melody 3 longueurs d'ondes.

gtaittfc.

Un choix d'accessoires gratuits.
Renseignez-vous chez votre Agent Fiat.
A votre choix, des accessoires gratuits à
l'achat d'une Fiat neuve.

Si vous décidez d'acheter une Fiat* neuve, vous ne faites pas seulement
un choix sûr sur tous les plans, mais vous profiterez en plus d'une de ces

offres exceptionnelles.

La grande «reprise-surprise».
Le moment est venu de faire une affaire
en échangeant votre voiture actuelle contre
une Fiat neuve.

Renseignez-vous chez votre Agent Fiat.
Nous avons de quoi vous convaincre.

•Rat 126, B3, 127, 127 Spécial, 128, 128 Spécial, 128 3P Berlinetta, X1/9, 131 Mirafiori, 124 Coupé, 124 Abarth Rally, 132, 130, 130 Coupé, véhicules
utilitaires légers.

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

i Auto-Service Pont d'Arve S A/Genève : Balexert Autos, R. Zen-Rufïînen/Genève : Fiat (Suisse) S.A., Succursale
de Genève/Genève : Plantamour Autos SA, Derby Garage/Carouge : Centre Auto Val d'Arve/Lausanne : Mon
Repos Automobile S A/Le Locle : Steiner Charles/Martigny-Ville : Bruchez & Matter S A/Mon they : 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 SA/Sierre: Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/
Tavannes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA/
Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.
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12e cross international de Troistorrents
Une phalange de champions au départ

Les organisateurs du 12e cross inter-
national de Troistorrents n'ont pas
froid aux yeux. Jusqu'à maintenant, on
pensait que la mise sur pied d'une
course internationale avec participation
de quelques-uns des meilleurs athlètes
du moment restait l'apanage des
grandes villes dont les possibilités fi-
nancières étaient adaptées aux besoins.
Petit village au cœur du val d'Illiez,
Troistorrents vient aujourd'hui prouver
qu'avec un peu d'audace et de courage
il est également possible d'organiser
une grande manifestation loin des cen-

Lors de la Corrida internationale d'Octodure, l'Allemand Uhlemann (201) et le Suisse
Albrecht Moser emmènent le peloton de tête composé encore des Britanniques Chris 16 h. 00
Stewart (202) et Jon Wigley (203). Si l'Allemand ne sera pas au départ du cross interna-
tional de Troistorrents, les trois autres feront partie du groupe des favoris.
^^^^_^^^^__^^_^^__^^^^_^_^^___^^__^_^^ 16 h. 30

Le cadre olympique suisse
en vue des JO de Montréal

Heinz Bom (décathlon) et Peter Maer-
chi (hauteur) , tous deux blessés depuis
un certain temps, ainsi que Bernhard Vi-
fian (demi-fond), dont la progression a
été pratiquement nulle cette saison, ne
font plus partie du cadre olympique
suisse en vue des Jeux de Montréal. Les
responsables de la fédération suisse ont
indiqué au cours d'une conférence de
presse que, selon eux, ces trois athlètes
ne pouvaient plus espérer se qualifier. Il
a été confirmé à cette occasion que
l'objectif prévu à Montréal était la quali-
fication pour les demi-finales dans les
courses et le franchissement du cap des
éliminatoires dans les concours.

Après l'élimination des trois athlètes
mentionnés ci-dessus, le cadre olympi-
que comprend encore treize noms. Les
évincés n'ont pas été remplacés. Les per-
formances de Uschi Meyer (800 m en
2'03"), de Comelia Burki (1500 m en
4'14"5) et de Régula Frefel (4.323 p. au
pentathlon) n'ont pas été jugées suffi-
santes pour leur valoir une titularisation.
Comelia Burki et Régula Frefel ont tou-
tefois trouvé place dans le cadre des
espoirs, de même d'ailleurs que Vifian.
En revanche, pour Uschi Meyer, c'est
l'éviction complète.

Le plan de préparation pour Montréal
sera publié d'ici la fin du mois. Il com-
prendra notamment des camps d'entraî-
nement à Mayence, Vittel, Formia et
Macolin (cinq).

Voici la nouvelle composition des ca-
dres nationaux :

Cadre olympique : Meta Antenen, Isa-
belle Lusti, Rita Pfister, Pilipp Andres,
François Aumas, Rolf Bernhard, Jean-
Pierre Egger, Franco Faehndrich, Rolf
Gysin, Wemer Meier, Peter Muster,
Peter Stiefenhofer et Hanspeter Wehrli.

Cadre des espoirs, courses : Urs Gis-
ler, Jean-Marc Wyss, Hansjoerg Ziegler.
Demi-fond et fond : Martin Aschwan-
den, Comelia Burki , Pierre Delèze, Mo-
nika Faesi, Elsbeth Iebi, Olivier Pizzera ,
Markus Ryffel, Bemhard Vifian. Haies :
Béatrice Kehrli , Franz Meier , Roberto
Schneider, Armin Schenett, Thomas
Wild. Saut : Félix Boehni, Carlo Crespi,
Paul Graenicher, Elmar Sidler, Fritz
Rachsel. Lancers : Robert Imhof , Max
Ruegg. Disciplines multiples : Régula
Frefel, Ruedi Mangisch, Gabi Meier,
Bruno Schindelholz, Thomas Staubli.

Les principales manifestations du ca-
lendrier 1976 seront les suivantes :

17 janvier : cross international à Lau-
sanne. 8 février : cross Satus à Genève.
21-22 février : championnats d'Europe
en salle à Munich. 28 février : cross des
Nations à Chepstown. 14 mars : cham-
pionnat suisse de cross à Agarone.
22-23 mai : championnats cantonaux.
29-30 mai : match international de dé-
cathlon RDA-Belgique - Hollande -
Suisse à Halle. 30 mai : championnats
suisses de relais à Berne et match inter-

tres urbains. Depuis quelques années,
le Ski-Club de Troistorrents, avec l'ap-
pui de toute la population, a jeté toutes
ses forces dans l'organisation du cross
international. La liste des engagés ne
lui fera pas regretter cette générosité
dans l'effort d'offrir à sa population un
spectacle de choix, le 9 novembre pro-
chain. Quelques-uns des meilleurs
crossmen britanniques et suisses ont en
effet confirmé leur participation aux
organisateurs qui peuvent aujourd'hui
déjà se féliciter de la réussite de leur
entreprise.

national des lanceurs Autriche - Suisse.
5 juin : championnat suisse de marathon
à Riehen et meeting national. 12-13 juin:
premier week-end du championnat
suisse interclubs. 19-20 juin : coupe de
l'Occident à Vienne. 26-27 juin : cham-
pionnat suisse de décathlon à Zurich et
championnat suisse féminin de penta-
thlon à Schaffhouse.

3-4 juillet : championnats régionaux.
9 juillet : meeting international de Zu-
rich. 17-31 juillet : Jeux olympiques de
Montréal. 24-25 juillet : deuxième week-
end du championnat suisse interclubs.
31 juillet-1" août : match international
de disciplines multiples France - Suisse.

14-15 août : troisième week-end du
championnat suisse interclubs. 21-
22 août : championnats suisses à Zurich.
28-29 août : match international à fixer

4-5 septembre : championnats suisses
juniors à Saint-Gai! (garçons) et à Win-
terthour (filles), match sur 30 km Suisse
- RFA - Hollande. 11 septembre : finales
du championnat suisse interclubs de ca-
tégorie B. 12 septembre : finales du
championnat suisse interclubs de caté-
gorie A. 25-26 septembre : championnat
suisse de pentathlon.

Les Jeux panaméricains
Le sprinter cubain Silvio Léonard était

venu à Mexico pour battre le record du
monde du 100 mètres. Le jeune athlète
est devenu champion panaméricain,
mais il a payé sa victoire très cher. Léo-
nard a quitté la piste sur une civière,
après être tombé dans un fossé de pro-
tection, entourant la piste, profond de
trois mètres.

Superbement à l'aise dans les séries et
demi-finales, le co-détenteur du record
du monde (avec sept sprinter améri-
cains) a gagné la finale du 100 mètres
dans le temps électrique excellent de
10"15. On s'attendait cependant à ce
qu'il s'approche de plus près le record
mondial (électrique) que l'Américain Jim
Hines avait établi U y a sept ans jour
pour jour sur la même piste lors des
jeux olympiques de 1968 : 9"95.

PRINCIPAUX RESULTATS DE LA
DEUXIÈME JOURNÉE

400 M. HAIES : 1. James King (EU)
49"90 ; 2. Ralph Mann (EU) 50"04 ; 3.
Alfonso Damaso (Cuba) 50"19 ; 100 M:
1. Silvio Léonard (Cuba) 10"15 ; 2.
Hasely Crawford (Trinidad) 10"21 ; 3.

JEFF NORMAN AUX COTÉS
DE CHRIS STEWART

Parmi les principaux noms qui se
battront pour la victoire, le 9 no-
vembre, à Troistorrents, on relève une
fois encore ceux des Britanniques
Chris Stewart et Jon Wigley, deux des
meilleurs athlètes anglais actuels. Mais
les organisateurs n'en sont pas restés
là. L'engagement de Jeff Norman, le
champion britannique 1975 de mara-
thon, apportera un peu de piment sup-
plémentaire. Vainqueur de Sierre-Zi-
nal, en août dernier, Norman sera une
des attractions de ce cross international
avec ses deux compatriotes Chris Ste-
wart, 2* de la Corrida d'Octodure el
2' de Sierre-Montana dimanche der-
nier, et Jon Wigley, 3* de la Corrida

13 h. 00

13 h. 30

14 h. 30

d'Octodure, le 6 septembre, à Marti-
gny. Le trio britannique sera complété
par un quatuor helvétique de bonne
valeur également. Albrecht Moser, Kurt
Huerst, Biaise Schull et Jean-Pierre
Berset ont eux aussi confirmé leur pré-
sence aux côtés des crossmen britan-
niques. Nick Minnig, vainqueur des
deux dernières éditions, devra malheu-
reusement renoncer à s'aligner à la
suite d'une blessure qui l'a éloigné des
stades toute cette saison. Mais même
sans Minnig, . le 12' cross international
de Troistorrents tournera, le 9 no-
vembre, une des pages glorieuses de
son histoire. C'est tout à l'honneur des
organisateurs dont l'audace a été large-
ment compensée par le renom des
athlètes qui seront au départ.

G. Joris

Programme et renseignements
8 h. 00 : remise des dossards à Fayot.

10 h. 00 : départ des écolières A, B, C des
cadettes B (1961-1962-1963-1964-
1965-1966 et 1967) pour un tour.

10 h. 15 : départ des écoliers B et C (1964-
1965-1966) pour un tour.

10 h. 30 : départ des écoliers A (1962-1963).
10 h. 45 : départ des cadets B (1960-1961) et

cadettes A (1959-1960) pour deux
tours.

11 h. 00 : départ des cadets A (1958-1959),
juniors (1956-1957) pour quatre
tours.
Dames juniors : (1957-1958) , acti-
ves (1956 et plus) pour quatre
tours.

13 h. 00 : départ des vétérans non licenciés
(1942 et plus) pour cinq tours.

13 h. 30 : départ des seniors non licenciés
(populaires) (1943-1955) pour cinq
tours.
départ des seniors (1943-1955) et
vétérans licenciés (1942 et plus)
pour dix tours.
distribution des prix des écoliers
et écolières, cadets et cadettes, à la
salle du collège de Troistorrents.
distribution des prix pour les
autres catégories à la salle du col-
lège de Troistorrents.

8 h. 00
10 h. 00

Lieu : Isérables, départ et arrivée devant le collège.
Date : dimanche 26 octobre 1975.
Inscription : à envoyer par écrit à M. Alexis Lambiel, 1914 Isérables. tél. 027/86 33 28

avec nom, prénom, catégorie, date de naissance et adresse.
Délai : dernier délai 24 octobre.
Finance : en même temps que l'inscription au CCP 19-9437. Club des marcheurs de la

« Faraz » Isérables.
Assurance : l'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident ou de vol.
Prix : chaque coureur qui termine l'épreuve recevra un prix. De nombreux challenges

récompenseront les vainqueurs.
Programme : de 11 heures à

définitive à la salle de gymnastique
Vétérans 1942 et plus âgés
Actifs 1955 et plus âgés
Juniors 1956 et 1957
Populaires 1955 et plus âgés
Cadets A 1958 et 1959
Cadets B 1960 et 1961
Ecoliers A 1962 et 1963
Dames 1958 et plus âgées
Cadettes A et B 1959-60-61-62
Ecoliers B 1964-65-66
Ecolières 1963-64-65-66
Minimes 1967-68-69
Poussins 1970 et plus jeunes
Inscription par équipe de trois.

12 h. 30 : distribution des dossards et inscription
Vers 17 heures, proclamation des résultats.

7 km 400 14 h. 00 12.-
7 km 400 14 h. 00 12.-
7 km 400 14 h. 00 10.-
7 km 400 14 h. 00 12-
7 km 400 14 h. 00 6-
3 km 700 13 h. 30 6-
3 km 700 13 h. 30 4-
3 km 700 13 h. 30 10-
3 km 700 13 h. 30 6.-
1 km 200 13 h. 00 4-
1 km 200 13 h. 00 4.-
1 km 200 13 h. 00 3-
0 km 500 12 h. 45 2-

Ôrganisation : Club des marcheurs de la « Faraz » 1914 Isérables

Participation relevée, ce week-end
au « Military » de Grangeneuve-Posieux

Cette compétition, la plus complète dans du dimanche sera marquée par le concours
le sport équestre, a pour cadre la région de de présentation pour le « trophée du cheval
Champ-sur-Roch, aux portes de Fribourg. de randonnée ».
Le cercle hippique et le Club équestre de Un week-end qui ne manquera pas de pa-
Fribourg, se sont unis sous la présidence de nache ! M. Realini
M. Michel Marilley, pour garantir la perfec- I \*Tî
lion de l'organisation. Cette épreuve corn- '£%3
prend un military réduit catégorie L(dres- £Çfcsage, cross, saut) avec 25 départs et un com- , .
biné (cross, saut) avec 21 départs. La cons- &6pâI cltiOIl
traction du cross et du saut a été confiée à 1MTQ*«Q Cho/ln
MM. Tedy Aeby et Jean-Christophe Musy. IViaira-OIiaClOW
La présidence du jury est assurée par MM. Il n'y aura pas de moteur Matra sur les
Pierre Eric Jaquerod (dressage), Claude Uop-Shadow la saison prochaine dans les
Henri (saut), Anton Buehler (cross). La par- grands prix de formule un. D'un commun
ticipation à ces joutes officielles est très accord, les deux parties ont décidé de cesser
relevée. La journée de samedi est réservée la collaboration décidée au mois de juillet
au dressage. Le premier départ du cross sera dernier et qui devait porter sur trois grands
donné dimanche à 9

naie et romanae, ae
du tourisme. Le cont
tuera le samedi dès 1

Date : 9 novembre 1975.

Inscriptions : par écrit sur formule an-
nexée ou sur carte postale en mentionnant
avec précision et lisiblement : nom, prénom,
année de naissance, domicile avec numéro
postal, club, numéro de téléphone et caté-
gorie dans laquelle vous courrez.

Dernier délai : vendredi 31 octobre, à
l'adresse suivante : Ski-Club Troistorrents,
case postale 5, 1872 Troistorrents.

Aucune inscription ne sera acceptée par
téléphone ou sur place.

Finance : une finance d'inscription sera
perçue au compte de chèque 19 - 8173 Ski-
Club Troistorrents, soit : 12 francs pour les
seniors licenciés, non licenciés, vétérans,
dames, juniors et cadets, cadettes A ;
4 francs pour les cadets, cadettes B et les
écoliers, écolières.

Distribution et restitution des dossards :
stade de Fayot.

Résultats : écoliers, écolières et cadets, ca-
dettes B, à 16 heures, au collège de Troistor-
rents. Autres catégories à 16 h. 30 au collège
de Troistorrents.

Classement final : 1. Sercu - Thur
(Be-Al) 236 points ; 2. Peffgen - Tsch
AI) 147 ; à 1 tour : 3. Schulze - Fr

AUTOMOBILISME

Brian Redman
champion des Etats-Unis

Le Britannique Brian Redman, avec
211 points à son actif , est d'ores et déjà
assuré de remporter, pour la deuxième
année consécutive, le titre de champion
des Etats-Unis de formule 5000.

Redman possède en effet une avance
de 74 points sur son suivant immédiat,
l'Américain Al Unser, avant la dernière
épreuve de cette série, le 26 octobre, à
Riverside (Californie).

BOXE
Chris Finnegan

reprend son titre

Chris Finnegan, champion britannique
des mi-lourds de 1971 à 1973, a recon-
quis son titre au Royal Albert Hall de
Londres, en battant nettement Johnny
Frankliam (tenant) aux points en quinze
rounds.

Les deux hommes s'étaient déjà ren-
contrés pour le titre il y a quatre mois et
Frankham avait alors triomphé de jus-
tesse en 15 rounds également.

Championnat du monde
des mi-mouche

Le Conseil mondial de la boxe (WBC)
a autorisé le Vénézuélien Luis « Lu-
mumba » Estaba à mettre son titre mon-
dial des mi-mouche en jeu face au Japo-
nais Takenobu Shimabukuro le 15 dé-
cembre prochain. Le match aura lieu au
Japon mais la ville où il se déroulera n'a
pas encore été désignée.

M. Umberto Brancini, manager de
l'Italien Franco Udella, a donné égale-
ment son accord pour ce combat à con-
dition que le vainqueur rencontre en-
suite, titre en jeu, son protégé en Italie.
Udella est en effet classé premier chal-
lenger de Estaba alors que Shimabukuro
ne figure qu'au second rang.

CYCLISME
Les Six Jours de Berlin

Le Belge Patrick Sercu et le jeune
Allemand Dietrich Thurau ont remporté
les 71" Six Jours de Berlin , grâce à un
total de points supérieur à celui de la
formation germanique Peffgen - Tschan
qui termine dans le même tour.

Associé au Belge Debosscher, le
Suisse René Savary a abandonné dans
les dernières heures de course.

Classement final : 1. Sercu - Thura u

(Al) 187 ; 4. Pijnen - Haritz (Hol-Al)
172 ; à 2 tours : 5. Bugdahl - Kemper
(Al) 83 ; à 3 tours : 6. Renz - Hempel
(Al) 148 ; à 11 tours : 7. Bracke - Stevens
(Be) 82 ; à 15 tours : 8. Stam - Bal (Hol)
141 ; à 16 tours : 9. Schuetz - Herrmann
(Ai-Lie) 16 ; 10. Puschel - Kuester (Al)
79 points.

Bischoff - Ugolini
à ia Flèche d'or

Quinze équipes de deux coureurs par-
ticiperont dimanche prochain à Chablis
à la 6e Flèche d'or, épreuve contre la
montre pour amateurs du type trophée
Baracchi. La seule formation étrangère
retenue sera formée des Suisses Gilbert
Bischoff et Pietro Ugolini.

Le Tour de France
partira en Vendée

Le départ du Tour de France 1976
sera donné en Vendée. Il partira le ven-
dredi 25 juin de la station de Saint-Jean-
de-Monts-Merlin-Plage où le traditionnel
prologue aura eu lieu la veille.

RUGBY
Les classements de la fédération

LIGUE NATIONALE A:  1. Interna-
tional Genève, Stade Lausanne 4/12 ; 3.
Cent Meyrin 4/8 ; 4. Hermance, RC Ge-
nève 4/6 ; 6. Neuchâtel 4/4.

LIGUE NATIONALE B, GROUPE 1:
1. Albaladejo Lausanne 4/12 ; 2. Bâle
4/10 ; 3. Riviera Vevey 3/7 ; 4. Uni Lau-
sanne, Zurich, Ticino 3/5 ; 7. Berne 4/4.
GROUPE 2 : 1. Yverdon 4/10 ; 2. Nyon
1 3/9 ; 3. Stade Lausanne 2 3/5 ; 4.
MONTHEY, Nyon 2 2/4 ; 6. Cem Mey-
rin 2 3/4 (1 forfait) ; 7. Hermance 2 2/2.

La coupe de Suisse
Les huitièmes de finale de la coupe de

Suisse auront lieu les 25 et 26 octobre
1975. L'ordre des matches est le suivant :

Yverdon (ligue B) - Stade Lausanne
Gigue A), Hermance (A) - Beme (B), Al-
baladejo Lausanne (B) - Uni Lausanne
(B), International Genève (A détenteur) -
Neuchâtel (B), Ticino (B) - RC Genève
(A), Bâle (B) - Cern Meyrin (A), Zurich
(B) - Riviera Vevey (B), NYON (B) -
MONTHEY (B).



Quand nous parlons filtres,
nous pensons noix de coco
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Si l'amande de la noix de coco est que deux sortes de cellulose3) pro-
douce et savoureuse, sa coquille, elle, venant des immenses forêts cana-
est terriblement dure. Avez-vous jamais diennes.
essayé d'en casser une? Autrement dit, la nature à la puis-
/ ^y—g ĵT" "Pour la 

Mary Long sance 3, pour que le tabac Maryland
V jyiljp IN, extra douce, nous ne sélectionné conserve sa vertu naturelle

reculons même pas et que la Mary Long extra douce
devant ce travail-là. En effet, les coquil-
les dures et aux pores très fins des noix
de coco donnent un charbon actif1)
particulièrement absorbant qui est l'un
des principaux composants de notre
filtre.

Bien entendu, ce n'est pas là tout
le filtre. Il contient également une terre
blanche2) utilisée depuis des siècles
pour le filtrage de l'huile d'olive, ainsi

devienne «l'ultra-légère» par ex-
cellence.

Voilà pour les noix de coco. 
^
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Mary Long extra douce
«Sa légèreté - un don de la nature»
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MarylDng
EXTRA DOUCE0

MARYLAND EXTRA FIN
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Toujours à votre service !

La teinturerie

£jj wW nettoie
^̂ A| ou
^̂ ^. \ ICI II à la perfection tous
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Tous nos travaux de NETTOYAGE et de TEINTURE sont exécutés dans
notre usine à SION par TEINTURIER DIPLÔMÉ.

Seule entreprise de ce genre en Valais

4e Bourse suisse
et internationale

aux armes
Neuchâtel

Machines à laver

La plus importante
d'Europe

Au musée d'art et d'histoire
Du jeudi 23 octobre

au dimanche 26 octobre
Ouverte au public de 9 à 18 heures

2500 Dlaces de oarc devant le musée
28-295

Occasions révisées dans nos
ateliers, reprises au même prix
dans les deux ans.
Marques Indésit, Hoover, Bau-
knecht, Zanker, Rlber, Satrap,
Bosch, Siemens, Zoppas, etc.
Fr. 390.- seulement ! Et ceci
avec livraison et mise en service
incluses ! Nombre limité.
Etabl. SUPERMÉNAGER
Service Valais.
Tel 025/4 54 52
026/2 58 09 - 027/22 26 20
ou centrale-magasins Montreux
021/62 49 84
(Quelques modèles neufs, d'ex-
positions, dès Fr. 590.-)

Une délicatesse
de qualité

rua

Wd/im/^̂ ^̂ ùM

A vendre ou
à louer

CLARK
occasion
1 tonne

sur pneus 1,2 tonne
2 tonnes

Prix très avantageux

Tél. 022/42 55 30

18-1635

Automobilistes,
ceci vous concerne
C'est le moment, n'attendez pas
les grands froids pour faire pro-
téger votre véhicule contre la
rouille. Pensez en même temps
aux ceintures de sécurité qui,
bientôt, seront une obligation.
Pour un travail prompt et soigné:
Richard Frédy
Carrosserie du Pont
Station Mobil
1931 Bowemler Tél. 026/2 37 82



Ne lésinez pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
Sunny de Datsun.

*P

*ê#-

Sunny 120 Yî
1171 ccm, 65 CV DIN.
Avec équipement total, à partir de fr. 11300

DATSUN

route de Finges 23, 027/55 10 06

Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez
1964 Conthey, Garage Edelweiss, S. Weiss, 027/
36 12 42; 1891 Massongex, Albert Morisod, 025/
4 37 35 ; 3960 Sierre, Garage de Finges, J. Zermatten,

1966 Ayent Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/38 14 76. 3960
Chermignon-Dessus, Garage R. Barras, 027/43 21 45. 1961 Haute-
Nendaz, Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/88 27 23. 1933 Sem-
brancher, Garage L. Magnin, 026/8 82 17. 1950 Sion, Garage Thé-
ier, route de Bramois, 027/22 48 48. 3958 Saint-Léonard, Garage
Stop, R. Zwimpfer, 027/31 22 80. 3964 Veyras, Garage de Muzot,
G. Perren, 027/55 12 25.

