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tkM *f_y* BJ M mWM aWa. "_P I _^^ -kl _& I J'ai toujours désiré u équilibre poli- répondu avec son bon sourire : «  Est-ce Mais j'aimerais quand même dire
^ ĴNSEIL _ n_ l_P^ I _̂_r _nl_P  ̂_B tio,ue b'en structuré entre les trois vraiment à moi d'apprendre cela à mes au patron de ma commune d'ori gine

"" ^  ̂ _i_r-_l ___i régions du Valais : Haut, Centre et amis de Saint-Maurice ? Qui te dit que l'on est tout un tas de Bagnards

Li-tc n u

Les mauvaises langues prétendent
que le PDC valaisan a perdu la tête.

Elles veulent dire que la direction
suprême de ce parti ne se décarcasse

^
pas pour faire un triomphe de ces élec-
tions 1975 aux Chambres fédérales.

Cette dernière explication est assez
proche de ce qu'il me semble.

Ce manque d'enthousiasme apparent
provient probablement du fait que le
président arrive volontairement au bout
de son mandat et qu'il aurait même
aimé passer la main avant la prépara-
tion des présentes élections.

Il y a, au demeurant, des occasions
où une intervention énergique du
patron du PDC serait hautement sou-
haitable.

Je fais ici allusion à ce qui se passe
dans le Haut-Valais, concernant le
Conseil des Etats.

Mais la liste N" 5 devrait pouvoir se
suffire à elle-même.

Elle n'a en tous les cas rien à envier
aux autres.

La voici :
M.Félix Carruzzo, qui aura 50 ans

dans deux mois, né à Saint-Pierre-de-
Clages, marié et père de trois enfants,
ingénieur-agronome, ancien directeur
de l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes, président de la ville
de Sion, conseiller national et vice-pré-
sident du groupe démocrate chrétien
des Chambres, président au début de
cette dernière législature de la commis-
sion des affaires étrangères à un mo-
ment où la tâche était particulièrement
abondante, difficile et délicate ; M. Ar-
mand Bochatay, marié et père de qua-
tre enfants, ingénieur civil du Poly de
Zurich, directeur-fondateur de son en-
treprise, conseiller national où il a pré-
sidé notamment la très importante
commission militaire ; Pierre de Chas-
tonay, ne a Sierre, 44 ans, marié et père
d'un enfant, avocat et notaire, d'abord
conseiller municipal puis président de
sa ville depuis 1971 ; Vital Darbellay,
né à Chandonne, 46 ans, marié et père
de trois enfants, professeur au collège
Sainte-Marie durant onze ans, puis à
l'école commerciale de cet établisse-
ment, directeur de l'école profession-
nelle depuis 1970, conseiller municipal
de cette ville depuis 1964 ; M. Willy
Ferrez, né au Châble, 41 ans, céliba-
taire, ingénieur-électricien de l'Ecole
polytechnique de Lausanne, président
de Bagnes depuis 1969 et député
depuis 1972 ; M"1 Marguerite Roh-
Delaloye , née à Ardon, 53 ans, mère de
cinq enfants, maturité commerciale à
Fribourg, sept ans à la Caisse de com-
pensation à Sion, puis collaboratrice de
son mari, M. Henri Roh.

Puisque le PDC a galamment placé
sa candidate en queue de liste, c'est
d'elle que je parlerai d'abord en me
réjouissant qu'elle ait finalement ac-
cepté de faire acte de candidature. Ses
enfants étant très bientôt majeurs, elle
pouvait apporter à la chose publique sa
très vive intelligence, son sens élevé
de la morale chrétienne.

Si j'en juge par sa façon d'élever ses
enfants, je puis témoigner qu'elle cul-
tive avec un soin jaloux la liberté d'es-
prit ou l'indépendance de chacun sans
transiger toutefois avec une éthique
basée sur des convictions profondes.
Mais, pour elle, la foi n'est pas un car-
can constellé de tabous. Sa morale est
le constant prétexte à l'épanouisse-
ment, à une certaine forme de joie
intérieure, à un réalisme qui repousse
l'interdit en débouchant sur la tolé-
rance.

Elle ne voulait pas être candidate.
Elle craignait même de devoir s'expri-
mer en public. Si elle s'est laissé faire
violence, c'est pour que le PDC ne soit
pas amené à commettre de nouveau
la même erreur qu'il y a quatre ans en
ne laissant aucune place à la femme
sur sa liste pour le Conseil national.

Les qualités de Mme Roh en font une
personnalité vraiment attachante. Je
souhaite qu'elle fasse un beau score.

C'est d'autant plus important qu'elle
ne peut guère compter sur un appui
massif de sa propre commune de Con-
they.

Les «valentinistes» dissidents se van-
tent à qui mieux mieux de voter... la
liste chrétienne sociale du Haut en y
ajoutant le nom cumulé de M. Vital
Darbellay.

Ils prétendent même renouveler cinq
cents fois cette opération. Par cette
mirobolante manœuvre, ils entendent
« enquiquiner » le PDC du Valais
romand en assurant toutefois l'élection
du chrétien social Vital Darbellay.

Or, si les apprentis-sorciers étaient
aussi nombreux qu'ils le disent, ils
pourraient au contraire assurer l'échec
de leur poulain martignerain.

500 listes de plus dans le Haut , 500
listes de moins dans le Bas, ça peut
tout simplement faire perdre un siège
au PDC romand.

Or, le résultat le plus brillant auquel
peut prétendre M. Darbellay, serait le
troisième rang, les deux premiers en
tous les cas étant déjà pris. Mais si le
PDC du Bas perd son troisième siège
au National, les dernières chances du
Martignerain seraient réduites à néant.

J'espère vivement que les « valenti-
nistes » redeviendront raisonnables d'ici
samedi.

Puisque je parle de M. Darbellay,
je me permets, une fois de plus, de
donner un avis strictement personnel.

Bas. Ceci est indispcisable à l'action
efficace et constructie de la majorité
gouvernante de ce caiton.

Or, une surreprèentation de la
région de Martigny ai Conseil national
(par MM. Copt et Drbellay) élimine-
rait ipso facto le candidats de
l'extrême Bas-Valas, étant bien
entendu que ceux ai Centre bénéfi-
cient d'un réservoir <e population net-
tement plus importait. Ce serait alors
le vide intégral de l'embouchure de la
Dranse au Léman. G serait surtout la
perte d'un député lont la tranquille
efficacité est unaninement reconnue à
la Chambre basse. lotre rédacteur M.
Roger Germanier, dns un de ses sai-
sissants portraits, a dit ici admirable-
ment ce qu'il fallait penser de M. Bo-
chatay.

La seule chose qt'on peut reprocher
à ce dernier, c'est sm mépris de la pu-
blicité personnelle.

S'il ne reste, à nais journalistes, que
les brefs comptes endus de l'Agence
télégraphique, nos lecteurs risquent
bien d'ignorer la pupart des interven-
tions de nos député aux Chambres.

J'en profite pourrappeler à nos élus
nnp IP Nninip Uînti n'a malhpiirpucp-rn.rn.rn. .m . , m- —w m- ...... — — «.—_.-—.-— 

ment pas les moyeis d'avoir un corres-
pondant permaneit à Beme et que
nous devons ainsi compter sur l'envoi
spontané des texte de leurs interven-

répug
edemi
itay
m'a

tions, même si cel
destie. Lorsque je
ment à M. Boc
d'agir de la sorte,

leur mo-
> récem-
'efforcer
du tran-
v.î croisquillement et gentment : < JE

pas que je pourra fair * 3j
vaille à Berne pour le bien du
de l'ensemble du pays/mais pas pour le durant cinq à six mois (travaux de
mien ». commissions compris). f- ~~" — — —— — — — —— —— -̂

Evoquant la fameuse traversée de Et ne croyez pas que j'oublie un au- I OC m_P_ l l î on iDCSaint-Maurice par la future autoroute , fre Entremontant , le dynamique et très Luu l luUul l luI l IGu
je lui disais que sa modestie privait les '• brillant président de Bagnes. j .
gens d'Agaune^ de ses multiples inter- Il ne bénéficie évidemment pas de la rl|| OP Mit 111vendons afin d'éviter l'irréparable et formidable organisation de la Fédéra- UU Obi llllll
d'aboutir aujourd'hui à une quinzième tion des syndicats chrétiens que préside y0ir pages 11 et 13
variante enfin envisageable. Il m'a M. Darbellay.

d'ailleurs qu 'ils me croiraient ? »
En serait-on là? Je suis sûr que le

scrutin de dimanche le rassurera à cet
égard.

Pour en revenir à l'équilibre politi-
que qui m'est si cher, il apparaît à tout
citoyen de bon sens que le parti majo-
ritaire doit faire l'impossible pour assu-
rer une représentation parfaitement °? •-»-¦»= <* '»• ""6" ~-.„=.c„ ...u.
équitable aux deux Chambres fédé- «"J*". ?ar deux Par ,a frace ,du 51

un,ul

raies. Or, celle-ci passe par l'exigence of
I
f,c'el *™ "*¦ J™ forn,u,e e,ect°-

suivante, quelle que soit la valeur de rale tout a fa,t «8-lie'e-
tous les candidats : un élu au National j ^  candidat unique, originaire de
à Sierre un élu au National à Sion, Saint-Luc, est né à Chippis. Agé de
(les présidents des deux capitales de 45 WSt marié et père d.un enfant> u
ces deux plus populeux districts, MM. obtint d>abord une maturi,é COmmer-
de Chastonay et Carruzzo, remplissent ciale puj s opéra au Département des
toutes les conditions pour figurer très finances du cant0„ jusqu'en 1961.
dignement dans le groupe PDC du Depuis lors, il exploite un bureau fidu-
Naùonal) un élu aux Etats dans l'En- ciaire et fiscal> notamment à Sierre et
tremont , un élu au National a Monthey. chippis. Il est président de cette der-

Si c'est le statu quo chez les radi- -jè-j localité depuis 1969 et député
eaux, on aurait de toute façon un élu depuis 1965.
au National de Martigny, et, si d'aven-
ture les socialistes élisaient le Saint- C'est dire que son expérience en
Mauriard Rouiller, nous atteindrions matière fiscale et financière est vaste,
alors une harmonie représentative C'est incontestablement un profession-
quasi parfaite. Pour le surplus, je suis nel en la matière,
intimement convaincu que le PDC se
fait une impérieuse obligation d'offrir Son initiative au Grand Conseil fait
de beaux scores aux inévitables vien- beaucoup parler d'elle. Elle pourrait
nent ensuite. d'ailleurs, après quelques modifica-

Pour reparler de M. Darbellay, dont tions, supplanter agréablement la loi
j'apprécie hautement les qualités pro- policière que l'on est en train de nous
fessionnelles, il serait vraiment dom- fabriquer. Si son élection est pratique-
mage qu'une élection prématurée ment impossible, vue sous l'angle des
nous prive des services du très mathématiques électorales, les suffra-
compétent directeur de l'école profes- ges qu'il va ramasser tendront sans
sionnelle de Martigny, puisque cette doute à modifier certaines données
fonction d'Etat est absolument incom- politiques.
natible avec celle de député à Berne A. L.

a beaucoup penser à ses mérites ces
jours-ci...

LI-IC n u

La dernière de nos listes vaiaisannes
se résume à M. Edgar Zufferey, mul-

portraits
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Chablais: le piège tendu
par M. Carlo Boissard

Dîr»taoB>*l A nllinniiniuiiai u Hiuuuiiy

Richard Anthony, de son vrai nom
R. Btesh, est né en France, en 1938.

il profita de la vague « yé-yé » du
début des années 60 pour se pro-
pulser au sommet des hit-parades.
Et H sut s'y maintenir ! En 1975 en-
core, il jouit, auprès d'un vaste pu-
blic, d'un succès certain.

- Et j 'entends siffler le train »,
« Le siroD Tvnhnn m. « Je suis À .

Le no 60 ci.
Parties de femmes

ou parties
de blagues ?

par Marguerite Roh-Delaloye

Voir page 13

Galerie valaisanne de
VITAL DARBELLAY

Quand je l'observe ou l'écoute, j'ai
parfois l'envie de chantonner : joli
cœur !...

Vital Darbellay, c'est peut-être une
mémoire, mais c'est d'abord un sourire
qui s'exerce volontiers tous azimuts et
tous vents. En certaines circonstances,
il s'exerce même en permanence...
comme s'il avait peur d'oublier quel-
qu'un en chemin ! Non par froide dé-
cision, mais par habitude bissextile.

Il est donc ce sourire qui peut encore
s'agrémenter d'un regard velouté, d'un
geste affectueux et d'une attention cha-
leureuse. Lorsqu'il choisit de dire
« mon cher », par exemple, il surgit du
frisson dans l'air... tant il accompagne
ce « mon cher » d'une sorte de ferveur.
Il y a du confesseur chez Vital Dar-
bellay, et de l'indulgence plénière !

S'il rencontre quelque personnage
sur son passage, il n'entre pas en dis-
cussion, il commence par s'inquiéter de
la santé des petits, de celle de la ma-
man aussi, ou du grand-papa...
.til m. „_ „ .._ I tl -„ _X_U~„ _U_B u y eu _ un : ti ne ucgugc irai calculateur aeviem un ivienin i enenan- _.[ oienioi, u a comme aes intonations
ni personne... Il est très méthodique teur. Quasi comme s'il était Moïse en de prédicateur. Tout en nuances sour-
dans ses salutations, comme s'il attente d'une manne miraculeuse ! Car des, aux effluves subtils... Mais son
avait d'abord consulté un fichier. Vital Darbellay est si bien disposé qu'il discours, il le conduit avec habileté,
Des moments, il me laisse l'impres- se contente de prévoir, et se dispense avec adresse, au gré des émotions qu 'il
sion que, pour être joli cœur, il n'est de pourvoir. Ainsi, tout emporté par devine !... Jamais un virage brusque,
plus enfant de chœur ! Je ne serais ses élans de générosité, il perd la toujours le contour ondoyant. Ne pas
pas surpris s'il lui arrivait cette notion, non pas du premier ni du troi- effrayer les fidèles... ni surtout les in-
étourderie de s'écrier devant un pou- sième, mais du deuxième âge qui devra crédules !
pon : oh ! qu'il est suffrage ! Et guili, s'acquitter de la facture. Ce n'est pas D'ailleurs, lorsque ses sympathies
guili, guili !... indifférence de sa part, c'est idéal, tombent trop à gauche, il s'arrangegiuu, guin .... inuiiiercncc ue sa pan, c esi lueai.

Il reste cependant du boy-scout chez Toujours homme de cœur, il l'a tant
Vital Darbellay. Tantôt louveteau, tan- sur la main qu'il ne l'a plus dans la
tôt chef de patrouille. Toujours frais, poche !... S'il expose combien il
toujours net, toujours prêt à faire sa décharge les uns, il ne précise pas com-
b.a. matinale... dans l'attente peut-être bien il charge les autres. Ame sensible,
d'une récompense vespérale. Car il il préfère inviter à la distribution

r

Outre ces aspects, Vital Darbellay
n'est pas un personnage partisan ni poli-
tique. U a les préoccupations trop mul-
tiples et trop vastes pour se limiter
ainsi. Non ! Il est personnage social...
et foin de isme !

De nature et bonté, il souhaiterait
alléger tous les sorts de la terre, depuis
la vie naissante jusqu'à la vie finis-
sante. Allocations et participation, as-
surances et rentes, tels sont les thèmes
qu'il affectionne. Car il a du cœur !
mais si peu de calcul... au moins sur ce
point II est surprenant, presque atta-
chant de candeur.

S'il pèse ses mots et vérifie ses
gestes, il ne pèse plus du tout ses pro-
jets et vérifie encore moins ses sug-
gestions. En la matière, ce charmantgestions. En la matière, ce charmant \Wk\ /J_m* i

^^jw_^^^^^^^^MmmmBgjgaHt___g., rêve-t-il la réalité ? Songe d' une nuit
__e? rrS d'été...

mMJjMjL d̂Mjj dÀilLjÀiidB Quand il s'exprime sur ces
presque de la caresse dans la voix... qui
va decrescendo, jusqu 'à la confidence.

rnlrillntour iit.trie.ni un [Yilprlîn l'pnnhnn- Vt W,anir,i SI *» i,nn.mc, Aac întnnafinnc.
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Qui fut Marie-Thérèse Ledochowska ?
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__m M -a _¦ —¦ IM _¦ _¦« _¦¦¦ -a ¦¦ ¦¦ -«¦¦ «¦¦¦ ¦¦ -¦¦-i _to prunt. Dans son message sur le plan de
__ _ _ _ _ ¦ . relance économique, le Conseil fédéralProducteurs de vin tessinois „,a pas caché,qu,i _ ef"dait p o rdr¦ ¦ -»-¦•¦ *"»**•¦¦ *-* __w ¦ ¦¦_ » w w w- - -_-_w de cette manière. Reste a connaître le

_̂ __ _-  ̂ ¦__, ¦__ * _S  ̂_a  ̂¦ ¦_¦ _K _ ¦  ààmam mfa__ m montant de l'emprunt et les conditions
nE6 ¦PlX^niFm Ë" lUI ¦ 

%S d'intérêts 
et de 

remboursement pour en
WmW __¦ ̂_P ¦ \mW -Br lin -- ¦ IWI __¦ ̂_P ¦ déterminer les chances de souscri ption

Alors que dans certains pays étrangers, et non des moindres puisque les cours de ceux jui perdent leur emploi.
Etats-Unis en font partie, on croit déceler des indices de reprise économique, la La collectivité I le  devoir de leur four-
situation continue chez nous à se dégrader. Certes ce n'est pas la chute libre, n'r des moyen d'existence , tout en
mais une lente descente, qui se traduit par un accroissement du nombre des cherchant à j les recycler dans
chômeurs entiers et partiels et par une contraction de notre commerce extérieur. l'économie, dais des secteurs moins

touchés par la conjoncture.
Les uns après les autres, tous les sec- particulièrement dans tout ce qui Quant à la céation d'occasions de

teurs économiques, ou presque, sont à touche au luxe et au superflu. Cela va travail , les possibilités de l'Etat sont
leur tour touchés, certains plus jusqu'aux dépenses d'agrément, aux sommé toiite asfcz limitées. On ne voitm_l .m.m.. .rn.rn.rn... , t ,«^M

« « U.. «w^w.ww., _ m.*,, m- ...m...., *.«,. &U111111C IUUIC d b 5./. 1II1I11CC&. _»ll I1C VUl l

durement, d'autres moins. petits plaisirs quotidiens que l'on s'ac- guère que la construction et le génie-
Parallèlement , des changements cordait sans trop regarder au total civil qui puissent en bénéficier; Le

s'opèrent dans le comportement hu- mensuel que cela représentait. Les ca- canton du Valais l'a d'ailleurs compris
main. La crainte , dit-on, est le com- fetiers en particulier le ressentent. en mettant l'acqnt sur les investisse-
mencement de la sagesse. C'est ainsi n  ̂faien nature, que chacun espère ments dans sor budget de 1976. Il
que l'incertitude qui règne sur le passer entre ,es gouttes mais sente lus facilitera ainsi li contraction harmo-
marché de l'emploi incite les gens a 

QU moins confusément .j, fau, faire nieuse d'un seoçur qui, au gré des
moins consommer, a entretenir plutôt . chose lfg }  victimes de ,_ circonstances, s ŝt surdimensionné.
qu'à renouveler, a épargner en réces

n
sion Mais par ailleurs la dette publique du

prévision de l'avenir. canton augmenter» de quelque 30 mil-
L'inflation trouve ainsi une fin na- Comme par suite d erreurs passées ,fo c.est-à-dire le plus de 10%, à la

turelle, mais le commerce s'en ressent. I assurance-chômage n a pas ete gène- .ch des anné  ̂ futufes -t 
_ul ne

Le volume des ventes diminue tout rahsee, il faut bien d abord voler au se- Sait au juste que sra cet avenir.
f 
¦¦ —¦¦¦ t*m —¦ **â ***¦ *m \ m m . m m M  _¦ ¦_j -H -n _Bi _B _H __i _H _H Ba g j^g Valais ne seri certainement pas le

TraVerSée de NeUChatel ! le COnSeil cantons y songeront également. Mais
fédéral dit oui à la solution du canton gg*g %?l] SSS™:

' „-„'_.- , „ ,, „.. , .. . . .  .. . . tions fédérales , lesdemahdes pleuvront
I 

BERNE. - Le Conseil fédéral a approu- cutton, des considérations exprimées par „ - _„„__ r\- M cJ« „.,„ i„ M ^tsAS ™vé le projet général de la traversée de la ville au sujet de l'aménagement du I a Berne- °r .0n sa
f ^

ue la Cpnfedera-
I Neuchâtel par la route nationale « N 5 »» tronçon Serrières - Grand-Ruau. tl0n ne Parvlent PP3 a n°"er les deux

conformément à la variante « Métropo- Le coût du tracé qui vient d'être ap- I bouts.
| litain » (passage en tunnels sous la partie prouvé et qui aura une longueur totale I Dès lors que fert-t-on ?

I
nord de la ville) présentée par le canton de 6,23 km, comprenant deux tunnels de On connaît la peine qu'a éprouvée
de Neuchâtel. Après avoir soupesé tous respectivement 2,76 et 0,68 km, est | M. Chevallaz pour faire avaler au peu-

I les aspects de la technique du trafic et estimé à 283,4 millions de francs, ce qui . pie le nouveau régime des finances fé-¦ de la protection de l'environnement, le représente un investissement moyen de I dérales II a dû s'y reprendre à deuxI Conseil fédéral a ainsi préféré ce tracé à 45,5 millions par kilomètre, y compris I f ; ,, ' nnilvei * ] % i„ „énérositéla variante sud proposée par la ville de les frais, dans la mesure où ils sont né- ' t,01S Un n? v̂el appel a la générosité
I Neuchâtel et qui prévoyait de longer le cessaires, de modifications du réseau de.s contribuables serait très cer

I
lac en tranchée couverte. Il sera tenu routier et d'autres travaux d'adap- tainement mal accueilli actuellement.
compte, dans le cadre du projet d'exé- tation. Il ne reste dont qu'à recourir à Pem-

BELL1NZONE. - Pour la première fois de- f itant du cours bas de la lire italienne, s 'ap- Au, cours de la dernière guerre , la
puis plusieurs années, les caves des coopé- provisionnent régulièrement en Italie. Confédération avait émis un grand em-
ratives tessinoises de producteurs de vin et Dans [e secteur des vins, le Tessin doit prunt national d'un genre particulier ,
les caves privées sont encore remplies à la mjser sur ja qUauté de ses „,„s pour en ga. celui dit de défense nationale. A cha-
veille de la nouvelle saison de vinification. rantir le prix A cet eff et> n a mo^,e- /a ;01- que échéance annuelle , le coupon don-
La quantité de vins invendus correspond a sm {_ vinif ication ¦ à partir de cette ann^t nait droit > en plus dé l'intérêt couru , à
celle d'une production annuelle. Les ventes les misim qui n <aWont pas atteint la gra- un remboursement partiel du capital.sont entravées par la forte concurrence de duation Œchsle, fixée chaque année par le t a formule était heureuse Peut-êtrel'importation de vins rouges en boutei lle. Ce cmt sewnt ĉlassÉS 
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 ̂
J™'6. ?™ _T^H\r gn proproblème se pose certes dans toute, la Suisse, toutef ois on a été obUeé d <accep ter une serait-il j udicieux ay revenir un pro

Lis il est particulièrement aigu au Tessin, JS,^moyenne dïle degr7sen rZn f .d  ̂?&*$_% ™ feSScanton frontière. Toute l'économie du canton %. ̂  ̂des 
y

ndxtion!i atmosphériques. La disposer de suite des capitaux destine;
souffre du fait que les consommateurs; pro- production des raisins de Merlot , la qualité a la relance tout en étalant leur rem-
P^PPBPiiiPPBW7_rBii _ _̂P_TI 

la 
P lus recherchée, s 'élève à 21 000 boursement sur une certaine durée.

W_ ^_j  
n\\  ̂ _____ _____ _____ quintaux, contre 41 000 en 1974. L'idée mérite d'être étudiée. F-C

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition de mardi, le pape
Paul VI a annoncé dimanche la béatification de quatre missionnaires dont
mère Marie-Thérèse Ledochowska. Nous sommes en mesure aujourd'hui
d'en dire plus sur cette éminente personnalité.

Pour dire d'un mot ce que fut Marie- _____________
Thérèse Ledochowska, on pourrait dire :
ce fut une missionnaire. Une mission-
naire au sens le plus plein du mot ; une
âme qui eut une profonde connaissance

| des besoins de notre époque.
De famille aisée, profondément catho-

I lique, Marie-Thérèse se montra dès son
¦ jeune âge très intelligente, précoce, cou-
' rageuse. A la cour de la grande duchesse
I Alice de Toscane, elle fit , par une sin-
. gulière coïncidence, la connaissance d'un
| monde nouveau : la profonde souffrance
¦ des peuples africains, encore voués à
I l'esclavage, à la faim, à l'ignorance et au
I paganisme.

Son âme naturellement sensible aux Quelques dates de la vie
de Marie-Thérèse Ledochowskagrandes et belles causes, en quête d'un

idéal vaste et sublime, capable d'absor-
ber toutes ses forces morales et physi-

29 avril : Naissance de Marie-Thé-
rèse Ledochowska à Loosdorf (Au-
triche)
La famille Ledochowska se trans-
fère à Lipnica Murowona, près de
Cracovie (Pologne).
Marie-Thérèse entre au service de
la grande duchesse Alice, à la cour
de Toscane à Salzbourg comme
dame d'honneur.
Elle lit l'article du cardinal Lavi-
gerie, primat d'Afrique : « Aux
femmes catholiques d'Europe » qui
ouvre à son âme une voie nou-
velle : coopérer à la libération des
esclaves noirs.

1863

1882
I ques, toute sa vie même, s'enflamma
I d'un si grand amour qu'il ne devait plus
I jamais s'éteindre.

# * *
L'activité missionnaire de Marie-Thé-

rèse eut un caractère moderne, surpre-
nant pour son temps ; activité empreinte
d'un esprit d'universalité et d'humble
service de l'Eglise. Elle comprit l'impor-
tance des mass média, fonda des impri-
meries apostoliques pour éditer des
livres en langues européennes et africai-
nes. Elle voulait atteindre des millions
d'âmes, pour faire connaître et aimer
l'Eglise, aider à répandre la foi
chrétienne en Afrique et promouvoir le
développement des églises locales. Tels
étaient ses idéaux. Elle a été appelée par

1889 Rencontre avec le cardinal
Lavigerie, qui l'encourage à l'ac-
tion.
Marie-Thérèse Ledochowska lance
une revue missionnaire : l'Echo
d'Afrique pour faire connaître et
aider les missions africaines.
Elle quitte la cour de la grande du-
chesse de Toscane pour se vouer
entièrement à l'apostolat mission-
naire.

les missionnaires : « La mère des Afri-
cains ».

# * *
Son institut continue aujourd'hui

l'apostolat commencé par sa fondatrice.
0 compte des maisons en divers pays
d'Europe, en Afrique, en Amérique du
Nord et en Amérique latine, en
Australie, tout comme aussi en Asie.

| U compte des maisons en divers pays lg94 E|ie fonde l'institut de Saint- I
i d'Europe, en Afrique, en Amérique du Pierre-CIaver, avec l'approbation 'I Nord et en Amérique latine, en ju pape LéOII XIII.
I Australie, tout comme aussi en Asie. 1905 EUe transfère le siège central de .

L'apostolat des sœurs de Saint-Pierre- l'institut de Salzbourg à Rome. Le |
| Claver est caché et silencieux, connu nouvel institut se répand en divers ¦¦ seulement des amis des missions et dès pays d'Europe. ¦
I missionnaires. Il garde fidèlement la 1910 7 mars . L>j„stitut est approuvé dé- I
I physionomie que la fondatrice a voulu finitivement par saint Pie X, pape.1 donner à sa famille religieuse : celle de 1922 Elle meurt saintement à Rome, g
| l'apostolat de l'arrière. Apres  ̂mortj on signale de nom- ¦

L'institut vit dans l'Eglise et pour breuses faveurs attribuées à son I
| l'Eglise, et c'est en elle qu'il puise sa yi- intercession.¦ talité et son efficacité. Il est missionnaire 1929 Début du procès de béatification. 'I par sa nature, selon le charisme de sa L'institut se répand en Amérique I
I fondatrice qui a laissé cette devise à ses du Nord en Amérique latine , en

filles «J e ne connais rien de plus beau, Australie, en Afrique, au Liban et |
| de plus idéal, rien qui donne plus de va- en. j-j  ̂continuant l'apostolat de ¦¦
¦ leur à la vie, que de coopérer avec Dieu sa fondatrice : d'animation mis- '
I ail salut des âmes » . sionnaire.
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Année 4
neufs, stéréo, chaî-
nés neuves

nos riclGâux | g_.?r-
Tél. 027/88 21 74

36-30767

A vendre

Ooel Kadett

A vendre

Opel Kadett

UN EMPLOI STABLE

une activité professionnelle • .?' V,'U8

pleine d'intérêt " etes de nationa ité suisse

un travail varié et bien rétribué " avez entl? 
20 et 27 ans

un horaire hebdomadaire de 42 heures (femmes !9/2) 
les soins médicaux gratuits - <** incorpores dans I élite (hommes)

les uniformes à la charge de l'Etat - l°uissez <* "ne bonne santé

la retraite après 30 ans de service r mesurez 170 cm au minimum
(femmes 160)

- avez une instruction suffisante

devenez
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25 octobre 1975. a
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Caravane
entièrement révisée

Fr. 3000.-

Désormais, nous nous faisons un plaisir
de vous offrir gratuitement jusqu'au
30 novembre la confection de l'ourlet
du haut et du bas de chaque rideau
acheté chez nous.

