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QU'EN EST-IL?'Cl)
La campagne électorale a mis, appa-

remment, plus de temps que d'habi-
tude pour prendre réellement sa vitesse
de croisière.

Cela ne veut pas dire que rien ne se
soit passé avant.

Indépendamment des manœuvres de
coulisses, subtiles ou non, propres ou
pas, il n'est nullement regrettable que
joute la partie visible de cette prépara-

|gi?n électorale se fasse de manière
moins tapageuse qu'à l'ordinaire, égale-
ment moins provocante.

Pourvu que cela dure ! Si l'on se mé-
nage relativement, d'un parti à l'autre,
c'est que, en définitive, chacun a bien
assez à faire pour soi.

•
Qu'en est-il au juste ?
La première impression générale qui

se dégage de la campagne électorale
1975 est un intérêt moins grand qu'à
l'ordinaire.

En 1971, l'entrée en scène des fem-
mes avait obligé tout le monde à un
effort d'information et de propagande
beaucoup plus grand. Certains partis
craignaient des bouleversements. Ceux-
ci ne s'étant pas produits, on ne les
redoute plus.

Je pense que l'on a tort.
Puisqu'une sorte de rupture s'est dé-

clarée entre le peuple et l'autorité, il
serait indiqué de rétablir d'abord un
vrai dialogue entre ces deux compo-
santes de notre démocratie. La prépa-
ration des candidatures aux Chambres
fédérales aurait déjà dû être un pré-
texte à la reprise de contacts valables

entre la base des divers partis et leurs
dirigeants.

Ce ne fut malheureusement pas le
cas. Personnellement, je n'ai pas pu me
défaire d'un réel sentiment de malaise
dans la manière de procéder de cer-
tains personnages qui se sont ingéniés
à accumuler des maladresses.

On prétend que les candidatures
doivent se faire normalement, tranquil-
lement, librement, à partir des cellules
constitutives des groupements politi-
ques.

Dans l'ordre, ça devrait se succéder
de la section, au district, à la région, au
canton.

Voilà pour la théorie.
La pratique, elle, a été bien déce-

vante.
On a vu des mouvements, ou même

quelques hommes, court-circuiter cette
filière démocratique en catapultant à
l'avant-scène un candidat possible,
alors que, dans certains cas, celui-ci
souhaitait ardemment que se déroule
normalement le jeu sélectif.

Je crois que l'intérêt moins grand
envers les élections fédérales 1975
provient aussi de ces fâcheuses mala-
dresses.

Pourvu qu 'il ne se traduise pas par
une nouvelle baisse de la participation
qui n'était déjà que de 66,5 % en 1971.

On sait que l'abstention frappe
d'abord les principaux partis.

Si, parmi eux, l'un est majoritaire,
c'est obligatoirement lui qui sera le
premier touché.

Ceci est d'autant plus vrai pour le

Parti démocrate chrétien valaisan que
les autres font toujours l'impossible
pour mobiliser toutes leurs troupes et
qu'ils y parviennent la plupart du
temps.

Conseil des Etats
On saura lundi soir si l'on en reste

aux quatre candidats suivants : MM.
Guy Genoud et Odilo Guntem pour la
majorité gouvernante, MM. François
Couchepin et Alfred Rey pour les
oppositions radicale et socialiste.

A moins d'une aberrante erreur tac-
tique des traditionnels « sauveurs du
pays », il ne devrait pas y avoir une
cinquième candidature, haut-valai-
sanne celle-là.

Depuis 30 ans que je vis la politique
de ce pays, je suis chaque fois effaré
des douloureuses convulsions qui
secouent le parti majoritaire lorsqu'il
doit élire de nouveaux représentants à
la Chambre haute.

Si, à cette occasion, ça ne va pas tout
seul dans le Valais romand, ce sont
tout de même les empoignades entre
les deux associations du Haut qui sont
de loin les plus spectaculaires et les
plus inquiétantes.

D a fallu établir un tournus de huit
ans entre les chrétiens sociaux et les
démocrates chrétiens d'outre-Raspille.

Je ne prétends pas que ce soit une
solution idéale. Mais elle a été acceptée
par les uns et les autres, sous le haut
patronage du comité central du PDC
valaisan.

Comme on remettait en cause ce
tournus, cette année, le comité central

a dû trancher selon ses compétences.
Quelles que soient les qualités de M.

Bodenmann, il a été obligé d'opter
pour la justice, c'est-à-dire en faveur
du respect des engagements pris par les
uns et par les autres, et surtout par
M. Bodenmann lui-même qui s'était
engagé solennellement, il y a huit ans,
à n'accepter que deux mandats de
quatre ans au Conseil des Etats.

Il n'y a donc plus lieu de se battre
pour une affaire classée.

Si les embrouilles ou autres entour-
loupettes aboutissent à la mise en bal-
lottage du seul candidat officiel du
Haut-Valais, M. Odilo Guntern, chré-
tien social, il est exclu qu'un démocrate
chrétien du Haut puisse être candidat
au deuxième tour.

Le PDC cantonal se déjugerait et
perdrait tout crédit aux yeux de ses
adhérents. C'est pourquoi j'estime que
certains « sauveurs » du pays et du
PDC feraient mieux de se démobiliser
gentiment, ceci d'autant plus qu'en cas
de ballottage, le PDC ne pourra pas
faire autrement que de représenter le
même excellent candidat au deuxième
tour. Il sera alors élu, comme il se doit,
à la majorité simple, à moins que le
Haut-Valais désire réellement ne pas
avoir de député au Conseil des Etats
pour la prochaine période législative...

*
El n'est pas sûr que les péripéties

haut-valaisannes n'atteignent pas son
colistier romand, M. Guy Genoud,
conseiller d'Etat.

Tout ce que l'on peut dire et faire

contre lui est actuellement tenté. On ne
lésine pas sur le choix des moyens.

Les tentatives de l'opposition sont
admissibles, pour autant que les coups
qu'on veut porter à M. Genoud ne
soient pas trop bas, c'est-à-dire trop
malhonnêtes.

Par contre, ce qui me paraît beau-
coup moins joli, c'est l'attitude de
certains représentants du PDC.

On sait pourtant que la maladresse
commise lors du démarrage de cette
candidature est due à l'empressement
d'un magistrat, ami de M. Genoud, ce
dernier n'étant effectivement pour rien
dans cette précipitation, incontestable-
ment mal venue et mal vue.

L'accusation de cumul ne supporte
pas non plus un examen approfondi de
la situation actuelle et des exigences de
contact direct entre l'Exécutif cantonal
et le Législatif fédéral.

Il y a six ans, j'ai combattu le can-
didat Genoud, croyant qu'il ne pourrait
pas dominer les problèmes posés tous
les jours au Conseil d'Etat.

Depuis son élection, j'ai été extrê-
mement attentif à ses faits et gestes
d'homme public.

C'est donc en toute connaissance de
cause que j'ai révisé mon jugement.
J'estime que M. Genoud est devenu un
politicien d'une valeur exceptionnelle,
un magistrat qui maîtrise parfaitement
sa charge. Et il le fait si bien que je
suis intimement persuadé qu'il est le
mieux à même d'assumer à la fois les
deux mandats auxquels il est si juste-
ment destiné. . _ ,.A. L. (a suivre)

La Bâtiaz, beauté de la f orce ! i Ca'e"e valaisanne de portraits

naire. Féminine, naturellement, mais
volontaire jusqu 'à défier, sinon dépas-
ser le masculin. Elle paraît fragile, mais
elle cache sa ténacité... comme par un
coquet calcul ! Elle a volontiers du
sourire, mais aussi de l'obstination. En
bref, une énergie de velours.

Vive d'allure, elle l'est également
d'esprit. Elle s'alerte constamment,
mais ne s'alarme point.. La réflexion
preste, la réplique prompte, elle a les
mots toujours au diapason de ses idées

Elle ne répond pas à toutes les ques-
tions, car elle n'a pas la prétention de
cerner tous les sujets. D'ailleurs, elle
l'avoue avec une telle franchise, une
telle honnêteté, que chacun s'en trouve
aussitôt désarmé.

Brève dans ses exposés, mais précise.
Tout au court de ses discours, elle se
préoccupe donc de traduire au mieux
ses opinions, de refléter au plus près
ses sentiments. Sans inutile introduc-
tion, m vaine péroraison. Et surtout ,
sans garniture de style, ni fioriture
d'émotion. En toute simplicité, limpi-
dité. Elle ne montre que le souci de

s'exprimer vraiment, sans ambages ni
maquillage.

A l'occasion d'assemblées ou de dé-
bats, même contradictoires, elle com-

Photo NF

L'entretient-on de la dénatalité ?...
Elle inverse le problème. Non par déro-
bade, mais par inquiétude. Elle rétor-
que alors, en paisible certitude ou pa-
tiente expérience, que le couple peut
hésiter parfois à mettre des enfants au
monde... tant le monde hésite peu à je-
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M. Chevallaz : ce II y a crise, pas catastrophe !»

LES TROIS SECTEURS DE LA RÉCESSION

BERNE. - S'exprimant vendredi à Berne devant l'Association des fonc-
tionnaires des finances d'administrations et entreprises publiques, le
conseiller fédéral Chevallaz a dressé un tableau de la situation des
finances fédérales et des problèmes économiques, avant de préciser la
tâche qui est celle des fonctionnaires des finances et la sienne propre.
Rappelant le taux de chômage, il a cependant tenu à souligner que la
récession n'avait pas atteint les proportions d'une catastrophe. Ainsi, il ne
faut pas céder à la panique et procéder par des mesures de relance
massives et mal étudiées.

Pour le chef du Département des finances pendant ni souhaitable ni possible de
et des douanes, la récession se manifeste retrouver l'expansion excessive des années
dans trois secteurs différents. Il y a tout 1970-1974. On ne peut stimuler notre con-
d'abord la diminution de la consommation sommation, et par là nos importations, sans
et des investissements intérieurs. Ici, les col- s'assurer une compensation en exportations,
lectivités publiques doivent s'efforcer de On en arrive ainsi au deuxième secteur : la
maintenir, par leurs engagements, un vo- détérioration de nos industries travaillant
lume minimum d'engagements. Il n'est ce- pour l'étranger. L'action des collectivités

publiques, ici essentiellement celle de la
Confédération, outre une généralisation et
un renforcement de l'assurance-chômage,
doit poursuivre une politique de fluidité du
crédit à des conditions d'intérêt favorables,
une politique de soutien par le développe-
ment des garanties à l'exportation , ainsi que
veiller au recyclage des personnes et à la
réadaptation des entreprises. Troisième sec-
teur enfin , le tourisme. M. Chevallaz estime
que nous devons conserver un tourisme à
l'échelle humaine, non à l'échelle de la spé-
culation. Ce qu 'il faut ( c'est améliorer en
qualité et non écraser sous la masse.

D'une manière générale, nous devons en
outre maintenir aux rentiers AVS la pléni-
tude de leur pouvoir d'achat et reprendre
rapidement le problème de l'assurance-
maladie. Mais le financement devrait être
réalisé le plus possible d'une manière auto-
nome et ne plus être étroitement dépendant
des fluctuations politiques des finances
fédérales.

UNE TACHE INGRATE

Quant aux mesures à prendre, un budget
de restrictions draconiennes accentuerait
encore la récession, de même qu 'une vigou-
reuse ponction fiscale aurait pour consé-
quence une pression en ralentissement sur
la conjoncture. En outre, si le recours à
l'emprunt a des limites, c'est financer la
relance par de la pure inflation que de faire
fonctionner la planche à billets.

Enfin , s'adressant directement aux fonc-
tionnaires des finances, M. Chevallaz a sou-
ligné les difficultés de la tâche qui est la
leur et la sienne. C'est une tâche ingrate qui
nécessite fermeté et courage, ainsi qu 'une
honnêteté indispensable. Elle consiste à por-
ter la continuité des institutions, à dévelop-
per l'équipement, à former la jeunesse, à
perfectionner l'équité sociale, à garantir
l'aménagement d'une sécurité sociale qui ne
soit pas faite que de promesses. Mais, en
même temps, il faut opérer des choix dans
les engagements, se rappeler qu 'au-delà de
certaines limites, les déficits publics se
financent en inflation , en hausse de l'intérêt
et des loyers et que, en définitive , il n'y a
pas de promesse gratuite, mais que tout se
paie et se paie par tous.
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Elections de la Constituante
jurassienne le 21 mars 1976

Hier après-midi, à Berne, s'est tenue une
très importante réunion regroupant les
membres de la délégation du Gouvernement
bernois aux affaires jurassiennes présidée
par M. Emst Jaberg, conseiller d'Etat, et
les trois préfets des districts du futur canton
du Jura , soit MM. Wilhelm, Stadelmann et
Jobé.

A l'ordre du jour de cette rencontre, les
préliminaires devant permettre au Conseil-
Exécutif de faire des propositions au Par-
lement bernois pour la fixation de la date
des élections à l'assemblée constituante du
futur canton, selon les dispositions de

l'additif constitutionnel. Il incombe en effet
au Grand Conseil de décider de cette date
et de fixer les modalités de vote. L'échange
de vues d'hier a permis d'aboutir à un
accord. Le Gouvernement bernois proposera
aux députés de fixer au 21 mars 1976 les
élections des 50 membres de l'assemblée
constituante qui, rappelons-le, devront éta-
blir un projet de Constitution cantonale
jurassienne. Ces élections se dérouleront
selon le système de la répartition propor-
tionnelle, chacun des trois districts formant
un cercle électoral distinct sur la base du
nombre des habitants actuels. Il semble que
le district de Delémont détiendra 23 sièges,
les Franches-Montagnes 8 et le district de
Porrentruy 19. La répartition par partis est
prématurée, attendu qu'il est possible que
naissent des groupes hors-partis à l'occasion
de ces élections d'un type particulier.

Le choix, par le Gouvernement bernois,
de la date du 21 mars n'est certainement
pas symbolique, mais le fait qu'un tel vote
historique ait lieu le premier jour du prin-
temps semblera de bon augure à plus d'un
Jurassien. y Q

• COLLISION DE TRAMS A BALE:
CINQ BLESSÉS GRAVES
En raison d'une manœuvre intempestive

d'un cyclomotoriste, deux trams sont entrés
en collision jeudi soir à Bâle. Six passagers
ont dû être hospitalisés.

Afin d'éviter de renverser un cyclomoto-
riste qui a brusquement obliqué à gauche
devant une rame, le conducteur d'un tram a
freiné sèchement, surprenant le conducteur
d'un autre tramway qui suivait sur la même
voie. Malgré un coup de frein, la collision
n'a pas pu être évitée. Six personnes sérieu-
sement blessées ont dû être hospitalisées
tandis qu'une dizaine d'autres ont été plus
légèrement atteintes. Les dégâts matériels
sont estimés à 40 000 francs.

• DEUX RECRUES SE TUENT '
AU TESSIN
Un véhicule tout-terrain de l'armée, qui

roulait jeudi soir sur la route menant à
Monti di Titto, au-dessus de Cugnasco (TI)
a fait une chute de quelque 150 mètres dans
un ravin. Les deux occupants, appartenant à
l'école de recrues d'artillerie 266, ont trouvé
la mort U s'agit des automobilistes Bruno
Bieger, 20 ans, de Luceme et Rudolf
Haeberli, 20 ans, de Buchs.

Les temps ont change

Les conserves aussi
d'un nom

La poule au pot

Les Suisses ont vécu des temps privilégiés et nombre d'entre nous croient qu 'il

en sera encore longtemps ainsi. Notre pays lutte depuis quatre ans contre le

renchérissement et la pénétration étrangère en prenant des mesures contre la
surchauffe et tente de ralentir les tentatives exagérées de développement, mais
avec peu de succès. Si l'on considère la propagande faite avant les votations de
1971 pour la réélection du Conseil national, on constate chez presque tous les
partis le souci d'un meilleur encadrement par l'Etat d'une économie débridée.

Quatre ans plus tard , on ne retrouve
plus trace de cette préoccupation et
l'époque privilégiée semble s'être en-
volée du même coup. Le chiffre d'af-
faires et la productivité de la plupart
des entreprises ont régressé. Certaines
d'entre elles ont dû faire appel à des
réductions d'horaire, voire recourir à
des licenciements. L'incertitude éco- sité et les étudiants. Expansion et ren-

nomique a bouleversé le climat poli- dement étaient des objectifs juges de-
tique et l'élection des Chambres fédé- Passés > en revanche, on vantait les

avantagés de la « croissance zéro ». Le
_____ commerce s'est laissé qualifier de

ESDrfiSSO wgjjQS K soucieux de ses seuls bénéfices » et
" r|9fQ l' acheteur lui-même « d'idiot de con-

Un café à l' arôme corsé , =-__- sommateur » . Cet optimisme paradi-
fraîchement torréfié chaque jour siaque s'est émoussé et, avec le temps,

il s'est mis à menacer le pays dans sa
Offre Paquet substance et ses perspectives d'avenir.
spéciale de 250 g | .70 Une ère moins réjouissante vient de

au Heu de 2.20 commencer et le ciel s'est assombri.
Paquet o A (\ Malheureusement, notre génération
de 500 g TV d'exigeants n'a pas appris à faire face

au "eu  ̂4Z0 aux difficultés sans se lamenter.

raies de fin octobre se déroulera dans
des conditions tout à fait différentes de
celles de 1971.

Depuis des années, nous nous sommes
offert le luxe d'attaquer et de dévalo-
riser notre production économique, en-
couragés par les professeurs d'univer-

Beaucoup trop font appel à l'Etat,
demandent des subventions ou des
mesures de protection. On voudrait
fermer nos frontières et replonger la
Suisse dans son isolement. Ceux-là
semblent avoir oublié que la con-
fiance que nous inspirons au niveau
international et notre puissance
commerciale ne proviennent pas
seulement de notre seule indépen-
dance politique, mais aussi de notre
indépendance économique.

Les quatre ans qui viennent nous di-
ront si notre nouveau Parlement et le
Conseil fédéral qu 'il aura à élire sau-
ront maintenir la liberté. Car l'Etat ne
peut plus se tenir à l'écart des événe-
ments économiques et sociaux comme
au début du siècle, mais se consacrer à
la sécurité de l'emploi et à la lutte
contre le renchérissement.

Au demeurant, il revient aux particu-
liers _£( aux entreprises privées pour
lesquels l'expansion est encore
possible, de se montrer plus compéti-
tifs.

ont besoin
« M-Queen » est la marque de Migros
pour les conserves importées et les jus
de fruits. Mais M-Queen est en même
temps un label pour les produits de
haute qualité. Les jus de fruits mis en
emballage sous cette marque connais-
sent beaucoup de succès depuis des
années. Il est évident qu'une partie de
nos conserves importées de fruits et de
légumes est vendue sous cette marque.
La marque M-Queen pour nos con-
serves importées nous donne à l'achat
des possibilités de choix encore plus
larges qu'auparavant. Mais nous ne dé-
<_rnn_ pn _n_nn cas laisser dp rntp IPC

: - „,_c A-, _ _ _.„ ancienne:» 11ICII4"*"» AA_ nuiic aaaur-
timent ; au contraire , nous voulons

On ne pourra émerger de ces temps
difficiles que dans la mesure où les
Suissesses et les Suisses assument leur
devoir de voter. A l'instar de tous ceux
qui, aujourd'hui, s'efforcent coura-
geusement de défendre leurs intérêts et
ceux de leur entreprise, chacun doit se
faire un devoir de prendre en charge
les affaires publiques et de se rendre
aux urnes. « Le prix de la liberté c'est
le bon vouloir » n'a cessé de répéter
Gqttlieb Duttweiler.
L'Alliance des indépendants, chère à
Migros et représentée au Parlement de-
puis quarante ans, a de nouveau pré-
senté des candidats dans différents
cantons. En cette pénible époque de
chômage et de renchérissement, ils sont
prêts à lutter pour la sécurité et l'in-
dépendance de notre pays. Les candi-
dats des autres partis méritent aussi
votre soutien, car ils sont tout autant
résolus à un avenir meilleur pour la
Suisse.
Quel que soit le candidat que vous
avez choisi, n'oubliez pas, le 25 et le
26 octobre, le chemin des bureaux de
vote !

offrir à nos clients un choix plus
diversifié et des avantages supplé-
mentaires. Nous nous portons garants
d'une qualité toujours excellente.
L'accroissement régulier de la demande (pour quatre personnes)
est une autre raison de recourir à une
marque propre. 11 est hors de question Eplucher et couper en morceaux 200 g
qu'un seul fournisseur assure à lui seul de chou-rave, 100 g de poireaux, un
nos besoins de toute une année. Pour- oignon, 100 g de céleri , 200 g de chou,

tant , si de nouvelles marques apparais- Faire cuire dans un litre et demi de

saient à l'étalage pour un même pro- bouillon. Ajouter 2 os maigres a bouil-

duit, le client ne saurait plus à quoi l»r et la poule (maintenant en offre

s'en tenir. C'est là que la marque M- spéciale). Faire cuire 1 a 2 heures, sui-

Queen facilite le choix du client. vant la grosseur de la poule. Assaison-

Nous allons consolider dans l'avenir "«¦ avec du sel, du poivre du thym, de

notre marque « Del Monte », surtout la muscade, une feuille de laurier et

dans les conserves qui nous sont le des clous de girofle.

plus demandées. A vrai dire, il se peut
que, dans ce choix, on ne reçoive que
des produits M-Queen, comme c'est le
cas actuellement pour les demi-boîtes
de pêches. Des raisons de politique
d'achat nous contraignent à mettre en
vente certaines sortes de conserves
sous notre propre marque. La qualité
Del Monte reste identique à celle des
produits Del Monte. Une comparaison
vous confirmera l'exactitude de cette
affirmation.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Moutier-Machines
Chômage dès février

Un accord a été passé hier soir entre la
direction de « Moutier-Machines Holding
SA » (industrie des machines-outils regrou-
pant les firmes Beschler, Tornos et Peter-
mann) qui regroupe 5000 salariés dans ses
usines de Moutier, Fleurier et Courgenay, el
les représentants des syndicats. Le chômage
partiel sera effectif non pas dès le 1" janvier,
mais dès le 1" février 1976. Ceci pour autant
que les prévisions de vente pour le premiei
semestre de l'an prochain ne s'améliorent
pas avant cette date.

V. G.

B.I.T. : les femmes dans l'économie
GENEVE. - D'ici l'an 2000, les hommes
auront perdu l'exclusivité dont ils jouissent
encore dans certains domaines profession-
nels et ils se consacreront sans doute davan-
tage aux travaux domestiques, indique le Bu-
reau international du ; travail dans une bro-
chure rendue publique rYendredi.' Il ajoute
que le rôle des femmes dans la vie familiale
est appelé à Se modifier.par.suite du déclin
de l'agriculture traditionnelle et de l' amélio-
ration des prestations et services sociaux.

Cette publication , « Les travailleuses. Les
effectifs de la main-d'œuvre féminine dans
le monde en 1_ >75 et perspectives pour
l'an 2000 », indique notamment qu 'en l'an
2000, les femmes représenteront toujours

environ un tiers des effectifs totaux de la
main-d'œuvre, mais elles effectueront des
travaux différents. Il y aura davantage de
femmes rétribuées pour leur activité profes-
sionnelle et davantage seront employées
dans un secteur moderne de l'économie.

Selon l'étude du BIT , l'évolution écono-
mique et sociale apportera sans doute de
profonds changements dans la : main-
d'œuvre féminine mondiale, bien que sur le
marché du travail le nombre des femmes au
travail augmente moins rapidement que
celui des hommes. On observera par exem-
ple une baisse des taux d'activité chez les
jeunes filles et les femmes âgées, en raison
d'une part de l'intensification de la scola-

risation et de la formation professionnelle
Enfin le BIT indique que le déclin de la

petite exploitation agricole, l'essor des acti-
vités industrielles et des services, l'accrois-
sement de l'urbanisation , l'extension des
services de garde dés enfante, l'nh.pntîor, <__ .
l'égalité presque complète avec les hommes
en matière d'emploi (et de risques de chô-
mage d'ailleurs) , i tous ces facteurs ̂ contri-
bueront à un changement du rôle des fem-
mes dans la vie familiale. Les hommes, tout
en conservant la place qu 'ils occupent sur le
marché du travail , participeront davantage
aux fonctions « non économiques » du foyer
qui , à l'heure actuelle, incombent en grande
partie aux femmes. '

Le socialisme suédois (II)
(Voir NF du 14 octobre)

« Pour aller jusqu 'au bout de son
dogmatisme socialiste, M. Palme a enfin
décidé de changer notre Constitution »,
écrit M. Wieselgren. Celle-ci, qui
remonte à 1809, est fondée sur la divi-
sion des pouvoirs législatifs , exécutifs et
judiciaires formulée par Montesquieu.
Elle a été assez souple , depuis cent
soixante ans, pour convenir à la royauté
de Bemadotte, qui fut  un autocrate, et
au souverain régnant, Charles XVI Gus-
tave, qui couvre le régime socialiste.
Cette constitution garantit fondamentale-
ment les droits essentiels de la dignité
humaine.

Les socialistes ne peuvent tolérer ces
garanties. Elles entravent l'établissement
de leur paradis terrestre en Suède. De ce
fait , remarque fon Peter Wieselgren ,
notre pays est en passe de devenir le seul
pays où de simples lois l'emportent sur
les principes mêmes de la Constitution.

Le 27 janvier dernier, M. Palme a
commencé de saper le droit naturel de
propriété en disant qu 'il ne fau t d'autres
fondements que la volonté de la société
qui peut limiter ce droit d'une façon
entièrement arbitraire.

« Quelqu'un de son entourage a laissé
entendre qu 'une proposition serait faite ,
limitant le montant des héritages permis
à dix fois le montant du salaire annuel
d'un ouvrier non spécialisé. Par ce biais,
le gouvernement veut progressivement
arriver à collectiviser la propriété des
entreprises, après avoir collectivisé
depuis longtemps déjà les revenus, l'édu-
cation, la culture... » (Wieselgren).

L'opposition politique en Suède n'a
pas encore compris qu 'une telle Constitu-
tion (où les droits naturels proclamés peu-
vent être abolis par de simples lois cou-
rantes) donne aux socialistes les possibi-
lités légales d'établir leur tyrannie de fa-
çon inéversible par le mécanisme tota-
litaire.

Même le chef du Parti conservateur,
M. Bohman, a accepté que le jeune roi

devait etre dépouillé de toute espèce de
pouvoir politique et complètement séparé
de la vie constitutionnelle du pays. Cet
excellent homme a laissé passer unpara-
graphe qui permet au gouvernement de
déposer le roi, simplement en annonçant
que celui-ci n'a pas rempli ses fonctions
depuis six mois.

Le roi devientlefantoche de l 'arbitraire
sans limite d'un gouvernement absolu.

Bref, si la Suède reste apparemment
dans l'aire de la tradition culturelle de
l'Ouest, le dynamisme des socialistes
dogmatiques fait que désormais il ne
s'agit plus que d'une apparence.

Ayant assimilé les idées de Marx, de
Lénine, de Mao, les dirigeants suédois
ont réalisé une révolution silencieuse,
une mutation invisible de la société.

Parce qu'ils utilisent des moyens non
sanguinaires (impôts croissants, tribu-
naux d'expropriation...), ils donnent l'im-
pression d'être dans le camp de la li-
berté. Ils poursuivent cependant les
mêmes buts que ceux qui multip lient les
camps de concentration ou les interne-
ments psychiatriques.

Le plus grave, d'ailleurs n'est pas là.
Le plus grave gît dans la paralysie de
l'opposition conservatrice. Celle-ci, à
force de libéralisme et de démagogie, n'a
plus ni la force morale, ni même la con-
viction pour répondre aux aspirations du
peuple suédois.

Celui-ci n'en peut plus d'un régime qui
le déshumanise, mais il ne peut pas s 'ap-
puyer sur les adversaires du régime pour
redresser la situation.

« Seule une f ormation spirituelle et
doctrinale, familiale et politique des mi-
lieux de l'opposition pourrait permettre
que luise à nouveau l'espérance de la li-
berté personnelle et de la vraie justice
sociale, sans rapport avec cette prison
qui n'ose pas dire son nom : le socia-
lisme suédois. »

Ainsi conclut le journaliste suédois
fon Peter Wieselgren.

(A suivre.)

Montres à ancre
de qualité Mirexai
Montre mode [Wijj
pour dames I_==ï/̂  _E=_DBoîtier ovale en !̂ 5C_ )^g]
plaqué ou chro- ^^l/Tff^
mé, cadran de ]j[p_\\
couleur or ou
bleu.
Avec INCABLOC fi «donc antichoc OU.--

au lieu de 75.—

Montre sport pour hommes
Automatique, boîtier en acier, cadran
bleu foncé, index lumineux.
Double date. Avec INCABLOC, donc
antichoc

75.—
au lieu de 90.—



Tourisme: 81 oui, 17 non, 5 abstentions

Voies différentes pour un meme but

Hier, sur le coup de midi, le Grand Conseil a adopté, en premiers débats, le projet de loi sur l'organisation de l'UVT
et des sociétés de développement par 81 oui, 17 non et 5 abstentions déclarées. A 16 h. 30, hier après-midi, la
Haute Assemblée était appelée à un vote historique, qui allait instituer un TRIBUNAL ADMINISTRATIF, de trois
à cinq membres, indépendant du Tribunal cantonal, chargé de dire le droit en matière administrative en lieu et place
du Conseil d'Etat, à qui incombait jusqu'ici ce rôle, à défaut d'une instance ad hoc. Vote historique, parce que nos
constituants du siècle dernier prévoyaient déjà ce tribunal ! Et aussi parce que le Parlement valaisan a voulu ainsi
mettre fin à une situation fausse en droit, sinon fatalement injuste en faits, accordant le rôle de JUGE à une
PARTIE de la cause. C'est À L'UNANIMITÉ que le Grand Conseil a voté, en premiers débats, le projet de loi créant
ce tribunal administratif.

La loi sur le tourisme est devenue,
par son passage devant la commission
présidée par M. Georges Berra , la loi
sur l'organisation de l'UVT et des so-

ciétés de développement. On sait de
• quoi il s'agit : parer au plus pressé
avant le 31 décembre afin de légaliser
l'UVT et les taxes nécessaires au finan-
cement du tourisme valaisan.

Le projet de la commission n'a subi ,
au cours des débats , que deux modifi-
cations : on a réintroduit l'exonération
de la taxe de séjour en faveur des

clients des cabanes alpines, afin que
ceux-ci, logeant en hôtels ou en cha-
lets, ne soient pas doublement imposés
et on a accordé l'exonération aux ren-
tiers complémentaires de l'AVS et de
l'Ai (proposition G. Emery) .

Tel que voté, le projet est débarrassé
d'une grande partie de ce qui avait trait
à l'organisation touristique. Il entre
dans le vif du sujet en traitant de
l'UVT et des sociétés de développe-
ment, puis des finances (taxe de séjour
et taxe d'hébergement). Sur ce dernier

point, il abaisse de 2 francs à 1 fr. 50 le
montant maximum de la taxe de
séjour, précise l'intention touristique
nécessaire à la perception de la taxe de
séjour, maintient le forfait de 6 francs à
36 francs et traite de l'affectation pré-
cise des fonds recueillis. Cette « cure
d'amaigrissement » que la commission
a fait subir à la loi exprime sa volonté
de prendre une mesure d'urgence face
à un état d'urgence, et de renvoyer à
une loi sur le tourisme tout ce qui sort
de ce cadre bien déterminé.

Les débats ont donné l'occasion à
plusieurs députés de proposer d'autres
voies pour atteindre ce même but. Les
exposés de M. Berra et de M. Genoud ,
chef du département , ont pourtant
amené à constater qu'en voulant corri-
ger une injustice , on en créerait une
autre tout aussitôt. Et qu 'en réintrodui-
sant dans le nouveau texte des pétards
comme l'appel en plus-value, on prépa-
rait tout simplement le suicide de la
loi.

Même le curé ?
Partant du principe que le finance-

ment du tourisme devait faire appe l à
tous les bénéficiaires du tourisme, le
député F. Couchepin proposait de rem-
placer la taxe d'hébergement par une
taxe de tourisme. Celle-ci serait perçue
auprès de tous les commerçants, hôte-
liers, propriétaires d'appartements à
louer, membres de professions libéra -
les, etc., au montant de 50 francs pour
chacun. Cette proposition était destinée
à éviter l'injustice - dit M. Couchepin -
d'une perception pratiquée uniquement
auprès d'une certaine catégorie de
redevables, soit les logeurs profession-
nels.

M. P. Moren qualifia de séduisante
cette idée, mais aussi d'absolument in-
juste car une grande surface de vente
paierait 50 francs coirime le petit com-
merçant du village, le palace comme la
modeste pension d'un coin perd u !
M. Moren démontra d'autre part qu 'il
serait impossible de déterminer qui de-
vrait payer ces 50 francs. Sans cette dé-
termination impossible, on pourrait
parfaitement demander au curé d'un
village de payer ces 50 francs, si sa
crousille s'est mieux remplie un jour
d'affluence touristique !

M. Berra, président de la commis-
sion, tout en rendant hommage à tout
effort d'imagination entrepris pour sor-
tir de l'alternative et, par conséquent , à
l'idée de M. Couchepin, exposa les
injustices qu'elle créerait en pratique. -
Au point que cette taxe unique devien-
drait aussitôt une taxe inique !

M. Guy Genoud, chef du départe-
ment, combattit à son tour avec force
la proposition Couchepin. Il releva que
celui-ci était lui-même bien conscient

de l'impossibilité de déterminer le cer-
cle des redevables , puisqu 'il a dû , dans
la liste de ceux-ci, recourir à un « etc. »
fort peu juridique , qui ne trouverait
pas grâce devant le Tribunal fédéra l !
M. Genoud évoqua les graves discrimi-
nations qu'entraînerait la perception
d'une taxe égale pour tous « ceux qui
tirent un avantage financier de l'expan-
sion touristique ». Exemple : le grand
hôtel de Zermatt appelé à payer
50 francs comme la petite pension de
La Niort ! Le grand magasin de la ville
d'où sortent, coffres ' de leurs autos
bondés, des milliers de touristes, taxé
exactement comme le cordonnier d'un
village ?

Au vote, la proposition Couchepin
fut écartée par 56 voix contre 26.

Le vote final
La discussion sur l'ensemble permit

à M. Comby de revenir sur la proposi-

Les eveques d'Europe s'interrogent
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Le troisième symposium des eveques d Europe siège actuellement a Rome.
Septante-sept prélats y participent (l'Europe compte environ neuf cents évêques
résidentiels), provenant de vingt-quatre pays.

Ajoutez : des représentants de la cure romaine, des délégués des ordres et
instituts religieux , des représentants du laïcat, deux observateurs de la Confé-
rence européenne des Eglises, etc.

NN. SS. Vonderach et Bullet représentent la Conférence épiscopale suisse.
Les deux symposiums précédents des évêques d'Europe se sont tenus en

Hollande (1967) et en suisse (Coire, 1969).

Comme l'a relevé dans une confé-
rence de presse Mgr Roger Etchégaray
(Marseille), président du Conseil des
conférences épiscopales d'Europe, les
symposiums d'évêques ne sont ni des
synodes, ni des conciles. Ils n 'ont pas à
prendre de décisions engageant soit les
conférences épiscopales nationales, soit
les évêques. Le symposium est une
simple rencontre d'évêques désireux
d'échanger leurs expériences et leurs
vues sur la situation religieuse actuelle.

« La mission des évêques au service

j France, les missions d'Espagne , et
ainsi de suite.

Cette méthode a été critiquée
] parce que, trop souvent, les missions

correspondaient aux efforts de
\ colonisation, dont elles pouvaien t
i difficilemen t se séparer et qu 'elles
1 donnaient l'impression de soutenir.
j Que pouvaient les missionnaires

B 
sinon protester ? Car ils voulaient,
eux, donner leur vie et leur sang

] pour que le nom du Seigneur soit

@ 
annoncé et que son règne arrive.

Où en est l'Eglise aujourd'hui ?
Nos vieux pays chrétiens, réserves

, de missionnaires, sont eux-mêmes
: déchristianisés, et plus païens (d'une
| manière plus négative, plus ré-

fractaire) que n 'étaient ceux qui
; n 'avaient jamais connu le Seigneur.

Au contraire, dans ces derniers
pays (et grâce aux missionnaires de
l'époque tant décriée), se lèvent des

] Eglises organisées, vivantes, dynami-
\ ques, dont nous avons à prendre les
: leçons. Et le temps vient où ce sont
| elles qui pourront nous envoyer MM l tions des journalistes.

de la foi » : tel est le sujet qui occupe
les quatre-vingts évêques d'Europe
réunis à Rome. Les travaux se dérou-
lent à huis clos. La presse n 'en a
d'écho que par les communiqués du
symposium. En revanche, lundi pro-
chain quelques partici pants se prête-
ront dans une conférence de presse aux
questions des journalistes.

Trois exposés fondamentaux servent
de base aux échanges de vues, qui ont
lieu dans cinq groupes linguistiques :
les fondements théologiques de la mis-

m,w. m ...M. **____________ |
tion, par ses sacrements et les autres |
moyens de grâce, à la foi , à la liber- "
té, à la paix du Christ, de telle sorte t
qu 'elle leur soit ouverte comme la g
voie libre et sûre pour participer \pleinement au mystère du Christ. » |
(Décret Ad Gentes, 1,5).

Si toute l'Eglise est envoyée , toi .
aussi, qui que tu sois, tu es envoyé. ï
Peut-être pas au loin, mais chez _
toi, dans ta famille, dans ta \paroisse, dans ton diocèse, par ton I
exemple, par ton devoir d'état, par G
ta prière, par tes sacrifices.

Mais comment serais-tu chrétien '
et missionnaire si ton cœur s 'arrêtait jj
au clocher et aux cloches de ton j
village ? Si tu voulais bloquer la vie '
de l'Eglise à la routine et aux fformes que tu as connues et qui ,
t'arrangeaient si bien ?

Car fésus  veut que tous les hom- _
mes, et non seulement ceux de ton \
n/7_tc Ao _ _ _ _ _  Ano ___ Ao ioc _ _ ¦» * _ _ _ » _ _ >_•

sion de l'évêque, par le cardinal Karol
Wojtyla (Cracovie) ; l'évêque au ser-
vice de la foi , dans la pratique, par le
cardinal Antonio Poma (Bologne) ; en-
fin , les rapports réciproques entre évê-
ques et théologiens, par Mgr Robert
Coff y (Albi).

Pour serrer la réalité de plus près, les
organisateurs du symposium ont toute-
fois décidé, peu avant l'ouverture de
cette rencontre, de commencer leurs
travaux en écoutant une conférence de
M. Jean-Marie Domenach, directeur de
la revue Esprit (Paris), sur la situation
socio-culturelle de l'Europe à l'heure
présente : ce panorama tracé par un
laïque servirait de toile de fond aux
échanges de vues.

L'exposé de M. Domenach est im-
pressionnant. Il frappe par son réa-
lisme. II fait mieux saisir le degré de
déchristianisation du monde actuel.
Sur quelques points le diagnostic du
directeur d'Esprit rejoint celui du pape
dans certains de ses documents, avec
cette différence que M. Domenach cite
des noms d'écrivains et de penseurs,
alors que le saint-père s'en abstient.

Si intéressantes que soient les consi-
dérations du directeur d'Esprit, il ne
faudrait pas les considérer... comme un
document des évêques d'Europe, ni en
généraliser les critiques.

« Pour la première fois , affirme M.
Domenach, apparaît une génération
qui ne se réfère aucunement aux va-
leurs... »

Les maîtres d'autrefois ont été rem-
placés par un supermarché anonyme
de culture. De la désacralisation on est
passé à la « déculturation ». On refuse
toute autorité , avec une rétention d'in-
nocence qui annule tout sentiment de
faute et exalte « le bon sauvage ».

« L'homme a perdu la parole, qui a
été prise par la machine ». Nous som-
mes arrvés désormais à un point où il
faut opter entre le développement in-
dustriel et le progrès culturel. Cela
d'autant plus que semblent disparaître
les cultures artisanales, rurales et ou-
vrières, transmises jadis par voie orale.
Une nouvelle culture va s'affirmant : la
culture de masse.

Au cours des quinze dernières an-
nées, toujours selon M. Domenach, on
est passé de l'humanisme à la négation
de l'homme ; de l'existentialisme à une
critique radicale de l'existence de l'in-
dividu elle-même. C'est là une destruc-
tion de l'homme, qui a commencé par
des artistes comme Picasso et des dra -
maturges comme Becket , Ionesco, par
des penseurs, pour se terminer par les
théories sur le langage aspect extrême
du phénomène.

Traitant la question épineuse des
relations entre évêques et théologiens,

évêques d'Europe. Nous en saurons
davantage lundi prochain , lorsque
quelques prélats affronteront les ques-

DEMAIN CEST DIMANCHE
Bien sûr, il y a quelque chose de

changé : on ne dit plus les missions,
mais « la Mission ».

« Les missions », c 'étaient les
communautés chrétiennes, dévelop-
pées et constituées, qui envoyaien t
des apôtres annoncer l 'Evang ile aux
hommes restés « dans les ténèbres
et l'ombre de la mort. » Elles ac-
complissaient ainsi le commande-
ment du Christ : « A llez dans le
monde entier, proclamez la bonne
nouvelle à toute créature. »

Mais comme tous les chrétiens ne
pouvaient aller dans le monde en-
tier, les Eglises particulières en-
voyaient des délégués volontaires ;
puis, les groupes d'Eglises, par na-
tionalités ; il y eut les missions de

leurs apôtres, nous parler autre
chose que sexe, divorce, limitation
des naissances et autres « libéra-
tions » : nous parler de Dieu, de ses
commandements, de son Amour, du
Pater et des Béatitudes. C'est toute
l'Eglise qui prend conscience d'être
tout entière, en état de mission.

C'est toute l'Eglise, partout et jus-
qu 'à la fin du monde, qui est en-
voyée par le Christ.

« L a  mission ' de l'Eg lise s 'ac-
complit par l'opération au moyen de
laquelle, obéissant à l'ordre du
Christ et mue par l 'Esp rit-Saint et la
charité, elle devient un acte plénier,
présent à tous les hommes et à tous
les peup les, pour les mener, par
l'exemple de sa vie, par sa prédica-

tions nous reservons, sur l'objet cite
en titre, de revenir plus tard pour en
exposer l'historique - très intéressant —
ainsi que le sens et la portée de la juri-
diction administrative.

Pour aujourd'hui , tenons-nous en à
l'essentiel. Pour dire le droit, en ma-
tière administrative, il faut que l'on soit
d'abord au clair sur la procédure. Il
faut ensuite désigner le juge. Dans le
cas présent , c'est d'un tribunal qu 'il
s'agit.

Pour instituer ce tribunal , deux solu-
tions possibles :
@ Créer, au Tribunal cantonal , une
Chambre de droit administratif.
(D Mettre sur pied un tribunal totale-
ment indépendant.

Jusqu 'ici, en Suisse, seul le canton de
Soleure a adopté la solution de ratta-
cher le Tribunal administratif au
Tribunal cantonal. Le projet de la com-
mission et du Conseil d'Etat propose
un tribunal indépendant. Lors des dé-
bats d'hier après-midi, les deux frac-
tions du Haut-Valais penchaient plutôt
pour un rattachement au Tribunal can-
tonal. Il fallut voter.

Par 52 voix contre 38 et 2 absten-
tions, le Grand Conseil a choisi la solu-
tion d'un tribunal indépendant.

Combien de juges ? Cinq et trois
suppléants, proposent commission el

Conseil d'Etat. De 3 à 5, préfère-t-on
dans le Haut-Valais.

Au vote, la fourchette 3-5 fut accep-
tée par 56 voix contre 37 et une absten-
tion.

Voici pour l'essentiel de ce projet qui
vient enfin à jour , attendu depuis bien-
tôt un siècle !

M. F.-). Bagnoud, président de la
commission, n 'a pas manqué de félici-
ter M. Arthur Bender, chef du Dépar-
tement de justice, pour l'heureux résul-
tat du long travail entrepris pour
apporter enfin au citoyen valaisan la
protection juridique qui lui manquait
jusqu 'ici. Et M. Bender ne manqua pas
à son tour de féliciter et de remercier
Mc Antoine Favre, ancien juge fédéral ,
le professeur Darbellay, de l'université
de Fribourg, M. Quinodoz, juge canto-
nal et le professeur Millier grâce aux-
quels le Valais peut être aujourd'hui
doté d'une juridiction administrative
appelée de tous côtés depuis long-
temps. C'est sur ce vote unanime que
le président Clovis Riand put lever la
séance et, du même coup, annoncer la
fin de cette session prorogée , donnant
rendez-vous aux députés pour la ses-
sion ordinaire d'automne, en novem-
bre.

Gérald Rudaz

Question écrite du député Henri Lamon

Relance économique
A l'exemple de la Confédération , le taines régions touristiques de notre

canton du Valais est déterminé, même canton.
au prix de lourds sacrifices financiers , Cet acte gouvernemental, que beau-
à alimenter la relance de notre écono- coup considèrent comme un abus de
mie. pouvoir, prive d'honnêtes entreprises,

La crise et le chômage se manifes- ainsi que les petites communautés pu-
tent visiblement dans la plupart des bliques concernées d'un revenu
secteurs et spécialement dans celui du familial , respectivement fiscal pour

tion socialiste (Guy Cotter) de réintro-
duire l'appel en plus-value - écartée
par 53 voix contre 19 et 4 abstentions -
et à M. Bernard Bétrisey de reprendre
son idée de transformer la loi en un
décret, d'une durée de validité limitée à
quatre ans.

« Comment voulez-vous que notre
tourisme puisse étudier des plans
d'équipement avec cette menace d'une
durée limitée du financement ? » rétor-
qua M. Genoud. Ces plans doivent
pourtant être déposés, puisque, dans le
cadre d'un prochain décret d'applica-
tion de la loi fédérale sur les investis-
sements en montagne, un fonds canto-
nal d'équipement de 25 millions sera
constitué. M. Matter, pour le groupe
socialiste, annonça l'opposition de
celui-ci à un projet n 'ayant pas retenu
l'appel à plus-value.

M. Charles Boissard exprima la per-
plexité du groupe radical , à qui a été
laissée la liberté de vote.

Le vote final donna ie résultat de
81 oui en faveur de la loi, contre
17 non et 5 abstentions.
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Sierre
Pharmacie de service - Pharmacie Travisari,.

tél. 55 14 33.
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 tête. - Appeler le 11.

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

Sion. Nuit et jour, tél. 22 98 98.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 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. - Samedi 18 octobre: 8h.30-9h.30,
HC Slon ; 10 h. - 12 h., Curling-Club ; 14 h.
- 16 h. 30, public ; 18 h. - 22 h., HC Slon ;
20 h. 15, match ligue nationale B Slon -
Morges.
Dimanche 19 octobre : 9 h. 30 - 11 h. 30,
public ; 14 h. - 16 h. 30, public ; 17 h. 30 -
20 h. 15, HC Slon ; 18 h., match juniors
Sion - Lausanne ; 20 h. 30 - 22 h., public.

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

22 18 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de tête. - 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 des Nations,
Sion, tél. nuit et jour 22 98 98.

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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.
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FRANÇOISE
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PARIS : en baisse.

La bourse parisienne s'est largement
orientée à la baisse dans un marché très
calme.

FRANCFORT : meilleure.
A l'exception de quelques titres dans le
secteur bancaire, le marché a générale-
ment fluctué à la hausse.

AMSTERDAM : faible.
Les valeurs internationales et locales ont
fait preuve de faiblesse dans un marché
hésitant.

BRUXELLES : en baisse.
Dans un volume de transactions très cal-
me, le marché s'est détérioré sur un large
front.

MILAN : irrégulière.
Dans un faible volume d'échanges la
bourse a enregistré une prédominance de
pertes.

LONDRES : en baisse.
La plupart des compartiments du Stock
Exchange se sont orientés à la baisse
dans un marché étroit.

BOURSE DE ZURICH

Deutsche Bank 316.40
Dresdner Bank 233
Gevaert b.Fr. 1098
Hoogovens flh. 49.80

Suisse 16.10.75 17.10.75
Brigue-Viège-Zermatt 95 off. 96 off
Gonergratbahn 640 D 640 D
Swissair port. 380 378
Swissair nom. 370 365
UBS 2890 2915
SBS 416 423
Crédit Suisse 2580 2605
BPS 1735 1745
Elektrowatt 1755 1760
Holderbank port. 360 362
Interfood port. 1900 off. 1975
luvena port 390 390
Motor-Columbus 355 ggg
Œrlikon-Biihrle U80 1190
Cie Réassurances port. 1990 2040
Winterthur-Ass. port. 1680 1690
Zurich-A'ss. port. 9500 9575
Brown, Boveri port . 1395 1400
Ciba-Geigy port. 1320 1335
Ciba-Geigy nom. 575 585
Fischer port. 470 465
jelmoli 1050 1055
Héro 3040 3060
Landis & Gyr 505 D 505
Losinger 880 off. 880 off.
Globus port. 1900 off. 2150 off.
Nestlé port. . 3020 3075
Nestlé nom. 1445 1455
Sandoz port. 3925 3950
Sandoz nom. 1515 1520
Alusuisse port. 920 940
Alusuisse nom. 370 373
Sulzer nom. 2125 2170 off.

Bourses européennes
16.10.75 17.10.75

Air Liquide F 362
Au Printemps 71 3/4
Rhône-Poulenc 105
Saint-Gobain 127
Finsider Lit. 226 1/2
Montedison 447 1/2
Olivetti priv. 830
Pirelli 718
Daimler-Benz DM 319 1/2
Karstadt 447
Commerzbank 195.80

358 1/2
72.40

103.90
127.20
228
445
825
700
319.90
444 1/2
195.30
316
232 1/2

1092
49.80

USA et Canada 16.10.75 17.10.75
Alcan Alumin. 54 53 1/2
Amax 127 1/2 off. 129
Béatrice Foods 56 1/2 57 1/2
Burroughs 242 235
Caterpillar 182 187
Dow Chemical 239 240
Mobil Oil 126 off. 126
Allemagne
AEG go 3/4 81
BASF 137 136 x/2
Bayer 114 1/2 114
Demag 187 186
Hoechst 130 1/2 130
Siemens 280 279 1/2
VW 131 131 1/2
Divers
AKZO 32 1/2 32 3/4
Machines Bull 18 3/4 18 3/4
Courtaulds 7 1/4 off. 7 1/4
De Beers port . n 1/4 n 1/4
ICI 15 1/2 16 off.
Péchiney 61 off. 61
Philips ' Gloeil 23 22 1/2
Royal Dutch 94 93 3/4
Unilever 101 1/2 101

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 419 429
Anfos 1 117 1/2 119 1/2
Anfos 2 106 1/2 108
Foncipars 1 1950 1970
Foncipars 2 1110 1130
Japan Portfolio . 342 352
Swissvalor 176 3/4 179 3/4
Universal Fund 83.38 85 1/4
Universal Bond 76 1/2 78 1/2
AMCA 33 1/2 34 1/2
Bond-Invest 69 1/2 70 1/2
Canac 82 83
Denac 64 1/2 65 1/2
Espac 233 235
Eurit 107 109
Fonsa 72 1/2 73 1/2
Germac 99 101
Globinvest 59 60
Helvetinvest 99.10 —
Pacific-Invest 64 1/2 65 1/2
Safit 230 240
Sima 174 176
Canada-Immobil 720 740

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 153
dont traités 64
en hausse 36
en baisse 11
inchangés 17

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues

CHANGE - BILLETS

France 59.25 61.25 peu plus faibles.
Angleterre 5 30 5 65 Bonne tenue du marche des obligations
USA 2.60 2.70 „„„, np , ,nRBelgique 6.40 6.80 FK,X Ut L OK

Hollande 99.25 101.25 . . .
Italie 35— 37— Llng0t 12125.— 12300.—
Ïlemagne _«__ _ 10*25 ĵf 
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Autriche 14.40 14.75 Vnj rf
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850 Souverain (Elisabeth) 112.- Î22U
Snada 2.52 Z62 20 dollars or 580.- 610.-

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de
1 _ ,  _ »_.., A : _« _ U _  .... _! - •_ !_._ / _ _ _ _ . . _
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Le marché zurichois, qui était déjà bien
disposé dans sa séance d'hier, a continué
sur sa lancée et termine la semaine sur une
note optimiste.