Entrepreneurs - Vignerons !
Pour tous vos travaux de fouilles, canalisations,
défoncements, vignes, plus de problèmes, la nou-
velle rétro MENZI-MUCH est arrivée ; elle gravit le
terrain jusqu'à 100 % de pente.
Prix à l'heure ou à forfait.
terrain jusqu a îuu % ae pente. I HEIDI- pas commel
Prix à l'heure ou à forfait. I les autres -

I bien meilleurs ̂ \\F. MOREN & Fils, 1963 VÉTROZ I <f̂ S
Tél. 027/36 17 63 et 36 18 31 36^1643 Importions200 g\^s^

^g-AujOUrd'hlli, dans bOliqUGt la vie dans les prisons et une double lettre du mois

Octobre, novembre, décembre.
¦ 
^̂ ^¦̂ ^H MfM Mtk WM Ët  ̂M k̂Wk mMMM Mt^MM MM

kMi MM\
WAMt\ Quelques mois pour résumer toute une saison d'hiver où tous les imprévus sont possibles:
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le froid, la pluie, la neige , la glace , la boue. Pour résister à ces éléments naturels , Conti
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vous offre un pneu composé d'un nouveau mélange de caoutchouc :le ContiContact en

|ft  ̂ | j g  II^Bv Il ¦ M̂W ¦¦ l̂ flP l I If^FH W «Thermogomme». Ce nouveau mélange , contrairement au caoutchouc traditionnel, ne
W m M durcit pas, même lorsqu'il fait froid. La «Thermogomme»

reste soup le etadhérente. D'où sa stabilité ^̂ M^^̂ \. \̂ •
particulière sur les routes mouillées et verglacées. ^T#l J Ê̂ —TWj
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AU PAYS DES DRANSES

' : n
Le cours des patrouilleur s

MARTIGNY

g

Morgins prêt à affr o nter la Bons résultats
i des curleurs champérolains j

I CHAMPËRY. - Ce dernier week-end a Evolène 7 ; 5. Montana-Aida (Armand \
I vu la victoire, à Lausanne, dans le chai- Bestenheider).

lenge SVP, de l'équipe fanion du CC
[ champéry, formée par Michel Ecœur, D'autre part, à Villars, au troisième I

Paul Fellay, André Berthoud et René tournoi international du CC Villars-Per- .
\ Avanthey, skips. Ce team affirme ainsi Wquets, remporté par Lausanne Mont- \¦ sa prétention à la finale suisse, mais il choisi (René Schneider) devant Genève i

faudra attendre la coupe Johny Walker à Lémania et Gstaad-Palace, l'équipe de I
Berne pour voir Champéry confronté aux champéry, skipée par Gaston Trombert, I
meilleures équipes suisses. a pns une magnifique quatrième place à '

1 point seulement des vainqueurs. A
CLASSEMENT DU CHALLENGE SVP quelques jours de l'ouverture de la halle

I 1. Champéry 10 points ; 2. Genève Lé- de Champéry, cela laisse bien augurer I
I man 8 ; 3. lausanne Beau-Rivage 8 ; 4. pour la prochaine saison.

Artisans et commerçants de Monthey
Pour une relance économique

MORGINS. - Chalets, appartements, hôtels, sont dès maintenant prêts à
accueillir les nombreux touristes et skieurs qui séjourneront à Morgins d'ici
Pâques prochain. Près de 5000 lits sont à disposition. Notons que la période des
vacances de fin d'année s'annonce fort bien et conseillons à ceux qui désirent
séjourner à Morgins durant ces semaines, de ne pas trop tarder à effectuer leur
réservation.

Plusieurs nouveautés sont à signaler

LES COURS DE SKI DE FOND
D'AVANT-SAISON

Dans le domaine du ski alpin , on organise
régulièrement des cours de godille un peu
partout en avant-saison. Rien ou presque
n'existait pour les fondeurs. Morgins-Hôtels
et l'Ecole suisse de ski de Morgins ont mis
sur pied un programme attractif. Il s'agit de
semaines dont le programme est le suivant :
arrivée le dimanche dans la matinée, prise
de contact , répartition des classes (trois de-
grés). Du lundi au samedi matin , chaque
jour de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. 30 à
16 h. 30, cours comprenant : enseignement

de la technique du fond, du fartage, de la
randonnée, etc. Les participants bénéficie-
ront, en dehors des heures d'enseignement,
d'un professeur d'éducation physique (gym-
nastique, footing, piste vita , massages, etc.).
Ils pourront également utiliser tout à loisir
la piscine couverte et le sauna finlandais.

Les prix sont fort modestes : à partir de
409 francs suisses par personne pour la se-
maine (cours, logement, pension).

SEMAINES COURTES A L'HOTEL

Durant les mois de la basse saison
d'hiver, du 6 janvier au 7 février et du 6

saison d'hiver
mars au 10 avril , la plus grande partie de
nos stations est saturée le week-end. En re-
vanche, du lundi au vendredi , de nombreux
lits d'hôtels restent inoccupés. Morgins a dé-
cidé de favoriser les skieurs de la semaine
en offrant des forfaits de 5 jours en « basse-
saison » et ceci « hors-week-end », par des
prix attractifs. De plus, pour les fans du ski,
les conditions sont parfaites en semaine :
pas de files d'attente aux téléskis, par d'en-
combrement sur les pistes, ambiance dé-
tendue, etc.

LES ABONNEMENTS
PORTES-DU-SOLEIL

De part et d'autres de la frontière franco-
suisse, les douze stations des Portes-du-So-
leil vous tendent la main. A l'intention des
skieurs, elles ont créé des abonnements vala-
bles sur leurs 152 installations de remontées
mécaniques (plus de 500 km de pistes) sous
la dénomination « Passe Portes-du-Soleil ».

De tels abonnements existent pour un, deux,
ou sept jours, ainsi que pour la saison com-
plète. Se renseigner auprès des offices de
tourisme et des sociétés de remontées mé-
caniques.

L'accès à Morgins sera encore facilité le
prochain hiver par l'ouverture de l'autoroute
jusqu 'à Aigle. De là, 25 km de routes ex-
cellentes sont à disposition des automobi-
listes.

i ~ :-"~- 1

MONTHEY. - Lors de l'assemblée générale
extraordinaire de la Société des artisans et
commerçants de Monthey, le problème de
l'ouverture non-stop des commerces le sa-
medi avec fermeture avancée a été abordé ,
de même que celui de laisser les commerces
ouverts chaque vendredi jusqu 'à 21 heures
et de procéder alors à une ouverture non-
stop le samedi avec une fermeture avancée
le samedi en début d'après-midi.

Un participant remarque que l'autorité
communale devrait établir un programme
de relance économique de l'artisanat et de
la petite industrie en prévoyant des travaux
de réfection et d'entretien des bâtiments
communaux, pour 1976 déjà. Ces
suggestions devront faire l'objet d'une étude
approfondie du comité qui devra intervenir
auprès de l'administration communale.

Une voiture pour un heureux gagnan t
>jff lONTHEY. - A l'occasion du quatrième

anniversaire de son ouverture, le centre
commercial de Monthey a organisé une lo-
terie à laquelle pouvaient participer gratui-
tement tous les acheteurs, durant une se-
maine. Chaque jour de la semaine, un poste
de télévision, un réfrigérateur, et douze au-
tres prix de moindre importance étaient
attribués. Les gagnants de cette loterie se re-
crutent en majorité sur la p lace de Monthey
et dans les villages environnants.

Le premier prix de la semaine était une
voiture d'une valeur de 9250 francs. L 'heu-
reux gagnant est ressortissant espagnol, marié
à une Suissesse et père d'unenfant. Ce jeune
couple, Mme et M. Giuseppe Albanese-Crit-
tin est domicilié à Monthey. M. Albanese a
reçu son prix mardi après-midi des mains de
M. Fazola, sous-directeur du Centre Com-
mercial-Monthey (notre photo).

' (Comm. pu bl.)

Le Gd-St-Bernard
toujours praticable
GRAND-SAINT-BERNARD. - Si les VERBIER. - Le cours des patrouilleurs Prêles, le cours se déroulera cette année
grands cols alpestres haut-valaisans ont déjà de la Fédération suisse de ski existe de- du 24 novembre au 2 décembre ceci
dû être fermés à la circulation - Furka , puis 6 ans. Il se déroulera d'abord deux alors même que les chefs de classe en-
Ci rimscl , Nufenen - le col du Grand-Saint- fois aux Crosets et puis, ce sera la qua- treront « en service » le samedi 24 au
Bernard est, lui , toujours praticable avec trième année consécutive, à Verbier. matin.
toutefois un équipement d'hiver : soit pneus Ce cours, a pour but de mieux former Le cours requerra la participation,
à neige ! les patrouilleurs des neiges, de leur ap- combien appréciée, des installations de

Ainsi donc après avoir été le « premier prendre à se servir de tout un matériel Téléverbier, celle d'Air-Glaciers ainsi
ouvert » le Grand-Saint-Bernard sera égale- de sauvetage, d'organiser ces mêmes que celle des experts en explosifs de la
ment... le dernier fermé ! Mentionnons que sauvetages et aussi d'aborder les problè- Suval. Outre son aspect technique ce
les services compétents ont déjà dû prati- mes techniques de la neige. cours marque en quelque sorte le début
quer quelques travaux de déblayage, au col Une nouvelle fois placé sous l'experte de l'activité hivernale de la grande
surtout, et de salage depuis le Super-Saint- direction de M. Marcel Richard de station bagnarde.
Bernard en ce début de semaine.

t-. __ __ __ _ __ _ __ _ _ __ — _ _ _— 
¦ __ ' _̂ ___ __ ¦ |

De Vén ergie p our tout l'hiver

.et autom
a ursieres

ORSlERES. - Comme partout dans le can-
ton la « saison des lotos » reprend ses droits
également dans la commune d'Orsières. En
voici les dates :
25 octobre Amicale des deux Dr

en s 'a- Hier on se hâtait ici et là à « décreu- brancher
début... ser » les pommes de terre ou à couper (EOS).

. les choux, on s 'inquiétait aussi pour la
vendange. 

Les producteurs d'énergie eux, sont
déjà bien à l'abri : le magnifique été
dont nous avons bénéficié à permis de
remplir tous les barrages à ras bord.

Pierre, propriété des Forces motrices du
Grand-Saint-Bernard, totalise ces jours

L'hiver nous a bien surpris
attant sur l'automne à son

Les policiers de la plaine
du Rhône au stand régional
COLLOMBEY-MURAZ. - Chaque année, les policiers membres de la section de
la plaine du Rhône de la F.S.F.P. que préside M. Franz Wolfer (Monthey), se
réunissent dans une localité de la région pour leur tir annuel.

Organisée par André Sarbach (Collombey-
Muraz), cette manifestation à obtenu " un
grand succès et les policiers n'ont eu que
des louanges pour les installations techni-
ques du stand de tir intercommunal de
Collombey-Muraz.

Le préfet du district d'Aigle, M. P. Mayor,
le municipal de la police d'Aigle, M. La-
vanchy, le conseiller communal H. Witschi
(Monthey), ont suivi avec intérêt ces joutes
qui réunissaient plus de cinquante con-
currents venus de Villeneuve à Bagnes et
Fully, en passant par Port-Valais, Aigle,
Bex, Les Diablerets, Leysin, Monthey, Saint-

commune d'Ollon et de la commune de
Monthey. Quant à M. A. Brouze (Port-Va-
lais), il gagne les challenges de la commune
de Villeneuve et de l'Office du tourisme de
Martigny, M. Boissard (Monthey), obtient
le challenge de la police de Martigny, Ph.
Es-Borrat (Monthey), celui du Nouvelliste et
FAV, A. Sarbach (Collombey-Muraz), les
challenges Porchet et Cornet, celui de la po-
lice de Monthey revenant à A. Luthi (Ley-
sin), alors que S. Gavillet gagne le challenge
de la moyenne de la journée. Le poste de la
police d'Aigle, qui a mis en compétition un
challenge intercorps le voit attribuer aux
policiers formant un groupe (Collombey-
Muraz, Vollèges, Port-Valais et Les Diable-
rets), avec 257,666 points, le second étant le
poste de Villeneuve avec 226,333 points et le
troisième celui de Leysin, avec 218 points.

Une partie familière suivit la procla-
mation des résultats qui s'est déroulée
à la buvette du stand intercommunal.

De gauche à droite : Michel Boissard, Franz Wolfer, Michel Boissard, Jea n
Schlaeppi, Adolphe Luthi et Sixte Gavillet, heureux détenteurs de challenges

Raymond Devos

l'hôtel de ville de notre cité, sous les auspi-
ces de la Fédération romande des con-
sommatrices, section de Martigny.

Orateur : M. G. Rosset, administrateur de
l'Institut international d'écologie de Cully
(dirigé par M. J. Piccard).

Il présentera, au moyen de diapositives,
les problèmes fondamentaux de l'environ-
nement. Un débat suivra son exposé.

Vu l'importance des problèmes croissants
causés par la pollution, le groupement or-

Grande salle du collège
Jeudi 23 octobre, 20 h. 30

dans son nouveau

lections a l'Harmonie



Â^^ ASSURANCES
£ yJL GÉNÉRA LES

£^mmm\ 
DE 

FRANCE

A G F
Communiqué

Nous informons notre honorable clientèle, ainsi que la population des
districts de Monthey et de Sainte-Maurice, que

M. Jean-Claude BARMAN
n'est plus à notre service.

Il sera remplacé prochainement dans ses fonctions d'inspecteur de notre
compagnie.

Agence générale du Valais
Gilbert Duc
Avenue de la Gare 25
1951 Sion

36-414

Beaucoup de voitures
ont des qualités de Volvo.

Mais seule
Vol vo les a toutes.

Tous ces détails et encore d'autres particularités sont garants de la sécurité proverbiale de Volvo
de son confort et de sa rentabilité.

Comme il est dangereux pour
une voiture d'être borgne,
de ne pas avoir de feu stop,
de feu arrière ou de cligno-
teur, un signal lumineux
s'allume au tableau de bord
dès qu'une ampoule exté-
rieure ne fonctionne plus.

A remettre

pour le 1er janvier 1976

STE

Les appuie-tête Volvo ne
gênent pas la vue vers
l'arrière et les ceintures de
sécurité 3 points à enrouleur
automatique laissent une
liberté complète de mouve-
ment. Tous deux font partie
de l'équipement de série de
toutes les Volvo.

Les zones avant et arrière du
véhicule sont déformables en
cas de collision éventuelle.
L'habitacle rigide est cerclé
de cornières profilées et le
toit pourvu d'arceaux de
sécurité, le tout assurant au
maximum la protection des
passagers.

Tous ces éléments, gui font de Volvo la marque la plus ment des zones creuses et nombreuses pièces galvanisées)
sûre, se cherchent vainement sur les autres voitures. • le pare-brise en verre feuilleté exclut les éclats et les

• les circuits de freinage en alliage spécial de cuivre
garantissent une plus grande fiabilité Volvo est une voiture pour clients critiques et bOUtlQUe
• le pot d'échappement aluminisé est d'une plus exigeants; elle n'a aucun équivalent sur Je marché dans ^
longue durée d'usage les véhicules de sa catégorie. . fourrures et cuir
• les pare-chocs à absorbtion d'énergie permettent des tfpjal sur bon Passa9e> a s,on-
heurts jusqu'à 5 km/h sans dégâts à la carrosserie tlyf" '
• la colonne de direction téléscop ique et le moyeu de "W T"̂ ^l 3K7"IC« / Ecrire sous chiffre P 36-900549volant capitonne assurent une meilleure protection du mkw WL W \  Â m̂W m W /  à Publicitas 1951 Sion
conducteur w

m' r ^̂  . Ae* '. '. 
• la cambrure réglable des dossiers des sièges avant Réfléchir ¦ fOUlCt" ¦ VIVTG! • / *Crprévient les douleurs dorsales au cours des longs - -

 ̂ *4 &y fj S ^  «• A vehtfre-àVétroz
voyages MteT aCTy j l̂HT ŝ JSV JP ̂ 2 forraine à hâtir
• des verrous de sûreté dans les portes arrière , «̂ ^MBIpP̂ ^̂ ^B ^== -̂-jL C*v O  ̂S>^' w"««"i» a uciur
empêchant les enfants de les ouvrir depuis l'intérieur, J^^^tfS!I^Bi9 f̂l Bffifl** vKvvC «? ô \̂  de 1200 fTl2 ChaCUFIgarantissent à la famille des promenades sans soucis ^wfcWfiP" ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^^gy ^v*/ vr x̂̂
• un verrou de marche arrière incorporé rend impossible f̂ ĵpj 

tfV^Sr̂  ̂ / ^ *& <̂  & 
Fr 50_ le mètre carré -

toute fausse manœuvre \MT̂ ^^̂ ^̂ ^̂  
/ * S *  '& °̂ Avec autorisation de construire.

• la protection antirouille est encore améliorée (traite- — séries 240 et 260 / ^V Ŝ N.®** ^,r ' /AV  e,N <b O^1-68 sous chiffre P 36-900544- / X^  ̂̂  à Publicl,as- 1951 sion'

,

risques d'opacité.

Demain vendredi
à

-TOUS-VENTS-

18.30 Ouverture des stands

19.00-20.15 Théâtre de poche, cabaret

20.15 Film sur les vendanges

20.30- 2.00

avec l'orchestre
Damien

36-30396

ans

Voici le système de freinage
du type <2 x 3>. En cas de
défaillance de l'un des cir-
cuits, la puissance effective
des freins reste de 80%.
Dans ce cas, un témoin lumi-
neux s'allume immédiatement
pour signaler la défectuosité.
Freins à disque sur les
quatre roues. La sécurité de
freinage est encore aug-
mentée par le frein à main
placé entre les sièges avant.
Un témoin lumineux s'allume
également quand il est serré.

Ce signal lumineux et acous-
tique fonctionne aussi
longtemps que vous n'avez
pas attaché votre ceinture de
sécurité 3 points à enrouleur
automatique.

Dans chacune des quatre
portes se trouve un tube
d'acier tel que celui-ci,
destiné à protéger au maxi
mum les occupants du
véhicule contre les chocs
latéraux.

SION

A louer dans la tour^
de l'ensemble résidentiel

«Les Bouleaux»
(avenue Maurice-Troillet)

APPARTEMENTS
de 3% pièces

dès Fr. 445.- par mois
• 5 chaînes TV • Parking

• Zone de verdure aménagée sur 7000 m2

Renseignements et réservation
Caisse de retraite du personnel

de l'Etat du Valais - Sion
Tél. 027/21 54 47

Pour visiter :
M. Cocco, concierge

bâtiment No 97
Tél. 027/23 33 25

A louer, résidence Les Trolles,
rue de Salnt-Guérin t

magnifique appart
neuf 41/2 pièces

2 salles de bains, gaz, électricité
machine à laver la vaisselle, etc
Libre tout de suite ou à convenir
S'adresser à M" Bernard Ambord
Sion, tél. 027/22 38 66
(heures de bureau) 36-30441

belle parcelle
de 1100 m2, à proximité de forêt,
facilité d'accès, zone chalet.
Ensoleillement exceptionnel.

Ecrire sous chiffre G 333536-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

appartement
rez, 3 chambres plus hall, cuisine, salle
de bains.
Chauffage par étage et jardin fruitier
Fr. 300.- plus mazout.

Tél. 038/41 27 30 (entre 18 et 20 h.)
¦ 36-400967

Particulier cherche à Martigny,
quartier villas (Délèze ou Epineys)
proche du centre

terrain de 1000 à 1500 m2
pour construire villa.

Eventuellement achat de villa.

Offre sous chiffre P 36-400966
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

A vendre a Vétroz
dans petit bâtiment bien exposé et
tranquille, un 2'/2-pièces +cuisine,
salle de bains, balcon (chauffage
central), garage chauffé, jardin
potager.

Fr. 95 000- hjyp. Fr. 25 000-

Urgent !

Offres sous chiffre P 36-900550
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, environs de Sion
dans villa neuve

appartement 3 pièces
cuisinette-laboratoire entièrement
aménagée, séjour avec cheminée
française, grand balcon ; machine
à laver ; installations : téléphone,
télédiffusion, télévision ; jardin ;
places de parc, éventuellement
garage.
Loyer intéressant.

Tél. 027/22 11 90
36-4692



peutLa politique cantonale valaisanne ne
être défendue au Conseil des Etats (Cham
bre haute) que par ceux qui l'assument véri
tablement chez nous.

Seuls MM. Guy Genoud et Odilo Guntern,
les deux candidats officiels de la majorité
gouvernante, remplissent cette condition
première.

La raison et la logique veulent
que nous leur accordions

nos suffrages le 26 octobre.

¦

M. Odilo GunternM. Guy Genoud

CONTINUITÉ
Les deux derniers représentants du Conseil d'Etat
valaisan à Berne ont été MM. Maurice Troillet et Marius
Lampert. Ils avaient vraiment le droit de parler au nom
du canton. Cela leur donnait une autorité qui nous a
été sans cesse bénéfique, malgré les énormes diffi-
cultés créées par les intérêts très divergents de l'éco-
nomie helvétique.
Le conseiller d'Etat Guy Genoud au Conseil des Etats

7 H ¦ m m m K  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ B ¦

IL Y A SYNDICALISME
ET SYNDICALISME
Il est facile de miser sur un syndicalisme négatif de
classe en ces temps de crise particulièrement favo-
rable à la rupture de la paix du travail.
Malheureusement, la démagogie sociale ne laisse der-
rière elle que déception et amertume.
I A cunHipalicmo nratinno nar M OHilrk fiuntorn ca vont»«r «JllUIVUliaillb |<IUHt |UV |#MI 1W1. WUW ««*.¦•¦«•••• w»» ww*..,

lui, moderne et productif pour les salariés. Il se refuse
à toute nuisible agressivité de classe. Il est fait de rai-
son d'abord et d'opiniâtreté dans un but précis et effi-
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G. Bianca

Ces pneus ne sont pas
bons. Ils ne tiennent pa<
la route. D'ailleurs, je
les ai déjà fait enlever.

£•2

Avec une longueur de 4 mètres 19 la Passât est parmi les plus courtes de sa catégorie, une jusqu 'au toit.
classe en elle-même. La Passât est généreuse mais peu exigeante-, avec 45 litres d'essence normale 160 ou

Mais à l' intérieur, elle est sûrement l'une des plus grandes. Elle accueille cinq grandes 75 CVlvous faites une distance équivalente à Zurich-Gênes. De quoi rendre jalouses bien
personnes (et elle ne regarde pas à leur largeur). Sièges individuels larges à l'avant, banquette des petites cylindrées,
confortable à l'arrière. Elle vous coûte peu en impôts et assurances, se contente d'une inspection par an (ou

Elle accueille également les bagages de cinq personnes: son coffre a une capacité tous les 15000 km) et d'une vidange deux fois par an lou tous les 7500 km),
de 490 litres. Et si vous vous décidez pour la Passât avec hayon, vous pourrez rabattre la Vous le voyez, certaines routières peuvent offrir beaucoup en exigeant très peu.
banquette arrière. Vous aurez ainsi presque le coffre d'un combi: 1320 litres en chargeant ^̂ m̂

 ̂
veulent votre sécurité. Par tous les

p temps. Le profil nouveau élimine dans
une large mesure les effets d'aqua-
planing. Les bandes de roulement consommation d'essence. ¦£¦ w ~k
élargies favorisent de façon exception- -£ EB HUSHA1E7 EE Y^WIAIEE *nelle la tenue de route et la stabilité Pneus à ceinture d'acier Esso - * ELIIWIII WEJH LE3 IwAINEA - *dans les virages avec la garantie «millimètre». En cas • 

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ œDW ¦ W*«H«MM 
^

de détérioration des pneus (même si J La teneur en ions de calcium, magnésium et sulfate de Vittel i
Les pneus à ceinture d'acier Esso elle vous est imputable), vous recevez I r - , ¦ , i \. \ .¦ rs, . i • ]?
veulent votre profitais sont conçus des pneus neufs pour lesquels vous ne $ 

en falt une eau minéfale q̂ agit plus particulièrement sur les reins •
et structurés pour offrir une résistance payez que l'usure des anciens pneus. -̂ en provoquant une accélération et une augmentation ES 

-̂
., . _ sdâMtmm*^ i. de la diurèse, sans fatiguer l'organisme. / \ £Les pneus a ceinture d acier Esso  ̂ ^^^  ̂ * 1 /• \ *

vous offrent plus de sécurité # !?#¦*» **\ + 
Vittel procède à un véritable lavage des cellules. /fy i \  *

et plus de kilomètres, 1 $" N§01 $ Pour être en forme, buvez Vittel. L  ̂/4 $
avec moins d'essence m ^«^

*»w^ 

 ̂ ( J f 1 *et la garantie «millimètre» unique Esso. ^̂ ^̂ ^̂ ^
é* ¦£ LJ \. -£,«.*» | Vittel r® I

u.iievaz * L'eau neuve de vos cellules, fe^—J tgm m Vé\ mi  ̂

¦¦
*»»¦•¦ 
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* Ouest • Eau minérale sulfatée calcique •
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Je suis enchanté du
pneu Esso. J'ai pu le tes-
ter à fond en vacances.
Oans les virages, au frei-
nage et surtout sur
routes mouillées, il es t
excellent. Je suis con-
vaincu que c'est un
pneu sûr.

ture d'acier Esso

J ai roulé dans toutes
les conditions avec ces
pneus Esso. Je ne peux
en dire que du bien. Ce
sont d'excellents pneus,
avec une très bonne te-
nue de route, soit sur
routes sèches, soit sur
routes mouillées.

minime au roulement. Ce qui multiplie V N**>*̂
les kilomètres parcourus avec les ï C_ftVE7 EA1 E.AD AJIEmêmes pneus. Et réduit, en plus, la £ Jy! El, El- ¦ WR1W1E#
rnnRnmmatinn H'pssfinr.p -A- *

Coupon-inf

Nom:

Leasing DOU

ation. Veuill

voyez à:

testent les pneus Esso
dur vous.

