
Les mandarines du Simplon

i

LA. - SION - 8e ANNÉE - N° 244

Comparez nos prix
au prix de gros
Plus de 500 meubles rustiques
Vaisseliers - crédences - meubles TV
guéridons - tables - chaises - salons,
etc. à notre nouveau département de
meubles à l'emporter

Trisconi Meubles
Monthey
Route de Collombey
Tél. 025/4 12 80
Fermé le lundi
La maison n'a pas de succursales

Téléphone 027/23 30 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11
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Il n'est pas superflu de rappeler que
•Sie Valais politique offre 28 candidats

à son électoral pour l'élection 1975 au
Conseil national. Ils sont répartis sur
six listes.

Que l'on ne vienne donc pas nous
dire qu'il n'y a pas de choix ou que les
jeux sont faits ou que l'on ne connaît
personne et Dieu sait quoi encore.

Les jeux ne sont pas faits puisqu'ils
restent intégralement entre les mains
des joueurs - électeurs et électrices -
jusqu'au milieu de la journée de ce
prochain dimanche. L'on peut tout au
plus supposer que s'ils renouvelaient
leur confiance à la plupart des anciens
qui se représentent, c'est qu'ils pour-
raient avoir de bonnes raisons.

Seule l'abstention peut piper les car-
tes.

Or, si j'en crois les sondages de nos
informateurs les plus sérieux, il pour-
rait bien y avoir une dizaine de pour-
cent en moins de participation. Je prie
le Ciel que cela ne se produise pas car,
pour la première fois dans l'histoire
des élections fédérales, le Valais tom-
berait au-dessous de 60 %.

Prétendre ne pas connaître les can-
didats est également un argument qui
ne tient pas debout. C'est encore un
de ces mauvais prétextes pour se don-
ner un semblant de bonne conscience
lorsque l'on désire fuir les urnes en
abandonnant aux autres ses responsa-
bilités et en manquant gravement à son
devoir civique.

senter tous les candidats. Ces derniers
eux-mêmes, en un marathon digne de
compétitions olympiques, ont parcouru
la plupart des communes afin de
s'offrir à la légitime curiosité des
citoyens et citoyennes. Chaque fois que
cela a été possible, ils ont ouvert, puis
entretenu le dialogue avec ceux de leur
auditoire qui voulaient bien poser des
questions.

Est-ce que cette tentative est venue
trop tard ? ; est-ce la fatigue des ven-
danges ou d'autres travaux ?... Il a
semblé à nos correspondants et à
d'autres participants que ces assem-
blées étaient nettement moins fréquen-
tées qu'il y a quatre ans. Il faut toute-
fois relever qu'en 1971 les femmes
étaient souvent plus nombreuses à
venir pour la première fois en tant que
citoyennes à part entière dans ces mee-
tings partisans.

Je ne serais pas complet si je ne
précisais pas que depuis la fin de la
semaine passée les réunions politiques
semblent s'animer. Les radicaux ont
compté 500 personnes, vendredi à Mar-
tigny, et hier soir, dans l'Entremont,
les démo-chrétiens ont fait salles archi-
combles et enthousiastes partout

Une autre critique courante consiste
à déplorer la position privilégiée que
font les partis aux conseillers natio-
naux sortants.

Ce genre de grief a été quelquefois
fondé. Par contre, j'affirme sans
ambages que cette année il tombe à
faux.

En effet , à part M, Félix Carruzzo,
qui a succédé à M. Roger Bonvin en
1962, tous les autres conseillers natio-
naux, à nouveau candidats, n'ont
accompli que deux mandats à la

Chambre basse. MM. Bochatay, Copt,
Wyer et Lehner n'ont été élus qu'en
1967, il ne faudrait pas l'oublier. Quant
à la collégienne de choc du PS, elle ne
décore les travées du Conseil national
que depuis quatre ans.

Or, on constate que, dans le Valais
romand par exemple, le candidat qui
est incontestablement le mieux coté est
à la fois le seul qui a plus de huit ans
d'expérience au Législatif fédéral.

C'est significatif et heureux à la fois.
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sorte de publicité personnelle. Si je dé-
plore cette dernière qualité, c'est évi-
demment en tant que journaliste. Nous
devons faire de l'acrobatie téléphoni-
que, télégraphique ou épistolaire lors-
que nous voulons obtenir le texte inté-
gral d'une de leurs intéressantes inter-
ventions.

Le siège du Lôtschard est particuliè-
rement convoité par le très remuant
syndic de Naters.

Un résultat serré ne nous surpren-
drait pas.

Le Parti radical démocratique valai- seraient bien partis pour gagner un
san est le seul, cette fois, à ne pas pré- deuxième siège.
senter de femme. Est-ce parce que
Mme Liliane Mayor était arrivée bril-
lante seconde en 1971 ? Il faut toute-
fois reconnaître que le choix 1975 est
très éclectique.

Voyez plutôt : M. Aloys Copt, né à
Orsières, 52 ans, marié, père de deux
enfants, avocat et notaire, conseiller
national, vice-président du groupe
radical des Chambres ; M. Victor Ber-
claz, né à Sierre, 46 ans, marié, père
de cinq garçons, industriel, conseiller
municipal sierrois ; Charles-Marie Crit-
tin, né à Chamoson, 46 ans, marié, père
de deux enfants, avocat et notaire,
député ; Bernard Dupont, né à Vouvry,
42 ans, marié, père adoptif d'un petit
Vietnamien, député, président de sa
commune d'origine, président de l'As-
sociation suisse du Conseil des com-

tes de l'Europe, délégué au Conseil
'Europe et président du Parti radi-

seiller général à Sion.
C'est ce qu'on appelle une bonne ^^^^^^^^—__

liste qui permettra sans aucun doute au
Parti radical de pallier largement le
handicap de l'absence d'une présence
féminine..

Mais qui dit bonne liste dit égale-
ment chaudes luttes intestines.

Le siège de M. Copt en tremble.
Il est possible aussi que l'on se sou-

vienne, dans son électoral, de sa prise
de position en faveur de la solution
socialiste « des délais » (on peut tuer
l'enfant à naître jusqu'à 3 mois) dans
la très grave affaire de l'avortement. Et

puis n'a-t-il pas dit et écrit qu'il voulait
agir à sa guise, à Berne ?

Pourtant, ses partisans restent très
nombreux. Son dauphin logique, le
président du parti cantonal, pourrait
bien devoir encore attendre, comme
d'ailleurs le député de Chamoson qui
espère pourtant arbitrer à son avantage
le duel des deux premiers.

Quant à MM. Berclaz et Morand, qui
ont chacun un puissant district derrière
eux et une popularité méritée, ils réali-
seront un score très honorable.

Si d'aventure les socialistes n'attei-
gnaient pas le quorum, les radicaux

A. L

(à suivre)

Voir page 25

Le no 60 et.
En chaire ou
à la tribune

Par Marguerite
Roh-Delaloye

Voir page 7

Considérations
particulières
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Le Parti démocrate chrétien du Haut
est le seul - avec son homonyme du
Bas - à présenter six candidats, dont
deux femmes, M*"" Miranda Lauber-
Meichtry, âgée de 39 ans, mère de qua-
tre enfants, collaboratrice de son mari,
directeur d'une importante entreprise
et Mmc Martha Schmid-Volken, âgée de
41 ans, mariée, mère de trois enfants,
institutrice de formation, buraliste pos-
tale à Ernen. Les messieurs sont Inno-
cent Lehner, originaire du Lotschental,
58 ans, marié et père de trois enfants,
conseiller national et député, avocat et
notaire à Brigue ; Paul Biderbost, né à
Brigue, 48 ans, marié et père de cinq
enfants, député, président de Naters,
docteur en droit ; Markus Gsponer, né
à Gampel, 44 ans, marie, père de six
enfants, chef comptable à Loèche-les-
Bains et Daniel Lauber, le benjamin de
la liste avec ses 38 ans, né k Tàsçh,
marié, ingénieur en génie civil, conseil-
ler communal à Zermatt et député
depuis deux ans.

II s'agit (à d'une liste très attractive
qui devrait (permettre à la faction con-
servatrice du Haut de maintenir au
moins ses positions et d'assurer l'élec-
tion de son leader, M. Lehner, qui est
de plus en plus considéré à Berne
comme le porte-parole ou le défenseur
numéro un des populations de monta-
gne.

M. Lehner me fait penser à M. Bo-
chatay. Ce sont des hommes très agis-
sants mais particulièrement modestes
et malheureusement réfractaires à toute

EDGAR ZUFFEREY
Edgar Zufferey... il n'est pas présen-

table !
Tel est mon premier sentiment à

tamment doublé d'un invisible person-
nage. Le fantôme du Louvre !

Par-delà son originalité de langage,
Edgar Zufferey est un homme très en-
treprenant. Il a du goût pour la chose
publique et pour l'initiative privée. En

Quatre candidats
Hier soir, à 17 heures, les partis

ou groupes étaient tenus de déposer
à la chancellerie d'Etat la liste des
noms des candidats pour l'élection
au Conseil des Etats.

Après ce dernier délai, quatre per-
sonnalités politiques sont candidats
à cette élection. Il s'agit de MM.
Guy Genoud et Odilo Guntern pour
le Parti démocrate chrétien , de
M. François Couchepin pour le
Parti radical démocratique, et de M.
Alfred Rey pour le Parti socialiste
valaisan. Ainsi donc, aucune sur-
prise de dernière heure ou de der-
nière minute...
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position est donc

UN BONI BUDGÉTAIRE

AUX URNES, CITOV
Nous voici à la veille d'un scrutin leur confère la Constitution, connais- tonaux. L

national dont les conséquences peuvent sent surtout depuis la crise, un regain d'une extr
être considérables pour l'avenir de de popularité. On admet que leur rôle sance nurr
notre pays. Les Chambres fédérales, est primordial et que leurs décisions influencera
par le savant équilibre politique que priment sur celles des parlements can- l'ensemble.

voir de chi

Au moment où l'on ne parle que de
déficit budgétaire et de manque à gagner,
on est heureux d'apprendre que le budget
de la ville de Genève, contrairement à celui
du canton est positif pour 1976. En chiffres
ronds, les dépenses devraient se chiffrer à
282,5 millions et les recettes à 285,5
millions, soit un boni présumé de 3 millions.
Par rapport au budget 1975, l'accroissement
des dépenses est de 6 % et l'augmentation
des recettes de 7 %. Grâce à cette situation
stable les centimes additionnels restent fixés
à 49,5, ce que le contribuable urbain
appréciera. Le conseiller administratif
libéral Pierre Raisin et ses services finan-
ciers ont été unanimement félicités pour
leur saine gestion. Ils ont annoncé la pro-
chaine présentation d'un nouveau plan qua-
driennal qui couvrira de façon systématique
les années 1976 à 1979.

UN FORMIDABLE SPECTACLE

Tout .le monde connaît Bertolt Brecht , son
idéologie marxiste, ses œuvres dramati ques.
Son Opéra de Quat'sous a fait le tour du
monde. On connaît beaucoup moins Gran-
deur et décadence de la ville de Mahagonny
que le compositeur Kurt Weill a mis en mu-
sique. C'était en 1930. Il s'agit d'un opéra ,
dit « épique », en 20 tableaux. S'inspirant de
la naissance, puis de l'effacement de cer-
taines bourgades du Middle-West des Etats-
Unis , au siècle dernier, Brecht se lance dans

une diatribe impitoyable contre le monde
capitaliste, poussant à l'extrême une satire
qui lui permet de mettre en scène des per-
sonnages-types, tous dégradants. Maha-
gonuy, c'est Sonome et même Gomorrhe.
On laissera donc de côté la prière où tout
n'est qu'exagération et parti-pris.

En revanche, la mise en scène d'un tel
ouvrage est d'une extrême difficulté et peu
d'hommes de théâtre s'en chargent. Jean-
Claude Riber l'a osé et c'est une réussite
complète. Il y fallait adresse, ingéniosité, et
une franchise qui lui a permis de ne s'occu-
per que d'art et point d'idéologie.

Pour le dispositif scénique, il s'en est re-
mis au bien connu Joseph Swoboda, pour
les costumes, très américains, à Jarmila Ko-
necna, et pour les suggestives caricatures
qui sans cesse sont projetées sur une mou-
vante toile de fond , à GUS. L'effet visuel est
saisissant, sans cesse captivant. Comme la
distribution est de très haute qualité , l'Or-
chestre Romand, très en verve, emmené par
la baguette magique d'un spécialiste du
genre, Siegfried Kohler et les chœurs
bien préparés par P.A. Gaillard , la
représentation, d'ailleurs brève, est d'un très
vif intérêt scénique. Ceci compense cela !
Depuis des années on demande au directeur
de monter un opéra authentiquement mo-
derne et en création genevoise. Mahagonuy
ne pouvait pas mieux répondre à cette re-
quête. Reste à savoir si la majorité des
spectateurs ont goûté cet opéra ?

e importance et la puis-
ique dès différents partis
a ligne de conduite de
'est pourquoi il est du de-
le citoyenne et citoyen de
c urnes et de prendre po-se rendre

sition. Il s
récriminer.

trop lard par la suite de
n en est bien conscient à

Genève, où par tous les « mass
média », y compris l'affichage officiel
invitant les passants à aller voter, on
s'efforce de stimuler l'électeur. Cette
année, la plupart des partis ont orga-
nisé des assemblées d'information. Les
candidats, selon le système américain,
ont parcouru toutes les communes, se
sont approchés du peuple souverain.
Ce demier semble rester perplexe.

L'incertitude qui plane sur l'avenir
peut être bonne ou mauvaise con-
seillère, suivant les opinions qu'on pro-
fesse. Aussi ne faut-il pas trop s'éton-
ner si, pour onze sièges au National,
neuf listes ont été déposées présentant
41 hommes et 12 dames. C'est un re-
cord pour notre canton. Il est vrai qu'à
côté des partis historiques : démocrates
chrétiens, libéraux, radicaux, socia-
listes, on trouve les vigilants, l'Alliance
des indépendants, l'Action nationale,
Groupement des travailleurs suisses, le
Parti du travail et la Ligue marxiste
révolutionnaire. Nul part l'éventail
n'est aussi complet que dans notre
canton.

Cet éparpillement des voix n'est pas
souhaitable. Il réveille les divergences
de vues qui existent au sein du corps
électoral. Il sert aussi d'excuse aux ab-
stentionnistes qui se recrutent tant
dans une jeunesse indifférente à la ges-
tion des affaires publiques, que dans
une partie de la classe aisée non em-
brigadée par les partis bourgeois. Seuls
ceux de gauche sont capables de gal-
vaniser leurs adhérents qui suivent un
mot d'ordre. La situation économique
les y aide et ils en tirent une propa-
gande avantageuse et facile. II
appartient aux personnalités candidates
des partis nationaux, dont plusieurs
sont de très grande valeur, de contre-
balancer, par leurs exposés compétents
l'obéissance dés masses à leurs chefs.

Quant au Conseil des Etats, les trois
candidats se tiennent de très près : le
libéral Reverdin, la radicale Girardin
et le socialiste Donzé. Une fois de plus,
ce seront les listes marginales qui
fourniront l'appui indispensable aux
deux élus. Rappelons que, pour l'ins-
tant, la députation genevoise est com-
posée de trois communistes, que les
Partis démocrate chrétien , libéral,
radical et socialiste comptent chacun
deux représentantes.

ITf!TT7?W5RTTO
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Le socialisme suédois (fin)
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(IMF des 14 et 18 octobre 1975)

Un correspondant de Valais Demain
vient d'achever la lecture du livre de
Roland Hunstford : Le nouveau totali-
tarisme ; il en fait cette brève recension :
« L'auteur, qui n 'est pourtant pas un
homme de droite, brosse un portrait
d'une société qui a détruit la démocratie
et la liberté individuelle au nom du
progrès.

C'est l'exposé impitoyable d'un régime
socialiste qui a créé des normes qui
enserrent et étouffent l'individu, lui en-
levant toute valeur personnelle pour
l'asservir à un régime totalitaire sans
cruauté mais sans air pur. C'est le régime
suédois.

Le seul domaine libre, c 'est celui de la
sexualité par laquelle le pouvoir crée la
soupage de sûreté. On organise le déve-
loppement des techniques erotiques pour
empêcher de penser à autre chose.

Résultat de ce bonheur organisé : 20 %
d'enfants drogués, 25 % de la population
relevant du traitement psychiatrique,
22 suicides pour 10 000 habitants (11
aux Etats-Unis et 7 en Angleterre).

Dans une revue, Raoul Goulard
confirme cette appréciation : plus de mo-
rale, développement de la drogue et de
l'ivrognerie, floraison des psychologues,
psychiatres et psychanalistes, scepticisme
à l'égard de l'idéal, du bonheur, etc.

Nos socialistes suisses nous ont sou-
vent proposé le régime suédois comme
un modèle à imiter. Il y a quinze ans,
l'un d'entre eux (un Valaisan) écrivait,
au retour d'un voyage en Suède : « Dans
ce pays où les ouvriers ont atteint une
maturité politique indiscutable, les con-
ventions et les lois réglant les assurances
sociales, les caisses-maladie, les salaires
dans l'industrie et l'agriculture, sont
toutes empreintes d'une très grande jus- une « prison qui ne dit pas son nom ».

tice sociale ; elles témoignent de la
volonté ferme d'un gouvernement
désireux de faire participer la population
toute entière à une répartition équi-
table. »

Nous faisions remarquer alors que la
prospérité suédoise, malgré de très
importants gisements de minerais et la
richesse de ses forêts, coûtait aux con-
tribuables les yeux de la tête. De fait , les
impôts directs atteignaient un p lafond si
élevé que les socialistes eux-mêmes esti-
maient qu 'on était à la limite du suppor-
table.

Quant aux taxes indirectes, que les so-
cialistes suisses (en 1960) qualifiaien t
d'antisociales, le gouvernement suédois
envisageait l'introduction d'un impôt gé-
néral sur le chiffre d'affaires , sans exo-
nération des denrées et des produits de
première nécessité, comme c'est le cas en
Suisse.

En p ériode de haute conjoncture,
l'Etat suédois accumulait dettes sur det-
tes. Un économiste de renom mondial,
Rôpke, écrivait : « La Suède a démontré
que le pays le plus riche peut faire sa
monnaie molle et fabriquer un déficit de
la balance des paiements qui fournit en-
suite le prétexte pour imposer le contrôle
des changes. »

Un autre observateu r ajoute qu 'en
voulant, grâce au dirigisme bancaire, se
réserver le marché des capitaux pour
couvrir ses dépenses excessives, l'Etat
socialiste suédois frustre  l'économie p ri-
vée des investissements nécessaires et sa-
crifie ainsi l'avenir à la commodité du
présent.

Les politiciens de chez nous qui, pour
introduire le modèle suédois, poussent
constamment à la roue de la centralisa-
tion et du totalitarisme de l'Etat, ne sont
pas plus recommandables que les socia-
listes suédois qui ont fait de leur pays

Elections fédérales
Des points chauds dans le Jura

Deuxième

Comme dans les autres cantons, les élections fédérales présentent, dans le
Jura, un certain nombre de points chauds qui sont autant d'interrogations. Si
celles-ci sont peut-être plus nombreuses qu'ailleurs, c'est en raison du fait que le
Jura tout entier fait encore partie du cercle électoral qu'est le canton de Beme.
Les Jurassiens du Nord sont ainsi appelés à désigner des représentants qui ne
seront plus les élus du même, canton, avant la fin de la prochaine législature,
pour peu que le canton du Jura voie effectivement le jour avant décembre 1980,
ce qui semble probable. 

Souci électoraliste ou conviction politique?
Si le Jura fait donc intégralement partie pour la liste « Unité jurassienne » qui

du cercle électoral bernois, la division entre
le nord futur canton et le sud resté bernois
y est pourtant très apparente. Il n'y a guère
que les socialistes du Jura-Nord qui ne s'y
sont pas conformés, bien plus par souci
électoraliste que par conviction politique.
Une des questions qui se posent est, préci-
sément, la réélection du titulaire socialiste
Pierre Gassmann, de Delémont. Il devança
il y a quatre ans le membre du gouverne-
ment bernois Henri Huber grâce à l'appui
non négligeable d'électeurs autonomistes
qui votèrent « autonomiste » et non pas
socialiste. Les conditions sont différentes
cette fois et pour maintenir les chances de
réélection de Gassmann , il ne fallait pas

présente des autonomistes du Jura-Sud , ou
encore au bénéfice du pacifiste biennois
Arthur Villard ? Il y aura un peu des trois.
Là est précisément le risque d'un éparpille-
ment tel qu 'aucun de ces trois bénéficiaires
ne récolte assez de soutien pour assurer sa
réélection.

Lutte fratricide chez les radicaux

Dans le camp radical , le parti reste
organisé à l'échelle du Jura tout entier. Cela
n 'a pas empêché d'émettre deux listes qui se
tirent la bourre. Celle du Nord compte sur
la locomotive qui a nom Simon Kohler.
Celle du Sud a deux éperons de choix : M.
Roland Staehli , chef de file pro-bernois et
M"" Geneviève Aubry qui ne lui cède en
rien dans ce domaine. Les « Sudistes » sou-
haitent ravir les suffrages des radicaux pro-
bemois et faire mordre la poussière à Simon
Kohler à qui on reproche de ne s'être pro-
noncé ni pour les uns ni pour les autres
dans le conflit jurassien. Staehli et ses amis
doivent ravir 50 000 suffrages à ceux du
Nord. Y parviendront-ils ? Nul ne le sait ,
mais il est clair que, après de telles joutes,
les ponts seront coupés entre les radicaux
du Jura-Nord et ceux du Sud.

moins qu 'un apparentement autonomiste,
renforcé d'un sous-apparentement socialis-
tes-démo-chrétiens indépendants. L'un et
l'autre ont été signés, mais le succès de
l'opération n 'en est pas certain pour autant.

Le PDC arbitre
Tout dépend de l'attitude des électeurs du

PDC. Ce parti a un siège assuré, même si la
rivalité interne entre le jeune loup François
Lâchât et ! le titulaire Jean Wilhelm laisse
ouvert le nom du futur élu. Le PDC dispose
de presque assez de suffrages pour
conquérir deux sièges. En s'apparentant , il a
renoncé à cet appétit-là. Ses électeurs
auront donc tout loisir « d'égarer » des suf-
frages sur d'autres listes, au gré des sym-
pathies personnelles. Ces dernières joueront-
elles en faveur de P. Gassmann, ou plutôt

D'autres inconnues
Le quatrième élu jurassien est M. Paul

Gehler, UDC , de Bassecourt, qui doit à ses
pairs de POberland de siéger à Berne. Sa
réélection n'est mise en doute que par les
appétits... de son fils, député à Recon-
vilier... Le Jura ne peut empêcher que Berne
et ses électeurs majoritaires choisissent qui
ils veulent élire.

Le même scénario vaut pour le maire de
Saint-Imier, Francis Loetscher , cumulé offi-
ciellement sur la liste socialiste de l'ancien
canton. Son élection apparaît très probable ,
car son cumul officiel , s'il a suscité quelques
mécontentements, profitera d'une masse
d'électeurs votant les yeux fermés.

A ce jour , le Jura délègue quatre députés

perquisition
au « Divine Light Center »

WINTERTHOUR. - La police cantonale
zurichoise a effectué lundi matin une se-
conde perquisition au « Divine Light
Center » de Winterthour. Quelque 190
fonctionnaires de police participaient à
l'action. Ils ont mis la main sur une certaine
quantité de matériel divers et ont vérifié
l'emploi du temps de deux femmes mem-
bres de cette organisation, suspectées
d'avoir pris une part active aux attentats à
la bombe contre le chef de la police du

à Berne, tous du Jura-Nord , mais un pro-
bemois. Dimanche soir, les positions pour-
raient demeurer inchangées, en quoi il fau-
drait voir un succès des autonomistes. En

canton de Zurich, M. Jakob Stucki. revanche, la représentation jurassienne
pourrait compter un élu de plus - le maire

— de Saint-Imier - ce qui donnerait un
Antn cnntre un arhrp • " match " nul - Enfin* " est Possible 1ue ''éluAuto contre un arbre . radicaI soit du sud e, non plus du nord . on

deux morts serait alors en présence d'un succès des
pro-Bernois. Celui-ci prendrait des propor-

ALPNACHSTADT. - Antonio Riccardi, 43 tions importantes si, de plus , la réélection
ans de nationalité italienne, et sa fille de Pierre Gassmann échouait.
Adriana, 14 ans, ont été victimes d'un acci- A dire vrai, la situation économique et la
dent de la circulation qui leur a coûté la vie stabilité politique habituelle sont de nature
à tous deux, dimanche, près d'Alpnachstadt à réduire les chambardements à leur plus
(OW). Pour une cause indéterminée, leur petite proportion.
véhicule avait embouti un arbre. Victor Giordano

Rapport de la division de montagne 10
Le rôle de l'armée dans le cadre

de la politique de sécurité
C'est la caserne de Drognens/Romont qui

a abrité cette année les officiers de la divi-
sion de montagne 10, les 17 et 18 octobre,
pour ses traditionnels cours d'information et
rapport annuel.

Le cours d'information avait pour thème :
« Le rôle de l'armée dans le cadre de la poli-
ti que de sécurité de la Suisse ». Le
document de base, rapport du Conseil fédé-
ral à l'Assemblée fédérale sur la politique de
sécurité, a été étudié par les participants qui
ont, en outre, bénéficié de l'éclairage ma-
gistral des conférenciers, M. Bonnard, chef
du Département de justice et police et des
affaires militaires du canton de Vaud, le
major Schaller, chef du service Armée et
Foyer de la div fr 2 et le major Abt, com-
mandant du bat fus mont 8.

Au cours- du rapport annuel, le division-
naire de Chastonay, commandant de la divi-
sion de montagne 10 a précisé ses intentions
et directives aux commandants de troupes

pour les services de 1976. Le chef d'EM, le
major EMG Tschumy et les chefs de service
ont ensuite explicité les directives concer-
nant les cours de répétition de 1976 qui
auront lieu de février à début avril , en six
groupements stationnés en Valais, dans le
Pays d'Enhaut et l'Oberland bernois à
l'exception du bat G 10 qui se trouvera au
Simplon à la fin de l'été.

nÇî ab -ïinrnmiBtrtin, . ..En fonction du but a atteindre, rappelé
dans ses lignes essentielles par le cours d'in-
formation, et sur la base critique des expé-
riences faites, le commandant de division
rappela à ses subordonnés les exigences
d'un service efficace et généreux.

Etaient notamment invitées à ce rapport
les personnalités représentant les départe-
ments militaires cantonaux, les comman-
dants de place de mobilisation et les direc-
teurs d'arsenaux de Fribourg, Vaud et
Valais.

Comment jouer ?
1. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrô ler s 'il

f igure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et
sur la liste.

2. Les mots peuvent se former :
-. horizontalement : de gauche à droite ou de droite à

gauche.
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas.

- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à
gauche.
3. Lorsque tous les mots fi gurant dans la liste sont

tracés, il ne reste p lus que les lettres formant le mot à
découvrir.

4. Le même mot peut être écrit deux ou p lusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.

5. Une même lettre peut servir à p lusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition du mot
à découvrir.

Grille

REPTILE

RIRI OW

RETRIBUER

AMOUR
ANIER
ANTIAR
APPARAT
APPAREILLADE
ARME
ARRACHEUR
ARTISTE
ASSENER
ASSORTIR
AGREER
AMES
ARMURE
ARMER

RADIER
RADICAL
RABOT
RABIOT
DAMPnîllD
RECUSER

96

RICHE
RIME
RENFLE
RENDRE

RENTREE
RESSAUTS

RHUM
RECURER
RADE
RONDE
RECTO
RIBOTE
ROUTE
RENTABLE
RENOM
RENTE
ROTACE
ROTE

Réponse de la grille N° 95 :

TROUVERE
Nous avons reçu 85 réponses

exactes.
Dernier délai : vendredi 24 oc-

tobre.
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UH3 Festival
K clowns

Demain à l'aube, le cirque Knie sera en Valais pour la 57e fois. La venue du
cirque, c'est presque un événement social ! Quel écolier ne se souvient pas avoir
dû, au moins une fois, faire une composition française, une « rédaction », ayant
pour thème : LE CIRQUE ? Au-delà de
encore la « grande légende des citoyens
dispute à la fiction, où le possible frise...

On entend souvent dire : « Je l'ai vu l'an
dernier... c'est toujours pareil. » Eh bien ,
cette année, avant de retrouver la dynastie
des Knie en terre valaisanne, nous nous
sommes rendus pour nos lecteurs à... Vevey
où nous avons pu nous convaincre d'un
premier fait : KNIE 1975 C'EST UNE
NOUVELLE FOIS « AUTRE CHOSE ».
C'est inédit, c'est époustouflant , c'est truffé
de gags mais aussi de charme. C'est encore
le « frisson de la peur » et le « tonitruant
éclat de rire ». Avant même de lever le voile
sur cette édition 1975, nous pouvons d'ores
et déjà affirmer que Knie ne décevra per-
sonne et que vous rassortirez de la grande
tente la tête bourrée d'images extraordi-
naires et l'esprit joyeux. Knie tient cette an-
née, avec le double thème « Votre cirque »
et « Festivals des clowns » à la fois du cir-
que et du music-hall.

Un divertissement ininterrompu de 150
minutes !

ces souvenirs de prime enfance, il y a
de la balle », légende où la réalité le
l'impossible.

lombien ! Voltige à main , acrobatie à la
« catapulte humaine », le tout exécuté avec
une rare maîtrise et une... certaine ten-
dresse !

Et là Ray Dondy, un Français « désarti-
culé » ne nous fera pas mentir, lui qui joue
à la perfection un «joyeux luron éméché»
sur un plongeoir ! Il lui incombe d'ailleurs ,
en début de programme, de « lancer le spec-
table » et, en sept ou huit minutes, il dé-
chaîne le public.

Oui, Knie 1975, c'est aussi un déferlement
de rire, du vrai rire, du rire fin , du rire po-
pulaire, du rire dépouillé de toutes grossiè-
retés, bref du Rire avec un tout grand «R».

Le frisson de la peur
Une large publicité est faite pour l'artiste

Lilly Yokio, ballerine japonaise se servant
de son vélo d'or comme vous et moi... du
couteau et de la fourchette. Louis Knie est
aussi en vedette avec un exceptionnel nu-
méro qui défie toutes les lois de la jungle
puisque trois tigres chevaucheront dans
l'arène... trois éléphants ! C'est vraiment une
impression presque « mystique » qui prend
encore une ampleur plus imposante , dans le
grand final , lorsque Louis Knie est élevé
dans les airs et dans une cage en compagnie
d'un de ces ti gres royals. Ces deux numéros
vedettes nécessitent une somme de travail
inimaginable mais ils ne parviennent pas à
nous faire oublier - c'est une impression
personnelle - une autre série de « numéros »
non mentionnés à la « grande affiche », par
exemple : The Great Doval ! Le premier
homme au monde à marcher sur une corde ,
sans filet à quelque six mètres du sol, avec
des échasses et sans balancier ! Incroyable !
Là, le frisson de la peur vous secoue...
Orlando et Celinas sensationnel couple co-

regionaliste ! La reprise du célèbre Un peti t
pont, Un petit pont avec Juanito Rivel, Rolf
Knie junior et Trac vous laissera pantois et
ahuri de même que, en seconde partie du
programme, une nouvelle pantomime épous-
touflante des Chickys. v

Et puis, ne les oublions surtout pas dans
ce sensationnel éclat de rire , Bubi et Jules !
Ils ont réussi à nous faire croire - pardon -
que l'humour faisait aussi partie de l'Alle-
magne orientale. Et lorsque vous aurez vu
« Bubi » pendant par les bretelles à six ou
sept mètres du sol, lorsque vous aurez
entendu les « explications » de Jules en ma-
tière de nettoyage de la plus haute lampe du
chapiteau, vous conviendrez avec nous que
si clowns et musique furent toujours un
grand classique, clowns et acrobaties en
sont devenus un volet... tout aussi classique.

Le tonitruant éclat de rire
Avant Dimitri , écrivons-le sans reproche,

le clown était bien sûr extraordinaire d'hila-
rité mais... l'accent ne « sonnait pas le ter-
roir » ! Knie a compris cela puisque Fredy
Knie senior présente, en français , un nu-
méro de dressage avec douze étalons lippi-
zans de Yougoslavie. Mais, beaucoup plus
sympathi ques encore dans le domaine du
rire, les Chickys, clowns suisses, qui ne
renient pas certaines expressions typique-
ment vaudoises à Vevey et qui seront cer-
tainement adaptées à la «sauce saviésanne»
pour notre canton. L'effet est unique et tou-
che vraiment la « corde sensible » de chaque

football en matière de tir aux pénalties ! Un
ensemble pantalon-tunique àl'orientale pour
Mary-José Knie présentant, dans un nuage
fumigène, de magnifiques étalons blancs,
sans oublier toute une série « d'impressions
sud-américaines » avec notamment la haute
école argentine ou un téméraire numéro
d'équitation dans le plus pur style gaucho» .

Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce
que l'on peut vraiment qualifier de GRAND
SPECTACLE. Nous avons très certainement
oublié l'un ou l'autre artiste, frappé que
nous avons été par quelques sensationnelles
nouveautés, quelques gags absolument iné-
dits, quelques facéties de la meilleure veine,
quelques frissons encore jamais ressentis.
Que ces « oubliés » nous pardonnent. Tous,
nous les admirons. Qu'ils sachent aussi que
si leur direction a choisi le thème « Knie
votre cirque » le public verra, sans aucune
réticence, décerner une mention à une dy-
nastie : la famille Knie !

Recevoir Knie cette année dans notre
canton c'est un honneur car le spectacle
présenté vaut plus que le déplacement , il
vaut l'estime.

Le charme et l'aisance
Notre cirque national a toujours émer-

veillé par sa grande propreté, presque mé-
ticuleuse. Pour 1975 on a confié à une mai-
son parisienne spécialisée la création des

Impression orientale présentée pa r Mary-José Knie

n immense éclat

Orlando et Celinas : la haute voltige « Mode in Colombia »



20 h. 30. Prière d observer strictement ces
heures.

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

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

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

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

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

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

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

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
Pratlfori 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, ete,, tél. 41 42 22
24 heures sur 24, en toute discrétion.

Patinoire. -Samedi 18 octobre : 8h.30-9h .30 ,
HC Sion ; 10 h. - 12 h., Curling-Club ; 14 h.
- 16 h. 30, public ; 18 h. - 22 h., HC Sion ;
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 Sion ; 18 h., match juniors
Sion - Lausanne ; 20 h. 30 - 22 h., public.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie 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. Marmillod, 4 22 04, Antoine Rithner,
4 30 50.

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

UN MENU
Lentilles au lard
Salade
Yaourts

LE PLAT DU JOUR
Lentilles au lard

Faites tremper une livre de lentilles
une demi-heure dans beaucoup
d'eau, avec quatre oignons, un bou-
quet garni, sel, poivre. Laissez bouillir
à gros feu cinq minutes. Baissez le
feu et continuez la cuisson en sur-
veillant. Lorsque les lentilles sont
presque cuites, ajoutez 200 g de lard
maigre, 200 g de saucisson. Servez
après avoir coupé les viandes en
morceaux et les avoir disposées sur
les légumes.

LES PETITS TRUCS
Comment empêcher le cendrier de
fumer?

Si vous avez l'habitude de ne pas
éteindre vos mégots, mettez dans le
fond de votre cendrier un peu de
sable. Les mégots s'éteindront, sans
fumer.

Comment décoller les chewing-
gums ?

Les enfants ont la détestable
habitude d'aimer le chewing-gum (ce
qui d'autre part ne leur fait pas mal
aux dents) et de le poser n'importe
où. Vous décollerez facilement le
chewing-gum en passant un petit
morceau de glace enveloppé dans du
plastique sur l'endroit taché ou collé.

VOTRE SANTÉ - VOTRE BEAUTÉ vez-vous de citrex, polyane, toiles ou
A toutes celles qui ont peur de gros- châssis traditionnels. Laissez beau-
slr, Je conseille ce coupe-faim na- C0.UP d air la Journée et fermez le
turel : une pomme. so,r

Depuis toujours la pomme est con-
sidérée comme le symbole même der¦ I aliment qui ne nourrit pas (ou peu)»
I mais remplit l'estomac en estompant'

cette désagréable sensation de faim!
| qui rend malade. La cellulose con-"
¦ tenue dans la pomme n'est pas nour-|
I rissante. Ayez une pomme à portée™
¦ de main pour la manger avant votre!

déjeuner que vous pourrez pmttàref
I léger (mais rationnel) ou avant votre"¦ dîner. Attention ! Ne l'avalez pas pari
1 gros morceaux, mâchez-la bien de fa-_
¦ çon à la réduire en bouillie, ce qui|
2 prolongera votre illusion de manger™
I et rendra ce fruit plus digeste.