Chez les hors-bourse, les Hoffmann-La
Roche sont légèrement meilleures. Dans les
secteurs des transports, financières et assu-
rances, l'ensemble des cours a aussi pro-
gressé. Chez les bancaires, par contre, les
prix ont nettement monté. Aux industrielles,
la Nestlé porteur, qui était très ferme dans
le courant de la bourse, a dû abandonner du
terrain en fin de séance.

Dans le secteur des titres étrangers, le
volume est moyen ; les certificats américains
ont été échangés légèrement en dessus de la
parité. La Xerox a fléchi à la suite de la
publication de mauvais résultats. Dans le
reste de la cote, les internationales hollan-
daises sont inchangées, les allemandes un

sont obli-
la bourse

Monthey

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

tél. 2 20 32. Dimanche, de 9 h. 30 à 12 heu
res et de 17 à 19 heures. Dès 19 heures
ordonnances urgentes seulement.

Médecin de service : N" 11. VlèdGHôpital. - Heures des visites, chambres com- **
munes et semi-privées, tous les Jours de pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tél
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ; 6 21 25privées, de 13 h. 30 à 20 heures. - ,„ _.'___.-.,._ ... . ,_ ___, _,_.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage. - 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.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-
tan, Schwab et Contât, tél. 4 15 44.

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.

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

'ILFAUT^
OBLIGER
LAUZAT/.
AV0UER,ET
DELIVRER

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

¦ ¦_ — — — — _,, — -_.¦.—,

UN MENU
Céleri rémoulade
Poulet au blanc
Fromage
Pommes au four

LE PLAT DU JOUR
Poulet au blanc

Préparation : 30 minutes. Cuisson :
une heure.

Pour six personnes : une jeune
poule de 1,500 kg environ, un demi-
litre de bouillon de volaille (en con-
centré), 300 g de carottes très
tendres, 250 g d'oignons, 500 g de
pommes de terre, une petite boîte de
petits pois, sel, poivre, 75 g de crème
fraîche, deux jaunes d'œufs, thym.

Epluchez, les légumes. Coupez les
carottes en bâtonnets. Mettez les
pommes de terre dans l'eau fraîche
pour qu'elles restent blanches. Dans
le bouillon froid, mettez le poulet,
carottes et oignons, sel, poivre, thym
et laurier. Couvrez et laissez cuire.
Trente minutes avant la fin de la
cuisson, mettez les pommes de terre.
Egouttez les petits pois, ajoutez-les
juste pour les réchauffer. Disposez
sur un plat chauffé. Délayez la crème
et les jaunes d'œufs avec un grand
bol du boullon de cuisson. Faites
légèrement chauffer au besoin, arro-
sez poulet et légumes de cette
sauce.

DES LECTRICES DEMANDENT
Quelles sont les meilleures pommes
de l'automne ?

Rambourg d'été : jaune et rouge,
I clair/ assez tendre, cru et cuit.

Reinette grise d'automne : gris vert,
— assez tendre, sucré, bon.

Grand Alexandre : rouge et rose,
_ cassant, parfumé, bon.

Reine des reinettes : jaune et rosé,
¦ assez ferme, excellent.

¦ CONSEIL CULINAIRES
™ Savez-vous que...
|... une pomme râpée plus deux
m petits-suisses constituent une bonne
¦ farce pour le gibier ?
¦ ... une pomme râpée mélangée aux
_ carottes râpées fait le délice des en-
| fants ?
m ... une pomme râpée allège les farces
I de viandes ?
¦ ... pour vous remonter le moral, bu-
™ vë_ un litre de jus de pomme, un
| demi-litre de jus d'orange et 60 g de
m miel.

¦ VOTRE JARDIN EN OCTOBRE
B Continuez les trous de plantations

Et commencez l'élagage des for-
„ mes de plein vent, supprimez à la
¦ scie toutes les branches en surnom-
m bre afin d'établir une charpente claire
¦ et aérée ; enduisez toutes les coupes
¦ de Kankertox ou de goudron végétal.

| VOTRE SANTÉ
_ A noter :

Le jeûne total (on ne boit que de ™
¦ l'eau) fait perdre des graisse mais ¦¦ aussi du muscle. Il est à l'origine

Dans les temps les plus sanglan
vivent les gens les plus amicaux.

Bertolt

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty

tél. 315 18.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrlg

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

nlg, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. •

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

T0UT A C0UP...|_^W

Presse , Mr
Benedick ? £"?*

we-: _

r L HOMME EST CORIACE
PRENANT CERTAINES ?

G
1

d'une fatigue profonde, durable et de |
reprises de poids spectaculaires.

La viande de poulet, maigre, riche I
en protéines, d'excellente qualité,
convient bien au régime anti-kilos.

A poids égal le poulet plus âgé est ¦
le plus avantageux : il perd moins à I
la cuisson. ¦

VOTRE MAISON
Le gaspillage de l'eau ou de l'éner- _
gle. Comment peut-on y remédier ?

Les gaspillages d'eau (qui entraî- ¦
nent immanquablement une surcon- '
sommation et par conséquent une I
dépense supplémentaire) pourraient
être évités si l'on surveillait davan- |
tage les fuites insidieuses et cons- m.
tantes, si l'on renouvelait à temps les C-
robinets défectueux. ¦

Sait-on que le goutte-à-goutte (à "
raison d'une par seconde) d'un robi- |
net de lavabo, représente un volume _
d'eau annuel de 13 m3 ? Et que le I
mince filet d'eau qui fuit régulière- ¦
ment d'une chasse négligée, provo- *
que une déperdition (annuelle et coû- I
teuse) de plus de 100 m3 ?

Par ailleurs, pourquoi ignorer l'exis- |
tence des robinets thermostatiques ¦
qui, lorsqu'ils sont placés correcte- *
ment (notamment dans les douches) I
allient le confort à l'économie, puis- _
qu'un préréglage permet d'obtenir |
immédiatement une eau mitigée à ¦
juste température, sans nécessité de I
faire couler alternativement et trop I
abondamment l'eau chaude et l'eau "
froide.

p ___ ___ ___ ___ ___ ___ __. _¦ ___ _¦!
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L'amour c'est...

... retrouver la boucle d'oreille
qu 'elle vient de perd re sur le
tapis berbère.

TM ««0 U.S. Pol. Oil.—Ail righi, ,.,.rv.d
fl 1974 by lai Anq.l., Tim.,

P̂««W« **««W_M««W«W

Bourse de New York 16-10.75 1710 75
American Cyanam. 24 3/4 24
American Tel & Tel 47 7/8 47 3/4
American Tobacco 37 1/8 37
Anaconda 16 3/8 16 3/8
Bethléem Steel 36 3/8 36 1/8
Canadian Pacific 13 3/8 13 1/4
Chriysler Corporation 9 3/4 9 3/4
Dupont de Nemours 117 1/8 115 7/8
Eastman Kodak 101 1/4 100 5/8
Exxon 93 3/8 92
Ford Motor 38 1/4 38 3/8
General Dynamics 47 1/8 46 1/2
General Electric 47 5/8 47 1/2
General Motors 53 7/8 53 1/2
Gulf Oil Corporation 22 1/2 22 3/8
IBM 209 3/8 207 1/4
International Nickel 24 1/4 23 7/8
Int. Tel & Tel 20 3/8 20 3/4
Kennecott Cooper 30 5/8 30 3/8
Lehmann Corporation 10 1/2 10 5/8
Lockheed Aircraft 8 8 1/4
Marcor Inc. 24 1/4 24 1/4
Nat. Dairy Prod. 38 7/8 38 1/4
Nat. Distillers 15 7/8 15 1/2
Owens-Illinois 48 7/8 48 5/8
Penn Centra l 1 1/2 1 3/8
Radio Corp . of Ami 18 7/8 18 5/8
Republic Steel 30 1/8 30
Royal Dutch 35 3/8 35
Tri-Contin Corporation 11 1/8 11 1/8
Union Carbide 58 67 3/4
US Steel 65 7/8 65 7/8
Westiong Electric 13 12 5/8
Tendance faible. Volume : 15.610.000
Dow Jones :
Industr. 837-85 832.18
Serv. pub. 82-31 8Z31
Ch. de fer 165-52 164 86

Canasec 496 510
Crédit Suisse Bonds 69 3/4 70 3/4
Crédit Suisse Intern . 63 64 1/2
Energie-Valor 77 78 1/2
Intervalor 59 1/2 60 1/2
Swissimmobil 61 1045 1055
Ussec 606 620
Automation-Fonds 69 70
Eurac 274 1/2 275 1/2
Intermobilfonds 67 1/2 68 1/2
Pharmafonds 149 1/2 150 1/2
Poly-Bond int. 67.30 68.30
Siat 63 1085 1095
Valca 65 1/2 67 1/2
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Samedi 18 octobre ¦ Emissions en noir et blanc Avec Pierrette Petit-Tessier :
13.30 Tele-revista Pierrette ; Gaétan Sauvageau :

Emision de actualidad para los Gaétan, etc.
Espanoles en Suiza 22.30 Caf-conc'

13.40 Un'ora per voi L'émission publique de cabaret
¦ Settimanale per gli Italiani préparée par Jean Lapierre avec.
che Iavorano in Svizzera ce soir : Jean Hebrard et Jean-

14.55 TV-Contacts Marie Vivier
Le samedi des téléspectateurs 23.20 Résultats sportifs
- Du rêve à la réalité 23.35 Téléjoumal
(Reprise de « Tremplin » du
16 octobre 1974)
- La mode rétro
(Reprise de « Temps présent »
du 5 juin 1975).
- Pour les amis de l'accordéon
Georges Tabarini et son
ensemble
(Reprise de « Musique, musi-
que » du 22 octobre 1974)

17.00 TV-Jeunesse
Follyfoot
6e épisode : charité et publicité
D'après Monica Dickens
- Studio 13-17
Présentation de films de jeunes
cinéastes non professionnels
Aujourd'hui : « La grande aire »

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec Michel Sollberger

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
19.05 Affaires publiques

L'horlogerie en question : le
temps retrouvé ?

19.40 Téléjoumal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu animé par Georges
Hardy

20.30 Gala UNICEF 75
En l'honneur de l'année interna-
tionale de la femme, Peter Usti-
nov et Nathalie Delon présen-
tent : les sœurs Poliakoff , Gra-
ziella Scuitti, Amalia Rodrigues,
Mary Travers, Maria Bieshu,
Hephzibah Menuhin, Buffy
Sainte Marie, Maria Rosa, Melba
Moore, l'Orchestre de la Radio-
Télévision de Belgrade.

21.40 Faits divers
Ce soir : Attila

¦ Emissions en noir et blanc
Telekurse :

9.00 ¦ Betriebskunde 6
9.30 ¦ Englisch 32

10.00 Les Gammas ! 6
10.30 Legasthenie 6
11.00 Physik 32
11.30 Geschichte 19
14.45 ¦ Pop-Szene

Big Beat
15.45 Jugend-tv

Das Dreilânderspiel
16.45 ¦ Hallenhandball :

Europacup der Meisterklubs in
Zurich

18.00 Magazin Privât
- Zu den Nationalratswahlen
- Trickfilm : Das Vogelleben
- Studiogespràch : Aktion gemein
samer Schul- und Bildungsplanung

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 « Samschtig-Jass »

Ein Spiel am Telefon
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.45 Programmvorschau

Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Im Sunnegrund

Geschichten aus einer Siedlung
1. Die Galerie

21.30 Mit Musik um die Welt
22.30 Tagesschau
22.45 Sportbulletin

15.05
15.30
16.05
17.00
18.30
18.55
19.30
19.45
19.50
20.05
20.45
21.00
22.55
23.05

Rencontres
¦ Le bel âge
Heure J
¦ Basketball
La compagnie de l'oiseau bleu
¦ Sept jours
Téléjoumal
Tirage de la loterie suisse à numéros
¦ L'Evangile de demain
Dessins animés
Téléjournal
¦ Salvatore Giuliano
Téléjournal
Samedi-sports

Dimanche 19 octobre

Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05
8.10

11.05
12.00
12.10
12.30
12.40
13.00
14.05

12.25 Midi première
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal 14.35
13.33 Magazines régionaux 15.05
14.05 Les musiciens du soir 18.00
14.35 Samedi est à vous 18.20
18.39 Six minutes pour vous défendre 18.40
18.50 Magazine auto moto 1 19.00
19.20 Actualités régionales
19.45 Du tac au tac 19.30
20.00 IT1 journal 20.05
20.35 Numéro un 20.20
21.35 Peyton Place (6) 22.05
22.30 Rencontre de catch
23.10 IT1 journal

Sonnez les matines
Rêveries aux quatre vents
Toutes latitudes
Le journal de midi
Les pages vertes
Edition principale
L'homme de la semaine
Balade pour un fantôme
Musiques du monde
Souvenirs de vacances
folkloriques
en Yougoslavie (b)
Le chef vous propose-
Auditeurs à vos marques
Le journal du soir
Edition régionale
Informations sportives
Edition nationale
et internationale
Le magazine des beaux-arts
Restons Vaudois
Allô Colette !
Dimanche la vie

Informations à toutes heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse romande
8.30 Radio-évasion
9.20 Les ailes
9.30 Mmmm... !

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe

instrumental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

le Groupe instrumental
romand

18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.00 Tirage de la loterie romande
23.05 Disc-o-matic
24.00 Dancing non-stop

m I TÉLÉVISIO viauusui vi —rwauoivc
de la Ville de Mahagonny

23.00 Informations'

¦ Emissions en noir et blanc
10.15 II Balcun tort

Cronica grischuna
11.00 Téléjoumal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

L'Espagne d'après les exécutions
12.50 Cigales et fourmis

Au cours de ce divertissement
musical, deux accordénonistes
jouent le rôle des cigales et deux
candidats, celui des fourmis

13.15 Horizons
Viticulteurs en Californie

13.35 Qu'elle était verte, ma vallée
¦ Un film de John Ford, inter-
prété par Walter Pidgeon, Mau-
reen O'Hara et Barry Fitzgerald

15.30 Fièvre
Un film de Bill Pettigrew, réalisé
avec la collaboration de la direc-
tion des parcs nationaux du
Canada

15.45 Bernard Stem, peintre
Une production de la RTB

16.30 Félix Mendelssohn
¦ 3e symphonie en la mineur,
op. 56 dite « Ecossaise »

17.15 TV-Jeunesse
La boîte à surprises
Gaby Marchand chante pour les
enfants des comptines de Vio
Martin
Petit Pingouin fait une fugue

17.40 W.-A. Visser"! Hooft
Présence protestante
2e partie : la crise de l'œcumé-
nisme

18.00 Téléjoumal
18.05 Football
¦ Retransmission partielle et
différée d'un match

18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives
19.40 Téléjoumal

Cinémas, sélection TV, météo, voir page 6
SI JE VOUS PRÉPARAIS
UN THÉ TRÈS FORT ,MON
SIEUR ? ENSUITE, VOUSPAS D*ERREUR...C'EST UN
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VOUS REPOSERIEZ UN
.PEU ET...
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19.55 Spectacle d'un soir
La leçon d'allemand
de Siegfried Lenz (2e partie)

21.55 Entretiens
¦ Ce soir : portrait d'un Afri-
cain, poète et homme d'Etat :
Léopold Sedar Senghor

22.20 Vespérales
22.30 Bonne nuit en musique

avec l'ensemble roumain de
Radu Negut

22.40 Téléjoumal

¦ Emissions en noir et blanc
Telekurse :

11.00 Les Gammas ! 6
11.30 ¦ Betriebskunde 6
12.30 Tele-revista
12.45 ¦ Un'ora per voi
14.00 Tagesschau
14.05 Panorama der Woche
14.30 Gluck im Aufwind
15.15 Im « Rietberg » z'Zùri

Ein volkstiimliches Stelldichein
16.00 Drei Lander, eine Sorge
17.00 Maya

Der Zauberer Mirrcan
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Aus der Ziircher Tonhalle

Konzert fiir die Jugend
21.10 Hochzeitsnacht vor Zeugen

Amerikanischer Spielfilm (1967)
22.40 Tagesschau

8.00
8.10
8.45

10.00
11.00

11.30

12.00
14.00
14.05

15.00

15.00
15.45
16.00
16.30
17.00

20.00
20.05

20.30 A l'Opéra

ANCHEH ~
17.55
19.00
19.30
19.40
19.50
20.20
20.45
21.00
22.00
23.00

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère. 10.05 Santé.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Ouverture espa-
gnole N" 1, Glinka ; Rhapsodie
hongroise N° 4, Liszt ; Chopiniana,
Glazounov ; 2 Pièces pour orch. à
cordes, Fibich ; Air de Martha, Flo-
tow ; Air de La Fille de l'Ouest,
Puccini ; Ouverture, Suppé ; Valse,
Ziehrer. 14.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15.00 Sport et musi-
que. 18.05 Chant choral et fanfare.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05
Controverses. 21.00 Musique légère.
22.10 Sport. 22.35-24.00 Musique
dans la nuit.

Sl L'ÉCOLE D'ART DRAMAT.
QUE A DANS SA GARDE-ROBE

. l N
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Informations
Avec Jean-Sébastien
Messe
Culte protestant
Concert-promenade
Valses, polkas & Cie
Les grands solistes
de l'Orchestre de la Suisse
romande
Midi-musique
Informations
Le dimanche d'Arlequin
L'Adieu aux Bacounis (1)
Musique
de toutes les couleurs
Vient de paraître
Da capo
Laquelle préférez-vous ?
La joie de jouer et de chanter
700' anniversaire de
la Cathédrale de Lausanne
l'Office interconfessionnel du

Informations
Le film à épisodes
Compte à Rebours (fin)

Concours lyrique
d'Ami Châtelain
Transmission différée du
Grand-Théâtre de Genève
_ ~_ _ • _.______¦ ¦ *¦ ___ r_ _ _ _ * _.#___ * __ * __

zu.-Hi ;«r anniversaire ae
li _"**_ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ !__ _ _ _ _  Y __¦ *_ .____ *_ *_

8.00 Loisirs en tête
Avec : Chasse ouverte

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

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

Concert-information
14.00 Informations
14.05 Contrastes
16.00 Les grands classiques

Lucrèce Borgia
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Lever de rideau

l'Union chorale et Chœur de
dames de Lausanne ; Groupe
vocal Ars Laeta ; Orchestre
de la Suisse romande

21.40 14' Heure musicale
de Champex-le-Lac
Klaus Linder, pianiste

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 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristique. 11.05 Politique in-
térieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Hom-
me et travail. 12.15 Félicitations.
12.40 Ou bien quoi. 14.05 Chant
choral. 14.30 Musique champêtre.
15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités . 19.50
Cloches. 20.05 Théâtre en dialecte.
21.15 Sport. 22.15 Chansons. 23.05
L'heure tardive. 24.00-1.00 Bal de
minuit.

Crossbow fund 4.65 4.56
CSF-Fund 24.38 23.89
Intem. Tech, fund 7.79 7.13

_______________________________________

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

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

Affiliated fund D 6.84 7.38
Chemical fund D 7.85 8.58
Technology fund D 6.28 6.86
Europafonds DM 33.65 35.40
Unifonds DM 20.55 21.60
Unirenta DM 42.60 43.90
Unispecial DM 56.65 59.50

ior '! , M
¦ Emissions en noir et blanc
13.00 Devenir
13.30 Tele-revista

Un'ora per voi
14.55 Intermède

IO______Z_ZI
13.30 Telejournal
13.35 Télérama
14.00 ¦ Amicalement
15.00 Cortège de la Fête fédérale des mu

siques champêtres
16.30 Anvers
17.00 Daktari
17.50 Téléjoumal

VA LE BOIRE, TON THÉ\T
ET REPOSE-TOI UN PEU.L^r̂ ^X
TU AURAS BESOIN DE /r-̂ \

TOUTES TES FORCES JL yEr^—\
QUAND JE REVIEN-y/^, -y\  ̂\ _T\B_rrS«Tf!l 5£ € _
J  ̂ i\i &y
v t̂u M_ _/
\̂A WLêA. ______ ¦ _____
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iei_ _̂a____ y
10.00
12.30
13.00
13.35
14.05
18.00
18.55
19.20
19.44
20.00
20.20

20.30
22.00
23.30

CNAM
R.T.S.
Journal de l'A2
Magazine régional
Samedi dans un fauteuil
Magazine du spectacle
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Y'a un truc
Journal de PA2
D'accord, pas d'accord
Astralement vôtre
La mort du pantin
Dix de der
Journal de l'A2

io___a__s___s
18.58 FR3 actualités
19.00 Les ateliers du magicien
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FR3 actualités
20.00 Ciné 3
20.30 La famille Grossfelder
22.10 FR3 actualités

¦ Sports-dimanche
Plaisirs de la musique
Téléjournal
¦ La Parole du Seigneur
Magazine féminin
Le monde où nous vivons
Téléjournal
L'Orchestre rouge (4)
Sports-dimanche
Téléjournal__&_____________¦

irnnr T̂

Toutes les émissions en noir-blanc
A Bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
La séquence du spectateur
L'homme qui n'en savait rien
IT1 journal
Le petit rapporteur
Les rendez-vous du dimanche
Sport direct... à la une
Terreur dans le ciel
Les animaux du monde
Les faucheurs de marguerites (5)
IT1 journal
Le cave se rebiffe
Pour le cinéma
IT1 journal

9.15
9.30

10.00
10.30
12.00
12.30
13.00
13.20
14.05
15.45
17.20
18.45
19.17
20.00
20.30
22.10
23.10

10.30 R.T.S.
12.00 Dimanche illustré
18.30 Sports sur PA2
19.18 Système 2
20.00 Journal de l'A2
20.20 Astralement vôtre
20.30 Système 2
21.40 La porteuse de pain (6)
22.55 Journal de PA2

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Frank
Chacksfield. 10.35 Dimensions.
11.15 Rapports 75. 11.45 Médita-
tion. 12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux en-
sembles. 13.15 Divertissement. 13.45
La demi-heure des consomma-
teurs. 14.15 Chansons françaises.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Disques. 18.35 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Sciences humaines.
20.30 Théâtre. 21.45 Airs de danse.
22.20 Studio pop. 23.15 Actualités.
Résultats sportifs. 23.45-24.00 Noc-
turne musical.

w«nj m m.mm.u
18.50 FR3 actualités
19.00 La cloche tibétaine
19.55 FR3 actualités
20.05 Les secrets de la mer Rouge (7)
20.30 Mourir pour Copernic
22.00 FR3 actualités



< _

CINEMAS
I TI llillM
Samedi et dimanche à 20 heures - 16 ans
LE RETOUR DU GRAND BLOND
Samedi à 22 heures - 18 ans
COMME UN POT DE FRAISES
Samedi à 17 heures. - Parlato italiano
18 anni
QUANDO LE DONNE AVEVANO LA CODA
Dimanche à 14 h. 30, 17 et 22 heures
16 ans
LE VIOLENT KID DU KARATÉ

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - Di-
manche, matinée à 15 heures - 16 ans
LES SUPER FLICS
Un film de Gordon Parks avec Ron Leibman ,
David Selby

ST-MAURICE tfllfjl_W?!|IW
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau film « choc » d'André Cayatte
VERDICT
avec Jean Gabin et Sophia Loren
Demain dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès
7 ans
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
de Walt Disney
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
IL DOMESTICO
Mille risate con Lando Buzzanca

I SIERRE fffj î ji. £§
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 14 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson organise l'évasion la plus
spectaculaire... du siècle dans
L'ÉVADÉ

CRANS _Kr__^_ i____ l
Samedi et dimanche, soirée à 21 heures
Sl CE N'EST TOI, C'EST DONC TON FRÈRE
Ce ne sont pas ceux que vous croyez
Samedi nocturne à 23 heures
LE BOXEUR CHINOIS
Du karaté
Soirée à 21 heures

HAUTE-NENDAZ

RELÂCHE

I SION ___ji^___ l-
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - Di
manche, matinée à 15 heures - 18 ans
LES INNOCENTS AUX MAINS SALES
Un fi'm de Claude Chabrol, avec Romy Schnei
der, Rod Steiger, Jean Rochefort

Martigny

un événement particulier, l'analyse d' un pro-

Assurez la réussite de votre voyage.
Devis sans engagement

toutes destinations.
Depuis 1947 au service des sociétés

Profitez de notre expérience.
Consultez-nous.

Ecrivez - téléphonez à

¦¦y"- ___»¦¦•Jj ¦&¥_£

I __——__—_—_———________ —_——_________M___ >^  ̂ _ _̂£ \̂v Ouest et Valais le en général couvert ou très nuageux. Les
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précipitations deviendront intermittentes et la limite des chutes de neige se
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_______________________ Ŝ-Â  ̂ situera vers 1300 mètres.______ 
MM * _/ ^ Reste du nord des Alpes : même type de temps mais précipitations plus ¦

D97 £l#f#C_TO f^uentes
\Ĵ A I \ft/ flUgif I Evolution pour dimanche et lundi :
__ . __ . .. KISAG SA. 4512 Beiiach so ^0 \a nord : même type de temps dimanche, lundi brouillard élevé. Autre-

21 21 11 KISAG est inventif! ment temps partleUement ensoleillé.
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ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : messe
à 8 h. 30 et 20 h. Dimanche : messes à
7 h. 30, 9 h. 30, 11 h., 17 h. et 19 h. 45. Le
1" et 3" samedi du mois, à 18 heures,
messe pour les Espagnols.

MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe à
19 h. 15. Dimanches et fêtes, messe à
9 h. 30.

Samedi à 21 h. 40
Faits divers

Ce soir : Attila. Réalisation : François
hAnrll *, *_ .,/,'/ . _ , .  __ c ,'r_,,v /_ , _ .»',_ n irm,or<!

blême social ou politique, Pierrette et Gaé-
tan enquêtent, en Hongrie, sur la médecine
rurale et la difficulté , comme partout ail-
leurs, de trouver de jeunes médecins qui
veuillent s 'installer à la campagne. Mais At-
tila, le médecin qu 'ils désirent contacter, est
en vacances et, rapidement, à travers les
propos et surtout les réticences des habitants
de son village, ils comprennent qu 'un mys-
tère entoure sa vie. Ce mystère, ils décident
de l'éclaircir. Leur enquête va donc bifur-
quer et, d'une question d'ordre général, pas-
ser à un fait divers bien précis.

Attila ayant bénéficié d'une bourse, devait
en échange, à la fin de ses études, venir
obligatoirement s 'installer dans la commune
ou alors il lui fallait rembourser l'argent.
Mais pour lui, la question ne s'était pas po-
sée exactement de cette façon.

De caractère violent, il avait, très jeune,
causé involontairement la mort accidentelle
d'une jeune fille trop coquette dont il était
amoureux.

Accusé de meurtre, jugé, acquitté, il lui
avait fallu une force de caractère peu com-
mune pour revenir, ses études terminées,
dans un village farouchement divisé à son
sujet.

Deux clans s 'étaient formés : ceux qui
l'acceptaient et ceux qui le rejetaient.

Les débuts avaient été difficiles , les gens
faisaient parfois trente kilomètres pour aller
voir le médecin du district voisin... Quel-
ques-uns l'insultaient, le traitaient d'assas-
sin... Puis était survenue une épidémie de
grippe. Tous les habitants étaient tombés
malades. Attila s 'était dévoué jour et nuit,
allant de maison en maison, de ferme en
ferme...

Au printemps, le village était guéri... guéri
de sa haine... Attila était enfin de nouveau
chez lui...

Caf'conc'
Ce soir : fean Hebrard et Jean-Marie Vi-

vier. Une personnalité époustouflante du ca-
baret et un homme orchestre : tels sont les
deux artistes proposés ce soir par
« Caf' conc' ».

Dimanche à 13 h. 35
«¦Qu'elle était verte, ma vallée »
Un fi lm de fohn Ford. On l'a dit et redit,

le thème sous-jacent de toute l 'œuvre de
fohn Ford , c'est l'Irlande en Amérique. En
d'autres termes, ce f i ls  d'émigrés, qui fu t
parmi les premiers à fixer les canons du
western dit « classique », a précisément
réussi dans sa tâche parce que le western est
un univers de pionniers, et que lui-même ap-
partient à ce monde de constructeurs de ci-
vilisations. Né un demi-siècle plus tôt, fohn
Ford n 'eut pas tourné de films, mais aurait
sans doute été cow-boy ou poseur de rails.
Dans ce contexte, Qu'elle était verte, ma
vallée, œuvre célèbre s 'il en est, apparaît
sous un jour intéressant : c'est la vision du
cinéaste non pas d'un pays nouveau, d'un
pays à construire, mais bien de la contrée
qu 'il a quittée. Vision dominée par les ima-
ges de la verte Irlande envahie peu à peu
par la fumée des usines et des mines de
charbon.

S'il fallait ainsi replacer cet ouvrage dans
Tordre de signification , et non chronologi-
que, on powrrait dire que Qu'elle était verte,
ma vallée est en quelque sorte le premier
film de fohn Ford !

à 21 h. 55

Entretiens
Une série réalisée par la Radio-Télévision

belge. Ce soir : Léopold Sedar Senghor.
(Première partie.)

Après avoir ouvert ses portes à Marcel
Duhamel, « Entretiens » accueille aujour-
d'hui Léopold Sedar Senghor, chef d'Etat et
écrivain. Toutefois, on peut d'emblée préci-
ser qu'il n 'est pas question ici de politique,
mais uniquement de l'œuvre du plus grand
poète africain de langue f rançaise. Cette
œuvre est d'une importance primordiale
dans la mesure où, au-delà de ses qualités
artistiques propres, elle a permis au monde
européen de prendre conscience de l'exis-
tence d'une culture négro-africaine. Pour
que cette découverte soit possible, il fallait
qu 'un homme maîtrise et assemble deux
courants de pensée : la spontanéité et la ri-
chesse ly rique de l'âme noire, la concision et
le sens de l'abstraction de la langue f ran-
çaise.

SION WWÊ̂ JÊ
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30. - Di-
manche, matinée à 15 heures - 16 ans
LA PLUS BELLE SOIRÉE DE MA VIE
d'Ettore Scola avec Michel Simon, Pierre
Brasseur, Charles Vanel
En hommage à deux grands acteurs disparus

jfTf^Wçî l DE BEAULIEU
j^

iwTJ ftttS LAUSANNE
f̂r* J_l fl 1 llffll 9K^Q__T 4 au 9 novembre 1975
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* Vy^  ̂ bicentenaire des USA
avec la participation du

champion olympique Wolfgang Schwarz

SOIRÉES MATINÉES

Mardi 4 novembre 20 h. 30 Mercredi 5 novembre 15 h.
Mercredi 5 novembre 20 h. 30 Samedi 8 novembre 15 h.
Jeudi 6 novembre 20 h. 30 Dimanche 9 novembre 14 h.
Vendredi 7 novembre 20 h. 30 Dimanche 9 novembre 17 h. 45
Samedi 8 novembre 20 h. 30 NOCTURNE

Samedi 8 novembre 00 h. 15

OUVERTURE DE LA LOCATION : mardi 21 octobre, à 10 h„ au Palais
de Beaulieu, tél. 021. 21 39 11 ou 21 31 11
Slon: Hallenbarter & Cie, rue des Remparts 15, tél. 027/22 10 63

j ARDON Bl̂ liP
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 18 ans
Une super star : Clint Eastwood pour un super
western
3 CERCUEILS POUR LAGO CITY
Une vengeance machiavélique en scope
couleurs
Domenica aile ore 16.30
TONY ARZENTA
con Alain Delon

| FULLY ^̂ ffl
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
Un immense éclat de rire I
LE RALLYE DE MONTE-CARLO
avec Bourvil
Le rallye en 1925... ça, c'était du sport !

I MARTIGNY KJ l̂S
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 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 !
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Novembre 1963... le président Kennedy est
assassiné à Dallas
LE COMPLOT DE DALLAS
avec Burt Lancaster et Robert Ryan

j MARTIGNY Bâ§|9

Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 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 l
Aujourd'hui samedi à17h.  15-18 ans
Film d'art et d'essai - Un film d'Ella Kazan
L'ARRANGEMENT
avec Kirk Douglas et Paye Dunaway
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
COSI SIA
Un western con Luc Merenda

Pour tous ceux qui sont en froid
avec les repas tièdes:

un nouveau chauffe p̂lats à allumage
automatique, sans câble encombrant

Tout reste chaud.
Pendant 7 heures s'il le faut

Même en plein air.
Grâce au gaz KISAG.

_..--m_S_S____

MONTHEY BJ8ii_BP

MONTHEY mHH

Samedi soir a 20 h. 30-16 ans
Dimanche seulement matinée à 14 h. 30
Louis Velle (La demoiselle d'Avignon) dans
LES MURS ONT DES OREILLES
Une comédie désopilante de Jean Girault
Dès dimanche soir à 20 h. 30 - 16 ans
Robert Hossein, Dani, marc Porel dans
UN OFFICIER DE POLICE SANS IMPOR
TANCE

Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans - Dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30
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 !
Domenica aile ore 17 - Film parlato italiano
LA MANO SINISTRA DELLA VIOLENZA

I BEX

Samedi soir à 20 heures - 16 ans révolus
Dimanche seulement matinée à 14 h. 30
OPÉRATION KARATÉ
Un formidable film d'action
Samedi nocturne à 22 heures
Dimanche soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révo-
lus
LES INFIDÈLES
Strictement pour adultes

meubles en« • ç- .ois rmssir
Sp% ., "-près Clinique Ste-Clàire,
ll\Ut> UCd- SIERRE <p (027] 5523 85

Mate Jobin SUCC. ^Uuîrfne'V
lt_ei_lll*I Zeplf Tél.021/235257

Machines à écrire
Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18 heu

res. Confessions à 17 heures. Dimanche
messes à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 11 h. 30, RAVOIRE. - 9 h. 30.
17 et 20 heures. En semaine : messes à
7 h., 7 h. 30, 18 h. 10. .

PLATTA. - Dimanche : messes à 10 et baint-MaiinCe
18 heures. En semaine : messes à 20 heu-
res : mercredi et premier vendredi.

ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und 18.15
Uhr. Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi : messes à 7 h.,
8 h. 10. Le soir messe anticip ée à 18 h.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30 et
11 h. Le soir à 19 h. En semaine : messe à
7 h. et non à 7 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi : messe à 19 h. 30. Di-
manche : messes à 10 h. et 18 h.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi : à 17 h. 30
messe dominicale avancée. Confessions
dès 16 heures. Dimanche : messes à
8 heures, 9 h. 30, 11 et 18 heures. En se-
maine : messe tous les matins à 6 h. 45.
Le soir à 18 h. 15 lundi , mardi et ven-
dredi. A 20 heures, mercredi et jeudi.

CHATEAUNEUF-SION . - DIMANCHE :
messes à 9 et 17 heures.

CHAMPSEC. - Samedi et mardi, messe à
19 h. 30, en remplacement de celle de di-
manche.

MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe à
19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30,
17 h. 30 et 19 h. 30.

LA FONTAINE. - 8 heures.

BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 h.,
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à 18 h.
office dominical chanté. Dimanche : mes-
ses à 11 et 18 heures.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche :
messe à 8 heures.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche : messe
à 9 h. 30.

VERNAYAZ. - Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 7 h. 30 et à 9 h. 30
(chantée).

Monthey
CLOSILLON. - Samedi : messe à 17 h. Di-

manche : messes à 9 h. et 17 h. 30 ; à
11 h., messe pour les fidèles de langue^;
espagnole.

ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : messes
à 18 h. et 19 h. 30 (messes dominicales).
Dimanche : messes à 7 h., 9 h. 30,
11 h. 15 et 20 h. ; à 10 h. 30, messe pour
les fidèles de langue italienne.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à 17 h.

45. Dimanche : messes à 8 h., 9 h. (en ita-
lien), 10 h., 17 h. 15 (allemand) et
19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe à
18 heures. Dimanche : messes à 7 heures.
8 h. 30 (en allemand), 9 h. 45, 11 heures,
18 h. 15.

_ *̂ ^w?^^??__?^?^^^_^_^_irf?^*wf^__i_,
_Pnlie__i r___ f/ _ •_________ .

k*__M«_____M,M__l___i______________M____l

SION. - 9 h. 45, culte avec cène ; 18.30 Uhr
Gottesdienst.

MONTANA. - 9.00 Uhr, Gottesdienst ;
10 h. 15, culte des familles

SIERRE. - 9 h., culte. 10.00 Uhr , Gottes-
dienst.

LEUKERBAD. - 9.30 Uhr , Gottesdienst ;
10 h. 45, culte.

MARTIGNY. - 10 h. 15, culte avec cène.
SAINT-MAURICE. - 8 h. 45, culte à Lavey
MONTHEY. - 9 h. 30. culte
VOUVRY. - 20 h„ culte
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION. - Sion

Saal : rue de l'Industrie 8 « Plein-Sud ».
Sonntag : 20.00 Uhr , Abend-Gottesdienst.
Dienstag : 20.15 Uhr, Jugendabend. Frei-
tag : 20.00 Uhr , Bibelabend.



Oui bien sûr, on va crier à l'idée fixe
ou, comme disent les psychiatres, â
la « cristallisation ».

Faut-il revenir sur ce fameux objet :
l'HÔPITAL ?

Puisqu'il n'y a plus rien à faire, plus
d'espoir, que tout est dit, pourquoi s'a-
charner à crier au loup ?

Mais voilà, justement, tout n'est pas
dit puisque la décision finale reste à
prendre.

Contre toute attente, l'espoir de-
meure.

Espoir de quoi ?
: D'un revirement, d'un sursaut de sa-

gesse, de l'abandon d'un rêve trop
grand pour nous étant donné la con-
joncture et nos moyens réels.

Voudrait-on nous écraser sous des
charges trop lourdes ? pour des raisons
de prestige ?

~ Le peuple a dit tant de fois non mal-
gré l'avis de ses guides et de ses auto-
rités ; il a déjoué tant de pronostics
officiels ; il a bloqué tant d'entreprises
mégalomanes que l'on ne devrait plus
jouer avec sa patience.

Même en dehors de chez nous où
l'on passe pourtant pour avoir des
idées larges et l'esprit ouvert : Voyez
Genève et l'autoroute de raccorde-
ment...

Pour 20 millions !
Alors que notre hôpital-
Dans trois jours rien n'ira plus :

comme à la roulette.
Le sort en sera jeté.
Bon ou mauvais, il n'y aura plus rien

à dire.
Alors, parlons pendant qu'on le peut

encore.

Aberration
Il est vraiment pénible d'être dans

l'obligation de dire non.
Surtout quand, sur le fond, on est

d'accord.
Personne, depuis tantôt cinq ans que

la question est posée, ne conteste qu'il
faille un nouvel hôpital.

Le litige ne porte que sur la manière
de concevoir la solution.

Et aux yeux d'un grand nombre, cet-
te manière est aberrante.

Laissons de côté les arguments qui
ont trait à l'emplacement : cela a été
dit et redit. Personne n'en a tenu
compte, encore que le public ne semble
pas apprécier qu'on le fourre dans un
trou.

Tenons-nous en au seul aspect qui,
aujourd'hui, retient l'attention car les
temps sont incertains sinon franche-
ment durs.

Taxes journalières de séjour

L'aspect financier
Point n'est besoin d'une analyse

compliquée. Il suffira de rappeler quel-
ques vérités connues de tous. Le bon
sens permettra à chacun de tirer des
conclusions.

Ainsi donc nous lisions dans le
« Protocole de la séance du collège des
chefs de services » de l'hôpital régio-
nal, en date du 15 avril 1970, que

« le docteur (...) attire l'attention sur
le coût d'exploitation annuel qui re-
vient, d'après les calculs effectués , à
environ le tiers du coût de construction
d'un hôpital. »

Et d'un !
En 1970 déjà !
Puis, sous chiffre 3 du protocole N°8

de « la séance de la commission canto-
nale consultative d'hospitalisation », du
21 septembre 1972, à Sion :

« Le message du Conseil d'Etat au
Grand Conseil ne doit pas cacher le
coût d'exploitation futur des nouveaux
hôpitaux (coût d'exploitation annuel =
30 % du coût de construction selon cer-
tains renseignements) ni le coût de la
journée-malade qui en résultera ».

C'est assez pour faire rêver.
Donc en 1970, dans la séance qui

marquait le début de toute l'affaire,
l'un des principaux intéressés (sinon le
principal de par ses compétences et ses
fonctions) signalait ce point crucial :

un tiers du coût de construction 1
Et dire qu'avec cela on est joyeuse-

ment parti sur une base de 150 mil-
lions.

Ça promettait des joies pour les con-
tribuables !

Mais la sagesse n'est venue qu'avec
le temps et grâce au fait que le public
a montré les dents.

Confirmé en 1972, ce 30 % très offi-
ciel reste inquiétant car sur le coût
actuellement affiché de 93 millions
cela fait encore, annuellement, 31 mil-
lions pour l'exploitation.

Ça va chercher loin...
dans nos poches !

Notons que très sincèrement la com-
mission cantonale consultative ne
cache pas son appréhension au sujet
du coût de la journée-malade qui en
résultera.

Or, depuis, les choses se sont clari-
fiées :

par l'adoption du forfait hospitalier.
Ce qui nous remplit d'aise car les

prix comparés parlent en faveur d'une
politique compréhensive et adéquate
dans un canton qui a la réputation
d'être pauvre !

dans les grands hôpitaux suisses '

Hôpitaux

Hôpital cantonal, Zurich

Stadtspital Triemli, Zurich

Hôpital de l'Ile , Berne
Hôpital Tiefenau, Berne

Hôpital cantonal, Lucerne
Hôpital cantonal, Altdorf
Krankenhaus, Schwytz
Hôpital cantonal, Sarnen
Hôpital cantonal, Stans
Hôpital cantonal , Claris
Biirgerspital , Zoug

Hôpital cantonal , Fribourg
Hôpital cantonal , Olten
Hôpital cantonal, Bâle
Hôpital cantonal , Liestal
Hôpital cantonal, Schaffhouse
Bezirksspital , Hérisau
Krankenhaus, Appenzell
Hôpital cantonal , Saint-Gall
Hôpital cantonal , Coire
Hôpital cantonal, Aarau
Hôpital cantonal, Frauenfeld
Ospedale San Giovanni , Bellinzone
Hôpital cantonal, Lausanne

Hôpital régional, Sion 168.— 183.— 2 - lutte contre la malnutrition.
Hôpital Pourtales, Neuchâtel 68.- 75.- 86.- Pouf |ui j, M| f totaleine„t.Hôpital cantonal , Genève 40.- 75.- 100.- d'opposer au capitalisme la seule alter-

native du communisme. Le salut n'est
1 Taxes journalières pour les habitants du canton, état au 1" juillet 1975. "
2 Forfaitaire complet pour patients assurés. Nous regrettons que l'organisation
3 Forfaitaire partiel , comprenant la pension et les soins généraux, en de cette soirée ait voulu qu'un temps

partie aussi traitement médical ordinaire. de parole très limité soit accordé au
4 Forfaitaire partiel, c'est-à-dire pension et soins généraux. père Lagger. Les questions posées par

l'assistance n'ont pas toujours atteint
(Notices économiques, août-septembre 1975, Union de Banques Suisses) ,eu5 but> P88 P,us que l'intervention,

prévue d'ailleurs, de Jacky Lagger, qui
________ %_____________ %%___________ %__________________________________________________ \ aurait dû provoquer un mea culpa chez

t

Chambre

com- semi- pri-
mune 2 privée 3 vée 4

Fr. Fr. Fr.

80.— 114.— 114.—/
183.—

80.— 95.— 95.—/
140.—

90.— 90.— 120.—
77.— 50.— 68.—/

90.—
100.— 75.— 100.—

84.50 54.— 78.—
76.— 65.— 85.—
40.— 3 60.— 75.—
35.— 3 55.— 65.—
85.— 124.— 2 157.— 2
60.—/ 60.—/
74.— 70.—

130.— 70.— 80.—
85.— 85.— 120 —
90.— 160.— 220.—
82.— 102.— 126.—
75.— 85.— 100 —
75.— 115.— 125.—
40.— 3 51.— 58.—
95.— 125.— 140.—
98.50 78.— 103.—
91.— 100.— 125.—
70.— 83.— 100.—
99.— 126.— 145.—

135.— - 110.—/
135.—

Le père Lagger, la foi et la sincérité
SION. - A la salle paroissiale de Saint- les Occidentaux jouisseurs que nous extraordinaire, qui se rend parfaite-
Guérin, c'est devant un auditoire de sommes. ment compte du péril mortel que le
plus de deux cents personnes que le Nous eussions préféré, et de loin, en- communisme fait courir au monde,
père Germain Lagger, expulsé du Viet-
nam au début de septembre, a déposé
un témoignage très émouvant, parce
que dépourvu de passion et empreint
d'une profonde charité, sur l'Eglise ca-
tholique au Vietnam du Sud.

Père salésien de Don Bosco, il était
au Vietnam depuis dix ans, comme
professeur de théologie et de philoso-
phie, formant soixante séminaristes.

Il a vécu la lente et terrible agonie
du Vietnam martyrisé. On sent en lui
une angoisse, celle du sort de l'Eglise,
qui ne pourra que devenir une nouvelle
Eglise du silence. Là aussi, comme
partout où le communisme triomphe,
on ne peut parler de véritable persécu-
tion et de violences exercées sur les
prêtres, religieuses et religieux, et fi-
dèles. C'est encore beaucoup plus
grave, on élimine tous ceux qui étaient
venus dans le pays, poussés par leur
vocation missionnaire, on les expulse,
sans autre forme de procès.

C'est ainsi que le père Lagger et plu-
sieurs n'ont eu qu'un préavis de deux
jours, pour quitter le territoire. Le sort
de ceux qui restent, les prêtres et les
séminaristes vietnamiens, des fidèles, le
futur de l'Eglise, ce sont là des points
d'interrogation angoissants.

En un raccourci saisissant, le père
Lagger retrace les derniers mois avant
la « libération », relevant plus particu-
lièrement l'extraordinaire détresse de
tout un peuple, affluant vers les plages,
vers Saigon, dans l'espoir de pouvoir
fuir vers une terre promise.

Il reconnaît, certes, que le régime
était miné par la corruption, la concus-
sion, mais répète que si la possibilité
leur avait été offerte, des millions de
Vietnamiens auraient quitté le pays.

Il évoque l'œuvre missionnaire qui
ne s'est pas traduite seulement par une
évangélisation forcenée, mais surtout
par une aide considérable dans le do-
maine de l'enseignement, de la forma-
tion professionnelle, des soins, de la
lutte contre la malnutrition.

Pour lui il est faux, totalement,

tendre plus longuement le père Lagger,
car c'est si rare de pouvoir recueillir le
message d'un homme sincère, à la foi

mais qui garde la flamme de l'espé-
rance dans son cœur.

G. Z.

Et le nouvel hôpital n'est pas encore la construction d'hôpitaux. Il faut que
construit ! des assurances soient données que les

Quand ce sera fait, il sera préférable devis ne seront pas dépassés. »
de s'acheter un revolver plutôt que .. .  __ . " " _. _. .
d'entrer à l'hôpital. M n'est pourtant pas sot !

Enfin chacun aura lu le mot
Encore deux petits points
Cette construction qu'on nous pro-

met, que sera-t-elle au juste ? Ramenée
de 450 à 210 lits, de 150 à 93 millions,
ne peut-elle trouver place près de l'an-
cien ? et pour moins cher ?

A quoi servira ce luxe alors que les
hôpitaux ne savent pas comment se

remplir et ne trouvent pas le personnel
suffisant (on prévoit plus de personnel
que de malades) ?

C'est vrai que le chômage...
La construction, elle aussi, ne laisse

pas d'inquiéter car, malgré les assuran-
ces du départ, l'expérience prouve qu'il
faut toujours être prudent :

« En tout état de cause, les projets de
construction de bâtiments nouveaux
devront s 'accompagner de l'étude de
leurs conditions d'exploitation afin
d'éviter le renouvellement de l'erreur
qui a été commise lors de la construc-
tion de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
dont les travaux ont été lancés sans
que soient déterminées les charges de
fonctionnement ie l'établissement ».
(OMS - Bureau régional de l'Europe -
1969)

Et dite commission cantonale con-
sultative du 21 septembre 1972 :

« La commission rappelle les mau-
vaises expériences faites ailleurs dans

d'Edouard Morand dans un récent nu-
méro du Confédéré, intitulé « Une dé-
mocratie qui fonctionne bien ».

Le président de Martigny laisse en-
tendre que le conseil d'administration
de son hôpital comme aussi le comité
de direction qu'il préside ont renoncé à
ériger leur nouvel hôpital pour se con-
tenter de travaux d'agrandissement et
de transformations.

Ça fera déjà 12 millions (qui sont
trouvés) dont la dépense exige des
communes intéressées qu'elles s'enga-
gent solidairement sous forme de cau-
tionnement. Puis le canton exige aussi
que les assemblées primaires (ou les
conseils généraux) approuvent les déci-
sions des conseils communaux.

Ce qui est vrai pour Martigny et sa
région doit l'être aussi pour Sion et ses
environs.

Alors, qu'on nous le dise !
Et qu'on le fasse !
Avant de passer à l'action.
Et saurons-nous le pourquoi de

l'abandon, par l'hôpital de Martigny,
du projet luxueux établi par le bureau
de Berne, Itten et Brechbuhl ?

Notons qu'il s'agit du même bureau
qui a œuvré pour l'hôpital de Sion.

Honneur à lui
Renseignements pris, il s'agit tout

simplement d'une appréciatioan cor-
recte de la situation : les pronostics
cernant l'accroissement du nombre des
journées étaient totalement en dehors
de la réalité puisqu'il y a non seule-

ment stagnation mais récession.
Un hôpital conçu dans l'euphorie des

années de haute conjoncture ne peut
être réalisé quand vient la récession.

Edouard Morand n'a jamais passé
pour un timoré (ses initiatives en té-
moignent) ni pour un farfelu. Il a la
réputation d'un homme équilibré qui
ne cache pas ses opinions.

S'il a cru bon de stopper une entre-
prise à laquelle il tenait mais qui virait
à l'aventure, c'est que quelque chose
ne tournait pas rond.

U a eu le courage de revoir la ques-
tion et d'encourir même l'ire du can-
ton.

Car on n'a pas apprécié, à l'Etat, que
cette remise en question compromette
la fameuse organisation hospitalière.

Mais Edouard Morand a pensé d'a-
bord au bien de ses administrés : en
gardant le souci de leur santé, il n'a
pas perdu de vue leur « puissance »
économique.

En bref, il n'a pas voulu les ruiner.
Il lui est apparu que la conjoncture

économique et politique actuelle devait
inciter les pouvoirs publics à la pru-
dence et à la modération.

Et si la récession demande que l'on
fournisse du travail aux entreprises, on
peut le faire même en voyant moins
grand.

Nos responsables régionaux auraient
raison d'y songer... avant d'encourir la
vindicte publique.

Tout peut être encore corrigé : pour-
quoi faire cher en plaine ce qui coûte-
rait moins cher sur le coteau ?

Pour 30 millions, on devrait s'en
tirer.

Cela fait déjà 10 millions par année
pour l'exploitation !

Maurice Deléglise

DIX ANS AU VIETNAM

A louer à Granges-Gare

appartement 4 pièces
Fr. 300- par mois y compris
garage
Libre dès le 1" décembre 1975

S'adresser au tél. 027/55 02 35
36-8218

locaux de 180 m2
avec eau et électricité.
Conviendrait pour atelier mécani-
que, artisan ou dépôt

Tél. 027/22 3,1 15
36-30610

petit appartement (studio)
neuf, meublé, comprenant une
grande chambre, cuisine, salle de
bains et réduit

Tél. 026/2 10 47
36-400978

A vendre
en Valais (pour Suisses, éventuellement
étrangers) (à enlever), vue imprenable
chalet à Vérine s/Chamoson 140 000 -
petit chalet à Sornard-Nendaz
(meublé) 105 000.-
petit chalet à Torqon 165 000 -
petit appartement à Anzère 120 000-
magnifique terrain de 1350 n.2 ,
ait. 650 m sur Monthey
avec Mobil-Home 95 000.-

Disposons également de chalets ou
d'appartements dans les régions de :
Châteauneuf, Mayens-de-Chamoson-
Ovronnaz, Montana, Chermignon, Vey-
sonnaz, Val-d'Illiez.