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

m
énérale, 5H6 Schinznach-Bad. h-(b
nseignements: tél. 056/43 0101.

aectus P

resse:

jpP̂ ^^̂ ^̂ ^̂ gjâp p
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 1

• •• f \ •
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' Neige-dress pour
petits enfants

t„-kWAmmf

.̂,al Ensemble
IJH de ski pour

(4 •$£>! jeunes

? H WlÉlH 1* extérieur , teintes

Jfi| Ski-dress A
Si^Mr: : ̂ S?« 3̂w b̂<̂ k ^̂ k ¦ ¦ mû

W/9.-
Bonnet de ski l i

me Killy, en tricot
i% acryl , teintes diverses

Chemise de ville pour messieurs
Coupe légèrement cintrée nA
100% coton , différents Af^M  MWË
dessins imprimés , 37 —43 JM\ M% y

Dans votre Centre Coop et dans les
grands magasins Coop

v
L. ^

Bonnet de ski

fit 
90¦*#•

peunes filles

90
Veste de ski

pour
enfants

Nylon
teintes diverses
92-152

à partir de •

f i

11

Gants de ski
Similicuir vinyl, différentes combinaisons de couleurs

Enfants Dames Messieurs
Tailles : M, L Tailles : S, M, L Tailles : S, M, L

jSv^" - ÎMSI
jjWjTjaaa^: ̂P rHrai&l :

Chemise sport pour messieurs
100% coton gratté WAAteintes diverses 7yU
37-43 |#Q

à̂^ ŝiâiftwiKOTBBHsHi^ â̂W

Chemise sport pour messieurs
100% coton gratté MM% A/\

\ différentes combinaisons ""j£ y^A. de couleurs , 37 —43 B̂ ^^

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

Tous à Martigny
pour la présentation des candidats
radicaux au

» lestent les pneus Esso
tour vous.

WM
91

'Wa iWM
J i J w M .Conseil national

et au
Conseil des Etats

vendredi 17 octobre a 20 heures |
à la halle des fêtes du Bourg I

Brisolée à des prix modiques |
Orchestre Jo Perrier I I

Ë M - S r
wÊ[:3i&' J ai rou'̂ sur toutes

sortes de routes avec
ces pneus Esso. J'ai
constate qu'ils ont une

WjZzz très bonne tenue de
route. Dans les virages
même, on sent qu'ils

.™*̂  collent à la route!

($$» Les pneus à ceinture d'acier Esso
O veulent votre sécurité. Par tous les

89-53083
Tente chauffée, entrée libre toute la soirée.

. 200 automobilistes comme vous ont teste nos pneus
Esso au cours de ces derniers mois. Egalement sur vos
routes familières, dans votre région. Voici leur opinion
J.-M. Pra2

temps. Le profil nouveau élimine dans
une large mesure les effets d'aqua-
planing. Les bandes de roulement
élargies favorisent de façon exception
nelle la tenue de route et la stabilité
dans les virages.

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

Les pneus à ceinture d'acier Esso
vous offrent plus de sécurité
et plus de kilomètres,
avec moins d'essence
et la garantie «millimètre» unique Esso

N. Reymrd

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

minime au roulement. Ce qui multiplie
les kilomètres parcourus avec les
mêmes pneus. Et réduit, en plus, la
consommation d'essence.
Pneus à ceinture d'acier Esso -
avec la garantie «millimètre». En cas
de détérioration des pneus (même si
elle vous est imputable), vous recevez
des pneus neufs pour lesquels vous ne
payez que l'usure des anciens pneus.

Esso M  ̂ ^̂ .Tapis - Plastiques
Parquets
Nettoyage

Jean-Charles Moret
Rue de la Scierie 1, Martigny
Tél. 026/2 20 69

Votre nettoyage de tapis
par le système Taski

Devis sans engagements.
36 6̂45

'fS f̂
î&ks©' *̂Té\éP*^

e
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Cari connazionali, e simpatizzanti, sabato 18 ottobre 1975 dalle ore 21 (la Colonla Haliana di
Sion organizzera) nel salone délia MATZE, in rue de Lausanne, la sua tradlzionale serata
danzante annuale.
Il ballo sara animato dalla formidable orchestra Romagnola LA VERA RIMINI (composta di
9 musicisti), che per la prima volta si esibisce in Svizzera.
A tutti un cordiale Invito II comitato

20 ans Charles Vôgele -20 ans a votre service

BANQUE POPULAIRE SUISSE
EMPRUNT 6%% 1975-87

DE FR. 30000000
destiné au financement de ses affaires actives à long terme.

Conditions de l'emprunt
Taux d'intérêt 6%%
Durée Au maximum 12 ans
Coupures Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et

Fr. 100 000 de valeur nominale
Coupons Coupons annuels au 31 octobre
Libération 31 octobre 1975

WÊMËmwmm m Cotation Bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâ-

I J 11 WY OBI fcSi^M^r f̂c tel ' St~ Ga " et Zurich
tJË Igt |PS| 9̂| M* Prix d'émission: 99,50%

il | WmÊm m̂ W Délai de souscription 16 au 22 octobre 1975, à midi

¦j OiCwOL  ̂UÙQâJOL Les souscriptions sont reçues par les 125 sièges et agences de la Banque
Il «La maison de vêtements Populaire Suisse où les bulletins de souscription sont à votre disposition.

I ̂ H D& possédant le choix le plus
a /75| m «I intéressant de vestes.

— _̂ BANQUE POPULAIRE SUISSE
a Porte-Neuve 4 Martigny, Route de Fully (Denner) ~7\*« ti

Sierre, Centre Commercial de Noès ^S/fl__vT |̂ H|HJ
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ BB|̂^̂ |̂ BH|MH ^̂

HHMH
^tninê ÇfMottnc

¦

Inspirée de l'armée ^
américaine, la veste «OTAN»

Station Service Esso
des Corbassières
Fragnière & Bourbon
1950 Sion
Tél. 027 229961
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Le cycle d'orientation régional
par le gros bout de la lunette

L'EXPÉRIENCE D'UNE ANNÉE

135 tonnes sur la route
de la Forclaz

MARTIGNY. - Cette semaine encore,
une entreprise spécialisée dans les gros
transports, conduit de Vernayaz à la cen-
trale CFF 2 de Châtelard-Village quatre
transformateurs pesant chacun - à vide
- 57 tonnes ! Si l'on ajoute le poids de la
remorque surbaissée, celui des camions
tracteur et pousseur, on atteint le poids
respectable de 135 tonnes !

MARTIGNY. - On se souvient que le 29 septembre dernier, le corps profes-
soral du cycle d'orientation du district de Martigny, était convoqué à une séance
d'information. A la suite de celle-ci, nous avons pu entretenir nos lecteurs de
trois problèmes : l'historique, l'organisation, les incidences financières.

Voici aujourd'hui le dernier volet qui a
été traité par la présidente de la commission
scolaire de ce cycle, Mme Gabrielle Sola :
« L'expérience d'une année ».

Ce que l'on pense du cycle ?
La question a été posée aux directeurs et

à certains maîtres ayant répondu à un ques-
tionnaire.

Impressions, comparaisons, remarques ,
désirs pour le futur seront pris en considé-
ration.

On est unanime pour dire qu 'on manque
de recul et d'expérience pour afficher des
remarques trop pertinentes. Mais le cycle a,
dans l'ensemble bien fonctionné. Les direc-
teurs accueillants , des établissements ultra-
propres, des maîtres efficaces, des classes A
très homogènes, des classes B plus dispa-
rates et moins laborieuses .

Cette réforme dans l'enseignement fait
constater qu 'elle apporte à nos enfants la
chance de posséder une culture générale
plus étendue, et surtout une meilleure infor-
mation professionnelle. On relève également
la valeur des cours pratiques et théoriques
de l'économie familiale remplaçant agréa-
blement les anciens cours ménagers.

A Sainte-Jeanne-Antide , à la fin de l'année

scolaire, on signalait 40 % de bons résultats ,
50 % de satisfaisants et 10 % d'échecs. Il ne
semble pas qu 'il faille attribuer les échecs à
l'insuffisance des nouvelles méthodes, à une
surcharge de programme, aux loisirs exagé-
rés. La direction reconnaît que le maître a
sa part de responsabilité mais que le plus
souvent l'encadrement familial est si pauvre
qu 'il ne favorise nullement l'étude. L'enfant ,
sans l'influence des parents, n'a pas d'ar-
deur à l'ouvrage.

L'ambiance de Leytron
Mme Sola a aussi constaté avec plai-

sir l'excellente ambiance régnant au centre
de Leytron, l'entente des maîtres, le travail
fructueux des élèves et leurs progrès en édu-
cation. Un cycle plus réduit permet aux
enseignants de connaître presque tous les
élèves. D'autre part, si ceux-ci connaissent
tous les maîtres, ils se sentent moins indé-
pendants, davantage surveillés, tenus à sa-
luer et, bien que les liens restent très étroits,
on ne permet pas n'importe quoi.

A Sainte-Marie, il fallut transformer le
dernier des dortoirs de l'ancien internat en
trois classes nouvelles car on souffrit de
l'entassement.

La gymnastique créa de réels problèmes;
certaines classes de deuxième secondaire et
de promotion ne bénéficièrent que d'une
heure de cours par semaine. Il en est de
même pour les travaux manuels à cause du
manque d'ateliers. Autre ombre au tableau :
la section B a, hélas, affiché un 30 % d'élè-
ves non promus (41). II faut reconnaître que
cette volée fut particulièrement faible. On
pourra juger par là qu'on avait accusé à tort
les maîtres de sixième primaire de Martigny
d'avoir été trop sévères dans leurs apprécia-
tions lors de l'admission au cycle.

Trop brusque transition ?
Certains anciens maîtres trouvent que l'on

a passé trop brusquement de l'ancien au
nouveau régime et que ce passage a été pé-
nible pour eux.

Le cycle d'orientation est reconnu comme
une tentative valable vers une plus grande
démocratisation des études qui jusqu 'ici
(secondaires) étaient réservées à une cer-
taine classe sociale (profession libérales
commerce, patronat). Depuis 1974, le cycle
oblige les élèves à accomplir leur sixième
primaire ensemble, plus deux ans de « toit
commun » dans le cycle d'orientation. Le ni-
veau général du cycle s'en est trouvé élevé,
amélioré en comparaison avec les anciennes
classes de première secondaire ; pour la
bonne et simple raison que les élèves du
cycle A sont tous des enfants ayant réalisé
une moyenne se situant entre 5, 5,5 en
sixième primaire. Cela rend automatique-
ment la classe coopérative, vive, facile, donc
très homogène.

On signale par contre que le seuil 4,9 en
B et 5 en A, a quelque chose d'arbitraire et
d'inacceptable. On va même jusqu 'à suggé-
rer qu 'il serait sage de laisser choisir aux 4,6
4,9 - à leurs risque et périls - leur section.

Le point faible du cycle d'orientation est
les classes terminales. On voudrait absolu-
ment que celles-ci ayant recours à des maî-
tres spécialisés en pédagogie curative soient
mises à part, tenant compte de la prove-
nance de leurs élèves, de la disparité des ni-
veaux et de la nécessité d'adapter les pro-
grammes à ces différents niveaux. La ter-
minale devrait être en principe la classe de
ceux qui n'ont pas obtenu la moyenne de 4
en sixième primaire.

Equivalence ou non-équivalence ?
Selon les enseignants, un des grands pro-

blèmes du CO serait l'équivalence ou la non
équivalence des sections A et B. D'emblée A
prépare aux études supérieures ; B aux pro-

fessions manuelles. C'est semble-t-u l'opti-
que du Bas-Valais, tandis que le Haut-Va-
lais considère que les deux sections aboutis-
sent (la B avec un an de plus) au même ré-
sultat que la A ; et qu'il n'y aurait par con-
séquent aucun inconvénient pour un élève
B d'entrer à l'école normale, en 1" com-
merciale, en 1" classique ou scientifique.

Une information à ce sujet serait la bien-
venue pour les parents des élèves.

Et voilà, mis à part quelques problèmes
intéressant uniquement les enseignants et
les administrations communales, nous
croyons avoir fait le tour du sujet.

La fin de cette année scolaire verra cer-
tainement des réformes encore, une adap-
tation de l'enseignement aux besoins réels.
C'est ce que nous souhaitons.

— — — — — — — — -̂ — — 
—¦ 
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Signalons encore que la remorque
peut le cas échéant être surbaissée de 25
centimètres et que ses 64 roues sont
orientables au moyen de deux moteurs
électriques pour faciliter le passage dans
les courbes et les virages.

Voici le premier de ces gros transports
routiers négociant le fameux virage du
Ban-de-Cergneux.

I . 1

Le cycle orientation de Leytron occupe ces deux bâtiments

* d'autres «histoires de tous les temps»
paraîtront sous peu dans ce journal

A propos, savez-vous qu'en plus de la
sécurité d'une grande banque (nous
sommes affiliés à la SBS), nous vous
offrons des intérêts de faveur. Et ce
malgré la baisse générale des taux.
Lisez plutôt : 

M V f̂ Epargne placement

 ̂ É^ft/ C % Epargne jeunesse
P /V Z" Epargne 3ème âge

yg% Livret
/ v  d'épargne

I/O
0 Compte prive

Banque Suisse
de Crédit
et de Dépôts
Schweizerische
Depositen- und Kreditbank

3960 Sierre
c.c.p. 19-21

Carrefour du Centre 2
Tél. 027/55 27 21

JOS. CLIVAZ-MUDRY S.A
Menuiserie - SION

bâtiments prives - immeubles locatits
et administratifs - établissements

hospitaliers, etc.

Un travail rapide et soigné est assuré
par notre département spécialisé

36-1095

Quand le Comptoir n est plus qu un souvenir...
MARTIGNY. - Le Comptoir a fermé ses
portes.

Lundi matin, les décorateurs s 'affairaient
à démonter les stands.

Travail beaucoup moins fastidieux que
celui du montage. C'est fait en moins de
deux, comme on dit. Les panneaux s 'en-
tassent, les meubles se volatilisent ; la pis- trôles d'entrée,
cme a perdu son eau ; lés banques des bis-
trots ont perdu leurs clients et ont été
chargées sur des camions. Les flacons vides
ont suivi le même chemin.

Le Comptoir n 'est plus qu 'un souvenir.
Quant au chroniqueur il doit des re-
merciements à pas mal de gens qui rendent
service à ceux qui doivent faire leur travail
d'informateurs.
- H y a tout d'abord le comité du Comptoir

avec lequel depuis 16 ans, on entretient
des relations fort amicales et détendues.

- Les télécommunications, mettant à dispo-
sition des gens de plume leur téléscripteur
qui fonctionne, pour ce service seulement,
quatre heures pleines journellement.

- Les agents des polices locale et cantonale
- Le service de presse.
- La commune pour ses prestations.
- Les exposants pour leur bonhomie

malgré la fatigue inhérente à la présence
pendant de nombreuses heures dans les
stands.

- Le stand de l'information par Mme
Schmidt.

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

- Enfin, n 'oublions pas Sécuritas.
Sait-on que sous la conduite de Raymond

Maret, son contingent d'hôtesses et d'agents
(16 durant la semaine et 20 les samedis et
dimanches) veille au bon déroulement du
Comptoir de Martigny? Avec sourire et ama-
bilité, le service Sécuritas effectue des con-

veillance nocturne.

Pour la première fois cette année, de char-
mantes hôtesses installées au stand de l'in-
formation ont répondu avec gentillesse aux
nombreuses demandes de renseignement for-
mulées par le public.

A l'heure de la fermeture et dans une
opération empreinte de psychologie - mais

également avec succès de
citation du public.
Notre photo : l'une des hô
au stand de l'information.

ns

Les Lidderains
se sont fait tirer l'oreille
commune de Liddes ont été appelés a se
prononcer sur les trois objets ci-après :
1) Cautionnement solidaire d'un emprunt de

douze millions à contracter par le conseil
d'administration de l'hôpital de Martigny
pour permettre d'apporter des améliora-
tions à l'ancien bâtiment et la construc-
tion d'annexés.

2) Prêt de 35 000 francs en faveur de Télê-
liddes SA pour assainir la situation finan-
cière de la société.

3) Cautionnement de l'emprunt de la bour-
geoisie de 280 000 francs destiné à finan-
cer sa participation aux travaux d'amé-
lioration de la route Vichères - Chapelet.

Seul le cautionnement en faveur de l'hô-
pital de Martigny a trouvé grâce devant les
citoyens, déplacés en masse pour la circons-
tance. Il est à relever une forte opposition
tout de même, presque inexplicable pour un
objet de cette portée.

Cette réticence de nombreux citoyens
pourrait être due aux contradictions affi-
chées par le conseil d'administration de
l'hôpital qui prévoyait tout d'abord un projet
de 49 millions de francs ramené par la suite
à 12 millions. Il est à relever à sa décharge
que sa première décision était basée -"r des

Si la demande de prêt de Téléliddes SA a
té massivement repoussé " oar contre le

cautionnement ae l emprunt ae la oourgeoi-
sie, destiné à la correction de la route Vichè-
res - Le Chapelet a été refusé de peu.

Pourquoi cette différence de traitement
pour deux objets , tous deux de caractère
touristique et sportif, le premier ayant
l'avantage d'être à la portée de la popula-
tion locale, des enfants en particulier, à des
tarifs sans concurrence ?

Surprise pour le deuxième, car c'est à
l'unanimité, parait-il, que cet emprunt était
décidé par le conseil communal.

Par ailleurs, M. Edmond Joris, principal
intéressé à l'amélioration de cette route
d'accès, à ses installations de remontée mé-
caniques, avait fait effort d'informer et de
convaincre les citoyens de la nécessité des
travaux projetés.

Peut-on voir dans ce refus des citoyens
contribuables un camouflet au conseil com-

unstique est provoquée
'aie de ceux qui, profita ,
es investissements, font
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La journée apicole
du Comptoir de Martigny

Chaque année, le dernier samedi du
Comptoir, les apiculteurs du Valais et de
Romandie se réunissent au Casino Etoile
pour faire le point de l'année apicole.

Ce n'est pas moins de 450 personnes qui
se retrouvèrent, le 11 octobre à 14 heures ,
dans la grande salle du Casino pour écouter
la causerie de M. Gérard Claerr , de Stras-
bourg, spécialiste apicole et licencié en
sciences naturelles. Dans un langage simple
et clair il exposa la nécessité de prati quer la
sélection dirigée des reines afin d'obtenir
des récoltes satisfaisantes.

Le développement urbain provoquant un
rétrécissement des zones cultivables, il im-
porte de rechercher et de développer les
qualités des butineuses.il faut trouver des li-
gnées d'abeilles réunissant les qualités opti-
mum pour satisfaire à leur rôle qui est pri-
mordial dans la fécondation des arbres frui-
tiers et plantes agricoles et pour un apport
de miel permettant à leur propriétaire de
rentrer, si possible, dans ses fonds.

La réunion était présidée par M. Amédée
Richard , commissaire cantonal , qui se pro-
digue sans compter pour le bien des apicul-
teurs valaisans. Il a eu le plaisir de saluer le
vétérinaire cantonal , M. Brunner , M.
Aubert, commissaire cantonal vaudois, M.
Paroz, président de la Fédération romande
des apiculteurs, M. Goy, président de la sec-
tion de Lausanne, et diverses autres person-
nalités de Neuchâtel et du Jura .

Après un généreux vin d'honneur offert
par la direction du Comptoir, les partici-
pants se répandirent à travers les différents
stands de dégustation, heureux et pleins de
bonnes intentions et d'espoirs pour la pro-
chaine année. Do.

avec le Tean COUROYER
sextet + Johiui
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Michelin
lm pneu d"hiver À âVW+m) O

complet
Que vous montiez des pneus d'hiver ou non dépend de
l'enneigement et du profil des routes que vous fréquentez.
Mais, si vous décidez d'en monter, choisissez le pneu
d'hiver complet.
Lors de l'achat, contrôlez bien les cinq points de la check-
list ci-dessous!
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DANS NOS BOUCHERIES

BOUILLI
DE GÉNISSE

K50
remplaçante et
sommeliere

nourrie, logée, un jour et demi de
congé par semaine, un dimanche
par mois, gain intéressant.

On cherche 
^
_

^ 
WÊ

. . ..-. Tél. 025/4 23 52 36-30502 1/2 ko ^B̂ F ¦courtepomtiere 9 ^mw ¦
et Restaurant Les Fougères

Châteauneuf l
cherche x .M^m\

chauffeurs-livreurs ¦HĤ^ HH M^
Faire offres écrites ou prendre rendez-vous en télé- Q3TÇ0f\ OU fille Q6 SdllG V AJAI [#¦phonant au 026/8 42 62 (heures de bureau). ^.

W.A, ,J ^̂ ^B89-167 l̂ ^bjgHBM ^̂ B̂ MHMMH Ijj ^M̂^̂ ¦ I #]
36-1254 Ĥ ^̂ fl W

HnTHnmniTEn IîIEUBLES s.n
Bois-Hoir
1890 sninT-mnuRicE

Café-restaurant à Monthey
cherche
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Rayon de MARTIGNY à BRIG

BAISSE
BANANES

i 460
SAUCISSON
DE PAYERNE
PUR PORC

90
1 /2 kg

HUILE SAIS

¦

* m

A 90
litre



Domaine les
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Un vaudois plein d'un agréable
tempérament 7 dl

Dôle
Corne-Vent Brisier 74
Messager fruité et fougueux du
Valais 7 dl

Valpolkella
Brovia Doc
Un vin rouge italien aimable et
digeste bouteille 1 litre

Stixi-Snack
Mix-Box
50% moins cher 400 g W^̂ f% fC*un,*£™

42/75
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Verbier-Station, sous l'Hôtel Phénix UoZ?iste
journal

J '̂

A louer à Sion
Quartier Wissigen dans immeuble
neuf

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Résident-Parc

A LOUER

A vendre à Sierre
route de Montana

appartement 31
/2 p. Accès à la piscine couverte et chauffée.

Conditions exceptionnelles.
Tout confort
Fr. 110 000.- ... .. . .Visite tous les jours.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Renseignements par téléphone
x£

en
no

e
7 ,«

ar
e
c
n
e
L

Zufferey' Sierre au 027/36 24 65 - 36 19 13
lel. 027/55 69 61

36-242 I 36-5202

i •

- locaux commerciaux
- appartements tout confort, pièces

spacieuses, équipement moderne,
garage

- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces,
5 pièces

- attiques, studios meublés

studios
meublés ou non.

Pour traiter, s'adresser
tél. 027/22 34 64

NUI~>l IMT

Gr. 116-140 39.90
152-176 49.90
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90
Reporter enfant,
coton,
doublure amovible,
olive, marine,

Chaque prix: une performance!
m _ Mmmmmmimmmm Monthey #WACETÏFîGenève. Lausanne. Morges, Nyon. Rolle. Vevey. Yverdon

A La Placette, Monthey , Sierre : essence Manor super -.88

Exposition-vente
de tapis d'Iran

jeudi 16 au dimanche 19 octobre

à la salle Centrale, rue Pottier
Monthey

Tous les jours de 10 h. 30 à 20 h. 30

• Une occasion unique de découvrir notre grand choix ,
présenté par un spécialiste d'Iran.

• Des tapis authentiques, choisis personnellement dans
le pays d'origine, à des prix sans concurrence.