I ENTRE NOUS
¦ Avec les jeunes

Il est souvent difficile de vivre avec™
| les jeunes ; c'est le « dosage » qui sel
- révèle ardu ! Il ne faut pas en faire™
I « trop », et en faire « trop peu » pour-'¦ rait être une erreur. En somme, il y al
' deux écueils possibles : le premier, ™
| qui consiste à adopter les modes, le|

langage, les mœurs des jeunes, à —
| essayer de leur ressembler, à les imi-l
¦ ter. C'est tout à la fois difficile et»
I dangereux. En agissant ainsi, vous"
¦ risquez d'attirer leurs moqueries, |

h.......... ^

Il n'est réplique si piquante que le
mépris silencieux.

(Montaigne)

quand ce n'est pas leur mépris. Vous
mêler à leurs sorties, à leurs distrac-
tions, ne leur fait pas toujours plaisir ;
cela se comprend ; vous n'avez ni
leurs goûts, ni leurs préoccupations.
Je voudrais vous mettre en garde I
Essayer d'imiter les jeunes, ne rajeu-
nit pas, loin de là ; cela ne fait
qu'accentuer une différence qui
existe, quoi qu'on fasse ! Le second
écueil, est d'un tout autre ordre, mais
il présente le même danger : il
consiste à critiquer les faits et gestes
des jeunes, et à répéter sans cesse
« de temps », « autrefois », « quand
j'étais jeune », phrases qui vous rejet-
tent tout de suite dans le clan des
gens âgés. Même si vous êtes encore
jeune cela ne peut qu'élargir le fossé
qui existe entre deux générations.
Alors, direz-vous, que faire ? Eh bien!
là, comme dans beaucoup d'au-
tres choses, il faut s'en tenir au
juste milieu, lequel est fait de tolé-
rance, d'indulgence, de compréhen-
sion et de gaieté. En restant vous-
même et de votre âge, vous attirerez
leur sympathie et leur confiance.

VOTRE JARDIN EN OCTOBRE

Abritez vos potées de la Toussaint
et tous les autres chrysanthèmes à
fleurs à couper, surtout si ces der-
nières ne sont pas ensachées. Ser-

Sion
Médecin. - Appeler le N° 11. M^rtinrîVPharmacie de service. - Pharmacie Duc, tél. mcH liynj

22 18 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

et les Jours de tête. - Appeler le N° 11. tél. 2 20 32. Dimanche, de 9 h. 30 à 12 heu
Hôpital régional. - Permanence médicale as- res et de 17 à 19 heures. Dès 19 heures

surée pour tous les services. Horaire des ordonnances urgentes seulement.
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et Médecin de service : N" 11.
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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

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

Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;
privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête.7- Appeler le N° 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage. - Carrosserie Granges, tél.

2 26 55, 2 34 63.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Gilbert Pagliotti, 2 25 02, Marc Chappot el
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.

LE MESSAGE IN-
TERCEPTÉ PAR
TONY DONNE
RENDEZ-VOUS A
ALVERTON A
PORTSMOUTH

JACOB ET SUZANNE
PRENNENT AUSSITÔT
LE TRAIN...
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PARIS : affaiblie.
A l'instar de Wall Street , les cours se
sont généralement repliés dans un volu-
me d'affaires sans éclat.

FRANCFORT : bien orientée.
Toutes les subdivisions de la cote ont
généralement fait preuve d' une bonne
disposition dans un marché plus animé.

AMSTERDAM : se replie.
Sous la conduite des néerlandaises inter-
nationales, la bourse a fait preuve de fai-
blesse dans son ensemble.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume de transactions modéré,
les replis ont prédominé au fil des com-
partiments.

MILAN : ferme.
Tous les compartiments ont modérément
clôturé en hausse.

LONDRES : en baisse.
Le Stock Exchange a opté pour la baisse
sur un large front de même que les
valeurs aurifères.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 153
dont traités 59
enhausse 18
en baisse 16
inchangés 25

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues mande reste toujours fournie , mais les cours
financières soutenues n'ont Pas beaucoup varié. Parmi les indus-
assurances bien soutenues nielles, on remarque le gain de la Sulzer
industrielles irrégulières nominative, en contrepartie, la BBC a légè-
chimiques irrégulières rement fléchi.
obligations suisses bien soutenues Dans la partie étrangère de la cote, les
obligations étrangères irrégulières certificats américains ont fléchi en raison

de la baisse des cours à New York. Dans le
———————^—^^^——— , reste de la cote, les internationales hollan-

ru..,rr DII  , rTC daises sont plus faibles alors que les alle-
mandes s améliorent légèrement.

France 59.25 61.25 £
eU

t.
de chaneement dans le marché des

Angleterre 5.30 5.65 obl'gatlons- 
USA 2 6 ° 2 7 ° PRIX DE I 'ORBelgique 6.40 6.80 FKlA. Dfc .L-UK
Hollande 99.— 101.—
Italie 35— 37— Llngot 12250.— 12425.—
Allemagne 102.- ISA J^T 

<
100 "> «g- ^60.-

SS: ""o 'tïl ^apotn 8fc gfc
Grfrî 7_ 8 50 Souverain (Elisabeth) 112.- 122.-
Canada 2.52, 2M 20 dollars or 580.- 610.-

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

A

Pour cette première séance de bourse de
la semaine, les gains acquis la semaine pré-
cédente ont pu être maintenus. Toutefois, les
nouvelles économiques n'ayant pas été très
nombreuses, le marché a traversé une pé-
riode calme. Les cours sont dans l'ensemble
restés sur place. Dans le secteur des trans-
ports, les deux Swissair ont été échangées à
leur prix de vendredi. Aux bancaires, la de-

Brigue

"Portsmouth" , c 'est très A AA-P|a s jp nifie nue il HFclair. Mais la suite ? **w] ( £̂S££ IB/fcAWight l4 1 
^^ki trouver... ^Serf/U*

Pharmacie de service. - Pharmacie Marty
tél. 3 15 18.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig
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.

r ... à l' embarcadère
du car-ferry pour l ' î le

de Wight à 14 heures.

C0SM0PRESS. BEN

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tél.

6 21 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les fours de fête. - Appeler le N" 11 .

BOURSE DE ZURICH
Suisse 17.10.75 20.10.75
Brigue-Viège-Zermatt 96 off. 96 off
Gonergratbahn 640 D 640 D
Swissair port. 378 385
Swissair nom. 365 367
UBS 2915 2915
SBS 423 425
Crédit Suisse 2605 2605
BPS 1745 1745
Elektrowatt 1760 1720
Holderbank port. 362 365 off
Interfood port. 1975 1975
luvena port 390 405
Motor-Columbus gag gg0
Œrlikon-Buhrle ugo n85
Cie Réassurances port. 2040 2040
Winterthur-Ass. port. 1590 1690
Zurich-Ass. port. 9575 9600
Brown , Boveri port. 1400 1390
Ciba-Geigy port. 1335 1335
Ciba-Geigy nom. 585 580
Fischer port. 465 465
Jelmoli 1055 1080
Héro 3060 3075 off
Landis & Gyr 505 505
Losinger 880 off. 880 off
Globus port. 2150 off. 2100 off
Nestlé port. . 3075 3075
Nestlé nom. 1455 1450
Sandoz port. 3950 3910
Sandoz nom. 1520 1540
Alusuisse port. 940 925
Alusuisse nom. 373 373
Sulzer nom. 2170 off. 2190

Bourses européennes
17.10.75 20.10.75

Air Liquide F 358 1/2 351.90
Au Printemps 72.40 68.10
Rhône-Poulenc 103.90 103
Saint-Gobain 127.20 127
Finsider Lit. 228 235
Montedison 445 453 3/4
Olivetti priv, 825 836

718
321 1/2
448 1/2
197.80
318 1/2

KI rein 700
Daimler-Benz DM 319.90
Karstadt 444 1/2
Commerzbank 195.30
ueuiscne tsanu 31b
Dresdner Bank 232 1/2
Gevaert b.Fr. 1092
Hoogovens flh. 49.80

236 1/2
1090

49 1/2

USA et Canada 17.10.75 20.10.75
Alcan Alumin. 53 1/2 53 1/2
Amax 129 127 1/2
Béatrice Foods 57 1/2 57
Burroughs 235 231
Caterpillar 187 188
Dow Chemical 240 238
Mobil Oil 126 125
Allemagne
AEG 81 82 3/4
BASF 136 1/2 137
Bayer 114 115 1/2 off.
Demag 186 190 off.
Hoechst 130 130 1/2
Siemens 279 1/2 281 off.
VW 131 1/2 131
Divers
AKZO 32 3/4 31 3/4
Machines Bull 18 3/4 18 3/4
Courtaulds 7 1/4 7 1/2 off.
De Beers port. 11 1/4 10 3/4
ICI 16 off. 15 1/4
Pechiney 61 60 1/2
Philips ' Gloeil 22 1/2 22 3/4
Royal Dutch 93 3/4 92 3/4
Unilever 101 98 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 414 1/2 427
Anfos 1 117 1/2 119
Anfos 2 106 1/2 108
Foncipars 1 1950 1970
Fonci pars 2 U10 1130
Japan Portfolio 342 1/2 352 1/2
Swissvalor 177 180
Universal Fund 83.31 85 1/4
Universal Bond 76 3/4 78 3/4
AMCA 33 1/2 34 1/2
Bond-Invest 69 1/2 70 1/2
Canac 81 1/2 82 1/2
Denac 65 66
Espac 233 235
Eurit 108 110
Fonsa 74 75
Germac 99 101
Globinvest 59 60
Helvetinvest 99.10 99.60
Pacific-Invest 65 66
Safit 236 246
Sima 174 176
Canada-Immobil 720 740
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... ne pas encombrer le lavabo
en y mettant du linge sale à
tremper.

TM »t 0. U.S. Pol. CXI—Ail  ,l,hi , itl„.td
<T, 1974 by loi Ang.l., Timtl

¦ v u  ^rwwwwww pwww

Bourse de New York 17_ 10-75 2(U0_ 7g
American Cyanam. 24 24 1/2
American Tel & Tel 47 3/4 48 1/2
American Tobacco 37 37
Anaconda 16 3/8 16 1/2
Bethléem Steel 36 1/8 36 1/2
Canadien Pacific 13 1/4 13 1/8
Chriysler Corporation 9 3/4 10
Dupont de Nemours 115 7/8 118 5/8
Eastman Kodak 100 5/8 102 3/4
Exxon 92 92 3/8
Ford Motor 38 3/8 38 7/8
Genera l Dynamics 46 1/2 47
General Electric 47 1/2 48 3/8
General Motors 53 1/2 54 3/4
Gulf Oil Corporation 22 3/8 22 3/4
IBM 207 1/4 211 1/2
International Nickel 23 7/8 25 5/8
Int. Tel & Tel 20 3/4 20 3/4
Kennecott Cooper 30 3/8 29 1/2
Lehmann Corporation 10 5/8 11
Lockheed Aircraft 8 1/4 8 3/8
Marcor Inc. 24 1/4 24 1/8
Nat. Dairy Prod. 38 1/4 39
Nat. Distillers 15 1/2 16 3/8
Owens-Illinois 48 5/8 49
Penn Central 1 3/8 1 3/8
Radio Corp. of Ami 18 5/8 18 5/8
Republic Steel 30 30
Royal Dutch 35 35 1/8
Tri-Contin Corporation 11 1/8 11 1/4
Union Carbide 67 3/4 57 1/2
US Steel 65 7/8 66 1/8
Westiong Electric 12 5/8 12 3/4

Tendance ferme. Volume : 13.230.000
Dow Jones :
lndustr. 832.18
Serv. pub. 8231

Ch. de fer 164-86

505
70 3/4
64 1/2

492
69 3/4
63
76 1/2
59 1/2
76 1/2 78.
59 1/2 60 1/2

1050 1060
603 615

Canasec
Crédit Suisse Bonds
Crédit Suisse Inte rn
Energie-Valor
Intervalor
Swissimmobil 61
Ussec
Automation-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valca



E-a CINEMAS I
SIERRE WJÊJÈM | FULLY

Ce soir à 20 h. 30
Sylvain Saudan présente
Ski aux limites de l'oxygène
MAC KNILEY
face sud-ouest 6184 m
Pâques aux
GRANDES JORASSES

Ce soir : RELÂCHE
Jeudi 23 - 16 ans
LE COMPLOT DE DALLAS
Dès vendredi 24 - 18 ans
SEXE FOU

SIERRE KJÉJÉlI
Ce soir et mercredi à 20 h. 30 Prolongations
Un aventurier insouciant : Charles Bronson
L'ÉVADÉ
L'évasion la plus spectaculaire du siècle !

CRANS ffffBlflil
Ce soir à 21 heures
PORTIER DE NUIT
Dirk Bogarde, Charlotte Rampling

HAUTE-NENDAZ

Ce soir a 21 heures
LE GENDARME À NEW YORK
Louis de Funès et la brigade du rire

SION WÊamnÊ
Jusqu'à dimanche 26 octobre, soirée à
20 h. 30, dimanche matinée à 15 h. - 7 ans
ZORRO
Un film de Duccio Tessari avec Alain Delon,
Stanley Baker, Ottavia Piccolo
Le plus formidable des spectacles de famille

SION Kililil
Jusqu'à mercredi, soirée a 20 h. 30
LA RUÉE VERS L'OR
de Charles Chaplin avec Charlie Chaplin
MacRaye, Isobel Eisom
Mercredi 22 octobre matinée à 14 h. - 7 ans

I SION BESS|
Jusqu'à dimanche 26 octobre
LE MÂLE DU SIÈCLE
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h. -
18 ans
Avec Julie! Berto , Claude Berri
Un suspense géant, de l'érotisme, de l'hu
mour.

ARDON MÉUttl

((GASTRONOMIE»
^027/21 21 11

}

Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi, dimanche
AMBASSY

rV""*' " i Le cbet vous propose

Ji 
Un moyen simple, efficace

I notre rubrique

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

Affiliated fund D 6.82 7.36
Chemical fund D 7.81 8.54
Technology fund D 6.23 6.81
Europafonds DM 33.65 35.40
Unifonds DM 20.70 21.80
Unirenta DM 42.60 43.90
Unispecial DM 56.10 59.—
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Intem. Tech, fund 7.76 7.10
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Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
atteint.

(Sans garantie) .

• , I

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
Administration et rédaction: 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
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DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : r avant-veille i
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution i
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau 1
ils peuvent être transmis directement à la-
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
23 heures).

Enthousiasme très modéré
Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel restera très nua-

geux en plaine tandis que quelques éclaircies se développeront en montagne. La
température en plaine sera comprise entre 8 et 13 degrés l'après-midi. La limite
du zéro degré sera voisine de 1800 m. Vent du nord-est faible à modéré.

Evolution pour mercredi et jeudi :
Au nord : très nuageux par stratus mais quel ques éclaircies , d'abord en

montagne puis aussi en plaine.

MARTIGNY ftjjj ll
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Burt Lancaster et Robert Ryan dans
LE COMPLOT DE DALLAS
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Roger Pierre et Jean-Marc Thibault dans
GROSS PARIS

MARTIGNY KHH
Mardi 21 et mercredi 22 à 20 h. 30 - 16 ans
Immense succès prolongation .2 séances
LA TOUR INFERNALE
avec Steve McQueen et Paul Newmann

ST-MAURICE ftfjt-Si
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai. Un film d'Ella Kazan
L'ARRANGEMENT
avec Kirk Douglas et Paye Dunaway

MONTHEY ¦nil'jiVP
Marc Porel, Rob. Hossein, Raym. Pellegrin
Georges Gérêt, Nicole Courcel, Dani dans
UN OFFICIER DE POLICE
SANS IMPORTANCE
Une histoire de truands, d'otage, de chantage
de l'action, du suspense ! - Dès 18 ans

MONTHEY HÉËH
Film d'art et d'essai à 20 h. 30 - 18 ans
Charlotte Rampling, révélation de « Portier de
nuit » dans l'excellent film de Patrice Chéreau
LA CHAIR DE L'ORCHIDÉE
avec Bruno Cremer, Edwige Feuillère, S. Si-
gnoret

BEX

Jusqu'à ce soir à 20 h. 30 dès 18 ans révolus
LES INFIDÈLES
Strictement pour adultes

£ »$Sft» A

La liste des gains du 42' tirage de la Lote-
rie à numéros du 18 octobre se présente
ainsi :
Gagnants Francs

4 avec 5 numéros
+ numéro complém. : 113 946,40

199 avec 5 numéros : 2 290,35
9 451 avec 4 numéros : 48,20

114 586 avec 3 numéros : 4 —
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¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

- Thomas, Léon et leurs mou-
tons
- La cuisine est à toi
- Jeu méli-mélo
- Les coulisses de l'opéra chi-
nois

18.30 Courrier romand
18.50 Aglaé et Sidonie

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

18.55 Le chirurgien de Saint-Chad
19e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 A vous... Michel Dami

Les élèves d'une classe primaire
d'Onex regardent et jugent la
télévision

21.10 Jazz panorama
Avec la participation de Loui-
siana Red, Fred Neil, Etta James
et Rory Gallagher.
Un aperçu des grands moments
du Festival international de jazz
de Montreux 1975

21.50 La voix au chapitre
Ecrivains du Maghreb

22.20 Téléjournal

8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J
18.55 Une fenêtre sur le Tessin
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Diapason
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Feu de paille
22.30 Téléjournal
22.40 Mardi-sports

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
7 JO Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse romande
8.30 La puce à l'oreille

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

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'èau
16.15 Feuilleton :

L'Adieu aux Bacounis (7)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 Lettres françaises
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

mwmmwm
¦ Emissions en noir et blanc

16.15 Magazin Privât
(Zweitausstrahlung der Sendung vom
18. Oktober)

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus

18.10 ¦ Betriebskunde 6
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Neues aus dem Weltraum
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.10 Paul Temple

Der Juwelenstar
22.00 Tagesschau

18.58 FR3 actualités
19.00 Improvisation sur un livre

BgsaïffirerTa
A vous... Michel Dami

«MON REGARD A DOUZE ANS»

Née, sur le plan des applications prati-
ques, au lendemain de la dernière guerre, la
télévision est aujourd'hui entrée dans les
mœurs. Fait significatif : si certains n 'ont
pas la télévision, c'est à la suite d'un choix
délibéré. (Autrefois , on n'avait « pas en-
core » la télévision ; aujourd'hui, on décide
de ne pas avoir la télévision...) Autant dire
que tout le monde, ou presque, connaît ce
médium. Mais tout le monde ne le connaît
pas de la même façon : les adultes ont vu
l'étrange lucarne faire irruption dans leur
vie quotidienne, se sont passionnés - sou-
vent par excès - pour elle, et nombre d'entre
eux ne sont pas encore revenus de l'émer-
veillement qui fut  le leur quand, pour la
première fois, ils ont découvert cette manière
de cinéma perpétuel à domicile. Les enfants,
inversement, sont nés avec la télévision.
Pour eux, il s 'agit d 'une chose aussi natu-
relle que la radio, le journal quotidien, ou
les bandes dessinées qu 'ils vont hebdoma-
dairement chercher au kiosque voisin.

Le réalisateur Michel Dami s 'est souvenu
de l'époque où il s 'occupait de psychologie
et d'enseignement pour signer cet « A
vous... » au cours duquel il se propose préci-
sément de prendre pour interlocuteurs (en
tant qu 'homme de TV) des enfants d'une
douzaine d'années.

Ces enfants sont les téléspectateurs d'au-
jourd'hui, au même titre que leurs parents. Il
se trouve parmi eux de futurs réalisateurs,
de futurs journalistes. Certains, donc, feront
la télévision de demain (l'affaire d'une di-
zaine d'années, peut-être ?). A Tencontre de
leurs aînés, ils n'auront plus à défricher un
terrain sauvage ; leur esprit s 'est déjà pleine-
ment habitué à comprendre l'image, à se

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Les animaux chez eux (8)
20.30 Tick... tick... tick... et la violence ex-

plosa
22.10 FR3 actualités

montrer critique. Voilà pourquoi, pendant
dix jours, la télévision, cette affaire d'adul-
tes, est devenue, par le truchement de cette
émission, le centre des préoccupations d'un
groupe d'enfants qui se sont initiés, avec
une surprenante facilité , aux bases élémen-
taires de la technique vidéo. Ils ont réalisé
un reportage, manipulant caméras, régie et
micros. Ils ont illustré différents thèmes en
créant des bandes dessinées, des sketches,
des spectacles de marionnettes.

Jazz panorama
Le programme diffusé ce soir présente la

première série des séquences filmées lors du
Festival de Montreux 1975. Cette année, en
plus des programmes consacrés à un ensem-
ble déterminé, on proposera aux téléspecta-
teurs une sorte de « résumé chronologique »
du festival , au moyen de films dont chacun
présentera trois ou quatre interprètes diffé-
rents ; chaque fois, les artistes en question
apparaîtront dans Tordre dans lequel ils se
sont produits à Montreux, et l'ensemble lui-
même de ces films respectera la chronologie
des programmes du festival. Ainsi, on aura
ce soir un aperçu du concert du vendredi 11
juillet, avec le guitariste et chanteur de
blues Louisiana Red en lever de rideau. Sui-
vra un autre guitariste et chanteur - dans un
genre cependant bien différent - puisqu 'il
s 'agitr du musicien que Ton a présenté
comme l'inspirateur de Bob Dylan : Fred
Neil. Retour au blues, ensuite, avec la chan-
teuse Etta James qu'accompagne un ensem-
ble comprenant notamment Howard John-
son, Klaus Doldinger et « Mighty Flea »
Conners. Et le climat changera à nouveau
avec le guitariste Rory Gallagher, qui avait
naguère défendu la cause de la pop-music
au sein du groupe Taste.

FOU, OU TROP IMAGI
NATIF...MAIS IL FAU'
QUE JE TENTE LE
COUP POUR B0NNIE.
VIENS. SORTONS... .

h r/ Ç  Votre
ÂJj journal

lOECffli
routes les émissions en noir-blanc

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
15.15 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.17 A la bonne heure
18.47 Reinefeuille
18.57 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les compagnons d'Eleusis (18)
20.00 IT1 journal
20.30 Quoi de qui ?
21.15 Ces années-là ^.1946-1970
22.15 De vive voix
23.00 IT1 journal

EOZBB
13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal

Aujourd'hui Madame
15.30 Janosik (6)
16.20 Les après-midi d'Antenne 2
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de PA2
20.20 D'accord , pas d'accord

Astralement vôtre
20.30 Cromwell (2)
23.15 Journal de l'A2

wiMmmMmii
Toutes les émissions en couleurs
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Culte protestant
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 L'esprit et la lettre
15.30 Passages
16.00 Les feuillets de l'automne
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani

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

radiophoniques
20.30 Bourg Saint-Maurice
22 X (\ Rnrmnnipc rlti crti*>

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Sons popu-
laires. 12.00 La chronique verte.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Con-
cert lyrique : Pages de Nicolai ,
Lortzing, Reznicek, Berlioz,
Massenet et Wagner. 16.05 Puni à
vie... Les noms. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique légère. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Elections.
20.05 Théâtre. 21.10 Musique po-
pulaire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00 Top
class classics.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Dina Luce. 18.35 Valse, Kalman.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Elec-
tions fédérales 1975. 22.00 La voix
de... 22.20 Théâtre. 22.50 Orchestres
variés. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SI TOUT SE PASSE COMME JE \ TRÈS BIEN. ET
LE SUPPOSE, LE SIGNAL PAR-] J'ATTENDS IM.
TIRA DE CET ENDROIT , DE /PATIEMMENT Cf
L'AUTRE COTÉ DU LAC...X MOMENT-LA"! ,



K*raVM>fetaÉMMA«hM

JE M 'APPELLE %\f «i Y Y
CONTENT M VOUS VOIR.

Xsz-/ PARLE VO/TURE. VOVS ME TROUVEREZ
CH62 TOUS LES CONC£SStONNm£S jr \ S/MCA CHRYSLER.
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Montres à ancre de qualité /^O

m I R.G! Xfi I£s
Montre sport pour
hommes
Automatique, boîtier en
acier, combiné brillant/mat
cadran brillant bleu foncé.
Index lumineux. Double
date. Etanche. Avec INCA-
BLOC. donc antichoc.

*ude90"ailte»
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vendre à Martianv-Boura \ M"fl»"MàwiiiiMiM«Biflli >alA vendre à Martigny-Bourg

immeuble comprenant

de très bon rapport, carnotzet, A vendre à Sion
chambres à louer, appartement A deux pas de |a p|ace de la
Caves à voûte. Planta, dans petit immeuble rési-

dentiel en finition, en rez-de-
Prix avantageux chaussée surélevé

Ecrire sous ch. P 36-900557, a
Publicitas, 1951 Sion

Montre mode pour
dames
Boîtier ovale en plaqué avec
fond acier ou boîtier chro-
mé mat. Cadran de couleur
or ou bleu. Grande aiguille
des secondes. Etanche.
Avec INCABLOC, donc
antichoc.

i-
\ alite»***15*"
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LA CHASSE AUX TRESORS
3 MILLIONS DE MEUBLES

ma sH?YJtfl
Concessionnaires : Sion : M. & Ch. Hediger, 027/22 01 31. ISaters : C. Franzoni, 028/3 11 74.

Glis b/Brig : B. Eggel, 028/3 36 55. Sierre : Garage Intem. SA, ). Trivério & Cie, 027/55 14 36. Si. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18

ARMAND GOY - MARTIGNY - MOBILIERS D'ART - HAUTE DECORATION

à 19 h. 30, les samedis 17 heures - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14

Grandes expositions permanentes - Avenue de la Gare 46 - En supplément, 4000 m2 de dépôts et ateliers ouverts au public

Service ensemblier
Dans nos propres ateliers d'ébénisterie et de décoration, 40 spécialistes qualifiés et expéri-
mentés sont à votre disposition. Devis et projets sur demande, pour installations partielles
ou complètes. Meubles sur mesure, parois et lambris, bibliothèques à l'ancienne et de tous
styles, restauration de sièges et de mobilier. Décoration, rideaux, cantonnières, voilages,
tentures murales.

Livraisons et installations dans toute la Suisse, service après vente, garanties. Malgré tous
les avantages d'une entreprise vraiment artisanale, et les Importants rabais, la qualité et la
bienfacture restent exemplaires. Tous les articles présentés sont confectionnés et restaurés
dans nos ateliers, ou rigoureusement sélectionnés parmi les meilleurs modèles de la pro-
duction suisse ou européenne.

Magasins et expositions, 200 m gare CFF, Martigny -Ouvert tous les jours jusqu

Armand Goy, le spécialiste incontesté des beaux intérieurs, crée, confectionne, réalise dans toute la Suisse, mieux et moins cher

_-

Rabais 10 a 50 %
Mobiliers complets, salles à manger, salons, chambres à coucher, lits, literies, sièges,
fauteuils, chaises, tables guéridons, commodes, armoires, bibliothèques de style, rustiques,
traditionnelles ou modernes, meubles anciens restaurés, petits meublés en bois de rose. Tapis
noués main ou machine, gobelins, porcelaines de Chine, étains, tableaux, curiosités.

IMPORTANT LOT de mobiliers et meubles de reprise, chambre à coucher, salle à manger,
salons, tables, chaises, buffets, lits, literies, vendus à vil prix.

magnifique local

3 pièces rénove

i c ni  ̂Prêt3"1 Pour cabinet médical,
Réelle occasion a Saillon bureaux, exposition, d'une surface

d'environ 115 m2, au prix de
A vendre Fr. 1825.-le m2.

Possibilité d'aménager l'intérieur

3 pièces rénové selon choix
, Renseignements, visites sur place

bain, cuisine, + cave à voûte
Bien situé

Prix très bas

Ecrire sous ch. P 36-800556, à
Publicitas, 1951 Sion
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Un déficit de 32

¦ 

Une conférence de presse a été donnée hier par le Conseil d'Etat du
Valais, sous la présidence de M. Wolfgang Loretan, président du
gouvernement. MM. Genoud, Bender et Steiner ont répondu aux tradition-
nelles questions écrites des journalistes. Celles adressées au département
de M. Antoine Zufferey recevront une réponse écrite, le chef du
département se trouvant empêché hier par sa présence, au nom du Valais,
aux cérémonies de la cathédrale de Lausanne. M. Gaston Moulin,
chancelier d'Etat, assistait également à cette conférence.

Un budget établi sous l'influence
de la récession

Le point principal de l'ordre du jour com-
portait l'annonce des lignes directrices et
des chiffres globaux du budget 1976, tel
qu 'il sera présenté au Grand Conseil à la
session d'automne.

Ce budget met l'accent principal sur la
£k relance économique en augmentant les in-

vestissements (propres et en faveur de tiers).
Mais voyons d'abord les chiffres.

Compte financier

Dépenses Fr. 769 849 700.—
Recettes 722 365 050 —
Excédent des dépenses 47 484 650.—

Compte des variations de la fortune

Produits Fr. 23 079 450.—
Charges 7 858 800 —
Excédent des produits 15 220 650.—

Compte de résultat

Excédent des dépenses Fr. 47 484 650.—
Excédent des produits 15 220 650 —
Déficit du projet de bud. 1976 32 264 000.—

Et voici les comparaisons entre le budget
1976, le budget 1975 et les derniers comptes
connus, c'est-à-dire ceux de 1974 :

Différence du projet
En millions de francs I Projet de Budget Compte de budget 1976 par rapport

budget 1976 1975 1974 au budget 1975 au compte 1974

Compte financier
Dépenses 769,9 723,1 598,7 + 46,8 + 171,2
Recettes 722,4 680,1 586,1 + 42,3 + 136,3
Excédent des dépenses 47,5 43 12,6 + 4,5 + 34,9

Compte des variations
de la fortune
Produits 23,1 25,4 21,4 — 2,3 + 1,7
Charges 7,9 7,2 7,3 + 0,7 + 0,6
Excédent des produits 15,2 18,2 14. 1 — 3 + 1,1

Compte de résultat
Déficit 32,3 24,8 — + 7 ,5 + 33,8
Bénéfice — — 1,5 — —

La course-handicap
entre recettes et dépenses

5. Impôts directs
6. Impôts indirects
7. Parts de l'Etat aux régales fédérales

et timbre fédéral
8. Recettes diverses

' sur le budget et sur la relance économique
450 8 63 8 387 <,u' a ¦n8Pn* son élaboration, force nous est

I ' I de reconnaître que l'on a, très sagement,
préféré suivre de près l'évolution de la situa-

Dépenses brutes 706,1 tion - po ûr intervenir 
de cas en cas - plutôt

Parts de tiers aux recettes 63,8 aue d
4 
é.,_bUr,_ f , briUant programme

pouvant être réduit a néant par le moindre
Dépenses brutes du compte financier 769,9 al*? .de ,a conjoncture. Les prophètes, en

politique, ont toujours raison... d'avoir eu
tort ! Que de « prospectives » n'a-t-on pas

Recettes brutes 450 8 savamment couchées sur le papier, à coupsRecettes brutes 450,8 de millions, pour organiser I*an 2000 etParts de tiers aux dépenses 271,6 mênie p|us lo_7encore , Survien, „„ ^̂„. qui ferme le robinet du pétrole et tout est
Recettes brutes du compte financier 722,4 quatre fers en l'air !¦ """"̂"" "™"̂ "̂- Et quel prophète, en 1970, a annoncé la

En ce qui concerne les participations de l'Etat aux investissements de tiers, le crise de 1975 ? Quelqu'un demandait-il
gouvernement a octroyé les crédits en fonction des ouvrages en cours, de l'urgence, en Passurance-chômage ? On lui riait au nez,
opérant une répartition aussi juste que possible entre les différents secteurs d'investisse- en 'Ç renvoyant à son pessimisme ! Aujour-
ments et en tenant compte des régions nécessiteuses et les plus touchées par le ralentisse- d'hui, ce sont les rieurs d'hier qui sont les
ment économique. Le crédit cantonal fixé à 72,8 millions de francs est de 4,4 millions Plus prompts à accuser autrui d'impré-
supérieur au budget 1975. Le volume brut des réalisations se monte à 133.1 millions de voyance...
francs auxquels il faut encore ajouter la part des frais pris en charge par les maitres *̂ n budget étant, par définition, lié aux
d'oeuvres. prévisions, c'est moins ses chiffres que ses

699,1 271,6 427,5

7 — 7

706,1 271,6 4343

Recettes Parts Recettes
brutes 1 de tiers nettes

327,6 41,4 286,2
69,9 13,8 56,1

32,8 0,5 32,3
20,5 8,1 12,4

Pour aborder ce budget 1976 sous tous
ses angles, il convient de rappeler qu'il se
base sur la loi des finances de 1960, puis-
qu'aucune révision n'a encore abouti à
l'heure actuelle. En dépit de cette loi - très
favorable à la caisse publique en raison de
la progression à froid - on constate que la
course entre dépenses et recettes évolue
toujours plus en faveur des premières. Au
compte 1974, les dépenses générales attei-
gnaient le chiffre de 598, 7 millions. Au
budget 1976, elles grimpent à 769,9 millions.
Pendant ce temps, les recettes ont passé de
586,1 millions à 722,4 millions. C'est donc
un handicap d'environ 48 millions qui pèse
sur les recettes et c'est ici qu'un instant de
réflexion s'impose. Le renchérissement est
évidemment un important facteur du main-
tien de cet handicap, mais celui-ci s'accen-
tue chaque année un peu plus par le fait
que nous vivons à l'heure de l'intervention-
nisme, soit de « l'Etat-providence » auquel
on demande tout, mais auquel on refuse
facilement les moyens de pratiquer une telle
politique ! Rien ne sert de s'étonner après
coup : c'est au moment de dire « oui » ou
« non » qu'il convient de songer aux consé-
quences !

Nous avons souvent eu l'occasion d'écrire
que l'une des œuvres essentielles à entre-
prendre dans le cadre de la politique à long
terme de notre pays était de revoir complè-
tement la distribution des tâches entre la
citoyen et la commune, entre la commune et
le canton puis, entre le canton et la Confé-
dération. Sans avoir cette trame, cette déci-
sion politique fondamentale, on ne peut que
broder, plus ou moins heureusement, sur
une situation de « carte forcée ». Quand on
sait que bien des crédits, pourtant dûment
votés, demeurent inutilisés parce que le
maitre d'oeuvre n'a pas les moyens de faire
sa part, on mesure exactement à quelle im-
passe va fatalement nous conduire cette
évolution !

Une relance par tranches
Le ralentissement économique a incité le

Conseil d'Etat à mettre l'accent, dans le
budget 1976, sur les investissements. La part
de ceux-ci va correspondre à 17 % de la
dépense totale nette pour les participations
(72,8 millions) et à 113 % pour les investis-
sements propres de l'Etat. II s'agit là d'un
effort considérable, dans le but de favoriser
la reprise dans le secteur le plus touché :
celui du bâtiment.

En plus, l'Etat se propose de répartir, par
tranches, ses injections financières, au fur et
à mesure de l'évolution. Ces actions ne sont
pas budgétisées et passeront donc par le
canal des crédits supplémentaires.

Ajoutons, à ce chapitre, que le décret con-
cernant la loi sur les investissements en
montagne va, pour le Valais, dépasser net-
tement le cadre d'un simple texte d'appli-
cation. U va plus loin et prévoit un fonds
cantonal de quelque 25 millions.

Priorité au réalisme
Pour conclure ces quelques commentaires

intentions qu'il convient de retenir. Celui de
l'Etat du Valais est clair à ce propos : avec
les moyens du ménage, il couvre d'abord les
besoins de celui-ci, en tenant compte de
ceux créés par la récession. Le réalisme
prime et ce n'est pas pour nous déplaire, en
ces temps où, plus que jamais, un tiens vaut
mieux que deux tu l'auras !

Gérald Rudaz

Le communiqué officiel commente com-
me suit ce budget 1976 :

Le renchérissement en général, les inter-
ventions toujours plus importantes de l'Etat
en vue de stimuler l'économie du canton et
de promouvoir son développement social et
culturel ont eu chaque année pour effet
d'accroître sensiblement le volume des dé-
penses. L'économie a pris, ces dernières an-
nées, un essor considérable qui s'est réper-
cuté également sur les recettes du canton.

Toutefois , le ralentissement qui s'est
amorcé en 1974 nous oblige à envisager
l'avenir avec prudence. Le projet de budget
a été établi en fonction des lignes directrices
de la politique gouvernementale 1975-1978.

Les prévisions des dépenses et des recettes pour l'exercice 1976 se subdivisent ainsi

En millions de francs

nCPCivccc Dépenses Parts Charge
ucrurNac» brutes de tiers du canton

1. Dépenses générales

11. Dépenses de fonctionnement
11.1 dépenses pour le personnel 239,6 34,6 205
11.2 dépenses diverses 68,4 41,7 26,7

12. Subventions et participations
sans caractère d'investissement (agriculture ,
enseignement, santé, etc.) 95,3 39,5 55,8

13. Intérêts et frais de la dette publi que 17,8 — 17,8

2. Participations de l'Etat aux investissements
de tiers

3. Investissements de l'Etat

31. Construction de routes
32. Construction de bâtiments

et autres investissements

4. Amortissement de la dette consolidée

RECETTES

La progression de 1 endettement sera, selon
les prévisions, supérieure à l'augmentation
annuelle prévue dans le cadre de la politi-
que financière 1975-1978. Le Conseil d'Etat
suit avec une grande attention l'évolution
économique et il s'est efforcé, par le biais de
ses propres investissements et de ses parti-
cipations aux investissements de tiers, de
pallier autant que possible la récession
actuelle. Par le truchement de ses dépenses
générales, l'Etat favorise également la con-
sommation intérieure des produits mis sur le
marché.