Tél. 026/6 26 22

36-30712 Délai d'inscription

Occasions
et neufs
Machine, à café ,
Trancheuses I Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

. _. Moulins à café
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L'Ecole
hôtelière
de Lausanne
C'est aujourd'hui que les représentants de la presse internationale seront

reçus par le conseil de fondation et la direction de l'Ecole hôtelière de Lausanne
dans le nouveau complexe du Chalet-à-Gobet.

Que de chemin parcouru depuis le 15 octobre 1893, lorsque 27 étudiants se
présentaient à l'hôtel d'Angleterre, à Ouchy, pour y suivre les cours de l'Ecole
hôtelière de Lausanne, la première institution de ce genre dans le monde.

La prise de conscience, des milieux hôte
liers suisses d'alors, de l'importance de la
formation professionnelle a été le point de
départ d'une institution réputée bien au-delà
de nos frontières, non seulement grâce à la
valeur de l'enseignement qu'elle dispose
mais aussi grâce au rayonnement de ses an-
ciens élèves. Depuis sa fondation ce ne sont
en effet pas moins de 18 000 étudiants,
venant de 85 pays, qui ont été les ambassa-
deurs convaincus de l'Ecole hôtelière.

En 1903, étant donné le développement
de l'école, il fallut voir plus grand et la SSH
acheta à cette époque la propriété des Fi-
guiers, à l'avenue de Cour. La renommée
grandissant, les élèves devinrent vite plus
nombreux et l'on dut étendre les construc-
tions. En veilleuse dans les années 1940-
1943, l'école reprit son activité à l'occasion
de son cinquantenaire et, en 1949, elle ac-
cueillait 180 étudiants, pour atteindre le
nombre de 305 au début de 1975.

Eclatement de l'école
Le développement du corps estudiantin

comme celui du corps enseignant de l'école
obligea les responsables à reconnaître
la nécessité de nouveaux locaux. Mais
une nouvelle construction ne pouvait être
envisagée sans une remise en cause des ob-
jectifs, des programmes, en fonction des be-
soins nouveaux de l'hôtellerie et de son évo-
lution continue.

Des 1969 fut créée une commission repré-
sentative des diverses catégories d'hôtels et
de restaurants, des milieux économiques,

Comme il se doit, une grande partie
des cours pratiques se déroulent
dans les cuisines où, avec ses
condisciples, cette jeune fille ap-
prend l'art de régaler.

touristiques, universitaires, du corps ensei-
gnant , pour permettre aux professeurs de
l'école de redéfinir les objectifs de chacune
des matières figurant au programme ,
d'établir le plan d'enseignement, de
redéfinir les besoins de la future école.

450 élèves

Ces besoins déterminés, les projets archi-
tecturaux furent mis au point, et la première
pierre des nouveaux bâtiments du Chalet-à-
Gobet fut posée le 13 mars 1974. Grâce à
un programme très strict des travaux, l'ob-
jectif fixé a pu être atteint : les cours ont
démarré le 19 septembre 1975. Un pari diffi-
cile a été tenu. 450 étudiants y trouvent
salles de classe, équipement technique, bi-
bliothèque, restaurant, lieux de détente, etc.
160 d'entre eux y trouvent le logement dans
des studios fort bien aménagés.

Erigée depuis 1974 en fondation, l'Ecole
hôtelière est reconnue d'utilité publique.
L'Etat de Vaud, la Confédération, la ville de
Lausanne lui ont accordé un large appui.

C'est à Crans qu'elle est née

Les Valaisans ont apporté en quelque
sorte leur pierre à la mise en place de ce
complexe, puisque c'est le 5 juin 1973 que
la construction de la nouvelle école fut dé-
cidée à Crans par l'assemblée générale des
délégués de la SSH.

Cette décision courageuse a pu être prise
grâce au formidable effort des hôteliers
suisses, qui ont accepté de financer l'école,
selon un barème basé sur les salaires qu 'ils
versent à leu r personnel ; grâce aussi à la
participation des pouvoirs publics (Confédé-
ration, canton et commune de Lausanne).

80 000 mètres cubes de construction en 18
mois de chantier dans des conditions
souvent rudes, c'est le merveilleux pari ga-
gné par les architectes.

S'étendant sur 50 000 mètres carrés, le
nouveau complexe du Chalet-à-Gobet com-
prend la partie enseignement, la partie lo-
gement, le parking couvert et un centre de
loisirs. Des liaisons couvertes et fermées re-
lient les différents secteurs abritant ainsi les
utilisateurs des rigueurs du climat. Un équi-
pement sportif comprenant deux courts de
tennis et un emplacement à usages
multiples, complète l'ensemble.

Des réserves de terrains ont été prévues
pour une extension du secteur des classes et
de celui du logement, ainsi que pour
d'autres bâtiments tels que centre de re-
cherche dans le domaine hôtelier, hôtel
d'application avec piscine et, pour complé-
ter l'équipement sportif, une salle de gym-
nastique.

Ces dispositions permettront à l'Ecole hô-
telière d'être constamment à la recherche de
nouvelles formes d'enseignement et de for-
mation.

Fonctionnel et synpathique, à l'image du reste de la nouvelle école, ce bar s 'anime avant tout aux moments des
récréations.

Le plai d'étude

Le titulaire di diplôme d'études
hôtelières, après awir acquis une certaine
expérience pratiquée! suivi des cours pour
chefs d'entreprise oganisés par la SSH, doit
être capable de diri jer seul un établissement
de 150 lits avec un estaurant de 150 places,
et de remplacer momentanément n'importe
lequel de ses chefs le service.

Le programme cimprend quatre cours de
5 mois et trois stajes pratiques de 5 mois
également. Durée trtale des études : 3 ans et
demi.

Production. - L'eiseignement porte sur la
connaissance des mrchandises, la p hysiolo-
gie et la chimie aimentaire, l'étude et la
calculation des rectt.es, la technique opé-
rationnelle de l'expoitation d'un restaurant,
l'établissement du menu et la préparation
des menus en travail pratique collectif et in-
dividuel, les langues, etc.

Vente. - Connaissance des boissons et
leur corrélation avec les mets, la technique
et la psychologie de vente, les différents
systèmes de service à l'hôtel et au
restaurant, la pratique du bar, le service pra-
tique, les installations techniques.

Hôtel et technique. - La technique opé-
rationnelle de l'hôtel, la technique et l'or-
ganisation comptables, les installations
techniques, la pratique d'exploitation et
d'organisation, les comptabilités auxiliaires,
le droit, la correspondance hôtelière en trois
langues, etc.

Gestion et administration. - Organisation
générale de l'hôtel, la gestion du personnel,
l'analyse financière et la statistique compta-
ble, l'économie touristique et le marketing,
la mécanographie, l'informatique, etc.

Conception de la formation
professionnelle

La SSH poursuit , en ce qui concerne la
formation et le perfectionnement profes-
sionnels, les objectifs suivants : « • T

1. Par la formation professionnelle, appor- <4X ______
ter une aide importante à l'hôtellerie face lÉ_k ûfÊ
aux branches de l'industrie et de la con- É B|^Jj Wtmcurrence internationale. WM

2. Intéresser le plus grand nombre possible _̂__ . l é  Hall
de personnes à la formation et au per-
fectionnement professionnels dans l'hô- Le restaurant des élevés. Moment de détente... ou de tra vail ?

tellerie et leur offrir ou leur indiquer les
possibilités correspondantes.
Ces deux buts princi paux se divisent en

quatre buts secondaires. réussir dans la formation du personnel qui
• Familiariser les chefs d'entreprises avec est attaché à une industrie qui sent de plus
les formes de management les plus moder- en plus la concurrence étrangère. La qualité
nés et les rendre capables de diriger leur de l'enseignement qui est donné aujourd'hui
entreprise de façon rentable et rationnelle. correspond aux besoins nouveaux de rhô-
As doivent prendre conscience de leurs res- tellerie, à son évolution, aux besoins gran-
ponsabilités vis-à-vis de leurs clients, de
leurs collaborateurs, de l'environnement et
de l'ensemble de l'économie nationale.
• Approfondir les connaissances profes-
sionnelles des cadres de l'hôtellerie et les
familiariser avec les méthodes de travail et
de gestion les plus modernes. Donner un
aperçu général du marché et rendre capa-
ble de diriger une équipe de collaborateurs.
• Approfondir la compétence et les con-
naissances des professionnels de l'hôtellerie
et leur indiquer les méthodes de travail ra-
tionnelles.
• Recruter le plus grand nombre d'appren-
tis possible et en faire des collaborateurs
tant au point de vue professionnel qu'hu-

Une école de hautes études
Il faut être conscient que la SSH a voulu

dissants et variés de l'hôtellerie moderne.

La table ronde qui aura lieu aujourd'hui
dans les locaux même de l'école, avec la
participation des plus grands hôteliers de
l'époque, MM. Gautschy (Hong Kong) ,
Munster (Berlin), Laubi (Montréal),
Markidès (Paris) et Niederhauser (Lau-
sanne) avec MM. P.-A. Tresch , hôtelier
également , C. de Mercurio, président de la
Fondation de l'Ecole hôtelière et J. Krippen-
dorf professeur à l'université de Berne et di-
recteur de la Fédération suisse du tourisme,
revêtira une importance extraordinaire , étant
donné les conditions économiques actuelles ,
et la présence de nombreux journalistes.

m*
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et les (ours de

Pharmacie de s
tél. 3 62 17.

Médecin de ser
l'absence de '
que Saint-Amé

Service dentaire

Pompes funèbres
François Dirac

Samaritains. - [
Mme Ida Moitié;, Les Iles, tél. 3 73 51. En
cas d'absence, él. 3 66 85. Exercices : 2e
mardi de chaquemois dès 20 heures.

jrice
«Ice. - Pharmacie Gaillard,

:e. — En cas d'urgence en
tre médecin habituel, clini-
él. 3 62 12.
'urgence pour le week-end
He. - Appeler le N° 11.
:- Albert Dirac, tél. 3 62 19,
!65 14.
itpôt de matériel sanitaire,
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Sion

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

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

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

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

Ambulance. - Police municipale de Slon, 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, Voeffray 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.centrale gare, tél. 22 33 33. dis à 20 h. 30. SOS, tél. 5 46 84 et 2 12 64.

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

LORSQU 'ILS ARRIVENT A L'EMBAR-
nADËRF LF FERRY OUI TRANSPORTE

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
tél. 2 20 32 jusqu'à 19 heures. Dès 19 heu-
res, ordonnances urgentes seulement.

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de 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 et
Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

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

Groupe A.A. « Octodure » - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-

Monthey

Brigue

Pharmacie de sen/ce. - Pharmacie Croche-
tan, Schwab et Qntat, tél. 4 15 44.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et Jours férlés, tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30
Ambulance. - Tél. 420 22.
Hôpital. - Heures (e visites, chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de servie). - Pharmacie Fux, tél.

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

et les Jours de tète.- Appeler le N" 11.

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

Dépôt de pompes funibres. - 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.
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UN MENU
Salade de carottes
Hamburger-œuf à cheval
Fromage
Nègre en chemise

LE PLAT DU JOUR
Nègre en chemise

Dans une terrine placée dans un
bain-marie , travaillez 125 g de beurre
à la fourchette jusqu'à ce qu'il de-
vienne bien crémeux. Ajoutez 75 g de
sucre semoule et continuez de tra-
vailler. Retirez du bain-marie. Faites
fondre 200 g de chocolat à croquer,
cassé en morceaux, dans une cuil-
lerée d'eau ou de lait ; remuez avec
la cuiller en bois et mélangez au
beurre. Ajoutez aussi trois jaunes
d'oeufs, battez à la fourchette. Mon-
tez les blancs en neige, incorporez-
les délicatement. Versez dans un
moule beurré et mettez pendant deux
ou trois heures dans le réfrigérateur.
Peu avant de servir, mettez un petit
pot de crème fraîche dans une jatte,
ajoutez un petit glaçon, 30 g de su-
cre glace et montez-la au fouet, en
chantilly. Masquez de cette chantilly
un plat de service. Démoulez dessus
la crème au chocolat et servez bien
frais (pour quatre personnes).

~ POUR DIMANCHE
I Gâteau à l'ananas

¦ 
Coupez un kilo de tranches d'ana-

nas en petits morceaux. Faites fondre
300 g de sucre dans le jus d ananas,
ajoutez les fruits et laissez bouillir
cinq minutes. Dans une terrine battez
six œufs en omelette, ajoutez une
cuillère à soupe de farine, deux
cuillères de rhum. Mélangez le tout
et versez dans un moule à charlotte
que vous aurez caramélisé. Faites
cuire à four moyen une heure et H _¦__ ¦__ _¦¦ _ _— - ¦-_ -¦—¦-1

QUESTIONS PRATIQUES
Comment faire disparaître les taches*
d'eau sur le parquet ?

Frottez les taches d'eau avec un
bouchon de liège sec. Vous pouvez §
aussi passer un chiffon imbibé à g
parties égales d'huile d'olive et de té- B
rébenthine. L'huile d'olive peut être B
remplacée par de l'huile de lin s'il "
s'agit d'un parquet de nuance g
foncée.
Les taches de mazout ou de H
pétrole ?

Epongez le pétrole avec une éponge -*
puis recouvrez de talc ou de terre de ¦
Sommières (le talc remplace très bien
la terre de Sommières) chauffé à l'en-
trée du four. Balayez le talc. Posez
un buvard sur la tache, et repassez à
fer chaud. Répétez l'opération si cela
est nécessaire.

ENTRE NOUS |
Le temps de la retraite

N'oubliez pas que la plupart des ¦
retraités affectent, les premiers ¦
temps, la satisfaction du repos bien ¦

gagné, mais qu'il y a le dangereux
cap" « des deux ans » à passer, pen-
dant lesquels la rupture brutale des
habitudes de travail est souvent
néfaste.

Ménager la transition
Vous avez la charge morale de

ceux qui vivent autour de vous. Si
l'un d'entre eux, père ou beau-père,
vient à prendre sa retraite après de
longues années de travail, commen-
cez, bien avant qu'il ait quitté son
ambiance professionnelle qui a con-
ditionné jusqu'ici toute sa vie, à pré-
voir pour lui une activité de rempla-
cement (même à temps partiel).
Créez le climat, faites en sorte qu'il
n'appréhende plus de quitter sa
place et ses collègues, mais qu'il soit
au contraire impatient de changer
une vie pour une autre; donnez-lui
l'impression qu'on attend le concours
de son expérience, qu'il sera indis-
pensable. Il sera toujours temps de
l'amener à la véritable retraite, pro-
gressivement, sans heurt et d'éviter
ainsi le traumatisme psychique des
gens qui se croient soudain inutiles à
la société.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des expériences faites en

Amérique sur des jeunes ayant fumé
de la marijuana révèlent qu'ils sont
incapables de conduire une auto cor-
rectement sous l'emprise de la dro-
gue.
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Bourse de New York 21.10.75 22.10.75
American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chriysler Corporation
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation

1/2 IBM
International Nickel

0ff. Int. Tel & Tel
3/4 Kennecott Cooper
1/2 off. Lehmann Corporation
1/4 off. Lockheed Aircra ft
3/4 off. Marcor Inc.
1/2 off. Nat - Dairy Prod.

Nat. Distillers
1/4 Owens-Illinois

Penn Central
Radio Corp. of Ami
Republic Steel

)te) Royal Dutch
Offre Tri-Contin Corporation

432 Union Carbide
119 US Steel
108 Westiong Electric
970 Tendance soutenue
130 Dow )ones :
356 1/2 |r)c|ustr
184 1/2 Serv pub
85 3/4 Ch. de fer
78 3/4 
34 1/2 Canasec
70 1/4 Crédit Suisse Bonds
8i Crédit Suisse Intern .
66 1/2 Energie-Valor

OTO Intervalor
11 Swissimmobil 61 1050 1060
75 1/2 Ussec 607 620
03 Automation-Fonds 69 1/2 70 1/2
60 1/2 Eurac 276 277

Intermobilfonds 67 1/2 68 1/2
66 Pharmafonds 150 1/2 151 1/2
147 Poly-Bond int. 67.2 68.2
76 siat 63 1085 1095
'40 Valca 66 1/2 68 1/2

24 7/8
49 3/8
37
16 3/8
36 1/2
12 7/8
10

119
102 5/8
92 7/8
40 3/8
47 3/8
48 1/2
55 1/4
22 7/8
212 7/8
23 5/8
20 7/8
29 1/4
11 1/8
8 1/8
25 1/8
40 3/4
15 7/8
48 5/8
1 3/8
19
29 7/8
35 1/4
11 3/8
58 1/8
65 3/4
13

Volume :

846.82
82.89

168.02

69 3/4
63*1/4
76 1/2
59 1/2

24 5/8
49 7/8
36 3/4
16 1/8
36 1/4
12 5/8
10 1/8
120 1/2
102 3/4
92
40 7/8
47 1/8
48 3/4
55 1/4
22 7/8
213 1/4
23 5/8
21
28 7/8
10 7/8
8 1/8
24 7/8
41 1/8
15 3/4
48 1/2
1 3/8
19
29 5/8
35 1/2
11 1/8
60
65 3/4
13

16 050 000

849.57
82.79
167.81

495
70 1/2
64 1/2
78
60 1/2
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PARIS : irrégulière. BRUXELLES : peu soutenue.
Sous l'influence de divers facteurs tech- Par manque d'intérêt, les cours ont
niques, les cours ont subi des sorts évolué dans un marché étroitement irré-
variés au fil des compartiments. gulier.

FRANCFORT : bien orientée. MILAN : en hausse.
La bourse allemande a généralement fait Dans un volume d'activités important ,
preuve d'une bonne disposition , dans un toutes les subdivisions de la cote ont
volume d'affaires assez animé. opté pour la hausse.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : irrégulière.
Sous la conduite d'Unilever, le marché A l'exception des valeurs vedettes, le
néerlandais a, dans son ensemble, enre- marché a relativement peu fluctué par
gistré une sensible prédominance de manque d'investisseurs,
hausse.
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BOURSE DE ZURICHHrtT TP6I7 T~\U 71 TR ¥f¥-I Le climat très positif qui influence depuis
tj —UJiV-H- UHi __UlY_ _.rl quelques jours déjà nos bourses a continué
-- . 1 J *•• .. .„.A. 1 « à produire ses effets dans la séance d'au-Tota des titres cotes 155 ,_ ___ . • .¦ . ., , ,  ,, . . ... 84 jourd nui, et il est aussi remarquable de

. fii constater que les investisseurs s'intéressenten hausse 01 . . n .. . 14 de plus en plus a entrer dans ce marche.
^"charmés 9 ^

es bancaires ont enregistré des résultats
8 en dessus de la moyenne. Chez les finan-

Tendance générale meilleure ciè
,
res. l'évolution des cours est calme ; on

bancaires bien soutenues note cependant que l'interfood est très
financières bien soutenues recherchée et progresse. Bonne tenue aussi
assurances bien soutenues du secteur des assurances, qui n enregistrent ,
industrielles plus fermes °utf!°if Pas de f™ ecarts dans les J»__
chimiques plus fermes L intérêt _ pnncipd s est de nouveau porte
obligations suisses bien soutenues s"r les industrielles. Dans ce secteur les
obligations étrangères bien soutenues chimiques se sont très bien comportées,

b e principalement les trois Ciba-Geigy ainsi
1 que la Sandoz porteur.

r„.Nrr Rn « pTc Les échanges n'ont pas été très animés_HAfN__ - B l_ _ _ i_  
dans ,e marché des certifi cats américains ;

c, or ces fifres ont été échangés à la parité deFrance 59.25 61.25 . fc g3 u_ dol,ar
B

Angleterre 5.30 5.65 r

«
S
.
A «_ n fisn PRIX DE L'ORBelgique 6.40 6.80

Hollande 99.- ioi._ 
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m25

_ ^.̂
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Autriche M.40 14.75 

Napo,eon 13g
_ ^_E5Pa6ne -_ V? Souverain (Elisabeth) 113.— 123.—

^
rece, 2 52 0 '

 ̂ 20 dollars or 575.— 605.—Canada ^"^ ib2

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiques par tsacne ana L-o. inc , oeneve. Hoogovens tlh. 49.60 49 1/2 I -anaaa-lmmobil 720
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QîorfA Service de dépannage du 0,8 %o - téléphone
""BMC 86 34 50 et 38 23 63.

. T,„, ,„,ni AA". - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue dePharmacie de service - Pharmacie Trevisani , 
Qare 

_^ 
3, é(aqe

.. l̂. .V, " 33' _i . uo, „„= H« uidtaa Maternité de' la pouponnière. - Visites tous les
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites, d(j 

•• 
h „ .. 16 heures

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu- ' hnurM tél 22 15 66
21. *  ̂l

6 
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E
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P
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d
a Samaritain,

6 
-! __p_ t d'ob  ̂sanitaires, télé-

9 h. a 20 tu 30. En maternité de 13 h
^ 

30 à M̂me 
_ 

Fum avenue
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces Pratifori 29.
heures. __. ¦ __ ¦ .¦„ _ . ,. o __ Dancing La Matze . - Ouvert Jusqu'à 2 heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- _
é| 2̂ 4Q 42

mairie et dimanche de 13 h. 30 éi 16 h. 30. „ j L - „ _ 0uvert , .à 2 heures
Samaritains. - Dépôt d objets sanitaires, télé- 

 ̂ maIn fe_ i D|()icu|tés, pro.
phone 55 17 94 (heures des'¦'*»»¦¦ blêmes, angoisse, solitude, etc., tél. 41 42 22

Service dentaire d'urgence pou le week-end 
 ̂^̂  

»
uf m ,oute d|scrétion

et les Jours de fête - Appeler le 11. pa,,-,,,-,. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public et éco-
Ambulance. - SAT tél. 55 63 63. . 16 n 3Q b||c e, éco|es .
Dépannage de service. - Garage des Nations. h 3Q . 22 h curling-Club.

Sion. Nuit et jour, tel. 22 98 98. M

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 58 14 44.

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16 H|nB__H__B__V—_RM_PM_HHHH_
Eggs et Fils, tél. 55 19 73. ¦?_^_Trr _fT_^5

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^J

Le bonheur serait de se souvenir du
présent.

(Jules Renard)
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SIERRE WMJÈmM I FULLY

Ce soir jeudi, deux programmes - 14 ans
Horaire spécial
à 20 heures :Le cocktail du rire dans
OSCAR
avec Louis de Funès
à 22 heures - 18 ans
LES RELIGIEUSES DU SAINT-ARCHANGE
La perversion, la corruption au couvenl
d'après Stendhal

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Burt Lancaster et Robert Ryan dans
LE COMPLOT DE DALLAS
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Laura Antonelli et Giancarlo Giannini dans
SEXE FOU

SIERRE gj | j ji ĵ j |

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Tueur à gages pour un service secret
Clint Eastwood dans
LA SANCTION
Sa mission : à l'assaut de la terrible (ace Nord
de l'Eiger

CRANS B-__i__l_i
Ce soir jeudi à 21 heures
HAROLD ET MAUD
La comédie à succès, maintenant en version
française !

M Al ITC.UCUn 17

Ce soir jeudi : RELÂCHE

SION HfPiïSl!
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 ^H ĵ
Dès ce soir jeudi et jusqu 'à dimanche
Soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
DÉLIVRANCE
Un film de John Boorman
avec Jon Voight et Burt Reynolds

I SION ____ \
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE MÂLE DU SIÈCLE
avec Julie* Berto et Claude Berri
Un suspense géant, de l'érotisme, de l'humour

ARDON Kimji
Ce soir jeudi : RELÂCHE
Vendredi, samedi et dimanche :
AMBASSY

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

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

Crossbow fund 4.66 4.55
CSF-Fund 24.33 23.80
Intern. Tech, fund 7.80 7.14

l » 8̂M_*̂ m»: ' l l ¦ i l » » iimm ^

Stratus quo...
I 

Ouest de la Suisse et Valais : sur le Plateau nombreux brouillards ou
stratus , limite supérieure vers 1000 mètres, se dissipant en bonne partie
l'après-midi. Températures comprises en fin de nuit entre 1 et 6 degrés et
l'après-midi entre 7 et 12 degrés. Dans les autres régions, temps en général
ensoleillé avec passages nuageux . Température en fin de nuit -1 à 4 degrés,
l'après-midi 11 à 16 degrés. Isotherme de zéro degré s'élevant vers 3000 mètres.
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MARTIGNY ftjjjj l
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un « éclat de rire » kolossal I
GROSS PARIS
avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault

MARTIGNY BÉJiH
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Romy Schneider et Fabio Testi dans
L'IMPORTANT C'EST D'AIMER
Un film « choc »... Un drame de la tendresse
à réserver toutefois strictement aux adultes

ST-MAURICE EJfljH
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
L'aventure la plus spectaculaire du siècle I
LA TOUR INFERNALE
avec Steve McQueen et Paul Newman
Trois heures de spectacle gigantesque I

I MONTHEY H|ÏMp
Des aventures encore plus fantastiques, avec
le retour fracassant de « Herbie » :
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
de la gaité, de la bonne humeur !
Matinées pour enfants samedi et dimanche à
14 h. 30, en soirée à 20 h. 30 jusqu'à samedi

MONTHEY BJjJll
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 internatio-
nales.

BEX

Jusqu'à samedi, soirée à 20 heures
Dès 16 ans révolus
Marthe Keller et Claude Brasseur
Deux êtres passionnés dans un film de G.
Grangier
UN CAVE
Jusqu'à samedi à 22 heures - 18 ans révolus
LES TECHNIQUES SECRÈTES
DE LA SEXUALITÉ
Strictement pour adultes

\_m TELEVISION
ra_uiuij,uj .i.i._M

- Informaticien
Kinderstunde :;

IOB_C-_ES_H
¦ Emissions en noir etblanc
17.55 Présentation dts programmes
18.00 Teléjournai
18.05 TV-Jeunesse

Format : Paluninium
18.30 Courrier romaid

Genève
18.50 Aglaé et Sidoiie

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

18.55 Le chirurgien de Saint-Chad
21e épisode

19.15 Un jour, une îeure
19.40 Teléjournai
20.00 Un jour, une Jieure
20.20 Temps préseit

Le magazine de l'information
21.20 Splendeurs e misères des cour-

tisanes
d'après l'oeuvre d'Honoré de
Balzac
1"-' épisode
Avec : Georjes Géret : Vautrin ;
Holger Lovenhalder : Nucin-
gen ; Bruno Garcin : Lucien de
Rubempré, ttc.

rôle de Vautrin.

¦ Emissions en ndr et blanc
15.30 Fiir unsere âteren Zuschauer :

Da capo
- Hirjournal3

Pnrîl!/»ll 7At (r.innn

_>as spieinaus .
18.10 Geschichte 19 '
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Nationairatswahlen 1975

Wie wird gewahlt
20.25 Und sie bewegt sich noch

Okologie - vom Haushalt der Natur
21.25 ¦ Gegenwart

Ungarischer Spielfilm (1972)
22.55 Tagesschau
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« Splendeur et misère
des courtisanes »

D après l'œuvre de Honoré de Balzac

Première partie. Avec Georges Géret, Bruno
Garcin, Corinne Le Poulain

Maurice Cazeneuve (dont le public
romand va pouvoir découvrir deux ouvrages
en vingt-quatre heures, avec cette nouvelle
série et Les personnages, dramatique p ro-
grammée dans le cadre de « Spectacle d'un
soir » le vendredi 24 octobre) a emprunté à
son tour à l'inépuisable « Comédie
humaine » un thème d'émission pour réaliser
ce Splendeur et misère des courtisanes.

Gageons que, comme par le passe, le
public sera sensible à l'atmosphère se dé-
gageant de l'univers balzacien, cet univers
dont Victor Hugo disait qu 'on y voyait
« aller et venir et marcher et se mouvoir,
avec je ne sais quoi d'effaré et de terrible,
toute la civilisation contemporaine », c 'est-
à-dire une civilisation hantée par le pouvoir
de l'argent, dominée par l'ombre de
Napoléon ; dans Splendeur et misère des
courtisanes, dans cette histoire où les per-
sonnages les plus intrigants sont eux-mêmes
des jouets entre les mains d'autres puissants,
on retrouve une véritable fresque de la
France à l'aube des temps modernes. Cette
France qui, durant la vie de l'auteur, connut
quatre régimes différents : la République, le
Second Empire, la Restauration et la
Monarchie de juillet.

LE MOMENT VENU,
JE SERAI PRÊT ,

-- MONSIEUR

TU AURAS A
JOUER , HEIN?