Tapis d'Iran, Oskoui-Blàttler, rue du Conseil 19, VEVEY
22-16455



Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne

Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

Auberge
du Pas-de-Cheville
Pont-de-la-Morge

4 Selle de chevreuil « Mirza »
* Médaillons de chevreuil
* Civet de chevreuil

Réservation : tél. 027/36 11 38
Famille Pfammatter-Maret

Saison gastronomique
de la chasse ou CHEVREUIL

f

e Les médaillons
aux cerises

au poivre vert

à la crème

Civet de chevreuil
Côtelette
de chevreuil

nwuwnms - Selle de chevreuil
de l'hôtel de la Gare - Sion
Tél. 027/23 31 15

Relais du Vignoble
Hôtel de la Gare

Cnarrat
Tél. 026/5 36 98

* Civet de chevreuil
* Noisette de chevreuil
* Selle de chevreuil

Fam. A. Darbellay
Le patron au fourneau

CoUombeHHura^
Pour les délices du palais
Au pays des merveilles
Le coeur du Bas-Valais
C'est

ïa ©range
au ê>oIttI

Tél. 025/4 21 83

Comparez nos prix
Au prix de gros
plus de 500 meubles rustiques, vais-
seliers, crédences, meubles TV, gué-
ridons, tables, chaises, salons, etc. à
notre nouveau département de meu-
bles à l'emporter.
Trisconi Meubles, Monthey
Rte de Collombey - Tél. 025/4 12 80
Fermé le lundi.
La maison n'a pas de succursales.

36-6813
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\ / 'l/ ,\^ *~ Mu9 A_ - Noisette de chevreuil «smitane»

mM Wm^AT? À>^± M.  ̂ \ \ / %\ ^̂ ¦̂ ¦¦M'VMiF' Ç - râble de lièvre, sauce poivrade

Consultez nos prix
_̂^_^__^̂ ^̂ ^̂ ..^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^ _^_^_^_——__^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂  et dégustez la terrine-gibier

HÔTEL DU RHÔNE, SION I * mâeiTvme 7'-fXtor:
7 w • ¦ •«*»»¦-<%¦«» w >iiw _ préparations diverses ,

M/\C 0r\OOÎ0lîtOC Martigny Tél. 026/2 21 04
llUv w|̂ \ï LrlClI I Ivr w vous propose Rue¦ ses spécialités de chasse Grand-Pont des Vergers
f|A |A /«h9CCO " Terrine de lièvre au cognac 027/22 15 71 SION 027/22 41 10
tU!" Id vlldwwv ¦ Civet de chevreuil grand-mère mm*M^^m'mm!nVTS *mTmmÛNoisette de chevreuil Romanoff MW 9 ¦LCr̂rftfnffîflLl
S*U.#*.....».. .:i D^MMA. OAMMISMM 

Côtelette de marcassin aux girolles M ̂ "*  ̂/ÏÏTMMîlUallèalunevreuii - Kenne - oanguer Râbie de nevre des gourmets m lnri7mmmmm\uSelle de chevreuil Saint-Hubert A I A. I i I I L 1*1 *

Réserver est sage précaution ! Sur demande, pour 6 à 8 personnes mmâMt

J.-F. Savary - Tél. 027/22 82 91 ,a gigue de chevreuil ĝ&gSSSÂmMMMmmmm T

La femme moderne,
ouverte aux idées nouvelles,
participe aux décisions
de chaque jour.
En tant que mère de famille, mais
également en tant que consommatrice avertie.

y^~ ~* "
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L'information constitue le pre-

PP.'- >>: , * ¦>, ^k mier pas vers la 
partici pation.

*s t f f ' * i* ;&1Iïk Coop vous fournit cette infor-
mation. Une fois par semaine.
Avec le journal des membres
Coop «Coopération», qui vous
apporte à domicile les informa-
tions les plus récentes sur les inté-
ressantes offres Coop et les pres-
tations spéciales, des idées pra-
tiques, des recettes et des articles
d'actualité.
Vous prenez des décisions tous
les jours. Pour chacun de vos
achats. Si vous voulez faire da-
vantage pour vous et pour votre
famille, devenez membre Coop
au plus vite. En tant que membre
vous bénéficiez de réductions et
d'avantages divers grâce aux-
quels vous connaîtrez plaisir et
succès, ce que nous vous souhai-
tons de tout cœur:
théâtre , conférences, expositions,
voyages et vacances, épargne
pour membres Coop.
14 centres de loisirs
formation , langues étrangères,
art , artisanat d'art , travaux ma-
nuels, photo et film , gymnastique.
Participez , en devenant membre
Coop!

toujours sûre de vous toujours prudente et prévoyante

Grand choix — 25 000 constructions livrées !

Ul ¦¦¦ i*.#B ~l ¦ I

Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UnlnormSA ¦ 1018Lausanne 021/373712

Réouverture le 18 octobre 1975

ACTION HIVER 75
Grand débit

viande de porc
Demi-porc entier
(découpage Fr. 25.-)

kg 7.50

kq 13.80
Jambon entier kg 9.90 toujours informée 

Ĵ ^
D 

toujours sûre

avec couenne Ç»5 ^̂

Epaille SanS COUenne kg W «OU Co°P est évidemment neutre en matière de
politique et de religion - si bien que tout un

. . .. ££ CA chacun peut et doit devenir membre.Lard frais kg D.OU
Nous vous invitons à devenir membre Coop.

Passez préalablement vos commandes s.v.pl. Prière d° rf
mplir soieneusement '« talon ci-

après et de renvoyer a :

Coop Suisse, Public Relations

Société des bouchers case ^1285 4002 Bâ.e
Nous transmettrons , pour vous , le talon à

AlQi c votre coopérative régionale Coop.

22-120

Prière d'envoyer le talon soigneusement rempli à:
Coop Suisse, Public Relations
Case postale 1285, 4002 Bâle

J' aimerais bien devenir membre Coop. Envoyez-moi , sans engage
ment de ma part , la documentation d'inscription. Merci.

Nom: Prénom: 

Rue: N" 

NPA : Localité j

Carre entier



Au hasard !x m u  «Jl»»V_»V«i.  ««. ••••

- On dit que le hasard fait bien
les choses. Et les effets en sont heu-
reux, ajoute-t-on .'...
- Pas toujours , Ménandre. Voilà

un mot qui a des nuances. Prenons
par exemple les jeux de hasard. Sur
cent personnes qui s 'y adonnent,
trois ou quatre réussissent quelques
beaux coups de dés. Mais les autres
y laissent leur argent, se ruinent à
p lus ou moins longue échéance. Les
probabilités de gain sont minces. La
chance ? Elle est rare, capricieuse.
Donc il ne faut pas trop compter sur
elle. Non, le hasard est un grand
railleur, et ce n 'est pas à lui qu 'on
peut se fier aveuglément. Il ne peut
être qu 'occasionnel, et encore : un
coup de pot ! une aubaine ! une
coïncidence ! Ça vous est arrivé sou-
vent d'avoir une veine exception-
nelle, due au hasard ?
- Je .'... Hum .'... C'est-à-dire !...
- Oui, ça va, j 'ai compris... D'ail-

leurs, vous n 'êtes pas un type à lais-
ser aller les choses au hasard. Vous
savez fort qu 'il fa ut  mettre du sien,
en toute circonstance, et qu 'il est
dangereux de croire que le hasard
décide de tout. Il ne décide de rien,
en fait. Tout au plus il crée des si-
tuations souvent comiques quand
des personnes cherchant à s 'éviter se
trouvent nez a nez... ou des situa-
tions ridicules.

A ller au hasard, soit ! Quand on
flâne sans savoir exactement où l'on
veut aller.

Destin ? Fatalité ?... On prétend
que le hasard agit, commande, di-
rige. Je n 'y crois pas plus qu 'aux
horoscopes. Vous me direz que
c'est par hasard que vous avez
échappé à un accident. Je dis non,
car le hasard n 'a rien à voir avec la
chance.

Aux questions d'un examinateur,
un candidat a répondu comme ça,
au hasard. Et f u t  presque étonné
d'avoir été recalé.

Au hasard... c'est aller, agir à l'a-
veuglette ; c'est l'aventure compor-
tant des risques, des dangers. C'est
aussi une sorte d'arbitraire dont il
convient de se méfier. Allons, Mé-
nandre, ne comptez pas trop sur le
hasard, car il vous jouera de vilains
tours... et vous finirez sur la paille.

Isandre.

Présence du ÛTP dans te dtetrtef il'Hérens

Avec le PDC
du district d'Hérens

Décès de M. Jean DarbellayUPnPS IIP IVI . I H HI l  LmrUt ï l I r lV L'école a changé : elle ne s 'adresse car on sait que si un enjant a aes aiw-
UCUCO UC ¦"" UCI".1 ¦*m •***¦¦« J plus seulement à l'intelligence, mais cuUés à l'école, les causes ne sont en

n|)2)rrt12ïPIPI1 également à l'affectivité et à la créativi- gênerai pas dues a un retard mental.
Ml lui II ICI wldl té. Elle permet à chacun de suivre son Elles sont souvent provoquées par un

propre rythme, elle prépare à la scolarité développement affectif entravé par une
SION. - M. Jean Darbellay, qui vient de confiance, pour y trouver tant le praticien future. Les plus jeunes, les p lus timides, situation familiale anormale. Bien sûr, il
s'éteindre au bel âge de 86 ans, à son domi- que l'homme. ^5 moms avancés, ont leur chance et y a aussi des conditions physiques qui
cile à Sion, était né à Martigny-Bourg, der- Pareillement estimé de ses collègues, il peuvent arriver, après deux ans d 'école assurent un bon départ : un sommeil
nier enfant d'une nombreuse famille. siégea au comité de la Société valaisanne de enfantine, épanouis et à l'aise dans la normal, beaucoup de grand air, de jeux.

Son école primaire accomplie dans le pharmacie, et fut un des fondateurs de Ga- société scolaire. Les handicaps tels que les problèmes du
vieux Bourg, il alla au collège de Saint- lenica, la grande organisation professionnelle. Mais quand peut-on dire qu 'un enfant langage devraient être réglés pendant
Maurice obtenir sa maturité, puis à Lau- L'âge venu, il eut la sagesse de remettre est prêt pour l'école ? cette période qui précède l'entrée à
sanne pour ses études complètes de phar- son commerce et put encore passer de nom- La maturité scolaire a plusieurs l'école primaire.
macie. breuses années, en possession de toutes ses aspects : la maturité intellectuelle, mais, L'enfant doit aussi avoir reçu une édu-

Après un stage à Bulle, il vint à Sion en facultés physiques et mentales. Ces derniers plus encore, la maturité sociale et af-  cation sexuelle qui correspond à son âge,
1917, et y reprit la pharmacie de M. Vincent temps, une maladie insidieuse l'avait retenu f écrive. afin de lui éviter les chocs des infor-
Pitteloud, à la rue de Lausanne. Il fut un à la maison, sans rien altérer de sa lucidité Trouver sa place socialement parmi 30 mations douteuses. Quant à l'argent de
pharmacien extrêmement consciencieux, et de sa sérénité. élèves n'est pas facile car, dans une poche, la question peut très bien se pré-
conseiller d'une fidèle clientèle , tant citadine B s'était parfaitement intégré à la vie se- famille unie et normale, l'enfant occupe senter à l'école enfantine déjà. Puisque
que paysanne, qui venait chez lui en toute danoise, et en était devenu une figure bien une place bien précise, il est seul de son nous vivons dans une société de consom-
¦M^^*̂ —v connue.

^ âge. En classe, il n 'est plus qu 'un tren- motion, l'enfant y vit aussi, et recevoir
p YPr „irp H'antnmnp Hn rnrnc Musicien de goût, il fut un flûtiste très tième de l'effectif. Il n'y a qu 'une mai- régulièrement une toute petite, sommeExerçue u duiumne uu corps» apprécié à l'Harmonie municipale et à l'Or- tresse qu 'il ne connaît pas et qui ne le d'argent dont il peut disposer sans

des sapeurs-pompiers chesrre de Sion, et avait bien mérité l'hono- connaît pas, et qui devant sa classe comptes à rendre, l'aide à mieux prendre
ranat que lui décerna l'Harmonie. devra s'adresser de la même manière à conscience de la valeur de l'argent et des

SION. - Le programme ci-apres a ete Membre du club alpin, à l'époque héroî- tous. Il y a des camarades, parfois les choses.
fixé pour les exercices d'automne du que qui fut aussi celle des débuts du ski, il p lus forts, des ennemis. Il doit apprendre AT" Ahémar a donc une fois de p lus
corps des sapeurs-pompiers de la ville, avait accompli maintes randonnées et goû- à passer progressivement du jeu au rassuré bon nombre de parents.
des banlieues et de Bramois : tait aussi les joies du tourisme automobile à travail, et malgré une certaine liberté, il L'école des parents de Sion rappelle
1. Pour les cadres : l'époque des précurseurs : U fit enfin partie ne peut pas faire ce qu 'il veut. Pour lui, que la deuxième conférence de M""
- le samedi 18 octobre 1975, de de la Cible de Sion. rester tranquille, même un court instant, Adhémar aura lieu, ce soir jeudi à

7 h. 30 a 12 heures et de 13 h. 30 à Son Sens du bien commun l'avait fait se pc/ mesaue. rnntre nature Se enneentrer 00 h tn À VJrnle ^rmulmrp riPS lillen
17 heures ; dévouer, pendant de nombreuses années, à écouter, faire comme les autres, repré- 3' étage.

- le samedi 25 octobre 1975, de la Croix-Rouge. sente un gros effort. Parents et enseignants sont Vivement
7 h. 30 a 12 heures et de 13 h. 30 a Mané en 1921 à M"* Anny Spahr, il for- M- Adhémar a bien précisé qu 'il ap- invités à venir assister à cette soirée, car
17 heures. mait avec son épouse un couple très uni, et partient aux parents d'aider, de préparer même après un bon départ, Dominique,

2. Pour toute la compagnie : „ c'est entouré de l'affection et du dévoue- leur enfant. En effet , pour que ce début les maîtres et les parents se trouveront
- le samedi 8 novembre 1975, de ment exemplaire de celle-ci et des siens que de scolarité démarre bien, il faut  d'abord encore bien souvent face à des problè-

7 h. 30 a 12 heures et de 13 h. 30 a cet homme de bien s'en est allé sereinement. qu 'ib se réjouissent ensemble. La mère mes et à des difficultés.
17 heures. Le NF présente ses sincères condoléances

M B̂KH ĤnaaBMi B̂^H^MHBai B̂ Ĵ à Sa famille et à SeS 

prOCheS. 

LHI B̂ B̂^̂ BHB B̂iHBHii ^MBIIMi ^̂ Ba^̂ BBMH Ĥ

HËRÉMENCE. - M. Franz Steiner, chef du Département des travaux publics, janvier dernier, 3 km seulement n'étaient
accompagné de ses chefs de service, a reçu les représentants des 9 communes du pas encore goudronnés.
district d'Hérens, à Hérémence.

Chaque chef de service a présenté un intéressant exposé. Circulation

Ponts et chaussées
L'ingénieur Magnin a relevé les princi-

pales études en préparation :
• Sur la route Sion-Les Haudères, les tra-
vaux de correction du tronçon Zainaz-Sau-
terot débuteront prochainement. La possi-
bilité de construire un tunnel sous le ha-
meau de La Combe est actuellement à
l'étude.
• Les études se poursuivent en ce qui con-
cerne la déviation du village de Vey et de
celui de La Luette. Le tunnel de La Garde
va recevoir un éclairage.
• Un nouveau pont sera construit l'année
prochaine sur la route Les Haudères-Arolla.
• Sur la route Grimisuat-Ayent-Anzère, le
tronçon allant de Grimisuat à Botyre et de
Botyre à Saint-Romain sera amélioré.

Routes nationales
L'ingénieur Vouilloz a brièvement rappelé

le processus suivi pour construire ou amé-
nager une route nationale. Le district d'Hé-

I

ucb sucs villageois. Le service aomimstraiii
et celui des logements ont été exposés par

M. Sm^TrappÏt; figS
SION. - C'était le thème abordé jeudi
dernier par M"" Adhémar. Sa conférence,
organisée par l'école des parents de Sion,
en collaboration avec l'université popu-
laire, a aidé beaucoup de parents à
prendre conscience du fait que pour les
petits, l'entrée à l'école enfantine n'est
pas une petite affaire , ou un passage qui
se fait naturellement, sans heurts.

D'abord, nos enfants commencent
l'école toujours p lus tôt, maintenant, dès
4 ans.

Dominique entre à l'école... une vie
nouvelle commence pour lui. Du cercle
familial, de la sécurité, il pénètre
brutalement dans la société scolaire. Les
répercussions dues à ce changement sont
immédiates : les relations dans le cadre
familial changent L'enfant va passer
une douzaine d'années sur les bancs de
l'école : il faut absolument lui assurer un
bon départ, car l'impression du début
marque l'enfant. Cela pourrait inquiéter
des parents, mais M"" Adhémar rassure
toujours, montre en quelque sorte le
chemin du bon sens.

rens est intéressé par la RN 6, soit la com-
munication avec le canton de Berne, par le
Rawyl. Le projet général a été établi depuis
plus de dix ans, ainsi que le projet au
1/1000. Mais, vu les expériences faites dans
d'autres régions, il ~a été demandé d'étudier
la construction du tunnel à une altitude plus
basse. En 1973, les travaux pour construire
une galerie de sondage ont été décidés, mais
les crédits ont été ensuite bloqués. En 1974,
il n'y avait toujours pas de crédit. M. Steiner
chef du DTP du canton du Valais est inter-
venu à maintes reprises auprès du Conseil
fédéral. A l'heure actuelle, il a été décidé de
construire une galerie de sondage sans tenir
compte d'une ventilation future. Sauf im-
prévus, ou nouvelles décisions, les travaux
en question devraient débuter l'année pro-
chaine.

Entretien des routes
Sur les 2050 km de routes que compte le

canton, a précisé M. Vemay, voyer princi- M. Zimmermann, architecte cantonal , a
pal, le district d'Hérens en a 155 km. Au 1" rappelé aux représentants des communes

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^ 
que l'Etat partici pe aux frais de protection
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doit présenter à son enfant le plus possi-
ble d'aspects positifs de l'école, une
grande joie (et du calme) doit précéder
l'entrée à l'école enfantine. Si la mère a
un pincement de coeur, à l'idée de perdre
son « petit », l'enfant le sent, ne se
réjouit pas totalement. Les parents ont
un effort certain à faire. Ils doiven t ac-
cepter que leur enfant grandisse, qu 'il
puisse se passer d'eux. La maîtresse est
une référence pour le petit. Elle joue un
grand rôle dans sa vie, il la voit comme
un modèle. L'enfant accepte l'école et
tout ce qu 'elle réclame de lui s 'il aime sa
maîtresse, et s 'il sent que ses parents ont
un bon contact avec elle et l'estiment.

Les relations entre le père et son enfant
se modifie aussi ; il quitte la maison
comme papa, va travailler comme lui.
C'est un sentiment valorisant, surtout si
le père a une attitude positive vis-à-vis
du travail.

Ce qui importe avant tout, c 'est la
maturité sociale et affective , et ensuite le
développement intellectuel de l'enfant ,
car on sait que si un enfant a des diffi-

Nous ne reprenons pas les très intéres-
sants renseignements généraux relatifs à la
circulation, exposés par le capitaine Pasqui-
noli , car nous les avons relevés lors de la vi-
site des communes du district de Conthey.
Pour le district d'Hérens, le nombre d'acci-
dent représente le 3% des accidents sur-
venus dans l'ensemble du canton. En 1974,
en effet , 1 accident mortel, 18 accidents
avec blessés et 48 accidents avec dégâts ma-
tériels.

Eaux et forces hydrauliques
Le district d'Hérens est tout particulière-

ment intéressé par le problème des forces
hydrauliques. M. de Wolf a tout d'abord ,
rappelé les grand travaux de protection exé-
cutés sur la Borgne à la suite de la fuite
d'eau de Ferpècle en 1951 et celle de Pra-
fleuri en 1963. Les sociétés intéressées, grâce
à la loi sur les forces hydrauliques, ont par-
ticipé aux frais de remise en état. En ce qui
concerne les redeva nces hydrauliques, une
nouvelle révision des tarifs est en cours.

travaux qui vont être exécutés dans le dis-
trict, en ce qui concerne l'exploitation des
forêts ou la construction de routes fores-
tières. A son tour, M. Crettaz, du service de
la planification , a précisé qu 'actuellement,
cinq communes du district disposent d'un
plan d'aménagement, que. trois d'entre elles
en étudient, et qu 'une commune n'a qu 'un
plan de zone. Et , lorsqu 'il y a des différends
ou qu 'il s'agit de conseiller les chefs de ser-
vice, le service juridique du contentieux in-
tervient. En quelques mots, M' Guerraty a
mis en évidence les tâches qui lui incom-
bent.

Au terme de cette très intéressante séance,
M. Narcisse Seppey, président d'Hérémence,
a remercié le chef du département, puis le
préfet Louis Pralong a dit sa joie et sa satis-
faction d'avoir pu participer à cette enrichis-
sante rencontre . —ge~

Ce soir, jeudi 16 octobre, à 20 heures ,
pour Hérémence à l'ancienne maison com-
munale et pour Saint-Martin à la salle com-
munale, le Parti démocrate chrétien du
district organise deux assemblées en vue des
élections aux Chambres fédérales. Tous les
candidats de la liste N° 5, Parti démocrate
chrétien du Valais romand seront présents,
ainsi que M. Odilo Guntern, candidat au
Conseil des Etats.

LES PETITS CHANTEURS
DE S0LEURE À SION

SION. - Les manecanteries de petits chan-
teurs ont toujours encore beaucoup de suc-
cès. Il est vrai que les voix bien formées
d'enfants disciplinés peuvent faire des mer-
veilles dans l'interprétations d'oeuvres an-
ciennes et modernes.

En séjour de travail à Eischoll , les petits
chanteurs de Saint-Ursen , de Soleure, sur
leur chemin du retour, s'arrête vendredi 17 à
Sion où, dans la cathédrale, ils nous offrent
un superbe programme : Mozart, Brahms,
Reger, Schiitz, M. Frank et Brunner. Voix

d'enfants, timbres d'instruments aussi : or-
gue, guitare, flûte douce, violoncelle.

Une soirée d'exceptionnelle ambiance
avec intervention de nombreux solistes.

Ce concert , placé sous la direction de Pe-
ter Scherer, est donné en faveur des orgues
de leur paroisse. Chacun pourra offrir ce
qu 'il juge nécessaire lors d'une collecte faite
à la sortie.

Donc, vendredi soir (mais à 20 heures !) à
la cathédrale de Sion !

N. Lagger

Chances de survie de la petite entreprise
SION. - C'était pour l'ouverture des cours
de la saison 1975-1976 du Centre valaisan
de perfectionnement des cadres, le thème
traité par M. Pierre Goetschin, directeur de
l'IMEDE, professeur à l'université de Lau-
sanne, lors d'une conférence à laquelle as-
sistaient notamment MM. Gérard Follonier,
directeur du Centre professionnel, Victor
Zuchuat, directeur du Centre de perfection-
nement des cadres, et Henri Roh, directeur
de la Société valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales.

Une récession, en principe, ne dure
jamais longtemps. La situation actuelle,
estime M. Goetschin, va repartir, mais dans
des structures et des directions différentes.

H faut relever aussi qu'il n'y a jamais eu
autant de besoins à satisfaire. Cependant,
les capitaux (qui ne manquent pas), ont été
mis en sécurité.

Durant ces vingt dernières années, précise
M. Goetschin, la petite entreprise n'a eu que
peu de chance de se développer. Nous
allons maintenant vers le renouvellement de
la notion de « bricolage ».

Eu égard aux mouvements de concentra-
tion, la petite entreprise a été l'objet d'une
sorte de protection, et l'on avait d'elle une
image assez défavorable.

La petite entreprise existante, ou à créer,
ne doit pas être mise en contradiction avec
la grande industrie qui, aujourd'hui aussi,
prend conscience qu'elle ne peut pas être
développée indéfiniment.

Nous allons inévitablement arriver, psy-
chologiquement et économiquement, à une
revalorisation de la petite et de la moyenne
entreprise.

Quelles mesures prendre ?
La formation qui sera donnée ne doit pas

être basée uniquement sur les données ac-
tuelles, mais elle devra intéresser plus de
jeunes à collaborer ou à diriger de petites
entreprises.

Sans moyens financiers, il n'est pas pos-
sible de créer de nouvelles industries. B sera
donc indispensable, selon le conférencier,
que les pouvoirs publics soutiennent mieux
les petites structures.

Le professeur Goetschin entouré de MM. Victor Zuchuat (à gauche) et Gérard
Follonier (à droite).

Panorama sédunois
1975-1976

SION. - Panorama sédunois 1975-1976,
édité par Rencontre-Loisirs et Culture-
JLS , vient de sortir de presse. Le docu-
ment, très bien présenté est expédié ce
jour même à tous les ménages sédunois.