Ce projet de budget contribuera à assu-
mer en 1976 un développement normal du
pays.

133,1 60,3 72,8

129 92 37

15,9 3,5 12,4

millions
La charge nette des investissements de

l'Etat s'élève à 49,4 millions de francs. Le
crédit cantonal réservé à la construction des
routes se chiffre à 37 millions de francs , soit
3,6 de plus qu 'en 1975 ; en étant budgétisée
à 129 millions, la dépense brute est de 18,1
millions supérieure à celle du budget 1975.
Quant à la construction des bâtiments et
autres investissements, la part du canton se
monte à 12,4 millions de francs pour une
dépense brute de 15,9 millions.

Les recettes globales nettes de l'Etat,
budgétisée à 387 millions de francs, sont de
30,5 millions supérieures à celles de 1975.
Le produit brut des impôts directs estimé à
286,2 millions de francs augmente de 10,8 %
par rapport aux prévisions de l'exercice
1975. L'impôt sur le revenu des personnes
physiques, calculé sur les gains de 1973-
1974, est budgétisée à 192 millions de francs.
Le produit des impôts indirects se monte à
56,1 millions de francs.

En arrêtant son projet de budget, le
Conseil d'Etat s'est efforcé de concilier les
besoins avec ses possibilités. Si la situation
actuelle devait se stabiliser, voire s'aggraver,
il faudrait que le gouvernement puisse
encore, par diverses actions, apporter son
aide à l'économie du canton. Il doit envi-
sager d'échelonner ses interventions afin de

pouvoir assurer la continuité dans son appui
financier.

Les dispositions que l'Etat devra prendre
pour aider à relancer l'économie en 1976 ne
peuvent pas être arrêtées aujourd'hui, car il
importe de connaître les éléments néces-
saires pour apprécier valablement la
situation. Une commission a été chargée de
suivre l'évolution de la conjoncture et de
remettre au Conseil d'Etat les éléments pour
l'élaboration d'un budget de relance. A la
fin de 1975, le Conseil d'Etat aura une vue
d'ensemble plus précise sur l'état de notre
économie et il établira une programme de
travaux en fonction des nécessités.

Les besoins de la collectivité qui ont
grandi avec l'amélioration des conditions de
vie de ces dernières années et le devoir pour
l'Etat de soutenir l'économie ne permettent
pas d'arrêter un budget accusant un déficit
financier moins élevé.

La situation devient sérieuse d'autant plus
que nous sommes entrés dans une période
de ralentissement économique et que le ren-
dement de la nouvelle loi fiscale en prépa-
ration pourrait être d'environ 20 à 30 °/o infé-
rieur à celui des dispositions légales
actuelles.

Il appartiendra avant tout, au Grand Con-
seil et au Conseil d'Etat , de veiller à main-
tenir les dépenses cantonales dans les
limites compatibles avec une saine gestion
financière et de mettre tout en œuvre pour
aider à assurer l'emploi de la population
valaisanne.

Le chômage en Valais
Une centaine de personnes

sans travail
A l'heure du « questionnez, on vous

répondra » de la CONFËRENCE DE
PRESSE DE L'ÉTAT DU VALAIS, le
problème du chômage fut évoqué.

M. Genoud, chef du département, a
rappelé qu'il y avait 146 chômeurs com-
plets en août et qu'à la fin du mois der-
nier, ce chiffre était de 102 (69 assurés,
33 non assures). Le chômage partiel tou-
chait à 1 la même date 841 personnes.
M. Genoud a précisé que ces chiffres
peuvent ne pas coller exactement à la
réalité, étant donné que bien des gens,
trouvant une occupation accessoire dans
l'agriculture, ne s'annoncent pas au chô-
mage.

Quant aux mesures que va prendre le
Valais, il y aura UN DECRET découlant
d'une loi de 1928, qui va instituer,
POUR TOUS LES REVENUS PROU-
VABLES, l'obligation de s'assurer. Cette
obligation entraînera la création D'UNE
CAISSE CANTONALE PUBLIQUE. Les
cotisations, réparties en quatre catégories
de revenus, seront de l'ordre moyen de
60 francs par an et la durée d'attente
pour adhérer sera sensiblement réduite.

Une autre question avait trait à la
possibilité, pour un sans-travail, de
modifier sa déclaration d'impôt.

M. Loretan a remis à la presse le
communiqué suivant, en réponse à cette
question :

Traitement fiscal des salanes
au chômage total ou partiel

En vertu des dispositions de l'arti-
cle 25 de la loi des finances, le revenu
des deux années précédant la période de
taxation constitue la base pour le calcul
de l'impôt de la période en cours (taxa-
tion praenumerando).

Des exceptions à cette règle sont pos-
sibles dans les cas suivants :
- changement important et durable du

revenu ;
- abandon de l'activité à but lucratif

d'une manière durable ;
- changement de profession dépendante

en profession indépendante et vice
versa.
Dans ces cas, le revenu de Tannée en

cours constitue la base de taxation
(imposition postnumerando).

Il s 'agira d'examiner individuellement
la situation des contribuables pour savoir
- si le chômage partiel ou total est

durable ;
- si le gain a diminué d'une façon

importante ;
- si la perte de gain est compensée par

une assurance chômage ou par une
activité de remplacement.

de l'article 110 de la loi des finances.
Partout où Ton constatera que le paie-

ment de l'impôt représente une dureté
prononcée, le chef du Département des
finances accordera la remise partielle ou
totale.
P.S. - Le problème du traitement fiscal
des contribuables touchés par la réces-
sion fait actuellement l'objet d'un exa-
men sur le p lan intercantonal.

AUTRES QUESTIONS
Faut-il revenir au "RAISIN I>E

TABLE pour aider à comoanre la mé-
vente des vins ?

Cette solution n'offre aucun intérêt,
le vigneron n'y trouvant pas son compte
et les compensations que l'Etat devrait
assurer étant disproportionnées. M.
Genoud a insisté, par contre, sur la lutte
contre L'IMPORTATION DE VINS
SOUS VERRE.

On a également parlé du fléau de
L'ABSTENTION, lors des votations, et
quelqu'un a demandé si le retour au
RÉFÉRENDUM FACULTATIF ne serait
pas un moyen d'éviter la lassitude du
corps électoral. M. Genoud a rappelé
que le maintien du référendum obliga-
toire avait été décidé par le peuple, à
5 contre 1, en 1972, et que donc l'idée
de reprendre ce problème était pour le
moins inopportun.

M. Steiner, chef du Département des
travaux publics, a traité de L'AMÉNA-
GEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE
GLETSCH (un consortium d'études est
au travail) et des CHALETS HAUT-
VALAISANS qu'il faudrait démolir,
parce que non conformes aux prescrip-
tions de la loi. L'affaire est devant le
Tribunal fédéral.

g- *"•

2. Remises d'impôt
Si les dispositions légales s 'opposent à

une nouvelle taxation, les contribuables
se trouvant dans une situation critique
due au chômage pourront demander une
remise d'impôt en vertu des dispositions

r---------
S En chaire ou j
| à la tribune j

Il y a des soirs où, rentrant chez |
¦ moi, je me demande si demain je ¦
" vais débattre des questions politi- '
| ques ou des questions morales : |

¦ 
monter en chaire ou monter à la tri- ¦
hune ?
- Si je défends l'être humain, sa |

¦ 
dignité, son droit à la vie, à l'instruc- ¦
tion, à la propreté intellectuelle, je ¦

I monte en chaire ou à la tribune ? |
- Si je réclame la sauvegarde de _

I la famille, de son union, de son es- I
¦ pace vital en HLM ou mieux dans I

une maison familiale, je monte en _
| chaire ou à la tribune ?

- Si je soutiens la cause du ira- 1
' vailleur, son droit au travail , sa juste

tEXBMBSM
! B___Ma_aaH2a™ 1
I rémunération; ses assurance-mala- 1

I
die ou chômage, je monte en chaire ¦
ou à la tribune ?
- Si je prêche la sauvegarde de I

- l'environnement, la lutte contre le -
I gaspillage, le dévelopopement har- 1
¦ monisé d'une région, je monte en I

chaire ou à la tribune ?
- Si je préconise l'épargne, la sta- 1
¦ bilité de la monnaie, la protection I

des produits indigènes, je monte en
I chaire ou à la tribune ?

I
Oui, ce sont des problèmes politi- 1

ques, mais, dans leur fonds, ils sont
| liés à la morale qu'ils touchent |

I 
l'homme, son comportement, son ¦
environnement, sa destinée. Cet *
| homme souverain sur cette terre |
- mais qui attend les cieux.

Cette fois je dis : amen.
Marguerite Roh-Delaloye

k— — _ _. ._ — — _J

PDC de Conthey
Venez, voyez, jugez

Le Parti démocrate chrétien de Conthey
tiendra une assemblée générale le 23 octo-
bre 1975, à 20 heures, à la salle de l'Edel-
weiss, à Erde-Conthey.

Les candidats au Conseil national et aux
Etats se présenteront à vous et vous pourrez
les mettre sur le gril et les y retourner à
l'envi. C'est l'occasion unique de les connaî-
tre de près. Le fait que la section de
Conthey a élevé au rang de candidate une de
ses citoyennes doit inciter tous les membres
H11 Pnr1 Hp la Inr-fllîtp à çmitpntrrpthnnnpiir

Particioez toi
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gliss , de coupe parfaite , en nylon
texture. Jacquette à capuchon inté-
gré , fermetures à glissières ton sur
ton sur les poches ,garniture à rayu-
res assortie sur le devant , manches
avec empiècement élastique. Salo-
pette à la taille haute et larges bre-
telles. Coloris: vert , turquoise , bor-
deaux ou bleu. Tailles: 36 à 42.
Fabrication Suisse.
Notre -_____r^_r^exclusivité. ^kW ^_dSeulement B_I
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A droite : Ensemble de ski anti-
gliss «taslan» avec doublure ma-
telassée. Salopette avec bretelles
élastiques , de coupe parfaite .
Veste forme blouson avec ferme-
tures à glissières contrastées et
garniture rayures assortie au col.
Coloris: rouge , vert , marine , bleu
et brun .' Tailles 36 à 42. Fabrica-
tion Suisse. Notre exclusivité .

Pulls col mW*.m\m.+A WW
roulé pris dans notre grand choix.

A gauche: Ensemble de ski anti

imujuu -̂̂  lGenève. Balexert , Lausanne ,Vevey, Sion , Bern. Luzern , Winterthur , Zurich _*) ^
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monobloc '
et transportable

• Béton armé préfabri-
qué

• Poids 10 à 14 tonnes

• Posé fini en 30 mi-
nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Pius de 2500 pièces
posées en Suisse

• Prix de plus en plus
avantageux

Représentation pour le Valais

Francis Michaud
Riddes
tél. 027/86 35 19

Action
Lard sec extra maigre
le kg, Fr. 9.40

Expédition contre remboursement

Boucherie A. Girardin
Sierre
Tél. 027/55 14 59

¦ eieaivi
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Pomalift a vendre, longueur 250 m
débit : 310 pers./heure.
4 pylônes, 2 portiques
Pris sur place à Champex
Fr. 18 000.-

Tél. 026/4 11 51
36-90568

téléski Pony Stâdeli
démontable, en parfait état de
marche
Prix intéressant
Ecrire sous ch. A.S. 89-53096 aux
Annonces Suisses SA « ASSA »
1951 Sion

Votre poids
vous démoralise !

maintenant
téléphonez-nous au
027/22 91 04

22 91 03

de bureaux, de vente, à tous usagés etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix ®

uninorm
i i ¦•̂ •«•¦¦̂

Comme particulier vous
recevez de suite un

XrlCl sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit „
1

Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA B 1018 Lausanne 021/37 3712

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

Bienne. La Chaux-de-Fonds

Je désire Ff.
i

Nom

Prénom

Rue 

Localité r
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Crown-Color ŝaO _<fEcran de 36 cm /__P'P£—^Loc. par mois y^̂ v / ĵavec service ^ i \̂ L'*
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L'OFFRE
AVANTAGEUSE
d' ETE
du commerce spécialisé

iliLJi
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(Baukriecht
Machines à laver

<^fr. 1175.-

Bruttin-Gay-Balmaz - Sion

Rue du Rhône 29
Tél. 027/22 48 86

Le commerce spécialisé et Bauknecht offrent: • Conseil
• Installation • Livraison à domicile • JVn>/« <} /«
clientèle compétent % Un an de garantie de fabrique

Erika Werner
chirurgienne
par
Heinz G. Konsalik

Copyright by f—1
Editions Albin Michel, » 124 1
Paris et Cosmopress, Genève, , _ ;,A

M" Plattner laissa partir son ami... qui revint au bout
d'une heure. L'avocat lui présenta un papier. « Signe ! »
dit-il durement. Rumholtz lut :

« Plainte pour lésion corporelle commise sur la personne
de l'avocat Hermann Plattner... »

Rumholtz déchira le papier en petits morceaux qu'il jeta
au panier, puis s'assit en face de son ami sur l'unique siège
neuf qui ne provenait pas d'une vente aux enchères, comme
tout le reste du mobilier.

WÊ
IIS

AJI90
MT W

WÊ*

A/190
âVT*

TERRAILLON, Balance de cuisine, KISAG 6200,
jusqu 'à 2 kg 24.90 Emulsionneur 24.90

Chaque prix: une performance!

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon
A La Placette Sierre et Monthey : Essence MANOR SUPER —¦83

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

— Tu as l'air de considérer la tragédie de la jeune chi-
rurgienne comme un vaudeville ! s'écria Rumholtz. Pour-
tant tu as là un procès qui te mettrait au premier rang des
avocats, si tu le gagnais.

— Si jc le gagnais, précisément. Mais les choses, telles
que tu me les a rapportées, sont déplorables. Ce professeur
Bornholm n'avouera jamais... il n'est pas un imbécile ! Pas
de témoins. Rien que la déposition d'une condamnée qui
a renoncé précédemment à toute défense et accepté le juge-
ment...

— Par amour, par aveuglement !

— C'est ce que pas un homme raisonnable n'admettra,
Peter ! Fin d'une carrière ; fin de l'exercice de la médecine,
retrait du diplôme; trois ans de réclusion — et tout cela
accepté volontairement pour un homme dont la carrière ne
doit pas être compromise ! C'est bon pour un romancier qui
ne trouve pas d'autre sujet, mais ça ne vaut rien devant un
tribunal. Oui, si Bornholm avouait , s'il était assez gentle-
man pour dire tout à coup : « Oui, cette petite n'a fait que
me couvrir. » Mais on ne rencontre de pareils gentlemen
que dans les romans sur la table de chevet de ma grand-
mère. (A suivre )

— Eh bien, il faudra donc que nous fournissions les
preuves...

L'avocat acquiesça : — Oui, on les trouve partout; il
suffit de se baisser et les ramasser. Comment diable te
représentes-tu les choses ? Dans un roman policier, c'est
tout simple : les coquins font la sottise au moment où l'on
en a besoin. Mais dans la vie quotidienne, c'est plus com-
pliqué. Et surtout lorsqu'on est aussi célèbre que ce fameux
professeur Bornholm.

— Tu y arriveras, Hermann.
— Jamais la confiance ne m'a paru un poids plus écra-

sant qu'en ce moment. Et ce regard de chien fidèle ! Peter,
retourne à la maison d'arrêt, console ton Erika, et dis-lui
que je ferai ce que je pourrai !

— Je te remercie, tu es un chic type.
— Que tu dis ! il faut d'abord que je parle moi-même

avec ton agneau. Et je la vrillerai ferme, tu peux y compter.
— Pour l'instant elle est inconsciente, et incapable de

répondre. ¦
— Ce n'est pas un état qui puisse durer ?
— Espérons-le, mon Dieu !

Aïe ! quand un médecin dit ça

Monthey # 13
Sion _____
Sierre # H



Affaire Neeskens : déclarations du président du ; Sion |

L)  
ANNONCE de la venue du talentueux footbal- << ïg ||g CFOiS D3S en ItaUe ! Ie ,e réPète> Je n'ai JAMAIS été contacté par
leur Neeskens au FC Sion par un quotidien '' ¦'¦ '¦'¦' < .-i I-' 1ue ce so'*- *
romand a fait l'effet d'une bombe parmi les ail PèîC NOCl »

sportifs valaisans. Chacun y allait de son petit com- - CE GROUPE FINANCIER A-T-IL PEUT-ÊTRE
mentaire et ne croyait surtout pas à l'arrivée du joueur En fin de soirée, nous avons pu atteindre le prési- UNE MAINMISE SUR BARBERIS, ET LE CAS
hollandais en Valais. Les joueurs du FC Sion en ont _ent André Filippini pour connaître la position offi- NEESKENS A UNE RELATION DANS LE BUT DE
bien ri, et s'interpellaient tous par le nom de cjejie ,ju cjui, Qe dernjer fut catégorique : « C'est TRANSFERT DES DEUX JOUEURS ?
«Neeskens», hier soir à l'entraînement. Les appels télé- impossible, je crois en beaucoup de choses, mais pas
phoniques n'ont pas cessé durant toute la journée à au père Noël. Je serais le premier heureux si ce joueur « Le cas Barberis n'a absolument rien à voir avec ce
notre rédaction afin de connaître l'exacte vérité. Or nous était offert sur un plateau, mais cela m'étonne groupe inconnu, c'est mon affaire et c'est le FC Sion
pour ce faire, nous allons toujours à la source officielle énormément. Lorsque M. Walter m'a téléphoné samedi qui traitera et personne d'autre. Pour moi, l'affaire
et nous avons pu tout d'abord converser avec l'entrai- vers 12 heures, il me parla de cette société financière Neeskens, c'est du vent, je n'y crois pas. Je vous prie
neur Blazevic : « Vraiment je suis très étonné et n'y italienne, dont je n'ai jamais entendu parlé, d'un cer- de préciser à nos fidèles supporters qu'officiellement le
crois pas. Personne ne nous a contacté et j'ai appris |au1 M. Baratelli que je ne connais pas. D'ailleurs à ce FC Sion n'a eu aucun contact à ce jour, et que per-
cette nouvelle par M. Walter, journaliste, au téléphone sujet, j'ai fait des recherches à Crans, et personne ne sonne ne s'est manifesté de la part d'un groupe finan-
samedi. Ce dernier que j'ai contacté ce jour pour avoir connaît ce mécène ou intermédiaire de ce groupe cier. »
des précisions m'a déclaré que nous allions avoir la vi- financier. Je connais beaucoup de baratineurs, mais
site d'un représentant du groupe financier un de ces pas _|e M. Baratelli... Par contre, M. Walter me précisa UllC af f &ÎYQ à SlliVF6prochains jours. Dans tous les cas, le FC Sion n'a pas que _e j0Ueur Neeskens était acheté par ce groupe pour
les moyens de s'offrir une telle vedette, même si celle- _a SOmme d'un million et demi de francs suisses, qu'il attentivement
ci est mise à disposition momentanément, pour ensuite serau 0ff ert au pc Sion pour la somme de 80 000
être transférée, pour le gros prix, en Italie. Bien sûr, si francs pour le second tour. Ce qui constituerait l'intérêt La position des dirigeants du FC Sion est nette.
Neeskens venait à Sion, nous ferions des recettes sup- avan( de le transférer pour deux millions de francs la Néanmoins, cette affaire assez nébuleuse doit être
plémentaires, mais je vous répète, pour l'instant il n'y a saison prochaine à un club italien. Mais encore faut-il suivie attentivement.
RIEN DU TOUT ». que le règlement pour les joueurs étrangers soit accepté Peb.

Championnat
interne

Coupes d'Europe: les favoris en danser
Les coupes européennes interclubs entre- Mercredi , l'impératif des formations « re-

ront , mercredi , dans leur première phase cevantes » sera de vaincre à tout prix afin
difficile. Au programme : matches aller du de s'assurer un avantage substantiel, et
deuxième tour avec des affrontements déjà partant de préserver ses chances. Mais les
plus équilibrés et des issues incertaines. vainqueurs du 22 octobre seront-ils les qua-
• En coupe des clubs champions, Dynamo lifiés du 5 novembre ?
Kiev se jouera facilement d'Akranes Reyk- Détenteur de la coupe des champions
javik. Les Soviétiques appartiennent actuel- (huitièmes de finale), Bayern Munich sera
lement à l'élite du continent. En revanche, en danger dans le fief de Malmoe FF. Déjà
la tâche des autres formations apparaît déjà privé de Hoeness et Andersson, le club
plus ardue. Le plus souvent, on s'attend à bavarois ne peut plus compter sur son
ne connaître les dénouements que le 5 no- buteur Gerd Mueller, indisponible durant
vembre à l'issue des matches retour. plusieurs mois en raison d'une opération.

Un handicap très lourd à supporter d'autant pas d'intérêt et des surprises ne sont pas à
plus que l'équipe suédoise vient de bouter exclure.
hors de la compétition le FC Magdebourg. Le match Borussia Moenchengladbach -

Saint-Etienne accueillera les Glasgow Juventus se jouera à Dusseldorf. En coupe
Rangers avec appréhension car actuellement de l'UEFA, le match retour Liverpool - Real
les champions de France semblent connaître San Sébastian aura lieu le 4 novembre alors
un passage à vide en championnat. Ruch que les dates de la rencontre MSV Duis-
Chorzow - PSV Eindhoven, Benfica Lis- bourg - Levski-Spartak Sofia sont les sui-
bonne - Ujpest-Dozsa Budapest (le tombeur vantes : 21 octobre aller , 4 novembre retour,
de Zurich), Hajduk Split - RWD Molen- « En coupe des vainqueurs de coupe (hui-
beek, Derby County - Real Madrid , Borus- tièmes de finale), le tirage au sort a aussi
sia Moenchengladbach - Juventus : les bien fait les choses. Toutes les confronta-
autres rencontres à l'affiche ne manquent tions retiennent véritablement l'attention.' En

coupe de l'UEFA (seizièmes de finale seule-
ment), le forfait de Lazio Rome face au FC
Barcelone a été confirmé par l'UEFA. Le
club catalan a été d'ores et déjà été déclaré
vainqueur par 3-0 pour les raisons que l'on
connaît (craintes de manifestations contre le
régime espagnol). On ne sait pas, en revan-
che, qu'elle position va adopter l'équipe ro-
maine pour le match retour.

du VC Monthey
L'activité interne des coureurs monthey-

sans aura été très intense cette année. En
effet , 28 courses ont été disputées en tout ,
soit 10 pour les cadets, 8 pour les juniors et
amateurs et 10 pour les vétérans. Si Bernard
Gavillet a dominé assez facilement chez les
plus jeunes, la lutte a par contre été assez
serrée dans les autres catégories. Chaque
coureur appréciera certainement quelques
semaines de repos, avant la reprise en no-
vembre des entraînements hivernaux. Voici
les classements de ce championnat interne
1975.
• Catégorie cadets (10 épreuves - 6 meil-
leurs résultats) : 1. Bernard Gavillet 180
points ; 2. Eric Chabloz 168 ; 3. Yvan Du-
pont 158 ; 4. ex aequo Pascal Fellay et
Dominique Galetti 146 ; 6. Dany Schmid
143 ; 7. Serge Barmann 129 ; 8. Christian
Parvex 128 ; 9. Yvon-Ph. Crittin 124 ;
10. Ramiro Camellini 107 ; 11. Benoît Fellay
84 (5 courses) ; 12. Zoltan Szabo 71 (4 cour-
ses).
• Catégorie juniors et amateurs (8 épreuves
- 5 meilleurs résultats) : 1. Pascal Barman
(J) 137,5 points ; 2. Amédée Pignat (S) 136 ;
3. Michel Défago (A) 126 ; 4. Gérard Ferrari
(J) 125 ; 5. Michel Génillard (V) 113 ;
6. Olivier Marion (J) 95,5 (4 courses) ;
7. Christian Maytain (J) 93 ; 8. Gérard Con-
fesse (V) 74 ; 9. André Galletti (V) 68 ;
10. Danilo Sacchet (A) 51, etc. (16 coureurs
classés).
• Catégorie vétérans (10 épreuves - 6 meil-
leurs résultats) : 1. André Galletti (né en
1936) 177 points ; 2. Maurice Gavillet (1931)
173 ; 3. Michel Génillard (1938) 151 ;
4. Robert Descartes (1933) 149 ; 5. Mario
Rosano (1947) 140 ; 6. Gérard Confesse
(1946) 136 ; 7. ex aequo Tony Jordan (1931)
et Jean-Daniel Marclay (1941) 126 ; 9. Dio-
tisalvi Bottarel (1927) 124 ; 10. Alain
Dupont (1934) 114 ; 11. Charly Vannay
(1948) 112 ; 12. Pio Valvona (1941) 109 ;
13. Lazio Szabo (1934) 1J2 ; 14. Jérôme
Berra (1946) 86 ; 15. Georges Morand (1918)

fîf ' 70 (5 courses) ; 16. Michel Barlathey (1933)
et Charles Pasquier (1938) 67 (4 courses) ;
18. Paul Fellay (1932) 40 (3 courses) ;
19. Franz Graf (1942) 38 (3 courses) ;
20. Roméo Mussoi (1944) 23, etc. (29 cou-
reurs classés).
• Champions internes 1975. - Cadets :
Gavillet Bernard (2" année consécutive)
gagne définitivement le challenge cadet.

Juniors - amateurs : Barman Pascal
(junior) .

Vétérans : Galletti André (2e année consé-
cutive) gagne définitivement le challenge
René-Praz.

Le challenge café Helvétia est remporté
par Rosano Mario.
• Classement de prix d'assiduité : 1. Parvex
Christian 69 points ; 2. Schmid Dany 66 ;
3. Galletti Dominique 64 ; 4. Chabloz Eric
63 ; 5. Fellay Pascal 62, etc..

Les Six Jours de Dortmund
Positions après la quatrième nuit : 1. Ha-

ritz-Pijnen (RFA-Ho) 293 p. ; 2. Merckx-
Sercu (Be) 157 ; 3. Kemper-Gilmore (RFA-
Aus) 146 ; 4. à un tour : Fritz-Peff gen (RFA)
188 ; 5. Hempel-A. Van Lancker (RFA-Fr)
141. - Puis : 11. à 7 tours : Savary-Cluzaud
(S-Fr) 78.

• CYCLOCROSS. - Les championnats du
monde 1977, dont l'organisation a été attri-
buée à la RFA, auront lieu à Hanovre le
30 janvier 1977.

Championnat du monde de hockey
LE CALENDRIER EST CONNU

Le calendrier des prochains championnats
du monde a été rend u public. Les équipes
du groupe A seront réunies à Katowice du
8 au 25 avril , celles du groupe B en Suisse
(Aarau et Bienne) du 18 au 27 mars 1976.

Dans la cité polonaise, deux formations
devront être reléguées. Cette situation est
motivée par le retour des Canadiens dans le
concert international. D'autre part le Zuri-
chois Weidmann a été appelé à arbitrer du-
rant le tournoi mondial A. Son collègue
Ehrensperger officiera , lui , à Innsbruck , lors
du tournoi olympique.

Enfin les prochains championnats d'Eu-
rope juniors du groupe A se dérouleront du
20 au 27 mars en Tchécoslovaquie. Voici le
programme des championnats du monde :

Groupe A, à Katowice :
Jeudi 8 avril : Suède - RFA, Finlande -

Etats-Unis , Tchécoslovaquie - RDA, URSS -
Pologne. - Vendredi 9 avril : Tchécoslova-
quie - Pologne, URSS - RDA. - Samedi
10 avril : Finlande - RFA, Suède - Etats-
Unis. - Dimanche 11 avril : Pologne - RDA ,
URSS - Finlande, Tchécoslovaquie - Suède.
- Lundi 12 avril : Pologne - RFA, Etats-
Unis - RDA. - Mardi 13 avril : URSS -
Suède, Tchécoslovaquie - Finlande. - Mer-

credi 14 avril : Pologne - Etats-Unis, RDA -
RFA. - Jeudi 15 avril : Finlande - Suède,
Tchécoslovaquie - Etats-Unis , URSS - RFA.
- Vendredi 16 avril : journée de repos. - Sa-
medi 17 avril : Suède - RDA, Finlande - Po-
logne, URSS - Tchécoslovaquie. - Diman-
che 18 avril : Etats-Unis - RFA, Finlande -
RDA. - Lundi 19 avril : Tchécoslovaquie -
RFA, Suède - Pologne et URSS - Etats-Unis.

L'ordre des matches du deuxième tour
sera établi en fonction du classement des
équipes.

Groupe B en Suisse :
Jeudi 18 mars à Aarau : 17 heures, Hol-

lande - Norvège. - 20 heures, Bulgarie -
Suisse. - A Bienne : 17 heures, Italie - You-
goslavie. - 20 heures, Roumanie - Japon. -
Vendredi 19 mars à Aarau : 20 heures, Bul-
garie - Italie. - A Bienne : 20 heures,
Suisse - Yougoslavie. - Samedi 20 mars à
Aarau : 20 heures, Japon - Hollande. - A
Bienne : 20 heures, Roumanie - Norvège. -
Dimanche 21 mars, à Aarau : 17 heures,
Yougoslavie - Roumanie. - 20 heures,
Suisse - Hollande. - A Bienne : 17 heures ,
Italie - Norvège. - 20 heures , Bulgarie -
Japon. - Lundi 22 mars à Aarau : 20 heures ,
Yougoslavie - Bulgarie. - A Bienne : 20 heu-

res, Suisse - Italie. - Mardi 23 mars, a
Aarau : 20 heures, Hollande - Roumanie. -
A Bienne : 20 heures, Norvège - Japon. -
Mercredi 24 mars, à Aarau : 17 heures, Rou-
manie - Italie. - 20 heures, Yougoslavie -
Japon. - A Bienne : 17 heures, Hollande -
Bulgarie. - 20 heures, Suisse - Norvège. -
Jeudi 25 mars : journée de repos. - Ven-
dredi 26 mars, à Aarau : 17 heures , Norvège
- Bulgarie. - 20 heures, Japon - Italie. - A
Bienne : 17 heures, Hollande - Yougoslavie.
- 20 heures, Suisse - Roumanie. - Samedi
27 mars, à Aarau : 17 heures, Yougoslavie -
Norvège. - 20 heures, Suisse - Japon. - A
Bienne : 17 heures, Roumanie - Bulgarie. -
20 heures, Hollande - Italie.

Les arbitres désignés :
Pour Katowice : Filip (Tch), Jarvi (Fin),

Schweiger (RDA), Erhard (RFA), Karlsson
(Su), Weidmann (S), Dombrowski (URSS),
Lever (Can) , Larsson (EU). - Remplaçants :
Sczepek et Zagorski (Pol).

Pour Innsbruck : Bâta (Tch), Sepponen
(Fin), Kompalla (RFA), Zagorski (Pol),
Haqvist (Su), Presneano (Rou), Ehrensper-
ger (S), Dombrowski (URSS), Kerr (Can),
Lee (EU). - Remplaçants : Valentin et Hei-
dinger (Aut).

'_K
Erard (Alpine)

vainqueur
sous la pluie
à Lignières

Comme de coutume cette année, la pluie
accompagnait samedi passé les quelque
quarante pilotes réunis à Lignières pour dis-
puter une épreuve amicale organisée par les
13 Etoiles.

Glissades, têtes-à-queue, touchettes, se
succédèrent , mais aucune d'elles n'eut un
caractère sérieux. Dans des conditions
d'adhérence très précaire, les monoplaces
les plus puissantes furent pénalisées et c'est
la petite Alpine 1600 du Jurassien Philippe
Erard (5'20"40) qui mit tout le monde d'ac-
cord !

F. Arlettaz (BMW - 6'19"70), R. Rey
(5'37"20) devant B. Philippoz (5'42"52) et B.
Blatter (5'21"34) devant P.-B. Mugnier
(5'35"31), remportèrent la victoire dans leur
classe respective.

Autres Valaisans récompensés : groupe 1,
de 1000 à 1300 cm 3 : 5. D. Siggen (Simca
Rallye 2) 6'09"80 ; 6. J. Melly (Simca Rallye
2) 6'23"55.

Groupe 2, de 1300 à 2000 cm 3 : 2. J.-C.
Antille (Ford-Escort) 6'27"65.

Groupe 4, de 1600 à 3000 cm3 : 2. M. Ru-
daz (Alpine) 5'39"96 ; 3. Ph. Roux (Lancia
Stratos) 5'52"60 ; 4. A. Salamin (Porsche)
6'05"02.

J.-M. W.

Le Tour d'Europe
L'équipage ouest-allemand Fritzinger-

Bretz a pris la tête du classement provisoire

Septième journée des Jeux panamericains
EXCELLENTES PRESTATIONS AU DÉCATHLON

Les décathloniens Bruce Jenner et Fred dix épreuves les performances qui lui Athlétisme. - Messieurs. Décathlon : 1.
Dixon ont tenu la vedette lors de la sep- avaient permis de battre le record du monde Bruce Jenner (EU) 8045 p. 2. Fred Dixon
tième journée des Jeux panamericains à dans le match triangulaire Etats-Unis - (EU) 8019. 3. Jésus Mirabel (Cuba) 7582. -
Mexico. Jenner, recordman mondial depuis URSS - Pologne, à Eugène. Il a gagné le Dames. 1500 m : 1. Janice Merrill (EU)
août dernier avec 8524 points , s'est imposé lancer du poids, du disque et le saut à la 4'18"32. 2. Thelma Wright (Can) 4'22"32.
avec le total remarquable de 8045 points perche. Ses performances ont été les sui- 3. Abigail Hoffman (Can) 4'26"25. - 100 m
compte tenu des problèmes posés par l'ai- vantes : 11"09 au 100 mètres, 7 m en lon- haies : 1. Edith Noeding (Pérou) 13"56. 2.
tifude de la capitale mexicaine et du chro- gueur, 15 m 23 au poids, 1 m 97 en hauteur , Debby Laplante (EU) 13"68. 3. M. Elejalde
nométrage électrique. 49"12 au 400 mètres, 14"95 au 110 m haies , (Cuba) 13"80.

Sans aucun entraînement en altitude, 47 m 93 au disque, 4 m 60 à la perche,
l'Américain a du même coup amélioré d'un 63 m 99 au javelot , 4'42"86 au 1500 mètres. « Natation. - Messieurs. 200 m libre : 1.
point le record des Jeux panamericains qui Jorge Delgado (Equ) l'55"45. 2. Rick
était détenu par son compatriote Bill Cette septième journée coïncidait égale- Demont (EU) l'55"96. 3. Rex Favero (EU)
Toomey, depuis 1967 à Winnipeg. Il a éga- ment avec le début des épreuves de nata- l'57"08. - 100 m dos : 1. Peter Rocca (EU)
lement surpassé le total de ce dernier aux tion, ce qui a permis aux Etats-Unis pour la 58"53. 2. Bob Jackson (EU) 58"90. 3.
Jeux olympiques de 1968, réalisé dans les première fois depuis le début des Jeux de se Romulo Arantes (Bre) 59"16. - 100 m
mêmes conditions. Jenner , un superbe détacher nettement de Cuba , leur grand brasse : 1. Rick Colella (EU) l'06"28. 2. L.
athlète (1 m 88 pour 88 kilos), a arraché la rival. En raison de l'altitude , les temps obte- Dowler (EU) 1*07". 3. Silvio Fiolo (Bre)
victoire de haute lutte en prenant le meilleur nus dans les premières finales inscrites au l'08"12. - Dames. 200 m quatre nages :
sur Dixon dans la dernière épreuve, le programme ont été nettement moins bons 1. Kathy Heddy (EU) 2'22"22. 2. Jenni
1500 mètres. qu'aux récents championnats du monde de Franks (EU) 2'23"37. 3. Cheryl Gibson

Bruce Jenner n'a réédité dans aucune des Cali. (Can) 2'24"22.
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chaudement
vos enfants

Grand choix en

Nombreux sont les gens qui nous con
fient leur argent. Pourquoi? Tout

d'abord, parce qu'ils sentent qu 'ils n'ont
pas suffisamment d'expérience dans le
domaine financier; ensuite, parce qu 'ils
n'ont pas le loisir de se consacrer comme
il le faudrait à la gestion d'un porte-
feuille titres par exemple; enfin , parce
qu'ils savent que l'UBS ne néglige rien
pour faire fructifier leur argent.

Le fait que nos clients s'en remettent
à nous en matière financière ne signi-
fie cependant pas, loin de là, qu 'ils ne
manifestent aucun intérêt pour les
événements économiques, l'évolution
boursière, les mécanismes conjoncturels ,
la technique bancaire, etc.

Nous en sommes conscients et nous
nous efforçons de satisfaire cette soif
de connaissances. Comment? En mettant

à leur disposition gratuitement des
brochures, des commentaires, des notices,
bref toute une série de publications
d'actualité.

