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Si d'aventure le parti socialiste valai-
san n'atteignait pas le quorum...

Cest la première inquiétude des
camarades : Gabrielle Nanchen-Stra-
liotti , née à Aigle, âgée de 32 ans,

"Shariée, mère de deux enfants, licenciée
en sciences sociales à l'université de
Lausanne, élue au Conseil national en
1971 ; Otto Matter, né à Loèche,
62 ans, marié, père de quatre enfants,
hôtelier, vingt-deux ans président de
Loèche, député, membre efficace de
plusieurs commissions ; Louis Maurer,
né à Vionnaz, 48 ans, marié, père de
deux enfants, directeur d'imprimerie,
conseiller municipal à Sion ; Claude
Rouiller, né à Dorénaz, âgé de 34 ans,
marié, père de deux enfants, avocat et
notaire à Saint-Maurice et Monthey,
conseiller municipal à Saint-Maurice et
député depuis 1973 où il préside le
groupe socialiste ; Lucien Rosset, né
à Sembrancher, 33 ans, célibataire,
domicilié à Martigny-Bourg, licencié
en sciences économiques, journaliste
et, pendant deux ans, secrétaire de lan-
gue française du parti socialiste suisse.

J'ai constaté que c'était surtout ces
camarades qui brandissaient l'épou-
vantai! d'élimination, faute d'atteindre
le quorum. C'est une manière de mobi-
liser toutes leurs troupes et ils semblent
y parvenir.

Je doute qu'ils perdent leur unique
siège, d'autant plus que l'on peut crain-
dre que le quotient soit plus faible
qu'en 1971 à cause du danger réel
d'une nouvelle diminution de la parti-
cipation, qui n'était déjà plus que de
66,57% il y a quatre ans et qui ne
serait pas compensé par une démo-
graphie presque stable.

Il est intéressant de noter que trois
des candidats ont moins de 35 ans et
que parmi eux figurent les deux têtes
de liste : M" Nanchen, 32 ans et M.
Rouiller, 34 ans.

Malgré l'expérience, le bilinguisme,
l'intelligence et la modération de M.
Matter, il aura de la peine à venir
inquiéter ce couple de jeunes loups.

Alors que l'électorat socialiste pour-
rait, entre deux maux, choisir un troi-
sième à peu près débarrassé de toutes
sortes d'excès politiques, il ne saisira
pas sa chance d'envoyer à Berne un
candidat de poids.

C'est donc essentiellement entre les
deux voisins de Saint-Maurice et d'Ai-

gle que va se circonscrire une lutte
pour le moins épique. (On ne m'en
voudra pas de renvoyer M"' Nanchen-
Stragiotti à son lieu d'origine, car lors-
que je l'entends critiquer le Valais à la
télévision (« ... pays arriéré, canton re-
tardé »), il m'apparaît évident qu'elle
n'est pas encore Valaisanne, malgré
son mariage).

Cela n'enlève d'ailleurs rien à son
charme, à son sourire de gamine
qu'elle utilise aussi bien comme épée
que comme bouclier.

A cette interrogation : « est-elle Va-
laisanne ? », j'en joins immédiatement
une autre : « est-elle socialiste ? »

Elle répond elle-même à cette
deuxième question.

Elle s'est distancée de la grande ma-
jorité de ses collègues socialistes pour
voter avec les communistes le refus du
budget militaire, peu après son élection
de 1971.

Son prétexte : « ... m'opposer à ce
que l'armée représente la permanence
de l'ordre établi et l'obstruction au pro-
grès social ».

Heureusement que l'armée repré-
sente encore l'ordre établi ! Quant à
l'argument d'« obstruction au progrès
social », on me permettra de le classer,
sans rancune aucune, dans le sottisier
fédéral.

Elle s'est également distancée du
parti socialiste en matière d'impôts
fédéraux. Elle a rejoint là une partie de
l'extrême gauche, et, paradoxablement,
malgré elle, la majorité bourgeoise
pour refuser les propositions Chevallaz
de décembre 1974.

Elle s'est distancée du parti socialiste
dans une de ses options fondamentales
en matière d'AVS, le système des trois
piliers, tel qu'élaboré par le conseiller
fédéral Hans-Peter Tschudi, qui était
alors le chef de file incontesté de ce
parti. Et elle a voté pour l'initiative du
parti communiste.

Il lui est facile de dire, aujourd'hui,
qu'elle avait raison puisque le deuxiè-
me pilier n'a pas encore vu le jour.
D'abord cela est faux, car beaucoup
d'entreprises ont déjà introduit cette
assurance sociale supplémentaire.
Quant à sa généralisation, il faudra
bien attendre la fin de la crise pour en
avoir à nouveau les moyens.

Sans attendre l'avis de ses camarades
valaisans, qui en débattaient gravement
avec leur conscience, elle s'est tout de
suite prononcée pour l'avortement
généralisé, selon la formule dite « des

délais ». C'est-à-dire que la femme
serait seule maîtresse de la vie ou de la
mort de l'enfant qu'elle porte, jusqu'à
trois mois. Qui va défendre ce petit
être à part entière, nais impuissant, et
pourquoi ne parle-ton jamais du père
dans cette histoire ?

On sait aussi que ce sont surtout les
communistes et les marxistes-léninistes
qui, en Suisse, sont pour l'avortement
quasiment libre et, de surcroit, ...sub-
ventionné. Je vois d'ailleurs très mal
beaucoup de socialistes valaisans, aussi
catholiques que les autres, en arriver à
cette extrémité criminelle.

Il y a une conclusion logique à tant
d'éloignement d'avec le socialisme et
de rapprochement avec l'extrême gau-
che. Mme Nanchen-Stragiotti devrait
loyalement rejoindre les rangs de cette
dernière.

Oh ! Je sais, on n'en est pas là !
Les Valaisans, de quelque parti

qu'ils soient, sont généralement tideles
à leurs élus, en tous les cas à la fin des
premières périodes, à plus forte raison
si le mandat n'a duré que quatre ans.

Notre gauchiste de choc et de char-
me va sans aucun doute bénéficier de
ce « goodwill ». Elle a d'ailleurs été in-
vitée si souvent par ses copains de la
télévision qu'elle a pu et su soigner sa
publicité. Elle a pris une telle habitude
des caméras qu'elle passe maintenant
fort bien le petit écran, où se popula-
rise son sourire habilement étudié.

Le « sex appeal » du barbu Claude
Rouiller est nettenent moins évident.

Il compte sur si difficile nomination
par les Chambres de juge suppléant au
Tribunal fédéral pour redorer un bla-
son quelque peu terni. Je ne sais pas si
cela sera suffisant pour dépasser le
score de sa colistière. .

Sa conception assez'bizarre de l'éta-

blissement de notre futur réseau routier
n'arrange rien.

J'espère toutefois que l'électorat va-
laisan partisan de la liste N° 3 saura,
par-delà les apparences, choisir le can-
didat qui est le mieux à même de dé-
fendre les intérêts généraux du Valais,
en sachant d'abord se faire entendre à
Berne, puis se faire prendre au sérieux.

Il y a des moments où la délégation
valaisanne doit constituer un solide
bloc, malgré sa diversité. Pour cela,
il faut connaître parfaitement l'âme, les
peines et les besoins valaisans, c'est-à-
dire autrement qu'à travers quelques
tests sociologiques.
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Le parti chrétien social du Haut est
indubitablement celui qui a, cette
année, le moins de problèmes.

Sa liste est étoffée, diversifiée, mais
son leader incontestable et pratique-
ment incontesté est M. Hans Wyer, né
à Viège, 48 ans, marié et père de trois
enfants, avocat et notaire, président de
sa ville depuis 1960, conseiller national
depuis 1967 et président central du
parti démocrate chrétien suisse.

Ses colistiers, qui valent beaucoup
plus que de simples comparses, sont :

M™e Eva Schmidt-Steffen, née à
Reckingen, 43 ans, mariée, mère de
trois enfants, institutrice de formation,
membre du conseil municipal de son
village et une des responsables du
mouvement des mères chrétiennes ; M.
Herbert Dirren, né à Agarn, 34 ans,
marié et père de deux enfants, ancien
instructeur de l'Ecole normale, actuel-
lement agent de l'Ai du Haut-Valais,
député et conseiller municipal à
Agarn ; M. Art Furrer, né à Greich,
38 ans, marié, père de deux enfants,

anciennement technicien-dessinateur,
mais devenu célèbre dans le monde
entier depuis un séjour de 13 ans en
Amérique, comme instructeur de ski
acrobatique ; il est premier-lieutenant
dans l'armée ; Peter Ritz, né à Naters,
33 ans, marié, père de deux enfants,
licencié en sciences économiques et
sociales, conseiller municipal à Na-
ters, responsable des travaux publics ;
il est député suppléant depuis 1973.

Ces cinq personnalités, qui couvrent
les activités les plus diverses, y compris
le sport, devraient permettre au parti
chrétien social du Haut d'atteindre un
très joli score, tout en assurant l'élec-
tion de M. Wyer.

Ce dernier a une audience considé-
rable à Berne. Ce n'est d'ailleurs pas
par hasard qu'il est devenu le grand
patron du PDC suisse. Son dynamisme
et sa puissance de travail sont connus.
Le Valais a un impérieux besoin
d'hommes de cette trempe et de cette
influence sous la Coupole fédérale.

J'en profite pour dire à quel point il
est indispensable que cette association
du Haut décrète la mobilisation géné-
rale de toutes ses troupes, dimanche,
non seulement pour atteindre un nom-
bre de listes record au National, mais
également pour être solidaires de l'uni-
que candidat officiel du Haut-Valais
au Conseil des Etats, M. Odilo Gun-
tern.

Face à la révoltante attitude de cer-
tains personnages de l'association con-
currente, qui viennent de recommander
ouvertement, dans le Walliser Bote, de
voter même pour un candidat de
l'opposition, une réponse cinglante
s'impose, dimanche, de la part de tous
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Galerie valaisanne de
Otto Matter I

S'il ne s'appelait pas Otto, il s'appel-
lerait évidemment Placide ! Sans l'om-
bre d'un doute...

Otto Matter, c'est d'abord une ro-
buste sérénité, une solide tranquillité. Il
me parait homme à constamment se
répéter, se persuader : cent fois, sur le

métier, remettez de l'imperturbable !
S'il s'excitait un jour, s'il s'emportait,

il défrayerait certainement la chroni-
que... tant la rumeur et le monde sont
accoutumés à son impassibilité.

Nerveux, il étonnerait ; fougueux, il
surprendrait ; mais calme, il n'en finit
plus de rassurer. J'imagine que, s'il
avait des sautes d'humeur, il en sursau-
terait aussitôt !

S'il n'était pas socialiste, il serait
peut-être britannique. Car il n'est pas
énigmatique, mais flegmatique. A me-
sure qu'une ambiance s'échauffe, il se
refroidit. Certes, il lui arrive de s'ani-
mer plus, d'enfler sa voix, de bomber
le torse, d'arrondir le geste... mais pas
au-delà du nécessaire. Juste pour rap-
peler sa présence ! Par ailleurs, il a le
sens et le réflexe du pratique : ainsi,
s'il se prépare à pleuvoir, il ne se préci-
pite pas vers un abri, il ouvre son para-
pluie ! Il a toujours de la précaution et
de l'économie dans l'usage de
l'énergie...

Il se distingue naturellement par une
démarche équilibrée, souvent lente,
presque pesante. Comme s'il se péné-
trait inlassablement l'esprit de cette sa-
gesse proverbiale : rien ne sert de cou-
rir, il faut partir à temps, et arriver à
l'heure ! Il compte d'ailleurs ses pas,
non par goût de la cadence, mais par
souci de la fréquence... comme s'il



vandales marxistes

de l'Association médicale
mondiale

GENÈVE. - La manifestation antifran- incapacité de travail d'une semaine à six
I quiste du 27 septembre dernier a en- mois environ, que des dégâts ont été |

I 
traîné d'importantes dépensés pour la causés à deux ambulances de la police, ¦
collectivité, tant sur le plan des presta- au véhicule dit « tonne-pompe » (lanceur I

I tions en personnel et en moyens que sur d'eau lacrymogène), au fourgon de com- I
celui des dommages corporels et maté- mandement et aux deux fourgons de ser-
riels subis, indique le Conseil d'Etat ge- vice, ainsi qu'à des appareils de trans- |

¦ nevois en réponse à une question écrite mission et à de nombreux uniformes.
I d'un député Vigilant : sous réserve des Le Conseil d'Etat indique enfin, en ré- I

I 
frais médicaux, dont le montant n'est ponse à la question de savoir qui I
pas encore connu, le dommage total supportera ces frais, que selon le code , ¦

I causé à l'Etat de Genève peut d'ores et des obligations, lorsque plusieurs per- |
. déjà être estimé à 175 000 francs en chif- sonnes ont causé ensemble un dommage, .
I fre rond. ils sont tenus solidairement de le réparer, I

I l e  
gouvernement précise que le sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ¦

nombre des heures de service accomplies l'instigateur, l'auteur principal et le com- I
I par les membres du corps de police à plice. 0 conclut qu'il est résolu à agir par I

l'occasion de cette manifestation est de toutes voies de droit contre les personnes '
| 2291, qu'un officier, quatre sous-officiers dont la culpabilité aura pu être établie j

¦ 
et sept appointés et gendarmes ont été par la procédure pénale actuellement en ,
victimes de lésions qui ont entraîné une cours.

lu rapport du Conseil fédéral sur la politique de sécurité de
1973 commence par la phrase suivante : « Nous vivons à une
is en matière de politique de sécurité ». C'est parfaitement
ter un coup d'œil sur les moyens militaires pouvant être
i - et contre l'Europe - pour s'en apercevoir.

| Chambres ont approuvé à d'écrasantes ma-
jorités fin 1973 et en juin de l'année der-
nière. Le rapport déclare : « Les opinions
peuvent diverger sur l'évolution probable
des événements, mais non sur l'existence
d'une menace. Ce qui doit déterminer l'état
de nos préparatifs, c'est donc le degré de la
menace, découlant de l'existence d'armes
stratégiques et notamment de la présence
d'armées prêtes à combattre, stationnée sur
le continent européen, autrement dit, c'est la
menace que crée le potentiel' disponible. » Il
résulte de ce principe, étant donné là
menace que nous avons esquissées ci-

s européens des deux faudrait également tenir compte des ré-
serves pouvant être acheminées en l'espace
de quelques semaines notamment vers le
centre de l'Europe - et ces réserves sont
considérables - de même que des armes nu-
cléaires dites tactiques que les deux camps
détiennent : quelque 7000 bombes ou ogives
du côté OTAN, 3500 dans le camp opposé.

Un premier « contraste » ou, plus exacte- dessus, que notre effort de défense ne doit
pas seulement être maintenu, mais être
accru. Mais est-ce économiquement
possible ? A n'en pas douter, puisque cette
année la Suède consacre à la défense 298
dollars par tête d'habitant tandis que nous
nous contentons d'un sacrifice équivalent à
125 dollars par habitant.

Dominique Brunner

ment, un premier paradoxe réside dans le
fait que la situation se présente ainsi 30 ans
après la clôture des hostilités en Europe. La
paix règne sans doute en Europe, mais elle
est armée jusqu 'aux dents. Deuxième para-
doxe: on parle de l'autre côté du rideau qui
reste de fer, depuis la mort de Staline de co-
existence pacifique - et on poursuit simulta-
nément à un rythme sans précédent son
effort d'armement : En 1965, l'Union sovié-
tique n'avait pas 400 fusées balistiques à
tête nucléaire capables de frapper le ter-
ritoire américain, aujourd'hui son effectif en
fusées stratégiques se chiffre à plus de 2300.
De façon plus générale, hommes politiques,
partis, journaux d'Europe occidentale citent
à tout propos la « détente », l'appellent de
leurs vœux, la prétendent acquise, en font
un mot magique. Et peu nombreux sont
ceux qui cherchent à donner un sens à cette
formule, lequel ne pourrait qu'être le sui-
vant : détente signifie réduction des ar-
mements susceptibles d'être utilisés contre
l'Europe puisque ce sont ces moyens qui

LAUSANNE. - La récente assemblée an-
nuelle de l'Association médicale mondiale
(World Médical Association), qui s'est tenue
à Tokio, a été marquée par d'importants
changements à la tête de ce groupement
international, annonce le Service romand
d'information médicale, à Lausanne. C'est
ainsi qu 'un médecin suisse, le Dr Justus

font peser la menace la plus grave sur la vie Imfeld, de Binenne, né à Obwald en 1914, a
des nations européennes. Tant que les puis- été appelé à succéder au Dr A. Wynen, un
sances, et notamment le camp communiste, Belge, comme président.
n'auront pas accepté une réduction con- Le Dr Imfeld est praticien en médecine
trôlée et propre à sauvegarder - ou rétablir générale et membre du comité centra l de la
- un équilibre répondant à un besoin de se- Fédération des médecins suises. Selon les
curité légitime des Etats, la détente ne sera statuts de l'Association médicale mondiale,
en fait, et pour citer le regretté professeur '1 en assumera la présidence durant deux
Eddy Baûer, que 15 détente... du pistolet ! ans. Le vice-président a été choisi en la per-

sonne du Dr A. Boohene, du Ghana. Cette
Notre effort doit être accru association - fondée en 1947 et dont le

. ' secrétariat général se trouve à Femey-Vol-
Mais quelle doit être l'attitude du pays taire, France - réunit les sociétés nationales

neutre que nous sommes dans une telle con- de médecins de quasiment tous les pays et
joncture ? En somme, celle que préconise le ses préoccupations englobent toutes les acti-
rapport précité du Conseil fédéral que les vités médicales.

!~L1BRE OPFNIôN"VâLAîSâNNE !

Transports publics : reconquérir
le terrain perdu

BERNE. - La Communauté d'intérêts des l'automobile. La protection de l'environne
ment exige une diminution du trafic autotransports publics (IGOEV) organisation ment exige une diminution du trafic auto-

faîtière qui groupe plusieurs sociétés régio- mobile, surtout en ce qui concerne les poids
nales (notamment à Bâle, Berne et Zurich) a lourds. Il ne s'agit pas de supprimer l'auto-
expliqué à la presse le sens de l'action mobile, mais de l'utiliser à bon escient. Si
qu'elle mène en faveur des transports pu- l'on avait investi autant dans le secteur
blics. ferroviaire que dans celui des routes (de

Le président de l'IGOEV, M. Jakob 1950 à 1970 : investissements multipliés par
Baechtold , conseiller national , M. Werner 3,8 pour les chemins de fer et par 15,5 pour
Meier, président de l'Union fédérative de les routes), les transports publics offriraient
Berne, et le conseiller municipal Kurt actuellement des possibilités beaucoup plus
Schweizer, directeur des travaux publics de. intéressantes. Les transports urbains notam-
la ville de Berne, ont insité sur la nécessité ment, seuls susceptibles d'empêcher l'as-
de promouvoir en Suisse une politique des phyxie de nos villes par les gaz d'échappé-
transports qui mette fin à la primauté de ment, ont un retard énorme à combler.

Comme si il
Jour la têtchaque

Joie pour les quatre-vingts évêques participants, déception pour les journa- parole de la foi , sûre et source d'unité et
listes : le troisième « symposium » des évêques d'Europe, réunis ces derniers I1"- au lieu de favorise: une vraie conver-
jours à Rome, s'est achevé sans publication de motion ou de conclusions finales,, gence œcumemque, en annulerait les motifs ,

r ¦; '._ y h  les .efforts méritoires, 1 espérance. »
Sur ces échanges de vues consacrées au au moins une fois par jour la tête à l'évê- A cote du troisième symposium des eve-

thème : « Le service de la foi par les évê- que... » ques d'Europe, il faudrait encore mention-
ques » , les informateurs religieux auraient Qu'on ne conclue pas de ces propos que ner> Parmi 'es éléments majeurs de l'actua-
aimé en savoir plus que n'en ont dit les suc- le symposium des évêques d'Europe ste.|oit h'e religieuse de ces derniers jours , la beati-
cincts et values communi qués quotidiens. ' achevé dans une atmosphère de tristesse e$, "cation de quatre missionnaires, dont -tr&.6~
Quant aux évêques , la perspective de ne pas de découragement. Loin de là , les prélats in- fondateurs d'instituts (Eugène dé Maze-
devoîr rédiger un document final les déchar- «terrogés par les journalistes donnaient plutôt *ônd. 6veque _ .de /MarsMlle, fondateur des
geait d'un gros souci et rendait leurs échan- l'impression d'être sortis d'un bain de jou- oblats de Marie Immaculée (1782-1861), Ar-
ges de vues plus libres. vence spirituelle, dont ils aimeraient renou- nod ' eve(lue ,de Marseille, fondateur des

AUCUN DE CES ËVEQUES vêler la stimulante expérience. i#f s. Joseph Fre.nadements (1852-1908),
_ _   ̂ n.nr . nw, «..^w ^-.r̂ .T- lin tip RP« nremiprs Hisrin fis p.nfm Mane-IVRF OE VIOLENCE ' JJICIIIIGI . 0 uistijiits , . cuun moue-

OU DE DÉFOULEMENT SEXUEL Thérèse Ledochowska (1863-192?), fonda-
. , c. , , .. ,.,, a trice de l'institut Saint-Pierre Claver, lesA la fin de leurs travaux , us concélèbre- ,,- . . , . > '. . , , , ... _. • . n - lOurnees d études Oui ont réuni a Romerent la messe dans la basilique Saint-Pierre , ' . ., /. . , ¦ •-,*,.. .. M ,. . ' quatre cents catéchistes des pays de mis-pour être ensuite reçus en audience par le n. , " .. j  ¦ - .•

pape. Paul VI leur parla du rôle de la foi sions, sous les auspices de la congrégation
H y ,,v ... .. ' "„ pour l'évangélisation des peuples , enfin undans le processus d unification de l Europe. î-, a . ,°_ ..

__ ¦ j  • • » , -.-c, , i c ¦ . J • J Congres international de spiritualité , orga-Seule la foi peut rendre au vieux monde . ." . a ... a „ ' ?.., . j  , , .. . . . . mse par les pères passionnistes , a 1 occasioncette unité intime dont il sent si vivement le , /  .a v .F . . , ' . , ,, . du deuxième centenaire de la mort de leur
„, . .. ., , fondateur, saint Paul-de-la-Croix , avec laC est un discours d une grande envergure, .. . .: , a ,, .„. \, ,. , - - ° . participation de près d un millier de person-qui, au-delà des eveques présents, visait v v F ¦ v

tous les hommes soucieux de la construction nes' r,i_ *i7 D_-_ï T_^ I.
de l'unité spirituelle de l'Europe. Paul VI „__ „__ _ ^N *£*%-* "V. .. .*...,..,
montra comment la foi élève le niveau des VENU DES FORÊTS D'AMÉRIQUE
peuples en agissant sur l'intérieur des hom- APres la messe ; pontificale qu 'il célébra,
mes. « Elle leur inspire une vraie charité, gé- fur '? Parvls de la basilique Saint^Pierre ,
nératrice de justice et de paix , qui les Iors de la béatification des quatre mission-
pousse au respect l'un de l'autre dans la nalres> avec accompagnement de chants gré-
complémentarité. Au partage, à la collabora- 80nen,' le ?aK v?ulut remettre lui-même
tion, au souci des plus défavorisés. Elle af- une de«>ration à ai* catéchistes particulie-
fine les consciences. Dans un monde sou- rement. méritants, en présence des quelque
vent clos sur sa richesse ou sur son pouvoir, Çer .< mlIle hde\el rassembles sur la place. Il
rongé par des conflits, ivre de violence ou etal, émouvant de voir ces catéchistes, dont

[N'OUVRAIT LA BOUCHE...
Ce symposium n'en a pas moins été « très

fructyeux pour eux », selon le témoignage
concordant de trois évêques qui ont accepté
de répondre aux demandes des journalistes :

Mgr Roger Etchegaray, archevêque de Mar-
seille, Mgr John Wgran , cistercien, évêque
d'Oslo, et Mgr Gaetano Bonicelli , évêque
auxiliaire d'Albano. Les participants à ce
symposium ont eu le privilège de connaître
directement, de la bouche des premiers inté-
ressés, les conditions de l'Eglise dans les dif-
férents pays d'Europe. Dans les groupes lin-
guistiques, les évêques ont pu parler en
toute liberté, sans crainte de représailles de
leurs gouvernements. A un journaliste qui
lui demandait , indiscrètement, des rensei-
gnements sur les interventions des évêques
de derrière le rideau de fer , Mgr Bonicelli
répondit par un refus : « Aucun de ces évê-
ques n'aurait ouvert la bouche durant notre
symposium, s'il avait su que ses propos se-
raient connus au dehors. »

Si différents que soient les milieux où ils
exercent leur ministère, les évêques ont

iiil 9m

l
I
I
I
I
I
:
i
i
i
i
i
i

JT™™ "7 "?. ¦ j ™
* - »/ V_,Ti î.- vent clos sur sa richesse ou sur son pouvoir, «"' T"c 1,uc,cj  'a""""'" =".' '?  P'-«- » Raté, parce que peut-être on l'a ap- grandeur d'une vie de famille bien or-de derrière le rideau de fer , Mgr Bonicelli rQ - des conflits iyre de 

,.,„ QU eta, emouvant.de.voir ces catéchistes, dont Iée  ̂
. |a

H 
fe,£ mo, Bé à £, |"onnée s(Jr ,e laisir de condllire à bienrépondit par un refus : « Aucun de ces eve- de défouIement sexuel la foi e une ,;. quelques vieillards, s approcher du pape femme-objet, celle que malgré l'honneur un ou plusieurs enfants de leur nais-ques n aurait ouvert la bouche durant no re bération >  ̂remise en ordre merveilleuse l u n  après l'autre, -chacun dans le costume ,„„ J,,  ̂ ,ui

H
faire> 

6
0n n-a pas sa„ce à leur vie d'adulte, sur le sens quesymposium, s .1 avait su que ses propos se- de 

,,
homme „ de son pays. Parmi les fidèles des pays de £noncé à ^  ̂ ' ou J à donne à ,a  ̂

,a responsabilité d>une |raient connus au dehors. » « u foi n.est un élément poIitique ... missions, porteurs de dons au moment de des  ̂ d.exemp,aires> da  ̂des mi,. ,e„e entreprise, sans encourir des sar-S. différents que soient les milieux ou ils L,unj té ,_,„,, ^^ n >egt 
F ,,un^ica. l'offertoire, marchait un Peau-Rouge, dans |iers de revl]es ef d£ &_** de pei- casmes.exercent leur ministère, les eveques ont tion réalisée par la forcei c>est le concert ou un habillement blanc et bleu ciel, orne Ucule au nom de la sainte pornographie. On aurait simplement relevé qu'uneconstate que les mêmes Problèmes de fond ,es bonnes volontés harmonisent leurs ef. d'une superbe parure de plumes, accompa- 

 ̂ femme don| on a
y 

con é̂ à poUSSette vaut bien une voiture, lorsque
ISL£TTtuZl ,,TM^MZ?11  

forts dans le resPect des conceptions politi- f

ne de sa f™ et 
cos.tur"e d

f mêmes cou- , ,oher ,>attrait j _,,„ toujours su £ finances du ménage obligent à ce
5™f P. ™J^rt ™l C Z ,  X 

P
H« "ues les P'us diverses- » ; ïï" 5andaea" a

n
U f">«l- Lliomme avalt 

 ̂ ^  ̂  ̂
P 
^^ sou 

• 
da

8
metique, et partout, pour être accueillie des une taille de géant Des forets de l Aménaue I ? . _ __: . " _* ¦ _ a c < •_? Z •¦¦ • I

multitudes la parole de l'évêque a besoin POUR UN ŒCUMÉNISME DE BON ALOI du N0 d ce coup e était venu rendre hom I '"T * "  ̂
parf0,S S°" comP°rte- élevé ""f famille « travaille aussi » - et

d'être corroborée par l'exemple de sa vie. Bref , l'unité humaine de l'Europe «ne . mage au bienSeux Eugène de Mazenod I "««conséquence comment ! - et permet a 1 époux de
.  ̂ , ¦ «_ r-a i_ •. ' r J i, au .- - a - a ",a6«- «» urauisuini» -a _.5w.av uv .na-ciiuu Rate aussi, aatce qu on n a iamais tant « travailler » lui , au sens plus étroit , en leAutrefois, remarqua Mgr Etchegaray, on ju- saurait se réaliser que dans l'authenticité et et à ses fils spirituels, en ce dimanche des Darié de contracention d'avortement « li- libérant d« bUo<m« rm'elle assumegeait les évêques d'après leur fonction , au- l'unité de la foi ». Et le pape d'inviter ses missions parte de contraception, d avortement « li libérant des besognes qu elle assume,
? ... ¦• 1 j, _. , .* ¦ ... a 1 • àtui ! . «-Br . a a . ' beralisc », de plannine familial, le tout que redise eut ete ainsi replacée au l
lourd'hui , on les ,uge d'après le témoignage auditeurs a « ne pas se laisser éblouir par ce Après la cérémonie, nous sommes allés , , 

dans |e 'xns fe lus
B
obnis „„' le lus  ̂d

g
u mde leur vie. que le « pluralisme » renferme d'ambiguïté ma femme et mo , serrer a m a n  à ces - - . j  7 H 77, v j  miueu uu vmagc. .

Aujourd'hui , ajouta l'archevêque de Mar- et d'équivoque, dans la mesure où il signi- Peaux-Rouges, impossible toutefois de nous f80'*6 du te™«> .en étalan' f 
8»nd Et sa

J
ssan« de *ne%*m ont renoncé

seille il est rare que la parole de l'évêque fierait un pluralisme subjectif et indifférent entendre : ils ignoraient notre langue et iour, avec un plaisir presque sadique les au mariage, on_ aurait magnifié leur |
soit acceptée dans un esprit de foi : elle est à l'interprétation de la doctrine de la foi. Ce „0Us ignorions U leur. Et pourtant, en nous ^2o^oh

S 
f &  c"i l'eSHS 

d«PO™b-Hte dans la société.
ordinairement récusée, ou récupérée, c'est-à- serait glisser vers le libre examen qui , nous regardant dans les yeux , nous nous sommes P° P • 4 « »
dire exploitée à des fins profanes. Et il cita le savons trop bien compromet et souvent compris : nous étibns frères dans la foi. La 

 ̂
, se croU ob„ é main. E, al sj ,,„„ veut ,.Année de |a |

en nant ce mot d un prélat anglo-saxon : annule 1 unité objective et univoque de la rencontre avec cet Indien a la belle près- ,e„a„,;̂ ur 8ta dans le vent, de tirer les dame, je suis d'accord d'étudier et de« Autrefois, on coupait une fois pour toutes foi. Oui a 1 una fides (une seule foi) serait tance, aux yeux purs et au regard rayonnant rideaux des alcôves voire de ne olus les mener à chef bien sûr tout ce oui oeutla tête aux martyrs. Aujourd'hui , on coupe substituer ce libre examen qui corrompt la de bonté me procura plus de joie qu 'une I 
naeaux ae« ^"y 65- volre ae ne.P,us ,es mener a cner, bien sur, tout ce qui peui .

1 ' < f  H K ,' , H! . T H - J .'", v a utiliser et de se livrer au grand jour aux la faire grandir en dignité , la mettre en |
I ¦ P?'?nee de maln du Presld5Jt des Etats- ébats donf ,a glaadeiu était née de ,.in. vaJeurj Ia ^^ de sa situation d.objet) .

Ums- , Georges Hu ber 
^^ M ^^ttre de s'épanouir, lui con- I

. Raté encore, parce que pour s'en sortir sacrer ses droits de citoyenne qu'elle I
Nouveaux chevaliers on es( part' c' el 'a exc'usivement en a acquis de haute lutte, la mettre à l'abri .

AvOCât • direction de l'anti féminité , à la recherche des mufles, des goujats, des souteneurs, |
QU bon pain ¦ de nouveaux droits, droits sociaux, droits des exploiteurs, lutter pour des lois 1

¦ ¦a r> _. ___. L_. __ IS. I ___k l A _T*_0» l pécuniers, droits d'entrer dans le sociales qui protègent et encouragent la '
M

e D*» w-kl»*»àfi l Dl A^^l pécuniers, droits d entrer dans le sociales qui protègent et encouragent la ¦
K3priaGI Dl/\\jl\2l l ROMONT. - Sous la présidence du grand mariage et d'en sortir en va-et-vient, et famille, que ce soit par le biais de la |

maître Hans Aebischer, de Tavel (Fr) , neuf tant d'autres libertés, comme si le bon- rémunération ou de la fiscalité, obtenir
nouveaux chevaliers du bon pain et deux heur futur n'était lié qu'à cela. des rémunérations égales pour des |

AVOCat au barreau d© GGnèVG chevaliers d'honneur, MM. Arnold Zurkin- Raté, parce que des militants ont cru prestations égales, alléger, dans la loi sur _
den, directeur de la Fédération des syndicats ! que la femme allait recouvrer sa dignité le mariage, des rapports de subordina- I

a l 'hnnnpiir  HP uniiQ infnrmpr nn 'il ouvre aon élude agricoles du canton de Fribourg, et Henri I en adhérant à unégalitarismedoctrinaire, don par trop archaïques,
a I Honneur ae VOUS iriTOrmer qu II ouvre SOR eiuae Grandjean , membre d'honneur de l'Associa- I devant la mettre sur le même pied que Mais tout cela en veillant à ne pas '

(ancienne étude de M* Pierre Raisin) tion romande des boulangers, ont été intro- l'homme, voire en niant que sa nature l'a dessécher les cœurs et en évitant que les |
nisés mardi, au château de Romont, dans la faite différente, et, mieux, complémen- réformes s'entreprennent dans une

Quai des BerOUeS 23 1201 Genève « Confrérie des chevaliers du bon pain ». taire. • * ' « atmosphère d'agressivité. L'Année de la |
' Des personnes du troisième âge de la ville' Si l'on avait parlé de l'Année de la dame, ce pourrait être à demain.

de Fribourg avaient été invitées à ce « cha- I dame, peut-être aurait-on monté l'es- E.M. _ '
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alliances qui se font face sur notre con-
tinent, l'OTAN et le Pacte de Varsovie, ont
présentement plus de deux millions
d'hommes sous les drapeaux - et nous
omettons les effectifs des armées de l'air et
des marines de guerre ! S'y ajoutent plus
d'un demi-million de soldats russes des
forces terrestres soviétiques stationnées dans
l'Est européen ainsi que quelque 200 000
Américains, pour la plupart en République
fédérale. Mais ce n'est pas tout. Ces troupes
pouvant être engagées à brève échéance dis-
posent d'un armement imposant. Quelque
30 000 chars de combat - lorsque l'Al-
lemagne attaqua la Russie en 1941, elle ne
put engager que quelque 3300 chars -
quelque 9000 avions de combat, entre la
mer du Nord et les Alpes, sans tenir compte
de la France, de la Suisse et de l'Autriche,

d'artillerie. Pour
de la situation, il

non moins de 8000 piè
établir un tableau comp

O

Un Suisse président

L'ANNÉE DE LA DAME
_----------_-__, par Edouard Morand, p résident de Martigny "

La Tribune Le Matin de lundi 21 octobre a publié sous la rubrique
« Libre opinion valaisanne » un excellent article de M. Edouard Morand,
président de Martigny, que nous avons le plaisir de reprendre, à l'intention
de nos lecteurs. Le titre, déjà , prouve combien l'auteur de ce texte réalise,
avec tant d'autres, et surtout d'innombrables femmes, à quel point cette
« année » a été lamentablement gâchée, en faisant f i  des principes naturels
et chrétiens.

calier de quelques marches, en cœur et
en esprit.

On aurait, par exemple, mis l'accent
sur les beautés de la maternité, sur la
grandeur d'une vie de famille bien or-
donnée, sur le plaisir de conduire à bien
un ou plusieurs enfants de leur nais-
sance à leur vie d'adulte, sur le sens que
donne à la vie la responsabilité d'une
telle entreprise, sans encourir des sar-

L'Année de la dame, une locution que
j'ai entendu proclamer et qui m'a frappé

Parce que l'Année de la femme, il faut
en convenir, c'est raté.



Les plats au fromage
Quels que soient les pays, il y a toujours dans la cuisine des plats au

fromage. Vous trouverez ci-après un petit aperçu de recettes d'un peu partout
pour essayer de vous donner des idées nouvelles.

Les biscuits
pour l'apéritif

Pour douze portions : 125 g de gruyère,
125 g de farine, 125 g de beurre, une pointe
de cayenne, 1 œuf , carvi.

Râpez le fromage ; malaxez-le avec la
farine et le beurre de façon à obtenir une
pâte malléable ; ajoutez le cayenne ; fa-
çonnez en boule ; laissez reposer deux
heures. Abaissez au rouleau sur une planche
légèrement farinée , à une épaisseur d'en-
viron un demi-centimètre. Battez l'œuf dans
une tasse, badigeonnez-en la pâte, parsemez
de carvi , coupez en bâtonnets de dix sur
un demi-centimètre , chaque bâtonnet de-
vant être recouvert d'une dizaine de grai-
nes de carvi. Disposez sur la tôle à
pâtisserie légèrement farinée.

Mettez à four moyen pendant dix
minutes.

La gratinée
Ingrédients pour quatre personnes : 200 g

d'oignons, 90 g de beurre, une cuillerée à
soupe de farine, sel, poivre, cayenne, pain
rassis, 150 g de gruyère.

Pelez les oignons, coupez-les en rondelles
minces bien égales, cela est très important
pour la régularité de la cuisson , car les
parties plus minces brunissent avant que les
parties épaisses ne soient cuites , et dans une
gratinée réussie, les oignons doivent rester
blonds. Pour obtenir un bon résultat , le
mieux est de procéder avec de très gros
oignons sur une planche.

Mettez les oignons émincés dans une
casserole avec 70 g de beurre, pendant dix
minutes sur feu doux , en les remuant assez

souvent à la cuillère de bois. Lorsque les
oignons commencent à devenir translucides ,
poudrez-les avec une cuillerée à soupe rase
de farine. Laissez-les encore blondir pen-
dant cinq minutes, sans cesser de remuer à
la cuillère. Mouillez avec un litre et demie
d'eau. Salez, poivrez, ajoutez une pointe de
cayenne. Laissez cuire dix minutes.

Coupez des tranches très fines de pain
rassis. Détaillez le gruyère en lamelles très
minces comme des pelures, le mieux étant
d'ailleurs de procéder avec un couteau
économe à pommes de terre. Dans une
terrine basse et large pouvant aller au four ,
ou dans quatre petites terrines individuelles ,
au choix, disposez par alternance une
couche de pain , une couche de lamelles de
fromage, quel ques tours de moulin à poivre
et ainsi de suite en terminant par du
fromage. Versez le contenu de la casserole,
soit tel, soit en le tamisant pour éliminer
totalement les oignons, soit en le passant au
moulin-légumes pour les réduire en purée.

Terminez en arrosant avec une cuillerée à
soupe de beurre fondu ou en parsemant de
quelques noisettes de beurre. Mettez à four
chaud pendant quinze minutes.

Le welsh-rarebit anglais
Ingrédients pour quatre personnes : 200 g

de Chester, 4 tranches de pain de mie, 40 g
de beurre, une cuillerée à soupe de mou-
tarde forte, 1 dl de bière anglaise, poivre,
sel.

Passez le chester à la râpe à julienne ;
préparez des tranches de mie de pain d'un
demi-centimètre d'épaisseur .environ. Gril-
lez-les légèrement. Beurrez-les. Laissez-les Ingrédients pour quatre personnes : 200 g
en attente. Dans une petite casserole, sur d'oignons, 70 g de beurre, 8 œufs, 100 g de

feu doux , délayez la noutarde forte avec la
bière anglaise. Incorporez peu à peu les
trois quarts du fromage, sans cesser de tour-
ner à la cuillère de bois, et surtout sans
laisser bouillir. Lorsque le fromage est
fondu , poivrez et salez très légèrement.
Versez la préparation sur les toasts grillés et
beurrés. Parsemez ea surface le reste du
chester. Mettez à foui chaud pendant sept à
huit minutes.

La gougère bourguignonne
Ingérdients pour quatre personnes : 100 g

de beurre, noix de muscade, 150 de fraine, 5
œufs, 120 g de comté , poivre, sel.

Dans une casserole, sur feu doux, mettez
un quart de litre d'eau et 80 g de beurre
divisé en petites noisettes afin qu 'il fonde
plus facilement. Râpez un peu de noix de
muscade. Lorsque le beurre est entièrement
fondu, introduisez d'un seul coup la farine.
Remuez énergiquement à la cuillère de bois ,
sans cesse jusqu 'à ce que la pâte se des-
sèche, c'est-à-dire n'adhère plus ni à la cuil-
lère ni aux parois de la casserole. Hors du
feu, incorporez alors , un à un , quatre œufs
entiers, un œuf ne devant être ajouté que
lorsque la pâte a absorbé complètement
l'œuf précédent. Vous obtenez une pâte à
choux. Coupez en menus dés le comté.
Laissez-en vingt gramme de côté. Mélangez
le reste à la pâte à choux. Poivrez. Rectifiez
l'assaisonnement en sel. Beurrez une tôle à
pâtisserie. Prélevez la pâte à choux avec une
cuillère à soupe et disposez-la sur la tôle
côte à côte, se touchant l'une l'autre , de
façon à former une couronne qui aura
environ 20 cm de diamètre extérieur (25 à
26 après la cuisson) et un trou intérieur de
10 cm. Plantez les dés de comté restant dans
la couronne. Battex un œuf. Badigeonnez la
surface de la gougère au pinceau trempé
dans l'œuf battu. Mettez à four moyen
pendant trente-cinq minutes. Servez chaud.

La gratinée d'œufs durs

gruyère, persil, 1 cuillerée à soupe de farine,
un demi-litre de bouillon, 1 dl de lait,
poivre, noix de muscade.

Pelez et hachez grossièrement les oignons.
Mettez-les dans une casserole sur feu doux
avec 30 g de beurre. Laissez-les fondre dix
minutes en les remuant de temps en temps,
sans les laisser roussir. Mettez les œufs à
cuire dans une casserole d'eau froide.
Comptez neuf minutes après la prise
d'ébullition. Passez-les sous l'eau froide.
Ecaillez. Coupez les œufs en rondelles assez
épaisses. Râpez le gruyère. Lavez et hachez
quelques branches de persil. Poudrez les
oignons avec la farine. Mélangez et sans
cesser de tourner à la cuillère de bois, incor-
porez le bouillon puis le lait. Laissez cuire
dix minutes sans cesser de remuer.

Hors du feu , ajoutez la moitié du gruyère
râpé et le persil haché. Poivrez , ne salez pas
à cause du bouillon et du fromage réunis.
Râpez un peu de noix de muscade.