8.40 Télévision scolaire
10.20 Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ L'article 1 de la Constitution tes

sinoise
20.15 Happy Day
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Ciné-club

Un été capricieux
23.15 Téléjournal

Ne pas faire de publicité

pour économiser signifie

Le thème. - Résumer cette histoire est
pratiquement impossible ; et devant le
caractère extrêmement complexe et em-
brouillé de l'intrigue, tout autre que Balzac
eût sans doute « commis » un interminable
roman-fleuve. Pourtant, l'auteur a signé l'un
de ses ouvrages les plus vivants, les p lus
profonds et les plus complets. Les multip les
rebondissements sont ici prétextes à une
série de coupes dans toutes les couches de
la société, depuis l'aristocratie jusqu 'aux
bas-fonds de la p ègre. Au centre de
Splendeur et misère..., un personnage :
Vautrin. Balzac connaissait bien Vidocq, et
il s 'inspira certainement de l'ancien forçat
repenti pour créer ce personnage extra-
ordinaire, aux identités multiples,
successivement bagnard évadé, prêtre
espagnol, avant d'entrer dans les rangs de la
police. Pendant toute la durée de ce roman
monumental, Vautrin manipule les prota-
gonistes de l'intrigue pour arriver à ses fins.
Il veut gravir l'échelle sociale par personnes
interposées, comme le Monte-Cristo de
Dumas père accomplit sa vengeance. Si, à la
suite des multiples épisodes de l'histoire,
Vautrin n'arrive pas vraiment à ses fins , il
n'est pas puni non plus de ses multip les
escroqueries : personnage dressé contre la
société, il n 'a pu profiter de cette société que
grâce au caractère éminemment corrompu
des aristocrates, financ iers, vieillards à l'af-
fût  de « chair fraîche », magistrats douteux
qui évoluent à l 'intérieur de cette fresque
cruelle et passionnante.

IL FAUT ABSOLUMENT UNE
TRÈS GRANDE VITESSE ET

UN MINUTAGE PARFAIT !
ICI, JE DEVRAIS TROUVER

v CE QU'IL ME FAUT ! /-=
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Toutes les émissions en noir-blanc
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
18.17 A la bonne heure
18.47 Reinefeuille
18.57 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les compagnons d'Eleusis (20)
20.00 IT1 journal
20.30 Salvator et les Mohicans de Paris (7)
21.20 IT1 dossier
22.20 Allons au cinéma
22.50 IT1 journal

rri^mmui
13.35 Magazine régional
14.30 Flash journal

Aujourd 'hui Madame
15.30 Janosik (7)
16.20 Les après-midi d'Antenne 2
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 D'accord , pas d'accord

Astralement vôtre
20.30 L'affaire Portai
22.15 Vous avez dit bizarre...
23.15 Journal de l'A2

r-frbii.ijj .jjjj .Lgi
Toutes les émissions en couleurs

18.58 FR3 actualités
19.00 Voyage au pays de la marionnette
19.20 Actualités régionales
19:40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Altitude 10 000
20.30 ¦ La vieille dame indigne
22.00 FR3 actualités

^arrêter*!
'sa montre
pour gagne

du
k temos /.

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 (9)
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 internationale
19.30 Paroles...
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 De vive voix
10.15 Radioscolaire

Encyclopédie sonore
10.45 U.R.I.

Grandes cités de la civilisa-
tion méditerranéenne antique

11.00 Suisse-musique
Le Groupe instrumental ro-
mand

11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 jazz-live
19.00 Per i lavoratori italiani

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

Airs d'opéras français
1. Lakmé
2. Mignon
3. Les Contes d'Hoffmann

20.30 L'œil écoute
1950-1975 : Le troisième
quart du siècle

22.00 Pari pour demain
22.30 Les raisons de la folie
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Interprètes célè-
bres. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Musique folklorique macédo-
nienne. 12.00 Musique à midi. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40
Musique divertissante. 20.05 Le pro-
blème. 21.00 Le concert du jeudi.
22.15 Black Beat. 23.05-24.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35 Ma
tante Aurore, ouv., Boieldieu. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Symphonie N° 44, Haydn ; Con-
certo N° 22 pour violon et orch.,
Viotti ; Ricercari pour 11 instr.,
Malipiero ; Le Mariage secret, ouv.,
Cimarosa. Dans l'intervalle ; chroni-
que musicale, inf. 22.20 Jazz. 22.45
Musique légère. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.
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(CIRQUE NATIONAL SUISSE

Tigres et éléphants
le dressage sensationnel de¦ Louis Knie |

I Slon - 24 - 26 octobre
1 Place de l'Ancien-Stand

• Sierre - 27 et 28 octobre
I Plaine Bellevue

' Représentations :
| Slon, vendredi et samedi à 20 h.
. Matinée : samedi à 15 h., dimanche I
I à 14 et 17 h.
i Sierre, tous les soirs à 20 h.
' Matinée : mardi à 15 h. i

Slon, vendredi 24 octobre, grande I
I première de gala
¦ avec la participation de l'Harmonie |
I municipale, qui donnera un concert i
I de 19 à 20 h. dans le cirque

| Location des billets :
¦ Sion : Kuchler-Pellet, Aux Galeries du |
I Midi, Sion
¦ caisse du cirque : 24 octobre dès I¦ 14 h., dès le 25 octobre dès 10 h. I
I Sierre : papeterie J. Amacker , Sierre I

caisse du cirque : 27 octobre dès I
| 14 h., 28 octobre dès 10 h.

I Service téléphonique :
. Sion : 027/23 10 07
I dès le 24 octobre de 9 à 23 h.
i Sierre : 027/55 46 68 I
• dès le 27 octobre de 9 à 23 h.

Ouverture du zoo Knie ambulant :
| Sion : 24 octobre de 14 h. à 19 h. 30 J. 25 octobre de 9 h. à 19 h. 30
I 26 octobre de 9 h. à 17 h. 30
¦ Sierre :
I 28 octo
I I siô

¦
¦ Plus de 300 animaux
I du monde entier
I Déchargement des animaux :
¦ Slon : 24 octobre entre 9 et 11 h.
I Sierre : 27 octobre entre 9 et 11 h.

' Le cirque est bien chauffé

Des horaires spéciaux aux guichets
| des entreprises de transport

_ 
l
~

A vendre

fil de fer
galvanisé, pour atta-
cher la vigne
1,5 et 2,2 mm

Prix intéressant

Tél. 037/24 08 31
ou 037/45 18 84

17-892

A vendre
1 belle diligence
en bon état
Fr. 1250.-
Chaudrons
(diff. grandeurs)
Rouets
Bahuts, Fr. 1700-
Etalns, channes, etc .

A visiter chez
A. Ebener
Itravers-Grône
Tél. 027/58 14 27
(heures des repas)

36-2200

I
I
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HEU
Bahnhofbuffet

Semaines tessinoises 
a*™' Bftga. *»">"«» . \*«2l AOSTE/Italie

ÇnmmpliprP rhion Rue Gramsci 32, tél. 0039-165/2289
Spécialités de toutes les ré- 9W CIICIC en«n 

(au ^̂  d
,Aoste _rès 

du pa)ajs du Gouver.
gions du Tessin (pendant les demi-Chef de rana £ .. ? G, nement)
semaines tessinoises, le buffet ««siin unci uc icsny Griffon. Femeiie. Prix très avantageux
campagnard est supprimé). Rouge-fauve. Répond » 

VOUS Offre .3 OU alitéPlaces à I année au nom de Sarah ww«« «""^ ¦«" *|»n_iiw

Se recommandent : _ En cas de décou- -.. dU ITIGUblG
D. et H. Zurbriggen Bons 9a9es verte, prière d'aviser Tel. 022/42 55 30
Tél. 028/3 35 22 Denis Dumas, salins Douane et livraison à domicile

36-012181 Tel. 026/2 42 54 Tél. 027/22 48 87 IB_IR« à notre charae36-1326 36-30736 18-1635 * noire enarge

i

atm boîtes

TRECffi

•
MIGROS

dataNoire i|;ii,iniii: île Irniclieur!

Paquet de 6 tranches

22.10.-28.10

Chocolat au lait suisse

Animella

Plaque de 100

fourré fondant, avec brisures de
nougat.

V f 22.10.-28.10
spéeto

Spécialement pour la raclette!

les 100g

Fromage
Raccard étr
1er choix
en tranches-portions. au lieu de 1.57

luven , se conserve
lemeni environ 3 mois
MIGROS-data.

8!)Sachet de 75g

(lDOg —-B6.7J

u lieu de 1.30

22.10.-28.10

A
Em sachets

Crème \d'asperges ¦¦
Une entrée très appréciée
les jours frais!

22.10.-28.10 v R Non ouvert , se conserve
1 H Oto par'aitemenl environ 6 mois
' Ufllfl après MIGROS -data.

Boîte de 500g

au heu de 430

¦ 

Une excellente boisson
nutritive
pour le petit déjeuner!

Vita zm
Donne de l'énergie. Contient les
10 vitamines les plus importantes

Pizza au

100g - - .98.4;

Opti-Steak
préparé avec

surgelé
pané et prêt à griller

de la tendre viande
de poulet Optigal,

émincée et pressée.

Paquet de 2 pièces
(env. 160 g)

1.45
les 100g ,

(100 g -.25.51

au lieu de 2.60

Baisse de nrix k r̂

¦ 
Viande de boeuf pour
chiens

Nouveau
prix MIGROS

iRn i A no
Comparez! 

^
M I \ Rj che en protéines , vitaminée

Boîte de 411 g 1.30

Beurre de choix

200g

«Valflora»
En exclusivité à la MIGROS.

Montana-Crans
Magasin-confection-sports
cherche

A vendre

jeune fille

Confiserie-tea-room Burnier I A vendre
Martigny cherche

Renault 1971
74 000 km. Bon état
Expertisée, facilités
de paiement

Tél. 027/22 03 47 -

pour le service du tea-room / ae Paiemen

Tél. 026/2 48 80 22 .a"/22

A vendre ou
à louer

CLARK
occasion
1 tonne

d'occasion

pour pension

Restaurant du Rhône, Martigny

cherche pour tout de suite ou
Hat_ à nr,r\\i—n ',r

vendeuse qualifiée
pour la saison d'hiver
Bon salaire à personne capable
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous ch. P 36-30775, à
Publicitas, 1951 Sion



Libres opinions
HISTOIRE D'O

En un temps où les milieux progres-
sistes de l'Eglise et du monde politi que
se gargarisent des lieux communs de
tolérance universelle, de pacifisme, de
libéralisme, d'émancipation indivi-
duelle et collective, de pouvoir auto-
gestionnaire et d'égalitarisme, il est
pour le moins curieux et déconcertant
qu'apparaisse, une nouvelle fois, à la
« une » de l'actualité, cette fameuse
« Histoire d'O », dont le succès, qui
révèle l'ambiguïté des valeurs vécues
aussi bien par notre siècle que par l'au-
teur (une femme demeurée volontaire-
ment dans l'anonymat), annonce réso-
lument un temps nouveau consécutif à
la faillite morale du scepticisme officiel
et régnant. Cette histoire n 'est en défi-
nitive pas autre chose qu une aventure
mystique détournée de son objet pro-
pre (et partant aliénée et aliénante), où
les voies ascétiques obéissent néan-
moins aux règles immuables de la vie
religieuse conventuelle. Du reste, ce
rapprochement s'impose non seulement
par le décor du château de Roissy, où
les « pensionnaires volontaires » défi-
lent en procession comme les nonnes
dans les allées de leur cloître, mais par
la quête - même d'O qui , on l'a écrit
très justement, n'est ni la dépendance
ni la libération , mais l'amour. Et le
paradoxe énoncé par son amant ,
René : « Je t'enchaîne, avec ton con-
sentement, pour que tu sentes que tu es
libre - de m'aimer ou pas. » ne diffé-
rerait pas des vœux monastiques si

René ne se substituait à Dieu : « Je te
donne aux autres pour être sûr que tu
es à moi ». La parodie est peut-être fa-
cile, révélatrice tout-de-même du dé-
sarroi de notre époque « désacralisée ».
Et c'est de ce point de vue que je com-
prends les propos de Jean Paulhan , de
l'Académie Française, qui constituent
le meilleur commentaire de cette œuvre
magistrale : « L'amour, c'est quand on
dépend. - Chose étrange, le bonheur
dans l'esclavage fait de nos jours figure
d'idée neuve. Il n 'est guère plus de
droit de vie et de mort dans les famil-
les, ni aux écoles de châtiments cor-
porels et de brimades, ni dans les mé-
nages de correction conjugale, et l'on
met à tristement pourrir dans les caves
les mêmes hommes que d'autres siècles
décapitaient fièrement en place publi-
que. Nous n'infligeons plus de torture
qu 'anonymes et imméritées. Aussi bien
sont-elles mille fois plus atroces, c'est
ce peuple entier d'une ville que la
guerre met à rôtir d'un seul coup. La
douceur excessive du père, de l'institu-
teur ou de l'amant se paie par le tapis
de bombes et le napalm et l'explosion
des atomes. Tout se passe comme s 'il
existait dans le monde certain équilibre
de la violence dont nous avons perdu
le goût et jusqu 'au sens. Et moi, j e  ne
suis pas fâché que ce soit une femme
qui les retrouve. Je n'en suis même pas
étonné. »

Moi non plus.
Michel de Preux

Elections fédérales
Conseil national

Pour quelles raisons voterons-nous la liste «?* 
 ̂

nouveaux avantages sociaux, en
N° 6 du Mouvement démocratie et pro- la'ssant a d'autres le soin de payer ces
. , charges financières.
|res ' 4. Nous exigeons que les prix des produitsParce que : agricoles soient protégés efficacement et1. Nous avons confiance au candidat Zuf- ë J f seulement deferey pour la défense des contribuables M indemnités de renchérissementlourdement pressures par une législation ^fonctionnairesfiscale critiquée de toutes parts et tou- ™ ^"enfin que chacun sup-purs farouchement appliquée maigre ses 

 ̂raisonnablement les conséquencesimperfections. récession, à commencer par l'auto-2. Nous avons assez souffert des dépenses bon exemple,excessives pratiquées a tous les échelons £
e ?«» 

rien ^en commençant par les communes , le 
 ̂ o 'rair ,a $[_

canton et la Confédération. Le temps du c" 
 ̂ ^ 

'
gaspillage est passe et ,1 n'a que trop ™«°n J»

 ̂_ous 
^  ̂

nous de.
„ ?,Ure' i j  vrons subir. Pensons-y sereinement avant3. Nous ne croyons plus aux promesses de ™ *, ,,—

certains partis et nous disons non aux re- "c , p , . ,
vendications de ceux qui réclament sans Apres, ce sera trop tard _M Un citoyen contribuable a part entière.

L'avortement en cause
Lundi soir à l'émission télévisée

sur les élections fédérales, l'avorte-
ment a été mis en débat. Mme

Nanchen a tenu à ouvrir les feux,
et elle a eu la formule désormais
fameuse : « L'avortement est tou-

jours un malheur ». Beaucoup,
même si ce n'était pas dit, auront
reconnu au passage ce mot trop fa-
cile repris de la bouche de Mme

Veil, ministre, qui fit adopter en
France l'avortement légal.

Ce qui est grave, c'est que, par-
lant des délais, M""* Nanchen les
présente comme la solution libéra-
trice, promise au bonheur des cou-
ples grâce à mille prudences et
précautions éducatives, à tel point
que l'on se laissait charmer, l'autre
soir, et bercer d'une omission
lourde d'intentions.

Les délais si chers, parait-il, aux

socialistes du Parlement, qu'est-ce
dire, sinon que, dans le délai de
trois mois après la conception, l'en-
fant, dans le sein de sa mère, peut
être, avec de belles paroles émou-
vantes, légalement tué. Mis à mort
sans défense. C'est cela qu'il fallait
dire, s'il vous plaît !

Le débat va reprendre, au nou-
veau Parlement élu, sur cette grave
question de conscience. Qu'on le
sache bien, l'avortement légal n'est
pas un malheur comme un autre.
C'est un mal que nous chosissons
ou que nous écartons par notre
bulletin de vote. G.R.

Votre spécialiste Elna vous démontre
comment repasser plus vite et confortablement
assis avec l'ELNAPRESS/"

3 
unevisitecnezvotre

\ spécialiste vaut la peine!

m. ^hjJMSJJT  ̂ Toute personne qui assistera à une
iL ~!--i--Igr\i ^ N̂ démonstration d'une machine à coudre

"̂̂ ^^ -̂__B̂ ^&^̂ ^ \̂. Elna ou d'une presse à repasser
^̂ ^Ŝ pS -̂̂  Elnapress, pourra participer à un tirage

Elna s.A. - Sion -8 , Avenue du Midi - Tél. 027/22 7170 | «M au sort semestriel gratuit de 3 machines
Radiomoderne-Télévision S.A. - Sierre -̂—-"""̂  '•—._ • x rn. ir)rp pt q nrpqqPq à rpnaqqpr

29, avenue Général-Guisan - Tél. 027/55 12 27 f^̂ ^̂  ̂ ;} 
a couclre et -* Passes a repasser.
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Dans notre édition du mercredi
22 octobre, nous reproduisions deux
insertions parues le nardi 21, l'une au
Walliser Bote, l'autre dans le Journal
du Haut-Lac.

La première était lin appel d'un cer-
tain « Mouvement contre le tournus »,
allant jusqu'à inciter à voter, au
Conseil des Etats, pour une liste « DES
MINORITÉS ».

La deuxième semblait faire accroire
à l'opinion publique que les trois can-
didats du « Haut-Lac », MM. Armand
Bochatay, Bernard Dupont et Claude
Rouiller avaient lié cause commune,
pour le triomphe d'un front chablai-
sien.

Et j'avais parlé, au sujet de ces deux
publications, de l'élément commun qui
pouvait les caractériser : la duperie.

Nous savions depuis la fin de la se-
maine dernière, de la bouche de M.
Bochatay, qu'une manœuvre de ce
genre pourrait se préparer. Il s'en indi-
gnait d'avance, car lui et ses amis sa-
vaient depuis longtemps que ce genre
d'opération est toujours élaboré contre
le parti majoritaire, naturellement trop
généreux à l'égard des candidats d'au-
tres partis, alors que ces derniers n'ap-
portent presque aucun suffrage indivi-
duel au PDC.

Hier, MM. Dupont et Rouiller, très
spontanément, et sans s'être concertés,
sont intervenus directement pour nous
préciser qu'ils n'étaient pas davantage
responsables de ce pas de clerc du
Journal du Haut-Lac. Ainsi aucun des
trois candidats, appartenant à des par-
tis différents, n'a été consulté au préa-
lable.

Et c'est bien dans ce sens que j'ai
voulu parler de duperie. Il s'agit d'une
haute œuvre du seul M. Charles Bois-
sard, rédacteur radical de ce journal de
Monthey. D'ailleurs , dans la même édi-
tion, il confirme largement l'annonce
en lançant en première page un appel à
la « solidarité » chablaisienne.

(Presque la même bévue a été com-

Haut-Valais - Que veut
M. Antoine Venetz ?

mise par la Gazette de Martigny à pro- décidait de ne pas se présenter.
pos des candidas de Martigny-Entre- Or, personne ne l'a obligé à annon-
mont. cer à tout le canton, dans les deux lan-

Heureusement que j'ai publiquement gués, qu'il aurait voulu être candidat,
déclaré, très récemment encore, que si Lorsqu'il parie « d'attaques sur le
l'Imprimerie Beeger S.A. était adminis- plan personnel et professionnel de la
trativement intéressée à ce journal, elle part d'hommes politiques », il se garde
laissait et je laissais sa rédaction abso- bien de donner les noms éventuels,
lument libre d'agir à sa guise sur le afin de jeter le discrédit sur n'importe
plan politique). qui, mais en tout premier lieu sur des

Nous sommes convaincu qu'aucun candidats,
des trois candidats de ces trois partis, Cette façon de faire est parfaitement
groupés par M. Boissard dans une inélégante. C'est lui qui a souhaité des
espèce d'alliance hétéroclite, n'a quel- entretiens avec M. Genoud pour lui
que chose à voir dans cette tentative de

J'ai reçu le communique suivant de
M. Antoine Venetz :

« J'ai été sollicité par des amis du
Haut et du Bas-Valais pour déposer
ma candidature à l'élection du Conseil
des Etats du 25 et 26 octobre 1975.

Dès que la nouvelle officieuse de
cette éventuelle candidature a été con-
nue, j'ai été l'objet d'attaques sur le
plan personnel et professionnel de la
part d'hommes politiques.

En face de cette situation qui ne
correspond pas à l'idée que je me fais
de la démocratie, j'ai décidé de ne pas
présenter ma candidature pour le pre-
mier tour.

Signé : Antoine Venetz , Sion. »

Que veut M. Venetz ? Incontestable-
ment faire du tort.

Je m'explique. Je savais depuis long-
temps qu'il voulait être candidat. Il m'a
expressément demandé, lors de deux
entretiens différents, de ne pas en par-
ler dans le Nouvelliste si finalement il

faire part de ses intentions et lui de-
mander conseil.

M. Genoud lui a d'abord posé la
question de savoir s'il était toujours
membre du PDC. M. Venetz a répondu
catégoriquement par l'affirmative. Il
devenait alors normal d'attirer son
attention sur les diverses conséquences
d'une candidature sauvage à l'intérieur
de son propre parti.

Je tiens d'ailleurs de la bouche de M.
Venetz que M. Genoud a été très ami-
cal à son égard et que ce n'est pas lui
qu'il met en cause, lorsqu'il se plaint
d'abominables pressions. Pourquoi dit-
il autre chose à d'autres gens ? (Com-
ment un homme irréprochable, notam-
ment sur le plan professionnel, peut-il
se laisser prendre à ce vilain jeu trop
évidemment politicard ?)Son communi-
qué m'a obligé à lui donner publique-
ment acte de cette déclaration capitale.

Puisque l'on voulait de part et d'au-
tre une campagne électorale digne et

loyale, je me permets de déplorer à la
fois le communiqué de M. Venetz et
celui du « comité directeur » du parti
radical démocratique valaisan dont voi-
ci la teneur :

Le comité directeur du parti radical
démocratique valaisan a pris connais-
sance du communiqué de M. Venetz,
directeur de l'OPAV. Il a ainsi appris
que M. Venetz avait été empêché de
présenter sa candidature au Conseil
des Etats par des pressions profession-
nelles et personnelles émanant d'hom-
mes politiques.

Le comité directeur du parti radical
démocratique valaisan s'indigne de tels
procédés antidémocratiques qui
tendent à priver un citoyen du droit
d'être candidat.

Il appelle les citoyens soucieux du
respect des règles démocratiques et de
la dignité de l'homme à sanctionner
comme il le convient ces agissements.

La dernière phrase de ce malheureux
poulet est transparente d'intentions.

C'est grand dommage, notamment
pour Me François Couchepin.

A. L.

duperie. M. Armand Bochatay encore
moins qu'un autre, lui qui dans sa
droiture foncière est l'adversaire farou-
che de ce genre de combinaisons dou-
teuses, où le parti majoritaire a tout à
perdre. Il entend jouer le jeu de l'en-
semble du Valais romand par l'excel-
lente liste du PDC de cette partie du
canton.

Le rédacteur en chef du Journal du
Haut-Lac promet monts et merveilles
par le cumul de « leurs » candidats.
Nous savons pertinemment le peu de
cas qu'il faut faire de telles promesses,
qui ne sont qu'à sens unique, tout étant

fait en coulisse pour que M. Bochatay
et son parti se brûlent à tirer les mar-
rons du feu pour les minoritaires.

Il nous plaît encore une fois de rele-
ver la vigueur des réactions spontanées
des candidats mis en cause, à leur insu,
par M. Boissard. Et lorsque nous par-
lions de duperie, nous pensions à ce
troublion et non aux trois personnalités
qui pourraient pâtir gravement de cette
manœuvre. Un conseiller national
romand ne peut être élu que par le
corps électoral des huit districts du
Centre et du Bas et non par le Cha-
blais. A. L.

PAPIERS
N'IMPORTE^oui
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En 1971, la campagne qui a précédé les élections aux Chambres
fédérales était basée sur la lutte contre l'inflation et le renchérissement.
Cette année, tous les candidats s'engagent, s'ils sont élus, à mettre leurs
forces dans la lutte contre la récession et au service du plein emploi. Ce
revirement, aussi bien dans les intentions que dans les promesses, n'est
pas dû à un événement nouveau, mais à une situation qui a continué à se
dégrader dès 1973. Les députés qui, en 1971, avaient décidé de se consa-
crer à la lutte contre l'inflation ont dû, en cours de période déjà, changer
le fusil d'épaule et parler de relance économique. On peut souhaiter que
le même phénomène se produise pendant la prochaine législature, mais
dans une direction contraire.

Pour le moment , chacun admet que
la récession actuelle est la plus grave et
la plus longue de toutes celles sur-
venues depuis les années trente. Si la
Suisse est relativement moins touchée
que la plupart des autres pays
européens, il faut admettre, contraire-
ment à certaines prévisions trop op-
timistes, que la situation est bien loin
d'être stabilisée.

Le Conseil fédéral et le Parlement,
qui vient de clôturer la dernière session
de la législature, ne sont pas restés in-
sensibles à ce phénomène. Ils ont pris
un certain nombre de mesures pour
tenter de freiner le fléchissement con-
joncturel et même de relancer une éco-
nomie défaillante. Pouvons-nous leur
reprocher de n'avoir pas réussi dans
leurs tentatives ? Nous ne le pensons
pas, car les experts les plus qualifiés
restent perplexes lorsqu 'il s'agit de dé-
terminer les causes précises de cette
récession et encore davantage lorsqu 'il
s'agit de rédiger l'ordonnance.
Pouvons-nous reprocher à ces mêmes
autorités de n'avoir pas prévu ce
phénomène et même de l'avoir pro-
voqué par une politique anti-inflation-
niste trop rigide ? A cette question,
nous répondrons également par la
négative. En effet, si la récession n'était
pas tout à fait imprévisible, personne
n'avait imaginé qu'elle frapperait notre
économie de manière aussi soudaine et
aussi brutale. Quant à la lutte contre
l'inflation, elle devait être engagée avec
les maigres moyens laissés à la disposi- tent assez bien, même si certaines KMi^^ÎHSvlwœ*** *':'*:*O J f II 1|| ,,^
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tion de l'autorité fédérale et elle devra
même être poursuivie, bien que les
nouveaux programmes électoraux n'en
fassent guère mention.

Comme spectateur intéressé à la
bonne marche de l'économie, nous de-
vons nous déclarer satisfait des bonnes
intentions que manifestent les candi-
dats députés. Nous souhaitons que les
circonstances leur soient favorables,
car rien n 'est facile en cette matière. Le,
jour où il faudra faire pénétrer dans la
réalité les déclarations d'intention de la
campagne électorale, les difficultés
qu 'a déjà connues le Parlement actuel
se présenteront à nouveau. Chacun de-
vra en être conscient afin que les élus
ne perdent pas trop vite leur enthou-
siasme et que les électeurs ne portent
pas de jugements trop sévères sur l'ac-
tivité de leurs représentants.

Les problèmes économiques et
monétaires n'intéressent d'ailleurs pas
seulement les candidats, mais aussi les
citoyens. Les articles qui paraissent
dans les journaux et les questions
posées dans les assemblées publiques
permettent de l'affirmer. Si l'évolution
se poursuit, il faudra peut-être, un jour ,
envisager de faire suivre aux aspirants
députés des cours sur les techniques
monétaires afin qu 'ils puissent
répondre aux questions concernant les
parités, le flottement, le « serpent
monétaire », l'euromarché, la dévalua-
tion, la stagflation, etc. Pour l'instant, il
convient de reconnaître qu 'ils s'en sor-

ONOMIE
réponses ne relèvenl pas de la plus
stricte orthodoxie monétaire, financière
ou économique.
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coup moins précises lorsqu 'il faut s'ex-
primer sur les moyens et les méthodes
de lutte. Un parti , qui n 'a pas d'at-
taches directes dans nôtre canton,
préconise, l'émission d'un emprunt

pact sur 1
a qu 'à... »

étendre trop sur ce domaine qui est
réservé aux hommes de la politi que. En
conclusion, nous souhaitons simple-
ment que l'intérêt que portent les ci-
toyens aux différents problèmes que
pose notre économie nationale ou can-
tonale trouve également son expression
lors des élections et des votations. Ce
sera la meilleure manière de participer
à la recherche d'un équilibre entre les
différentes forces, souvent opposées,
qui agitent notre monde. A.T.

Bourses suisses
Les marchés suisses se sont dans l'en-

semble bien comportés durant la semaine
qui vient de se terminer. A peine soutenues
lundi , nos bourses ont bien réagi mardi dans
un volume d'échanges en augmentation.
Mercredi , le climat redevenait maussade,
mais dès jeudi et jusqu 'à la veille du week-
end, la tendance s'est améliorée progres-
sivement. Cette évolution favorable des
cours a permis à tous les secteurs de
l'économie d'enregistrer des plus-values. Ce
sont toutefois les bancaires qui ont été les
favorites des investisseurs. D'un vendredi à
l'autre, l'indice général de la Société de
banque suisse a progressé de 5,6 points et
termine à 253,3.

Un des facteurs qui a joué un rôle positif
sur nos bourses a été certainement la
publication de la continuation du fléchis-
sement de l'indice des prix de gros. En effet ,
cet indice a reculé de 0,7 % par rapport au
mois précédent , et se situe à 146,8 à fin
septembre 1975.

Dans le marché des titres à revenus fixes ,
la demande est soutenue, provoquant na-
turellement une évolution positive des cours
de ces valeurs. La tendance à la baisse des
taux d'intérêt a bien sûr aussi influencé ce
marché. Toutefois , on remarque que les in-
vestisseurs préfèrent plus les obligations à

court terme aux autres. Du côté de l'or, le
prix de l'once a aussi légèrement monté et
termine la semaine à $ 145,50.

Bourse de Paris

Bien soutenu la semaine précédente, le
marché parisien a continué sur sa lancée
durant la première partie de la huitaine
dans un volume d'affaires en légère progres-
sion. Par la suite, des prises de bénéfices ont
provoqué un repli des cours. Il n'en de-
meure pas moins que, d'un vendredi à
l'autre, les indices ont légèrement monté.
Toutefois, ce marché a évolué d'une façon
assez sélective.