Rencontres-Loisirs et Culture-JLS re-
mercie toutes les personnes et les com-
merçants qui, par leur appui, ont permis
la réalisation de cette publication, et qui
manifestent ainsi leur souci de participer
à tout ce qui peut contribuer à la re-
nommée et au bien de la cité. En versant
la contribution de cinq panes, vous ai-
derez Rencontres-Loisirs et Culture.

Du Mont Saint-Michel
à Valère...

Beaucoup de Sédunois et bien des Va-
laisans sont déjà allés au Mont Saint-
Michel en France, mais parmi ceux qui
ont fait ce long voyage pour voir ce site
admirable, certains n'ont jamais vu l'é-
glise de Valère. Pourquoi aller si loin
puisque nous avons une si belle chose
chez nous ?

Plusieurs Valaisans fréquentent des
sanctuaires hors du pays, oubliant que
nous avons chez nous aussi des lieux de
p rières, malheureusement oubliés, où
nos ancêtres ont trouvé grâce et force.

Dimanche 19 octobre, nous célébrons
la dédicace de l'église de Valère avec
une messe solennelle à 10 heures.

Nous invitons non seulement les Sédu-
nois à y assister nombreux, mais les
autres fidèles du Valais, pour invoquer la
protection de Notre-Dame de Valère.
Nous avons besoin de son aide aujour-
d'hui, pour p rier pour l'unité des chré-
tiens en Valais et le bien-être de notre
population.

Venez nombreux en signe d'attache
ment et de reconnaissance à nos sanc
tuaires du pays.

LEYTRON

Forum électoral
LEYTRON. - Le PDC de Leytron et des en-
virons a mis sur pied, dans la grande salle
de l'Union, vendredi 17 octobre 1975, à
partir de 19 h. 30, un important forum élec-
toral .

Ce débat se déroulera sous la forme d'une
table ronde et sera animé par d'importantes
personnalités du PDC du Valais romand.
On entendra notamment tous les candidats
hrip iiant un sièee au National et aux Etats.
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BMW 2002 A vendre
cause double emploicause double emploi A vendre

Excellent état ,, , .- ~. _ ri.».. -..1969, expertisée VolVO 144 S RenaU
Radio, Fr. 5500.-

30 000 km mod. 73,
Tél. 021/20 60 95 parfait él
(repas) Tél. 027/23 19 24

22-308076 midi ou soir Tél. 025/
36-2802 I

A vendre

transporter
occasion
avec autochargeuse.

Conviendrait pour
la montagne.

Ecrire sous
chiffre P 36-900538 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

A vendre

remorque
tôlée
essieu Posta
frein de poussée
dimensions intérieu-
res : long. 300 cm,
largeur 180 cm,
hauteur 160 cm
charge utile 700 kg,
état de neuf.

Tél. 021/33 32 06
dès 19 heures

22-308096

De particulier

Camionnette
expertisée
Ford Transit 1965,
moteur changé, car-
rosserie très bon état
pont aluminium strié
avec grande bâche.

Tél. 021/24 71 97
ou 22 09 26

Fr. 3800 -
60-138.153.380

Renault 15 TL
mod. 73, peu de km
parfait état, expert.

Tél. 025/4 59 84
¦ 36-425531

Una occasion !
A vendre d'occasion

Renault 6 TL un ^1971, blanche tracteur
59 000 km, très soi-
gnée, expertisée avec treuil pour la vi-

gne ainsi que char-
Fr. 4000.- rue, butteuse et dé-

butteuse.
Tél. 027/23 29 68

Tél. 027/36 10 90
¦ 36-302777 

A vendre

motos de cross

Yamaha YZ
250 et 360
Prix à discuter.

Tél. 026/7 10 18
(heures des repas)

36-30456

Ford Taunus
1300
1971

J. Cavallo
Tél. 027/22 98 75

P°U
votre W °27

pubïdt? if 21 21 11

MM4ZDA Sovez ,es bienvenus M M il04

EXPOSITION MAZDA
les 15, 16 et 17 octobre 1975 V

dans la salle d'exposition du Garage de l'Aviation S.A. - Sion
avec

CONTROLE GRATUIT
effectue par un spécialiste d'usine sur toutes les voitures MAZDA

N'hésitez pas à nous téléphoner pour vous inscrire.

A cette occasion, la nouvelle Mazda 616 vous sera présentée

, K À >Jk ^fe\y ^L-̂ n̂ l 
frigo 

68 litres comb. 
B^̂ k. «^^^̂  lauiu, I ll~ri

4̂2 l̂»*l* T̂ n  ""̂  1- chauffage gaz g ^̂ fc â 
mMt 

*m m» m MM ¦ Mm

rr̂ SMnHHiiTrPlÉifiif 
Fr. 9950.- i/ijwm L

' rabais d'automne ^Kil̂ ^̂ J^̂ |ijjWjjjlu[jxjyT^ t̂B
CARAVANES K!jj £̂§L{JLUaUymmzB4 Gara9e d ™™^£-s,on mmzo4 =F—- QiffinBHffiH
Tél . 021/60 20 30 ¦Tl|înj iTl7JUriT ™jT(J«i83-7757 HUOllU^ l̂diiJM

Noël
saison - année

Ventes

Agence immobilière
Le Mazot
Tél. 025/4 18 07

¦ 36-^125512

Sont cherchés

chalets
d'un seul apparte-
ment, Alpes valais.

Tél. 025/4 18 07
36-425524

Bas-Valais

beau chalet
plus terrain
Fr. 340 000.-

Ecrire sous
chiffre 36-100655
à Publicitas,
1870 Monthey. ¦

A vendre pour 1650.-
seulement, rendus
sur place
meubles
rustiques
peints à la main
2 vaisseliers, 1 meu-
ble de coin et 1 éta-
gère.
L. Salomon, Renens
Tél. 021/34 33 63
dès 20 heures :
021 /34 33 62

60-140.156.251

/m~ÏT\

Dethleffs
LA PLUS
AVANTAGEUSE
Exemple :
CAMPER 5.10 m
fenêtres doubles

¦

90

4'/2 pièces appartement

A louer, Châteauneuf Mart|gny_B_Ha_
cause .mprevue A louer* janvier 1976. . ou à convenirappartement

dès le 1.10.75 3 pièces, confort
subventionné.

Octobre-novembre
gratuit, puis
Fr. 470.- par mois, Loyer mensuel :
charges comprises. Fr. 262.- + charges.

Tél. 027/36 12 24 Tél. 021/54 53 00

36-3006 ¦ 36-400950

Prix-
location TV
Jamais vus

Crown-Color
Ecran de 36 cm

Sharp-Color

•tinter rcrVa H

Loc. par mois
avec service

Ecran de 45 cm

3 p. et hall
2e et 3e étage
Fr. 375.- et Fr. 385.-
charges comprises
à louer dès le 1" no-
vembre, rue de la
Maladière 8
MARTIGNY
Pour visiter :
M, Wahry. concierge
tél. 026/22 26 64
Pour traiter :
Gér. P. Stoudmann
SOGIM SA
Maupas 2, Lausanne
tél. 021 /20 56 01

140.151.358



Mission ne devrait plus avoir peur
MISSION. - Les habitants du village de Mission peuvent enfin espérer passer vaux ont été subventionnés à environ 80%
des hivers sans émotions. En effet , en février 1951 et en février i960, ils ont dû par le canton et la Confédération.
quitter leur foyer pour quelques jours en raison du danger d'avalanche qui les - Avez-vous rencontré des difficultés lors
menaçait. Aussi , les autorités compétentes, désireuses de prévenir une â s derniers travaux ?
catastrophe, ont entrepris d'importants travaux de protection à l'alpage de Nava. . ~ 

£
on- car le te"ain ou °nt ?te execute

Pour marquer l'achèvement de cet ouvrage, les gens de Mission se sont rendus ',__„ 'ttavaux aPPartlenn.nt a * alPa8e de
î . . .  , _ e ' . _ ev * • i .. Nava, qui est propriété de la communerécemment sur les lieux des travaux pour assister a une messe et y implanter une d'Ayer. D'autre part, la nature du terrain

cr01x - étant bonne, le bulldozer a pu travailler
Nous avons rencontré les autorités communales d'Ayer, qui ont bien voulu rapidement,

répondre à nos .questions. - Le village de Mission a-t-il été sérieuse-
„.  ¦ . „ ,. . . , ,  . . .  ment menacé ?

- Decnvez-nous la zone d avalanche qui *Au lieu dit Plan-Chaouc, au pied des _ NOUS nous rappelons qu'en février
menace le village de Mission ? Pointes-de-Nava, un bulldozer creusa d'im- 1945i i> avaianche est descendue jusqu'au- Il s'agit d'un secteur assez vaste, dont le menses cuvettes destinées à recevoir les pjchiou, emportant des arbres sur son pas-
point de départ se situe au pied des Pointes- masses de neige qui pourraient éventuelle- sage
de-Nava, sur une largeur d'environ ment se détacher de la montagne. Nous _ £f autres travaux sont-ils prévus ?
500 mètres. disons éventuellement, car des traversées - Non, car maintenant nous avons'atteintSi une avalanche devait se déclencher, ont ete aménagées dans le but d'empêcher ie maximum de sécurité et les derniers tra-
son itinéraire serait le suivant : Pointes-de- tout départ d'avalanche. vaux ne protègent pas uniquement le village
Nava - Les Moyes - Le Pichiou - Mission. - Qui a entrepris ces travaux ? de Mission, mais toute la zone située entre
- Quels travaux de protection ont été - La commune d'Ayer en collaboration Mission et Ayer. Nous pensons donc qu'à

réalisés jusqu 'à ce jour ? avec les services forestiers cantonaux et partjr de cet hiver, les gens de Mission pour-. f- - Les travaux de protection se sont fédéraux. ront dormir sur leurs deux oreilles,
déroulés en plusieurs étapes. En 1947, un - Quel a été le coût de ces travaux ?
mur de déviation fut construit au lieu dit - Les travaux effectués aux Déjerts se __M _̂____ _̂___ P _̂________PBB _̂____________ I
Les Déjerts, entre Les Moyes et Le Pichiou ; sont montés à environ 100 000 francs , ceux Wl^Wh f̂F7 ^^ l̂Jn9^^Ml
en 1952 , une digue de déviation fut édifiée du Pichiou également à 100 000 francs, ceux LHHUMHliuiBHIIK.
au Pichiou ; en 1962, une nouvelle digue de des Moyes à 150 000 et ceux de Plan-
déviation fut construite aux Moyes et enfin Chaouc à 130 000 francs. Des sommes im- ¦ ¦¦ _•% ..« ¦ «%#%¦¦*¦«¦ ren 1973 et 1975 , furent réalisés les derniers portantes ont aussi été affectées à des re- CC UCI  IPlIDl C

des Moyes à 150 000 et ceux de Plan
Chaouc à 130 000 francs. Des sommes im
portantes ont aussi été affectées à des re
boisements. Il faut préciser que tous ces tratravaux qui sont aussi les plus importants

SIERRE. - Un nouveau passage à niveau,
situé à la route de l'Industrie, va entrer pro-
chainement en fonction. C'est sur la ligne
Sierre-Chippis, empruntée par le train de
l'Alusuisse, près de la Métralerie, et à proxi-
mité des terrains de sport et de la zone ha-
bitée d'Itagne que ce passage à niveau (non
gardé autrefois) vient d'être installé. Des
barrières automatiques en provenance des
pays Scandinaves ont été posées ces derniers
jours et des essais ont été entrepris.

Lors de la réfection de la route de l'Indus-
trie, deux projets ont suscité l'attention des
intéressés :

LES HÉLICOPTÈRES AU SECOURS DES CHÈVRES
ET MOUTONS PRISONNIERS DE LA NEIGE

i Important sabotage évité i
! in extremis à Domodossola !
| BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Dans la pales industries de la région, précisément |
' nuit de dimanche à lundi, deux gardes desservies en force énergétique par la !

de la finance, en service dans le val ligne en question.
Isome, à proximité de Domodossola, ont Selon les experts, l'élimination de ces

I découvert, sous chacun des quatre installations aurait eu des conséquences |
¦ pylônes composant un faisceau d'une incalculables, sans compter les irrépara- .

I ligne à haute tension, la présence d'une blés dégâts matériels causés à de nom- I
I importante et puissante charge d'explo- breux fours d'usine sidérurgique. 3000 I

sifs pouvant réduire en miettes les ins- ouvriers, au bas mot, se seraient retrou- '
| lallations. Deux inconnus, en train de vés sans travail pour une durée indéter- I
i mettre à feu les différentes charges ont minée.
I pris la fuite à l'arrivée des agents et ont Un porte-parole de la police a précisé |

fait perdre leurs traces dans la forêt que l'on ne connaît pas encore l'identité ¦
voisine, en dépit d'une chasse effrénée et du groupe auquel les auteurs de l'atten- I
des coups de feu tirés par leurs poursui- tat pourraient appartenir. Elle ajoute que I
vants. seul le hasard a permis d'éviter ce sabo-
Cet attentat a été préparé avec minutie, tage qui, évidemment, suscite de nom- j

¦ par des personnes certainement compé- breux commentaires dans la zone fron- .
tentes. Tout laisse supposer que leur but tière.
était de paralyser l'activité des princi- lt. i

BRIGUE. - Hier, dans le courant de l'après-midi, les hélicoptères d'Air-Zermatt
ont été engagés sur plusieurs fronts en vue de chercher personnes et petit bétail
isolés par la neige en haute montagne.

Un appareil a été mandé à Belvédère, sur mentent raide. ont été finalement sauvée:

carapace de glace collée à la peau. Leur état
ne suscite toutefois pas de sérieuses inquié-
tudes.

Au terme de l'opération spectaculaire et
suivie par de nombreux curieux, trois
chèvres sont portées manquantes. On
suppose qu'elles ont été emportées par les
coulées de neige excessivement nombreuses
dans les parages. Plusieurs moutons ont
déjà subi le même sort.

mentent raide, ont été finalement sauvées
d'une mort certaine. Leurs propriétaires
encordés, ont été déposés par l'appareil à
proximité des animaux, qui ont été capturés
après d'énormes difficultés, déposés les
jambes liées dans un filet et transportés à
Schallbett par la voie des airs. Elles v arri-
vèrent complètement frigorifiées, une lt

Un groupe de chèvres qui viennent d 'être sauvées par les secouristes volants.

I—7 7~7—7" r.-7-1

1. Un passage souterrain
2. Un passage avec barrières

C'est la deuxième solution qui a prévalu.
En effet, le passage souterrain d'une grande
profondeur ne pouvait résoudre le problème
de l'écoulement de l'eau de pluie et du gel.
D'autre part, la proximité des industries ne
pouvait laisser en suspend les problèmes de
transport et de passage sous voie.

La construction d'un système automa-
tique d'abaissement de barrière découle de
la logique.

Sous le signe du gris-vert

, dans le courant de ces prochaines semaines,
m ¦ ¦ ¦  sur une duré6 de 3 à 5 jours chacune, selon

nilfPrCSSirO HO ta PnnCtrilPtinn le nombre des participants. Pour l'heure, il
I I I V G I  Oail G UC la bUIIOl l  U b l l U I I  s'agit d'élèves provenant des collèges de
. ¦ è V ¦ ¦ ¦ _-* ¦ ¦ Saint-Maurice, Martigny, Orsières, Bagnes,

flP I Pfl l lQP flP NrimPllt7 Monthey, Sion et Brigue, notamment. Les
UC I GIIIIOG UG Ul  IIGII14. chanoines Benoît Vouilloz et Jean-Claude

Un aigle royal
attaque

i
un hélicoptère

F̂loralies
Sierroises

COL DU SIMPLON. - Le passage interna-
::s | tional est actuellement animé par la pré-

sence de nombreux soldats de l'école de re-
K ,f i crues de Sion. IL s'agit de la traditionnelle
I Jk étape par laquelle passe, en principe, cha-

» ~ «su -SB? 4ue aPPrenn soldat de l'école militaire sédu-
* frffp _ lf*T .*jsfl ŝi«àS r  ̂ noise. En raison des conditions météorolo-
1 ~tet» . ŝ» * -¦ "*%«&*»¦.. jlËi>««^JI 4ÉÈ tmÊÉÊ 

&1ues actuelles, le séjour peut certes être
' '  ̂ 1» TM pénible. Il offre néanmoins à chacun la

r ra , . §_£' •<¦ posibilité de découvrir un des plus beaux
' * ** ISP-IRS panoramas alpestres du pays. Nous leur

souhaitons un bon service et beaucoup de

Le nouveau passage à niveau avec barrières automatiques

Ducrey sont les prédicateurs pour les parti-
GRIMENTZ. - Le samedi 18 octobre, on 11 heures, place de l'Eglise : allocutions, cipants de langue française. Quant aux col-
célébrera à Grimentz, le 25* anniversaire de production de la société de chant et des fi- légiens brigois, ils sont accompagnés de
la construction de l'église et le 10* anniver- fres et tambours, vin d'honneur. leurs propres conducteurs spirituels,
saire de la présence du curé Rouiller dans la
paroisse. _̂_______________|____,_ K

__
B__ _̂^̂ —^̂ »̂ Feu vert pour les premières

randonnées à skis
COL DU SIMPLON. - Depuis l afin de la
semaine dernière, les conditions d'enneige-
ment sur le point culminant du col duSim-
plon sont telles qu'elles ont incité les habi-
tants de ces hauts lieux à faire leur première
sortie à skis de la saison. La couche de
neige poudreuse varie entre 50 et 80 centi-
mètres, ce qui n'est pas tout à fait suffisant
pour faire uniquement de la piste, nous dit
un grand skieur, le sympathique chanoine
Louis Lamon, mais qui permet cependant la
pratique du ski touristique.

Mort d'un ancien cheminot brigois
BRIGUE. - De Zurich, on apprend la mort
à l'âge de 68 ans de M. Henri Porchet. Bien
que d'origine vaudoise, le défunt avait passé
une grande partie de sa vie dans la capitale
haut-valaisanne en qualité de mécanicien
.aux CFF. A l'âge de 58 ans, après 35 années
de bons et loyaux services, il fut contraint

10 heures, grand-messe avec la participa-
tion de la chorale de Grimentz et homélie
par Mgr Nestor Adam, évêque de Sion.

SW** __£*#_—,____.____ W • SCHALLBETT. - Hier après-midi, un me,f"> "> </»'. " esl P u> _,""" " j au sujjisam
TT r t,OT Ẑ}i/9é>C hélicoptère piloté par M. Siegfried pour faire uniquement de la piste , nous dit

W%"* ***>£>W Stangier, survolait la région du Simplon un V™* skleur< le P̂athique chanoine
en vue de récupérer du petit bétail Louis Lamon, mais qui permet cependant la

V9£»P *to* f * *  bloqué par la neige dans la zone escar" pmtiqm tourist ,i"e-
A J£%*JTJ %Jm%SCS pée du s,a,dhorn. Tout à coup, les Mort d'un ancien cheminot brigois

*̂̂ **r témoins de l'opération assistèrent à un
spectacle insolite : un aigle royal, dont BRIGUE. - De Zurich, on apprend la mort
l'envergure des ailes voisinait certaine- à l'âge de 68 ans de M. Henri Porchet. Bien
ment les deux mètres, a foncé direc- que d'origine vaudoise, le défunt avait passé

1. ji tement sur l'appareil. Pour l'éviter tout une grande partie de sa vie dans la capitale
M . M\ d'abord et l'éloigner ensuite, le pilote se haut-valaisanne en qualité de mécanicien

.̂ A l l^̂ i 1 
""a à 

une 
véritable acrobatie en pré- aux CFF. A l'âge de 58 ans, après 35 années

Wsli A. JBL. A 7^̂ *_____| sentant à l'attaquant les patins dont l'ap- de bons et loyaux services, il fut contraint
IfiM H_[i__l_B ! &__¦ P316'1 est mum- Heureusement, le rapace de prendre sa retraite pour cause de mala-

*̂ ĤSj_7 _̂BQPL-4 B̂i s'écarta quelque peu non sans s'éloigner die. Une maladie qui le laissa paralysé et
f j f  i&T PmÈÊÊÊ , 1 jfMÉÈP du domaine 1ui paraissait être le sien. privé de la parole, près de dix années
W~ lll IËÉIHMI IRCTÈ °n en eut d'ailleurs confirmation : à durant. Il y a deux ans maintenant, il a été

FF? M m i i MmWÊ'' l tÊàmVm proximité des animaux perdus dans la transféré à Zurich, où habitent ses deux
JtjV 'P. fl __sBW*î>W rMallrii" neige, on a détecté la présence d'une aire enfants en compagnie de son épouse.
-**̂  '--^̂ •^̂ ¦WSS  ̂*- habitée. L'oiseau de proie avait donc Très connu dans les milieux ferroviai-

 ̂ considéré l'hélicoptère comme un intrus. res pour son caractère jovial et son
Hntri rf P «iii« Siprrp Ne déran8eai'u P88 les habitants de son esprit collégial, M. Porchet laisse le souvenirvnio, oiene repjre rt ne lwr en[evai_ _u pas des d'un honnête citoyen et d'un père defamille

proies faciles ? exemplaire. Son ensevelissement aura lieu
17-18-19 Octobre 1975 ,( cet après-midi à Zurich.

A sa famille va l'expression de notre sin-
¦¦¦¦¦ >n_________________ B__g|^HH J ĤH^̂ ^̂ a r̂ r̂ r̂ r̂B  ̂ cère sympathie.

75 hommes à un cours
de sapeurs-pompiers de guerre

SIERRE. - Depuis lundi, des hommes LE BAPTEME DU FEU
venant de toutes les régions du Valais
romand, suivent au Centre cantonal de Après avoir appris les rudiments et le
la protection civile de Sierre, un cours fonctionnement de la moto-pompe c'est
d'introduction des sapeurs-pompiers de à un baptême du feu auquel tous les
guerre. La direction de ces cours est pla- participants à raison de 10 à 15 par jour
cée sous la responsabilité de M. Oswald - sont conviés. En effet, une maison en
Venetz de Naters. béton construite pour l'exercice est mise

Pour mener à bien ce cours d'intro- à feu. Lorsque le brasier atteint une im-
duction, l'Office cantonal de la protec- portance considérable, chaque homme
non civile, par son chef A. Taramarcaz, pénètre dans les flammes pour tenter de
a prévu six instructeurs qui, depuis ¦ maîtriser le sinistre provoqué. Cet excer-
lundi, forment les participants à leur cice spectaculaire est for impressionnant
tâche future en cas de conflit. Ces ins- et permet à chaque pompier de se mesu-
tructeurs S.P.G. sont MM. Georges Ber- rer face à la réalité,
thod, Bernard Cachât, Roger Cottet, Ro- En conclusion, ce cours qui est une
ger Casser, Gilbert Locher, Michel démonstration des moyens existants et
Karlen et Adolph Michlig. des méthodes d'interventions est appelé

Le programme de travail se répartit à rendre d'importants services à la col-
sur cinq jours. Il relève des notions fon- lecdvité où chaque jour peut devenir le
damentales de l'instruction des sapeurs- théâtre d'un sinisre.
pompiers de guerre. La protection des
blessés, les règles essentielles pour la Notre photo : Sous les ordres de l'ins-
lutte contre le feu et les opérations de tracteur, Georges Berthod, les hommes
sauvetage sont coordonnées, analysées et pénètrent dans la maison embrassée pour
exercées par les participants.  ̂ tenter de circonscrire le sinistre.

Les CFF et le Valais Un berger
et cinq cents moutonsVIEGE. - Pour le mois dernier, le mouve-

ment des mutations et nominations a été re-
lativement important pour le personnel CFF
travaillant en Valais, du moins en ce qui
concerne le personnel d'accompagnement
des trains.

sur le versant sud
du Mont-Rose

SAAS ALMAGEL-MACUGNAGA. - Dans



250 000 emballa ges

+ dépôt —.50

Margarine
f»| ¦ ••»» végétale
|_lni '|0 avec les vitamines A , D 2 + E

Gold 5>|*n
au lieu de

Vf»»"**

Machines :
1 grue Condecta type TD 23/26 - 1000
1 silo à ciment 25 t avec pieds et ba-

lance automatique
1 bétonnière Reich UE 375
1 bétonnière Brun avec scraper
1 bétonnière 150 litres sur pneus
1 compresseur Baby force 8 m3 avec

2 pistolets
1 vibrateur à essence BB 3000/2,7 VC,

arbre flexible
1 aiguille Meico 0 65 mm, 42 V
1 petite grue Maxima électrique
1 compresseur Atlas Copco avec mar-

teau prise béton TEX 20
1 poste de soudure électrique KVH 11/

380 Max Miler type 300 ,«r-
1 scie électrique type TD Hy
1 forge
1 génératrice Meico 1,5 kvA
1 pompe à eau à essence

Véhicules :
1 Peugeot 504, mod. 1972, carrosserie

break, blanche, 78 000 km
1 Hanomag-Henschel F 35 avec pont

basculant 3 côtés, fond tûlé, grillage
de protection, 1972, 55 000 km

1 Fiat 238 Combi, rouge, année 1972,
43 000 km

1 Fiat 238 Combi, rouge, année 1973,
23 800 km

Matériel :
140 poutrelles ISMA No 2 - 3-5 m
900 étais ISMA No 1 - 170 - 300 cm
3 bennes à terre
1 tableau électrique AVS 100
1 baraque de chantier 2.50 x 3.65 m
1 baraque de chantier 4 x 4 m
1 baraque de chantier, 3 x 2,55 m
2 niveaux Kern avec pieds
3 WC chantier

Divers :
câbles électriques, rallonges, baladeu-
ses, cisailles Huba, enrouleurs, outillage
divers, pioches, brouettes, rails, cric en
acier 5 t, abris plans, serre-joint, cas-
ques, habits imperméables, 70 m câble
Tdç à 25 mm2, chevillières Master poi-
gne 30 m et autres objets (trop long à
détailler).