Beurrez un plat à gratin. Versez-y la
sauce. Etalez-la. Disposez les ' rondelles
d'œufs durs. Couvrez avec le reste de
fromage râpé. Arrosez avec deux cuillerées
à soupe de beurre fondu. Mettez à four très
chaud pendant huit minutes.

Les filets de poissons
en paupiettes

Ingrédients pour quatre personnes : 8
filets de poisson, 1 citron, sel, poivre, 240 g
de fromage blanc, 2 gousses d'ail, 7 à 8
branches de persil , 75 g de mie de pain
rassis, 2 cuillerées à soupe de crème fraiche,
40 g de beurre.

Posez les filets de poisson dans un plat
creux. Arrosez-les avec le jus du citron.
Salez et poivrez. Laissez mariner quinze
minutes, en retournant les filets une fois ou
deux.

Tartinez chaque filet avec une couche
assez épaisse de fromage blanc, 30 g en-
viron. Roulez-le. Posez-le dans un plat à
gratin beurré. Pelez et hachez finement l'ail.
Lavez et hachez le persil. Emiettez la mie
du pain rassis. Mélangez le tout avec sel et
poivre. Arrosez les filets de poisson roulés

avec la crème fraîche. Parsemez du hachis
d'aromates. Déposez en surface 40 g de
beurre divisé en petites noisettes. Mettez à
four moyen pendant trente minutes.

Servez aussitôt.

L'èstouffade de viandes
Ingrédients pour quatre personnes : 4 oi-

gnons, 80 g de beurre, 200 g de tranche de
bœuf , 200 g de sous-noix de veau, 200 g
d'échiné de porc, 500 g de tomates, 1,5 dl de
vin rouge, laurier, romarin, sarriette, persil,
sel, poivre, 1 kg de pommes de terre,
125 g de gruyère, 2 dl de lait.

Pelez et hachez les oignons. Mettez-les
dans une cocotte sur feu moyen avec 50 g
de beurre. Coupez en gros dés la tranche de
bœuf , la sous-noix de veau et l'échiné de
porc. Ajoutez aux oignons. Remuez. Laissez
colorer. Ajoutez les tomates pelées, le vin
rouge, 1,5 dl d'eau ; une feuille de laurier ,
deux ou trois aiguilles de romarin , une
branche de sarriette et sept ou huit branches
de persil lavées. Salez et poivrez. Couvrez,
laissez mijoter pendant une heure et demie.

Lorsque la viande cuit déjà trois quarts
d'heure, lavez les pommes de terre. Mettez-
les à cuire à l'eau avec leur pelure pendant
vingt-cinq minutes. Râpez le gruyère. Egout-
tez et épluchez les pommes de terre. Passez-
les au moulin-légumes. Salez, poivrez. Bat-
tez vigoureusement à la cuillère de bois
pour rendre la purée très légères, en incor-
porant peu à peu le lait. Beurrez un plat à
gratin. Disposez la moitié de la purée , la
moitié du gruyère, le contenu de la cocotte,
le reste de purée et le reste de fromage.
Disposez quelques noisettes de beurre en
surface. Mettez à four chaud pendant
quinze minutes. Servez dans le plat de cuis-
son

Les ballots de choux
Ingrédients pour quatre personnes : 1

petit chou pommé, vinaigre, 2 oignons, 1
gousse d'ail, 50 g de beurre, 120 g de
fromage valaisan, 120 g de mie de pain
rassis, persil, 2 œufs, sel, poivre, noix de
muscade, 100 g de lard de poitrine maigre
frais, 1 cuillerée à soupe de saindoux, 1,5 dl
de vin blanc sec.

Epluchez le chou. Retirez et jetez les
feuilles extérieures trop dures. Enlevez huit
autres feuilles belles et larges. Coupez le
trognon. Lavez soigneusement le chou à
l'eau vinaigrée pour faire sortir les petites
chenilles et limaces qui pourraient se trou- 1"
ver à l'intérieur du légume. Mettez dans un
faitout rempli d'èau froide sur feu moyen.
Egouttez au premier bouillon. Cette façon
de procéder blanchit à cœur ce qui ne se
produit pas quand on jette le chou entier
dans l'eau bouillante. Etalez soigneusement
les huit feuilles séparées en les posant deux
par deux en croix. Laissez en attente.

Hachez grossièrement le reste du chou.
Pelez et hachez les oignons et l'ail. Faites

blondir cinq minutes sur feu doux , dans une
cocotte, dans le beurre. Ajoutez le chou
haché. Laissez étuver trente minutes en re-
muant de temps en temps. Râpez le fromage
valaisan. Emiettez la mie de pain rassis.
Lavez et hachez quelques branches de
persil. Mélangez hors du feu au hachis de
chou, en même temps que les jaunes des
œufs, sans cesser de remuer. Salez légère-
ment, poivrez. Râpez un peu de noix de
muscade. Divisez le hachis en quatre parties
égales. Déposez chaque part sur les feuilles
de chou en attente. Repliez les feuilles pour
enfermer le hachis comme dans un petit pa-
quet.

Coupez le lard de poitrine maigre frais en
petits dés.

Faites fondre dans la cocotte sur feu doux
avec le saindoux pendant dix minutes.
Posez les paquets de chou. Mouillez avec le
vin blanc sec. Couvrez. Laissez mijoter
trente minutes. Servez bien chaud .

Vatrouchka russe
Ingrédients nécessaires : 200 g de raisins

de Smyme, 5 cl de rhum, 200 g de fruits
confits, 250 g de farine, sel, vanille en pou-
dre, 350 g de sucre en poudre, 420 g de
beurre, 1 œuf , 200 g de crème fraîche, 1 kg
de fromage blanc, 150 g d'amandes pilées,
150 g de noix concassées.

Nettoyez les raisins en les secouant dans
un linge propre. Mettez-les dans un bol avec
le rhum. Laissez-les tremper une heure.
Hachez les fruits confits ; gardez-les en at-
tente. Dans une terrine, mélangez 200 g de
farine, une pincée de sel, une pincée de va-
nille en poudre et 100 g de sucre semoule.
Incorporez rapidement , du bout des doi gts ,
onn .. An !_ ,...-_.. Ai. ,i^A .... _...*;...,- .,..:......... .

Les aventures
du colonel
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Médecin de service.
l'abspnce de votre
que Saint-Amé, tél.

Service dentalre d'ur
et les lours de tête.

Pompes funèbres. - i
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 dentalre 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
Pratifori 29.

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

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

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

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

François Dirac 3 65|14.
imarltalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Ida Mettiez. Us Iles. tél. 3 73 51. En
cas d'absence, tél. 3 66 85. Exercices : 2e
mardi de chaque mojs dès 20 heures.

Sion

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

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

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11. Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
Hôpital régional. - Permanence médicale as- tél. 2 20 32 jusqu'à 19 heures. Dès 19 heu-

surée pour tous les services. Horaire des r9S| ordonnances urgentes seulement.
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et Médecin de service : N" 11.
de 1" 9 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Hôpital. - Heures des visites, chambres corn-

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- munes et semi-privées, tous les jours de
phone 21 21 91. 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;

Dépannage de service. - Garage des Nations, privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

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.

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

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

Vemayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-
phone 8 16 13 ou 8 13 88.
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IA TENDANCE SU* U£S MARCHE EUROPÉENS

PARIS : ferme.
Sous l'influence du marché américain ,
les gains ont prédominé au fil des com-
partiments.

FRANCFORT : en hausse.
Toutes les subdivisions de la cote ont
poursuivi leur mouvement de hausse
dans un marché actif.

AMSTERDAM : ferme.
Tous les compartiments ont fait preuve
de fermeté dans un marché animé.

BRUXELLES : en hausse.

Sous la conduite des titres de premier
rang, la cote s'est généralement orientée
à la hausse.

MILAN : en hausse.
Après une ouverture hésitante, la bourse
milanaise a fait preuve de fermeté sur un
large front.

LONDRES : ferme.
Après la baisse de la veille, les cours se
sont modérément orientés à la hausse
dans un volume de transactions plus
animé.

BOURSE DE ZURICH
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rk nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc. , Genève.

Total des titres cotés 155
dont traités 78
en hausse 54
en baisse 13
inchangés 11

Tendance générale plus ferme
bancaires bien soutenues tenue de la juvena _ ajnsi que des interfood.
financières meilleures Tout |e secteur des industrielles est meilleur,
assurances meilleures notons cependant les bons résultats des
industrielles meilleures deux Nesdé, des Sandoz ainsi que des trois
chimiques meilleures Ciba-Geigy
obligations suisses bien soutenues Comme indi qué plus haut , la très bonne
obligations étrangères bien soutenues tenue de Wall street a permis aux certificats

1 américains traités chez nous d'être échangés

CHANGE - BILLETS ^f"5 

de la 
parité 

de 
Fr' 2'645 pour un

Bonnes dispositions des obligations suis-
France 59.25 61.25 ses et étrangères.
Ang leterre 5.30 5.65 

Sicjue ÎS 6.8°0 PRIX DE L'OR

Se""6 35!= X
£= ""**

Allemagne 102.- l£.- 
 ̂

<
«»' *> ™- 

1265.-
Au.riche 14-40 1,4.75 Vreneli

 ̂
117.- 129.-

Espagne y_ l'il Souverain (Elisabeth) 113.— 123 —
Canada "0 2.60 20 dollars °r 575- 605.-

Jes bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
-nm rr ,,,niniiô<: nar la Snriété de hanaue suisse à Sion. Les cours de la bourse

Influencés par la fermeté du marché amé-
ricain, les investisseurs suisses sont sortis de
leur réserve permettant ainsi à nos bourses
d'évoluer fermement. Le volume des échan-
ges a lui aussi été supérieur à la moyenne.
Dans le secteur des transports, les deux
Swissair ont pu améliorer encore les gains
de la veille. Après un début de bourse hési-
tant , les bancaires ont bien réagi et termi-
nent en hausse. Chez les financières, bonne

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 dentalre 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.

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tél.

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty

tél. 3 15 18.
Dépôt de pompes lunèbres. - André Lambrig

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 20.10.75 21.10.75
Brigue-Viège-Zermatt 96 off. 94 D
Gonergratbahn 640 D 640 D
Swissair port. 385 391
Swissair nom. 367 370
UBS 2915 2940
SBS 425 430
Crédit Suisse 2605 2650
BPS 1745 1750
Elektrowatt 1720 1730
Holderbank port. 365 off. 367
Interfood port. 1975 2025
luvena port 405 420
Motor-Columbus 890 885
Œrlikon^Buhrle 1135 ngn
Cie Réassurances port. 2040 2050
Winterthur-Ass. port. 1590 1690
Zurich-Ass. port. 9600 9600
Brown , Boveri port. 1390 1405
Ciba-Geigy port. 1335 1370
Ciba-Geigy nom. 580 590
Fischer port. 465 490
lelmoli 1080 1075
Héro 3075 off. 3070
Landis & Gyr 505 510
Losinger 880 off. 860
Globus port . 2100 off. 2100
Nestlé port. . 3075 3130
Nestlé nom. 1450 1460
Sandoz port. 3910 3950
Sandoz nom. 1540 1570
.Alusuisse port . 925 930
Alusuisse nom. 373 376
Sulzer nom. 2190 2250

Bourses européennes
20.10.75 21.10.75

Air Liquide F 351.90 355.10
Au Printemps 68.10 68
Rhône-Poulenc 103 105
Saint-Gobain 127 129.20
Finsider Lit. 235 244
Montedison 453 3/4 469 3/4
Olivetti oriv. 836 865

Saint-Gobain 127 129.20 Canac 81 82 Cred,t Su,sse In,ern - 62 3/4 64 1/4
Finsider Lit. 235 244 Denac 65 66 Energie-Valor 76 1/2 78
Montedison 453 3/4 469 3/4 Espac 232 234 Intervalor 59 1/4 60 1/4
Olivetti priv. 836 865 Eurit 107 109 Swissimmobil 61 1050 1060
Pirelli 718 745 Fonsa 74 75 Ussec 604 615
Daimler-Benz DM 321 1/2 323 1/2 Germac 100 102 Automation-Fonds 69 1/2 70 1/2
Karstadt 448 1/2 450 Globinvest 59 60 Eurac 275 276
Commerzbank 197.80 20J 1/2 Helvetinvest 99.20 99.70 Intermobilfonds 67 68
Deutsche Bank 318 1/2 325 Pacific-Invest 65 66 Pharmafonds 149 1/2 150 1/2
Dresdner Bank 236 1/2 240 Safi t 232 242 Poly-Bond int. 67.40 68.40
Gevaert b.Fr. 1090 1090 Sima 174 176 Siat 63 1085 1095
Hoogovens flh.  49 1/2 49.60 Canada-Immobil 720 740 Valca 65 1/2 67 1/2

USA et Canada 20.10.75 21.10.75
Alcan Alumin. 53 1/2 53 3/4
Amax 127 1/2 127 off.
Béatrice Foods 57 58 3/4
Burroughs 231 234 1/2
Caterpillar 188 193 1/2
Dow Chemical 238 240 1/2
Mobil Oil 125 126 off.
Allemagne
AEG 82 3/4 84
BASF 137 141
Bayer 115 1/2 off. 117
Demag 190 off. 192
Hoechst 130 1/2 133
Siemens 281 off. 284
VW 131 133 1/2
Divers
AKZO 31 3/4 32
Machines Bull 18 3/4 19
Courtauîds 7 1/2 off. 7 1/2 off.
De Beers port . 10 3/4 11
ICI 15 1/4 15 3/4 off.
Pechiney 60 1/2 61 1/2
Philips ' Gloeil 22 3/4 22 3/4
Royal Dutch 92 3/4 93 1/2
Unilever 98 1/2 99 1/4

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 420 430
Anfos 1 117 1/2 119
Anfos 2 106 1/2 108
Fonci pars 1 1950 1970
Fonci pars 2 mo 1130
Japan Portfolio 348 358
Swissvalor 179 181
Universal Fund 83.42 85
Universal Bond 77 78 1/2
AMCA 33 1/2 34 1/2
Bond-Invest 69 1/2 70 1/2

Canasec 482 495
Crédit Suisse Bonds 69 3/4 70 3/4
Crédit Suisse Intern. 62 3/4 64 1/4
Energie-Valor 76 1/2 78
Intervalor 59 1/4 60 1/4
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Potage au cresson
Jambon de Paris
Purée au fenouil
Noix fraîches

¦ LE PLAT DU JOUR
¦ Purée au fenouil

Cuisez à l'eau bouillante salée 750 g
z de pommes de terre en rondelles el
I un gros pied de fenouil paré, lavé et
_ coupé. Après quinze minutes de cuis-
I son, écrasez finement le tout. Ajoutez
¦ à cette purée 60 g de beurre et deux¦ jaunes d'œufs. Battez au fouet, met-
I tez dans un plat à gratin bien beurré.

Saupoudrez d'une grosse poignée de
| gruyère râpé, d'un peu de chapelure,
¦ et faites gratiner un quart à four vif.

I DIÉTÉTIQUE
¦ Les noix

La noix, riche en vitamines A et B
I en matières grasses et azotées, con-
_ tient du fer, de là chaux, du phos-
| phore, du zinc et du cuivre. Renfer-
¦ mant 50 % de son poids d'huile, elle
I est très nourrissante et indiquée dans
¦ l'alimentation des tuberculeux et dia-
H bétiques. Elle est laxative et vermi-
I fuge. Mangée avec excès elle déter-
__ _, mine l'inflammation du palais et des
| gencives ; après une ingection abon-
ni dante de ce fruit il serait bon de se
¦¦ rincer la bouche. Pour apprécier un
¦ vin à sa juste valeur, il est recom-

mandé de manger une noix en le
| dégustant. Les feuilles de noyer et
m l'enveloppe extérieure du fruit , appelé
I brou, peuvent rendre de grands ser-
¦ vices en médecine familiale. Les
¦• feuilles, riches en tanin, sont un pré-
¦ cieux tonique dans les maladies scro-
_ fuleuses et la tuberculose. Dans ces
I cas, il est recommandé de les
m prendre en infusion, comme boisson
¦ de table, à la dose de 25 g par litre
¦ d'eau. Dans le diabète, cette infusion,
™ prise à raison d'un verre matin et soir
| donne des résultats merveilleux.

¦ QUESTIONS PRATIQUES
¦ Comment nettoyer
¦ Le jais¦ Le Jais ¦

Le jais se nettoie avec de la ben- ¦
I zine. Frottez chaque pierre avec un ¦
m petit chiffon imbibé de benzine, puis flm polissez avec un chiffon très doux.
¦ Le corail, le lazuli

Ces pierres se lavent à l'eau savon- m
fl neuse et se polissent au chiffon I
m. doux. II faut toujours les rincer à ¦
I l'eau claire avant de polir.
¦ Turquoise et opales

Vous nettoierez ce genre de _
| pierres avec un petit tampon d'ouate |
_ imbibé d'huile de ricin. Polissez en- ¦
I suite au chiffon doux.
¦ L'ambre

Mettez un peu d'alcool à 90° dans 5
¦ une soucoupe et plongez-y votre col- fl
_ lier d'ambre en le remuant dans tous m
fl les sens, retirez-le lorsqu'il vous ¦
m semble net et polissez-le avece un ¦
¦ chiffon doux pour le faire briller.
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toujours bien faire ce que 101
ime une folie.

(Honoré de Balzac

VOTRE BEAUTÉ - VOTRE SANTÉ
Le tour du cou

Que faut-il faire pour retarder la
marche du temps ? En règle
générale, il faudrait bannir à tout ja-
mais oreiller et traversin tout au long
de la nuit et les attitudes affaissées
pendant le jour. Faire, au besoin,
quelques mouvements de gymnas-
tique adéquats. Restent les soins lo-
caux efficaces, pour la plupart, à
condition d'être pratiqués régulière-
ment. Un exemple : il existe des
crèmes spéciales pour le cou, mais
vous pouvez utiliser un fluide ou une
huile hydratante. II suffit d'étendre
l'un ou l'autre de ces produits péné-
trants sur le cou préalablement hurni-

I
I
1
1
1
1
i
I
I
1difié avec un tonique doux et de |

masser doucement, avec les deux _
mains, en allant du menton vers le E
décolleté.

VARIÉTÉS
Savez-vous que...
... le ruban que portaient nos §
grand-mères autour du cou a toute m
une histoire ? Après la mort de Louis ¦
XVI, les aristocrates le portaient de |
couleur rouge afin d'évoquer le sou-
venir de la guillotine. Puis, lorsque ia §
monarchie a été restaurée, le ruban _
est devenu blanc. Quant à nos I
aïeules, elles le portaient de couleur |
noire en signe de deuil. Enfin, la ¦
coquetterie aidant, le ruban servit |
surtout à cacher les rides !
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L'amour c'est...

lip
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... quelque chose dont on ne se
lasse jamais.

TM ttg. U.S. Pol. CHf —AH .ighu ,,„..._
¦ 1974 bv Lot A-g.l.» Timoi

¦ !*¦¦«¦¦ ̂ ^^ m̂ 
¦i fW H M

l l

Bourse de New York 2O
_
10

_
7g 21

_
10

_
7g

American Cyanam. 24 1/2 24 7/8
American Tel & Tel 48 1/2 49 3/8
American Tobacco 37 37
Anaconda 16 1/2 16 3/8
Bethléem Steel 36 1/2 36 1/2
Canadian Pacific 13 1/8 12 7/8
Chriysler Corporation 10 10
Dupont de Nemours 118 5/8 119
Eastman Kodak 102 3/4 102 5/8
Exxon 92 3/8 92 7/8
Ford Motor 38 7/8 40 3/8
Genera l Dynamics 47 47 3/8
General Electric 48 3/8 48 1/2
General Motors 54 3/4 55 1/4
Gulf Oil Corporation 22 3/4 22 7/8
IBM 211 1/2 212 7/8
International Nickel 25 5/8 23 5/8
Int. Tel & Tel 20 3/4 20 7/8
Kennecott Cooper 29 1/2 29 1/4
Lehmann Corporation 11 11 1/8
_,ockheed Aircraft 8 3/8 8 1/8
Marcor Inc. 24 1/8 25 1/8
Nat. Dairy Prod. 39 40 3/4
Nat. Distillers 16 3/8 15 7/8
Owens-Illinois 49 48 5/8
Penn Central 1 3/8 1 3/8
Radio Corp. of Arm 18 5/8 19
Republic Steel 30 29 7/8
Royal Dutch 35 1/8 35 1/4
Tri-Contin Corporation 11 1/4 11 3/8
Union Carbide 57 1/2 58 1/8
US Steel 66 1/8 65 3/4
Westiong Electric 12 3/4 13
Tendance ferme. Volume : 20.780.000
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SIERRE WMJÊmM I FULLY ^̂ f̂fl
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano, sous-titré français, deutsch Ti
tel
LA MANO SINISTRA DELLA VIOLENZA

Aujourd'hui : RELÂCHE
Demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
LE COMPLOT DE DALLAS
Dès vendredi - 18 ans
SEXE FOU

SIERRE ftfjJS!
Ce soir mercredi a 20 h. 30, dernier jour
Un aventurier insouciant : Charles Bronson
L'ÉVADÉ
L'évasion la plus spectaculaire du siècle I

CRANS ..ffjfwilfffll
Ce soir mercredi a 21 heures
HAROLD ET MAUD
La comédie à succès, maintenant en version
française I

HAUTE-NENDAZ

Ce soir mercredi : RELÂCHE

 ̂ S|0N -t^irT^iiiil
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 7 ans
Dimanche matinée à 15 heures
ZORRO
Un film de Duccio Tessari
avec Alain Delon, Stanley Baker, Ottavia Pic-
colo
Le plus formidable des spectacles de famille.

SION B£&M3
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 7 ans
Matinée à 14 heures
LA RUÉE VERS L'OR
de Charles Chaplin
avec Charlie Chaplin, MackRaye, Isobel Elsom

I SION ¦sgj
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE MÂLE DU SIÈCLE
avec Juliet Berto et Claude Berri
Un suspense géant, de l'érotisme, de l'humour
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Ce soir mercredi : RELÂCHE
Vendredi , samedi et dimanche
AMBASSY

Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Charlotte Rampling, révélation de « Portier de
Nuit » , dans un film de Patrice Chéreau :
LA CHAIR DE L'ORCHIDÉE
avec Bruno Cremer, Edw. Feuillière et Simone
Signoret

EXPORIENT
Savez-vous qu'un tapis Beloutch
compte jusqu'à 200 000 nœuds au
mètre carré, un Ispahan peut dépas-
ser le million? C'est dire la somme
de travail et d'habileté qu'exige de
l'artisan la confection à la main d'un
tapis d'Orient.
Aussi ne manquez pas la très remar-
quable exposition-vente que vous
présentent, pour la première fois à
Lausanne, les quatre grandes mai-
sons spécialisées : E. Gans-Ruedin
S.A., lynedjian tapis, A. Kônig & Cie
et Matthey-Tapis S.A.
Une sélection de plus de 1000 tapis
d'Orient garantis d'origine, noués à la
main, vendus à des prix d'importa-
tion directe .
Pavillon du Comptoir suisse, du
17 octobre au 2 novembre , de 14 h.
à 21 h. 30 non-stop ; entrée libre .
Une loterie gratuite offre aux visiteurs
la chance de gagner 4 tapis de va-
leur.
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Ne pas faire

Le soleil toujours à son poste
# 

Valais, Grisons et sud des Alpes : le temps demeure ensoleillé. La tempé-
rature à basse altitude atteindra 12 à 16 degrés l'après-midi. Pour toute la
Suisse, la limite du zéro degré reste proche de 2000 mètres et les vents seront
faibles et variables.

Evolution probable pour jeudi et vendredi :
En plaine , au nord des Alpes, brouillards ou stratus ne se dissipant que

régionalement l'après-midi.
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Edition du mercredi au samedi : l avant-veiiie J A 21 h. lo, « Face au sport » Hipp isme : ce monde fou , fou , fou  des courses.
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MARTIGNY ftUfHH
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « éclat de rire » kolossal !
GROSS PARIS
avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault

MARTIGNY ¦ttUfl

Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Prolongation - Dernière séance
LA TOUR INFERNALE
Dès demain jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Romy Schneider et Fabio Testi dans
L'IMPORTANT C'EST D'AIMER

ST-MAURICE frfrfl

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Steve McQueen et Paul Newman dans
LA TOUR INFERNALE

MONTHEY niîriiifi
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 I
Dès 18 ans

MONTHEY BJJBii

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
En grande réédition de René Clément :
PARIS BRÛLE-T-IL ?
Une œuvre grandiose, magistrale et boulever-
sante sur la libération de Paris en 44
avec une pléiade de grandes vedettes interna-
tionales.
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PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM.. HENTSCH ET CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.86 7.40
Chemical fund D 7.87 8.60
Technology fund D 6.29 6.87
Europafonds DM 33.70 35.40
Unifonds DM 20.90 22.—
Unirenta DM 42.60 44.—
Unispecial DM 56.35 59.20

UTO"™ '""" 4.65 4.56
CSF-Furïd 24.24 23.74
Intern . Tech, fund 7.77 7 \\

gg| TFI FVIS1QN |
lommam toi i ¦
¦ Emissions en noir «t blanc 18 00 Pour les Petits
,_ _ _ . .  . , .. 18.55 Rencontres
17.35 Les 4 coins de Martine et Martin 19 30 Téléjournal

Marionnette Je Jean Monod 19.45 g Arguments
17.55 Présentation des programmes 20.45 Téléjournal
18.00 Téléjournal 21.00 ¦ Elections fédérales 1975
18.05 TV-Jeunesse 23 00 ¦ Nouvelles sportives
18.30 Outre-Sarine, outre-Gothard 23 05 Télé'ournal 

Un magazine de l' actualité suisse VMVI ¦¦
alémani que et suisse italienne & _̂__r_E_^_l |H

18.50 Aglaé et Sidonie l-̂ .'̂ P-^----_ -^_____________________________ --______ l
Pour les petits : une dernière his- Toutes les émissions en noir-blanc
toire avant de s'endormir 9.30 Télévision scolaire

18.55 Le chirurgien de Saint-Chad 12 15 Réponse à tout
20e épisode 12-30 Midi première

19.15 Un jour, une heure ^.57 IT1 journal
1(l in -r-aix-aa i 13.35 Les visiteurs du mercredi
"™ ĵournal 18.15 A la bonne heure
20.00 Un jour, une heure 18 52 Rejnefeuj iie
20.15 Les évasions célèbres 18.57 L'île aux enfants

Ce soir : L'évasion de Casanova 19.20 Actualités régionales
Avec Hugo Paglai : Casanova ; 19.40 Une minute pour les femmes
Bebe Loncar : M. M . ;  Paola 19.47 Les compagnons d'Eleusis (19)
Gassmann : Tonine ; Dianela de 20.00 ITl journal
Meo : Barberine ; Anna Maria- 20.30 Cécile ou la raison des femmes (4)
cher : Anna Maria 21 15 Reflets de la danse

21.10 Face au sport £45 ;nterrogatk)n

22.20 env. Téléjournal 22 40 IT1 )ournal

22.35 Football flV&VPPPPPPCVCoupe d'Europe des clubs H C3^ E^^^^Q2__l
Derby County - Real Madrid ¦̂ ^^^-a-.-.............................l̂ ___________ M
En différé de Derby 14'30 Plash J™' JAujourd hui Madame

y^__^«M 
Kung 

Pu (6)
J f̂ % fa^^BB^^KJ^r^T/Ti^WM 16.20 Les 

après-midi 

d'Antenne 

2
A.̂ |r _flÉBÉÉMBiÉJMÉÉiéÉÉ yÉ̂ l 18.30 Journal_ _

_. . , . . ,  18.42 Le palmarès des enfants¦ Emissions en no r et b anc . O-E C  r» U- M . J 1 _a18.55 Des chiffres et des lettres
17.00 Les Gammas ! 6 19.20 Actualités régionales
17.30 Kinderstunde : 19.44 Y'a un truc

Fur 7-9jàhrige . 2o'
oo Journal de l'A2

- Emil spielt mit Kindern (3) 20.20 Asrralement vôtre
18.10 ¦ Englisch 32 20.30 Mannix (9)
18.40 ¦ De Tag isch vergange 21.30 C'est-à-dire
18.50 Tagesschau 23.00 Journal de l'A2
18.55 Blickpunkt Région 

,̂ ^^^^^^^^^^^^^^19.05 Ein Fail Manndli  Wmf ^rn^^ ^̂ WPPPPÏplDas Sti pendium M m^ ^ d̂ ^ ĵ ^ ^ Ô^ ^ ^ ^ ^K̂ ^Ê19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau Toutes les émissions en couleurs
20.25 Nationalratswahlen 1975 i8.58 FR3 actualités

Wie wird gewàhlt 19 00 Trois contre X
20.30 Im Sunnegrund 19.20 Actualités régionales

Geschichten aus einer Siedlung 19 40 Tribune libre
21.25 Zeitspiegel 19.55 FR3 actualités

- Die sieben schwarzen Jahre 20.00 La télévision régionale
Leben unter Generàleri 20.30 ¦ De Mayerling à Sarajevo

22.25 Tagesschau FR3 actualités
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FACE AU SPORT

Hippisme : Ce monde fou,
fou, fou des courses

« Il y a quelque chose de pourri dans le
monde des courses », déclarait le procureur
Chazelet en octobre 1974... Depuis quelques
années en effet , ce monde bien particulier,
cette société presque moyenâgeuse est
secouée par des scandales, tels l'affaire du
prix Bride-Abattue, avec la corruption de
nombreux jockeys, mais un « grand patron »
qui reste insaisissable. Des truands recon-
vertis ont aussi fait leur apparition dans ce
milieu, jugeant sans doute moins périlleux
le truquage des courses que le hold-up.

En bref, ce monde des courses paraît en
tout cas bien malsain à une grande majorité
de Français qui, pou rtant, continuent à dé-
penser dimanche après dimanche, une
somme considérable au tiercé, cette « troi-
sième mamelle de la France », l 'impôt le
p lus indolore...

Mais la crise n 'est pas seulement morale,
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elle est aussi économique. De grands éle-
vages disparaissent, de grands propriétaires
vendent une partie de leurs écuries. Posséder
un cheval est aujourd'hui un luxe que beau-
coup ne peuvent plus se permettre.

C'est dans ce monde malade que Bernard
Vite propose au téléspectateur de p énétrer ce
soir, un monde que les Suisses connaissent
encore mal. De la naissance du poulain,
futur « crack » peut-être, au scandale du
prix Bride-Abattue, en passant par les centres
d'apprentissage, par les merveilleux tenains
d'entraînement de Chantilly et par les p lus
grands champs de courses, à Paris ou Ep-
som. « Face au Sport » a rencontré entre
autres, Yves Saint-Martin, le grand proprié-
taire d' « Allez-France », Daniel Wildenstein,
Eddie Constantine, le journaliste André
Théron. Et les réalisateurs de cette émission
regrettent par ailleurs que ces deux derniers
aient été les seuls à oser dénoncer les mau-
vais aspects de ce sport trop souvent cor-
rompu par l'argent. Il est vrai que, devant
un micro ou une caméra, on perd beaucoup
de son courage...

iRADIOl
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
7.30 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'eau
16.15 Feuilleton : L'Adieu aux Ba-

counis (8)
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 alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

L'économie, c'est votre vie
10.45 U.R.I.

Grandes cités de la civilisa-
tion méditerranéenne antique

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

l'Europe
20.30 Avant le concert de l'Orches-

. i_ _.___ i_

20.45 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande

21.15 env. Pendant l'entracte
21.35 L'Orchestre de la Suisse ro-

mande
22.30 Marchands d'images
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Charme de la
voix. 10.00 Disques demandés.
11.05 Palette musicale. 11.55 Indice
midi moins cinq. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aî-
nés. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que légère. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. 19.40 Elections. 20.05
Prisme. 21.00 Le pays et les gens.
22.15-24.00 Music-box.

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 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuil-
leton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Misty. 18.35
Disques. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Panorama
musical. 21.00 Cycles. 22.00 Piano-
jazz. 22.20 La Côte des Barbares.
22.45 Orchestre Radiosa. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.
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Les tissus rideaux en ACRILAN existent
en plusieurs dessins et coloris.

I /( : wL Modernes ou classiques, tissés fins ou
KL rustiques - quel que soit le style de

Les tissus rideaux M WK votre intérieur, vous trouverez le
en ACRILAN résistent __*m '«BA modèle idéal.

rideaux en
ACRILAN
sont

r^ ™ lavables
MOnSailtO Même à
machine. Facilement
rapidement.

-*<

Les tissus rideaux
en ACRILAN

BL9k peu de repassage,
|flill2d |i Le tombé

^ distingué des
OnSantO plis sera
'zM permanent

Monsanto
|i| En illustration
¦ une qualité
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Problèmes économiques et sociaux i Camarades socialistes ¦
S soyons logiques... ;

Chaque parlementaire des Chambres en question ne devrait-elle pas avoir le I
I fédérales, conscient de ses responsabi- courage de ses opinions ? Ne devrait-elle .

lités, reconnaît volontiers l'utilité d'un pas abandonner sa fausse étiquette de |
| esprit collégial qui peut se créer entre les socialiste pour adopter celle qui semble i

I 
représentants d'un même canton, par- mieux lui convenir ?
dessus les partis. Un habitué valaisan Lors du congrès du parti socialiste I

I de la Coupole fédérale se plait à rappeler valaisan, tenu , récemment à Viège, J
' fréquemment les succès remportés à la M. Claude Rouiller s'est particulièrement |
I suite de cette entente, à l'époque où le illustré, lui aussi. Ses paroles ont été .
• conseiller national Charles Dellberg rectifiées par le président de l'assemblée, I
I occupait encore un siège à la Chambre lorsqu'il déclara textuellement qu 'il fai- i

I 
basse. Lorsqu'il s'agissait de défendre les lait « abattre » la personnalité valaisanne I
intérêts de son canton, il n'y avait pas qui devient trop forte à ses yeux. C'est I

I plus Valaisan que lui. Peut-on en dire évidemment M. Genoud qu'il visait. S'il
, autant de celle qui lui a succédé ? était élu, ce n'est donc pas M. Rouiller |
| Quand, durant ses quatre années au qui serait à même de rétablir l'entente ¦

¦ 
parlement, a-t-elle une fois fait bloc avec collégiale complète des parlementaires I
la députation valaisanne pour défendre valaisans définitivement rompue depuis I

I des positions intéressant le Valais ? la démission du « vieux lion ». Par
' Quatre ans durant n'a-t-elle pas con- contre, cette entente aurait une chance |
| tinuellement voté avec l'extrême gauche réelle de se rétablir si, l'on faisait .
¦ du ConseU national ? Cette attitude ne confiance à Otto Matter. Pondéré, poly- I
I reflète de loin pas l'idée que se font les glotte parfait, détenteur d'une riche ex- g
I femmes valaisannes du socialisme. Rien périence dans tous les domaines politico- '
' d'étonnant donc si elle se trouve être la économiques, le candidat de Loèche I
I seule candidate du canton à être mérite la confiance du peuple ouvrier
. soutenue par le « Kritisches OberwaI- valaisan. Camarades socialistes, soyons |
I lis », ce parti d'extrême gauche qui s'est donc logiques et envoyons à Berne des i

I e n  outre illustré d'une manière lamen- hommes qui sauront s'unir non seule- I
table, par l'intermédiaire de son député ment pour défendre nos intérêts éco- I

I suppléant, au cours de là dernière nomiques, mais aussi notre inestimable j
session du Grand ConseU valaisan. richesse culturelle.

| Puisqu'il en est ainsi, la parlementaire T.L. socialiste .

Pourquoi sommes-nous les derniers ?

(par Emile Arlettaz, président de l'Union romande et tessinoise des sociétés de fonctionnaires cantonaux)

Ses représentants, que le peuple suisse va élire les 25 et 26 octobre pro- dre les mesures législatives adéquates et , au
chains, détiendront le pouvoir législatif de la Confédération. Il est primordial besoin, assurer la relancej
qu 'ils aient une conception réaliste e, humaine des P»  ̂<™^<"t 
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sociaux actuels. Dans cette optique, nous estimons opportun de soumettre aux éch fe CongeU d/ VB ésente
lecteurs du Nouvell iste un article paru récemment dans le journal L Employé. piusieurs suggestions ; nous en retenons les

Dans un numéro précédent , nous avons - «Au cours du développement historique, la p P s ¦

présenté un essai d'explication globale de la production a créé la base matérielle pour la - développer les emplois à temps partiel , en
crise actuelle par un développement de satisfaction de tous les besoins sociaux ; à particulier pour les personnes âgées dési-
I'évolution historique et économique, et côté de la fourniture des biens de consom- reuses de travailler, les jeunes gens qui
sommes arrivés à la conclusion que les motion qui assuraient la satisfaction directe n'ont pas encore achevé leur formation,
théories logiques présupposent , quelles que des besoins matériels, elle a créé les fonde- les femmes dont les enfants ne sont plus
soient les circonstances, le maintien incon- ments matériels pour toutes les activités non en bas âge. Ces personnes devraient dis-
ditionnel d'une certaine croissance, non productives et pour la satisfaction des be- poser d'horaires souples ;
pour elle-même, mais dans l'intérêt de la soins non matériels. Us activités scientifi- _ ,er ,es femrnes 

¦ 
n

,
ont ,us chsociété. ques, artistiques, religieuses, pédagogique s, d'enfants ¦Nous attirons , aujourd'hui , l'attention sur médicales, sportives, ou autres activités non .. *¦"':¦!

l'absolue nécessité, non seulement du productives n 'auraient pas pu se développer ~ concevoir un système de retraites flexibles
maintien , mais de la croissance continue et n 'auraient pas pu satisfaire des besoins a partir de 60 ans ou un système fonde
des forces de production par suite du ou des intérêts humains si la p roduction sur 'a diminution prévisible de travail ;
déséquilibre constamment accentué avec la n'avait pas assuré matériellement, grâce à _ var_er y ^„e de ]a retraite selon les diffé-
population inactive. son surproduit, l'activité de ces hommes et rentes activj tés en Se fondant notamment

Partout , en Europe , on constate une aug- fourni matériellement tous les instruments et sur _e caractjre plus ou moins pénible du
mentation de la population âgée. Les sta- bâtiments indispensables, etc. travail ;
tistiques démontrent une élévation constante _- j  C'est seulement à un très haut niveau
de la moyenne d'espérance de vie. Les de consommation matérielle, où non seule- - veiller à ce que le système d'imposition ne
progrès de la médecine, de la science phar- ment des couches ou des classes privilégiées, décourage pas les personnes qui manif es-
maceutique et de l'hygiène, le dépistage mais la majorité de la société commencent à tent le désir d'exercer une activité rému-
précoce des maladies ont puissamment con- développer, sur la base d'une large consom- nératrice ;
tribué à cette heureuse évolution , et l'on est motion matérielle, des besoins non matériels _ répartir plus équitablement les coûts
autorisé à penser que les frontières de la et à exiger leur satisfaction, que l'activité croissants de la protection sociale et mé-
longévité humaine reculeront encore. Le non productive élargie peut commencer à dicale en particulier par le moyen d'une
changement des conditions de travail , croître relativement et à être assurée par la fiscalité plus juste (dégrèvements des pe-
I'élévation du niveau de vie, le dévelop- production. » " tits revenus et majoration des personnes

Eel son. SŜ t»S Or, pour réaliser ce, objectif ou le mainte- aisées exonération de l'épargne jusqu 'à

longévitéi. ' 
importants 

^  ̂̂ ^ .̂ .̂   ̂constante un certain montant , etc.).

Parallèlement , le mieux-être de la popu- d'augmenter le potentiel des forces produc- Diverses réalisations, telles que la création
lation laborieuse et la démocratisation des tives. On y concourra par la création d'un de clini ques gériatriques pour soins ambula-
études permettent à notre jeunesse un environnement plus humain , souhaitable en toires, un développement des soins à domi-
développement , inconnu jusqu 'à nos décen- soi. 1ui tendrait à augmenter la productivité die et de la médecine préventive pourraient
nies, de sa formation professionnelle , Par personne. Il s'avère également indispen- diminuer les coûts de la protection sociale et
culturelle ou artistique. La vulgarisation de sable d'accroître la population active , ce médicale.
cet enrichissement ne devrait , d'ailleurs , pas 1ui . a première vue, peut paraître irrai- Un tel programme mériterait d'autres et
connaître de limite ; nous avons déjà parlé , sonné, en période dite de récession. Qu'on plus amples développements. Nous aurons
dans une étude antérieure , de l'exigence que nous permette de nous étonner ici des me- l'occasion d'y revenir. Son application ren-
pose la justice de permettre l'accession aux sures restrictives dans la politique d'engagé- drait supportable les charges sociales de la
plus hauts niveaux de la science et de la ment de personnel conjuguées à des velléi- population active par une utilisation ration-
culture à tous les jeunes faisant preuve de [és de blocage des salaires et qui sont con- nelle de toutes les forces productives. Simul-
capacité, de courage et de volonté. traires aux intérêts économiques et sociaux tanément, un encouragement accru à la re-
cette double évolution - prolongation de la de ce temps. Ces intentions, certes louables, cherche, la création de moyens nouveaux de
longévité humaine, formation plus poussée parce que dictées par un souci de compres- divulgation des connaissances culturelles et
de notre jeunesse - a pour conséquence si°n des dépenses, diminuent la consomma- artistiques contribueraient au développe-
d'augmenter progressivement le pourcentage 'i°n des biens matériels et non matériels, ment des forces non productives, facteur es-
de la population sans activité lucrative. Par freinent ainsi l'expansion de la personnalité sentie! d'une élévation du niveau spirituel et
contrecoup, vraie lapalissade , le taux de la humaine et portent atteinte à l'élévation du matériel de notre population,
population exerçant une activité productive niveau de là société , car Emile Arlettaz
diminue d'autant. „ _?•'-_) ce g-,,- caractérise la société mo- ____________________

« Sur la base d'un seul accroissement deme, c 'est non seulement la lutte pou r dé- , „ ,
numérique, le poids financier que représen- T VaUénation économique des travail- ' Quelques éléments de notre article
tent les personnes du quatrième âge aura \eurs productifs pour leur émancipation so- sont extraits de BZj ournal des fonctionnai-
augmenté, grosso modo, de 50 % en vingt ciale et po iitioue> mais aussi de p lus en plus Tes

2 We™ux' ma' ™\5'J? ™: . . ,.. .,
ans. Etant donné que le prix des services, la lutte pour renforcer la position des non ,,.'&Heures- 24.01.1975, article intitule
hospitalisation et autres prestations aux- producteurs dans le système productif, pour Vieillissement de la population Vers des
quels les vieillards font appel augmen te for- mtensifier leur influence dans les organis- ,enslons P0'11"!"65. f'B- Pau> Ke"er.
tement, la croissance numérique des ayants __ Volitiaues » 5 Forces productives : Secteurs primaire
droit se cumule avec la croissance des coûts. y ' (agriculture et mines) et secondaire (indus-
La charge que la communauté des person - trie, artisanat, etc.) de production.
nés actives devra supporter sera supérieure Mesures à envisacer Forces non productives : Secteur tertiaire :
aux 50 % correspondant à la seule crois- B prestations de service. Il n 'est pas important ,

dans le cadre de cette étude, de constater
que le secteur tertiaire soit considéré comme
un secteur non productif. Par contre, ce qui
importe surtout c'est la constatation que ce
secteur augmente très rapidement dans les
pays industriels développés et englobe déjà
plus de la moitié de toute la population ac-
tive.