' En cas d'intérêt, veuillez écrire sans en-
gagement en indiquant numéro de télé-
phone et montant à disposition
à Conseils en investissements immobi-
lière . _o_ 1_3 1Q ._ Qi__ O

A vendre à Monthey cause suc
cession, centre ville

petit immeuble
ancien

sur 112 m2 environ utilisé entiè-
rement pour exploitation, net-
toyage à sec plus blanchisserie
Renommée de plus de 15 ans
Chiffre d'affaire intéressant
Prix très raisonnable

Gérance libre peut être envisagée

S'adresser sous ch. P 36-100640,
Publicitas, 1870 Monthey

locaux ou chalets
pour camp de ski, du 26.1. au
31.1.1976 pour environ 110 parti-
cipants (avec ou sans pension)

Tél. 066/66 30 35

ancien immeuble à rénover
avec rapport commercial du rez-
de-chaussée (long bail sur de-
mande de l'acquéreur). Convien-
drait à médecin, dentiste, avocat
ou architecte.

Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-900509
à Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER À MARTIGNY
PLACE CENTRALE

aDoartement 4 V. nièces
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IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES
Maison Pulllérane, Pully

(grande salle)

JEUDI 23 OCTOBRE
dès 10 h. et dès 14 h.

MOBILIER ANCIEN
ET DE STYLE

Plusieurs vaisseliers 1 et 2 portes
principalement en bois dur - ba-

huts - dessertes.

Armoires vaudoises Ls XIII, Ls XV
et Louis-Philippe en noyer.

Tables à jeux Ls XV et Ls XVI -
tables rondes et demi-lune - ta-
bles à rallonges - tables de che-
vet - sièges Ls XVI, Directoire et
Louis-Philippe - fauteuils Ls XIII et
Voltaire - méridiennes bernoises

Ls XV - salon Directoire.

Secrétaire-commode Ls XVI es-
tampillé de Vassoud - bureaux-
commodes XVIIIe et XIXe siècle -
commodes Ls XVI - secrétaires
d'époque Ls XV et Ls XVI - bu-
reau plat, vitrine et lit garni de
style Ls XVI - rayonnage Empire -
rafraîchissoir - meubles Napoléon

III, etc.

I 

EXPOSITION
Mercredi 22 octobre
de 16 h. à 19 h. 30

Collection de morbiers et mouve-
ments de morbiers anciens - pen-
dule neuchâteloise et pendules

diverses.
Miroirs Ls XV , Ls XVI et Louis-
Philippe - vases et lustres en pâte
de verre de Galle - argenterie -
appliques bronze - tableaux - cui-
vres - étains - lampes - habits an-

ciens, etc.

Chargé de vente :
HENRI BLANC
commissalre-prlseur
Place du Tunnel 3

1001 Lausanne

Conditions de vente à tout prix
et prix minima avec garantie, droit
de prisée 1_%. La presque tota-
lité des objets mis en vente sera

adjugée au plus offrant.

Aigle
Salle de l'Aiglon

Samedi 18 octobre, dès 21 heures

Grand bal
des vendanges

avec l'orchestre
Les Arlstochats
Restauration - Bar

Org. : grpt de culture physique, Aigle
36-30525

SION H _ _̂^fc_, JBL __d____fc._
Salle du Sacré-Cœur NI ^̂ B Â ^
Samedi 18 octobre I I I j 068 6011868 
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Erika Werner
chlrurgienne
par
Heinz G. Konsalik

Copyright by [ T^\Editions Alpin Michel, L__J
Paris et Cosmopress, Genève

lnissé voir w erner et qui voudront ae justiner, sera puis longue et plus
Le Dr Rumholtz fit un signe de tête affirmât if. Il injecta — Alors n'en parlez pas pour le moment, docteur ; jus- difficile. Et sans chance de succès !

lentement le sucre de raisin dans le bras d'Erika. Je l'aime, qu'à ce que tout soit terminé dans la bonne solution, j'es- — H ne 8'a6il _ uc d'une chose : de la vérité pleine et
monsieur le directeur. père. Comprenez-moi : la déposition d'un médecin de entière. Ce ne doit pourtant pas être si difficile de dire la

— Mais elle est pourtant une détenue... l'établissement qui a une liaison avec une détenue... n'est vérité !
— Pas à mes yeux. Je l'ai toujours crue innocente. Vous nullement une preuve d'innocence, mais au contraire un — Pensez-vous ! dit le directeur en tapant sur l'épaule

avez maintenant sa déposition véridi que. nouveau chef d'accusation. Ce que je vous en dis, c'est un de Rumholtz. D'ailleurs, qui donc aujourd'hui croit encore
— Dieu veuille que ce soit vrai ! avis paternel. à la vérité ?
Le directeur regarda le pâle visage mince et les lèvres ser- — Je saurai attendre, monsieur le directeur. Ce qu'on a

rées. « Ou plutôt Dieu veuille qu'on la croie, et ne jette pas fait à cette jeune fille est une telle infamie qu'on se sent
sa déposition au panier ! presque capable d'un crime. ,A suivrej

— J'en ferai mon affaire. On recommencera tout... » Le' — Vous pensez à ce Bornholm ? Le directeur horha la
Dr Rumholtz retira l'aiguille de la veine et pressa un tam» tête; N'y touchez pas, Rumholtz. C'est un homme célèbre,
pon sur l'endroit de la piqûre. vous n'êtes, en regard, qu'une faible petite lumière. Un

— Les tribunaux n'aiment pas révoouer leurs ineementa. homme célèbre a d'abord toujours le droit pour lui.Les tribunaux n'aiment pas révoquer leurs jugements
Vous ne connaissez pas mon opiniâtreté...— Vous ne connaissez pas mon opiniâtreté... — D'abord...

— Je vous souhaite tout le succès, docteur. Je ferai tout — Justement. C'est ça que je veux dire. La bataille sera
mon possible : je transmettrai la déclaration écrite sur un longue, et peut-être vaine. D'ici sept mois au plus tard, on
papier d'emballage. Il mit la main sur l'épaule de Rumholtz. graciera Mlle Werner et fera remise du reste de sa peine.
Encore un mot : Avez-vous déjà dit à Mlle Werner que Vous pourrez vous marier, et personne ne parlera plus du
vous l'aimiez ? passé. Votre lutte contre Bornholm, contre le procureur,

— Je n'en ai jamais parlé avec elle, et ne le lui ai jamais LOntre le t»h-nal , contre tous ceux qui ont condamné Erika
laissé voir Werner et qui voudront se justifier, sera plus longue et plus

Ces agents Citroën spnt à votre disposition pour tout renseignement:
Conthey : Garage 13 Etoiles, Reverberi SA, tél. 027/36 23 15. Martigny : Garage 13 Etoiles, Reverberi SA, tél. 026/2 27 72.Montana : Garage 13 Etoiles, Reverberi SA, tél. 027/41 25 04. Monthey : Garage 13 Etoiles, Reverberi SA, tél. 025/4 10 39.Sierre: Garage 13 Etoiles, Reverberi SA, tél. 027/55 02 72
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Si vous êtes ne le
18. Les circonstances seront favorables à

la réalisation de vos désirs à con-
dition que vous agissiez avec mesure.
Ne cédez pas à l'orgueil.

19. Gardez-vous des innovations har-
dies, elles pourraient être
dangereuses si des difficultés vous
amenaient à des actes inéfléchis.

20. Divers contretemps interviendront
dans vos affaires. Avec de la
patience, de bons résultats seront
quand même obtenus.' Vous aurez
p lus de chances dans le domaine du
cœur.

21. La possibilité de réaliser un bénéfice
substantiel va se présenter. Sachez
saisir la chance, vous vous en féli-
citerez.

22. Ne brusquez rien dans le domaine du
travail ' Vous avez tous les atouts
pour arriver au but. Une belle année
sentimentale vous est promise.

23'. Vous aurez de grandes chances de
réaliser la plupart de vos désirs.
Allez de l'avant, dans le domaine
professionnel ainsi que sur le p lan
sentimental.

24. Ne vous laissez pas abattre par un
petit échec: Vous êtes dans la voie
de la réussite'. Vous avez donc tout à
gagner à persévérer dans vos projets
initiaux.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Restez fidèles aux promesses et
profitez du bonheur qui passe.
N'engagez pas l'avenir , laissez évoluer
les bons sentiments. Voici une excellente
semaine où vous pourrez réaliser à votre
gré les initiatives qui se présenteront à
vous. Vos efforts porteront leurs fruits et
vous pourrez compter sur une agréable
rentrée d'argent.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

On vous proposera un voyage qui ne
vous paraîtra peut-être pas indispen-
sable. Vous serez tenté de refuser. N'en
faites rien. Ce déplacement sera riche en
événements imprévus. Dans votre travail ,
vous vous donnez beaucoup de mal sans
espérer grand-chose. Mais le résultat
vous surprendra agréablement.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Au cours d'une réunion d'amis vous
subirez une vexation. Un peu d'humour
sauverait la situation et ne dramatisez
pas un petit incident sans importance.
Dans votre travail , maintenez votre posi-
tion , montrez votre volonté et limitez les
exigences.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous connaîtrez bientôt le véritable
jeu de la personne qui vous intéresse.
Suivez votre inspiration et jugez l'en-
semble selon le côté moral et non en
prévision d'avantages matériels si vous
voulez être heureux. Laissez évoluer les
choses. Rien de nouveau sur le plan pro-
fessionnel.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Grande période de chance sur le plan
sentimental. Vous vous rapprocherez de
votre partenaire. Un état passionnel
s'éveillera pour vous. Vie harmonieuse el
facile. Dans votre profession , observez le
jeu qui vous entoure et préparez-vous à
saisir l'occasion pour atteindre votre but
en profitant des circonstances présentes.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Mesurez le ton de la conversation au
cours des réunions amicales qui vont se
présenter. Les circonstances peuvent
vous donner l'occasion d'assainir la
situation affective. Des charges nouvelles
viendront alourdir votre budget, mais
vous ferez contre mauvaise fortune bon
cœur.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous ne trouverez pas meilleure
période pour contacter vos relations ,
vous réunir et passer d'agréables mo-
ments. Veillez à ce que des personnes
jalouses de votre bonheur ne réagissent
sournoisement en essayant de vous com-
promettre . Succès dans vos recherches
en vue d'une occupation nouvelle.

Occasion exceptionnelle
A vendre, cause de décès

L.

téléviseurs
. grils, tourne-disques, radio, enre-
1 gistreurs.

Vente directe au comptant.

Jours de vente :
vendredi 16.10 dès 17 h.
samedi 17.10 de 8 à 19 h.

Magasin TV, Mabillard Germain
Charrat - Les Chênes

¦ 36-400972
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Prêts

MMjî

sans caution
de Fr. 500.— à 10,000.—
A m Formalités simpli
mM Â̂™1J^ _̂_}_iA Hées. Rapidité.
¦T_ _ !_ _ _ ¦¦ T |£ Discrétion
0i£__-__ËÊ_E8 absolue.

KijjjjMiigJiâ ĵ ĝSj jjBW ĵJlj^ir Solution de notre dernière enquête : le trésor doit être muré dans 
la seule pièce qui ne

j^Jg ¦ comporte aucune issue. Cette pièce se trouve au bas du plan , à l'extrême droite. Le
châtelain ne pouvait donc y pénétrer, ni se douter de son existence, sans des sondages ouEnvoyé*-™, documentation sans engagement des études méthodiques. ' "

Nom **¦

T ÎZ. " " ... i°ïi T* -la solunon exacte : pierre Poulin , Crans ; Gisèle May, Sarreyer ; frèrelLoca"lé J Vl,a1' M-n-Censier ; Charles Zufferey, Montana ; Muriel Nanzer, Bienne ; Otilia Rodri. ̂ -̂  guez, Saxon.

De nuit , sur une petite route tres peu fréquentée, un cycliste a été renversé dans un
virage sans visibilité par une voiture. Snif enquête. Le chauffeur reconnaît qu 'il a heurté le
cycliste et déclare :

« En prenant mon virage très à gauche, j' ai heurté le cycliste qui était lui-même très à
gauche, car il avait , tout comme moi, « coupé » irrégulièrement le virage. » »)

Lamèche conteste cette version et déclare :
« Vous mentez. Il faisait nuit. La route est étroite. Nous savons que vous êtes prudent.

Vous avez donc pris votre virage bien sjjr votre droite et avez heurté le cycliste qui roulait
normalement. » 2)

Mais Snif intervient et dit :
« Tu fais erreur, Lamèche. Le chauffeur dit vrai. Les choses se sont passées comme

sur le croquis N" 1. Tu oublies qu 'il connaissait la route, qu 'elle est peu fréquentée et...
qu 'il faisait nuit ! »

Pourquoi pense-t-il ainsi ?

esi/Sîï _ 9

jets les plus chers.

pratique des choses et vos projets se
révéleront avantageux dans l'avenir.

CAPRICORNE

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Dénouement proche d'une aventure
qui vous tient à cœur. Apportez la
preuve de votre sincérité et faites un bon
geste, vous calmerez les inquiétudes de
l'être aimé. Dans le domaine profession-
nel , il ne semble pas que vous puissiez
réaliser vos projets en ce moment.
Patientez !

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Recherchez avec l'être aimé des sujets
de collaboration qui vous rapprocheront.
Les plus belles espérances sont permises
surtout si vous manifestez • de part et
d'autre la meilleure volonté. Rentrée
d'argent inattendue: Une dette vous sera
payée ou vous recevrez une récompense
que vous n'attendiez plus.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Elargissez le cadre de vos relations et
vous conquerrez l'amitié. Sortez de votre
tour d'ivoire et oubliez les petits soucis
qui peuvent altérer vos sentiments. Dans
le domaine professionnel , vous recevrez
l'appui d'une personne influente , ce qui
vous permettra de réaliser un de vos pro-

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Ne demandez pas l'impossible à la
personne que vous aimez. Vous éprou-
veriez une violente déception. Soyez plus
compréhensif. Dans votre travail, vous
pourriez très bien réussir si vous faisiez
un effort de réalisme. Envisagez le côté

(du 23 décembre au 20 janvier)
Satisfactions au cours d'une réunion

de famille. Vous pourrez vous extério-
riser pleinement et mettre les choses au
point avec la personne que vous aimez.
Dans le domaine professionnel , vous
percevrez le fruit de vos efforts, mais il
faudra mettre votre production en
valeur.
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Concours permanent
Problème N° 182

Stevan Mitrinovic, Belgrade
Schach Echo 1975

Mat en deux coups

Blancs : Rc8, Dc7, Tb5, Fal et f5, Cd2 et
d8, pions b3 et f2. forfait - F. Cuany 0-1

Noirs : Rd4, Del, Tc3 et h6, Fe2 et f8,
Ca

L_
P
sS_ _2i doit être envoyée à la rédac- Lombard, co-leader à Berne

nnl.^ ,o£ 
^

briqUe é?h6C 6t 
T .*

C3Se L'ex-champion suisse André Lombardpostale, 1951 Sion, îusquau samedi 25 oc- ,_;_.„. J„ „„ J - . • A ¦ -̂ ",,L"""
tobre 1975 distinguer au tournoi open inter-

national de Berne. 11 termine en effet à la
Solution du problème N° 181 Ç™. è* place en, c°mf %ê™ du cr Filip,

r Tchécoslovaquie et Paul Schmidt, RFA. Ce
Blancs : Ra2, Dd7, Te8, Th5, Fg2, Cd6 et î?° ob.tient 6 P°î"ts- f. devance : 4. Barcza ,

e4, pions e3 et f4 Hongne ; Bednarski , Pologne ; D'
Noirs : Rd5, Dh8, Fe5 et f5, pions c6 et ^lîTrU ^^ï 

'' o***.. l™' - *
e6 ' F Mestel, GB, 5,5 points ; 9. Fiesch, Hongrie ;

1. Ffl ! (menace 2. Fc4 mat)
si 1. ... Fxd6 2. Dxe6 mat
si 1. ... Fxe4 2. Cb7 mat
Le coup 1. Da7 ? menaçant Dc5 mat est

réfuté par 1. ... Fd4 !
Le palmarès paraîtra dans la rubrique du

samedi 1" novembre 1975.

Championnat suisse par équipes
ligue nationale A

La rencontre que tout le monde attendait
entre Zurich et Nimzowitsch s'est terminée
par la victoire du champion en titre qui re-
prend ainsi la première place à son rival. Le
faux-pas de la Société d'échecs de Zurich
face à Bienne lors de la troisième ronde ne
devrait plus empêcher les Zurichois d'ob-
tenir un nouveau titre.

Birseck - Berne 4,5 - 3,5 ; Wirthensohn -
Gereben 0,5 - 0,5 ; Zinser - Blau 0,5-0,5 ; Dr
Nekora - Selhofer 1-0 ; Wyss - Burki 0-1 ;
Ditzler - Sauberli 0,5 - 0,5 ; Beck - Herren
0-1 ; Neuenschwander - Gfeller 1-0 ; Miil-
ler-Morel 1-0).

Lucerne - Bâle 4-3 (+ une partie ajour-
née) ; Hammer - Bhend, ajournée ; Janzek -
Ammann 0-1 ; Speck - Waldhauser 1-0 ;
Kaufmann - D' Goldberger 1-0 ; Maasz -
Jeannet 0,5 - 6,5 ; Hedinger - Braunlin 1-0 ;
Rickenbach - Rôsli 0-1 ; Mazzoni - Weibel
0,5 - 0,5.

Winterthour - Bienne 2,5 - 4,5 (1) ;
Schauwecker - Lombard 0-1 ; Huss -
Chèvre 0,5 - 0,5 ; Bichsel - Rino Castagna
0,5 - 0,5 ; Ott - Probst 1-0 ; Pfaffiger -
Altyzer 0-1 ; Grund - Renzo Castagna 0-1 ;
Monsch - Billon 0,5 - 0,5 ; Fleischer - Mont-
part (ajournée).

Zurich - Nimzowitsch 5-3 ; Hug - D'
Hohler 0,5 - 0,5 ; Walther - Glauser 0,5 -
0,5; Klein - Lerch 0,5 - 0,5 ; Vucenovic -
Tanner 1-0 ; Roth - Seiler 0,5 - 0,5 ; Naf -
Gebauer 0,5 - 0,5 ; Bernegger - Illi 0,5 - 0,5 ;
Marthaler - Wyttenbach 1-Q.

Classement après six rondes : 1. Zurich 9
points d'équipes, 30,5 points individuels ; 2.
Nimzowitsch 9, 27,5 ; 3. Birseck 6, 22 ; 4.
Bienne 5, 19,5 (partie ajournée) ; 5. Bâle 5,
19 (une partie ajournée) ; 6. Berne 4, 21 ; 7.
Lucerne 4, 19 (une partie ajournée) ; 8.
Winterthour 2, 17,5 (une partie ajournée).

Tournoi du Marché commun
L'équipe de Hollande remporte le tournoi

des pays du Marché commun disputé à Os-
tende. L'équipe victorieuse était formée de
Sosonko, meilleur résultat au 1" échiquier ,
Ree, Kuijpers, Ligterink. Ce dernier a reçu
le prix spécial offert au joueur ayant obtenu
le plus grand pourcentage de points.

Classement final : 1. Hollande 24 points ;
2. Danemark et Angleterre 21,5 ; 4. Italie ; 5.
Allemagne de l'Ouest ; 6. Belgique ; 7.
France ; 8. Irlande ; 9. Luxembourg.

Monthey 1 - Martigny 1 2,5 - 5,5
Le champion valaisan a d'emblée affirmé

son intention de défendre son titre au cours
de la saison 1975-1976 dont le coup d'envoi
vient d'être donné. Les résultats individuels
sont conformes aux pronostics, si l'on
excepte cependant la défaite de J.-B. Ter-
rettaz face à Brkljacic.
F. Brkljacic - J.-B. Terrettaz 1-0
C. Rudolf - J.-P. Moret 0-1
A. Biollay - J.-M. Closuit 0,5 - 0,5
C. Oreiller - A. Closuit 0-1
T. Richard - P. Perruchoud 0-1
I. Eyer - M. Bovisi 0-1
W. Mattmann - R. Barman 0,5 - 0,5
Y. Maye - G. Darbellay 0,5 - 0,5

Genève 1 - Martigny 1 5,5 - 2,5
Le Cercle de l'échiquier effectuait son

rencontre Reichenstein - Genève du 24 oc-
tobre sera décisive pour le titre.
V. Prahov - C. Olsommer 1-0
G. Budowsky - F. Ronsperger 0,5-0,5
T. Lindelôf - O. Noyer 1-0
Batchinsky B. - J.-B. Terrettaz 1-0
G. Aydin - J.-M. Closuit 1-0
H.-J. Baettig - A. Rastaldi 0,5-0,5
B. Girard - J.-P. Moret 0,5-0,5
J. Besada - J.-P. Gaillard 0-1

Martigny 2 - Lausanne Echiquier 2
2,5 - 3,5

Les réservistes martignerains, vainqueurs
du groupe 20 de troisième ligue du
championnat suisse rencontraient le Cercle
de l'échiquier 2, vainqueur du groupe 19,
pour l'ascension en deuxième ligue. II
semble que les Octoduriens aient aban-
donné toute prétention avant la rencontre
déjà , puisqu 'ils n'alignèrent que cinq jou-
eurs. Dommage !
R. Barman - V. Blom 0,5-0,5
S. Métrai - J.-C. Morerti .0-1
P.-L. Maillard - D. Tarantola 0-1
C. Payot - F. Minguez l-o
G. Darbellay - F. Perruchoud 1-0

M. Keller, RFA ; D'. Minev, Bulgarie et
Wirthensohn, Suisse, 5 points ; 13. D'
Berner, RFA ; D' Burgener, USA ; Farago,
Hongrie ; Gereben, Suisse ; Herren , Suisse,
4,5 points, etc. Le prix de beauté a été
remporté par Bednarski pour sa partie
contre le D' Minev.

Petites nouvelles
- Le grand maître international Frédéric

Saemisch, RFA, vient de mourir à l'âge de
79 ans. Il avait obtenu le titre de grand
maître international en 1950. Il était
jusqu 'à son décès le plus ancien joueur de
la FIDE figurant sur la liste officielle des
grands maîtres.

- Silvia Ludwig, de Zurich, a remporté le
match d'appui l'opposant à Marianne
Kaenel d'Ostermundigen pour le titre de
championne suisse des jeunes filles.

- Le tournoi des Basler - Nachrichten,
temps de réflexion une heure, disputé en
neuf rondes, a été remporté par Kaenel,
Beriîe 8,5 points devant ; 2. Wirthensohn
Birseck 7,5 ; 3. Vollmer, Allschwil 6, etc.

Partie N° 197
Blancs : B. Bàrenfaller, Brigue
Noirs : Lu Grant, Genève 2
Championnat suisse de deuxième ligue,

Genève 2 - Sion
Genève, le 30 août 1975.
Défense française, variante d'avance

1. e4, e6 ; 2. d4, d5 ; 3. e5, c5, 4. c3, Cc6 ;
5. Cf3, Db6 ; 6. Fe2, cxd4 ; 7. cxd4, Ce7 ; 8.
Ca3, Cf5 ; 9. Cc2, Fb4 + ; 10. Rfl , Fd7
(jusqu 'ici tout est joué selon la théorie. 10.
... Fe7 est considéré aujourd'hui comme le
meilleur coup par la théorie. Le coup du
texte est cependant jouable) ; 11. g3, 0-0 ?
(Je pense que ce coup est faux. Dans la
position fermée le jeu des Blancs consiste
justement en une attaque de Paile-roi) ; 12.
Rg2, Dd8 (mieux 12... Fe7) ; 13. Fg5, Cfe7 ?
(à nouveau mieux Fe7. J'aurais alors échan-
gé mon mauvais fou et lancé une attaque
sur le roque avec les pions g et h) ; 14. h4,
Fa5 ; 15. a3, h6 ; 16. b4, Fc7 ; 17. Fd3 !, a6
(II serait dangereux d'accepter le sacrifice
de pièce. Mieux aurait été à mon avis DeS
pour supprimer le clouage gênant) ; 18. Cgi ,
Câ7 ; 19. Dh5, Fb5 ; 20. Fxb5, Cxb5 ; 21.
Cf3, Rh7 ; 22. Ce3 (pour se rendre à g4),
DeS ; 23. Ff6 ! (paralyse définitivement le
jeu des Noirs), Fb6 ; 24. Cg4, Th8 ; 25.
Cxh6, gxh. ; 26. Cg5 + , Rg8 ; 27. FxhS,
Rxh8 ; 28. Dxh6 + , RgS ; 29. Ch7, abandon
(commentaires du vainqueur) . G.G.

e* i» femme/
Cure 24- f i
7. Cure 13.60 J JL
Flac.orig.6 - _dCW>

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation, car on a l'âge de ses
artères. Circulai! vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, nne trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circnlan chez votre pharm. et drog.

toutes les dimensions et accessoires!

__,
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1 - 2  3 4 5 6 7 8 9 10

Horizontalement
1. Est possédé par le démon
2. Est croisé ici - Places pour des poutres
3. De brûlantes habitudes
4. Son mariage se fait plus par convenance

que par amour
5. Sont chimériques, si elles sont creuses -

Renommé pour son sommeil
6. Devenir pressant dans une discussion -

Est à projeter
7. Porte le matricule 117 - Se fait parfois

sur la tête de son auteur
8. Tourne dans un changement de camp
9. Garantit le nez - Qui ne vaut rien

10. Se porte par un ministre dans l'exercice
de ses pouvoirs - Désagréablement af-
fecté.

Verticalement
1. Met hors d'état de nuire
2. Sont souvent dues au soleil - La tête

d'Atlas
3. Leurs coups rafraîchissent - Une demi-

soif
4. Ne pas avoir peur de prendre des ris-

ques - Une marque de travail
5. Qui a les pièces du calice soudées
6. Une étape dans une vie — Sans poil

ton Jordan, Onex ; Simone Rielle, Sion ;
Edmée Collaud, Muraz ; Claude et Mireille
Schers, Monthey ; Arthur Cettou, Masson-
gex ; Henri Délez, Dorénaz ; A. Durussel,
Aigle ; Joseph Blanc, Blignoud-Ayent ;
Mariette Vocat, Bluche ; La Musardière,
Choëx ; Edith Clivaz , Bluche ; Héribert et
Janine Barman, Vérossaz ; Louis Bertona,
Monthey, Dyonise Vernaz, Muraz ; Louise
Claivaz, Martigny ; Aimée Carron-Valloton,
Fully ; Berthe Chuard, Bardonnex ; Olivier
et Denis Gaspoz, Genève ; B. Rey-Bonvin,
Montana-Vermala ; Nancy Jacquemettaz, La
Tour-de-Peilz ; Mélanie Bruchez, Vens ;
Blanche Roduit, Martigny-Croix ; Daisy
Gay, Saillon ; Cyp. Theytaz, Nendaz ; M. C.
Haute-Nendaz ; Augustine Bochatay, Mas-
songex ; Olive Roduit , Leytron ; Cécile Col-
liard, Monthey ; Albano Rappaz, Masson-
gex ; Fernande Turin, Muraz-Collombey ; J.
Moix, Monthey ; Colette Seeholzer, Mon-
they ; Corinne Donnet, Muraz-Sierre ; Roger
Genolet, Mâche ; J . Favre, Muraz-Sierre ;
Irma Emery, Lens ; G. Berrut-Nantermod,
Troistorrents ; Janine Resenterra, Vernayaz ;
L. Ducret, Bouveret ; Sandra Charrex, Petit-
Lancy ; Maria Deschamps, Troistorrents ;
Denise Mariaux , Troistorrents ; Jeanne

¦jjMgggto _̂£_ _ ri5h_ nia , Verbier ;. . , Janine
Rausis, Sion ; Josette Defilippis, Monthey ;
Astrid Rey, Montana ; Ch. Wiederseiner ,
Montana ; ERnestine Rey, Flanthey ; Clé-
ment Barman, Monthey ; Roger Girard,
Monthey ; Rémy Blanchet , Leytron ; G.
Werlen, Sion ; Pierre Pécorini, Vouvry ;
Raymonde Savioz, Sierre ; Marie Robyr,
Corin ; Bernadette Morand, Riddes ; Pierre
Poulin, Crans ; Gertrude Brechbùhl, Sion ;
Léonce Lamon, Sion ; Bluette Nanzer,
Bienne ; Dominique Rey, Genève ; Anna
Monnet-Fort, Isérables ; Huguette de Port-
Valais ; Marcelle Cornut, Muraz ; Marie
Rey-Bagnoud, Lens ; menuiserie Léonce
Granger, Troistorrents ; frère Vital , Plan-
Cerisier ; F. Robyr, Monte-Carasso, Tessin ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Eugénie Oreil-
ler, Massongex ; Elsy Tonnetti, Massongex ;
L. E. Kiosque, Massongex ; S. Tschopp,
Montana ; Pierre et Monique Perrin, Veyras

Garages préfabriqués
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« Combats pour la survie »
L'aventure de la rééducation

ue, où les acharnés de la liberté
nt une émeute qui devrait imposer
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Pierre Béarn

Le métier, la destinée d'un homme, sont souvent myo-électrique pour les milliers de gosses torturés par
fonction d'un hasard. Si le docteur Gustave Gingras, (à l'infâme thalidomide. Les suppliciés de l'affreuse guerre
qui l'on doit ces Combats pour la survie qui viennent de du Viet-Nam , où furent essayées des armes nouvelles et
paraître aux éditions Robert Laffont) ne s'était pas odieuses, ont heureusement bénéficié, si je puis dire des
trouvé, dans l'hôpital de Sainte-Anne-de-Bellevue, au multiples inventions des fabricants d'appareils.
Canada, devant cinquante soldats rescapés de la guerre Mais, remplacer un membre, raccommoder tant bien
de 39-45 mais condamnés au fauteuil roulant, il ne que mal les autres, ne suffit pas toujours pour remonter
serait pas devenu le spécialiste de la rééducation mira- le moral d'un handicapé à vie. Il a fallu constituer un
culeuse. corps d'assistantes sociales spécialement éduquées pour

C'est devant ces jeunes cloués par la paralysie qu'il venir, en aide morale, compléter le travail des
prit conscience que la médecine se devait d'aller plus chirurgiens.
loin et qu'elle ne devait pas considérer comme définitifs Le docteur Gingras a poussé le jeu jusqu'à réaliser un
les résultats de son action normale. fum avec des paraplégiques ; film qui fut diffusé des

Il n'était alors qu'un aspirant chirurgien lorsqu'il fut centaines de fois aussi bien au Canada qu'aux Etats-
mis en présence d'un groupe de paralysés qui ne vou- Uras ou en Europe.
laient pas accepter leur déchéance. Ils avaient formé un Malheureusement, de nombreux médecins rechignent
comité entre eux et leur cause devint bientôt la sienne. à P-rdre ainsi leur temps avec des malades en partie
Mais, que faire ? Tout restait à découvrir, à organiser. irrécupérables. La constatation la plus triste que nous

En octobre 1946, leur comité décida de créer une ,ivre ,e docteur Gingras concerne l'incuriosité quasi
section québécoise de l'Association canadienne des générale de ses confrères. Il en déduit que l'attitude
paraplégiques, fondée l'année, précédente. Il s'agissait fondamentale de la médecine occidentale, depuis qu'elle
tout d'abord de ranimer l'espoir dans le cœur des est considérée comme une science, a été et demeure
milliers d'infirmes, de s'occuper de leur bien-être, de centrée sur la connaissance des maladies et des agents
leur droit au travail, de leurs distractions. Et surtout de thérapeutiques et non sur le maintien de la santé et des
les rééduquer afin qu'ils puissent survivre à leur techniques a développer pour la défendre,
déchéance. Pourtant, avec les guerres, le terrorisme qui va

Ce fut le début de la croisade du docteur Gingras. s'amplifiant les accidents du travail et les carambolages
Après les Canadiens meurtris par la guerre, il s'occupa d'automobiles, d y a 300 millions de handicapes
des handicapés de l'Amérique du Sud, puis, comme physiques dans le monde !
chef de mission, de 10 000 Marocains qu'une huile fre- ,_ .4
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latée avait paralysés. bitants ! 35 000 amputes au Viet-Nam du Sud. Combien

Dans ce livre, où il reconstitue sa vie depuis son au Nor • ¦ '¦¦¦
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malades et non la connaissance théorique des maladies
En 1937, les paraplégiques ne survivaient qu'une comme on la pratique en Europe dans les études de

année a leur accident ; en 1957, leur durée de vie n'était médecine, avec un bourrage de crâne intense et des
inférieure que d'une dizaine d'années à la normale. examens stéréotypés ; rejoignant ainsi un médecin
Aujourd'hui, ils ne perdent plus que cinq ans. Mais, ce français Jean-Paul Escande, agrégé de médecine, qui a
ne serait pas des années gagnées s'ils restaient oubliés écrit une sorte de réquisitoire contre la façon dont on
dans leurs fauteuils roulants. apprend la médecine en France et ailleurs, sous le titre

Pour eux, la chirurgie plastique s'est développée Les médecins, aux éditions Grasset, dont j'hésite à
d'une façon spectaculaire. On a même inventé des bras parler plus amplement...

Michel-Antoine Burnier et Patrick Rambaud
« Les complots de la liberté »

En plein carnaval de 1832, mais aussi au
seuil d'une épidémie de choléra, un jeune
poète de province débarque à Paris. A peine
a-t-il découvert une jeune fille à son goût
que la foule exaspérée par la peur, voyant
des sorcières et des empoisonneurs partout,
la massacre sous ses yeux. Le voici bientôt
conspirateur sans le savoir, émeutier par
force, saint-simonien par amour. Prête-nom ,
boîte à lettres d'un révolutionnaire, il
connaît enfin la gloire qu'il venait chercher
dans la capitale mais clandestinement et
non pas par le succès d'une pièce de théâtre
en vers qu'il a écrite sur Charlemagne ! On
le prend pour l'éminence grise de la révo-
lution manquée. Eberlué, le lecteur passe
des sociétés secrètes aux salons littéraires de
l'époque, de l'apôtre de saint Simon
(Prosper Enfantin) à Théophile Gauthier,

Alexandre Dumas, Eugène Sue... Il entre
chez le roi de France Louis-Philippe, écoute
parler Monsieur Thiers, avant d'assister,
tout aussi ébahi , à l'enterrement du général

la République mais que l'armée fidèle écrase
sous le poids de ses chevaux dans les rues
de Paris. Ce roman historique, fougueuse-
ment mené comme un roman d'Alexandre
Dumas (« presque du Dumas » , pour citer
les auteurs...) se termine (après une croisade
de la foi saint-simonienne qui tourne à la
galéjade à Constantinople) sur une cha-
loupe, à la remorque d'une ancienne
corvette de Bonaparte, au large de l'Egypte.
On apprécie l'éclat de rire de la fin qui clôt
ce roman d'humour historique. (Grasset ,
368 pages).

Pierre Viallet

« Les pieds poussent
. en novembre »

Curieux titre pour le roman de deux gosses
qui rêvent d'avoir des chaussures neuves
pour la rentrée des classes et qui en arrivent
à devenir cambrioleurs sous l'attirance d'un
homme dépourvu de scrupules. Gosses mo-
dernes, qui se reconnaissent mal élevés, et

-_________________mm _̂___________________ ^

que l'homme a fait draguer par sa femme à
la sortie d'une école dans le XVII' arron-
dissement de Paris ; parce que leur attitude
était bizarre, aggravée par des chaussures
trop étroites , par pauvreté familiale. L'aven-

comment pourrait-on le leur reprocher ? Ils 9- A vu le jour - Chiffre - Ville allemande
forment le piment du plat ; un plat de trafic 10- Enfêve toute trace d'eau
de tableaux ; une aventure qui finit mal.
(Table ronde, 206 pages) Solution de notre dernière grille

Horizontalement : 1. Complainte. 2. Aca-
Pierre Pierrard rus- 3 - Cure. Sade. 4. Elasticité. S. Nuit.

« Dictionnaire des prénoms H** £̂*8?* 8' 
Saler

' Ici
et des saints » Verticalement : 1. Cadenasses. 2. Oculus.

Les saints sont comme Jes mots et les Api. 3. Marais. Lé. 4. Prestement. 5. Lu.
célébrités ; ils ne sont pas étemels. C'est Nard. 6. Assises. Ys. 7. Acéré. Ma. 8. Nadir,
pourquoi les éditions Larousse se sont Rien. 9. Etal. 10. Et. Eclaire,
décidées à faire le point sur: la réforme Ont trouvé la solution exacte : Jacques de
du calendrier romain. Cela nous vaut un Croon, Frély Norbert, Miège ; Marie-Louise
nouveau dictionnaire de 224 pages dans la Es-Borrat, Troistorrents ; Micheline Pilliez,
collection des dictionnaires de l'homme du Sion ; Irène Briguet, Sierre ; O. Saudan,
XXe siècle où sont déjà parus 33 volumes, Martigny ; Rosalie Marclay, Monthey ; Fer-
fort variés puisqu'on y trouve Les fromages nand Machoud, Orsières ; Gisèle Piller, Val-
de Courtine, Les femmes célèbres de d'Illiez ; Julie von Allmen, Le Locle ; Gas-
Jourcin, Les plantes qui guérissent du œa âsb^^ Ŝ f̂fiSS îî KSjS ĝSSSSgBK ŜSSsSdocteur Debuigne, Le théâtre français ^̂ Ĥ^̂ î p̂ : . '*i;Sj;j|,:£_;i
contemporain de Simon, Les cathédrales de ^j B S l I l H l i ^ l S B  I l SFlorisoone, Les Ballets de Reynâ, La cuisine WÊÈ ĴÊ B S li ra DS i Bill _
de Lasnet de Lanty, et La littérature fr an- f||l lif I <ÉL 9 J||> IL ® J!!!? Içaise contemporaine de Bourin et Rous- ;̂̂ >̂7 £̂:?ft :̂ .. 7^^̂selot, entre autres. Dans ce nouveau volume i_TOa_K_»MEffl^8H^_ _ _B__S_ l̂ _̂SBiœ
aui ico fj icuuiua Cl iu_ _umi_ , un uuuv c le
nom de Guérin, qui fut évêque de Sion au
XI' siècle !

Michel1 Hérabel
« Le temple sous la mer »

Ce roman historique, qui a pour cadre le
XV siècle, fait suite aux Héritiers de l'enfer.
On y retrouve Jean de Rys, capitaine de
Charles VII de France, qui commanda du-
rant la guerre, sous Jeanne d'Arc et dont les
aventures sont multiples et compliquées.
C'est ainsi qu'il en arrive à découvrir, sous
la presqu'île de Mad'hera, un château à la
fois sous-marin et sous-terrain où vit son
ancienne amante, où il se voit contraint de
la tuer en duel,. etc . Prisonnier des Anglais,
il est devenu cjief des Irlandais rebelles.
Bref , on vit en pleine aventure. La suite fera
l'objet d'un troisième et dernier volume,
sous le titre Les volcans de la nuit. (Fayard,
226 pages)

Poésie 'Gallimard
Deux nouveaux volumes dans cette col-

lection de poche Gallimard à qui il faut
souhaiter longue vie . si l'on veut y voir
paraître des poètes contemporains moins cé-
lèbres mais encore vivants pour compléter
ceux qui ont eu la chance d'y entrer comme
Pichette, Limbour, Mandiargues. La Tour
du Pin, Eluard, Aragon, Grosjean, Guillevic,
Daumal et Jouve. Ce sont : Sagesse, amour,
bonheur de Paul Verlaine, édition établie
par Jacques-Henry Bornecqùe, et Les
regrets, de Joachim Du Bellay, que complète
son essai sur la défense et illustration de la
langue française ; édition établie par S. de
Sacy, avec une préface où Jacques Borel
s'étonne que le poète des Regrets - poème
de la séparation et de l'exil — ait pu écrire ce
qu'il considère comme un manifeste unique,
puisqu'il traitait d'une littérature qui
n'éprouvait pas le besoin de se contredire,
nu _ _ '_ »_t-ti m _ur) it_ _ _r_iir G_ > ffllrP _ / : _ _ _ _ _ _ *



Pour le HC Sion. I important sera de confirmer
Si la victoire aux dépens de Fleurier Morgiens, qui sortent de deux défaites , les ¦WJPjK*»*»**»- < i . MW **mnf MmmmmmmÊËmmmm mmmÊmmiBmmm $.

laissait apparaître, malgré nos réserves, de Sédunois n'auront pas la partie facile. Nous ______________
réelles qualités chez les Sédunois, l'âpre et
disputé derby valaisan de Viège devait les
confirmer en un premier temps. Cette
défaite plus qu'honorable, car tout le monde
« souffrira » à Viège, prouve que l'équipe de
Jimmy Rey ne s'était pas laissée abuser par
son succès initial d'une part et que d'autre
part et dans des circonstances bien moins
favorables, elle avait su et pu prendre col-
lectivement en charge des responsabilités sé-
rieuses en faisant pratiquement jeu égal
avec un adversaire plus expérimenté et plus
aguerri.

De bon augure
D est incontestable que si un tel état

d'esprit se maintient dans la ligne de pro-
gression tracée pour cette saison, le HC Sion
peut nous apporter beaucoup de satisfac-
tions. Il importe qu'il se sente soutenu par
un public chaleureux auquel il veut plaire.
Nous ne pensons pas que, samedi soir, la
formation puisse subir d'importantes modi-
fications, la participation de Gilbert Nan-
chen étant toutefois peu probable. Heu-
reusement, les nouvelles obtenues auprès de
sa famille sont bonnes et le jeune Lensard
(18 ans) se remet bien des suites de l'inci-
dent dont il fut victime à Viège. On regret-
tera son éventuelle absence car, avec
Rollier, il forme cette troisième ligne de
défense qu'il est important de rendre au
plus ' vite « opérationnelle ». Face aux

voudrions les voir réussir à prendre l'affaire
en main comme samedi passé, éviter le
dangereux « passage à vide » du deuxième
tiers-temps et tenir jusqu'au bout. C'est
peut-être en demander beaucoup mais la
victoire est à ce prix, nous semble-t-il.

Forward
espère aussi la victoire

Doté d'un nouvel entraîneur en la
personne de Bruno Lienhard, les Morgiens
peuvent aussi compter dans leurs rangs sur
le Canadien David Walkom (25 ans),
meneur de jeu, Kurt Zaugg (21 ans, ex Wiki
Berne), Reto Poltera, fils de Gebi (18 ans,
prêt de Arosa) entre autres. Samedi, à
l'Ancien-Stand, les Vaudois battus par
Fribourg 6-5 et par Lausanne 2-3,
escomptent obtenir leur première victoire de
ce championnat. C'est dire si les conditions
d'un affrontement sérieux sont mises en
place. On les dit plus faibles que la saison
passée. Une supposition toute gratuite car
même sans succès à ce jour, leur tenue face
à deux « forts à bras » du groupe ouest n'est
pas à dédaigner. Equipe probable : Anken ;
Christoffel, Knobel ; Bettiol, Landolt ;
Vaucher, Henguely ; Bernard Moret, Rey,
Sauvain ; Zaugg, Walkom, Poltera ;
Magnin, Winiger, Denis Moret. (NEP)

De gauche à droite : Senggen, B. Zenhâusern, Fontannaz, Fryand et le gardien Schôpfer , lors du premier derby valaisan
remporté par les Viégeois par 3 à 2. (Photo Varonier)
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Fiat X 1 /9 Spider, 74 , 30 000 km I
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F Renault 12 TS, 73, 30 000 km
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VW 1300 L, 73, 30 000 km J
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Alfa Romeo Super 1600 , 69, 73 000 km , M
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Fiat 127 3 portes, 72, 28 000 km

Wj Fiat 128 2 portes. 72, 36 000 km
W Fiat 124 Coupé, 72, 40 000 km
B VW 1200, 71 , 60 000 km
W VW 411 LE automatique, 70
¦ Lancia Fulvia Coupé, 73, 80 000 km

f Lancia Beta 1800, 75, 20 000 km
r Opel Rekord, 73 , 49 000 km
Renault 4 L, 70, 67 000 km

Renault 4 L, 71, 33 000 km
C. Gatti , 027/22 36 46
A. Vuistiner , 027/22 33 15

Patinoire de Sion
Samedi 18 octobre à 20 h. 15
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Cyclisme : avant le GP
Un favori : Roy Schuiten

La 25* édition du grand prix de Lugano
contre la montre, qui se disputera dimanche
sur 77,5 km, réunit quelques-uns des meil-
leurs coureurs du moment et surtout spécia-
listes de ce genre d'exercice. A pareille épo-
que, plusieurs routiers ont toutefois déjà mis
fin à leur saison. Tous aspirent plus ou
moins à prendre désormais du repos après
une campagne 1975 longue et harassante.

C'est notamment le cas du Français Ber-
nard Thévenet qui s'est envolé avec sa fem-
me en vacances à Johannesbourg. Comme le
vainqueur du Tour de France, et plus en-
core peut-être, Eddy Merckx semble à bout
de souffle. Sagement, le Bruxellois a mis un
terme à sa saison comme l'Italien Felice Gi-
mondi, handicapé ces derniers temps par
une bronchite tenace.

En remplacement du Bergamasque, les
organisateurs ont fait appel au jeune Giam-
battista Baronchelli. Celui-ci retrouvera
dans la cité tessinoise ses compatriotes Ber-
toglio (vainqueur du giro), Franeesco Moser
(vainqueur du Tour de Lombardie) notam-
ment. Mais la présence de Roy Schuiten de-
vrait à elle seule limiter les ambitions de ses
adversaires.

Avant de s'envoler pour Mexico où il va
s'attaquer au record du monde de l'heure
détenu par Merckx, le double lauréat du
grand prix des Nations a encore l'occasion

'de frapper un grand coup dans une
discipline où il se trouve vraiment à l'aise.
Puissant, efficace, Schuiten ne trouvera

Joseph Fuchs défendra les chances suisses
en compagnie de Roland Salm, demain à
Lugano.
pourtant pas devant lui un parcours aussi
plat qu'à Angers où son simple coup de pé-
dale illustrait parfaitement l'aisance pro-
pre au double champion du monde de pour-
suite.

rii* 11 ilf Afin*f w: kM'ilfll WJf

m ne faut donc pas mésestimer les chan-
ces d'hommes comme Moser, très en forme
encore, Knudsen, Pollentier, Ritter. Tous
présentent des références dans ce domaine
et leur motivation devrait être pour le moins
aussi importante que celle de Schuiten.

L'épreuve aura lieu sur cinq tours d'un
circuit de 153 kilomètres. Les couleurs hel-
vétiques seront défendues par Roland Salm
et Josef Fuchs. Les deux Suisses arrivent à
la fin d'une saison très satisfaisante et leur
potentiel physique ne semble pas trop di-
minué. On a pu le constater dimanche der-
nier lors de la course de côte « A travers
Lausanne » où tous deux ont fait la course
en tête. On attend donc un bon résultat de
leur part bien que la confrontation avec le
chronomètre ne soit pas véritablement leur
fort.

Flèche d'Or : Dernier, e
cherche un partenaire
Le champion suisse Roland Schaer ne fera pas équipe avec Serge Démierre

dimanche à Auxerre à l'occasion de la Flèche d'Or. Les deux amateurs helvéti-
ques avaient été invités à s'aligner au départ de cette course contre la montre
pour laquelle Bischoff-Ugolini ont déjà été engagés. Serge Démierre, notamment,
espérait beaucoup de cette association mais Schaer a confirmé son forfait par
téléphone.

« Schaer m'a dit qu'il ne voulait plus y aller. A la place , il doit prendre part à
un cyclocross en Suisse alémanique où il y a des primes de départ... », a avoué
Serge Démierre. Ce dernier s'est immédiatement mis à la recherche d'un
nouveau partenaire. Mais il semble bien improbable que ses démarches soient
couronnées de succès en si peu de temps.

i

Le BBC Martigny
m mreçoit

le BBC Sion

Martigny

Samedi soir à 17 h. 30, la salle du Bourg
vivra l'un des moments les plus intenses de
cette saison 1975-1976 de basket. En effet les
spectateurs que l'on espère fort nombreux au-
ront l'occasion de vivre un grand derby can-
tonal, puisque les poulains de Walker, rece-
vront en match comptant pour le championnat
suisse de ligue nationale B, l'équipe rivale et
voisine de Sion.

Les Sédunois font figure cette année de pré-
tendants sinon au titre de champion suisse
tout au moins à l'accès à la ligue supérieure.
Ils ont la chance de compter dans leurs rangs
d'excellents joueurs suisses dont l'ex-
Martignerain , Schrœter, n'est certes pas à né-
gliger. Ces mêmes Sédunois semblent aussi
s'accommoder fort bien de l'ancien « Améri-
cain de Martigny » John Berger. C'est donc
une formation bien équilibrée ayant des pré-
tentions certaines, qui viendra samedi soir à
Martigny

ET LE BBC MARTIGNY ?

Ses espoirs semblent être déçus en ce dé-
tint de chamnionnat. Une défaite locale contre

une défaite pour un petit point seule-

ment à l'extérieur contre Sportive Française
ont très certainement « laissé des traces »
dans le cœur des Martignerains. Et pourtant
Walker fait l'impossible pour « instrumenter »
sa formation. Peter Collins reste aussi
l'homme au score éloquent . Alors ? Il faut
reconnaître que le BBC Martigny joue cette
année la carte jeunesse. C'est ainsi que l'on
voit évolué dans le team de base des jeunes
ayant pour nom, Giroud, Buraier et autres
Gilléron. Ces derniers se donnent à fond, mais
manquent peut-être encore de routine, d'expé-
rience d'où deux défaites malheureusement
enregistrées... sur le fil dont la dernière dans
les 10 secondes finales de jeu.
ciiregiM- CC»... sur ie ni uuiu i<i ueniicrc U <III _ w S _̂y ¦¦¦ __\ _Wk\M kr^ ̂ Bles 10 secondes finales de jeu. L̂T I ____ _?¦_ _ _ _

Martigny a donc les moyens de faire face à "u© OU Léman
« ces coups du sort ». Et il voudra ¦ _É*1 II  I h\ WLM
spécialement le faire dans ce derby cantonal -|-£| 2 23 52 %_J^J __¦!_¦#% Iwl
qui se disputera, de part et d'autre sans
aucune concession. On s'achemine vers une
rencontre passionnée où tous les éléments 

^en présence n'auront qu'un but : la victoire. Il
y aura donc de « l'explosif dans l'air » samedi
soir à 17 h. 30 à la salle du Bourg, qui nous
l'espérons, sera pleine

nuurg, qui nous

Set

QUALITE ***

MONTHEY LEADER DE I e LIGUE
Le championnat de l'Association Vaud-

Valais-Fribourg de tennis de table se pour-
suit de façon très agréable pour les équipes
valaisannes qui ont inscrit de nombreuses
victoires à leur palmarès.

PREMIÈRE LIGUE
Nestlé 2 - Blonay 1 6-0
Monthey 3 - Bulle 1 6-1
Vevey 1 - Renens 3 6-1

La troisième garniture montheysanne
n'est pas décidée à abandonner sa place de
leader. Sa récente nette victoire sur Re-
nens 3 est conforme à ses prétentions.

Une autre formation dispute un cham-
pionnat très en vue. Il s'agit de la première
équipe veveysanne qui n 'a également con-
cédé aucun point. La confrontation directe
entre ces deux formations aura pour cadre
la cité de Monthey, mardi soir et de ce
match pourrait bien dépendre l'attribution
du titre de champion de groupe. Il est en
tout cas très difficile de faire quelques pro-
nostics mais le fait de disputer ce match à
domicile pourrait finalement être favorable
à la troisième garniture montheysanne.

Blonay 1, néo-promu dans cette série de
jeu connaît bien des difficultés pour s'ac-
climater à sa nouvelle série de jeu.