Bourse de New York
Wall Street a évolué irrégulièremen t

durant la période allant du 10 au 17 oc-
tobre. En nette reprise dans la phase initiale
de la semaine, ce marché a reculé par la
suite. D'un week-end à l'autre, l'indice
Dow Jones a finalement avancé de 8,27
pour s'établir à 832,18. L'investisseur améri-
cain est inquiet. D'un côté, il espère une re-
prise des affaires , ce qui semble déjà se pro-
duire par l'intermédiaire de l'augmentation
de la vente des voitures. D'un autre côté, les
problèmes qui se posent actuellement à la
ville de New York créent un climat in-

Bourse de Londres

La semaine a été positive à Londres , où
l'indice du Financial Times a clôturé à 342,4
soit une hausse de trois points. Ce sont sur-
tout les mines d'or qui enregistrent les plus
fortes progressions^ Dans le reste de la cote,
les bancaires et les pétroles se sont aussi
très bien comportées. Les autres secteurs de
l'économie anglaise ont été irréguliers. Voici
quelques résultats intéressants obtenus la
semaine passée : BP 593 ( + 21), Free State
Geduld Mines $ 31.04 (+ 3.72), Rio Tinto
Zing 174 (+ 12), Charter 165 (+ 15).

Bourses allemandes

Peu de changement en Allemagne d'un
week-end à l'autre. L'indice delaCommerz-
bank a toutefois légèrement progressé à
700,2, enregistrant ainsi une hausse de deux
points. Bien que relativement peu impor-
tante, cette hausse de l'indice laisse ap-
paraître certains signes positifs , qui de-
vraient permettre à ces marchés de
s'améliorer encore durant les séances à
venir. Toutefois, en analysant la semaine
écoulée, on remarque que le volume des
transactions n'a jamais atteint de grandes
proportions. Notons cependant la bonne
tenue de AEG (+ 3.80), de Demag (+ 5.80),
de Rheinstahl (+ 7) et de la Kaufhof
(+ 3.70). Pe.
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du Rhône au Rhin

L'Association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin a tenu son assemblée
générale, à Genève, sous la présidence de
M. Georges Béguin , de Neuchâtel , en pré-
sence de délégués des autorités.

Le rapport du bureau du comité central
constate que l'exécution de la motion des
Chambres fédérales (motion Torche) sur les
futures voies d'eau suisses, exige l'inclusion
du projet de loi du tracé des voies na-
vigables dans la conception globale des
transports.

Il constate aussi que la navigation fa-
vorise une décentralisation contrôlée, sou-
haitée par les autorités fédérales , car le
transport fluvial égalise les chances entre
riverains d'une même voie d'eau.

Le rapport met en évidence que la na-
vigation prolongée au-delà dé Bâle serait en
mesure de résoudre le casse-tête de l'en-
gorgement des transports entre Bâle, où
transite 60 % des importations suisses, et
l'intérieur du pays. Ce problème exige un
examen global mettant en jeu une large
politique des transpo s conçue en vue d un
aménagement rationnel du territoire et équi-
table pour toutes les régions du pays.

Il souligne que la récession, loin de con-
damner la navigation, la rend plus désirable
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Félix Carruzzo
Né en 1925 à Saint-Pierre-de-Clages, il a suivi
le collège de Saint-Maurice et Einsiedeln et
obtenu une maturité classique. Il a ensuite fait
des études d'ingénieur agronome à l'école po-
lytechnique de Zurich. A travaillé pendant trois
ans pour l'Etat du Valais, puis dirigé pendant
dix-sepi ans l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes. Fut rédacteur en chef de
Terre valaisanne puis Treize Etoiles. Il est con-
seiller national depuis 1962. A été nommé vice-
président du groupe démocrate chrétien des
Chambres fédérales. Il est actuellement pré-
sident de Sion.

Pierre de Chastonay Vital Darbellay
Né à Sierre en 1931, Pierre de Chastonay a
suivi le collège classique de Saint-Maurice; il
a ensuite fréquenté l'université de Genève et
obtenu une licence en droit. Après un stage à
l'université de Nancy, au centre européen et
plusieurs stages dans diverses études
d'avocat, il reçoit son diplôme de notaire puis
d'avocat. Conseiller communal depuis 1964, il
est président de la commune de Sierre depuis
le 7 février 1971. Il est marié et père d'un en-
fant.

Né à Chandonne-Liddes en 1929, Vital Darbel-
lay a suivi le collège Sainte-Marie et l'école
normale de Sion. Il a ensuite enseigné pendant
11 ans dans la classe préparatoire à l'école
normale du collège Sainte-Marie. Après deux
ans d'étude à l'université de Fribourg, il est à
nouveau professeur dans ce même établisse-
ment. Il est directeur de l'école professionnelle
de Martigny depuis 1970. Il a été vice-
président du PDC de Martigny de 1961 à 1969.
Depuis 1964 il est conseiller communal marti-
gnerain.

AU CONSEIL DES ETATS

Odilo Guntern

Au-delà de la famille, c'est aussi
maintenir et à renforcer devant les
faciles et plus tentantes en cas de crise justement) d'une remise à l'Etat
central des pouvoirs de plus en plus nombreux.
Il importe également de refuser toute démarche dialectique qui ne vise
qu'à diviser et à conduire à des affrontements sociaux. C'est pourquoi II
faut écarter résolument tout schéma de lutte de classes et toute politique
qui cultive des antagonismes (patrons-ouvriers ; producteurs-consom-
mateurs, etc.) au lieu de les harmoniser et de les faire concourir au bien
de l'ensemble, dans le respect de ce qui est dû à chacun et dans une
volonté de soutien aux plus faibles.

Ne a Brigue en 1937, il a successivement
fréquenté les classes primaires de Brigue
et le collège Spiritus Sanctus où il obtint
une maturité. Il fut étudiant aux universi-
tés de Berne et Fribourg. Une brillante
thèse sur « le registre foncier en Valais »
lui valut son doctorat. Depuis l'âge de
27 ans, il fait partie du conseil communal
de Brigue. Il est également député au
Grand Conseil depuis 1969. Marié et père
de deux enfants, il se trouve actuellement
à la tête d'une florissante étude d'avocat
et notaire.

le véritable fédéralisme qui est à
solutions faciles et tentantes (plus

Guy Genoud
Il est né à Bourg-Saint-Pierre en 1930.
Après de sérieuses études commerciales,
il entre en 1950 à la compagnie du Marti-
gny-Orsières. En 1968, il devient directeur
de cette ligne, et également du Martigny-
Châtelard. Il est élu conseiller d'Etat en
1969, et est réélu en 1973. Il est à la tête
de l'important Département de l'intérieur
et de l'agriculture.

En ces temps troublés, il importe à la fols de lutter contre une crise de
l'économie sans tomber dans la démagogie et de maintenir, malgré tous
vents contraires, le respect de la dimension totale de l'homme et de ses
droits fondamentaux dont le premier, support de tous les autres, est le
droit à la vie.
Pour défendre véritablement l'homme, il faut PUSSî défendre et promouvoir
la première et la plus essentielle des communautés naturelles, la famille.
Plus grave encore que la crise économique est la crise de la natalité,
nn«nn.«kl« 3. ..__ _,_ l_ S »_ _» _!_¦¦_ _'¦ _.._ .._ _,_.__• — > **-!buinpaïauic a une nemorragie puissante et moneue si _u_uu yauui ¦¦ BSI

mis en place d'urgence.

AU CONSE

k i

NATIONAL

Willy Ferrez
Né au Châble en 1934, célibataire, Willy
Ferrez, après avoir suivi les classes primaires
au collège de Bagnes, obtient une maturité
scientifique au collège de Sion. En 1957, il ob-
tient le diplôme fédéral d'ingénieur-électricien
à l'EPF de Lausanne et un certificat d'un
cours parallèle à l'EPF en génie nucléaire. A
travaillé trois ans chez Brown Boveri, puis sept
ans aux Ateliers de Sécheron et deux à la
Compagnie vaudoise d'électricité. Il est prési-
dent de la commune de Bagnes depuis 1969 et
député depuis 1972.

Armand Bochatay
Né à Lavey en 1915, le conseiller national Ar-
mand Bochatay, après avoir fréquenté l'école
de son village, a obtenu sa maturité classique
au collège de Saint-Maurice en 1935. Il suivit
ensuite les cours de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich où il obtint un diplôme d'in-
génieur civil en 1941. En 1948, il fonda sa pro-
pre entreprise de génie civil dont le siège est à
Saint-Maurice. Conseiller national depuis 1967,
Armand Bochatay a présidé plusieurs commis-
sions fédérales importantes dont celle de la
commission militaire. Il est marié et père de
quatre enfants.

Marguerite Roh-Delaloye
Née à Ardon en 1922, Mme Marguerite Roh-
Delaloye a acquis une formation commerciale
avec obtention d'une maturité à Fribourg. Elle
a ensuite travaillé sept ans à la caisse de com-
pensation. Par la suite elle a secondé son
mari en assumant le secrétariat de l'Office de
recherches industrielles qu'il a lancé. De 1955
à 1972 elle reste au foyer et s'occupe de
l'éducation de ses cinq enfants. En mars 1972
elle accepte de participer à la vie politique et
est élue député-suppléant. Elle a repris un em-
ploi à mi-temps dans un bureau d'urbanisme.



Elections dux
Chambres fédérales

Un modèle de tous
les bulletins

de vote officiels
Nous publions dans cette page,

en format réduit, les bulletins de
vote officiels qui sont à disposi-
tion dans chaque bureau de vote,
avec ci-contre ceux relatifs à
l'élection du Conseil des Etats et
ci-dessous ceux concernant l'élec-
tion au Conseil national. En au-
cun cas, il ne faut découper ces
bulletins, et les utiliser pour expri-
mer votre volonté. Nous avons déj'à,
dans notre édition d'hier, précisé les
règles principales que les électeurs
doivent observer, mais il est impor-
tant de les rappeler, pour éviter des
annulations de bulletins ou de suf-
frages et nous le ferons en souli-
gnant les erreurs qu'il ne faut pas
commettre.

Wahl des Nationalra.es 1975 | | Jjg 
f|
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Liste Nr.

I , - Indiquer plus de noms sur une liste
| 1 I Chrîstlichdemokratiscfie Volkspartei Oberwallis qu'il n'y a de sièges à repourvoir,

soit sept ;
nr-rri 1 - déposer une liste imprimée non offi-Kandidater

Nr. cielle ;
- voter au moyen d'une liste officielle

modifiée à la machine à écrire, ou
avec une liste sans en-tête établie à
la machine à écrire ;

- utiliser un papier de couleur ;
- voter pour des personnes qui ne sont

pas candidates sur une des listes of-
ficielles ;

- cumuler un candidat (c'est-à-dire ré-
péter son nom une seconde fois, ce
qui est possible), mais en indiquant
cette intention par des guillemets ou
des expressions telles que « dito »,

« idem », etc. Le nom et le prénom
doivent être répétés en entier, à la
main, précédés des numéros voulus ;

- voter plus de deux fois pour un can-
didat ;

- apporter des remarques injurieuses,
inconvenantes ou étrangères sur une
liste (c'est un cas d'annulation totale
de la liste) ;

- voter avec une liste dont tous les
candidats ont été biffés, sans qu'un
seul n'ait été rajouté ;

- ajouter des annexes à là liste ;
- compléter une liste au dos ;
- mettre plus d'une liste dans l'en-

veloppe, ou utiliser une enveloppe,
autre que celle remise à l'entrée du
bureau de vote.

1.1 Lehner Innozenz, Nationalrat, Brig-Glis

1.2 Lauber-Meichtry Miranda, Hausfrau, Naters

1.3 Schmid-Volken Marina, Hausf rau, Ernen

1.4 Dr. Biderbost Paul, Grossrat, Naters

1.5 Gsponer Markus, Beamter, Leukerbad

1.6 Lauber Daniel, Grossrat, Zermatt

Canton du Valais i 

Election du Conseil national 1975

B
liste No

I 
2 

| Parti radical-démocrati que valaisan

21 COPT Aloys
Conseiller national, Martigny

22  BERCLAZ Victor,
industriel, Sierre

23 CRITTIN Charles-Marie
député, Chamoson

24 DUPONT Bernard,
député, président, Vouvry

25  MORAND Bernard,
médecin. Sion

Canton du Valais 

Election du Conseil national 1975

Q
li ste No

H PARTI SOCIALISTE VALAISAN

No du
candidat

3.1 NANCHEN Gabrielle, conseiller national, Icogne

3.2 MATTER OttO, député, Loèche

3.3 MAURER Louis, municipal, Sion

3.4 ROUILLER Claude, député, St-Maurice

3.5 ROSSET Lucien, journaliste, Martigny

ÉLECTION

AU CONSEIL DES ÉTATS 1975

François Couchepin,
député, Martigny

ELECTIONS AU CONSEIL DES ETATS

PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN VALAISAN

Guy GENOUD
Conseiller d'Etat, Orsières

Odilo GUNTERN
Député, Brigue

Ce qu'il ne faut pas faire

Porter plus de deux noms sur une liste ;
utiliser une liste imprimée non officielle ;

voter avec une liste comportant des modifica
dons à la machine à écrire ou entièrement éta
blies à la machine à écrire ;
utiliser un papier de couleur ;
ajouter des annexes à la liste ;
apporter des adjonctions au dos de la liste ;

écrire de manière totalement illisible ;
mettre plus d'une liste dans l'enveloppe ;
employer une autre enveloppe que celle
remise à l'entrée du bureau de vote ;
CUMULER UN OU DEUX CANDIDATS,
c'est-à-dire répéter leur nom.

Dans notre édition d'hier nous avons
signalé que la Chancellerie fédérale avait
introduit la numérotation des candidats
et de nouveaux bulletins de vote, cela
pour plusieurs raisons, en particulier
pour aboutir à un contrôle final plus ra-
pide, et pour permettre une analyse plus
précise des résultats. C'est un pas vers la
mécanisation des dépouillements.

Les listes ont toujours été numérotées,
et ce n'est donc pas un élément nouveau.
Mais sur les listes chaque candidat voit
son nom précédé par deux numéros :
celui de la liste, suivi du numéro que ce
candidat a, selon l'ordre d'établissement
de la liste.

Il n'y a pas de problème pour les listes

Canton du Valais 

Election du Conseil national 1975

nn
liste No

de partis non modifiées. Par contre, les
électeurs qui remplissent à la main un
bulletin ou modifient une liste de parti
doivent chaque fois indiquer dans la pre-
mière colonne les numéros relatifs aux
candidats ajoutés sur la liste. Le premier
numéro est celui de la liste, le second
celui du candidat. Pour prendre un
exemple, un électeur qui voudrait ajouter
sur une liste blanche, ou sur celle d'un
autre parti le nom de M1™ Marguerite
Roh-Delaloye, devra indiquer dans la
première colonne les chiffres 5. 6.

Cependant, l'absence de cette indica-
tion, ou un chiffre erroné, ne sont pas
un motif d'annulation du vote.

No du
candidat - -~.

Canton du Valais

Election du Conseil des Etats

26 octobre 1975

Candidat :

Alfred Rey

Kanton Wallis
Wahl des Nationalrates 1975

B
li ste Nr.

| 4 | CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI OBERWALLIS

Kandidaten
Nr.

4.1 Hans Wyer. Nationalrat. Visp

4.2 Eva Schmidt-Steffen , Gemeinderat . Reckingen

4 .3 Herbert Dirren. Grossrai. Agarn

4.4 Art Furrer,Hôtelier, Riederalp

4.5 Peter Ritz, Gemeinderat. Naters

{

Canton du Valais 

Election du Conseil national 1975

B
liste No

5 Parti démocrate-chrétien du Valais romand

No du
candidat

5 . 1  Félix CARRUZZO,
conseiller national, Sion

5.2  Armand BOCHATAY,
conseiller national, Monthey

5.3  Pierre de CHASTONAY,
président, Sierre.

5 .4 Vital DARBELLAY,
conseiller communal. Martigny

5.5 Willy FERREZ,
ingénieur EPFL, Bagnes

5 6 Marguerite ROH-DELALOYE,
député-suppléant. Conthey

Canton du Valais 
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__
liste No

6 Mouvement Démocratie et Progrès

No du
candidat

6.1 ZUFFEREY Edgar, député et président

6.1 ZUFFEREY Edgar, député et président



MARTIGNY

A louer

appartement 4 pièces
au 2e étage : rue de la Fusion 60
Libre immédiatement
Fr. 470 - par mois plus charges

appartement 3 pièces
au 3e étage : av. des Epineys 15
Libre immédiatement
Fr. 294.- par mois plus charges

places de parc
en sous-sol

rue de la Fusion 58-60

M" Francis Thurre, avocat-notaire
Martigny, tél. 026/2 28 04

MARTIGNY

A louer

appartement 3 pièces
au 5e étage, ch. des Barrières 7
Libre 1" décembre 1975
Fr. 340 - par mois plus charges

appartement 4 pièces
chemin des Barrières 9
Libre immédiatement

M" François Thurre, avocat-notaire
Martigny, tél. 026/2 28 04

appanemenis ae

MARTIGNY

A louer

appartement 4 pièces
au 1e" étage, av. des Epineys 4
Libre le 1" novembre
Fr. 380 - par mois plus charges

M" Francis Thurre, avocat-notaire
Martigny, Tél. 026/2 28 04

A louer sur la colline de Lentine
(Ormône-Savièse)

-M p. dès Fr. 331.- + charges
3'/; p. dès Fr. 272.- + charges
2% p. dès Fr. 236.- + charges

S'adresser à : Gérance Jeannere!
Chemin des Collines 13, 1951 Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

A vendre
région MAYENS-DE-SION
à 20 minutes des remontées mé-
caniques de Veysonnaz et Thyon

divers terrains
ainsi que

cha ets
clés en main, en madriers dou-
blés, avec, au :

rez : séjour, WC, cave, cuisine
étage : 3 chambres, salle de bains, WC
Avec 700 m2 de terrain.
Prix forfaitaire : Fr. 125 000.-

Pour rendez-vous :
tél. 027/23 13 21 M. Antille

36-30668

grand appartement
de 21/2 pièces

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

Tél. 027/22 34 64 36-207

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

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

café-restaurant
A vendre à Condémines-Sierre

terrain à bâtir
conviendrait pour immeuble ou
atelier, 2100 m2 env. Fr. 150 - m2
A vendre à la route de Salquenen

terrain
conviendrait pour dépôt ou atelier
3000 m2, Fr. 62.- le m2
Pour tous renseignements s'adres- Ecrire sous ch. P 36-30557, à
ser à la Régie Antille, rtedeSion 4 Publicitas, 1951 Sion
3960 Sierre, tél. 027/55 88 33

¦

(éventuellement hôtel)
dans station valaisanne ou gros
village

A louer à Bramois
dans villa neuve,
quartier résidentiel
en plein vergers

appartement
5% pièces
en attique
appartement
2% pièces
deux studios
Places de parc

Tél. 027/31 15 86
ao-au ï̂

m _j
¦.¦.HP"

H -q '̂F

Lunettes de ski
pour juniors
UVEX

avec verre tout temps

11.90

Nous vendons
également
un grand choix
dé faits

*#»

Skis pour enfants
Skis en bois avec arêtes en acier,
100 cm, avec butée et talonnière
automatique, y compris bâtons
en acier

N 43 Grands Magasins Coop City Sion, Coop Centre
Martigny

A louer à Sion A louer à la Bâtiaz
Petit-Chasseur
grand parcelle
studio meublé de 2500 m2
pour 2 personnes, terrain nu.
avec toilette et bain
séparés Event. à vendre

Pour visiter : Ecrire sous
tél. 027/22 79 36 ch. P 36-400996, à
le soir Publicitas, 1951 Sion
¦ 36-302845

GRANGES
A louer à Martigny,
dans villa A louer ou gérance

studio café-
non meublé restaurant
avec cuisine équipée conviendrait à sonn-
et séparée. melier(ère)

Fr. 250.- Tél. 027/55 74 74 -
028/7 62 30

Tél. 026/2 15 49 jusqu'à 10 h. 30
¦ 36-400995 ¦ 36-302835

Pour vos vacances
venez à Loèche-les-Bains à partir

Casque de ski
pour enfants

29.-
Casque de ski pour juniors
avec mentonnière 30 _

M

A louer à Sion
dans immeuble neuf A vendre

fSSST* studio
_ . . à Crans-sur-Sierre,
_r- -4?J»^

+_.C-h-aîfleS centre- Ba'n. cuisi-Possibilité d avoir un nette ^^e.mois de location gra-
tuit Libre dès le Tél. 027/41 48 56
1" décembre 1975 g 36-30621

S'adresser au :
tél. 027/23 27 29
¦ 36-302844 Cherche a louer

studio
A louer à Slon
rue St-Guérin 10 ou petit appartement

meublé pour saison
annartpmpnt d'hiver, dans stationappartement de ski valaisanne,
3 pièces haute altitude.

Prix modéré.
Loyer Fr. 335.- + Agences s'abstenir.
Fr. 65.- de charges
Date d'entrée à con- P. Kelser
venir Avenue F.-Besson 14

1217 Meyrin
S'adresser à : Tél. 022/41 95 27
Mme Bramato Rocco (soir)
¦ 36-302841 18-334795

A Skis pour jeunes gens
STAR 100
Skis en bois avec semelle Fastex, y compris
talonnière automatique Tremont et courroie
de rappel

Assurance vol et _Éf _̂_\M
bris comprise H Hfl ^̂ ^
110 cm M i\W%

120/130 cm 105.-

B Skis pour jeunes gens
BLIZZARD TOP FULLPLAST
Poids idéal grâce au noyau en mousse dure
de PU , y compris fixation Silvretta et courroie
de rappel.
Longueur: 140—175 cm

Assurance vol et bris comprise

OO A _
-tt-4Vt
C Bâtons de ski pour enfants

10.90
Métal léger, longueur: 85—110 cm

Cherchons à louer
à Vouvry
appartement
3-4 pièces
confort pas nécessaire

Offres sous
ch. P 36-425547, à
Publicitas, Monthey

Bob de slalom
avec poignées de frein
longueur 87 cm

23.-
Bob de neige 1A90
longueur 70 cm lt»

A louer
Pratifori 29, Slon
pour le 1.1.76

studio
Fr. 225.- + charges

chambre
Fr. 55.- + charges

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

36-246

NFsai75H43 -"V

A louer à Sion

bel
appartement
4'/, pièces
Fr. 385.- + charges
dans immeuble Cival
Av. Mce-Troillet

Tél. 027/22 91 04



Les élections aux Chambres fédérales
La proportionnelle au Conseil national

Nous voulons aujourd'hui nous at- qu'une estimation, que le taux de parti-
tacher à expliquer dans la mesure du cipation sera de l'ordre de 60,5 %. Nous
possible le système de répartition des espérons qu 'il sera supérieur, mais il
sièges, au sein de chaque canton, pour faut bien, pour les besoins de la dé-
l'élection des députés au CONSEIL monstration s'arrêter à un chiffre,
NATIONAL, nommés selon les lois de même arbitraire. Nous arrivons alors à
la PROPORTIONNELLE. un total de 77 000 votants, ce qui

Cette désignation se calcule évidem- donne 539 000 suffrages, puisque
ment beaucoup moins simplement que chaque électeur dispose d'autant de
dans un scrutin majoritaire. L'établis- suffrages que de sièges à repourvoir,
sèment des résultats nécessite plusieurs Le quotient serait donc de 67 375, soit
opérations successives, surtout du fait 539 000 divisé par 8.
de l'existence de listes conjointes. Le QU ,es rtis -.atteignant pas ce

JL^TV?"".* 
d.6termT, ,C quotient n'aurait droit à aucun siège.

QUOTIENT électoral, qu on etabht en M
divisant le chiffre total de tous les suf- i| s'agit pour les autres de diviser en
frages de parti par le nombre de sièges premier le nombre de suffrages de
à repourvoir, plus 1. chaque parti par le quotient. Précisons

Pour notre canton, le diviseur est cependant que l'on additionne au préa-
donc de 8 (7 + 1). lable les suffrages des listes conjointes,

Selon les chiffres officiels, notre c'est-à-dire ceux du parti démocrate
canton compte 127 302 électeurs chrétien populaire du Haut (liste N° 1),
habiles à voter, dont 37 903 dans le du parti chrétien social populaire du
Haut-Valais et 89 399 dans le Bas- Haut (liste N" 4) et du parti démocrate
Valais. On peut penser, mais ce n'est chrétien du Valais romand (liste N° 5).

Prenons maintenant un exemple pratique, pour meilleure compré-
hension.

chrétiennes réunies. Si l'on divise ce
chiffre par 6 (5 élus + 1), on obtient
un premier quotient provisoire de ré-
partition de 55 000.

n faut alors séparer les suffrages des
deux premières listes sous-apparentées
du Haut-Valais de ceux de la liste
N° 5 du Valais romand apparenté aux
deux premières, additionnées pour la
circonstance.

Chacun de ces deux totaux sera
divisé par le premier quotient provi-
soire de 55 000 :

S _

3 3 3&o <y y
Listes N"' 1 et 4 164 000 55 000 2
(sous-apparentées)
Liste N° 5 166 000 55 000 3
(apparentée aux
deux premières)

U reste encore à déterminer la répar-
tition entre les deux listes sous-appa-
rentées du Haut.

C'est de nouveau la même opération
qui est pratiquée. On divise le nombre
des suffrages des deux listes du Haut
par le nombre d'élus + 1. On obtient
donc le deuxième quotient qui sera de
164 000 divisés par trois (deux plus
un), ce qui donne 54 666. Cette répar-
tition finale donnerait les résultats sui-
vants :

c% è
Liste N° 1 83 000 54 666 1
(démocrates chrétiens
du Haut)
Liste N° 4 83 000 54 666 1
(chrétiens sociaux —
du Haut) 2

Sièges
Suffrages Quotient 1" répartition

Groupe N° 1 (listes 1, 4, 5) 330 000 67 365 4
Liste N° 2 (parti radical) 120 000 67 365 1
Liste N° 3 (parti socialiste) 65 000 67 365 0
Liste N° 6 24 000 67 365 0

(mouvement démocratie et progrès)
5 élus

en 1" répart.

LA DEUXIÈME RÉPARTITION de ces partis, plus 1. Chaque parti
doit aboutir à l'élection de deux dépu- obtient alors un nouveau quotient, et
tés encore à désigner. c'est le quotient le plus élevé qui va

On doit d'abord diviser les suffrages l'emporter,
de chaque parti par le nombre des élus

Toujours avec le même exemple, on obtient le résultat suivant

Suffrages Division Nouveau quot.

Groupe N° 1 (listes 1, 4, 5) 330 000 5 (4 + 1) 66 000
Liste N° 2 (parti radical) 120 000 2 (1 + 1) 60 000
Liste N° 3 (parti socialiste) 65 000 1 (0 + 1) 65 000
Liste N" 6 (mouvement démocratie
et progrès) 24 000 1 (0 + 1) 24 000

Le groupe des trois listes conjointes Répartition des SlCgCS
du PDC obtient dans cet exemple le , , . . .  .' ¦' •.. _
quotient le plus élevé. Il a donc droit CllirC lCS llStCS COnj OHltCS
au cinquième élu, soit 5 en tout.

II est utile de savoir comment les
LA TROISIÈME RÉPARTITION sièges vont être répartis entre les listes

s'effectue de la même manière en ajou- Conjointes, c'est-a-dire le N° 1 (parti
tant un au diviseur des suffrages démocrate chrefaen populaire du Haut),
totaux des démocrates chrétiens, ce qui '? N° 4 *«"*, chrétien social populaire
donnera à ce parti un nouveau quotient du "¦»«> e* ,a, N 5 <Part' dem°crate
de 55 000. Dans cet exemple, le T élu chrétien du Valais romand),
appartiendra à la liste N" 3 du parti pom reste, dans le cadre du même
socialiste, avec son quotient de 65 000. exemple, nous avons donné 330 000
Les sept sièges sont donc attribués. suffrages aux trois listes démocrates

La politique de Gribouille
DANS LES VILLES DU VALAIS ROMAND

Heures d'ouverture
des bureaux de vote

Sierre Martigny Grande-Bretagne en 1904 et qui mettait fin lutions adoptées en Finlande et une sottise grâce à nous, une vctoire totale et inat-
à un long contentieux, traduisait la présence énorme dont l'Europe n'a pas fini de payer tendue.

Hôtel de ville : jeudi 23 octobre, de Jeudi 23 octobre, hôtel de ville : de d'un courant de sympathie entre deux les conséquences. Il faut savoir, en effet, que l'Espagne,
17 à 19 heures ; vendredi 24, de 15 à 17 à 20 heures. peuples qui n'ont jamais pu se supporter ? 