Conditions de vente : prix minima réser-
vés, vente sans garantie, échute 1,5 %

22-160886

If/S/O/V
IfDENNER

L'INFORMATION DES
CONSOMMATEURS

ancien nouveau

Jus de
pommes

frais du pressoir pasteurise
1 litre

seulement

DONNAfrit TWGraisse végétale xnc.|l ¦ ¦¦ I
450 g -5nKi. W B W W

d̂crSirop
g

HU| flfj  _̂| M* «_f§|JDI jP»i
lH - de framboises _̂ q nn ^_______________________^_____________H____________aBnM^^^HHM
M M Karwendelm . franges  ̂ Q

&A *̂~ I Fraisy I Pâte de lapin
I de pamplemTW3.80 I Fromage frais double I 8 g français é b e

prix d'essaicrème i°°gde citrons o AU1 litre I&7& O.HU 60
>«(r

KARLSBRAU d'Allemagne 
| f*|f|

Bière en boite axa5d I.SU Concombres
délicieux

EXTRA FIN

800 g net
450 g poids égoutté

au lieu de

seulement

A vendre car chantier
Marque : Saurer
Année : 1951
Nombre places : 23

Prix à discuter.

Renseignements au 021/95 81 22

prix d'essai

t.60

Pednno
Vin rouge du Portugal

Estremadura
1 litre Cadaval

au lieu de

*k<

prix d'action

au heu

Margarine o-m IPLANTA oo g d Z./U I

UCnDCn Fro mage M «f*| I j
f%t%tg% double crème
baia 3 portions 80 g II IU I I

MORNY I
huile de germes q ce l
de maïs pure 11 > e OiUU M'

\flSION
IfDENNER
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dans les flashes publicitaires

• après le téléjournal de 19.40 heures Jk' V̂

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion
36 rue Prévost-Martin 15. avenue Prallle — 4 . chemin d'Entre-Bois s/VeVGV 7. rue des Cèdres
(Plainpalais) (Bellevaux)
43. rue de Lausanne -143. avenue de Cour 4,:. avenue Mener 

MontheV
(Les Pâquis) (Le Heposoir) _
81 rue de Lyon - 90. rue de Genève 20. avenue de la Gare
(Charmilles) (Sébeillonl

FpÛitS * y VcrtlBl* holtz l'observait, depuis l'autre vasque. Elle était très calme,
très résolue... trop calme presque après le choc qu'elle

Ohîr*Uf tfienne avait subi. Elle ôta sa blouse blanche de médecin. Elle

f 

portait dessous la tenue des prisonnières : la vilaine jupe
beaucoup trop large, la camisole de laine délavée, qui avait
l'air d'un sac fendu pour laisser passer la tête.

« Merveilleux ! » dit le directeur. Il glissa dans sa poche
son mouchoir trempé de sueur et s'avança, les mains ten-

Copyright by |120 l dues, vers Erika. « Je n'y connais rien. C'est la première
Editions Albin Michel, LpJ 

 ̂ opération que j'aie vue. Néanmoins, c'est merveilleux. J'enParis et Cosmopress, Genève M . . . , . . ^ , r ^ iinformerai le ministre. Lela figurera dans votre dossier.
Erika Werner retira lentement ses gants de caoutchouc, Ce sera décisif pour une grâce anticipée...

tandis qu'on emmenait Friedel Bartnow. Le directeur se — Je n'ai plus besoin d'être graciée, monsieur le direc-
leva de son siège dans le coin. Il essuya la sueur froide qui leur. La voix d'Erika était claire, tranquille. de ce moment , et à son insu, ses yeux se sont dessillés, —
perlait à son front. C'était la première fois qu'il assistait à Le Dr Rumholtz laissa tomber le savon dans la vasque. une illusion a été anéantie , et il n'est resté qu'une telle
une opération... un os dénudé qu'on reclouait comme un Ses mains tremblaient si fort qu'il ne pouvait le tenir. vilenie que tout silence prolongé deviendrait un crime,
morceau de bois. H avait lutté contre la nausée qui l'enva- — Que voulez-vous dire ? demanda le directeur ébahi. — Je ne comprends absolument plus rien... » Le direc-
hissait de temps en temps. Il respira profondément lorsque • H continuait de tendre les mains à Erika, sans s'apercevoir teur se tourna vers Erika. Elle avait les yeux baissés, son
le Dr Rumholtz ouvrit la grande fenêtre et qu'un vif cou- qu'on ne s'apprêtait pas à les lui serrer. visage pale était crispé. Les muscles de ses joues trem-
rant d'air balaya l'odeur du sang et de l'éther. — Je suis injustement écrouée... blaient. « Que se passe-t-il, détenue 12 456 ?

Erika se lava soigneusement les mains et les bras, fit _ Voyons, voyons ! » Le directeur fit une grimace. Voilà — Veuillez bien prendre un procès-verbal, dit-elle à
couler dessus le jet d'eau chaude, puis les retrempa dans trente ans qu'il entendait la même chose... peut-être à ce voix basse,
une solution antiseptique avant de les sécher. Le Dr Rum- jour gept mille cinq cents fois. « Votre condamnation... (A suivre.)

— Oui. Entièrement. — Le Dr Rumholtz  s appr »oha
d'Erika. « Depuis une heure , tout un monde a changé «nus
cette pièce. Cela a commencé avant  l'opération. L'n journal
est tombé de ma poche et Mlle Werner l'a ramassé. A par t i r

de2ï3Q:

N'oubliez pas

+ dépôt —.40

que pour tout achat de cartouche de cigarettes, vous obtenez

un bon de tabac DENNER d'une valeur de
75 centimes.
Ce bon vous sera remboursé si nous gagnons le procès que nous
avons intenté à l'industrie suisse du tabac.

Martigny Fribourg Yverdon Bienne
51. route de Fully 55. Pérolles 8. rue des Remparts — 44. rue de ta Gare

— 48. rue du Moulin
Neuchâtel Porrentruy Payerne — place de ia croix
43. rue des Sablons 16. rue Achille-Merguin 12'14. rue de Lausanne (avec produits frais

Moutier
2, rue du Moulin

La Chaux-de-Fonds
— place de la Gare

195
(100 g = —.43)

Cause départ

— Ma condamnation a été basée sur mon aveu. On ne
s'est pas donné la peine de vérifier mes aveux , parce que
la personne du co-accusé, le Dr Bornholm, était au-dessus
de tout soupçon. Mais mon aveu était faux ! Je le rétracte
aujourd'hui. Et je demande la révision de la procédure...

Le directeur laissa retomber ses mains et regarda le
Dr Rumholtz.

— Comprenez-vous cela , docteur ? dcmanda-t - i l , cons-
terne
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Vente volontaire

Grande vente
aux enchères

publiques
Dans les dépots de la maison Conterio
Frères S.A., entreprise de construction
route du Fenil, à 1804 Corsier-sur-Vevey

Mercredi 22 octobre 1975
de 14 à 18 heures

Exposition préalable : mardi 21 octobre
de 14 à 18 heures

Ford Granada break
très belle station-wagon, gris métallisé ,
5 portes, 1973, pneus neige en supplé-
ment, radio, mécanique très soignée,
expertisée.
Fr. 8900.-
Tél. 022/46 01 69 18-5146

téléviseurs d'occasion
avec garantie radio RV Steiner,
valable partout , en Suisse
A vendre ou à louer :

Noir/blanc : Fr. 26.-
couleur : Fr. 63- par mois avec
service assuré.

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

exposition-vente de
tapis d'Orient

PAVILLON DU COMPTOIR SUISSE
du vendredi 17 octobre au dimanche 2 novembre

de 14 h; à 21 h. 30 non-stop — Entrée libre
Une sélection sensationnelle de plus de 1000 tapis d'Orient

garantis d'origine, noués à la main, à des prix d'importation directe
Loterie gratuite pour chaque visiteur

1er prix : 1 tapis Beloutch 1,5 x 0 ,96 m., valeur Fr. 1300.—
2e prix : 1 tapis Berbère 2 x 3 ,03 m., valeur Fr. 1200.—

3e prix : 1 tapis Anatolie maden 2,01 x 1,18 m., valeur Fr. 1100.—
4e prix : 1 tapis Chiraz 2,06 x 1,52 m., valeur Fr. 1050.—

E.Gans-Ruedin



Les vétérans gymnastes, groupe Valais
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Séraphin ANTONIOLI

épouse de M. Séraphin Antonioh , son président d'honneur.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille

La SFG Sion-Jeunes
a le pénible devoir de faire part du décès de

î

Madame
Séraphin ANTONIOLI

épouse de son ancien président et membre d'honneur

La Société des arts et métiers de Sion et environs
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Séraphin ANTONIOLI

épouse de M. Séraphin Antonioli , membre d'honneur.

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

t
Madame Jean DARBELLAY-SPAHR ;
Monsieur et Madame Joseph SPAHR , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Rupert BURGENER-SPAHR ;
Monsieur et Madame René SPAHR , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Georges JOLIAT-DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Henri DELALOYE-DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Victor DëNëRIAZ-

DARBELLAY ;
Monsieur et Madame Georges RAISONNIER-DARBELLAY ;
Monsieur et Madame Paul DARBELLAY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Paul DARBELLAY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques ROSSIER-DARBELLAY et leurs enfants ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de Madame Emma DELALOYE-

DARBELLAY ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Marc DARBELLAY , au Canada ;
Les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du décès, survenu le 14 octobre 1975, à l'âge de
86 ans, de

Monsieur
Jean DARBELLAY

pharmacien

leur très cher époux, beau-frère , oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle et
cousin.

Les obsèques auront lieu en la cathédrale de Sion, le vendredi 17 octobre 1975,
à 11 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Harmonie municipale de la ville de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean DARBELLAY

membre d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le vendredi 17 octobre 1975,
à 11 heures.

Les membres actifs sont convoqués à 10 h. 15 au local, en uniforme d'été. Les
membres d'honneur à 10 h. 45 devant la cathédrale.

t
La Société des sous-officiers

de Sion et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Séraphin ANTONIOLI

épouse de son membre d'honneur
Séraphin et marraine de son drapeau.

Les membres sont priés d'accompagner
le drapeau à l'ensevelissement.

Rendez-vous à 10 h. 30 au Stamm
13 Etoiles à Sion, aujourd'hui jeudi
16 octobre 1975.

t
L'Association valaisanne

des gymnastes à l'artistique

a le regret de faire part du décès de

Madame
Séraphin ANTONIOLI

épouse de son président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly GERMANIER

membre actif.

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

t
Le FC Granges

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly GERMANIER

son membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La Société valaisanne

de pharmacie
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean DARBELLAY

pharmacien

doyen des membres de la société.

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

taBH ĤI ^^

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Benjamin VOUILLOZ
17 octobre 1974 - 17 octobre 1975

Dans le grand silence de la séparation ,
il n'y a pas d'oubli pour celui qu'on a
aimé.

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

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Saxon, le samedi 18 octobre 1975,
à 19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

t
Madame Denise GERMANIER-NEUROHR et ses enfants Véronique et

Frédéric, à Granges ;
Madame veuve Marthe GERMANIER , à Granges ;
Madame veuve Lucie NEUROHR , à Grône ;
Madame et Monsieur Georges METRAILLER-GERMANIE R et leurs enfants,

à Vercorin ;
Madame et Monsieur Charly LAMON-GERMANIER et leur fille, à Granges ;
Monsieur et Madame Henri GERMANIER et leurs enfants , à Granges ;
Monsieur et Madame Michel GERMANIER et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Albert GERMANIER et leur fils, à Granges ;
Monsieur et Madame Bernard GERMANIER et leurs enfants, à Lens ;
Monsieur et Madame Maurice GERMANIER et leurs enfants, à Vercorin ;
Monsieur et Madame Joseph GERMANIER , à Sion ;
Mademoiselle Marie-Madeleine GERMANIER , à Granges ;
Monsieur et Madame Jean-Guy GERMANIER et leur fille, à Granges ;
Madame et Monsieur Yvan PERRUCHOUD-NEUROHR et leurs enfants,

à Grône ;
Monsieur et Madame Michel NEUROHR , à Sion ;
Madame et Monsieur Pierre-Antoine MORAND-NEUROHR , à Saint-Léonard ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charly GERMANIER

carreleur

leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère , beau-frère, oncle, neveu, parrain et
cousin, enlevé brutalement à l'affection des siens à l'âge de 30 ans, après une
courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Granges, le vendredi 17 octobre 1975, à 10 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Luc LAMON, jus de fruits, à Granges,

et son personnel
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles-Henri GERMANIER

beau-frère de ses employées Nelly et Christa Germanier.

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

La classe 1944-1945 de Granges
a le regret de faire part du décès de leur contemporain

Monsieur
Charles-Henri GERMANIER

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

Monsieur et Madame Jean VALENTINI-BERTHOUZOZ , à Saint-Séverin ;
Madame et Monsieur Jules BERTHOUZOZ-VALENTINI , à Saint-Séverin ;
Madame veuve Marie-Rose RAPILLARD-VALENTINI , à Saint-Séverin ;
Madame et Monsieur Max BESSE-VALENTINI et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Michel BERTHOUZOZ-BIANCO et leur fils, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Arthur MASSEREY-BERTHOUZOZ et leurs enfants ,

à Montana ;
Madame et Monsieur Martin GRABLER-BERTHOUZOZ et leur fille, à

Nuremberg ;
Les enfants de feu Hermann VALENTINI-EVEQUOZ , révérend père Bienvenu,

Germaine, André, Thérèse, Georges, Paul , Joseph, et leurs familles ;
Les enfants de feu Emile VALENTINI-NANÇOZ , Charly, Joseph, Monique,

et leurs familles ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Charles VALENTINI

SAUTHIER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,
grand-tante, que Dieu a rappelée à lui, le 15 octobre 1975, dans sa 97e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Séverin-Conthey, le vendredi
17 octobre 1975, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte, il n'y aura ni fleurs, ni couronnes, et le deuil ne
sera pas porté.

Domicile mortuaire : nouvelle chapelle ardente de Plan-Conthey.

Visites jusqu 'à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Albert FROSSARD-KORNER , a Sion ;
Mesdemoiselles Marguerite et Tina KORNER ;
Monsieur et Madame Alex BERCLAZ-FRDSSARD

Sion et Genève ;
Mesdemoiselles Olga DUSSEX et Hélène DUMONT
Monsieur Henri MEYER et famille, à Sion ;
Madame veuve Jules PASSERINI et famille , à Sion et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

et leurs enfants , à Sierre,

à Sion :

Madame
Sophie FROSSARD

née KORNER

décédée à Sion, après une courte maladie, le 15 octobre 1975.

La défunte repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le samedi 18 octobre 1975
à 11 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à lui

Monsieur
Célestin GLASSEY

de François

décédé à l'hôpital de Sion, le 14 octobre 1975, dans sa 68e année, muni des
secours de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Mademoiselle Adélaïde GLASSEY, à Baar-Nendaz ;
Famille François LOCHER-GLASSEY, ses enfants et petits-enfants, à Baar ,

Martigny, Plan-Baar, Montreux, Haute-Nendaz et Morges ;
La famille de feu Jean GLASSEY-THEODULOZ, à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-Nendaz, le vendredi 17 octobre
1975, à 10 heures!

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais penser aux œuvres
paroissiales.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Eloi ARLETTAZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par vos visites, vos dons de messes, vos envois de couronnes, de fleurs ,
vos messages de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial :
aux révérends curé et vicaire de Fully ;
au docteur Ph. Emonet et aux infirmières de Fully ;
aux docteurs, infirmières et personnel de l'hôpital de Martigny ;
à la société de chant « La Cécilia » ;
à la classe 1910.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Louise BAILLIFARD

née MICHELLOD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs visites, leur
présence aux obsèques, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et couronnes
et leurs messages de condoléances, ont pris part à son épreuve, et les prie de
croire à l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci tout spécial :
au révérend vicaire M. Berrard ;
au docteur Jost ;
à la maison Migros-Vaud ;
à Aménagements touristiques Bruson ;
à la direction et au personnel de Téléverbier ;
au personnel de l'hôpital de Martigny ;
à la classe 1932.

Sapey, octobre 1975.

Monsieur
Aloïs CRETTENAND

16 octobre 1965 - 16 octobre 1975

Dix ans déjà ! La vie s'en va , mais
dans nos cœurs tu demeures.

De ta céleste demeure, cher époux,
papa et grand-papa, veille sur nous et
protège-nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe sera célébrée à Isérables,
le samedi 18 octobre 1975, à 7 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Léonard PFAMMATTER

;

19 octobre 1974 - 19 octobre 1975

Dans le grand silence de la séparation ,
il n'y a pas d'oubli pour celui qu'on a
aimé.

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

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en la chapelle des capucins à Sion, le
vendredi 17 octobre 1975, à 19 heures,
et une en la chapelle de Châteauneuf-
Conthey, le dimanche 19 octobre 1975,
à 9 heures.

La direction et le personnel
de la maison Saurer S.A., à Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dionys GERMANIER

père de leur dévoué collaborateur et collègue Paul Germanier.

L'express du lait
UNE SOLUTION D'UN
PROBLÈME ACTUEL

Lors d'une conférence de presse du 9 oc-
tobre 1975 à Berne, M. Fritz Hofmann , con-
seiller national et directeur de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait , a
parlé du problème très actuel de la distribu-
tion du lait et des produits laitiers. Il s'est
particulièrement penché sur la mise en
cause de l'existence du commerce laitier et
également sur l'élévation de la consomma-
tion du lait.

Le projet l'Express du lait , qui fait suite à
de nombreuses études de marché, est une
solution conforme aux buts recherchés.

Il s'agit d'un bus aménagé pour la vente
en libre service, d'aspect engageant, pas trop
grand, mais parfaitement conçu pour la
vente du lait et des produits laitiers.

Les bus sont dotés de tous les per-
fectionnements indispensables, tels que
vitrines réfrigérées, armoires frigorifiques,
etc., afin que les marchandises restent dans
un état parfait de fraîcheur.

L'Express du lait entreprendra ces tour-
nées avant tout dans les zones d'habitations
où les possibilités de ravitaillement sont
limitées et il livrera pratiquement à domicile
le lait et les produits laitiers.

L'UCPL, propriétaire de ces bus de vente,
commencera l'expérience dans certains sec-
teurs déterminés.

L'avenir dira à quel point on pourra l'in-
tensifier. L'UCPL loue les véhicules à des tahon.

conditions très avantageuses à des sociétés
liées au commerce laitier. Grâce à des pres-
tations de service maximum , le commerce
laitier peut lutter avec d'excellentes armes
dans la guerre concurrentielle. Avec un mi-
nimum de frais de stockage et un loyer
modeste, le commerce laitier a maintenant
la possibilité d'offrir le lait et les produits
laitiers à des prix intéressants.

Sous un dénominateur commun, l'UCPL
poursuit quatre buts :
1. Garantie de la distribution du lait et des

produits laitiers dans des zones d'habita-
tions où les points de ravitaillement sont
rares.

2. Livraison rapide, revalorisation du com-
merce laitier.

3. Protection de la santé publi que par la
vente de produits laitiers d'une haute
valeur nutritive et physiologiquement
sains*

4. La distribution ininterrompue de lait et de
produits laitiers est une action qui favo-
rise l'agriculture et contribue à réduire le
contentieux laitier pour le paysan et le
contribuable.
Avec l'Express du lait , l'UCPL fait un pas

important dans la solution du problème
laitier.

Un pas qui est franchi sans aucune hési-

Elections fédérales : soirée tran-
quille, on a presque envie de dire bon
enfant, avec les deux représentants du
PAI-UDC. Fort sympathiques, MM.
Paul Girardet et Marcel Blanc, plus
terriens que politiques, se situant sans
complexe au centre droit, avouant sans
honte leur vive hostilité à la participa-
tion désirée par les socialistes et à
l'instauration du service civil... Surpris,
fatigués ou désarmés, Gaston Nicole et
Roland Bahy ne se sont même pas
montrés trop méchants.

* * *
Du cinéma par la suite avec Lola

de Jacques Bémy. Une actrice merveil-
leuse sauvant un fi lm tendre mais qui
a, hélas, mal vieilli.

L'entretien intéressant qui suivit cette
projection nous a révélé un Jacques
Bémy optimiste, pacifique et breton,
c'est-à-dire têtu. C'est une qualité
nécessaire, paraît-il, lorsqu 'il s 'agit de
trouver de l'argent pour réaliser des
comédies musicales.

(R)

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection témoignées lors de son grand
deuil , la famille de

Mademoiselle
Marthe PROVIDOLI

exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs messages, envois de
fleurs et dons de messes, ont pris part
à son chagrin et l'ont aidée à supporter
ces douloureux moments de séparation.

Sion, octobre 1975.

La SFG Etoile Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dionys GERMANIER

père de son président Jean Germanier.

L'ensevelissement a lieu à Plan-Con-
they, aujourd'hui jeudi 16 octobre
1975, à 10 h. 30.
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• LA VALETTE (ATS/AFP). - La chute
d'un bombardier « Vulcain », de l'armée de
l'air britannique sur le village de Zabbar, à
Malte, mardi après-midi, a provoqué la mort
de cinq des membres de l'équipage et d'une
jeune femme qui se trouvait dans la rue
principale du village. Deux autres membres
de l'équipage ont pu sauter en parachute.
• BELFAST (ATS/AFP). - Un homme est
mort des suites de ses blessures et deux
att#rf>c nni Mé * hlpccpc mprrrpHi matin Hanc

• BHKLIIN (Aia/Afi'j. - i rois personnes
cminpon nâflc Hé» r>nmnlîr,ito H 9 ne P^nl̂ t/o-
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Deces de M. Charly Germanier
jeune père de famille

GRANGES. - C'est avec une profonde
consternation que la population a
appris hier le décès de M. Charly Ger-
manier.

Originaire de Granges, il était né en
1945. Il avait épousé M"c Denise Neu-
rohr, et avait deux enfants , un garçon
et une fille. Il était carreleur, à son
propre compte.

Membre actif du FC Granges, il
jouait encore dans les rangs de la
deuxième équipe, et jouissait d'une
parfaite santé.

Il y a quelques jours , il était subite-
ment atteint par une méningite. Soigné
tout d'abord à l'hôpital , il avait été en-
suite transporté à l'hôpital de Genève.
Trépané lundi , il devait décéder hier.

C'était un homme d'un caractère
agréable, voué à sa famille , à son tra-
vail et aimant le sport.

Le NF exprime ses très sincères con-
doléances à sa femme et ses enfants.

ainsi qu'à toute la famille si durement
frappée.

Décès accidentel de M. Jean Gaspoz
inspecteur principal d'assurances

Sauvetage nocturne sur
le glacier du Wildstrubel

SION. - Hier matin, vers 9 heures,
M. Jean Gaspoz, domicilié à Sion, se
rendait à Genève pour des raisons pro-
fessionnelles, au volant de sa voiture.
Peu avant Evian, pour une raison qui
n'est pas encore déterminée de manière
précise, le véhicule quitta la route sur
la droite et tomba dans le lac. Aucune
trace de freinage n'ayant été relevée
sur la route, il semble bien que l'acci-
dent soit dû à un malaise subit du
conducteur. Lorsque M. Gaspoz a pu
être sorti de sa voiture, la police n'a
malheureusement pu que constater le
décès.