CLASSEMENT
1. Monthey 3 4 4 0 0 8
2. Vevey 1 3 3 0 0 6
3. Çorseaux 1 3 2 0 14
4. Nestlé 2 3 1 1 1 3
5. Bulle 1 3 10 2 2
6. Lausanne 2 3 10 2 2
7. Renens 3 4 0 2 2 2
8. Sion 1 3 0 12 1
9. Blonay 1 2 0 0 2 0
DEUXIÈME LIGUE
Vevey 2 - Sion 2 6-2
Monthey 4 - Cheminots 2 6-1
TROISIÈME LIGUE
Montreux 1 - Monthey 5 2-6
Monthey 7 - Glion 1 5-5
Collombey 2 - Collombey 3 6-1
Leysin 1 - Yvorne 2 6-4
Collombey 1 - Bex 2 6-3

COUPE A.V.V.F.
Les rencontres éliminatoires de la coupe

de l'A.V.V.F. sont toujours réservées aux sé-
ries C et D
Catégorie 2 (série C)
Sion 5 - Dorénaz 1 3-1
Catégorie 3 (série D)
Leysin 1 - Blonay 3 3-2
Monthey 4 - Sierre 2 3-0
Sierre 1 - Sion 7 1-3

CHOIX ***
PRIX***

De Fr. 98.- à Fr. 38 000.-
vous trouverez chez nous
le tapis qui vous convient

* * *
Un nom - Une tradition

Vevey
Place
du Marché

Concours du disque contesté
aux Jeux panaméricains

Un différend opposant les Etats-Unis à
Cuba a éclaté aux Jeux panaméricains
de Mexico. L'affaire , qui a pris des pro-
portions politiques et risque d'envenimer
l'atmosphère des Jeux , a été causée par
l'utilisation d'un engin non réglementaire
par le discobole cubain julian Morrisson.
En dépit d'une violation flagrante des
règlements de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme, le jury d'appel a rejeté
la protestation officielle présentée par la
délégation américaine. Le jury, qui est
composé de membres issus de huit pays
latino-américains (aucun Américain ou
Canadien) a refusé d'annuler le concours
du disque.

« Le concours du disque était illégal et
il aurait dû , à mon avis, être recom-
mencé » a déclaré M. Jodo Da Costa
(Brésil), représentant de la Fédération
internationale dans une conférence de

presse tenue après l'annonce de la cé-
dicion du jury. U a ajouté que le disque
utilisé par Morrisson (qui a pris la
deuxième place du concours) n'était pas
calibré et plus léger.

Cette affaire a relégué au second plan
les autres épreuves d'athlétisme. Pour-
tant , d'excellentes performances ont été
enregistrées. Tom Woods a confirmé
son titre de champion des Etats-
Unis en enlevant le saut en hau-
teur avec un bond de 2 m 25. Le Ca-
lifornien, fatigué par un concours qui
dura trois heures, a échoué trois fois à
2 m 28. Il avait déjà franchi 2 m 27 aux
championnats des Etats-Unis à Eugène,
où il avait battu Dwight Stones, record-
man du monde.

LES RÉSULTATS :

200 m : 1. James Gilkes (Jam) 20"43 ;
2. Brown (EU) 20"59 ; 3. Sands (Baha-
mas) 20"98 ; 4. Collins (EU) 21"03.
5000 m : 1. Domingo Dibaduiza (Col)
14'02" ; 2. Casradena (EU) 14'03"20 ; 3.
Gomez (Mex) 14'05"25. Hauteur : 1.
Tom Woods (EU) 2 m 25 (record des
Jeux) ; 2. Beers (Ca) 2 m 17 ; 3. Cuttel
(Ca) 2 m 17 ; 4. Spencer (Cuba) 2 m 18.

DAMES. - 200 m : 1. Sandra Chess-
borough (EU) 22"77 (record des Jeux) ;
2. Jiles (EU) 22"81 ; 3. Pereira (Bre)
23"17. Poids : 1. Maria Sarria (Cuba)
18 m 03 (record des Jeux) ; 2. Ramirez
(Cuba) 17 m 00. Pentathlon : 1. Diane
Jones (Ca) 4673 points ; 2.Fitzgerald
EU 4486

Mm
Les tournois à l'étranger

SYDNEY. - Championnats australien en
salle, simple messieurs, quarts de finale :
Ross Case (Aus) bat Geoff Master (Aus)
4-6, 7-6, 6-3 ; Bob Lutz (EU) bat Sandy
Mayer (EU) 6-3, 7-5 ; Brian Gottfried (EU)
bat John Alexander (Aus) 6-3, 6-2 ; Stan
Smith (EU) bat Tom Gorman (EU) 6-4, 7-6.

• TENNIS DE TABLE. - Le chamnionnat
de la ligue européenne groupe A a Joen-
koeping : Suède bat France 6-1. - Groupe B
à Sierhans : RFA - Grèce 7-0.

Tél. 51 37 70
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Bâle-Sion : sympathique disproportion !
Horaires des matches

du week-end en Valais
Deuxième ligue
15.00 Chalais - Salgesch
15.00 Ayent - Savièse
14.30 Fully - St-Maurice
15.15 Naters - Vouvry
15.00 Steg - US Collombey-Muraz
15.20 Sierre - St-Léonard

Troisième ligue

15.00 Lens - Agarn
14.00 Nax - Conthey
10.30 Granges - Grimisuat
10.00 Châteauneuf - Grône
10.30 Savièse 2 - Visp
10.30 Salgesch 2 - ES Nendaz
15.00 Orsières - Riddes
14.45 Bagnes - US Port-Valais
15.00 Vétroz - Vionnaz
10.30 Saxon - Monthey 2
10.00 Vernayaz - St-Gingolph
15.00 Leytron - La Combe

Quatrième ligue
14.30 St. Niklaus - Naters 2
14.00 Visp 2 - Steg 2
15.00 Brig - Turtmann 2
10.00 Raron 2 - Termen
10.30 Leuk-Susten 2 - Varen
10.00 Lalden - Sierre 2
10.00 Brig 2 - Turtmann
10.00 Chippis 3 - Agarn 2
14.30 Noble-Contrée 2 - Chalais 3
13.00 Chalais 2 - Lens 3
10.00 Noble-Contrée - Ayent 2
15.00 Montana-Crans - Bramois 2
15.00 Loc-Corin - Grône 2
10.15 Chippis 2 - Granges
15.30 Evolène - Veysonnaz
14.00 Hérémence - Grimisuat 2
14.00 ES Nendaz 2 - Nax 2
10.00 Arbaz - St-Léonard 2
12.30 Savièse 3 - Lens 2
10.00 Aproz - Bramois
10.00 St-Léonard 3 - Hérémence 2
10.00 Chamoson 2 - Vétroz 2
10.00 Vex - Salins
10.40 Conthey 2 - Erde 2
15.30 Erde - Riddes 2
13.15 Leytron 2 - Ardon
13.00 Saxon 2 - Saillon 2
15.00 Chamoson - Sion 2
15.00 Vernayaz 2 - Troistorrents 2
10.00 Fully 2 - Orsières 2
10.30 La Combe 2 - Isérables
10.00 Saillon - Massongex 2
12.45 Bagnes 2 - Vollèges
15.15 Evionnaz - Massongex
¦ 15,30 ..Cql_lpmbey-M.. 2. -. TroistprreiUs
13.10 Monthey 3 - Vouvry 2
10.30 US Port-Valais 2 - St-Gingolp h 2
12.30 St-Maurice 2 - Salvan

Juniors A régionaux

13.30 Grône - Visp
13.00 Brig - Saint-Léonard
14.00 Salgesch - Agarn
12.00 Veysonnaz - Erde
14.00 Châteauneuf - Savièse
13.00 ES Nendaz - Hérémence
15.00 Saxon - Leytron
13.15 Saillon - Ardon
10.00 Riddes - Bagnes

' 14.15 St-Maurice - Massongex
14.30 La Combe - Monthey

Juniors B régionaux

13.30 Raron - Steg *
14.00 Lalden - Brig *
14.15 Naters - St. Niklaus *
15.30 Agarn - Turtmann *
14.00 Termen - Sierre
15.00 Bramois - Nax *
13.30 Evolène - Salins
12.45 Grimisuat - Ayent
14.30 Savièse - Montana-Crans
13.30 St-Léonard - Chippis
12.00 Vex - Châteauneuf
15.15 Vétroz - Fully *
15.45 Leytron - Riddes *
15.45 La Combe - Saxon *
15.00 Troistorrents - Vernayaz
15.00 Vollèges - Orsières
13.30 Evionnaz - US Collombey-M
16.00 St-Maurice - St-Gingolph

Juniors interrégionaux

15.00 Saillon - Lausanne
14.00 Sion - Stade Lausanne
15.30 Visp - Concordia-Lausanne *
12.00 Sierre - Prilly
16.00 Conthey - US Collombey-M.

Juniors C régionaux

15.30 Salgesch - Agarn *
12.45 Steg - Raron *
15.30 Brig 2 - Naters *
13.00 Chalais 2 - Chippis *
14.00 Sierre - Loc-Corin *
14.30 Montana-Crans - Chi
14.30 Grimisuat - Hérémer
14.30 Montana-Crans - Chalais *
14.30 Grimisuat - Hérémence 15.30 Raron - Naters * "U QC|.15.30 Savièse - St-Léonard * 13.00 Agarn - Brig * JtVwOlJ
15.30 Ayent - Grône * 15.45 Lalden - Visp *
16.00 Châteauneuf - Ardon * 15.45 Steg - Raron 2 *
14.00 Erde - Aproz 16.00 St-Léonard - Châteauneuf * . Groupe 1. - Vai
13.15 Sion - Bramois * 16.00 Sion - Chippis * l5"3' ' 2- Fnbourg, 2,
13.30 Vollèges - Bagnes 16.00 Chalais - Montana-Crans * __ Gioupe 2. - Ber
13.30 Martigny - La Combe « 16.00 Grône - Noble-Contrée * °erne Sud- 2/4 (10"3
13.30 Orsières - Saxon 10.30 Leytron - Vemayaz (2-9)-
15.45 Fully 2 - Leytron * 09.00 Conthey - La Combe Groupe 3. - T
13.45 Riddes - Vétroz 16.00 Orsières - Martigny * Classement : 1. Argo
13.30 Vernayaz - Fully 15.00 Vionnaz - Monthey Sulsse Nord-Ouest, 2
14.00 Monthey - Massongex * 15.30 US Port-Valais - St-Maurice Groupe 4. - Sui:
14.00 US Port-Valais - Evionnaz * 15.00 Troistorrents - Massongex 3"2- " Classement :
13.30 Troistorrents - St-Maurice * Se jouent samedi Zurich, 1/0 (2-3) ; 4.

La troisième journ
mm„, t̂̂ m

__
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joueurs nés entre le :

Meme au moment ou elle lutte pour
sa survie en LNA, l'équipe de Blazevic
part pour Bâle précédée d'une ex-
cellente réputation.

Comment en serait-il autrement
puisque depuis dix ans le FC Sion s'est
comporté de façon exemplaire sur les
bords du Rhin. Sur les neufs
derniers matches disputés au stade
Saint-Jacques, l'équipe valaisanne en a
perdu cinq (mais trois avec un seul but
d'écart), obtenu deux partages des
points et enregistré deux victoires dont
une historique le 12 août 1972. Ce jour-
là, les Valaisans mettaient un point
final à une série de 52 matches d'invin-
cibilité bâloise sur son terrain fétiche,
soit depuis le 1" juin 1968 !

Aujourd'hui il pourrait paraître ridi-
cule de vouloir se bercer d'illusions
tant les possibilités de l'un écrasent les
espoirs de l'autre. Peu importe ! Nous
apprécions à sa juste valeur cette sym-
pathique disproportion dans le pro-
longement du match de mercredi soir
(2-2 face à Young Boys).

A force de se tourner dans sa tombe,
humilié de tous, le FC Sion pourrait
obtenir un jour le droit de faire
trembler les vivants...

Pour l'instant la chose paraît dif-
ficile.

Un ou deux absents ?
En recevant Young Boys mercredi

soir, Sion a réalisé l'exploit dans les
conditions actuelles. Sans Luisier et
Herrmann (deux unités indispensables
de la formation sédunoise depuis des
années) la formation valaisanne a tenu
tête aux représentants du Wankdorf.
Sans quelques erreurs évitables en
défense, Sion pouvait même envisager
la victoire. Tout cela est du passé mais

i_ _^::_:::_:_ :_ ::::_ _ _;_:|:_ii|:::::::::::::::__::: aS :̂  _ _ . ::_-::_:__?__ _ —  _ _ _ _ _ _ _  u,_ ___ Wartburg ; Marti, Mumenthaler,

RâlÛllii  ̂
Schoenenberger. Remplaçants : Wen-

*x<<i'V&>:'%i®&.&^  ̂
ger (gardien) et... Bruno Michaud nous

On se souviendra peut-être de cette ren-
contre reportée fin novembre passé qui vit
la très courte défaite (1-0) d'un Rarogne
dont les ambitions étaient limitées alors.
Cette victoire soleuroise coïncidait avec
l'entrée en fonction de l'entraîneur Andréas
Fankhauser. Le choc psychologique at-
tendu avait été sérieusement amorti par
des Valaisans qui ne devaient commettre
que l'erreur fatale. Les temps ont changé et
Rarogne ne joue plus les utilités mais se
pose maintenant comme un adversaire sé-
rieux avec lequel il faut compter et
Granges tout particulièrement qui est en
reta rd de deux point... seulement !

RAROGNE « GRIPPÉ »
Les nouvelles qui nous parviennent du

Haut-Valais, sans être alarmantes ne sont
pas particulièrement bonnes. Tout d'abord

Juniors D régionaux

13.00 Naters - St. Niklaus *
14.00 Brig - Lalden *
14.15 Steg - Visp *
14.00 Visp 2 - Varen *
15.30 Sierre 2 - Grône *
14.00 Ayent - Lens *
16.00 Grimisuat - Sierre *
14.45 St-Léonard - Bramois *
14.30 Evolène - Sion *
14.00 Savièse - Conthey *
14.45 Sion 3 - Riddes *'
14.00 Vétroz - Ardon *
15.15 Chamoson - Sion 2 *
14.30 Fully 2 - Saillon *
12.15 Orsières - Saxon
13.30 Martigny - Fully *
15.30 Monthey 2 - Vouvry *
14.00 St-Maurice - Vernayaz *
15.15 US Collombey-M. - Monthey * i

Juniors E régionaux

15.00 Sierre 2 - Sierre *
13.30 St-Léonard 2 - St-Léonard *
14.30 Sion 2 - Bramois *
14.30 Saxon - Sion *
15.00 Conthey 2 - Ardon *
13.15 Sion 4 - Sion 3 *
14.00 Ardon 2 - Conthey *
14.00 Chamoson 2 - Chamoson *
13.30 Saxon 3 - Saxon 2 *
14.00 Monthey - Massongex *
14.00 US Collombey-M. 2 - Vouvry *

Seniors

Pour les défenseurs sédunois, l'heure du chômage ne
sonnera pas à Saint-Jacques. Il s'agira de ne pas se faire

sert à expliquer que même s'il est privé
de l'essentiel le FC Sion respire. C'est
réconfortant, au moment où un
terrible affrontement attend l'équipe ce
soir à Bâle.

Il sera évidemment impossible de
récupérer Luisier (2e match de suspen-
sion). Herrmann pourra-t-il jouer ?
Nous ne serions pas étonnés
d'enregistrer un nouveau forfait de sa
part car jeudi il se plaignait toujours de
sa blessure.

Tant et si bien que ceux qui ont
donné la réplique à Young Boys auront

i. .:.:::.:*:*.:*:.:::.:::::::.̂  confia que pour le reste c'était encore

l'expulsion de Peter Lienhard lors du derby ' GRANGES EN PROGRESSION l'incpnnue. , •
lui vaudra quatre matches de suspension, Sion : Donze ; Trinchero ; Valentini ,
plusieurs joueurs du contingent n'ont pas pu Même si Andréas Fankhauser n'est pas Bajic, Dayen ; Coutaz, Isoz, Lopez ;
s'entraîner régulièrement, Manz n'est pas encore satisfait pleinement, il faut admettre Parini, Cucinotta , Pillet. Remplaçants :
encore disponible. Bref , tout ne semble pas que Granges avec sa victoire sur Vevey s'est Marti , Perrier , Fuss.en, Herrmann,o-tuoo
être très réjouissant avant ce Granges signalé par jine singulière faculté de . . .réac- J.M.
Rarogne qui dans des circonstances nor- tion positive qui atteste que son moral , tres
maies aurait été à la portée du dernier moyen en début de championnat, est en
nommé. L'équipe de Vujovic qui subira cer- passe de se forger. Au manque de confiance
tainement des modifications ne devrait qui à plusieurs reprises empêcha les
pourtant pas trop se chercher des excuses Soleurois de s'exprimer, a pris place une
préalables. Le sort, apparemment, ne lui est prise de conscience de possibilités certaines
nas favorable, elle n 'en sera aue nlus aui font aue Raroene n'a au 'à bien se tenir
décidée à le « contrer ». C'est du moins ce pour ne pas être rejoint. L'arrivée du
que nous espérons. A défaut d'avoir pu ob- Yougoslave Kodric a donné à Granges une
tenir des renseignements de première main, efficacité plus grande et l'équipe qui s'est
nous prévoyons la formation suivante: Pius distinguée « en Coppet » sera très probable-
Imboden ; Peter Burgener ; Beney, Karl ment reconduite, soit : Rickli ; Braun ;
Burgener, Georges Bregy (tous deux Schaller, Maradan, Iten ; Lander, Feuz,
juniors) ; Hans Lienhard , Sigi Cina, Konrad Roethlisberger ; Kodric, Waeber, Muller ;
Imboden toujours à la recherche d'une santé un relais par Wirth (ex-Bâle) entrant en
parfaite ; Kurt Bregy, Ricci , Uli Kalbermat- ligne de compte,
ter. N,P

Monthey : le vent va-t-îl tourner ?
Le FC Monthey a connu quelques bilités est un fait nouveau en quelque sorte,

déboires en ce début de championnat. Avec Elle devrait forcément déboucher sur une
4 points en 6 matches, il stagne sentiment amélioration de nos résultats. »- pumu eu o iiiaiwin», u siaguc gciii-uieiii amélioration ae nos résultais. »
dans le fond du classement et commence à
se poser des questions. Pour notre compte, TOUT LE MONDE IL EST PRÊT...
c'est vers son président M. André Cottet que
nous nous sommes tournés pour tenter d'y « Tout le monde a préparé soigneusement
répondre. La première impression qui se <* match contre Boudry. Biaggi se remet
dégage est un optimisme que justifie une re- lentement de sa blessure et l'assiduité à l'en-
marquable prise de conscience des Mon- traînement témoigne du bel esprit qui anime
theysans à tous les niveaux. actuellement nos joueurs. Boudry, qui a

Nos gars ont très bien joué à Fribourg - l'habitude de jouer sur un petit terrain,
affirme le président Cottet - où ils ont devrait connaître des problèmes physiques,
révélé des dispositions techniques et phy- si nous ne nous laissons pas surprendre par
siques étonnantes. Le grand drame réside son jeu defensif et ses passes courtes, le
toujours dans ce « piquet » de trop que nos vent devrait enfin tourner en notre faveur. »
attaquants s'évertuent à faire avant de tirer. Une fois encore, le FC Monthey va donc
Et puis bien sûr, il y a eu ce penalty au-devant d'un match à 4 points puisque
malheureux en début de match. Mais le son adversaire totalise également 4 points
grand soulagement vient de la défense qui en 6 matches. Avec la présence d'un patron
affiche une décontraction et une aisance sur le banc - ce qui fut inauguré contre
presque insolentes, mais hélas mal Central - pour seconder Germanier, les Bas-
récompensées. Valaisans semblent armés pour redécouvrir

» La réaction des joueurs - poursuit M. des perspectives plus conformes à leurs
Cottet - est rassurante. Os partageaient una- qualités.

t d'avoir bien travaillénimement le sen
Cette prise de ience de leurs possi- stade municipal -Ma-

lt 1959 et le 31 juillet 1<

fort probablement l'honneur de fouler se passera certainement des services de
la pelouse du stade Saint-Jacques. Desmarmels, Geisser (de retour du

Certains joueurs affichent la grande service militaire et en principe évolue-
forme et autour d'eux on peut ront avec la LNC), et Ramseier (blessé)
construire une formation condamnée à sera remplacé très probablement par
se surpasser encore. Jusqu'à quand ? Rahmen. Nous avons également profité

de l'occasion pour i demander à
Des absents du côté bâlois Michaud des nouvelles de Hasler.

Voici sa réponse : « Opéré à une che-
Hier nous avons pu atteindre Bruno viue> Hasler n'entre plus en ligne de

Michaud qui a succédé à Ruedi Wirz compte jusqu>au printemps prochain. ».
au poste de coach de l'équipe de Ben-
thaus. Les soucis sur les bords du Rhin , .
n'ont pas la même ampleur qu'au pied Les équipes probables
de Valère et Tourbillon. Toutefois Bâle

Bâle : Muller ; Mundschin ; Rahmen,
'•̂ ^̂ S^̂ î A^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ - Fischli, Stohler ; Nilsen , Tanner, von

Coup d'envoi : dimanche à 15 heures au

De l'étonnement
à l'inquiétude

Rares sont les sociétés sportives qui
réussissent à survivre sans un soutien
extérieur plus ou moins prononcé. Autre-
fois, celui-ci s 'exprimait avant tout par
la participation du public aux manifesta-
tions elles-mêmes, qu 'il s 'agisse de ren-
contres dans un stade, de la soirée an-
nuelle (principalement chez les gymnas-
tes), du bal ou du loto traditionnels.

A la suite d'une évolution qu 'on ne va
pas analyser ici et qui, du reste, ne lui
est pas particulière, le sport s 'est mis à
coûter de plus en plus cher. L'imagina-
tion des responsables a donc été mise à
l'épreuve et aux clubs de supporters, puis
de fans , est encore venu se superposer
l'apport souvent déterminant de ce qu 'on
appelle les « sponsors ».

On ne sait pas trop où les choses
s'arrêteront, encore que la crise écono-
mique pourrait bien obliger à revoir très
rapidement des conceptions pourtant
encore bien récentes. Une constatation
que l'on ne peut néanmoins s 'empêcher
de faire , c'est que le chauvinisme et le
fanatisme exercent à leur tour p lus de
ravages qu 'autrefois. Tant qu 'ils ne dé-
bouchent pas sur la violence, passe
encore, mais force est bien de reconnais
tre que leur escalade nous y conduit en
droite ligne.

Que des amis d'un club de football
effectuent des centaines de kilomètres à
pied pour assister à une finale de coupe,
cela peut paraître un peu dingue, mais
c'est encore sympathique et ça se limite
même à l'effort athlétique gratuit. Hélas,
on est allé plus loin et certains paris
dépassent aujourd'hui la mesure.

N'a-t-on pas vu récemment un suppor-
ter romain juché sur un âne et parcou-
rant les rues de la ville éternelle avec
cette inscrip tion dans le dos : « Onze
autres ânes m'ont fait enfourcher celui-
ci... » .'

N'a-t-on pas vu un authentique PDG



BAGUTTI-SPORTS
Martigny

Cabanon Samedi 18 octobre 1975
18 h. 15
match d'ouverture : Neuchâtel Xamax - Martigny LNC
20 h. 15

des sportifs
Champex
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« Nous jouerons l'attaque a outrance »
Le ballon du match est offert par Serge Marchi, ferblanterie-apparelllage-étanchéité, à Martigny

Ce soir à 20 h. 15, le Martigny-Sports reçoit, au stade Octodure, la que Dietrich, Dorthe ou autres Blanchoud, donnera très certainement présenter un spectacle valable, pour essayer de glaner un plus grand
troisième équipe au classement général actuel de ligue nationale B : des problèmes à notre défense. Mais j'ai pu constater à Rarogne que nombre de spectateurs. Alors, pour cela, nous allons faire le maximum.»
Fribourg. La venue des hommes du stade Saint-Léonard prend les appa- cette dernière avait pris du poids et de l'autorité plus particulièrement
rences d'un grand derby romand. Tout d'abord parce que Fribourg, dont avec Fredy Bruttin et Claude Troillet. Cette défense m'a également
le but est avoué : remonter en ligue nationale A, ne voudra perdre aucun démontré qu'elle était à même de faire une très bonne relance de jeu Une formation type
point en terre valaisanne, terre qui ne lui fut d'ailleurs pas toujours... alors même que si Schaller tient aussi parfaitement son rôle « d'homme
clémente. Martigny, pour sa part, voudra certes confirmer son succès à homme » comme il l'a fait dimanche dernier, la défense semble en Comme on peut donc le constater, le Martigny-Sports tient
face à Rarogne, un succès qui a rapporté deux points très difficilement bonne forme et assez sûre dans ses interventions. Ce qui me permet de absolument à disputer une bonne rencontre, samedi soir face à Fribourg.
acquis. Pour ce faire, les Octoduriens se sont entraînés normalement dire que nous allons carrément jouer l'attaque. En utilisant une bonne n est probable que Peter Rœsch reconduira la formation victorieuse de
lundi et mardi soir ainsi que jeudi soir. Samedi, ils feront encore un relance et un Milevoy en bonne forme, on pourra, par un jeu rapide et Rarogne avec notamment Biaggi, Gallay, Troillet, Bruttin, Schaller,
« effort supplémentaire » en se mettant au vert dès le repas de midi. des débordements sur les ailes, créer aussi quelques soucis aux arrières Milevoy, Poli, Char.ez ,. Vannay, Gertschen et Sarrasin. On assistera

fribourgeois. Nous nous devons de confirmer notre succès à Rarogne. donc à un « derby romand » ou le favori n'est à priori pas... le
I ____ mi__ > vainqueur. Et puis, le « onze octodurien » ne doit-il pas encore saluer,

" Nous devons, au minimum, récolter un point contre une formation certes par un succès, son nouveau président M. Richard Woltz ? Ce serait une
Quand on le questionne au sujet de cette difficile confrontation, reconnue comme bonne, mais qui peut aussi être à notre portée devant belle manière de le faire... non ? Alors rendez-vous à tous les fidèles du

Roesch est catégorique : « L'attaque de Fribourg, avec des hommes tels notre public. De plus, nous devons également faire un gros effort pour football samedi soir à 20 h. 15 au stade Octodure. Set

T ̂ — ^̂ K̂



Entre le champion suisse Berne et son dauphin La Chaux-de-Fonds
débute ce soir une pièce en quatre actes qui tiendra en haleine le public
suisse jusqu'au 20 janvier 1976 en tout cas. Quatre fois durant ce cham-
pionnat, Bernois et Chaux-de-Fonniers se retrouveront face à face. Pour la
première fois ce soir, devant les 16 000 spectateurs de l'Allmend ils nous
apporteront un premier éclaircissement sur leur valeur respective.

Au cours des deux premières soirées les hommes de Pelletier et ceux
de Cadieux ont obtenu le maximum et occupent la tête du classement
avec quatre points chacun. Rien ne sera définitif ce soir mais pour les
deux meilleures formations helvétiques de hockey sur glace l'entrée en
matière sera fort importante.
Chaux-de-Fonniers n'auront pas le rôle de favori. Ils se contenteront
d'être des outsiders en puissance. Cela suffira-t-il ? Tout est possible tant
la partie s'annonce serrée.

A l'autre extrémité du classement

Pendant que Berne et La Chaux-de-Fonds joueront la place de leader,
Villars et Kloten se feront des politesses pour refuser la lanterne rouge qui
est en jeu... à moins que le partage des points n'intervienne et permette
à tous deux, avec trois points, de quitter la dernière place du classement.

Nous serions cependant étonnés que Villars ne saisisse pas l'occasion
pour s'imposer (s'il le peut) face à une formation que l'on n'attendait pas
en si mauvaise posture. N'oublions pas cependant que le championnat ne
fait que commencer.

Une autre rencontre aura un intérêt particulier pour le Valais : Sierre -
Ambri. Après avoir étonné lors du premier match (victoire de 4-1 contre
Langnau), l'équipe de Meyer a été contrée par les Chaux-de-Fonniers
(7-3) à la patinoire des Mélèzes. Ce soir devant son public le HC Sierre
devra se méfier de son hôte mais il doit être capable de le réduire au
silence.

A première vue le Genève-Servette a parfaitement été remplacé au sein
de la LNA. Le néo-promu Bienne a fait une entrée remarquée en cham-
pionnat (défaite de justesse 8-7 à Berne et victoire 6-1 contre Villars).
Après un test relativement facile devant son public (Villars), le second
affiche un sérieux plus conséquent. En effet, ce soir, Langnau offrira une
résistance totale pour garder le contact avec le haut du classement, mais
Bienne a lui aussi des ambitions de conquérant. La fougue du néo-promu
face à la maturité de Langnau : un duel qui passionnera.

LNB : le leader a Montchoisi
Dans le groupe romand de LNB le leur groupe mais attendons déjà leur ex-

championnat a démarré sous le signe de plication interne. Pour Uzwil qui se rend
la domination de l'ex-pensionnaire de la à Arosa et pour Davos qui se déplace à
LNA, le Genève-Servette. Olten l'examen paraît sérieux. Lugano

Il ne s'agira certainement pas d'un enfin sur sa patinoire toute neuve attend
simple feu de paille car les Genevois ont Bâle. Parviendra-t-il à fêter un second
conservé l'ossature de la dernière saison, succès consécutif ? Bâle semble légère-
Pour contrer les Martel , Johner , Par- ment mieux armé que la dernière vic-
gaetzi ou Wittwer, il faut se lever de bon time des Luganais, le HC Olten.
matin. Il sera néanmoins intéressant de J.M.
suivre la confrontation de Montchoisi ^___m________mm__________¦__________
entre Lausanne et le Genève-Servette.
Dans la capitale vaudoise cette année les PROGRAMME
slogans fanfarons ont perdu de leur in- r»I T WP1? __ _ 7I _ T _ _
tensité. C'est peut-être un bon signe, pro- Lf vJ W H___ V- __ IN LI
metteur et l'annonce de meilleures pres-
tations de la part de l'équipe. LIGUE NATIONALE A

Pour les équipes valaisannes la soirée
s'annonce à double visage. Pendant que Berne - La Chaux-de-Fonds
Sion aura les faveurs de son public et la Bienne - Langnau
promesse de pouvoir augmenter son Sierre - Ambri
total de points, Viège devra se rendre à Villars - Kloten
Langenthal. Malgré tout nous croyons
sincèrement que les deux représentants LIGUE NATIONALE B
valaisans possèdent les qualités requises (Groupe ouest)
pour fournir un excellent match ce soir.

Enfin les deux « F », Fleurier et Fri- Fribourg - Fleurier
bourg s'affronteront avec la ferme inten- Langenthal - Viège
tion de quitter ces lieux peu hospitaliers Lausanne - Genève-Servette
au bas du classement. La tâche ne sera Sion - Forward
facile ni pour l'un ni pour l'autre . (Groupe est)

Groupe est : encore un choc Arosa " Uzwil
Lugano - Bâle

On voyait Zurich favori gros comme Olten - Davos
une montagne de ce groupe de LNB. Il a Zou8 " Zurich
suffi qu 'il se rende à Davos (5-5) pour
que l'on se dise que finalement il est PREMIÈRE LIGUE
aussi vulnérable. Une chose que Zoug (Groupe 4)
n'oubliera pas ce soir dans cette ren-
contre qui devrait valoir au vainqueur la Neuchâtel - Monthey
place de leader. Saas-Grund - Château-d'Œx

Marqués du signe de Zorro (Z) Zurich Vallée de Joux " Serrières
et Zoug ont la possibilité de dominer

Trois arbitres en LNA cet hiver

Avec les minimes de Monthey
„ „ est continuellement en mouvement, se „ , .... . . ..Pourquoi un nouveau système ? plaçant toujours entre 5 et 10 mètres du - Comment le public a-t-il réagi avec

Samedi dernier, le Judo-Kaï Monthey de rideau des finales de la 6' coupe de Mon- palet l'introduction de trots hommes au pull
organisait le championnat interne des mi- they, manifestation que nous vous présente- - Pourquoi a-t-on adopté ce nouveau _ L'arbitrage à trois occasionne-t-il Tayé ?
nimes, au sous-sol de la salle de gymnasti- rons prochainement. système ? <ies pais supplémentaires aux clubs ? ~ Les sPectateurs> et c'est compréhen-
que du collège à l'avenue de l'Europe. „-„„„. - Le directoire des arbitres ne s'est - Non. Au contraire. Les assistants sible, ont été décontenancés, ne connais-

Cette compétition se divisait en trois cate- RÉSULTATS pas encore prononcé. Tout laisse ce SOnt désignés en fonction de leur lieu de ?ant Pas la «parti ion des taches. Les
gpnes de poids (28 à 33 kg, 34 a 45 kg et . dant supposer ue d.ici _ cet £ver domicile. Ils n 'ont que des déplacements I0"6""' eux- semblent mieux respecter
plus de 45 kg). „ _ . , _ , ,  . ^'/B

01
??. ï5 *_8- finalistes : Marcel Che- déjà peu^g _ )es rencontres des cham- de courte distance à effectuer , d'où une les arbitres , surtout le principal. Chacun

Les combats furent dans l'ensemble d'un nx , Marc Richard ; 3. Dominique Chenx ; 4. pionnats du monde des groupes A, B et réduction des frais étant donné qu 'ils ne doit maintenant faire son apprentissage,
bon niveau car chaque )udoka y mit du Marc Devanthey. c ainsi des championnats d'Europe doivent pas dormir à l'hôtel. Je suis tout de même persuade que cette
sien ; de la rapidité , de la souplesse, de juniors seron, arbitrées un  ̂ g _ Comment les arbitres principaux et nouvelle méthode sera, a 1 usage, prisée
1 émulation et brochant sur le tout un esprit Ca'egor e 35-45 kg, finalistes : Thony Ni- directeurs de jeu. Les arbitres qui n'au- les assistants ont-ils été recrutés ? Par toutes les Paonnes concernées Mo-
de camaraderie qu. loin de ne chercher que çoulaz Th.erry Premand ; 3. Roland Gat- ront eu ,.'occasion d'appl iquer cette - Les arbitres principaux sont les an- ckeveurs et spectateurs y trouveront leur
plaies et bosses prouvèrent une fois de plus tom , 4. Nicolas Buttet. méth£de dans ,eur se

P
rSnt\ystéma. ciens directeurs de jeu de LNA qui ont comPte-

que ce sport est une véritable éducation cor- tiquement écartés de ces joutes. Je suivi de nombreux cours cet été et qui , rngPÊ K™e'"«s
poretle et mentale. Catégorie 45 kg et plus, finalistes : Erane relèverai que les championnats natio- ont passé avec succès leurs tests et exa- Par Jean-Pierre Motliet

En ce qui concerne les finalistes de ces Banon, Louis Laroche ; 3. Christophe Pi-éliminatoires , se en lever roth ; 4. Dina Nicoulaz. ¦¦¦¦¦̂ ^¦̂ ¦¦¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HHHH^̂ MBHJii ĤilHIlHBHIHHIBHBB

Depuis samedi, la direction des matches de LNA assurée par un
arbitre principal et deux assistants est entrée en vigueur. Les spectateurs /
lors des rencontres de préparation déjà , ont été surpris de la nouvelle
manière de diriger à trois. Qui siffle quoi ? C'est afin de répondre à cette
question que M. Pierre Mathis, de Delémont, un des huit arbitres princi-
paux du pays, s'est mis à la disposition des journalistes.

naux d'URSS, de Suède, des USA, du
Canada, de Finlande et de Tchécoslova-
quie ont depuis longtemps adopté cette
formule.
- Quels sont les avantages de l'arbi-

trage à trois ?
- La tâche principale des assistants

est le signalement des hors-jeu (lignes
bleues et rouge). L'arbitre principal peut
donc, davantage que dans le passé, se
consacrer à suivre le palet et les évolu-
tions des joueurs. Il prend seul les déci-
sions concernant les punitions. Il peut
mieux, étant le seul maître à bord , « sen-
tir » le match. Suivant le déroulement de
la partie, il pourra faire preuve de man-
suétude ou au contraire de sévérité. Sa
responsabilité sera plus engagée qu 'an-
térieurement.

- Quelles sont désormais les fonctions
dévolues à l'arbitre principal ?

- L'arbitre principal effectue les enga-
gements de mise en jeu au début de
chaque tiers-temps, après le changement
de camp au milieu du troisième tiers-
temps et après les buts marqués. Il dé-
cide lui seul des punitions à distribuer. Il
intervient lorsque le gardien bloque le
palet et dans les cas de-cannes en l'air.
C'est lui qui accorde les buts et qui en
informe l'annonceur officiel.
- Quand les assistants se manifestent-

ils ?
- Dans tous les autres cas. Les assis-

tants jugent les hors-jeu à la ligne rouge
et aux lignes bleues, les dégagements in-
terdits. Ils signalent les infractions aux
règles de jeu qui ne sont pas attribuées à
l'arbitre principal : palet hors de la pati-
noire, changement de joueurs incorrect,
retard dans le jeu, etc. Ils donnent des
indications à l'arbitre principal concer-
nant le déplacement de la cage et les
fautes qui engendrent des pénalités ma-
jeures, de match pour méconduite et de
match. Jamais cependant, ils ne puniront
eux-mêmes les coupables. En cas de ba-
garre, ils iront séparer les antagonistes.

mens. Nous sommes actuellement huit.
Ce sont MM. Ehrensperger, Berchten ,
Fatton, Spring, Kiibli , Hegi, Weidmann
et moi-même.

Les quatorze assistants ont été recru-
tés dans le lot des arbitres de LNB sus-
ceptibles de devenir arbitres principaux.
Ils pourront, cette saison, être appelés à
diriger des matches de LNB.

Amélioration
- Assistera-t-on à une amélioration de

l'arbitrage ?
- Certainement, à la condition impé-

rative que la condition physique de l'ar-
bitre principal soit parfaite. Je m'ex-
plique : l'arbitre principal a pour mission
de suivre de près toutes les phases de
jeu. C'est dire qu 'il participe aux actions
des deux équipes. Il se dépense physi-
quement beaucoup plus. En un mot, il Et le public ?

Lengweiler et Berger blessés
• Hockey sur glace. - Les deux internationaux de Langnau Cerner Lengweiler et Jurg
Berger ont été blessés lors du match de championnat contre Ambri-Piotta et ils seront
probablement indisponibles pour les deux prochaines rencontres que leur club doit livrer ,
samedi à Bienne et mardi prochain à Langnau contre le CP Berne. Lengweiler a été touché
aux dents tandis que Berger a été blessé à un œil.

Gaston Pelletier (à droite) a-t-il f in i de nous étonner ? Ce n 'est pas certain et ce soir à l 'Allmend il pourrait aussi poser
des problèmes au gardien faggi (à gauche). Le duel Beme - La Chaux-de-Fonds est attendu...

Ce soir : Sierre - Ambri-Piotta
L'APPETIT DE VICTOIRE¦__¦ m '¦ ¦ tm ____¦ _B K. _B _____w ¦_____¦__ i__ _ m mm> *B "W ™ ¦¦ H B_N__ ¦ ¦ ¦

Le HC Sierre a extrêmement bien débuté dans ce cham- Dans le décompte final, une victoire ou une défaite
pionnat. contre un adversaire normalement à portée peut avoir de

Vainqueur par 4-1 contre Langnau, il a fait preuve de très grandes conséquences,
réelles qualités. La défaite de mardi par 7-3 contre La Ainsi, pour la première fois cette saison devant son
Chaux-de-Fonds était dans l'ordre logique des choses. public, et sur sa patinoire, le HC Sierre se doit de confirmer

son excellent début.
LE MANQUE DE GLACE Ambri, vainqueur de Villars par 2-1 puis battu par-mun, vainqueur ue vuiars par _ -_ puis oaiiu par

Langnau par 3-2 est à la portée des Sierrois.
Ceux-ci, conscients de l'importance de l'enjeu ont mis le

maximum d'atouts pour remporter une nouvelle victoire.
L'effectif est au complet.
K. Locher est pratiquement rétabli et A. Wyssen, blessé à

une cheville contre Langnau sera également de la partie.
L'acquisition de deux nouveaux points est donc possible,
elle permettrait à Sierre de capitaliser quatre points et de se
placer convenablement au classement. Md.

Les Neuchâtelois très forts, développant un volume de
jeu impressionnant, aptes à saisir la moindre occasion, sont
hors de portée de l'équipe sierroise actuellement. Actuel-
lement : car il ne faut pas oublier que les joueurs de la cité
du soleil n'ont pas, en ce début de championnat, le dixième
de temps de patinage des Chaux-de-Fonniers.

La revanche est donc pour plus tard.
Le match de samedi revêt une importance tout autre.
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Une « voiture de l'année » en puissance
Le jury spécialisé dans l'élection de la « voiture de l'année » - ce titre de

« miss voiture » attribué annuellement à la meilleure voiture du millésime
- n'a peut-être pas besoin de poursuivre plus longtemps encore ses inves-
tigations. Au moment où il désespérait peut-être de pouvoir enfin fixer
son choix sur un « candidat méritant », voilà que providentiellement, un
modèle inattendu vient fixer son attention sur lui. Présentée
dernièrement à la presse internationale par la firme Chrysler France, la
Simca 1307-1308 répond, pratiquement sans faille aucune, à tous les cri-
tères d'éligibilité exigés. Fine et élégante, de conception très moderne,
fonctionnelle et économique, le nouveau modèle, inédit, de la firme fran-
çaise présente incontestablement tous les atouts nécessaires à cette
élection, attendue d'ailleurs par les ingénieurs de Chrysler. Pour avoir pu
« flirter » avec elle durant près de cinq cents kilomètres sur les routes
tortueuses de la Normandie, nous pouvons aujourd'hui emboîter le pas
aux ingénieurs français et partager leur optimisme. La Simca 1307-1308
(trois modèles bien étudiés pour le marché caractéristique actuel) devrait
répondre à l'attente d'un public exigeant sur tous les points. La concur-
rence n'est pas trop forte pour elle et il est fort probable que Chrysler
puisse enfin fêter dignement un titre mérité. Mais tout ceci ce sera pour
plus tard. Peut-être...

Une vocation bien précise

« Voiture de l'année » ou pas, la
Simca 1307-1308 a été lancée sur le
marché de l'automobile dans un ordre
d'idée bien précis : offrir au public
intéressé un nouveau modèle qui
puisse répondre à son attente sur tous
les points admis. Le temps n'est pas au
gaspillage, à la générosité incontrôlée
comme il n'est plus à la fierté « légi-
time » de rouler sur de grandes voi-
tures, au tape-à-1'œil dirigé. Il ne
s'agissait donc pas, et la firme fran-
çaise n'en a d'ailleurs jamais eu l'in-
tention, de se pencher sur l'étude d'un
modèle, certes intéressant, mais peu
adapté aux exigences actuelles du
marché automobile. La Simca 1307-
1308 est donc née de ce souci presque
commun aujourd'hui d'offrir à la fois
le confort, la sécurité et l'économie. A
l'étude depuis 1970, appelée à rempla-
cer sous peu les anciens modèles 1301
et 1501 dont la production a été limitée
dès maintenant déjà à la commande
effectuée jusqu 'ici, la nouvelle Simca
va envahir le marché dès la fin octobre
de cette année. Jamais une voiture
inédite n'aura peut-être été aussi cer-
taine de son succès !

Un « tigre » dans le moteur !

Le grand attrait de la nouvelle Simca
1307-1308 réside sans conteste dans
son moteur profondément remanié par

rapport à celui des moteurs précédents.
Sans mettre spécialement l'accent sur
la performance ou le rendement, les
ingénieurs français ont pourtant atteint
avec ce modèle un certain degré de
perfection. Les trois types de la nou-
velle Simca 1307-1308 (GLS, S et GT)
sont propulsés par un nouveau moteur
directement tiré de la 1100 Spécial et
de la 1100 TI pour les deux moteurs
1300 (1307 GLS et 1307 S). Le moteur
1442 cm3 (1308 GT) est, quant à lui, le
fruit d'une heureuse évolution de la
1100 TI. Alimenté par un carburateur
simple corps (GLS) et deux carbura-
teurs double corps (S), le moteur 1294
cm3 développe une puissance
maximale intéressante se situant à 68
ch/DIN et 82 ch/DIN respectivement
pour la GLS et la S à 5600 t/min et
6000 t/min, le couple maxi DIN étant
atteint à un régime relativement bas
(2800 t/min et 3000 t/min). Mais le
moteur n'est pas en soi la seule inno-
vation de Simca. Les nouveaux
modèles 1307-1308 sont en effet les
seuls . à disposer d'un allumage
transitorisé électronique sans contact ,
et cela en série. L'influence de cette
innovation sur la qualité de l'allumage
est évidente surtout en ce qui concerne
le départ à froid. Les problèmes pour
la Suisse seront ainsi sérieusement
diminués...

Elégance et sécurité
Sans vouloir « encenser » tout parti-

culièrement ce nouveau modèle de
Simca, on est pourtant bien obligé de
reconnaître que ses qualités d'habita-
bilité et de sécurité dépassent très lar-
gement la moyenne des voitures de
même cylindrée. Les ingénieurs de
Chrysler France ont attaché un soin
tout spécial à l'habitabilité et à la
sécurité. La souplesse des suspensions
(à roues indépendantes), la dimension
intérieure et le confort offert aux
passagers, la capacité du coffre à baga-
ges (306 dm3 avec la banquette arrière
en place et 1250 dm3 avec la banquette
arrière rabattue)^, ainsi que la sécurité
découlant du double, circuit AV et AR
indépendants des freins (disques à
l'avant et tambours à l'arrière) sont au-
tant d'éléments positifs dont le rôle ne
peut être caché ou consciemment
diminué. Même les détails (commande
de vitres électrique équipement
autoradio complet et lave-glace de
phares sur la 1308 GT) ont été minu-

tieusement étudiés par les construc-
teurs français. Après tout cela,
comment ne pas espérer ou tout sim-
plement croire au succès de la nouvelle
1307-1308 ?

La seule erreur ?

Les ingénieurs français ont pensé à
tout, ou presque en cette période de
marasme économique. Nous avons dit
plus haut que le temps n'était plus au
gaspillage ou à la générosité incon-
trôlée. Pour y avoir songé, mais pas
suffisamment peut-être, la firme Chrys-
ler France va peut-être, sans doute
même, « choquer » une partie du public
intéressé par le nouveau produit Simca. n , .
Le prix de la 1307-1308 laisse en effet u* jons

(Photos NF)
rêveur. 22 920 FF (environ 15 000
francs suisses) pour la 1307 GLS,
25 120 FF (environ 16 200 fr. S.) pour
la 1307 S et 26 920 FF (environ 17 500
fr. S.) pour la 1308 GT. Sans être vrai-
ment exagérés, ces prix nous paraissent
tout de même un peu élevés comparati-
vement à d'autres modèles, pour ne pas
dire à tous les autres modèles de cette
cylindrée. Les constructeurs français
auraient peut-être tout de même dû
éviter que le rêve ne se transforme sou-
dainement en cauchemar pour une
partie du public qui « lorgnait » déjà
avec un réel plaisir vers cette
nouveauté. L'avenir nous dira si cela a
vraiment été la seule erreur de Simca ?

Sa petite fiche technique
Moteur : quatre cylindres en ligne marche arrière. Rapports de démultipli- tirés à axes horizontaux, ressorts héli-

placé transversalement en avant de ^l0" : °>256> °>432> °>926 '• marche coïdaux à grand débattement et barre
l'essieu avant incliné de 41° vers l'arrière. arrière 0,265. Commande manuelle par antidevers.
Vilebrequin à cinq paliers (comporte levier au P'-ncher. Direction : du type à crémaillère et
huit contrepoids sur le motosp 1442 Transmission : carter de différentiel. pignon. Démultiplication : 23,2/1.
cm3). Capacité du carter d'huile : trois Couple de pont cylindrique à denture Diamètre de braquage hors tout : 11 m.
litres environ. hélicoïdale. Roues avant motrices. Démarreur sur bloc antivol de direc-

Pompe à essence mécanique comman- Capacité en huile : 1,1 1. tion.
dée par arbre à cames. Filtre sur circuit Roues : jantes 5 j x 13. Pneumatiques Freins : deux circuits avant et arrière
d'essence. Filtre d'admission d'air à dis- a carcasse radiale 155 SR 13. Roue de indépendants et maître cylindre tandem ,
tance. Refroidissement par circulation secours sous plancher du coffre arrière. diamètre 19 mm. Commande hydrauli-
d'eau activée par pompe. ' Allumage Suspensions : suspension avant à que assistée par servo à dépression de 7"
transistorisé. roues indépendantes par barres de tor- (178 mm de diamètre).

Embrayage : monodisque à sec. sion longitudinales, triangles transver- A l'avant : disques à étrier flottant.
Boîte de vitesses : mécanique à quatre saux et barre antidevers. Suspension A l'arrière : tambours à rattrapage

rapports avant tous synchronisés et une arrière à roues indépendantes, par bras automatique d'usure.

Spécifications particulières à chaque modèle
—. — . _. j 

Caractéristiques 1307 GLS 1307 S 1308 GT

Puissance fiscale (Suisse) 6,59 6,59 7,34

Cylindrée 1294 cm3 1294 cm3 1442 cm3

Alésage - course 76,7 x 70 mm 76,7 x 70 mm | 76,7 x 78 mm

Alimentation i c. S.C. 2 C. D.C. L C. D.C.
Solex Weber Weber
32 EISA 36 DCNF 36 DCNV

Puissance maxi DIN 68 ch 82 ch 85 ch
50,1 kw 60,4 kw ( 62,6 kw
à 5600 t/min à 6000 t/min à 5600 t/min

Couple maxi DIN 10,7 m.daN 10,9 m. daN i2-7 m.daN
à 2800 t/min à 3000 t/min à 3000 t/min

Taux de compression 9,5/1 9,5/1 9,5/1
Transmission : rapport de 17 x 63 17 x 63 17 x 61
démultiplication du couple j (3,706) (3,706) (3,59)
Batterie j classe 200 classe 200 classe 240

Une particularité intéressante de la 1308 GT : le lave-glace de p hares
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Arnold Wehrle,
fondateur

de Sportin-
formation,
est décédé
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Le tournoi mondial « A »
à Katowice

Arnold Werhle , fondateur et di-
recteur de Sportinformation , est
décédé à Zurich à quelques jours de
son 76e anniversaire. En créant son
agence de presse en mars 1922 déjà ,
il avait fait œuvre de pionnier dans
le domaine de la transmission des
nouvelles sportives. Seul au départ
dans une petite chambre avec un
unique téléphone, il avait fait de
Sportinformation, au fil des ans,
une agence moderne, qui dispose
depuis 1956 d'une succursale en
Suisse romande et qui est au service
de l'ensemble des journaux suisses
et de la radio comme de la télévi-
sion.

Avant de se consacrer exclusive-
ment à la profession de journaliste
et de se mettre au service des pra-
tiquants en collaborant à la direc-
tion de nombreuses associations et
à l'organisation de manifestations
diverses, il avait pratiqué plusieurs
disciplines sportives, notamment
sous les couleurs des Young
Fellows de Zurich (football , athlé-
tisme, cyclisme, ski de fond , ¦p_ t_ "> !
nage, curling) .

Comme dirigeant, il avait été à
l'origine de la création de l'Associa-
tion nationale d'éducation physique
(dont il avait été membre du comité
central). Il avait en outre été mem-
bre du comité d'athlétisme de
l'ASFA, vice-président de l'Associa-
tion suisse de hockey sur terre et
président de l'Association suisse de
patinage à roulettes. Il avait d'autre
part présidé pendant quatre ans le
Cartel des journalistes sportifs suis-
ses, qui devait devenir par la suite
l'ASJS.

Dans le domaine du journalisme
sportif , il avait établi un record :
celui de suivre, comme envoyé spé-
cial de Sportinformation , les 29 pre-
mières éditions du Tour de Suisse
(en 1966, il avait passé le relais à
son fils aîné).

Selon le désir du défunt , la céré-
monie funèbre a eu lieu à Zurich
dans la plus stricte intimité.