^^^^^^^^ 
pour mériter son entrée officielle dans la

19 heures ; samedi 25, de 9 heures à Vendredi 24: hôtel de ville : de 17 à !• La vérité est que ce tour de force diplo- 
^^^

Ê fc^^  ̂ famille européenne, faisait, depuis quelque
12 h. 30 et de 15 à 19 heures ; dimanche 20 heures. matique, dû à l'habileté du ministre Del- __W _Wfm W k̂_ . temps, grise mine à la Maison-Blanche. On
26 de 9 heures à 12 h. 30. Samedi 25 : hôtel de ville , de 9 à cassé, de l'ambassadeur Cambon et à la _¦(____ _^'- i ___ _ ______ en était à discu,er du re,rai t des troupes

Granges : maison d'école , samedi 25 12 heures ; bâtiment de la Grenette : de bonne volonté du roi Edouard VII, qui _¦ ÈPP_U_ \ d'outre-Atlantique de certaines bases
de 10 heures à 12 h. 30 et de 17 à 14 à 18 heures. aimait davantage Paris « by night » que la m T̂O fT^T^^Tri-l aériennes, celles de Moron de la Frontera
19 heures ; dimanche 26 de 10 heures à Dimanche 26 : hôte l de ville , de 9 à ï France, était imposé par le danger que fai- mJJL±±jj lM±±j ±l± l̂^ ±̂j jM (Andalousie) et Torrejon de Ardoz (Cas-
12 h. 30. 12 heures. sait peser sur l'Europe la Triplice réunissant ^H / tille). En 

outre, les Espagnols réclamaient
Noës : maison d'école, samedi 25 de l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche-HOngrie. Si ^H ^W deux milliards 

de 
dollars pour la 

location de
10 heures à 12 h. 30 et de 17 à 19 heu- le roi Edouard était très populaire chez nous ^^B ^^^ la base de Saragosse et pour celle - mart-
res ; dimanche 26, de 10 heures à Saint-Maurice (grâce à la vie tumultueuse du prince de lime - de Rota. Aujourd'hui, tout a changé.
12 h. 30. Galles qu'il avait été), l'opinion publique Non seulement les Américains conservent

Vendredi 24 : hôtel de ville, de 18 à s'enflammait bien davantage pour l'amitié Voyons les choses de plus près. les quatre bases qu'ils occupaient, mais en-
Sion 19 heures. franco-russe. Cette tendresse insolite, qui L'attaque menée contre le régime de core ils reçoivent des installations maritimes

Samedi 25 : de 11 à 12 heures et de soutint le gouvernement dans les traités et Franco a permis à ce dernier de se faire, à à Carthagène, au sud-est et au Ferrol, au
Jeudi 23 octobre : Casino, de 17 à 17 à 19 heures. alliances signées avec le tsar, eut pour nouveau, pratiquement plébisciter à Madrid. nord-ouest. De plus, la demande de deux

20 heures. Dimanche 26 : de 10 à 12 heures. conséquences, quasi immédiates, la ruine L'Espagnol est très jaloux de son indépen- milliards s'est réduite à 750 millions qui ser-
Vendredi 24 : Casino, Sacré-Cœur, des petits épargnants français et la rapide dance e* ne tolère PM <lue l'étranger lui virant à commercer avec les Etats-Unis et

Saint-Guérin de 17 à 20 heures perte des illusions de l'état-major allié quant donne des leçons. Nombre de tièdes ont pris n'iront pas irriguer les producteurs euro-
Samedi 25 : Casino, de 9 heures à Monthev à la valeur de l'armée russe. subitement conscience de ce qu'il risquerait péens.

12 h. 30 et de 17 à 20 heures ; Sacré- Eh bien, comme l'histoire passée ne sert de se passer au lendemain de la disparition Mais lesdits Européens s'intéressent senti-
Cœur et Saint-Guérin , de 9 heures à Jeudi 23: salle de gymnastique de jamais de leçon aux hommes sans mémoire, du caudillo. L'Espagne n'a pas encore ou- mentalement au Portugal où, sans doute,
12 h. 30 ; Bramois (salle de gymnasti- l'ancien collège (rue du Collège), de nous venons - avec l'appui de nos parte- bué la guerre civile (ou l'étranger n'arrangea l'anarchie qui y règne leur parait préférable
que), Uvrier (salle de gymnastique), 16 h. 30 à 19 heures. naires du Marché commun - de commettre P88 les choses, au contraire) et n'en veut a„ régime franquiste.

I 

Châteauneuf (école) : de 17 à 19 heures. Vendredi 24 : de 16 h. 30 à 19 heures. une belle gaffe en écoutant la passion popu- P'"*- Les séparatistes basques verront bais- . 
Dimanche 26: Casino , Sacré-Cœur , Samedi 25 : de 9 h. 30 à 12 heures et laire parfaitement téléguidée par les gens ser leur popularité parce que l'étranger a I W_ W _,-,-,

Saint-Guérin : de 9 heures à 12 h. 30 ; de 16 à 19 heures. d'extrême gauche ' et les intellectuels du pns parti pour eux contre I Espagne. MOUr «|W Q27
Bramois de 10 heures à 12 h. 30. Dimanche 26 : de 9 h. 30 à 12 heures. • même rayon. Au mépris des engagements En ce qui nous concerne- je veux dire, nous Votre lf
 ̂ solennellement pris à Helsinki , les cosigna- autres Européens - cette ingérence scanda- publicité W -il -il II

¦¦IMHMHHBBHHHHHHHHHHaHHH BMMMHHHHHHBHHM taires se sont mêlés des affaires intérieures 'euse affaiblit les maigres chances du vieux | 

s

Le vice essentiel - et souvent mortel - des démocraties est de laisser, continent de s'unir un jour , n y a longtemps
parfois opinion l'emporter sur l'étude et le bon sens. En politique, ~£™ ZïtL^ZJ ™£
qu on le déplore ou non, il n y  a pas place pour les élans du cœur sous d'en être écarté stupidement. Trop Hère
peine de tomber dans les pièges tendus par les adversaires. pour revenir frapper à une porte qu'on lui a

brutalement fermée au nez, l'Espagne va
s'écarter de nous et se jeter dans les bras

Qui croirait aujourd'hui, en dehors des de l'Espagne au point d'aller jusqu'au des Etats-Unis. On a bonne mine, désor-
faiseurs de légendes, que la fameuse « En- rappel - symbolique - des ambassadeurs. mais, de moquer les erreurs et maladresses
tente cordiale » réunissant la France et la C'était une malhonnêteté vis-à-vis des réso- de la diplomatie américaine qui remporte,
Grande-Bretagne en 1904 et qui mettait fin lutions adoptées en Finlande et une sottise grâce à nous, une vctoire totale et inat-
à un long contentieux, traduisait la présence énorme dont l'Europe n'a pas fini de payer tendue.
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PARTIES DE FEMMES OU PARTIES DE BLAGUES?
La presse a annoncé qu 'un comité Frauenverein. Ils sont « pour la libé- n'importe quel parti.

de femmes zurichoises vient de ration de la femme, pour l'avorte- On me dira, avec raison, qu 'il sera
constituer le « parti des intérêts de ment, pour la destruction de la so- difficile de trouver un dénominateur
la femme ». ciété de consommation ». commun entre des représentantes

Est-ce vraiment la meilleure solu- On est tenté de recevoir avec le démo-chrétiennes, radicales ou
tion pour défendre les intérêts de la sourire toute manifestation politique socialistes,
femme suisse ? de la femme. Pourtant la constitu- Il n'en reste pas moins que les

Les mouvements féminins sont tion de ce nouveau « parti des inté- femmes peuvent conduire des ac-
grosso modo de deux sortes : les fa-  rets de la femme » ne doit pas être tions communes pour la défense de
meux Frauenverein de Suisse aléma- pris à la légère. Qu 'on n 'oublie pas leurs droits et pour d'autres causes
nique, notamment zurichois, abon- que la femme est devenue majeure. encore.
damment caricaturés. Ces organisa- Elle a acquis, ou peut acquérir, une II n'y a qu 'un moyen pour éviter
tions soutiennent souvent mal les formation intellectuelle égale à celle la cristallisation des forces fémi-
intérêts de la femme. Il n 'en reste de l'homme. Les électrices repré- nines : c'est que les partis existants
pas moins qu 'elles sont « pour sentent le 50 % du corps électoral et soutiennent les candidatures f émi-
l'ordre, pour la famille , pour la mo- elles sont sous-représentées dans les nines de leur liste autrement que par
raie ». postes politiques. des sourires entendus mais en votant

A Vautre extrémité, se trouvent Aussi la tentation est-elle grande pour elles, et en faisant voter (avec
des groupuscules marxistes prenant pour elles de s 'unir au sein d'un le sourire).
le contre-pied (le mauvais) des parti féministe, et affaiblir ainsi Marguerite Roh-Delaloye
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Pépinières de
Collombey-le-Grand

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

et arbustes du stock

30% à 50%
sur thuyas occidentalis et plicata

toutes grandeurs avec mottes
Thuyas Plicata Atrovi rens en pots

dès Fr. 5.-
R. Berra . pépiniériste

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

A louer à Sion, av. de Tourbillon

appartement 5 pièces
Date d'entrée à convenir

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

36-207

Aoste
Rest. La Ca' Rôssa

chez Bionaz

Spécialités gastronomiques
Chambres

Tél. 4 43 69 (0165)
(fermé le mardi)

DU MERITE DES CHŒURS D'EGLISE

Jeudi 23

Saint-Maurice : grande salle du col-
lège (20 h. 30), les f M  du Chablais -
Saint-Maurice présentent en gala excep-
tionnel Raymond Devos, « fantaisiste
inimitable qui passe de la divagation
onirique à la jonglerie burlesque ».

Un beau récital à Berne

Ce soir, à l'ambassade d'Australie à
Beme, Clemens Leske (piano) et Béryl
Kimber (violon) donneront un grand réci-
tal avec des œuvres de Bach (sonate),
Bartok (rhapsodie), Feld (rhapsodie) et
Frank (sonate).

A propos d'un concert

Vendredi passé, à la cathédrale de
Sion, les Petits chanteurs de Soleure
donnaient un concert en faveur des or-
gues de leur église.

Si nous n 'avons pu assister à cette
soirée, nous avons reçu de personnes
avisées des opinions louant la qualité de
cette soirée.

On remarquait surtout la qualité vo-
cale des solistes et l'excellente prépara-
tion des voix des petits chanteurs.

Après avoir passé une excellente se-
maine de travail intensif dans le Haut-
Valais, ces petits chanteurs sont retour-
nés à Soleure, non sans nous avoir mon-
tré leurs grandes qualités et leur parfaite
maîtrise d'un répertoire essentiellement
tiré de la littérature allemande.

Merci aux Petits chanteurs de So-
leure !

Cette place
pour vos manifestations

Comme nous le répétons chaque an-
née à l'époque de la reprise des activités
des ensembles musicaux valaisans, nous
rappelons aux harmonies, fanfares ,
chœurs divers, organismes de manifesta -
tions artistiques, que la présente rubrique
leur est tout particulièrement destinée.

En effet , « de 1 à 7 » est pensé pour
toutes ces sociétés qui désirent (gratuite-
ment) annoncer ici leurs représentations
artistiques.

Une seule condition : que nous soyons
suffisamment tôt en possession des élé-
ments nécessaires (programmes) pour les
annoncer.

Faites-nous donc parvenir vos infor-
mations au plus tard le lundi précédant
le jeudi de publication.

Adressez-vous à Nicolas Lagger, che-
min des Amandiers 62 à Sion, téléphone
22 07 12.

N. Lagger

Il y a quelques années - cela date de l'époque où les prescriptions de
Vatican II faillirent diviser gravement prêtres et chantres, dans le cadre d'une
réunion de personnalités responsables de la future construction d'une église -
un prêtre, curé de paroisse, proposait, avec conviction, de ne pas prévoir de
place pour le chœur d'église, celui-ci étant appelé à disparaître un peu partout.

Sans doute bien intentionné, ce brave curé parlait davantage en soldat qu'en
prophète !

Car aujourd'hui, n'est-ce pas, le chœur d'église a tout autant sa valeur d'être
qu'il y a une décennie (et précisément
joue un rôle important !

Double rôle
De fait , aujourd'hui , compte tenu des

prescriptions du dernier concile , le chœur
d'église joue un double rôle.

D'abord se doit-il de servir de catal yseur
auprès des fidèles qui , de plus en plus , sont
invités à participer « activement », notam-
ment en chantant.

Si nous nous attardons ci-dessous sur les
résultats effectifs de cette partici pation
chantante , nous tenons à relever d'emblée
que le chœur d'église peut fort bien - et il
est presque partout le seul à pouvoir le faire
- servir d'éducateur des fidèles dans le do-
maine du chant collectif.

Soit en alternant avec la foule , soit en
mêlant occasionnellement les chantres aux
fidèles pour leur donner l'exemple de la
bonne participation.

Mais le chœur d'église a un autre rôle à
jouer encore. C'est celui précisément que
d'aucuns, qu 'on nommait les progressistes
extrémistes, semblaient vouloir lui contester
après Vatican II : le rôle de chanter en so-
ciété la musi que religieuse inaccessible à
l'ensemble des fidèles.

Ce rôle-là demeure. Et son importance a
été soulignée à maintes reprises par des
personnalités telles que notre évêque.

Je crois que, les esprits s'étant quel que
peu calmés aujourd'hui , plus personne ne
conteste au chœur d'église ce double rôle.

Entraîner la foule des fidèles ? Fort bien !
l'éduquer par l'exemple et lui fournir les
occasions de chanter avec tout le monde ?
Très bien ! Mais la polyphonie , qu 'elle soit
en latin ou en langue vernaculaire , a sa
raison d'être, le plain-chant , lui aussi , con-
tribue à une meilleure compréhension de
l'office religieux. D'ailleurs , on y revient de
plus en plus.

Le « charisme »
Souvent déj à nous avons abordé ce pro-

blème à nos yeux fondamental du « cha-
risme » dans la musique religieuse.

Nous nommons charisme cette vertu inhé-
rente à toute musique relig ieuse qui fait que
cette musique est précisément religieuse.

Il ne s'agit pas de penser qu'une quel-
conque mélodie sous laquelle on adapte des
paroles religieuses convienne au répertoire
de la musique religieuse.

On sait que de grands compositeurs n 'ont
jamais écrit une seule œuvre de musique
religieuse. Que d'autres s'y sont essayés
mais sans grand succès.

Une bonne musique reli gieuse , prenons
l'exemple d'un motet ou d'une messe grégo-
rienne, possède à elle seule, sans le con-

A vendre

dans cette église mentionnée, le chœur

cours du texte, la vertu de stimuler la
réflexion pieuse, la vertu d'accorder aux
auditeurs (et évidemment aussi aux chan-
teurs ) l'atmosphère idéale pour la prière.

Il va de soi que le charisme n 'apparaît
que s'il est contenu dans l'œuvre d'une part
et s'il est révélé par les chantres à travers
une interprétation qui vise davantage à
s'identifier à une prière qu 'à un concert.

Ici le chantre - et plus particulièrement le
chef de chœur - a un grand rôle à jouer et il
doit en être conscient.

Nous ne prendrons pas l'image classique
d'un Claudel qui s'est converti simp lement
en entendant chanter dans une église. Nous
nous permettons pourtant d'insister sur le
fait que le charisme en musique reli gieuse
nous semble être fondamental.

C'est d'ailleurs pour cela que nous dou-
tons souvent de l'efficacité du chant des
fidèles. Non pas que nous n 'y voyions pas
d'avantages, mais, comparativement au
chœur d'église, la foule disparate des fidèles
ne saurait révéler ce charisme dont nous
parlions.

Certes, et notamment dans le cadre des
jeunes , le chant en commun peut stimuler la
participation effective , physique. C'est déjà
bien ! Mais ce chant favorise-t-il réellement
la réflexion , la piété ? J'en doute , encore
que, une fois de plus , le chant collectif ait
quelques avantages certains.

On dira peut-être que le chœur d'église
doit offrir suffisamment de son temps et de
sa bonne volonté pour « éduquer » la foule
afin que celle-ci soit assez habile dans l'art
choral pour ressentir ce charisme à travers
sa propre interprétation. Sans doute devrait-
on tenter l'expérience. Mais déjà avant de
l'entreprendre , cette expérience, j' avoue que
je suis des plus scepti ques quant aux résul-
tats.

Un service exclusif
Aussi, indubitablement , tout en favorisant

le chant d'ensemble avec les fidèles , le
chœur doit continuer à fournir l'essentiel de
son effort au profit des œuvres inaccessibles
techniquement et musicalement aux fidèles.
La plupart des chœurs d'église l' ont com-
pris. Et ils se mettent souvent au service
exclusif de l'église !

Ce service exclusif imp li que une quantité
d'efforts qui sont probablement moins dif-
ficiles à supporter par les chanteurs de
chœurs profanes.

En effet , n'oublions pas que , semaine
après semaine, le chœur d'église doit prépa-
rer l'office du dimanche suivant. De nom-
breux chœurs ne peuvent pas se permettre

d'aborder un répertoire souvent plus léger ,
plus facile , qu 'on programme dans les con-
certs annuels.

Pour de nombreux chœurs profanes , ces
soirées annuelles constituent une réelle ré-
création. Si le répertoire est bien choisi , on a
grand plaisir à interpréter quel ques pages
divertissantes. A l'église, rien de pareil. Il
n 'empêche que les « mordus » du chant
d'église trouvent tout autant de satisfactions
dans leur répertoire.

Et pourtant , ils doivent se soumettre aux
exigences de leur présence à l'église chaque
dimanche. A l'époque où l'on se déplace si
facilement , cette obligation est pour beau-
coup la princi pale raison de ne pas chanter
dans un chœur d'église !

Se mettre au service exclusif de l'office
religieux demande indubitablement des ef-
forts plus grands que ceux qui peuvent être
demandés dans une société de chant pro-
fane.

L'enthousiasme
Nous avons le plaisir de connaître de

nombreux chœurs d'église. Et , à quel ques
exceptions près, chacun montre toujours un
enthousiasme exceptionnel à faire son tra-
vail. J'aimerais prendre l'exemple de ce
chœur d'église dont plus de la moitié des
membres ont , la saison passée, assisté à
presque tous les offices et répétitions. Et il
n 'y avait pas de stimulant paramusical pour
inviter à cette régularité , si ce n 'est un gobe-
let-souvenir remis annuellement à chaque
membre méritant.

Mais je ne crois pas que ce soit ce sou-
venir qui , dans les chœurs d'église, engen-
dre un tel enthousiasme. La raison est à
chercher dans la satisfaction de l'effort
rendu. Dans le plaisir aussi de chanter de la
belle musique. (On pourrait à ce propos
tenter cette expérience : enlever à un chœur
d'église le droit de chanter du grégorien et
de la polyphonie. Rap idement , sans doute,
ce chœur perdrait la majeure partie de ses
membres !)

Les chœurs d'église - et ce n'est pas là
leur moindre mérite ! - travaillent souvent
sans actions spectaculaires. Mais, dimanche
après dimanche, ils contribuent au « suc-
cès » de l'office divin. Sans même que les
fidèles se rendent compte que les chœurs
changent souvent de répertoire.

On s'est habitué aux chœurs d'église. Ils
ne paradent pas, ne donnent pas - ou près-
que pas - de concerts. Toute leur action
paraît entrer dans la normale des choses.

Pourtant, leur mérite est immense ! II
serait bon qu'on s'en rende compte occa-
sionnellement. De temps en temps un
sincère « merci » venant des desservants de
la paroisse et des paroissiens eux-mêmes ne
serait que normal et bienvenu.

Qu'on me permette d'ailleurs, dans ce
sens, et pour terminer, de rendre un vibrant
hommage à tous les chœurs d'église. Qu'ils
soient modestes ou prétentieux, leur mérite
est prodigieux ! N. Lagger

studios
meublés ou non.

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

Citroën GS
1220 Breack

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

ce n'est pas manger

Celui qui entend perdre du poids doit bon gré mal gré manger moins. La
formule la plus simple «mange la moitié moins» est à n'en pas douter la plus

efficace. Pourtant, ou plus exactement pour cette raison même, certaines
réserves sont de rigueur en ce domaine également. Car moins l'on mange et

plus grand est le risque de voir son corps privé d'éléments nutritifs d'une
importance vitale.

Le trop peu est donc parfois aussi malsain que le trop tout court . Pourtant,
la nature fait bien les choses. Par exemple avec le lait et les produits laitiers,

comme aussi avec le beurre. En effet , le beurre contient de nombreux
éléments nutritifs (voir ci-dessous) dont on ne saurait se passer, mais dont

Quiconque a du goût ou prétend même être un gourmet se
rend compte que perdre du poids avec du beurre a aussi ses
bons côtés.

Rien ne remplace le beurre!
Ce qu 'il est bon de savoir sur le beurre :
Le beurre est fait de pure crème naturelle.
Il contient entre autres:
- de petites quantités de protéines
- un peu de lactose,
- beaucoup de vitamines (A, D, E),
- beaucoup d'acides gras: poly-insaturés (essentiels), mono

insaturés, saturés, à chaînes courtes et à chaînes longues,
...et tout cela en un équilibre harmonieux!

Prêt sans caution

vite et efficace

CCSt/m S**Union centrale
des producteurs
suisses de lait

•velte avec du beurre. Maigrir,
moins bien

mais bien manger moins!
XBanque Procrédit

11701 Fribourg
l rue de la Banque 1

Tél. 037-8111 31
et à Genève . Lausanne . NeuchàtekBienne. La chaux -de -Fonds éléments nutritifs (voir ci-dessous) dont on ne saurait se passer, mais dont

| il n'est heureusement pas nécessaire de se priver. La nature fait même si
i je désire Fr. bien les choses que le beurre ne contient pas plus de calories que les

i I graisses végétales, parfois vantées comme une alternative.
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« Calchakis »

Les flûtes de l'empire inca

A maintes reprises, par le passé, on
m'a demandé des références et des ren-
seignements concernant les enregistre-
ments de la musique folklorique avec,
p lus particulièrement, l'utilisation de la
flûte de Pan.

Il est vrai que cet instrument prend
aujourd'hui des lettres de noblesse que
p lus personne ne lui conteste. Et, bien
utilisée par des artistes de qualité, la
flûte de Pan, ainsi que toutes les flûtes
du répertoire folklorique, peuvent divertir
à travers une charmante musique de
qualité. Nous avons mentionné, par le
passé, des gravures réalisées notammen t
par Los Incas et autres Georghe
Zamphir.

Aujourd'hui, nous aimerions attirer
l'attention de nos lecteurs sur un groupe
qui nous paraît particulièrement intéres-
sant : les Calchakis.

Leur dernier disque (le septième de la
même collection) est sorti de presse voici
quelques mois.

Surtout destiné à la présentation des
flûtes de l'empire inca, il nous présente,
à travers une quinzaine de p ièces très
représentatives du folklore péruvien,
équatorial, bolivien, argentin et chilien,
les flûtes telles que l'antara, le siku, le
rondador et la kena, celle-ci étant la
seule flûte verticale (mais sans embou-
chure à bec) se distinguant très nette-
ment des autres que le profane peut
comparer aux flûtes de Pan.

Sur le p lan de la présentation des ins-
truments, le disque se veut didactique, et
il l'est.

Il n 'empêche que cette gravure con-
vient à tout un chacun qui aime le fol -
klore sud-américain, qui sait apprécier
cette musique non seulement pour créer
une certaine ambiance particulière, mais
aussi et surtout parce qu 'elle est bien
interprétée.

Rappelons que les Calchakis, avec
leurs différentes gravures, ont été distin-
gués par le disque d'Or, par le grand
prix de l'académie Charles-Cros et par le
grand prix Loisirs-Jeunes.

Des références qui ne trompent point
et qui sont grandement confirmées dans
la septième gravure des Calchakis.
- Calchakis : « Les flûtes de l'empire

inca ».
Un long-p lay ARN 34 300.
voir aussi chez votre disquaire habi-
tuel !

N. Lagger

A louer a Slon
Quartier Wissiger
neuf

dans immeuble

Locations - Gérance apparte-
ments de vacances, chalets

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

Comme particulier vous
recevez de suite un
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D'EUROPE Li€ tenant du trophée battu !

Huitièmes de finale, aller (retour le 5 novembre)

Saint-Etienne - Glasgow Rangers 2-0 (1-0)
B. Moenchengladbach - Juventus Turin 2-0 (2-0)
Dynamo Kiev - Akranes Reykjavik ¦ 3-0 (2-0)
Ruch Chorzow - PSV Eindhoven 1-3 (0-1)
Benfica Lisbonne - Ujpest-Dosza Budapest 5-2 (3-1)
Hajduk Split - RWD Molenbeek 4-0 (3-0)
Malmoe FF - Bayern Munich 1-0 (1-0)
Derby County - Real Madrid 4-1 (3-1)

Huitièmes de finale, aller (retour le 5 novembre)

Ararat Erevan - West Ham United 1-1 (0-0)
Atletico Madrid - Eintracht Francfort 1-2 (0-2)
Wrexham - Stal Rzeszow 2-0 (2-0)
Fiorentina - Sachsenring Zwickau 1-0 (0-0)
Bovista Porto - Celtic Glasgow 0-0
Haladas Vasutas - Sturm Graz 0-2 (0-0)
Anderlecht - Borac Banjaluka 3-0 (1-0)
Lens - FC La Haye 2-3 (0-2)

Seizièmes de finale, aller (retour le 5 novembre)

Ipswich Town - Cercle Brugeois 3-0 (1-0)
Hertha Berlin - Ajax Amsterdam . 1-0 (0-0)
Dundee United - FC Porto 1-2 (0-1)
Cari Zeiss Jena - Stal Mielec 1-0 (0-0)
Spartak Moscou - FC Cologne 2-0 (1-0)
Slask Wroclaw - Royal Anvers 1-1 (1-0)
Athlone Town - AC Milan 0-0
Real San Sébastian - Liverpool 1-3 (0-1)

(retour le 4 novembre)
Etoile Rouge Belgrade - SV Hambourg 1-1 (1-1)
Inter Bratislava - AEK Athènes 2-0 (1-0)
Vasas Budapest - Sporting Lisbonne 3-1 (0-0)
Œsters Vaexjoe - AS Roma 1-0 (1-0)
Lazio Rome - FC Barcelone 0-3 forfait
MSV Duisbourg - Levski-Spartak Sofia 3-2 (2-1)
Galatasaray Istanbul - Torpédo Moscou 2-4 (0-2)
Honved Budapest - Dynamo Dresde 2-2 (0-2)

Trois buts de George (dont deux pénalties)
Derby County - Real Madrid

4-1 (3-1)

Saint-Etienne -
Glasgow Rangers 2-0 (1-0)

Hertha Berlin - Ajax Amsterdam
1-0 (0-0)

Au stade olympique de Berlin , devant 50 000 spectateurs , Ajax Amsterdam , trip le champions, à Kiev, Dynamo Kiev a obtenu un succès logique aux der Kroft (Ho). - Buts : 28e Revelli (1-0) ; 89" Bathénay (2-0).
ancien vainqueur de la coupe des champions , a préservé ses chances de qualifications en dépens des Islandais d'IFK Akranes Reykjavik. La formation Saint-Etienne : Carkovic ; Janvion, Lopez, Piazza , Arison ;
coupe de l'UEFA en prati quant un football uni quement tourné vers la défensive. Il ne s'est soviétique, qui constitue également l'ossature de l'équipe nationale Larqué, Synaeghel ; Bathénay, Rocheteau , H. Revelli , P. Revelli.
ainsi incliné que par 1-0 après avoir pourtant été constamment dominé. gagnante il y a dix jours au stade du Hardturm face à la Suisse en Glasgow Rangers : Kennedy ; Jardine , Greig, Jackson , Miller ;

Le seul but de la rencontre fut marqué à la 50e minute par Kostedde qui , après avoir championnat d'Europe des nations (1-0), s'est imposée sur le score McLean (70" Young) , Forsyth ; McDonald , Stein , Parlane (70e

hérité d'une passe de Béer , laissa sur place son garde du corps Dusbaba avant de battre de 3"° (2"°)- Henderson), Johnstone.
imparablement Schrijvers d'un tir des 14 mètres. C'est Burjak qui a ouvert le score à la 28e minute. Trois minutes . »«•plus tard , Onitchenko doublait cet avantage pour les Russes. Et RflfllCCIZl iVIflPtl f tlPnO'lïl flhîlPrl-Etoile Rouge Belgrade - SV Hambourg aSl ,̂S.k,M "- *- ™ T" ""' juventus> 2-0 1(2-0)

* ** v/ Ql11*m*Î6P SI f lint"7nw Au Rhemstatnon de Duesseldorf , devant 65 000 spectateurs,
,, • , ,, _ , ,.' ' . _  OUri#I13C Ct V'IIUl&UIV Borussia Moenchengladbach n'a laissé aucune chance à la Ju-
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elerade devant 40 000 spectateurs. Les Nettement battu dimanche en championnat par le FC La Haye champions. Largement dominés durant toute la première mi-temps,Yougoslaves, décevants, aya.ent ouvert le score, alors qu ils se trouvaien domines terri- (1.4), le PSV Eindhoven n 'a pas tardé à réagir. Il l'a fait aux ,es champions j 'italie peuvent s'estimer heureux de s'en être tirés àonalement , a la 23 minute , par Susic. Mais la réplique fut immédiate. Une minute plus dépens du champion de Pologne, Ruch Chorzow qui , battu par si bm te (0.2 score is a ,a mi.temps). A la fin de la ren.tard , le Dano,s Ole Bjoernmose égalisait d un tir des 20 metres. Ce but egal.sateur est le 3-l sur son terrain , a toutes les chances désormais de quitter la contr roptimisme régnait en tout cas chez les Allemands. Le ca-100- marque par le SV Hambourg dans une compétition européenne interclubs depuis 1960 coupe d'Europe le 5 novembre prochain. pitaine Berti Vogts faisait notamment remarquer : « N'oubliez pas(les Hambourgois disputaient leur 47e match a Belgrade). Devant 30 000 spectateurs , les Polonais avaient pourtant bien que nous sommes encore plus forts à l'extérieur ». (Rappelant ainsi

/-. | r_r • ¥ 0, 1 m*' 1 -d r, /1.  *.\ commencé, ouvrant le score dès la 11e minute par leur interna- la victoire par 5-1 remportée par Borussia à Innsbruck).
Lan ZiGlSS lena-Mal MieleC 1-0 (0-0) tional Bula - Au repos ' ils semblaient encore en mesure de Chez les Allemands , Simonsen , auteur du deuxième but ,V / s'imposer nettement. Les champions de Hollande réussirent cepen- wimmer et Berti Vogts furent les plus en vue avec Schaeffer, qui
Septième du championnat d'Alemagne de l'Est , Cari Zeiss Jena a dû se contenter , dant à égaliser par Lubse a la 57e minute. Ce but décontenança les ne commjt aucUne faute devant Anastasi. Du côté italien , la

devant son public (13 000 spectateurs) d'une victoire qui risque d'être insuffisante face à Polonais qui durent s'avouer battus une deuxième fois a la 69e mi- défense a réussi une très bonne performance d'ensemble en dépit
Stal Mielec, vice-champion de Pologne. Le seul but de la rencontre a été marqué par nute sur un tir de 1'uitemational suédois Edstroem Le score fut des deux buts encaissés. En attaque, Anastasi fut le seul à se
l'international Juergen Kurbjuweit à la 79e minute. complété six minutes plus tard par René Van de Kerkhof. montrer dangereux en quelques occasions.