M. Jean Gaspoz est né en 1929 aux
Haudères. Au début de sa vie active, il
avait une entreprise de transports par
mulets, construisant entre autres la
cabane des Aiguilles-Rouges. Il
exploita ensuite une autre entreprise de
transports, par camion. A la suite d'un

ZERMATT. - Hier, en fin d'après-midi, les
secouristes zermattois ont été alertés pour
porter secours à un alpiniste, faisant partie
d'une cordée en excursion sur le glacier du
Wildstrubel, qui était tombé dans une cre-
vasse profonde d'une trentaine de mètres. A
cause du brouillard qui planait en dessous
de 2000 m d'altitude, l'appareil, piloté par
M. Jolivet, se posa à proximité de l'hôtel
« Trieschte » et prit en charge les guides

d'Adelboden, déplacés jusque là-haut par
téléphérique. Conduits sur le lieu de l'acci-
dent, survenu à 2800 m d'altitude, les secou-
ristes entreprirent dans le crépuscule une
véritable course contre la montre afin de
récupérer le rescapé, qui souffre d'une
épaule fracturée et d'un choc, lui prodiguer
les premiers soins et le transporter par la
voie des airs à l'hôpital de Fruti gen. Peu
avant 20 heures, le pilote regagnait sa base.

grave accident le handicapant à une
jambe, il entra au service d'une com-
pagnie d'assurance, comme représen-
tant. Parallèlement, il exploitait le café
de la Dixence à la place du Midi.

Depuis une dizaine d'années, il était
inspecteur principal à la compagnie
« Nationale-Suisse », à Sion, dont
l'agent général est M. Maurice d'Allè-
ves.

Ses capacités, son entregent et sa très
grande force de travail ont rapidement
fait de lui une personnalité du monde
de l'assurance, dans le domaine de
l'acquisition. U devait aussi son très
grand succès à sa gentillesse habituelle,
et surtout au fait qu'il savait
admirablement conseiller ses clients,
trouvant toujours la solution juste. Il
était hautement apprécié par sa direc-
tion, son agent général et tous ses col-
lègues.

Simple, généreux, toujours ouvert
aux problèmes des autres, il forçait
l'admiration et l'amitié, ayant toujours
et encore le temps de mettre du soleil
dans la grisaille quotidienne, par sa
bonne humeur communicative.

Le NF présente ses très sincères con-
doléances à sa femme, à son fils
Bernard, âgé de 17 ans et étudiant au
collège de Saint-Maurice.

Notre sympathie s'adresse également
à son agent général et à ses collègues.

La moisson rouge

L'héritage de Denis Favre

jeunesse (jusqu a 20 ans) i
troisième âge (dès 60 ans)

« J 'ai combattu le bon combat, j 'ai achevé la course, j 'ai gardé la
foi.  »

Ces paroles tirées de la seconde lettre de
saint Paul à Timothée, pouvaient étonner les
fidèles qui suivaient , recueillis , la messe de
funérailles de notre ami Denis Favre, ce
lundi 13 octobre. Si le curé Conus les a re-
tenues et commentées, c'est que le défunt
lui-même les avait prononcées quelques
heures avant de mourir, sauf qu 'au lieu des
dernières, il disait : « Je passe sur l'autre
rive ».

Il passait sur la rive intimement désirée
toute sa vie, alors qu'une semaine plus tôt ,
en pleine santé, il disait : « Dieu veuille me
donner encore dix ans, j'ai du travail pour
tout ce temps-là ». Un travail qui le passion-
nait, mais sur un signe il est prêt , à le quit-
ter pour un repos plus beau.

Le curé pouvait ajouter : « J'ai gardé la
foi » et déclarer que le défunt ne l'avait pas
gardée comme une clé en poche, mais
l'avait vécue en charité dans son cœur et
son âme. Engagé, sans peur , sans respect
humain, le parler franc et direct : le dessein
du granit, la limpidité du cristal. Sa physio-
nomie spirituelle correspondait à la sil-
houette physique de ce fils de la montagne :
fière stature, traits énergiques, regard droit ,
voix minérale, main forte et généreuse.

Denis Favre était né le 1" mars 1899 à
Isérables ; il y a passé toute son enfance et
fait son école primaire ; il y fut encore de 18
à 20 ans, jeune et brillant instituteur.

Il épousa en 1920 celle qui serait jusqu 'au
bout sa merveilleuse compagne, Delphine
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retraite, que Denis Favre commença vrai-
ment à vivre, comme il disait. C'est-à-dire,
qu'il commença à pouvoir vivre son amour
le plus profond , après Dieu, sa femme et ses
enfants. La sève d'Isérables remontait en lui
et le rappelait. Il vint s'installer avec sa
femme dans une charmante villa de Riddes ,
à une portée de câble de son village natal ,
qui attendait son historien , son grammai-
rien, son chantre, son poète. Il se sentait la
mission de sauver, pour les générations fu-
tures, l'image du vieux pays, ses traditions ,
ses usages. Il eut l'intuition que tout cela
prenait sève dans ce parler qu 'il connaissait
à la perfection, ce parler chaud comme le
soleil du coteau, ayant ta teinte brûlée des
raccards et le parfum de la moraine et de
l'absinthe sur les talus de la Thèsa et de
Valère.

L'amour du patois le mit en rapport avec
les patoisants du Valais et de la Romandie ;
il se passionna pour toutes ces formes ter-
riennes du langage, au point qu 'il traduisit
en « bedjui » beaucoup de textes d'autres
patois ; et il aima les gens et il devint un
animateur, et nos amis du patois ne pour-

J'ai en outre, de lui , plusieurs monogra-
phies sur PIsérables d'avant l'incendie de
1881, dont il ne reste « pâ n'estrèfa
d'êmâdz », - pas ta moindre image - mais
que son amoureuse imagination reconstitue
« tel qu'en lui-même ». Avec quel soin,
quelle tendresse il pense à ta vie d'autrefois ,
si dure, si saine, si rude, si humaine ; et sur-
tout aux vaillantes femmes qu 'on rencon-
trait sur les chemins et sentiers de la pente
avec tous leurs enfants, « l'un dans le ber-
ceau porté sur la tête, d'autres accrochés à
la robe »... Ce n'est que lorsque les récoltes
étaient sous toit que ces « marraines » pou-
vaient enfin rester à ta maison. Pas pour se
reposer ! Coudre, rapiécer, mener la lessive,
filer la laine et le chanvre, jusqu 'à tomber
de sommeil, ces pauvres « marraines »,
grands-mères, tantes, mamans, filles, tou-
tes... »

Son intelligente curiosité d'historien ,
d'ethnologue, de philologue valut à Denis
Favre, bien des distinctions, et le jour même
de la sépulture parvenait , d'Aoste, une invi-
tation du comité des Traditions valdotaines
à venir chercher le prix qu 'il avait mérité.

Il en aurait souri, peut-être. Car il avait
travaillé par amour et non pour la gloire, et
sa passion était plutôt de sagesse que de
science. J'en voudrais pour preuve les
innombrables dictons et proverbes qu 'il a
recueillis en fascicules et répartis selon les
domaines humains qu 'ils concernent. Il y a
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fois) devant cette impuissance de la
démocratie à se défendre. Les fils de
l'Hellade auraient invoqué les dieux
pour expliquer ce qu 'ils ne pou-
vaient comprendre et encore moins
admettre, mais nous, nous savons
que tout cela est affaire d'hommes
et que ce qui paralyse les défenseurs
officiels de la démocratie c'est une
incroyable lâcheté leur faisant cher-
cher leur salut dans une écœurante
démagogie.

Partout lève la moisson rouge qui
fut semée par les « mass média » et
la presse. Ceux que M. Suffert
appelle « les intellectuels en chaise-
longue », bien à l'abri derrière les
murs de leurs journaux ou des
studios de radio et de télévision,
poursuivent une œuvre entreprise
depuis longtemps. Chaque événe-
ment politique est TOUJO URS com-
menté selon les critères de la gauche.
Jamais vous n entendez la moindre
critique contre l'URSS et ses satelli-
tes. On mène grand tapage contre
l'exécution de séparatistes espagnols
ayant un joli nombre de cadavres de
policiers à leur actif, mais on ne
souffle mot de ce qu 'il se passe en
URSS. Mieux, un homme comme
Soljénitsyne (qui a pourtant payé
durement son information) est ré-
puté agir pour le compte d'on ne sait
qui. Attendez quelque temps et bien-
tôt on nous démontrera que Mario
Soares est un bourgeois réaction-
naire. De même qu 'aujourd'hui , de-
vant le chaos qui règne dans leur
pays, un nombre de p lus en p lus
grand d'Italiens regrettent l'ordre
mussolinien, de même - si les
choses devaient continuer de la
sorte - le nombre des Portugais re-
grettant le régime de Salazar ira en
augmentant. Et là, il ne s 'agit plus
de calcul politique, mais tout sim-
plement d'un désir de survivre.

Quel exemple que ce Portugal qui
n'en finit pas d'essayer de retrouver
la liberté ! Un exemple, car sous des
formes plus ou moins brutales, c'est
exactement ce qu 'il se passerait
chez nous en cas d'une victoire de
la gauche obtenue autrement que
par la voie démocratique des élec-
tions générales. Quel exemple en-
core pour montrer à quel point les
situations peuvent se dégrader sitôt
que l'un des joueurs du camp vain-
queur refuse de jouer parce qu 'il se
croit en position de force ou parce
qu 'il pense avoir des alliés devant
qui tout cédera.

Une chance extraordinaire voulu t
que la chute du régime des conti-
nuateurs de Salazar s 'effectue sans
luttes sanglantes. On a vidé les pri-
sons où les prisonniers furent aussi-

changement politique. On a procédé
démocratiquement à des élections et
tout allait - ou semblait aller - pour
le mieux quand, subitement, devant
le succès des socialistes et des mo-
dérés, l'extrême gauche s 'est dressée
contre la démocratie et, de même
que communistes et socialistes
s 'affrontaient , les officiers du coup
d'Etat entraient en un conflit qui,
pour être plus discret, n 'en était pas
moins profond. Voilà que, mainte-
nant, on se bat dans certaines villes
et un régiment s'est mutiné. Sans
doute, n 'est-ce pas encore la guerre
civile, mais on la sent venir si le
gouvernement ne trouve pas la force
d'imposer la loi acceptée d'abord de
tous.

Le Portugal récolte, le premier, les
fruits empoisonnés de cette moisson
rouge ensemencée à travers l'Europe
occidentale depuis 1945. Y survivra-
t-H ? Charles Exbrayat

Récolte 1975 des tomates valaisannes
LE SATISFECIT DE M. ERIC MASS ERE Y

« Il faut aussi annoncer les bonnes nouvelles, vient de déclarer à quelques
journalistes, M. Eric Masserey, directeur de l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes. Sachez donc, qu 'il n'y a pas eu de destruction de tomates cette
année en Valais... »

En effet, la récolte 1975 des tomates valaisannes est aujourd'hui terminée. Le
total de la production dépasse légèrement les huit millions de kilos. Le Valais a
expédié ces jours, ses derniers stocks.

« Certes, il ne s'agit pas là d'une année re-
cord, a précisé M. Masserey, mais le ton-
nage reste imposant tout de même. La pro-
duction avait été de 8,6 millions l'an passé
et de 9,3 millions en 1973. Le cap des 10
millions n'a été franchi qu'à trois reprises
dans le passé. Une production de 8 millions
de kilos peut être considérée comme celle
d'une excellente année. Il a fallu cette
année, cependant, acheminer vers l'industrie
environ 900 tonnes pour sauver le marché
frais et éviter des destructions. Ces 900 ton-
nes serviront à la fabrication de jus et de
sauces. »

Notons tout de même qu'une cinquan-
taine de tonnes de tomates durent être éli-

minées en cours de récolte et ne purent être
acheminées, ni vers le marché frais, ni vers
l'industrie, mais il s'agit là du résultat nor-

mal des opérations de triage visant à offrir
une marchandise en parfaite condition.

Les relations liant le Valais au Tessin,
autre grand producteur de tomates suisses,
ont été excellentes cette année.

« Quant aux producteurs, a conclu M.
Masserey en souriant, on ne les a que très
peu entendus cette année, à propos des
tomates, il faut croire qu'ils sont satis-
faits... »

La fête du district radical
MARTIGNY. - L'Association radicale du
district de Martigny organise, ce vendredi
17 octobre à 20 heures, à la halle des fêtes
de Martigny-Bourg, une réunion amicale et
politique. Tous les candidats au Conseil na-
tional et au Conseil des Etats du Parti radi-
cal seront présents. Cette soirée sera animée
par l'orchestre Jo Perrier. De plus, une bri-
solée sera servie à ceux qui le désirent à des

prix extrêmement modiques. Cette formule
nouvelle de présentation des candidats qui
allie à la fois la soirée amicale à la soirée
politique devrait avoir un succès certain en
cette période où la population souhaite
avoir plus de contact avec ses édiles. Espé
rons que nombreux seront les habitants
des communes du district à partici per à
cette manifestation.
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La ligne Delémont-Delle
des chemins de fer fédéraux. Il est clair
qu'il convient de maintenir sur la liaison
ferroviaire entre le Jura et ta France le
trafic le plus intense possible afin que
cette ligne ne soit pas la première à subir
les effets d'éventuelles restrictions de
service, décidées aussi bien en Suisse
qu'en France.

Le projet gouvernemental bernois n'est
destiné qu'à influencer les choix de l'ho-
raire de 1977-1978, mais il indique déjà
que le futur canton du Jura aura à lutter
contre les tentatives de Berne de le gru-
ger.

Comme il ne dispose pas encore
d'autorités constituées, il est nécessaire
que les associations existantes intervien-
nent avec fermeté et c'est dans ce sens
qu 'il faut comprendre ta réaction pré-
citée. L'affaire est donc à suivre.

V. G.

menacée
11 ressort d'une récente communica-

tion du Gouvernement bernois qu'il en-
tend intensifier ses efforts afin de redon-
ner plus de vitalité à la liaison Berne -
Paris par Neuchâtel. Cette décision a été
vivement ressentie dans le Jura où on a
tout de suite compris qu 'une telle poli-
tique se ferait au détriment du futur can-
ton du Jura et de ta liaison ferroviaire
Berne - Paris via Delémont-Delle. Aussi ,
les partis politiques et l'ADIJ ont-ils réagi
immédiatement. Cette dernière a adressé
une lettre urgente aux conseils commu-
naux des localités concernées. Elle est
aussi intervenue devant la Chambre de
commerce de Belfort et auprès de la
SNCF ainsi que, bien sûr, à la direction

La Suisse «ambassadrice» d'Espagne en RDA
BERNE. - Au cours de sa séance d'hier, le Conseil fédéral, sans
M. Furgler qui se trouve en Grande-Bretagne, a décidé d'accepter
le mandat de représenter les intérêts espagnols en République
démocratique allemande (RDA). La RDA a suspendu ses relations
diplomatiques avec l'Espagne à la suite des exécutions dans ce
pays, au début du mois d'octobre. La suspension, a déclaré à ta
presse M. Emesto Thalmann, secrétaire général du Département
politique, n'équivaut pas tout à fait à une rupture, les relations
pouvant être reprises par la suite. M. Thalmann a souligné le fait
que le mandat accepté par la Suisse est, aux yeux du Conseil

fédéral, une chose qui va de soi, cette pratique correspondant à
une tradition de notre pays qui représente déjà les intérêts de
17 Etats. La disponibilité de la Suisse à cet égard est universelle et
un mandat de ce genre ne suppose aucun jugement de valeur sur
le pays représenté, encore moins une identification avec sa
politique. A Madrid, les intérêts est-allemands sont défendus par la
Syrie. Le récent rappel pour consultation de notre ambassadeur en
Espagne n'a rien à voir avec l'acceptation du présent mandat, les
deux faits étant indépendants l'un et l'autre.

ALLOCATION DE RENCHERISSEMENT 00 PERSONNEL FEDERAL

Système mixte
Le Conseil fédéral a décidé de compenser le renchérissement, pour le personnel

fédéral, selon un système mixte : pour les huit classes inférieures de traitement, le renché-
rissement sera compensé intégralement à raison de 2,6 %, quant aux agents rangés dans la
17' classe de traitement et au-dessus, ils recevront un montant forfaitaire de 800 francs.
Cette solution permettra de réaliser une économie de 11 millions pour l'administration cen-
trale ou de 21,1 millions pour l'ensemble de l'administration fédérale (y compris les CFF et
les PTT).

Le conseiller fédéral Chevallaz, chef du
Département des finances et des douanes, a
expliqué, à l'issue de la séance, que la dété-
rioration de ta sitaution financière et écono-
mique obligeait le gouvernement à modérer
pour le personnel fédéral la compensation
du renchérissement, dans l'économie privée
l'adaptation des salaires à la cherté de la vie
n'est plus garantie. Certes, les circonstances
actuelles - économiques et sociales - dé-
conseillent de suivre une politique de « défla-
tion intégrale », il y a tout de même lieu
d'adapter les salaires, mais en faisant preuve
de modération. Le secteur public fédéral

judicieuse, a déclaré M. Chevallaz. En juil-
let, au cours des entretiens avec les associa-
tions du personnel, M. Chevallaz avait
rendu celles-ci attentives à l'insuffisance de

manifeste ainsi sa solidarité avec les sec-
teurs publics cantonaux et le secteur privé
qui ont déjà fait des efforts dans le sens
d'une compensation plus modérée.

L'amélioration intégrale envisagée dans le
cadre des mesures d'assainissement finan-
cier aurait permis une économie globale de
40 millions, le compromis proposé par
l'Office du personnel fédéral ramenait l'éco-
nomie à 5 millions. La solution actuelle est

la réduction que proposait le personnel. Les
associations en question, en août, ont fait
« un grand pas » dans le sens des proposi-
tions du gouvernement et les discussions
depuis cette période ont été empreintes
d'une plus grande confiance. Certes,
l'accord n'a pas été réalisé au sujet de l'al-
location .i.-faitaire (800 francs) pour 1975,
mais les associations du personnel ne
paraissent pas vouloir « descendre dans la
rue » pour autant.

Le système choisi permet à 43 % de l'ef-
fectif global du personnel de recevoir une
compensation intégrale et à 57 % une com-
pensation dégressive.

Population étrangère résidente
DIMINUTION DE 30 000 PERSONNES

EN HUIT MOIS
BERNE. - La population étrangère rési-
dente a diminué de 30 000 personnes pen-
dant la période allant de fin décembre 1974
à fin août 1975. C'est ce qui ressort d'un
communiqué de l'OFIAMT et de la police
fédérale des étrangers. A fin août, l'effectif
total des étrangers résidant en Suisse était
de 1033 920 personnes, soit exactement
30 606 de moins qu'à la fin de l'année der-

nière. En ce qui concerne uniquement les
étrangers exerçant une activité lucrative, M.
Solari, directeur de la police fédérale des
étrangers, a déclaré qu'en l'espace d'une
année, soit d'août 1974 à août 1975, on avait
enregistré une réduction de 107 000 unités
environ, soit 30 000 établis ou travailleurs à
l'année, 66 000 saisonniers et 11 000 fronta-
liers.

15 millions pour la Banque mondiale
et 10 millions pour le Pérou

D'autre part, le gouvernement propose
aux Chambres une participation de la Suisse
aux Fonds de bonification d'intérêts de la
Banque mondiale et du Fonds monétaire in-
ternational. 15 millions seraient versés au
Fonds de bonification d'intérêts pour le
« 13° guichet » de la Banque mondiale, qui
est un instrument destiné à fournir des cré-
dits remboursables à brève échéance, et
10 millions à celui du Fonds monétaire in-
ternational pour la « facilité pétrolière
1975». Ces programmes visent à
contrecarrer les effets de la situation écono-

mique internationale sur les pays en déve-
loppement en soutenant leur capacité d'im-
portation par l'afflux de ressources finan-
cières accordées à des conditions de faveur.

Une autre proposition aux Chambres
fédérales concerne l'octroi au Pérou d'un
prêt de 10 millions pour améliorer l'appro-
visionnement en lait de la zone urbaine de
Lima.

Autres objets
- Le Conseil fédéral a également fixé le

montant annuel de l'indemnité pour les
prestations en faveur de l'économie générale
des Chemins de fer fédéraux pour 1976 et
1977 : il sera de 195 millions, alors qu 'il
était de tOO millions avant 1974 et de 160
millions depuis lors.

i

- Il a aussi fixé au 1" janvier prochain
l'entrée en vigueur de plusieurs articles révi-
sés de lit loi sur la circulation routière qui
règlent Ces questions de responsabilité civile
et d'assurance.
- Il a en outre modifié, également pour le

1" janvier le règlement sur l'AVS et l'ordon-
nance concernant l'AVS/AI facultative pour
les ressortissants suisses résidant à l'étran-
ger.
- 11 a demandé aux Chambres d'accorder

ta garantie fédérale à six Constitutions can-
tonales révisées.
- Il a d'autre part modifié l'ordonnance

sur la protection des biens culturels de
façon à simplifier les exigences concernant
les mouvements, les fonds de musées et d'ar-
chives ainsi que des objets de valeur isolés
et d'alléger la charge financière des cantons
à cet égard.
- Il a chargé le Département de l'inté-

rieur de préparer un projet relatif à la parti-
cipation de la Confédération aux frais de
construction du futur Musée suisse de la
technique (Technorama) à Winterthour.
- Il a révisé les dispositions relatives aux

études professionnelles des médecins-vétéri-
naires dans le règlement des examens fédé-
raux pour les professions médicales.
- Il a transmis aux départements, pour

qu'ils présentent des propositions, les 14
motions, les 21 postulats, les 15 interpella-
tions, et les 51 questions ordinaires qui ont
été déposés pendant la session d'automne
du.Parlement.
- Il a examiné divers recours contre des

mesures prises dans le domaine de l'aména-
gement du territoire.
. — Il a enfin adapté les redevances de na-
vigation aériennes dans l'espace européen
auxquelles sont assujettis les aéronefs légers
à celles qui sont applicables aux aéronefs
lourds.

2000 chômeurs partiels
*\ ¦ M ¦ ¦ part des ouvriers, à une réduction effective

a
llfl f %  B i ll  P _P de salaire de 5 à 10%. Etant donné les pres-
IVI Ĵ vA H%# I talions relativement élevées que touche le

personnel dans les entreprises en question, il
Le grand holding Moutier Machines Hol- est permis de dire qu'on n'est pas en pré-

ding SA, qui regroupe depuis une année les sence d'une véritable catastrophe. Néan-
entreprises Bechler, Tomos et Petermann, moins, la situation est sérieuse, d'autant
spécialisé dans la production de machines- pius que les difficultés du géant qu'est Mou-
outils de haute précision, a annoncé hier tier Machines Holding entraîneront celles de
que, en raison de la forte chute des prévi- petites industries déjà aux prises avec de
sions de ventes pour le premier trimestre semblables ennuis. Il est donc à prévoir que
1976, il serait contraint de procéder à la d'autres réductions d'horaire et de salaires
mise en vigueur d'un chômage partiel de seront décidées prochainement dans diver-
20%, à raison d'un jour par semaine et ce Ses entreprises du Jura, que ce soit dans la
dès le 1" janvier 1976. Une réduction de branche des machines-outils ou dans d'au-
salaires équivalente sera opérée simultané- ires sphères de l'activité économique;- 
ment. Ces mesures frapperaient tous les sa- Notons encore, que Moutier Machines
lariés, employés de bureau et ouvriers. Le Holding avait été constitué il y a une année
groupe occupe près de 3000 personnes dans environ afin de permettre aux firmes Bech-
les usines de Moutier, Courgenay et Fleu- 1er et Tbmos notamment de se montrer plus
rier. Toutes les usines du groupe subiront compétitives sur le plan international et en
les modifications d'horaire de travail pré- vue d'économiser des frais de prospections
vues. Si nous employons la forme condition- et de recherches. Un appui bancaire impor-
nelle, c'est qu'il s'agit pour l'heure de tant avait été obtenu de la part de la Ban-
propositions faites par ta direction aux syn- que cantonale de Beme avec toutes les con-
dicats et aux autres partenaires sociaux inté- séquences politiques qui en résultèrent. Il
ressés. La décision définitive sera prise en semble aujourd'hui que les difficultés mo-
fin de semaine. Mais il apparaît déjà que les nétaires et économiques internationales se
propositions directoriales seront retenues, sont montrées plus fortes que les précau-
Elles équivalent, compte tenu des presta- fions qui avaient été prises de cette manière,
lions de chômage dont bénéficieront la plu- V. G.

Tirs obligatoires
DES NOUVEAUTES?
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BERNE. - La Société suisse des carabiniers crainte : « celle de voir se constituer de:
commente, dans le dernier numéro de son
organe de presse, certaines modifications
qui pourraient être décidées dans le do-
maine des tirs obligatoires, notamment le
prélèvement d'une cotisation uniforme pour
tous les tireurs suisses et la faculté donnée
aux militaires astreints d'effectuer leurs tirs
obligatoires dans la commune de leur choix.