4 Ota Sik : La troisième voie. Editions
Gallimard 1974. Ota Sik, économiste de no-
toriété mondiale, est aujourd'hui professeui
à l'université de Saint-Gall.

5 Ibid.

sance des effect i fs  du quatrième âge. » ' Nous sommes présentement confrontés à
deux impératifs :

- maintenir inconditionnellement et même
augmenter les forces productives ;

Le Conseil de l'Europe a procède a une
étude approfondie de ce problème et déposé
un rapport contenant de nombreuses propo-
sitions en vue d'une augmentation de la po-
pulation active, permettant ainsi un plus
large éventail pour la répartition des charges
sociales.

pulation active, permettant ainsi un plus - accroître la population active en fonction Plus ae la moine ae I0Ule la population ac- «JJ [ concerne le revenu calculé oar tête de la v Premier souci n est pas
large éventail pour la répartition des charges de l'évolution démographique. tive- ., . ., ... 2™;,iot5„„ postes dans les conseils d'admin
sociales " Ota Sik : La troisième voie. Editions population.

Si donc, sous l'effet d'événements con- Gallimard 1974. Ota Sik, économiste de no- Avec les ressources de nos fo rces hydrau- Sinon, le Valais devrait êrn
_ . ,. „ joncturels défavorables , les forces producti- toriété mondiale, est aujourd'hui professeur ht.ues- l'importance de notre tourisme, nous dans la moyenne suisse ? Que |
forces proauctl ves ves connaissent une réduction de leur acti- à l'université de Saint-Gall. sommes encore le plus gros producteur̂  

de en dire ?
et forces non productives vite, les gouvernements doivent alors pren- s Ibid. vins de Suisse. ]

Avant d'examiner ces propositions , nous F! **!;?!Tï????ï??7?7!rrrTrrrr'!̂ ^
désirons situer d'autres relations sociales et __. £, _ _a^sAss^p-p: Pour ceux am se rendent îSductives et des forces non productives , 1 ac- ffîïXvftvÂ'ffiïSwi^TOffw^^
croissement de ces dernières étant tributaire ::':::: .:- . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦. . . .¦ ¦ ¦. . .¦.- ::. ..¦¦¦:... ^

... , h^àA__._-^----________________________________________________ » —mm^̂—̂^ m̂ ~̂~̂ m**mmmmmmmimm *********** ma*m*mmm *mmmmm ~̂ —̂̂ —̂******************* tM^^^__^^MM__-_w__--__,__,___
de la capacité de production et meme de . , ,
surproduction des premières. Ainsi que Chaque quatre ans , a pareille époque, le pouvons compter environ 30 députés actifs de la valeur morale d'un pays. Pensons lé premier souci des candid
l'écrit Ota Sik : - va-et-vient des candidats , la campagne élec- qui exercent honnêtement leurs mandats. aux relâchements des mœurs, de la dro- élection : la défense de la famil

torale avec ses éternels thèmes propres à Nous connaissons des députés siégeant gue, l'avilissement de la personnalité , et érige la vraie voie à une meill
"̂" ¦""~~"̂ ——™™¦"¦~—~  ̂

chaque parti , mettent le pays en branle-bas. depuis sept ans qui ne sont jamais inter- l'intoxication dirigée et j' en passe... Il faut où l'équité triomphera des injus
P_ #**ii#  ̂ Dans les coulisses, dans les bistrots , dans les venus, n'ont jamais développés de postulats absolument avoir des personnalités qui sa- En terminant ces quelques
ETI lOUIC conférences se trouvent toujours quel ques ou motions. A mes questions , ces derniers Vent être vigilantes et puissent déjouer de- qualités essentielles d' un candii
¦ j »  ¦ politicards à vouloir refaire le monde, à ont essayé de se justifier en affirmant qu 'ils telles probabilités. Dans ce même ordre la représentation de notre pa
nClGPGIlCldlICC vouloir tout savoir. Ces personnages , la agissaient dans les coulisses : quels rires et d'idées , je souhaite que la justice en général devraient se résumer à :

' plupart du temps peu intéressants, veulent manque de sérieux , car ces députés ne pre- Soit beaucoup plus rigoureuse et protège x conscience des responsabilité
.,, s'octroyer le monopole de la vérité et pen- naient même pas connaissance des dossiers avec le maximumn d'efficacité les lois de la ' 

à foncrj0n nlus disnonibili
' /J?"5 nullement mettre en cause i no- sent qUe c>est grgce à leurs actions et aussi à envoyés par le bureau du Grand Conseil famille. Dans l'état actuel , nous vivons trop assumernorabihte et la compétence des divers can- _ eurs combines, après le verdict , que tels ou avant les sessions parlementaires. Toutefois , de drames familiaux sans motifs si ce n 'estdidats en lice, je propose a votre reflexion ,e,_ candj dats ont été élus. je dois avouer que ces mêmes députés se des états passagers qui poussent l'un ou 2- Sauvegarde de la famille et d

les faits suivants : 1 agriculture , dans son en- présentaient aux séances en tenue de i'autre des conjoints à agir d'une façon fondamentaux de notre démc
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fgoïste sans penLr aux personnes qui restent - "gJ—  ̂ *<£«

mem uiuiiiie. odus niej .ui.nauic ic_ un ¦ \ JK ¦ . . • J •» «__ _ • »  • matiques mais ne connaissaient pas le con- es viet mes nnocentes de eurs agisse- problèmes relatits a la
ficultés des autres branches de économ e point très important qui doit être mis en evi- . j  , ,• ^, . F. " VH.UIIK» nmua-cuica u. n-ui» aS._oc |.-__i_j J. i>A.nnnmli> «.<.ricuites aes autres oranenes ae économie F« F 

pnnn-i«anrp H„ oran H ,enu de Ieurs vallses- C est ce qui se passe ments : les enfants qui deviendront demain , ' emploi, de 1 économie, de
nous avons, maintes fois , pu constater dence et: porte a lai connaissance du grand 
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e, d. £ rejetés de la société ment et du bien être du peuf

quelles ont des armes supérieures aux 
gJJ ^« repSerïnt le Valais à toVens valaisans doivent connaître cet,e si" "vec les changes' inhérentes qui pèsent trop Au vu de ces considérations ,
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eS' . . .  , ._... ¦. . Rprnp Tp jLn„ „... chamip narti pnoapé tuation intolérable... et après l'on veut faire lourdement sur la vie d'un pays. Il faut citoyennes et citoyens valaisat
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-agir, le pape Paul V. déployé une grande les candidats en dehors de tout,

Genoud - oeut assurer avec efficacité notre didat (voire plus) capable de représenter Voua. a mon avis, les raisons pour les- activité pour la sauvegarde de la famille : susceptibles de leur apporter
notre canton. Ces candidats devraient tout
d'abord être pleinement conscients des
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"'  ̂ de ,a 
**««*¦ Réagir, le pape Paul V, déployé ne grande ïê^ndMats en dehors de toute polémiqu

Genoud - oeut assurer avec efficacité notre didat (voire plus) capable de représenter Voila, a mon avis, les raisons pour les- activité pour la sauvegarde de la famille : susceptibles de leur apporter une valei

défense à Berne 
" notre canton. Ces candidats devraient tout quelles le peuple valaisan ne suit prati- malheureusement -«s appels ne sont pas morale a leurs propres aspirations.

Le secteur viti-vinicole subit les effets d'abord être pleinement conscients des quement plus les décisions prises par nos assez écoutés par nos politiciens et din-

néfastes d'une concurrence effrénée de la responsabUités qui leur incomberont dans députes. géants. Or, ce problème crucial devrait être Charles Perren

part de vins importés hors contingent. Ne l'exercice de leurs nouveUes fonctions et Ceci exposé, j'aimerai encore souligner un i
serait-il pas logique, dès lors, de renouveler SURTOUT ETRE DISPONIBLES POUR point primordial qui devrait inciter le Elections fédérales
notre confiance à M. Aloys Copt qui a déjà LES ASSUMER. Il est bien évident qu 'en peuple à voter pour des candidats dignes de Qç sojr mercretJ| 22 octobre dès 20 h
fait siennes nos préoccupations ? Les pro- période électorale tous les candidats s'en- représenter le Valais à Berne : les candidats sali*» RPII AVIIO /'Kinto l ri«> ville, à «.ierrt-. 

"'
ducteurs du bassin de Martigny subissent , gagent par de merveilleuses promesses mais devraient être de véritables défenseurs semé oesievue i.nuit.1 ae vnie; a sierre
depuis fort longtemps, les effets nuisibles des hélas, souvent ces dernières ne se acharnés de l'unité de la famille , base essen-
fumées d'usines. Accepter de prendre leur confirment pas en prati que. Nous avons un tieUe et vitale de toutes sociétés. Je prétends ' |e Parti SOCJallSte présente VOS Candidats
défense procède d'un certain courage. La exemple type et triste au Grand Conseil va- actuellement qu 'il devient de plus en plus r

possibilité nous est offerte de témoigner de laisan. Avant les élections, les futurs can- impérieux de défendre la famille car cette ¦ 
/-» . . »*notre reconnaissance à Mc François Cou- didats promettent monts et merveilles dans dernière est soumise à des attaques telle- G. Nanchen — O. Matter — L. Maurer

chepin. 'es conférences électorales et à qui veulent ment perfides et insidieuses qui feront C. Rouiller — L. Rosset — A. Rey
Sans oublier le fin connaisseur de nos bien les entendre. Une fois élus, que reste-t- de demain une société lâche et inviva -

problèmes valaisans , M. Félix Carruzzo. En il de leurs promesses et intentions électo- ble où les loups et la puissance finan- Avec la participation de Ch. Dellberg 36-30692
toute amitié. Aloys Dini raies ? Peu, très peu. Sur 130 députés, nous cière démoliront les derniers bastions I 

I '-"? -«-"««"--!

session du Grand ConseU valaisan. richesse culturelle.
| Puisqu'il en est ainsi, la parlementaire T.L. socialiste ,

En cette période préélectorale , vous soûle- Dans le secteu r des fruits et légumes,
vez beaucoup de questions, et je pense que notre production occupe dans l'ensemble ,
c'est très bien , sans doute. Mais le résultat un rang très enviable . Et notre population
est-il là ? est travailleuse.

Je me demande en effet pourquoi le me donc ,a ion de sav0_r sj
canton du Valais est-.l un des derniers en ce vQtre  ̂soud n ,es( ,utôt ,e_
qui concerne le revenu calcule par tête de la £ans ,_,. con

_
ei,s d'administration ?population. r

Avec les ressources de nos fo rces hydrau- Sinon, le Valais devrait être au moins
liques, l'importance de notre tourisme, nous dans la moyenne suisse ? Que pouvez-vous
sommes encore le plus gros producteur^ de en dire ?
vins de Suisse. Eloi Clavien

lé premier souci des candidats à une
élection : la défense de la famille constitue
et érige la vraie voie à une meilleure société
où l'équité triomphera des injustices.

En terminant ces quelques lignes, les
qualités essentielles d'un candidat bri guant
la représentation de notre pays à Berne
devraient se résumer à :

gue, l'avilissement de la personnalité , et érige la vraie voie a une meilleure société
l'intoxication dirigée et j' en passe... Il faut où l'équité triomphera des injustices.
absolument avoir des personnalités qui sa- En terminant ces quelques lignes, les
vent être vigilantes et puissent déjouer de- qualités essentielles d'un candidat bri guant
telles probabilités. Dans ce même ordre la représentation de notre pays à Berne
d'idées, je souhaite que la justice en général devraient se résumer à :
soit beaucoup plus rigoureuse et protège x Conscience des responsabilités inhérentes
avec le maximumn d'efficacité les lois de la à sa fonction pius disponibilités pour les
famille. Dans l'état actuel , nous vivons trop assumer.
de drames familiaux sans motifs si ce n 'est
des états passagers qui poussent l'un ou 2- Sauvegarde de la famille et des principes
l'autre des conjoints à agir d'une façon fondamentaux de notre démocratie. A .ce
égoïste sans penser aux personnes qui restent- sujet viennent se greffer tous les
les victimes innocentes de leurs agisse- problèmes relatifs à la sécurité de
ments : les enfants qui deviendront demain , l'emploi, de l'économie, de l'environne-
pour la plupart , des rejetés de la société ment et du bien être du peuple.
avec les charges inhérentes qui pèsent trop Au vu de ces considérations , j' engage les
lourdement sur la vie d'un pays. Il faut citoyennes et citoyens valaisans à choisir
réagir, le pape Paul VI déployé une grande les candidats , en dehors de toute polémique,
activité pour la sauvegarde de la famille : susceptibles de leur apporter une valeur
malheureusement -"s appels ne sont pas morale à leurs propre? asp irations.
assez écoutés par nos politiciens et diri-
geants. Or, ce problème crucial devrait être Charles Perren

Lettre ouverte a nos candidats
démocrates chrétiens

Lors d'interviews sur les ondes ou à la p ris une assez grande distance par rapport à
télévision, dans les assemblées politiques, la morale chrétienne (contraception, avorte-
j' ai été quelque peu étonné du peu de p lace ment, divorces, etc.) le PDC seul peut inviter
que prenait dans notre parti la défense de la ses membres à un sursaut spirituel. Ce ne
doctrine chrétienne familiale , sociale en sont pas les beaux discours, les condamna-
général, tions qui redresseront la situation, mais bien

En effet , nous avons droit d'attendre de un mouvement d'éducation des consciences
nos candidats une prise de position plus et des esprits qui est à faire , car les esprits
ferme pour la défense de ce que nous avons sont faussés. S'il n 'y a pas un sursaut moral
de plus sacré : « la civilisation chrétienne ». dans les prochains temps, j' ai très peur pour
Celle-ci ne traversera l'époque troublée que notre civilisation.
nous vivons que si des hommes décidés Ce sursaut moral doit nous être donné par
prennent en main la défense morale de la nos chefs sp irituels certes, mais aussi par
famille, en demandant à nos autorités une nos chefs politiques qui, à travers les ensei-
p lus grande rigueur quant aux problèmes de gnemehts de l'Eglise, des encycliques, ten-
l'avortement, de la violence, de la pornogra- tent de créer un état chrétien. Or, ce n 'est
phie, de la censure du cinéma, des revues et pas en répondant à la télévision par des
des livres et pourquoi pas de certaines émis- équivoques sur le problème de l'avortement
sions de la radio et de la télévision qui nous par exemple que l'on redressera la société,
abreuvent quelquefois de chansons obscè- «Si le sel vient à s 'affadir et à perdre sa
nés, de films à double sens ou de prises de saveur, il n 'est p lus bon à rien que d 'être
position nettement gauchisantes. jeté dehors et foulé aux p ieds par les pas-

Maintenant que certaines lois d'Etat ont sants ». C'est le Christ qui l'a dit. P.R.



Styldécor Rdeaux
* Décoration

ensemblier décorateur Rembourrages
Meubles

Réparations
Restauration de meubles , .
rembourrés. Lltenes

Moquettes
Décorations d'intérieur.

Devis sans engagement.

30 ans d'expérience.

Bagaini

Tél. 027/22 18 38 Rue de la Dixence 6 1950 Sion

MACHINES À LAVER
Linge - vaisselle

Quelques appareils d'exposition, re-
tour du Comptoir suisse, à céder
avec très gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuite.
Grandes facilités sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques

MAGIC VALAIS
Tél. 026/7 33 25 83-7506

Ç ÂfMfjCUXAf t̂, (SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines ,

Sion, Centre commercial L'Etoile
rue du Sex 2 Tél. 027/22 92 28 - 29
Sierre, Jacques SALAMIN

Tél. 027/55 13 76

MM
portante du 3" veau

Tél. 027/31 19 26
le soir

36-30696

On cherche à louer à
Saint-Maurice

appartement
3-4 pièces
Pour le 1" décembre
ou à convenir

Faire offres sous
Ch. ¦ P 36-302833
Publicitas, 1951 Sion

très beau
mobilier

de style Ls XIII
pieds torsadés

paiements aussi bien à Genève
qu'à Tokyo, autrement dit

dans le monde entier.

Les SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUES sont

TRA

composé de:
1 vaisselier-bahut de 2 m 25
de long, hauteur 1 m, avec
4 portes et 4 tiroirs, sur pieds

torsadés
1 table ovale à rallonges de
1 m 55 sur 1 m 25 large, plus

3 rallonges de 50 cm
8 belles chaises rembourrées
2 vitrines à 2 p. de 1 m 55
de haut et 85 cm de large et

2 fauteuils
Meubles de construction

massive ancienne et très bien
conservés.

Une véritable occasion
à enlever rapidement, faute

de place
(On vendrait aussi en pièces

séparées)

1 belle salle à manger chip-
pendale, composée de: 1 buf-
fet plat, 3 portes galbées, vi-
trine-argentier , table rectan-
gulaire à rallonges et 6 chai-
ses dossiers cannés et pla-

çais rembourrés

Quantité de beaux meubles
d'occasion, style et anciens

Une luxueuse chambre
à coucher, armoire 4 portes,
coiffeuse 3 glaces, 2 lits et

2 tables de nuit.
Le tout galbé et soigné

S'adresser chez

Jos. ALBINI
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02
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vous permet de faire vos

Le SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUE vous
tiendra lieu d'argent, partout. Valable dans le monde
entier et sans limitation de durée, ce chèque de
voyage est un moyen de paiement beaucoup plus
sûr que des espèces. En cas de perte ou de vol, il
est remplacé immédiatement... donc, pour vous,
rien n'est perdu. Telles sont les prestations de notre
réseau de domiciles de vente et de paiement dans
le monde entier.

le Crédit Suisse, la Société de Banque Suisse, l'Union
de Banques Suisses, la Banque Populaire Suisse et
les Banques Cantonales Suisses. En collaboration
avec de nombreuses autres banques et le groupe
Thomas Cook, elles assurent la diffusion mondiale
de ce nouveau chèque de voyage.

émis en coupures de Fr. 50.-, Fr. 100-, Fr.200 - et
Fr. 500.-. Où que vous alliez, ils vous tiendront lieu
d'argent dans les banques, hôtels, restaurants,Les banques qui ont crée le SWISS BANKERS

VELLERS CHEQUE et s'en portent garantes agences de voyages et magasins

SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUE
Une sécurité nouvelle:

Chèques de voyage en francs suisses, émis par des banques suisses

LES
VECTOR

PORTES

en PCV, PPR,

Appareils à turbine portés à grand rendement

Modèles de 400-600 litres

Hauteur de turbine à choix :
haute, moyenne, basse

Jets à gerbe réglables

Pompe à 3 pistons
80 litres - 50 atm.

Pastilles pour débit réduit jus-
qu'à 200 litres/ha.

Divers autres modèles pour
enjambeurs ou tracteurs vi-
gnerons disponibles

Toutes constructions
plastiques

en PCV, PPR, etc. I **' gnerons disponibles
Inspecteur de vente pour le Valais : M. Paul Ducrey, Ardon
Tél. 027/86 10 70

Mobilier de laboratoire Agents régionaux pour le Valais : M. Pierre Gillioz, Riddes, tél. 027/
Gabarit pour passages de dalles 86 35 S0 - M. K. Brandalise, Ardon, tél. 027/86 13 90 - M. H. de Ried-

matten, Saint-Léonard, tél. 027/31 22 63

L. TAPERNOUX J 
INDAG S.A. I

1233 BERNEY/GE-Tél. 022/57 11 06 - 57 29 60 Rue de la Borde 29 1018 Lausanne Tél. 021/36 12 11
18-5626

Occasions

•

1 jolie chambre à coucher, 2 lits avec
matelas et duvets, tables de nuit, 1 com-
mode et 1 armoire, le tout 325

1 magnifique table ronde, 115 cm diamètre,
colonne chêne sculpté 385

1 joli buffet noyer, moderne, 210 cm largeur,
50 cm hauteur , avec dessus 85 cm haut. 145

1 sous-matelas propre et en bon état 12
1 table de cuisine, 100 x 70 cm 25
1 enregistreur Grundig TK 145, avec bobines

14 cm, état de neuf 145
1 projecteur 8 mm, bon état 85
1 projecteur super 8 165
1 magnifique meuble radio-tourne-disque,

changeur automatique, 90 x 100 x 40 cm,
20 disques 285

1 téléviseur couleurs Impérial , bon état 685
1 microscope 900 fois 75
1 longue-vue 30 x 30 avec trépied 55
1 paire de jumelles prismatiques Zeiss, 6 x

avec étui 68
1 longue-vue Zoom, 15 x 25 x 30 45
1 paire jumelles prismatiques 16 x 50, étui 110
1 machine à coudre électrique Singer,

parfait état 145
1 machine à coudre électrique portative,

avec valise, Turissa, zigzag 225
1 machine à écrire portative Remington

de luxe, avec valise 125
1 machine à calculer électrique Olivetti,

4 opérations, avec bande de contrôle 195
1 vélomoteur Mobilette, bon état 175 -
1 vélomoteur Vélosolex 195 -
1 magnifique vélo sport pour jeune homme,

Mercier, 10 vitesses, état de neuf 285 -
1 vélo sport pour jeune homme, 3 vit., inox 125 -
1 aspirateur Hoover, bon état 32-
1 aspirateur Electrolux 95-
4 jupes, 3 pullovers, 1 manteau d'hiver

pour dame, taille 42, le tout 35.-
1 magnifique tapis mouton, 200 x 300 195 -
1 tapis, 160 x 145 25-

Manteaux, vestons et pantalons
militaires de 10- à 35-
Souliers de ski de 10.- à  45-
Souliers de hockey avec patins de 15- à 45.-

E. Fluhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11
Frais de transport : tarif CFF 05-305132

A vendre
2 veaux
d'une année

2 taureaux
tachetés poui
boucherie
1 vachette
tachetée

Tél. 027/36 12 97
36-30709

Occasions
exceptionnelles !

A vendre

A vendre

2 bonnes
vaches
race d'Hérens

A vendre

170 pommiers
Jonared

E M. VII, 5 ans

Tél. 026/5 30 16

36-30697

A louer à l'avenue de
France à Sion, pour
monsieur
chambre
indépendante
avec eau chaude et
froide plus douche
Libre tout de suite

Tél. 027/22 34 22
36-3006

On cherche à louer
région de Sion
studio
meublé
avec salle de bain et
cuisine à partir du
1" novembre 1975

Tél. 027/22 58 85
(heures de bureau)

Locations-
ventes
Noël, saisons, année

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

r--- — -----,
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Bas-collants Y. -
<Eurobella». v

Grande nouveauté en nos magasins. \
Un rayon bas-collants sous la \

marque exclusive «Eurobella».
En un assortiment varié et très \ %
mode, vous trouverez le collant yÉlk

lui conviendra le mieux pour chaque
article de votre garde-robe.
Et garanti ,- :__>—
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polyamide ouatiné) 
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I tée d'un adorable imprimé. En rose ,
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Genève , Balexert , Lausanne ,Vevey, Sion , Bern , Luze

LV ^L \ A SION AU
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, Winterthur , Zurich

Allez
chez Troesch

et-voilà!
ITROESCH I
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Quand vous prenez une douche,
pouvez-vous régler la température
du premier coup ou êtes-vous obligé
de laisser couler 30 litres d'eau au
moins si vous ne voulez pas vous
ébouillanter?
C'est aux petits détails qu 'on recon-
naît une salle de bains bien conçue!

Visitez notre exposition
de salles de bains!

Sierre, route de Sion 44-46
Tél. 027/55 37 51

Un produit de qualité suisse

Occasions

Peugeot 404
Fr. 3500.-

Peugeot 204 break
Fr. 3200

Peugeot 304 S
Fr. 9800

Renault R 4
Fr. 3200.-
__

Toutes expertisées

Garage du Bouveret
Tél. 025/7 58 17 36-100666

Enseignes
au néon
prix actuels

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

Citroën GS
1220 Breack

1974, 25 000 km, état de neuf
expertisée
Facilités de paiement
Tél. 027/23 39 38 36-1063

bon café
avec petite restauration

Ecrire sous ch. P 36-100661, à
Publicitas, 1870 Monthey

Grand choix - 25 000 constructions livrées !

iiwfiami
Renseignez-vous - visitez notre exposition!
• Vous déterminez le prix e
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
I Ininnrm C A _¦__¦ .A.DI ___••__. _->_-.__ •__ 

Renseignements
commerciaux
dans te monde entier
-rapides, avantageux
-conscencieux
Association pour la
protection des crédits,
-P»» _ -_-A.L« _t*Vl I_T1
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de Duccio Tessan

On l'attendait, ce film ! De-
puis que le cinéma existe,
chaque cinq ou dix ans, le re-
dresseur de torts, le protecteur
de la veuve et de l'orphelin
apparaît sur les écrans. Zorro
est donc arrivé, comme chan-
tait naguère Henri Salvador.
C'est un personnage mythique,
une sorte de réincarnation
d'Ulysse, qui revenait à Ithaque
sous les traits d'un mendiant.
Zorro obéit au vieux schéma
du héros masqué, dont le
déguisement sert une justice
expédltive. Grâce à son

Delon : Zorro

masque, le caballero reste en
contact avec ses ennemis et
son anonymat échauffe les
Imaginations, donne naissance
au mythe.

Au moment où ce film sort
sur les écrans de Slon, la deu-
xième chaîne française pré-
sente, vendredi 24 octobre,
un des plus célèbres Zorro de
l'histoire du 7* art, Le signe de
Zorro, tourné en 1920, avec
Douglas Fairbanks dans le rôle
principal. Ce retour au début
de l'âge d'or du cinéma muet
hollywoodien vous permettra de
découvrir le style inimitable
de Fairbanks, ses célèbres
acrobaties, ses sauts extrava-
gants, son élégance et son
panache.

Un autre comédien presti-
gieux, Tyrone Power, a marqué
de sa personnalité le rôle du
justicier. A son tour, Alain
Delon incarne à l'écran le
légendaire Zorro. Sur l'insis-
tance de son jeune fils, dit-on.
En réalité, depuis 1973, l'acteur
français voulait sortir de ses
emplois habituels et s'Illustrer
dans un rôle populaire. Gérard
Philippe fut un merveilleux
Fanfan la tulipe et Belmondo,
un excellent Cartouche. Alors
pourquoi pas Delon-Zorro ? « II
y a un public que je ne suis
pas encore arrivé à toucher :
celui des enfants. Je suis une
espèce de spécialiste des films
interdits aux moins de 13 ans
ou de 18 ans. Je n'ai fait qu'un
film pour les enfants, il y a
quelques années, et II n'a pas
1res bien marché :La tulipe
noire. La clientèle enfantine me

rama, en 1973.
II touchera sans nul doute

cette clientèle, mais sans faire
oublier ses devanciers. Delon
tire son épingle du Jeu. Mais II
est meilleur dans le rôle du
gouverneur fantoche que dans
celui de Zorro.

D'où vient notre légère dé-
ception, je pense à celle des
adultes ? De nos souvenirs em-
bellis ? Non. Plutôt des condi-
tions de fabrication. Cette co-
production Halo-française, es-
pagnole de surcroît par ses ex-
térieurs, a été réalisée par
Duclo Tessari, qui soigne la
forme et surtout les séquences
d'action, les bagarres, les cas-
cades. Le récit est oublié en
cours de route. II manque à ce
Zorro un peu de chaleur hu-
maine, de naïveté. La mécani-
que de précision ne favorise
pas le rêve. Autre inconvénient
de cette production cosmopo-
lite : le doublage toujours gê-
nant.

L'action se situe au Mexique,
au temps de la colonisation
espagnole. Peu avant de
prendre ses nouvelles fonc-
tions de gouverneur du Nuevo
Aragon, Miguel est assassiné
dans une auberge, alors qu'il
venait de retrouver inopinément

Scènes de la vie conjugale
d'Ingmar Bergman beaux, composés avec un soin

Bergman aborde une fois de extrême. Sa conception du ma-
plus le problème du couple, r,a

f 
est déprimante Pour lui,

sous la forme d'une sorte de Sf
8 mstitut.on condamne les

confession. « II m'a fallu trois f™ a- "e. paf, Se ^Prendre,
mois pour écrire cette œuvre, aJ *l *  , T*' ""̂ f
mais ifm'a fallu un temps assez -™| *»' 

^sau^celong de ma vie pour la vivre », f"" c"ose pe,ut etre sauve' ,ce

a déclaré 'le metteur en scène. fff Par les femmes. Mais les
Bergman concentre notre emmes donneront-elles une

attention sur les visages. forme achevee P'ejnement hu-
soutenu dans cet effort par le ma,ne a cet esP°ir?

jeu prodigieux des deux acteurs
principaux, Liv Ullman et Erland
Josephson. Les plans sont

Liv Ullman et Erland Josephson dans Scènes de la vie
conjugale.

son ami d'enfance, Diego. Ce
dernier fait alors le serment de
le venger. Despote sangui-
naire, le colonel Huerta, res-
ponsable de ce crime, entend
bien demeurer le seul maître
de la province mais, devant les

Etoile, Martigny, Zoom Saint-
Maurice, séances d'art et
d'essai.

Zorro, un personnage mythique

lettres accréditives présentées
par Diego, qui se fait passer
pour Miguel, il est contraint de
s'effacer. Frivole et poltron,
Diego ne s'intéresse guère,
apparemment, aux choses de
l'Etat. Et pourtant, un cavalier

La sanction
Professeur d'histoire de l'art Le tournage s'est effectué

dans une université américaine, dans des conditions particuliè-
Jonathan Hemlock améliore son rement pénibles. Les prises de
traitement mensuel en effec- vues firent un mort et toute
tuant, pour le compte des ser- l'équipe technique fut soumise
vices secrets, des missions à des épreuves redoutables,
dangereuses. De temps à Clint Eastwood a tourné les se-
autres, il reçoit l'ordre d'abattre quences les plus périlleuses
un espion ou un transfuge.

II vient justement d'accepter
une nouvelle mission, plus
compliquée que d'habitude, du
fait que le suspect n'a pas été
identifié formellement. Une
seule certitude : l'homme à
abattre boite et il fait partie
d'une équipe réduite qui doit
escalader l'Eiger.

Lui-même alpiniste expéri-
menté Jonathan Hemlock réus-
sit à être engagé dans la cor-
dée. Au cours de l'ascension, il
compte bien démasquer le cou-
pable et remplir ce que les
gens de la maffia appellent un
« contrat ».

Tel est le thème de ce film,
mi-policier, mi-espionnage, ri-
che en rebondissements, cor-
rectement réalisé et très spec-
taculaire, surtout dans sa
deuxième partie, l'escalade de
l'Eiger.

Réalisateur, producteur et
acteur principal de La Sanction,
Clint Eastwood soigne son
image de marque d'homme
d'action. Dans cette spécialité,
n'est-il pas devenu une tête
d'affiche mondiale, après avoir
débuté dans des feuilletons de
la télévision et s'être imposé
dans Pour une poignée de dol-
lars, de Sergio Leone ?

habillé et masqué de noir
répare les injustices, galvanise
le peuple et ridiculise l'armée.
Huerta enrage. Le mystérieux
personnage est omniprésent et
toujours insaisissable
Sion, cinéma Arlequin

sans doublure. Filmées a partir
d'un hélicoptère, les Alpes ber-
noises sont impressionnantes.
L'ascension vous coupe le
souffle. De ce fait, ce film offre
parmi les plus belles images
d'alpinisme jamais enregistrées
par une caméra.

II faut saluer l'exploit de l'ac-
teur qui a assimilé la vieille
tradition du professionnalisme
hollywoodien. II paie de sa
personne. Dommage que le
héros de La Sanction soit un
personnage vénal, cynique,
égoïste. II n'inspire aucune
sympathie, malgré les périls
qu'il traverse. Ses motifs n'ex-
cusent pas son action de tueur.
II « travaille » uniquement pour
se procurer au marché noir des
toiles de maître qui viendront
enrichir sa collection person-
nelle.

La Sanction : origine : Etats-
Unis, 1975 ; réalisateur : Clint
Eastwood ; scénario : Hal Dres-
ner, Warren B. Murphy, Rod
Whitaker, d'après le roman de
Trevanian ; images: Frank Stan-
ley ; musique: John Williams ;
interprètes : Clint Eastwood,
George Kennedy, Vonetta
McGee, Jack Cassidy.

Sierre, cinéma Casino

Délivrance
de John Boorman

II s'agit d'une reprise, justifiée
par la qualité de cette œuvre,
tirée d'un roman de James Dic-
key.

Quatre citadins, qui veulent
conjurer la médiocrité de leur
existence quotidienne, décident
de descendre en canoë une ri-
vière sauvage. Le chef de l'ex-
pédition se donne des allures
de surhomme. Solide, bâti en
force, il entraîne ses com-
pagnons d'aventures vers
une contrée reculée de la
Géorgie. Les seuls êtres hu-
mains vivant au sein de cette
nature sauvage sont des
dégénérés, derniers survivants
des pionniers qui colonisèrent
le pays.

L'expédition commence bien.
Mais le romantisme du début
s'efface bien vite lorsque les
promeneurs sont entraînés par
le courant de la rivière. Les
périls de la nature : rapides,
tourbillons et rochers entravent
leur marche. Ils ne se décou-
ragent pas, décidés à jouer jus-
qu'au bout la comédie de l'hé-
roïsme primitif et de l'esprit de
conquête. Ils doivent alors
regarder la nature en face et
même , tuer pour survivre.

L'hostilité de la nature, l'hos-
tilité des hommes des bois, les
contraignent à retrouver en eux
des tendances sauvages.

A travers l'aventure des
quatre citadins, John Boorman
se livre à une étude passion-
nante du comportement de
l'homme. II souligne la force de
certains instincts, des pulsions
agressives.

Très riche par son contenu,
Délivrance s'impose aussi à
notre attention par la qualité de
son écriture. John Boorman
place sa caméra au centre de
l'action pour en restituer toute
la sève. Les cadrages, les mou-
vements d'appareil nous com-
muniquent une sensation de
force, d'accomplissement physi-
que.

Un tel film renouvelle le rituel
film d'aventures. Le problème
de la nécessité y est posé avec
une surprenante intelligence.

James Dickey a travaillé lui-
même à l'adaptation de son
roman, assurant la rédaction du
scénario. II joue dans le film le
rôle du shérif. II est considéré
comme un des plus grands
poètes américains. Délivrance
est son premier roman.
Sion, cinéma Capitole

la force de

L'important
c'est d'aimer
Adaptation par A. Zulawski

du roman de C. Frank, La nuit
américaine. Zulawski peint un
monde affreux d'ordures et de
paumés, une repoussante cour
des miracles. II décrit complai-
samment toutes les abjections.
Ici ou là, une touche de ten-
dresse émerge de ce cloaque
nauséabond. Un film noir, dé-
sespérant, nihiliste. Malgré
quelques outrances prétentieu-
ses, l'écriture de Zulawski est
séduisante.
Martigny, Etoile

Paris Brûle-t-il ? Une recons-
titution historique signée René

¦ ——¦—¦ "»"*» w
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La Sanction : Clint Eastwood a tourné les séquences les
plus périlleuses sans doublure.
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Les automates a café
Moulinex:
La nouvelle génération
est étonnamment A
avantafleuse. _ /

*

Moulin à café
Moulinex

Prix conseillé: Fr. 32-

' ¦Willl-BJHBRIWGSw!̂ *¦- Automate à café 3009
pour 9 tasses, prix conseillé: Fr. 88

UM Walther + Leuenberger BSR

Si vous êtes toujours pressé le matin ou si
vous voulez jouir pleinement de votre petit
café après ie repas de midi, les nouveaux
automates Moulinex filtreront pour vous, en
quelques minutes, un délicieux café à
l'arôme chaleureux.
Choisissez votre modèle: tous de très
haute qualité et de prix raisonnable, les
automates à café Moulinex existent
en 4 grandeurs: de 4 à 12 tasses. A chaque
amateur son modèle sur mesure!
Plaque chauffante automatique pour un
café toujours bien chaud, réservoir en verre
réfractaire, poignée isolante, filtre incassable,
réservoir à eau fraîche avec échelle de niveau
couvercle protège-arôme. Agréé par l'ASE.
Garantie Moulinex. (550 W)

«SS

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais
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double plaisir
En plein air, entre amis

k la joie des derniers préparatifs
Y avant le départ.

La saveur d'une «Marocaine Super»,
un avant-goût de l'action.

r

W\G\%Ql+yj &>c
Avec Moulinex... tout est plus facile

Association professionnelle à Slon cher-
che, pour entrée au début 1976 ou date
à convenir

secrétaire très qualifiée
parfaitement bilingue, capable de travail-
ler de manière précise et indépendante.

Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne faisant preuve d'initiative.

Prière d'adresser offres manuscrites et
détaillées, en indiquant vos prétentions
de salaire et accompagnées d'une photo
récente, sous chiffre. P 36-30690 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour la région de

Saint-Maurice - Martigny - Sion

un homme sérieux et actif qui, après une
formation adéquate par nous, pourra
pourvoir la place de

représentant/conseiller
de notre maison.

La loyauté et l'esprit entreprenant sont
plus importants que la profession exer-
cée jusqu'ici. Notre clientèle se compose
d'agriculteurs, d'artisans et de ménages ;
la place convient surtout à un homme
venant de l'agriculture ou d'une profes-
sion manuelle. Entrée en service début
1976.

Prenez contact avec nous ; nous vous
renseignerons et vous donnerons aussi
l'occasion d'un entretien personnel.

BLASER & Cie SA, 3415 Hasle-Ruegsau
Tél. 034/61 37 71 (int. 18 ou 45)

09-217

Auberge du Lac-des-Joncs
Les Paccots demande pour la
saison d'hiver ou à l'année

2 sommelières
1 garçon de cuisine
1 fille pour aider

aux chambres

Nourris(es), logés(es)

Tél. 021 /56 71 23

Verbier
Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir

1 secrétaire
(s'intéressant à la vente)

Français-allemand
Eventuellement place à l'année

1 vendeuse
(bonne connaissance d'allemand
désirée)

Faire offres avec - références et photo à
Oreiller Sports, Verbier.

36-5009

Je cherche

femme
de ménage
pour remplacement
du 3 au 15 novembre
Si possible 2 à 3 h.
tous les matins

Mme Vocat
Tél. 026/2 27 28

¦ 36-400992
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Les Suissesses en Autriche
Le camp d'entraînement de neige des

groupes 1, 2 et 3 A des dames a été fixé par
la fédération suisse à Soelden im Oeztal
(Aut), du 20 au 25 octobre. Primitivement,
ce rassemblement devait se tenir à Zermatt
mais des travaux de révision du chemin de
fer ont dicté ce changement.

Assemblée annuelle
du Ski-Club de Bovernier
Tous les membres du ski-club de Bover-

nier sont convoqués en assemblée annuelle ,
le vendredi 24 octobre 1975 à 20 heures, à la
maison d'école.

Ordre du jour : lecture du protocole et
des comptes ; rapport du président ; renou-
vellement du comité ; révision des statuts ;
divers. Nous comptons sur une nombreuse
participation.

Les meilleurs Norvégiens
à Davos

A l'instar des Suédois, les Norvégiens par-
ticiperont avec leurs meilleurs coureurs aux
traditionnelles épreuves de début de saison,
les 20 et 21 décembre à Davos. Seront
notamment présents dans la station grisonne
le champion du monde Magne Myrmo ainsi
qu'Oddvar Braa, Odd Martinsen et Ivar
Formo.

Ingrid Gfoelner doit
interrompre son entraînement

L'Autrichienne Ingrid Schmid-Gfoelner,
souffrant d'une déchirure d'un ligament au
genou gauche, a dû renoncer à suivre, pour
six à huit semaines, les entraînements de
l'équipe nationale. Ingrid Schmid-Gfoelner,
l'un des meilleurs atouts de la formation au-
trichienne après le retrait d'Annemarie
Moser-Proell , reste pourtant optimiste pour
les Jeux d'Innsbruck.

^pSiliiilli _ilî iS^™™ïi_.iS

Programme du championnat
suisse

Vingt-quatre concurrents disputeront les
demi-finales du 40" championnat suisse aux
engins. Le programme :

8 novembre à Saint-Aubin : Ueli Bach-
mann, Renato Giess, Bernhard Locher,
René Tichelli, Raphaël Serena, Laurent
Gallay, Franz Brun, Jean-Pierre Jaquel , Ueli la une que la coupe du monde 1978 se
Kehl , Peter et Heinz Bloechlinger, Marco
Piatti.

9 novembre à St. Margrethen : Peter
Rohner, Robert Bretscher, Michèle Arna-
boldi, Edi Kast, Peter Schmid, Max Luethi,
Klaus Haller, Fulvio Castelletti , Urs Meister,
Hans Bruehwiler, Oskar Frey, Walter Egli.

déroulera au Brésil et non en Argentine
comme prévu. « La situation économi-
que de l'Argentine interdira à ce pays
de mettre sur pied une compétition
aussi importante » , lit-on notamment.

Selon le quotidien, les Argentins
n'ont plus le temps de s'équiper tech-
niquement pour être en mesure de re-
transmettre dans le monde les matches
à la télévision. ' D'autre part, M. Joao
Havelange, président de la FIFA , « au-
rait l'intention de charger Pelé de la
promotion de la coupe au Brésil et le
Mexicain Emilio Ascarraga détiendrait
les droits de retransmission télévisée » .

Liselotte Linsenhof se retire
L'Allemande de l'Ouest Liselotte Linsen-

hoff , championne olympique de dressage en
1972 à Munich, a annoncé son retrait de la
compétition. Elle a justifié sa décision par le
fait que les problèmes de sa vie profession-
nelle et privée ne lui laissaient plus le temps
de se consacrer à son sport favori.

Outre son titre olympique individuel ,
Liselotte Linsenhof avait obtenu quatre
autres médailles aux J.O. toujours en
dressage : bronze (individuel) et argent (par
équipes) en 1956 à Stockholm, or (par équi-
pes) à Mexico en 1968 et argent (par équi-
pes) en 1972 à Munich.

Monthey - Nyon I 11-6 (4-0)
Monthey : B. Gischig, Clerc, Avanthey,

Piralla , M. Anker, Deffer , R. Gischig, Scesa,
Larigaldie, Mercuri , Hyde, Fréret, Imesch,
Oreiller, Vuilloz.