Au Baseball Ground , Real Madrid, à l'instar du FC Servette
l'an dernier en coupe UEFA, est battu 4-1 (mi-temps 3-1) par un
Derby County souvent irrésistible devant son public.

Les 38 000 spectateurs ont vécu un début de partie enthou-
siasmant. A la 11e minute, un centre de Gemmill, décoché depuis l'aile
gauche, était repris de plein fouet par Charlie Georges, qui s'était
rabattu vers le point du penalty. Le gardien Miguel Angel était
battu, le match était lancé. La pression britannique faisait perdre
un peu de leur sang froid aux défenseurs madrilènes. A la 15°
minute, Camacho déséquilibrait Lee au moment où le rondouillard
attaquant armait son tir. M. Ivanov n'hésitait pas à accorder le
penalty que George transformait en force.

PENALTY REFUSE... Gemmii a ete le héros de la rencontre. Par ses accélérations, ses
renversements de jeu, il a éclipsé son vis-à-vis Netzer. L'ex-vedette

Les Espagnols, qui avaient cru établir un rideau défensif à mi- de Borussia Moenchengladbach manqua à la fois d'inspiration et
terrain avec une ligne de demi très renforcée, s'enhardissaient. A la de vivacité. L'ancien Pirri fit meilleure figure. Les jeunes arrières
24e minute, sur une passe transversale plongeante d'Amancio, Pirri madrilènes furent abusés par le métier de Lee et Hector, à la
contrôlait tranquillement la balle dans le dos de Thomas et couverture de balle parfaite. A Derby, la puissance de Bruce Rioch
ramenait le score à 2-1 sur cette faute de marquage. Les Britan- et la sûreté du stopper international Colin Todd furent d'autres
niques perdaient un peu de leur superbe et la qualité du jeu atouts de première force.
baissait. A la 32° minute, l'Argentin Roberto Martinez était Au match retour, Robert Martinez et Amancio, les deux avants
bousculé à la limite du carré des « seize mètres ». L'arbitre de pointe du Real, seront certainement moins isolés. L'équipe de
soviétique refusait le penalty, demandé de façon véhémente par les Miljan Miljanic n'a pas dévoilé à Derby de grandes qualités
Espagnols. Deux minutes avant la pause, ils connaissaient une offensives. Sa prudence excessive se révéla néfaste. A la décharge
autre déception. Leur gardien laissait passer sous le ventre un tir des Espagnols, on précisera que l'arbitrage ne leur fut pas
des vingt mètres de l'arrière Nish. favorable.

Baseball Ground. - 38 000 spectateurs. - Arbitre : Ivanov. -
BUT ESPAGNOL ANNULÉ Marqueurs : Charlie George (11e et 15'' minutes) ; Pirri (24e) ;

Charlie George (77e).
Les Anglais repartaient très fort après la pause comme s'ils Derby County : Boulton ; Thomas, MacFarland , Todd , Nish ;

voulaient assurer définitivement leur qualification. Une action de Rioch, Newton, Gemmill ; Hector (Bourne à la 78e), Lee George
Gemmill à la 51e minute était suivie d'un bon tir de Lee et d'une (Davies à la 78e).
tête du même joueur dans la minute suivante. Le tournant du
match se situait à la 65e minute, lorsque l'arbitre, suivant la
décision de son juge de touche - M. Bakhramov qui avait déjà

Avance appréciable pour les Stéphanois

Une erreur de Forsyth quelques secondes avant le coup de
sifflet final a donné à Saint-Etienne un avantage non négligeable
en vue du match retour qui l'opposera, dans quinze jours à
Glasgow, aux Rangers. Au stade Geoffroy-Guichard, devant près
de 30 000 spectateurs, les champions de France ont en effet battu
ceux d'Ecosse par 2-0, après avoir mené au repos par 1-0.

Cette marge de deux buts apparaît toutefois assez juste, mais
Saint-Etienne a coutume de se surpasser sur le plan européen. Ce
qu'il ne fit d'ailleurs que rarement hier soir, face à des Ecossais qui
ne s'embarrassèrent pas d'artifices pour tenter de limiter les dégâts.
Dès les premières minutes en effet, Glasgow Rangers se replia sur
ses lignes arrière et il détruisit systématiquement le jeu de son
rival. De plus, il usa de toutes les ficelles pour casser le rythme du
jeu d'une rencontre qui, sur l'ensemble, ne laissera pas un souvenir
impérissable.

Succès logique
de Dynamo Kiev

En match aller des huitièmes de finale de la coupe d'Europe des

officié à la coupe du monde 1966 - annulait un but de Pirri pour
un hors-jeu contestable.

NOUVEAU PENALTY SÉVÈRE

Démoralisés, les visiteurs ne trouvaient plus les ressources néces-
saires pour renverser la situation. Breitner sauvait en catastrophe
sur un tir à bout portant de Lee après une percée de Rioch (73e).
Son compatriote Netzer était moins heureux à la 77e minute,
lorsqu'il crochetait Kevin Hector dans le carré des « seize mètres »
alors que l'attaquant de Derby n'était pas en position de but.
Sévère, le penalty était à nouveau transformé en force par Charlie
George. Dans la minute suivante, l'entraineur David MacKay
remplaçait George et Hector par Davies et Bourne. Le résultat ne
s'en trouvait pas modifié.

GEORGE ET GEMMILL, HÉROS DU MATCH

Avec Charlie George, vraie force de frappe, l'Ecossais Archie

Real Madrid : Miguel Angel ; Sol, Pirri , Camacho, Rubinan ;
Breitner, Velazquez , Netzer , de Bosque ; Amancio, Roberto ,
Martinez.

Finalement, les Stéphanois parvinrent tout de même à
s'imposer avec deux buts d'écart, leur but minimum avoué avant le
match. Ce fut tout d'abord Patrick Revelli qui battit une première
fois le gardien écossais Kennedy en reprenant de volée un centre
bien dosé de Rocheteau (28e minute). Et, à la dernière minute,
Bathénay profita habilement de la faute de Forsyth, qui transmit
trop faiblement le ballon en retrait à un de ses coéquipiers, en
l'occurence le latéral et international Tommy Jardine.

Pour le reste, peu de faits saillants à relever. Tout au plus une
chance pour Bathénay à la 11e minute déjà, lorsque Kennedy - le
remplaçant de McCloy, blessé à réchauffement - relâcha une balle
dans ses seize mètres. Ou encore un bon tir de Patrick Revelli (63e)
et un essai de la tête de Rocheteau (69e). Côté écossais, une seule
phase à relever : une reprise de la tête de McDonald (53e minute).
C'est assez dire si le bilan est maigre.

Contre ces modestes Ecossais, Saint-Etienne a manqué de
rythme. L'Argentin Piazza, rendu prudent par les rudes charges
dont il fut victime, Largué, encore à la recherche de sa meilleure
forme, et Hervé Revelli, bien discret, n'ont jamais pu accéléré la
manœuvre. En définitive, l'ailier droit international Rocheteau, par
ses dribles, et Hervé Revelli, par son opportunisme, présentèrent le
plus grand danger. A Glasgow, la tactique ultra-défensive choisie -
un seul attaquant en pointe, le plus souvent Stein - n'a pas permis à
l'un ou à l'autre Ranger de se mettre en évidence. A relever tout de
même le bon travail défensif du capitaine Greig. Mais sur leur
terrain, dans deux semaines, les Ecossais seront certainement plus
entreprenants.

Stade Geoffroy-Guichard. - 29 000 spectateurs . - Arbitre : Van
der Kroft (Ho). - Buts : 28e Revelli (1-0) ; 89e Bathénay (2-0).

Saint-Etienne : Carkovic ; Janvion, Lopez, Piazza , Arison ;
Larqué, Synaeghel ; Bathénay, Rocheteau , H. Revelli , P. Revelli.

Glasgow Rangers : Kennedy ; Jardine , Greig, Jackson , Miller ;
\Ar*l u'i n C7( .e Vrtunr^ C/\i*ciitn M/>rinnom Çtnin Dorlono f l f . 1-'

FC La Haye - RC Lens 3-2 (0-2)
Finaliste de la coupe de France , le RC Lens a fait sensation en Hollande en ne

s'inclinant que par 3-2 devant le FC La Haye, après avoir mené au repos par 2-0. Face à un
adversaire qui venait d'écraser le tenant du titre en championnat de Hollande , s'imposant
par 4-1, les Lensois ont entamé le match sans complexes. Ils ouvrirent le score à la 16e

minute par Zuras Zek. Surpri s, les Hollandais encaissèrent un second but moins de deux
minutes plus tard (Jankovic). Ce n'est qu 'en seconde mi-temps que les Bataves parvinrent
enfin à combler leur handicap. En l'espace de deux minutes également, ils rétablirent
l'équilibre par Schoenmaker (46e) et Van Vliet (48e). Ils durent ensuite attendre la 65e

 ̂
minute pour prendre enfin l'avantage par van Leeuwen. A la 67e minute, un quatrième but

r leur fut refusé par le gardien Lannoy, qui retint un penalty accordé pour une faute
commise sur Schoenmaker.

FF Malmoe - Bayern Munich 1-0 (1-0)
Tenant de la coupe d'Europe des champions, Bayern

Munich a- dû s'incliner dans son match aller contre le F.F.
Malmoe (0-1, score acquis à ia mi-temps). Dominés en vi-
tesse et en puissance, les Bavarois ont toutefois réussi sans
trop de peine à limiter les dégâts et ils paraissent en mesure
d'arracher leur qualification au retour.

Le seul but de cette rencontre qui fut d'un niveau très
modeste a été marqué par Tommy Andersson à la 23e mi-
nute. Par la suite, les Allemands se montrèrent souvent dan-
gereux mais, en l'absence de Gerd Mueller, il leur manqua
un attaquant de pointe capable d'utiliser les centres de
Kapellmann ou de Wunder. Schuster et Rummenigge, les
seuls à évoluer en pointe, laissèrent échapper plusieurs

occasions. Ils permirent cependant au gardien suédois de
s'illustrer en plusieurs occasions et d'être l'élément le plus
en vue de son équipe avec l'infatiguable Tapper. Chez les
Allemands, seuls Kapellmann, Beckenbauer et Wunder ont
tiré leur épingle du jeu.

Stade de Malmoe. 23 169 spectateurs. Arbitre : Rudney
(URSS). Buts : 23 t. Andersson 1-0.

F.F. Malmoe : Moeller ; M. Andersson, R. Andersson,
Kristensson, Jonsson, Ljunberg, Larsson, Tapper, Cervin, T.
Andersson, C. Andersson.

Bayem Munich : Maier ; Horsmann, Schwarzenbeck,
Beckenbauer, Duernberger, Zobel (81. Torstensson), Roth,
Kapellmann, Rummenigge, Schuster (77. Marek), Wunder.



La Lazio
à Barcelone :
décision jeudi

Après la communication officielle du
forfait de La Lazio pour son matche al-
ler du 2e tour de la coupe de l'UEFA de

La commission sportive de la Fédération Yamaha, 45 ; 3. Helmar Eberle (Frauen- (Balgach), Koenig, 37 ; 5. Pantellini
motocycliste suisse a publié les classements feld), Yamaha , 31 ; 4. Florian Burki (Genè- Mazzoni (Ronco) , Koenig, 30 ; 6. Ruchti
finals des différents championnats suisses ve), Yamaha , 30 ; 5. Jean-Claude Jacquet Herren (Rickenbach), Koenig-Suzuki, 29

(Vevey), Yamaha , 27 ; 6. Albert Weiss Motocross. - Inter 250-500 (dix épreuves
(Wallisellen), Yamaha , 23. sur dix-neuf) : 1. Josef Loetscher (Roggen-

500 cm3. (Quatre épreuves sur sept) : burg), Maico-Kramer, 141 ; 2. Walter Kal-
1. Peter Lehmann (Tobel), Yamaha , 55 ; berer (Bichelsee), Husqvarna , 135 ; 3. Fritz
2. Karl Fischlin (Oberarth), Yamaha , 51 ; Graf (Graenichen), Yamaha , 128 ; 4. Claude
3. Florian Burki (Genève), Yamaha Egli, Maret (Fontenelle), Yamaha, 112 ; 5. Max
49 ; 4. Roland Freymond (Poliez-le-Grand), Buenter (Niederhasli), KTM, 92 ; 6. Samuel

1975. Il en ressort qu 'aucun des champ ions
en titre n 'a réussi à conserver son bien. On
relève les noms des deux Valaisans Muret et
Fellay, qui terminent la saison à des places
honorables. Voici ces classements :

Route. - 125 cm5. (Quatre épreuves sur
mercredi contre le FC Barcelone , les di-
rigeants du club romain pensent déjà au
match retour, prévu pour le 5 novembre six) : 1. Armin Trueb (Estavayer) , Yamaha , 49 ; 4. Roland Freymond (Poliez-le-Grand),
au stade « Nou Camp ». 43 points ; 2. Xaver Tschannen Yamaha , 36 ; 5. Joël Rey (Montana),

C'est en principe jeudi et après consul- (Stuckihaus), Maico, 42 ; 3. Markus Grun- Yamaha , 35 ; 6. Heinrich Bechtel (Buelach),
tation avec ses collaborateurs que le pré- der (Berne) , Maico, 41 ; 4. Walter Rapolani Yamaha , 29.
sident Umberto Lenzini fera connaître sa (Mooslerau), Yamaha, 39 ; 5. Pierre-André 1000 cm3. (Quatre épreuves sur sept)':
décision. Si elle renonçait également à se Fornerod (Sierre), Yamaha , 32 ; 6. Marc- 1. Gilbert Piot (Vuarrens), Yamaha , 60 ;
rendre à Barcelone, La Lazio, déjà bat- Antoine Constantin (Boudry), Yamaha , 21. 2. Pascal Mottier (Lausanne) , Honda-Yama-
tue (3-0) sur le tapis vert à cause de son 250 cm3. (Quatre épreuves sur six) : ha, 47 ; 3. Franz Glauser (Niederscherli),
forfait pour le match aller , risquerait une i. Peter Lehmann (Tobel), Yamaha , 60 ; Honda , 46 ; 4. Ermano Petrucciani
disqualification pour toutes les compéti- 2. Olivier de Coulon (Neuchâtel), Yamaha , (Losone), Honda , 37 ; 5. Beat Schumacher
tions européennes, sans parler du dé- 39 ; 3. Franz Kunz (Werthenstein) , Yamaha , (Berthoud), Norton , 29 ; 6. Max Mothiger
dommagernent à verser au club espa- 34 ; 4. Jean-Paul Briguet (Crans), Harley, (Berne), Honda , 27.
gnol. 31 ; 5. Karl Fischlin (Oberarth), Yamaha , Side-cars. (Neuf épreuves sur sept) :

I 22 ; 6. Joël Rey (Montana), Yamaha , 22. 1. Holzer - Maierhans (Neukirch), Koenig,
350 cm3. (Quatre épreuves sur six) : 55 ; 2. Meier - Gehrig (Ammerswil), Koenig,

DeS prîmes pOUr leS L Jean-Paul Chaubert (Essertines), Yamaha- 51 ; 3. Schuepbach - Kupfer (Herzogen-
*_. . KTM, 57 ; 2. Michel Frutschi (Nyon), buchsee), Koenig, 38 ; 4. Ruedisueli - AanerEspagnols 

Chaque joueur de la sélection nationale _
espagnole touchera une prime d' un million FutfflIMPIMPIlt flOC ÏHMinî Cde pesetas si l'équipe se qualifie pour les E.IIII U l l lGII IGII t  UCw JU I I I U I O
quarts de finale du champ ionnat d'Europe. _ ¦¦¦ ' ¦¦¦
Il s'y ajoutera une prime d'un demi-million CIIICCOC 5111 __ 1 i_VI H Sa Ê \ Y m \de pesetas si l'Espagne remporte le cham- OUIwvvO CI M Wlf CHIHUUI I
pionnat d'Europe.

Actuellement en tête du groupe 4, l'Espa- Le département technique de l'ASF a l'UEFA 1977. Les 24 juniors retenus serontgne doit s imposer le 16 novembre a Buca - . mercredi gU s(ade du Wankdor f réunis dans un premier camp d'entraine-rest contre la Roumanie pour être certaine J  ̂sérj e de troj s matches d.entraînement ment les 13 et 14 décembre prochains àde se qualifier. En cas de match nul , elle ouverts 
, des sélections régionales de ju- Koeniz. Résultats des trois rencontres :pourrait être devancée par la Roumanie s. fo de ,a d „ (joueurs nés ès ,e Suj sse orienta,e . Suisse centra,ecette dernière bat 1 Ecosse le 17 décembre .„ 
 ̂195g) Au (erme de 

 ̂rencontreSi Suisse orientale . Suisse romande 4.0 .en cosse. un cadre natj 0nal de 24 joueurs a été formé Suisse romande - Suisse centrale 1-0. Les
• L'ancien joueur de ligue nationale Paul dans l'optique du tournoi pour juniors de matches se jouaient en 2 x 30 minutes.
Wolfisberger a été appelé, à titre provisoire,
à la direction technique du SC Kriens , pour __ ''"MllilMtMHiilIlirm^ èiiiimniMiiini i iiiiHMiiiiiremplacer Pentraîneur-joueur Egon Milder , ^^^J
décédé. En princi pe, Wolfisberger diri gera ^^Ml'éouioe iusou 'à la fin de cette année.

¦nr Cotena conserve son titre européen
J_yg_f__ : A cefalù (Sicile), devant quelque 2000 spectateurs , l'Italien Elio Cotena a conservé son

» . titre de champion d'Europe des poids plume. Il a en effet battu son challenger, le Français
LES juniors SUISSCS Michel Lefebvre , par abandon au 12e round d'un combat prévu en quinze reprises. C'était

SU Finlande 'a deuxième fois que le Napolitain défendait une couronne qu'il avait conquise en février
L'équi pe suisse des juniors partici pera du dernier face à l'Espagnol Jimenez M :

14 au 16 novembre à Turku (Finlande) aux . n™ expérimente meilleur technicien aussi Elio Cotena a domine son j eune
championnats d'Europe des espoirs et des adversaire. Apres un début de combat assez équilibré, 1 Italien pnt nettement I initiative
juniors. Elle aura la composition suivante : du c°mh.at d^JB 4! r?

un
f Co««geux mais brouillon, le Français avança constamment sur

Légers W Mueller (Zurich) - Welters son rival qui détachait mieux ses coups.
E Schopfer (Yverdon) et I -M Papaux (Fri- Touché sous tous les angles, Lefebvre résista longtemps, mettant en relief le manque
bourg) - Moyens I Rothiisberee r (Zu- ae Puissance du champion d'Europe. Mais, durement secoué lors du 11' round, le Français
rich) et J -D Schumacher (Fribourg) - Mi- é,ait comP,é deux fois par l'arbitre avant de rester dans son coin à l'appel de la douzième
lourds R Siegrist (Zurich) - Lourds A reprise. Elio Cotena (30 ans) prenait ainsi logiquement la mesure de son jeune rival
Moser (Berne ) (25 ans) au terme d'une rencontre assez faible sur le plan technique.

La Floride avec Swissair

tlake, 86 ; 4. Schmid - Steiner (Rohr), Nor-
ton, 82 ; 5. Schlaefi - X. (Reiden), Norton ,
55 ; 6. Suter - Suter (Ried), Norton , 43.

Coupe FMS 125 cm3. (Six épreuves sur
onze) : 1. Yves Racine (Carouge) , Yamaha ,
84 ; 2. Peter Schroeder (Doettingen),
Husqvarna , 81 ; 3. Kurt Thomet (Uettligen),
Maico-Kramer , 72 ; 4. Bruno Mueller
(Mûri), Yamaha , 50 ; 5. Christian Jordi
(Wettingen), Yamaha , 48 ; 6. Robert Maier

Wuillemin (Echadens), Bultaco, 83. (Winterthour) , Husqvarna , 44.
Side-cars Inter. (Six épreuves sur dix) : Trial Inter. (Six épreuves sur dix) :

1. Grogg - Graber (Deitingen), Norton- 1. Gottfried Linder (Steffisbourg), Yamaha ,
Wasp, 90 ; 2. Klauser - Frei (Wil), West- 90 ; 2. Marcel Wittmer (Delémont) , Bultaco ,
lake-Wasp, 71 ; 3. Stricker - Stricker 78 ; 3. Walter Braendli (Ermenswil), Bul-
(Dachsen), Yamaha-Norton , 62 ; 4. Bollhal- taco, 76 ; 4. Gottlieb Linder (Delémont),
der - Bollhalder (Uzwil), Norton-Wasp, 51 ; Bultaco, 52 ; 5. Beat Montanus (Dozwil),
5. Ruegg - Buesser (Eschenbach), Norton- Montesa, 41 ; 6. Hansruedi Hausamann
Wasp, 45 ; 6. Koradi - Siegwart (Herisau), (Ostermundigen), Montesa , 40.
Norton-Wasp, 35. Nat. (Six épreuves sur dix) : 1. Guido

Nat. 250. (Neuf épreuves sur seize) : Braendli (Ermenswil), Bultaco, 87 ; 2. Fabio
1. Kurt Hintermeister (Mettmenshasli), Barutti (Delémont), Bultaco, 87 ; 3. Marcel
HVA, 135 ; 2. Serge Fellay (Montagnier) , Fringoli (Bourrignon), Bultaco, 55 ; 4. Aloïs
Yamaha, 103 ; 3. Eric Scheiwiller (Ulis- Weiss (Zurich), Bultaco-Yamaha , 50 ;
bach), Maico-HVA, 73 ; 4. Hans Diebold 5. Christian Bigler (Gûmligen), Bultaco , 41 ;
(Winterberg), CZ, 64 ; 5. Daniel Voitchov- 6. Hansulrich Thommet (Hauenstein), Mon-
sky (Meyrin), KTM, 50 ; 6. Walter Herren tesa, 37.
(Genève), Maico-CZ, 42. Tout-terrain, jusqu'à 175 cm 3 : 1. Erich

Nat. 500. (Dix épreuves sur dix-huit) : Engeli (Diessenhofen), HVA, 45 ; 2. Paul
1. Kurt Hintermeister (Mettmenshasli), Gnef (Dielsdorf), SWM, 34 ; 3. Kurt Wetzel
Husqvarna , 144 ; 2. Erich Scheiwiller (Ulis- (Buchs), HVA, 28 ; 4. Lino Tasso (Lugano),
bach), Husqvarna , 126 ; 3. Serge Fellay 26 ; 5. Max Buenter (Niederhasli), KTM et
(Montagnier), Yamaha, 111 ; 4. Rudolf Biel- Willy Laederarch (Frauenfeld), KTM, 15.
mann (Plasselb), CZ, 87 ; 5. Walter Buehler Plus de 175 cm3 : 1. Fausto Martinelli
(Allmendingen), Bultaco, 87 ; 6. André Thé- (Mendrisio), KTM, 35 ; 2. Bruno Schmidli
venez (Bullet) , KTM, 79. (Baden), KTM , 30 ; 3. Christian Steffen

Side-cars nat. (Huit épreuves sur quator- (Lurry), Ossa, 26 ; 4. Hans Meister (Selz-
ze) : 1. Roth - X. (Eschenbach^ Norton , bach), KTM , 26 ; 5. Eduard Buerki
114 ; 2. Ruegg - Mueller (Eschenbach), (Suberg), Montesa , 24 ; 6. Karl Schwendi-
Norton, 114 ; 3. Keller - Egloff (Sax), Wes- mann (Cham), Bultaco, 23.

1145 francs aller et retour
Ou: mettez Fr. 17.60 de côté par jour pendant 65 jours. JÊfmm BflEflHbs. " il îilkiÔiî Vii i- -
Pour aller en Floride avec Swissair à des conditions aussi
avantageuses, Il faut s'inscrire 65 jours à l'avance. Vous
aurez donc le temps de réunir vos 1145 francs. Et après,
pendant 10 jours au pays du soleil et des plages dorées,
vous vous laisserez vivre à votre guise. Retenez les dates:
tous les 10 jours , du 19 décembre 1975 au 18 mars 19J6,
un DC-10 de Swissair partira de Zurich pour la Floride.

Mais vous avez mille projets en tête : en 10jours, vous
ne pourriez peut-être pas faire , livré à vos propres moyens,
tout ce que vous avez envie de faire. Alors voilà: pour
1795 francs (1945 francs pendant la haute saison), Swissair
vous propose son grand voyage circulaire en Floride.
Sont compris dans l'arrangement: 9 nuitées dans des
chambres d'hôtel modernes, 3 journées passionnantes
dans un ranch avec soirée barbecue et rodéo, visite de
l'Aquarium océanographique de Miami, du Parc national _
des Everglades, du Jardin de la jungle de Sarasota, du I
Walt Disney World , du Centre spatial Kennedy. Plus un I

court : au plus tard deux semaines à l'avance. ¦
Swissair et votre agence de voyages IATA vous fourni- W_ ff

ront avec plaisir des renseignements plus détaillés.

Veuillez m'envoyer, \} \
gratuitement et sans Nom WM \
engagement pour moi , _ î ̂_^̂ ^̂ ^̂ .
rresP v0o
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Gare Cornavin, 1211 Genève 2. NP/Localite ****

Les équipes engagées pour
le Baracchi

Alors que Josef Fuchs n'est que coureur de réserve pour l'épreuve des
professionnels, cinq Suisses disputeront dimanche l'épreuve des amateurs du
trophée Baracchi à Bergame. Gilbert Boschoff et Pietro Ugolini d'une part , Roland
Schaer et Hubert Kleeb d'autre part, formeront deux « tandems » cent pour cent
helvétiques alors que le Genevois Serge Demierre fera équipe avec le Français
Michaud.

Voici la liste des équipes engagées telle qu 'elle a été annoncée par
l'organisateur, Mino Baracchi :

Professionnels : Kuiper-Knetemann (Ho), Maertens-Pollentier (Be), Laurent-
Perret (Fr), Moser-Baronchelli (It-GB), Bertoglio-Knudsen (It-No), Rodriguez-
Boifava (Col-It), G. Baronchelli-Parsani (It). Coureur de réserve : Josef Fuchs (S).

Amateurs : Bischof f-Ugolini (S), Schaer-Kleeb (S), Michaud-Demierre (Fr-S),
Heirwegh-Janrenco (Be), Charlier-Mauville (Fr) , Bettoni-Tonoli (It) et Masi-
Pizzoferrato (It).



Jeux panaméricains : double coup de théâtre

Doping et retrait d'équipe

LE PALMARÈS DU CHAMPIONNAT SUISSE
Les dernières finales ayant pu se disputer ,

l'Association suisse de tennis a publié le
palmarès du championnat suisse interclubs
1975. Il se présente ainsi :

LIGUE NATIONALE A. - Messieurs :
champion : Fairplay Zurich. Relégué : Dri-
zia Genève. Dames : champion : Grass-
hoppers Zurich. Relégué : Daehlhoelzli
Berne.

LIGUE NATIONALE B. - Messieurs :
champion et promu : Daehlhoelzli Berne.
Relégué : Lausanne-Sports et Drizia Ge-
nève. Dames : champion et promu : Bienne.
Relégué : Mendrisio.

PREMIÈRE LIGUE. - Messieurs : cham-
pion : Nyon. Autre promu : TC Genève. Re-
légués en deuxième ligue : Aiglons Fribourg
Nestlé, Zoug, Riehen , Wettingen, Heco
Wattwil, Buelach, Lido Lugano. Promus en
première ligue : TC Genève, Tulipiers Ge-
nève, Daehlhoelzli Berne, Bienne, Old Boys
Bâle, Fairplay Zurich, Grasshoppers Zurich ,
Buchegg. Dames : champion : Dahlhoelzli
Berne. Autre promu : Grasshoppers Zurich.
Relégués : International Genève, Sporting
Berne, Locarno, Niklausen Schaffhouse.
Promus en première ligue : Carouge, TC
Bâle, Uzwil, Engematt.

SENIORS. - champion : TC Genève. Re-
légué : Stade Lausanne. Ligue nationale se-
niors B champion et promu : Rotweiss Ber-
ne. Relégués : Entlisberg et Aarau. Promus
des ligues régionales : TC Bâle et Swissair.

Sur le plan sportif, les épreuves de
natation ont été dominées par les Amé-
ricains, qui se sont attribué les six mé-
dailles d'or décernées mardi. Le meil-
leur « chrono » de la réunion a été réa-
lisé par Camille Wright en l'02"71 au
100 m papillon féminin. Ce temps con-
firme que l'altitude de Mexico gêne sur
toutes les distances, à l'exception du
100 m.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
Natation. - Messieurs, 400 m libre : 1.