PROCHAINEMENT la British Leyland lance la nouvelle Austin Allegro
Elle comporte nombre d'améliorations qui rendent l'ensemble de cette
gamme encore plus attrayante et font de ce modèle le digne successeur

de la voiture britannique si populaire que fut l'Austin 1100-1300 dont elle a
d'ailleurs repris le flambeau dès 1973. L'examen minutieux des exigences des
clients, des études de marché et les expériences du propre département de re-
cherches de la British Leyland ont permis d'entreprendre de nombreuses amé-
liorations de détail et du même coup de supprimer toutes les critiques qui
étaient adressées à l'Allégro.

Ces modifications font désormais de l'Austin Allegro la voiture idéale
pour le marché d'aujourd'hui . La British Leyland n'a cependant investi qu'un
minimum pour des modifications extérieures. Fort justement les responsables
ont préféré consacrer les montants disponibles à une véritable amélioration du
produit dont le client est le premier à bénéficier. Mais si les changements exté-
rieurs sont minimes, ils sont toutefois faciles à distinguer et donnent à l'Allégro
une apparence plus élégante, plus étirée. Une nouvelle calandre et une liste de
protection contre les projections de pierres - en matière synthétique noire -
apposée le long de la carrosserie, sous les portes, contribuent à dégager la sil-
houette.

Mais la modification la plus importante concerne l'aménagement de l'ha-
bitacle, où, pour un confort accru des passagers, la place pour les jambes des
occupants des places arrière a été augmentée de plus de 15 cm. Par ailleurs, les
sièges avant peuvent être reculés davantage et la disposition du pédalier a été
modifiée de telle manière que même les conducteurs de très grande taille se
sentent à l'aise et se retrouvent confortablement installés derrière le volant. Le
confort de conduite, la maniabilité et l'insonorisation ont également été amé-
liorés, si bien qu 'en la matière l'Allégro atteint le niveau de sa grande sœur,
l'Austin Princess qui à ce propos, s'est déjà vu décerner nombre de louanges.

Des modifications apportées à la suspension, à la transmission et à la sus-
pension du moteur contribuent à faire de l'Austin Allegro l'une des voitures les
plus modernes de sa classe.

Le retour des hockeyeurs canadiens,
amateurs et professionnels, dans le
championnat du monde, est au centre
des préoccupations du président de la
ligue internationale, Guenter Sabetzki,
qui vient de faire un séjour de quinze
jours outre-Atlantique.

Avant la réunion à Varsovie du
comité directeur de la ligue internatio-
nale, Guenter Sabetzki estime que, sur
ce problème, « des positions jusqu'à
présent figées ont commencé à

évoluer ». Au cours de son séjour cana-
dien, le président a rencontré des re-
présentants de ia Fédération cana-
dienne amateur, des deux fédérations
professionnelles (BHL et WHA) et
l'organisation « Canada-Hockey ». Il a
rappelé que la ligue internationale
avait exigé des Canadiens que leurs
deux organisations professionnelles se
regrouprent , sur le plan international,
au sein de la fédération amateur. « En
contrepartie, a-t-il ajouté, la ligue in-
ternationale organisera des champion-
nats du monde « open » et déplacera
leur date en avril, afin d'attendre la fin
du championnat canadien. Elle admet-
tra en outre le Canada automatique-
ment dans le groupe A ».

C'est ainsi que sur les modèles s'inscrivant en haut de gamme, la boîte de
vitesse - à 5 rapports - a subi des changements qui la rendent encore plus pré-
cise.

LES MODÈLES LIVRÉS EN SUISSE

La nouvelle gamme dont les modèles seront livrables en Suisse à partir de
février-mars 1976 se présente ainsi :

Austin Allegro 1300 Super 2 portes ; Austin Allegro 1300 Super 4 portes ;
Austin Allegro 1500 Spécial 4 portes ; Austin Allegro 1500 Spécial 4 portes au-
tomat ; Austin Allegro 1300 Super Break.

De l'ensemble de ses contacts cana-
diens, le président de la ligue interna-
tionale a retiré l'impression qu'une par-
ticipation du Canada pouvait être sé-
rieusement envisagée pour le tournoi
mondial de 1977 à Vienne.

Le championnat du monde du groupe
«A » attribué à Katowice (Pologne) se dé-
roulera du 8 au 25 avril 1976. Le calendrier
des rencontres doit encore être soumis pour
approbation au comité directeur de la ligue
internationale de hockey sur glace lors de
son congrès de Varsovie.

onzera
vous invite cordialement

à sa journée

• FRANCE. - Championnat de 1" division
(10' journée) : Lens - Troyes (jeudi) 1-1 ;
Marseille - Nice 2-1 ; Saint-Etienne - Nantes
2-2 ; Paris-Saint-Germain - Bordeaux 2-2 ;
Lille - Lyon 2-1 ; Monaco - Sochaux 0-0 ;
Bastia - Strasbourg 2-1 ; Avignon - Nîmes
1-0 ; Reims - Nancy 1-1 ; Metz - Valencien-
nes 3-0. - Classement : 1. Nice 10/19
(26-10) ; 2. Lyon 10/15 (23-15) ; 3. Mar-
seille 10/14 (25-21) ; 4. Sochaux 10/13
(13-12) ; 5. Saint-Etienne 10/12 (16-14).
C'est la première défaite de Nice et la pre-
mière victoire d'Avignon.

• ALLEMAGNE. - 32" de finale de la
coupe : Bayer Leverkusen - VFL Bochum
0-2 ; FC Cologne - SC Fribourg 8-2.

PORTES OUVERTES . . f .4 . _ . _
Le forfait de Lazio Rome

Dimanche 19 octobre
dès 13 h. 30œs IJ n. _ U fait de Lazio Rome pour le match du sur sa force de frappe et c'est bien cette qualité-là qui lui a permis de fêter une promotion

22 octobre à Rome face au FC Barcelone méritée. Résultats :
A , (match aller du deuxième tour de la coupe Amateurs. - Légers : Baeli (Villeneuve) bat Tison (Genève) arrêt 2' round. - Welters :
INOUS vous présenterons Anzère d'au- de l'UEFA). Le club romain a également in- je Boccard (Genève) et Carrera (Genève) match nul. - Surwelters : Gilliéron (Lausanne)joura nui. Vous aurez accès aux cou- formé la fédération italienne de sa décision, bat Barcelona (Genève) aux points.lisses, visiterez une exposition spé- Les responsables de la Lazio craignent des Professionnels. - Mi-lourds : François Fiol (S-80 kg) bat Yannick Dufour (Fr-.79,450)ciaie et prendrez connaissance des incidents et des manifestations contre le Par abandon au 4e rounddessins et rédactions réalisés à cette Gouvernement espagnol.
occasion par les écoliers de la com- A la suite de sa décision, Lazio Rome a . . .  ,. «...mune donc perdu la rencontre sur le score de 3-0. Hebeisen battu par disqualification

Après sa réunion, l'UEFA a publié
Un anéritif vous sera offert un communiqué dans lequel elle confirme En fin de soirée, l'affrontement entre Bitterelli et Hebeisen s'est achevé dans laun dperu vout, sera emen. cg  ̂

pr^cg^e) conformément au règlement. confusion. Coupable d'avoir frappé l'Italo-Lausannois dans le dos, le Bernois a été
Elle ajoute également que le club romain a disqualifié au 4' round. Le coup envoya Bitterelli au tapis. Ce dernier fut compté malgré

Rendez vous au bureau _ P Prn An été Prié d'infnrnier la fédération italienne, et la réaction du public. Mais l'annonce par haut-parleur de son succès calma les esprits,
zère sur la Dlace du Villaae ce dans un délai f-'sonnable, de la position Amateurs. - Sùrlëgers : Giroud (Lausanne) bat Robertson (Genève) aux points.

M uu vinage. __ ,.j va a(j0pter [ors _ |u maicil retour le Professionnels (10 x 3) : Maurizio Bitterelli (It/Lausanne) bat Max Hebeisen
5 novembre à Barcelone. (S/Beme) par disqualification au 4e round.

L'UEFA a été officiellement saisie du for

Cruyff contacte
par les Cosmos
de New York

Cruyff à côté de Pelé dans l'attaque des
Cosmos de New York : c'est la proposition
qu 'a faite le directeur du club américain ,
M. Nesuhi, à la vedette hollandaise , qui
défend actuellement les couleurs du FC Bar-
celone.

Cruyff aurait accepté en principe une in-
vitation à faire un voyage de prospection
d'une semaine aux Etats-Unis. Le contrat ,
qui lie au club catalan , se termine à la fin
de cette saison, mais il aurait également
reçu une proposition généreuse pour une
prolongation de un, deux ou trois ans.

On laisse entendre d'autre part que les
deux clubs hollandais Ajax Amsterdam et
Feyenoord Rotterdam seraient également
prêts à s'assurer les services de Cruyff.

« Johann Cruyff ne jouera pas avec les
New York Cosmos en 1976 » a catégorique-
ment affirmé M. Clive Toye, président du
club new-yorkais. Ce dernier ajoute : « Les
rumeurs en provenance d'Europe sont com-
plètement fausses et dénuées de tout fonde-
ment. »

1" ligue : Martigny - Montana 3-3
(1-1, 0-1, 2-1)

Martigny : Micheilod ; Fellay, Ribord y ; Vallotton , Mattioli ; R. Schwab, Fardel ;
Bovier, Rouiller , Collaud ; Salvator, Locher, Schwab M ; Gremaud , Vouilloz , Voutaz,
Subilia.

Montana : Favre ; Glettig, Nanchen ; Nendaz , P. Bonvin, G. Bonvin ; J.-P. Bonvin ,
Coudray ; Titzé, Chavaz, Rey ; Rossetti, Constantin , Bagnoud , Casas.

Arbitres : MM. Gross et Zurbriggen.
Pénalités : 7 x 2 minutes pour Martigny, 5 x 2  minutes pour Montana , dont 5 minutes

à Glettig pour coup de canne avec blessure.
Buts : 8' Nanchen 0-1 ; 16' Fellay 1-1 ; 36' Nanchen 1-2 ; 40'Rouiller 2-2 ; 56' Vallotton

3-2 ; 59' Glettig 3-3.
Pour leur premier match de championnat, les équipes de Montana et Martigny ont

dévoilé leurs armes : la première, l'expérience, la deuxième, la jeunesse.
Martigny attaque d'emblée et le jeu est rapide. Mais profitant d'une pénalité contre

l'équipe locale, Montana ouvre le score par Nanchen. Martigny devient crispé, mais le
match reste vivant et le patinage excellent, malgré une glace rugueuse. A son tour,
supérieur en nombre, Martigny égalise à la 16' minute par Fellay, égalisation suivie d'un
poteau de Collaud.

Au deuxième tiers-temps, l'expérience des joueurs de Montana prévaut sur la jeunesse
de Martigny. Cette jeunesse cependant satisfait pleinement à sa mission au point de vue
physique, l'expérience restant encore à acquérir.

Finalement, à la 36' minute, Montana , par Nanchen , reprend l'avantage à la suite
d'une nouvelle supériorité numérique. Juste avant le changement de camp, au milieu du
troisième tiers-temps, Martigny égalise. Le jeu reprend de plus belle. Les deux équipes
travaillent d'arrache-pied. Martigny prend l'avantage à quatre minutes de la fin , mais à
l'ultime minute, Montana parvient à égaliser.

G. g.

François Fiol toujours invaincu
Peu de monde au pavillon des Sports de Champel pour la reprise de la saison

pugilistique. Visiblement le public genevois n'a pas manifesté tellement d'intérêt pour
la venue de François Fiol. Le mi-lourd morgien a pourtant fait une démonstration
magistrale de puissance en balayant au 4' round déjà le Français Yannick Dufour.

Fiol imposait l'épreuve de force. Plus percutant que le challenger au titre de champion
de France, il infligeait à ce dernier deux « knock down ». Le visage en sang, Yannick
Dufour était contraint à l'abandon , son manager ayant lancé le linge sur le ring.

Grâce à cete victoire probante, François Fiol a pris incontestablement rang parmi
l'élite européenne. L'élève de Charles Conen a franchi plus facilement que prévu l'obstacle
redoutable que représentait Dufour. Comme à son habitude, le fougueux Morgien a misé
sur sa force de frappe et c'est bien cette qualité-là qui lui a permis de fêter une promotion
méritée. Résultats :

Amateurs. - Légers : Baeli (Villeneuve) bat Tison (Genève) arrêt 2' round. - Welters :
de Boccard (Genève) et Carrera (Genève) match nul. - Surwelters : Gilliéron (Lausanne)
bat Barcelona (Genève) aux points.

John Watson
chez Penske

Le Britannique John Watson sera le
officiel de l'écurie américaine « Penske » en
formule 1 la saison prochaine.

Les championnats d'Europe
Les 9" championnats d'Europe (messieurs

et dames) se dérouleront du 18 au 25
octobre dans sept villes yougoslaves. Treize
pays sont représentés. Voici la répartition :

Messieurs. - Groupe de Skoplje : Polo-
gne, Italie, Yougoslavie et Hongrie. -
Groupe de Subotica : RDA , Bulgarie , URSS
et France. - Groupe de Kraljevo : Tchécos-
lovaquie, Roumanie, Hollande et Belgique.

Dames. - Groupe de Rijeka : Yougosla-
vie, Hongrie, RDA, RFA. - Groupe de Ban-
jaluka : URSS , Hollande , Bul garie et Rou-
manie. - Groupe de Negotin : Pologne,
Tchécoslovaquie , Italie et Belgique. , . ,(j

Les deux premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour les poules finales qui
commenceront le 22 octobre à Belgrade. Les
deux titres appartiennent aux Soviétiques.

Démission de Rik Van Looy
Le Belge Rik Van Looy, ancien champion

du monde professionnel, a démissionné de
son poste de directeur sportif du groupe
« IJS-Boerke-Colner ». On ne connaît pas
encore les raisons de son renoncement.

• Les Allemands Fritz et Peff gen ont pris la
tête des Six Jours de Dortmund.

Kuiper - Knetemann
au Baracchi

Le forfait de Roy Schuiten, qui s'envolera
le 27 octobre pour Mexico où il tentera de
battre le record du monde de l'heure d'Eddy
Merckx, pose des problèmes à M. Mino Ba-
racchi, le « père » du trophée du même nom
qui aura lieu le 26 octobre. Franeesco Mo-
ser, qui espérait être associé au double lau-
réat du GP des Nations pour essayer de
rééditer sa victoire de 1974, sera associé à
Giambattista Baronchelli.

Champion du monde en titre, Hennie
Kuiper aura comme compagnon de route
son compatriote Gerrie Knetemann qu 'il a
choisi personnellement. M. Baracchi a éga-
lement annoncé la présence des formations
Maertens - Pollentier et Laurent - Perret.

Il se confirme d'autre part que plusieurs
Suisses seront engagés chez les amateurs :
Bischoff-Ugolini et Schaer-Kleeb notam-
ment. En ce qui concerne Serge Démierre, il
a finalement trouvé un partenaire en la per-
sonne du jeune Fribourgeois Gilbert Glaus.
Mais il attend toujours de l'Italie un coup de
téléphone qui devrait confirmer sa partici-
pation.
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Une trouvaille : le musicorama. On a clair, mais vif, le visage rond mais

le temps d'entrevoir les possibilités d'un tacheté de son. Il a une voix comme
artiste. La salle est bondée ; pourt ant son regard, clair, métallique, qui
que c'est grand l'Olymp ia ! Tous les s 'égrène, pour nous transporter au pays
amateurs de folk sont là. Il y a iné- charmant et imaginaire du rêve,
vitablement de la bousculade à l'en-
trée, car Donovan est un personnage. Sur scène, il est partout à la fois ,

Originaire d'Ecosse, il a le regard apparaissant dans les faisceaux de lu-

(

res, gestes, sa voix, sa robe que l'image de
ce- Zola Taylor, aux reflets roux et à la
crit voix contralto. Ils assurent la relève
ters avec perfection. Monroe Powell,
lors Harold Howard. Chile Lewis, Gène
'.ing Williams et Lita Fouza, c'est la ren-
975 contre de cinq voix qui s 'accordent
, et parfaitement. Leur formule : du talent,
lise et des chansons nostalgiques, échos du
tent passé : « Smoke lets in Your Eyes »
mt- « Sixteen Tones », « Who 's Sony
ses Now » et « Turn The Corner ».

n musicorama
l'Olympia

mières multicolores, et, à la limite de
ce que l'œil peut supporter, en un con-
traste qui rompt parfois l'effet de rêve.

Donovan a un geste tout particulier
pour s 'approcher de temps en temps du
bord de la scène, et nous distiller pres-
que sur le ton de la confidence, tout ce
qui chante dans sa tête, dans ses rêves.
Il est évident que depuis belle lurette,
le folk et le rock ont p ris de la consis-
tance, en imposant un rythme moins
délicat, et des accompagnements plus
martelés vu l'importance des cuivres.

C'est pourquoi Donovan reste
toujours un peu à part.

Bobino : les
Un, puis deux, puis trois, puis quatre

garçons noirs, p lus une fille (et une
belle fille !) au milieu : voici les
Platters. Ceux que nous avons en face
de nous représentent l'édition 1975,
revue et corrigée par Buck Ram.
D'abord qui est Buck Ram. Le créateur
du groupe qui il y a 25 ans, battit tous
les records de vente de disques. C'était
à l'époque les « Noirs les plus riches du
monde », qui donnaient plus de 300
récitals par an, de l'est à l'ouest, par-

tout en triomphant. Certains titres,
comme « My f rayer » sont toujours cé-
lèbres, voire comme « Only You » écrit
par Buck Ram, inusables... Les Platters
de ce soir ont dans les 25 ans. Alors
que les anciens étaient en smoking
noir, les cheveux courts, l'édition 1975
est en smoking blanc à revers noirs, et
gros nœud papillon noir, sur chemise
blanche. Les cheveux sont nettement
p lus longs. Lita Fouza, jolie, est peut-
être plus sexy, moins sage dans ses

Bonjour, Jean-Jacques Debout
On le voit peu, et pourtant on l'en-

tend beaucoup, car il a le don de la
musique ; de la composition. On lui
doit de si jolies petites choses, que
depuis plus de quinze ans il compose
pour les autres. Par exemple Sylvie
Vartan et Johnny Halliday, des amis de
longue date. Il a suivi leurs téméraires
escapades, leurs caprices. Qui ne
connaît « Tous mes
chantait Sylvie, ainsi
pour Swanée » que

copains », que
que « f e  chante

l'on ne peut
oublier.

Le premier succès de fean- J acques
Debout date de 1964 -. « Les Boutons
dorés », puis « Nos doigts se sont croi-
sés ». Pour Marie Laforêt , il compose
« f ' attends » et, elle seule sait le chan-
ter. Pour Barbara, « Hop là ». Pour Zizi
Jeanmaire, plus d'une douzaine de
chansons pour la revue du Casino de
Paris.

reconnaît au premier rang Sylvie et

l'ampleur, s 'est posée, s 'est améliorée.
Il débute par « Boutons dorés » ; c'est
une mise en condition, un petit truc f é -
tiche qui lui donne de l'assurance.

La composition de son programm e

est parfaite. Lorsqu 'il quitte la scène
après treize chansons choisies, triées, je
suis séduit, je voudrais qu 'il chante
encore (et je ne suis pas le seul). Mais
voilà, il s 'en va...

Un fameux guitariste
MARCEL DADI

Cest toujours un plaisir pour moi de
parler de ce que j' aime, et j ' ai un faible
pour Marcel Dadi.

D'abord, qui est Marcel Dadi ? Un
guitariste, mais... un des meilleurs du
style « country », qui a travaillé en soli-
taire, en écoutant énormément de mu-
sique. Pendant des années, dans sa
banlieue, il avait peu de contact avec
le milieu musical du folk de Paris.
C'est pourquoi on peut dire qu 'il est un
des plus courageux guitaristes ; il est
arrivé avec une maîtrise parfaite à une
technique nouvelle, à un sty le riche et
raffiné , peut-être peu connu encore du
public français , et quelque peu décrié
du public folk.  Tout porte à croire que
le folk arrive à un moment crucial et
p rivilégié,avec le besoin de passer à une
nouvelle p hase de son développement.

J 'aimerais vous faire comprendre
toutes les sonorités particulières que
sont les « harmoniques » et les
« octavados », et l'utilisation de ce que
les Américains appellent « open tuning »
ou accord à vide : chaque corde est
accordée de telle façon qu 'en les

jouant toutes ensemble à vide, on
obtient un accord comp let. Ce procédé
pose des problèmes à l'exécution,
quand on n'est pas très familiarisé avec
lui ; mais il permet, je crois, de faire la
part des choses en fon ction de chaque
morceau, et à Marcel Dadi de jouer
non seulement « country », mais aussi

jazz, rock et classique.
A ses débuts (à 12 ans) il jouait du

Shadows et Hank Marvin, ses pre-
mières influences. Vers 15 ans, il dé-
couvre Chet Atkins qui, selon lui est le
seul guitariste.

Pour commencer, et pas du tout par
hasard, je vous citerai « Song for
Chet » puis « Old Black Piano »
composé sur une guitare à six cordes,
mais auquel l'emploi d'une douze
cordes a permis de donner une sonorité
« piano bastringue » à un rythme de
ray-time. « L'Echo des Savanes » est un
démenti quand on croit Dadi un musi-
cien limité ; au contraire, il ne nous a
pas encore tout donné - « Far Away » -
« AU Alone » - « The Magic Box »,
délicate mélodie de boîte à musique.



SAINT-MAURICE. - Sous la présidence de
M. Georges Piccinin, l'assemblée générale
de la fanfare municipale Agaunoise de
Saint-Maurice s'est tenue au local de répéti-
tions en présence de 61 membres.

Avant les délibérations , l'assemblée ob-
serva une minute de silence en souvenir de
M. Fernand Dubois, dévoué président
d'honneur.

Lors de la lecture du procès-verbal , on re-
marqua que la société fut souvent mise à
contribution , puisqu 'elle participa durant
l'année musicale écoulée à 27 prestations
officielles. Elle organisa en outre les fêtes de
« 22 V'Ià la St-Moss » et de l'inauguration
de la bannière et des uniformes , le camp
musical de la Fouly en faveur de ses élèves
et les lotos de Noël et des uniformes.

La lecture des comptes laissa apparaître
un déficit d'environ 14 000 francs.

Onze nouvelles admissions furent accep-
tées par l'assemblée, celles de MM. Jean-Mi-
chel Delaloye, Philippe Delaloye, André Ja-
quet, Raphaël Jaquet , Jean-Pierre Montan-
gero, Pierre Nicolet , Christian Posse, Jérôme
Posse, Jean-Marc Rouiller , Juan Santamaria

ctÈ Phili ppe Travaglini.
- L ' assemblée acclama pour un nouveau
mandat le comité dans la composition sui-
vante : président : Georges Piccinin ; vice-
président : Michel Coutaz ; caissier : Ber-
nard Gex ; secrétaire : Mico Richard ; pro-
tocole : "Jean-Daniel Abbet ; instruments :
Edouard Rey-Mermet ; archiviste : Roland
Gerber ; costumes : Gaston Rappaz ; mem-
bre passif : Gérard Veuthey. L'assemblée re-
mercia les directeur et sous-directeur, MM.

Jean-Michel Volluz et Robert Dépraz, pour
le travail accompli, et les acclama pour un
nouveau mandat. L'assemblée félicita égale-
ment un jeune élément , M. André Gross,
pour sa brillante réussite lors des examens
au conservatoire de Sion.

Concernant l'éventuelle participation de
la société à la Fête fédérale de musique de
Bienne en 1976, l'assemblée décida , suite à
diverses interventions, de ne pas y partici-
per.

L'assemblée se termina au « stamm », où
chacun dégusta la traditionnelle saucisse
aux choux. Le comité

On rénove
VÉR OSSAZ. - Pour une petite commu-
nauté comme celle de Vérossaz, la réno-
vation de l'église représente un effort f i-
nancier considérable. Enchâssé dans un
échafaudage tubulaire, le clocher de
l'église de Vérossaz (notre p hoto) est ac-
tuellement restauré avec soin.

Paroissiens, vacanciers et visiteurs bé-
néficieront très prochainement d'un lieu
de culte complètement rénové.

Mais ces travaux ne vont pas sans oc-
casionner des soucis financiers impor-
tants. C'est pourquoi, afin de récolter
quelques fonds bienvenus, la paroisse de
Vérossaz organise ce prochain dimanche
19 octobre un loto qui débutera à 14 heu-
res. Il se déroulera en triplex dans les lo-
caux suivants : salle communale, café
Aymon et hôtel de Vérossaz.

m
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Un immense succès :
les spécialités du gril VIP, que relève la
délicieuse

Dimanche : brunch à gogo
pour Fr. 15- (adultes) ou Fr. 10.- (en-
fants), de 10 à 14 heures, le vrai buffet
chaud/froid servi à discrétion. Un choix
immense !truffe blanche

un plaisir rare, que les gourmets ne de-
vraient pas manquer !
Réservez au 62 44 71

On mange bien au Casino !
La viande de boeuf est importée régu
lié rement

Maintenant au night-club _-!_-*_* I IO AIAtelier : ClOS USA
les charmes de Nicole de Berger, Anette
Jaguar, Zara Née et Anne Gilbert
les fantaisies du jongleur Lord London
l'orchestre Lello's Trio et les rythmes
péruviens de Los Guajiros.

Sirloin, T-bone... des steaks succulents !

Mardi 21 et mercredi 22 octobre, l'émis-
sion TV
Kaléidos-Pop

HF

Qui a le bon tuyau ?...
MONTHEY. - C'est à l'hôtel des Marmettes Louis Jaeger, ingénieur électricien et direcMONTHEY. - C'est à l'hôtel des Marmettes

que se sont retrouvés, vendredi matin, les
responsables de la distribution d'eau dans
les communes valaisannes qui forment une
association présidée par M. A. Burdet, direc-
teur des SI sédunois.

Ce fu t  une très intéressante et instructive
réunion. Les spécialistes entendirent tout
d'abord des exposés des représentants de la
maison Von Roll traiter des conduites en
fonte ductile. Cette matière, issue de la fonte
grise et de l'acier, est en quelque sorte une
révolution dans la tuyauterie. Von Roll en
produit annuellement environ 1500 km. Ré-
sistance plus grande à la traction et à la
corrosion, plus grande élasticité sont les ca-
ractéristiques principales de ces tuyaux qui
s 'adaptent aussi p lus facilement aux mouve-
ments des terrains. Von Roll a mis sur le
marché un nouveau système de verrouillage
sûr, simple et peu onéreux pour les condui-
tes à haute pression et de gros diamètre. On
a parlé de collier de venouillage, de con-
duite monolithique «indéboîtable » avec sys-
tème auto-étanche, de courant électrique va-
gabond dans les réseaux d'eau avec mise à
terre, des inconvénients et des avantages qui
en résultent, de revêtement intérieur p lastifié
des conduites en fonte ductile.

Ce fut  ensuite une discussion animée et
intéressante qui préc éda un exposé de M.

MARTIGNY. - Après le premier concert de
la saison qui a eu lieu hier soir vendredi à la
grande salle de l'hôtel de ville (récital Schu-
bert donné par le pianiste sierrois Pierre
Aegerter, nous sommes en mesure mainte-
nant de publier le programme général des
Jeunesses musicales de Martigny pour la
saison à venir.

Novembre, chapelle du séminaire : l'or-
chestre de chambre Bach Collegium de
Bâle, placé sous la direction du chef Armin
Tenger.

Décembre, hôtel de ville : récital donné
par le violoniste de renommée internationale
Eduardo Vercelli.

Janvier, hôtel de ville : quatre guitaristes
venue d'Espagne dans le cadre d'un
échange des JM , le Quatuor Tarrago.

Février, local à désigner : le prix de
Genève 1975 ; c'est le lauréat (violoncelle)
du concours international d'exécution musi-
cale qui animera cette soirée.

Mars, église paroissiale : chœur et cuivres.
Ambiance vénitienne du XVII e siècle re-
créeée par le chœur Pro Arte et le Quatuor
Saint-Jean , sous la direction d'Oscar Lagger.

Avril, Manoir : consortium Ricercari.
Tout l'enchantement de la musique et des
danses des XVIe et XVII e siècles.

Mai, hôtel de ville : un récital de violon-
celle et piano donné par Kristi Bjarnason
(OSA) et Monique Fessier.

teur des SI de Monthey, sur les conduites en
plastique et en PWC. M. Jaeger en est un
chaud partisan, d'autant plus que les condi-
tions du sol s 'y prêtent admirablement à
Monthey. Meilleur marché à l'achat, p lus
avantageux à la pose, ce système permet à
M. Jaeger de relever l'importance que revêt
cette économie à la pose, aux réparations
éventuelles. Le profane que nous sommes
en a vite été convaincu.

La discussion qui suivit cet exposé a fait
ressortir une querelle de techniciens qui re-
levaient tour à tour les inconvénients de l'un
ou de l'autre système. Il fu t  ensuite question
de bactériologie, de résistance aux pressions,
aux coups de bélier, etc. La fin de cette réu-
nion a donc opposé deux conceptions
d'utilisation défendues par MM. Louis Jae-
ger et Max Ehbar (directeur commercial de
Von Roll).

Cette première partie de la journée se ter-
mina par la visite de la station de pompage
des Dialles et de son installation d'ozonisa-
tion, et par un exposé de M. Jaeger sur le ré-
seau d'eau de la ville de Monthey.

Après le repas de midi p ris en commun,
les participants se rendirent aux stations de
pompage d'Arche et du Nant, avant de visi-
ter le réservoir de la Crettaz et de son sys-
tème d'ozonisation.

Juin , locaux à désigner : le "Concert de
l'Atelier, soirée donnée par des ensembles
formés au sein de l'atelier musical ; la jour-
née musicale animée par tous les artistes de
l'Atelier.

I 1Pour les IMC
Des lits adaptés

I MARTIGNY. - Un responsable marti- '
I gnerain de la Fondation suisse en faveur I
J de l'enfant IMC nous prie de publier : .

« La Fondation suisse en faveur de
I l'enfant infirme moteur cérébral désire j
¦ apporter son aide directe et concrète aux i¦ personnes qui, dans le cadre familial, I
I prodiguent leurs soins à lin enfant grave- I

ment handicapé. Si l'enfant infirme mo-
| teur cérébral peut sans aucun doute être I
¦ source de joie, il n'en demeure pas ,
I moins une lourde charge pour sa famille, |
I en particulier pour sa mère. Les soins j
' qu'il nécessite réclament des forces phy- !
I siques et morales sans cesse renouvelées. I

A cet égard, nous savons par expérience !
I combien toute forme d'allégement ap- I
i porté à l'exécution des tâches quotidien- .
I nés nécessaires et souvent pénibles est I
I appréciée. Consciente de cette situation i

et désireuse de contribuer de manière ef- I
I ficace et pratique à l'accomplissement de I
¦ ces tâches, la Fondation suisse en faveur
I de l'enfant infirme moteur cérébral lance I
¦ une campagne « des lits adaptés aux ¦
I soins à donner ».

» Les lits seront attribués gratuitement i
aux familles choisies. L'offre est limitée '

j à 40 lits. Les critères suivants présideront I
• à cette répartition :

I - le handicapé doit être soigné à la mai- i
son (non dans un internat) ;

I - le handicapé doit être incapable de se I
coucher ou de se lever sans aide ;

| - le handicapé doit nécessiter des soins I
spéciaux (p. ex. être langé). »
Les requêtes doivent être présentées I

I par écrit à la fondation suisse. Leur exa- I
men sera soumis à des collaborateurs de ¦

I Pro Infirmis ou à ceux d'autres services I
• sociaux.

La répartition des lits se fera d'entente |
¦ avec le médecin attaché au service de i¦ renseignements et d'orientation, en fonc-' ¦
I tion des indications fournies quant aux I
' besoins et à l'urgence de l'aide.

Les livraisons aux familles choisies |
¦ n'auront pas lieu avant décembre pro- ¦
I chain.
I -I

i

Ouverture des bureaux de vote
Monthey

Vote anticipé : hôtel de ville (bureau
présidentiel). Mercredi 22, de 10 à
11 h. 30. Jeudi 23, de 10 à 11 h. 30.

Bureau de vote : salle de gymnastique de
l'ancien collège (rue du Collège). Jeu-
di 23, de 16 h. 30 à 19 h. Vendredi 24,
de 16 h. 30 à 19 h. Samedi 25, de
9 h. 30 à 12 h., de 16 h. 30 à 19 h. Di-
manche 26, de 9 h. 30 à 12 h.

Champéry

Vote anticipé : bâtiment communal.
Mercredi 22, de 18 à 19 h.

Bureau de vote : bâtiment communal.
Vendredi 24, de 18 à 19 h. Samedi 25,
de 17 h. 30 à 19 h. Dimanche 26, de
10 h. 30 à 12 h. 30.

Collombey-Muraz

Vote anticipé : Collombey, bureau com-
munal. Mercredi 22, de 17 à 18 h. Jeu-
di 23, de 17 à 18 h.

Bureau de vote : Collombey , maison
communale. Vendredi 24, de 17 à
18 h. 30. Samedi 25, de 17 à 20 h. Di-
manche 26, de 9 h. 30 à 12 h.

Massongex

Vote anticipé : bureau communal. Mer-
credi 22, de 17 à 18 h. Jeudi 23, de 17
à 18 h.

Bureau de vote : groupe scolaire. Ven-
dredi 24, de 18 à 19 h. Samedi 25, de
18 h. 30 à 19 h. 30. Dimanche 26, de
10 à 12 h.

Port-Valais

Vote anticipé : Bouveret , bureau com-
munal. Mercredi 22, de 11 à 12 h. Jeu-
di 23, de 18 à 19 h. Vendredi 24, de 11
à 12 heures.

Bureau de vote : Bouveret , bureau com-
munal. Samedi 25, de 19 h. 30 à
20 h. 30. Dimanche 26, de 10 à
12 heures.
Les Evouettes, maison de commune.
Dimanche 26, de 10 à 12 h.

Saint-Gingolph

Vote anticipé : bureau communal. Jeu-
di 23, de 10 à 12 h.

Bureau de vote : salle du Billard (châ-
teau). Vendredi 24, de 18 à 19 h. Sa-
medi 25, de 18 à 19 h. Dimanche 26,
de 10 à 12 h.

Saint-Maurice

Vote anticipé : bureau communal. Mer-
credi 22, de 11 à 12 h.

Bureau de vote : hôtel de ville. Vendre-
di 24, de 18 à 19 h. Samedi 25, de 11 à
12 h., de 17 à 19 h. Dimanche 26, de
10 à 12 h.

Troistorrents

Vote anticipé : Troistorrents : auprès du
président (sur demande).

Bureau de vote : Troistorrents , bâtiment
scolaire. Samedi 25, de 18 à 19 h. Di-
manche 26, de 11 à 13 h. Morgins , bâ-
timent de l'école. Dimanche 26, de 9 à
10 h.

Val-d'IUiez

Vote anticipé : bureau communal. Mer-
credi 22, de 18 à 19 h.

Bureau de vote : grande salle. Same-
di 25, de 18 à 19 h. 30. Dimanche 26,
de 10 h. 15 à 12 h. 15.

Vérossaz

Vote anticipé : bureau communal. Jeu-
di 23, de 18 à 18 h. 30.

Bureau de vote : salle d'école. Same-
di 25, de 16 à 18 h. Dimanche 26, de
10 à 12 h.

Vionnaz

Vote anticipé : Vionnaz, auprès du pré-
sident (sur demande).

Bureau de vote : Vionnaz , maison
d'école. Vendredi 24, de 19 à 20 h. Sa-
medi 25, de 17 à 19 h. 30. Diman-
che 26, de 10 h. 30 à 11 h. 30.
Revereulaz : bâtiment communal. Sa-
medi 25, de 20 h. 45 à 21 h. 15. Di-
manche 26, de 9 h. 45 à 10 h. 15.

Vouvry

Vote anticipe : Vouvry, maison com-
munale. Mercredi 22, de 17 à 18 h.

Bureau de vote : Vouvry, grande salle et
centre scolaire. Jeudi 23, de 19 à 20 h.
Vendredi 24, de 19 à 20 h. Samedi 25,
de 10 à 12 h., de 19 à 21 h. Diman-
che 26, de 10 à 12 h.

IMAGE DE GRANDEUR ROMAINE

AOSTE. - Quoique transformée en centre industriel et commercial d'importance
nationale, Augusta Praetoria Salassorum - du nom de son fondateur, des pré-
toriens qui l'habitèrent et du peuple qui en était la substance ethnique - n 'a pas
perdu son charme prenant de ville monumentale grâce à l'enviable richesse
archéologique de ses imposants vestiges romains.

Ce qui, il est vrai, ne saurait nous excuser lorsque, dans notre édition de
vendredi, nous avons vanté les beautés de la porte prétorienne sous une photo

rangées

+

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

22-14117

_M_

Seul le

[CIRQUE NATIONAL SUISSE'

I Le cirque est bien chauffé

| Des horaires spéciaux aux guichets I
¦ des entreprises de transport.

[| Tigres et éléphanl
n le dressage sensationnel

Louis Knie

I Aigle - 20 et 21 octobre
j Place des Glaciers
| 2 jours seulement

I Martigny - 22 et 23 octobre
1 Place du Manoir

2 jours seulement

Représentations :
Aigle, tous les soirs à 20 heures
matinée : mardi à 15 heures
Martigny, tous les soirs à 20 heures
matinée : jeudi 15 heures

Location des billets :
Aigle : Grands Magasins Innovation
SA, Aigle
caisse du cirque : 20 octobre dès
14 h., 21 octobre dès 10 h.
Martigny : librairie Marcel Gaillard &
Fils SA, place Centrale, Martigny
caisse du cirque : 22 octobre dès
14 h., 23 octobre dès 10 h.
Service téléphonique
Aigle : 025/2 39 96
dès le 20 octobre de 9 à 23 h.
Martigny : 026/2 42 57
dès le 22 octobre de 9 à 23 h.

Ouverture du zoo Knie ambulant :
Aigle : 20 octobre de 14 à 19 h. 30
21 octobre de 9 h. à 17 h. 30
Martigny: 22 octobre de 14 à 19 h. 30
23 octobre de 9 h. à 17 h. 30

bien conditionné

, Plus de 300 animaux livré Par camion

I du monde entier
A. Genillard1 Déchargement des animaux : transports

I Aigle : Vers-l'Eglise
. 22 octobre entre 9 et 11 h. ¦
( Martigny : Tél. 025/6 43 16
i 22 octobre entre 9 et 11 h. 36-30322

Fumier

Je livre

toute quantité
de fumier
au prix du jour.

Tél. 021/93 55 29
17-123248

Une heure de rire
avec le clownavec le clown ¦ ¦ MJ^n̂  ¦

Les trucs de Tr ac. Ils font crouler de rire tous ceux qui, chaque jour ,
emplissent la tente prestigieuse du cirque Knie.

Champion des bouffons, tenant du titre chez les pitres, le clown Trac
sera l'attraction du Centre Commercial. A Monthey, lundi 20 octobre.
A Noës-Sierre, lundi 27 octobre. Son entrée est prévue à 16 heures.

Ses sorties, elles, sont imprévisibles...

Cette cure contre la morosité vous est offerte à tous,
gratuitement et sans ordonnance.

T.R.A.C. ? Tonifiant Remède Anti-Cafard !

Hl PY/VCET7T llË â̂
Essence MANOR SUPER —.88

Mouline
Compartiment Porte-câble: Support mural pratique
spécial rangement prend peu de place et
protégeant rapide contribue au bon ordre,
la double lame, et parfait.

La lame large
et plus stable
a plus de prise sur
les aliments durs.

/ f
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Aucun autre couteau électrique ne vous offre M
tous ces avantages: 15 atouts majeurs! ..';_;.
Que vous ayez à couper du poulet, de la viande, du salami, ,
des légumes, des fruits, du pain, du fromage ou des gâteaux, .-
le couteau Moulinex vous facilite toujours le travail! ---̂ *̂ É̂ _̂feJ '""'"

La double lame
s'aiguise
d'elle-même.

i mi fi mr

Interrupteur Manche adapté Qualité et sécurité
bien placé: à la forme de la main, approuvées par l'ASI
une pression

rendement sûr et
de longue durée -
consommation
de courant minime

Les produits Moulinex sont en vente
dans le commerce spécialisé
et dans les grands magasins.

Service apr

j K A vec Moulinex...j* ...tout est plus facile
Garantie Moulinex - f^É _ ^k  M_ W ^
une assurance totale lAjHL Â __P _k____ ___. __Lr _____ ____ ____ _ _ P_ _ ^_ _ _ _> Moulinex SA

^ By^ B r_ _ _ _ _ ___l-_P_________J __________ ___P____ __L_P _. Forchstrasse
de haute performance. W' ^F ̂ B^BF ^^^^^^^T^M^Wr^B^̂ g^^Bt  ̂téléphone 01

Empaillage
M. A. Codourey

informe sa clientèle
de sa nouvelle adresse

1099 CARROUGE (VD)
Tél. 021/93 19 52

22-308070

A vendre
fruits
et légumes
d'encavage
Choux blancs, chou*
rouges, choux frisés,
choux-raves, raves,
betteraves à salade,
carottes nantaises,
céleris, pommes,
oignons, poireaux
avec racines, choux-
fleurs, fenouil.
Pommes : Golden,
Canada 1 er et 2e
choix, pommes de
terre Bintje.
Dépôt ouvert jusqu'à
20 heures.
Remondeulaz Albert
1916 Saint-Pierre-
de-Ciages
Cultures fruitières
et maraîchères
Tél. 027/86 26 17

36-30511

Du stock
(jusqu'à épuisement)

petites cuves
à vin
en chrome-nickel
Cont. 130 - 180 - 250
- 300 litres environ.

A. Mosoni-Vuissoz
constructeur
3957 Granges
Tél. 027/58 13 00

36-4600

A vendre

une vache
pour la boucherie.

Tél. 027/38 13 30
midi
ou dès 18 heures

36-30491

iXrlvTïïlTiViiii ii[̂ iril
Monthey Noës- Sierre
lundi 20 octobre lundi 27 octobre
à 16 h. à 16 h.

i

_w_ __?*i UfMMK '̂ j|P|f|PI|fc ^

Monthey#E_
Sierre #H



Le Conseil des Etats (Chambre haute) est le
lieu où, sur le plan fédéral, la voix des can-
tons peut se faire entendre efficacement.
Comment donc un citoyen d'une minorité
politique peut-il prétendre y représenter
valablement le Valais alors qu'il conteste
presque tout ce qui s'y fait ?

Afin de nous épargner ce non-sens, portons
notre choix sur MM. Guy Genoud et Odilo
Guntern, les deux candidats de la majorité
gouvernante de notre canton.

' __ _____ _______ ¦' ¦ ¦ 8 __ î

M. Odilo Guntern M. Guy Genoud

DEFENSE DU FEDERALISME
Ce qui garantit l'harmonie de notre Confédération
d'Etats est incontestablement le respect de son organi-
sation fédéraliste. Cette évidence n'apparaît plus
comme telle à l'esprit des centralisateurs de tous crins.
Le Conseil des Etats se doit de maintenir l'heureuse
diversité cantonale de notre patrie. Cette Chambre a
été conçue de façon à donner la même force représen-
tative à chacun des 22 Etats actuels (44 députés : soit
deux par canton). C'est une chance pour les régions
économiquement faibles et peu populeuses.

A cet égard, M. Odilo Guntern est animé par des moti-
vations personnelles extrêmement précises et stimu-

LIAISON FEDERALE DIRECTE
li est hautement souhaitable que les cantons aient le
souci d'une bonne liaison avec l'autorité fédérale, ce
qui ne veut nullement dire soumission. C'est pourquoi
15 conseillers d'Etat, dont 7 Romands, siègent au Con-
seil national et 5, dont 2 Romands, au Conseil des
Etats.
Sans minimiser l'accroissement réel des tâches créées
par la double charge, il ressort à l'évidence que cette

lantes découlant de son appartenance à la partie valai-
sanne économiquement la moins favorisée.

^^n__GS____-______l

dernière, maîtrisée par un homme d'Etat digne de ce
nom, ne pourrait qu'être profitable à l'ensemble du
Conseil d'Etat valaisan et, de ce fait, à notre canton
tout entier.
La puissance de travail et d'assimilation de M. Guy
Genoud est telle qu'il saurait assumer pleinement les
deux mandats.



Au Relais Fleuri
à Dorénaz
Tél. 026/8 10 23

A partir du 12 octobre, tous
les dimanches dès 15 heures

brisolée
servie avec nos délicieux
fromages
Le moût est arrivé

Famille Revaz-Pannatler

Institut pédagogique

Les gais forme
, .. jardinières
lUtinS d enfants

éducatrices
Tél. 021/23 87 05
Jaman 10
LAUSANNE

Achetez votre utilitaire léger au

Garage Hediger, Sion

et choisissez un f \ \

Mercedes-Benz \>̂ y
Livrables du stock :
Camionnette Mercedes L 207 C
neuve, charge utile 1300 kg
pont alu 3300 mm

Camionnette Mercedes L 306 DC
neuve, charge utile 1800 kg
pont alu 4000 mm
Occasions :
Camionnette Mercedes L 306 DC
charge utile 1800 kg
pont alu 3200 mm, année 1972,
diesel

Fourgon Mercedes L 306
charge utile 1650 kg,
porte latérale coulissante, année
1973, moteur à essence

Reprise éventuelle
Crédit avantageux 36-2818

Tronçonneuses VV

^̂ ^̂_t Has__________r r̂ ' 545.— fi^yj_t___k

Vente et service après vente chez

Carlo RIGHETTI
Chemin de la Poudrière, PLATTA-SION

Tél. 027/22 30 88 - 22 89 25
Dépositaires : quincaillerie CURDY, Slon

Jean-Jérôme HERITIER, Slon

Amis skieurs
Soirée de films de
ski sauvage

dans les Rocheuses
canadiennes et
aile delta

Vendredi 24 octobre, 20 h. 30
à l'hôtel Suisse de Montreux

Parking place de la Gare

offerte par Voyageplan S.A.
Grand-Rue 98, Montreux

Tél. 021/62 34 54 et
Air Canada
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I Profitez
de nos

I prix discount
S. Reynard-Ribordy, Slon

Place du Midi, Les Rochers
Tél. 027/22 38 23

Garage du Léman SA
VEVEY, av. du Général-Guisan

Tél. 021/51 02 58

Ouvert le samedi matin

Nouveau a Sierre -
manteaux et blousons en mouton retourné,

la qualité supérieure à des prix d[e fabrique .

« venare

cuves en ciment

A la tannerie d'Oberdiessbach , on
nettoie , tanne , teint et rend les
peaux de mouton durables.

tion de manteaux ou blousons;
désormais, nous en vendons
directement , dans notre dépôt
de Sierre aussi. La qualité
supérieure à des prix défiant
toute concurrence.
La qualité supérieure est
payante
La peau de mouton est un pro-
duit naturel. C'est dire qu 'il y a
de fortes différences de qualité
que le profane ne découvre
souvent qu 'après un usage
prolongé. N'achetez donc que
la meilleure qualité et chez un
spécialiste. Car seul un spécia-
liste expérimenté (parce que ,
comme nous, grossiste en
peaux) peut réellementdonner
une garantie de qualité.

Pourquoi super-avantageux?
Nous sommes le centre collec-
teur valaisan de la maison
G. Neuenschwander SA, à
Oberdiessbach. Nous acqué-

La qualité supérieure est certes
presque deux fois plus chère
qu 'une qualité moyenne , mais
nos prix de fabri que très avan-
tageux vous permettent
d'acquérir «sans douleur» ce
qu 'il y a vraiment de mieux.
Confection de grande classe
L'un de nosclients - uneexcel-

rons des peaux brutes dans les
boucheries ou abattoirs. Dans
les ateliers de tannage et
d'apprêt de l'usine , elles sont
tannées et apprêtées (soit à
façon pour vous, soit pour la
revente). Nous réservons les
plus belles peaux à la confec-

G. Neuenschwander
\\~M 1 c. ^^ ____, (Près du centre de Protection Civile)
J? 11Î3 _Z5 «XT__» 3960 Sierre tél. 027 550265

J'achète ¦
voitures de toutes marques, de
privé, tout véhicule à partir de
1970.
Shell - Boson C, 1902 La Balrnaz
Tél. 026/8 42 78 - 8 43 60
Garage automobiles - Pneus ser-
vice - Station d'essence.

36-2891

lente Maiso n suisse de con-
fection-peaux - travaille les
peaux que nous avons sélec-
tionnées. Les patrons sont
signés de grands noms de la
mode. C'est pourquoi nos
manteaux ou blousons ne se
distinguent pas uni quement
par la qualité des peaux de
mouton , mais également par la
coupe et la finition.
Encore et toujours à
des prix de fabrique:
# vêtements de cuir, coupe

mode ou classique
# peaux pour sièges de voi-

ture, en différentes versions
# peaux décoratives, pour

fixation au mur, tapis et
autres couvre-lit

Venez faire votre
choix 

^directement M
au dépôt
de l'usine! fl
(lu-ve
8 h-12 h
14h-18h ,
sa 8 h-12 h
13 h- / .

17 h ) /  :]

Type «Borsaris» . Contenances 110
à 280 litres.

Entr. Guex, Jongny
Tél. 021 /51 96 81

ï_ ^

En qualité de centre collecteur ,
nous achetons les peaux brutes
directement dans les boucheries ou
abattoirs.

On peigne , tond les peaux ; on
élimine à la brosse les poils fragiles ,
alors que l'on ponce le côté cuir
pour le rendre égal et souple.

j S l
(VOLVD)Ngr

Concessionnaire

^RENAULT

A vendre

calos à mazout

22-16443

neufs et occasions de 120 à
250 m3. Calos-catelles anciennes
1 combiné électrique «Menalux»
4 plaques + fours électriques,
sortie à droite
Le tout à bas prix
Tuyaux fumée neufs 0 92 à
180 mm
Rabais 50 %.

Hoirie Chabod Calix, St-Maurice
Tél. 025/3 67 31

36-100660

A vendre, bas prix

points Silva
Mondo - Avant!

Case 433
1401 Yverdon

bassins en granit
Dimensions 1,00 x 0,80 x 0,40 m

Entr. Guey, Jongny
Tél. 021/51 96 81

Opel Blitz
modèle récent. Avec pont fixe ou
basculant

Dépôt Zschokke SA, Vétroz)
(M. Moullet), tél. 027/36 20 26

36-8202 beau chalet moderne
de 4-5 chambres, confort, terrasse, ga-
rage. Prix intéressant, hypothèque à dis-
position.
Offres sous chiffre 481312 à Publicitas,
1800 Vevey.

Pour , \_f 027
votre 1« 

¦ _ . ..
publicité y 212111

Exposition-vente
de tapis d'Iran

jeudi 16 au dimanche 19 octobre

à la salie 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.

Automne show...

Une collection plus belle
que jamais.

Votre spécialiste en confection
dames - enfants

Renault R 16 TL, 1975, bleue
Volvo 264 DL, 1975, cuivre met
Renault 12 break, 1975, neuf
Renault 6 TL, 1972, 30 000 km
blanche
Volvo 144, 1970, 65 000 km
automatique, bleue
Citroen 2 CV 6, 1972, 34 000 km
jaune
Citroën 2 CV, 1971, 60 000 km
blanche
Slmca 1100 S, 1971, 60 000 km
gris métallisé, toit ouvrant

Pour bricoleurs
Vauxhall break, gris, 1969
Rover 2000 TC, verte, 1967

Crédit - Reprises - Garantie

A vendre à Bouveret, situation dégagée
avec vue et tranquillité, 2563 m3

Tapis d'Iran, Oskoui-Blattler, rue du Conseil 19, VEVEY



Assemblée du chœur de dames
de Martigny

MARTIGNY. - Mardi 14 octobre, dans la salle d'un café de la place, le chœur de dames
de Martigny a tenu son assemblée annuelle. L'effectif presque complet de la société ac-
cepta les divers comptes et procès-verbaux.