Nos brochures sont remises à tous
les guichets de l'UBS. Vous pouvez aussi
les commander en nous retournant le
bon ci-dessous où vous précisez celles qui
vous intéressent. Elles vous seront
envoyées rapidement, que vous soyez
client ou non de l'UBS.

pantalons - vestes - pulls

au magasin spécialisé

¦ ^̂ p k̂^é^̂  ̂ [
Rue du Rhône - SION
Mme Amoos-Romailler

l — ......... ...J

Le docteur
Pierre de Werra
Chef de service à l'hôpital de Sion

Spécialiste FNIH en médecine interne
Privat-docent

Maladie des reins

a transféré
son cabinet médical

à Sion, rue de Lausanne 32
Reçoit sur rendez-vous

Tél. 027/23 12 35
36-30638

30

de Villars

gPSÊK HC Villars
f IM HC Sierre

^KW/ ^Rl Championnat suisse LNA

ni ^̂ ^k Loca*'on ®l renseignements :
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Mardi 21 octobre, 20 h

Patinoire couverte

(UBS)vgy
Union de Banques Suisses

Pour connaître...
et mieux comprendre l'économie,

la bourse, les possibilités
d'épargne et de
i placement.

D
D
D

'"juemer

Union de Banques Suisses

r 
Veuillez m'envoyer les publications suivantes:

D Votre compte à l'UBS
? Ma banque, ou tout ce que m'offre l'UBS

—»=====  ̂ ? Le plan d'investissement========^ ? La Suisse en chiffres
Les fonds de placement Intrag
Votre dépôt titres à l'UBS
Votre argent travaille
Cochez ce qui convient

M./Mme/Mlle

J

Rue «

NP Localité ¦
Ecrire en caractères d'imprimerie s.v.p.
A adresser à: Union de Banques Suisses,
département WIDO, Bahnhofstrasse 45,
8021 Zurich.
¦ H n n a aiH a'i m H H M H 'i .g.n H B-f l

A louer

La caisse de retraite
des entreprises Migros

vous propose, Les Avouillons C, Martigny

appartements de 31/2 pièces
Prix HLM dès 351,- plus charges
Prix libre dès 407.- plus charges

appartement de 4 1/2 pièces
Prix HLM dès 396.- plus charges
Prix libre dès 518.- plus charges

Beaux appartements, très soignés, tout confort, cuisine entièrement
équipée, service de conciergerie.

Pour visiter : M. A. Delalay, Les Avouillons A 16, Martigny
tél. 026/2 68 44

Pour traiter : caisse de retraite des entreprises Migros, gérance, che-
min de Rovéréaz 5, 1012 Lausanne.
Tél. 021 /32 92 22

36-4630

VW1302
mod. 71, 68 000 km
Fr. 3000.-

Tél. 027/86 12 60

¦ 36-302823

A vendre

Volvo 121
1965, expertisée
Fr. 2500.- à discuter

Tél. 025/4 37 22
¦ 36-^25540



Lorsque Berne se met dans la tête de faire plaisir à son public, il ne
lésine guère sur les moyens. Samedi soir dernier, le club de la capitale n'a
pas attendu la fin du championnat pour asseoir son autorité sur la LNA.
Pour peu, on se mettrait à douter de la véritable opposition des Chaux-
de-Fonniers dont on attendait tout de même plus. Balayée par la tempête
dirigée des Bernois, la formation de la cité horlogère aura maintenant bien
de la peine à imposer le respect à ses adversaires.

Bienne sera le premier à pouvoir juger dorénavant de la vraie valeur
des hommes de Gaston Pelletier. Même si l'on a quelque peine à com-
prendre cet échec des Montagnards, il faudra tout de même tenir compte
des forces chaux-de-fonnières qui ont encore de belles possibilités pour
faire valoir leur jeu. Sur la patinoire des Mélèzes, Gaston Pelletier et ses
hommes chercheront une réhabilitation attendue par leurs supporters, ce
qui veut dire que les protégés de l'entraîneur Blank auront bien de la
peine à s'imposer. Le résultat devrait donc finalement traduire la diffé-
rence de classe qui sépare les deux équipes.

Pour Berne, les choses ont donc très bien commencées. Seuls
invaincus jusqu'ici, les Bernois ne toléreront pas que Langnau vienne
ternir cette brillante image d'une équipe solide et très bien organisée. Un
duel cantonal qui attirera du monde autour de la patinoire de Langnau, ce
soir. Comme la première place est en jeu, on peut logiquement penser que
le public ne sera pas déçu.

Même si La Chaux-de-Fonds n'a pas récolté, lors de son premier grand
choc de la saison, tout le bénéfice qu'il espérait, il n'en reste pas moins un
des principaux candidats au titre. C'est dire que les autres formations dont
Villars , Langnau, Ambri, Sierre, Bienne et Kloten seront contraintes de se
tourner vers le bas du classement.

Après les trois premières journées, Sierre a posé les premiers jalons sur
la route qu'il entendait suivre cette saison. A Villars, ce soir, les hommes
de Rolf Meyer réussiront-ils à progresser encore un peu plus ? Les Vau-
dois ne paraissent, pour l'instant, guère capables de s'opposer à la force
de pénétration des coéquipiers du Canadien Gagnon.

Pendant que Sierre tentera d'une manière ou d'une autre d'éloigner ce
qui pourrait devenir un adversaire dangereux, Ambri s'efforcera de glaner
sa deuxième victoire de la saison. Mais l'adversaire se nommant Kloten,
les Tessinois se garderont de sous-estimer les Zurichois qui faisaient tout
de même partie des favoris avant le début de la saison.

G. Joris - Les Valaisans en difficulté ?

En dominant les Valaisans, elle pour- che de ce soir, Zoug trouvera une répli-
rait bien céder la lanterne rouge à l'is- que valable contre Arosa (3e), alors que
Slip dp rp nnatripmp tnnr Onant à Spr- 7nrïrh Hpvrait fnrilpmpnt e 'îmnnçpr

I MBnuit
Après trois matches, Langenthal mène la danse, mais U faut préciser que

Genève-Servette n'a pas pu disputer son match contre Lausanne, la glace de la
patinoire de Montchoisy ne permettant pas le déroulement de cette rencontre
importante. Les Obèrlandais ont démontré une excellente forme, infligeant aux
Viégeois une cuisante défaite de 10 à 0. Cela en dit long sur les qualités offen-
sives de l'équipe bernoise. Dans ce groupe ouest, une seule formation, Forward-
Morges, recherche encore une première victoire. Il semble que les positions ne se
modifieront guère à l'issue de la quatrième soirée.

Lausanne se déplacera à Fleurier.
Après son succès sur Fribourg, on peut
penser que les Fleurisans ne se laisse-
ront pas facilement imposer le jeu des
Vaudois. Quant à Langenthal , actuel
leader, son déplacement à la patinoire
des Augustins'rteïsîera pas de tout re-
pos. Fribourg à dû certes laisser échap-
per les deux points contre Fleurier ,
mais devant son public, il se ressaisira
et, qui sait, posera des problèmes à la
défense oberlandaise. Viège, mis k.o.
par le leader, aura difficilement pu « se
refaire une beauté » durant le week-
end. C'est dire que son déplacement à

tants valaisans de sauver un point de,
leur expédition au bord du lac Lé-
man...

Groupe est :
Zoug prend le large

e soirée. Dans le groupe est, après trois ren-
contres, Zoug a pris la direction des

Morges n'est pas envisagé avec séré- opérations, en mettant à la raison son
nité. Et pourtant , Forward n'est pas un principal adversaire le CP Zurich. Mis
foudre de guerre. Sa prestation à Sion à part ces deux formations, on ne voit
samedi a prouvé que la formation vau- pas qui pourrait venir les inquiéter
doise méritait un meilleur classement, nour la suite du championnat. A l'affi-

u "" —»*» ww i^w>»»s -«-••••• »«*¦¦•.• ^C —---  — — .— ¦- *_JU11.U1.1 U ^ T I U I L  1UV11V111V111 XJ I l l ip U L l V l

verte, favori du groupe, il attend la face à Olten. Davos, encore à la re-
jeune équipe de Sion. Si la formation cherche d'une première victoire, pour-
de Jimmy Rey a réalisé un bon début rait peut-être la fêter aux dépens de
de championnat, la confrontation des Lugano qui lui rend visite. Quant à la
Vernets sera un examen sérieux pour rencontre Uzwil - Bâle, fout est possi-
les Valaisans. Sans être trop pessimiste, ble.
il sera difficile pour les deux représen- Peb

Le programme de la soirée
LNA LNB

Groupe ouest Groupe est
Ambri - Kloten Fleurier - Lausanne Davos - Lugano
La Chaux-de-Fonds - Bienne Fribourg - Langenthal Uzwil - Bâle
Langnau - Berne Forward-Morges - Viège Zoug - Arosa
Villars - Sierre Genève-Servette - Sion Zurich - Olten

juniors élite
14 (1-6. 0-2. 0-6)Viège - Langnau

Championnat des

Patinoire de Viège. Spectateurs 200. Bon- donné a son triste sort, le gardien Truffer se
nés conditions. Arbitres : MM. Paget et laissa également aller à une certaine non-
Biollay. chalance que l'on pourrait qualifier de cou-

Viège : Truffer ; Gsponer, Schmid ; Ste- pable. Il est certain que les visiteurs étaient
fani , Muller ; Anton, Wenger, Pfammatter ; beaucoup mieux armés que les Viégeois et
Fux, Amherd , Marx ; Millius , Witschard. leur meilleur bagage technique se devait

Buts i pour Viège, Amherd 5e. d'éclater au grand jour. Sans aucun doute,
les jeunes de Langnau forment de loin la

Lorsqu 'à la 10' minute du premier tiers- formation la mieux armée des juniors élite n ¦ ¦¦ ¦¦ ¦_ -¦¦ __ - __ ¦ ¦¦ tKjiiir^̂ x̂?̂  ̂ d^rd°eVSnencore, **¦ d'eux Basketball - Brillante victoire de Monthey
renoncèrent à lutter. Beaucoup trop aban- MM

Pas de surprise en LNA Meyrin Monthey
F.n lione nationale A. la nremière j ournée autrichienne en s'imposant finalement sur le -*>A-0*f I JU-JZI

Première ligue

Chêne - Aigle 56-69
Vernier - Yverdon 80-55

En ligue nationale A, la première journée autrichienne en s'imposant finalement sur le JA-u*t ^JU-JA;

du championnat a été marquée par un ex- résultat de 19 à 11. Mieux organisés en dé- ««w-ucv
cellent départ des favoris. Comme prévu, fense et particulièrement habiles en contre- MONTHEY : Cullen (30), Kouge (6),
St. Otmar Saint-Gall qui pense sérieusement attaque, les joueurs du club des bords de la Ruppen, Duchoud J.-M., Vanay, Gay
inquiéter Grasshoppers cette année dispose Limmat ont remporté une victoire ample- (12)> Duchoud L., Chardonnens (16).
très nettement de la SFG Soleure sur le ré- ment méritée. Maag avec 6 buts et Zuellig, Nettement défait par Rosay (49-73)
sultat de 21 à 13. ZMC Amicitia Zurich qui 5 buts, ont été les joueurs les plus efficaces. \0TS _e ia première journée de cham-
joue depuis plusieurs années un rôle en vue pionnat, Monthey s'est brillamment ra-

oi. uimar aaini-uan qui pense seneusemem ai«H ut, « Pu™o un uuu U5i ™ u. ut ia ,,7Z*ÏZ i 7, n£ J A ^ s,,,,:,,., |pS artP„rs Hans rp sunprhp uvuw n.,,!...™,.. .̂ ™,,.um i™. UUu,v

inquiéter Grasshoppers cette année dispose Limmat ont remporté une victoire ample- (12). Duchoud L., Chardonnens (16). . evolwer les acteurs dans
^ 

ce superoe . ,a meilleure paire de ligue B
très nettement de la SFG Soleure sur le ré- ment méritée. Maag avec 6 buts et Zuellig, Nettement défait par Rosay (49-73) emnêcher de' soneer aux dernières ren- Si Sion ne Possède Pas la même orSa-
sultat de 21 à 13. ZMC Amicitia Zurich qui 5 buts, ont été les joueu rs les plus efficaces. iors de la première journée de cham- contres entre les deux clubs Voilà deux nisarion administrative que Martigny, il
joue depuis plusieurs années un rôle en vue pionnat, Monthey s'est brillamment ra- ans Martienv et Sion se disputaient une a ''avanîage de_ P°uv°*r compter sur
en ligue nationale bat les Eclaireurs de Win- Classement tOUT préliminaire cheté en allant battre un des favoris chez Diace en j___ e A Le match aiier à Mar- v l'enthousiasme de quelques personnes
terthour 15 à 13. Winterthour qui devra lui. Cette victoire valaisanne constitue ngnv reSte encore à la mémoire de beau- dévouées ; cet esprit d'amateurisme se
cette saison se passer des services de E. _ . Grasshoppers 2 1 1 0  35-27 3 une grosse surprise ; pour les hommes COup de sens ¦ mené pendant toute la ,radult au nlveau de toutes les e<lulPes

rti Zuellig, transféré chez Grasshoppers, aura 2. Union Krems 2 0 1127-35 1 de l'entraîneur Cullen, c'est le meilleur rencontre Martigny arracha la victoire du club. Pour sa première formation , le
très certainement beaucoup de peine à con- encouragement possible après un début peu aVan't la fin grâce à un panier de club sedun0IS compte de nombreux
server une place dans le haut du classement. Championnat Suisse de 1" ligue Pénible «=o"«« Rosay. Les Montheysans £utallaz . _,, à i'.issue de ce tour final , hoir*.mes ™PMes de faire bonne figure
Le derby Suhr - Mohlm a une nouvelle fois *" 6 ont prouvé par là qu'ils pouvaient rivali- Martienv était promu en lisue sucé- en ligue B. Les Sédunois bénéficient de
tourné à l'avantage de Suhr. Le résultat de Viege déjà 611 CVldenCC ser avec les meilleurs, ce qui est de bon rieùre^ 

sept a huit éIéments 
de valeur sensible-

21 à 20 nous montre que la lutte pour les augure pour la suite de la compétition. ment éëa'e ' 'eur ieu d'équipe est égale-
deux points a été particulièrement serrée. La Pour leur premier match de la saison, les " , ment mieux étudié puisque les Améri-
victoire de Zofingue (17-13) face à BSV handballeurs de Viège ont immédiatement A Meyrin, les Montheysans ont joue _e§ pr0grès du basket valaisan cains n'ont pas le même rôle qu 'à Mar-
Berne ne nous a pas surpris. En effet , il est montré la couleur. En effet , face à Lau- avec beaucoup de discipline, appliquant tigny : Henry travaille avant tout pour
certain que, pour cette nouvelle saison, le sanne-Bourgeoise, sérieux prétendant au ti- a 'a lettre les consignes de leur entrai- gj |>on compare )a manière de jouer à l'équipe et ne tire jamais la couverture à
club de Beme aura des difficultés. Le match tre de la région Vaud-Valais-Genève, la for- netu. Celui-ci a montre l'exemple en at- l'époque avec celle de samedi , on cons- lui. Il en est de même pour Berger même
de samedi vient confirmer notre pronostic et mation du Haut-Valais s'est imposée sur le taque, un exemple que ne manqua pas tate avec p]ajsjr a qUei point le basket- si sa manière de joueur est plus specta-
nous montre que, sans renfort, l'entraîneur résultat de 18 à 12. de suivre le jeune Chardonnens qui se ball valaisan a pr0gressé en l'espace de culaire.
T. Loretan devra veiller au grain pour que Après un départ assez laborieux , les 

distingua par son adresse. deux ans La rapidité dans l'action,
son équipe ne se trouve pas rapidement joueurs de Viège réussirent à prendre un lé- Cullen avait insisté à l'entraînement l'engagement physique font , que le spec- Dans le premier tiers
dans une position inconfortable. ger avantage qui se concrétisa par un résul- sur 'e reP" défensif qui avait fait grave- tacle présenté aujourd'hui est de loin su-

Cette première journée de compétition tat serré à la mi-temps de 8 à 5. ment défaut voilà dix jours contre Rp- périeur à ce que l'on voyait sur les ter- Ayec des caractéristj ques différentes
nous a bien montré que le néo-promu So- . , say. Le résultat ne se fit pas attendre : rains de )eu il y i a peine deux ans ! Martigny et Sion sont pourtant appelés à
leure, malgré la présence de l'international Pf5 la reprise, plusieurs tautes techniques |e_ Valaisans ne se laissèrent jamais discuter un excellent championnat oui
Schar, n'avait pas des arguments suffisam- Pnvej ent les. joueurs de ̂ entameur 

D. 
Win- prendre par des contre-attaques pour- _,, rt des Américains devrait leur permettre de terminer dansment valables pour la LNA. Deuxième ternalder d accentuer leur avantage. „„,, une des arnies favorites de Meyrin. FF ,PS nrem iers ranes. cela même si le clas-. —, n , • * ¦ " lca picuncia lauga, _ <- iu  iin-nii. oi ic tma-

^l) ^^^^'̂ '̂ ^ °T "7"̂  
rencon,t.i;e .no"s a montré L'apport des Américains a été déter- sèment actuel semble prouver le con-

ir^r  

PP 
e S ?"6 'eS aut°mat*smes n etaient Pas, enc°l:e Débuts en Valais minant dans cette évolution. Samedi à traire : il ne faut pas oublier que lesen coupe d hurope. tjes au point, ce qui est très normal au de- Martfeny, ils ont une nouvelle fois prou- deux clubs valaisans ont affronté jus-

but d un championnat. Toutefois, nous som- Coupe suisse . vé ,eur énie du basketball . Les quatre qu 'ici uniquement des formations visant
Coupe d Europe mes obliges de constater que cette équipe Wissigen - Sierre 63-48 joueurs d'outre-Atlantique ont montré une promotion dans l'élite. Ce derby

possède de très seneux atouts pour rempor- l'exemple à leurs camarades qui s'amé- pourrait bien donner le signal à une série
En obtenant un résultat nul (16-16) face a ter une nouvelle fois le titre. En rencontrant Deuxième ligue : liorent grandement à leur contact de victoires pour les deux meilleures

Union Krems (Autriche) lors du match aller, samedi prochain la SFG Lausanne-Ville, Martigny 2 - Saint-Pierre 44-35 Les deux clubs valaisans possèdent équipes valaisannes : de quoi se rappre-
nons avions souligné que les Grasshoppers Viege va très certainement confirmer notre des moyens d'action totalement diffé- cher de la première place et donner un
avaient conservé une sérieuse chance de se pronostic. Troisième ligue : rents. Fort d'une organisation remar- Peu de piment au prochain derby qui
qualifier pour les huitièmes de finale. En ef- Programme de samedi : salle des sports Hêlios - Les Agettes 59-14 quable au point de vue de la direction a"*"a Heu en janvier prochain à Sion !
fet, à Zurich, nos représentants après une de Viège. 14 h. 15 : Viège III - Collège Sion ; Sion 3 - Monthey 2 69-30 du club, Martigny tente un travail en meg
première mi-temps assez pénible (10-8), 15 h 10 . viège n . UGS , . 16 h 30 . vj è
n'ont aucune chance la formation ] . Lausanne-Ville. ¦*(((¦¦¦ WSmmVmWIÊ̂ W^̂ WWÊÊÊtmWÊÊmŴ mWWÊmW m̂WWÊÊmWM

. -s

Juniors : profondeur avec un nombre record de li-
Martigny B - Sion B 68-61 cenciés juniors auxquels Walker tente

d'inculquer les notions de base. En ce
Féminin : qui concerne la première équipe, Mar-
Sion 3 - Martigny 2 38-19 tigny est malheureusement limité quant
Sion 1 - Sierre 2 71-27 au nombre de joueurs capables d'évoluer

en ligue nationale du fait de leur man-
Anrè« le derhv valaisan que d'exPérience- Aussi, tout le poidsApres le OerDy valaisan des matches retombe pratiquement sur

„ . , ¦ u - les épaules de Walker et de Collins :
, ", T"6"! deJev,emr b»evement sur 

^  ̂fa JQueurs suisses son{ 
^le derby entre Martigny e Sion qui a 

^^ [ fc 
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enchante le nombreux public qu. s etai octodurien est avant tout basé sur sesdéplace a la sa le du Bourg. En voyant deux Américains j forment sans doute

Ce soir, a Villars, la défense sierroise
sera une nouvelle fois mise à l'épreuve.
Un test que le gardien Abegglen et
Charly Henzen (à droite) tiennent à réus-



*

France — Première défaite de Nice
U est un temps pour tout : la victoire de Marseille sur Nice a maintenir dans le coup cette saison. Au terme de la dixième jour -

mis fin à la période d'invincibilité des leaders. Ceux-ci ont été pié- née, leur retard est déjà de 8 points sur Nice,
gés au stade-vélodrome devant 27 000 spectateurs (2-1). Les Niçois Le remis qui a sanctionné le match Lens - Troyes (1-1) tombe
prirent pourtant l'avantage par Massa (24") mais la réplique de au mauvais moment. Engagés en coupe d'Europe , les Lensois sau-
Marseille intervint à la 67e minute (Emon). Yazalde, l'Argentin de ront-ils se reprendre à temps ? Il semble que cela soit le cas d'Avi-
l'OM, inscrivit le but victorieux à la 88e minute. gnon. Grâce à un but de Castellan (44'), les détenteurs de la lan-

cette performance négative ne remet pas encore en question la terne rouge ont triomphé pour la deuxième fois de la saison. Un
suprématie de Nice. L'équipe de la cité des fleurs conserve la tête exploit qui mérite d'être salué comme il se doit , bien que Nîmes
du classement. Son avance est toujours de 4 points sur Lyon qui n'appartienne plus à l'heure actuelle à l'élite du football français,
s'est incliné 2-1 devant Lille à la suite d'un coup de tête de Coste
(53e). Les Lyonnais avaient pourtant pris les devants par Maneiro Bordeaux a obtenu un nouveau match nul à l'extérieur (2-2).
(42e sur penalty) mais Mezy avait égalisé à la 44' minute. Cette fois, c'est Giresse qui a fait trembler le Paris-Saint-Germain

La seule équipe à avoir obtenu le bonus est Metz (3-0 contre en inscrivant les deux buts de son équipe : 6' et 50'. A nouveau
Valenciennes). Les deux formations se retrouvent pourtant au Holmstrom et Jeandupeux furent les fers de lance de l'attaque des
coude à coude au milieu du classement. Saint-Etienne éprouve Girondins. Le Danois et le Suisse eurent des occasions au bout du
également de la peine à se maintenir dans le groupe de tête. Les pied (72' et 75') mais l'équipe de Fontaine évita l'humiliation in
champions de France ont été tenus en échec chez eux par Nantes extremis : M'Pelé égalisa à 2-2 sur penalty (82') accord é pour une
(2-2). Ils s'acheminaient pourtant vers un succès étriqué lorsque taute du gardien Bergeroo coupable d'avoir « descendu » Dogliani
Bargas (89') a sauvé les Nantais de la défaite malgré la présence qui l'avait empêché de dégager la balle. Classement :
du fameux Gadocha qui eut toutefois trop tendance à oublier ses 1. Nice 10/19 ; 2. Lyon 10/15 ; 3. Marseille 10/14 ; 4. Sochaux
partenaires. 10/13 ; 5. Saint-Etienne et Bastia 10/12 ; 7. Reims, Bordeaux,

Carlos Bianchi fait toujours apprécier ses talents de buteur. Metz, Lille et Valenciennes 10/11 ; 12. Paris-Saint-Germain et
L'attaquant remois a inscrit l'unique but de son équipe contre Nantes 10/10 ; 14. Troyes, Strasbourg, Nîmes, Lens et Nancy 10/9;
Nancy (1-1). Les Remois ont pourtant beaucoup de peine à se 19. Monaco 10/8 ; 20. Avignon 10/5.

ANGLETERRE - MANCHESTER SEUL EN TÊTE
La 13' journée du championnat d'Angle

terre a été favorable à Manchester United
qui se retrouve seul en tête avec deux lon

ter d'égaliser. 0 encaissa alors deux nou-
veaux buts sur contre-attaques (Foggon et
Armstrong). En revanche, le match nul fut à
la portée des Queens Park Rangers à Burn-
ley. Après 87 minutes de jeu, le score était
toujours de 0-0. C'est alors que Casper, qui
faisait sa rentrée après une absence de dix-
neuf mois due à une blessure à un genou,
bénéficia d'un coup-franc. Il démontra à
cette occasion qu'il n'avait rien perdu de sa
force de frappe pour marquer ce qui devait

13/12 ; 14. Ipswich Town 13/12 ; 15. Aston
Villa 13/12 ; 16. Arsenal 12/11 ; 17. Burnley
13/11 ; 18. Tottenham 12/9 ; 19. Birmin-
gham 13/9 ; 20. Leicester City 13/9 ; 21.
Wolverhampton 13/8 ; 22. Sheffield United
13/3.

gueurs d'avance sur ses poursuivants,
Queens Park Rangers, West Ham United et
Derby County. Tant les Rangers que West
Ham ont été battus, de sorte qu'ils ont été
rejoints à la deuxième place par le cham-
pion en titre, Derby, vainqueur de Wolver-
hampton par 3-2.

Quatre jours avant son match de coupe
d'Europe contre le Real Madrid, Derby
County n'a pas convaincu. On put croire
pendant 45 minutes qu'il ne ferait qu'une
bouchée de son adversaire. Au repos, il me-
nait en effet par 3-0 sur deux buts d'Hector
et un de Francis Lee. Sa seconde mi-temps
fut beaucoup moins brillante parce qu'il
s'efforça uniquement de préserver son
avance. Les Wolves revinrent ainsi à 3-2 sur
des buts de Kindon et Richard. L'égalisation
leur fut cependant refusée par une défense
renforcée qui ne lésina pas sur les moyens.

A Middlesbrough, West Ham United n'a
jamais réussi à tirer son épingle du jeu.
Après avoir encaissé un but de Souness en
première mi-temps, il se découvrit pour fen-

être le seul but de la rencontre.
Manchester United, enfin, a une fois en-

core enthousiasmé ses supporters (ils étaient
plus de 52 000) en remportant un net et in-
discutable succès sur Arsenal (3-1). Ses buts
furent marqués par Coppel (2) et par Pear-
son, qui vient d'être appelé en équipe natio-
nale par Don Revie.

Le classement : 1. Manchester United
13/19 ; 2. Queens Park Rangers 13/17 ; 3.
West Ham United 12/17 ; 4. Derby County
13/17 ; 5. Liverpool 12/16 ; 6. Middles-
brough 13/16 ; 7. Leeds United 12/15 ; 8.
Everton 12/15 ; 9. Manchester City 13/14 ;
10. Stoke City 13/14 ; 11. Newcastle 13/12 ;
12. Norwich City 13/12 ; 13. Coventry City

785 gagnants avec li Fr. 98.75

Liste des gagnants du concours
2 gagn. avec 5 numéros,
plus le numéro compl. Fr.

111 gagn. avec 5 numéros Fr.
4 404 gagn. avec 4 numéros Fr.
3 729 gagn. avec 3 numéros

+ le numéro compl. pr

N" 6 :

40 541.40
410.90

10.35

8.15
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Cherchons pour entrée tout de
suite

Calé du Valais, Martigny Cherche

cherche jeune fille comme .n\V

dame-remplaçante
sommeliere . : „ . .pour magasin-tabacs-journaux.

débutante acceptée A Sion ' Horaire à discuter

TOI noR/o RA AA Ecrire sous ch - p 36-30674, àlei. u^o/^ oi ii 
36_30567 Publicitas, 1951 Sion

Calé-bar Le Richelieu, à Slon
engage pour le 1 - novembre 0n chefche

une serveuse
expérimentée ouvriers agricoles

Tél. 027/22 71 71
36-3475 Engagement à l'année

Gain accessoire Faire offre à Granges Guérin
On cherche à Monthey et Bas-Valais ' y

quelques personnes pour un travail
agréable. Pas de vente. Nous offrons T_| Q26/2 13 96
gain intéressant, plus une aide spé-
ciale et particulière

Cherche place On engage tout de
Ecrire sous ch. 481 435, à Publicitas, comme suite jusqu'à fin 75
1800 Vevey

vitrier
Auberge du Lac-des-Joncs directeur
Les Paccots demande pour la qualifié
saison d'hiver ou à l'année hôtel moyen, restau-

rant, en Suisse ro- Gualino Vitrerie

2 CAmmaliÀrae mande. Dispose du Martigny
SUIllllltflIcr C3 certificat de capacité 24 av. de la Gare

- . . . Tél. 026/2 21 45
I QarÇOn d6 CUISine Parte couramment

anglais, français, ita- 36-2635
1 f i l l e  pour aider |ien' no,ion allemand, 

aux cambres <~°' peintre
Nourris(es), logés(es) Ecrire sous Ferait p,̂  ̂ pose

chiffre 0 334709-18 de papier
Tél. 021 /56 71 23 Publicitas

_ 1211 Genève 3 Très soigné
Magasin de chaussures à A prix modéré
Montana cherche OCCASION

ble
Ur

em
U
|or frénT" TéL 027/22 °* 66

vendeuses «on), Z°* iiqul̂ ns Apa rtir de 19 h- 30
une cuisine ¦ 36-302816

.. r, o* ,„„„ de restaurant 
Ecrire sous ch. P 36-30624, a (8 ans de service)
Publicitas, 1951 Sion D'importance moyen- t m_cklT 1

ne. En très bon état URGENT I
Hôtel Arnold à Sierre Comprenant : 1 four-
rhprche "eau à 6 p aques, ~e c*1?"2/1» trava"CnerChe 

des buffets modernes dans MM comme

portes et tiroirs en
«snmmoltor on alu' 1 9rlM' 1 plonge- femme
OUIimidlCI VU égouttoir inox, 1 se- (jg chambre
SOmmelière Pour visiter, tous les OU iingère

jours y compris le
Entrée tout de suite dimanche, Hôtel Libre tout de suite

Beau-Site, Mayens-
T6I n?7/«5S 17 31 de-Riddes Tél. 027/22 04 66
Tel. 027/55 17 21 Tél. 027/86 27 77 A partir de 19 h.

36-3403 BB 34 67 ¦36-302817

diplômé
2 langues

cherche place pour
la saison d'hiver.

Tél. 032/41 48 84

06-354334

une sommeliere
Bon gain et congés assures
Age indifférent

Se présenter au restaurant des
Dranses, Sembrancher
Tél. 026/8 81 73 36-30603

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

cherche

cuisinier
commis
de cuisine
sommeliere
sommelier
Bons gains assurés.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres au
025/7 31 33

22-6700

Je cherche place dans le Valais
romand dans

ménage
avec enfants pour apprendre le
français
Erika Brun, Luzernerstrasse 76
6102 Malters/LU
Tél. 041 /97 27 72 25-305517

Motel Transalpin
Martigny-Croix

cherche
Menuiserie cherche
pour Slon et environs

machiniste

Tél. 027/88 22 06

¦ 36-302820

sommelières
garçon de cuisine

Tél. 026/2 16 68

Agence immobilière
cherche

concierge
pour immeuble sis à Montana, de 37 ap-
partements.

Personne énergique, bricoleuse, indé-
pendante, agréable, consciencieuse et
ayant de l'initiative.

Appartement de 2 pièces mis à dispo-
sition.

Bon salaire.

Entrée immédiate

Pour tous renseignements
Agence Immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027/55 42 42

36-201 Tél. 027/86 27 77
86 34 67

ITALIE: DEUX LEADERS
La Juventus et Naples ne perdent pas péenne, a battu sans discussion Cesena

de temps. Les voilà en effet-déjà seuls-̂ n Le « onze » napolitain a assuré en pre-
tête du championnat d'Italie au terme de mière période, grâce à deux buts de Sa-
la troisième journée, confirmant la hié- voldi et Braglia , son succès. Savoldi jus-
rarchie établie l'an dernier. Tous deux se tifie enfin les espoirs mis en lui par son
sont imposés sur leur terrain, respecti- transfert de deux milliards de lires,
vement face à Fiorentina (4-2) et à La seule surprise de cette troisième
Cesena (2-0), faisant preuve de beaucoup journée vient de Pérouse, où la Lazio a
d'autorité et mettant en évidence une subi sans pouvoir réagir la loi de la
forme très avancée. L'échappée des deux jeune et ambitieuse équipe locale. Deux
grands favoris ne constitue toutefois pas buts de Bannini et Pellizzaro ont sanc-
une surprise pour l'instant, le calendrier donné la logique et indiscutable victoire
leur ayant été favorable avec un seul des néo-promus.
déplacement en trois matches, et il fau-.: L'AC Milan n'a pu maintenir le con-
dra attendre encore pour faire un pre- tact avec la Juventus et Naples. L'équipe
mier point sur leurs véritables possibi- milanaise n'est pas parvenue à se défaire
lites- . de Bologne (1-1) tandis que l'AS Rome

Le succès de la Juventus est cependant signait de son côté son premier succès
de nature à lever un coin du voile. Mar- en dominant Vérone au Stade olym-
quer quatre buts à une équipe comme la pique, grâce à deux buts de Spadoni et
Fiorentina n'est pas un mince exploit et du revenant Pierino Prati. Enfin , les néo-
prouve à tout le moins que le punch de promus d'Ascoli continuent de sur-
l'attaque turinoise est demeuré intact. Ce prendre. Ils ont tenu en échec (1-1) l'AC
large succès, signé Causio (2 buts), Torino, répondant par Gola au but ini-
Anastasi et Gori, est de nature à insuf- tial de Pulici.
fier confiance et ambition aux cham- Le classement (3 matches) : 1. Juven-
pions d'Italie avant leur difficile déplace- tus et Naples 5 ; 3. Ascoli, AC Milan et
ment de Moenchengladbach pour le Internazionale 4 ; 6. AS Rome, Bologne,
second tour de la coupe des champions. AC Torino, Perugia, Lazio Rome et

Naples qui lui n'a plus de soucis à se Cesena 3 ; 12. Cagliari, Sampdoria et Vé-
faire en ce qui concerne sa carrière euro- rone 2 ; 15. Côme et Fiorentina 1.

• Espagne. - Championnat de 1" division • PORTUGAL. - Championnat de prê-
te* journée) : Grenade - FC Séville 1-1 ; mière division : Vitoria Setubal - Boavista
Santander - Atletico Bilbao 1-1 ; Oviedo - Porto 1-2 ; Academica Coimbra - Braga
Salamanca 0-1 ; Hercules Alicante - Elche 1-0 ; Belenenses Lisbonne - Farense 2-1 ;
1-0 ; Beris Séville - Gijon 1-0 ; Las Pal- Uniao de Tomar - Cuf Barreiro 1-1 ; Estoril
mas - Real Saragosse 3-2 ; Real Sociedad - Beira Mar 1-0 ; Vitoria Guimaraes -
Sans Sebastien - Real Madrid 1-1 ; Espanol Lexoes Porto 4-1 ; FC Porto - Sporting Lis-
Barcelone - Valence 1-0 ; Atletico Madrid - bonne 2-3 ; Benfica Lisbonne - Atletico Lis-
FC Barcelone 3-0. bonne 3-0. - Classement : 1. Benfica Lis-

Classement après six journées : 1. Real bonne 7/11 ; 2. Boavista Porto 7/11 ; 3.
Madrid 10 points ; 2. FC Barcelone 8 Belenenses Lisbonne 7/11 ; 4. Sporting Lis-
(12-8) ; 3. Espanol Barcelone 8 (8-5) ; 4. bonne 6/10 ; 5. Vitoria Guimaraes 7/9 ; 6.
Hercules Alicante 8 (9-8) ; 5. Santander, Se- Braga 7/9.
ville et Salamanca 7 (9-9).

Oblak est arrivé à Gelsenkirchen
Les dirigeants de Schalke 04 ont poussé Oblak, qui est âgé de 28 ans, fera ses débuts

un immense soupir de soulagement en avec son nouveau club (première ligue
voyant arriver Branko Oblak, le capitaine Bundesliga) ce soir déjà au cours d'un
de l'équipe de Yougoslavie, pour lequel ils match amical contre SV Wuppertal , descen;
ont versé 695 000 DM en début de saison. du cette saison en deuxième division.