Marqueurs : 2 essais : Imesch - Deferr. -
Un penalty : Larigaldie.

Pour Nyon : 1 essai : Grog - transformé
par Marco.

Arbitre : Phill Thomas (Genève).
Invaincu jusqu'à dimanche à midi, les

Nyonnais sont repartis du Valais avec leur
première défaite de la saison. Pourtant à en
juger par leurs « gabarits » , il semblait qu'ils
allaient s'imposer facilement. Il n'en fut
rien, puisque Monthey passa pratiquement
toute la première mi-temps dans leur camp,
sans pouvoir conclure surtout par précipi-
tation.

Lors de la deuxième mi-temps, ce fut
Nyon qui réagit , mais la défense monthey-
sanne fut intouchable. Au contraire , Mon-
they aggrava le score en réussissant une
pénalité et un essai Le Tour d'Egypte pour amateurs a donné

Nyon sauva l'honneur à la fin de la ren- Ueu à une doubIe victoire helvétique grâce à
contre sur une pénalité jouée à la main. V? D,ftscm et Bruno KeUer- L'épreuve s'est

Si l'équipe s'est mise en valeur par sa déroulée sur quatre étapes et 331 kUomètres.
défense, il faudra , par contre, soigner l'at- Les deux Su,sses ont enleve ,outes les é,a"
taque, par des passes plus précises. Diman- P65 : D,.etschl deux- Ke»er «ine * ,a courSe
che prochain, Monthey se rendra à Nyon 'ontre la montn Par "«"'P68 sur 50 km-
contre cette même équipe dans le cadre de Classement :
la coupe suisse, où il y aura une revanche „ \: Vtt °̂ !LA&\ 

8
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dans fair KeUer (S) a 11'54. 3. S. Elatawi (Egy) à
p.rlf 25'14. 4. A. Marzouk (Egy) même temps. 5.rrtv.iv. M ^̂ (AraWe) à 25>39

Judo: l'élite suisse présente à Monthey
C'est samedi 25 octobre 1975, que

se déroulera la sixième édition de la
coupe de Monthey de judo, véritable
championnat de la catégorie « open »
(toutes catégories).

Cette compétition, qui aura pour décor
la grande salle de la gare de Monthey,
s'échelonnera de la façon suivante :
- de 14 à 18 heures : les matches de

qualification ;
- dès 20 heures, en lever de rideau, le

public pourra assister à la finale des
minimes du Judo-Kaï Monthey el
constater la valeur éducative de ce
sport ; suivra le suspens de la journée,
les rencontres des cinq finalistes.
Enfin, la démonstration d'un maître
japonais, T. Fudo, 3E dan.
A l'exemple des années précédentes,

les participants tiennent le haut du pavé
puisque nous enregistrons la présence
de : 1 quatrième dan, 3 deuxième dan el
5 premier dan.

Il est assez arbitraire de donner des
pronostics, cependant les favoris sont :
Patrice Lévy JK Lausanne (actuel déten-
teur de la coupe de Monthey) et cham-
pion des étrangers 1974 des catégories
mi-lourds et open, René Domont JC Dé-
lémont (champion suisse 1975 des se-
niors lourds), Jean-Daniel Schumacher
JK Fribourg (champion suisse 1975 des
juniors - 80 kg), Marc Trippi JK Lau-
sanne (deuxième aux championnats
suisses 1975 des seniors moyens), Aldo
Cavagliotti (médaille de bronze aux
championnats suisses 1975 des seniors
légers). Mais il faut s'attendre aussi à des
surprises ; les prouesses d'un J.C. Gleser,
quatrième dan, La Chaux-de-Fonds, et le
brillant résultat aux championnats suis-
ses juniors - 75 kg de Jean-Marc Papaux
pourraient bien inquiéter les meilleurs.

C'est dire que les joutes seront d'un
haut niveau. Les arbitres nationaux,
Daniel Singy et Samuel Blanc devront
faire preuve de toutes leurs compétences
pour départager les candidats finalistes.

Le comité d'organisation de M. Louis
Barman et le comité de la société, sous

l'égide de M. Bernard Premand ont donc
réuni leur savoir-faire pour que cette 6'
coupe de Monthey soit un succès com-
parable à celui des compétitions précé-
dentes.

LE JUDO : CE SPORT MAL CONNU

Loin de vouloir jouer le maitre Ali-
boron, je constate que la plupart des
gens ignore ou plutôt se fait une fausse
idée du judo. Certains même considèrent
les judokas comme des distributeurs pa-
tentés de crocs-en-jambe qui n'ont
qu'une marotte : la bagarre. D'aucuns
entrevoient encore dans ce sport des ri-
tuels de sorcellerie à « l'orientale ».

En vérité, qu'est-ce que le judo ?
Le professeur Jigoro Kano, fondateur

du judo-kodokan, à la fin du XIX e siècle
avait l'intention suivante : permettre aux
jeunes gens physiquement faibles de
compenser la force par la souplesse.
Ayant suivi des cours de jujitsu, art
martial de lutte à mains nues, datant de
l'époque féodale japonaise, Jigoro Kano
remarqua assez rapidement que le
jujitsu pratiquait de violentes et dange-
reuses techniques, en projection ou en
torsion des bras et des jambes et incitait
la jeunesse à la querelle. Il décida donc
de fonder une nouvelle méthode pour la
culture physique et l'éducation mentale,
aussi bien que pour les combats sportifs.
Ainsi fut créé le judo-kodokan.

L'équilibre et la sécurité personnelle,
la discipline, la cordialité, le respect
d'autrui, la saine émulation furent ses
principales préoccupations.

Comme la cérémonie du thé, le nô ou
le drame religieux japonais, sur lequel
on a abondamment écrit, le judo est une
aspiration à la dignité du symbole, non
par un déploiement violent de moyens
extérieurs, mais par un ensemble de
gestes rares, harmonieux et médités.

Venez vous en rendre compte, demain
samedi, dès 14 heures, à la grande salle
de la gare de Monthey.

Jean-Michel Dubosson

Les championnats du \
monde 1977 en Espagne
Les championnats du monde 1977 ont

été attribués à l'Espagne et ils se dérou-
leront vraisemblablement en septembre à
Madrid. Cette décision a été prise à
Vienne au cours du congrès de la fédé-
ration internationale, après le retrait de
la candidature de Taïwan.

La coupe du monde au Brésil?
Le quotidien brésilien Diario de

Noticias a annoncé sur huit colonnes à
« Sur le plan local - les élections,

devant avoir lieu la même année - le
Gouvernement brésilien attacherait une
grande importance à l'organisation de
la coupe du monde sur son territoire.
Le budget serait d'ores et déjà prévu » ,
ajoute encore le journal...

A Zurich, un porte-parole de la FIFA
a affirmé « tout ignorer d'une telle si-
tuation » . « Périodiquement, nous enre-
gistrons de telles informations, a-t-il
souligné, et, à chaque fois , nous ne
pouvons que rappeler qu'une déléga-
tion du comité de la FIFA effectuera
une visite d'inspection en Argentine du
10 au 15 novembre » . « La décision qui
conviendra sera prise après cette tour-
née d'inspection » , a-t-il conclu.

REUNION DE LA COMM.SSIu
DE RECOURS DE L'UEFA

La commission de recours de l'Union européenne de football (UEFA) s'est réunie à
Zurich sous la présidence de M. Sergio Zorzi (Suisse). Elle a réduit de trois à un match la
suspension infligée au Portugais Rui Jordao (Benfica Lisbonne). Elle a estimé que le fait,
pour Jordao, d'avoir refusé de donner le ballon à l'arbitre au terme du match Fenerbahce -
Benfica ne constituait pas une faute grave.

En revanche, la commission n'est pas entrée en matière sur le recours déposé par la
Fédération bulgare contre les sanctions prises à l'encontre de Slavia Sofia (8000 francs
d'amende). Le règlement stipule en effet que la Fédération nationale ne peut prendre la
place du club en cause lorsqu'il s'agit de faire recours.

Important derby a Vevey
Si la première poule du championnat

suisse de ligue nationale B en tennis de
table s'est déroulée il y a une dizaine de
jours à Thoune, cette compétition se pour-
suit demain jeudi par un important derby
romand. Ce match, qui aura pour cadre la
ville de Vevey, opposera les premières équi-
pes de Nestlé-Vevey et de Monthey.

Si nous nous reportons à la journée d'ou-
verture de Thoune, un nouveau succès ne
devrait pas échapper à la formation qui

Double succès suisse en Egypte

pour l'instant est la seule équipe qui n'a
encore concédé aucun point. Son adversaire
du jour : la formation veveysanne de Nestlé
est de beaucoup plus modeste puisque tou-
jours à la recherche de son premier point.

Cependant, à domicile, cette dernière
équipe est toujours fort dangereuse et nous
attendons une excellente réplique de sa part.
Nous pourrons ainsi suivre une partie pas-
sionnante.

Les Six jours de Dortmund

Les Six Jours de Dortmund se sont termi-
nés par la victoire de l'Allemand Dieter
Kemper, qui faisait équipe avec l'Australien
Graeme Gilmore.

Classement final :
1. Kemper-Gilmore (RFA-Aus) 382 pts ;

2. Sercu-Merckx (Be) 297 ; 3. A un tour :
Pijnen-Haritz (Ho-RFA) 402 ; 4. Peffgen-
Fritz (RFA) 309 ; 5. A deux tours : Hempel-
Alain- Van Lancker (RFA-Fr) 294 ; 6.
Tschan-Bal (RFA-Ho) 198 ; puis 10. A onze
tours : René Savary-Cluzaud (S-Fr) 125.

fl

Le prérèglement
des 24 Heures du Mans

Les 24 Heures du Mans 1976 présenteront dation des Etats-Unis), « NASCAR » (Na
un nouveau visage. Après avoir tiré les en- tional Association for Stock Car Auto Ra
seignements de la dernière édition, l'Auto-
mobile-Club de l'Ouest a été amené à consi-
dérer sa position.

La limitation de consommation d'essence
(seuls les ravitaillements en huile sont main-
tenus tous les 16 tours), les classements
aux indices de performance et au ren-
dement énergétique, ainsi que les essais
préliminaires du mois d'avril sont sup-
primés. Par contre, l'éventail des voi-
tures admises a été élargi et comprend :
véhicules des groupes 6, 5, 4 et 2, voitures
« IMSA » (International Motor Sport Asso-

cing), voitures de grand tourisme, de pro-
duction et de grand tourisme prototypes,
soit 8 groupes au total.

Un comité de sélection retiendra 70 véhi-
cules pour les essais officiels des 9 et
10 juin. Cinquante-cinq concurrents seront
qualifiés et deux suppléants. Seront établis :
un classement général scratch, un classe-
ment par groupes et un classement par clas-
ses. En outre, 4' classements intermédiaires
toutes les six heures ont été créés. Au total
700 000 nouveaux francs de prix seront at-
tribués.

Waterpolo : la coupe d Europe
L'équipe de Horgen a remporte son der-

nier match disputé dans le cadre du tour
préliminaire de la coupe d'Europe, à Istan-
bul. Les Zurichois ont battu Anvers par 9-7.
Ils n'ont toutefois pu échapper à l'élimina-
tion. Les demi-finales auront lieu du 17 au
19 octobre en deux endroits qui restent tou-
tefois à désigner.

Istanbul : Horgen - Anvers 9-7. Classe-
ment final : 1. Canottieri Naples 6 points ; 2.
Galatasaray Istanbul 4 ; 3. Horgen 2 ; 4..
Anvers 0.

Hamm. - Classement final : 1. Partizan
Belgrade 10 points ; 2. CN Barcelone 8 ; 3.
Rote Erde Hamm 6 ; 4. Ethnikos Pirée 4 ; 5.
Graz 2 ; 6. Marseille 0.

Kosice : 1. Vasas Budapest 6 points ; 2.
Kosice 3 (27-14) ; 3. CSCA Sofia 3 (26-18) ;
4. Helsingfors 0.

Formations qualifiées : Canottieri Naples,
Galatasaray Istanbul , Partizan Belgrade ,
CN Barcelone, Rote Erde Hamm, Vasas Bu-
dapest, RZ Kosice, de Robben Hilversum ,
Sparvargen Stockholm.

Voici la composition des groupes de
demi-finales de la coupe d'Europe qui se
dérouleront du 31 octobre au 2 novembre :

Coupe des champions. - A Belgrade :
Partizan Belgrade (tenant) , Vasas Budapest,
Galatasaray Istanbul , Kosice. - A Naples :
Canottieri Naples , de Robben. Hilversum,
CN Barcelone, Rote Erde Hamm, Sparvar-
gen Stockholm.

Coupes des vainqueurs de coupe. - A
Ljubljana : Maladost Zagreb, Neptun
Emhem, SC Odense, Academik Sofia. - A
Rome : Civitavecchia, OSC Budapest, CN
Barceloneta, Olympiakos Pirée.

Championnat d'Europe des lourds
à Londres

Le titre européen des poids lourds, actuel-
lement vacant, sera mis en jeu le 4 no-
vembre au stade de Wembley (Londres)
entre le champion britannique de la caté-
gorie, Richard Dunn, et le Belge Jean-Pierre
Coopmans. La nouvelle a été annoncée par
Harry Levene, promoteur du combat.

Dunn et Coopmans lutteront pour la suc-
cession du Britannique Joe Bugner qui a
abandonné sa couronne alors qu'il avait
prévu de la mettre en jeu face à Coopmans
à Anvers.

Needham perd son titre
Paddy McGuire a conquis le titre de

champion britannique des poids coq en bat-
tant, par arrêt de l'arbitre au 14' round,
David Needham, à Londres. Ancien déten-
teur de la couronne, Needham était chal-
lenger au titre européen de la catégorie qui
appartient au Français Daniel Trioulaire.

Meeting de Lausanne annulé
Le meeting prévu pour vendredi à La

sanne a dû être annulé par les organisatei
à la suite de nombreux forfaits.

Programme
de la TV romande

Voici le programme des retransmis-
sions prévues par le service des sports de
la Télévision romande du 21 au 27 oc-
tobre :

Mardi 21 octobre : pas de retransmis-
sion. - Mercredi 22 octobre : 21 h. 15,
«Faceausport»: hippisme.ee monde fou,
fou, fou des courses (un reportage de
Bernard Vite). - 22 h. 35, football :
coupe d'Europe des clubs champions,
match aller des 8" de finale : Derby
County - Real Madrid, en différé de
Derby (commentaire : Jean-Jacques Till-
mann). - Jeudi 23 octobre : pas de re-
transmission. - Vendredi 24 octobre :
18 h. 10, agenda avec, pour le sport :
escrime à La Chaux-de-Fonds. - Samedi
25 octobre, 14 h. 45 : TV-contacts avec à
15 h. 45 : boxe , combat Blaser-Fouz (une
émission de Claude Schauli et Charles-
André Grivet, reprise du « Sous la
loupe » du 10 mars 1975). - 23 h. 05,
football : retransmission partielle et
différée d'un match de ligue nationale. -
Dimanche 26 octobre : 19 h. 05, les
actualités sportives : résultats et reflets
filmés (une émission du service des
sports). - Lundi 27 octobre : 21 h. 55 ,
sous la loupe : cyclisme (une émission
de Claude Schauli et Jean Rigataux).



HOCKEY
Championnat suisse

Résultats
Ligue nationale A : Ambri Piotta -

Kloten 5-6 (2-2 2-3 1-1) ; La Chaux-de-
Fonds - Bienne 9-4 (2-2 2-1 5-1) ; Lang-
nau - Berne 5-4 (1-0 1-2 3-2) ; Villars -
Sierre 5-6 (2-2 3-2 0-2).

Le classement :

1. Beme 4 3 - 1  36-16 6
2. Langnau 4 3 - 1  18-13 6
3. Sierre 4 3 - 1  18-16 6
4. La Chaux-de-Fonds 4 3 - 1  25-23 6
5. Kloten 4 2 - 2  17-23 4
6. Ambri-Piotta 4 1 - 3  12-15 2
7. Bienne 4 1 - 3  20-27 2
8. Villars 4 - - 4 8-21 -

En savoir plus
• Langnau - Berne 5-4 (1-0 1-2 3-2)

Patinoire de Langnau. - 5400 specta-
teurs (guichets fermés). - Arbitres :
Berchten , Niederhauser , Wenger. -
Buts : 14é Cusson 1-0 ; 25" Bohren 2-0 ;
36' Wittwer 2-1 ; 39' Cadieux 2-2 ; 41"
Kaufmann 2-3 ; 45" Fritz Lehmann 3-3 ;
47" Cusson 4-3 ; 48" Tschiemer 5-3 ; 60"
Messer 5-4. - Pénalités : 8 x 2' et 1 x
5' (Cusson) contre Langnau , 5 x 2' et
1 x 5 '  (Krupicka) contre Berne.
• Ambri-Piotta - Kloten 5-6

(2-2 2-3 1-1)
Valiascia. - 3000 spectateurs . - Arbi-

tres : Weidmann , Frei, Arcon. - Buts :
8" Kronig 1-0 ; 17" Rufer 1-1 ; 19" Wae-
ger 1-2 ; 20' Kronig 2-2 ; 22' Wetten-
schwiler 2-3 ; 29' Cvach 3-3 ; 36' Ueber-
sax 3-4 ; 38' Gaw 4-4 ; 38' Waeger 4-5 ;
41" Panzera 5-5 ; 58' Rueger 5-6. - Pé-
nalités : 3 x 2' contre Ambri , 4 x 2 '
contre Kloten.
• La Chaux-de-Fonds - Bienne 9-4

(2-2 2-1 5-1)
Patinoire des Mélèzes. - 5000 specta-

teurs. - Arbitres : Kubli , Rickenbach ,
Leuba. - Buts : 5' Toni Neininger 1-0 ;
12' Bernhard Neininger 2-0 ; 12" Lind-
berg 2-1 ; 14e Widmer 2-2 ; 22" Widmer
2-3 ; 24' Turler 3-3 ; 25' Reinhard 4-3 ;
42" Toni Neininger 5-3 ; 43" Dubois
6-3 ; 49" Dubois 7-3 ; 50" Toni Neininger
8-3 ; 52" Reinhard ' 9-3 ; 60" Jenkins
9-4. - Pénalités : 3 x 2' contre chaque
équipe. - 18" Lindberg (B) manque la
transformation d'un penalty.

Ligue nationale B, groupe ouest : For-
ward Morges - Viège 6-3 (2-1 4-1 0-1) ;
Genève-Servette - Sion 7-4 (1-3 2-1
4-0) ; Fleurier - Lausanne 6-4 (2-2 1-0
3-2) ; Fribourg - Langenthal 3-3 (2-1
0-2 1-0).

CLASSEMENT

1. Genève-Servette 3 3 26-10 6
2. Langenthal . 4 2 2 - 24-12 6
3. Fleurier 4 2 - 2  16-20 4
4. Lausanne 3 1 1 1  13-14 3
5. Sion 4 1 1 2  18-17 3
6. Forward 4 1 1 2  16-16 3
7. Fribourg 4 1 1 2  12-18 3
8. Viège 4 1 - 3  11-30 2

Ligue nationale B, groupe est : Davos
- Lugano 1-2 (1-1 0-0 0-1) ; Uzwil -
Bâle 5-2 (1-1 4-0, 0-1) ; Zoug - Arosa
4-4 (3-1 1-3 0-0) ; Zurich - Olten 3-0
(3-0 0-0 0-0).

CLASSEMENT

1. Zoug • 4 3 1 - 19- 8 7
2. Zurich 4 2 11 25-11 5
3. Lugano 4 2 11 10-10 5
4. Uzwil 4 2 - 2  23-20 4
5. Arosa 4 12  1 18-16 4
6. Bâle 4 1 1 2  11-26 3
7. Davos 4 - 2 2  12-17 2
8. Olten 4 1 - 3  14-24 2

La coupe de l'UEFA
Le deuxième tour des coupes d'Europe a . . „ . ,

débuté hier déjà à Duisbourg où, en match La ligue internationale de hockey Groupe A (avec 'a buisse, S' equi-
aller des 16" de finale de la coupe de sur glace a procédé à quelques chan- Pes> : "u 20 au 27 mars a Distrikt
l'UEFA, le MSV Duisbourg, finaliste de la gements de dates au calendrier inter- Ostrava (Tchécoslovaquie).
coupe de RFA, a battu Levsky Spartak national lors de la réunion de son Championnats d'Europe juniors. -
Sofia par 3-2 (mi-temps 1-2). Devant 20 000 comité directeur à Varsovie Voici ces Groupe B (10 équipes) : du 6 au
spectateurs, les Bulgares prirent deux fois modifications ¦ 14 mars a ploiesti et Bucarest (Rouma-
l'avanlage à la marque (1-0 et 2-1) par l'in- _, . . ' . ,. . , , nie)
termédiaire de leur international Pavel T°™ olympique - Matches de ™^ 

éealernent nommé ses diPanov. Le MSV Duisbourg ne fit la décision qualification . - 2 février 1976 : 14 heu- 
^

a 
'̂
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J?'™1 "om„me ses dl "

que quelques secondes avint le coup de sif- res, Pologne - Roumanie. - 17 heures, Yf,rees
u 

commissions Deux Suisses ont
flet final par son international amateur Wal- Tchécoslovaquie - Bulgarie. - 20 heu- e.te cnoisls : M. Reto Iratschm presi-
ter Krause. res, Suisse - RFA. - 3 février , 14 heu- dera la commission des juni ors, cepen-

Le match retour aura lieu le 4 novembre. res, Finlande - Japon. - 17 heures, dant 1ue M - Marcel Held a été nommé
i Etats-Unis - Yougoslavie. - 20 heures! à celIe des arbitres-

I "-aEt'ffiUJtti URSS - Autriche. °utre MM - Ehrensperger (tournoi

I" BJttWBWW Tournoi mondial B en Suisse. - olympique) et Weidmann (tournoi
ta-______Hal*i-i4lH__BidH Samedi 20 mars 1976, à Bienne : Rou- mondial A), trois arbitres helvétiques

Sensation a la patinoire de Langnau!
La grande sensation de la quatrième jour née du championnat

suisse de ligue nationale vient sans aucun doute de la patinoire de
Langnau, où les « Tigres » sont fin alement venus à bout de leurs
voisins de la capitale fédérale. Au lendemain de la très nette
victoire des hommes de Cadieux sur les Chaux-de -Fonniers (14-2),
le terme n 'est évidemment pas trop fort. Certes, les
« campagnards » bernois ont toujours été très à l'aise face à leur
grand rival cantonal, mais de là à penser que la défaite allait déjà
guetter le champion en titre, il y a un pas que la classe et la
maîtrise démontrée par Beme samedi dernier face à La Chaux-de-
Fonds nous empêchait de franchir. Cette première défaite du leader
fait évidemment l'affaire de Langnau, mais également celle de
Sierre, encore une fois en évidence à Villars, et surtout celle de La
Chaux-de-Fonds, vainqueu r sur la patinoire des Mélèzes du néo-
promu Bienne (9-4). Les Valaisans ont réussi un retour in-extremis
sur la patinoire de Villars, grâce au hat-trick de Nando Math ieu,
auteur de trois buts dans les dernières vingt-deux minutes de jeu.
Ce troisième succès propulse les Sierrois à la première place du
classement, aux côtés de Berne, Langnau et La Chaux-de-Fonds. A
ne pas y croire !

Au Tessin enfin , Kloten a justifie les espoirs places en luiavant
le début de la saison, grâce à un but de Rueger, à deux minutes de
la fin du match. Villars reste ainsi seul à la dernière place du
classement avec quatre matches et zéro poin t ! JO

Villars - Sierre 5- 6 (2-2 3-2 0-2)
(DE NOTRE CORRESPONDANT HUGO CIBOLDI)

Villars : G. Croci-Torti ; Bartel , Heiz ; Bastl , Y. Croci-Torti ; J-L. Croci-
Torti , Bruguier, Favrod ; Monnet, Chappot, Luisier ; Fehr, Riedi, Jecker.

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

Buts : 5e Monnet (1-0) ; 5e Bastl (2-0) ; 15e Wyssen (2-1) ; 18e Gagnon (2-2) ;
21e Imhof (2-3) ; 23e Riedi (3-3) ; 25e Monnet (3-4) ; 27e Heiz (3-5) ; 38e Nando
Mathieu (4-5) ; 56e Nando Mathieu (5-5) ; 57e Nando Mathieu (5-6).

Notes : patinoire de Villars. 2000 spectateurs. Arbitres : MM. Fatton, Hauri
et Ungemacht. Les deux équipes jouent au complet, alignant en plus Pochon
pour Villars et Moos et Tscherrig pour Sierre. Pénalités : deux fois deux minutes
contre Villars et trois fois deux minutes contre Sierre.

Sierre a montré, hier soir, à la patinoire de Villars, qu'un match ne se
terminait qu'à l'ouïe de la dernière sirène, en ne perdant jamais courage, bien
que le match ait débuté pour lui par une douche froide. En effet, après cinq
minutes de jeu, Abegglen avait déjà été battu deux fois et Villars semblait tenir
le match en main. En restant toujours à l'affût , les attaquants valaisans mirent à
plusieurs reprises les défenseurs de Villars dans des situations périlleuses et
comme ces derniers ne paraissaient pas tellement à leur affaire, le premier tiers
survint alors que Sierre avait obtenu l'égalisation.

SPECTACLE DE QUALITÉ

De très bonne qualité, la deuxième reprise permit dès les premières minutes
déjà une constante modification du score. C'est tout d'abord Imhof qui donna
l'avantage à son équipe, mais Villars mena ensuite, après avoir égalisé, par
5-3. Ce fut pendant cette période une très grande débauche d'énergie dans
chaque camp, mais ce n'est que vers la fin du tiers que Nando Mathieu réussit à
diminuer l'écart.

LE RETOUR DE SIERRE

Villars, contrôlant assez bien le jeu , il semblait que ce score allait être celui
par lequel il s'octroyait la victoire. Mais c'était sans compter sur l'expérience de
Charly Henzen et des autres arrières, qui construisirent avec précision,
permettant aux avants d'amorcer des contres très dangereux.

C'est effectivement au cours de deux de ceux-ci que Nando Mathieu réussit
le « coup de chapeau », offrant du même coup à son entraîneur Rolf Meyer et à
tous ses camarades une victoire bien hypothéquée durant la première moitié du
match.

Le Canadien Gagnon a pris lui aussi une part prépondérante au succès de
son équipe, en jouant pour l'ensemble sans jamais chercher à se mettre en
évidence.

Du reste, la victoire sierroise est celle de l'ensemble de l'équipe qui, ainsi
que nous l'avons dit plus haut, a cru jusqu'au bout en ses possibilités. Villars a
bien tenté d'obtenir le match nul dans les dernières secondes, en sortant son
gardien, mais ce fut peine perdue.

CHForward Morges - Viège 6-3
(2-1 4-1 0-1)

Forward : O. Anken ; Christoffel ,
Knobel ; Vauthey, Bettiol ; Henguely,
D. Hanken ; B. Moret , Rey, Sauvain ;
Magnin , Walkom , Poltera ; Scheurer,
Winkler, F. Mariétan.

Viège : Williner ; Roten , Schmidt ;
Henzen , Gsponer ; Genz , Elsig, Truf-
fer ; Forny, B. Zenhausern, Wyssen ;
W. Zenhausern, Anton, Kronig.

Arbitres : MM. Zimmermann et
Stauffer.

Buts : 14e Walkom ; 18e Poltera ; 20e
Genz ; 22e Magnin ; 33e Roten ; 37e
Poltera ; 38e Poltera ; 40e Christoffel ;
49e Roten.

Notes : patinoire des Eaux-Miné-
rales. 1200 spectateurs. Le Forward de
Morges doit se passer des services de
Zaugg (rotule fracturée) et de Moinat
(malade). Au HC Viège, Clemenz et
Furrer (malades), ainsi que Friand
(école de recrues) manquent à l'appel.

Cette rencontre entre les deux der-
niers du groupe ouest de LNB fut à la
hauteur de leur classement. Forward se
montra légèrement supérieur à son ad-
versaire. Les Morgiens surent en effet

profiter au maximum des graves
lacunes commises par l'équipe valai-
sanne. La défense viégeoise se montra
très perméable, tout particulièrement
au cours du deuxième tiers-temps,
lorsque, par trois fois , elle offrit le luxe
aux avants morgiens de se présenter
seuls face au gardien Williner. D'autre
part, le gardien valaisan encaissa éga-
lement deux buts sur ses propres ren-
vois. Toute l'équipe sembla avoir été
traumatisée par la douche à Langen-
thal (10-0) et son jeu fut brouillon au
possible. Ce n'est qu 'au cours du der-
nier tiers que les Valaisans semblèrent
se réveiller quelque peu. Toutefois , le
manque d'homogénéité de l'équipe
n'inquiéta guère la défense locale, qui
sut bien contenir les quelque velléités
valaisannes. D'autant plus qu 'Anken, le
gardien morgien, a prouvé par plu-
sieurs arrêts de grande classe qu 'il est
déjà en excellente forme. De toute
façon , les deux équipes ont encore de
sérieux problèmes à résoudre d'ici la
fin de ce tour préliminaire.

-CX -

CHANGEMENTS AU CALENDRIER

Genève-Servette - Sion 7-4
(1-3 2-1 4-0)

Demi-surprise a la patinoire des Ver-
nets, où Genève-Servette a rencontré
bien des difficultés pour venir à bout
du HC Sion en championnat de LNB.
Les Genevois se sont finalement imposés
par 7-4 (1-3 2-1 4-0) devant 1650 spec-
tateurs quelque peu étonnés de la tour-
nure prise par cette rencontre.

Deux tiers durant , le HC Sion a tenu
tête à l'équipe genevoise. Comme le
disait très justement Jimmy Rey au
terme du match : « Nous jouions en pre-
mière ligue la saison dernière, et Ge-
nève-Servette en LNA. Dans le contrôle
du puck, cela se remarque. Les joueurs
ont l'habitude de marquer un temps
d'arrêt, et souvent ils perdent alors le
puck. Je ne pensais jamais que nous
pourrions mener 3-0, et Genève-Servette
doit beaucoup à Martel , qui a marqué
cinq buts, dont les quatre de la dernière
période. Qu'aurait fait Genève sans ce
joueur ? »

SION : UN DÉPART EN FORCE Dekumbis, avant que Fiacan ne ramène
l'écart à 3-4 au début du dernier tiers-

Les absences de Jenny et de Pargaetzi , temps,
au service militaire dans les Grisons, Le festival Martel commença dès la
et de Corme, blessé, ont affaibli l'équipe 4' minute de la dernière période. Habile
genevoise, qui , pendant le premier tiers- à tourner autour de la cage adverse,
temps, a été dominée. Sion procéda par contrôlant le puck dans des positions
contre-attaque, ce qui lui réussit. La difficiles, très solide sur ses patins, le
défense genevoise indisciplinée et un Canadien surprit tout le monde par la
gardien mal inspiré expliquent en partie vitalité de ses tirs. A lui seul, il égalisa
la déconvenue des Genevois. Les joueurs avant de donner la victoire à Genève-
de Sion, sur une glace où le puck roulait Servette.
tout le temps, ont profité au maximum Genève-Servette : Reuille (Poupaert) ;
des occasions qu'ils se sont créées. Plus Furrer, Schupbach ; Derwey, Lentillon ;
volontaires, physiquement bien préparés , Imesch, Fiacan, Martel ; Oppliger ,
les Sédunois n'ont pas démérité à Johner, Schreuter ; Ambord , Wittwer,
Genève. Le gardien Schoepfer se signala Spengler.

I Sa- a Î - :  „» J„ .1..,. C! . Catnnf-. . Un/alâ IfoU-fxoo .

les Sédunois ont accusé le coup. Les
lacunes dans le jeu n'ont plus pu être
compensées par un engagement total.
Sion ne venait à Genève que pour ap-
prendre, et cette équipe a fait plus que
cela. Contre une équipe candidate à la
promotion, la formation entraînée par
jimmy Rey a disputé un bon match avec
détermination et courage.

MARTEL : CINQ BUTS !

Menant par 3-0 après 18 minutes de
jeu sur des buts de Zago, Dekumbis et
Hoch, Sion dut cependant capituler
devant Martel qui , dans l'ultime minute
de la première période, réduisit le score
à 1-3. Dès l'engagement de la seconde
partie du match , Johner retrouva Witt-
wer et Spengler dans la seconde ligne
d'attaque genevoise, alors que le gardien
Poupaert prenait le relais de Reuille. La
course-poursuite des Genevois s'enga-
geait. Au but de Johner répliquait



•••••••••••••••• *•*•••••• *••••••••••••••••¦X-

*_j_

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

en fait une eau minérale qui agit plus particulièrement sur les reins
en provoquant une accélération et une augmentation Ë8
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• *••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••••

"T-.---2*

i
t
•

•¦¦

Toussaint

CHRYSANTHÈMES
tous coloris - teintes nouvelles

w^BNeuPU
= -̂ =̂ SAXO IM=aP
Tél. (026) 6 21 83

FRANCHAROF
LE MOT!GAGNA

aaa»*aa™aa^_____________________________J _^^^^—---------_________________________________________________ ----------------____________ ^___________________

Indiquer le mot-clé.
cocher le prix

désiré, et envoyer
le coupon

muni de votre
adresse, à

Thomi + Franck SA.
concours Arôme.

^̂  ̂ ^̂  ̂
¦«".'•"»»¦ u mounn a cate u plaisirs au caie u paquei-surprise

¦ Pour chaque concours, 100 prix vous
W attendent. Si les réponses justes dépas-
Jsent la centaine, le sort désignera les

^gagnants. Vous pouvez gagner: 
un moulin à

y café (comme au bon vieux temps), le paquet
<plaisirs du café) (avec toutes sortes de bonnes
. choses), ou le <paquet-surprise> (contenant

^̂  ̂
des spécialités
| THOMY).

^ I" I HIIUchâteaux I

aulo
populaire

sami
pupitre
-'église
cabanes

ville de
venelle
monnaies
roumaines

ancien
port
da ROIîIE
d'avoir

pièce
du jeu
d'échecsit vécut

969 ans

elle
écoule
l'eau
du toit
prise de
nourriture

point (négation
cardinal I 
|abr.) 1 nota

lancienne
canton y y
suisse '
«r-: de la nuagesT dieu

suprême 
T± -

facilite r

le
mariage

«/•••L_tx__-,/•••^ T' • • •) \
• • •/• • •'

>— V.* • •_

Le secret d un
bon café

et sa couleur appétissante. du conc
N°0

ur
2
s Arôme

"T_ m 1 1 1 1- l 1 I 11 ADORABLE
Mot-clé : 1 2 3 4 5 6 7 8

BOLEX€¦ présente
BOLEX* HÊÊk
SOUND yH

Conférence sur le cinéma amat
et la sonorisation synchrone

Jeudi 23 octobre
Hôtel du Cerf

Rue des Remparts 10
Sion

Entrée libre

Mercredi 22 octobre 1975 - Page 14
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* I par S. von Holbeck, Ing. dipl.

* Il Beaucoup d'exemples filmés - Expo
* l\ d'appareils. Tous les amateurs de c

sont cordialement invités. L'exposition est
ouverte dès 19 h. 15. La conférence débute à 20 h
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sur demande
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Bois-Noir, 1890 Saint-Maurice
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LIGUE

Les deux groupes de troisième ligue
présentent de sérieuses ressemblances en
ce qui concerne les places privilégiées du
classement Toutefois, si l'on regarde à
deux fois, on constate certaines différen-
ces.

Par exemple, le chef de file du groupe
1 parait plus solide que celui du groupe
2. Nous avançons ces suppositions en
nous basant sur l'extraordinaire perfor-
mance accomplie par le FC Viège depuis
les cinq derniers matches et sur le fait
que Saint-Gingolph (groupe 2) vit tou-
jours dans l'ombre au bénéfice d'un
match en retard qu 'il doit combler face à
l'US Port-Valais. Une rencontre qui de-
vrait théoriquement lui permettre de
prendre la première place du classement.

Mais revenons au FC Viège. Au cours
des cinq derniers affrontements, il a ali-
gné une série impressionnante : Agarn -
Viège 0-7, Viège - Nax 8-2, Granges -
Viège 1-5, Viège - Châteauneuf 6-0 et
enfin Savièse 2 - Viège 0-5. Soit un total
de 31 buts marqués contre 3 reçus en
l'espace de 450 minutes de jeu. Rien
d'étonnant dès lors que Viège compte 11
buts marqués de plus que la seconde
meilleure attaque de troisième ligue,
celle de Bagnes (32 buts en dix mat-
ches).

Mais la similitude en tête des deux
groupes demeure réelle puisque tois for-
mations de part et d'autre se suivent, sé-
parées entre elles par un seul point cha-
que fois : Viège, Nendaz, Granges
(groupe 1) et Bagnes, Saint-Gingolph,
Orsières (groupe 2).

Au bas des deux classements, Châ-
teauneuf récolte son deuxième point de
la saison en tenant Grône en échec (2-2)
tandis que Saxon (vainqueur) cède une
fois de plus la dernière place à Vionnaz.
Dans ce dernier groupe, la situation est
très serrée du bas en haut de l'échelle
des valeurs.

¦
¦
¦
'
¦

1 x 2
1. Chênois - Bienne 5 3 2
2. Lugano - Lausanne 3 3 4
3. NE Xamax - Winterthour 6 2 2
4. Saint-Gall - Chaux-de-Fonds 7 2 1
5. Sion - Servette 2 3 5
6. Young Boys - Bâle 3 4 3
7. Zurich - Grasshoppers 4 3 3
8. Aarau - Gossau 4 3 3
9. Granges - Chiasso 5 3 2

10. Raron - Fribourg 4 4 2
11. Vevey - Etoile Carouge 4 4 2
12. Young Fellows - Lucerne 3 3 4

Les autres rencontres comptant pour
le Toto-X sont les suivantes :
13. Bellinzona - Wettingen 6 2 2
14. Nordstern - Martigny 8 11
15. Mendrisiostar - Riiti 5 3 2
16. Morbio - Baden 6 2 2
17. Red Star - Locarno 6 3 1
18. Schaffhausen - Bruhl 3 4 3
19. Délémont - Emmenbrucke 4 3 3
20. Kleinhùningen - Koniz 5 3 2
21. Krienz - FC Zug 3 4 3
22. Laufen - Concordia 4 3 3
23. Audax - Meyrin 3 4 3
24. Boudry - Le Locle 4 4 2
25. Central - Bulle 2 5 3
26. Durrenast - Fétigny 3 4 3
27. Karlsruher SC - M'gladbach 2 5 3
28. Hertha BSC - Kaiserslautern 5 3 2
29. Werder Bremen - Offenbach 6 2 2
30. Eintr. Frankfurt - Duisburg 5 3 2
31. Bayern M. - Hamburger SV 3 3 4
32. Fortuna Dûsseldorf - Koln 3 4 3

Fin de la saison
à Hockenheim

Les Trois Heures de Hockenheim ont
marqué la fin de la saison helvéti que.
L'épreuve s'est déroulée dans de mauvaises
conditions. La victoire , en grand tourisme
de série, est revenue à Bosshard-Buehrer
(Porsche Carrera). Ces derniers se sont
imposés sans changer de pneus. Au classe-
ment général , les Zurichois Bernhard-Peter
se sont toutefois montrés les meilleurs aprèsse sont toutefois montrés les meilleurs après Stade de Tourbillon — Sion
avoir parcouru 70 tours samedi. Résultats : m»___ »_ .h__ o« ~..«i.r_. _ ,_ h M

Tourisme de série. - Jusqu 'à 1000 cm' : 1. P.'™,?,, K ?H , =..,.«,..« a
Rolli-Hintermayer (Autobianchi). - Match de championnat de ligue nationale A
1150 cm3 : 1. Nappez-Thommen (Fiat AI/\K I  g> ____ T>W-__* ¦ I __-
128-SL). - 1300 cm 3 1. Menzi-Kamm (Simca OIVSN - OtHYt I l t
Rallye 2). - 1600 cm 3 : Vogelsang-Henzi
(Alfa Romeo GTJ). - 2000 cm3 : Hugento- A 12 h. 15 : Slon ligue nationale C - Servette ligue nationale C
bler-Bressan (Alfa Romeo GTV).
2000 cm3 : Guenin-Buehrer (Opel Commo- Vente des billets : kiosque Defabiani , avenue Ritz , Sion ; kiosque Wuest ,
dore GSE). place rju Midi , sion ; bar La Grange, Montana.

Grand tourisme de série. - Jusqu 'à Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/22 42 50
1600 cm3 : 1. Schmid-Bleiker (Alpine Re- Les billets, réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart
nault S). - Plus de 1600 cm3 : Bosshard- d'heure avant le match , seront mis en vente.
Buehrer (Porsche Carrera RS). '

VIEGE COMMENCE A IMPRESSIONNER !
Granges - Grimisuat 1-0 (0-0)

Granges : Duruz ; Walther , Germanier ,
Constantin , Mathieu (46e Lamon) ; Y. Favre,
E. Favre, St. Favre ; P. Favre, S. Favre , Val-
liquer.

Grimisuat : Stadelmann ; V. Balet , Cour-
tine, J.-Cl. Roux , P. Balet ; E. Vuignier, A.
Roux ; Furrer, P. Vuignier (46e Mabillard),
Y. Mathis, J. Balet.

But : 84' St. Favre.
Note : Fait assez particulier à signaler :

les cinq Favre qui évoluent dans la forma-
tion de Granges sont tous des frères. Qui dit
mieux ?

STÉPHANE FAVRE
(JOUEUR DE GRANGES)

« Ce fut  un match moyen car l'enjeu était
très important. En effet , le vainqueur restait
en contact immédiat avec la tête du groupe
tandis que le vaincu se voyait distancé mo-
mentanément tout au moins. L'occupation
du terrain s 'avéra pratiquement égale du
côté de Granges et de Grimisuat. Je pense
que nous avons mérité la victoire par le
nombre d'occasions de but que nous nous
sommes créées. A noter également que Grimi-
suat a bénéficié de l'apport d'un gardien en
grande forme. »

ALAIN ROUX
(JOUEUR DE GRIMISUAT)

« J 'estime que la rencontre a été équilibrée
et que le plus chanceux s 'est imposé. Ce ré-
sultat étriqué signifie simplement que les dé-
fenses ont été supérieures aux attaques.
Mais de chaque côté, plusieurs occasions de
but se sont présentées au cours du match.
Notre attaque a manqué de réussite et de
chance. Cela n 'affecte pas pour autant notre
formation qui évalue avant tout pour le
plaisir de jouer. Notre objectif reste d'attein-
dre le meilleur classement possible sans en-
visager le titre et l'ascension. »

Orsières - Riddes 1-0 (1-0)

MENDOZA HÉROS PU MARATHON

nats du monde de Cali. Steve Furniss, pour

Orsières : J.-P. Volluz ; P.-A. Murisier, A.
Copt, Vernay, Y. Tornay ; Sauthier, J.-F.
Copt ; Fellay, D. Murisier , Ph. Copt (70e
Rossier) , D. Tornay.