M'" F. Gard , présidente, accepta encore
une réélection. Le comité reste donc le
même, à savoir : M"' F. Gard , présidente ;
M™" O. Berguerand , vice-présidente, C. L.
Parel , secrétaire , C. Curchod, aide-secré-
taire, G. Biber, caissière, M"" E. Micheilod ,
aide-caissière, et M"" R. Mathey, bibliothé-
caire.

Dès l'ouverture de cette assemblée, la
présidente ne manqua pas de relever la Fête
bas-valaisanne de chant , qui a eu lieu les 2,
3 et 4 mai dernier avec beaucoup de succès
Outre les membres de la société, elle remer-
cia également vivement le comité d'organi-
sation et les commissions qui ont œuvré à

I ' 1

cette manifestation et fit etat des résultats
obtenus.

Dans son rapport , elle adressa de vifs re-
merciements à M. L. Jordan , directeur , pour
son travail très efficace à la tête de la société
ainsi que les membres du comité. Elle sou-
haita à chacune une heureuse nouvelle an-
née d'activité 1975-1976.

La soirée annuelle a été fixée au 13 mars
1976 et le loto se déroulera les 15 et 16 no-
vembre 1975.

Cette assemblée s'est déroulée de manière
très agréable dans une vive ambiance et il a
été donné satisfaction aux questions posées.

| Comptoir de Martigny 1975 i
| Réponses du concours j

5* j de la Caisse d'épargne j
| du Valais j
(

Question 1 - France : Pour acheter le ¦
pain parisien exposé, il fallait 163 pièces I

I de monnaie française.
Question 2 - Hollande : pour acheter j

| le fromage hollandais exposé, U fallait j
. un minimum de 58 grammes de pièces ¦
| de monnaie hollandaise.

I 
Question 3 - Italie : pour acheter le I

salami exposé, il fallait un minimum de '
I 19 billets de 500 lires.

Les gagnants seront avisés par écrit. ,

E

cours FAN-C00P

¦»

Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous

aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac-

tionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, sauf du samedi à 11
heures au dimanche à 16 heures,

AUX NUMÉROS (027) 23 30 51 - 23 30 52
Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront

évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous. NF

Un joli but de promenade

Restaurant Au GrapHlon
Loc-sur-Sierre

Délicieuses saucisses aux choux
Fondue
Assiette valaisanne
Vin maison

Tél. 027/55 12 85

Bar «Au petit trot»
Epinassey-sur-Saint-Maurice

Brisolée
Moût du Valais
Samedi et dimanche
après-midi.

Tél. 025/3 62 74

CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des
Mélèzes - Hôtel

Banquets de sociétés - Noces
Broches au feu de bois
Panorama

Henri Lamon -<P 027/43 18 12

LG. SADECKY

I BRISOLÉE \Ŝ \ Le chef vous propose... I
I tous les dimanches M \ 

Un moyen simple efficace : ¦

I En semaine : réservation Ip̂ ç ç\ ¦

I Café-rest. de la Poste Iffejfo GASTRONOMIE >>|
F FULLY-Tél. 026/5 36 15 lnO_\?S_ __ -_ /»_ _ _ _  «_  \lI 36-1268 | f Tffif 027/21 21 11 1

y

Docteur en médecine ouvrira pro-
chainement son cabinet médical
« médecine générale » à Monthey,
rue de la Plantaud, à Marquizat L.

En attendant il consulte sur- rendez-
vous chaque jour à l'hôpital de
Monthey.
Tél. 025/4 31 31 interne 897
Privé tél. 025/4 50 31

Corin-Sierre
Son muscat et ses goûters
valaisans
ses spécialités
poissons - crustacés
volailles - flambés
huîtres
Salle pour banquets, noces,
dîners d'affaires

Réservation souhaitée

M. et Mme Georges Burguet
Tél. 027/55 13 51

Le col
du Grand-Saint-Bernard

fermé
HOSPICE DU GRAND-SAINT-BER-
NARD. - Dans (ajournée de jeudi, le
commissaire principal de la police
frontière italienne pour les cols du
Mont-Blanc et du Grand-Saint-Ber-
nard, M. Italo Guerraci, confirmait la
fermeture officielle du poste de dou-
anes du Grand-Saint-Bernard. La dou-
ane suisse, en accord avec la police
cantonale valaisanne, prenait alors la
même décision. Comme les Italiens ont
annoncé leur désir de ne pas rouvrir la
route, même en cas de beau temps, on
peut considérer l'artère du col comme
définitivement fermée pour 1975.

Moût de muscat

Brisolée le dimanche

Café Château-de-la-Soie
Granols-Savlèse
Tél. 027/22 14 02

Rest. Le Chalet
Binii - Savièse

Tous les jours
brisolée

(le dimanche dès 15 heures)
et son menu « Chalet » et

ses spécialités

Salles pour noces
et banquets

Tél. 027/22 63 17
Fermé le mercredi

Café-restaurant
de Frenières-sur-Bex

Tél. 025/5 93 42
Menu du dimanche 19

Terrine garnie
Gigot d'agneau provençal
Côtes de bettes au gratin

Pommes boulangères
Coupe Jamaïque

•Charbonnade, Malakoff
Saucisses aux choux

4 communes
de l'Entremont

ont déjà voté « oui »
¦ ENTREMONT (Set). - A l'image de la ¦
I ville de Martigny, qui acceptait récent- I
I ment encore et à l'unanimité de son con- I
: seil général, le cautionnement solidaire '
| pour l'agrandissement et l'amélioration |¦ de l'hôpital du district, soit un montant .
I de 4 086 600 francs représentant le I
¦ 29,19% du montant total, 4 communes I
' de l'Entremont ont, elles aussi, dans leur ¦
I assemblée primaire respective, adopté ce I

cautionnement solidaire.
Il s'agit d'Orsières : 963 200 francs |

¦ (soit le 6,88 %) ; Liddes : 247 800 francs i
I (soit le 1,77 %) ; Bourg-Saint-Pierre : I
I 92 400 francs (soit le 0,66 %) ; Vollèges : I¦ 372 400 francs (soit le 2,66 %).

Les communes de Bagnes et de Sem- ]
. brancher doivent encore se prononcer. .
I Sembrancher votera en assemblée pri- I
¦ maire dans le courant du mois de no- l
I vembre et devra ratifier un cautionne- «
I ment de l'ordre de 277 200 francs, soit le I¦ 1,98 %. Au même ordre du jour les ci-
I toyens devront se prononcer sur le plan |
. de zones et sur la révision des taxes ca- ¦
I dastrales. Bagnes, en profitera pour faire I
¦ coup double en convoquant les citoyens, I
I non seulement pour le cautionnement, '
I 1 771 000 francs (soit le 12,65 %), mais |1 encore pour la présentation du budget
| 1976. A Bagnes, comme à Martigny, il |
¦ appartiendra au conseil général de se i
I prononcer.

L'UST au Super-Saint-Bernard

| Soirées d'information
j PDC dans l'Entremont |
| Entremont. - En vue des élections fédé- j
¦ raies des 25 et 26 octobre prochains, le i
I Parti démocrate chétien convie ses adhé- '
I rentes et adhérents à participer aux diver- I
' ses soirées de présentation des candida- '
I tures, lundi 20 octobre 1975.

Pour la commune de Bagnes, cette ¦
I séance aura lieu à 20 h. 15 à la salle de I
¦ la Concordia, au Châble.

Pour les communes de Sembrancher '
I et Vollèges, elle se tiendra à la salle de la I
' Stéphanie, à Sembrancher.

Pour les communes d'Orsières, de |
¦ Liddes et de Bourg-Saint-Pierre, la soi- i
I rée aura lieu à la salle de l'Edelweiss, à I
I Orsières.

Les participants auront l'occasion '
I d'entendre les allocutions des candidats I

au Conseil des Etats, soit MM. Guy Ge- .
I noud, conseiller d'Etat, Orsières, et I
¦ Odilo Guntern, avocat à Brigue, et des I
I candidats au Conseil national , soit M"" '
I Marguerite Roh, de Conthey, et MM. Ar- I

mand Bochatay, conseiller national,
j Monthey ; Félix Carruzo, conseiller na- |
• tional et président de Sion ; Willy Fer- i
I rez, président de Bagnes ; Pierre de '
I Chastonay, président de Sierre ; et Vital I¦ Darbellay, directeur du centre profes- .
I sionnel de Martigny.

Les comités des diverses sections PDC i
I de l'Entremont souhaitent une belle par- '

SION. - La galerie Grande-Fontaine pré-
sente deux artistes : Roger Descombes et
René Debossens. Cette formule est excel-
lente et appréciée des nombreux visiteurs.

Un visionnaire

Né à La Chaux-de-Fonds, en 1915, Roger
Descombes a passé de nombreuses années à
Paris où, enfant prodige, il obtint à 14 ans
le prix « Conté ». En 1930 déjà, il était des-
sinateur et caricaturiste de grands journaux.
Puis il travailla à Barcelone, à Glasgow et à
Londres comme professeur de dessin.

Il peint un monde de signes et de symbo-
les, où l'homme est lié au monde végétal
minéral et sidéral. Le rapport des formes et
des espaces s'ordonne toujours dans une
parfaite harmonie.

Un impressionniste
René Dubossens est né à Couvet (Neu-

châtel). Il vend sa première toile à l'âge de
14 ans. Curieux, il ouvre les yeux sur tout. Il
a un faible pour les clairs-obscurs, et avec
une rare maîtrise, il met en évidence l'es-
sentiel et les valeurs, lorsque la lumière est
moins vive.

Cest un grand observateur et un artiste
extrêmement sensible.

BOURG-SAINT-BERNARD. - Nous avons
mentionné, dans notre dernière édition , les
assises tenues par l'Union des entreprises
concessionaires suisses de transport par au-
tomobile, en Octodure. A la journée offi-
cielle a succédé, vendredi , une sympathique
agape qui fait découvrir à quelque 100 per-
sonnes, ceci malgré le mauvais temps, la
route du vignoble et aussi l'artère internatio-
nale du Grand-Saint-Bemard. C'est en effet,
à Bourg-Saint-Bernard , aux installations du

M. Roger Descombes

Cette double exposition est ouverte jus
qu'au 15 novembre prochain. -gé-

SION. - Jeudi après-midi, a eu lieu le tirage
du concours FAN-COOP, en présence de la
direction de Coop City et de Coop Sion-
Sierre. Sur les 50 prix prévus, il y avait entre
autres deux vélos d'une valeur de trois cents
francs chacun. La liste des numéros ga-
gnants paraîtra dans la page régionale de
« Coopération ».

« Super », que toute cette cohorte de profes-
sionnels des transports s'est retrouvée hier à
midi pour y déguster une succulente ra-
clette. Notre photo vous montre, de gauche
à droite : le sous-directeur de I'UST, M.
Fritz Kunz , de Berne, le président de l'asso-
ciation, M. Willy Rohner, d'Alstatten, leur
hôte du jour le sous-préfet de l'Entremont,
M. Albert Monnet. Le guide attentif que fut
pendant ces deux journées M. Jacquy Bo-
chatay, de la compagnie du Martigny-Orsiè-
res, avait la charge d'organiser ces débats.

¦ Vers les élections fédérales •

¦ ticipation à ces importntes assemblées.

(Com. pub.)

Messe à la cathédrale
de Valère

Demain dimanche, à l'occasion de la
dédicace de la cathédrale de Valère, il sera
célébré, en ces hauts lieux, une messe chan-
tée. A cette occasion le chœur mixte de la
cathédrale (direction Oscar Lagger) inter-
prétera des œuvres de Mozart, Haydn, etc.,
avec l'accompagnement d'un petit ensemble
instrumental et du célèbre orgue historique
de Valère. En l'église de Valère sont célé-
brées durant l'année seulement deux mes-
ses. Celle de demain aura lieu à 10 heures.

Spectacle reporté
SION. - A la suite de la MALADIE d'une
des principales interprètes, le spectacle hors
abonnement Les Créanciers de Strindberg,
ainsi que L'ours de Tchékhov prévu le 23
octobre 1975, est reporté â 1976 (vraisem-
blablement en février ou en avril).

Le Comité des manifestations artistiques
de Sion regrette ce contretemps, bien indé-
pendant de sa volonté, et, prie son public de
bien vouloir l'en excuser.

I -1

Commerçants
Plus de soucis supplémentaires.
Economisez du temps et de l'argent

ARMAND GOY
MARTIGNY
Meubles d'art - haute décoration
2500 rn2 d'exposition spécialisée
Ouverte tous les jours.
Le choix le plus important en
Suisse de meubles de style de
notre fabrication ou sélectionnés
parmi les meilleurs modèles de
la production européenne.
Dans nos ateliers, 40 spécialistes
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Région Le Châble - 0n cherche
Villettes - Montagnier à acheter
cherche , ,région Slon

appartement te__ain à bM_
de 2, 3 ou 4 pièces de 1000
dans bâtiment ancien \ 1500 m2nouveau ou à cons-
truire. Date d'acqui-
sition à convenir _ „ . _

Offre écrite sous
Faire offres sous ?hi"re

,
p 3f^5°5 à

ch. P 36-30577, à Publicitas. 1951 Sion.
Publicitas, 1951 Sion

Couple cherche
A louer à Sierre
,rès bel appartement

3-3'/2 pièces
appartement
4/2 pièces S'°"«H_">

Confort
Loyer modéré

construction neuve,
favorable, garage
indépendant Ecrire sous ¦

chiffre P 36-302783 à
Publicitas, 1951 Sion.

Renseignements : 
tél. 028/5 43 06 A louer à Slon

36-12743
grand dépôt

A vendre COUVert

Peugeot 404 Accès camion
Caravane

Eau et électricité
entièrement révisée

Fr 3400 - Ecrlre sous
chiffre P 36-900510 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon, Joli
et spacieux
appartement
2'/2 pièces
Proximité centre,
confort, balcons, der-
nier étage, date d'en-
trée à convenir

Tél. 027/22 27 50
36-302795

A louer à St-Léonard
appartement
3% pièces
Entrée, date à con-
venir. 2 premiers
mois gratuit, avec
balcon et confort

Tél. 027/31 27 25
36-302801

Cherche à louer dans
station

appartement

5 lits, du 4 au
9 janvier 1976

E. Borer
18 b. Louis Yung
1290 Versoix

Chemln-sur-Martlgny

A vendre

terrain
à construire

A louer à Grône

deux
appartements
3'/2 pièces
1. Fr. 300.-
2. Fr. 335.-
avec garages
charges comprises

Tél. 027/58 15 38
36-29893

A louer à Martigny,
avenue de la Gare

appartements
de 6'/. et 3 pièces.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Pour visiter :
tél. 026/2 25 67
¦ 36-̂ .00949

Mayens de la Zour
A vendre

magnifique
terrain boisé
à bâtir.

Ecrire à
case postale 20
1951 Sion 1

36-3820

A louer à Slon
dans petite maison
familiale près des
casernes

A vendre

chevaux et
mulets pour
la boucherie

R. Gentinetta, Viègë
Tél. 028/6 24 74

36-12360

A vendre

2 lits
95-190, avec literie

un vaisselier

Tél. 027/22 54 25
36-4424

A vendre

Opel 1900 S
Expertisée

Année 1969

Tél. 025/7 55 74

¦ 36-30349

Jeep Willys

1973, 40 000 km
Fr. 13 900.-

Land Rover
châssis court, révisée
au complet, 8500.-
expertisée

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
dàs 19 heures
021/81 30 77

A vendre

. vendre

Opel GT/J Une occasion l

Renault 6 TL
modèle 1974
1re main, très bon 1971, blanche
état, expertisée. 59 000 km très ŝ .
Tél. 027/22 70 68 Qnée, expertisée

„„ -__, Fr. 4000.-36-2887
~ I Tél. 027/23 29 68
Ami 8
Breack ¦ se-302777

1970, 50 000 km ^
une en

'
reP[is,f .va"

expertisée, parfait laisanne d installation
état, Fr. 3800.- cherche

Tél. 026/6 20 72
(h res des repas)

36-425537
soutien
financier

A vendre

Citroën

Aperçu des lots :
1 porc, 3 demi-porcs, 2 pendules
neuchâteloises, 19 jambons, 23 fromages
à raclette, 1 mini-vélo, 1 friteuse

1 carte : Fr. 25.- |
2 cartes : Fr. 40-

organisé par la fanfare
L'Echo du Jorat
et le ski-club Salentin

S

Transformations et
réparations de
manteaux et

vestes de

mouton
retourné

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

Oe nouveau Bonne occasion,
à vendre

grande action! 2 fourneaux
à mazout

Bouilli de génisse de 2 foyers chacun
_ _ _ . Ie kg 680 Conviendraient pour
Bœuf fumé ate|ier ou autres

le kg 6.50 grandes surfaces
par 5 kg 6.—

Saucisses de pore Ecrire S0Us
le kg 6.80 ch p 36-30593. à

par 5 kg 6.— Publicitas, 1951 Sion
Saucissons extra 

le kg 11 —
' Saucisses à rôtir

16 
__„ _'„_ Après fe Comptoirpaysan

Bouch. Jos. Colliard
Passage du Lion nOS machines
d'Or. 1630 Bulle à laverTél. 029/2 72 50

tness

CRÉDIT - .,
FACILITÉS -̂;

Toutes vos annonces
par Publicitas 21 21 11

A

027/21 21 11

Tel. 026/6 26 22 Nous cherchons
.__ .___ <; à louer à Skm36-30445 quartier oues,

appartements
3'/2-4'/2 pièces
spacieux
tout confort.

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

A vendre à Morgins

1 bloc de 2 parcelles
de 1157 et 736 m2 équipées en
eau, électricité, égout, téléphone,
accès par route bitumée.

Exposition : sud-sud-ouest, à
200 m du centre. Vue imprenable

Fr. 85 000- y compris autorisation
de construire et plans. Hypothè-
que possible jusqu'à 50 %

S'adresser sous ch. P 36-100640,
Publicitas, 1870 Monthey

Salquenen
Dimanche 19 octobre 1975

Grand concours
de pêche

Lieu : Tschudana, Salquenen
Programme :

de 8 h. à 10 h. 30 élites Fr. 30-
de 11 h. à 13 h. 30 pêcheurs sportifs Fr. 30-
de 14 h. à 16 h. 30 dames et débutants Fr. 25-
17 h. 30 proclamation des prix

Cantine - Bonne ambiance
Inscriptions :
Société des pêcheurs, Mûhlebach, tél. 027/55 06 05
Sudan Frédéric, Sierre, tél. 027/55 01 02
Buttet Georges, Sion, tél. 027/22 50 09

Invitation cordiale
Société des pêcheurs, Mûhlebach

Tous les dimanches dès 16 heures

Brisolée avec moût
et vin nouveau

au
Café des Alpes, Martigny

Tél. 026/2 22 31

Orsières _i_\W^ ___W 
______________ ________ omSalle Edelweiss ___ \\f "__________à____P^___ _____________ ____Wk__Ww M ¦ B conduit par l'orchestre

Samedi 18 octobre ïïL3ÈÊ ÉgM,MMfÊM _K_J_JV_fi» L6S A S té NX
des 21 heures ^̂ ^^

_f____
f ^BP_____L____r BM M̂WMMë BBBBWAWB _____ ___ B .__ .n_ i.

v

1100 m2
Tél. 026/5 38 62

36-3043 1

A vendre
aux Champerons
entre Ardon et Saint-
Pierre-de-Clages

une vigne
de 914 m2
en pinot
taille Guyot
Prix à convenir

Tél. 027/23 26 17
après 18 heures
¦ 36-302784

A louer à Sion
appartement
2'/_ pièces, Fr. 275.-
par mois + charges
avec reprise du mo-
bilier existant.

Marius Ledesuea José
Rue St-Guérin 12
1950 Sion

36-400977

appartement
3% pièces
Situation tranquille
Fr. 400.- par mois,
tout compris.

Tél. 027/22 65 10
¦ 36-302769

A vendre
dans village
du Valais central

bâtiment
10 pièces
plus une salle de
restaurant plus café
en exploitation.

Fr. 245 000.-
Hypothèque 70 %

Ecrire sous
chiffre P 36-900530 à
Publicitas, 1951 Sion.

Slon
A vendre
dans immeuble neuf,
à deux pas de la
place du Midi

appartement

A vendre à Cham
plan-sur-Slon

terrain
pour villa
800 m2, entièrement
équipé et arborisé.

Prix très intéressant.

Offre écrite sous
chiffre P 36-900512 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Noës

appartement
4 pièces
tout confort. Libre
dès 1« février 1976

S'adresser :
tél. 027/55 73 35

36-30550

A louer à Martigny

appartement
4 pièces
Loyer Fr. 419.-
charges Fr. 60.-
Libre fin décembre

Tél. 026/2 34 23
36-400976

Occasions uniques

A vendre
7 pièces
duplex S-O
dernier étage

Fr. 261 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-900529 à
Publicitas, 1951 Sion.

*
Occasions Citroën
DS 21 Pallas

GS Club 1220

GS Club 1972

1972, 5 vitesses
55 000 km, 11 500

1973, 40 000 km
Fr. 7900.-

2 mod. à choix , peu
roulé, à Fr. 5900.-
Ami 8 Break
3CV
1970, 60 000 km
Fr. 3900.-
2CV 6
1974, 43 000 km
état de neuf, 5200-
Vendues expertisées
garanties
F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
dès 19 h.
021/61 30 77

VW Golf L
5 p., année 1975,
13 000 km, expert!
sée, Fr. 8800-

VW 1300 L
année 70, expertisée
Fr. 3800.-

Reprise éventuelle
Facilité de paiement

Ecrire sous
Ch. P 36-300553, à
Publicitas, 1950 Sion

A vendre

chariots
élévateurs
Diesel 4 A
Electrique 1 A
Occasion, parfait
état, bas prix

Renseignements :
tél. 021/81 16 01

Audi 80 LS
1973, parfait état
40 000 km
Expertisée
Fr. 8500-

B. Biolaz
Station Migrol
1920 Martigny

36-30523

Suzuki 250
Trial
3000 km, Fr. 2800.-

Montesa 250
Modèle 1972
Fr. 1950.-

Tél. 027/22 32 53

¦ 36-302790

DS 21_ „ Ecnre sous
PaiiaS ch. P 36-30578 à

Publicitas, 1951 Sion
1968, expertisée
Prix à discuter

36-30578
Tél. 027/55 02 54 

36-302803 A vendre
fourneaux

A vendre à maZOUt

élévateur en parfait état, pou-
électriaue vant ê,re alimentés
~A automatiquement ou

« SIG » non
Prière de s'adresser:

charge utile 1400 kg tél.' 026/7 93 29
Prix, sans batteries 36-30576
Fr. 4500.- 

Tel 027/22 47 28 PENSEZ PLASTIQUE
36^0592 PENSEZ BURNAND

— Tonneaux plastique
pour fruits

Opel
Kadett
Expertisée
Peinture neuve
4 pneus neige
Fr. 2200.-

Tél. 027/31 25 52 -
22 92 41
(hres des repas)

36-3060C
+ d'alcool
+ de goût

Garages préfabriqués ~ de poids
dès Fr. 1980.- - d évaporation
Pavillons de jardin + propreté
dès Fr. 995.- qualité alimentaire
Portes basculantes neuvedès Fr. 298.- 6Q , p- 50 _
Portant, feu 12Q , p. g0_
Portes universelles 200 ' Fr- 162-—
Fr. 198.- Robinet antiretour
Portes d'entrée d'air Fr. 36.—
Fr. 248  ̂ + p0rf e{ remboursGouttières compl. _ ...... _ _ _ .Plaques pour toitures, fa- I îl 11J11. M1 . 1 ifjyi¦
çades et revêtements. ¦ j Jll- '_ lll ¦¦ si ri
Etagères. Bacs à fleurs. n91 / 9R ^Jl R1Du stock, monté ou non UZ1 / Z J JO OI

TttâyTTL* Av.de Morges 46
1̂ 1 1004 LAUSANNE

A vendre

fumier
bovin
Livraison par camion

Lugon Philippe
Tél. 026/4 71 72
après 20 heures

(

meubtes ¦ |

descaries l
Désormais sans concurrence

^^^m SAXON

y â̂mm _a__j__l af direction Martigny

I v<^
xV

* 90 R
Î  ̂ Fr __SK).-

Dimanche 19 octobre
ouvert jusqu'à 22 heures

euf-Conthe

linge et vaisselle de
A vendre marques suisses,

d'exposition, garan-
__ _.** _-»•¦____ fies comme neuvesFord Taunus Bas prix avec
1300 facilités

1971 Tél. 026/2 44 31

J; Cavallo
Tél. 027/22 98 75



/aârV* Si_ Un déPôt â ,a

f

*Êk W l̂r )̂ Banque Can*onale du Valais
est sûr et avantageux

$ Carnets d'épargne ordinaires 5 %

personnes âgées sy2 %

jeunesse 5% %

à terme 51/2 %

Bonè de dépôt à 3 et 4 ans 51
/2 %

à 5 et 6 ans 6 %

à 7 et 8 ans 0 /2 'O

Banque Cantonale
BC_f du Valais

Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

LIDDES
Samedi 18 octobre

dès 20 h. 30

LOTO
de la fanfare La Fraternité

Abonnement : Fr. 35.-

Fromages - Jambons - Lard, etc.
36-30191

Rouet
valaisan

Métier
à tisser
sont cherchés

Commerçant-propriétaire
cherche

Tél. 021/20 39 1'

émprunt de Fr. 30000
avec garantie. Remboursable en
2 ans. 10 % d'intérêt

Ecrire sous chiffre P 36-900554, à
Publicitas, 1951 Sion

Cyclomoteurs
1 Cosmos, 2 vitesses, automatique
état de neuf, Fr. 680.-
1 Pony 503, Fr. 580-
1 Peggy Vap, Fr. 400 -
1 Peugeot, Fr. 360

Mise en œuvre soignée d'un matériel de la meilleure qualité. Constructions
en vedette pour la technique et la forme, permettant des combinaisons
individuelles. Voilà pourquoi les potagers TIBA pour bois, charbon, électri-

Vélos
1 vélo Cilo-course, état de neuf Yy- i . ŝFr- 380 ~~ -_F__.,_̂ _
1 vélo homme Mondia, 3 vitesses
Fr. 220.- ^%$Mj&j
1 vélo pliable, 3 vitesses, Fr. 200 - x— ,WDaniel Bovay, vélos-motos V
Chesières-sur-Ollon Décorez votre
Tél. 025/2 46 83 de 19 à 21 h. intérieur ou

36-1 00662 faites un cadeau
avec cette
magnifique
pendule

avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge:
noir ou vert.
Mouvement à plie
Garantie 1 an.
Prix de fabrique

A vendre
magnifiques conifères de toutes gran-
deurs (sapins, pins, cèdres, juniperus,
chamaecyparis, thuyas, etc.) de toutes
les espèces. Rabais sur les prix du ca-
talogue pour les grosses commandes,
même échelonnées.
Pépinières de Noville, près Villeneuve
« La Vieille Maison »
Tél. 021/60 22 80 ou 60 19 90, sonner
longtemps

Fr. 130.-

F. Balllod SA
Pl. du Tricentenaire 1
2300 La Chaux-
de Fonds
Tél. 039/26 97 60

28-279

Chasseurs !
idéale par tous les
temps

La veste US
Air Force, en coton
imperméable, fourrée
extra chaude, multi-
ples poches (carnier)

Sacs de couchage
para US
nylon super chaud,
confort, imperméable
1re qualité

Contre rembours.

Tél. 022/96 17 01
ou 022/93 01 75
¦ 36-302435

Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.
Réparations,
nettoyage et conser-
vation, etc.

Travail soigné.

Tél. 021/23 91 07
22-939

\y \  Crochets à neige
y \ en acier, pour tunes
/  / zingués au feu

^
r f Vous pouvez les poser

^
r 

^
r vous-même.

/ \<. Victor DAYER
/  Ŝ s^ ŝ. Installations sanitaires

< ' ^  ̂ *̂s. 1961 Hérémence
\ 

 ̂
Tél. 027/81 14 

46
V \ 36-30585

Vérossaz
Dimanche 19 octobre dès 14 h.

LOTO
En triplex : 1 abonnement : Fr. 30.-
Salle communale 2 abonnements : Fr. 40.-
Cafe Aymon -̂  ̂

de 3 cartons
Hôtel de Vérossaz

Organisé en faveur de la restauration de l'église
Aperçu des lots : demi-porcs, jambons, fromages

à raclette, montres, etc.
Service de cars :

Départ St-Maurice (poste) 13 h. 05
Massongex 13 h. 15
Retour : dép. Vérossaz 19 h.

Cuisinières combinées
-une

spécialité TIBA
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Martigny ^^^  ̂ _________________________ -
k̂\ ^k ^̂  ^. du hockey-club

Samedi 18 octobre M W^Q D__ ¦ M W  ̂  ̂
Aperçu des lots

dès 20 heures l i l  1 / « É 
25 SérieS "25 franCS 1MC de coucha9e

¦ ¦ Tirage des abonnements . ̂ hH?oàhCalcu,er
En multiplex I I  I I  l̂le 

de 
chameau

___ _¦ V ___. _m O-F _. J 
1 paire de skls

_ , . „ ¦ _ , .  , ____________ __i _____ __¦ ___ ____. ____ __. 2' Prix dont : 1 four StockliHostellerie de Genève .¦ ^̂ Mlfl W _________M B , .,.___„
HôtPi rin rentrai ^__i  ̂

1 trancheuse électrique

Cafe des ïoes  ̂ W  ̂
\W 1 

~™ 
porta tive 1 tente 

de cam
P

in
9

r i t  _f, i Sn, 
¦——¦¦_____¦ "~̂ B̂  ̂ ________ ~̂^̂ ^  ̂ 1 bahut 1 aspirateur

Café du Mid? 
1 P6"01 .Ie neuchâteloise 34 jambons

Café de la Place Dans les 17 « petites » séries, le 5e carton vous offre encore un fromage à raclette ] \^SS^ST 
51 ,roma9es

Salle communale

. .

Le Valais n'est pas une île ! \1_aSSXSTKtM
Certains politiciens l'ignoraient et critiquaient ,.
tout ce qui n'est pas valaisan, Berne surtout. FOUS 3 SÎGIT©

Comme si le Valais était une île ! lundi 20 Octobre à 20 hCUrOS
pour la présentation des candidats radicaux au

Les radicaux sont réa lis- SïïS.'SSEMM- copti Crmin' Dupont'
¦ ¦ ¦ ¦ '____ M Conseil des Etats, Me F. Couchepintes. Ils ont su garder le ..„,„ .. ,, , , .  , , _ _ -19 h. 30 : défile en ville avec la fanfare La Liberté

COnioC I 3 VCC 20 heures : hôtel de ville, présentation
des candidats

Production de l'orchestre Traditional Jazz Band

Pour que le Valais soit L. 
¦ _ » ¦ "<* p_fe à prix spécial "ôiM_ ~ "—-plus présent a Berne ,  ̂„,

VOTEZ RADICAL 1 Mn 10M iWavec 35 000 km M y

avec 37 000 km , ... < ¦*

1 Mini 1000 IT _̂_:

Tél. 025/7 45 16
: François Couchepin ou ? 49 16
__________ ^MMMMMMMMOêMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM\\ ¦ 36~425528

_r ¦ ©X sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit
1701 Fribourg
rue de la Banque 1
Tél. 037 - 8111 31
et à Genève. Lausanne. Neuchâtel.

Bienne. La Chaux-de-Fonds

Je désire Fr

Nom

Prénom

Rue 

Localité

RÉOUVERTURE AUJ

iVWww

Grâce au «VolvoTest- ̂ .̂ ^JoyStGfTI )), IGS /\ÇJGntS WM_%______ _ _ _«i_ _ _ _ _M

Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres.

1 UU MJ
mmuLM±\^VÂt mj \̂3



DEMAIN DIMANCHE
à

Tous-Vents
GRAND

p/% p TT Cf* C
13.00 Ouverture des stands %#X^_ m I l__i\^___i
13.15 Réception des sociétés . 14 heures Nplace du Midi
14.00 Départ du cortège
15.00 Souhaits de bienvenue sur

la place de fête
15.30 . à 19.30 Concours

de dégustation Parcours ... o_ _ ._ __ i v , ,
15.00 à 16.00 Podium de la 6-30 * 16.45 Le Valais chante

Bonne humeur, place de p|ace du Midi rue des RempartS| me de Lau. 
1700 

|J™ 
Echo de Prabé

S°d'A.a.n
e
Mô o

P
d 

Pa" ^"e. Grand-Pont, arrivée place de la Majorie. 17.30 fT^I Les costumes
Claude Selva ; jeux, prix et , Fanfare Echo du Prabé, Savièse 18.oo f « S. u Guinguette

16.00 fi
e
6

S
15 Production fan- | ^S Ï̂T*" 

183

° 
L̂ Ĥ ï Partietares DC de Conthey 4. Les Blettes de Champlan 19.30 %S «2tato!_ _5_ 

P *

dès 19 h 45 5. Le Valais Chante
6. Les fanfares démocratiques chrétiennes de „

_^ _ _ Conthey avec l'orchestre
E2 __\ I 7. A Cobva dé Conthëi . ¦ __ ¦'•
____9_ f _̂_m à 24 h. 8. La Guinguette de Sion LGS DOI6TOS

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 Bovernier Tél. 026/2 37 82

teur électronie Niele à quatre
fonctions vous aidera*

L'air, n'est plus toujours de l'air, souvent il est usé et pollué. Parfois, il est trop sec ou encore
trop frais. Qu'il s'agisse d'une chambre, bureau, salle de conférence ou autre, l'important c'est

d'avoir de l'air pur, pour la santé et pour augmenter son bien-être. L'épurateur Miele L 275
résout ces problèmes. 

I 
L'air *̂_. L'air 5___. L air 

^̂  
L'air

W est purifié ______ W est humidifié ___B W est réchauffé 1 0est rafraîchi
Les deux filtres de cet appa- Lorsque le chauffage central Un chauffage à deux positions L'air sortant de l'appareil peut
reil retiennent jusqu'à 98 % est en fonction, cet appareil permet de réchauffer l'air, en être enrichi par un parfum de
de toutes les formes de assure automatiquement le particulier pendant les votre choix, ce qui améliore .jj
pollution en suspension dans degré d'humidité choisi. Une périodes climatiques tran- l'air ambiant. %
l'air (pollen, bactéries, protection efficace contre sitoires de l'année et les jours
goudron, poussière etc.). les refroidissements. frais durant l'été. Votre agent Miele s

__._. ___. __ _. __ ___

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

I
._

•
._ _

MONTRES
Magnifiques chronographes pour
hommes. Très beaux modèles de
montres de poche en vieil or et vieil
argent. Superbes montres pendentifs
pour dames. Modèles récents avec
garantie. Prix spécial pour reven-
deurs (euses). En voi à choix, avec
facilités de paiement.

Charllne George, horlogerie de préci-
sion, Communal 14, 2400 Le Locle.

14-147328

^r_

FRIBOURGWINCKL ER

Protégez-vous contre l'inflation
en construisant votre maison

... une maison Winckler

men uano vuuç M.aiouM... (A adresserà:

^̂ ^̂  
Winckler SA, 1701 Fribourg)

^^ _ ^? pour D documentation

Winckler Wr pén nom 

C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de
votre maison, une valeur sûre ! Nous construisons économiquement ,
dans toute la Suisse, grâce à la rationalisation et à notre expérience
inégalée. Un exemple de notre qua- m_______________________________ m
lité: isolation particulièrement bien __. -~ . .
étudiée. Prenez contact avec nous, t< f J l\f
sans engagement. Vous serez si *̂  -̂̂  * " 8279

bien dans votre maison... ,A ,____._.. _ .

Winckler SA, 1701 Fribourg I .,
L Tél. 037/4645 71 |No.rue: _

K5 NV

¦ .̂1 V>



SION

dès 16 heures

Salle du Sacré-Cœur
Dimanche 19 octobre

ne, hiver, printemps, au soleil méridional du Tessin. Une nouvelle forn
vacances chaleureuses et romantiques que seul Hotelplan vous offre

.semaine

comprenant:

ucs uiaiiiu. nom ci jusqu eu nia»

Y compris également a Lugano:
excursion Cassarate-Monte Bré et retour en funiculaire, parcours en train
Lugano-Ponte Tresa et retour, trajet en bateau Lugano-Morcote et retour,
une carte journalière aux transports publics urbains ACT, bon pour un café
ou un thé au Kursaal et une entrée gratuite au dancing Europa 1001 Notte.
Y compris également à Locarno et Ascona:
trajet en bateau de Locarno ou d'Ascona à Brissago et retour , course en
funiculaire Locarno-Madonna del Sasso et retour, 6 parcours Locarno-
Ascona ou vice versa en bus du service régulier, entrée à la piscine cou-
verte de Locarno, trajet de Locarno/Ascona à Ronco sopre Ascona et
retour , entrée au dancing du Kursaal de Locarno ou de la Taverna du casino
d'Ascona. .aaa .

m _ w __ « m m m  ___flA_D mninéiiM AMé _f__4 niamifon «MAI»

Alors que nous sommes déjà mentalement en «état d'hibernation»
voici le climat méridional que vous propose le Tessin:

Une contrée ensoleillée:
Durée moyenne de l'ensoleillement au
Tessin. Entre parenthèses: les mêmes
données-exprimées en heures - pour
Lausanne.
Octobre 147 h (108)
Novembre 110h( 51)
Décembre 102h( 37)
Janvier 117 h ( 46)
Février 143h( 79)
Mars 171 h (149)

7 jours de séjour , avec chambre et petit déjeuner, la
demi-pension ou la pension complète. Service et taxes
de séjour. Assurance bagages. Transfert de la gare à
l'hôtel et vice versa. Billet de train 2e classe.

a partir

Une absence quasi totale de
brouillard, un climat bénéfique
pour la santé:
doux et apaisant pour le système
nerveux, le climat du Tessin ménage le
cœur et la circulation, se révèle excel-
lent pour les voies respiratoires; votre
corps reprend des forces , dissipe moins
d'énergie.

Ne pensez-vous pas qu'un séjour aussi riche de promesses
mérite une semaine supplémentaire?
«Soleil méridional au Tessin» - une brochure Hotelplan que
vous devriez vous procurer parce que tout y est indiqué,
notamment les prix, qui varient de Fr. 95- à Fr. 515- par
semaine, suivant l'hôtel considéré. Téléphonez ou venez

(unique!)

Au choix
Tout un programme: vacances joyeuses ou tranquilles,
sportives ou détendues... tout un éventail de loisirs ensoleil-
lés! Spectacles folkloriques, randonnées, promenades...
Hotelplan vous propose de multiples excursions et activités
que vous choisissez en toute liberté.

¦f f a t e ùy ù w K,
... de tout cœur avec #vous au oavs des vacances

1950 Slon, Centre commercial Métropole, avenue de France, tél. 027/22 93 27

nous voir: les agences Hotelplan ou votre agence de voyages
habituelle seront ravies de pouvoir vous être utiles et vous
fournir tout complément d'information.

Saint-Léonard
Dimanche 19 octobre Jdès 20 heures m
en multiplex : m
Cafe de la Place
Cafe du simplon

I

Cafe du Rawyl M, J ̂Café de l'Avenue

de 20 à 22 heures

r

r

POr>i_HI_E& 15 séries 15 jambons
m A chaque sérié : 1 jambon, 1 fromage valaisan

à raclette, 1 salami, 1 bouteille
\MM _p %AVm ¦ *% Z !__ ____ % Abonnement pour la soirée : Fr. 20.-
VICIUCIIII GS La carte Ré-

organisé

par le Ski-Club

Attention !
1er tour gratuit

Fromages - Jambons
Viandes séchées - Vins, ete

Abonnement : 10 cartes, Fr. 10-
Cartes isolées. Fr. 1.50

Sion

FAUTEUIL
EN HÊTRE TEINTÉ NOYER,
ACCOUDOIRS EN BOIS,
SIÈGE ET DOSSIER REMBOURRÉS
TISSU À CARREAUX COGNAC:

tf '*t ./ ;
. ¦> *

' . ':./ :; ¦ ¦yy - y  -. s

* . ' .<__* * ai ¦ _ ¦ _ _t_ ; î ' ' -' ¦$¦

. fi_ ,y • « ' * TÈ̂ **p?ifpfe fgà
X . ?/ ! ; f. I** ?^PMI_^ilK̂ _____?:*' "* 'JPiiN'sij.

^19!*̂#!*̂ W ÎA7'"^̂ BH_I

i

90x30x70 CM

0

BIBLIOTHÈQUE EN
CONTRE-PLAQUÉ, COULEUR

NOYER, 2 RAYONS

M A R T I G N Y

DIM . 70x35X60 CM

 ̂ARMOIRE "M
À CHAUSSURES EN CONTRE-PLAQUÉ

COULEUR NOYER,RAYONS AVEC
» PORTES À ABATTANT,



De l'équilibre
- Chaque être humain ne peut

être enthousiaste, *dispos, déterminé,
résolu, zélé, vivace, plein d'élan, du
premier janvier au trente et un dé-
cembre...

- Certes non, Ménandre, à moins
que ce ne soit un phénomène ex-
ceptionnel, un oiseau rare. Je n 'en
connais pas de cette espèce. Et si je
devais en trouver un sur mon
chemin, je l 'éviterais car ce genre -
s 'il existe - m'ennuierait comme
m'agacent d'ailleurs les gens qui
flambent bouillonnent, s'emballent,
s 'exaltent et, tout soudain, sans
que l'on en connaisse les raisons, se
lamentent, se mettent à « chialer» ' '
comme des Madeleines, ou sombrent
dans un piteux abattement ou une
funèbre tristesse.
- Nous avons tous des hauts et

des bas, soit, mais on découvre du
délire aux deux étages extrêmes : or,
il est p énible à supporter. Fuyons ?

Je préfère rencontrer, entre ces
deux niveaux, des personnes équili-
brées. Non point des fous, embrasés
à midi, éteints à quatorze heures ;
volcaniques à dix-neuf heures puis
indolents, languissants, amortis, dé-
sabusés, désenchantés à vingt heu-
res.

Pour moi est équilibré celui ou
celle qui vibre mais dont les vibra-
tions restent dans les limites du
supportable. Un être humain, hom-
me ou femme, peut être très intel-
ligent et manquer d'équilibre. Chez
les idiots, c'est constant, n'en par-
lons pas : le déséquilibre étant alors
une maladie.

Chez les sains de corps et d'esprit,
il est plaisant de trouver un peu de
fantaisie, quelques originalités qui
ne soient pas des caprices mais des
nuances : un éclat de rire ou de co-
lère, franc et net, sans excès ; un
brin d'originalité sans extravagance;
de l'humour davantage que de gra-
vité, d'intolérance ou de sectarisme.

Rien n'est p lus désagréable que
l'uniformité qui engendre la mono-
tonie, ou que les soubresauts, bon-

votre spécialiste de

RIDEAUX

ROBE D'INTERIEUR
pratique et seyant
en courtelle lavable/.
TRES CHAUDE

du 38 au 52

ORSETERIE MÉDICALE

isr:-
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RUE HALDIMAND $
LAUSANNE ¦ TÉL. (021) 22 59 74

Rayon spécialisé en

nfection et sur mesures
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ANZÈRE. - Profitant de l'entre-saison relativement calme, les responsables de la
station ont pris l'heureuse initiative d'organiser une journée « Portes ouvertes » à
l'intention de la population de la région.

Les meilleurs projets d'affiche réalisés par les élèves de la commune
Celle-ci aura l'occasion de découvrir ou

de redécouvrir la station et de se rendre
compte des réalisations nouvelles du taux
d'occupation durant chaque saison, de la
propagande menée dans les autres pays, et
des échos recueillis non seulement en Eu-
rope mais même aux Etats-Unis.

Chaque participant aura aussi la possi- Les élèves de deux classes de 5e et de 6'
bilité de visiter des appartements, des cham- primaires du cycle d'orientation A et B, et

bres d'hôtels, les cuisines, les installations
de chauffage, les salles de cinéma et de
conférence.

PARTICIPATION DE LA JEUNESSE
DE LA COMMUNE

d'une classe primaire de la station d'Anzère
ont été invités à donner leurs avis, leurs
idées sur deux points précis :
@ Quelle affiche feriez-vous pour faire

connaître la station d'Anzère ?
(g) Vous écrivez à une connaissance à l'é-

tranger pour lui décrire la station et pout
l'inviter à la visiter.

Les responsables et le jury ont été émer-
veillés de la qualité des dessins présentés, et
des rédactions \

La jeunesse est souvent critiquée, mais
lorsqu'elle est sollicitée d'apporter sa col-
laboration, elle le fait toujours avec une
grande générosité.
Et puis ses points de vue sont souvent en-
richissants. Il va sans dire que de beaux
prix récompenseront les meilleurs travaux.
Cette journée « Portes ouvertes » sera une
découverte et un enrichissement pour les
jeunes et pour les moins jeunes. La popula-
tion est cordialement invitée à se présenter à
Anzère le dimanche après-midi.

..gé-

Travail sous tente à l'aérodrome
SION. - Dans le cadre du programme de
l'épuration des eaux, la municipalité de Sion
a prévu de desservir le complexe de l'aéro-
drome et le secteur avoisinant en vue de son
développement futur.

Pour relier la conduite conduisant à la
station d'épuration de Châteauneuf , la con-

journée de vendredi, 'il s'agissait de gou-
dronner la surface de la fouille qui avait été
comblée. Mais, comme les conditions atmo-
sphériques s'annonçaient défavorables, un
imposant tunnel, formé de tentes, soutenues
par une armature métallique, a été monté
afin d'autoriser le revêtement bitumeux de
25 cm d'épaisseur en quatre couches succes-
sives, à l'abri de la pluie.

Et effectivement, avant la fin de la jour-
née, tout était terminé. Ainsi, un travail

Sous la tente, les imposantes machines travaillent sans se soucier de la pluie

Musique et danses des Andes
Le célèbre ethnologue-musicien genevois

Jean-Christian Spahni présent era, mardi
21 octobre prochain, à la Maison des jeunes
de Sierre, une conférence audio-visuelle sur
un sujet qui ne manquera pas de passionner
les jeunes : « Musique et danses de la Cor-
dillère des Andes » (Pérou , Bolivie et
Equateur).

La musique indienne diffère sensiblement
de la musique occidentale à cause de son
système tonal. Lorsque les Blancs arrivèrent
sur sol américain, il s 'ensuivit presqu 'aussi-
tôt un métissage de races et de populations
qui affecta , plus ou moins profondément, la
musique autochtone. L'échelle musicale
européenne se substitua alors à celle utilisée
pendant toute l'époque préc olombienne par
les Indiens, formant un genre nouveau : la
musique créole.

Cette musique est spécialement destinée à
accompagner les cérémonies et les fêtes reli-
gieuses. Elle est le complément indispen-
sable de certains cultes, d'où son caractère
volontairement incantatoire dû à la répéti-
tion de la ligne mélodique et du rythme.

Pendant toute l'époque pr écolombienne,
les Indiens d'Amérique du Sud eurent re-
cours à des instruments à vent, princip ale-
ment à des flûtes en roseau ou en os, à des
sifflets , à des ocarinas en tene cuite et à des
conques marines. La plupart de ces instru-
ments sont encore en usage de nos jours
dans les différentes communautés indiennes
de la Cordillère des Andes.

Ce n'est qu 'au XVT siècle que les Espa-

sont pas toutes d'ongine précolombienne,
car les nombreux conquérants s 'appliquèrent
à supprimer bon nombre d'entre elles. Mais
les Indiens apprirent les danses de l'exté-
rieur, qu 'ils eurent tôt fait d'adapter à leur
propre esthétique.

Ainsi donc, c'est un sujet fort passi onnant
que les Jeunesses musicales de Siene ont
mis à leur programme, susceptible d'intéres-
ser spécialistes et profanes. Réservez d'ores
et déjà votre soirée et venez nombreux
écouter M. Spahni. Les membres JM sont
au bénéfice des réductions habituelles.

Comité JM
B. Zufferey

V
DÉCORATION • PAPIERS PEINTS

Pro Senectute
La collecte d'automne de la Fondation

suisse pour la vieillesse (Pro Senectute)
se fait séparément dans chaque canton.
Ce que vous lui donnerez restera ainsi
dans votre canton et sera utilisé au profit
des personnes âgées de votre entourage
aussi, et un jour peut-être, enfin, à votre
propre avantage. CCP 19-361

Convocation de l'assemblée
primaire de Sion

L'assemblée primaire de la commune
de Sion est convoquée les 23-24-25-26 2
octobre 1975 à l'effet de procéder à l'é-
lection
a) des députés au Conseil national
b) des députés au Conseil des Etats.

Seront ouverts les bureaux de vote
suivants :
1. Jeudi 23 octobre : de 17 à 20 heures :

Casino, Grand-Pont
2. Vendredi 24 octobre : de 17 à 20 heu- 3

res : Casino, Grand-Pont, Sacré-Cœur
(salle paroissiale sous l'église), Saint- 4
Guérin (salle paroissiale sous l'église)

3. Samedi 25 octobre : de 9 heures à
12 h. 30 : Casino, Sacré-Cœur (salle 5
paroissiale), Saint-Guérin (salle pa-
roissiale). 6
De 17 à 20 heures : Casino.
De 17 à 19 heures : Bramois (salle de
gymnastique, local), Uvrier (salle de
gymnastique), Châteauneuf (école).

4. Dimanche 26 octobre : de 9 heures à
12 h. 30 : Casino, Sacré-Cœur (salle 7
paroissiale), Saint-Guérin (salle pa-
roissiale).
De 10 heures à 12 h. 30 : Bramois.
Sont électeurs, toutes les Suissesses et

tous les Suisses âgés de vingt ans révolus
et qui ne sont pas privés des droits/ po-
litiques par la législation de la Confédé-
ration ou du canton :
a) en matière fédérale, tout citoyen

suisse acquiert un domicile politique
au lieu de son séjour pourvu qu'il y
ait déposé son acte d'origine au moins
dix jours avant l'élection

b) en matière cantonale, tout citoyen
suisse acquiert un domicile politique
au lieu de son séjour pourvu qu 'il y
ait déposé son acte d'origine au moins
dix jours avant l'élection et qu'il soit
domicilié dans le canton depuis trois
mois.
Remarques complémentaires

1. Les cartes seront utilisables indiffé-
remment dans tous les bureaux de

vote de la commune.
2. Il est rappelé aux électrices et élec-

teurs qui n'ont pas reçu leur carte ci-
vique de la réclamer au bureau du
contrôle de l'habitant, 6, rue des
Remparts, jusqu 'à mercredi 22 octo-
bre 1975 à 12 heures. Prière de se mu-
nir d'une pièce d'identité. Aucune
carte ne sera délivrée après ce délai
sauf erreur ou omission évidente.

3. Les cases N™ 17 et 18 de la carte ci-
vique seront poinçonnées.

4. Le bureau de validation fonctionnera
au Casino pendant les heures d'ou-
verture du scrutin.

5. La présentation de la carte civique est
obligatoire.

6. Seulement pour l'élection du Conseil
national, la loi prévoit le cumul : à cet
effet, ne seront valables que les suf-
frages accordés au maximum deux
fois sur un même bulletin à un can-
didat.

7. Suivant les instructions données par
la Confédération, tous les candidats à
l'élection du Conseil national portent
un numéro d'ordre imprimé sur les
listes officielles (contrôle général du
dépouillement par le moyen de l'é-
lectronique). En conséquence, les
noms des candidats inscrits sur les lis-
tes modifiées doivent être précédés du
numéro en question. Au surplus, les
électrices et électeurs désirant voter
au moyen de listes sans en-tête sont
invités à se servir de celles mises à
leur disposition dans l'isoloir (listes-
formules) et d'y noter également le
numéro des candidats auxquels ils
accordent leurs suffrages.

8. Vu le nombre probablement élevé de
votants, les électrices et électeurs sont
instamment priés de voter dans les
bureaux de leur quartier.

L'administration communale
Sion, le 10 octobre 1975. de Sion

ccSnow 75» : d'autres stations
valaisannes représentées

Savièse

Dans notre édition du samedi 11 octobre,
nous avons signalé que, du 25 octobre au
2 novembre, se déroulerait à Bâle le premier
Salon mondial de ski, de la neige et des
sports d'hiver, « Snow 75 ». Cette exposition

Les amis et sympathisants du

veut offrir à ses visiteurs le maximum d'in-
formations sur tout ce qui est nécessaire à la
pratique des sports d'hiver, sur tout ce qui
est en rapport avec le tourisme hivernal.