A vendre A vendre
Barman

pommes
Canada
non traitées
la caisse +
ge. Livrable
elle

expérimenté, cherche
emploi pour la saison
d'hiver, dans dancing
ou restaurant

2 vaches
Fr. 25.-
emballa-
à domi-portantes ge- LivraDie a oomi-

Tél. 027/22 13 15 cile
IPantlic Michel Bernard Vergères poires Curé
rue de Loèche 45 Conthey-Place
1950 Sion Tél. 027/36 10 47 Ecrire â case ^g.
¦ 367-302822 taie 12. 1965 Savièse

36-30634 36-30669

Technicien
en chauffage
disponible
temporairement

B. Jermann
1871 Choëx-Monthey
Tél. 025/4 27 72

36-̂ 004

grand appartement
de 21/2 pièces

Loyer Fr. 330- + charges. Date
d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64 36-207

A vendre
1 combiné
2 fauteuils vert lamé
1 lit crin animal
140 cm
1 commode arole
ancienne
1 cuisinière électri-
que et gaz combiné

Tél. 026/2 38 10 -
2 55 69
¦ 36-400986

appartement 4 pièces
Date d'entrée le 1" janvier ou à
convenir

36-207Tél. 027/22 34 64

VW 1302 S
1972, toit ouvrant
jantes spéciales
expertisée

Garage du Lac
Champex
Tél. 026/4 11 47

28-206

WL0Wii,

A vendre

chambre
à coucher
armoire à glace, lit
160 cm, coiffeuse
2 tables de nuit, cou-
vre-lit, pouf, rideaux
lampes de chevet et
plafonnier assortis

Fr. 1500.- miŒmTél. 025/4 33 27

3» fc^£i



<u Saint-Léonard - Chalais
-g .5 USCM - Sierre
|.g Vouvry-Steg
g g Saint-Maurice - Naters
Q o, Savièse - Fully
| | Salquenen - Ayent

Vouvry ne gagnent pas!Savièse et
neur en ce qui concerne le haut du classement. pas apprécié du tout à cause de sa dureté. Une
Il restera toujours le bas et la relégation pour attitude qui valut au Yougoslave Zikovic
que l'intérêt de la compétition se poursuive. (premier match comme titulaire depuis sa

En revenant sur les matches du week-end, on blessure du 24 août dernier) d'être expulsé du
ne s'étonnera pas outre mesure du verdict inter- terrain à la 75" minute. A ce sujet , il faut souhai-
venu sur le stade Saint-Jacques à Ayent. Les ter que les dirigeants de Naters prendront de
deux adversaires se tiennent et chaque candidat sévères sanctions contre un joueur connu pour
s'est contenté de la moitié de l'enjeu. sa méchanceté sur les terrains de jeu qui ne sert

A Chalais, l'ampleur du score étonne, mais qu 'à ternir le football de son équipe. En ce qui
personne ne discutera le succès des hommes concerne le bas du classement, la situation n 'est
d'Andreatta. Il en va de même de la défaite pas encore tragique pour Salquenen, Saint-
subie par Saint-Maurice à Fully. Léonard , Saint-Maurice et Naters , mais le mo-

En se rendant dans le Haut-Valais , les Bas- ment de prendre le bon virage ne saurait tarder.
Valaisans (Vouvry et l'USCM) ont connu des Avant d'entrer en léthargie à l'approche de
fortunes diverses. Le néo-promu a nettement l'hiver, la deuxième ligue a encore un programme
confirmé son redressement même s'il a bénéficié exigeant. Assisterons-nous à des renversements
de l'absence de trois titulaires chez son adver- de situation ?
saire. Vouvry, par contre, n 'a pas trouvé grâce Ailleurs peut-être, mais en tête du
devant un Naters que l'entraîneur Frochaux n'a classement, cela paraît peu probable .

Yougoslaves Vrankovic et surtout Ziko second plan. C'est-à-dire que not,is pou-
vions envisager la victoire. On a fait
circuler le ballon et profité des erreurs
de la défense de Steg ».

MASSY
vie exagèrent dans leur manière de
jouer. Face à de tels joueurs d'une du-
reté extrême, il n 'est plus possible de
pratiquer le football. Après un tel com-
bat, on peut tout juste remercier le ciel
qu 'il n'y ait pas eu de jambe cassée. Au
moment où Salquenen f ait un énorme
effort pour se faire pardonner son jeu
d'autrefois, il est regrettable de rencon-
trer une autre formation qui s 'engage
sur un chemin aussi peu recommanda-
ble. Dommage car Naters possède cer-
tains joueurs qui méritent mieux qu 'un
tel football. Qu 'on détruise le footbal l
passe encore mais que l'on veuille faire
subir le même sort aux joueurs je ne
suis pas d'accord.

» Dans de telles conditions, je félicite
mes joueurs d'avoir su garder ies nerfs.
Un exemple ? A. Steckler giflé par Zi-
kovic n 'a même pas répondu.

» Plaschy (évacué sur une civière
après 25 minutes de jeu) a été conduit

(entraîneur de Saint-Maurice)

« Je conteste le premier but acquis à
la suite d'un penalty imaginaire et le
second réussi par Mottier, parti nette-
ment en position de hors-jeu. Dès lors
comment voulez-vous que j' admette le
succès de Fully ? Je regrette le compor-
tement de l'arbitre qui a faussé le dé-
roulement de cette rencontre. Malgré
cela, je suis satisfait de mon équipe.
Pour le reste, l'avenir parlera... ».

SIERRE - SAINT-LÉONARD

GILETTI
(entraîneur de Sierre)

« Ce fut  le plus mauvais match que
nous avons disputé cette saison. Je
n 'arrive pas à m'expliquer pourquoi
toute l'équipe a été mauvaise le même
jour. Le match nul nous aurait ample-
ment satisfait. Comment ne pas être
content puisque nous avons obtenu
plus que prévu ? Vraiment ça ne tour-
nait pas rond et tout le monde jouait
mal. A tel point que j' ai décidé de ne
pas faire rentrer un second remplaçant
dans cette galère. Je reconnais que
Saint-Léonard aurait mérité la moitié
de l'enjeu ».

à l'hôpital mais son état s 'est avéré JACQUEMET
NATERS - VOUVRY heureusement moins grave qu 'on aurait (entraîneur de Saint-Léonard)

pu le supposer ».
« L'arbitre nous a annulé deux buts

STEG - USCM et refusé un penalty. Dans ces condi-
tions, il devient difficile de gagner.

MOREILLON » Le premier but marqué (nous étions
(entraîneur de Steg) 0-0) était absolument valable. Il en est

de même du penalty que je réclame. A
« Nous pouvions mener à la mi- la 75" minuté, J.-R. Gillioz expédia un

temps par 1-0 car notre attaquant Lo- tir en direction des buts de Pannatier.
cher se présenta deux fois dans une L'arrière Biaggi arrêta la balle avec les
position idéale. Ces occasions furent mains dans le rectangle des 16 mètres
tellement réelles que j'ai remplacé sans que l'arbitre ne fasse un geste !
Locher en deuxième mi-temps. Après «J 'accepte par contre l'annulation
la pause, nous avons été endormis par du second but car il y avait une faute
la technique de l'USCM. Il est clair de main.
que pour nous l'absence de trois titu- » Si la chance continue à poursuivre
laires (Kalbermatter, St. Schnyder et B. Sierre de manière aussi flagrante , je
Hildbrand) a été un gros handicap, vois mal comment il ne sortirait pas
Malgré cela, j 'estime que nous méri- champion de groupe,
tions le match nul car notre adversaire » Mon principal regret vient d'ail-
est pratiquement de même valeur que leurs. J 'admets difficilement le compor-
nous ». tement de Bandolier à la 88" minute

lorsqu'il attaqua notre gardien (en pos-
MARTIN session du ballon) et lui laboura le

(entraîneur de l'USCM) visage de ses crampons. Le fair-play
n 'est pas interdit, même en deuxième

« On a joué comme on devait. Au ligue...
départ nous cherchions un point sur le » Non, malgré notre position critique
terrain de Steg. Après avoir constaté actuellement (11' rang), je ne crains
que notre adversaire affichait moins de pas l'avenir pour ma formation ».
sûreté que prévu, nous avons passé au J. M.

JEAN BOVIO p̂s»
(du comité du FC Fully)

«J e  crois sincèrement que nous
avons mérité les deux points. Le match I Li— i ; . ' 
a été bon avant la pause et haché en- FULLY - SAINT-MAURICE. - Contrairement aux apparences, Saint-Maurice (rej
c"'- : w • y 1 . te ?".d et à dr°ite) n'a pas lait grimacer Fully. Jean-Luc Carron (à gauche) crie-t-il de joieSamt-Maunce a profite pour faire le k̂forcing et réduire l'écart ».  ̂ ¦¦¦

Ayent
Si les adversaires du leader continuent d'être

aussi complaisants, le FC Sierre n 'aura aucune
peine à obtenir le titre de champion de groupe.
En s'imposant à l'économie (victoire de 1-0 pour
la quatrième fois en 10 matches) le chef de file a
bénéficié une fois de plus de la complicité de ses
adversaires directs (Savièse, Ayent et Vouvry).
En effet, (tous les trois ont abandonné un
nouveau point dans l'aventure en concédant le
match nul.

Tout cela a pour conséquence que le FC
Sierre s'envole actuellement le plus normalement
du monde. Les joueurs de l'entraîneur Giletti
possèdent quatre points d'avance sur le second
Savièse et cinq sur Ayent, qui compte certes un
match de moins que le leader.

Il y a donc de fortes chances que la lutte en
IF ligue doive se cantonner depuis maintenant à
une question de prestige pour les places d'hon-

AYENT - SAVIÈSE

e
LIGUE

RÉSULTATS

Ayent - Savièse 2-2 (1-2)
Chalais - Salquenen 4-1 (2-1)
Fully - Saint-Maurice 3-1 (2-0)
Naters - Vouvry 0-0
Steg - USCM 0-2 (0-0)
Sierre - Saint-Léonard 1-0 (0-0)

CLASSEMENT

1. Sierre 10 8 1 1 18-6 17
2. Savièse 10 5 3 2 10-5 13
3. Ayent 9 5 2 2 15-10 12
4. Vouvry 10 4 3 3 20-12 11
5. Fully 10 4 3 3 16-12 11
6. USCM 10 4 2 4 13-13 10
7. Chalais 10 4 2 4 15-16 10
8. Steg 10 3 2 5 15-18 8
9. Naters 9 15  3 10-13 7

10. Saint-Maurice 10 1 5 4 13-23 7
11. Saint-Léonard 10 1 4 4 10-15 6
12. Salgesch 10 2 2 6 10-22 6

Ayent - Savièse 2-2 (1-2)
Ayent : Cotter ; G. Savioz, Travelletti ,

Rey, M. Savioz ; G. Morard , Ph. Aymon
(46" Delaloye), Jean ; Mariéthoz , Haenni ,
Beney.

Savièse : Lipawski ; Dubuis II , Per-
roud , J. Héritier, Werlen ; Boillat , Elsig
(46e R. Héritier), J.-M. Dubuis ; J. Du-
buis (70" Debons), G. Luyet, M.-J. Zu-
chuat.

Buts : 14' Boillat (0-1) ; 20" auto-goal
de J. Héritier (1-1) ; 39e Elsig (1-2) ; 65'
Haenni (2-2).

Absent : Ayent : D. Morard (études).

Chalais - Salquenen 4-1

DELALOYE
(entraîneur d'Ayent)

« En première mi-temps nous avons
été dominés par Savièse qui sut s 'ins-
taller en maître au centre du terrain.
Après la pause, mes joueurs ont réagi
en attaquant et en dominant à leur
tour.

» Je suis satisfait du résultat qui me
paraît logique, car chacun a eu sa mi-
temps. Je tiens à signaler que cette ren-
contre s 'est déroulée sur un rythme très
élevé.

» En ce qui concerne l'accident pro-
voqué par G. Savioz (commotion de
M.-J . Zuchuat), je pense qu 'il faut le
mettre sur le compte de la fatalité. Ces
deux joueurs ont sauté pour s 'emparer
de la balle. Le choc en l'air (tête contre
tête) est à l'origine de la blessure. »

A. REYNARD
(président du FC Savièse)

« Nous avons malheureusement ter-
miné à dix car M.-J. Zuchuat a été
durement touché (commotion) à la 80"
minute. Ce fut  un bon match qui s 'est
déroulé à une cadence très rapide et
qui a comblé les très nombreux specta-
teurs accourus au stade Saint-Jacques.

Nous avons commis l'erreur, en seconde
mi-temps, de nous replier en défense.

Ayent pressa et un boulet d'Haenni
anéantit nos espoirs de victoire. Nous
avons finalement perdu un poin t mais
Ayent méritait le partage des points.

La position plus offensive de Boillat
(4e attaquant) et de J.-M. Dubuis (au
milieu du terrain) a été bénéfique. Main -
tenant il nous reste à attendre la venue
de Fully dimanche prochain. Un match
qui promet ! »

CHALAIS - SALQUENEN

M. RUPPEN
(président du FC Naters)

« Oui, je reconnais que le match a
dégénéré en deuxième mi-temps car nos
joueurs ont durai leur feu. Je reconnais
également que Zikovic méritait l'expul-
sion pour son geste antisportif. Toute-
fois j'estime que l'arbitre porte une part
de responsabilité dans cette affaire.  Il
fut  incapable de tenir le match en
main. En ce qui concerne le résultat,
je te trouve conforme à la prestation
des deux formations ».

FROCHAUX
(entraîneur de Vouvry)

« Nous sommes heureux d'être
encore entiers après ce déplacement sur
le terrain de Naters. Vraiment les deux

(2-1)

Steg - USCM 0-2 (0-0)

Chalais : Mudry ; Dubuis , Borgeat,
Antille , P. Devanthéry ; Rudaz (20l L.
Devanthéry), Evéquoz, Ruegger ; Epi-
fani , Zufferey, Philippoz.

Salquenen : Naselli ; V. Cina, Amak-
ker, H.-P. Constantin , Bundi ; G.; Consr
tantin , Montani , Oggier (75e W. Glenz) ;
B. Constantin, Streit, A. Cina.

Buts : 19" Evéquoz (1-0) ; 25e' B. Cons-
tantin (1-1) ; 42e Philippoz (2-1) ; 65"
Philippoz (3-1) ; 78e Evéquoz (4-1).

Fully - Saint-Maurice 3-1
(2-0)

Fully : Cuthey ; L. Carron (15e Gay),
Cajeux II , Cotture, Sauthier ; Rard , Fel-
lay, Dorsaz, Sauthier' ; Rard , Fellay,
Dorsaz ; Lugon, J.-L. Carron, Mottier.

Saint-Maurice : Ruchet ; Coutaz ,
Baud, P. Dubosson, Panchard ; Mil-
lasson, Tissières, Ruiz ; Parquet , F.
Dubosson, Morisod (73" Cardinaux).

Buts : 10e Fellay (penalty (1-0) ; 31"
Mottier (2-0) ; 62e Mottier (3-0) ; 72'
Millasson (3-1).

Absents : Fully : Tornay (blessé), Ca-
jeux I (méforme).

Naters - Vouvry 0-0
Naters : Oggier ; Bumann , Zikovic,

Vrankovic, Ricci (50e R. Rotten) ; Fra-
betti, Imboden , P. Salzmann ;
Gertschen, I. Eggel, Kalbermatter.

Vouvry : Vuadens ; Fracheboud , A.
Steckler, Turin, R. Rinaldi ; Plaschy (25'
J. Rinaldi), Berrut , Terrettaz ; Parquet ,
Frochaux (75' Parchet), A. Rinaldi.

Note : à la 75' minute, Zikovic est ex-
pulsé du terrain pour avoir giflé un
adversaire.

Absents : Naters : K. Salzmann et
Andenrnatten (blessés).

Steg : O. Hildbrand ; Zengaffinen , Ph.
Schnyder, Zumoberhaus (65' D. Imbo-
den), Stettler ; J. Indermitte, Bitz, W. In-
dermitte ; Bregy, Rotzer, Locher (42'
Prumatt).

USCM : Donnet ; Chervaz , Martin ,
Quentin, Fumeaux ; Weber, Schmid ,
Birchler ; Maillard , Cheseaux (72' Volle-
ry), Oberholzer.

Buts : 53' Cheseaux ; 85' Maillard .
Absents : Steg : Kalbermatter (acci-

dent de travail et hospitalisé), St. Schny-
der (blessé), B. Hildbrand (blessé).
USCM : Gillioz, Gavillet et Vionnet
(blessés).

Sierre - Saint-Léonard 1-0

EVÉQUOZ
(joueur de Chalais)

« Notre victoire a été relativement
facile surtout à cause de la mauvaise
prestation du gardien adverse. Nous
avons toujours eu le match bien en
mains et nous nous sommes appuyés
sur Borgeat et Antille qui affichent une
grande forme en défense. »

NASELLI
(entraîneur de Salquenen)

«La série noire continue et je me sens
responsable de cette défaite en tant que
gardien de fortune. Cette situation ne
peutplus dureretil faut absolument que
nous trouvions un gardien puisque la
rentrée de Tudisco ne peut pas s 'effec-
tuer immédiatement. Il f aut trouver une
solution et éviter que le découragement
s 'installe parmi les joueurs. Après une
bonne première mi-temps , l'équipe s 'est
effondrée par manque de discipline.

La leçon doit servir à nous faire com-
prendre que le salut ne vient pas du
ciel II faut  conjuguer le verbe « don-
ner » avant le verbe « recevoir ». En
deuxième mi-temps les jou eurs des
deux équipes devinrent nerveux et l'ar-
bitre distribua quatre avertissements
(deux contre Chalais et deux contre
Salquenen) ».

Lé

(0-0)
Sierre : Pannatier ; Schroeter, Basili ,

Biaggi, Favre II ; Lamon, Favre I (46'
Camenzind), Fischer ; Bandolier , Bor-
geaud, Valentini.

Saint-Léonard : M. Gillioz ; J.-R. Gil-
lioz, Bétrisey, Crettenand (15' Pellet) ,
Tissières ; Bruttin , Mce Bétrisey, Jac-

iiei , DIIZ, ocnwery, rournier.
it : 77' Camenzind.

FULLY - SAINT-MAURICE
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COUCHER GRETA MANGER

Fr. AIIOJ A1,

chêne, sculptures

velours de Gênes ou uni

MERCADOR chêne, sculp.

*)Afl« .

au lieu de Fr. 3780.—

1985  ̂ 4985^
auTeu de Fr. 4290.— Il auTeu de Fr. 6780.—

* 2875,;
au lieu de Fr. 5900.—
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Sibra Holding SA, Fribourg

Emprunt 71/2% 1975-87 *
de Fr. 25000000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement du regroupement des activi-
tés de distribution par la création d'un réseau de centres dans les principales
régions du pays.

Modalités de l'emprunt:

Montant: Fr. 25 000 000

Titres et coupons: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
valeur nominale; coupons annuels au 10 novembre

Durée: au maximum 12 ans; avec faculté pour la Société
de rembourser l'emprunt par anticipation après 8 ans

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Prix d'émission: 99 %

Délai de souscription: du 21 au 27 octobre 1975, à midi

Libération: devra s'effectuer le 10 novembre 1975

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en
Suisse des banques soussignées qui tiennent également le prospectus officiel ainsi
que le bulletin de souscription à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Populaire Suisse
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Vaudoise

bel appartement
de 4 pièces

*

grand confort, dans immeuble ré-
cent. Facilités de paiement
possibles
Ecrire case postale 261, Martigny

36-205
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appartement 31/2 pièces
A vendre en bloc ou
par appartement,
chalet en finition de

deux
appartements
de 3 pièces, tout
confort
Vente autorisée aux
étrangers

Tél. 026/2 20 01
¦ 36- 4̂00985

Fr. 340.- plus charges

appartement 41/2 pièces
Fr. 385- plus charges

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

36-263 journal
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CHAMBRE A
COUCHER
DON JUAN en alisier

obre a notre supermarche

(quantité limitée)

|| L MANOR - SUPER

ou rouge

Horaire restaurant

Dimanche et lundi
11 h. à 20 h. 30

Mardi au samedi
9 h. à 20 h. 30

A vendre dans immeuble
résidentiel à Sierre

appart. 5 p., 140 m2
non meublés

- Une cave + 1 carnotzet + galetas et
garage

- Finition intérieure au choix du client
- Situation tranquille
Habitable tout de suite.

Pour visite, tél. 027/55 64 52
36-8206

Crans-Montana
A vendre au centre de Crans,
dans immeuble moderne (Banque)
situation exceptionnellement
calme

studio Fr. 54 000.-
plus Fr. 5000.- pour mobilier et
équipement complet pour 2 pers.
Salle de bains, cuisinette, cave,
buanderie et terrasse.
Tél. 038/25 85 68

ferme ou maison
avec terrain attenant dans la ré-
gion ou les environs de Monthey,
Bex, St-Maurice, Martigny

Tél. 021/51 21 56 Int. 32 heures
de bureau (sauf samedi)

café-restaurant

(éventuellement hôtel)
dans station valaisanne ou gros
village

Ecrire sous ch. P 36-30557, à
Publicitas, 1951 Sion

appartement 41/2 pièces
appartement 31/2 pièces
appartement 21/2 pièces

Date d'entrée à convenir.

Pour traiter, s'adresser au
027/22 34 64

36-207

excellent commerce

meubles, styles, antiquités
Situation sur rue principale, bor-
dure de route. Magasins avec vi-
trines et dépôts. Maison d'an-
cienne renommée. A remettre
avec stock marchandise et bail
prix modéré. Tout de suite ou à
convenir. Facilités contre ¦ sérieu-
ses garanties bancaires. Discré-
tion. Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous ch. EV 181-80
Journal Est Vaudois
1820 Montreux

MARTIGNY
A vendre, quartier des Epineys



MEX. - Vendredi dernier, M. Schweizer,
président d'honneur de la SBS, a relevé que
cette institution a désiré aller au-delà de sa
participation financière à des oeuvres artisti-
ques musicales ou à la sauvegarde du pa-
trimoine historique et archéologique valai-
san. C'est la raison qui a poussé la
Fondation du centenaire SBS à participer à
une œuvre de vie, à une œuvre d'avenir, en
songeant avant tout au maintien des popula-
tions de montagne.

Nos vallées, nos coteaux sont peu à peu
délaissés et perdent de leur personnalité, de
leur âme. Peut-on décemment tenir des fa
milles entières à l'écart des possibUités d'a-
méliorations des conditions matérielles ?
L'industrialisation décentralisée, le tourisme
et ses activités annexes ont apporté du tra-
vail, des compléments de gain à la
montagne.

La montagne, si on sait l'organiser, per-
met une production rentable en groupant
ses forces. Il faut la preuve d'un désintéres-
sement personnel au profit de la commu-
nauté. Cet effort collectif a d'autant plus de
chance d'aboutir à des résultats s'il résulte

d'une entente libre. C'est un tel état d'esprit
qu'il faut encourager.

Petite commune, ingratement accrochée
au flanc d'un vallon dominé par la Cime de
l'Est, Mex, se dépeuple. M y a peu de dé-
cennie, on y comptait 3000 âmes, alors
qu'aujourd'hui il y en a 56. Quelques rares
exploitations, disséminées, ne procurent que
des revenus d'appoint. Les forêts et les
buissons envahissent peu à peu les pâtura-
ges.

Malgré cela, les Mélaires cherchent à aller
de l'avant en développant leur infrastructure
en recherchant la création de revenus sur
place. Ils se heurtent au double écueil de
l'insuffisance de main-d'œuvre et de diffi-
culté de rentabiliser les investissements.

L'entretien des surfaces agricoles est une
condition nécessaire au maintien de la po-
pulation du village.

Un jeune Mélaire a décidé de se vouer à
l'élevage bovin. Sa famille veut l'aider et la
population mélaire s'est enthousiasmée à
cette idée de créer une étable communau-
taire.

L'aspect réaliste du projet a convaincu les
autorités cantonales et fédérales de la né-
cessité de cette réalisation. Mais l'investis-
sement reste lourd : des charges pesantes
grèveraient l'exploitation jusqu'à la rendre
difficilement supportable.

Cest pour éviter une dette extérieure ex-
cessive, pour aider les consorts qui ont pris
le risque de s'engager, et afin de permettre
qu'aboutisse finalement une réalisation ap-
pelée des vœux de chacun que la Fondation
SBS a décidé de verser un fonds de cons-
truction d'un montant de 100 000 francs aux
consorts de la ferme communautaire.

M. Schweizer souligne encore le rôle
exercé par le président de la commune et
son conseil en mettant tout en œuvre pour
donner corps à ce projet. Tenue légalement
à faire sa part des subsides à la construction
projetée, la communauté mélaire devrait
faire un effort supplémentaire, s'ajoutant à
ceux faits pour ses travaux d'infrastructure.
Aussi, la Fondation SBS a-t-elle remis
20 000 francs à l'administration communale
de Mex pour lui aider à faire face à cette
obligation.

Léger déficit du ménage champérolain
CHAMPERY. - L'assemblée primaire a
p ris connaissance des comptes et de la
gestion de la municipalité pour
Texercie 1974.

Leprésident Marcel Mariétan, entoure
des membres de son conseil in cor-
pore, après avoir relevé que Champéry
a eu le plaisir de fêter les nonante ans
de Mme Honorine Trombert et de
M. Fabien Clément, les noces d'or des
couples Théodore Berra, Basile Grenon
et Emile Marclay, est entré ensuite
dans le vif du sujet en présentant les
comptes.

Le déficit net de l'exercice atteint
55 043 francs sur un total de dépenses
de 1 781 243 francs.

L'imposition atteint 953 000 francs ,
dont 596 000 francs pour les personnes

p hysiques et 115 000 francs sur la for-
tune des personnes physiques.

Dans le dicastère des travaux publics
un montant de subside de 221 000
francs a été touché pour la station d'é-
puration, tandis que, au chapitre de l'a-
griculture, on enregistre une subvention
de 195 000 francs pour les exploitations
agricoles de montagne.

A l'instruction publique, les dépenses
atteignent 232 000 francs dont 120 000~
francs pour le traitement du personnel,
les frais pour les écoles secondaires
29 000 francs , ceux pour les écoles de
promotion 31 500 francs.

Relevons au chapitre édilité et ur-
banisme le montant de dépenses total

de 489 000 francs dont 319 000 francs
pour la Step.

Les travaux publics ont coûté
426 500 francs dont 58 000 francs de
participation aux corrections des routes
Saint-Gingolph - Brigue, Monthey -
Morgins et entretien des routes
classées. Les frais de construction de la
« Route de la Fin » on atteint 99 500
francs, l'entretien et la correction de la
route de Planachaux 82 600 francs, la
correction de la Vièze 45 000 francs ,
l'entretien des chemins vicinaux 21 000
francs , le salaire des ouvriers perma-
nents 65 500 francs, la participation
pour travaux des gardes-forestiers
10 000 francs.

La commune a versé des subventions
aux agriculteurs de montagne attei-
gnant 195 000 francs.

rrix
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Une annonce
signée

PUBLICITAS

MONTHEY, MARTIGNY. SfON. SIERRE, BRIGUE, ZERMATT.

Notre action « 20 ans Migros Valais »

se détacheCAFE CREME
OU NATURE

mm

Tranche de tarte aux fruits

-.90
au lieu de 1.10

Notre assortiment de pièces sèches -.35
Pâtisserie à la crème fraîche,
au beurre ou à la vanille -.70

Tourtes fabrication
Avenue de la Gare,

1950 Slon
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Raymond Devos à St-Maurice
SAINT-MAURICE. - Pendant deux heures ,
Devos nous tient en haleine. Rire ou ne pas
rire, c'est la question. Devos apporte la ré-
ponse. Cet extravagant , déraisonnable, in-
sensé Raymond Devos, comme promis, sera
à 'la grande salle du collège de Saint-Mau-
rice jeudi 23 octobre à 20 h. 30.

Voici ce qu'en dit encore France-Soir par
la plume de Pierre Marcabru : « Qu'on ne
me parle pas de métaphysique ! Raymond
Devos n'est ni Ionesco, ni Beckett. Il est lui-
même, ce qui est mieux, et le plus candide-
ment du monde. C'est un homme libre de
toute arrière-pensée qui entre en scène.

Cette liberté n'a pas de prix. Le voilà tout
au plaisir de nous plaire. On bat des mains
comme des enfants. Point de leçon ni de
morale, le bonheur simple de rendre heu-
reux. On est heureux , et on le dit. Jamais
salles ne furent plus chaleureuses que celles
que Devos a chauffées. »

Vivante assemblée des JDC
MONTHEY. - Les Jeunesses démocrates comité a été désigné ainsi : président : Da-
chrétiennes de Monthey et Choëx se sont
retrouvées au carnotzet du PDC vendredi
dernier. C'est un grand nombre de jeunes
qui se réunirent dans une ambiance cha-
leureuse. Daniel Jacquemoud, dans son rap-
port présidentiel, révéla en particulier que le
travail de la section avait été intense au ni-
veau du district , notamment en ce qui con-
cerne la parution du rapport de l'Associa-
tion JDC du district de Monthey : « Le rôle
du jeune dans la politique ». Les trois thè-
mes principaux : le jeune et le monde de la
politique, le rôle du jeune dans la politique,
la nécessité d'un programme d'action de la
part des jeunes, retiennent l'attention.

Le président souligna la brillante nomi-
nation de Bernard Premand à la tête des
JDC valaisannes.

Aux nominations statutaires, l'assemblée
enregistre la démission de M. Robert Wcef-
fray (vice-président) pour raisons d'études.
Dans une atmosphère calme et sereine, le

niel Jacquemoud ; vice-présidente : Anne-
Catherine Parvex ; secrétaire : Jacques Nan-
termod ; caissier : Clément Nantermod ;
membres : Albert Detorrenté, Benoît Mar-
tenet, Pierre-André Zenklusen.

Une situation financière saine a permis au
comité de prévoir un programme d'action
1976 : une étude économique sur le district
de Monthey, en collaboration avec les JDC
du district : une analyse détaillée de la poli-
tique communale (budget , comptes, admi-
nistration communale). Entre autres, le co-
mité espère pouvoir organiser en automne
1976, l'assemblée générale des JDC du Va-
lais romand.

A relever, qu'en cours d'assemblée ,
M. Armand Bochatay, conseiller national , a
rendu visite aux participants malgré une
campagne électorale chargée.

La réunion s'est terminée dans une am-
biance fort sympathique, agrémentée d'une
succulente raclette. Un participant

NOUVEAU COMITE POUR LES
SAMARITAINS DE COLLOMBEY
COLLOMBEY. - La section des samaritains
a tenu son assemblée générale sous la pré-
sidence de Mme Paulette Crittin. Le proto-
cole comme les comptes sont acceptés.
Comme la situation financière est bonne, la

section pourra procéder à l'achat de
matériel.

Louis Bérod , moniteur , dans son rapport ,
relève la bonne participation des membres
aux exercices et souhaite qu'un aide-moni-
teur puisse bientôt le seconder. Le respon-
sable du matériel Vital Ecœur estime qu 'il y
a lieu de demander une modique finance
auprès des usagers du matériel comme les
cannes anglaises, etc.

Etant donné la démission de la présidente
et celle de Mlles Brigitte Galletti , Anne-Lyse
Hagenbuch et de M. Georges Crittin, l'as-
semblée appelle à la direction de la section
Mme Gianini : celle-ci sera assistée de
Mmes Beney (vice-présidente), Thomas (se-
crétaire), Borter (secrétaire-convocations),
Meyer (caissière), Borgeaud et Caillet-Bois
(vérificatrices), alors que M. Louis Bérod est
confirmé au monitariat et Vital Ecœur
comme responsable du matériel.

M. André Sarbach fait un exposé sur le
cours de protection civile avant que Mme
Crittin ne lève cette assemblée. Rappelons
que l'exercice mensuel des samaritains a
lieu chaque second jeudi du mois.

Cours de soins
à la mère

et à l'enfant
MARTIGNY. - Sous l'égide de la Croix-
Rouge, section de Martigny et environs, est
mis sur pied à nouveau cette année un cours
de soins à la mère et à l'enfant.

Ce cours comprendra sept leçons de deux
heures et commencera le mardi 4 novembre
à 20 heures à la salle de consultations des
nourrissons, salle sise à l'ancienne halle de
gymnastique, premier étage, derrière le bâti-
ment de l'école primaire de la ville de Mar-
tigny.

Les cours auront lieu deux soirs par se-
maine, le mardi et le jeudi , de 20 à 22 heu-
res.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 1"
novembre, par écrit, auprès de M"" Marie-
Antoinette Michaud , infirmière diplômée,
rue Avençon, 1880 Bex.

Soyez précis et rapides , le nombre de pla-
ces est compté.

La Cp PA 103
remercie

La Cp PA 103 remercie les autorités de la
commune de Trient pour l'amabilité avec la-
quelle elles ont mis les locaux et les places
de travail à sa disposition.

Elle relève avec plaisir l'accueil chaleu-
reux que la population a réservé à la troupe.
Elle gardera de Trient le souvenir d'une ré-
gion où est ancré le sens profond de l'hospi-
talité.

Le commandant : Plt Carron

Un fameux lapin :
il s'appelle Raphy

MARTIGNY. - L'atelier des handicapés de
Sion s'est manifesté au Comptoir de Marti-
gny. On avait organisé dans le stand un
concours à l'intention du public. Il s'agissait
de deviner le nom d'un joli lapin d'apparte-
ment.

C'est Raphy.
La gagnante, M1" Suzanne Julen , de Vé-

troz, pourra dès demain en prendre posses-
sion à l'atelier pour handicapés de Sion.

\&WËÊËËËËÈÊË

Assemblée
de l'Association

radicale du district
de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Ce soir mardi 21 octo-
bre à 20 h. 30 à l'hôtel des Alpes a lieu l'as-
semblée générale de l'Association radicale
du district de Saint-Maurice, avec la pré-
sence de tous les candidats radicaux aux
prochaines élections fédérales : M. François
Couchepin, candidat au Conseil des Etats ;
MM. Aloys Copt, Victor Berclaz, Charles-
Marie Crittin, Bernard Dupont et Bernard
Morand, candidats au Conseil national.

La Farateuse de la fanfare La Persévé-
rance de Leytron apportera son concours, et
une surprise est encore promise aux parti-
cipants.

deux ...doigts
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I A louer à Chalais-
A louer pour la fin du Réchy

A louer à Granges-Gare A louer à Savièse mois à Châteauneuf-
Contney I Annart**1*»** ¦*»*

appartement 4 pièces ma9nifîclues appartement *% p****
Qnn appartements neufs 3/2 pièces 3 étage 2 balcons. IFr. 300- par mois y compris de 314 et 414 pièces, tout confort, libres garage. Fr. 400.- I

/ garage tout de suite ou à convenir. avec balcon, Fr. 380- charges comprises
Libre dès le 1" décembre 1975 charges comprises H

Renseignements et visites : André Rey- Té, 0?7/,fi -, 7fi „, 
Tél. 027/55 33 81 ^L

S'adresser au tél. 027/55 02 35 nard, commerçant , 1965 Savièse. passible le ma in ^'^ te S°'r 

dès 

^36-8218 Tél. 027/22 34 67 36-5668 ¦ 36-302818 36-121971 ^

+
+

Caprice fourrure Sion Hôtei Richelieu
Tout le chic de la collection hivernale 75-76
Toutes tailles _ _ . _,Daim - Cuir - Croco

Urgent !
A vendre à Platta

appartement
3% pièces
Prix intéressant.

Renseignements :
case postale 208
1951 Sion.

36-3809

A louer à Martigny

appartement
3 pièces
Libre immédiatement
ou à convenir.
Fr. 400.-
charges comprises

Tél. 026/2 22 78
ou 2 69 94
¦ 36-400983

A louer à Orsières,
près de Champex et
Verbier, à l'année
magnifiques
appartements
neufs
de 3% pièces
avec garage, chemi-
née française et pe-
louse privée, libres
tout de suite.
Tél. 026/4 16 20
ou 419 70

36-2654

A louer à Slon

chambre
indépendante
meublée
avec douche WC
Fr. 270.- par mois

Tél. 027/22 77 60 ou
22 36 92

¦ 36-302809

A louer immédiate-
ment à Platta-Sion

appartement
3% pièces
Fr. 350.- + charges

S'adresser à :
Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13
1950 Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

[| Crans/Sierre

ouvert sans interruption
^_I de 8 h. à 18 h. 30

A louer au centre de
Sion

bureau
2 pièces
Fr. 240.- + charges

S'adresser à :
Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13
1950 Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

Locations-
ventes
Noël, saisons, année

Ag. immobilière
Le Mazot
Tél. 025/4 18 07
¦ 36-425541

Réduction du taux
plus longuedurée

mensualités plus faibles
prêt comptant Rohner
Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation
pour un petit crédit de fr. 
Nom Prénom
NP/lieu Rue
Remplir et envoyer à:

Banque Rohner SA
Téléphone 022 28 07 55
1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône

A louer à Sion, avenue Maurice-Troillet

appart. neuf 31/2 p. dès Fr 400 -
appart. neuf 41/2 p. dès Fr 520 -
avec tout confort et place de parc
libres tout de suite ou à convenir

Tél. 027/23 37 88 après 20 heures 36-121975

Affaire à saisir
Restaurant-pizzeria

dans ville industrielle
du Bas-Valais.

Gros chiffre d'affaires

Conditions et rensei-
gnements sous chiffre
P 36-900555 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion-Wissigen

magnifiques
appartements de 41/2 p.

Fr. 420- et 440 - par mois plus charges.

Petit immeuble HCM de 3 étages.
Place de parc, place de jeux.
Zone de verdure, Tranquillité
6 chaînes TV.

S'adresser à Agence FIDUMON
Avenue de la Gare 23
1950 Sion
Tél. 027/22 75 55 - 22 75 54

36-4684

« Futures mamans »

Nous avons crée pour vous un rayon
spécial à l'occasion de notre deuxième

anniversaire.