Doug Northway (EU) 4'00"51 ; 2. Bobby
Hackett (EU) 4'03"38 ; 3. Dan Madruga
(Bre) 4'06"83. 200 m dos : 1. Dan Harrigan
(EU) 2'06"69 (record panaméricain) ; 2.
Mike Scarth (Ca) 2'09"20 ; 3. Robert Jack-
son (EU) 2'10"18. 200 m brasse : 1. Rick
Colella (EU) 2'24" (record panaméricain) ;
2. Dave Heinbach (Ca) 2'28"96 ; 3. Gustavo
Lozano (Mex) 2'29"28. 200 m papillon : 1.
Greg Jagenburg (EU) 2'03"42 ; 2. Steve
Gregg (EU) 2'04"06 ; 3. Jorge Delgado
(Equa) 2'05"11. Dames, 400 m quatre na-
ges : 1. Kathy Heddy (EU) 5'06"05 ; 2. Che-
ryl Gibson (Ca) 5'06"87 ; 3. Jenny Franks
(EU) 5'10"88. 100 m papillon : 1. Camille
Wright (EU) l'02"71 (record panaméri-
cain) ; 2. Peggy Tosdal (EU) l'03"37 ; 3.
Wendy Quirk (Ca) l'05"07.

Cyclisme. - Poursuite, finale : Balbino Ja-
ramiilo (Col) les 4 km en 4'49"63 bat Fran-
cisco Huerta (Mex) 4'53"74.

Escrime. - Epée par équipes : 1. Etats-
Unis ; 2. Cuba ; 3. Brésil ; 4. Chili.

Gymnastique. - Messieurs : 1. Jorge
Cuervo (Cuba) 112,85 ; 2. Roberto Léon
(Cuba) 112,50; 3. Kurt Thomas (EU)
111,50. Par équipes : 1, Etats-Unis ; 2.
Cuba ; 3. Mexique.

La neuvième journée des Jeux pana-
méricains, à Mexico, a été marquée par
un double coup de théâtre : Douglas
Clément, directeur général de l'équipe
du Canada, a en effet annoncé la dis-
qualification de la Canadienne Joan
Wenzel, médaille de bronze du 800 m
en athlétisme, pour doping, et le retrait
de l'équipe de football du Canada.

Joan, une belle blonde mariée au lut-
teur Tim Wenzel, avait pris par mé-
garde un médicament interdit pour soi-
gner un rhume. Reconnue coupable de

doping, elle a préféré rendre sa mé-
daille de bronze plutôt que de risquer
une disqualification définitive.

Les footballeurs canadiens ont aban-
donné le tournoi panaméricain à la
suite de ia suspension de cinq des
leurs. Il ne leur restait plus que douze
joueurs qualifiés, dont deux gardiens.
Le directeur de l'équipe entendait ainsi
protester, par cette décision spectacu-
laire, contre le « traitement injuste dont
le Canada a été victime de la part des
arbitres et officiels ».

Jeunesse et sport
Conditions d'admission aux cours

base). L'engagement dans des cours du
degré supérieur dépend des aptitudes tech-
niques.

Exceptions : les services cantonaux J + S
peuvent autoriser dans des cas particuliers
dûment justifiés par écrit , la direction d'un

SKI DE FOND : CONDITIONS D'ADMISSION

Assemblée annuelle
des délégués de l'ASGF

Après une absence de plus de 20 ans , les
250 déléguées de l'Association suisse de
gymnastique féminine se retrouveront à
nouveau en Suisse romande.

C'est en effet à Lausanne que se tiendra
l'assemblée annuelle des déléguées de
l'ASGF. Elle aura lieu à l'aula de l'Ecole po-
lytechnique fédérale, le samedi 25 octobre

La partici pation du groupe gymnasti que Qg 11011116111 $ I S K I  31011
rythmique sportive aux championnats mon- I a t
diaux à Madrid en novembre 1975, la paru- »—¦——^—^^^—^^~ ———~————¦———^^——J
tion, en janvier 1976, du journal officiel bi- Age minimum : 18 ans. Condition physique : test général de
lingue et la représentation de l'ASGF à l'ex- Nationalité : Suisses et étrangers domici- condition physique ( min. 30 points),
position « Sport 1976 » à Saint-Gall sont liés en Suisse (permis d'établissement). Théorie : questionnaire J + S (répondre
quelques-uns des points principaux qui res- Maîtriser un virage parallèle. correctement à au moins 13 des 20 ques-
sortent plus spécialement de l'ordre du jour. Engagement à déployer une activité de tions) et questionnaire spécifique à la

Nous souhaitons la bienvenue aux délé- moniteur J + S. branche (13 de 20). Il est nécessaire d'obte-
guées des 136 700 membres de la plus Réussir le test d'admission. Descente nir un «suffisant» dans chaque partie d'exa-
grande association sportive féminine suisse d'une pente (déclivité 40 - 45 %) en virages men pour recevoir la qualification de moni-
et espérons vivement que Lausanne et le parallèles contrôlés. Celui qui ne réussit pas leur,
pays romand leur laisseront un souvenir ce test peut être licencié,
inoubliable. „

¦mm Faire preuve d'une bonne condition phy- l^uail ca ion

tÊmÊMM ÊiSÊB m ' ?v
SCnt

T 'e réSUlti " d'Un 
T m"' La ré îte du cours est déterminée parde condition ph ysique ne remontant pas a ^ ^^ 

des 
examens e( ,, éc -J 0I)¦ plus de six mois. des chefs de cQurs e, dfi cIagges _

Communique N° 1
Résultats et classements

JUNIORS « ÉLITE », GROUPE 3
Visp - Chaux-de-Fonds 2-10
Langnau - Biel 2- 8
Bem - Olten 4- 2
Chaux-de-Fonds - Bern 7- 4
Biel - Bern 5- 2
Visp - Langnau 1-14

Classement :
1. Biel 2 2 0 0 13- 4 4
2. Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 17- 6 4
3. Langnau 2 10  1 16- 9 2
4. Bern 3 1 0  2 10-14 2
5. Olten 1 0  0 1 2 - 4  0
6. Visp 2 0 0 2 3-24 C

JUNIORS « ÉLITE », GROUPE 4
Martigny - Genève Servette 4-6
Villars - Lausanne ll-C
Forward Morges - Sion 8-4
Genève Servette - Forward Morges 5-7
Martigny - Villars 4-8
Sion - Lausanne 8-3

Classement
1. Villars 2 2 0 0 19- 4 4
2. Forward Morges 2 2 0 0 15- 9 4
3. Sion 2 1 0  1 12-11 2
4. Genève Servette 2 10  1 11-11 2
5. Martigny 2 0 0 2 8-14 0
6. Lausanne 2 0 0 2 3-19 0

JUNIORS INTERRÉGIONAUX ,
GROUPE 4
Chaux-de-Fonds - Vallée de Joux 7- 2
Yverdon - Sierre 3- 5
Genève Servette - Star Lausanne 12- 5Genève Servette - Star Lausanne 12- 5 Programme théorie et la méthodologie (notes 4 à 1). 'Fnbourg - Fleurier 6-1 de la formation de moniteursYverdon - Vallée de Joux 2- 3
Yverdon - Fribourg 7-5 Théorie : Jeunesse + Sport, principes Compétence du moniteur
Chaux-de-Fonds - NE-Sports 18- 1 d'enseignement, principes d'entraînement, „ . .  , , . ,Genève Servette - Chaux-Fonds 5-10 prescriptions de la branche. , Un

^ ,
fols le c?"f /euf'' Je.,nl?mteur

Fleurier - Yverdon 3- 3 v 
 ̂ marche. à skiS) pas tournant , J + S (resp. monitrice) est habilite a fonc-

S.erre - Star Lausanne 15- 1 du
H 

tineur alternatif ; pas de nonner, c°mm? che* de f°u Pe dans un

un ; enseignement méthodique des matières , C°UTS. de, branche SP°*"* * (formation de J
Classement effort sur %. formes de jeu

H
x d'animation. _**>¦ L'engagement dans des C0Urs 2 A et 2

1. Chaux-de-Fonds 3 3 0 0  35-86  B dépend des aptitudes techniques.
2. Sierre 2 2 0 0 20- 4 4' Exceptions : les services cantonaux J + S
3. Yverdon 4 1 1 2  15-16 3 Examen de moniteur peuvent autoriser dans des cas particuliers
4. Fribourg 2 1 0 1 11- 8 2 dûment justifiés par écrit , la direction d'un
5. Genève Servette 2 1 0  1 17-15 2 Technique,: démonstration correcte de : cours de branche sportive à des moniteurs
6. Vallée de Joux 2 10  1 5-9 2 pas alterna tif (avecphase deglissée) avec et - J + S possédant de bonnes qualifications.
7. Fleurier 2 0 11 4 - 9  1 sans bâtons ; double poussée des bâtons ;
8. Neuchâtel-Sports 1 0  0 1 1-18 0 double poussée des bâtons avec un pas S'ils sont ensei
9. Star Lausanne 2 0 0 2 6-27 0 intermédiaire ( = pas de un) ; pas tournant formation profes

(à droite et à gauche) dans une légère s'iis sont moniteu;
' pente ; parcours technique (piste en zigzag autre branche.

Programme
de la formation de moniteurs

Théorie : structure et administration de
J + S ; conception de l'enseignement ; prin-
cipes d'entraînement ; examens de branche
sportive ; problèmes de la sécurité.

Formation pratique et didactique : exer-
cices d'adaptation , descente, freinage,
virage, dérapage, virage élémentaire et stem-
virage, virage parallèle de base et virage
parallèle ; exercices d'application ; parcours

Examen de moniteur

Technique : passage de bosses et dépres-
sions ; pas tournant ; quatre virages paral-
lèles avec impulsion circulaire ; virages sur
pente ; slalom géant (moyenne minimale :
2,5).

Age minimum : 18 ans
Nationalité : Suisses et étrangers domici-

liés en Suisse (permis d'établissement).
Activité dans la branche.
Pratique du ski de fond depuis au moins

une ou deux années.
Possession des connaissances techniques

de base spécifiques au ski de fond (pas al-
ternatif , double poussée des bâtons).

Bonne condition phyisque.
Activité de moniteur : seuls les candidats

s'engageant à exercer une activité de moni-
teur ont le droit de s'annoncer.

Il sera donne des qualifications séparées
pour la technique, la condition physique, la
théorie et la méthodologie (notes 4 à 1).

Compétences de moniteurs
Une fois le cours réussi, le moniteur

J + S 1 (resp. monitrice) est habilité à fonc-
tionner comme chef de groupe dans un
rnnrç Hp hranrhp çnnrtivp 1 ffnrmnfinn dp

degré supérieur dépend des aptitudes tech-
niques.

Exceptions : les services cantonaux J + S
peuvent autoriser dans des cas particuliers

cours ue orancne sportive a aes moniteurs
J + 1 possédant de bonnes qualifications.

S'ils sont enseignants ou possèdent une
formation professionnelle d'éducateur ou
s'ils sont moniteurs J + S 2 ou 3 dans une
autre branche.

et piste à pas tournants) comme pour l'exa-
men de branche sportive ; parcours de fond
en terrain varié, 8 - 10 km et note d'expé-
rience.

Condition physique : test général de
condition physique (min. 30 points).

Qualification

La réussite du cours est déterminée par
les résultats des examens et l'appréciation
des chefs de cours et de classes.

Il sera donné des qualifications séparées
pour la technique, la condition physique, la

Communiqué officiel N° 20

officiel N° 9

© Les résultats des matches des 18 et
19 octobre 1975 parus dans notre
communiqué officiel du 20 octobre
1975, sont exacts à l'exception de :
Quatrième ligue
Erde - Riddes 2 5-1
Juniors B régionaux
Raron - Steg 2-3
Juniors C régionaux
Troistorrents - Saint-Maurice 0-10
Juniors D régionaux
Savièse - Conthey 1-13
Seniors
Vionnaz - Monthey 0- 5

© RECTIFICATION DE RÉSULTAT
Le résultat du match du 11 octobre
1975 - Juniors D régionaux Sion 2 -
Sion 3 est de 7-1 en faveur de Sion 2
et non le contraire, comme indiqué,
suite à une erreur de l'arbitre.

© RÉSULTATS DES MATCHES
DU MERCREDI 15 OCTOBRE 1975
Seniors
Martigny - Conthey 6-0
Coupe des juniors C de l'AVFA -
3' tour principal
Grône - Salgesch 0-2
Sion - Saint-Léonard 6-1

© AVERTISSEMENTS
Putallaz Laurent , Conthey seniors ;
Hugo Pierre-André, Grône jun. C ;
Ballestraz Pascal, Grône jun. C ; Du-
buis Jacques, Chalais ; Devanthéry
Louis, Chalais ; Amacker Oswald ,
Salgesch ; Bundi Richard , Salgesch ;
Jean Bernard , Ayent ; Sauthier Phi-
lippe, Fully ; Ricci Silvio, Naters ;
Vrankovic Mladen , Naters ; Valentin
Pierre-Alain , Sierre ; Bandolier Jean-
Didier, Sierre ; Tissières Jean-Ber-
nard, Saint-Léonard ; Hagen Chris-
tian, Châteauneuf ; Borgeat Léonard ,
Vernayaz ; Carrupt Pierre-Alain ,, Ley-
tron ; Ruppen Willy, Steg 2 ; Gnesa
Gino, Steg 2 ; Cina Beat, Turt-
mann 2 ; Frossard Jacques, Sierre 2 ;
Coupy Jean-Michel , Sierre 2 ; Vocat
Maurice, Noble-Contrée 2 ; Theodu-
loz Francis, Chalais 3 ; Aymond
Gaby, Ayent 2 ; Balet Jean-Luc,
Grône 2 ; Torrent Jean-Pierre, Grône
2 ; Métrai Jean-Claude, Grône 2 ;
Fournier Gilbert, Veysonnaz ; Gillioz
René-Claude, Saint-Léonard 3 ; Car-
thoblaz René, Salins ; Buchard Serge,
Leytron 2 ; Vernaz Jean-Jacques , US
Collombey-Muraz 2 ; Dol l Bernard ,
Châteauneuf , seniors ; Luisier Johny,

JUNIORS INTER A1, GROUPE I
Communique

© RÉSULTATS DES MATCHES
DES 18 ET 19 OCTOBRE 1975
Servette - Sion 0-3
Chaux-de-Fonds - Young Boys 1-0
Bern - Martigny 5-1
Etoile Carouge - Granges 2-1
Stade Nyonnais - Fribourg 1-1
Delémont - Neuchâtel Xamax 5-6
Chênois - Lausanne 1-0

AVERTISSEMENTS
Nicastro Domenico, Servette ;
Strambo Giancarlo, Chaux-de-
Fonds ; Muller Beat, Young Boys ;
Bissig Rudi , Lausanne ; Sarrasin
Jean-Pierre, Etoile-Carouge ; Schni-
der Stefan, Grenchen ; Tachet Pierre-
Albert, Stade Nyonnais.

CLASSEMENT
1. NE Xamax 8 7 1 0 21- 9 15
2. Sion 8 6 1 1 22- 4 13
3. Fribourg 8 5 2 1 22-11 12
4. Chênois 8 4 4 0 17- 9 12
5. Lausanne 8 3 3 2 23-13 9
6. Martigny 9 4 1 4  27-25 9
7. Bern 8 3 3 2 17-16 9
8. Grenchen 9 4 0 5 20-21 8
9. Delémont 8 2 3 3 18-27 7

10. Etoile C. 8 2 3 3 11-14 7
11. Servette 8 1 4  3 11-17 6
12. Nyon 8 0 3 5 12-20 3
13. Chx-de-Fonds 7 1 1 5  12-25 3
14. Young Boys 9 0 18  13-35 1

Juniors interrégionaux C Résultats des matches
Groupe 2 du dimanche 19 octobre 75

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N" 8 JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 2
Vevey - Central 4-2

© Résultats des matches des 18 et 19 UGS - Steg 6-2
octobre 1975 Renens - Yverdon 4-1
Montreux - Aigle renvoyé La Tour-de-Peilz - Raron 2-1
Saillon - Lausanne 1-4 Naters - Concordia Lausanne 1-0
Sion - Stade Lausanne 1-4 Sierre - Vemier 3-0
Visp - Concordia Lausanne 2-4 Meyrin - Sion 2 0-2
Sierre - Prilly 5-1
Conthey - US Collombey-Muraz 4-1 Match joué en semaine

TTI-2C _ \,1n,,.;~ 0_0

Leytron, seniors ; Roh Jean-Romain ,
Erde, juniors A ; Freiholz François ,
Châteauneuf , juniors A ; Gaillard
Dominique, Ardon , juniors A ; Ba-
gnoud Michel , La Combe, juniors A;
Jâger Stefan , Turtmann, juniors B.
SUSPENSIONS POUR EXPUL-

SION DU TERRAIN OU AUTRES
MOTIFS
2 dimanches : Buchard Edgar, Ley-
tron.
3 dimanches : Fournier Claude, Vey
sonnaz ; Kadvi Kilie, Chippis 2.
4 dimanches : Quinodoz Robert ,
Châteauneuf , juniors A ; Naefen Pa-
trick , Sierre, juniors B.
6 dimanches : Zikovic Raul , Naters ;
Balet Gregor, Termen .
Suspensions pour 3 avertissements
reçus
1 dimanche : Valentin Pierre-Alain ,
Sierre ; Hagen Christian , Château-
neuf ; Métrai Jean-Claude, Grône 2.

© CALENDRIER - MATCHES FIXÉS
Samedi 1" novembre 1975
Seniors
Raron - Naters
Massongex - Troistorrents
Dimanche 9 novembre 1975 - 4e ligue
Chamoson - Sion 2

© PERMANENCE
La permanence des 25 et 26 octobre
1975 est assurée par M. André Juil-
land, tél. 027/22 06 22.
Heures de présence
Samedi : de 9 à 10 heures et de 18 à
19 heures.
Dimanche : matin jusqu 'à 10 heures.

© JOUEURS SUSPENDUS POUR LES
25 ET 26 OCTOBRE 1975
Moneto Jean-Pierre, Chamoson ; Ver-
rili Rocco, Châteauneuf ; Leiggener
Roland, Chippis, seniors ; Kadvi Ki-
lie, Chippis 2 ; Truchard André,
USCollombey-Muraz, seniors ; Ger-
manier Maurice, Granges 2 ; Miche-
loud Georges, Grône 2 ; Buchard
Edgar, Leytron ; Zikovic Raul , Na-
ters ; Michelet Bernard , Riddes 2 ;
Balet Gregor, Termen ; Fournier
Claude, Veysonnaz ; Quinodoz Ro-
bert, Châteauneuf , juniors A ; Millius
Christian, Monthey, juniors A ;
Naefen Patrick , Sierre, juniors B.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

© CALENDRIER
Fixation des matches renvoyés
Dimanche 23 novembre 1975
Fribourg - Sion
Chaux-de-Fonds - Nyon
Delémont - Etoile Carouge
Chênois - Bern
Neuchâtel Xamax - Servette
Dimanche 30 novembre 1975
Lausanne - Chaux-de-Fonds

© RENVOIS DE MATCHES
1) Le renvoi d'un match ne peut être

décidé que pour cause de mauvais
temps, par conséquent d'imprati-
cabilité du terrain (art. 30 du rè-
glement de jeu de l'ASF).

2) Si le club local estime que l'état
du terrain ne permet pas que le
match soit joué, il devra prendre
contact avec l'adversaire pour
jouer ce match sur son terrain , vu
qu'il s'agit encore de matches du
premier tour.

3) Si cette demande à l'adversaire
n'est pas faite et que le match est
renvoyé, il sera homologué 3-0
en faveur de l'adversaire.

© JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 25 ET 26 OCTOBRE 1975
Monbaron Pascal, Etoile Carouge ;
Guamori Mirco , Chênois.

Le comité central de l'AVFA :
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre
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' Sierre : attention à l'USCM ! ¦i
Premier du classement avec la deuxiè- gardera d'interpréter trop défavorable- '

UNE 
ÉQUIPE romande seule en tête du classement de LNA après

neuf journées, il y a bien quelques années que l'événement ne
s'était plus produit à cet échelon. Servette est-il donc en train de

tourner une nouvelle page dans l'histoire du championnat suisse de foot-
ball ? Même s'il est probablement trop tôt pour l'affirmer, il n'en est pas
moins évident que les Genevois sont parmi les mieux armés pour briguer
un titre qui avait, jusqu'ici, constamment été l'apanage des Alémaniques.
Le palmarès des hommes de Sundermann ne porte aucune tache noire. La
défaite subie lors de la deuxième journée au Hardturm, pas plus que le
nul concédé au Letzigrund, ne ternissent de quelque manière que ce soit
le certificat présenté par les Genevois. Le proche avenir (Sion - Servette)
ne devrait guère compromettre le plan de marche des Servettiens mais
peut-être plus encore dans l'optique du derby zurichois (Zurich -
Grasshoppers) que dans celui du duel romand entre Valaisans et Gene-
vois. Servette seul au commandement au terme de la dixième journée ?
Même si Servette ne devait pas gagner à Tourbillon, c'est une probabilité
qui pourrait rapidement passer au stade de la réalité.

CHENOIS - BIENNE :
À COUTEAUX TIR éS

Pendant que Chênois, sans se montrer
très brillant, continue à faire son petit bon-
homme de chemin, Bienne réfléchit encore
sur la manière à adopter pour passer sans
trop de mal de la LNB à la LNA. Après
neuf journées de championnat, les Seelan-
dais ne paraissent pas encore capables de
solutionner ce problème. D'autres avant lui
ont éprouvé des difficultés à s'adapter au
rythme supérieur de la LNA. U n'y a donc
pas de honte à chercher encore des réponses
à ce genre de problème. En acquérant l'Al-
lemand Schwemmle, l'entraineur Peter
Blusch pourra-t-il enfin donner un certain
style à son équipe dont le besoin de point
est évident ? L'opposition de Chênois sera
rigoureuse, les Genevois cherchant à éviter
de revivre les émotions de l'année dernière à
la fin de la saison. Pour les Seelandais, un
point constituerait déjà un acompte intéres-
sant.

LUGANO - LAUSANNE :
UNE QUESTION DE CONFIANCE

Pour Lugano comme pour Lausanne, ce
n'est pas tellement le fond qui manque le
plus. Tant les Tessinois que les Vaudois
présentent en effet un tout suffisamment
expérimenté pour jouer un rôle dans le pré-

rremier au classement avec la aeuxie- gaïucia u iiim^cra uuy ueiavoraoïe- ¦

I me attaque (18 buts marqués) et la ment le résultat négatif de son adversaire I

B 
deuxième défense (6 buts encaissés en 'e week-end dernier. Les hommes de
dix matches), Sierre est incontestable- Naselli souffrent actuellement de l'ab- |

[ ment une des très bonnes, sinon la meil- sence de leur gardien Tudisco, toujours i
' leure équipe de deuxième ligue. Il n 'y a indisponible. Mais un jour ou l'autre, la I
| donc rien d'étonnant à ce que la forma- chance leu r sourira peut-être. Face au j
. tion de l'entraîneur Giletti règne en maî- " onze » de Jimmy Delaloye, un éventuel
I tre sur le classement de cette catégorie succès serait encore une plus belle |

I d e  jeu. récompense. C'est peut-être également le .
Sa position pourrait cependant être se- raisonnement de Steg qui se déplacera à |

I rieusement ébranlée ce prochain week- Vouvry. Les Haut-Valaisans n'ont pas i
. end. L'USCM (US Collombey-Muraz), été très heureux jusqu 'ici. Mais pour «
| fort de son net succès à Steg, ne partira s'imposer à Vouvry, il ne faut pas avoir I

I e n  effet pas dans la seule perspective li- besoin de compter uniquement sur la
miter les dégâts. chance...

Mais les Sierrois ne sont pas les seuls Pour Saint-Léonard et Saint-Maurice , i
parmi les équipes de tête à courir un cer- cene prochaine journée sera peut-être i

I tain danger, dimanche. En recevant celle de >a réhabilitation. Les deux for-
Fully, Savièse aura également plusieurs mations ont perdu dimanche dernier

I raisons de se surpasser. Face à leur respectivement contre Sierre et Fully.

¦ 
ancien coéqui pier Mottier , les hommes Comme ces deux équi pes sont actuelle-
de Mignon Voeffray mettront les bou- ment menacées, on peut logi quement

I chées doubles. Dans ces conditions, nous s'attendre à une réaction de leur part sur i
ne donnons pas chers des chances des 'eur terrain. Tous lés deux peuvent ainsi

| Bas-Valaisans. envisager un succès qui leur permettrait j
En se rendant à Salquenen, Ayent se de respirer un peu.
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sent championnat. Jusqu 'ici pourtant, l'un
comme l'autre a vécu plus de déboires que
de satisfactions. Les hommes de Paul Gar-
bani gagnent mais convainquent rarement.
Les Luganais, eux, ne peuvent même pas se
vanter de gagner. Est-ce là toute la diffé-
rence existant entre Lugano et Lausanne ?
On en saura plus au soir de cette rencontre
qui devrait logiquement permettre aux deux
antagonistes de garder une moitié de
l'enjeu.

NEUCHATEL-XAMAX - WINTERTHOUR
LA PREUVE PAR QUATRE

Le nul réussi au Hardturm par les hom-
mes de l'entraîneur-joueur Gilbert Gress a
plus retenu l'attention que celui des Zuri-
chois face aux Tessinois de Lugano. Le fait
d'avoir arraché un point aux coéquipiers du
capitaine et ex-Sédunois Barberis a sensible-
ment renforcé le crédit des Neuchâtelois
auprès des autres équipes. Le nul concédé
par Winterthour aux Luganais est par
contre, lui, le reflet assez exact du niveau de
jeu présenté par les deux formations, un
niveau de jeu qu 'illustre d'ailleurs le classe-
ment ! Neuchâtel-Xamax devrait pouvoir
confirmer, face à Winterthour, les bonnes
dispositions morales, physiques et surtout
techniques présentées ce dernier dimanche
au Hardturm.

SAINT-GALL - CHAUX-DE-FONDS :
A ARMES INÉGALES

Après un début de championnat épous-
touflant (cinq victoires et un nul), Saint-Gall
a normalement « levé » le pied lors des trois
journées suivantes (défaites à Berne et à
Genève et match nul face à Bâle). A l'en-
thousiasme du début fait maintenant
place le doute et même l'inquiétude causée
par la mise hors-combat de Schneeberger,
terrassé par un coup franc de Pfister (com-
motion). C'est donc un Saint-Gall certai-
nement diminué, contraint en tout cas à
« repenser » le problème, qui se préparera à
recevoir, samedi, le FC La Chaux-de-Fonds.
La chance des Saint-Gallois tient certaine-
ment maintenant à la relative faiblesse de
son prochain adversaire. Saint-Gall et La
Chaux-de-Fonds lutteront à armes trop iné-
gales pour que le résultat ne penche pas en
faveur des hommes de l'entraineur Som-
mer !

SION - SERVETTE : UN RÉGAL...

Depuis que Sion se met à résister aux
meilleures équipes du pays (match nul face
à Young Boys puis à Bâle), plus rien ne
l'empêche à croire en une prochaine vic-
toire. Si l'adversaire ne se nommait pas Ser-
vette, le leader actuel du classement, on se
mettrait même à espérer que celle-ci
devienne réalité dans les plus brefs délais.
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Servette est bel et bien en train de justi-
fier actuellement les transferts plus ou
moins coûteux des dirigeants du club gene-
vois. Le nul réussi à Zurich face au cham-
pion en titre, puis les très nettes victoires
obtenues aux Charmilles sont autant d'élé-
ments qui parlent en faveur des joueurs de
la cité de Calvin. Servette, c'est actuellement
un gage de spectacle. Comme Sion se met
petit à petit au diapason de ses illustres
adversaires, le stade de Tourbillon devrait
vivre, dimanche après-midi, un de ses plus
beaux moments de la saison.

YOUNG BOYS - BALE :
LES RETROUVAILLES

Les relations entre Young Boys et Bâle
ont toujours été taxées de « bonnes ».
L'échange Odermatt - Mumenthaler du dé-
but de saison illustre ces affirmations. Ce
prochain dimanche pourtant, tant les Bâlois
que les Bernois feront fi de tout ces échan-
ges de bons procédés pour se concentrer
uniquement sur cette rencontre très impor-
tante pour leur avenir immédiat. Pour l'ins-
tant , Bâle maîtrise légèrement mieux son
sujet que Young Boys qui suit l'équipe
Bâloise d'une longueur au classement. Cela
ne suffira pas, pour faire des hommes de
Benthaus un favori en puissance. Les
Bernois ont donné quelques échantillons de
leur valeur ces dernières semaines. Sur leur

Le gardien du Zurich, Karl Grob, devra à
nouveau « s 'appuyer » sur ses arrières (ici
Stierli) pour éviter les coups de boutoir de
Santrac (en partie caché) et de ses coéqui-
piers.

terrain du Wankdorf , ils pourraient bien
secouer les bases sur lesquelles reposent la
formation de Benthaus...