Riddes : Meizoz ; G. Mariéthoz , Monnet ,
Metroz, R. Mariéthoz ; Crettenand , Lambiel ,
Gillioz ; Bee (60e Lugon), Roserens, Saudan
(50e Morand).

But : 38e D. Tornay.

RAUSIS
(ENTRAÎNEUR D'ORSIÈRES)

« En tenant compte des occasions de but,
j e  pense que nous avons mérité la victoire.
A part le but, les deux meilleures chances se
sont produites en deuxième mi-temps : à la
50", lorsque D. Murisier expédia un tir qui
frappa la transversale et le montant (50°) et
à la 6V lorsqu 'un défenseur de Riddes (Gil-
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Un soldat cubain, Roberto Mendoza (29 ans), ancien compagnon de Fidel
Castro dans les combats de la Sierra Maestra, a été le héros de la 8e journée des
Jeux panaméricains à Mexico City. II a remporté le marathon devant l'Américain
Smead et le Canadien Howard (4e à Boston).

Le succès inattendu de Mendoza, le premier obtenu au marathon par un
athlète cubain sur le plan international, a coupé le souffle aux dirigeants de la
délégation. Rien ne permettait de le prévoir, Mendoza ne s'alignant que pour la
troisième fois sur la distance. Il s'était préparé pendant trois mois en URSS à la
même altitude que Mexico.

Mendoza était parti dans le peloton de
tête avec les Mexicains qui s'effondrèrent à
mi-course. Il décida de continuer tout seul. Il
fut toutefois rejoint puis dépassé par
Howard et Smead aux 30 km. Mais il reprit
la tête au 35e kilomètre pour ne plus la lâ-
cher. Mendoza fait partie d'une nouvelle gé-
nération de coureurs de fond cubains qui
désirent prouver qu 'il n'y a pas uniquement
des sprinters et des boxeurs dans l'île.

A 12 CENTIÈMES DE SECONDE...

Lundi , les rôles ont d'ailleurs été inversés
entre Cubains et Américains. Ces derniers
ont remporté une victoire magistrale dans le
relais 4 x 100 m où l'on avait pronostiqué
une victoire de l'équipe cubaine. Les re-
layeurs US - Edwards, Brown, Merrick et
Collins - stimulés par l'absence de Silvio
Léonard, faillirent d'ailleurs battre le record
du monde. Ils n'ont échoué que pour 12
centièmes de seconde, soit en 38"31, un
« chrono » qui n'a été dépassé que par les
Américains aux JO de Mexico et Munich.

Les athlètes américains s'adjugèrent d'ail-
leurs tous les relais , à L'exception du
4 x 400 m dames où les Canadiennes fu-
rent éblouissantes grâce notamment au
sprint de Joyce Yakubowick, lauréate du
400 m. En revanche, la victoire aisée de Tony
Waldrop sur 1500 m était attendue, l'Amé-
ricain n'ayant pas d'adversaire à sa taille.

Le festival américain s'est également
poursuivi en natation. La Canadienne Lynn
Chenard s'est toutefois imposée sur 100 m
dos (l'06"59). La meilleure performance a
été celle de Laurie Siering créditée de
l'15"17 sur 100 m brasse, temps qui lui
aurait permis de terminer 4e aux champion-

lioz) sauva sur la ligne de but un autre tir.
J 'étais privé pour ce match de deux titu-

laires : G. Sauthier (examens) et Droz
(blessé). Je suis satisfait également d'avoir
pu présenter une ligne d'attaque dont la
moyenne d'âge est de 18 ans et demi. Face à
Riddes, nous n 'avons jamais été vraiment en
difficulté. »

ROSERENS
(ENTRAINEUR DE RIDDES)

« En première mi-temps, j 'ai eu deux oc-
casions d'ouvrir le score. Mais c'est au con-
traire Orsières qui inscrivit le seul but de la
rencontre. Sur l'ensemble et notamment en
seconde mi-temps, nous avons été dominé
par notre adversaire. Malgré ce phénomène
de domination territoriale, j' estime que le
match nul était à notre portée. »

J. M

sa part, a triomphé sur 400 m 4 nages
devant son compatriote Rick Colelia.

La domination des Etats-Unis s'est aussi
étendues à la nage synchronisée, au trem-
plin de trois mètres. L'équipe féminine cu-
baine a enlevé le tournoi de fleuret alors
que le Canadien Jocelyn Lovell s'est révélé
le plus rapide sur le kilomètre contre la
montre dans l'excellent temps de l'05"307.

A l'heure actuelle, les Etats-Unis totalisent
139 médailles, dont 61 d'or contre 85 à
Cuba (34 d'or).

RÉSULTATS

Athlétisme. - Messieurs , 1500 m : 1. Tony
Waldorp (EU) 3'45"09 ; 2. Martinez (Mex)
3'45"98 ; 3. Médina (Cuba) 3'49"84. Mara-
thon : 1. Roberto Mendoza (Cuba) 2 h. 25'
02"81 ; 2. Chuck Snead (EU) 2 h. 25'31"3 ;
3. Tom Howard (Can) 2 h. 25'45"42. Per-
che : 1. Andy Bell (EU) 5 m 40 ; 2. B.
Simpson (Can) 5 m 20 ; 3. R. More (Cuba)
5 m 20. 4 X 100 m :  1. Etats-Unis
(Edwards, Brown, Merrick, Collins) 38"31
(meilleure performance mondiale de l'an-
née) ; 2. Cuba 38"46 ; 3. Canada 38"86.
4 x 400 m : 1. Etats-Unis 3'00"76 (meil-
leure performance mondiale de l'année) ; 2.
Cuba 3'02"82 ; 3. Canada 3'03"92.

Dames. - Javelot : 1. Cherry Calvert (EU)
54 m 70. 4 X 100 m : 1. Etats-Unis 42"90;
2. Cuba 43"65. 4 x 400 m : 1. Canada
3'30"36 ; 2. Etats-Unis 3'30"64.

Cyclisme. - Kilomètre contre la montre :
1. Jocelyn Lovell (Can ) l'05"307 ; 2. David
Weller (Jam) l'05"973 ; 3. Steven Woznic
(EU) l'06"112.

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

CLASSEMENT CLASSEMENT
1. Visp 10 8 1 1 43- 8 17 1. Bagnes 10 7 1 2 32-21 15
2. ES Nendaz 10 8 0 2 16- 6 16 2. Saint-Gingolph 9 5 4 0 17- 9 143. Granges 10 7 1 2 28-17 15 3. Orsières 10 6 1 3 17-10 13
4. Conthey 10 6 0 4 24-18 12 4. Leytron 10 4 3 3 20-14 11
5. Gnmisuat 10 5 1 4 12-14 11 5. Vétroz 10 4 3 3 21-18 11
6- Uns 10 3 3 4 16-16 9 6. Monthey 2 10 5 0 5 19-19 107. Grone 10 3 3 4 18-19 9 7. Riddes 10 3 3 4 11-15 9
8- ^ax 10 

4 1 5 24-30 9 8. La Combe 10 2 4 4 21-21 89. Savièse 2 10 4 1 5 10-21 9 9. Vernayaz 10 3 2 5 16-22 810. Agam 10 3 1 6 20-24 7 10. Saxon 10 2 3 5 14-19 711. Salgesch 2 10 1 2 7 13-27 4 U. US Port-Valais 9 3 0 6 14-23 612. Châteauneuf 10 0 2 8 7-31 2 n. Vionnaz 10 3 0 7 13-24 6
Dimanche prochain Dimanche prochain
ES Nendaz - Lens La Combe - Orsières
Viège - Salquenen 2 Saint-Gingolph - Leytron
Grône - Savièse 2 Monthey 2 - Vernayaz
Grimisuat - Châteauneuf Vionnaz - Saxon
Conthey - Granges US Port-Valais - Vétroz
Agarn - Nax Riddes - Bagnes

Sévère défaite
pour Bramois
face à Aproz

Sur l'ensemble des huit groupes de
IV' ligue, il y a toujours quelques sujets
d'étonnement. Cela d'autant plus qu'au
départ certaines fois les rapports de
force accusent un net déséquilibre.

Pour s'en rendre compte il suffit de
parcourir les résultats du week-end.
Chaque semaine on tombe sur des 12-0
(Brigue - Tourtemagne 2), 1-8 (Loèche -
Souste 2 - Varen), 7-0 (Aproz - Bramois
ou Saint-Maurice 2 - Salvan) ou 15-0
(Saillon - Massongex 2).

L'étonnant de la dernière journée
vient encore de cette première défaite de
Bramois dans le groupe 5. C'est surtout
l'ampleur qui surprend (7-0), même si
l'adversaire (Aproz) occupe la deuxième
place du classement.

Il y a également l'insolite qui apparaît
parfois : Lalden 2 gagne son premier
match de l'actuel championnat face à
une équipe (Loèche - Souste) qui
n'existe pas encore ! Dimanche prochain
seulement (début du second tour) Loè-
che - Souste entrera en compétition.

Parcourons rapidement les huit grou-

Groupe 1 : Brigue (meilleure attaque
de 4e ligue avec 58 buts inscrits), prend

GROUPE I
1. Brig 9 8 1 0  58-12 17
2. Raron 2 9 7 0 2 33-13 14
3. Sierre 3 9 6 2 1 24-13 14
4. Termen 10 6 1 3 38-14 13
5. Naters 2 9 4 2 3 28-19 10
6. Visp 2 9 5 0 4 23-22 10
7. St. Niklaus 9 4 1 4  16-21 9
8. Steg 2 9 3 2 4 19-33 8
9. Turtmann 2 9 1 1 7  6-43 3

10. Lalden 2 9 10  8 7-35 2
11. Leuk-Susten 9 0 0 9 0-27 0

GROUPE II
1. Varen 10 9 0 1 47-10 18
2. Chalais 3 10 9 0 1 36-13 18
3. Lalden 10 8 0 2 40-13 16
4. Sierre 2 10 7 0 3 56-16 14
5. Agarn 2 10 6 0 4 32-18 12
6. Turtmann 10 5 0 5 24-27 10
7. Brig 2 10 3 0 7 18-36 6
8. Noble-Contr. 2 10 2 0 8 11-41 4
9. Chippis 3 10 1 0 9 10-66 2

10. Leuk-Susten 2 10 0 0 10 1-35 0

GROUPE III GROUPE VII
1. Chalais 2 10 8 1 1 30-16 17 1. Fully 2 10 7 2 1 30-13 16
2. Ayent 2 10 7 2 1 26-9 16 2. Troistorrents 2 10 6 2 2 36-15 14
3. Grône 2 10 7 1 2 32-16 15 3. Vollèges 10 6 2 2 32-13 14
4. Granges 2 10 5 2 3 46-19 12 4. Vernayaz 2 10 5 4 1 25-12 14
5. Loc-Corin 10 4 3 3 24-21 11 5. Saillon 2 10 5 3 2 41-18 13
6. Montana-Crans 10 4 2 4 22-16 10 6. Isérables 10 3 2 5 18-25 8
7. Noble-Contrée 10 5 0 5 17-14 10 7. Bagnes 2 10 2 3 5 24-25 7
8. Lens 3 10 1 2 7 13-33 4 8. La Combe 2 10 2 3 5 22-28 7
9. Bramois 2 10 1 1 8 12-45 3 9. Orsières 2 10 3 1 6 16-33 7

10. Chippis 2 10 1 0 9 25-58 2 10. Massongex 2 10 0 0 10 6-68 0

le large car Rarogne 2 a perdu face à
Termen (1-3). Première victoire donc
pour Lalden 2 contre un « fantôme invi-
sible ».

Groupe 2 : Varen et Chalais 3 se dé-
tachent avec deux points d'avance sur
Lalden.

Groupe 3 : pas de changement en tête
et en queue de classement.

Groupe 4 : Chippis. (14 points) mène
devant Hérémence et Grimisuat 2
(13 points).

Groupe 5 : sévère défaite de Bramois
face à Aproz qui garde le contact avec le
leader Vex (1 point de plus) .

Groupe 6 : statu quo en tête et en fin
de classement.

Groupe 7 : défaite du premier Trois-
torrents 2 à Vernayaz (3-0). Fully 2 de-
vient leader unique avec deux points
d'avance sur le trio Troistorrents 2, Vol-
lèges et Vernayaz 2. Dans ce groupe on
rencontre l'équipe possédant la défense
la plus perméable de 4e ligue : Masson-
gex 2 qui a déjà encaissé 68 buts. Il en a
récolté 15 en ce dernier dimanche !

Groupe 8 : statu quo en tête et pre-
mière victoire de Saint-Gingolph 2 qui
cède la lanterne rouge à son adversaire
du jour, l'US Port-Valais 2.

GROUPE V
1. Vex 9 8 1 0  34-8 17
2. Aproz 9 8 0 1 46-6 16
3. Bramois 9 5 3 1 25-24 13
4. Salins 9 5 0 4 17-17 10
5. Conthey 2 9 4 14  31-25 9
6. Vétroz 2 9 4 14  18-23 9
7. Erde 2 10 4 1 5 21-21 9
8. Saint-Léonard 3 9 4 0 5 11-21 8
9. Châteauneuf 2 8 2 1 5  9-15 5

10. Hérémence 2 9 0 2 7 11-30 2
11. Chamoson 2 8 0 0 8 13-46 0

GROUPE VI
1. Erde 9 8 1 0  27-13 17
2. Leytron 2 9 8 0 1 25-S 16
3. Chamoson 8 6 11  31-12 13
4. Sion 2 8 4 0 4 9-14 8
5. Ardon 9 3 0 6 15-18 6
6. Aproz 2 8 2 1 5  6-17 5
7. Saillon 2 9 3 1 5  14-19 5
8. Saxon 2 9 2 0 7 14-23 4
9. Riddes 2 9 10  8 17-34 2

10. Troistorrents 3 Retiré
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Brillant départ pour
une auberge de jeunesse i
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SEMBRANCHER. - Nous avons eu l'oc-
casion de signaler, en début d'année ,
l'ouverture officielle d'une auberge de
jeunesse à Sembrancher. Au cours de
son premier exercice, cet établissement
aura déjà acquis une belle renommée,
puisque dernièrement on en parlait à la
Télévision romande, en relevant qu 'il
s'agissait d'une des seules auberges de
jeunesses valaisannes ouvertes toute
l'année.

Nous avons rencontré le responsable
de cette auberge, M. Gilbert Allenbach ,
qui ne nous a pas caché sa satisfaction :
« Depuis le 1" janvier et jusqu 'à ce jour , ,
nous dit-il , nous avons eu le plaisir de
totaliser non moins de 5854 nuitées , nos

I _ i

jeunes hôtes provenant pratiquement de
toutes les régions du monde. Les groupes
nous sont également d'un apport pré-
cieux. Je pense plus spécialement au
groupement « Mer et montagne », dont
nous avons eu le plaisir de recevoir les
sections de Paris, Lille , Marseille et de la
Bretagne. Les groupes allemands sont
aussi chose courante, plus particulière-
ment formés de jeunes alpinistes. C'est
ainsi que nous avons reçu des alpins de
Francfort et de Karlsruhe. Je pense,
ajoute encore M. Allenbach, que la mise
en place de la télécabine Le Châble -
Verbier apportera un atout supplémen-
taire pour l'exploitation de l'auberge de
jeunesse ».
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Prêt pour la saison...
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LOURTIER. - Tout au long de l'été, les travaux de correction de la route Lourtier-Fionnay
se sont poursuivis, notamment au pont des Glariers. Cette délicate opération de rempla-
cement de l'ancien pont de bois (à droite) par une construction moderne, et adaptée au
trafic actuel, en est au stade des finitions, et les responsables espèren t bien pouvoir ouvrir
le nouveau pont à la circulation cet hiver déjà.

L'HIVER DES BAGNARDS...
ï F r 'HÂRr'P _ ï '_^minl.tr_tÏAt, "/.-.rrlà. "i avri l ¦ r/.ni-p»4 -Ifâc Pnpnias iiniç iLE .CHABLE. - L'administration com - , 3 avril : concert , des Coeurs unis à
munàle vient de publier la liste des mani- Champsec.
festations officielles qui agrémenteront -les '*'" 4 avril i; concert de la Société de çhànt de
soirées des Bagnards et de tous leurs amis Verbier.
au cours de l'hiver à venir. 10 avril : concert de la Société de chant

L'essentiel de ce calendrier : de Lourtier.
24 avril : concert dit Choeur d'hommes du

Octobre rhâhie
31 : soirée théâtrale au Châble ;

Novembre
1" : soirée théâtrale à Lourtier ;
8 : loto de la Société de chant de Verbier
9 : loto du Ski-Club Bagnes au Châble ;

15 : bal du Motoclub Bagnes au Châble ;
23 : loto section de musique à Lourtier ;
29 : théâtre de la Trappe au Châble ;
29 : bal de la Fête patronale à Sarreyer ;

Décembre
6 : loto de la paroisse de Verbier ;
6 : loto de la Société de chant et pour la

chapelle de Lourtier ;
7 : loto de la Concordia au Châble ;

13 : loto de l'Avenir au Châble ;
14 : Noël du pauvre Lazare ;
14 : loto des Cœurs unis à Champsec ;
20 : loto de la Société de chant de

Sarreyer ;
21 : Noël des vieillards au Châble ;
27 : bal du HC Bagnes au Châble ;
31 : bal de la Société de chant de

Bruson ;
Soirées et concerts

31 janvier : soirée du Vieux Pays au
Châble.

7 février : soirée du football club avec bal.
14 février : soirée de la SFG les Rhodos.
21 février : soirée de la société de chant

Edelweiss à Lourtier ;
20 mars : concert de l'Avenir au Châble.
27 mars : concert de la Fleur des neiges à

Verbier.
28 mars : concert de la Concordia au

Châble.
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Choucroute et jambon à l'os
avec gratin de pommes de terre

Mme Cécile Marin - 027/31 26 26
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Dialogue avec un vigneron-encaveur
Cuver le vin... n'est pas ce que l'on croit !
SION. - Non , il ne s'agit pas de récupérer
après avoir bu un coup de trop, mais de
tout autre chose, ainsi que va le démontrer
le vigneron-encaveur que nous avons inter-
rogé.

A notre première question , il répond en
chantonnant :
- De graine en grappe... en seille... en

brante... en cuve... et voilà la jolie cuve...

- Jolie, mais très peu connue en dehors
des milieux encaveurs , et des vignerons qui
élèvent eux-mêmes leur vin ?
- Forcément, parce que le cuvage ou cu-

vaison est une opération, dans la vinifica-
tion, qui étonne toujours les amateurs de vin
n'ayant pas un pied au moins dans le vigno-
ble. Ils ignorent en général que cette « mani-
pulation » est nécessaire si l'on veut, à partir
d'un raisin rouge, obtenir un vin rouge.

On croit souvent, en effet , que le jus ex-
trait d'un raisin rouge, en le pressurant dès
son arrivée de la vigne donne automatique-
ment un jus, un moût, puis un vin rouge.

Tel n 'est pourtant pas le cas, et certains
Valaisans savent bien que si l'on pratique
ainsi avec la dôle, on obtient une « Dôle
blanche » (Conthey).

- En quoi consiste le cuvage ?
- Lors de l'arrivée chez l'encaveur, le rai-

sin est pesé et contrôlé ; tandis que le raisin
blanc est foulé et pressuré immédiatement,
le raisin rouge est égrappé ; les rafles (char-
pentes ou manches de la grappe) sont jetées,
seules les graines broyées sont logées dans
des cuves, anciennement nommées « Unes ».

C'est en ces cuves que s 'effectuera
l'essentiel du travail de fermentation, travail
au cours duquel se produira un échauffe-
ment important de la masse mise en œuvre,
la couleur rouge de la pellicule se transmet-
tra au jus en fermentation, le sucre de raisin

des grains et du jus en état d'une masse la
p lus homogène que possible. Si la quantité
est petite, il « chamottera » (mélanger avec
un bâton cornu) sa vendange régulièrement
plusieurs fois par jour ; si elle est impor-
tante, il soutirera du jus au fond de la cuve
pour le répandre par dessus (remontage).
- Et puis ?
- Laissez-moi finir sans m'intenompre...

Après ces jours de cuvage, le caviste extraira
de la cuve le jus rouge qu 'il encavera dans
ses meilleurs vases de cave. Il pressurera le
reste de la vendange. Le jus ira rejoindre
celui du soutirage dans la cave tandis que le
marc s 'en ira vers la distillerie où l'on en
extraira le très fameux , « marc de dôle ».
Vous suivez toujours ?
- Oui , oui. Mais existë-t-il d'autres cas où

cette méthode est utilisée ?
- Bonne question, mon ami. Nous avons

l'on pratique dans le but d'obtenir un vin de
race et de couleur rouge, mais ce n'est le
seul cas où cette méthode de vinification est
utilisée. Certains encaveurs « cuvent » égale-
ment la malvoisie (pinot gris). Ils obtien-
nent ainsi un vin d'une teinte merveilleuse-
ment ambrée, un vin p lus mde quelquefois,
mais surtout plus racé qu 'une malvoisie
« pressée-doux ».

Quelques-uns même, cuvent un peu leur
johannisberg, cherchant ainsi en à accuser
le caractère.

Nos ancêtres vignerons-encaveurs « cu-
vaient » toute la récolte qu 'ils enca -
vaient pour leurs besoins familiaux, mais
surtout ils mettaient en tine leur muscat qui
prenait ainsi un caractère très apprécié. Sou-
vent, on laissait cette vendange en tine assez
longtemps, le vin se séparant lui-même du
marc qui descend au fond du vase. Cette
manière de faire donnait une boisson un peu

acerbe que les gosiers d'aujourd'hui n'accep-
teraient guère, habitués qu 'ils sont à boire
des vins dont on développe la finesse par
des travaux de cave toujours plus rapides et
p lus soignés... Vous avez compris ?

- Il me semble...
- Hum ! Je me le demande... Allons boire

un vene, ça vous éclaircira la comprenette.
Nous sommes descendus à la cave et

mon vigneron-encaveur se remit à chan-
tonner :
- «... Et voilà que de cuve en cave, de

cave en channe, la jolie channe à vin nous
présente la plus délicieuse des boissons : le
vrai bon vin.

Ne me dites pas que les vignerons-enca-
veurs ne sont pas tous des poètes, des artis-
tes du vin !

"1 Avec les chasseurs du Chablais français et valaisan
MONTHEY. - Dans le cadre d'une collabo- ceux de Haute-Savoie dimanche prochain, seront informés sur différents points concer-
ration esquissée avec succès il y a quelques
mois, les chasseurs membres de la Diana-
Plaine du district de Monthey, retrouveront

TROUPES DIVISIONNAIRES EN CHABLAIS
MONTHEY. - Du jeudi 23 octobre au sa- vembre, et à Champéry le mercredi 5 no-
medi 8 novembre (gr trsp auto 10), et au sa-
medi 15 novembre (cp pol rte 10, bat
expl 10, gr trm 10), le groupement de trou-
pes divisionnaires de la div mont 10 effec-
tuera son cours de répétition dans le Cha-
blais soit à Ollôn, Aig le, Leysin , Bretaye,
Les Plans-sur-Bex, Corbeyrièr, Champéry,
Les Crosets, Villeneuve, Torgon et Roche.
Ces unités sont placées sous'le commande-
ment du major emg Jean-Charlés Galletti.

Outre les prises d'étendards, le di-
manche 26 octobre à Villeneuve et le lun-
ââl _./ a .Algie , uc. |UUIIH-o _ U II I1U1  l i l c l l iu i l  uu
bat expl 10 auront lieu à Aigle pour les der-
nières classes des écoles le mardi 11 no-

au château de Sonnaz, à Thonon-les-Bains.
Chasseurs valaisans et savoyards auront
l'occasion d'échanger d'aimables propos. Ils

vembre.
Souhaitons à cette importante unité de la

div mont 10, des conditions atmosphériques
agréables pour ce cours de répétition dans
le Chablais valaisan et vaudois.

nanl le repeuplement des deux côtés de la
frontière. Les chasseurs valaisans feront va-
loir l'important effort de repeuplement, en
cerfs notamment, qui sera effectué en 1976
par la Diana-Plaine.

Un film sur le gibier de nos montagnes
sera présenté à l'issue de cette importante
réunion.

La section de la Diana-Plaine a 75 ans.
Cet anniversaire sera marqué tout spéciale-
ment à l'occasion de l'assemblée générale
ordinaire qui aura lieu le dimanche 18 jan-
vier à Saint-Gingolph.

Club soroptimiste
à Monthey

MONTHEY. - Dimanche 26 octobre
aura lieu à Monthey la fondation d'un
club soroptimiste.

La remise de la charte sera célébrée
lors d'une fête à laquelle participeront la
présidente de l'Association soroptimiste
internationale, la présidente de l'Union
suisse des clubs soroptimistes, et le gou-
verneur, les présidentes et les déléguées
de différents clubs européens et suisses.

Les Montheysannes seront entourées de
leur manaine, prés idente du club de
Sion, et de quelques membres de ce club

Le président de Monthey et les prési-
dents des services-clubs sont invités à se
joindre à cette manifestation.

Le premier club Soroptimiste fu t  fondé
à Oakland (Californie) le 3 octobre 1921

Les deux premiers clubs fondés en
Europe furent ceux de Londres, en 1923,
et de Paris en 1924. C'est à Genève que
fut  fondé le premier club de Suisse en
1930.

de contribuer à l'en
et à l'amitié univêrst

RAOUL FOLLEREAU EN VALAIS?

Jean-Paul Faisant
au Manoir

MARTIGNY. - L'homme qui a dit :
« Allez dans la vie les mains tendues,
les bras chargés d'amour », fêtait ré-
cemment le 50" anniversaire de son ma-
riage avec sa compagne Madeleine.

En effet , c'est le 13 juin, à Lausanne
que papa Raoul et maman Madeleine
on célébré l'événement en présence de
nombreux jeunes, de l'équipe Croix-
de-Camargue dirigées p ar le pasteur
Alain Burnand.

Cet événement fu t  suivi d'un autre
qui s 'est déroulé à Thonon la semaine
dernière. Raoul Follereau et l 'équipe
Croix-de-Camargue, étaient reçus dans
la maison des loisirs de Thonon. Ren-
dez-vous d'amitié.

Raoul Follereau et l'équipe d 'Alain
Burnand poursuivront leur tournée.

Nous croyons savoir qu 'ils viendront en
Valais (Martigny, Sierre ou Sion) pour
le carême de 1976. Nul doute que les
habitants du Vieux-Pays sauront les
accueillir comme ils le méritent.

I 1

' MARTIGNY. - Rappelons que c'est sa-
| medi prochain 25 octobre à 17 heures, j

I 
qu 'aura lieu au Manoir de Marti gny, le ¦
vernissage de l'exposition de peinture vi- I

I sionnaire Jean-Paul Faisant. Elle est I¦ organisée avec le concours de la com- '
| mission culturelle de la ville, à l'occasion I
. des dix ans d'activités picturales de .
I l'artiste.
I I

Avec le PDC du district de Martigny

Assemblées électorales

dats au Conseil national. : Saxon :,à 20 h, 15, âb .Cercle de l'Avenir ,

Nous rappelons les assemblées organisées
par le PDC du district de Martigny, aujour-
d'hui mercredi 22 octobre :

Bovernier : à 20 h. 15, maison d'école, Etats, Mmc Marguerite Roh-Delaloye, MM.
avec MM. Guy Genoud et Odilo Guntern , Félix Carruzzo, Armand Bochatay, Pierre de
candidats au Conseil des Etats, et Félix Car- Chastonay, Vital Darbellay et Willy Ferrez ,
ruzzo. Vital Darbellav. Willv Ferrez, candi- candidats au Conseil nntinnal

Martigny : à 20 h. 15, a la salle commu- avec M""" Marguerite Roh-Delaloye , MM.
nale, avec- MM. Guy Genoud et Odilo Gun- Félix Carruzzoi Arrhand Bochatay, Pierre de tf
tem, candidats au Conseil des Etats et M" Chastonay, Vital DarbéHay et Willy Ferrez ,
Marguerite Roh-Delalove. MM. Félix Car- candidats au Conseil national.
ruzzo, Armand Bochatay, Pierre de Chasto- N.B. : La section de Riddes se rend à
nay, Vital Darbellay et Willy Ferrez , candi- Saxon. Les sections de Martigny-Combe et
dats au Conseil national. Tirent se rendent à Martigny.

Charrat : à 20 h. 15, salle de la Concordia
café Central , avec MM. Guy Genoud et
Odilo Guntern , candidats au Conseil des



Mardi 28 octobre 1975
dès 14 heures

Rue de la Louve 4, 1er étage
Lausanne

Visite : lundi 27 octobre
de 15 h. à 21 h. 30

et mardi 28 de 8 à 11 h.
le soussigné vendra aux en-
chères pour le compte de
tiers :

Mobilier de bureau :
bureaux plats bois Knoll, bu-
reaux de direction, chaises et
fauteuils rembourrés, sur rou-
lettes, réglables. Classeurs
métalliques et bois, étagères
pour classeur fédéral, etc.,
machines à écrire et à cal-
culer Olivetti, Triumph, etc.
Bijoux : nombreuses bagues,
colliers, bracelets, bagues a/
pierres et petits brillants, etc.
Montres en or et argent, de
poche et bracelet.
Armes: 2 fusils anciens Bry-
stlen, Morges, 2 mousque-
tons 1891, 2 carabines XIX' s.
dont 1 à restaurer, 1 rapière,
1 épée, 2 sabres de Klingen-
thal.
Mobilier: 1 salon 3 pièces,
1900, 1 bureau Empire, co-
pie, 6 chaises anciennes, 1
bahut, 1 lit 2 places, chaises,
tables, etc .
Divers : 1 TV couleurs Grun-
dig, toutes normes, 1 phono à
pavillon a/disque et boîte, ai-
guilles, 1 petit canapé pari-
sien, tapis d'Orient, 7 estam-
pes japonaises anciennes, 1
tableau David Burnand, vais-
selle, linges, etc.

Conditions : vente à tout prix
et minima, sans garantie,
paiement comptant,
échute 1,5%.

Organisation : Daniel Beney,
commaissaire-priseur ,
Louve 4, 1003 Lausanne
Tél. 021 /22 84 54

* HSI pour le travail , ie sport.
^^V la baignade ou le repos.

La hernie est maintenue en place
Il -COMME AVEC LES MAINS»

Hygiène, Sécurité, Confort
f ̂  

Essais et renseignements auprès de
l'applicateur de

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

Sion : Pharmacie Zimmermann , rue de
Lausanne, samedi 25 octobre, le matin
de 9 à 12 heures.
Martigny : Mme Françoise Héritier , Phar-
macie Centrale, samedi 25 octobre,
l'après-midi de 14 à 16 heures.

shériff
XY détruit les mauvaises
odeurs d'une façon natu-
relle avec effet immédiat
Absolument inoffensif!
Pour votre voiture, ba-
teau, caravane, apparte-
ment, tous locaux!
En vente drogueries, épi-
ceries ou station service

Promotechnique St-lmier
1 fille de salle
1 apprentie me de saiie

e,à
B,rnne

e
La

a
chlux

e
de Fon

h
dt

,et 
' I berger 2 pièces, 2 pièces meublées, appartement Tout confort
I allemand 3'/* Pièces, 4 y, pièces, 2 pièces avec 3 garages.

51/. pièces
I Je désire Fr. I pure race, 5 mois et - places de parc à Fr. 25.- par + grande cuisine.

j I demi, vacciné mois (charges en sus) En partie meublé Pour tous renseignements,
I Nom l l„, _ _,, Glanadda et Guglielmetti c_ ,Rn s'adresser à R. Monney¦ Pnx à discuter Avenue dfJ |g Ggre 4„ 

Fr. 280.- 16{J0 Romon.

I
Prénom I I Tel 026/2 10 01 1920 Martigny Ecrire sous
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J, JE m 36-400991 36-2649 Publicitas, 1951 Sion 17-1630
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A vendre d'occasion

cuisinière
électrique et
mobilier
divers

Tél. 027/22 83 58
dés 19 heures :
027/22 60 13

36-302837

A vendre

hArnor

Ecrire ou téléphoner au 027/55 12 79

36-30450 Libres 1.12.1975

Z^̂ ^̂ jZZ^̂ ^ZjZZZZZjL Tél. 027/23 36 05
A vendre et à louer à Martigny 36-30693

magnifiques
i. i ,¦.¦?%. .r* _•»--.. ¦«<-. A louer à Slon,appart. neufs centre ..ne.

dans quartiers tranquilles et en- Grand-Pont
soleillés ; prix Intéressants.
- studios, studios meublés,

2 pièces, 2 pièces meublées, appartement

A louer à Slon
Petit-Chasseur

deux-pièces
Quartier Gare

studio
meublé

A vendre

Transformable en 2
lits jumeaux , cuir vé-
ritable

Prix neuf 7500.-
Cédé pour 5000.-

Tél. 027/23 12 09
¦ 36-302831

A vendre

manteau
de fourrure
Castor du Canada

Taille 40-44

Tél. 027/22 12 19

¦ 36-302832

BAS PRIX

A vendre

bois de feu
Chêne + foyard
Rendu à domicile

Gérard Venetz
Saint-Léonard
Tél. 027/31 28 26

36-30691

OCCASION

3 aéro-
chauffeurs
avec relais de com-
mande, contracteurs
et thermostats

Prix neuf Fr. 4350.-
à enlever pour
Fr. 1950.-

Tél. 026/2 20 06
¦ 36-400988

XR7

A vendre

Mercury Gugar

Mod. 69, 62 400 km

Prix à discuter

Tél. 027/22 20 75

expertisée

Renault 6 T
1971,59 000 km
expertisée

Audi 60 L
1971, 56 000 km
en préparation

R. Lambiel
Tél. 027/23 29 68
¦ 36-302836

URGENT l

A vendre cause de
départ

Opel Kadett
Expertisée
Année 1966

Tél. 027/55 07 31
36-30710

On cherche a placer
en hivernage
2 génissons
A vendre
quelques
vaches
portantes

Tél. 025/4 30 37
le soir

36-30707

Pol,an,a!_ ,.orrtaaUi/bV
yiscosoissB

ANDSTATIC

JHM0UX
C'est le lapis da fond avan-

tageux, robuste, étanche,(à-

tout-faire i. 100% Nylsuisse,

il adhère bien au sol et son
dos syn thétique perme t

son emploi pour
la cuisine et la salle de bain.

En rouge, beige, olive, or
ou brun. En 420 cm de large,

le m2:213!.
(sur mesure : 26.901

2190

JULMOHOR
nr>«ïnncî aratuitement les 100 premiers M WÊc est unB moquet,e velours 9en . e' de_ q
posons 9rdl"'"T""r' tonic rte fond M WMË ordinaire. Très résistante , grâce a sa matière :

mètres carrés de nos tapis aerona| 8f ioo% Merata-Poiyprophyiène.
dont la commande nous est passée t m̂ w ldé_l8 pQursa |on ou chambre à coucher.

Ces prochains JOUrS. *̂**i_gj| | 
gp 

Largeur 420 cm, en brun, ven, cognac .
neige ou rouge, le m2: 34.90 (sur mesure: 39-90)

Hôtel-restaurant Les Mayens, Vercorin,
cherche pour la saison d'hiver 75-76

2 sommelières

innova
Mercredi ll octob

¦ NTLSUISSEI

j e C M O M i i
Sa structure bouclée est spé-
cialemen t douce et absorbe
le bruit (idéale pour chambre
d'enfants). Elle résiste à
toutes les épreuves, même
à l'eau. 100% Nylsuisse.
Chiné, ton sur ton, beige,
cognac, olive ou rouge.
En 400 cm de large, le m2:
27.90 (sur mesures: 33.90)zm

M A R T I G N Y

r

A louer à Slon
Rue de Lausanne dans immeuble
neuf

A louer

£e Mabket

grands et beaux

studios
tout confort
meublés ou non
cave comprise
plus places de parc privées 50.-

S'adresser à René KUNZLE
fiduciaire
Avenue de la Gare 24
1870 Monthey
Tél. 025/4 51 71

36-2620

studio
Date d'entrée à convenir
Pour traiter, s'adresser :
tél. 027/22 34 64

A vendre à Blonay
(Riviera vaudoise)

immeuble
de 3 appartements



INFORMATIONS MINUTE

Le centre scolaire de Saillon sort de terre
SAILLON. - On sait les palabres
déclenchés par l'implantation du nou-
veau centre scolaire de la commune au
pied de la colline, entre le village et la
plaine qui se peuple de plus en plus.

Certains voulaient le voir au creux de
l'épaulement situé derrière la tour Bayard ;
cela aurait eu pour effet de rompre le
rythme naturel du paysage et obligé la plu-
part des enfants à effectuer quatre fois par
jour un long chemin pour se rendre à
l'école.

Mais lorsque le conseil prit sa décision
définitive de construire en bordure de la
route cantonale Saillon-Leytron, il n 'était
pas au bout de ses peines. Pour des raisons
que l'enquête n'a pas encore établies, les
pilotis en béton armé coulés dans le sol,
n'offraient pas la résistance exigée par le
calcul des ingénieurs. Disons ici que l'entre-
prise chargée de la construction du bâtiment
n'est pas en cause. Il a fallu stopper les tra-
vaux puis recommencer à zéro.

Aujourd'hui, on y voit plus clair comme
le montre notre photo. Le nouveau centre
scolaire s'insérera parfaitement dans le
paysage très caractéristique de Saillon.

Entre le trapèze jSos.Jeu,Mon,"B,anc' du CeniR et des
volant et la ~

JOSEPH LUCCA
pneiile du lion NOUVEAU PRéSIDENT

I 5«*vn*__v %*« __j_ vr____ 
DE LA pRESSE VALDOTAINE

| MARTIGNY. - Le cirque arrivera I AOf T¥ '  7 h? i°u>™"isteS valdotains se
. •_ ¦ • _ _ _  ¦ son' reunis a a fin de la semaine dernière
| 

chez nous au m.l.eu de la semaine. | pour élire ,eur nouveau consei] de directjon

I Comme à l'accoutumée, la famille | n est ainsi formé . MM joseph Lucca pré.
Knie offre des facilités aux gens du l sident ; Jules Dolchi, conseiller régional ,
| troisième âge intéressés à la matinée ' vice-président ; Bruno Salvador!, secrétaire
i de jeudi 23 octobre, à 15 heures. et délégué syndical, Italo Cossard, trésorier ;

¦ Italo Fiore, membres.
I Les aînés de Martigny, désirant I
1 bénéficier de cette faveur, peuvent I . 9e"e J^pe devra redonner vie à l'acti-

acheter leur billet au prix de vite de 1 association. Elle entreprendra des
1 , , , . , . r ., démarches pour que les journalistes valdo-i 4 fran*» a leur local, avenue Marc- I tains puisse t̂ obt

H
enjr un(! certaine quantité¦ Morand (ancien hôtel Clerc, rez-de- | d'essence à prix réduit. Elle prépare égale-

| chaussée), aujourd'hui mercredi ment une rencontre avec les journalistes
¦ 22 octobre, de 14 à 16 heures. valaisans qui devrait avoir lieu en janvier ou
^_ _ ^_ _ février prochain.

NOUVEAUX GUIDES DE MONTAGNE
SELVA DI VALGARDENA. - Un cours de
guides de montagne vient de prendre fin
pour les aspirants de la vallée d'Aoste.
Direction administrative : Antoine Carrel :
direction technique : Georges Bertone et
François Garda.

Ont reçu leur diplôme : Joseph Petigax,
René Salluard, Joseph Cheney, Pierre Ferra-
ris, Lucien Mareliati (Courmayeur), Marc
Barmasse (Valtournanche), Alfred Favre
(Champoluc), Lindo Luciannaz (Rhêmes).
Plusieurs porteurs ont également suivi ce
cours à titre préparatoire. On a effectué plu-
sieurs courses d'un grand intérêt dans les ré-
gions du Mont-Blanc, du Cervin et des

ON D'UN CENTRE SPORTIF

Importante décision
du conseil communal

de Fully

LES INDIENS DES ANDES

MARTIGNY. - C'est le titre d'une confé-
rence avec diapositives que donnera Jean-
Christian Spahni , vendredi soir, 24 octobre
1975, à 20 h. 30, à (a salle du collège Sainte-
Marie de Marti gny, sous les auspices de
Coop-Loisirs.

Aubaine que d'accueillir en nos murs le
célèbre ethnologue, sociologue et archéo-
logue genevois.

Des bons de réduction sont à réclamer au
sous-sol du Centre-Coop de Martigny.

COURS DE SOINS AUX BLESSES
A LEYTRON

LEYTRON. - La Section des samaritains de
Leytron que préside M"" Mabillard, informe
la population qu'elle organise un cours de
soins aux blessés. Celui-ci aura lieu dès le
vendredi 24 octobre à la salle communale.
La partie pratique de l'exercice sera assurée
par M"1 Porret, monitrice et M. Pascal Dor-
saz, moniteur, tandis que la partie théorique
sera dirigée par le Dr Roggo.

Les intéressés voudront bien s'inscrire le
plus tôt possible auprès de M"" Besse
(027 - 86 34 55) ou Mabillard (86 27 15). Il
est à souhaiter qu'un grand nombre de per-
sonnes prendront part à ce cours qui s'avère
très intéressant et instructif.

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
ASSISTANTS VONT SE GROUPER

MARTIGNY. - Il existe, sur le plan suisse,
une association des infirmières et infirmiers
assistants. Une section valaisanne va être
fondée le vendredi 31 octobre prochain à
l'hôtel Suisse de Martigny.

Réduction du coefficient
d'impôt de 1,6 à 1,4

FULLY. - Le conseil communal de
Fully, présidé par M. Clovis Roduit, a
pris lundi soir une importante décision :
en proposant d'abaisser le coefficient
d'impôt de 1,6 à 1,4 et cela avec effet
immédiat pour 1975.

0 faut se souvenir que la grande com-
mune du pied du Chevalard était au
bénéfice de la péréquation financière à
la suite d'un endettement provoqué par
l'assainissement de la plaine.

En 1973 les comptes ayant bouclé par
un boni, le conseil décida de revoir la
situation. 1974 fut une année de transi-
tion et la décision de lundi soir sera la
bienvenue pour tous les contribuables. -

La commission financière de la com-
mune doit encore donner son approba-
tion, mais il ne fait aucun doute qu'elle
suivra le conseil communal dans sa déci-
sion.