Selon les carabiniers suisses, le Départe-
ment militaire se propose en effet d'arriver
« à l'abandon du sacro-saint principe du
domicile dans le domaine des exercices obli-
gatoires ». Les tireurs suisses pourraient
alors, dès 1976, exécuter leurs tirs obligatoi-
res où bon leur semblera. Face à cette situa-
tion; la Société des carabiniers émet une

crainte : « celle de voir se constituer des
sociétés de tireurs d'élite qui capteraient
tous les fins guidons d'une région et laisse-
raient leurs voisines sans chefs de file. Elle
proposera donc au conseil des tireurs, pour
sa session d'automne, des prescriptions fer-
mes, de nature à maintenir un certain statu
quo ».

Pour permettre au DMF de réaliser des
économies, la Société suisse des carabiniers
est d'avis qu 'il serait possible de diminuer le
programme des tirs obligatoires de 24 à 20
cartouches, réparties en quatre séries de
cinq. « En adoptant une telle diminution, la
Confédération réaliserait une économie non
négligeable de 800 000 francs, en raison de
44 centimes la cartouche ».

Elections au Conseil des Etats
La liste du PDC fribourgeois

n'est pas valable
FRIBOURG. - « Une erreur d'impression qui pourrait être lourde de
conséquence », tel est le titre d'un communiqué de presse du PDC fribourgeois
concernant les listes imprimées par ce parti pour les élections au Conseil des Etats.
En effet, les noms des candidats ont été intervertis sur la liste par rapport à la liste
officiellement déposée. Or, la loi sur l'exercice des droits politiques précise que les
listes imprimées par un procédé mécanique sont non valables, si « elles ne repro-
duisent pas intégralement et en suivant l'ordre des noms de l'une ou de l'autre des
listes déposées ». Le PDC fribourgeois demande dès lors de détruire les listes déjà
expédiées ou « en tout cas de ne pas les utiliser ».

Meiringen: l'epee
de Damoclès pulvérisée

«pt»

Hier matin , à 10 heures précises, une
explosion d'une rare violence a retenti à
Meiringen, où 17 000 m3 de rochers, littéra-
lement arrachés du « Kirchberg », se sont
écrasés dans le vide. Ce minage, dernier
d'une série de quatre dynamitages géants,
avait à nouveau nécessité l'évacuation de ta
localité. 556 maisons d'habitation , l'asile des
vieillards, l'école communale et l'hôpital
« Oberhasli » ont été évacués au petit matin ,
plus de 300 personnes trouvant refuge en
dehors de la zone 1, considérée comme
étant particulièrement dangereuse. Ces
mesures se sont - une fois de plus - avérées
utiles, car il n'y a pas eu de blessé à déplo-
rer. Les dégâts matériels sont eux aussi mi-
nimes : à Meiringen on parle d'une vitre
cassée et de quelques tuiles arrachées.

Grâce à ces quatre minages et mises à
feu, qui auront coûté la bagatelle de 2,4 mil-
lions de francs, les habitants de Meiringen
peuvent enfin à nouveau dormir sur leurs
deux oreilles, l'épée de Damoclès, pendue
depuis des décennies au-dessus de leurs
têtes, ayant enfin disparu. Le « Kirchberg »
de Meiringen fait parler de lui depuis plus
de cent ans. Mais c'est depuis 1972 que ta
montagne se déplace à un rythme inquié-
tant. « Nous devrons encore procéder à

quelques petits dynamitages de correction ,
mais le pire est passé », nous a déclaré un
membre des troupes de sécurité.

Le premier minage avait eu lieu le 13 mars
de cette année, le second le 5 juin , le troi-
sième en août et le dernier vient d'avoir lieu
hier. Au cours de ces quatre éboulements
artificiels, 58 500 m3 de rochers sont des-
cendus près du village. 17 000 kilos
d'explosifs ont été nécessaires pour mener à
bien cette opération.

(ee)

Plus de mille chômeurs
complets

dans le canton de Vaud
LAUSANNE. - Pour la première fois, le
nombre des chômeurs complets enregistrés
par l'Office du travail du canton de Vaud
dépasse mille. Il s'est en effet accru de 848
à la fin d'août à 1023 à la fin de septembre.
A cela s'ajoute une forte augmentation des
chômeurs partiels, qui passent de 3933 à
4443.

Cest la ville de Lausanne qui enregistre le
plus grand nombre de chômeurs complets
(491). Les chômeurs partiels sont enregistrés
surtout à Yverdon (1015), au Chenit (978), à
Sainte-Croix (613).

Nouvelles
indications ?

Affaire Cristina Mazzotti

LUGANO. - Le gérant de la succursale de
Ponte Tresa de la Société de Banque Suisse,
qui avait été placé en détention préventive il
y a un mois, à la suite de l'enlèvement de
Cristina Mazzotti et qui aurait dû être
relâché ces prochains jours, restera encore

Pénitencier de Bellechasse
Nouveau règlement des détenus

Nouveau recteur
à l'université

FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg a adopté, le 15 septembre der-
nier, le nouveau « règlement des détenus et
des internés des établissements de Belle-
chasse ». Ce nouveau règlement remplace
les dispositions concernant les détenus de
l'ancien règlement général de 1944 de Belle-
chasse. La particularité de ce nouveau règle-
ment est qu 'il élargit et précise le droit de
plainte du détenu.

Ils ont d'ailleurs pu exprimer leur avis sur
le projet de règlement dans le cadre d'une
procédure de consultation. Le nouveau rè-
glement, qui était présenté à la presse mer-
credi par le directeur de la police, M. Joseph
Cottet, conseiller d'Etat , entrera en vigueur

j "Ojai-tip 'e *" novembre prochain.
UC Berne I_e règlement, oui comprend 75 articles.

contient un certain nombre d'informations
BERNE. - M. Hans Juerg Luethi, professeur qu'il semblait utile à la commission admi-
ordinaire de philologie et de littérature aile- nistrative d'inclure dans un document que
mandes, a été nommé rprtpnr rip l'nnivprcitp rprpvra rhannp nnnvpl arrivant T. P Hrnîf Ae
de Berne pour le début de la nouvelle année plainte du détenu a été précisé, il pourra
9I-!i r1nmîr,l10 Tl .omnKnn la n.nf/.rrm.. C <illiir i 11 c r. i , ' -i i i C* r\r> t- a',\ A*T7tn* nt î nn. l'anuvuuviui ^û . AI iein_ ,ia\.E le piuicaocui o. unvi JUJIJU au v»unobii u ijiai , tl uana i cu-
Weidmann, qui reste toutefois à la direction semble on a cherché à mieux préciser les
J« lt : im * j  :*_ j  j -A u _•* i j^uc i uiuvciauc comme pru-rec.eur. UIVI.U» ues ue.enus, expuqua.t un memore uu

la commission administrative. Toutefois, la
plainte téméraire ou déposée de mauvaise
foi est punissable.

Ce nouveau règlement a été élaboré en
fonction des exigences que pose le concor-
dat romand sur l'exécution des peines, sui-
vant lequel Bellechasse accueille les délin-
quants primaires, précisait le directeur de la
police qui ajoutait que « faire confiance » au
détenu était un principe souvent utilisé à
Bellechasse.
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MOSCOU (ATS/AFP). - Le programme du
président Giscard d'Estaing pour la deuxiè-
me journée de sa visite officielle en URSS a
été soudainement bouleversé à la surprise
générale.

Le président français, qui revenait en
avion de sa visite à ta maison de Tolstoï, a
reçu un message lui disant que les entretiens
qu'il devait avoir dans l'après-midi avec M.
Brejnev étaient reportés à vendredi matin.

Au lieu de se rendre au Kremlin dans
l'après-midi, M. Giscard d'Estaing ira à
Borodino où avait lieu en 1812 la bataille de
la Moskowa, qui avait ouvert à Napoléon
les portes de Moscou.

Le président Valéry d'Estaing a indiqué
mercredi qu'il avait donné son accord au
changement de programme qui reporte à

vendredi les entretiens qu'il devait avoir
mercredi avec M. Léonide Brejnev, premier
secrétaire du Parti communiste d'Union
soviétique. M. Giscard d'Estaing a souligné
que cette modification « ne change rien à la
substance des entretiens » avec le dirigeant
soviétique.

Enfin, de source française on apprenait
que le dernier entretien que le président
Giscard d'Estaing doit avoir samedi avec M.
Leonide Brejnev, avant de regagner la capi-
tale française aurait été annulé.

Selon le programme officiel, cet entretien
devait se dérouler entre 10 heures et 11 h. 45,
heure de départ du président et de
Mme Giscard d'Estaing du Kremlin pour
l'aéroport.

Aucune explication n'a été donnée de
même source sur les raisons de cette annu-
lation qui réduit à trois au lieu des quatre
prévues les rencontres entre les deux hom-
mes d'Etat.

INFORMATIONS MINUTE
• BARCELONE (ATS/AFP). - On confir-
me de source informée l'arrestation mer-
credi, près de Barcelone, de six militants du
FRAP recherchés par la police comme au-
teurs présumés du meurtre d'un policier.

L'assassinat ayant eu lieu après l'entrée
en vigueur du décret de loi antiterrorisme,
les détenus qui seront inculpés du meurtre
devraient être poursuivis et jugés par la
justice militaire suivant ta procédure « expé-
ditive » .

• WASHINGTON (ATS/Reuter). - Les
neuf occupants d'un avion d'entraînement
des marines ont été tués, le « TC-4C » s'é-
tant écrasé dans un bois près de la base de
Cherry Point (Caroline du Nord), où il es-
sayait d'atterrir mercredi.
• GARBORONE (Botswana) (ATS/AFP). -
Elizabeth Taylor et Richard Burton se sont
remariés dans l'intimité dans un village
reculédu nord du Botswana le 10 octobre
dernier, annonce-t-on à Garborone.

L'horrible aveu

MENACENT DE LUI COUPER UN PIED
DUBLIN (ATS/AFP). - Le Gouver- LA MENACE DES RAVISSEURS

STRASBOURG (ATS/AFP). - Le suspect
interrogé dans l'affaire du meurtre du petit
Mathieu Korman, assassiné et retrouvé
dépecé mardi à Drusenheim près de Stras-
bourg, est passé aux aveux, indique-t-on
mercredi de bonne source. Mais comme il
s'agit, selon les enquêteurs, d'un débile
mental, on attend les conclusions des
experts pour que cette confession ait valeur
juridique. L'homme, âgé d'une trentaine
d'années, avait été interpellé mardi en fin
d'après-midi sur les lieux de son travail. Un
chien policier, après avoir senti les effets du

r LES RAVISSEURS DE M. HERREMA 
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I MENACENT DE LUI COUPER UU PIEU I

nement néerlandais a lancé hier soir
un appel urgent aux ravisseurs de
M. Tiède Herrema, industriel hol-
landais enlevé il y a douze jours en
Irlande, pour leur demander de le
libérer au nom de considérations
humanitaires.

Cet appel a été fait par I'ambassa-
' deur des Pays-Bas à Dublin, M.

Félix Van Raalte, à la Télévision
i irlandaise. Le diplomate hollandais
' s'était rendu mardi après-midi à La
| Haye pour consulter son gouverne-
I ment.i ment. complet n'a ete connu que mercredi.

petit Mathieu Kormann, s'était en effet
immédiatement engagé sur une piste qui
avait conduit les gendarmes au domicile du
jeune homme, voisin de la maison familiale
de la victime. Selon les enquêteurs, des vête-
ments tachés de sang ont été découverts sur
place. Le suspect a prétendu d'abord qu'il
s'était coupé. Puis qu'il avait tué un chien.
Interrogé sans relâche, il avouait finalement
tard dans la nuit. Déjà, il y a une quinzaine
d'années, alors qu'il était encore mineur, le
meurtrier avait tenté d'égorger une petite
fille.

I
Les ravisseurs de l'industriel hol-

landais Tiède Herrema ont menacé ¦

de lui couper un pied si la police |
continue à vouloir la preuve que
l'homme d'affaires est vivant, a in-
diqué hier matin à Dublin M. Phil
Flynn, le nouvel intermédiaire entre
la firme néerlandaise et les auteurs
de l'enlèvement. C'est M. Herrema
lui-même qui a fourni cette préci-
sion dans la mini-cassette parvenue
mardi à Dublin et dont le contenu
f* â~* m »» 1 rt è w% * *% A4A r* j-tn « ** rt ** r\ mAiiAwnili I

Bangla Desh: qui sont les affameurs?
JACCA (ATS/Reuter). - Le Gouvernement
du Bangla Desh a demandé aux sociétés
nationales de la Croix-Rouge de lui fournir
les listes des dons qu'elles ont envoyé au
cours de ces quatre dernières années à ce
pays. Ainsi, selon les déclarations du chef
de la Croix-Rouge du Bangla Desh, le juge
Ba Siddiky, il pourra être établi où ont
abouti ces dons et dans quelle mesure
l'ancien chef de la Croix-Rouge de ce pays,
M. Gazi Ghulam Mustafa, a pu s'enrichir.
M. Gazi avait disparu lors du putsch mili-
taire à mi-août et avait été arrêté le 2 sep-
tembre.

M. de With, qui répondait à des questions MOSCOU (ATS/Reuter). - Un repris de
parlementaires, tient pour « très certain » justice russe, nommé Spirine, a été con- ¦ "M m ¦ 
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de criminels de guerre nazis. Depuis 1968, vrier au cours d'une rixe, dans une rue de M
a-t-il ajouté, on constate néanmoins une Diamboul (Kazakhstan), annonce l'agence ni<vnn>PFu ,,T.,„ ,. , „ . . . . . . . , ,- , . ,, .
« plus grande retenue » de la part des tribu Tass BEYROUTH (ATS/Reuter). - Une cinquantaine de personnes, dont plusieurs femmes et dent processus de reprise qui s'était amorcé
naux est-allemands dans ce domaine. Il a Ceci porte à vingt le nombre des condam- ?**?"* été ,b,le?sés T™?* au *?urs d'""e j°™*> «"•»«"« de nouveaux tirs d'artil- en début de semaine. Il en est ainsi notam-
précisé que le code criminel de la RDA pré- nations à mort rapportées par ta presse en lme « d armes ¦*" danS les
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voyait des peines allant jusqu'à ta mort pour Union soviétique au cours des derniers , 
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™»**»«*l, <""> '<*»«»* » «* ".ee, apprend-on de source proche des le centre ancien de Beyrouth, qu. est a nou-

vingt et un délits. douze mois. forceS de SeCUn,e- i_ eau desert En de nombreux endrolts Ies
nommes en armes appartenant aux diverses

I____B____a_a___________________________B î^^ âaBa B̂HHaaaiHiHB ĤB^ Ĥ î âMBBaH milices ont refait leur apparition._ _ _, _ _, _ _ 4L *» AMÉLIORATION TOUT DE MEME nien de Tal1 Zaatar contrôlé en partie par le Selon les informations recueillies, ta nou-
IHClea SaCriTICe Cl UU aUtre aCie « Front du refus » reste tendue. vell e flambée de violence est circonscrite à

 ̂ Une certaine amélioration de la situation H en est de même le long de la « fron- Beyrouth et sa périphérie. La situation en
NEW DEHLI (ATS/Reuter). - Huit personnes ont été arrêtées, en Inde, à la suite semblait se dessiner à Beyrouth mercredi en tière » entre les phalanges et le Rassemble- effet à Tripoli, dans le nord du Liban, ainsi
du sacrifice rituel d'une femme pendant l'incinération de son mari, près de Jai pur, fin d'après-midi. ment islamo-progressiste soutenu par ta qu'à Zahle, dans le centre du Liban, est re-
caphale du Rajasthan, le week-end dernier. VHindustan Times rapporte lundi que Les échanges de tirs qui, après une accal- Résistance palestinienne à Sin el Fil , Achra- lativement calme.
sur les instances de la famille, la veuve s'est précipitée sur le bûcher où se m'e de tro's jours, avaient repris lundi dans fieh et Nabaa où des tirs sont entendus. A Tripoli, d'ailleurs, un accord de cessez-
consumait le cadavre de son mari. Selon le journal, le sacrifice s'est déroulé en 'a banlieue de Beyrouth et s'étaient étendus Radio-Beyrouth a fait état de l'amélioration le-feu avait été négocié au début de la
présence de plusieurs centaines de personnes. Les sacrifices de ce genre, jadis au nord-est de Beyrouth ont perdu, au fil de la situation mais a précisé que les routes semaine entre les différents « belligérants » :
pratique courante, sont interdits en Inde depuis plus d'un siècle. Mais des cas sont des heures, de leur intensité. La situation de ces quartiers et celles y menant ne sont les progressistes et musulmans de Tripoli et
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Decouaneh,- tenu par les phalanges (chré- Ces incidents ont eu pour conséquence de II apparaissait respecté mercredi en fin d'a-
¦iBBH^HHai^^aHaHB^HBBiBa_____________________________ _______________l_M__________J tiens conservateurs), voisin du camp palesti- v>der la ville et de mettre un terme au pru- près-midi.

Selon le gouvernement du Bangla Desh,
M. Gazi, qui a été durant de longues années
chef de la Croix-Rouge de ce pays, aurait
détourné par le passé des dons venant du
monde entier. Il indique encore que M.
Gazi a ouvert 26 comptes parmi lesquels un
compte secret avec un premier versement
d'environ 580 000 francs suisses.

Selon le nouveau chef de ta Croix-Rouge
du pays, M. Siddiky, la liste des dons des
Croix-Rouges du monde entier pourrait
faciliter l'enquête.

Selon un document du gouvernement,

une grande partie du matériel et de l'argent
liquide versé au Bangla Desh ont été distri-
bués à des collaborateurs de M. Gazi. Des
envois de lait et de produits laitiers d'une
valeur d'environ 6,8 millions de francs suis-
ses n'auraient, par exemple, jamais été dis-
tribués aux enfants sous-alimentés et mou-
rants, a déclaré M. Siddiky à la presse.

Avant le putsch militaire, sous la prési-
dence du cheik Mujibur Rahman, il avait
déjà été question de détournements des
dons par l'ancien chef de la Croix-Rouge.

Mais le cheik Mujibur Rahman avait tou-
jours qualifié ces rumeurs d'attaques contre
l'un de ses meilleurs hommes.A l'Est rien de nouveau

BONN (ATS/AFP). - Les tribunaux est-allemands ont prononcé 210 condamnations à ta
peine de mort depuis ta fondation, en 1949, de la République démocratique allemande, a
indiqué hier, devant le Bundestag, le secrétaire d'Etat parlementaire à ta justice ouest-
allemand, M. Hans de With.

Le bâton vert est bien caché...

• MADRID (ATS/Reuter). - Le chanteur
de folksong espagnol Juan Manuel Serrât
s'est vu interdire de se produire en Espagne,
pour une durée indéterminée, pour avoir
critiqué la campagne du gouvernement
contre les militants antifranquistes.

Le président Giscard d'Estaing venait
de dédicacer le livre d'or de la maison
de Tolstoï en écrivant : A la recherche
du bâton vert (la découverte du bâton
vert, caché quelque part dans le domai-
ne, délivrerait l'humanité de la violence)
lorsqu'il apprit que ses entretiens avec
M. Brejnev pour l'après-midi étaient an-
nulés...

Le bâton vert est bien caché !
La veille, le président français avait eu

l'imprudence, ou le courage, de deman-
der que l'URSS applique les résolutions
d'Helsinki . Il avait également tancé un
appel à l'apaisement de l'affrontement
idéologique est-ouest , ce qui lui avait
valu une verte réplique de M. Brejnev :
« La détente internationale n'exclut au-
cunement la bataille des idées » ! Après

cela, on se demande comment certains
commentateurs peuvent encore mettre
sur le compte d'une éventuelle maladie
de M. Brejnev l'annulation des entretiens
d'hier et peut-être de samedi !... Surtout
quand on sait que M. Giscard d'Estaing
entendait demander hier après-midi
comment l'URSS entend honorer les en-
gagements d'Helsinki !

Il est des questions que même une
vieille habitude de la roublardise ne
saurait éluder. Il vaut donc mieux pour
Moscou les éviter.

Ce sont sans doute les vraies raisons
qui font que Brejnev évite Giscard,
jusqu'à lui faire l'impolitesse de ne pas
assister à un spectacle en son honneur.

Avait-il peur qu'il ne le traque à
l'entracte ?... pf

Message de M. Leone au parlement

ROME (ATS/AFP). - La crise que traverse l'Italie, avec ses maux, ses problèmes « les plus
graves et les plus importants », source de « profond malaise » dans le pays, fait l'objet du
message que le président de la République italienne, M. Giovanni Leone, adresse hier au
Parlement. L'initiative du chef de l'Etat est prévue par la Constitution. Elle est cependant
exceptionnelle, ce qui situe l'importance de ce message qui, comme le dit M. Leone veut
être un « message de confiance dans notre avenir de pays libre et démocratique, avec le
souhait que tous les Italiens puissent se retrouver et se reconnaître dans les principes et les
institutions de la Constitution née de l'épique lutte de libération ».

Les causes de cette crise sont nombreuses
En particulier, celle que connaît l'écono-

mie

Elle est à attribuer « aux caractéristiques
structurelles de notre système économico-
social, qui constituent un obstacle au
développement rationnel de notre agricul-
ture et à la croissance des revenus des
classes rurales » .

Il convient de procéder « à une program-
mation économique réaliste pour garantir
un développement ordonné, pour donner un
nouvel essor effectif et stable au Sud » .

A propos des « déséquilibres des rénumé-
rations, il est inique que, à égalité et
quantité de travail , on puisse être rétribué
d'une façon différente et disproportionnée » .

M. Leone dénonce également « la fuite de
certains entrepreneurs » , qui semblent

s'abandonner à « un pessimisme injustifié ,
alimentant ainsi un esprit de renonciation
généralisé ».

Le chef de l'Etat a dénoncé par ailleurs
« le phénomène dommageable et alarmant
de la fuite des capitaux, le laxisme de cer-
taines franges de travailleurs » , et un
« absentéisme inquiétant alimenté par un
sens insuffisant des responsabilités » .

M. Leone en condamnant les formes de
« grève sauvage » , qui portent préjudice
« aux citoyens, à l'économie et parfois
même au prestige international du pays » , a
demandé une réglementation du droit de
grève, car selon lui « il est juste de constater
que la vague de grèves dans notre pays reste
un des facteurs de la crise » .

Le président Leone souhaite également,
en ce qui concerne le Parlement « le réta-
blissement de la dignité de la loi » , une
action plus efficace de ta part du gouver-
nement « dont l'organisation est réglée par
des mécanismes juridiques en grande partie
dépassés » , et la nécessité de donner plus de
clarté aux lois.

Après avoir condamné « les lenteurs de la
démocratie » , le chef de l'Etat a dénoncé le
« laxisme judiciaire » et « ta vague de cri-
minalité » , insistant particulièrement sur la
pratique des enlèvements et des attaques à
main armée.

Enfin, M. Leone a affirmé qu'il fallait éli-
miner « les causes de malaise, de mécon-
tentement, d'aboulie ou de peur » pour
redonner confiance aux citoyens. « La
liberté, a-t-il souligné, doit être une source
de justice ».

GERALD FORD ACCIDENTE
Il était passé «au rouge»
HARTFORD (ATS/Reuter). - Un automobiliste de 19 ans, James Salamites de Meriden
(Connecticut) a accidentellement percuté la voiture blindée de M. Gerald Ford, au moment
où le président américain se rendait mardi soir à l'aéroport de Hartford après avoir
prononcé un discours, parce que le carrefour n'était pas gardé.

Un porte-parole de la police locale a
déclaré hier que le conducteur ne serait pas
poursuivi, car son vépicule, à bord duquel
se trouvaient quatre autres jeunes gens,
s'était engagé dans le carrefour au moment
où les feux étaient au vert. Comme cela se
produit souvent, le cortège présidentiel
n'avait pas respecté le feu rouge, poursui-
vant sa route à toute allure et, contrairement
à ta procédure normalement utilisée en cas
de déplacement présidentiel, aucun policier
n'était stationné au carrefour.

Cette carence policière risque de mettre
une nouvelle fois en question la manière
dont est organisée la protection du président
des Etats-Unis , lequel a été l'objet de deux
tentatives d'assassinat le mois dernier.

L'aile gauche et le côté droit de la limou-
sine présidentielle ont été endommagés dans
l'accident. M. Frederick Biebel, président du
Parti républicain de l'Etat du Connecticut,

qui se trouvait aux côtes de M. Ford, a ete
légèrement blessé à une main, tandis que le
président Ford est sorti indemne de l'acci-
dent.

Un merci à leur sauveur

Le capitaine danois Anton Olsen avait pris à bord de son bateau « Clara
Maersk » 4000 réfugiés du Vietnam du Sud, fuyant « l'ennemi du Nord » et
ayant fait naufrage. Cent d'entre eux, vivant actuellement dans la banlieue de
Copenhague, ont exprimé le désir de rencontrer leur sauveteur afin de le
remercier encore une fois. Ce qui a été fait lors du premier « congé à terre » du
capitaine Olsen. Le voici avec quelques-uns des Vietnamiens sauvés lors de la
débâcle.