Chaque semaine, nous recevons
les dernières créations de France

et d'Italie en

jupes - pantalons - coordonnés
avec chemisier et pull

Le grand événement dans le petit crédit

A louer à Sion
centre ville
rue du Sex 16

appartement

Fr. 500.- + charges

Tél. 027/22 66 56
(heures de bureau)

143.147.190

2 chambres
grand living
(28 m2)
salle de bains
avec WC
WC indépendant
grande cuisine
avec lave-vaisselle
cave
galetas
6 chaînes TV
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SAINT-NICOLAS. - Dimanche, par un temps splendide, un soleil radieux, s'est
déroulée à Aoste, puis à Saint-Nicolas, charmant village du coteau de la rive
gauche de la Doire baltée, perché au-dessus de Saint-Pierre, la troisième journée
des patois. On entendit tout d'abord MM. Aimé Chenal (vallée d'Aoste), Corrado
Grassi (Piémont), Ernest Schulé (Crans-sur-Sierre), Gaston Tuaillon (Alpes
françaises), qui définirent la situation linguistique dans les diverses régions
qu 'ils représentent.

C'est au cours du repas pris à Saint-Nico-
las qu 'eut lieu la distribution des récompen-
ses aux vainqueurs du concours de patois
1975. Plusieurs Valaisans se sont distingués.

M"" Rose-Claire Schulé rendit un émou-
vant et mérité hommage à un grand patoi-
san récemment décédé : Denis Favre, de
Riddes , auteur de nombreux écrits et du fa-
meux glossaire du patois d'Isérables , son
village natal. C'est le fils de Denis Favre qui
reçut le prix destiné à son père.

Voici les noms des principaux lauréats :
Prose : Jules Negri , de Veulla.
Poésie : Amédée Bertolin , Vevey.
Document : Rose Glarey, Champorcher.
Reportage : Jean Barendzen , Hollande.

Parm i les Valaisans , citons les noms du
chanoine Marcel Michellod , curé de Fin-
haut ; MM. Camille Michaud , Lourtier ;
Edouard Florey, Vissoie ; Albert Coppey,
Vouvry ; Emmanuel Planchamp, Vouvry ;
Alfred Rey, Granges ; Auguste Darbellay,
Chandonne-Liddes ; Georges Thétaz, Ge- Le regretté patoisan Denis Favre, de Riddes

nève ; Michel Berra , Genève ; Charly Zer-
matten, Grand-Lancy ; M""-" Marie-Paule
Gailland-Zufferey, Lausanne ; Adèle
Pecorini, Vouvry.

Signalons pour terminer que les archives
des patois valdotains (musée, Cerlogne à
Saint-Nicolas) ont été inaugurées à cette
occasion et que son créateur , M. René Wil-
lisn , reçut le titre de citoyen d'honneur de la
commune. Nous croyons savoir que ce
même René Willien se chargera de traduire
en patois valdotain l'adaptation qu 'a faite le
chanoine Marcel Michellod, en patois de
Bagnes, du Médecin malgré lui de Molière.
Une heure et demie de -rire en perspective.

Journée pénible pour le parlement valdotain

LIDOES : LES CONSEQUENCES
D'UN DOUBLE REFUS

IIII baivaii c ci une ijiMiiCi ui*
Notre-Dame de Lourdes à Hérémence

une soirée avec
tous les candidats

LIDDES. - Dans notre édition de jeudi dernier, sous le titre « Les Lidderains se
sont fait tirer l'oreille », un citoyen donnait son point de vue sur deux refus
signifiés par l'assemblée primaire de son village :

- prêt de 35 000 francs en faveur de Télé-
liddes SA pour assainir la situation finan-
cière de la société ;

- cautionnement de l'emprunt de la bour-
geoisie de 280 000 francs destinés à finan-
cer sa participation aux travaux d'amé-
lioration de la route Vichères - Chapelet.
Le même citoyen soulignait en revanche

que l'assemblée primaire avait accepté le
cautionnement solidaire pour l'hôpital de
district à Martigny.

Il convient d'abord de relever que l'auto-
rité communale avait fait un louable effort
d'information avant même l'assemblée fai-
sant parvenir une circulaire à tous les ci-
toyens dont voici l'essentiel pour les deux
objets refusés.

_J|
Approbation d'un prêt de 35 000 fr.

à Téléliddes SA

« La société Téléliddes SA, qui exploite le
téléski du Creux, se trouve-momentanément
en difficulté finan cière en raison du manque
de neige de ces trois dernières années. L'ex-
ploitation a été largement déficitaire et
la société ne peut faire face à ses obliga-
tions.

Par lettre, le président du conseil d'admi-
nistration sollicite de la commune un prêi
de 35 000 francs permettant de régler toutes
les dettes. En contre-partie, l'actionnaire
principal céderait gratuitemen t à la com-
mune de Liddes 131 actions de 500 francs.
Il est bien entendu que la société reste,
malgré cette cession, débitrice envers la
commune du montant de 35 000 francs.

Cautionnement par la commune,
en faveur de la bourgeoisie, d'un
emprunt de 280 000 francs destiné
à couvrir ses frais de participation

à la correction de la route
Vichères - Le Chapelet

« Par lettre du 21 mars 1974, M. Edmond
Joris a sollicité la collaboration de la com-
mune de la bourgeoisie de Liddes afin de
prendre des mesures pour rendre praticable
en toutes saisons la route forestière et agri-
cole Vichères - Le Chapelet.

Une première demande, effectuée en 1974,
en vue du classement de cette route dans le
réseau des routes cantonales a été refusée
par lettre du 6 mai 1974, les conditions
nécessaires n'étant pas remplies.

Une deuxième démarche, entreprise direc-
tement par M. forts auprès du chef du Dé-
partement des travaux publics, pour obtenir
une aide du canton a été vouée à une fin de
non recevoir, communiquée à l'intéressé

I I J Ï'J B GRONE. - Dimanche , dans le cadre de la qatlCfi
ffJlifjjflffBnWBli ¦¦ ¦¦¦¦¦ HHHII journée « Portes ouvertes » , la population
PJlBMPffitfW^MI^ffinB 

était invitée à visiter 
les 

locaux , notamment Ne 17131101162 P3S C6 rendeZ-VOUS !
fl|'yffll,|j,'flî  Pro Senectute: affaiblis par le poids des ie caveau Saint-Marcel et les locaux de la
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H tion suisse pour la vieillesse (Pro Senectute)
V leur fournit les services dont ils ont besoin GRONE. - Une sympathique manifestation iSTB de SslInS
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et auxquels Us ont humainement droit. CCP a marqué le 
50' anniversaire de la Caisse 
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avec copie a l'administration communale
par lettre du 27 juillet 1974.

Une troisième démarche dans le même
sens effectuée par la commune a également
été refusée (letre du 25 août 1975).

Le conseil communal, constatant qu 'il est
définitivement exclu d'obtenir une quelcon-
que subvention sur les travaux à entrepren-
dre, envisage leur financement comme suit :

- bourgeoisie de Liddes :
particiation unique 20 %

- M. Edmond Joris :
participation volontaire- 30 °h

- bourgeoisie : avance sur contribu-
tions en plus-values des terrains
privés .50 %
Le devis général est arrêté; par le bureau

d'étude AT1B SA, à 400 000 francs.
Il reste donc à charge de la bourgeoisie le

financement de . 70% de ce montant, soit
280 000 francs, pour lequel le cautionne-
ment est demandé.

Les travaux d'une première étape urgente,
évalués à 60 000 francs , ont été adjugés par
le conseil.

La mise en chantier du solde est condi-
tionnée par la décision de l'assemblée pri-
maire. »

Au vu de ces explications détaillées , on
pouvait raisonnablement penser que ces
deux objets feraient l'unanimité des citoyens
à l'image de l'unanimité du conseil com-
munal. Ce ne fut pas le cas et le président
de Liddes, M. Rémy Marquis , a eu l'obli-
geance de nous er donner les conséquences
principales du refus.

Voici sa déclaration à ce sujet :
« Effectivement les Liderains se sont

montrés réticents. Sur les trois objets soumis
à leur appréciation , deux ont été repoussés
et le troisième, le cautionnement en faveur
de l'hôpital de Martigny, a connu une forte
opposition asssez surprenante d'ailleurs
puisque chacun s'accorde à reconnaître l'ur-
gence des travaux projetés. Nous constatons
tout d'abord que les citoyens se passionnent
encore pour les problèmes de gestion com-
munale. Ceci explique l'intérêt de cette con-
sultation qui , avec une participation de
52 %, tranche singulièrement sur celle de
dimanche précédent qui a vu, pour des vo-
tations cantonales importantes , une septan-
taine de citoyens seulement s'exprimer !

La décision négative, relative au caution-
nement de l'emprunt destiné à financer
l'aménagement de la route d'accès aux ins-
tallations de remontées mécaniques de
Bavon est une indication dont l'administra-
tion communale tiendra compte. En consé-
quence, les travaux prévus seront différés et
leurs exécutions réalisées par étapes succes-
sives et selon les possibilités budgéraires.
Une première étape, en chantier actuelle-
ment , sera limitée l'exécution de travaux de
soutènement et à l'aménagement de canali-
sations.

En revanche, le refus du prêt à la société
de Téléliddes SA, en difficultés financières à
la suite de trois mauvais hivers au point de
vue enneigement, aura très certainement
une incidence directe sur la survie de la
société »» .

MARTIGNY. - Nous avons signalé, dans notre édition d'hier, la reconduction de
la junte Andrione. On en parlait ferme dimanche après-midi à Aoste et, pour la
petite histoire, pour une meilleure compréhension des faits, il nous semble utile
de donner quelques précisions.

Rappelons pour commencer que la junte
Andrione (Exécutif) avait démissionné la se-
maine dernière pour mettre fin à son carac-
tère temporaire après l'élection du 28 dé-
cembre 1974. La junte Andrione remplaçait
provisoirement celle présidée par M. César
Dujany mise en minorité par le Conseil de
la vallée (Législatif) à la suite de divergences
au sujet d'une loi sociale.

Le Législatif valdotain danse sur la corde
raide. En effet , la majorité est formée de
sept régionalistes (quatre de l'Union valdo-
taine, deux de l'Union progressiste valdo-
taine, un du Rassemblement valdotain),
deux indépendants, trois socialistes avec
l'appui extérieur de la domocratie chrétien-
ne, soit dix-huit conseillers.

Du côté de l'opposition , on trouve : sept
communistes, huit démocrates populaires
(aile gauche de la DC), un libéral et un néo-
fasciste. Total : dix-sept conseillers.

Inutile de dire que la séance de samedi,
qui a débuté à 9 h. 30, fut laborieuse car
l'opposition a cherché à faire perdre du
temps à tout prix. Longue discussion
d'abord pour savoir si on allait accepter ou
non la démission de la junte Andrione.
L'obstruction se fit encore plus virulente
l'après-midi de la part des communistes et
des démocrates populaires. Obstruction qui

Un nalw airo of iina n-rntto - .Ho

Forte d'une soixantaine de mem-
bres, la section des brancardiers
« Sainte-Bernadette » d'Hérémence
a décidé l'an dernier, sous la prési-
dence de M. Georges Sierro,
d'aménager au-dessus du village un
lieu de prières et de recueillement.

Après avoir acheté le terrain nécessaire et
obtenu l'autorisation de la commune, tous
les brancardiers se sont mis au travail , dès
le printemps 1974. Bénévolement et gratui-
tement.

A la pioche et à la pelle , le terrain a été
modelé de façon à former une large espla-
nade, soutenue par un mur , qui donne sur
une grotte naturelle qu 'il fallut travailler
dans les règles de l'art pour y recevoir les
statues de la Vierge et de sainte Bernadette
se trouvant antérieurement dans une cavité ,
au bord de la route traversant Hérémence.
Ce sont 420 pleines journées de travail qui
ont été effectuées, généralement' le samedi et
souvent le soir, après les champs ou l'atelier.

Le chemin d'accès à cet oratoire a été
transformé en un calvaire , les « stations »
étant en simili blanc couvertes en pierres
bleues et les scènes de la Passion en bronze.

JOURNÉE INAUGURALE

C'est dimanche que les brancardiers
d'Hérémence ont inauguré leur œuvre
remarquable, en compagnie de la
population et de délégués des sections
sœurs du Valais central. En présence de
500 personnes, qui sont montées à la grotte
en priant , M. Georges Sierro prononça
l'allocution de bienvenue et le curé-doyen
Charbonnet, procédant à la bénédiction ,
invita chacun à la prière et au recueillement ,
dans ce lieu que les brancardiers ont voulu
qu 'il soit un centre de rassemblement pour
la prière en communauté et un prolonge-
ment de l'esnrit aue les ieunes nuisent à
Lourdes.

L'abbé Charles Mayor, aumônier cantonal
et le président régional des brancardiers
participaient à cette journée inaugurale.

g- JT-

a abouti a l'annulation de l'élection de M.
Andrione et de quelques assesseurs. Voici
comment :

Il est coutume, depuis l'entrée en vigueur
en 1948, de déposer souvent dans l'urn e, des
bulletins de vote dacty lographiés tandis que
le règlement stipule qu 'ils doivent être auto-

La grotte, aménagée dans une cavité natu-
relle, abrite les statues de la Vierge et de
sainte Bernadette.

QAji4|Bv% s\ Scfc Profitez de l'occasion que
Ot?-UUIlUIO vous offre le parti radical :

radicaux valaisans
MM. Copt, Berclaz, Crittin, Dupont,
Morand et Couchepin
Ils seront à votre disposition pour répondre
aux questions pour fsire mieux connsis-

graphes. On avait toujours fermé les yeux et
MM. Severino Caveri , Angelo Mappelli ,
n'ont pas failli à la tradition. Dès lors ,
l'opposition exigea (c'était son droit) qu 'on
respecte ce règlement.

A 21 heures, tout dut être remis sur le
métier sans que le résultat du vote soit
changé. Il était donc près de minuit lorsque
la régin autonome eut son nouveau gouver-
nement.

Et dès hier matin , on a commencé à tra-
vailler très sérieusement dans l'intérêt des
Valdotains.

I
i
i
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Nouvelle série «Art et essai»
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MARTIGNY. - Le Festival de cinéma
du Comptoir vient de prendre fin avec le
succès que Ton sait. Mais déjà , Ciné-
Exploitation SA va reprendre ses séances
tant prisées du public et qui ont titre
« Art et essai ».

Voici les quatre prochains films qui
seront projetés sur les écrans du cinéma
Etoile à Martigny et Zoom à Saint-Mau-
rice :

Zoom Saint-Maurice, mardi 21 octobre
20 h. 30, un film d'Elia Kazan, L'Arran-
gement, avec Kirk Douglas, Paye Duna-
way.

Etoile Martigny, samedi 25 octobre
17 h. 15, lundi 27 octobre 20 h. 30 -
Zoom Saint-Maurice, mardi 28 octobre

I î

20 h. 30, un film d'Ingmar Bergman,
Scènes de la vie conjugale, avec Liv
Ullmann et Bibi Andersson.

Etoile Martigny, samedi T" novembre
17 h 15, lundi 3 novembre 20 h. 30 -
Zoom Saint-Maurice, mardi 4 novembre
20 h. 30, un film de Jack Haley, Il était
une fois à Hollywood, avec Fred Astaire,
Gène Kelly, Liza Minelli, Frank Sinatra ,
Debbie Reynolds, Donald O'Connor,
Bing Crosby, etc., etc., etc.

Etoile Martigny, samedi 8 novembre
17 h. 15, lundi 10 novembre 20 h. 30 -
Zoom Saint-Maurice, mardi 11 novembre
20 h. 30, un film de Jean-Luc Godard ,
Pierrot le fou, avec Jean-Paul Belmondo
et Anna Karina.

Chez les radicaux martigneraine

Présentation à l'américaine
MARTIGNY. - L'Association radicale du
district de Martigny, présidée par M. Antide
Luisier, de Bovernier, avait convié vendredi
soir demier ses adeptes et le public dans la
cantine érigée sur la place des écoles du
Bourg à l'occasion de la Saint-Michel.

Plus de 500 personnes avaient répondu à
son appel pour écouter M. François Cou-
chepin, candidat au Conseil des Etats, et
MM. Victor Berclaz, Bernard Dupont, Aloys
Çopt, Charles-Marie Crittin et Bernard
Morand, candidats au Conseil national.

La manifestation s'est déroulée dans une
atmosphère enthousiaste, détruisant ainsi

l'idée selon laquelle les assemblées politi-
ques sont peu fréquentées et n'intéressent
plus personne. Il faut relever aussi la qualité
remarquable du silence au cours des débats.
Ceux-ci étaient entrecoupés de morceaux de
musique joués par l'orchestre Jo Perrier,
permettant ainsi, pendant ces intermèdes,
aux citoyennes et citoyens d'échanger pro-
pos et commentaires et de s'entretenir avec
les candidats, passant d'une table à l'autre.
Gros succès, en définitive, qui laisse bien
augurer de la participation de l'électorat
martignerain aux élections de cette fin de
semaine.
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RÉPUBLIQUE ET Bâfîj 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*4)
- 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
m ¦- . 

,

I Je m'intétésse à Votre 'offfè,'Veuilléz!1friè faire connaître vos conditions.
I I

Nom : _f>rénom : ¦ 

I * I" Adresse : . _

Localité : 1 -No postal : 

i A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, hôtel de police,
Îii1 Genève 8 I
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Hostettler SA Sursee
importateur général YAMAHA
présente

Voilà le trial
Soirée de film

Vendredi 24 octobre, 20 heures
Cinéma Montana

- Mick Andrews, Trial Champion
- Un grand chsmpion : Giacomo Agostini

Entrée libre

Démonstration Yamaha TY 125 et 250
Samedi 25 octobre, de 9 à 16 heures, à Montana

YAMAHA

15 machines à coudre
neuves de démonstration et rupture de
contrats, remise jusqu'à Fr. 450.-.
10 ans de garantie, envoi 10 jours gra-
tuitement à l'essai.
Et quelques occasions dont :
1 Elna I 180.-
1 Husqvama zig-zag 450 -
1 Elra Super 620.-
1 Rast-Gasser zigzag 245.-
Service après vente, facilités de paie-
ment

Agence Vigorelli, 1012 Lausanne
Tél. 021 /29 68 60

Simca 1301 S
mod. 1975, 5500 km, 6 mois de
garantie

Garage Hediger - Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

Région mayens
d'Isérables

Perdu

2 chiennes
de chasse
noir feu, blanc et
noir
Pas de sonnette

Tél. 027/86 24 66
36-30644

A vendre tout de
suite une trentaine
de

moutons
(béliers, brebis,
agneaux)

Tél. 025/4 45 29

36-100664

NOUVELLISTE
votre

journal

A vendre cause dou-
ble emploi

batteuse
toutes céréales. A
main ou à moteur.
Ainsi que
van a bras
Pierre Abbet
Ch. sur Martigny
Tél. 026/2 68 29

36-30670

A vendre

fumier
bovin
Livraison par camion

Lugon Philippe
Tél. 026/4 71 72
après 20 heures

36-30594

De nos dépôts et magasins
de Sion

un lot
de machines

à laver le linge
de grande marque à

». 950.-
Compris :

mise en service, démonstration

Garantie :
1 année pièces, travail,
déplacement effectués

par les patrons eux-mêmes

Gasser Frères
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24

Une maison sédunoise
à votre service

Tél. 027/22 80 29
36-2611

avec André Aymon

Entreprise
de DÉSINFECTION

et NETTOYAGE
en tous genres

Autorisé fédéral
1966 Ayent - Tél. 027/38 14 02

36-30639



Les mystérieux !...
- Pour des affaires toutes simples

on peut voir des gens se comporter
comme s 'ils portaient des secrets...
qui finissent toujours pa r s 'éventer
étant donné que la plupart des
secrets ne sont que des secrets de
polichinelle.
- Mais c 'est comme ça, Ménan-

drè, et vous n'y changerez rien. J 'ai
des amis qui entourent de mystère
leurs faits et gestes et ne parlent aux
autres qu 'en chuchotant. Chuchote-
ments qu 'on remarque en se deman-
dant qu 'est-ce que les propos trans-
mis à voix si basse peuvent bien
cacher.

Ça me fait  rire de voir des
hommes - ou des femmes - le p lus
souvent d'une intelligence au-dessus
de la moyenne pa rler dans l'oreille
d'autrui. Alors, je pense à Molière
écrivant :
« C'est de la tête aux pieds un

[homme tout mystère,
Qui vous jette en passant un coup

[d'œil égaré,
Et sans aucune affaire , est toujours

[affairé.
Sans cesse, il a , tout bas, pour

[rompre l'entretien
Un secret à vous dire, et ce secret

[n 'est rien ;
De la moindre vétille il fait une

[merveille,
Et jusqu 'au bonjour , il dit tout à

[l'oreille ».
Oui, c'est ainsi qu 'on « parle en

dessous », en général pour dire du
mal de son voisin ou de sa voisine :
en sous-main, en sourdine et, tou-
jours, confidentiellement.

Le procédé m'amuse, certes, mais
il me fait découvrir aussi des gens
mal éduqués, discourtois, malappris,
incorrects, inconvenants.

En faisant du mystère, ils se dé-
voilent. Isandre

Evénement
j sensationnel :

le docteur Nature
vous reçoit à Sion...
SION. - Le D' Jean Valnet , connu dans le
monde entier sous le pseudonyme de
docteur Nature, donnera une conférence
unique à Sion, salle de la Matze, mardi
28 octobre, à 20 h. 30, sous le patronage des
droguistes valaisans.

Un débat s'ensuivra au cours duquel le
public aura la possiblité de dialoguer avec le
D' Valnet.

Promoteur de 1' « aromathérap ie » et
pionnier de médications naturelles de
notoriété académique, le Dr Jean Valnet
guérit des ulcères et des cystites en moins
d'un mois... et cela en n 'utilisant que des es-
sences aromatiques et des huiles essentielles
à la portée de tout le monde-

En Europe et en Amérique, sur l'initiative
de nombreuses facultés de médecine, le D'
Jean Valnet a entrepris une vaste croisade
de désintoxication chimique à la suite de la
surconsommation désastreuse de produits
de synthèse...

L'Association des employés
d'assurances sociales constituée
SION. - Vendredi a été officiellement cons-
tituée l'AEAS-VS, à l'hôtel du Rhône à Sion.
54 personnes ont donné suite à la convoca-
tion du comité d'initiative , présidé par
M. Georges Zufferey, de Sion. Cette assem-
blée constituante a été honorée de la pré-
sence de MM. Antoine Zuffe rey, chef du
Département de l'instruction publique ,
Michel Dubuis , conseiller communal, An-
toine Delaloye, directeur de la Caisse canto-
nale de compensation, Raymond Metry,
directeur de la Caisse nationale en cas d'ac-
cidents, Marco Bruchez , directeur de la
Mutuelle valaisanne, Eligio Glardon , gérant
de la SSSM-Helvétia Sion , et des représen-
tants des associations vaudoises , fribour-
geoises, bernoises et genevoises.
Les assurances sociales en Suisse

La Suisse, en tant qu 'Etat libéra l et démo-
cratique, a mis sur pied un édifice social
extrêmement élaboré. Une étude prospective
de l'Ecole des hautes études économiques
de Saint-Gall montre que les contributions
de sécurité sociale des employeurs, des
assurés et des pouvoirs publics ont passé de
3,7 milliards de francs en 1960 à plus de 11
milliards en 1970, pour atteindre entre 40 et
47 milliards en 1980. Ainsi .la charge totale
de la sécurité sociale s'élèverait en 1975 à
31 % environ de l'ensemble des revenus sou-
mis à l'AVS.

Les problèmes que pose le développement
harmonieux des assurances sociales condui-
sent les employés, de toutes les institutions
sociales (Caisse cantonale de compensation ,
Caisse nationale suisse d'assurances en cas
d'accidents, les caisses-maladie, de chômage tive de la Fédération suisse des employés
et de pension) ainsi que les services sociaux d'assurances sociales, qui se tiendra à Lau-
à se réunir au sein d'une association pro- sanne le 25 octobre prochain , demandera
fessionnelle. son adhésion. ^ *̂ffffffMBR**ÉVHyQ

Les buts de cette association
L'AEAS-VS a pour objectifs essentiels :

- de revaloriser la profession d'employé
d'assurances sociales ;

- d'encourager la formation et le perfection-
nement professionnel ;

- de favoriser l'information, la coordination
et la coopération entre les membres et les
diverses branches des assurances socia-
les ;

- de faciliter le contact entre les emp loyés
des différentes branches des assurances
sociales ;

- de veiller au respect des principes de l'as-
surance sociale.
Après l'approbation des statuts, à l'unani-

mité des membres présents, le comité a été
ainsi constitué :

Président : M. Georges Zufferey, de Sion.
Les membres ont été proposés par les dif-
férents partenaires de l'AEAS-VS. CCC :
M. Gilbert Eggs. CNA : M. Charly Sierro.
CM : M"' Marie-France Châtel. Services
sociaux : M. Léopold Riwalski. MM. Joseph
Antoine Michellod et Henri Fux ont été
désignés comme vérificateurs des comptes
et M. Willy Mayor comme suppléant.

La prochaine assemblée générale se tien-
dra à Sion.

M. Antoine Zufferey, chef du Départe-
ment de l'instruction publi que, a fait un très
intéressant exposé que nous publierons dans
une prochaine édition.

L'AEAS-VS, lors de l'assemblée constiru-

ce Portes ouvertes » a Anzère
NEU GESCHAFFE/VE ARBEITSPLATZE NOUVELLES PLACES DE TRAVAIL

VENT VALAIS

Hôtels/Restaurants 12 S

Commerces!Magasins 37 1

Tourisme IImmobilier
FSS I Remontées
mécaniques 51 if

Administrations
FÎT I Police
Enseignement 5 5

Entretien /concierges
femmes de ménage 24

A23 38
Le tableau mentionnant les nouvelles p laces de travail procurées par la station
d'Anzère.

ANZERE. - La journée « Portes ouvertes» a
été un succès. Le contact avec les commer-
çants de la station, les autorités, les repré-
sentants de l'économie, du tourisme et de la
population de la commune d'Ayent et des
environs est un précieux enrichissement.
Vendredi soir, les commerçants se sont
retrouvés pour un souper. La journée du
samedi a été consacrée aux représentants de
la presse de notre pays. En soirée, un souper
a réuni également les autorités, dont MM.
Marius Lampert, ancien président du
Conseil des Etats , Maurice d'Allèves, préfet
du district de Sion, Gaston Moulin , chance-
lier d'Etat, Raymond Blanc, sous-préfet du
district d'Hérens, Adolphe Travelletti ,
directeur de la BCV. Durant l'après-midi de
dimanche, les jeunes et les moins jeunes ont
visité la station. Les dessins et les rédactions
de cinq classes primaires d'Ayent et d'An-
zère et de deux classes du cycle d'orienta-
tion A et B, ont intéressé grandement les
parents.

LE MIRACLE D'ANZÈRE

Pascal Dussey a écrit : « La réussite d'An-
zère tient du miracle par sa qualité archi-
tecturale et sa rapidité. Dans la mesure où
les miracles s'expliquent, il faut évoquer ici
l'intelligence humaine, qui sut utiliser avec
bonheur les conditions idéales qui s'of-
fraient à l'installation d'une station alpestre.

Anzère naquit d'une formule nouvelle
greffée sur le tronc d'une tradition éprouvée
depuis que les hommes de la préhistoire
s'établirent dans ce pays. En quelques
années, un village neuf , aux formes tran-
quilles et d'aspect vraiment montagnard,
jaillit de terre. Chaque saison voit
maintenant apparaître sur les hauts pâtura-
ges d'Ayent des centaines, des milliers de
citadins, en quête de tranquillité , de confort,
d'air pur, de soleil. Tous trouvent , dans la
clairière protégée, le bénéfice d'une vie
saine, à l'altitude idéale, dans un climat sec
et ensoleillé, au cœur de la montagne
roborative ».

DES STATISTIQUES
Nombre de lits dans la station : 5078.
Montant des ventes immobilières de Pro

Anzère : 105,1 millions.
Montant des investissements immobiliers

de Pro Anzère et des sociétés affiliées :
140 millions.

Evolution du nombre des nuitées :

Estimation
1970-1971 50 000
1971-1972 90 246
1972-1973 119 088
1973-1974 163 332
1974-1975 209 673

Salaires versés par Pro Anzère à son per-
sonnel de bureau , au personnel des remon-
tées mécaniques et de l'hôtel des Masques :

Francs
1969-1970 1116 000.—
1970-1971 1 255 000.—
1971-1972 1 278 000.—
1972-1973 1 523 000.—
1973-1974 1 586 000.—
1974-1975 1 971 000.—

Effets du tourisme pour la commune
d'Ayent :

Population active travaillant dans le tou-
risme : 1965 : 1 % - 1970 : 15;7 % - 1973 :
16,8 %.

Revenus provenant de la main-d'œuvre
occasionnée par le tourisme en % du revenu
total : 2 % - 26 % - 25,3 %.

Influence sur les recettes totales de la
commune .: 11,6% - 53,8% - 44,4%:

Population de la commune : 2722 habi-
tants en 1974.

Population d'Anzère : 1960 : 0 - 1965: 9 -
1970 : 127 - 1971 : 134 - 1972 : 141 - 1973 :
189 - 1974 : 247 - 1975 : 309, dont 69 en-
fants ,en 1975.

-gé -

Grande
bourse-échange

C'est aujourd'hui , dès 13 h. 30, que vous
pourrez apporter tous les articles de sport
dont vous n'avez plus l'emploi, à la salle,
sous l'église du Sacré-Cœur. Demain,
mercredi, la vente est ouverte à tous dès
13 h. 30, au même endroit.

CANTONS FTPAN6FFS TOTAL

7 33 61
5 4 55

24 4- 96

4- ; 44-

— — 24-
~^3 *5 245

Le Parti démocrate chrétien de la ville de Sion

invite
ses adhérents et membres sympathisants a une

assemblée d'information

à la grande salle de la Matze,
le mardi 21 octobre 1975 à 20 heures

Ordre du jour
Présentation et discours

les candidats DC du Valais romandHP t
Présentation et discours

de tous les candidats DC du Valais romand aux

élections fédérales

Venez nombreux encourager nos candidats et soutenir
les responsables du PDC Sion

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 8
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.
U 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.
Les cases N™ 17 et 18 de la carte ci-
vique seront poinçonnées.
Le bureau de validation fonctionnera
au Casino pendant les heures d'ou-
verture du scrutin.
La présentation de la carte civique est
obligatoire.
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.
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.
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

Rencontre PDC Nendaz
PDC Saint-Léonard assemblée général

électorale, ce soir, mardi 21 octobre, à
20 heures, à Saint-Léonard, à la salle de la
Cible, avec la participation de MM. Guy
Oenniid et Odiln Guntern. candidats au

et Grone
Les partis PDC de Saint-Léonard et de

Grône organisent une importante assemblée

Conseil des Etats et de M"" Marguerite Roh-
Delaloye, Pierre de Chastonay, Vital Dar-
bellay et Willy Ferrez, candidats au Conseil
national.

Le PDC de Nendaz informe ses adhérents



™§

Félix Carruzzo
Né en 1925 à Saint-Pierre-de-Clages, il a suivi
le collège de Saint-Maurice et Einsiedeln et
obtenu une maturité classique. Il a ensuite fait
des études d'ingénieur agronome à l'école po-
lytechnique de Zurich. A travaillé pendant trois
ans pour l'Etat du Valais, puis dirigé pendant
dix-sept ans l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes. Fut rédacteur en chef de
Terre valaisanne puis Treize Etoiles. Il est con-
seiller national depuis 1962. A été nommé vice-
président du groupe démocrate chrétien des
Chambres fédérales. Il est actuellement pré-
sident de Sion.

Pierre de Chastonay
Né à Sierre en 1931, Pierre de Chastonay a
suivi le collège classique de Saint-Maurice; il
a ensuite fréquenté l'université de Genève et
obtenu une licence en droit. Après un stage à
l'université de Nancy, au centre européen et
plusieurs stages dans diverses études
d'avocat, il reçoit son diplôme de notaire puis
d'avocat. Conseiller communal depuis 1964, il
est président de la commune de Sierre depuis
le 7 février 1971. Il est marié et père d'un en-
fant.

AU CONSEIL DES ETATS

Au-delà de la famille, c'est aussi
maintenir et à renforcer devant les

Guy Genoud
Il est né à Bourg-Saint-Pierre en 1930.
Après de sérieuses études commerciales,
il entre en 1950 à la compagnie du Marti-
gny-Orsières. En 1968, il devient directeur
de cette ligne, et également du Martigny-
Châtelard. Il est élu conseiller d'Etat en
1969, et est réélu en 1973. Il est à la tête
de l'important Département de l'intérieur
et de l'agriculture.

En ces temps troublés, il importe à la fois de lutter contre une crise de
l'économie sans tomber dans la démagogie et de maintenir, malgré tous
vents contraires, le respect de la dimension totale de l'homme et de ses
droits fondamentaux dont le premier, support de tous les autres, est le
droit à la vie.
Pour défendre véritablement l'homme, il faut aussi défendre et promouvoir
la première et la plus essentielle des communautés naturelles, la famille.
Plus grave encore que la crise économique est la crise de la natalité,
comparable à une hémorragie puissante et mortelle si aucun garrot n'est
mis en place d'urgence.

AU CONSEIL NATIONAL

Vital Darbellay
Né à Chandonne-Liddes en 1929, Vital Darbel-
lay a suivi le collège Sainte-Marie et l'école
normale de Sion. Il a ensuite enseigné pendant
11 ans dans la classe préparatoire à l'école
normale du collège Sainte-Marie. Après deux
ans d'étude à l'université de Fribourg, il est à
nouveau professeur dans ce même établisse-
ment. Il est directeur de l'école professionnelle
de Martigny depuis 1970. Il a été vice-
président du PDC de Martigny de 1961 à 1969.
Depuis 1964 il est conseiller communal marti-
gnerain.

Willy Ferrez
Né au Châble en 1934, célibataire, Willy
Ferrez, après avoir suivi les classes primaires
au collège de Bagnes, obtient une maturité
scientifique au collège de Sion. En 1957, il ob-
tient le diplôme fédéral cl'ingénieur-électricien
à l'EPF de Lausanne et un certificat d'un
cours parallèle à l'EPF en génie nucléaire. A
travaillé trois ans chez Brown Boveri, puis sept
ans aux Ateliers de Sécheron et deux à la
Compagnie vaudoise d'électricité. Il est prési-
dent de la commune de Bagnes depuis 1969 et
député depuis 1972.

Odilo Guntern

faciles et plus tentantes en cas de crise justement) d'une remise à l'Etat
central des pouvoirs de plus en plus nombreux.
Il importe également de refuser toute démarche dialectique qui ne vise
qu'à diviser et à conduire à des affrontements sociaux. C'est pourquoi il
faut écarter résolument tout schéma de lutte de classes et toute politique
qui cultive des antagonismes (patrons-ouvriers ; producteurs-consom-
mateurs, etc.) au lieu de les harmoniser et de les faire concourir au bien
de l'ensemble, dans le respect de ce qui est dû à chacun et dans une
volonté de soutien aux plus faibles.

Né à Brigue en 1937, il a successivement
fréquenté les classes primaires de Brigue
et le collège Spiritus Sanctus où il obtint
une maturité. Il fut étudiant aux universi-
tés de Berne et Fribourg. Une brillante
thèse sur « le registre foncier en Valais »
lui valut son doctorat. Depuis l'âge de
27 ans, il fait partie du conseil communal
de Brigue. Il est également député au
Grand Conseil depuis 1969. Marié et père
de deux enfants, il se trouve actuellement
à la tête d'une florissante étude d'avocat
et notaire.

le véritable fédéralisme qui est à
solutions faciles et tentantes (plus

Armand Bochatay
Né a Lavey en 1915, le conseiller national Ar-
mand Bochatay, après avoir fréquenté l'école
de son village, a obtenu sa maturité classique
au collège de Saint-Maurice en 1935. Il suivit
ensuite les cours de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich où il obtint un diplôme d'in-
génieur civil en 1941. En 1948, il fonda sa pro-
pre entreprise de génie civil dont le siège est à
Saint-Maurice. Conseiller national depuis 1967,
Armand Bochatay a présidé plusieurs commis-
sions fédérales importantes dont celle de la
commission militaire. Il est marié et père de
quatre enfants.

Marguerite Roh-Delaloye
Née à Ardon en 1922, Mme Marguerite Roh-
Delaloye a acquis une formation commerciale
avec obtention d'une maturité à Fribourg. Elle
a ensuite travaillé sept ans à la caisse de com-
pensation. Par la suite elle a secondé son
mari en assumant le secrétariat de l'Office de
recherches industrielles qu'il a lancé. De 1955
à 1972 elle reste au foyer et s'occupe de
l'éducation de ses cinq enfants. En mars 1972
elle accepte de participer à la vie politique et
est élue député-suppléant. Elle a repris un em-
ploi à mi-temps dans un bureau d'urbanisme.



CHIPPIS. - Samedi, le Cercle théâtral de
Chippis présentait à la halle de gymnasti que
la comédie « Je veux voir Mioussov », qui
relate les aventures d'un fonctionnaire
soviétique dans une maison de repos « Les
Tournesols ».

Le rideau s'est ouvert sur une salle archi-
pleine d'un public ami et supporter aussi du
Cercle théâtra l de Chippis.

D'entrée la pièce fut menée à un rythme
très accéléré. Il faut dire que les situations
autant que le dialogue prêtaient à déclen-
cher le rire.