*"*J Le chef vous propose.,
il Un moyen simple, efficace
\l notre rubrique

Un comité d'organisation présidé par
M. Gérard Tétart , de Troistorrents, a éla-
boré des statuts qui seront soumis à l'appro-
bation des adhérents. Puis, on élira le
comité de la section, sa représentante au
comité central de l'association ; on dési-
gnera trois membres qui participeront à
l'assemblée des délégués de PASIA.

Renseignements : tél. 025 - 8 25 78 ou
4 15 24.

CONCOURS UBS AU 16e COMPTOIR
DE MARTIGNY

Plus de 5000 visiteurs du Comptoir de
Martigny ont participé au jeu d'estimation
organisé au stand Union de banques suisses.
Suisses.

Le montant exact qui se trouvait dans ia
tirelire s'élevait à 1468 fr. 20. Le tirage au
sort a départagé les deux premiers soit M.
Maxime Oggier, de Sion et M"" Gertrude
Abbet, de Vollèges qui ont gagné respecti-
vement . 300 francs et 150 francs ; quarante-
huit autres concurrents ont reçu chacun le
montant de 30 francs inscrit sur un livret
d'épargne.

UNIQUE EN SON GENRE DANS LE CANTON
BRIGUE. - Dirigé avec combien d'enthousiasme par la congrégation des l'enseignement du sport à l'école. Son sol appartient à l'institut. Le réseau communau-
ursulines, l'institut pour jeunes filles de la métropole haut-valaisanne a connu est recouvert d'une matière élasti que dont le taire en eau potable n 'est donc pas mis à
un développement exceptionnel, au cours de cette dernière décennie surtout. En système est nouveau en Suisse. Il a cepen contribution.
1963, ses locaux étaient occupés par 486 élèves. Cinq ans plus tard, on en dant déjà fait ses preuves en Allemagne, u atinoire artificielIe a été aménagée
dénombrait 700 réparties dans 31 classes. notamment. Sa paroi vitrée est exempte de sur une late.forme en béton ; recouvrer stores, etant tournée vers le nord . Le _.._,„. ,.a|ies Hp Hawe notamment Sa surPour résoudre la situation devenant in- MM. Pannatie r, au nom du Département bois qui recouvre le plafond et la façade 7 t d i8 75 36 EU tsupportable, deux solutions se présentaient de l'instruction publi que, Werner Perrig, en frontale rend l'acoustique irréprochable et ,
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alors aux responsables de l'établissement : qualité de syndic du grand Brigue, notam- l'ambiance agréable. lenieni équipée pour la pratique du tennis,
l'édification de nouveaux bâtiments ou la ment , se plurent à relever le méri te des Le bassin ind , de ,a isdne es, dfJté 

" vo ey a e u i
suppression d un type d enseignement seo- ursulines. Leur admirable esprit d'initiative de dimensions 0ivmpiques 25 x 12 m 50 Les travaux du complexe ont débuté en
laire. La direction du couvent adopta la associe a une constante action désintéressée E„e est notamment surmontée d'un pion- avril 1973. A l'automne de l'année suivante,
première dont la planification prévoyait consacrée a la formation et l'éducation de la ir de 3 mètres La profondeur de ,.eau la halle de gymnastique était mise en exploi-
notamment : des salles pour 1 enseignement jeunesse, leur inconditionnel engagement à varie entre x m 40 et 4 mètres et de 55 à tation. Au début du printemps 1975, les
commercial, le gymnase, les cours mena- participer a l'évolution de l'école moderne, m cm ,e bassin destj né à ,.ensei différentes salles et la piscine pouvaient être
gers [ économie ménagère aux élevés de classent leur institution parmi les meilleures ment de

F
,a L'entretien de l'eau y est utilisées, comme le sera la patinoire à partir

I eco e normale, 1 école secondaire ainsi que du genre dans le pays. assuré un nouveau ème M lf. de maintenant,
des locaux annexes els que 1 internat un ; évite la désagréabie brûlure des yeux..
réfectoire, une chapelle, une aula , une halle Le coût de la construction, dont le volume
de gymnastique et une piscine. Le tout Un complexe intéressant Ces bassins sont, évidemment, à disposition total est de 24 000 m3, revient à 280 francs
devisé à quelque 25 millions de francs, sub- des élèves de l'institut et du collège en pre- le m3. Installations comprises , il s'agit donc
ventions de l'Etat comprises. Ce projet a été
abandonné par la suite. De nouvelle struc-
tures scolaires, adoptées par le département
cantonal concerné, eurent pour effet de dé-
charger l'établissement au profit de l'école
secondaire régionale et du collège Spiritus
Sanctus. Du projet initial , il ne resta donc
plus que la réalisation d'un centre sportif ,
composé d'une halle de gymnastique , d'une
piscine, d'une patinoire artificielle ainsi que
de sept salles pour les travaux manuels et
bricolage et un terrain équi pé d'ins-
tallations pour la prati que de l'athlétisme
léger.

Ce complexe a été inauguré hier , en pré-
sence de nombreuses élèves de l'institut en-
tourant leur personnel enseignant ainsi que
des représentants des autorités religieuses et
civiles. Mgr Bayard , vicaire général , célébra
un office divin de circonstance et, dans son
homélie, souligna la réelle signification de
l'école catholique, véritable fondement de la
vie. L'abbé Walter Stupf , curé de la paroisse
de Brigue, ainsi que MM. Pannatier ,
Brunner et Arnold , du Département de l'ins-
truction publique, Perrig et Biderbost, res-
pectivement, président de Brigue et Naters ,
Siegfried Steiner, ingénieur , l'architecte
Amédée Cachin , auteur du projet du nouvel
établissement, participaient également à la
manifestation.

M. Amédée Cachin , architecte , a bien
voulu nous donner des renseignements
complémentaires quant à l'édifice lui-même.
Avec ses 17 x 28,66 m, la halle de gymnas-
tique répond aux exigences actuelles de

mier lieu. Mais ils sont aussi utilisés par une
quarantaine de groupements divers tels que
club alpin , tennis-club, association
d'hommes et de femmes, etc... L'eau utile
est fournie par une source voisine qui

d'un complexe dont le coût total dépasse
largement les 10 millions de francs. Un
centre sportif unique en son genre dans le
canton et qui est essentiellement dû à l'ini-
tiatives des ursulines.

^GASTRONOMIE))
ffiT027/21 21 11 j

:ABARET DAN

IX TREIZE

Hervé Franck et son orchestre
En attraction :
Pollux & Partner dans un gala de magie
Mercedes, danseuse typique brésilienne
Marianne, beauté de la Guadeloupe
Marscha, un numéro coquin... coquin

LA TV FRANCOPHONE EN VAL D'AOSTE
DEPUIS HIER,

MARTIGNY. - La région autonome à statut spécial a cette particularité d'être
bilingue. Sa situation voisine avec la Savoie et le Valais, aurait facilité la
réception des programmes TV d'expression française.

Mais on s'est heurté à une opposition
larvée traduite par les tergiversations de la
RAI. Il y avait bien une petite émission de
radio bilingue qui s'appelle « La voix de la
vallée », diffusée à la manière d'un os qu 'on
jette au chien pour le faire taire.

Une convention fut enfin signée entre la
Junte et la RAI. Des réémetteurs furent

construits à la Pointe-Hellbronner , Tête-
d'Arpy, Saint-Nicolas, Aoste, Saint-Vincent ,
Courmayeur, Lazey, col de Courtil, Plateau-
Rosa, Cogne, Torgnon, col de Joux , Cham-
polue et Estoul.

Dans les régions les plus élevées, l'abon-
dance de la couche de neige retarda les tra-
vaux qui auraient dû être achevés l'été der-
nier. Ces répétiteurs « arrosent » toute la
vallée principale, celles latérales avec les
chaînes françaises. Quant à la Suisse ro-
mande, elle ne sera visible que dans quel-
ques mois seulement; des installations
techniques devant encore trouver leur place
dans les nouveaux bâtiments.

Plus complexe est le service à assurer à la
population d'origine Walser de la vallée de
Gressoney à travers le Mont-Rose car dans
ce cas, il s'agit de réémettre les programmes
suisses alémaniques.

Mais tout vient à point pour qui sait
attendre.

Hier en fin d'après-midi , le chef de la
Junte, M. Mario Andrione, présidait , dans la
grande salle des fêtes du palais du gouver-
nement, une cérémonie destinée à marquer
la mise en activité des installations principa-
les du réseau de la télévision devant per-
mettre la réception des émissions de l'aire
culturelle française dans le territoire du val
d'Aoste.

Voilà enfin comblé - partiellement du
moins - l'un des plus chers désirs exprimés
par la population autochtone depuis de très
nombreuses années.



Fiat 132 GLS 1800.
Ce n'est pas seulement son aspect extérieur
qui la distingue des autres voitures de luxe.
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C'est surtout la manière dont elle est construite et équipée.
Son confort est assuré par une suspension Sa tenue de route offre une meilleure sécurité quième vitesse qui ménage le moteur et réduit
à 4 roues indépendantes, des sièges profonds et grâce aux barres stabilisatrices avant. la consommation d'essence.
confortables, des éléments d'insonorisation qui Ses freins à disque sont servo-assistés sur les Voilà pourquoi même si les autres voitures de luxe
absorbent des bruits mécaniques. 4 roues et équipés de correcteurs de pression sur offrent tous ces avantages (ou seulement quelques-
Son moteur de 107 CV a tourné 1000 heures sans le frein arrière. uns) la différence réside dans le prix et dans la qualité,
s'arrêter avant d'être produit en série. Son équipement luxueux de série comprend un Fiat 132 1600GL/GLS,àpartirdeFr.l4450.-
Son habitacle est indéformable grâce à une volant réglable, un compte-tours, des dossiers incli- Fiat 132 1800 GLS, à partir de Fr. 16 550.-
structure rigide en acier renforcé. nables, une lunette arrière chauffante et une ein- + Fr. 50-forfait pour transport et livraison

Fiat. Un choix sûr.

sommelière
nourrie, logée, congé le dimanche
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/22 28 43
36-30698

comptable
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-900564,
à Publicitas, 1951 Sion

jeune cuisinier
Bon salaire

Tél. 026/4 10 18 36-90572

garçon d'office
femme de chambre

Tél. 027/65 12 68
36-3448

fille de salle
femme de chambre
dame pour la lingerie

Possibilité de voyager
Tél. ou écrire à Mme Carron,
026/7 25 28 36-30703

jeune fille

pour servir au magasin boulan-
gerie-épicerie et aider la pa-
tronne au ménage

Ecrire sous chiffre P 36-900562
Publicitas, 1951 Sionfille de salle

avec expérience. Entrée tout de
suite ou à convenir

Tél. 025/4 22 08 36-30699

sommelier ou
sommelière

Entrée tout de suite

Tél. 027/55 17 21

Employé de commerce
24 ans, certificat fédéral de capa-
cité, diplôme fédéral en prépara-
tion, aimant contact, initiative et
responsabilités, cherche place.

Branches : assurances, publicité
ou vente.

Excellente formation et références
Date d'entrée à convenir

Ecrire sous chiffre 17-123461 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

borateur(trice)

remplaçante et
sommelière

Café-restaurant à Monthey
cherche

pour le Valais central
Nouvelle méthode de
vente avec possibilité
de gains très impor-
tants

Voiture indispensablenourrie, logée, un jour et demi de
congé par semaine, un dimanche
par mois, gain intéressant

Tél. 025/4 23 52 36-30502

On HomanrlÉ-

VERCORIN

On cherche à
acheter

A louer,
rue de Lausanne 64
Sion, pour le 1.11.75
appartement
3% pièces

Tél. 027/23 21 18
jeudi 23 octobre de
10 à 13 heures chalet

, . . A louer à Martigny URGENT On cherche '' ' arges 
de 3 chambres +

„
¦ 

AI!A«* jeune aide en pharmacie .hB .,., po»a*.*.* Pour .ei.i.i976 A -ouer à s*» Ilvlng
1 SOmmeliere diplômée 

K appartement A ioueràMonthey 2 chambres grand Ecrire sous
1 cuisinier(ère) ST." emploi dans s,ation 3 #èces «£""¦ ÏTS^» * so.- e« F, «>,- r^"* &££%?»*

prix modéré, libre 3 P-èCeS 06 ménage plus charges 3'/2 pièces 
pour café-restaurant de la plaine Langues : français, allemand, ita- le 1" novembre ou à
du Chablais vaudois dès 1.12.75 lien. convenir Fr. 450.- S'adressera: dans petit immeuble MftlllM »|||efAHoraire à convenir Gérance Jeanneret tranquille, à proximité WOUVeil lSie

/-w» un. -r oc__ o- ,  _. Ch. des Collines 13 du centre Migros urttroOffres SOUS Chiffre T 354437 à Tel 027/86 20 50 Tél. 025/4 51 16 Tél. 027/38 26 14 1950 Slon VUirtî
Ecrire sous chiffre P 36-100670 Publicitas, rue Neuve 48 Tél. 027/22 41 21 Tél. 027/22 32 26 ioumsl
Publicitas, 1870 Monthey 2501 Bienne. ¦ 36-̂ .00990 « 36-100668 36-30694 36-246 36-30706 *

Sommelier
47 ans, très expérimenté. Parle
5 langues cherche bonne place

Réponse 026/5 32 92
¦ 36-302834

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

Chef cuisinier ou
chef de service

cherche place
dans station de ski.
Libre tout de suite

Ecrire sous
ch. 470668, Publici-
tas
2900 Porrentruy

On engage

sommelière
Congé ie dimanche
Bon gain

S'adresser :
Café-restaurant de
la Glacière, Sion
Tél. 027/22 15 33

36-1325

Nous cherchons

un(e) colla-
borateur (trice)

pour le Bas-Valais

unfe) colla-

Café d'Aproz
cherche On cherche pour saison d'hiver

du 1" décembre au 1" mai

Travail
à domicile
Vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter.
Dès que vous aurez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passerons des
commandes de
tricots.

Veuillez demander,
sans engagement, en
nous indiquant votre
numéro de téléphone
la visite de notre re-
présentant.

GISO
4563 Gerlafingen
Tél. 065/35 58 68
interne 34
entre 8 et 11 heures

37-194

Bar centre ville à
Sion cherche pour le
1" novembre

une serveuse
pour soir.

Faire offres sous
ch. P 36-30666, à
Publicitas, 1951 Sion

Cuisinier

25 ans, cherche
place à Sion

Libre tout de suite

Faire offres sous ¦
ch. P 36-302829, à
Publicitas, 1951 Sion

Jeune Mlle cherche
place comme

aide
employée
de bureau
Région Slon

Faire offres sous ¦
chiffre P 36-302826 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Martigny

studio meublé
Tout confort.
Libre à partir
du 15 novembre
ou à convenir.

Tél. 026/2 31 41

¦ 36-̂ 100980

Sion
3 + hall, spacieux,
à louer
Tourbillon 80-82
Fr. 360.- tout compr.
Pour visiter :
M. de Paola
tél. 22 03 62
Pour traiter :
Gér. P. Stoudmann
SOGIM S.A.
Maupas 2, Lausanne
tél. 021/20 56 01

140.151.358

GRANGES

A louer ou gérance

café-
restaurant
conviendrait à som-
meliertère)

Tél. 027/55 74 74 -
028/7 62 30
jusqu'à 10 h. 30
¦ 36-302835

Important garage sédunois
cherche

Hôtel La Rotonde, Verbier, cher-
che pour la prochaine saison
d'hiver

Hôtel de montagne cherche pour
la saison d'hiver

On cherche

MONTHEY
Cherche Hôtel Arnold à Sierre

cherche
Restaurant
El Cordobès
Châtel-sur-Bex

cherche jeune fille
comme

sommelière
remplaçante
pour 2 mois
ou stable.

Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Studio à disposition.

Tél. 025/5 13 33

22-49416

*r
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Nouveau!
BERNINA I

Occasions uniques

A vendre

VW Golf L
5 p., année 1975,
13 000 km, expert!
sée, Fr. 8800 -

«Prête-à-coudre»PT, 795.-
Une vraie performance
Bernina à un prix avan-
tageux.
Vous pouvez
louer une Bernina 800
pour Fr.30

par mois

¦Votre conseiller :̂ ^^^
Martigny : René Waridel , avenue de la
Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, place de Tii-
bingen 1, tél. 025/4 38 24
Slon : Constantin Fils SA, rue des Rem-
parts 21, tél. 027/22 13 07

Après le Comptoir
profitez de nos

machines
à laver
linge et vaisselle
d'exposition.
Garanties comme
neuves. Bas prix.

Tél. 026/2 44 31
22-308233

plexiglas
en placii'" N̂ 0 hurrps l ' _ .

débites sui mesure

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romaneî-sur-Lausanne

Tel. 02' ""=• 41 5!
60-b09009

Enka Werner
chirurgienne

par
Heinz G. Konsalik

Copyright by f—"1
Editions Albin Michel, Liill
Paris et Cosmopress, Genève

M" Plattner feuilletait un annuaire de téléphone :
— Je vais commencer par parler avec Bornholm.
— Avec qui ? Le Dr Rumholtz s'assit, les jambes coupées
— Avec le merveilleux héros.
L'avocat avait trouvé et inscrit l'adresse de Bornholm
— Je me demande seulement ce que je ferai, si je cède, épaules et jeta la carte dans lé grand cendrier sur le :

moi aussi, à son charme mystérieux... teau de la cheminée.
— Tête d'âne ! cria Rumholtz, qui furieux, sortit en — Un malade ?

claquant la porte. — Je ne sais pas, monsieur le professeui.
De la cabine téléphonique publique, près de la station — Hum. Faites-le entrer. Revenez dans dix minut

de tramways, Rumholtz appela de nouveau la maison d'ar- dites que mon beau-père a téléphoné et me demand
rêt. La surveillante répondit, tout agitée : passer chez lui.

¦

¦

— Elle s'est réveillée tantôt, criait-elle, mais n'a rien — Très bien, monsieur le professeur, dans dix minutes,
reconnu. Puis elle est retombée dans son inconscience. La femme de chambre sortit pour introduire le visiteur,
Cependant le pouls est meilleur, la tension remonte... et le Pr Bornholm se planta devant la cheminée

— J'arrive tout de suite, dit Rumholtz raccrochant le flamboyante. Il avait ainsi une stature imposante, l'air
récepteur. « Le pouls est meilleur, la tension remonte, elle distant, inabordable, dominateur.
s'est réveillée un instant, elle est sortie de sa crise. Elle Petra était allée au cinéma et ne rentrerait pas avant
va vivre... > vingt-trois heures.

Il pressa son visage contre la vitre froide et sale de « Un avocat ? » pensa Bornholm, « peut-être la pro-
la cabine, et ferma les yeux. Il ne s'apercevait pas que fession n'est-elle qu'un hasard, et cet homme vient-il à
ses lèvres tremblaient, ni qu'un autre usager frappait à titre de malade ? » >
la porte. « Elle vivra , se redisait-il , et ce sera une vie Plattner entra, l'air tout gaillard, dans la grande pièce,
nouvelle ». H ne fut paB impressionné par l'attitude pittoresque de

Le Pr Bornholm fut moins perplexe ou surpris Bornholm devant la flamme; ou, tout simplement cette
qu'extrêmement prudent, lorsque la femme de chambre p08e théâtrale lui échappait. Il traversa la pièce avec
annonçant un visiteur venu à l'improviste, remit sa carte : aisance et jeta sa serviette sur un des sièges auprès de la

« H. PLATTNER, avocat », lut Bornholm. Il haussa les pVipminpp
man

VW 1300 L
année 70, expertisée
Fr. 3800.-

Reprise éventuelle
Facilité de paiement

Ecrire sous
ch. P 36-900553, à
Publicitas. 1950 Sior

Cours
de soins
aux blessés
Organisé par la sec-
tion des samaritains
de Leytron.

Ces cours s'adres-
sent à toutes les per-
sonnes qui désirent
intervenir de manière
efficace lors d'acci-
dents dans leur en-
tourage.

En particulier aux
pères ou mères de
famille, aux aides fa-
miliales, aux assis-
tantes sociales, aux
moniteurs sportifs, et
à toutes les profes-
sions para-médicales.

Début du cours : ven-
dredi 24 octobre, à
20 h., à la salle com-
munale de Leytron

Venez nombreux !

Garages préfabriqués
dès Fr. 1980.-
Pavillons de jardin
dès 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 (leurs.
Du stock, monté ou non
monté. Prix dérisoires !
Tél. 021/37 37 12 tout
de suite

Machines
à coudre
occasions, révisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna SA
8 av. du Midi, Sion
Tél. 027/22 71 70

Action thuyas

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

Tél. 025/4 41 85 dès
19 h. 30

36-100627

A vendre

2 lits
95-190, avec literie

un vaisselier

Tél. 027/22 54 25
36-4424

Bsŝ ^̂ Sgsjg
RSSSSsS^

Plat à rôtir Cocotte ronde avec couvercle Cocotte ovale avec couvercle
35X 20 cm, 2,3 I 8.50 20,5 cm 0, 1,5 I 8.50 33 cm, 2,3 I 13.95

22,7 cm 0, 2 I 10.50
PYREX - pour cuire, servir et conserver

Chaque prix: une performance!

7\
Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon
A La Placette, Monthey , Sierre : essence Manor super —.88



Etes-vous notre collaborateur ?

Vous êtes un habitué du bâtiment ; vous appréciez
de traiter avec les entreprises ; vos connaissances
techniques sont bonnes et vous cherchez des res-
ponsabilités.

Nous engagerions un

collaborateur de vente
auquel nous accorderions notre confiance pour pour-
suivre avec succès notre développement dans le sec-
teur des
machines de chantier
et lui confier une importante clientèle en Valais et
secteurs adjoints.

Ecrivez-nous rapidement, votre offre sera traitée avec
discrétion.

Ecrire sous chiffre B 920491-18 D à Publicitas,
1951 Sion

Atelier de constructions
mécaniques
(fabrique de machines)
région plaine du Rhône vaudoise

cherche

contremaître-
mécanicien
(mécanique générale)

apte à diriger un atelier de 15 ou-
vriers ; possédant de bonnes con-
naissances pratiques dans le do-
maine de l'usinage (petites et
moyennes séries) et de la formation
du personnel.

Faire offre sous chiffre PD 902649
à Publicitas, 1002 Lausanne.

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

Mobilière Suisse Eli
Société d'assurances m ^̂ L M
Agence générale de Sion '

A la suite du développement de nos affaires dans le Valais
romand, notre organisation doit être renforcée par l'engagement
de

collaborateurs pour
le service externe
L'activité comporte la conclusion de nouvelles affaires, et le
maintien de nos relations avec la clientèle existante dans les
régions de
Martigny, Sion et Crans-Noble Contrée.

Nous offrons :
- situation stable et bien rétribuée/avantages sociaux
- appui de l'agence générale
- formation complète à personne étrangère à la branche

Nous demandons :
- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
- âge idéal : 25 à 40 ans

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à écrire ou à télé-
phoner à la Mobilière Suisse, assurances, W. Kraft, agent géné-
ral, case postale 72, 1S51 Sion, 0 027/22 54 56
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Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

Sommelière
disponible tout de
suite

cherche place
dans station de ski

Tél. 066/66 13 68 l winterthur
| assurances

«Winterthur» Société Suisse d'Assurances

Echange d'actions
Lors de la 99e assemblée générale de notre société, il a été décidé de modifier notre raison sociale. Pour cette raison
nous vous prions d'échanger les anciennes actions nominatives (couleur brun-rouge) et celles au porteur (couleur bleue).

Les nouvelles actions au porteur de Fr. 100 nom. (couleur violette), munies des coupons Nos 1—17 et talon, viennent de
sortir de presse et peuvent être obtenues sans frais à partir du

3 novembre 1975
contre remise des anciennes actions au porteur (couleur bleue) de Fr. 100 nom. munies des coupons N°s 25—35 et talon
auprès du siège et de toutes les succursales en Suisse de

T Union de Banques Suisses
A partir du 31 mars 1976, seules les nouvelles actions nominatives (couleur verte) et celles au porteur (couleur violette)
pourront être traitées aux bourses suisses et considérées comme étant de «bonne livraison» et le dividende 1975 ne
pourra être encaissé qu'avec le nouveau coupon N° 1.

Les propriétaires des actions nominatives inscrits au registre des actions de la société le 15 octobre 1975, seront infor-
més directement par lettre de cet échange.

Les titres émis lors de l'augmentation du capital 1975 (actions au porteur et nominatives, bons de participation et obli-
gations convertibles) sont déjà imprimés avec la nouvelle raison sociale de notre société ; ils ne doivent donc pas être
échangés.

Winterthur , le 21 octobre 1975

«Winterthur»
Société Suisse d'Assurances
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Changer la vie est une formule
couramment employée ; elle sous-
entend évidemment que la vie chan-
gera en mieux. Mais en même
temps, chacun s 'efforce de conserver
ce qu 'il a : le logement, l'emploi, les
habitudes. Il y a contradiction ap-
parente entre les deux objectifs.

Dans la vie de chaque jour
exemples ne manquent pas.

I 
Pendant longtemps, la population ¦

a lutté contre le gasp illage. Pour *
I vivre, plutôt pour survivre, il était I
. indispensable d'économiser les petits .
I sous, les habits, les chaussures et I
I tout et tout. Depuis quelques an- I
! nées, cette même population a p ris
I goût aux objets qu 'on jette quand ils I
i sont sales ou vides, et même que I
' l'on n 'utilise qu 'une fois. Les indus-
| triels, dit-on, rêvent même d'une \

I 
société où les mères de famille n 'au- i
ront p lus rien à laver, et où la p lu- '
| part des objets quotidiens passeront |
(

directement à la poubelle.
Et nous vivons une période de ré- '

| cession qui exige des économies, \

(
dans tous les secteurs.

Lors du débat politique lundi soir '
I à la TV romande, certains représen- |
. tants voulaient tout changer, tout ¦
I chambarder. D'autres, p lus nom- '
I breux heureusement, militaient pour I

conserver une continuité dans l'ac- .
I tion.

Le progrès n 'est pour certains que I
changements et destructions.

-gé-

Très bien organisé et fort bien doté, le der- comme on en voit rarement. Bonvin (Ley-
^ nier concours en pleine air de la saison va- tron) et les équipes mitigées de Pradegan ,
laisanne s'est déroulé samedi et dimanche
aux « Quatre-Saisons », à Sion.

Trente-quatre doublettes s'ali gnèrent à
l'appel de M. D. Launaz, arbitre. Vaudan
(Martigny), Walther (mitigée), Gétaz (miti-
gée) et M"" Lily Sarbach (Patinoire) émer-
gèrent des quarts , ayant battu Levrand (M.),
Chambovey (Marti gny), Montaldo (Sierre)
et Gillioz (Quatre-Saisons).

La première demi-finale vit Sarbach dis-
poser de Vaudan par 13-8. L'autre demi-
finale permit à Walther de se qualifier face
à Gétaz.

En finale . M"" Sarbach et Mario Bodrito
offrirent une belle résistance à J. Walther et
Pierre Anglade mais durent s'incliner par
15-8. Un bravo spécial à « Lily » pour son
magnifi que comportement car ce n'est pas
chaque jour qu 'une dame arrive en finale.

La complémentaire revint à Coudray-
Coudray (Saint-Maurice) face aux Sierrois
Sacozzi - Giachino (13-8).

Classement du concours : 1. Walter - 2.
Sarbach - 3. Vaudan - 4. Geta z - 5. Gillioz -
6. Chambovey - 7. Levrand - 8. Montaldo.

Le concours des tri pleites (35 au départ)
s'est terminé en apothéose par une finale

Il y a peu de temps encore , lorsque l'on
parlait de gaz naturel , ce dernier apparais-
sait comme un enfant pauvre de la famille
Energie. On avait entendu parler de Lacq ;
on savait que là-bas , dans le sud-ouest de la
France, certains automobilistes faisaient
marcher les moteurs de leurs autos avec ce
gaz : c'était tout !

Vint le gazoduc à travers la plaine du
Rhône. Puis, surtout , survint la crise du
pétrole. Le gaz naturel , qui allait remplacer
ie bon vieux gaz de ville dans les chau-
mières sédunoises et sierroises, faisait son
entrée triomphale en Valais. Sa distribution
est aujourd'hui assurée par SOGAVAL
(Société du gaz du Valais central), par l'en-
tremise d'une administration adaptée aux
circonstances, articulée sur la base des
Services industriels de Sion.

Nouveaux tarifs
Lors d'une récente séance d'information ,

SOGAVAL a présenté la liste des nouveaux
tarifs du gaz naturel. Ceux-ci apparaissaient
très avantageux, le prix étant calculé au brû-
leur, la seule question se' posant étant celle
d'une interruption de la livraison, à partir
d'une certaine quantité, pour des raisons
techniques.

C'est pourquoi le tarif le plus bas est celui
du tarif dit « interruptible ». Le chauffage
d'été, au gaz naturel , est également une
solution que SOGAVAL tient à encourager.
D'où le prix bas appliqué à cette consom-
mation. De plus, des tarifs spéciaux ont été
étudiés (installation à compteur unique pour
villa et installation à compteur collectif). Ne
pouvant entrer dans les détails , nous ne
pouvons que renvoyer à SOGAVAL - ou
plus directement aux Services industriels de
Sion, où se situe l'administration - toutes les
personnes, commerces, constructeurs ou in-
dustries qui s'intéressaient à la question.

Des réserves suffisantes
Une question souvent posée à propos du

gaz naturel est celle des réserves. Le pompa-
ge actuel au gazoduc suffira-t-il ? Et lorsque
la quantité maximum sera utilisée ? A toutes
ces questions, des réponses rassurantes ont
été données. A moyen et long terme, de

Mavelli et Mascolo étaient éliminées en
quarts.

La première demi-finale opposa l'équipe
mitigée Annouillès - Zumbach - Birecchi
aux Martignerains Chambovey - Favre - M.
Chabbey. Ces derniers contestèrent avec
acharnement la victoire au redoutable An-
nouillès, mais ils durent s'incliner de jus-
tesse, 13-12.

Contre Matter - Deschanel - Tartaglione
(Mitigée), une autre équipe de Martigny,
Tomasino - Nicolet - V. Petrucci , parvint à
se qualifier par 13-9.

La finale opposait donc Tomasino à An-
nouillès. Une finale à rebondissements, qui
se termina comme un feu d'artifice ! L'é-
quipe Tomasino débuta si mal qu 'elle fut
menée au score par 13-0. On pensait l'af-
faire classée : Annouillès allait sans tarder
marquer les deux derniers points le séparant
de la victoire. Puis, soudain , Tomasino mar-
qua deux points : 13-2. Annouillès gagna la
mène suivante : 14-2. On était heureux
pour Tomasino qu 'il ait pu éviter la fanny
quand , tout soudain , la partie changea d'al-

nouveaux contrats entreront en vigueur. Et ,
pour un avenir plus ou moins éloigné, on
parle déjà d'un gaz naturel... qui ne le sera
plus puisqu'on parviendra à le «fabriquer» !

Quant aux réserves mondiales de gaz
naturel , l'extrait suivant d'une conférence de
M. Eric Giorgis, président de la GAZNAT
SA, cerne exactement le problème :

En 1972, les réserves prouvées du gaz na-
turel dans le monde étaient de 53 715 mil-
liards de m3, correspondant au 60 % des ré-
serves connues de pétrole. S'y ajoutent
d'autres réserves non prouvées, ainsi que de
nombreuses réserves attendues, qui sont
bien malaisées à évaluer. Lors du IIe

congrès de l'Union internationale de l'indus-
trie et du gaz, à Nice, en juin 1973, le direc-
teur de l'Institute of Gas Technology de
Chicago a déclaré que les réserves mon-
diales de gaz naturel exploitables peuven t
être estimées à 300 897 milliards de m3, tout
en disant avoir sous-évalué les réserves ex-
ploitables des régions d'Asie (spécialement
celles de l'URSS), du Pacifique et de l'Eu-
rope. En automne 1973, au 8e Congrès in-
ternational du pétrole, à Moscou, il a été in-
diqué que les réserves mondiales de gaz
naturel peuvent être évaluées à 900 000 mil-
liards de m 3 (consommation mondiale de
1972 : 1470 milliards de m3), dont le quart
se trouve en URSS, essentiellement en
Sibérie de l'Ouest.

Bien que leur importance soit inférieure a
celle des USA (7900 milliards de m3) et de
l'URSS (20 000 milliards de m3), l'Europe
occidentale dispose déjà de quantités subs-
tantielles de gaz naturel , puisque les réser-
ves prouvées des zones européennes de terre
ferme de la mer du Nord sont de 6000 mil-
liards de m3 (consommation européenne en
1973 : 140 milliards de m3).

Si l'on y ajoute les réserves prouvées de
5400 milliards de m3 de l'Algérie et de
la Libye, celles d'au moins 12 000 milliards
de m3 du Moyen-Orient, et la moitié des
20 000 milliards de m 3 de l'URSS, on cons-
tate qu 'environ 33 000 milliards de m3, cor-
respondant au 60% des réserves mondiales
de gaz naturel actuellement prouvées, sont
en fait disponibles pour les marchés de l'Eu-
rope.

lure. Les Martignerains marquèrent et re-
montèrent un score impossible. Une mène
de quatre points et la pleine réussite du jeu
d'attaque qu 'ils avaient décidé les amena à
14-14 ! Le « suspense » était à son comble et
le nombreux public se passionnait comme
jamais face à cet incroyable revirement. A
14-14, tout dépendait d'une mène. Or, il en
fallut... quatre pour qu 'intervienne la déci-
sion ! En effet , Annouillès tira le bouchon à
deux reprises et annula. Puis , une seule
boule ayant été pointée par Nicolet, toutes
les autres ayant été tirées avec succès soit
par les équipiers d'Annouillès soit par
Tomasino et Petrucci , il restait une boule au
point pour Annouillès - près du bouchon -
et une en mains de Nicolet. Ce dernier tira ,
toucha, mais noya le bouchon. Tout était à
refaire ! L'ultime mène se décida sur un
« trou » du milieu d'Annouillès, puis sur un
raté - presque le seul de toute la partie - de
ce dernier sur le but. La victoire revenail
donc aux Martignerains par 15-14, alors
qu 'un instant auparavant on les voyait toul
heureux d'avoir pu éviter une fanny !

En complémentaire, Richard - B. Vogel -
Cracco battirent en finale Giachino - Sa-
viez - Saccozzi par 13-8.

L'approvisionnement à long terme de
l'Europe en gaz naturel paraît donc large-
ment assuré, même si l'on tient compte des
augmentations très rapides des consomma-
tions.

Sans tenir compte du fait que les activités
de prospection s'intensifient partout et
qu'elles porteront certainement leurs fruits
par la découverte de nouveaux gisements ;
sans tenir compte non plus des possibilités
prometteuses que les innovations technolo-
giques laissent prévoir dès les années 1980
dans le domaine de la production de gaz de
synthèse (gazéification du charbon , métha-
nol , hydrogène gazeux) ; sans retenir non
plus la probalité que, étant donné le récent
changement intervenu dans le domaine de
l'énergie, les gouvernements auront tendan-
ce à coopérer de plus en plus avec l'indus-

trie du gaz, tant à la prospection qu 'aux
achats à l'importation , on constate actuelle-
ment que les gisements de gaz naturel
découverts en Europe, en mer du Nord , en
Afrique du Nord , au Proche-Orient et en
URSS permettent d'approvisionner large-
ment l'Europe ocidentale, gros consomma-
teur d'énergie.

Une faveur particulière
Nous avons également appris , à cette

séance d'information de SOGAVAL, que la
politique fédérale de l'énergie entendait at-
tribuer au gaz naturel une importance beau-
coup plus grande que jusqu 'ici. Divers élé-
ments interviennent dans cette décision ,
dont la qualité non polluante de cette éner-
gie moderne. Gérald Rudaz

RUE DE LAUSANNE: OUVERTURE DE
LA QUATRIÈME QUINZAINE DES ARTS

AVEC LE PDC DU DISTRICT DE CONTHEY
Assemblées électorales

SION. - Du 23 octobre au 8 novembre, les tiste valaisan bien connu Léo Andenmatten.
vitrines de la rue de Lausanne seront agré- C'est une exposition unique ouverte à tout

_> mentées par la présence d'œuvres de l'ar- le public sédunois. M. J. Nidegger écrivait

Demain jeudi 23 octobre, le PDC du dis
trict de Conthey organise les assemblées sui
vantes :

Basse-Nendaz : a 20 heures , salle de la Etats , Mmt Roh, MM. Carruzzo, Bochatay, ., . _ , .  F ,. , ' ,
Rosa-Blanche, avec M. Guntern , candidat de Chastonay, Darbellay et Ferrez , candi- '' **&»* avec discrétion les ressources de
au Conseil des Etats , et M™ Roh, MM. Car- dats au Conseil national sa Palette- ,

Pour beaucoup d esprits brouilles
ruzzo, Bochatay, de Chastonay, Darbellay et Chamoson : à 20 heures, au Cercle con- Par la ™lence et 1 impudeur d un certain
Ferrez, candidats au Conseil national. servateur, avec M. Guntern , candidat au f 

rnoderne, cette exposition est 1 occasion
Conthey : à 20 heures , salle de l'Edel- Conseil des Etats , M™ Roh, MM. Carruzzo, de f ™ ?  une CaUr

f 
de «smtoxication.

weiss, à Erde, avec M. Guntern , candidat au bochatay, de Chastonay, Bochatay, de » H trouve a s exprimer dans deux domai-
Conseil des Etats , M™ Roh , MM. Carruzzo , Chastonay, Darbellay et Ferrez , candidats "es PnnclPaux • Ie, ™ua

f 
et les Droas ae

Bochatay, de Chastonay, Darbellay, et Fer- au Conseil national. ' eau - Le vlIla8e d a b.ord; ou ce <iue n°us
J nommerons une cotene de maisons modes-

r _ _ ai __¦ -_-_! _____ _-_¦ ___¦ mm mm ___¦ ___¦ ___¦ __ ¦ _H ___¦ m ___B ¦_¦ __¦ __ ¦ __ ¦ _¦_¦ tes, bien blotties les unes près des autres ,
¦ __. , „____ - j '_ m i_. 'm- -M n *¦_. sous un ciel plombé qui les couve amoureu-
L6 parti demOCrate Chrétien dC COnthey sèment, et se garde bien de leur enle-

. ,, ... . _¦.- _ - ver leur rayonnement serein. La lumière¦.vite ses adhérents et membres sympathisants a son | s,assoupit Jr les murs jusqu ,à devenir tor.
-- -- - a peur dans le fond. Il n 'y a personne : toute

A (  ̂
 ̂
L, IUIDI CE l i r N F R A I  __¦ présence humaine viendrait rompre

I 
MW W k If ID __¦ ___¦ __¦ U L I l L l l H L L  l'impression de solitude, même sans cette

. .. __ .„_ , __ , , présence, on sent que ces masses sont des
le jeudi 23 octobre 1975. a 20 heures, a la salle de l'Edelweiss , a Erde. fovers humains, qu'elles se renferment sur

une âme... ».
Ordre du jour : présentation et discours de tous les candidats DC du I Une critique qui doit vous donner l'envie
Valais romand aux ÉLECTIONS FÉDÉRALES. de passer à la rue de Lausanne.
Uano? nnmhranv onniuiranar nne r«ir.Hïr.iito est cnnlaitir lac rocnAncahlaeIbllM. IIUIIIUIbUA blIUUUl UHIil IIUJ bUIIUlUIIIJ Ul OUUIbllll IOO I gdUUiraUURÎQ ______
du PDC de Conthey. pn¦ .- j LZ

rez, candidats au Conseil national.
Ardon : à 20 h. 30, à la halle populaire ,

avec M. Guntem, candidat au Conseil des
Etats , M™' Roh, MM. Carruzzo, Bochatay,
de Chastonay, Darbellay et Ferrez , candi-
dats au Conseil national.

Chamoson : à 20 heures, au Cercle con-

dans l'Art suisse : « Son nom est connu ,
mais ses tableaux de tout format sont-ils
appréciés comme ils le méritent ? On pour-
rait les regarder furtivement, et les trouver
un peu timides, effacés. Son pinceau , en
effet, ne flatte pas, n'éblouit pas non plus.
Pour prendre une comparaison dans la na-
ture, disons qu'au lieu d'être pimpant
comme un glaïeul, il a la douceur d'une
véronique des champs, au bleu délicat pres-
que dissimulé dans le gazon. Certes, Anden-
matten est le peintre des horizons calmes, et

Le Valais salue rentrée du fendant
dans le Petit Larousse

SION. - L'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture valaisanne (OPAV)
à Sion vient de remercier Paris d'avoir fait
figurer pour la première fois le fendant , le
plus populaire des vins valaisans, dans le
Petit Larousse illustré. En effet , l'édition
1976 de cet ouvrage qui vient de sortir de
presse porte en effet pour la première fois
ces mots sous une seule ligne : fendant , nom
masculin, vin blanc du Valais.

Notons que le mot « fendant » fi gurait
depuis quelques années dans le grand La-
rousse encyclopédique mais le Valais a dû
intervenir auprès de l'éditeur pour faire rec-
tifier la définition qu 'on y donnait et qui

était libellée : fendant , variété de chasselas
cultivé dans le canton de Vaud en Suisse ,
ainsi nommé parce qu 'il se fend sous la dent
et qui donne un bon vin blanc.

Si les Valaisans étaient d'accord avec la
dernière partie de la définition , ils l'étaient
moins avec la première...

Pourquoi les bus sédunois
ne vont-ils pas jusqu'à

la ce Résidence de Mazerette »

pfflflMIlOTHH*
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Un bus non articulé au cours de manœuvres difficiles pour changer de direction

SION. - Une cinquantaine de per-
sonnes âgées habitent actuellement
dans les bâtiments de la « Rési-
dence de Mazerette » construits à
Piatta, par les soins de la bour-
geoisie de Sion. Ces pensionnaires,
lorsqu'ils veulent descendre en
ville, doivent effectuer un certain
trajet à pied pour atteindre l'en-
droit prévu pour l'arrêt du bus.

Aussi la question se pose :

« Pourquoi ne vient-on pas jusque sur la
place de parc, aménagée au nord des deux
bâtiments ? »

A première vue cette requête paraît jus-
tifiée , mais dans la pratique , maints pro-
blèmes doivent être résolus.
- La rue de Mazerette , qui dessert la « Rési-
dence de Mazerette » est, d'une part , sans
issue et, d'autre part, la place de parc est
régulièrement occupée par des véhicules.
- Le bus qui assurerait ce trafic , même si la
dite place de parc n'était pas occupée par ""8e

PESHPHP̂
des voitures , devrait effectuer de difficiles
manœuvres pour changer de direction.
- Actuellement, c'est un bus articulé qui
assure le trafic du quartier de Piatta. Ce
véhicule, étant donné la place à disposition ,
ne peut vraiment pas tourner.