Nous devons encore préciser que deux
autres stations valaisannes seront également
présentes à cette exposition. Il s'agit d'An-
zère et de Grachen. L'Office national suisse

Mouvement
démocrate
savîésan

sont convoqués en assemblée
générale
le mardi 21 octobre 1975
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Le train sifflera
trois fois pour les aînés
SION. - Mercredi 22 octobre, le train des
aînés de Suisse romande effectuera son
joyeux périple, de Lausanne à Lausanne,
en passant par le Valais, le Lôtschberg,
Thoune, Beme, Bienne, Neuchâtel,
Yverdon.

Qu'ils soient domiciliés à la campa-
gne, qu'ils habitent les villes et villages
de Suisse romande, les aînés auront ce
jour-là une magnifique occasion de fra-
terniser en participant à un très beau
voyage d'un jour entier.

Pour en savoir plus, prière de se ren-
seigner dans les gares du canton.

Le train spécial sera composé de voi-
tures sonorisées, permettant à un speaker
de commenter le voyage, et il contiendra
des expositions intéressant tous les
voyageurs en âge AVS.

Grande bourse-échange
d'articles de sport

Organisée par la Fédération romande des
consommatrices et l'Action catholique des
dames, cette vente aura lieu à la salle sous
l'église du Sacré-Cœur.

Mardi 21 octobre, de 13 h. 30 à 16 h. 30,
chacun apporte les articles dont il n'a plus
l'emploi (skis, souliers, patins, anoraks,
etc.).

Mercredi 22 octobre de 13 h. 30 à 16 h. 30,
la vente sera ouverte à tous.

Vendredi 24 octobre de 13 h. 30 à 15 h.,
remise du produit de la vente ou des arti-
cles non vendus.

Cette bourse-échange vous offre un excel-
lent moyen de faire de substantielles écono-
mies et de lutter contre le gaspillage. Les
articles que vous désirez vendre doivent être
aussi propres que ceux que vous désirez
acheter.



Chamoson
Salle de la Coopérative
Samedi 18 octobre
dès 20 h. 30

Reitzel Frères SA, 1860 Aigle
cherche

conduit par
Organisation :

TÎZiana société féminine
de gym La Coccinelle
Chamoson

89-53095
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On cherche pour tout de suite ou
à convenir

gérante
vendeurs
vendeuses
aides-vendeuses
magasiniers

Laiterie-épicerie
Victor Barras, Crans
Tél. 027/41 20 83
(entre 12 et 14 heures et de 19 à
22 heures) 36-30072

Restaurant Les Fougères
Châteauneuf
cherche

garçon ou fille de salle cuisinier
Tél. 027/36 15 18

36-1254

22-25 ans
Pour l'Amérique du Sud (Brésil)

Tél. 027/55 15 56
36-1298

sommelière
Horaire de 8 heures

Tél. 027/22 55 83

Cherchons pour entree tout de
suite

une sommelière
Bon gain et congés assurés
Age indifférent

Se présenter au restaurant des
Dranses, Sembrancher
Tél. 026/8 81 73 36-30603

Compagnie d'assurances
W cherche, pour son agence générale de Fribourg, un W

l chef l
• d'organisation •
^P Tout en maintenant la coordination avec les services internes, il 9

centrera son activité sur l'animation d'une équipe de sept inspec-
g  ̂ teurs. Il assurera personnellement les contacts avec les clients ^^Mf importants. ^P

Cette fonction vivante et intéressante nécessite une base com-
£k merciale solide (maturité ou HEC), ainsi qu'une expérience dans la ^k^  ̂ vente en assurances (toutes branches si possible). La connais- ^F

sance de l'allemand est indispensable.
^k 

La compagnie fait appel à une personnalité possédant l'ascen- ^É
dant, la mobilité et le sens commercial pour mener à bien une telle
activité.

^P Les candidats intéressés sont invités à présenter leurs offres Mf
détaillées (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo et prétentions

^^ de salaire) à l'adresse ci-dessous, sous la référence CHEFO. 
^^^^ Aucun dossier ne sera transmis à l'entreprise sans l'accord du ^̂

candidat.

L'hostellerie de Genève, Martigny
cherche pour le 15 novembre ou
date à convenir

On cherche pour le 1" novembre

A louer
pour vos camps de ski

Sembrancher
Samedi 18 octobre
dès 20 h. 45

salle du rest. des Dranses | ™

un aide-comptable
Entrée tout de suite ou à convenir
Nous demandons collaborateur
possédant bonne formation com-
merciale et si possible de bonnes
connaissances d'allemand
Place stable: Fonds de pré-
voyance. Avantages sociaux

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et préten-
tions de salaire à Reitzel Frères
SA, route d'Ollon 14-16, 1860 Ai-
gle, tél. 025/2 24 67

Valais romand
Je cherche place

dans un ménage
avec enfants pour apprendre le
français
Erika Brun, Luzernstrasse 76
6102 Malters LU
Tél. 041 /97 27 72

Hôtel du Rhône à Sion cherche
pour le 1e' novembreouà convenir

sommelier ou
sommelière

Place à l'année. Congés réguliers
Nourri(e), logé(e)
Faire offres à la Direction
Tél. 027/22 82 91 36-3476

La Taverne Sierroise à Sierre
cherche

sommelière
connaissant les deux services
Travail par équipe
Entrée début novembre

Tél. 027/55 14 05 36-30601

On cherche
des volontaires pour des projets
outre-mer

- des secrétaires-
comptables (urgent)
(pour le Nord-Cameroun, le Togo, le
Rwanda, le Burundi)

- des professeurs
de français, maths
(pour l'Afrique francophone)

- des mécaniciens
sur autos
(Tchad, Burundi, Togo)

- un animateur
de coopératives
(Burundi)

- des chefs
de chantiers
(Togo, Tchad)

- des infirmières et
des sages-femmes
(Haïti, Colombie, Cameroun, Tchad)

- des agrotechniciens
et agriculteurs
(Burundi, Haïti)

Les candidats, couples ou célibataires,
chrétiens, ayant au moins 21 ans révolus,
une solide pratique, peuvent s'adresser à :
secrétariat de Frères sans frontières,
Grand-Rue 34, 1700 Fribourg.

17-28383

sommelière ou
sommelier

(au courant des 2 services)

meiière remplaçante
2 jours par semaine.
Bon gain assuré

Tél. 026/2 31 41 36-1235

garçon de salle
français - allemand
pour la saison d'hiver

garçon ou fille
de cuisine

Hôtel Les Chevreuils, Hte-Nendaz
Tél. 027/88 23 98

36-30611

auberge de jeunesse
rénovée (40 places)

à Bruson (Bagnes), 1000-2200 m,
Un télésiège, 2 téléskis et Ire-
monte-pente gratuit.

Conditions très avantageuses.

Rens. : 026/7 26 39
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j organisé par la société
f de musique La Stéphania

Voitures à disposition pour le retour
dans les villages avoisinants.

Aperçu des lots :
demi-porc, 1 congélateur, 30 fromages
d'alpage, jambons, gilets de lard, etc.

36-30602

Menuisier
indépendant, possé-
dant machines, cher-
che travaux de me-
nuiserie en tous
genres

Faire offres sous ¦
ch. P 36-302797, à
Publicitas, 1951 Sion

Restaurant du Lac,
Aproz, cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/9 24 84

36-30565

A vendre

pommes
Golden
prix avantageux

Livrable à domicile

Tél. 026/5 33 20

36-̂ .00982

A vendre

pommes
Canada

Tél. 026/6 20 36

¦ 36-302788

A vendre à Vétroz

vigne de 1081 m2
limite nord du village, zone rési-
dentielle. Possibilité de bâtir (villa)
Prix à discuter

Ecrire sous ch. P 36-30556, à
Publicitas, 1951 Sion ou tél. 027/
23 47 47 (heures de bureau).

A vendre à Slon à 50 m de la
place du Midi loin de tout bruit

appartement de luxe
5 pièces, sol marbre, cheminée
française, grands balcons et pe-
louses. Construction 1970.
Sous ch. 89-53'085 Aux
Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion

1 appartement 1 pièce
avec cuisine, salle de bains et WC
à l'attique de l'immeuble Parc-
Fleuri à Sierre

Libre dès le 1" janvier 1976

Conditions avantageuses à dis-
cuter

S'adresser A + G Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 40 02

appartement 3 pièces
situe au rez-de-chaussée de l'im
meuble Plan-Sierre ' B à Sous
Géronde-Sierre

Libre dès le 1" novembre 1975

Conditions avantageuses à dis
cuter

S'adresser A + G Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 40 02

A louer dans station du Bas
Valais

bazar

avec articles de sports, chocolats
cigarettes

Chiffre d'affaires important

Petit appartement à disposition

Offres à :
Fiduciaire FIDUWA SA
1870 Monthey

36-2432

Occasion spéciale
pour cause de départ, à vendre

Opel GS 2300
86 000 km, en magnifique état
Mod. 71-72 Fr. 3800.-

Tél. 027/36 18 55
¦ 36-302807

A louer

appartement 3 pièces
situé au 1er étage d'une villa à Martigny,
avenue des Epineys 2.

Pour tous renseignements, s'adresser à

Cretton chaussures, Martigny.

Tél. 026/2 16 86

36-1050

On cherche à ache-
ter région Slon-Sierre
ait. 1200 m environ

chalet
maximum 4 pièces,
même à rénover

Faire offre sous
ch. P 36-302805. à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Montana
au mois ou à l'année
dans chalet de 2 ap-
partements
3% pièces
+ cuisine, bains, WC
4-6 lits. Vue, tran-
quillité. Libre tout
de suite *<

Tél. 027/55 09 98 ou
55 13 32

36-30609

St-Guérin 4 - Slon

Grand studio

à louer

Tél. 027/22 83 58 -
23 17 23

36-30604

A louer à Champlan

appartement
3 pièces
dans petit locatif
Fr. 300.- + charges
Libre dès 1.12.75

Tél. 027/22 07 23

36-302811

A louer à Sion

bel
appartement
de 4'/2 pièces
Fr. 385.- + charges
dans immeuble Civaf
Av. Mce-Troillet

Tél. 027/22 91 04

A 200 m de la gare
à louer dans immeu
ble Bellevue

un bel
appartement
de 4 pièces
Possibilité HLM

Tél. 027/86 11 81
ou 026/2 13 78

36-30225

Cherche

chalet
ou appartement 6 lits
pendant 10 jours dès
le 25 décembre 1975

Bernard Taramarcaz
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RUHIGER WAHLKAMPF.

ce Gardez-nous de nos amis!»

portés facilement. Aucun autre parti ne peut
sérieusement vouloir disputer ces deux man-

Am letzten Samstag hat sich « Victor » an dieser Stelle mit den flachen-
bezogenen Beitrâgen zur Stiitzung der Berglandwirtschaft befasst. Seither wurde
bekannt, dass Bem dieser Berghilfe einen Knebel zwischen die Beine werfen
mochte, indem die Voraussetzung fiir die Weiterverfolgung der Plane fiir
flachenbezogene Beitrage die Annahme des Raumplanungsgesetzes sein soll.
Hier meinen wir nun, dass dies einer Erpressung gleichkommt, die wir uns nicht
bieten lassen diirfen. Doch wir wollen hier nicht iiber Erpressung reden, sondern
iiber die bevorstehenden Wahlen.

EHER RUHIG
Falls nicht in den letzten Tagen vor den

Wahlen sich die Gemùter noch erhitzen ,
wird der Wahlkampf 1975 als àusserst ruhig
in die Geschichte eingehen. Waren das noch
Zeiten, da Wochen vor den Wahlen das
ganze Volk iiber diese staatspolitische Auf-
gabe diskutierte. Damais waren keine
Zeitungsberichte nôtig, um die Kandidaten
bekannt zu machen. In den Zeitungen ver-
nahm man vor den Wahlen so gut wie
nichts , doch von Mann zu Mann wurde ge-
worben und Politik gemacht. Es gab noch
keine Strassen und Seilbahnen in unsere
Dôrfer, und dennoch kam die Politik in
diese Dôrfer, ja es kamen auch die Politiker ,
natiirlich zu Fuss. Es gibt noch heute aktive
Politiker , die ihre Wahltournees zu Beginn
der Karriere zu Fuss gemacht haben , weil
Strassen und Bahnen fehlten. Heute ist es
umgekehrt. In der Presse wird geschrieben
und nochmals geschrieben. Die Zeitungs-
leute engagieren sich im Geschâft der
Wahlen wie sie dies sonst nie tun, und
dennoch, das Volk lasst sich nicht be-
geistem, sich nicht aus der Léthargie Iocken ,
womit aber noch lange nicht gesagt ist, dass
sich das Volk nicht informiert. Jeder fiir
sich personlich weiss genau, was er zu tun
gedenkt, nur geht er mit dieser seiner
Meinung nicht auf die Strasse. Dies ist ja
nicht mehr notig, weil der Nachbar sich
ebenfalls aus der Zeitung informieren
konnte. Die geheimen Werbetrager, zu
denen in diesem Falle auch die Zeitungen
gehôren , haben ihr Ziel erreicht. Soll man
den « heissen Wahlzeiten » der Vergangen-
heit nachtrauern ? Wir glauben nicht. Die
Politik ist versachlicht worden, Emotionen
spielen eine weniger grosse Rolle mehr und
das ist gut so.

WAHLSPEKULATIONEN
Statt ein Wahlwerbefeldzug zieht nun

aber ein Wahlspekulationszug durchs Land ,
obwohl sich diese Spekulationen im grossen
und. ganzen erùbrigen dtirften. Gerade bei
den N ationalratswahlen wird es mit grôsster
Wahrscheinlichkeit keine Oberraschungen
geben. Die CVP wird wieder fiinf Sitze
machen und wir konnen nur hoffen dass
diese wieder verteilt werden wie bisher.
Wenn in den letzten Tagén ' SliJft ""d'ie
Sti_imen_ mehrten , dass in verschiedenen
Orten des Unterwallis mit einer Ober-
walliser Liste gewahlt wiirde, um so gegen
die offizielle CVP Unterwallis zu pro-
testieren, so darf das unseres Erachtens
nicht zu einer Verschiebung fiihren , obwohl
die Môglichkeit nicht ganz von der Hand zu
weisen ist , es ging da vor acht Jahren um
knappe 100 Listen, vor vier Jahren waren es
allerdings erheblich mehr. Im Oberwallis
hat man an diesem dritten Nationalrats-
mandat, falle es nun der CVP oder der CSP

zu, kein Interesse, denn diese Mandatsver-
schiebung wiirde auf làngere Sieht dem
Verhaltnis innerhalb der Gesamtpartei nicht
gut bekommen. Beide Oberwalliser Parteien
innerhalb der CVP haben sich bisher im
Unterwallis immer sehr zuriickhaltend ver-
halten , genau aus diesen Griinden. Man
wollte sich nicht im Unterwallis engagieren.
Die CVP Unterwallis soll im Unterwallis fiir
politische Ordnung sorgen. Wenn nun also
im Unterwallis Bewegungen gegen die
eigene Partei demonstrieren wollen , indem
Oberwalliser Listen gewahlt werden, so
machen Unterwalliser genau das, was wir
Oberwalliser eigentlich nicht wollen. Uber-
raschenderweise sind die Wahl prognosen in
Sachen Stânderatswahlen unklarer und
schwieriger, obwohl gemessen an der Starke
der CVP Wallis diese beiden Sitze mit
Leichtigkeit errungen werden sollten , besitzt
doch diese gleiche CVP im Grossen Rate
mit iiber 80 von 130 Grossraten eine sehr
starke absolute Mehrheit. Die Zuteilung
dieser beiden Mandate im Standerat , die der
CVP gehôren , kann ihr im Ernst keine an-

« Victoir » consacre son article de ce jour
à la campagne électorale en Valais, en vue
des élections aux Chambres fédérales du
26 octobre. Il estime que cette campagne,
jusqu'à maintenant, est une des plus calmes
de toute l'histoire valaisanne.

Pariant du Conseil national, il pense que,
selon toutes probabilités, il ne devrait pas y
avoir de surprises dans notre canton quant à
la répartition des sièges, le Parti démocrate
chrétien devant obtenir cinq sièges. Notre
correspondant espère fermement que les
cinq sièges du PDC soient distribués comme
auparavant.

Si ces derniers jours des rumeurs courent
avec une certaine persistence, selon lesquel-
les on voterait dans diverses localités du
Bas-Valais une liste haut-valaisanne, en
quelque sorte une protestation contre le
Parti démocrate chrétien officiel du Bas-
Valais, « Victor » ne croit pas que cela
puisse provoquer une rocade, bien que la
possibilité ne puisse pas totalement être
écartée. Il y a huit ans, il s'agissait d'un peu
plus de 100 listes, et de plus de 400 en 1971.

Très justement, notre correspondant
relève un élément essentiel : le Haut-Valais
n'a aucun intérêt à obtenir un troisième
siège de conseiller national, qu'il soit attri-
bué au Parti chrétien démocrate popu-
laire, ou au Parti chrétien social popu-
laire. En effet, ce déplacement de forces ne
pourrait, à plus ou moins long terme,
qu'être désastreux pour l'équilibre du PDC
cantonal.

dere Partei streitig machen.
Doch sind Stânderatswahlen im Wallis

immer eine _anz soezielle Anaeleeenheit
gewesen. Das absolute Mehr hàngt im
Wallis sehr hoch , weil der Walliser seinen
Politikern sehr gerne eins auswischt um zu
zeigen, wer im Lande tatsachlich die Macht
in den Handen hat. Die beiden CVP Kandi-
daten , Staatsrat Genoud und Grossrat Dr.
Guntern mussen sich also nicht an erster
Stelle vor den politischen Gegnern furchten ,
sondern von den eigenen Leuten, dabei
reprasentieren gerade diese beiden Kandi-
daten aufs beste die verschiedenen Ten-
denzen innerhalb der CVP, indem Staatsrat
Genoud doch eher zum fortschrittlichen
Bauernvertreter zu zahlen ist , der einer
fôderalistischen Staatstheorie das Wort
redet und Dr. Guntern auf der anderen
Seite als Vertreter der Arbeitnehmerschaft
gelten muss, denn er hat ja sich die ersten
Sporen in den Reihen des Kartells christ-
licher Gewerkschaften des Oberwallis
abverdient. Wenn aber diese beiden Ten-
denzen innerhalb der CVP zusammenspan-
nen und sich zwei Kandidates prasentieren ,
die die gesamte Spannweite der CVP als
Volkspartei umfangen, dann sollte das
absolute Mehr nicht mehr so hoch hangen.
Werden wir Recht bekommen ? Victor ist
iiberzeugt, dass er Recht bekommen wird ,
wenn es nicht so sein sollte, dann wird sich
im Wallis , auf politischer Ebene nâchstens
noch manches andern.

Victor

Les deux partis du Haut-Valais se sont
toujours efforcés, dans le cadre de l'en-
semble du PDC, d'exercer une prudente
réserve dans le Bas-Valais, et de ne pas s'y
engager.

Si maintenant, au sein même du PDC du
Bas-Valais, certains entendent manifester
contre leur propre part i, en votant et faisant
voter une liste du Haut-Valais, ils vont exac-
tement à rencontre des intérêts réels des
Haut-Valaisans.

Pour le Conseil des Etats :
craindre ses amis !

De manière assez surprenante, les pro-
nostics pour l'élection des deux conseillers
aux Etats sont plus difficiles à établir, bien
que si l'on considère la puissance du PDC
valaisan, les deux sièges devraient être rem'

dats, qui reviennent à la majorité gouver-
nante.

Mais les Valaisans ont souvent fait des
élections au Conseil des Etats une affaire
délicate, par esprit frondeur, et pour rappe-
ler aux politiciens qui est vraiment le sou-
verain dans le canton.;

Les deux candidats du PDC, MM. Guy
Genoud et Odilo Guntern, ne doivent donc
au fond pas craindre les adversaires des
autres partis mais le péril peut plutôt surgir
au sein de leurs propres troupes.

Et pourtant ces deux personnalités repré-
sentent une symbiose parfaite des diverses
tendances du PDC. M. Genoud est l'ambas-
sadeur avisé des milieux ruraux progressis-
tes et le défenseur du fédéralisme. M. Gun-
tern peut à juste titre être considéré comme
le représentant des milieux ouvriers. C'est
en effet au sein des organisations syndicales
chrétiennes sociales du Haut-Valais qu'il a
conquis ses premiers galons.

Lorsque ces deux grands courants
trouvent un dénominateur commun, et que
l'on offre à l'électorat deux candidats qui
démontrent de manière évidente toute l'en-
vergure du PDC en tant que parti populaire,
la majorité absolue est absolument dans
l'ordre normal des choses.

« Victor » est convaincu que le 26 octobre
lui donnera raison. Et si ce n'est pas le cas,
il relève, en conclusion, que beaucoup de
choses devront changer, très bientôt, sur le
plan politique en Valais.

ZWEI TOTE
Zwei Todesopfer forderte der Stras-

senverkehr am letzten Wochenende im
Oberwallis. Warum dies ? Bestimmt war
der wenerumschlag mitscnuld, denn
immer wieder wenn es plôtzlich zu
regnen beginnt, haufen sich hierzu-
landen die schweren Unfalle. Die Auto-
mobUisten in unserer Gegend stellen zu
wenig schnell auf die veranderten
Strassenverhaltnisse um. Anderorts, wo
man viel mehr an das Fahren auf nassen
Strassen gewôhnt ist, spielt dieser Faktor
eine weniger grosse Rolle.

PASSE BEREITS WIEDER
GESCHLOSSEN

Auf den Alpenpassen ist Schnee ge-
fallen. Grimsel und Furka sind bereits
geschlossen und werden nicht mehr ge-
ôffnet , so dass auch dièses Jahr wieder
friihzeitig der Passantenverkehr im
Goms zum Erliegen kam. Letztes Jahr
mussten die Passe bereits um den
20. September geschlossen werden,
dièses Jahr sind es drei Wochen spater ,
aber auch noch friih im Vergleich zu
anderen Jahren. Es zeigt sich gerade jetzt
wieder, wie nôtig der F.-O.-Basistunnel
in Oberwald geworden ist.

50 JAHRE FEUERWEHRVERBAND
Nicht nur der Walliser sondern auch

der Oberwalliser Feuerwehrverband ist
50 Jahre ait. Zu diesem Anlass fand am
letzten Sonntag in Visp eine Jubilaums-
delegiertenversammlung statt, die ver-
bunden war mit einem Umzug zum
Thema : Feuerwehr einst und jetzt. An
der Delegiertenversammlung wahlten die
Feuerwehrleute einen neuen Prasidenten
in der Person von Leander Venetz,
bisher Aktuar des Verbandes. Der neue
Mann an der Spitze des Oberwalliser
Feuerwehrverbandes feuerte bereits an
seinem ersten Prasidialtag Pfeile in
Richtung Sitten. Er und mit ihm viele
seiner Kollegen kann und konnten es
nicht verstehen, dass Staatsrat Bender
sich nie an einer Versammlung des
Oberwalliser Feuerwehrverbandes blik-
ken lasst. Recht hat er, der Prasident.
Hoffen wir, es werde in Sitten geliort.

75 JAHRE MUSIKGESELLSCHAFT
Die Musikgesellschaft « Gebùdemalp »

Visperterminen wurde dièses Jahr
75jahrig. Zu diesem Anlass erhielt die
« Gebùdemalp », wohl eine der erfolg-
reichsten Musikgesellschaften des Ober-
wallis, eine Galauniform und ein neues
Banner. Das neue Kleid und die neue
Fahne wurden am letzten Sonntag einge-
weiht.

STAATSRAT GENOUD
IM OBERWALLIS

Heute Samstag wird in Visper-
terminen die Wasserversorgung offiziell
dem Betrieb iibergeben. Es ist dies ein
grosses Werk fiir eine grosse Gemeinde.
Dies wird unterstrichen durch die Tat-
sache, dass Staatsrat Genoud, Chef des
Departementes des Innern, das recht er-
hebliche Subventionen an dièses Werk

zahlte, personlich an der Einsegnung der
Anlagen teilnehmen wird. Diese erste
Ausbauetappe der Wasserversorgung ist
so konzipiert, dass mit relativ wenig
neuen Mitteln ein Ausbau moglich sein
wird.

ES WIRD UNSICHERHEIT GESAT
Zur Zeit wird im Oberwallis Un-

sicherheit gesat. Der Arbeiterschaft wird
klar gemacht, dass sie nach den Wahlen
in Massen entlassen werden. Die Kapi-
talisten warten noch bis die Wahlen
iiber die Biihne sind , dann wird die
Profitgier sich durchsetzen. Linkskreise
erhoffen sich aus dieser Situation Wahl-
profit zu schlagen. Die gleichen Kreise
sagen aber nicht , was sie den Arbeitern
fiir eine Alternative zu bieten haben. Es
ist dies nicht verwunderlich. Die Links-
abweichler haben ja keine kurzfristi ge
Alternative, sondern ihre Politik ist lang-
fristi g angelegt und zielt auf eine An-
derung des demokratischen Staats-
systems in eine Diktatur des Prolétariats
ab, wobei allerdings nicht Arbeiter an
der Spitze dieser Diktatur stunden , son-
dern recht gut bezahlte Funktionare.

SCHAFE IN NOT
Letztes Jahr hat der friihe Winterein-

bruch in den Alpen viele Schafe iiber-
rascht und fiir manches Tier brachte der
Schnee den Tod. Auch dièses Jahr
wieder sind viele Tiere vom Schnee
iiberrascht worden, doch diirften aile
gerettet worden sein, da recht bald eine
Wetterbesserung eintrat.

BUNDESRAT HURLIMANN
AM 6. NOVEMBER IN BRIG

Am 6. November wird das Teilstiick
« Riederkehre » der Nationalstrasse ùber
den Simplon dem Verkehr iibergeben
werden. Es handelt sich bei diesem Teil-
stiick um ein recht spektakulâres,
technisches Werk. Bundesrat Hans
Hurlimann, Chef des Departementes des
Innem, wird an dieser Feier personlich
teilnehmen. Die Bodenbesitzer von Ried-
Brig werden Bundesrat Hurlimann an
diesen Tagen ihre Klagen ob der noch in
weiter Ferne liegenden Entschâdigungen
fiir den weggenommenen Boden an-
bringen konnen. Noch sind ja nicht
einmal die Expropriationsschatzungen
gemacht und wie allgemein bekannt ist,
wird es noch recht lange dauern , bis
dann das Geld kommt, wenn einmal die
Schatzungen in Ordnung sind.

SICHERER INS GOMS
Bevor der Winter kommt, soll die

Lawinenschutzgalerie bei Niederwald
soweit sein, dass der Bahn- und
Strassenverkehr nôtigenfalls in diesem
Winter durch diese Galerie wird geleitet
werden konnen. Damit ist das Trasse der
F.-O. im Goms fiir den kommenden
Winter auf seiner ganzen Lange la-
winensicher und auch die Strasse durfte
nach menschlichem Ermessen wahrend
des Winters wenigstens bis Munster
ebenfalls jederzeit befahrbar sein.

Formation des instructeurs
sapeurs-pompiers
sur le plan suisse

Un cours important a Brigue

un nouvEL-flpar comme LE/
GALAPAGOSetfo

BRIGUE-NATERS. - L'Association suisse
des instructeurs sapeurs-pompiers a choisi ,
cette année, le Haut-Valais pour l'organisa-
tion d'un cours complémentaire axé notam-
ment sur l'utilisation de la motopompe.
Précédée d'une conférence des présidents de
section, tenue hier matin à Brigue, l'instruc-
tion théorique et prati que s'est déroulée à
Naters , suivie par le maximum des partici-
pants prévus, soit cent officiers instructeurs
provenant de toutes les régions du pays.
Pendant les exercices pratiques, ils ont suivi
avec intérêt l'utilisation de l'hélicoptère pour
le transport du matériel dans des zones es-
carpées, et pour la lutte contre les incendies
de forêt. Pour ce genre de sinistre, rappe-
lons que des sacs en matière synthétique,
remplis d'un millier de litres d'eau, sont lar-
gués sur les différents foyers depuis l'appa-
reil, d'une hauteur de quelque 50 mètres. Ce
système a d'ailleurs fait ses preuves lors du

avec Raymond Lêvêqu

gigantesque sinistre qui a récemment dé-
vasté des centaines d'hectares de forêts en
Allemagne fédérale. Cette démonstration
s'est réalisée en collaboration avec un appa-
reil d'Air-Glaciers. Des centaines de specta-
teurs ont suivi les différentes phases, en
dépit du mauvais temps.

En fin de soirée, les délégués de l'asso-
ciation se sont retrouvés au centre paroissial
de Brigue, où ils ont tenu leurs assises an-
nuelles. Puis, salués par M' Perrig, prési-
dent de la commune brigoise, ils ont pris
part à une partie récréative fort animée,
grâce à divers groupements musicaux et fol-
kloriques dont les productions seront re-
transmises par la Radio de Suisse aléma-
nique.

Ce matin, les participants à l'instruction
entendront encore deux exposés intitulés :
« Catastrophe due à l'orage » et « Protection
contre les radiations dans les corps de
sapeurs-pompiers », exposés présentés res-
pectivement par MM. Fritz Baumgartnèr ,
inspecteur de police à Stefisburg, er R.
Spiess, directeur de l'école pour la protec-
tion contre les radiations à Wuerenlingen.
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H_î '<_ fT. QO8EAT » .OTOCCA
WÊt̂ y " —- \ is PM 'EOT l lE¦ i _c=_„. - r̂i-l _ . _A_ t

UE«>a.>(ie_S KLAa.A . I»)AS UT El
ÛEHTLICH I<UT oiANA LOb^ SlE
HOCH T II . ElMe«. ECKB VM _ _,

«. .MOULT . J —( -yy

em m
H EINMAL SlM

' \r 
¦

y_HJ| I i_t&

ICV4 WEiSl AUCW HlCl .T ,PAP,
WAl ME MEUEaoiHCS _AT .S , i
&etliM.|T S\CM JO

iOHQEeBAIQ

_ $i i

>>

"" C USCUT 6û«
&eenE , F«.Ao
___________

IANS , KOMM T DOCH MAL »U-
E(l .' «06EI. T PHOTO6ftA-
HICftT MOMIKA PÙU, OEH LAnEi-fcAB . - uETTasuEfta '

Décès d'un ancien hôtelier de Brigue
BRIGUE. - Oe Lausanne, on apprend
la mort, après une brève maladie, de M.
Richard Nanzer. Originaire de Glis,
où il était né en 1923, M. Nanzer avait
épousé M"e Hélène Walser, de Chippis.
De 1953 à 1969, il avait exploité l'hôtel
de la Maison du peuple de Brigue. Par
la suite, il s'est déplacé à Lausanne.
Cuisinier de grande renommée, il avait
en outre fait partie du personnel ensei-
gnant de l'école professionnelle. Il
avait également fonctionné comme ex-
pert aux examens de la branche. U y a
une dizaine de jours, il avait été vic-
time d'une attaque. Transporté à l'hô-
pital, il devait rendre le dernier soupir
en dépit des soins que lui furent prodi-
gués.

Les obsèques auront lieu mardi à
Glis.

A la famille, ainsi qu'à tous ceux que
cette mort afflige, va l'expression de
notre sympathie émue.
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Le chef vous propose
JUn moyen simple, efficace

notre rubrique



Ménage soigné à
Sion-Ouest cherche

femme
de ménage
2 à 3 demi-journées
par semaine

Tél. 027/22 67 20

¦ 36-302806

Auberge du Pas-de-
Cheville
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 11 38

cherche

sommelière
horaire 8 h. par jour
congé un samedi sur
deux. Fermé le di-
manche. Entrée à
convenir

36-1265

L'agence générale du Valais d'un important
groupe européen d'assurances

cherche, pour les districts de Saint-Maurice et de
Monthey

un inspecteur
désirant faire carrière dans la profession d'assureur.

Nous offrons la possibilité, à un jeune candidat ayant
de réelles qualités d'animateur, de lier son évolution
à la nôtre.

- Rémunération attractive
- Avantages sociaux d'une grande entreprise moderne
- Soutien constant dans l'exercice de sa fonction

Si vous croyez être ce candidat, n'hésitez pas à nous
appeler au 027/22 31 50 ou à écrire sous chiffre
P 36-900558 à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !

Jeune fille
diplôme de com-
merce, deux ans de
pratique, cherche
place à Martigny ou
Slon.

• • • • • • •  _ _ k __ ei__ _ » _ _ __ __ __ _i •___ __ m 026/2 67 28
• ••••••• •••••••••• ••••••••••••< tous les matins

de 8 à 12 heures
¦ 36-30527

Sind Sie der Mann ? H
Auberge de I Union
Fam. O. Ostertag
1867 Ollon

• i • „ _ ¦ -u .J ._ , cuisinier
• Ja, sind Sie ihn, der unserem Kaffee einen noch grosseren Kun- -nmmi .
• denkreis im Wallis zufùhrt ? ™ ,,
• Ihre Aufgaben  ̂cu,s.

,
|"
e

• - Betreuung unserer Grossabnehmer sommelière
£ - Neuacquisitionen sommelier

• Wir stellen uns vor, dass Sie etwa 30-45jâhrig, dynamisch und Entrée
9
^", déduite

• selbstandig sind. Als Billingue haben Sie einen grossen Vorteil, ou à convenir.
• da Sie das ganze Wallis betreuen werden. Zudem sollten Sie
• Erfahrung im Aussendienst haben und wenn moglich im Gast- Faire offres au
0 gewerbe eingefùhrt sein. 025/7 31 33 *
Q 22-6700

• Unsere Leistungen
• - den Aufgaben entsprechendes Salâr cherche• - fortschrittliche Sozialleistungen pour slon

6

- systematische Schulung
9 - aktive Verkaufsunterstùtzung femme
• Es handelt sich um einen selbstândigen Posten mit vielen de ménage
• Môglichkeiten• Moghchkeiten. 3 demi.joumées orchestre champêtre
•' _ ., _ . .  ' r, r... . .. ¦ ¦ _ - • , par semaine.
T Rufen Sie doch unseren Herrn R. Bittel, Personalchef , an. Er wird
0 Ihnen gerne Auskunft erteilen (sogar in Ihrem Dialekt, denn er ist Tél. 027/65 12 46
9 selber Walliser) oder senden Sie Ihre Unterlagen an E£!ire *?",? 36-3486
• MERKUR AG, Fellerstrasse 15, 3027 Bern. Tel. 031/55 11 55 Publicitas 1951 lion 
• 05-6036 ' Motel Inter Alps, St-Maurice

Hôtel de station cherche pour
soirée de Nouvel-An

Motel Inter Alps, St-Maurice
cherche

RÉPUBLIQUE ET ïjïl CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ANS

LA GENDARMERIE
GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE
- une activité professionnelle • SI vous

pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire de 42 heures (femmes 19'/.)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum

(femmes 160)
- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES

DE CIRCULATION
Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
25 octobre 1975. chargé du Département de justice et police

Guy FONTANET

I " 1
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : — . renom : 

Adresse : —— ¦

Localité : — No postal : 

1 A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, hôtel de police, I¦ 1211 Genève 8 I
^— ¦—• ^— ^K na — — ___ ___ ___ ___ o__ ___ __ __a _____ _____ ___ai ___, _ _-_, ___, ___, ___, t

¦

Nendaz-Statlon

laC^purce
engagerait

gérante
en alimentation
pour son magasin du Sourire.

Faire offre par écrit, avec curri-
culum vitae, à :

Administration La Source
Rue de la Dent-Blanche
1951 Sion.

Tél. 027/22 12 54 ou 22 46 97
36-5812

un boulanger
un pâtissier

S'adresser à :
Boulangerie-pâtisserie Taillons
3962 Montana, tél. 027/41 41 44

36-30579

Rest. de Chetzeron à Crans-VS
ait. 2000 m, cherche pour la sai
son d'hiver 75-76

commis de cuisine
sommelière
fille de buffet
casserolier et
jeune fille

pour les enfants

Tél. 027/41 16 52
Nouvelle direction: Basile Bonvin,
3962 Montana-Village 36-30566

orchestre
pour Saint-Sylvestre

Fam. Rinaldi, tél. 025/3 74 74
36-30492

Rest.-pizzeria «Le Raccard» à
Crans cherche pour saison hiver

commis de cuisine
pizzaiolo
garçon de cuisine
sommelières

Entrée début décembre

Se présenter ou tél. 027/41 23 72
36-1346

Super-marché cherche pour la
saison d'hiver

une jeune fille
comme aide au ménage

une vendeuse
Chambres à disposition

Tél. 026/7 12 87

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

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

Tél. 027/86 26 88
36-30448

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

Félix Lange, Staffelackèrstrasse 33
8953 Diétikon
Tél. 01 /79 67 80 44-453347

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

Le service social intercommunal
Vouvry - Port-Valais - Saint-Gin-
golph cherche, pour compléter
son équipe médico-sociale, une

infirmière qualifiée
si possible en santé publique,
pour repourvoir un poste à mi-
temps.

Date d'entrée : 1 er janvier 1976
ou date à convenir.

Tout autre renseignement peut
être obtenu en téléphonant au
025/7 46 21.

Les offres sont à adresser au
président de la commune de
Vouvry jusqu'au 30 novembre.

36-30287

La maison
GEILINGER S.A. à ELGG

Fabrique d'éléments préfabriqués
cherche

collaboration
avec

entreprise de serrurerie
de moyenne importance

pour la vente et le montage de ses produits :
serrurerie et ventilation d'abri, huisseries et tablettes
de fenêtre métallique, portes de garage, boîtes aux
lettres, etc.)

en Valais

Prière d'écrire à 8353 Elgg, ou à notre agent, M. W.
Bauer, Neuchâtel, Maujobia 63, tél. 038/25 01 50

28-21401

¦ - - ¦ 1

Jji I Coop Sion-Sierre

0BHQ e* environs

Nous cherchons, pour notre centre Coop
à Sierre

vendeuse
responsable du rayon charcuterie.

La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant des connaissances prati-
ques.

Salaire très intéressant.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser au :
Centre Coop Sierre
M. Métrailler
3960 Sierre
TéL 027/55 10 51

36-1065



qui la balkanisation
profite
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Mais ces réflexions d'élémentaire sagesse,
les forces qui se sont emparées du
mouvement régionaliste n'en ont cure. Car
se sont des forces essentiellement subver-
sives, gauchistes ou communisantes, dont le
seul but est d'affaiblir les nations occiden-
tales, de semer la haine entre les groupes,
d'entretenir l'agitation. De ce point de vue,
le régionalisme offre un terrain extraordi-
nairement favorable. Il permet en effet
d'exciter les habitants de régions défavori-
sées, et surtout les jeunes fous, en déplaçant
la responsabilité de leur pauvreté vers les
autres, les puissants riches qui négligent la
région, la pressurent, l'oppriment. On ose
colporter, par exemple, en Corse, que la
bureaucratie nationale est exclusivement
« française », alors que tout le monde sait
que cette bureaucratie est l'un des exutoires
privilégiés des Corses qui ne trouvent pas
un gagne-pain suffisant sur l'île et s'en vont
sur le continent où - grâce à l'unité natio-
nale - ils occupent, dans la fonction
publique, une place trois ou quatre fois plus
importante que la proportion des Corses
dans le pays. L'ensemble de la gauche,
devenue irrationaliste et rousseauiste, et ne
pouvant résister à une occasion de revendi-
quer, emboîte le pas aux agitateurs régio-
nalistes manipulés par l'appareil clandestin
du Parti communiste.

Bien qu 'il soit déjà notable en Bretagne,
en Alsace, au pays basque, en Occitanie et
en Corse, le mouvement proprement auto-
nomiste n'est encore que très minoritaire
dans les régions citées. Mais il est déjà
sérieux, et vient d'entrer à Bastia dans le
cycle infernal du sang. Une fois de plus, le
général De Gaulle, en lâchant avec insou-
ciance les passions endormies du natio-
nalisme régional, a joué aux apprentis
sorciers. Et nos gouvernements, faibles
devant toutes les violences, hypnotisés par
toutes les démagogies, paralysés par la
crainte de ne pas être assez avancés, vont
faire leur mea culpa et répondre par des
largesses et complaisances à des revendica-
tions régionales en grande partie outrée
pour les besoins de la subversion.

Nous avons désormais, en France, ce gros
souci de plus.

1 VglV_ I1C11131V
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Les événements sanglants de Corse ont fait resurgir un problème qu'on .

croyait à jamais dépassé en France depuis 1789, mais que les esprits clairvoyants
sentaient gonfler depuis quelques lustres : l'unité juridique du pays est-elle aussi
solidement implantée dans les cœurs qu'on le croyait ? N'est-elle pas menacée de
déchirement ? La grande et belle France homogène des derniers siècles va-t-elle
redevenir, comme au Moyen Age, une mosaïque de provinces autonomes, voire de *®
minuscules Etats séparés ? se

étrangère et qui devraient vivre en autarcie
et communiquer entre eux par des ambas-
sades ? Bientôt 84 drapeaux, 84 monnaies ?
Si un produit de la Creuse est industrialisé
ailleurs en France, c'est certainement pour
des raisons de rationalité économique
patentes. Le même produit provient aussi de
dix autres départements, et il serait absurde
de le traiter dans dix usines différentes ,
chacune se débattant avec des problèmes
d'outillage ou de main-d'œuvre qu 'on résout

La revendication

Par référence aux lignes de clivage qui se
firent jour dans la Révolution française, on
appelle « girondine » la tendance à laisser
un maximum de personnalité aux diverses
régions, et « jacobine » la tendance contraire
à rendre toutes les structures étatiques uni-
formes sur tout le territoire national. mieux ailleurs, en France, dans cet

ensemble plus vaste auquel la Creuse a tout
intérêt à s'intégrer.

Le plus fantastique dans cette diatribe ,
qui montre combien l'esprit du régionalisme
a tourné les têtes, c'est que M.
Chandernagor est par ailleurs un Européen
convaincu. Et pourquoi l'est-il ? Il l'a expli-
qué plusieurs fois. Parce que le cadre natio-
nal était devenu trop étriqué pour l'écono-
mie et la politique modernes. Il fallait justi-
fier les lourds investissements de l'industrie
actuelle par un marché plus vaste, partager
les charges écrasantes de la fabrication et de
la sécurité entre les forces d'un agrégat plus
vaste, créer une mobilité plus vaste des
hommes et des biens. Donc, pour M. Chan-
dernagor première manière, ii faut faire
l'Europe parce que la France, c'est trop
petit. Mais pour M. Chandernagor deuxième
manière, la Creuse, c'est bien assez grand !

Les jacobins adoptèrent la seconde ten-
dance, d'abord par réaction contre les parti-
cularismes provinciaux, qui avait permis
aux rois de « diviser pour régner » ; ensuite,
parce que les progrès économiques exi-
geaient la suppression des douanes inté-
rieures, des droits coutumiers divers, des
franchises entrecroisées et superposées, des
poids et mesures locaux différents, bref ,

Monsieur
René CHABBEY

leur très cher époux, papa, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin et parent, survenu
à Sierre, dans sa 58e année, après une longue maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, le lundi 20 octobre
1975, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Sierre.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

l'élimination de tous les obstacles à un
marché intérieur vaste et homogène. En
outre, l'esprit patriotique, qui sauva la révo-
lution, ne s'enflammait bien que dans le
creuset national et par la rencontre des
citoyens de tous horizons autour d'une
cause commune.

Ce débat de la Révolution française
identifia pour longtemps provincialisme
avec archaïsme, et Etat unifié avec mo-
dernisme. Si on ajoute à cela la répugnance
de l'esprit universaliste français à admettre
qu 'une loi bonne à Paris ne serait pas bonne
à Bordeaux , la force intégratrice de la
défense nationale que le destin de la Répu-
blique, contesté par l'étranger, l'amenait à
vouloir aussi forte, donc aussi unifiée que
possible, on comprendra que depuis 1793, la
centralisation étatique n'ait fait que croître
en France.

Cette concentration de tous les pouvoirs
dans la capitale a incontestablement quel-
ques effets malheureux sur le plan
technique. Les moindres décisions ne pou-
vaient être prises qu 'en remontant à Paris,
ce qui introduisait une inertie excessive. Ne
recevant pas un influx suffisant de la vie du
pays, l'administration centrale risquait de
s'ossifier et de perdre le contact avec les
réalités primaires. C'est pourquoi beaucoup
de bons esprits commencèrent à réclamer la
décentralisation de l'Etat , afin que le maxi-
mum de décisions puissent être prises aussi
vite que possible et aussi près que possible
des lieux où les problèmes se posent.
L'expansion de la culture hors de Paris le
rendait possible.

Les limites
de la décentralisation

S'il est vrai que la décentralisation peut
apporter des éléments de vigueur et de dy-
namisme, elle ne saurait franchir certaines
limites. Car beaucoup de mécanismes de
l'économie moderne exigent des intégrations
poussées sur une vaste échelle. Il n'est plus
possible de décider d'une route dans la
Creuse sans sonder les effets qu'elle aurait
jusqu'à Cologne. L'alimentation en eau ou
en énergie d'une zone ne peut se concevoir
que comme partie d'un tout qui intéresse
vingt zones, et les solutions optimales, pour
l'élaboration desquelles il a fallu mettre en
œuvre des calculs extraordinairement com-
plexes, s'imposent à toutes les régions qui y
contribuent. Il n 'est pas jusqu 'aux règle-
ments antipollution qui ne doivent être
unifiés désormais à l'échelle européenne, car
si on les abandonne aux autorités locales, ils
seront bénins ici et sévères là, et ces dispa-
rités entraîneront aussitôt des mouvements
sauvages dans l'implantation des industries.
On conçoit que chaque coin soigne au
mieux ses écoles et ses hôpitaux , mais con-
çoit-on qu 'il y ait en France 84 systèmes
scolaires ou réseaux de santé indépendants
les uns des autres ? Sait-on que sur bien des
chapitres, les Etats fédéraux (Suisse, USA,
Allemagne) empoisonnés par les différences
régionales, montent dans l'ombre des
comités de coordination et louchent avec
nostalgie vers les Etats centralisés ?

Monsieur
Jean-Pierre MONNET

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leurs envois de fleurs
et de couronnes, leurs messages, leurs dons de messes et leur présence aux
obsèques, ont pris part à sa peine.

Un merci spécial au révérend curé Conus, à la police cantonale d'Ardon, aux
docteurs et au personnel de l'hôpital de Sion, à la Coopérative de Riddes, au
Cercle agricole de Riddes, à la fanfare Indépendante de Riddes , à la maison
Proz Frères à Riddes et Sion ainsi qu 'à son personnel, au Chœur mixte de
l'église de Riddes, à la classe 1943 de Riddes.

Monsieur
Louis BONJOUR

La direction et le personnel SAE M
Société d'Applications

Electromécaniques S.A., à Sion

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

père de M. Roland Bonjour , leur La fa „ d(,estime collaborateur et collègue.

De la décentralisation
à la régionalisation

Vers 1960, on passa de cette idée incon-
testablement saine de la décentralisation, à
celle fort discutable de la régionalisation,
qui tend à donner des pouvoirs financiers et
politiques étendus à chaque conseil de
région.

C'est le général De Gaulle, qui fut surtout
responsable de ce glissement d'un concept à
l'autre. Il y était poussé par les mêmes moti-
vations qui avaient animé les rois de France
- ne se considérait-il pas comme l'un
d'eux ? - Il voulait , pour mieux se réserver
la suprématie dans les grandes affaires ,
donner les petites en pâture à des barons
locaux, qui seraient ses obligés, et se dispu-
teraient entre eux, cassant ainsi l'épine
dorsale d'une opposition nationalement
soudée. Il voulait aussi faire revivre les
vieux folklores afin que les gens s'amusent
autour de leurs clochers, plutôt que de s'as-
sembler autour de l'Elysée.

Ce qu 'il n'avait pas prévu, c'est que ces
projets allaient être accueillis avec ferveur
par la gauche. En réalité, celle-ci était
portée traditionnellement vers les horizons
sociaux les plus vastes, considérait les natio-
nalismes comme retardataires , et appelait de
ses vœux les solutions supra-nationales. Or,
la voici pinçant dans les provinces toutes les
fibres que, jadis , la droite seule cultivait : les
vieux costumes et les vieilles pierres, les dia-
lectes, les gloires locales, les anciennes sa-
gesses du terroir supérieures aux fausses
sciences du progrès, bref , tout ce que Maur-
ras flattait sous le nom de « pays réel » pour
l'opposer au « pays légal ». Et, sous la ban-
nière inattendue de la gauche, ce retour au
maurrassisme tourna vite en arme d'agita-
tion et de contestation. Le « pays légal » que
Maurras voulait abattre parce que républi-
cain, devint dans le jargon de la gauche le
« pouvoir colonial », terme dont l'applica-
tion aux relations entre Paris et les pro-
vinces est notoirement absurde et provoca-
trice.

L'autre jour , à la radio, le député socia-
liste de la Creuse, M. Chandernagor, se
lamenta de « l'exploitation » que subissait
son département. « On nous prend nos pro-
duits, on ne les transforme pas chez nous,
on nous envoie des administrateurs du
dehors ».

On croit rêver. Chez nous, en Creuse,
c'est donc différent de chez nous, en
France ? Les gens du dehors, ce sont donc
les autres Français ? U y aurait ainsi 84 ter-
ritoires en France - les 84 départements -
par rapport auxquels l'entité France serait

Mademoiselle
Célina REVEY

à Sierre

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs , de vos messages
de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial au doyen Mayor , aux médecins et au personnel de la clinique
Sainte-Claire, ainsi qu 'aux amis du quartier.

Sierre. octobre 1975.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection dont
elle a été entourée dans son grand deuil , la famille de

Madame
Rosine CRETTENAND

GILLIOZ
18 octobre 1970 - 18 octobre 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Martigny-Croix, aujourd'hui samedi
18 octobre 1975, à 19 h. 45.

Madame
Cécile RAPILLARD

FUMEAUX
19 octobre 1974 - 19 octobre 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
aujourd'hui samedi 18 octobre 1975,
en l'église de Vétroz à 18 h. 15 et en
l'église de Saint-Séverin à 19 h. 30.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
elle a été entourée dans son grand deuil , la famille de

et d'affection dont

Madame
Eisa BITSCHIN-

SUMMERMATTE1
remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence a
envois de fleurs et de couronnes, leurs dons pour des messes
de condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve, et
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Sion, octobre 1975.

_%

x obsèques, leurs
iu leurs messages
s prie de trouver

Monsieur
Célestin GLASSEY

de Jean

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes, se
sont associées à sa peine, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial aux desservants de la paroisse, à la société de
chant et à la fanfare « La Rosablanche ».

Basse-Nendaz, octobre 1975.

t
Madame Thérèse CHABBEY-HEGGLIN , à Sierre ;
Mademoiselle Christine CHABBEY , à Coire ;
Mademoiselle Danielle CHABBEY, à Sierre ;
La famille de feu Jean CHABBEY-MORARD ;
Monsieur et Madame Paul HEGGLIN , leurs enfants et petits-enfants, à

Menzingen ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

i

EN SOUVENIR DE



M. ARTHUR BENDER SÏNTÉRESSE-T-IL
AU SERVICE DU FEU ?

M. Arthur Bender, chef du Département de justice, police et de la
santé publique, nous a transmis la copie de la lettre qu 'il a adressée à
M. Leander Venetz, président de l'Association des sapeurs-pompiers du
Haut-Valais, à la suite des déclarations faites par M. Venetz, lors de
l'assemblée de l'association, dont nous avons donné un compte rendu
dans notre édition du lundi 13 octobre.

Nous publions cette lettre ci-après, en la faisant suivre de l'opinion de
M. Venetz.

Sion, le 15 octobre 1975

Monsieur Leander Venetz
président de l 'Association

des sapeurs-pompiers
du Haut-Valais

Simplonstrasse 23

5900 Brigue

Monsieur le président,

La presse a rapporté les propos que vous
avez tenus à mon égard dans l'allocution of-
ficielle que vous avez prononcée en assem-
blée de l'Association des sapeurs-pompiers
du Haut-Valais, lors du 50e anniversaire du
groupement.