L'analyse de la pièce est peut-être un peu
délicate car tout s'embrouille aux « Tourne-
sols », puisque tout le monde veut voir
Mioussov. Les acteurs sont dans la peau des
personnages avec beaucoup de naturel et
beaucoup d'humour.

Mais il y a surtout Daniel Zufferey qui
mène la pièce avec une présence faite de
comique, de tendresse. Daniel Zufferey en

un mot c'est l'homme de théâtre, l'acteur
sur qui la troupe doit miser. Ses expressions
sont senties, ses gestes précis et sa diction
ne trahit aucun mot. Il est « là » et cela
suffit pour donner aux autres acteurs la
motivation de leur jeu.

Il y a bien sûr le grand Mioussov , campé
par Ulysse Rossier, qui donne à son per-
sonnage un côté caricature bien rendu. Il y
a Jean-Marc Tschopp qui a un naturel très
apprécié et qui peut rendre à la perfection
les rôles de composition. Claude Fellay a
fait d'énormes progrès et on commence à le
sentir très à l'aise sur scène. André Quarroz ,
le portier, bien que bousculé par tous les
clients, essaie lui aussi par ses réparties de
maintenir la tradition des « Tournesols ».

Dans les rôles féminins, il est toujours
agréable de relever la présence et l'aisance
théâtrale de Liliane Crittin , Dolly Murray et
Danièle Anthénien , et à côté de ces favorites
du Cercle on voit aussi Marie-Claire

Genoud , Marie-Noëlle Bovier et Marie-
Claire Fellay dont c'est la première appari-
tion sur scène. Dans un rôle de figurant , un
autre débutant Jean-Pierre Quarroz.

En un mot, une équipe fort sympathique
qui a consacré huit mois de travail pour
mettre sur pied une pièce dont la difficulté
était certaine. Mais grâce à l'expérience et
au soin qu 'il y apporte, Pierre Franzetti
nous a donné samedi soir la preuve évidente
de sa parfaite connaissance de ce métier in-
grat et difficile du théâtre.

Une sympathique soirée clôturait cette
première ou différentes personnalités civiles,
religieuses et artistiques échangèrent leurs
impressions, mais où tous unanimement en-
couragèrent Chippis à persévérer.

Si vous n'avez pas encore vu Mioussov ,
vous pouvez encore le rencontrer vendredi
31 octobre à la salle de gymnastique de
Chippis, à 20 h. 30. Vous ne le regretterez
pas.

Décisions du conseil communal de Sierre de juillet a octobre

Jean-Christian

L'administration communale de Sierre
communique les principales décisions de
l'Exécutif prises de juillet à octobre de cette
année.

- Etudié, d'entente avec l'Etat du Valais, la
mise sur pied d'un office communal de
l'emploi.

- Pris acte de l'intensification du contrôle
des denrées alimentaires, spécialement
dans les établissements publics.

- Décidé l'abandon de la construction de la
route de Noyeret , prévue au plan d'exten-
sion, et de l'utilisation du crédit budgeté
en faveur de la construction de la route
de Guillamo.

- Signé une convention avec la commune
de Chermignon en vue du raccordement
des égouts d'Ollon au réseau de Sierre.

- Désigné la commission communale char-
gée de la révision des taxes cadastrales.

- Pris acte des démarches effectuées auprès
de la Confédération et auprès du canton
au sujet de la relance économique et de
son financement.

- Pris acte de nos démarches à Berne et à
Sion en ce qui concerne le démarrage des
travaux de percement de la galerie de
sondage du Rawil .
Enregistré avec satisfaction l' arrangement premiers mois de mise en service des sens
intervenu avec la bourgeoisie de Sierre en uni ques. Enregistré les divers avis expri-
ce qui concerne la cession des chemins mes et chargé la commission de signali-
sur le territoire de l'ancienne commune de sation de les étudier pour trouver , d'en-
Granges. tente avec les services responsables de
Adjugé à des entreprises sierroises de l'Etat du Valais, des améliorations don-
nombreux travaux en rapport avec les dé- nant satisfaction aux plus larges couches
pots des SI et des TP à Itagne , les écoles de la population.
de Muraz et Noës, les salles de gymnas- - Intervenu énergiquemenet à l'Etat pour
tique de Goubing et de Borzuat , de obtenir le plus rapidement possible la
l'hôtel de ville, des collecteurs, etc. poursuite des travaux de construction des
Tenu une séance dans les locaux de la
protection civile à Goubing et entendu un
rapport détaillé des responsables locaux
sur la planification générale de la protec-
tion civile sur le territoire communal.
Décidé la création d'une bibliothè que
communale dans les locaux de la fonda-
tion de la Maison des jeunes à la rue des
Ecoles.
Décidé la construction d'un nouveau local
des pompes à Granges afin de libérer la
salle utilisée actuellement dans le bâti-
ment d'école.
Décidé l'achat , de gré à gré, des terrains
nécessaires à l'établissement d'une nou-
velle décharge communale dans la région
de Pramont.
Décidé de participer à la Quinzaine valai-
sanne à Lausanne dans le cadre de
l'exposition Florès.
Pris acte d'un rapport sur l'état actuel du
dossier relatif au Plan du Bourg ; chargé
la commission du plan d'aménagement
d'étudier à nouveau ce dossier pour arri-
ver à des solutions agréées par l'Etat.
Etudié et discuté plusieurs variantes ten-
dant à réduire partiellement la compensa-
tion du renchérissement pour le personnel
communal, ceci en fonction de la situa-
tion conjonctuelle et des mesures d'éco-
nomie du même ord re qui seront prises
par la Confédération.
Décidé l'engagement d'une assistante so-

Jean-Christian Spahni , grand spécialiste cerné le premier prix international du que bien d'avoir déjà franchi la frontière, vannes au plus fort de la tempête. De ce
de l'Amérique du Sud; poursuit depuis une disque. pour faire les beaux jours d'un amateur hel- fait , on a craint , à un certain moment, pour
quinzaine d'années déjà des recherches chez Enfin , et c'est le plus important pour vétique probablement. La police a ouvert la zone industrielle s'étendant entre Preglia
les populations de la Cordillère des Andes. Sierre, Jean-Christian Spahni parcourt le une enquête. et Domodossola.

II s'est attaché plus spécialement à l'étude Pavs et donne de nombreuses conférences. ' 
de la vie sociale, de l'artisanat et du folklore Aujourd'hui , il est à Sierre . Grâce aux au- w y . ¦• • 1 J •
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Entre ses fréquents voyages en Amérique Ce soir il s'adressera pour la dernière fois VJEGE- ~ c'est avec Plaisir que nous av°ns II contient la liste de toutes les manifes-

du Sud, Jean-Christian Spahni ne reste pas au public sierrois Nul doute qu 'ils sont déco,Jvert dans notre courrier de mercredi tarions culturelles, religieuses ' et sportives
inactif. S'il aime connaître les hommes, il a nombreux ceux qui veulent mieux con- Un blen curieux livret- Celui-ci porte le nom qui se dérouleront à Viège. On y trouve éga-
rait de transmettre ses connaissances et , na ître une culture d'un très haut niveau de caIendner viégeois. Il est offert gratui- lement les adresses des autorités locales
ainsi , de créer une compréhension toujours Jean-Christian Spahni sera là pour répondre tement à cha1ue famille. ainsi que des présidents de toutes les socié-
plus grande (et combien nécessaire !) entre à toutes les questions, pour définir les carac- ~ ' \ 1 tés de VièSe-
les hommes. téristiques essentielles, les styles divers et CVCIOIÏlOtOriStC Fort Intéressant est aussi l'exposé
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historique sur l'église du lieu. On peut y
la radio et de la télévision. Il écrit. Plusieurs 'a vie spirituelle des Indiens d'Amérique du bl6SS6 puiser les instructions pour les différents
de ses ouvrages font autorité en Europe et Sud- np i/^iip rv i. • ia h an systèmes d'alarme en cas de catastrophes ,
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des écrivains français en 1975. Ce soir, à 20 h. 30, à la Maison des donné, Ridant te
Les enregistrements qu 'il a réalisés dans jeunes. Surtout, à ne pas manquer ! :¦ heurta le mur si

les Andes ne présentent pas moins d'intérêt. par rapport à son
L'académie Charles Gros lui a d'ailleurs dé- Comité JM - AM |e conduire à l'hô]

ciale en remplacement de sœur Marie-
Louise qui prendra sa retraite à la fin de
l'année.
Etudié et discuté à fond le rapport de la
commission sociale en ce qui concerne les
problèmes posés par le subventionnement
de l'Association sierroise de loisirs et
culture ; arrivé à la conclusion de porter
le subside annuel à 60 000 francs pour
1976, à 65 000 francs pour 1977 et à
70 000 francs pour 1978.
Entendu un rapport du président de la
commission scolaire et constaté que la
rentrée de septembre s'était déroulée sans
problèmes particuliers.
Entendu plusieurs rapports du président
de la commission du plan d'aménagement
sur l'état d'avancement des travaux
d'étude de l'aménagement local et du
nouveau règlement des constructions.
Etudié les incidences sur les finances
communales du projet de nouvelle loi fis-
cale.
Décidé l'agrandissement du cimetière de
Noës.
Décidé de demander l'avis des principaux
groupements locaux (société de dévelop-
pement, hôteliers, cafetiers, garagistes),
sur les expériences faites pour les cinq

trottoirs de Noës jusqu 'à la hauteur des
écoles.
Pris acte avec satisfaction de l'acceptation
de l'Etat du Valais pour le subventionne-
ment de la salle omnisport de l'ouest ; le
dossier est maintenant à Berne pour déci-
sion fédérale.
Entendu un rapport du président de la
commission des TP au sujet des projets
de régionalisation des transports de la ré-
gion sierroise, étude entreprise sous
l'égide de l'Office fédéral des transports.
Etudié et discuté le rapport de la Société
coopérative de la patinoire de Graben au
sujet de la modernisation et des transfor-
mations des installations techniques, ainsi
que de la couverture de la patinoire.
Décidé de participer, sous forme de modi-
fication du subside annuel, aux transfor-
mations techniques indispensables ;
demandé, avant toute décision , un rapport
complémentaire sur les possibilités de
couverture économique.
Décidé de demander à l'Etat , conjoin-
tement avec les commune de Lens et
d'Icogne, l'amélioration de la route
Granges-Gare-Lens, jusqu 'au contour de
Vaas.
Adjugé les travaux de construction de la
route de Guillamo à une entreprise
sierroise.
Décidé de poursuivre l'étude du projet
définitif en vue de la construction d'une
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d'Icogne, l'amélioration de la route i SFMINAIRF PfHlR I FS MFMRRFS I
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Vaas. LES VOLEURS CONSIDÉRABLES ÉCONOMIQUE |- Adjugé les travaux de construction de la Dans le courant de la semaine dernière, le Les violentes tempêtes qui se sont abat-
route de Guillamo à une entreprise c„ré de la paroisse de Formazza, à proxi- tues sur la région de l'Ossola, au début de Au cours de ce prochain week-end , un 'sierroise. ^g ju co| ju cries, a constaté la dispari- ce mois, ont causé d'énormes dégâts maté- i séminaire, placé à l'enseigne de la Jeune I~ ?e
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poursuivre l'étude du projet tion d'un oratoire complet dédié à saint An- riels dans la plaine du Toce, notamment. En I Chambre économique, se déroulera à Jdéfinitif en vue de la construction d'une toine. Edifié à plus de 2500 mètres d'alti- ce qui concerne les cinq communes des en- I Breiten-Môrel. Le marketing touristique |
tude il était composé de sept statues virons de Domodossola, les dommages sont ' constituera le thème des débats qui se- i
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sculptées dans un bois dont l'origine re- évalués à plus de deux milliards de lires | ront dirigés par M. Ulrich Crettaz de I
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piscine.
Accepté la proposition d'établir , parallè-
lement au budget ordinaire pour 1976, un
budget de relance afin d'avoir la possibi-
lité, en 1976, de favoriser la reprise de
l'activité économique des entreprises et
commerces sierrois, de contribuer à la
lutte contre la récession et le chômage. Le
conseil décidera de l'importance de ce
budget et du catalogue des oeuvres à réa-
liser lorsqu 'il sera en possession du
rapport de la commission des finances.
Accordé un certain nombre d'autorisa-
tions de construire, spécialement pour des
transformations et améliorations d'im-
meubles. L'Administration communale

Disparition du goulet d'Inden
INDEN. - Placé à mi-chemin entre Loèche-
Ville et la grande station thermale haut-
valaisanne, le village d'Inden, que partage la
route principale, a connu beaucoup de pro-
blèmes causés par le trafic intense qui se
déroulait à travers un goulet dont l'origine
romnnto an tomne rloc r>haiv S hanr>c f'kr f>oI L I I I U I I I V  UU IV111UJ U V J> I I U I O  U L/UllVa. \ l̂ ) i>w

fameux passage n 'est maintenant plus qu'un
mauvais souvenir. Engagée par le Dépar-

La nouvelle chaussée élargie à travers le village d'Inden. Après la pose d'un tapis
bitumineux, on l'ouvrira à la circulation automobile.

tement des travaux public, une entreprise
du génie civil a procédé à l'élargissement de
la chaussée. Elle sera ouverte à te circula-
tion automobile ces prochaines semaines, le
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I En vrac i

du Haut-Pays
INAUGURATION DU CENTRE

I SPORTIF DE L'INSTITUT
DE SAINTE-URSULE

!
¦ C'est ce matin que se déroulera à ¦
I Brigue, en présence des représentants I
I des autorités civiles et religieuses, l'inau- I
I guration officielle du nouveau centre '
I sportif édifié pour le compte de l'institut
: de Sainte-Ursule. Nous reviendrons, évi-
| demment, sur cette réalisation unique en
¦ son genre dans la région.

A L'ENSEIGNE DE LA RADIO
SUISSE ALÉMANIQUE

Samedi soir, dans la nouvelle salle des
congrès de Brigue, s'est déroulée une
manifestation placée à l'enseigne de la
Radio suisse alémanique. Différents
groupes musicaux et folkloriques y ont
pris part ainsi qu 'un nombreux public.
Leurs productions seront retransmises
par les ondes dans le courant du mois de
décembre prochain. Comme cette soirée
n 'était réservée qu'à la presse essentielle-
ment haut-valaisanne, nous ne sommes
hélas ! pas en mesure d'en dire plus à
son sujet

NOUVELLES RÉALISATIONS
AU BVZ

Une séance d'information aura lieu
vendredi prochain en compagnie des res-
ponsables des entreprises du BVZ et du
Gornergrat pour montrer à la population
les dernières réalisations des compagnies
du chemin de fer de ces compagnies.

SÉMINAIRE POUR LES MEMBRES
DE LA JEUNE CHAMBRE

ÉCONOMIQUE

Au cours de ce prochain week-end , un
séminaire, placé à l'enseigne de la Jeune
Chambre économique, se déroulera à

Jubilé aux S.l. de Sierre

De gauche à droite : MM. Armand Perruchoud, Jean Fagioli et Max Kuonen

SIERRE. - Les Services industriels de la
commune de Sierre viennent d'avoir le plai-
sir de fêter trois fidèles employés ayant
accompli 25 ans d'activité au service de l'en-
treprise.

Jeudi soir, au carnotzet municipal , une
sympathique manifestation était organisée
en l'honneur des jubilaires , MM. Jean Fa-
gioli , contremaître-remplaçant au service
des eaux, Max Kuonen, contremaître-rem-
plaçant au service des installations et
Armand Perruchoud, chef de la section des
travaux.

A cette soirée, participaient notamment
M" Pierre de Chastonay, président de la
municipalité, MM. André Rielle, président
de la commission des S.L, Norbert Zufferey,
président de la commission du personnel ,
Maurice von Roten , directeur, Henri Ebe-
negger, chef du personnel, Gibert Fellay,

chef d'exploitation et Jacques Gaillard ,
président de l'union du personnel.

Le président de la municipalité et les per-
sonnalités présentes ne manquèrent pas de
féliciter chaleureusement les jubilaires et
leur apportèrent les vœux et souhaits, ainsi
que les cadeaux d'usage avec les remercie-
ments de l'administration communale.

Un hommage tout particulier fut adressé
à M. Fagioli qui, il y a quelques mois, était
victime d'un grave accident. M. Fagioli
ayant atteint l'âge de 65 ans , fêtait éga-
lement sa mise à la retraite.

Des vœux unanimes furent adressés à ce
fidèle employé dont l'amélioration de santé
semble se confirmer progressivement.

Cette soirée simple et réconfortante, qui
s'est déroulée dans une ambiance agréable ,
laissera certainement à chacun des em-
ployés méritants un souvenir lumineux.



Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à lui l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur
Emile MORET

d'Adrien

décédé à l'hôpital de Martigny, dans sa 73e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame Lina MORET , à Bourg-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Gabriel MORET-CAVE et leurs enfants , à Bourg-Saint-

Pierre ;
Madame et Monsieur Denis PUIPPE-MORET et leurs enfants , à Orsières ;
Mademoiselle Marie-Antoinette MORET , à Bourg-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Denis MORET-CAVE et leurs enfants , à Bourg-Saint-

Pierre ;
La famille de feu Adrien MORET , à Bourg-Saint-Pierre , Monthey et Martigny ;
La famille de feu Nicolas BALLEYS, à Bourg-Saint-Pierre , Monthey et Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Bourg-Saint-Pierre , le mercredi
22 octobre 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Michel , Martigny-Bourg.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Administration communale de Bourg-Saint-Pierre
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile MORET

ancien directeur des travaux

père de M. Gabriel Moret , conseiller communal.

Pour la sépulture, prière de consulter l'avis de la famille

Le « Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A. »
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile MORET

père de son fidèle employé M. Denis Moret.

L'ensevelissement aura lieu à Bourg-Saint-Pierre , le mercredi 22 octobre 1975,
à 10 h. 30.

Les employés du « Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A. »
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile MORET

père de leur cher collègue de travail et ami M. Denis Moret.

L'ensevelissement aura lieu à Bourg-Saint-Pierre , le mercredi 22 octobre 1975,
à 10 h. 30.

La Société de développement de Bourg-Saint-Pierre
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile MORET

père de son dévoué président , M. Denis Moret.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Monsieur et Madame Arthur DAYER-

BERRA , leurs enfants et petits-
enfants, à Champéry ;

Monsieur et Madame Charles DAYER-
PEIR et leurs enfants, à Lostorf

(SO) ;
Madame et Monsieur Robert GRIMM-

DAYER , leurs enfants et petit-
enfant, à Morges et Yens (VD) ;

Madame et Monsieur Joseph GEX-
COLLET-DAYER et leurs enfants,
à Champéry ;

Les familles de feu Pierre-Joseph
DAYER , à Hérémence et Pont-de-la-
Morge ;

Les familles de feu Antoine LOGE AN,
à Hérémence et Sion ;

Les familles de feu Ignace AVAN-
THAY, à Champéry ;

Les familles PAPILLOUD-PUTAL-
LAZ, à Vétroz et Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Casimir DAYER

ancien gendarme

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, parrain et cousin,
décédé à la clinique générale de Sion,
dans sa 80e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le jeudi 23 octobre 1975, à
10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Le corps repose à la crypte du Sacré-
Cœur.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame veuve Placide DISlERES-

JOLIEN et son fils Michel, à Vuisse ;
Madame veuve Andrée DISIERES-

GERMANIER et sa fille Michèle, à
Conthey-Place ;

Madame et Monsieur GIROD-DISIË-
RES et leurs filles, à Genève ;

Monsieur et Madame Aimé DISIERES-
GENETTI et leurs enfants, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Raymond DISIE-
RES-PAPILLOUD, à Vétroz , et leurs
enfants, à Châteauneuf et Monthey ;

La famille de feu Alexandre VERGE-
RES, à Conthey ;

La famille de feu Camille FELLEY , à
Saxon ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur
Lucien DISIÈRES

survenu à l'hôpital de Sion, le 19 octo-
bre 1975.

L'enterrement aura lieu en l'église de
Conthey, le mercredi 22 octobre 1975,
à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte de l'église
de Conthey.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La fanfare « La Contheysanne »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien DISIÈRES

parrain du drapeau.

La fanfare participera en corps à l'en-
sevelissement.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Le comité central
de l'Association valaisanne de football et d'athlétisme

a le très grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur
Auguste SIEGRIST

président d'honneur de l'AVFA

survenu le 19 octobre 1975, dans sa 90e année.

Président du comité central de notre association lors de la saison 1923-1924,
président de la commission de recours durant de nombreuses années, président
d'honneur de l'AVFA depuis 1950, M. Siegrist a consacré sa vie au football ,
défendant en toutes circonstances les intérêts des séries inférieures.

L'AVFA vient de perdre en lui non seulement son président d'honneur
unanimement respecté, mais aussi un cofondateur.

Nous conserverons un précieux souvenir de celui qui fut un sportif loyal , une
éminente personnalité dirigeante et un ami.

Les obsèques auront lieu à Sierre, le mercredi 22 octobre 1975.

Culte à l'hôpital de Sierre à 11 heures.

Incinération à Vevey à 15 heures.

Nous invitons les membres d'honneur, les membres du comité central et des
diverses commissions, les clubs et arbitres à prendre part aux obsèques de notre
cher président d'honneur.

Le conseil d'administration, la direction et le personnel
de l'hôpital de Sierre

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Auguste SIEGRIST

ancien membre de notre conseil d'administration

survenu dans notre établissement, le 20 octobre 1975, dans sa 90e année, après
une courte maladie.

Il fut un grand ami et un bienfaiteur de notre maison et nous garderons de lui
un souvenir impérissable et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Mouvement social indépendant de Conthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Lucien DISIÈRES

ancien député suppléant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Madeleine MOIX-BARMAZ et ses enfants Marius , Cyrille et Jean-

Bernard , à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Michel MAYOR-MOIX et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur Joseph MOIX, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Edouard MOIX-QUINODOZ et leur fils , à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Emile MOIX-MOIX et leurs enfants , à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Louis BARMAZ-MOIX et leurs enfants , à Saint-Martin

et Nax ;
Madame et Monsieur Oscar PRALONG-MOIX et leurs enfants , à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur André BARMAZ-MOIX et leurs enfants , à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame André MOIX-DAYER et leur fils , à Saint-Martin ;
Madame veuve Pauline MOIX-QUINODOZ , ses enfants et petits-enfants , à

Saint-Martin, Sion et Martigny ;
Madame veuve Amélie MOIX-CHARVET et ses enfants , à Conthey ;
Mademoiselle Marylène MOIX, à Saint-Martin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lucien MOIX

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère , oncle, parrain
et cousin, enlevé à leur tendre affection , le 20 octobre 1975, à l'âge de 59 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin , le mercredi 22 octobre 1975, à
10 heures.
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Hôpital régional de Sion
SUPPLIQUE

Monsieur Félix Carruzzo,
président de la Commission
d'administration
de l'hôpital régional de Sion

Monsieur le président,

Avec trois de nos collègues vous for-
mez la délégation du conseil municipal
à la Commission d'administration de
l'hôpital régional de Sion, commission
que vous présidez.

Pardonnez-moi si je marque quelque
insistance dans les démarches que je
mène depuis cinq ans au sujet du pro-
jet de construction du nouvel hôpital.
J'ai le sentiment très vif d'une frustra-
tion dont souffre notre population
devant l'impossibilité qui lui est faite
de s'exprimer à ce sujet. Forts des
droits que leur reconnaissent les statuts
de l'Association de l'hôpital régional,
les responsables se sont retranchés
dans une attitude hautaine, au mépris
d'une opinion publique assez large-
ment inquiète, pour ne pas dire répro-
batrice.

Comme le conflit date d'avant votre
accession aux responsabilités adminis-
tratives dont on vous a chargé, per-
sonne ne peut vous reprocher les fautes
passées. Aujourd'hui cependant, où
sonne l'heure des décisions graves, une
partie notable de vos administrés

attend de vous d'être rassurée. Vous
avez, Monsieur le président, acquis une
estime générale par vos nombreuses et
éminentes qualités où figure en bonne
place votre souci constant d'équilibre
dans les dépenses publiques. Qu'im-
porte de faire des économies mineures
en des domaines marginaux, si par ail-
leurs on admet des frais somptuaires
dont l'urgence n'est plus aussi évi-
dente ?

La population sédunoise est certai-
nement acquise à l'idée de construire
un nouvel hôpital. Elle voudrait cepen-
dant pouvoir clairement s'exprimer sur
le principe de la dépense, subsidiaire-
ment sur l'emplacement de la cons-
truction. Ne pourrait-on accéder à ce
légitime désir de participer activement
à la conduite d'une affaire qui touche
au plus haut point la sensibilité des
citoyens ?

U suffirait de surseoir encore un peu
à la décision de la commission admi-
nistrative et d'attendre que le 1" jan-
vier nous permette d'exercer pour la
première fois les droits que notre peu-
ple vient de se donner en matière com-
munale.

Nous comptons, Monsieur le prési-
dent, sur votre compétence et sûr votre
diplomatie pour persuader vos pairs.

Maurice Deléglise

Un bon débat politique, maigre les
grossièretés du communiste et du
marxiste-léniniste

Après un débat comme celui que nous a
offert la TVR hier soir, on ne pouvait
qu'être à la fois fatigué et satisfait. Fatigué,
car c'est épuisant que d'emmagasiner durant
deux heures tant d'opinions diverses sur
tant de sujets différents. Et surtout, c'est
terrible que d'avoir à lutter avec les concur-
rents contre le temps, l'œil fixé sur cette
diabolique petite montre pendant que
l'oreille tente d'enregistrer une bonne parole
souvent trop hâtivement dispensée ! pas moins fort dissemblables. u i i j ¦

Mais les motifs de satisfaction n'ont pas M. Luc de Meuron mérite qu'on le cite
manqué. A part quelques accrochages plus
folkloriques que méchants, nous avons eu
droit à un débat de bonne tenue, qui nous a
surpris en bien, puisqu'il nous a réservé
quelques traits pleins de bon sens et
quelques réparties teintées d'humour. Du
débat proprement politique, nous ne dirons
rien, sinon que les trois tendances princi-
pales de notre pays s'affrontaient : les partis
dits bourgeois (radical, libéral, démocrate
chrétien et UDC) faisant face, d'une part à
la gauche (socialiste, communiste et
marxiste-révolutionnaire avec, en remorque,
les indépendants) et, d'autre part, au MNA
et à l'Action nationale. Aucune nouvelle

idée ne fut, bien sûr, lancée, mais à travers
les sept thèmes proposés, chacun put pré-
ciser les positions qu'il avait déjà précédem-
ment défendues face à Gaston Nicole et Ro-
land Bahy.

Mais, au-delà des idées, le téléspectateur
même peu intéressé par la lutte politique
avait le loisir de contempler, sur le petit
écran, tout un registre de personnalités qui,
pour être souvent talentueuses, n'en étaient

pour sa volubilité enflammée, son mépris du
temps, son sens du devoir. N'a-t-il pas sacri-
fié les dernières minutes qui lui restaient
pour la défense de la patrie ?

Mais, nous avons commis un impair. La
galanterie exigeait que nous commencions
par M**" Gabrielle Nanchen. A la fois voi-
sine de M. Udry, de la LMR, « camarade »
du communiste Magnin, elle a su séduire,
par sa voix harmonieuse, le radical Cevey.
Ah oui ! M*" Nanchen a réussi, hier soir,
son entreprise de séduction et le Parti socia-
liste peut se féliciter d'avoir envoyé dans
cette galère sa sirène de choc.

M. Ch.-A. Udry, lui, a le défaut d'être

fatigant à force d'être faible dans ses
arguments toujours hargneux. Il ne sait pas
parier, mais uniquement débiter son idéolo-
gie à une cadence proprement inhumaine.
Mais ce serait difficile de trouver une
parcelle d'humain dans sa robo-marxiste.

M. Magnin n'aurait pas été trop désagréa-
ble si, en vieux moscoutaire, il n'avait sans
cesse coupé la parole à ses interlocuteurs
(comme le font tous ses semblables à
chaque émission audio-visuelle) pour
répéter les mêmes poncifs appris sans doute
par cœur dans la Voix ouvrière, à moins que
cela soit dans la , Pravda. Il a été jusqu'à
l'injure, heureusement gratuite, en accusant
de « traîtres » des gens de la droite.

On passera sur M. J.-C. Eggimann qui, à
force de se vouloir indépendant, n'a réussi
qu'à vouloir prouver que son parti avait
toujours eu raison contre tous les autres.

Nous avons préféré à cette suffisance, soit
le flegme bonhomme de M. J.-J. Cevey (que
M. Théo Bouchât s'obstinait à prendre pour
M. Aloys Copt !) soit la remarquable et
acide finesse de M. J.-F. Aubert, soit encore
l'énergie un peu contrainte de M. Guy Fon-
tanet ou, enfin, le bon sens terrien de M. P.
Teuscher.

En face de cette somme d'intelligence et
de talent (à deux exceptions près), la bonne
volonté évidente de M. A. Kapt, qui avait
l'art d'enfoncer des portes ouvertes et de
mal parler pour ne pas dire grand chose, ne
pesait pas lourd.

L'Action nationale n'a décidément pas été
bien inspirée lors de cette campagne télé-
visée dans le choix de ses représentants !
L'a-t-elle mieux été dans le choix de ses
thèmes ?

Elections aux Chambres fédérales
Lecteurs, vous pouvez vous

exprimer jusqu'au 23 octobre
En vue des élections aux Cham-

bres fédérales du 26 octobre, nos
colonnes sont toujours ouvertes à
nos lecteurs, qui voudront s'expri-
mer, et en particulier dire quelle
conception ils ont des qualités
requises d'un mandataire au Conseil
national ou au Conseil des Etats.

Les articles doivent absolument
être rédigés convenablement, et res-
pecter les règles de la courtoisie,
sans attaques personnelles. Nous

devons de plus savoir de qui ils
émanent, même si nous garantissons
de la manière la plus formelle l'ano-
nymat des personnes qui le désire-
raient.

Le dernier délai de parution pour
ces textes de « libres opinions » est
le jeudi 23 octobre. Nous ne pour-
rons donc accepter que les envois
qui nous parviendraient jusqu'au
mercredi 22 octobre à midi.

NF

GRIMENTZ ACCUEILLE LES JUGES
ET LES VICE-JUGES DE COMMUNES

Brigue
Identité

du cyclomotoriste blessé

GRIMENTZ. - Dimanche, l'Association des
juges et vice-juges de commune du district
de Sierre tenait ses assises annuelles à Gri-
mentz sous la présidence de M. Michel Sala-
min, vice-juge à Sierre, et en présence du

NATERS-BRIGUE. - Dans notre édition de
lundi, nous avons relaté l'accident survenu à
un 'cyclomotoriste qui a été retrouvé, griè-
vement blessé, gisant sur la chaussée, aux
côtés de son vélomoteur endommagé, sur la
route principale entre Naters et Brigue, à
une centaine de mètres de l'ancien pont du
Rhône. Ainsi que nous le laissions supposer,
le malheureux a perdu la maîtrise de sa
machine dont le guidon a heurté un mur
avant qu'il ne tombe sur la route. Il s'agit de
M. Robert Blumenthal, né en 1936, résidant
à Brigue. Il est soigné à l'hôpital de Brigue.
Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

préfet Sartoretti et des juges instructeurs du
district, MM. P.-A. Berclaz et E. Métrai.

Après la messe, la bourgeoisie de Gri-
mentz se fit un plaisir d'accueillir à sa cave
les représentants de l'ordre judiciaire, pour
l'apéritif. Au terme du repas, le préfet Sar-
toretti parla de la situation économique
actuelle. Avec un humanisme chrétien, il fit
remarquer que le moment n'était pas venu
de crier à la catastrophe et il souligna que
chaque citoyen devait prendre ses responsa-
bilités.

Le juge instructeur E. Métrai évoqua le
rôle que devait jouer le juge de commune.
Pour lui , le juge de commune doit redevenir
le juge de paix, celui qui concilie les parties
et leur évite ainsi des frais et les désagré-
ments d'une certaine lenteur de la justice.

Ainsi les juges et vice-juges de commune
ont-ils passé une agréable journée. Tout en
faisant plus ample connaissance. Ils ont pu

DÉCÈS DE
M. EMILE MORET

BOURG-SAINT-PIERRE. - La population
de Bourg-Saint-Pierre apprenait hier avec
consternation le décès de M. Emile Moret,
ancien chef des travaux de la commune.

Le défunt était né au village même en
1902. Il a uni sa destinée à M"' Lina Balleys
et de leur mariage heureux nacquirent six
enfants. Une première et grosse épreuve
attendait ce couple puisque l'aîné, Ai-
mé, et leur fille Lucie , décédèrent fort
jeunes des suites de maladie. M. Emile
Moret consacra toute sa vie à sa famille et
surtout à ses quatre derniers enfants. Parmi
eux, Gabriel est aujourd'hui conseiller com-
munal et Denis mécanicien-électricien au
tunnel du Grand-Saint-Bernard et président
de la société de développement du village.

M. Moret avait dû être transporté à l'hô-
pital de Martigny il y a quinze jours. C'est
en pleine possession de ses moyens, et après
avoir appelé à son chevet toute sa famille,
qu'il s'en est allé.

A sa femme, à ses enfants, à tous ses pro-
ches et amis, le NF présente ses très sincères
condoléances.

ssemblee du PDC de Sierre
Le PDC de Sierre organise, ce

soir, mardi 21 octobre, une assem-
blée en vue des élections fédérales
du 26 octobre, à la grande salle de
l'hôtel de ville. Les participants au-
ront le plaisir d'entendre MM. Guy
Genoud et Odilo Guntern, candi-
dats au Conseil des Etats et Mme

Marguerite Roh-Delaloye, MM.
Félix Carruzzo, Armand Bochatay,
Pierre de Chastonay, Vital Dar-
bellay et Willy Ferrez, candidats au
Conseil national.

t
IN MEMORIAM

ÀW
Auguste BORGEAUD
23 octobre 1955 - 23 octobre 1975

Que ceux qui l'ont conu et aimé aient
une pensée pour lui en ce jour.

Tes filles ,
Chantai et Marie-Christine

Une messe sera célébrée à Illarsaz , le
mercredi 22 octobre 1975, à 19 h. 30.

Monsieur Louis THÉVOZ-FAVRE , à Bussigny-près-Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert THEVOZ-MERMOD et leurs enfants, à Bussigny-

près-Lausanne ;
Madame et Monsieur Maurice GUTMANN-THEVOZ et leurs enfants, à

Lausanne ;
Madame veuve Odette FAVRE-FAVRE et ses enfants , à Corsinge (GE) ;
Madame veuve Thérèse CATTANI-RUDAZ et ses enfants, au Sentier ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Suzanne THÉVOZ-FAVRE

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, tante, nièce et cousine,
enlevée accidentellement à leur tendre affection le 18 octobre 1975, à l'âge de
74 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bussigny-près-Lausanne , le mercredi 22 octobre
1975.

Messe de sépulture en l'église de Saint-Pierre, à 14 h. 15.

Honneurs à 15 heures à la sortie de l'église.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal , Lausanne.

Domicile de la famille : 36, chemin du Bosquet, 1030 Bussigny-près-Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Dieu est Amour.

t
Madame veuve Iris LANA-GAMMA et son fils Jean-Claude, à Champéry ;
Monsieur Aloïs GAMMA , à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Genève, Zurich et au Tessin,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lucie GAMMA

née TAGLIORETTI

leur très chère maman et grand-maman, décédée à Champéry, le lundi
20 octobre 1975, à l'âge de 73 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le mercredi 22 octobre 1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : café du Nord, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame
Sophie FROSSARD-

KORNER
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial :
- aux docteurs Dufour et Amacker ;
- à M"e Crittin ;
- à M™ Bernet ;
- ainsi qu'au personnel du service « Soins intensifs » de l'hôpital de Sion.

Sion, octobre 1975.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
É ^ ~ ~ - ~ ~ ~  #~» t? r> !%/*¥ A rVT¥¥7 T>



Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier (CECA)

7%%
Emprunt 1975—90
de fr. s. 80 000 000
Le produit sera affecté, conformément
aux dispositions du Traité CECA, au
financement d'investissements dans les
industries du charbon et de l'acier et
de programmes de reconversion.

Modalités de l'emprunt

Durée:
15 ans au maximum
Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100 000
Remboursement:
rachats annuels de 1979 à 1989 au cas où
les cours ne dépassent pas 100%
Coupons:
coupons annuels au 5 novembre

Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

100%
Prix d'émission

Délai de souscription
du 21 au 24 octobre 1975, à midi

Les banques tiennent à disposition des
prospectus ainsi que des bulletins
de souscription

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Réparations
machines
à laver
Toutes marques
et provenances
Rapide, bien fait !

DEP'ServIce/Valala
027/22 26 20
026/2 58 09
025/4 54 52

OU ALLER A

NOUVEL-AN —
AVEC LAVANCHY ? |

FESTIVAL DES ARTS « HIVER RUSSE » f

LA PATAGONIE ET LA TERRE DE FEU

••••••• «#VANEHVI
LAUSANNE (021) 20 36 31 -OUCHY

00 <on (021) 26 71 62 - VEVEY (021) 51 50 44 - SION (027) 22 83 87 - MORGES
l̂i (021) 71 75 51 - GENEVE (022) 32 75 20 - YVERDON (024) 21 51 61.