Mais alors : pourquoi ne vient-on pas
avec un véhicule de plus petite dimension ?
Chacun comprendra qu 'il s'agit-là d'un pro-
blème de rentabilité et d'organisation . II faut
dire que les pensionnaires de la « Résidence
de Mazerette » ne se rendent pas réguliè-
rement en ville.
- Le jour où la rue. de Mazerette , actuelle-
ment sans issue, serait reliée, par exemple, à
la route conduisant à Molignon , il n 'y aurait
plus de problème, le bus pourrait passer de-
vant la « Résidence » et continuer sa course
sans autre.

Finalement , est-ce qu 'une petite prome-
nade n'est pas salutaire pour les personnes
d'un certain âge ? Nous savons aussi que la
commune a déjà ouvert un dossier au sujet
d'une li gne desservant la « Résidence de
Mazerette ». Dans un avenir pas trop éloi-
gné, une solution y sera apportée.
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Maintenant, l'utilita ire VW per-

met de rouler à meilleur compte
encore qu'auparavant.

Grâce à l'équipement confort
complet, y compris les appuis-tête
et les ceintures de sécurité auto-
matiques.

Avec, en plus, la super-garantie
de VW: 1 an sans limitation kilo-
métrique.

Venez nous rendre visite.
Un essai de notre utilitaire sera §
plus parlant que 1000 mots.

L utilitaire VW.
SIERRE GARAGE OLYMPIC - A. ANTILLE
SION Garage Olympic - A. Antille '
SION Garage des Deux-Collines - A. Frass
CHAMOSON Garage des Plantys - Y. Carrupt
SAXON Garage J. Vouillamoz
MARTIGNY Garage Central SA
ORSIÈRES Garage G. Lovey
VERNAYAZ Garage du Salentin - J. Vouilloz

55 33 33
23 35 82
22 14 91
86 29 60

6 21 09
2 22 94
4 12 50
8 13 05

A Berne les radicaux sont plus présents
Conseil national : liste No 2
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COMMERCIALE /^S- ^3 If̂ L Avenue du 
Midi 

6
/ î̂ r3k WÊ m̂mm 1951 SI0N

VALAISANNE / Ĵf Ĵ  ̂ \ 
Tél. 027/22 sa 45

> #^ L wl ______kS Rk 
Chèques postaux 19-826

ÔCOVA
Assurances Voyages d'études
collectives ¦ ' Documentation
de la sécurité sociale ~ I Recherche
des commerçants et informations
CACI commerciales

Assistance technique Service de gestion
et service d'urba- des stocks
nisme commercial sur ordinateur

Cours de gestion pour commerçants
Prochain cours :

La gestion moderne d'un commerce
du lundi 3 au vendredi 7 novembre inclusivement

A vendre

165 x 13

Tél. 026/2 56 19

¦ 36-4009

A vendre

Suzuki
250
Modèle 71

Tél. 027/43 25 12
au soir
¦ 36-302824

bus VW

9 places, 1971
expertisé,

Fr. 7000.-

Tél. 066/66 58 48

7000 tuiles
plates, à un emboîte-
ment. Fr. 20.- les
100 pièces

Tél. 027/55 13 58 -
55 67 28

36-30673

A vf.nr.rfi 

chevaux et
mulets pour
la boucherie

R. Gentinetta, Viège
Tél. 028/6 24 74

36-12360

Martigny - Tirs au canon
La population de Martigny est informée que des tirs au canon
par-dessus la localité auront lieu

Lundi 27.10.75 0830-1900

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

Dr de Riedmatten
Sion

de retour
36-30685
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Fuhrende Schweizer Lack- und Farbenfabrik hat

fur einen Malerfachmann
sehr intéressante Dauerstelle

anzubieten.

Aufgabenbereich :
- Mitwirkung in der Entwicklung und praktischen

Erprobung von Produkten
- Technische Beratung unserer Kunden als Verkaufs-

unterstùtzung unserer Fachvertreter

Sprachen : Deutsch und Franzôsisch
Eintritt : nach Vereinbarung.

Angebote bitte unter Chiffre D 33-905649 an Publi-
citas, 9001 St. Gallen.

A vendre à Monthey cause suc
cession, centre ville

petit immeuble
ancien

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

Gérance libre peut être envisagée

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

1 bloc de 2 parcelles
de 1157 et 736 m2 équipées en
eau, électricité, égout, téléphone,
accès par route bitumée.

Exposition : sud-sud-ouest, à
200 m du centre. Vue imprenable

Fr. 85 000- y compris autorisation
de construire et plans. Hypothè-
que possible jusqu'à 50 %

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

Protégez votre moteur avec Chevron

wm^ .̂i
 ̂ ncut.

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

VAL PROMOTION SA
Avenue du Midi 10, 1950 Sion

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

36-2653

appartement neuf
de 5 pièces

dans quartier résidentiel à Sion
contre petit appartement de 2 piè-
ces en ville

Ecrire sous ch. P 36-30563, à
Publicitas. 1951 Sion

Sion
A vendre, dans immeuble ancien
de deux logements, un

appartement
de 4 pièces, 2 terrasses, 3 caves,
1 galetas.

Fr. 100 000.-

Ecrire sous chiffre PH 902653 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre a Vétroz
dans petit bâtiment bien expose et
tranquille, un Z\ pièces + cuisine
salle de bains, balcon (chauffage
central), garage chauffé, jardin
potager et cave

Fr. 95 000.- Hyp. Fr. 25 000.-

Urgent ! BlÉlfi _BÉfei_^É ll l-
Offres sous chiffre P 36-900550 I Ijjjjj i ¦jjgjj ^^à Publicitas, 1951 Sion \ \ r o \  0̂̂

Pas de VÉRITÉ
excessive...

une RÉALITÉ
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un plaisir toujours renouvelé
à la maison comme au restaurant

Représentant pour le Valais
M. G. Constantin
Villaz-1966 Ayent

28-12025

A vendre, à Sierre
quartier ouest

appartement 21/2 p.
comprenant cuisine et bain.

Situation : dernier étage
d'un immeuble
Fr. 75 000 -

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

36-242

Restaurant de la Maison-Rouge
sur Monthey, cherche

une sommelière
débutante acceptée, nourrie,
logée
Entrée à convenir

Tél. 025/4 22 72
36-1243

Le chef vous propose..

Ji 
Un moyen simple, efficace

l notre rubrique

^GASTRONOMIE»
$T027/21 21 11 !

Fournissez-nous
un original !

Nous l'imprimons,
en toutes quantités,

dans les plus
\ brefs délais.

H\\ K 7&\ Pré-Fleuri 10
*? :_--. wl 1950 SI0N
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extérieur ne reflète pas l'intérieur
Et qu'en est-il de votre moteur?

Ce n'est que lors de répara-
tions coûteuses que vous avez la

possibilité d'examiner l'inté-
rieur de votre moteur. Par exem-

ple lorsque le manque de
lubrifiant suffisant provoque l'en-

rayage des pistons. La Che-
vron Golden Motor Oil vous

épargne ce genre de désagré-
ment et, par là, ces réparations

coûteuses. La Chevron Golden
Motor Oil est une nouvelle huile

multigrade qui contient une

combinaison d'additifs équi-
librée de façon unique -des ad-
ditifs détergents qui viennent
à bout des particules de crasse,
mieuxet plus longtempsque les
huiles multigrades usuelles. Ainsi
que des additifs plus stables
(polymères) améliorant l'indice
de viscosité afin que l'huile ne
devienne pas trop fluide dans
votre moteur. En bref : Une huile
qui lubrifie avec garantie votre
moteursurune longue période.

Prix choc
Offre de la semaine
meubles neufs, soit
une chambre à coucher moderne
avec armoire 4 portes, grand lit ou
lits jumeaux, literie et couvre-lit
une garniture de salon
comprenant : 1 divan transformable
en lit 2 places, 2 fauteuils avec rou-
lettes et 1 table-guéridon
un meuble paroi
de salle à manger
une cuisine
comprenant : 1 table avec rallonges,
2 chaises et 2 tabourets.
L'ensemble au prix unique de 6950.-
franco domicile.
Se vend aussi séparément.
Tél. 027/22 54 25 36̂ J424
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A) Àm\ ______ *-/ MBÊkX
<* /•£!• ï#\

Machines à café
1964 Châteauneuf
Tél. 027/36 16 02

89-53079

^UeW 027
publicité W 21 21 11



du lea-room du Casino
La bourgeoisie de Sion aménagé et rénové, a ouvert

a fait construire le bâtiment ses portes.
du Casino en 1863. La com-
,«__«« l'o^h^toit ~n 

1Q1
0 M- et Mme Yves Gaillard au-mune achetait en 19 \Z.

ront le plaisir de vous
cueillir.Comme, au premier étage,

une grande salle était réser-
vée aux réunions, aux fêtes
et aux bals publics, le pom-
peux nom de Casino lui a
été donné.

Vous y trouverez et pourrez
apprécier de la pâtisserie et
de la confiserie de toute
première qualité. L'établisse-
ment sera ouvert tous lesDès 1904, un établissement

public a été aménagé au
rez-de-chaussée.

•••
jours, sauf le lundi, de6 h.
a 19 heures

Dans un cadre accueillant,
venez y passer quelques ins-
tants, ou fixez vos rendez-Depuis le 14 octobre écoulé

le tea-room, entièrement vous d'affaires

Liste des maîtres d'état

Verasanl Mario, tapissier, décorateur, ensemblier, Sion.
Schenkel Bernard, électricité, Sion.
Valentin Roland, gypserie-peinture, Sion.
Costa Pierre, installations sanitaires, Sion.
Métrailler J. SA, revêtements de sols, tapis, linos, etanchéité , Sion
Berthousoz Frères, ébénisterie, Sion.
Brasserie Valaisanne. installations de comptoirs, Sion.

Mercedes 350 SL
comme neuve, 1972, 31 000 km,
beige métallisé, automatique
radio, climatisation
Fr. 35 000 -

Tél. 021/37 12 77 (heures repas)
22^19528

Austin 850

1967. Expertisée

Fr. 1500.-

Tél. 027/65 13 45

sommelier ou
sommelière

Place à l'année. Congés réguliers
Nourri(e), logé(e)
Faire offres à la Direction
Tél. 027/22 82 91 36-3476

belle armoire
Boutique «La Romance»
I. Bielli - C. Luginbûhl
Tél. 027/22 01 21
heures des repas, 027/22 27 46
Jusqu'à Noël le magasin sera ou-
vert à 13 h. 30

36-302828

fille de buffet
Tél. 028/4 82 22

Nouveau a Sierre -
manteaux et blousons en mouton retourné,

la qualité supérieure à des prix de fabrique .

A la tannerie d'Oberdiessbach , on
nettoie , tanne , teint et rend les
peaux de mouton durables.

tion de manteaux ou blousons;
désormais, nous en vendons
directement , dans notre dépôt
de Sierre aussi. La qualité
supérieure à des prix défiant
toute concurrence.
La qualité supérieure est
payante
La peau de mouton est un pro-
duit naturel. C'est dire qu 'il y a
de fortes différences de qualité
que le profane ne découvre
souvent qu 'après un usage
prolonge. N'achetez donc que
la meilleure qualité et chez un
spécialiste. Car seul un spécia-
liste exp érimenté (parce que ,
comme nous , grossiste en
peaux) peut réellementdonner
une garantie de qualité.
La qualité supérieure est certes
presque deux fois plus chère
qu 'une qualité moyenne , mais
nos prix de fabrique très avan-
tageux vous permettent
d'acquérir «sans douleur» ee
qu 'il y a vraiment de mieux.
Confection de grande classe
L'un de nosclients - uneexcel-

lente Maison suisse de con-
fection-peaux - travaille les
peaux que nous avons sélec-
tionnées. Les patrons sont
signés de grands noms de la
mode. C'est pourquoi nos
manteaux ou blousons ne se
distinguent pas uni quement
par la qualité des peaux de
mouton , mais également par la
coupe et la finition.
Encore et toujours à
des prix de fabrique:
© vêtements de cuir, coupe

mode ou classique
• peaux pour sièges de voi-

ture, en différentes versions
peaux décoratives, pour
fixation au mur, tapis et
autres couvre-lit

Venez faire votre
choix 

^directement fl
au dépôt
de l'usine! fl
(lu-ve

OFFRE JUBILE
* 50 / ŝ *no.l atë2

Aux 25 premiers acheteurs

5£_

9
S0A ŝ

dès maintenant pour tous les modèles MINI:

Services et réparations
GRATUITS

pendant 365 jours
...une offre exceptionnelle pour un budget sans
soucis! Votre MINI ne vous coûtera que l'essence
et les pneus!

Et naturellement, comme pour toutes les voitures
British Leyland:

Pourquoi super-avantageux?
Nous sommes le centre collec-
teur valaisan de la maison
G. Neuenschwand er SA, à
Oberdiessbach. Nous acqué-
rons des peaux brutes dans les
boucher ies ou abattoirs. Dans
les ateliers de tannage et
d'apprê t de l'usine , elles sont
tannées et apprêtées (soit à
façon pour vous, soit pour la
revente). Nous réservons les
plus belles peaux à la confec-

' r &'.f 'êMp M^^ W^1 '̂
&£> "%*V^ 
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En qualité de centre collecteur ,
nous achetons les peaux brutes
directement dans les boucheries ou
abattoirs.

Garantie de 365 jours ou 20 000 km
Venez faire un essai et profitez de nos prix d'échange
sensationnels!

2îl Garage
Emil Frey SA _ ** ^^SMSP -J- -̂» 
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Hôtel Burgener - Restaurant Ski
hutte, 3906 Saas Fee
cherche,
pour longue saison d'hiver

Hôtel du Rhône à Sion cherche
pour le 1er novembre ou à convenir Café-rest. du Marché

Sion, cherche pour
son bar Le Raccard
barmaid
Congé le dimanche

Tél. 027/22 10 52
(de 9 à 11 h. le matin

On peigne , tond les peaux; on
élimine à la brosse les poils fragiles ,
alors que l'on ponce le côté cuir
pour le rendre égal et soup le.

•



Elections aux Chambres fédérales
AVIS OFFICIELS

L'assemblée primaire de la commune de
Sierre est convoquée à l'effet de procéder à
l'élection des députés au Conseil national et
au Conseil des Etats.

Les bureaux de vote seront ouverts
comme suit :

SIERRE (hôtel de ville)
Jeudi 23 octobre 1975 : de 17 à 19 heures.
Vendredi 24 octobre 1975 : de 15 à

19 heures.
Samedi 25 octobre 1975 : de 9 à 12 h. 30

et de 15 à 19 heures.
Dimanche 26 octobre 1975 : de 9 à

12 h. 30.
GRANGES (maison d'école)

Samedi 25 octobre 1975 : de 10 à 12 h. 30
et de 17 à 19 heures.

Dimanche 26 octobre 1975 : de 10 à
12 h. 30.

NOËS (maison d'école)
Samedi 25 octobre 1975 : de 10 à 12 h. 30

et de 17 à 19 heures.
Dimanche 26 octobre 1975 : de 10 à

12 h. 30.
Ont droit de voter :
Pour le Conseil national, les citoyennes et

citoyens suisses, âgés de 20 ans révolus,
domiciliés dans la commune, qui jouissent
de leurs droits civiques et ne les exercent
pas dans un autre canton , à condition qu 'ils
aient déposés leurs papiers au moins dix
jours avant la votation.

Pour le Conseil des Etats, les citoyennes
et citoyens suisses, âgés de 20 ans révolus ,
domiciliés dans la commune, qui jouissent
de leurs droits civiques, à condition qu 'ils

aient déposés leurs papiers au moins dix
jours avant la votation , et qu 'ils soient
domiciliés dans le canton depuis trois mois.

VOTE ANTICIPÉ
Les citoyens empêchés de participer au

vote (pour le Conseil des Etats en raison de
l'exercice de fonctions ou d'emplois publics
ou de travaux dans les entreprises à travail
continu) peuvent remettre personnellement
leur bulletin de vote au président de la com-
mune, dès le mercredi 22 octobre 1975, de
10 à 12 heures, dans la forme prévue à
l'article 22 de la loi électorale.

Carte civique : la présentation de la carte
civique est obligatoire ; nous rendons les
électrices et électeurs attentifs au fait qu'au-
cune carte civique de remplacement ne sera
établie vingt-quatre heures avant l'ouverture
effective du scrutin, soit dès le mercredi
22 octobre 1975, à 17 heures. Autre remar-
que importante à l'adresse de ceux qui ont
obtenu une carte civique de remplacement à
la suite de perte : si l'ancienne carte est
retrouvée, elle doit être détruite, car elle n'a
plus aucune validité.

Afin d'éviter des files d'attente, nous re-
commandons aux électrices et électeurs
d'utiliser des heures de moindre affluence et
de profiter de l'ouverture des bureaux de
vote de Noës et Granges.

L'Administration communale

Wahl des Abgeordneten in den
Nationalrat und in den Standerat

BEKANNTMACHUNG
Die Urversammlung der Gemeinde Siders

ist einberufen zur Wahl des Abgeordneten weniger grossem Andrang und die Stimm-
in den Nationalrat und in des Standerat. biiros von Noës und Granges zu beniitzen.

Die Stimmburos sind wie folgt geôffnet : Die Gemeindeverwaltung
SIDERS (Schloss Bellevue) 

Donnerstag, 23. Oktober 1975 : von
17.00 bis 19.00 Uhr.

Freitag, 24. Oktober 1975 : von 15.00 bis
19.00 Uhr.

Samstag, 25. Oktober 1975 : von 09.00 bis
12.30 Uhr und von 15.00 bis 19.00 Uhr.

Sonntag, 26 Oktober 1975 : von 09.00 bis
12.30 Uhr.

GRANGES (Schulhaus)
Samstag, 25. Oktober 1975 : von 10.00 bis

12.30 Uhr und von 17.00 bis 19.00 Uhr.
Sonntag, 26 Oktober 1975 : von 10.00 bis

12.30 Uhr.
NOËS (Schulhaus)

Samstag, 25 Oktober 1975 : von 10.00 bis
12.30 Uhr und von 17.00 bis 19.00 Uhr.

Sonntag, 26. Oktober 1975 : von 10.00 bis
12.30 Uhr.

Haben das Stimmrecht :
Fiir die Nationalrat s wah len : aile Schwei-

zerinnen und Schweizer, die das 20. Lebens-
jahr erfùllt haben , in der Gemeinde wohn-
haft sind, die ihre biirgerlichen Pflichten
nicht in einer anderen Gemeinde ausiiben ,
unter der Bedingung, dass sie die Papiere
10 Tages vor der Abstimmung hinterlegt
haben.

Fiir die Standeratswahlen : aile Schweize-
rinnen und Schweizer, die das 20. Lebens-
jahr erfullt haben , in der Gemeinde wohn-
haft sind, die ihre biirgerlichen Pflichten
nicht in einer anderen Gemeinde ausiiben,
unter der Bedingung, dass sie die Papiere
10 Tage vor der Abstimmung hinterlegt
haben , und seit drei Monaten im Kanton
wohnsassig sind.

VORZEITIGE STIMMABGABE
Die Burger , welche verhindert sind , am

gewohnlichen Urnengang teilzunehmen (fiir
die Standeratswahlen : wegen des Aus-
iibung eines Amtes, einer ôffentlichen
Anstellung oder wegen Arbeit in Unter-
nehmen mit durchgehendem Betrieb), kôn-
nen ihren Wahlzettel Mittwoch, den 22.
Oktober 1975 ab, von 10 bis 12.00 Uhr
persônlich dem Gemeindeprâsidenten in der
in Artikel 22 des Gesetzes vom 17. Mai 1972
iiber die Wahlen und Abstimmungenvorge-
sehenen Form abgeben.

Stimmkarte : das Vorweisen der Stimm-
karte ist obligatorisch. Wir machen die
Wàhlerinnen und Wâhler darauf auf-
merksam, dass 24 Stunden vor Erôffnung
des Wahlganges keine Ersatzkarten erstellt
werden, also ab Mittwoch, den 22. Oktober
1975, 17.00 Uhr. Andere wichtige Mitteilung
fiir die Personen, die wegen Verlust eine
Ersatz-Stimmkarte erhalten haben : wird die
alte Stimmkarte wieder gefunden, muss sie
vernichtet werden, da sie nicht mehr giiltig
ist.

Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir
die Wàhlerinnen une Wâhler, Zeiten mit

NOUVEAUX CONFLITS SOCIAUX
DANS LA ZONE FRONTIERE
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BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Dans le
monde industriel de la zone frontière,

Important patrimoine
zootechnique

Le patrimoine zootechnique de l'Os-
sola compte 7000 vaches, 8000 mou-
tons et 6000 chèvres. Ce secteur ré-
clame la participation à plein temps de
300 familles et le travail à temps partiel
de 2000 autres familles. Malgré l'exode
notable de lactivité agricole enregistrée
au cours de ces dernières années, la zoo-
technie représente encore un secteur
important de production dans la région.
Deux projets seront réalisés dans le cou-
rant de ces prochains mois : la construc-
tion d'une étable communautaire à Mon-
tecrestese ainsi qu'une coopérative lai-
tière à Villadossola.

la situation se détériore chaque jour
davantage. Une manufacture de textiles
de Verbania annonce le prochain li-
cenciement de 700 ouvriers sur 1300.
La « Rumianca », de Pieve Vergonte-
Domodossola, une fabrique qui occupe
800 personnes, a été contrainte, pour
des raisons d'ordre économique, de
mettre au chômage 91 de ses col-
laborateurs. 19 autres ont été sus-
pendus à la suite de la paralysie
d'une centrale thermique provoquée
par un ouvrier. Celui-ci, après 13 heu-
res consécutives de service, ne pouvant
être remplacé par un spécialiste absent
soit pour cause de maladie, soit pour
raison de chômage ou de mise à la
pension, a été victime d'une crise ner-
veuse. Après avoir attendu en vain
d'être remplacé, il a déclenché les ins-
tallations, point névralgique de la fa-
brique, et a quitté les lieux en pleurs.
Compte tenu du danger que ces instal-
lations présentent, elles ne peuvent être
manœuvrées que par un employé
détenteur d'une patente. Hier après-
midi, une délégation d'administrateurs
et de syndicalistes de la localité et de
Domodossola se sont rencontrés afin
de trouver une solution à ce problème
particulier et discuter de l'inquiétante
situation générale de ce secteur indus-
triel.

Appel aux électrices
et électeurs sierrois

Pour éviter des files d'attente samedi
* et dimanche devant les bureaux de vote
I à l'hôtel de ville, profitez largement des
¦ heures d'ouverture, dès le jeudi 23 oc-
| tobre, à 17 heures.

I 
N'oubliez pas non plus que des bu-

reaux de vote sont ouverts dès samedi, à
I 10 heures, à Noës et à Granges et qu'ils

sont accessibles à tous les électeurs de la
I commune.

I
Noûs rappelons que les scrutins seront

clos, à Sierre, Granges et Noës diman-
¦ che, à 12 h. 30.

Si vous suivez ces directives, vous
I vous éviterez de fastidieuses attentes et
• vous contribuerez au bon déroulement
I des opérations électorales. Merci
¦ d'avance. L'Administration communale

Ried- Brigue bientôt contourne „ jouaJt avec de |a dynamjte
UN ADOLESCENT

GRIÈVEMENT BLESSÉ

L'entrée du nouveau tunnel de Schallberg, et les derniers travaux qui y sont
entrepris avant que le trafic ne puisse l'emprunter.

RIED-BRIGUE. - Dans quelques jours, le
trafic du col du Simplon ne traversera plus
le village de Ried-Brigue, mais empruntera
une nouvelle artère, longue de quelque 7 ki-
lomètres, dont les viaducs, galeries et tun-
nels évitent tout à la fois la localité et les
fameux virages tortueux situés au-dessus de
cette dernière.

Cette réalisation est l'une des plus impor-
tantes entreprises jusqu'à ce jour dans le

.

cadre de l'aménagement de la route du col
du Simplon.

La présence du conseiller fédéral Hiirli-
mann à l'inauguration officielle du nouveau
tronçon, prévue pour le 6 novembre pro-
chain, est non seulement un témoignage de
l'intérêt que le ministre de l'intérieur mani-
feste à l'égard de notre canton, mais éga-
lement une preuve de l'importance de cet
ouvrage.

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Lundi soir, le jeune Luciano Conti, âgé de
16 ans, résidant à Crevoladossola, sur la route du col du Simplon, a été
grièvement blessé au visage, aux bras et aux jambes, par l'explosion
qu'il avait provoquée lui-même. Ayant trouvé une charge de dynamite
dans une carrière de marbre de la région, il l'avait en effet placée sous
une pierre. Peu après la mise à feu, celle-ci vola en éclats. L'imprudent,
immédiatement secouru par des voisins qui avaient entendu la détonation,
a été conduit à l'hôpital de Domodossola.

La police a ouvert une enquête. La loi exige effectivement que les
explosifs utilisés dans les carrières ne demeurent pas sur place, mais
soient consignés dans un dépôt installé à cet effet dans la cité frontière.

1500 Blancs des Alpes a Sion

SION. - En deux journées, 1500 moutons Blancs des Alpes ont été présentés au marché
tenu sur la place des abattoirs. Depuis quelques années, le nombre des ovins augmente
sans cesse. D'imposants troupeaux occupent des alpages quasi abandonnés par les bovins.

Chaque automne, ces troupeaux sont amenés au marché, et les bêtes qui ne sont pas
achetées sont expédiées vers les grands centres de distribution de viande.

Le prix payé oscille autour de cinq francs le kilo.

¦ -—o——- ———¦ '

Entreprise hardie
en haute montagne

TORRENTHORN-LOECHE-LES-BAINS. -
Sur les hauts de Loèche-les Bains, dans la
région du Torrenthorn , à quelque 2500 mè-
tres d'altitude, se déroule actuellement une
action qui mérite d'être relevée : la restau-
ration de l'ancien hôtel édifié dans ce mer-
veilleux secteur à l'époque du tourisme pé-
destre. Cet établissement a évidemment subi
les exigences du tourisme moderne. Il con-

naît une affluence particulière en hiver sur-
tout. Conduite par les propriétaires de la
maison, eux-mêmes, cette entreprise hardie
se développe peut-être lentement, mais
sûrement...

Notre photo : une vue de l'établisse-
ment en bonne voie de restauration. Une
large place y est aménagée en dortoirs .

Les premiers de la saison...

m̂ Ê̂Êmmmm Ê̂ Ât ^



Un enfant de Lavey
consacré diacre

LAVEY. - Hier, à la cathédrale de Lau-
sanne, de nouveaux pasteurs et diacres ont
été consacrés par l'Eglise protestante. Parmi
eux, un enfant de Lavey, le diacre Philippe
Lavanchy, né le 20 août 1948 (ses parents
sont domiciliés à Vevey). Après avoir ac-
compli ses études à Lausanne, Philippe La-
vanchy a obtenu une licence es sciences ma-
thématiques et son brevet pédagogique. U a

ensuite suivi les cours du séminaire de cul-
ture ihéologique de l'Eglise vaudoise et
obtenu son diplôme. Après des stages diaco-
naux dans la paroisse d'Ouchy (Lausanne),
puis à l'Aumônerie cantonale de l'enfance et
dans la paroisse de Saint-Jean (Lausanne),
M. Philippe Lavanchy a reçu la consécra-
tion du diaconat en la cathédrale de Lau-
sanne.

Fruits et légumes
Poires en diminution

Pommes à une bonne cadence
SION. - Les quantités expédiées pour la
période du 13 au 19 octobre 1975 sont les
suivantes :

Poires : 352 478 kg (total à ce jour
7 766 816 kg) ;

Pommes : 1 039 040 kg (4 784 662) ;
Carottes : 203 230 kg (3 013 622) ;
Choux-fleurs : 227 137 kg (2 280 505) ;
Tomates : 25 960 kg (7 439 559) ;
Choux-frisés : 92 280 kg (321 955).
Nos expéditions de poires ont diminué

comme c'est le cas toutes les années à
pareille époque. Malgré une conjoncture
moins favorable, ces ventes ont largement
dépassé celles de 1974, aux mêmes jours. Le
prix plus avantageux y est certainement

La fanfare « Concordia » de Vétroz
a le profond regret de faire part du décès de

pour quel que chose.
Nos envois de pommes se poursuivent à

une bonne cadence. Plus d'un million de
kilos cette semaine ! Dans quelques heures ,
nous connaîtrons les résultats d'un premier
inventaire.

Les récoltes de légumes de garde ne sont
pas encore terminées. Nox expéditeurs soi-
gnent l'entreposage afin d'offrir d'exellents
légumes jusqu 'au printemps.

Les coings se cueillent , les vendanges se
terminent et la nature attend le repos hiver-
nal. Elle nous invite ainsi à penser à l'action
future.

Temps : pluie et soleil , frais.
Office central

Monsieur
Lucien DISIËRES

frère de son membre Aimée et oncle et son membre Jérôme

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

C'est dans les épreuves les plus cruelles
que se mesurent la véritable amitié et
la charité la plus pure.

Une très douloureuse séparation nous a
valu de précieux témoignages d'affec-
tion et de soutien moral.

Du fond du cœur, nous adressons à
tous ceux qui nous ont prodigué tant
de réconfort , par leur présence, leurs
messages, leurs pensées, leurs offran-
des de messes et leurs prières ferventes ,
nos sentiments de profonde reconnais-
sance.

Que Dieu vous bénisse et si l'épreuve
devait survenir , nous souhaitons que
vous trouviez aussi à vos côtés des
amis fidèles et bons pour vous consoler
et vous aider.

Un merci tout spécial à M"1" Paulette
Thomas, aux médecins et infirmières
du pavillon de médecine hommes de
l'hôpital de Martigny.

La famille de

Monsieur
Jules FORT

Saxon , octobre 1975

La famille de

Madame
Madeleine DELPRETTI

profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes, leurs messages de condoléances , leurs
envois de fleurs , se sont associées à sa peine , et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance. Un merci particulier au clergé de
-.ainte-Croix, aux amis du quartier et de la maison , a la société « Pro Ticino ».

Sierre, octobre 1975.

EN SOUVENIR DE

notre cher fils et frère

Charly
BERGUERAND

22 octobre 1955 - 22 octobre 1975

Le temps passe, mais ton souvenir
reste.
Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Martigny, le samedi 25 oc-
tobre 1975.

Mon regard à 12 ans ou l'enfance devant
la télévision. L'idée était bonne et c'est une
agréable heure que j' ai passée en compagnie
d'enfants qui, tout en restant des gamins
dans leurs réactions, montraient parf ois une
surprenante maturité dans leurs réponses
critiques vis-à-vis des progr ammes. Mais ces
enfants ne se sont pas contentés d'exprimer
leurs sentiments envers des films et émis-
sions qui s 'adressent à eux ou aux adultes.
fe  pense notamment aux tragiques images
du Bangla Desh qu 'ils commentaient en
soupçonnant des truquages de la part des
journalistes de la TV. Ils sont devenus eux-
mêmes réalisateurs, apprenant à connaître
la télévision depuis derrières les caméras.
C'est ainsi qu'ils ont réalisé plusieurs émis-
sions qui allaient du théâtre de marionnettes
à la conférence d'éducation sexuelle (!!!)
en passant par un reportage dans un ancien
terrain de golf, le tout en se pr enant très au
sérieux tant du côté des « acteurs » que de
celui des « techniciens ».

Les écoutant, les regardant, je n 'ai pu
m'empêcher de faire un retour en arrière
pour me rappeler mes 12 ans et mesurer le
fossé qui les sépare des 12 d'aujourd'hui. Je
dois avouer qu 'il ne nous serait jama is venu
à l'idée, à mes petits copains et à moi, de
déclarer qu 'on avait le droit de tout voir à la
télévision. Rintintin suffisait , lorsqu 'on avait
été sage, à notre bonheur. Jamais non plus ,
nous n'aurions pensé, à 12 ans, qu 'on pou-
vait revendiquer « le droit de tout savoir sur
la reproduction ».

Deux enfances , la mienne et la leur, sépa-
rées par une éternité, un peu plus de quinze
ans.

(R)

Profondément touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Louis BRESSOUD

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre
présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs.

Un merci tout spécial au curé de la
paroisse, à l'aumônier, aux docteurs et
au personnel soignant de l'hôpital de
Monthey, ainsi qu 'au Chœur mixte.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de peine,
la famille de

Monsieur
Bernard GOLLUT

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs ,
leur présence aux obsèques, lui ont
manifesté leur réconfortante amitié.

Monthey, octobre 1975.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
dont ils ont été entourés à l'occasion de
leur grand deuil , la famille de

Monsieur
Robert ZUFFEREY

i_j_ , «tuA .mua uu quaiin-i.

son épouse ainsi que ses enfants ,
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs visites, leurs
prières, leurs messages de condoléan-
ces, leurs dons pour les missions, leurs
envois de messes, de fleurs et de cou-
ronnes, leur présence aux obsèques ,
se sont associées à leur peine, et les
prient de trouver ici l'expression de
leur plus profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial au clergé, à la
Fanfare munici pale , à la Société de
chant, à la Société du Corps de Dieu ,
à la Municipalité, à la direction de
l'Alusuisse ainsi qu 'à l'atelier mécani-
que et presses, à la Caisse Raiffeisen ,
au PDC, aux classes 1925, 1930 et

Ayent, octobre 1975.

Madame et Monsieur Edmond DUCHOUD , à Saxon ;
Monsieur et Madame Charly DUCHOUD et leur fils , aux Valettes ;
Madame et Monsieur Louis FORRE et famille , à Saxon ;
Madame et Monsieur Emmanuel GAY et famille, à Saxon et Charrat ;
Madame veuve Lydia BRUCHEZ , à Saxon ;
Madame veuve Simone BRUCHEZ et famille , à Monthey, Sion , Saxon et

Zurich ;
Monsieur et Madame Joseph GAY et famille , à Saxon ;
Madame et Monsieur Félix MORET et famille , à Saxon ;
Madame et Monsieur André COMBY et famille , à Saxon et Verbier ;
Madame veuve Céline GAY et famille , à Saxon, Marti gny et Verbier ;
La famille de feu Ernest BRUCHEZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Hélène GAY

née BRUCHEZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine, survenu à l'âge de 79 ans, après une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le jeudi 23 octobre 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Saxon.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de fair.e-part.

Madame Fernand GAILLARD-DONAZZOLO, ses enfants et petits-enfants ,
à Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu Victor DONAZZOLO, à Cannes et
Saint-Pierre-de-Clages ;

Mademoiselle Fanny GLOOT ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne DONAZZOLO

leur chère sœur, tante , grand-tante, parente et cousine, survenu le 21 octobre
1975, après une courte maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion , le jeudi 23 octobre
1975, à 11 heures.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Prière de ne pas faire de visites à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection dont elle
a été entourée lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Josette NEUWERTH

DELALOYE
remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leurs dons de messes ou leurs messages de
condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Ardon , octobre 1975.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame
Alphonsine DELÉTROZ

du fond du cœur, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée et lui ont
prodigué tant de réconfort , par leur présence, leurs offrandes, leurs envois de
couronnes et de fleurs , leurs prières ferventes, leurs messages et leurs pensées,
ses sentiments de profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux révérends curé et vicaire de la paroisse , à la gym du
troisième âge et au corps de la police cantonale.
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L'entreprise

de cheminées françaises
Charly Duchoud, à Saxon

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Hélène GAY-BRUCHEZ
grand-mère de M. Charly Duchoud-
Vouilloz.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien MOIX

père de ses membres Marius et Ber-
nard.

L'ensevelissement a lieu à Saint-Mar-
tin , aujourd'hui mercredi 22 octobre
1975, à 10 heures.

t
La direction et le personnel

de la Menuiserie Amherdt Frères,
à Sion

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien MOIX

père de leur apprenti Jean-Bernard .
.<_ ._)

t
La Fédération valaisanne

des sapeurs-pompiers

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile MORET

père de M. Denis Moret , instructeur
sapeur-pompier.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1945 de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly CHEVILLARD

père de leur contemporain Jean-
Charles.

La direction
des usines valaisannes

de l'Aluminium Suisse S.
à Chippis

A.,

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
R.-Auguste
SIEGRIST

ancien directeur

Nous garderons du défunt un souvenir ému et reconnais
sant.

Le Football-Club de Sierre

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Auguste SIEGRIST

président d'honneur

survenu le 19 octobre 1975, dans sa 90" année.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

T
Le Seigneur a rappelé à lui , dans sa 54e année, réconforté par les sacrements
de notre sainte mère l'Eglise ,

Monsieur
Charles CHEVILLARD

appareilleur

Font part du décès :

Madame Odette CHEVILLARD-BESSE , à Charrat ;
Monsieur et Madame Jean-Charles CHEVILLARD-CARRON et leurs enfants

Lionel et Christophe , à Charrat ;
Madame et Monsieur Gilbert LUTHI-CHEVILLARD et leurs enfants Sandra

et Karine, à Yverdon ;
Monsieur Pierre-André CHEVILLARD , à Charrat ;
Madame Suzanne TAIRRAZ-CHEVILLARD , à Charrat ;
Madame et Monsieur Roland GAY-BESSE , leurs enfants et petits-enfants , à

Martigny ;
Les familles MORISOD , COPT, BOULNAZ , HELD , JEANNERET , JORDAN ,

PERROLAZ ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Charrat , le jeudi 23 octobre
1975, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Heures de visites : de 17 heures à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, et le deuil ne sera pas porté.

Sa vie ne fut  que. travail et sacrifice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame

Denis FAVRE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection dont ses enfants et petits-enfantselle a été entourée dans son grand deuil , la famille de

profondément touchés par les nom-
_ _ a j __ breux témoignages de sympathie et
M aflt lÇIPIII* IP 1-TfcPtPIIT d'affection reçus lors de leur grandlVlUlldlCUI IC UUtlCUI deuil, remercient très sincèrement tous

IVlcHinCC IVI I X .. i l  _K I M I i X J I J présence , leurs dons de messes , leurs
envois de fleurs, leurs messages de

remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs condoléances, et tout spécialement le
envois de fleurs et de couronnes, leurs dons pour des messes ou leurs messages révérend abbé Michel Conus, curé de
de condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver Riddes, le docteur Roggo, les médecins
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance. et infirmières de l'hôpital de Martigny

Madame Jacques-W. AESCHLIMANN et ses enfants Grégoire, Natalie ,
Séverine et Caroline ;

Monsieur et Madame Léo AESCHLIMANN et leurs filles Barbara et
Patricia ;

Monsieur et Madame Dick-C. AESCHLIMANN et leur fille Mahaut ;
Monsieur et Madame Giorgio DROGHETTI-AESCHLIMANN et

leurs enfants ;
Madame Venceslas TYC ;
Monsieur et Madame Jean TYC-DUMONT et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel BRULLMANN ;
Mademoiselle Josette /SAVONA ;
et les familles WYSS à Ferney-Voltaire , GUANO en France,

VELLEMAN à Genève et MONS à Pari s,
ont le très grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Jacques-W. AESCHLIMANN

écrivain

leur cher époux, père, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, gendre,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à lui le 20 octobre 1975, à l'âge
de 67 ans, après une cruelle maladie courageusement endurée.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Gervais , le vendredi
24 octobre 1975, à 11 heures.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Plainpalais.

Le corps repose en la chapelle des Rois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« Notre vie est un voyage
dans l'hiver et dans la nuit. »

La direction pour la Suisse
de la Société des auteurs

et compositeurs dramatiques, à Genève,
ainsi que ses sous-agences

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques-W. AESCHLIMANN

membre du comité suisse
président de la section suisse

de 1970 à 1973

Nous garderons de lui le souvenir d'un président efficace et courtois.'

Pour les obsèques, se référe r à l'avis de la famille.

Société des auteurs et compositeurs dramatiques
le directeur pour la Suisse :

Roland Chapuis
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Le comité et les membres de la section suisse
de la Société des auteurs

et compositeurs dramatiques
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jacques-W. AESCHLIMANN

auteur dramatique
journaliste

membre du comité
président de la section de 1970 à 1973

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme de talent , qui sut
parfaitement défendre les intérêts de ses confrères lorsqu 'il se trouva
à la tête de notre section. D'un homme de grande culture également
et dont les conseils nous furent précieux.

Comité suisse de la SACD
le président :
René Roulet

Les membres du comité et de la section sont priés d'assister aux
obsèques de leur confrère qui se dérouleront le vendredi 24 octobre
1975, à 11 heures, au temple de Saint-Gervais , à Genève.

La Société des auteurs
et compositeurs dramatiques, 9, rue Ballu, Paris 9e

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques-W. AESCHLIMANN

président de sa section suisse de 1970 à 1973

Le président :
Jean Valmy



Elections aux
Chambres fédérales

Pour le Conseil
des Etats

Un certain nombre de citoyennes et de citoyens vont s'abstenir d'aller
voter, parce qu'ils ignorent les mécanismes du scrutin et ne savent pas
très exactement comment ils doivent procéder pour désigner les candidats
qu'ils agréent.

Trop souvent, les responsables des partis, qui en principe connaissent
le processus, négligent d'en informer suffisamment les électeurs.

Il faut donc, et c'est aussi notre rôle, informer les électeurs, pour
que chacun sache ce que la législation prévoit, pour éviter des erreurs
conduisant à l'annulation de bulletins de vote ou de suffrages.

Cette Chambre est au fond la repré-
sentation des cantons à l'Assemblée
fédérale. On l'appelle aussi Chambre
haute ou Chambre des cantons. Elle a
été voulue fort sagement par ceux qui
ont élaboré notre Constitution fédérale,
pour créer un point de rencontre et de
discussion entre les cantons confédé-
rés, dans le plus pur esprit fédéral,
chaque canton, sans égard de son
importance, y ayant deux mandataires.
La désignation de ces députés dépend
donc des législations cantonales.

En Valais cette élection se déroule
en un SCRUTIN MAJORITAIRE.
Pour être élus, les deux candidats
ayant obtenu le plus de voix doivent
dans tous les cas obtenir un chiffre
correspondant à la moitié des bulletins
VALABLES plus un, calculés sur l'en-
semble du canton. Il est important de
savoir que les bulletins blancs ou nuls
n'entrent pas dans le décompte pour
l'établissement de la majorité absolue.

Pour le Conseil national
On le nomme aussi Chambre basse,

et c'est la représentation des partis à
l'Assemblée fédérale. Le Valais y a
droit à 7 sièges. Ces 7 députés sont élus
selon les lois de la PROPORTION-
NELLE. Ce mode de faire permet de
mettre en valeur l'importance relative

de chaque parti. Dans notre édition de
jeudi, nous expliquerons le système de
la répartition des sièges, calculé à
l'intérieur de chaque canton, mais nous
indiquons ci-après les principales
règles de comportement que les élec-
teurs doivent observer.