Si j'en crois les termes rapportés, vous
avez conclu de mon absence que je ne m'in-
téressais pas au service du feu, dont je suis
cependant le président.

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais,
qui relate votre manifestation, tout en vous
laissant la responsabilité de vos
déclarations, ose également qualifier mon
absence « d'inquiétant désintéressement».

A ce sujet, je vous fais la mise au point
suivante :

1. Lors de mes années présidentielles du
Conseil d'Etat, vu la multitude des repré-
sentations auxquelles nous sommes
astreints, soit comme chef de
département, soit comme membre du
gouvernement, j'ai fait agréer par le Con-
seil d'Etat le principe qu'à l'exception des
manifestations politiques, laissées à l'ap-
préciation de chacun, nous ne
répondrions à aucune invitation durant

r les week-ends, et spécialement le di-
manche.

D'autres cantons ont pris des disposi-
tions analogues pour les mêmes motifs.

Voilà pour quelles raisons, déjà suffi-
santes, je « brille par mon absence » dans
vos assemblées.

2. Quant à l'intérêt que je porte au service
du feu, il a été DÉMONTRE PAR DES
ACTES en dépit d'une loi dépassée dont
le peuple a refusé deux fois la révision :
- création de centres de secours incen-

dies ;

mise à disposition des communes de
divers équipements et de véhicules
d'intervention acquis par l'Etat et dont
vous avez pu voir des spécimens dans
les cortèges de Sion, le 14 septembre
et de Viège le 12 octobre 1975 ;
création d'un centre cantonal d'ins-
truction et développement des moyens
de formation ;
création d'un atelier cantonal d'entre- vos réflexions
tien et de réparation du matériel des
services du feu ;

- application de mesures de protection
efficaces dans les constructions ;

- étude d'un nouveau projet de loi sur la
police du feu (le troisième).
Tout citoyen et dirigeant de bonne foi

qui connaît ces faits - et je vous classe
dans ce nombre - devrait y conformer
son jugement.

3. Enfin, U y a un mois, la Fédération VA-
LAISANNE des sapeurs-pompiers, grou-
pant les associations du Haut, du Centre

et du Bas-Valais, a fêté son jubilé à Sion.
J'ai pris part aux phases essentielles de
ces festivités : rassemblement à l'aula du
collège, présidence de la commission
consultative sur l'assurance-incendie ,
banquet, défilé devant l'hôtel de ville,
etc.

Vous-même, par contre, n'étiez pas
présent à ce rassemblement pour le cons-
tater.

Ajoutons qu'à l'occasion de l'anniver-
saire de la Fédération valaisanne, j'ai
collaboré à l'édition de la plaquette en
français et en allemand.

Ceci dit en résumé, je m'autorise à
conclure que l'intérêt qu'un chef de
département porte à la chose publique et
aux services qu'il préside ne se mesure
pas à la fréquentation des fêtes, ker-
messes et banquets, mais à l'efficacité
des décisions qu'il prend et des actes
qu'il pose.
Telles sont les observations que je livre à

J adresse un double de la présente à la
rédaction du journal, qui a rapporté votre
discours et j'espère qu'une plus objective
vision des choses vous permettra de ne plus
confondre le service du feu avec l'agrément
de rencontres amicales.

Veuillez agréer, Monsieur le président,
l'assurance de ma considération distinguée.

Le chef du Département
de justice et police

A. Bender

Retrouvez
l'adresse des verre-
ries de Murano

Boutique BENSO
Avenue de la Gare 5, Sion

Tél. 027/22 91 06

A vendre et à louer à Martigny

magnifiques
appart. neufs
dans quartiers tranquilles et en-
soleillés ; prix intéressants.
- studios, studios meublés,

2 pièces, 2 pièces meublées,
3% pièces, 4'/2 pièces,
57. pièces

- places de parc à F;\ 25- par
mois (charges en sus)

Gianadda et Guglielmetti
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

A disposition
du public
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^•' I UUSAN NE f  sierroises, 500 rosiers de la célèbre rose
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Absence chronique de M. Bender !
En possession de la lettre de M. Bender , voici ce que M. Lean

der Venetz nous a déclaré :

1. Je reconnais ce que le chef du Départe-
ment de justice et police a fait pour le
service du feu. Je déplore, néanmoins
que, durant tout son mandat, il n'ait ja-
mais jugé utile de participer à l'une des
12 assemblées annuelles de notre associa-
tion qui se sont succédé . pendant la
même période.

2. Au cours de ces 12 dernières années,
l'association a organisé au moins 10
cours d'instruction à l'intention des ca-
dres des sapeurs-pompiers. M. Bender y
a été invité chaque fois. Il n'a jamais dai-
gné y assister.

3. Pendant le mandat du conseiller d'Etat

SIERRE. - Hier , l'hôtel de ville de Sierre
cédait la place aux milliers de fleurs à l'oc-
casion de l'ouverture des 4" Floralies sier-
roises. Cette manifestation , placée sous les
auspices de la commune de Sierre, est orga-
nisée par le service parcs et jardins et son
chef jardinier , M. Marcel Rappaz , ainsi que
par la Société de développement de Sierre,
avec la collaboration de M. Jean-Marie
Lehmann, maître fleuriste à Martigny et sa
brigade de fleuristes, les commerçants de la
ville et la section des boulangers et
pâtissiers du district de Sierre . Montana et
environs. Les thèmes de cette fête sont « la
fleur, la femme, la mode », ainsi qu 'un
« hommage à la rose ».

Lors du vernissage, Me Pierre de Chas-
tonay s'est adressé aux invités en ces
termes : « Les Floralies » c 'est un peu le
sourire de l'administration communale,
puisqu 'il est dit que le langage de la fleu r
est la plus universel, le p lus délicat et le
plus accessible ».

M. Simon Derivaz s'est exprimé au nom
de la société de développement en apportant
une note enthousiasmante. Il a fait la liaison
entre les diverses personnalités qui ont pris
la parole.

La mode « rétro » et la « mode actuelle »
sont savamment mises en valeur par des
centaines de fleurs , dont le colori fait un
mariage heureux.

Bender, l'Association haut-valaisanne des
sapeurs-pompiers a organisé l'importante
assemblée nationale des sapeurs-pom-
piers tenue à Brigue. Le Département
cantonal valaisan concerné n'y avait dé-
légué qu'un inspecteur, alors que plu-
sieurs cantons y étaient représentés par
un conseiller d'Etat.
J'admets aisément que les conseillers
d'Etat ne peuvent pas assister à n'im-
porte quelle réunion. Par contre, je com-
prends moins facilement l'absence chro-
nique de M. Bender à l'assemblée d'un
groupement aussi important que le nôtre,
et qui dépend directement de son dépar-
tement. En outre, je saisis encore moins
les raisons qui l'empêchent d'excuser son
abstention.
L'Association suisse des instructeurs sa-
peurs-pompiers tient actuellement son as-
semblée générale à Brigue , ainsi que ses
journées d'études placées à l'enseigne de
la théorie et de la pratique. Le départe-
ment de M. Bender y est tout simplement
représenté par un fonctionnaire. On avait
pourtant invité le chef du département en
personne. Une fois de plus, sans un mot
d'excuse, le chef du Département de jus-
tice et police a brillé par son absence.
Une fois de plus donc, je me dois de dé-
plorer ce fait.

La salle du mariage, créé par M. et M™ 1

Fabien Pont , illustre avec une note éton-
nante d'une exquise fraîcheur cette étape de
la vie. Puis, c'est l'hommage à la rose,
cette fleur romantique, dont l'éloge fait
parler le cœur.

Lors du vernissage, M. Maurice Crou-
saz, président du PPF (Promotion de la
plante et de la fleur), a remis les prix du
concours de « la cité la mieux fleurie de
Romandie - étape 1975 ».

Présidé par M. Jean Frachebourg, paysa-
giste à Monthey, le jury, composé de profes-
sionnels des cantons de Vaud et Valais , a
apprécié, en juillet dernier, les décorations
florales publiques et privées des localités de
la route cantonale Lausanne-Sierre.

Sierre et Lausanne ont obtenu un maxi-
mum de points et remporté les titres des
deux Cités les mieux fleuries de Romandie
pour 1975, et ont reçu les panneaux attes-
tant ces distinctions.

Sion, Monthey, Noville , Villeneuve et
Saint-Saphorin (Lavaux) se sont vus décer-
ner trois étoiles pour la qualité de leur
décoration publique.

Les représentants de ces villes, soit M. Fé-
lix Carruzzo, président de la ville de Sion,
MM. Georges Barlatey et Germain Clerc
pour Monthey, le syndic de Villeneuve , M.
Jean-Pierre Bezençon , M. Jurg Tuchschmid ,
syndic de Noville et le municipal Deppens
pour la ville de Lausanne, ont reçu leur
prix. Au nom de la ville de Sierre, M. de
Chastonay a remercié le jury du concours
de l'honneur qui échoit à la ville de Sierre.

Comme une fleur ne fait pas un bouquet,
une exposition florale ne se fait - a précisé
M. Rappaz - qu 'avec la conjugaison heu-
reuse de la bonne volonté et de l'amitié réci-
proques. Les floralies sont ouvertes jusqu 'à
dimanche soir.

La fleur et la mode rétro se marient ici avec un vieil appareil de p hoto, témoin
d'une époque. <phot° NF>

Il perd la maîtrise
de sa machine

SAINT-MAURICE. - Hier, à 1 h. 30, M.
Marcel Carron, domicilié à Fully, circulait
au volant de sa voiture sur un chemin
d'accès à l'usine « Bois homogène », près de
Saint-Maurice. A un moment donné, il
perdit la maîtrise de sa machine, heurta pro-
bablement un tas de bois et termina sa
course au bas d'un talus.

Légèrement blessé, M. Carron se trouve à
l'hôpital.

La SBS a l'aide des
populations de montagne

MEX. - Comme nous l'avons annonce
dans notre édition de vendredi , une ma-
nifestation fort sympathique s'est dérou-
lée à Mex où M. Samuel Schweizer,
président d'honneur de la SBS, a pro-
cédé à la remise d'un don de 120 000 fr.
au consortage agricole de Mex et à la
commune de Mex.

Ce montant, qui s'ajoute aux subsides
fédéraux et cantonaux, permettra l'édi-
fication d'une étable communautaire,
aux abords du village qui , en quelques
décennies, a vu sa population décroître de
300 à 70 habitants. L'entretien des sur-
faces agricoles se révélant une condition
nécessaire au maintien de la population ,
un groupe de jeunes foyers a décidé
d'unir ses forces pour reprendre , sous
une forme rationnelle , l'exploitation de
l'élevage.

En aidant cette commune déshéritée,
la fondation du jubilé de la SBS voudrait ,
par cet exemple, encourager la jeunesse

à se créer des possibilités de revenus
assurant la viabilité des familles dans les
régions de montagne.

Le don remis à Mex, lors de cette
manifestation réunissant les autorités et
les administrations cantonale et fédé-
rale, s'inscrit dans le cadre d'une action
d'ensemble qui a permis à la SBS de
faire des gestes analogues en faveur des
communes de Ruschein (Grisons) et
Landarenca (Tessin).

La fanfare de l'ER inf mont 210, grâce
à la haute compréhension du It-colonel
Ducotterd, cdt de l'ER , prêtait son con-
cours à cette manifestation. M. Samuel
Schweizer s'est adressé à l'assistance
puis le président de Mex , M. Roland
Gex et enfin M. A. Zermatten, vice-pré-
sident de l'Association de montagne du
Valais romand.

Nous reviendrons sur cette manifesta
tion dans une prochaine édition.

Pétanque: les derniers concours
de la saison en plein air

Le traditionnel et sympathique concours
des arbitres valaisans a été organisé cette
année à La Pissevache (Vernayaz). Au nom-
bre de 48, les doublettes venaient du Valais,
des cantons romands et de la France voi-
sine. En quarts, Zosso (Patinoire), Cracco
(Sion I), Duvernay (Thônex) et Chambovey
(Martigny) durent céder face à Colombari
(mitigée), Vuarrand (Thonon), Grande
(Thônex) et Pasquale (mitigée). Pasquale-
Birecci ayant battu en demi-finales Colom-
bari-V. Petrucci et Vuarrand-Anglade ayant
disposé de Grando-Tosto 13-5, la finale
opposa l'équipe de Thonon à celle de Pas-
quale. Vuarrand-Anglade l'emportèrent par
15-11.

La complémentaire revint à Santoro-Sam-

pedro (Tunnel Lausanne) face à Ruchet-
Staiano (mitigée) par 13-7.

En triplettes, 29 équipes s'alignèrent par
un temps frais et pluvieux. Montaldo (Sier-
re), Tomasino (Martigny), Crettaz (Haut-
Plateau) et Maurice Evéquoz (mitigée,
Genève) disparurent en quarts face à
Manelli (Riddes), Bonvin (Leytron), Crgcco
(mitigée) et Petrucci (Martigny).

Le première demi-finale revint à Bonvin-
Crittin-Michellod, qui battirent Cracco-De
Boni-Guelfi 13-6. La deuxième demi-finale
vit la victoire de Manelli-Escudero-G. Caru-
so sur L. Petrucci-V. Petrucci-Max Icher par
13-11.

En finale, Bonvin l'emporta sur Manelli
par 15-7.

La finale de la complémentaire opposa
deux triplettes mitigées, Anglade-M. Chab-
bey-Merola battant Tartaglione-Dechanel-
Staiano par 13-11.

Ce concours des arbitres , doté de fort
beaux prix , était l'avant-dernier du calen-
drier de plein air. L'ultime confrontation des
pétanqueurs de doublettes et triplettes a eu
lieu cette fin de semaine aux Quatre-
Saisons, à Sion. Nous y reviendrons, g r

Accrochage à Sion
Un blessé

SION. - Hier à 6 heures, M. Paul Mounir ,
habitant à Savièse, circulant au volant de sa
voiture, n'accorda pas la priorité, au carre-
four de la Gare, à un véhicule conduit par
M. Erwin Ritz, domicilié à Sion. Blessé, ce
dernier a été hospitalisé.

Folle embardée
Deux blesses

Hier, à 17 h. 15, Anne-Therese Thurre,
domiciliée à Martigny, circulait de Charrat
en direction de Saxon, au volant de sa voi-
ture. Lors d'un dépassement, son véhicule
zigzagua sur la chaussée. Elle perdit la maî-
trise de la machine qui sortit de la route.
Elle heurta une bome, T + T, revint sur la
chaussée où son véhicule se renversa sur le
toit. La conductrice ainsi que M. Luc Far-
de!, domicilié à Chamoson, furent blessés el
hospitalisés.

Situation au Simplon
SIMPLON. - Le col du Simplon
est praticable avec chaînes ou
pneus à neige.

Patinoire de Martigny
Programme

du week-end
SAMEDI 18

08 h. 00 : écoles
13 h. 30 : patinage public
17 h. 00 : novices HCM
19 h. 00 : Charrat première
20 h. 30 : patinage public

DIMANCHE 19
08 h. 00 : Sembrancher
10 h. 00 : Verbier et Bagnes
13 h. 30 : patinage public
17 h. 30 : match juniors Martigny - Villars
20 h. 15 : Salvan

LUNDI 20
08 h. 00 : écoles
17 h. 00 : novices A
19 h. 00 : Charrat première
20 h. 45 : Grône



John Warcup Conforth

Qui est Vladimir Prelog

Un Suisse et un Britannique lauréats

STOCKHOLM (ATS/DPA). - Le prix Nobel de chimie 1975 a été
décerné à deux biochimistes : à John Warcup Cornforth (Grande-
Bretagne) et Vladimir Prelog (Suisse).

Les deux lauréats se partageront le montant du prix de 630 000 cou-
ronnes (environ 380 000 francs suisses) qu'ils recevront le 10 décembre,
au cours d'une cérémonie officielle à Stockholm.

Le professeur Vladimir Prelog est né en
1906 à Sarajevo, en Yougoslavie. Après
avoir étudié, la chimie à l'université Karls
de Prague, où il obtint le doctorat en 1929,
Vladimir Prelog enseigna dès 1935 à l'uni-
versité de Zagreb, avant d'y être nommé en
1940 professeur extraordinaire.

C'est en 1942 que Vladimir Prelog s'ins-
talla à Zurich, où il collabora avec le pro-
fesseur Ruzicka, de l'Ecole polytechnique
fédérale (EPFZ). Il reçut le titre de profes-
seur de l'EPFZ en 1945 ; en 1947, le titre de

dération, au nom du Conseil fédéral, et
professeur extraordinaire et le 1" octobre M. Hans Huerlimann, chef du Département
1957, professeur ordinaire de chimie orga- fédéral de l'intérieur, ont envoyé chacun,
nique. Depuis juin 1959, Vladimir Prelog est hier après-midi, un message de félicitations
bourgeois de Zurich. au professeur Vladimir Prelog, de l'Ecole

Le prix Nobel de chimie lui a été attribué polytechnique fédérale de Zurich, qui vient
pour ses travaux relatifs à la stéréochimie de recevoir le prix Nobel de chimie. Le télé-
des molécules et des réactions organiques, gramme du conseiller fédéral Huerlimann

Selon l'Académie royale des sciences de indique entre autres que « la remise du prix
Suède, les travaux du professeur Prelog sur Nobel n'honore pas seulement votre remar-
ies réactibns organiques sont d'une impor- quable activité d'enseignant et de chercheur,
tance primordiale pour la compréhension mais également les écoles polytechniques
des processus biologiques

Le professeur australien John Warcup
Conforth, 58 ans, est né le 7 septembre 1917
à Sydney (Australie). Il travaille au Milstead
Laborytory of Chemical Enzymology, à
Sittingbourne (Grande-Bretagne) . Il a reçu
le prix Nobel de chimie pour des travaux
sur la stéréochimie des réactions catalysées
par des enzymes.

Le Conseil fédéral félicite
M. Pierre Graber, président de la Confé-

fédérales ».

LA FORCE DE LA GEOMETRIE OU LE JEU DE LA CONSTRUCTION
Le secteur dans lequel les deux prix

Nobel de chimie de cette année ont effectué
leurs découvertes - quoique dans des direc-
tions légèrement différentes - pourrait être
décrit sans ironie ni impertinence comme
étant celui du jeu de construction des molé-
cules chimiques et particulièrement des
molécules naturelles.

Pratiquement toutes les substances natu-
relles ont en effet la propriété de pouvoir
être synthétisée chimiquement sous deux for-
mes parfaitement symétriques mais oppo-
sées, étant entre elles comme la main droite
est à la main gauche. Or il apparaît que la
nature a eu le caprice - ou la nécessité - de
ne fabriquer qu'une variété de ces formes
symétriques. Tantôt, comme pour les acides
aminés, c'est la forme « main gauche » qui a
été choisie, tantôt c'est la forme « main
droite », comme pour les sucres. Ce qui pose
le problème de savoir pourquoi la synthèse
naturelle a cette constance, que ne peut at-

teindre la synthèse purement chimique en
laboraoire.

Et c'est là que les travaux du professeur
Cornforth prennent toute leur résonance.
Car, grâce à une délicate technique de mar-
quage à l'aide d'atomes radioactifs, il a
réussi à montrer que les enzymes, responsa-
bles dans la nature de la synthèse des subs-
tances chimiques, venaient comme « s'em-
boîter » sur ceux des atomes d'une molécule
qui ne devaient pas participer à tel ou tel
stade de la réaction, obligeant ainsi la molé-
cule construite à avoir toujours la même
forme géométrique dans l'espace. On com-
prend dès lors que le terme de « jeu de
construction » ne soit pas excessif.

Le travail du lauréat suisse, le professeur
Vladimir Prelog, n'a rejoint que tardivement
cet aspect-là, enzymatique, de la stéréochi-
mie des molécules organiques. U s'est da-
vantage intéressé, auparavant, à l'impor-
tance générale que pouvait avoir la forme
géométrique d'une molécule dans le déroule-

ment de la réaction chimique à laquelle elle
participait.

n a, par exemple, étudié en particulier des
molécules qui, en raison de leur aspect
« flasque », pouvaient entraîner des réac-
tions imprévisibles et très rares dans la
nature. Dans le domaine des molécules pou-
vant se présenter sous deux formes symé-
triques - et qualifiées de chirales, par réfé-
rence à la main - on lui doit, à en croire
certains de ses élèves que nous avons joints,
près dê 80 % de la nomenclature.

Mais il a également entrepris des expé-
riences, par la suite, sur l'interaction des
enzymes avec les molécules organiques et
sur leur mode d'action, de même que sur
l'importance de la stéréochimie dans le
« combat » que mènent les antibiotiques
contre les microbes. Des expériences qu'il
poursuit, dans le cadre d'une technique qu'il
a mise au point avec ses collaborateurs de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, et
qui pourrait permettre de résoudre un jour
l'énigme de la nature que nous citions pour
commencer : pourquoi diable la nature
a-t-elle choisi de ne faire que des « mains
droites » pour certaines substances, et que
des « mains gauches » pour d'autres.

Eric Schaerlig
«Surpris et heureux»
Interrogé hier p ar l'Agence télégra-

phique suisse, le professeur Vladimir
Prelog a déclaré que cette distinction ne
s 'adressait pas seulement à sa personne,
mais à tous ses collaborateurs et à la
Suisse toute entière, ce qui lui procure
une profonde joie. En effet , a-t-il sou-
ligné, la Suisse n'avait pas compté de
lauréat du prix Nobel depuis longtemps.

«J e  suis surpris et très heureux. C'est
d'ailleurs vous-mêmes, par votre inter-
view, qui m'avez appris la nouvelle », a 1974, il a reçu du recteur de l'université
encore déclaré le professeur Prelog à de Zurich la médaille d'or Paul-Karrer.
l'ATS.

Le savant, d'origine yougoslave, a
ensuite indiqué qu 'il résidait en Suisse
depuis 1941, soit depuis p lus de trente-
trois ans, et qu 'il enseignait la chimie
organique à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Il se dit heureux que
ses collaborateurs et la Suisse entière,
qui consacre de gros moyens financiers à
la recherche, reçoivent une distinction
hautement méritée. Depuis 1959, le pro-
fesseur Prelog est citoyen suisse. En

Congres de la FOBB: pour les
40 heures mais contre le Poch

« NCR » cesse sa production

LUGANO. - Le congrès du syndicat du bâ-
timent et du bois (FOBB), qui siège actuel-
lement à Lugano, a pris, hier, deux
décisions importantes. Traitant des
directives sur la manière de se comporter en
cas de conflit de travail , les quelque 400 dé-
légués présents ont tout d'abord approuvé à
une large majorité, contre les recommanda-
tions du comité central, une proposition

•- A .̂ -__ .. wajv au inuuuuiuii ie Heures, us suuuennem raoaissement ae . __¦ ._ _ _ .. ut: • -A _ ••> __ ... . i» !._ _._ ._ J ¦_, • u Le Mouvemen t républicain aurait pu, hiera Riihirh 1 horaire hebdomadaire par voie convention- r . _. _,,_. ,«i __ UldCn j . * soir, passer un mauvais quart d'heure. Les
.g ngx ' positions dures ou extrêmes donnent en effet
-LoU p6rSOHI16S P lus de Prises à l'attaque que l'opportunisme

" m '> _ "" __ . f lou et m°déré II était donc légitime de pen-
tOUCheGS L.Ontre seT gue jgS républicains allaient prendre la

deux dispositions fiscales méme f 6*̂ 6 iue celle iui f "* inf ligée à
BOLACH. - Pour des motifs de restructu- frfboureeoises 

leurs frères ennemis de l'Action nationale
ration au niveau du groupe, dans le do- IHDOUrgeOISeS par Gaston Nicole et Roland Bahy. Mais
maine des machines électriques et des pro- .._.,„ _ „, , , . C4*"f c?mPter s"' le.talen

l de M Ar-
duits électroniques l'entreprise « NCR » FRIBOlJRG. - Le référendum contre la loi nold Schlaepfer, capable de se tirer de tous
(Suisse) cessera à fin février 1976 la pro- 5ur 1,imPosition des véhicules à moteur, les mauvais pas. C'est qu'il en fallait du
duction de ses machines à Bulach Ces amsi que celui lancé contre le décret fixant taUmt P0UT exP li<luer> sans P erdre conte-
mesures affectent 180 personnes. L'entre- £ taux de. ''imPôt Pour 1975 ont aP°uti- n?nce< te J ™0™ des "ombreuses dissen-
prise occupe 1534 personnes dans toute la £u

est ceJ .' r!,ssort d 'un communiqué de la sions au sem du mouvement et les fré quents
Suisse Chancellerie d Etat du canton de Fribourg. revirements de leur chef, M. James Schwar-

' zenbach ! Il n'était non p lus pas aisé de dé-
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étant donné les circonstances économiques
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jusqu'au 31 décembre 1978? •—"--..r"'
* ¦ Encore une bonne dramatique à l'enseigne

de « Spectacle d'un soir ». Décidément, il
BERNE. - A la fin de l'année, l'arrêté dans la situation économique, le gouver- nous semble que la TVR fait un effort , ac-
urgent sur la surveillance des prix, des nement est d'avis qu'il faut renoncer à tuellemen t, pour nous offrir des films de
salaires et des bénéfices arrive à la surveillance des salaires et des béné- bonne qualité. Comment, en effet , ne pas
échéance. Le Conseil fédéral estime qu'il fices, qui, de toute façon, s'est révélée être pris par cette histoire d'un petit garçon
serait prématuré de renoncer à des peu efficace. D est donc proposé aux allemand confronté très tôt à un sens parti-
mesures qui permettent de surveiller Chambres de proroger l'arrêté - en y culier du devoir, puisque, en son nom, son
l'évolution des prix, car la lutte contre apportant quelques modifications - pour père ira jusqu 'à dénoncer à la Gestapo, non
le renchérissement demeure une des une durée de trois ans. Le nouveau texte seulement un de ses amis, mais également
tâches prioritaires. La surveillance des sera soumis aux Chambres, puis au vote un de ses fils blessé ? On comprend dès lors
prix s'ajoute aux efforts déployés pour du peuple et des cantons. Il aura effet, que plus tard, lorsque le petit garçon sera
juguler l'inflation. Mais pour tenir s'il est accepté, jusqu'au 31 décembre devenu jeune homme, il éprouvera, lors
compte des modifications survenues 1978. d'une leçon d'allemand, quelque difficulté à

M disserter sur « les joies du devoir... ».¦̂ ^¦¦"ii^^""w_____________________________________ B_____________B

demandant que le déclenchement d'une grève
d'avertissement soit de la compétence des
sections concernées. La seconde décision a
trait à la réduction de l'horaire de travail. Le
congrès a décidé de soutenir sur ce point
son comité central et de ne pas apporter son
appui à l'initiative des organisateurs pro-
gressistes de Suisse (POCH) en faveur de
l'abaissement de l'horaire de travail à qua-
rante heures. Les délégués se sont toutefois
montrés favorables à la semaine de quaran-
te heures. Ils soutiennent l'abaissement de

Du carrousel atomique
à la goutte de matière

Epilogue du s
_¦___ A

auvetage des
Même pas un merci !
BELLINZONE. - Le chef du service « Jeu-
nesse et sport » du canton du Tessin a pris
officiellement position et .-remercie toutes les
personnes engagées dans le sauvetage des
28 eclaireurs bloqués sur l'alpe Groppo.

Cinq hélicoptères, une colonne de secours
composée de membres du Club alpin de
Locarno, de la police cantonale tessinoise,
de gardes de frontière italiens et de guides
du val Formazza et du val Antigorio ont
participé aux recherches.

L'attente a duré du vendredi 10 au mardi
13 .octobre, lorsque les rescapés purent être
transportés à Cevio à bord d'hélicoptères.

Au cours de sa conférence de presse, le
chef de « Jeunesse et sport » a contesté le
fait que l'excursion ait été autorisée par
l'école de Macolin. Elle avait été préparée
par le bureau « Jeunesse et sport » de

Si l'homme s'est de tout temps efforcé de
percer les secrets de la matière, ce n'est que
récemment - moins d'un siècle - qu 'il a
réussi à en comprendre peu à peu l'archi-
tecture. Du modèle de Bohr - le père du
lauréat de cette année, qui a reçu le prix
Nobel de physique en 1922 - aux élégantes
théories qui sont élaborées aujourd 'hui, on
a ainsi compris peu à peu que l'atome,
composant fondamental de toute matière,
était constitué d'un noyau central autour
duquel gravitaient des électrons, et que le
noyau contenait à son tour deux types de
particules, les protons et les neutrons. Or
on est allé très vite beaucoup plus loin , et
l'on a commencé à « éplucher » le proton
lui-même, pour en faire sortir une foule de
particules encore plus exotiques et subtiles,
dont certaines ont été reconnues comme
étant la « colle » du noyau.

Mais dans cette recherche le noyau lui-
même en tant qu'entité a un peu été laissé
pour compte par la grande majorité des
physiciens baptisés pourtant de « nucléai-
res ». Les trois prix Nobel de cette année
font partie des exceptions, et leurs théories
doivent contribuer - car elles sont encore
affinées régulièrement - à mieux faire com-
prendre le comportement du noyau en tant
qu'ensemble de fragments aussi divers que
nombreux. Car elles réconcilient, en les
combinant, les deux grandes hypothèses
quant à la structure du noyau.

L'une d'elles considère le noyau comme

Zurich. Cependant, l'excursion à l'alpe
Groppo ne figurait pas dans le programme
préalable. Enfin, « Jeunesse et sport » pré-
cise qu'il prévoit des exercices de cette
envergure seulement pour des enfants de
14 ans et plus, alors que dans le cas de

un ensemble compact, une sorte de « goutte
de matière » susceptible de se déformer.
Une théorie qui s'est vérifiée pour certains
noyaux, comme par exemple pour celui de
samarium dont on a montré qu 'il pouvait se
présenter parfois sous une forme d'« œuf ».
Mais l'autre théorie est toute aussi impor-
tante et valable : elle postule que les parti-
cules constituant le noyau doivent être en
mouvement en son sein , formant un micros-
copique carrousel parfaitement comparable
à celui des électrons autour du noyau. Or
ces deux théories ne représentent ni l'une ni
l'autre la vérité exacte, toutes deux n 'en
recelant qu 'une partie.

C'est à James Rainwater , tout d'abord ,
puis à Aage Bohr, que revint le mérite de
proposer, en 1950, une théorie susceptible
de concilier les deux hypothèses. Théorie
qui, dès 1952, fut confrontée avec succès
aux résultats expérimentaux, grâce aux tra-
vaux de Bohr et de Ben Mottelsen. Très
schématiquement, on pourrait dire que leur
théorie fait dépendre l'un de l'autre les deux
mécanismes proposés et reconnus comme
partiellement justes. Ce qui pouvait être
compris par le fait - outrageusement sim-
pliste eu égard à la complexité des phéno-
mènes physiques - que la « forme » du car-
rousel dépend par exemple de la vitesse ou
de la trajectoire des petites chaises suspen-
dues qu 'il fait , toumiquer autour de lui.
(CEDOS)

Eric Schaerlig
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28 eclaireurs
l'alpe Groppo, sept eclaireurs seulement
entraient dans la catégorie d'âge indiquée.

L'ensemble de l'expédition a fait l'objet
de vives critiques dans la presse tessinoise
ainsi qu'à la radio. Cela tient aussi au fait
que les responsables sont partis sans adres-
ser le moindre remerciement aux sauve-
teurs.

Une enquête est en cours, organisée par
« Jeunesse et sport » de Zurich, pour établir
les responsabilités.

Hier sur le petit écran

Prix Nobel de physique
Le nucléaire à l'honneur

STOCKHOLM (ATS/Reuter) . - Le prix
Nobel de physique 1975 a été décerné
aux professeurs danois Aage Bohr et
Ben Mottelson et au professeur améri-
cain James Rainwater.

Le prix a été attribué aux chercheurs
pour la découverte du lien entre le mou-
vement collectif et le mouvement parti-
culaire dans le noyau de l'atome, et la
mise au point de la théorie de la
structure du noyau basée sur ce lien.

Le prix est de 630 000 couronnes
(380 000 francs suisses environ). Il sera
remis aux lauréats le 10 décembre à
Stockholm, des mains du roi de Suède.

Le professeur Bohr travaille à l'institut naissance de son fils

Bohr de Copenhague, le professeur
Mottelson à Nordita , Copenhague, et le
professeur Rainwater au département de
physique de l'université Columbia.

Les Bohr
lauréats de père en fils

Dans la famille Bohr, on est lauréat
du prix Nobel de physique de père en
fils. En effet, le père du lauréat danois,
Aage Bohr, le célèbre savant Niels Bohr,
avait reçu le prix en 1922, année de la

Situation conjoncturelle
Reprise nuancée en 1976
ZURICH. - La récession va se poursuivre
en Europe pendant encore six à neuf mois,
écrit le Crédit Suisse dans le dernier numéro
de son Bulletin. Tout porte à croire que
« la reprise sera lente et se manifestera très
différemment selon les régions ». Les grands
pays de l'Europe continentale restent les
plus favorisés, en particulier l'Allemagne
fédérale. En revanche, dans les petits Etats
tels que la Suisse, la Belgique et les Pays-
Bas, axés sur le commerce extérieur, les

premiers signes de reprise ne se manifeste-
ront guère avant le milieu de l'année pro-
chaine.

Ainsi, écrit le Bulletin, « le tableau de
bord de l'économie mondiale devrait pré-
senter des variantes extrêmement nuancées.
Dans l'ensemble, il ne faut pas compter,
pour le moment, sur un recul sensible du
chômage, pas plus que sur un relâchement
de la pression que subissent les marges de
bénéfice.

Jura: forum électoral
perturbé par des autonomistes
COURRENDLIN. - Sous les huées d'une
centaine de membres du groupe séparatiste
« Bélier », des candidats radicaux du Jura-
Sud au Conseil national ont dû quitter la
salle d'un hôtel de Courrendlin, hier soir, où
devait se tenir une soirée d'information
réunissant candidats du Nord et du Sud.

En regagnant leur voiture, le député
radical de Tramelan, M. Roland Staehli, et
M1™ Geneviève Aubry, présidente du GFFD,
ont été malmenés par de jeunes autono-
mistes. Leur véhicule a en outre été endom-
magé à coups de pierres et de gourdins.
Plainte a été déposée à la police.

Pour désobéissance et menaces



LE PRINCE MARRON EN
HONG-KONG (ATS/AFP). - Les Khmers rouges ont « dupé » le prince
Sihanouk, qui s'attend maintenant à « être éliminé » par les nouveaux dirigeants
du Cambodge, déclare l'ancien attaché de presse à Pékin du chef de l'Etat
cambodgien, M. Nouth Choeum, dans une interview à la Far Eastern Economie
Review. M. Nouth ajoute que le prince avait été « consterné » par ce qu'il a vu
pendant son récent et bref séjour à Phnom Penh, et que sa position était une
« sinécure inconfortable ». Il laisse entendre clairement que la vie du prince était
en danger à ce moment-là.
(ATS/Reuter). - Durant sa visite à
Phnom Penh le mois dernier, le prince
Sihanouk, consterné par ce qu'il avait
vu, éclata en sanglots dans l'intimité de
son palais, rapporte vendredi égale-
ment M. Nouth Cheoum.

Avant de partir pour Phnom Penh, il
déclara à ses enfants et à ses collabo-
rateurs : « Vous pouvez retourner avec
moi dans l'avion spécial, mais je ne
peux pas garantir votre sort. »

Nouth Cheoum déclare que l'entou-
rage de Sihanouk décida à l'unanimité
de quitter la Chine et de demander
l'asile politique dans d'autres pays.
Alors, le prince s'écria : « Je ne sais pas
pourquoi la destinée nous oblige à
nous séparer ainsi après cinq années de
résistance. Ma décision de retourner au
Cambodge ne veut pas dire que je sois
d'accord avec ia politique cruelle des
Khmers rouges, mais je dois me sacri-
fier pour l'honneur de la Chine et de
Son Excellence Chou En-lai, qui m'ont
tant aidé, moi et le Cambodge. »

ENTRE LA PARADE
ET LA RÉALITÉ

L'ancien attaché de presse raconte
que les Khmers rouges avaient monté
une grande démonstration d'accueil
pour le prince à l'aéroport de Phnom
Penh, « mais quel choc cela a été en-
suite ».

Tout d'abord, la capitale est déser-
tée, il n'y a pas de gens. L'herbe pousse
dans les rues, les magasins sont barri-

cades ou pillés, et les voitures, rouil-
lées, sont abandonnées au bord des
rues et des routes. »

LES ALLIÉS ÉLIMINÉS
La délégation put constater que la UNE DICTATURE

guérilla sihanoukiste, qui avait com- Selon Nouth Cheoum, la raison pour
battu aux côtés des Khmers rouges, laquelle les Khmers rouges, qu'il traite
« avait disparu sans laisser de traces ». de « lâches et hypocrites », ont retardé

Les questions posées au sujet d'amis et
de collègues se heurtèrent à un silence
de pierre.

« Le prince était consterné », déclare
son collaborateur. « Dans l'intimité du
palais, il pleura. »

Nouth Cheoum déclare que les chefs
de l'ancien régime Lon Nol, dont le
frère de I'ex-président Lon Non, et
l'ancien premier ministre Long Boret,
furent abattus sans autre forme de
procès.

Vietnam du Sud: la repression
s'accentue encore

WASHINGTON (ATS/AFP). - La répression qui s'abat sur les dissidents au Vietnam du
Sud est plus intense aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été depuis la chute de Saigon il y a
près de six mois, indiquent des sources proches des services de renseignements américains.

Selon ces sources, le nombre d'exécu-
tions, d'« accidents d'automobiles » entraî-
nant la mort d'opposants au nouveau ré-
gime et de personnes portées disparues
après être parties suivre des cours de réédu-
cation, a considérablement augmenté depuis
un mois. Les rapports des services de rensei-
gnements, toutefois, ne précisent pas le
nombre de Sud-Vietnamiens qui ont été vic-
times de ce durcissement.

D'après un haut fonctionnaire américain ,
les autorités vietnamiennes auraient décidé
de sévir face à la résistance continue d'an-
ciens membres de l'armée de l'ex-président
Nguyen Van Thieu.

Toujours selon des sources proches des
services de renseignements, un très petit
nombre seulement des quelque 100 000 sol-
dats nord-vietnamiens stationnés au Viet-
nam du Sud sont retournés chez eux et le
pays est essentiellement sous le contrôle de
Hanoï. Quant au Gouvernement révolution-
naire provisoire du Vietnam du Sud , on
estime de même source qu 'il ne semble pas
avoir de grande influence et que ses acti-

vités sont limitées à la défense des intérêts
du Vietnam du Sud auprès des organisa-
tions internationales.

Prix Nobel de
physique et chimie

Voir page 35

Banqueroute: New York sauvé
NEW YORK (ATS/Reuter). - La ville de
New York a obtenu in extremis les fonds
dont elle avait besoin hier pour éviter la
banqueroute.

Le dirigeant du Syndicat des enseignants
de New York, M. Albert Shanker, a
annoncé qu'il avait donné pour instructions
aux représentants de la profession au sein
du comité de gestion du fonds de pension
des instituteurs de prêter à la municipalité
les 150 millions de dollars nécessaires pour
lui permettre de faire face

La plus grande ville des Etats-Unis devait
trouver cette somme avant 18 heures pour
rembourser 453 millions de dollars d'intérêts
dus pour l'émission d'obligations arrivées à
échéance.

M. Shanker - qui avait déclaré à maintes
reprises qu'il préférerait voir la ville mise en
faillite plutôt que de continuer à se débattre
dans ces difficultés financières - a indiqué
qu'il avait consenti le prêt parce que per-
sonne d'autre n'était prêt à le faire.
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LES CRIMES DE MOSCOU DENONCES
COPENHAGUE (ATS/AFP). - La pre-
mière séance du « Tribunal Sakharov »
(« Sakharov Hearing »), qui s'est ouverte
vendredi à Copenhague, a été marquée
par la lecture d'un appel lancé par le
prix Nobel de la paix en faveur d'une
amnistie générale des prisonniers politi-
ques en URSS.

Andrei Sakharov n'avait pas cherché à
se rendre lui-même à Copenhague pour
assister aux séances de ce « tribunal »
destiné à faire connaître au monde les
violations des droits de l'homme en
URSS, il craignait de n'être pas autorisé
à regagner ensuite l'Union soviétique.

Son appel a donc été lu par M"*
Zinaida Schakovskoi, directrice de l'heb-
domadaire La Pensée russe, qui parait à
Paris. Le physicien soviétique y déclare
qu'une amnistie serait d'une extrême
importance dans les efforts visant à
changer le climat politique et moral en
URSS et favoriserait la détente.

L'écrivain soviétique en exil Vladimir

Maximov, également absent, a fait dis-
tribuer pour sa part une déclaration dans
laquelle il reproche aux autorités danoi-
ses de lui avoir refusé « pour des raisons
de bureaucratie » un visa d'entrée.

Quant aux « témoins », plusieurs d'en-
tre eux ont affirmé qu'ils avaient vu ou
appris l'exécution de détenus dans les
camps de travail. M. Viktor Balasjov,
âgé de 33 ans et résidant aujourd'hui
aux Etats-Unis, a déclaré qu'il avait
passé dix ans dans des camps, cliniques
et hôpitaux psychiatriques pour activités
antisoviétiques. Il a affirmé avoir vu sept
détenus du camp de Potma condamnés à
mort et fusillés pour manifestations poli-

tiques. Selon M. Balasjov, quatre-vingt-
dix ou quatre-vingt-quinze détenus de la
prison de Vladimir et du camp de Potma
auraient été tués alors qu'ils tentaient de
s'évader.

M. Dimitri Panine, ingénieur, qui a été
détenu pendant seize ans au temps de
Staline, a déclaré que les expériences
nucléaires menées en 1963 et 1964 au
nord du cercle polaire arctique auraient
provoqué la mort de nombreux rennes,
contraignant la population à l'exil. Les
habitants de la région seraient partis à
pied pour Iakoutsk, où ils auraient été
refoulés par les tirs de mitrailleuse de
l'armée. La plupart auraient été tués.

PAS UN MOT SOR CETTE DETENTE ... CRISPANTE

On n'en parle plus...
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MOSCOU (ATS/AFP). - Le président Valéry Giscard d'Estaing et le secrétaire général
du PC soviétique, M. Leonide Brejnev, ont signé hier au Kremlin de Moscou une
« déclaration sur le développement de l'amitié et de la coopération entre la France et
l'Union soviétique ». Télévisée en direct
déclaration, a indiqué le commentateur de
parties d'utiliser toutes les possibilités pour

Devant les membres du Politburo , du
comité central du PC et du Gouvernement
soviétique, le président français et le secré-
taire général du PC soviétique ont signé le
document, et ont cédé rapidement la place
à la grande table de signature aux ministres
des affaires étrangères des deux pays, après
les applaudissements d'usage.

ON EN RAJOUTE...
Dans la déclaration sur le développement

de l'amitié et de la coopéra tion entre la
France et l'Union soviétique, les deux par-

de la salle Saint-Vladimir du Kremlin, la
la télévision, témoigne de l'intention des deux
approfondir et enrichir leurs relations.

ties « se prononcent en faveur de la convo-
cation d'une conférence mondiale du désar-
mement, avec la participation de toutes les
puissances nucléaires à la préparation et
aux travaux de cette conférence ».

« Les deux parties, déclare d'autre part le
texte, ont décidé que les rencontres entre les
dirigeants politiques suprêmes de la France
et de l'Union soviétique se poursuivront à
l'avenir sur une base périodique ».

Les deux parties « confirment la résolu-
tion de la France et de l'Union soviétique de
contribuer à la réalisation d'un désarme-

_ ment général et complet, y compris le désar-
1 mement nucléaire, sous un contrôle inter-

national strict et efficace », affirme la décla-
ration.

LES « AFFAIRES »
Après la signature de la « déclaration »,

trois accords de coopération ont été signés
au niveau ministériel par les deux pays dans
les domaines de l'aviation civile, du tou-
risme et de l'énergie.

Les ministres des affaires étrangères des
deux pays, MM. Jean Sauvagnargues et
Andrei Gromyko, ont signé deux accords
quinquennaux, a précisé le commentateur
de la télévision soviétique :
- accord de coopération dans le domaine

de l'aviation civile qui concerne les pro-
jets de construction d'aéroports, cons-
truction d'avions, coopérations des sa-
vants des deux pays, étude de nouveaux
matériaux de construction, échanges d'in-
formation scientifiques au niveau des
ingénieurs et constructeurs ;

- accord de tourisme comprenant les expo-
sitions bilatérales sur le tourisme, trans-
ports touristiques.
Le ministre français de l'énergie et de la

recherche scientifique, M. Michel d'Ornano,
a ensuite signé un accord quinquennal sur

la technique, et vice-président du conseil
des ministres soviétique.

¦ ¦ ¦
Cet accord, a ajouté le commentateur de

la télévision soviétique, concerne les domai-
nes de l'énergie atomique, de l'énergie élec-
trique, de la coopération dans la recherche
de nouvelles sources d'énergie, la création
de « systèmes énergétiques », l'exploitation
rationnelle des sources d'énergie, l'échange
de documentation scientifique et technique,
l'élargissement des contacts entre spécialis-
tes et des livraisons mutuelles d'équipe-
ments énergétiques.

RENDRE LA VISITE

Le président Valéry Giscard d'Estaing a
invité M. Leonide Brejnev, secrétaire général

Et bien voilà, le tour est joué, on s'en sort
avec une grippe providentielle et diploma-
tique ! M. Giscard d'Estaing avait reconnu
lui-même que des problèmes de détente
avaient compromis ses entretiens avec
M. Brejnev... Pas du tout, nous dit-on au-
jourd'hui, il s'agissait d'une grippe ! Un vrai
roman bleu cette visite : le héros arrive, il
dit un mot de trop, c'est le drame ; on
l'abandonne dans les steppes russes, où il
fait du tourisme pour tuer le temps, et puis
on s'aperçoit que le mot de trop n'a jamais
été prononcé, et toc on s'embrasse, on jure

du Parti communiste soviétique, à se rendre
en visite officielle en France, annonce le
communiqué publié hier à Moscou à l'issue
de la signature des documents franco-sovié-
tiques.

Cette invitation « a été acceptée avec
plaisir », ajoute le communiqué, qui ne pré-
cise pas la date à laquelle M. Brejnev effec-
tuera cette visite.

La rencontre, à laquelle ont assisté MM.
Jean Sauvagnargues et Andrei Gromyko,
ministres des affaires étrangères de France
et d'URSS, s'est déroulée dans « une am-
biance constructive et dans un climat mar-
qué par la compréhension mutuelle », indi-
que enfin l'agence Tass.

qu'on « s'aimera périodiquement », et
l'observateur en a pour son argent ! On se
rendra même visite... c'est dire !

Le héros heureux rentre chez lui, mais ce
n'est pas pour autant qu'il aura beaucoup
de petits Russes... puisque le mot de trop
n'a pas été prononcé !

Le mot ? Helsinki ! Droits de l'homme !
Libre circulation des hommes et des idées.

Mais, les mots s'envolent et les écrits
restent : exemple, Helsinki... justement !

Pf

Portugal: le temps de la discipline
LISBONNE (ATS/AFP). - La situation politico-militaire a été étudiée par le Conseil de la
révolution qui a tenu une très longue réunion depuis jeudi à 15 heures HEC jusqu'à ven-
dredi à 7 heures HEC. Le communiqué lu à l'issue de la réunion par le capitaine Vasco
Lourenço, porte-parole du Conseil, a déclaré notamment qu'il est demandé au chef d'état-
major de l'armée, au commandant du Copcon et aux commandants des régions militaires
de « prendre immédiatement des mesures qui garantissent le renforcement de l'unité, la
discipline et l'efficacité ».

Le Conseil de la révolution a d'autre part
pris connaissance d' un rapport élaboré par
la commission d'enquête sur les activités de
l'ancienne police politique PIDE-DGS et
qui rend compte de l'avancement de ses tra-
vaux. Le Conseil a également abordé la
question de la nomination de commandants
à la tête de la police de sécurité publique,
de la garde nationale républicaine et de la

garde fiscale. Le communiqué ne donne
aucune autre précision sur ce sujet. On rap-
pelle que le général Pinto Ferreira , qui com-
mandait ces trois unités, a été démis après
la formation du sixième gouvernement et le
remaniement du Conseil de la révolution.

En ce qui concerne la constitution du
Groupement militaire d'intervention
« AMI », le communiqué est muet. Toute-

fois, en réponse à une question, le capitaine
Vasco Lourenço a confirmé que cette unité
d'intervention était pratiquement constituée
et a qualifié de « réactionnaires » les atta-
ques dont ce projet a été l'objet jusqu 'à pré-
sent, « même si, a-t-il ajouté, elles se dissi-
mulent sous une apparence révolution-
naire ».

• NATIONS UNIES (ATS/AFP). - La
situation concernant le Sahara occidental esl
considérée comme grave au siège de l'ONU,
où le secrétaire général, M. Kurt Waldheim,
juge les derniers événements, et en particu-
lier le projet marocain de marche, extrême-
ment sérieux, indique-t-on dans son entou-
rage.
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le retour du chef de l'Etat réside dans
la crainte qu'ils avaient de son prestige
au Cambodge, même parmi les com-
battants. « Ils voulaient avoir le temps
de consolider leur pouvoir dictatorial »,
a-t-il dit.

Quand la délégation retourna à Pé-
kin « nous pûmes voir à leurs visages
que la visite avait été un désastre ».

Nouth Cheoum déclare encore que
les Khmers rouges sont divisés entre
tendances pro-Pékin et pro-Moscou.
« Cette dernière bande, nous autres les
sihanoukistes nous les considérons
avec dédain comme les laquais des
Vietnamiens. Malheureusement, c'est
eux qui rennent le dessus. »

I
routh où des tirs de mitrailleuses ont
retenti près du centre dans la soirée. On

I a vu réapparaître des hommes armés
dans plusieurs quartiers.

Les quatre autres victimes ont été

I 
tuées à Zahlé où l'armée s'est heurtée à
des francs-tireurs locaux, rendus furieux

I par la découverte des cadavres de quatre
' habitants de la région qui avaient été
| pris en otages il y a une semaine.

ce Monsieur X» s'est suicidé
PARIS (ATS/AFP). - Patrice Des Moutis, surnommé « Monsieur X »  par les
turfistes, s'est suicidé, hier matin, dans le jardin de sa propriété de Saint-Cloud
(proche banlieue parisienne) en se tirant une balle de fusil de chasse dans la
bouche.

Impliqué notamment dans l'affaire des tiercés truqués du prix « Bride
abattue », puis du prix « Talhouet Roy », « Monsieur X »  avait été inculpé le
20 février 1975 et écroué ainsi que trois complices.

n avait été remis en liberté le 10 juillet dernier et placé sous contrôle judiciaire,
après avoir versé une caution de 400 000 francs français.

IRLANDE
Horreur

LONDONDERRY (ATS/AFP). - Une tren-
taine d'enfants de 3 à 12 ans rassemblés
pour un cours de catéchisme ont échappé
de peu à la mort jeudi soir lorsqu'un colis
piégé a été découvert dans leur salle de
classe, à Londonderry, et jeté dehors quel-
ques secondes avant d'exploser, annonce
vendredi la police d'Irlande du Nord.

Les expéditeurs du colis visaient en fait ,
selon la police, le siège du parti du révérend
Ian Paisley, le Parti unioniste démocratique
(DUP), qui a un bureau dans la maison où
avait lieu le cours d'instruction religieuse.
Le colis était adressé à un membre de la
convention constitutionnelle d'Irlande du
Nord appartenant au DUP, M. James
McClure. Plusieurs personnes avaient mani-
pulé le colis piégé et le professeur l'avait
amené avec lui dans la salle où avait lieu le
cours. Pris de soupçon, il avait alerté la
police.

Un policier avait ouvert le colis, et, aper-
cevant des fils, l'avait porté à l'extérieur, où
il avait fait explosion quelques secondes
plus tard.