Moscou - Leningrad ¦ Vladimir
27-28 décembre au 3 janvier dès Fr. 1290.—

Un voyage unique sous la conduite de Jean-Christian
Spahni, 23 décembre au 10 janvier Fr. 6290.—
ainsi que

£••••
HEIDI - pour
l'amour de ce qui I
est bon ĵiCS.1

Yr̂ n S6 portions 200 g \L ŷï

Garages préfabriques
dès Fr. 1980.-
Pavillons de jardin
dàs Fr. 995.-
Portes basculantes
dès Fr. 298.-
Portes anti-feu
Fr. 238.-
Portes universelles
Fr. 198.-
Portes d'entrée
Fr. 248^
Gouttières compl.
Plaques pour toitures, fa-
çades et revêtements.
Etagères. Bacs à fleurs.
Du stock, monté ou non
monté. Prix dérisoires t
Tél. 021/37 37 12 tout
de suite

A vendre

une vache
pour la boucherie.

Tél. 027/38 13 30
midi
ou dès 1B heures

36-30491

DAIM - CUIR
Tous vêtements

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

22-14117

Mardi 21 octobre 1975 - Page 26

A louer à Martigny, rue de la Moya

appartement 31/2 pièces
Loyer avantageux
Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser au
027/22 34 64

chambre indépendante
Date d'entrée a convenir

Pour traiter, s'adresser au
027/22 34 64

36-207

BERLIN
A l'occasion du cycle de concerts Brahms, avec trois
concerts de l'Orchestre Philharmonique, dirigé par
HERBERT VON KARAJAN
29 décembre au 2 janvier Fr. 790.—
VIENNE
Un ravissant programme de visites et festivités
29 décembre au 3 janvier Fr. 795.—
MADERE
Un riche programme de visites et d'excursions, et un
très bon hôtel
28 décembre au 4 janvier Fr. 1485.—

TUNISIE
3 jours de circuit des oasis et 3 jours de repos a
Hammamet, 28 décembre au 4 janvier Fr. 1065.—

ILES GALAPAGOS
Une croisière de 8 jours, en plus d'un circuit dans les
forêts tropicales avec Raymond Lévêque
26 décembre au 11 janvier Fr. 4950.—

LES BALEARES, LES ILES CANARIES, LE SENEGAL
LA COTE-D'IVOIRE, ou l'ILE MAURICE.
Programme détaillé sur simple demande !

***J.
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PRIMES RC POUR 1976
Recommandations de la commission fédérale
Voitures: pas d'augmentation
Poids lourds: forte réduction

du Bureau fédéral des assurances

BERNE. - Les primes de l'assurance
de la responsabilité civile (RC) pour
les véhicules automobiles peuvent res-.
ter, en 1976, au même niveau que l'an-
née précédente. Pas de changement
non plus pour les motocycles, une
réduction étant même proposée pour
les motocycles légers. Quant aux pri-
mes pour les camions et risques spé-

ciaux elles accuseront même une dimi-
nution de 30 %. Telles sont les conclu-
sions auxquelles est parvenue la Com-
mission fédérale consultative perma-
nente de l'assurance RC pour véhicules
automobiles, constituée en juin dernier
par le Conseil fédéral et chargée d'ap-
précier les calculs des assureurs pour
les primes tarifaires 1976 à l'intention

cette commission, composée de 13
membres — des « indépendants », des
usagers ne la route et des assureurs -
s'était adjoint pour cette tâche plu
sieurs experts, ainsi que quatre repré
sentants du Bureau fédéral des assu
rances. Elle a remplacé le groupe d'ex
nerf*; rip.cicrnp nnr Ip nénartpmpnt férié.
rai de justice et police qui effectuait ce
travail ces trois dernières années.

Budget financier des PTT pour
v 1976 - Un boni de 30 millions

BERNE. - Le Conseil fédéra l a trans-
mis aux Chambres le budget financier
des PTT pour 1976, qui a été approuvé
par le conseil d'administration de l'en-
treprise des PTT.

La somme des produits s'élevant à
5045 millions de francs, et les charges
globales à 5015 millions , le budget fi-
nancier pour 1976 présente un bénéfice
d'entreprise de 30 millions de francs.
Ce résultat répond à la nécessité de
rétablir l'équilibre financier de l'entre-

prise des PTT et est notamment la con-
séquence d'économies draconiennes et
de mesures tarifaires. Le bénéfice d'en-
treprise prévu au budget pour 1976 ne
suffît toutefois pas, tant s'en faut , à
combler ne serait-ce qu 'approximative-
ment le déficit de 377 millions accu-
mulé jusqu 'à la fin 1974. 1550 millions
de francs sont prévus pour les investis-
sements. Ce montant correspond à peu
près à celui qui figurait au budget
1975.

l'Union PTT
de travaux

Congres de
Trois jours

I 
Elections fédérales

Un appel des partis gouvernementaux

a 97 ans

Quelque 400 délègues venant de toutes les
régions de Suisse participeront aux travaux
de l'assemblée ordinaire de l'Union PTT,
qui se déroule jusqu 'à mercredi à Lausanne.

Dans son allocution d'ouverture, M. Robert
Regard (Lausanne), président central réélu
par l'assemblée pour une nouvelle période
de deux ans, a déclaré que ces trois jours de
travaux devraient faire la preuve « que
l'Union PTT est un outil de combat toujours
bien affûté , malgré la récession ».

BERNE. - Les quatre partis gouvernementaux (radical, socialiste,
démocrate chrétien et Union démocratique du centre) appellent le peuple
suisse à prendre part aux élections fédérales du week-end prochain. La
condition pour que le Parlement puisse prendre en main efficacement les
difficiles problèmes politiques d'avenir est une bonne participation
électorale, déclare cet appel, qui conclut : « Aidez-vous aussi à créer la
large base de confiance nécessaire au Parlement pour son travail ».

Mort d'un centenaire vaudois
II s'était marié

une troisième fois

CHEXBRES. - M. Emest Naef-Herminjard,
qui vivait depuis quelques années dans une
maison de repos de Chexbres, à Lavaux, est
mort dans sa 100" année. Originaire de
Hirzel (Claris), né le 7 janvier 1876 à Otel-
fingen (Zurich), il vécut à Cully, où il tra-
vailla dans l'agriculture. Veuf deux fois , il
s 'était remarié à l'âge de 97 ans avec une
pensionnaire de sa maison de repos.

L'Union PTT est le plus grand syndicat
du personnel des PTT. Elle comprend
15 879 fonctionnaires postaux en uniforme,
5896 artisans des télécommunications et
2745 retraités. Elle réunit 1000 membres
féminins et 250 travailleurs étrangers. Au
total , l'Union compte donc 24 500 membres.
Le syndicat se déclare neutre du point de
vue religieux et indépendant politiquement.
Il a pour but d'améliorer la situation écono-
mique, professionnelle et sociale de ses
membres.

i5 ^sp«. r~- ¦ i ' .- - - ¦ 5 | *̂*B

Tessin
Une importante votation
BELLINZONE. - Dimanche prochain , les
électrices et électeurs tessinois auront non
seulement à choisir leurs représentants aux
Chambres fédérales, mais encore à décider
de l'éventuelle modification de leur Consti-
tution cantonale. En effet , ils devront se
prononcer sur une modification de l'article 1
de la Constitution tessinoise, qui prévoit non
seulement la liberté de conscience, de
croyance et de culte, mais encore la mise
sur pied d'égalité de l'Eglise catholique
romaine et de l'Eglise protestante.

Vers un nouveau
journal populaire ?

ZURICH. - Le groupe d'édition Jean Frey
SA, à Zurich , aurait l'intention de lancer
au début de 1979 un nouveau journal popu-
laire sur le marché.

DIVINE LIGHT CENTER
Nouvelle arrestation

ZURICH. - La police cantonale de ou communauté religieuse, mais qu'elles
Zurich a arrêté hier matin dans les lo- entrent dans le cadre d'investigations à
eaux du « Divine-Light-Center » (DLC), ia s«"te d'un acte criminel.
à Winterthour, une soi-disant étudiante
de 21 ans. Ainsi, le nombre des arres-
tations au DLC s'élève à trois. La police
est à la recherche d'une quatrième per-
sonne, une Française de 20 ans, qui se
considère également comme étudiante.

Ainsi que l'a déclaré M. Claude Bau-
mann, chef de la police criminelle du
canton de Zurich, lors d'une conférence
de presse, hier après-midi, les traces lais-
sées sur les lieux des deux explosions
laissent clairement entrevoir la culpabili-
té des membres du DLC.

M. Baumann a souligné toutefois que
les enquêtes policières ne sont pas diri-
gées contre le centre en tant qu'institut

^̂ ^̂ ^̂ mmm Ê̂ K̂I K̂ÊmWMÊmWÊmWMMÊmWWKKÊÊÊÊÊIK^̂ KIÊÊKÊÊÊK Ê̂ÊKM ' sa cathédrale pas moins le P<2*>'

Un laboratoire criminel
Les premiers résultats de l'enquête et

les témoignages recueillis jusqu'à pré-
sent permettent d'avoir la certitude
qu'au mois de septembre dernier déjà, la
décision a été prise de contrer par la vio-

Neuchâtelois tué en France
SOISSONS. - Un ressortissant neuchâtelois ,
M. Gérard Béguin , 19 ans, demeurant au
Landeron, a trouvé la mort, dans la nuit de
dimanche à lundi , dans un accident de la
route survenu à Pernant , dans le départe-
ment français de l'Aisne, à quelques kilo-
mètres de Soissons.

Œuvres d'art volées
dans une chapelle uranaise

REALP. - Des statues de saints et des
chandeliers, d'une valeur totale de 22 000
francs, ont été dérobés dans une chapelle
d'une petite localité qui n'est plus habitée
depuis plusieurs années dans la vallée
d'Urseren. La plupart des œuvres volées
datent du XVII e siècle.

Hausse de 50 % ?

Vers un nouvel accord
sur le cacao

GENÈVE. - Réunis depuis le 22 sep-
tembre à Genève, les délégués de
55 pays, dont la Suisse, ont terminé hier
soir la rédaction d'un nouvel accord sur
le cacao qui va maintenant être soumis
à l'examen des gouvernements. S'il est
accepté, il entrera en vigueur le 1" octo-
bre 1976 et sera valable trois ans. Il
pourra être ensuite prolongé de deux
ans.

L'accord établi à Genève s'articule à
nouveau essentiellement sur l'utilisation
de contingents d'exportation et d'un
stock régulateur. Il prévoit des prix de
référence minimum et maximum de res-
pectivement 39 et 55 cents par livre,
contre une fourchette de 29,5/38,5 cents
fixée en août 1974 par le Conseil inter-
national du cacao. ; L'augmentation des
prix de référence est sensible, mais il
convient de relever qu'aujourd'hui le
prix maximum de 55 cents est inférieur
au prix courant actuel du cacao sur le
marché international.

Après la mort de trois soldats
Trois accusés plaident non coupables

COIRE. - Présidé par le colonel Schalcher,
de Winterthour, le tribunal de division 12
s'est réuni hier dans la salle du Grand Con-
seil grison pour délibérer sur le cas d'un
accident de bateaux qui s'est produit le
15 octobre 1973, sur le Rhin , près de Rei-
chenau, au premier jour des grandes ma-
nœuvres du corps d'armée de montagne 3,
et qui a coûté la vie à trois soldats. Un
major, commandant d'un bataillon de
sapeurs, un capitaine , comman dant d'une
compagnie de sapeurs, et un pontonnier

sont accusés d'homicide par négligence, de
lésions corporelles par négligence, d'abus et
de dilapidation de matériel ainsi que de
non-observation des prescriptions de ser-
vice, conformément aux dispositions y rela-
tives du Code pénal militaire. Les trois
accusés, qui jouissent tant sur le plan civil
que militaire d'une réputation irréprochable ,
plaident non coupables au sens de l'acte
d'accusation. Les délibérations devraient
durer trois voire quatre jours .

Sous le signe de l'œcuménisme
LAUSANNE A FÊTE LES SEPT SIÈCLES
*V*tà ¦¦ ^*fà m mMk m% t m̂m m ¦¦ Dfe ¦» m ¦ ¦¦ Dane Nicolas V acres un schisme de diEDRALEDE SA CATH
LAUSANNE. - Les manifestations du 700e
anniversaire de la consécration de la cathé-
drale de Lausanne ont atteint leur point cul-
minant hier, d'abord par une cérémonie
officielle avec la partici pation du conseiller
fédéral Chevallaz , ensuite par un culte "so-
lennel d'action de grâces.

C'est au palais de Beaulieu que s'est dé-
roulée la cérémonie officielle , sous la prési-
dence de l'ancien conseiller fédéral Paul
Chaudet et en présence de nombreuses per-
sonnalités religieuses et civiles, parmi les-
quelles on remarquait les autorités de
l'Eglise protestante vaudoise, les représen-
tants des cantons confédérés, l'ambassadeur
de France, le nonce apostolique entouré de
plusieurs évêques.

Après une allocution de M. Jean-Pascal
Delamuraz, syndic de Lausanne, et un très
bel hommage rendu à la cathédrale du pays
de Vaud par M. André Gavillet , président
du Conseil d'Etat , M. Georges-André Che-
vallaz, qui s'exprimait plus en qualité d'his-
torien que de conseiller fédéral , a donné une
conférence sur la signification politique de
la « rencontre au sommet », entre l'empe-
reur romain-germanique Rodolphe de Habs-
bourg et le pape Grégoire X , qui marqua la
consécration, le 20 octobre 1275, de la cathé-
drale gothique commencée un siècle plus tôt

quelque fierté d'un tel concours de souve-
rains, de princes et de clercs.

On peut ajouter que, entre sa consécra-
tion par le pape en 1275 et son passage au
culte protestant en 1536, la cathédrale de
Lausanne connut d'autres événements his-
toriques : les visites de l'empereur Sigis-
mond et du pape Martin V, en 1415 et 1418,
l'abdication du pape Félix V en faveur du

pape Nicolas V après un schisme de dix
ans, en 1449, la proclamation du traité de
paix entre l'empereur d'Allemagne et le
grand duc de Bourgogne Charles-le-Témé-
raire avant la bataille de Morat , en 1476.

La cérémonie du 700'' anniversaire devait
être suivie à la cathédrale, lundi après-midi ,
d'un service interconfessionnel d'action de
grâces, célébré par le pasteur Jean-Daniel
Chapuis, président du conseil synodal de
l'Eglise protestante vaudoise (dont la cathé-
drale de Lausanne est le plus grand temple),
et Mgr Pierre Mamie, évêque du diocèse de
Fribourg .

Jura: élection a la Constituante
1 déjà ?
fédérales, il a toujours été admis que
tout serait fait pour que la naissance de
l'Etat jurassien ait lieu au plus vite.
Perdre un mois pour rien, au début de
1976, n'est donc pas justifié à ses yeux.
A cela nous devons rétorquer que les
divers projets de Constitution cantonale
qui sont encore en chantier actuellement
dans certains cénacles, comme celui des
avocats jurassiens , ou dans certains par-
tis politiques, comme au PDC par exem-
ple, pourraient être mieux mûris si on
laisse un délai d'un mois supplémentaire
pour les mettre au point. Ce délai ne
serait donc pas forcément du temps
perdu.

La balle est aujourd'hui dans le camp
des députés autonomistes à qui le Ras-
semblement jurassien demande d'inter-
venir auprès du Gouvernement cantonal
afin qu 'il fixe les élections en question
dans la deuxième quinzaine de février
déjà. Mais il s'agit , à notre sens, d'une
querelle sans grande importance.

Victor Giordano

en février
A la suite de la rencontre des préfets

du Jura-Nord et de la délégation du
Gouvernement bernois aux affaires ju-
rassiennes, la date du 21 mars avait été
arrêtée pour les élections des 50 mem-
bres de la future Assemblée constituante
jurassienne.

Dans un communiqué rendu public
hier, le Rassemblement jurassien inter-
vient pour demander que ces élections
aient lieu en février déjà. Selon les dis-
positions constitutionnelles en vigueur ,
elles peuvent se dérouler entre le 15 fé-
vrier et le 15 mai 1976. Les préfets juras-
siens avaient choisi le 21 mars parce
que, ce jour-là , le peuple suisse devra se
prononcer sur le projet de participation
et se rendra donc aux urnes. Leur idée
était de ne pas le déranger deux fois.

L'argument est mince, mais celui qu'é-
voque le Rassemblement jurassien pour
demander que l'on élise les constituants
en février déjà n'est guère plus convain-
cant. Il indique en effet que lors des ren-
contres qu 'il a eues avec les autorités

DRAME DE LA RODTE A ALPNACHSTAD

Un père et sa fille tués
Un grave accident de la route a eu pour

théâtre la localité obwaldienne d'Alpnach-
stad, où un père et sa fille ont été tués.
L'accident s'est produit dimanche, alors que
M. Antonio Riccardo, un ressortissant ita-
lien habitant Sarnen, a perdu le contrôle
de sa voiture, qui est sortie de la route et a

fini sa course contre un arbre. Le conduc-
teur et sa fille Adriana, âgée de 14 ans, ont
été tués sur le coup. Le fils du défunt, qui
se trouvait lui aussi dans la voiture, n'a été
que légèrement blessé. La voiture est hors
d'usage.

(e.e.)

violent choc entre Yverdon et Lausanne

Passagère tuée
Son époux grièvement blessé

ECHALLENS. - Hier, vers 14 heures, sur la
route Yverdon-Lausanne, près du garage du
Gros-de-Vaud, commune de Vuarrens,
M. Daniel Porret, 68 ans, chimiste à Frésens
(NE), roulait en voiture derrière un train
routier lorsque, pour une cause indéter-
minée, il freina fortement et dévia sur la

gauche au moment où survenait en sens
inverse M. Robert Jaques, 62 ans , marchand
de bétail à Savigny (Vaud), également en
voiture.

La collision ne put être évitée. Sous ; la
violence du choc, la première machine fut
projetée en dehors de la route et ses diÉk
occupants, M. Porret et sa femme Laurence-
Françoise, 51 ans, éjectés. MmL' Porret
mourut sur le coup. Son mari , grièvement
blessé, acheminé d'abord sur l'hôpital
cantonal de Lausanne (Chuv) , dut être
transféré à celui de Genève. On ne connaît
pas la nature de ses blessures. Quant à
M. Jaques, il est soigné à Lausanne (per-
manence de l'Ouest) pour des contusions et
douleurs thoraciques.

Pour les besoins de l'enquête , la gendar-
merie vaudoise prie toute personne à même
de donner un renseignement sur cet acci-
dent, notamment le conducteur d'une petite
voiture rouge, qui suivait M: Porret , de bien
vouloir se mettre en rapport avec la police
cantonale de la circulation à Lausanne (tél.
021 21 01 11)
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Il est temps que I
PARIS (ATS/AFP). - M. Joseph Luns, secrétaire général de l'OTAN, a
déclaré hier, à Paris, qu'en dépit « du processus de la détente et de la
Conférence d'Helsinki, le Pacte de Varsovie continue à renforcer ses
armées dans la région centrale de l'Europe ».

Parlant à l'ouverture de la 21" assemblée annuelle de l'Association du
traité atlantique (ATA), M. Luns a ajouté qu'étant donné « la gravité des
menaces que font peser sur l'Ouest les forces armées de l'Est, l'aptitude
de l'Alliance à dissuader ces menaces n'a jamais été plus essentielle
qu'aujourd'hui ». Sans doute, a-t-il dit, les intentions de l'URSS et de ses

Occident réagisse!
alliés ont changé depuis 1949 mais, a-t-il affirmé, « comme l'histoire l'a
maintes fois démontré, les intentions peuvent changer du jour au lende-
main et elles sont toujours fortement influencées par le jugement que l'on
porte sur les possibilités de l'autre camp ».

Après avoir déploré que les Soviétiques, même après la CSCE, conti-
nuent à mettre l'accent sur la lutte idéologique internationale, M. Luns a
estimé que « l'étendue des progrès, dans les prochains mois, aux négocia-
tions de Vienne sur la réduction des forces en Europe centrale, sera l'un
des critères importants pour juger en général des effets de la Conférence
d'Helsinki ». A ce sujet, le secrétaire général de l'OTAN a fait observer
que, de toute évidence selon lui, « l'Est n'est pas encore prêt à accepter la
plus simple et la plus équitable des propositions, c'est-à-dire que les
réductions mutuelles de forces devraient aboutir à l'adoption d'un plafond
commun par les deux camps ».

De son côté, M. Raymond Aron, professeur au collège de France, a
fait un exposé sur les « ambiguïtés de l'interdépendance », soulignant que
l'un des principaux problèmes de l'Alliance atlantique est de « transformer
l'interdépendance de fait en solidarité politique ». Il a ajouté que l'une des
difficultés majeures de l'OTAN était aussi en cette période de « détente »
de parvenir à convaincre l'opinion publique « que les armes qu'on n'utilise
pas influencent fortement les relations diplomatiques ».

M. Raymond Aron a d'autre part souligné que les Soviétiques et les
partis communistes continuant de « dénoncer les régimes de liberté, nous
devons répliquer, ne pas craindre le débat et, précisément, a-t-il dit,
aujourd'hui où la récession suffit à ébranler les esprits légers, plaider
infatigablement la cause de la civilisation libérale ». M. Aron a enfin affir-
mé que l'indépendance de la France en matière de défense et de politique
générale était « un langage qui aurait pu être tenu sans sortir du comman-
dement intégré ».

L'Association du traité atlantique, qui s'est réunie pour la première
fois depuis seize ans à Paris, poursuivra ses travaux jusqu'à vendredi pro-
chain. Créée en 1954 par des personnalités des quinze pays membres de
l'Alliance atlantique, l'ATA a pour objectif une action permanente en
faveur de l'Alliance.

Franco malade ?
NEW YORK (ATS/AFP). - Le maga-
zine américain Newsweek affirme,
dans sa dernière édition, que le général
F. Franco souffre à nouveau de graves
troubles circulatoires.

Dans sa rubrique « Périscope »,
l'hebdomadaire écrit que les médecins

ont ordonné au Caudillo, âgé de 82
ans, de garder le lit. Selon la revue, le
dirigeant espagnol était inconscient
dans son lit, la semaine dernière, au
moment où Madrid affirmait qu'il pré-
sidait une réunion du cabinet.

Le général souffrirait d'une affection
des voies respiratoires. La nouvelle de
Newsweek n'a suscité aucun commen-
taire en Espagne.

Le général Franco à l'hôpital en 1974

I Kissinger en Chine j

! Secret! j
I PEKIN (ATS/AFP). - M. Henry Kissin- I

ger, secrétaire d'Eta t américain , a pour
I suivi pendant plus de deux heures, hier |
• après-midi, à Pékin , ses entretiens avec •
I M. Teng Hsiao-ping, vice-premier minis- |

I
tre chinois. j

Aucune indication n 'a pu être obtenue '
I sur la teneur des conversations sino- I
J américaines. Cependant , on peut préciser
| que les entretiens qui s'étaient déroulés |
¦ hier matin dans une atmosphère ¦
I « franche et cordiale », indique-t-on de I

I 
source américaine à Pékin , avaient été I
consacrés à une revue des « problèmes '

I internationaux » de l'heure.
Ce matin , le secrétaire d'Etat améri-
| cain doit se rendre aux « Collines par- |

I 
fumées », dans la banlieue ouest de ¦
Pékin et doit poursuivre ses entretiens I

I
avec les diri geants chinois dans l'après- I
midi.

PORTUGAL:
LISBONNE (ATS/Reuter). - La télévision
officielle portugaise a annoncé hier soir que
le Ministère de l'intérieur avait limogé les
maires pro-communistes de quatre grandes

• KARLSRUHE (ATS/Reuter). - Soupçon-
nés d'espionnage au profit de l'Allemagne
de l'Est, un lieutenant-colonel de l'armée
de l'air ouest-allemande âgé de 45 ans, offi-
cier de liaison auprès d'une brigade de
chars, son épouse et un autre couple ont été
arrêtés la semaine dernière, a annoncé hier
le procureur fédéral Siegfried Buback.

« Nous les soupçonnons, lui et sa femme,
d'avoir travaillé pour les services secrets
est-allemand pendant plus de dix ans »,

• PARIS (ATS/Reuter) . - M. Zulfikar Ali
Bhutto, premier ministre du Pakistan , est
arrivé hier à Paris , pour une visite officielle

Attitude habituelle à l'ONU :
attendre qu'il soit trop tard

URSS - Etats-Unis
donnant-donnant

NATIONS UNIES (New York) - (ATS/
Reuter). - Le Gouvernement espagnol
déclinera toute responsabilité des consé-
quences qui pourraient découler de la
marche envisagée par le Maroc sur le
Sahara occidental, a déclaré hier le
représentant permanent de l'Espagne,
M. Jaime de Finies.

Prenant la parole devant le Conseil
de sécurité réuni pour examiner la
requête espagnole l'invitant à agir pour
prévenir « l'invasion annoncée » du ter-
ritoire, M. de Finies a invité le conseil
à lancer un pressant appel au roi Has-
san II lui demandant de renoncer à la
marche de quelque 350 000 Marocains
sur le Sahara occidental.

« L'Espagne dénonce publiquement
les menaces intolérables du Gouverne-
ment marocain et demande à ce conseil
d'agir sans délai » , a-t-il dit, évoquant,
parmi les possibilités d'action, l'envoi
d'une mission dont la tâche serait d'éta-
blir les objectifs de l'initiative maro-
caine. Une autre mission pourrait égale-
ment se rendre à Madrid et liberté lui
serait donnée de se rendre au Sahara
occidental.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a
ajourné sa réunion d'urgence consacrée à
l'examen de la requête de l'Espagne lui
demandant d'agir pour prévenir « l'invasion
annoncée » du Sahara occidental par le
Maroc.

Le président du conseil , M. Olof Ryd-
beck, représentant permanent de la Suède, a
annoncé l'ajournement en précisant qu 'il
permettrait aux quinze pays membres de se
consulter en privé.

Le conseil ne s'est pas prononcé sur une
résolution présentée par le Costa Rica invi-
tant de façon pressante le Maroc à annuler
la marche de 350 000 Marocains prévue
pour le 28 octobre .

On ignore pour le moment quand le con-
seil reprendra l'examen de la question.

De source diplomatique, on pense toute-

j WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le re- j
| dressement économique aux Etats-Unis '

I 
s'est sensiblement accéléré pendant le I
troisième trimestre de 1975, indiquent .

I des chiffres publiés hier. C'est ainsi que |
• le produit national brut réel - valeur' l
I marchande des produits et services four- I
i nis nar l'économie - a augmenté de iuil- I

vingt ans.

fois que la réunion reprendra vraisembla-
blement aujourd'hui.

La résolution présentée par le Costa Rica
est la suivante (traduction officieuse) :

« Le Conseil de sécurité, sans préjudice
des mesures qui pourraient être adoptées,
invite instamment le Gouvernement du
Maroc à renoncer sans délai à la marche
annoncée sur le Sahara occidental. »

D'autre part, le représentant permanent
de l'Espagne aux Nations unies, M. Jaime
de Finies, a annoncé hier que le secteur
nord du Sahara occidental est miné.

Prenant la parole devant le Conseil de
sécurité, M. de Finies a déclaré :

« A l'intérieur de notre propre territoire ,
des terroristes marocains ont posé des
mines. »

Il n'a donné aucune précision sur l'éten-
due des champs de mines.

•LISBONNE (ATS/AFP). - Après les I LONDRES (ATS/AFP). - Les temps S WASHINGTON (ATS/AFP). - Les Etats-
« SUV » (Soldats unis vaincront), les sont difficiles pour les Britanniques. | unis et l'URSS ont conclu un accord à long
« TUV » (Travailleurs unis vaincront) : on | Alors qu'ils demeurent dans le lot des , terme de fourniture de céréales qui prévoit
apprend en effet que des ouvriers de 23 en- ¦ P,us mal Pavés en Europe, Us sont aussi | l'achat par les Soviétiques d'au moins six
treprises de la ceinture industrielle de Lis- I P8"™ ceux I"» versent le plus d'impôts. ¦ millions de tonnes de céréales américaines
bonne ont décidé de lancer un mouvement L** statistiques relèvent qu'en juillet I par an sur une période de cinq ans, à partir
en vue d'unir et structurer les organismes ' un travailleur manuel britannique I du 1" octobre 1976.
unitaires de base dans les entreprises et I V̂ 6 était l'un des trois plus mal De son côté, l'Union soviétique s'est en-
dans les campagnes, afin de « conduire la , renumeres a turope ae i uuesi, avec un j gagée à offrir aux Etats-Unis dix millions de
révolution jusqu 'à la victoire ». Les « TUV » | salaire brut moyen de 54 livres par . tonnes de pétrole et produits pétroliers par
déclarent vouloir instaurer le contrôle > semaine. an (200 000 barils par jour) au cours des

• ouvrier sur toute l'activité des entreprises. cinq prochaines années.

UNE PURGE !
villes, dont Lisbonne, ce qui constituerait
une concession de taille à la majorité socia-
liste et centriste.

Il s'agit des villes de Lisbonne, de Bra-
gance, dans le nord, de Castelo Branco,
dans la région agricole de l'est, et de Faro,
sur la côte méridionale de l'Algarve.

La plupart des administrations locales du
pays avaient été prises en main par les
communistes ou leurs alliés immédiatement
après le coup d'Etat d'avril 1974, les maires
nommés par l'ancien régime ayant été obli-
gés de se démettre.

Depuis, les socialistes et centristes récla-
maient l'organisation d'élections municipa-
les, dénonçant la mainmise des communis-
tes sur des municipalités où leur force élec-
torale était loin d'être majoritaire.

Les nouveaux maires des quatre villes en
question n'ont pas encore été nommés.

LIBAN: VIOLENCE A REPETITION
Un appel «fou» du grand mufti
BEYROUTH (ATS/AFP). - Succédant à une nuit marquée par de violents échanges de situation : sortez de vos maisons tous en
tirs, un calme pesant a régné hier sur Beyrouth qui présentait, au début d'une nouvelle
semaine de guerre civile, l'aspect d'un vaste camp retranché. Dix-huit personnes ont été
tuées et quatorze blessées, selon un bilan partiel et officieux, au cours de cette nuit de
violences, dont l'un des premiers effets a été l'ajournement des travaux de la Commissior
pour la réforme politique.

Prévue pour hier , la réunion de la com-
mission, qui devait entamer l'examen de la
réforme de la Constitution et de la loi
électorale, a été reportée à demain pour des
« raisons de sécurité », « les partici pants
étant dans l'impossibilité de gagner le sérail
(siège du gouvernement) », a. expliqué le
président de la commission, l'ancien
premier ministre Abdallah Yafi.

Composée de six personnalités, parmi les-
quelles les chefs de file des deux camps
antagonistes, le dirigeant phalangiste, M.
Pierre Gemayel (chrétiens conservateurs), et
M. Kamal Joumblatt (chef du Front des
forces progressistes), la commission, qui
s'est déjà réunie deux fois , n'est pas encore
parvenue à établir son ordre du jou r

Est-ce raisonnable ?
(ATS/Reuter). - Cheikh Abdel Amir Kaba-
lam, grand mufti de la communauté chiite
du Liban, a invité hier la population de Bey-
routh à descendre dans la rue pour débar-
rasser la ville des « lâches combattants ».

La voix trahissant l'émotion, le grand
mufti a déclaré dans son message, transmis
par Radio-Beyrouth :

« Il ne vous reste qu'une expérience à
faire, elle pourrait se révéler le remède à la

semble et placez vos femmes, enfants, mala-
des et vieillards en première ligne », a-t-il
déclaré.

« Faites face aux lâches tireurs et crimi-
nels avec tous vos biens, s'ils vous en reste,
forcez-les à quitter votre quartier, restez
dans les rues et laissez la catastrophe vous
frapper tous d'un même coup, de sorte que
nous puissions tous mourir ensemble. »

« Que les criminels survivent tous seuls.
Ils veulent vous exploiter et vous humilier.
II est de votre devoir de déjouer leurs tenta-
tives. Quittons tous nos demeures et mou-
rons tous ensemble. Laissons ces lâches être
maitres de la rue afin qu'ils soient saisis par
la honte », a-t-il dit.

• LONDRES (ATS/AFP). - Une soixan-
taine d'hôpitaux du nord-ouest de l'Angle-
terre sont affectés depuis hier par la grève
tournante des jeunes internes en médecine
qui protestent contre le plan gouvernemen-
tal de paiement des heures supplémentaires.

Jacques Charon inhume
UN DERNIER HOMMAGE
PARIS (ATS/AFP). - La Comédie française
a rendu, hier , un dernier hommage à son
doyen, Jacques Charon , dont les obsèques
ont été célébrées hier matin à Paris. Plus
d'un millier de personnes ont assisté à la
cérémonie religieuse en l'église de Saint-
Germain-l'Auxerrois (proche du Louvre) et
ensuite au cimetière de Montmartre.

Louis Seigner, qui avait précédé Jacques
Charon comme doyen, Jean-Jacques Gau-
tier de l'Académie française, Jean-Louis
Barrault , Jean Marais, Georges Guétary,
Robert Dhéry, et Sophie Desmarets, étaient
notamment présents, ainsi que M. Michel
Guy, secrétaire d'Etat à la culture et Robert
Hirsch, l'ami de toujours de Jacques
Charon , le révérend père Lendger, aumônier
des artistes, a souligné pour sa part que
« Jacques Charon était dévoré par la passion
du théâtre. Il en est mort, alors qu 'il débor-
dait d'activités, de projets... » Au cimetière,

Pierre Dux, administrateur de la Comédie
française a déclaré : « Le nom de Jacques
Charon restera dans l'histoire de la Comédie
française ».

DOUBLE EVASION EN FRANCE
CRËTEIL (ATS/AFP). - Deux malfaiteurs
se sont évadés, dans la nuit de dimanche à
lundi, de la prison de Fresnes, dans la
région parisienne. Cette double évasion fait
suite à celle, dimanche, de Pierre Fourrât,
chef des « Lyonnais », et de deux de ses
complices, qui se sont évadés de la prison
de Valence, dans la Drôme.

Cette nouvelle évasion, qui n'a aucun lien
avec celle de Pierre Fourrât, s'est produite
au Centre national d'orientation de la prison
où les détenus attendent d'être transférés
dans une grande centrale de province. Les

deux évadés, Ben Dejelloue , condamne a
la réclusion perpétuelle pour une série de
vols à main armée et violence à agents de
la force publique, avec intention de donner
la mort, et François Besse, condamné à sept
ans de prison pour abus de confiance, ont
chacun scié un barreau de leur cellule. Ils
ont ensuite franchi les murs d'enceinte de
la prison, hauts de 4 m 50 et 5 m 50, à
l'aide de cordes qu'ils avaient confection-
nées avec des draps. Les crochets étaient
un arceau de tabouret et un syphon de
lavabo.

Chantier olympique
paralysé

MONTREAL (SI). - Deux mille cinq cents
ouvriers de la construction ont cessé le tra-
vail sur le site des Jeux olympiques de
Montréal pour protester contre ce qu 'ils
décrivent comme une « liste noire destinée à
interdire l'accès du chantier à de prétendus
agitateurs ».

La « liste noire » en question aurait été
dressée par la plupart des entreprises à la
suite des opérations de vérification d'iden-
tité effectuées après la grève des membres
de la Fédération des travailleurs du Québec,
en mai dernier. Cette grève avait paralysé le
chantier olympique pendant près de deux
semaines.

D'autre part , un conseiller municipal de
Montréal a affirmé que les Jeux olympiques
de 1976 coûteront finalement près d'un mil-
liard de dollars .

Quatre béatifications
missionnaires

Le pape Paul VI a annoncé dimanche la
béatification de quatre missionnaires, dont
trois fondateurs d'instituts : Marie-Thérèse
Ledochowska (1863-1922) dont l'œuvre, l'ins-
titut Saint-Pierre-Claver, est bien connue en
Suisse ; Eugène de Mazenod, évêque de
Marseille, fondateur des oblats de Marie Im-
maculée (1782-1861) ; Arnold Janssen (1837-
1909), fondateur des verbistes et Joseph
Freinadements (1852-1908), un de ses pre-
miers disciples.

A la suite de la messe pontificale, le saint-
père a remis une décoration à dix caté-
chistes, particulièrement méritants, en pré-
sence de quelque cent mille fidèles rassem-
blés sur la place Saint-Pierre.

Sakharov a Oslo?
MOSCOU (ATS/AFP). - L'académicien
soviétique Andrei Sakharov a déclaré
hier qu'il avait demandé l'autorisation de
se rendre en Norvège le mois prochain
pour recevoir en personne le prix Nobel
de la paix. Le célèbre dissident a précisé
qu'il avait demandé aux autorités sovié-
tiques que sa femme, Elena Bonheur,
puisse l'accompagner. U a tenu à souli-
gner qu'il ne quitterait pas l'URSS s'il
courait le risque de ne plus pouvoir ren-
trer dans sa patrie.