Ce qui est possible
Employer une liste de parti sans
la modifier ;
tracer un ou plusieurs noms d'une
liste ;
ajouter un ou plusieurs noms de
candidats officiels d'autres partis
sur une liste, sans dépasser le
nombre total de sept ;
cumuler le nom d'un ou de plu-
sieurs candidats, en les répétant
une seconde fois à la main, sans
cependant que le nombre total

ne dépasse sept. Le cumul est
aussi possible pour le candidat
d'une autre liste ;
voter à l'aide d'une liste blanche,
manuscrite, avec les noms de
candidats officiels ;
voter au moyen d'une liste blan-
che, en y apposant le numéro
d'une liste ou la dénomination
d'un parti, et en y notant des
candidats officiels.

Ce qui n'est pas licite
Indi quer plus de noms sur une
liste qu 'il n 'y a de sièges à repour-
voir (sept) ;
déposer une liste imprimée non
officielle ;
voter au moyen d'une liste offi-
cielle modifiée à la machine à
écrire , ou au moyen d'une liste
sans entête établie à la machine à
écrire ;
utiliser un papier de couleur ;
voter pour des personnes qui ne
sont pas candidates sur une des - compléter une liste au dos ;
listes officielles ; - mettre plus d'une liste dans l'en-

- cumuler un candidat par des guil- ' veloppe, ou utiliser une autre en-
lemets ou des expressions telles veloppe que celle remise à l'en-
que « dito », « idem », etc. Le trée du bureau de vote.

nom et le prénom doivent être
répétés en entier, à la main ;
voter trois fois ou plus pour un
même candidat ;
apporter des remarques injurieu-
ses, inconvenantes ou étrangères
sur une liste (dans ce cas la liste
est annulée) ;
voter avec une liste dont tous les
noms auraient été biffés, sans
qu'un seul ne soit rajouté ;
ajouter des annexes à la liste, col-
lées ou agrafées ;

Numérotation des listes et des candidats
La Chancellerie fédérale a introduit

la numérotation des candidats et de
nouveaux bulletins de vote, considérés
comme nécessaires, pour diverses rai-
sons, principalement pour un contrôle
final plus rapide et une meilleure ana-
lyse des élections.

La numérotation de la liste n'est pas

quelque chose de nouveau. Mais sur
les listes, les candidats portent égale-
ment un numéro.

Le candidat N" 1 de la liste N° 1,
porte le numéro 1: 1, le candidat N" 2
le numéro 1 : 2, et ainsi de suite. U n'y
a aucun problème pour les listes de
partis non modifiés. Mais les électeurs

qui remplissent ou modifient à la main
les bulletins doivent mettre chaque fois
les numéros correspondants en regard
des candidats. Cependant, si l'on a
noté un faux numéro ou s'il manque, la
voix n'est pas annulée. Seul le nom du
candidat reste déterminant pour la
validité du vote.

C'est ainsi que l'on tente de gâter
une noble campagne électorale
Ces deux annonces ont indéniablement
quelque chose de commun: la duperie
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LE HAUT-LAC A
3 CANDIDATS

Armand Bochatay Bernard Dupont
conseiller national députe, président de Vouvry
candidat du PDC candidat du PRD

Pour avoir si souvent revendiqué en son nom, notre journal, seul défenseur
de ce Haut-Lac, recommande aujourd'hui à ses électeurs et électrices de participer

k massivement à ces élections fédérales 1975.
La diversité d'ouverture des bureaux de vote avec encore le vote anticipé ne doit souffrir d'aucune abstention.

¦ Suivent les heures d'ouverture des bureaux de vote dans les localités du Haut-Lac et une incitation
I à une forte participation ¦
._ _-_ - _ ._ _ _ ._ -__..-_ .- - - - -.-  — _ — .-M--» — .-» — _¦_-.-.-¦- — --»- — -J

Claude Rouiller
député, Saint-Maurice
candidat du PSV

Réd. - Le tournus a été accepté par M. Bodenmann ; voir notamment la
lettre envoyée il y a huit ans à M. Guntern et à la même époque celle adressée
à M. Imsand.

LES MECANISMES DU SCRUTIN
entièrement à la machine à
écrire ;

- utiliser un papier de couleur ;
- ajouter des annexes à la liste,

collées ou agrafées ;
- apporter des adjonctions au dos

de la liste ;
- écrire de manière totalement illi -

sible ;
- mettre plus d'une liste dans l'en-

veloppe ;
- employer une autre enveloppe

que celle distribuée à l'entrée du
bureau de vote ;

- CUMULER UN OU DEUX CAN-
DIDATS, c'est-à-dire répéter leur
nom.

Ce qui est
possible

Biffer une liste non modifiée ;
biffer un des deux noms, si la
liste en comporte deux ;
ajouter le nom d'un candidat
officiel sur un bulletin n'en com-
portant qu'un seul ;
établir une liste sur un bulletin
blanc, en y portant un ou deux
candidats officiels.

Ce qui n est
pas licite

Porter plus de deux noms sur la
liste ;
utiliser une liste imprimée non
officielle ;
voter avec une liste comportant
des modifications à la machine à
écrire ou avec une liste établie

Avortement. - Me Copt
nous prie de préciser...

Nous avons dit, hier, que le conseiller
national Copt avait voté la solution dite
des « délais ». Nos informations
concernant le triple vote du jeudi
6 mars 1975 étaient les suivantes :
1. Pour le projet du Conseil fédéral

(indications sociales) : M. Copt,
Mmc Nanchen.

2. Pour la proposition qui lui était
opposée, issue de la minorité de la
commission (avec indications médi-
cales) : MM. Bochatay, Carruzzo,
Lehner, Tissières et Wyer.

3. Deuxième votation : proposition des
indications sociales opposée à celle
des délais. Voici textuellement la
précision qui nous a été transmise :
« Ceux qui avaient appuyé le
Conseil fédéral lors du premier vote
se sont en grande partie portés vers
la solution des délais. La fraction
démocrate chrétienne s'est abste-
nue, etc... »

4. Lors du troisième vote qui a fait
finalement échouer l'inacceptable
projet du Conseil fédéral, M. Copt
s'est abstenu.
Le premier et le troisième scrutins

ont eu lieu à l'appel nominal. Ça n'a
malheureusement pas été le cas pour le
deuxième. Or, M. Copt affirme qu'à ce
moment-là, il n'a pas voté la solution
des délais, mais celle, pratiquement
aussi mauvaise, des indications socia-
les. De toute façon nous donnons acte
au candidat radical de sa précision.

a. 1.

Le MDS aurait-il
renoncé ?

Bien des citoyens pensaient ou
espéraient que le MDS réserverait
une surprise de dernière heure pour
les élections fédérales ! C'était lui
faire beaucoup d'honneur, les ambi-
tions du MDS s 'étant plutôt restrein-
tes aux p lans communal ou du dis-
trict. Certes, au p rintemps 1973, le
MDS fut-il à l'origine d'un ballot-
tage ,mémorable, ponctuant un acte
de civisme que l'électoral valaisan
espérait depuis longtemps. Sans
avoir renoncé à de telles actions que
d'autres échéances électorales per-
mettront sans doute, le MDS s 'est
f ixé  une ligne de conduite qu 'il
entend définir ces prochains jo urs.

MDS

Standeratswahlen 1975
Wissen Sie noch?

— dass eine ausgewiesene Personlichkeit, die dem Wallis in den letzten acht
Jahren im Standerat grosse Dienste erwiesen hat, einem

unverstândlichen Turnus
geopfert wurde;

— dass dieser Turnus vor bald sechzehn Jahren durch kleine, aber mâchtige
Ko mitées

iiber den Kopf des Volkes und der Delegiertenversammlungen
ninWcg beschlossen wurde.

Wissen Sie auch?
— dass wir uns das in einer Demokratie nlCHI 0161611 lassen dùrfen;

— dass wir deshalb an der Urne UnSBffl rlOlcS! einlegen mùssen.

Wissen Sie wie?
— indem Sie ja -llCnt 1661

einlegen. Leere Stimmen zahlen nicht. Sie drùcken nur das absolute Mehr
hemnter und verheifen unter Umstànden Persônlichkeiten zur Wahl,

die Sie gar nicht wollen.
Es hat belsp ielsweise keinen Slnn, eine der Standeratalistcn zu nehmen und die
Kandldalen zu slrelchen. Das bedeutet sa viel, als ob Sle gar nicht zur Urne
glngen.

— Nehmen Sie eine der Listen OBr "111116111611611

oder legen Sie wenigstens die Liste der CVP V6r31.U6rï ein;

— gehen Sie auf aile Fâlle 3tt 016 UmB.

So stîîrzen wir den zum
JLandvogî gewordenen Turnus!
\ Majorzwahl heisst Volkswahl
M Vereinigung gegen den Turnus
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Qu'en est-il
du ballottage?

Si l'un des candidats ou les deux
n'obtenaient pas la majorité absolue
au premier tour, un deuxième tour de
scrutin devrait être organisé lors d'un
prochain week-end. Ce deuxième scru-
tin se déroulerait alors à la majorité
SIMPLE. Le ou les deux candidats
ayant le plus de voix seraient alors
élus, sans qu'ils doivent obtenir la
majorité absolue.

Affaire Auréole
Le Conseil d'Etat

neuchâtelois condamne
NEUCHATEL. - En réponse à une de-
mande écrite du personnel d'Auréole, le
Conseil d'Etat neuchâtelois , au vu des infor-
mations qu 'il possède, a condamné, dans sa
séance d'hier matin , l'attitude du groupe
Synchron SA qui a décidé, le 24 septembre
dernier, de fermer son centre de production
à La Chaux-de-Fonds et de licencier une
grande partie du personnel.

Un écolier a disparu :
mystère complet

Daniel Vollenweiser , un écolier d'Obfel-
den (ZH), est porté disparu depuis le 6 oc-
tobre 1975. L'enfant a été vu pour la der-
nière fois dans le « Etzlital » en Pays ura-
nais, où il participait à une promenade.
Depuis le jour de la disparition, de nom-
breuses colonnes de secours, des hélicop-
tères, des guides de montagne, des agents de
police accompagnés de chiens et de person-
nes privées ont participé aux recherches,
hélas sans succès. « Nous ne comprenons
pas où a bien pu passer le disparu », nous a
déclaré un membre de la colonne de se-
cours. L'écolier, qui mesure 135 cm, s'était
éloigné de ses camarades pour ne plus repa-
raître, (e.e.)



Attentat a l'explosif contre
le directeur de la police bernoise
DEUX AUTONOMISTES ARRETES

La semaine dernière , une forte charge
d'explosif a été déposée, puis découverte
devant la porte de l'immeuble de M. Robert
Bauder, président du Gouvernement ber-
nois, directeur de la police, domicilié aux
abords de Berne. Par suite d'un défaut dans
la préparation de la charge, défaut volon-
taire ou non l'enquête le déterminera , la
charge n'a pas explosé et a pu être désa-
morcée sans provoquer d'accident.

Un minibus transportant
des handicapés se renverse

La police bernoise, en collaboration avec
la police fédérale spécialisée dans les explo-
sifs, a rapidement abouti. Cette rapidité per-
met de penser que la maison de M. Bauder
était sous une étroite surveillance. Aussi ,
lundi matin, deux jeunes hommes de Mou-
tier, J.-M. G, 25 ans, marié, un enfant, et D.
J., marié, 24 ans, un enfant, ont été arrêtés
et emmenés à Berne. Ils ont été soumis sur
place à un interrogatoire serré qui , selon les
dires de la police, se serait terminé par des
aveux partiels. A l'heure qu 'il est, il n 'est
toutefois pas possible de savoir en quoi
ceux-ci consistent. Il semble toutefois que la
rapide identi fication des auteurs de la ten-
tative d'attentat permette de conclure que
leur déplacement à Berne avait été contrôlé
par la police. Les forces de celle-ci sont
d'ailleurs considérables encore ces jours , à
Moutier.

Selon les renseignements que nous avons
pu obtenir , mais non vérifier, hier, dans
cette ville, les prévenus auraient admis s'être
rendus à Beme la semaine dernière, mais
nieraient avoir déposé la charge d'explosif
devant la porte de M. Bauder. L'affaire de-
meure donc à suivre , mais elle alimente déjà
la tension et aussi la campagne électorale en
cours, en vue des élections fédérales de di-
manche. Ses effets se font bien sûr sentir
dans un sens défavorable aux autonomistes.

Victor Giordano

Un mort
Le chauffeur inculpé

puis relaxé
GENËVE. - Hier matin, sur la route de
Saint-Julien, à Genève, un minibus
transportant six handicapés s'est couché
sur le côté à la suite d'un brusque coup
de frein et l'un des occupants, M. Michel
Felsenheimer, 20 ans, Genevois, a été
mortellement blessé. Le conducteur a été
inculpé d'homicide par négligence puis
relaxé.

Aérodrome Berne-Belpmoos
LUTTE CONTRE LE BRUIT
BERNE. - L aérodrome de Berne-Belpmoos
est le quatrième de Suisse et il enregistre
chaque année une fréquence de 100 000

mouvements environ. En raison des nom-
breuses plaintes et d'une sensibilisation ac-
crue de la population , la Commission canto-
nale bernoise pour la lutte contre le bruit
des avions a élaboré un nouveau règlement,
présenté mardi au cours d'une conférence
de presse par son président , M. B. Hahn-
loser, premier secrétaire à la direction des
transports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique.

La principale mesure est nouvelle en
Suisse : l'introduction d'heures de silence
par l'utilisation d'appareils peu bruyants.

Le Saint-Gothard
a nouveau ouvert

BELLINZONE. - Le Saint-Gothard est à
nouveau ouvert au trafic depuis hier matin
à 10 heures. La route est praticable entre
8 et 18 heures. Elle avait été fermée le
10 octobre dernier.

. :. — | ! — —¦ . _ _ _____ _
I • c -JSÀU |

! HÔPITAL RÉGIONAL DE SION I
La commission administrative

donne le feu vert

| Il faut encore consolider
i une partie de l'Emprunt

SION. - La Commission administrative de l'hôpital régional de Sion-
Hérens-Conthey a entendu hier les rapports des commissions de
construction et des finances. Sur la base de leurs communications, elle a

- confirmé la décision antérieure de construire le nouvel hôpital,
- fixé le chiffre du devis à 93,6 millions,
- constaté que les permis de construire communal et cantonal ont été

délivrés,
- constaté que le financement de la construction est assuré.
Toutefois, la fixation du début des travaux dépend encore de la

recherche de la consolidation d'une partie de l'emprunt de construction.
Elle sera communiquée ultérieurement.

I
I
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Des renseignements qui manquent
Le renvoi du début des travaux

semble une sage décision : l'avenir
reste réservé et le temps de réflexion
qui en découle sera, souhaitons-le,
mis à profit, ce communiqué ne
précisant pas l'emplacement de la
construction ! Il ne serait cependant
pas sans intérêt que la population
soit renseignée, non seulement sur
le coût des travaux de construction,
mais également sur son mode de
financement et surtout sur le coûtfinancement et surtout sur le coût bancaire ? NF

I 

is qui manquent
d'exploitation annuel.

Une question reste posée : n'y
aurait-il pas lieu d'économiser quel- j
ques millions pour en affecter quel-
que 50 à 60 à Gravelone ? Est-il
exact enfin que 10 millions au- I
raient déjà été dépensés pour les .
travaux d'approche et les communes
seront-elles appelées à cautionner I
l'emprunt, l'assurance du finance-
ment relevant évidemment du crédit I

30 ans après une disparition
UN ULTIME APPEL

Au cours de l'été 1947 - cela fait
près de trente ans - disparaissait
mystérieusement des alpages de
Salanfe un enfant de 4 ans, le jeune
Roger Vœffray, fil^ de François,
domicilié à Vérossaz. Toutes les re-
cherches entreprises à l'époque sont
restées vaines et le mystère reste

vue de l'établissement d'une décla
ration d'absence au sens de la loi

entier aujourd'hui encore. Cette
semaine le juge instructeur des dis-
tricts de Martigny et Saint-Maurice
lançait, par voie officielle, un ultime
appel aux personnes qui pourraient
donner des nouvelles du disparu en

ne jeune personnalité neuchâteloise
e et sa fille avaient péri brûlées

suisse a numéros
Los marchands do journaux prêts
à intervenir auprès des autorités

L'usage des armes à feu dans
la police cantonale vaudoise
UN ULTIME MOYEN DE CONTRAINTE

320 000 francs

NEUCHÂTEL. - Victime le 4 octobre dernier d'un terrible accident de la circulation, M. Dominique Favarger,
domicilié dans le chef-lieu du canton, est décédé lundi des suites de ses blessures à l'hôpital cantonal de Lausanne,
où il avait dû être transporté.

Alors qu'il circulait au volant de sa voiture sur la route nationale 5 entre Saint-Biaise et Comaux,
M. Favarger fut heurté de plein fouet par une voiture biennoise qui roulait à vive allure. Sous l'effet du choc, son
véhicule prit feu. M. Favarger fut grièvement brûlé. Quant à son épouse et à sa fille, âgée seulement de cinq ans,
elles périrent dans les flammes.

Agé de 32 ans, docteur en droit, M. Dominique Favarger était professeur à l'université de Neuchâtel Depuis
1972, il était, de plus, sur les bancs du parti libéral, membre du législatif communal.

Loterie

GENEVE. - Prenant position sur les répon-
ses données par la Société de loterie à
numéros à l'ATS, les dépositaires, par la
voix de la Fédération suisse des marchands
de journaux, à Genève, oppose un démenti
formel à plusieurs allégations.

Pour les dépositaires il est inexact que
ceux-ci reçoivent en moyenne 1 franc pour
chaque avis de gain qu'ils remboursent. Ils
rappellent qu 'il s'agit dés gains de 4" rang
(4 francs) et ceux de 3e rang non soumis à
l'impôt anticipé, soit jusqu 'à 50 francs.

La seconde protestation a trait à la pro-
priété des caisses enregistreuses. La Loterie
à numéros prétend en avoir la plus grande
part en raison de son chiffre d'affaires net-
tement plus élevé que celui du Sport-toto.
Toujours est-il que ces machines, précisent
les dépositaires, portent une plaquette attes-
tant que le Sport-toto en est propriétaire ,
et les contrats, lorsqu 'il y en a, sont établis
au nom de cette même institution, bien que
les caisses soient employées pour les deux
formes de jeu.

Enfin , si l'on prétend , au siège de la
Loterie suisse à numéros, que 300 agents
seulement continuent à retenir le fameux
10%, objet du litige (le tribunal arbitral a
fixé la retenue à 8,1 %), la Fédération suisse
des marchands de journaux estime que ce
chiffre correspondait peut-être à la réalité

il y a plus de dix jours . La résolution pour A Genève, au siège de la Fédération
le maintien des 10 % a été votée à l'unani- suisse des marchands de journaux , c'est
mité dans les cantons de Genève, Vaud , donc le branle-bas de combat , et l'on est
Neuchâtel, Fribourg et Valais, à l'instar du prêt à intervenir auprès des départements
Tessin. Dans le Jura , aucune assemblée n'a cantonaux de justice et police qui , on le sait ,
eu lieu. Elle sera signée par des adhérents sont compétents pour accepter ou refuser
décidés à faire du porte-à-porte auprès des le droit de cité aux institutions de jeux et
dépositaires locaux. loteries.

LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat vaudois
propose au Grand Conseil une refonte de la
loi de 1943 sur l'organisation de la police
cantonale et, notamment, de l'article sur le
recours aux armes. L'ancienne loi énumère
limitativement les cas dans lesquels le
recours aux armes est admis, mais cette
énumération n'est pas satisfaisante,
remarque le gouvernement cantonal : en
fait , les instructions de service en vigueur
sont plus restrictives que le texte de la loi de
1943.

Aussi, à la différence de la loi actuelle, le
nouveau projet se borne-t-il à formuler les
règles fondamentales à observer lors du
recours aux armes. Il rappelle que la police

est armée pour son service, mais qu 'elle l'est
« en principe », c'est-à-dire qu 'il n'est pas
obligatoire qu'en toutes circonstances elle
porte ses armes. Il spécifie que le recours
aux armes est l'ultime moyen de contrainte
dont dispose la police : celle-ci ne peut en
user que si les autres formes de contrainte
directe, c'est-à-dire la contrainte physique et
ses moyens auxiliaires, se sont révélées ou
seraient inopérantes.

Le principe de la proportionnalité est
rappelé et il en résulte clairement que
l'usage des armes doit être réservé aux cas
d'une réelle gravité. Les diverses situations
dans lesquelles il sera autorisé seront men-
tionnées dans le règlement d'exécution.

Décès
Sa fo

i pour une montre...
I ZURICH. - Un amateur étranger a
I enlevé pour 320 000 francs une montre

astronomique de voy age en ' argent
| d'Abram-Louis Bréguet , au courè"à'une

I 
vente aux enchères, lundi à Zurich.
L'objet, exemplaire rarissime datant de

m 1815, est doté d'un compartiment secret
' pour la clef.

Au-dessous du cadran, la montre est
. munie de quatre guichets indiquant le
\ jour, la date, le mois et l'année. Réveil,

I 
cette montre donne les secondes, les
lunaisons et l'âge de la Lune.

Un cadran permet en outre de com-
parer l'heure affichée avec une aiguille

\ solaire.

¦ 
Un autre amateur a emporté une

montre de table, datant de 1527, pour la
¦ somme de 200 000 francs.

La hausse des taxes
n'est pas une solution

Pas de licenciements, dans la mesure du
possible - Pas d'engagements de chômeurs
LAUSANNE. - « Croire que les PTT de-
vraient adopter une politique de personnel
« anticyclique » en engageant une partie des
travailleurs au chômage, c'est faire bien bon
marché de la situation financière de l'entre-
prise, c'est oublier aussi que les professions
de monopole nécessitent une assez longue
formation ». S'exprimant ainsi mardi matin
devant les quelque 400 délégués de l'Union
PTT réunis en congrès à Lausanne, M.
Guido Nobel , directeur général des PTT et
ancien secrétaire romand de l'Union syndi-
cale suisse, a déclaré que les PTT évite-
raient dans toute la mesure du possible de
licencier du personnel permanent, pour
autant qu'une plus grande mobilité des
fonctionnaires de la régie soit acceptée.

Parlant de la recherche de l'équilibre

cinq jours par semaine. Constatant par ail-
leurs que la qualité du service s'était passa-
blement dégradée depuis quelques années, il
a déclaré que le recul du trafic , engendré
par la récession, offrait une occasion pres-
que unique aux PTT de rédorer leur bla-
son : « Nous ne pouvons plus invoquer la
pénurie du personnel pour excuser les défi-
ciences du service ».

Le secrétaire général
s'en prend à M. Chevallaz
M. Richard Millier, secrétaire général de

l'Union PTT, parla des menées con-
tre la compensation de renchérissement
pour le personnel fédéral et de la solution
de compromis « plus ou moins fâcheuse »
négociée avec l'Office fédéral du personnel
mais rejetée peu après par le conseiller

tmWm^^^^ PTT PoUt¦
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fédéral Chevallaz , ce dernier voulant réaliser
quatre fois autant d'économies ou au moins
le double.

Cette attitude de M. Chevallaz, qui désa-
voua non seulement le directeur de l'Office
du personnel fédéral , mais encore les direc-
teurs du personnel des PTT et des CFF,
était une façon de ne pas reconnaître la
volonté d'entente de l'union fédérative.
Après avoir regretté la démission de M.
Straessle, M. Muller a ajouté : « M. Che-
vallaz, dans sa nouvelle fonction , doit en-
core apprendre que son maintien autoritaire
ne s'accorde pas très bien avec l'état de
partenaires sociaux. Et surtout pas en un
temps où la tension est suffisamment sensi-
ble. Il doit savoir que l'Union fédérative
n'est pas une fédération quelconque que l'on
peut traiter comme il a l'habitude de traiter
les gens dont il pense qu 'ils ne pourront pas
se défendre contre son omninrésence ».

COLIS INSCRIT 1KC 2.

' I

|

Décès de M. Jacques Aeschlimann
journaliste et auteur dramatique

GENËVE. - On apprend la mort à il y a près de vingt-cinq ans au journal
Genève, à l'âge de 67 ans, de M. Jacques La Suisse, où il assurait les chroniques
Aeschlimann, journaliste et auteur dra- radio, puis d'art dramatique. Il rédigeait
matique. Né à Genève, il avait commen- également des billets du marin,
ce le métier de journaliste très tôt, avant Le défunt était en outre auteur de plu-
20 ans, d'abord à la Feuille d'Avis. Il sieurs ouvrages et de pièces de théâtres,
était ensuite devenu le rédacteur à qui ont été montées à Genève et dont
Genève de la Patrie suisse et du Mois certaines ont reçu des distinctions. U
théâtral, tout en collaborant à différentes avait été président de la Section suisse
publications, dont le Journal des Na- de la Société des auteurs dramatiques.
tions. Enfin, il avait été député au Grand

Jacques Aeschlimann est ensuite entré, Conseil de Genève, de 1936 à 1945.
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verte» sur le Sahara espagnol Entretien
Kissinger - Mao

I PEKIN (ATS/AFP) . - Le président Mao
Tsé-toung paraissait en bonne santé , a

I rapporté hier l'un des officiels améri-

I 
cains qui avaient assisté au début de
l'entretien entre l'homme d'Etat chinois

I et M. Kissinger.
Mao Tsé-tôung, a-t-il précisé, a expri-

I mé au secrétaire d'Etat américain sa sa-

I
tisfaction de le rencontrer à nouveau
(Ndlr. - Leur dernière rencontre a eu

I
lieu en novembre 1973).

D'autre part, un proche collaborateur
I du secrétaire d'Etat américain Henri Kis-

singer, a confirmé hier soir à Pékin , que
j le président des Etats-Unis, M. Gérald

I
Ford, effectuera prochainement une
visite officielle en Chine. Les dates de

I 
cette visite ont été fixées lors des entre-
tiens sino-américains qui se déroulent

I actuellement dans la capitale chinoise
a-t-il ajouté. Il a laissé entendre que le

I voyage interviendrait comme prévu à la

en liceA son tour l'Algérie entre
(ATS/AFP). - Des négociations bilatérales se sont engagées hier à Rabat entre les t„„„* .._„ _.:_„ , . .r. . ¦ , ... .  i i. . ia! lance une mise en garde, hier, au coursGouvernements marocain et espagnol, et constituent pour les observateurs une ultime J..._._, „„_«-_—_. J„ _.„. . - „ •j- j. j ¦ • .? .. _i ¦ « . a. J d une conférence de presse tenue a Pans,démarche pour dissuader le roi Hassan II de poursuivre l'organisation de sa « marche confie ,e je< ma^ocain de „ march^verte » vers le Sahara occidental sous domination espagnole.

M. José Solis Ruiz, ministre secrétaire général du mouvement, a en effet rencontré
le roi Hassan II après avoir conféré à Madrid avec le président du Gouvernement
espagnol, M. Carlos Arias Navarro. Cette tentative diplomatique intervient après que le
Gouvernement espagnol ait décidé d'adopter une position de fermeté à l'égard du
problème du Sahara occidental, position justifiée, estime-t-on à Madrid, surtout par la
conviction, confirmée par l'arrêt de la Cour internationale de La Haye, que l'Espagne
est dans son droit en défendant, avec l'Algérie, le principe de l'autodétermination des
populations locales.

Cependant, le projet de « marche verte »
marocaine suit son cours, et un premier
contingent de 20 000 personnes - dont
2000 femmes - a quitté hier la ville de Sar
es-Souk, au sud-est de Marrakech, pour
Tarfaya, dernière étape avant la frontière
du Sahara occidental. On estime d'autre
part que le nombre de volontaires maro-
cains pour cette marche dépasserait déjà
de plus du double le nombre de 350 000 fixé
par le roi.

De son côté, l'Algérie, prenant position
pour la première fois hier, a implicitement
condamné l'initiative du roi Hassan II.

Un porte-parole officiel algérien a en
effet rendu publique une déclaration esti-
mant que « toute interprétation restrictive »
du rapport de la mission spéciale de l'ONU
et de l'avis de la Cour de La Haye, « comme
toute initiative de nature à contrarier la
mission de l'ONU, ne saurait rencontrer
l'agrément de l'Algérie et encore moins son
appui ».

Dans le même sens, un représentant du

Frente Polisario (Front populaire de libéra-
tion de Saguia el-Hamra et Rio de Oro) a

OTAN : quelques
PARIS (ATS/AFP). - Le général Alexander Haig, commandant suprême des forces alliées
en Europe, estime que le monde occidental n'a pas d'autres solutions que de renforcer sa
solidarité face aux menaces militaires et à la crise socio-économique.

Parlant à la 21* session annuelle de l'association du Traité atlantique tenue à Paris, le
général Haig a souligné au cours d'un exposé sur la situation politique, économique et
militaire du monde industrialisé, qu'il n'est pas possible de lutter contre la crise
économique « en laissant le système de défense s'affaiblir ».

0 a, d'autre part, souligné que pour la
première fois, le monde occidental devait
faire face à une crise simultanée politique et
socio-économique et que, dans le même
temps, on assiste à « un changement de la
menace soviétique » en raison des nouveaux

verte ». Cela pourrait constituer, a-t-il dit,
un précédent « dans l'invasion d'un petit
pays par un voisin plus puissant ». Le
Frente Polisario, qui a le soutien de l'Algé-
rie, s'adresse aux organisations internatio-
nales et humanitaires pour qu'il « soit mis
fin à la violation des droits du peuple
sahraoui ».

Là Mauritanie a également lancé un appel
à l'ONU, mais pour lui demander de l'aider
à récupérer ses droits sur le Sahara sous

systèmes d'armements mis au point en
URSS.

De son côté, l'amiral Peter Hill-Norton,
président du comité militaire de l'OTAN, a
affirmé que « la détente est un mot à la
mode, mais dangereux ». Pour nous, a-t-il

domination espagnole. Le chef de l'Etat
mauritanien, M" Moktar Ould Daddah, a
demandé qu'on « rende à César ce qui est
à César », au cours d'un meeting organisé
à Nouakchott dans le cadre d'une campagne
d'explication et de mobilisation populaire
sur les thèses mauritaniennes.

A l'ONU enfin, où aucune séance du
Conseil de sécurité n'était prévue pour hier,
les contacts diplomatiques se poursuivaient.

Le conseil a été saisi d'un projet de réso-
lution du Costa Rica demandant au Maroc
de « s'abstenir dans l'immédiat » de mettre
à exécution son projet de marche.

| voyage interviendrait comme prévu à la
¦ fin novembre.

Le général Franco mourant?
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UNE AGENCE DE PRESSE ANNONCE LE DÉCÈS
DU CAUDILL0 - DÉMENTI OFFICIEL ESPAGNOL
MADRID (ATS/Reuter). - Le général Franco, qui souffrait d'une grippe depuis jeudi der- général semblait se rétablir, ajoutait-on de
nier, se rétablit d'une insuffisance coronaire aiguë, laquelle évolue de manière satisfaisante. même source.
Il a repris partiellement ses activités et a reçu mardi soir pendant quarante-cinq minutes Selon les informations recueillies à Ma-
M. Carlos Arias Navarro, premier ministre. drid, les médecins qui soignent le général

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Franco viennent de l'hôpital La Paz où le

HPPH En fournissant ces précisions dans un marquis de Villaverde, gendre du chef de
communique orrciel, le Ciouvernement espa-
gnol a voulu couper court aux rumeurs qui
circulaient sur l'état de la santé du chef de
l'Etat espagol. La compagnie de télévision
américaine ABC (American Braodcasting
Company) avait interrompu ses programmes
à New York pour annoncer que des fonc-
tionnaires de la Maison-Blanche avaient été
avisés de la mort du général. Nouvelle
immédiatement démentie à Madrid par un
porte-parole du gouvernement : « Le général
Franco est en vie. U est sous surveillance
médicale mais ses médecins ne sont pas in-
quiets. »

De source proche de la famille, on a
appris que le général Franco avait été vic-
time d'une légère crise cardiaque aux pre-
mières heures de la journée, nouvelle aupa-
ravant démentie par un porte-parole au
palais du Prado. Les électrocardiogrammes
montraient certaines irrégularités. Mais le

l'Etat, dirige le service des maladies pulmo-
naires et cardiaques. Reparti mardi de
Madrid après y avoir passé le week-end , le
professeur Christian Barnard n'était pas
venu en Espagne pour examiner le général
mais pour participer à une chasse, a-t-il été
déclaré de source pioche de la famille du
chef de l'Etat.

M. Carlos Arias Navarro s'est rendu deux
fois au palais pour y voir le général. Le
premier ministre a rencontré le prince Juan
Carlos auquel le chef de l'Etat avait provi-
soirement confié ses pouvoirs l'an dernier
lorsqu'il avait dû être hospitalisé pour une
phlébite.

Aux Nations unies, des correspondants de
presse espagnols ont déclaré avoir été aver-
tis qu'un communiqué serait publié pour
annoncer que le prince, que le général s'est
choisi pour héritier, serait appelé à assumer
les pouvoirs.

Priez pour lui
MADRID (ATS/Reuter). - L'archevê-
que de Madrid, le cardinal Vicente En-
rique Tarancon, a invité hier les Espa-
gnols à se joindre à lui dans des prières
pour le général Franco, chef de l'état,
et en même temps pour le salut de
l'Espagne.

• MEXICO (ATS/AFP). - La coUision qui
s CM pruuune lunai enire aeux rames au
métro de Mexico a fait 23 morts et 55 bles-
sés, dont 4 grièvement atteints, indique le
dernier bilan officiel publié dans la capitale.
Les raisons de l'accident n'ont pu être
encore déterminées.

• PARIS (ATS/Reuter). - Le président
Valérv Giscard d'Estaing recevra dimanche
à Paris le président Anouar el Sadate. Le
chef de l'Etat égyptien fera escale samedi
soir à Paris avant de se rendre à Washing-
ton en visite officielle.
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Que l'Europe soit adulte !
NEW YORK (ATS/AFP). - n n'est pas du
pouvoir du Gouvernement américain d'em-
pêcher que les communistes entrent dans les
gouvernements de l'Italie ou de la France,
mais il est « de la responsabilité des gouver-
nements intéressés de l'empêcher », déclare
M. Henry Kissinger.

En réponse à la question : « Pouvons-
nous (Américains) tolérer les communistes
dans les gouvernements de l'Italie ou de la
France », le secrétaire d'Etat américain a ré-
pondu : « Si l'on a affaire à un Etat mo-
derne compliqué, comme l'Italie ou la Fran-
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UN JOURNAL OCCUPÉ
DUBLIN (ATS/Reuter). - La police irlandaise assiège une qui a été, semble-t-il , l'organisateur de l'enlèvement.
maison de la ville de Monasterevin , dans le comté de Kildare, Gallagher est un ami intime de Rose Dugdale, une jeune et Les rédacteurs et les ouvriers ont occupé
où est détenu l'industriel néerlandais Tiède Herrema, enlevé il riche Anglaise qui a épousé la cause des révolutionnaires irlan- hier matin les locaux de l'hebdomadaire
y a dix-neuf jours, a annoncé la radio de Dublin. dais et qui figure parmi les trois personnes dont les ravisseurs o Setubalense, à Setubal , ville située à une

Les policiers, qui sont secondés par des militaires, occupent de M. Herrema ont exigé la libération. Les deux autres sont trentaine de kilomètres au sud de Lisbonne,
le rez-de-chaussée de la maison et ont ouvert des négociations Kevin Mallon et Jim Hyland, deux membres importants de pour protester contre le licenciement de
avec les ravisseurs. l'Armée républicaine irlandaise (IRA). trois journalistes.

Ceux-ci sont réfugiés à l'étage supérieur où ils tiendraient Des habitants du quartier ont déclaré avoir cru entendre des Les travailleurs du journal , réunis en fin
M. Herrema sous la menace de leurs armes. détonations au moment de l'arrivée de la police mais celle-ci d'après-midi, ont décidé de continuer l'oc-

En échange de la libération de l'industriel, PDG d'une usine n'a pas confirmé qu'une fusillade s'était produite. cupation de tous les locaux de l'hebdoma-
de la firme Ferenka à Limerick, ils exigent la remise en liberté Selon certaines informations, une femme se trouve parmi les daire et de se séparer de leur directeur ,
par les autorités irlandaises de trois extrémistes républicains. personnes qui détiennent M. Herrema dans la maison. Celle-ci M. Carlos Bordalo Pinheiro, qu'ils qualifient
Le gouvernement a refusé de céder. est située sur un terrain municipal de St Evans Park, non loin de « réactionnaire » .

La trace des ravisseurs avait été retrouvée tôt dans la journée du centre de l'agglomération. 
à la suite de la découverte d'une voiture qui aurait, pense-t-on, D'après la radio de Dublin, M. Herrema serait détenu dans
servi à l'enlèvement le 3 octobre. la maison assiégée par un homme et une femme. • BIARRITZ (ATS/Reuter). - Dans un

Deux frères, qui circulaient à bord du véhicule à Tullamore, H est possible qu'il s'agisse d'une extrémiste républicaine, communiqué publié hier à Biarritz , l'orga-
localité voisine de Monasterevin, ont été arrêtés. On croit que Marion Coyle, dont le nom a été associé à celui de Gallagher, nisation séparatiste basque ETA revendique
la voiture avait été utilisée par Eddie Gallagher, un extrémiste, mais il n'y a pas eu de confirmation officielle à ce sujet. ** responsabilité du meurtre du garde civil

abattu samedi a Zarauz, sur la cote basque
¦-nu i i i i ,  i n___M__——___m____i _¦ ..i. mul espagnole, de trois balles dans la tête.

ce, il n'est pas directement en notre pouvoir
de l'empêcher. Cela doit être de la respon-
sabilité des gouvernements intéressés de
l'empêcher ». « En même temps, a poursuivi
M. Kissinger, il est nécessaire, pour autant
que nous puissions le faire, que les démo-
craties occidentales réalisent à nouveau
qu'elles peuvent contrôler leurs propres des-
tinées, qu'elles ne sont pas dépendantes de
forces économiques aveugles qui pro-
voquent le chômage qui à son tour pro-
voque l'inflation. Tel est le raisonnement
qui est à la base du sommet prévu pour no-
vembre (conférence Nord-Sud) ».
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vérités oubliées

Vols a Pompei
Pilleurs

d'attentat contre Ford
DEUX INCULPATIONS

dit, « je pense qu'il suscite plus d'optimisme
que la situation actuelle ne le mérite ».
Insistant sur la nécessité d'une standardisa-
tion de l'armement, il a souhaité que « notre
production soit dirigée vers un marché com-
mun militaire OTAN, qui serve une entité
militaire véritable ».

Le général Ernst Ferber, ancien comman-
dant en chef des forces alliées Centre-Eu-

NAPLES (ATS/AFP). - Un vol impor-
tant de poteries, de bijoux en or et en
argent massif, et de collections de mon-
naies de l'époque romaine, a été commis
dans la nuit de lundi à mardi dans les
salles de « Antiquarium », musée des
fouilles de Pompei. La valeur des objets
dérobés, dont on n'a pas encore fait l'in-
ventaire précis, « est de toute façon
inestimable », a déclaré le professeur
Alfonso De Fraciscis, surintendant aux
antiquités de la Campanie. Les voleurs,
pour s'emparer de ces objets, parmi les-
quels se trouvent également des statuet-
tes en bronze, ont brisé plusieurs vitri-
nes.

Encore un projet

NEW YORK (ATS/AFP). - Deux hommes
ont été inculpés lundi à la suite d'une tenta-
tive d'assassinat du président Ford , incon-
nue du public jusqu'à hier, qui aurait eu
lieu à Sacramento le mois dernier.

Les deux hommes avaient projeté leur
geste au cours d'une longue randonnée
effectuée à travers les Etats-Unis , précise-
t-on au Ministère de la justice.

Selon les déclarations qu'ils ont faites à
un policier qui les a interrogés , Gary Desure
et Preston Mayo se seraient évadés d'un
asile d'aliénés du Montana où, d'après eux ,
ils auraient été internés après avoir proféré
des menaces contre le président.

rope a, quant a lui, relevé l'important ac-
croissement de la puissance navale sovié-
tique. Selon lui, l'URSS est maintenant
« bien placée pour menacer les voies trans-
atlantiques de l'OTAN, le flanc sud ainsi
que les lignes vitales d'approvisionnement
en pétrole ».

« Elle constitue également une menace
croissante pour les Etats-Unis dans le Paci-
fique », a-t-il dit.

En ce qui concerne la majeure partie des
forces terrestres soviétiques, elles sont con-
centrées, selon le général Ferber, face à la
région du centre de l'Europe, y compris le
Schleswig-Holstein et le Jutland. « Les 55
divisions du Pacte de Varsovie immédiate-
ment disponibles dans ce secteur constituent
la plus importante concentration des forces
terrestres du monde et pourraient, en un
temps relativement court, être portée à 90
divisions », a-t-il encore affirmé. Indiquant
que c'est au niveau des forces terrestres
classiques que l'OTAN est le plus faible sur
le front du centre, le général Ferber a in-
diqué que la supériorité soviétique était « de
trois à un environ ».

Abordant la position de la France au sein
de l'Alliance atlantique, le général Ferber
s'est déclaré « persuadé que les forces fran-
çaises, malgré certaines contradictions dans
les concepts de défense présentés publi-
quement, renforceraient celles de l'OTAN
en cas de crise ».

Dans un motel de la ville de Dickson, ils
établirent une liste du matériel dont ils
avaient besoin pour leur attentat. Après de
brefs séjours à Midwest City, dans l'Okla-
homa, puis à Amarillo (Texas), ils arrivèrent
en Californie, à Sacramento où ils proje-
taient d'exécuter leur crime. Il semble bien
qu'ils n'aient , en fait , jamais dépassé le
stade du projet et en définitive, au lieu de
tenter de tuer le président, ils volèrent un
poste de télévision et se firent prendre.

Le détective a déclaré que les deux hom-
mes ne semblaient pas être très motivés
politiquement. Inculpés de conspiration ,
d'assassinat contre le président, ils sont
tous deux passibles de la prison à vie.

QUATRE GOUVERNEURS
RÉVOQUÉS AU PORTUGAL
LISBONNE (ATS/AFP). - Quatre gouver
neurs civils (préfets) membres ou sympathi
sants du Mouvement démocratique portu

gais (MDP, pro-communiste) ont ete révo-
qués, annonce un communiqué du Ministère
de l'administration intérieure, qui ne précise
pas les raisons de cette mesure. Il s'agit des
gouverneurs civils de Lisbonne, M. Mario
Bruxelas, de Faro, M. Ramires Fernandes ,
de Castelo Branco, M. Conceiceo e Silva ,
et de Braga, M. José Sampaio. Le commu-
niqué indique que les nouveaux gouver-
neurs civils des quatre cités seront investis