ZURICH - GRASSHOPPERS :
, LE SOMMET

Avec Zurich - Grasshoppers, on touche
certainement le sommet de cette prochaine
journée de championnat. Les deux clubs
zurichois s'accrochent pour l'instant avec la
même volonté aux basques des Servettiens.
En champion en titre, Zurich n'admettra
que très difficilement la suprématie ro-
mande actuelle. Mais pour pouvoir contester
valablement la position de Servette, les
hommes de l'entraîneur Konietzka n'ont pas
l'embarras du choix. Ils devront vaincre à
tout prix sur leur terrain du Letzigrund. Le
retour de Katic a redonné un peu de tran-
chant à l'attaque zurichoise. Cela suffira-t-il
pour que les coéquipiers de Berline Barberis
connaissent leur troisième défaite du cham-
pionnat ? Tout dépendra en fait de la résis-
tance de la défense des Sauterelles et des
possibilités de manœuvre de Santrac, le
buteur des Grasshoppers. G- Jor 's

LNB: espoir et crainte pour les Valaisans
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Le trio de tête Lucerne, Bellinzone,
Gossau, a certainement plus fière allure que
le duo de queue du classement Aarau-
Chiasso. Ceci provient bien sûr de la posi-
tion respective des équi pes au classement et
de leurs « ouvertures » sur l'avenir. Mais
pour Pinstarit la situation de Chiasso est
toutefois beaucoup plus préoccupante que
celle des premiers du classement. Pour les
Tessinois (Chiasso luttait l'année dernière
pour l'ascension) la situation s'est tellement
détériorée qu 'elle devient même inquiétante.
Inquiétude durable ou promise rapidement
à une évolution favorable ? Le programme
des Tessinois (Granges et Wettingen à l'ex-
térieur et Rarogne et Etoile Carouge à domi-
cile) nous fait finalement pencher pour la
deuxième possibilité.

Chiasso rend perplexes ses supporters . A
Granges, il aura toutefois l'occasion de dé-
tendre un peu l'atmosphère en cherchant la
victoire, ce qui est sans doute à sa portée.
Mais les Soleurois n 'ont pas tellement, eux
non plus , à jouer les fiers puisqu 'on cas de
défaite ils se verraient tout simplement re-
joindre par leur adversaire. Cela suffira à
mettre les joueurs sur leurs gardes.

Dans le même ordre d'idée, Aarau va tout
mettre en œuvre pour s'éloigner de la zone

cuej nous tait tinaiemem penener pour la réussi à Chiasso, Vevey va pouvoir poursui- _
deuxième possibilité. Vre son redressement en recevant Etoile Programme

Chiasso rend perplexes ses supporters . A Carouge. Les Genevois déçoivent plus sou- | J „„U pnf l
Granges, il aura toutefois l'occasion de dé- vent qu 'à leur tour cette saison et les Vevey- **** VVcCK-CIlU
tendre un peu l'atmosphère en cherchant la sans ne se feront pas prier pour en profiter
victoire, ce qui est sans doute à sa portée. au maximum. La tâche des deux clubs , , , „, . . R .
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Bellinzone - Wettingen
'WWlfiBfflmflflflflflflflftiMflflfliM 15.00 Granges - Chiasso

MONTHEY FACE AU CHAMPION ! _\̂ __* i
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dangereuse en recevant un prétendant :
Gossau. Le benjamin étonne chaque diman-
che un peu plus et on voit mal actuellement
les Argoviens battre en brèche la supériorité
des Saint-Gallois.

Les deux autres équi pes de tête auront la
partie plus facile. Bellinzone ne se laissera
pas surprendre au Tessin par Wettingen,
alors que Lucerne mettra une fois encore les
choses en place face à Young Fellows.
Même si la tâche des Lucernois est incontes-
tablement plus difficile que celle des Tessi-
nois, il ne faut pas s'attendre à une révolu-
tion de la part des outsiders ce prochain
week-end.

Remis quelque peu sur orbite par le nul
réussi à Chiasso, Vevey va pouvoir poursui-

dans ses derniers retranchements. Con-
'raints de s'affirmer , les Haut-Valaisans
sortiront eux aussi toutes leurs griffes. Et
lorsque Rarogne décide d'entreprendre quel-
que chose, on peut être confiant sur le ré-
sultat...

Martigny ne sera peut-être pas aussi heu-
reux à Nordstem. Les Bâlois ont bien quel-
que peine à tenir leur rôle cette saison, mais
de là à penser qu 'ils vont se laisser surpren-
dre par Martigny... il y a un pas que nous
laisserons le soin aux seuls hommes de
Peter Rœsch de franchir !
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A.V.F.À. - COMMUNIQUÉ OFFICIEL

1. Champion de groupe
ou équipes à reléguer

(Communiqué officiel N° 2 du comité de
la ZUS de l'ASF du 17.7.1975 paru à
l'organe officiel le 24.7.1975 et le com-
muniqué officiel du dit comité paru à
l'organe officiel le 11.9.1975.)

1.1 Championnat de 2e et de 3° ligues. En
cas d'égalité de points et pour déterminer
l'équi pe champion ou les équi pes à relé-
guer, les matches d'appui seront fixés de
la manière suivante :

1.1.1. Si deux équipes sont à égalité, un

2.2.3. Lorsqu'une équipe de 1** ligue n 'est
reléguée en 2" ligue et qu'une équipe de 2'
ligue est promue en r* ligue, les deux
équipes de 2' ligue classées dernières (11e et
12' rangs) seront reléguées en 3e ligue et
trois équipes de 3" ligue seront promues en
2' ligue.

2.2.4. Lorsque aucune équipe de 1™ ligue
n'est reléguée en 2' ligue et qu 'aucune
équipe de 2" ligue n'est promue en 1" ligue,
les deux équipes de 2e' ligue classées derniè-
res (11e et 12° rangs) seront reléguées en 3e

ligue et deux équipes de 3' ligue seront
promues en 2' ligue.

2.2.5. Lorsque deux équipes de 1™ ligue
sont reléguées en 2" ligue et qu 'une équipe
de 2' ligue est promue en 1™ ligue, les trois
équipes de 2' ligue classées dernières (10e,
11e et 12e rangs) seront reléguées en 3" ligue
et deux équipes de 3e ligue seront promues
en 2' ligue.

2.2.6. Lorsque deux équipes de 1™ ligue

1.1.1. Si deux équipes sont
match d'appui sur terrain
prolongations éventuelles (2
minutes). Si l'égalité subsiste ,
nalties désignera le vainqueur.

1.1.2. Si trois équipes sont

neutre avec
X fois 15

le tir des pe-

à égalité , un
reléguées en 3' ligue, que trois équipes de 3"
ligue sont promues en 2' ligue, que quatre
équipes de 3e ligue sont reléguées en 4e
ligue, cinq équipes de 4e ligue sont promues
en 3e ligue.

3.10. Lorsque quatre équipes de 2' ligue
sont reléguées en 3e ligue, que deux équipes
de 3e ligue sont promues en 2" ligue, que six
équipes de 3" ligue sont reléguées en 4e li-
gue, quatre équi pes de 4e ligue sont pro-
mues en 3' ligue.

sans
ren-
tenu

match sur chaque terrain , aux points,
prolongations. Si à la suite de ces trois
contres, il y a nouvelle égalité, il sera
compte : sont reléguées en 2e ligue et qu 'aucune

équipe de 2' ligue n'est promue en 1" ligue,
les quatres équipes de 2e ligue classées der-
nières (9e, 10e, 11* et 12* rangs) seront relé-
guées en 3e ligue et deux équipes de 3e ligue
seront promues en 2e ligue.

Schéma

a) de la meilleure différence entre les buts
marqués et reçus lors des matches de
championnat ;

b) du meilleur rapport des buts (goal-
average) ;

c) du tirage au sort.
Si à la suite de ces trois rencontres, deux

équipes sont à égalité , un match d'appui sur
terrain neutre avec prolongations
éventuelles (2 x 15 minutes). En cas
d'égalité nouvelle, le tir des pénalties dési-,
gnera le vainqueur.

1.1.3. S'il y a plus de trois équipes à éga-
lité, l'association organisatrice du groupe
décide sans appel.

1.1.4. Pour la détermination du classe-
ment des autres équipes dans les groupes de
2e et de 3e ligues , les critères suivants seront
observés :

1. Effectif actuel du groupe
+ une équipe reléguée de 1"
en 2* ligue
— une équipe promue de 2e

en 1'* ligue
— deux équipes reléguées de
2e en 3* ligue
+ deux équi pes promues
de 3e en 2e ligue

Schéma
3.11. Effectif actuel des deux groupes
+ deux équipes reléguées de 2e

en 3e ligue
— deux équipes promues de 3e

en 2* ligue
nuah-p PmiîriPC rp lpOUPPQ HP *VU U U l . V »  Vll l . l l fbd !V.Ub..u..u u.. J

en 4* ligue
+ quatre équi pes promues de 4*

Effectif actuel du groupe
+ une équipe reléguée de
en 2e ligue

en 3' ligue
3.12. Effectif actuel des deux groupes

a) la différence de buts des rencontres di-
rectes des équipes ayant le même nombre
de points ;

b) la différence de buts de toutes les ren-
contres du championnat ;

c) le tirage au sort.
1.2. Championnats interrégionaux des

juniors. (Prescriptions d'exécution pour la 3
saison 1975-1976 du Département technique
de l'ASF, service 2 juniors.)

En cas d'égalité de points, après les ren-
contres dans les groupes, on observera les
critères suivants pour la détermination du

trois équipes reléguées de 2e
3* ligue
deux équipes promues de 3e
2* ligue
cinq équipes reléguées de 3e

aucune équipe promue de 2e

en 1** ligue
- trois équipes reléguées de 2e

en 3e ligue
-l-deux équipes promues de 3e
en 2* ligue
Effectif actuel du groupe
aucune équi pe reléguée de 1™
en 2* ligue
- une équipe promue de 2e

en 1" ligue
- deux équipes reléguées de 2

en 4* ligue
+ quatre équi pes promues de 4e
en 3* ligue
3.13. Effectif actuel des deux groupes
+ deux équipes reléguées de 2'

3* ligue ,
trois équipes promues de 3

critères suivants pour la détermination du - deux équipes reléguées de z en 2* ligue 23
classement : en 3* ligue 9 _ quatre équipes reléguées de 3*

1.2.1. La meilleure différence de buts de + trois équipes promues de 3e en 4' ligue 19
toutes les rencontres du championnat , en 2' "ëue 12 + cinq équi pes promues de 4*

1.2.2. Le meilleur goal-average de toutes 4- Effectif actuel du groupe 12 en 3* ligue 24
les rencontres du championnat , aucune équipe reléguée de r* 3.14. Effectif actuel des deux groupes 24

1.2.3. Des matches d'appui sur terrain en 2' '|§ue :_, '0k turf + quatre équi pes relé guées de 2'
neutre. N'est valable que pour l' attribution aucune équipe promue de X en y  \igue 28
du titre de champions de groupes et pour en 1" ligue . , . 12 _ deux équipes promues de 3e

les équipes à reléguer et promouvoir. En cas — deux équipes reléguées de 2l 
en _ ]jgue 26

de match nul , tir aux pénalties selon l'art. en 3' ligue 10 _ sjx équipes reléguées de 3*
9/3 du règlement de jeu , d'après les pres- + deux équipes promues de 3* en 4. ij gUe 20
criptions des règles officielles de jeu. en 2° ligue 12 + quatre équipes promues de 4e

1.3. Championnats de 4* ligue, juniors 5- Effectif actuel du groupe 12 en 3^ ij gue 24
régionaux et vétérans. Si, à la fin du cham- + deux équipes reléguées de 1"
pionnat, il y a égalité de points , il sera tenu en 2* ligue 14
compte : - une équi pe promue de 2* 

A r*\. • . A A. V
1.3.1. De la différence des buts des ren- en 1'* ligue 13 4. Championnat de 4e ligue

contres directes des équipes ayant le même - tro's équipes reléguées . . , ., .
nombre de points de 2e en 3e ligue 10 4.1. Dispositions générales pour les finales

1.3.2. De la différence des buts de toutes + deux équipes promues de 3e de 4* ligue. Deux poules à quatre réuniront
les rencontres du championnat , en 2* ligue 12 les huit champions de groupe de la 4e ligue.

1 33 Du tirage au sort 6. Effectif actuel du groupe 12 La formation de ces deux groupes de la
+ deux équipes reléguées de 1'* poule finale sera effectuée par le comité

. »e r en 2e ligue 14 central de l'AVFA.
z. Championnat de 2 ligue aucune équipe promue de 2e 4.2. Modalités. Chaque équi pe jouera

en r* ligue 14 l'une contre l'autre, matches aux points , en
(Communiqué officiel N" 2 du comité de _ qUa tre équi pes reléguées de 2* un seul tour et sans prolongations , sur ter-

la ZUS de l'ASF du 17.7.1975, paru à en 3. ij gue 10 rain neutre.
l'organe officiel le 24.7.1975.) + deux équipes promues de 3* En cas d'égalité , il sera tenu compte de la

2.1. Promotions sur le plan romand. Pour en 2« HgUe 12 meilleure différence entre les buts marqués
la désignation de quatre équipes de 2e ligue et reçus lors des matches de la poule finale,
à promouvoir en 1" ligue, deux poules à En cas de nouvelle égalité :
trois réuniront les six champions de groupe 3. Championnat de 3e ligue a) entre deux équipes : un match sur ter-
de 2* ligue de la Suisse romande. rain neutre avec prolongations éventuelles

2.1.1. Pour la saison 1975-1976, les poules Promotion (2 x 15 minutes). Si l'égalité subsiste, le tir
des pénalties désignera le vainqueur.

2.1.1. Pour la saison 1975-1976, les poules Promotion (2 x 15 minutes). Si l'égalité subsiste, le tir **¦ ™ '̂ eout « « ̂ »n 
^^- se

~ 
^isTn deux'poules finales" àa trois ont ete formées comme suit : 3X A |a fin de la sai SOn 1974-1975, deux des pénalties désignera le vainqueur. 16, ^"'P6? >

un
!?rs .des. ass0Clatl0ns reg>°- 

d . f „ 
désiEnation se fera oarGroupe 5: Vaud 1 (gr. 17), Valais (gr. équipes de 3e ligue seront promues en 2e b) plus de deux équi pes, il sera tenu na ?s de la 

A
categ°"e * sont Promues e" ie fe„e àS sort 

deS'gnat,°n P"
16), et Genève (gr. 14). ligue, éventuellement trois équipes selon les compte : categ°rie 

,
A " du championnat le

j ^J™  ̂
„, j,  ̂neutw avecGroupe 6 : Vaud 2 (gr. 18), Neuchâtel (gr. chiff res 2.2.I. et suivants pour le maintien à ba) de la meilleure différence entre les interrégional. 

nroloneations éventuelles de 2 x 1515) et Fribourg (gr. 13). douze équipes du groupe 16 de la 2e ligue. buts marqués et reçus lors des matches de A 
*¦*; 

Le champion valaisan de la catégorie Prolongano,„s eventuene de 2 x 15
2.1.2,Modalités : matches aller et retour , 3.2. A

q
ucu

P
n cIub

g
ne p

P
eut avoir plus d'une la poule finale ; . 

A, 1" degré, sera promu. 
Sera ,

" 
cha^fon d'une

^
poule finataux points. Les deux équipes de chaque équipe en 2e ligue (art. 24, ch. 1, alinéa 2 du bb) du meilleur rapport des buts (goal- .f 5 Les deu£ champior,s des deuxpoule ayant le nombre de points le plus règiement de jeu de l'ASF). average) lors des matches de la poule finale 7. Champ ionnat groupés de la poule finale disputeront uneieve seront promues en1 ligue. 3.3. Les champions de groupe de 3e ligue, bc) tirage au sort. des junjors interrégionaux B I match sur terrain neutre avec prolongationsIU. En cas d égalité de point de 2 dont le club a déjà une équipe en 2e ligue, 4.3. Titre de champion valaisan. Les '  ̂ éventuelles de 2 x 15 minutes En caséquipes (2e et 3* classées du groupe final), ne peuVent pas participer aux finales pour équi pes classées à la première place de cha- y . Ce championnat se dispute jusqu 'au d'égalité le tir des pénalties désignera leun match d appui sur terrain neutre avec la promotion en 2* ligue. Ils seront rempla- que poule disputeront un match sur terrain ntre de champion de gr0upe. champion valaisan du championnat desdes prolongations éventuelles (2 x 15 cés automatiquement par le meilleur classé neutre avec prolongations éventuelles (2 x 12 A la fin de la saison 1975-1976 les vétérans

de? usante? dlcidiraTIa'nrnZ'tl'n '
6 * de leUr «""  ̂d°nt le C'ub "'a paS d'équipe 

 ̂f ™**1, E" S$ 
de "T*"* égal"é' '* tr°is 

'dernières équi pes de chaque groupe Le comité central de l'AVFAdes pénalties décidera de la promotion. en r Iigue tlr des pénalties désignera le vainqueur. B , sont reiéguées en catégorie B II , soit au Le président : René Favre2.1.4. En cas d égalité de points de trois Reiégation 4.4. Promotion total 12 équ ipes. Le secrétaire : Michel Favreéquipes , le rang se déterminera de la ma- 34 A |a fj n de ]a saj SOn 1974-1975, qua- 4.4.1. A la fin de la saison 1974-1975,
nière suivante : tre équi pes de 3e li gue - les deux équi pes quatre équi pes de 4' li gue seront promues __Tt__ : M

a) la meilleure différence entre les buts classées dernières de chaque groupe - en 3e ligue, éventuellement cinq, selon les __**__marqués et reçus de la poule finale. ; seront reléguées en 4e ligue. chiffres 3.7., 3.8., 3.9. et 3.10. des modalités m^^£-
b) le meilleur rapport des buts (goal- pour le maintien à douze équi pes les deux ¦ *

average) de la poule finale. Dispositions générales pour les finales groupes de la 3* ligue, à la fin de la saison I I| :AMAA| tan. *#*¦¦¦*¦**>¦ fin If iAâaAc) le tirage au sort 35. Deux équipes promues. Les cham- 1974-1975. DIBIHOI 16 lOWTIOI Q6 V I G Q GPour la promotion de 2 équipes en 1" ligue. pions des deux groupes de 3* ligue seront 4.4.2. de quatre équipes. Les équi pes m*
2.15. Si les équipes promues en 1"_ ligue promus. Pour le titre de champion valaisan , classées première et deuxième de chaque Samedi et dimanche, à la pati- Pour ce qui est de l'édition de Isont connues avant la fin de la poule finale, JI S disputeront un match sur terrain neutre, groupe de la poule finale , sont promues en I n(Mre j e viège )e Curling-Club de 1975, de la « Rado Watch CUD ». la 'les matches encore fixes ne seront plus avec nroloneations éventuelles 12 y 15 3* lieue ¦ 1. j  : ¦ _ i:- , _ . H "«"*" *""•" tuf >

^
,a ¦

diçnll f éc . . Pro'ong3"0"] eventuenes (z x .? J "gue. l'endroit organise son traditionnel manifestation revêt un caractèreuispuics. minutes). En cas de nouve e ega hte , e tir 4.4.3. de cinq équipes. Les équipes c as- ¦ «_„„,„; ^..Z i» .. \r:.-.„. «•„__„ „» -_ x„:~i **„ » J A I  J. •*- J
2.Z Modalités pour le maintien à douze des pénalties désignera le champion valai- sées première

4 
et deuxième de chaque I _?U.m"J"? . n 

« V«sper-Kan„e et spécial étant donne la diversité des 
|équipes des groupes de 2* ligue à la fin de la san. groupe de la poule finale sont promues en Rado Watch CuP "• » s a8l4 d une équipes qui se sont annoncées. Les

saison 1975-1976. 3 6 Trois équipes promues. D'abord les 3' ligue. | importante réunion de curleurs à la- Bernois seront là avec les curleurs
2.2.1. Lorsqu'une équipe de 1" ligue est deux champions de chaque groupe de 3e li- Pour la désignation de la cinquième • quelle participeront pas moins de de Saanen et Thoune, le Bas-Valais

reléguée en 2* ligue et qu 'une équipe de 2' gue seront promus. Pour le titre de cham- équipe promue, les deux équi pes classées I vingt équipes avec environs huilante est représenté par Champéry A,
ligue est promue en 1" ligue, les deux pjon valaisan , ils disputeront un match sur troisièmes de chaque groupe de la poule fi- | joueurs. Vercorin qui, l'année der- alors que Montana, Sierre, Evolèneéquipes classées dernières (11* et 12* rangs) terrain neutre, avec prolongations éventuel- nale, disputeront deux matches sur terrain niere avait donné |e ton „„.„ a , Vercorin se sont éealement ins-' ' ,. . , ,. * ~ , , . =-' icuciin inuuc , a»ct ^luiuiigauuna cvcmuci- .— , — r—- ~—- -— - —-- mère, avau uuiiwe ie ion , sera a et verconn se sont également ins- ¦seront reléguées en 3' ligue et deux équipes ies (2 x 15 minutes). En cas de nouvelle neutre. En cas d'egalite, un match sur ter- | nouveau ae Ia partie Quant aux critsde 3' ligue seront promues en 2* ligue. égalité , le tir des pénalties désignera le rain neutre, avec prolongations éventuelles _ s-x-jaii,.^,. J. 7(.Tm M jL sp _-x A.'.#™m»,,« AU .,„„ „„;mo#i„„ ¦2.2.2. Lorsqu 'une équipe de r ligue est champion valaisan (2 x 15 minutes). En cas de nouvelle I sPec,austes de Zermatt, ils se pre- Autrement dit, une animation |
reléguée en 2' ligue et qu 'aucune équi pe de Po£ la désignation de la troisième équipe égalité, le tir des pénalties désignera l'équipe 1 «enteront avec trois équipes, tout toute particulière pourrait bien re-
2' ligue n'est promue en 1" ligue, les trois promue, les deux équipes classées promue. ' comme Viege d ailleurs ou le curling gner, a la patinoire de Viège, ce
équipes de 2* ligue classées dernières (10*, deuxièmes de chaque groupe de 3* ligue 45. Art. 10 du règlement de compétition I occupe maintenant une belle place prochain week-end.
11' et 12* rangs) seront reléguées en 3* ligue disputeront deux matches , aux points , sur de l'AVFA. , chez les sportifs du lieu. MM
et deux équipes de 3' ligue seront promues terrain neutre. En cas d'égalité, un troisième 45.1. Aucun club de 3* ligue ne peut
en 2* ligue. match sur terrain neutre avec prolongations avoir deux équipes en 3* ligue. _, BB mm HH —— —— —— H HB B mm H mm HH tmm HH BB BB aB tml B mm f

\

45.2. Les huit champions de groupe de la 8. Championnat
4' ligue participeront aux finales pour la des juniors interrégionaux
promotion en 3' ligue et pour le titre de
champion valaisan de 4* ligue, même si 8-1_ Ce championnat se dispute
parmi ces équi pes se trouve une équipe d'un ntre de chamnion de prnnne
club de 3* ligue.

45.3. A la fin des deux poules finales , si
parmi les équi pes devant être promues en 3"
ligue se trouve une équipe d'un club de 3'
ligue, cette équipe ne peut pas être promue. &3- A la fin de la saison 1975/1976, les

Pour la remplacer, l'équipe la mieux clas- trois dernières équipes de chaque groupe de
sée de ce groupe de la poule finale jouera ia catégorie B II sont reléguées en catégorie
deux matches contre l'équipe classée au juni0rs B régionale, soit au total 18 équipes,
même rang de l'autre groupe de la poule fi- 8A Pour ie début de la saison 1976/1977,
n"e- 18 équipes juniors des associations

Ces deux matches se jouereont aux régionales de la catégorie B sont promues
points, sans prolongations et sur terrain en catégorie B 2 du championnat inter-
neutre. En cas d'égalité un 3* match sur régional.
terrain neutre avec prolongations g.5. Le champion valaisan , 1" degré de la
éventuelles (2 x 15 minutes). En cas de catégorie B, sera promu,
nouvelle égalité, le tir des pénalties
désignera l'équipe promue.

4.6. Réduction des groupes de 4* ligue. q rhamninnnatSelon la décision de l'assemblée des y ' ^«ampionnat
délégués de l'AVFA du 6 septembre 1975, le des juniors interrégionaux C
nombre de groupes du championnat de 4*
ligue sera réduit de 8 à 4 groupes à 12 9.1. Ce championnat se dispute jusqu 'au
équipes, soit au total 48 équipes. Avec le titre de champion de groupe,
solde des équipes de 4* ligue il sera 9.2. Pour le début de la saison 1976/1977
constitué une 5* ligue pour la saison 1976- les catégories interrégionaux C I et C II sont
1977. formées.

Cette nouvelle formation de la 4* ligue de- 9.3. Inter C 1: 48 équipes réparties en 4
viendra effective au terme de deux saisons groupes de 12 équipes chacun. Les 23
sn jouant pendant une saison transitoire équipes qui participent au championnat des
avec 4 groupes de 10 équipes, soit au total talents de la LN, saison 1975/1976 sont au-
avec 40 équipes et la 5* ligue avec 4 groupes tomatiquement qualifiées pour le champion-
de 11 équipes. Le nombre d'équipes est basé nat Inter C I. Puis les trois premières
sur l'effectif de la 4* ligue saison 1975-1976 équipes de chaque groupe du présent cham-
soit 84 équipes. pionnat Inter C (8 x 3 = 24) sont promues

Modalités en catégorie C I.
Saison 1975-1976 : les cinq premières Pour arriver au tota l de 4> équipes , il sera

équipes des 8 groupes actuels formeront Pris ensuite l'équipe classée avec le plus
pour la 4" ligue pour la saison 1976-1977 et grand nombre de points de tous les groupes
le solde des équipes de la 4e ligue formera la (différence de buts, goal-average).
5e ligue. 9.4. Inter C II : 96 équipes réparties en 8

Les équi pes promues de 4* ligue en 3e groupes de 12 équipes chacun. Pour la
ligue sont remplacées par les équipes relé- catégorie C II sont qualifiées les 71 équipes
guées de 3* ligue en 4* ligue. restantes de la catégorie C saison

Saison 1976-1977 : relégation d'une 1975/1976.
équipe par groupe de 4* ligue. Les trois pre- Pour arriver au total de 96 équi pes, 25
mières équipes de chaque groupe de 5* équipes des associations régionales seront
ligue, soit 12 équipes seront promues en 4* promues en catégorie C II.
ligue, ce qui fera le total de 48 équipes de 4* 95. Les premières équipes des deux grou-
ligue. ._ pes du championnat valaisan catégorie C,

1" degré, seront promues.
5 Championnat 9-*- '-m C'UD ne Peu' ^tre représenté

, . . . , . . . T qu'avec une équipe dans les catégoriesdes juniors interrégionaux A I mterrégi0naux c: 1 et c II... -.-m- J L • - 9.7. A la fin de la saison 1975/1976 il n'y5.1 Titre de champion suisse aura 
¦ 

de relé ation d.équipes inter c en5.1.1 Les équipes ..classées au premier, charnpwMaf régional:rang des deux groupes disputeront un
match sur terrain neutre . En cas de match
nul, le tir des pénalties selon l'art. 9, ch. 3
du Règlement de jeu , désignera le champion 10. Championnat régional
suisse. des juniors A,B,C,D, et E

5.1.2. Cette finale est organisée par le
département technique de l'ASF, service 2 y).i. i" degré : les vainqueurs des deux
juniors. groupes de chaque catégorie juniors

52. Relégation : a la fin de la saison régionaux disputent un match sur terrain
1975-1976 les deux dernières équipes de neutre, pour le titre de champion des
chaque groupe sont reléguées en catégorie A catégories respectives. En cas d'égalité le tir
II , soit au total 4 équipes. des pénalties décidera .

10.2. T degré : le championnat se dispute
6 Championnat jusqu 'au titre de champion des groupes.

• , . . .* _ . » .» 10.3. Le champion valaisan de la caté-des juniors interrégionaux A II gorjp A> 
.„ %̂x{%a_ promu en juniors in-

6.1 Ce championnat se dispute jusqu 'au ^
lo^Te

^
champion valaisan de la caté-titre de champion de groupe. „„_:„ D i«r j  .x _

6.2,Pour le
P

début le Maison 1976/1977 ^onaux^II. 
""  ̂" )Um°rS

les vainqueurs des groupes de a catégorie A «  ̂ch ions des deux ou deII sont promus en catégorie A I, soit au total ,a catégQrie c .* degré serQnt promus en
4 équipes. ,„__ ,,„__ , juniors interrégionaux C II.6.3. A la fin de la saison 1975/1976 les ' b

quatre dernières équipes de chaque groupe
de la catégorie A II sont reléguées en , ,
catégorie juniors A régionale, soit au total H- Championnat des vétérans
16 équipes.

6.4. Pour le début de la saison 1976/1977, U-l L?5 quatre champions des groupes



I

WU

J

*
*^

*
.... >

Jeudi 23 octobre 1975 - Page 20

-i

¦ i

**********
msnimj ÊWïï
f *m+******* *****m+***X



MARTIGNY

propos
d'une

# 1 consécration
à Lausanne

Nouveaux vitraux
au temple de Cergnat

La petite paroisse réformée de Cergnat, ce
hameau sis sur la route du Sepey à Leysin, a
eu ia joie de recevoir trois vitraux grâce à
un don anonyme. Ces oeuvres sont dues au
peintre-verrier Jean Prahin. Cette ancienne
église, dédiée primitivement à saint Maurice,
figure au nombre des monuments histori-
ques du canton de Vaud. Dimanche dernier,
le pasteur Jean Péclard a présidé un culte
de dédicace sous le titre « L'amour divin »
exprimant la grandeur de Dieu en Jésus-
Christ, offert aux hommes et ressuscité.

Le refredon de l'aéroclub
Dimanche dernier, l'Aéroclub de la plaine

du Rhône avait convié ses amis à une réu-

Â

¦ LAVEY. - Nous avons relaté dans ¦
' notre édition .de mercredi la consé- ¦
| cration de M. Philippe Lavanchy I
¦ comme diacre. Nous tenons à préci- .

ser que M. Philippe Lavanchy, né à I
| Morges, est le fils du colonel-briga- I
i dier Lavanchy, commandant de la .¦ br fort 10. Le Nouvelliste et Feuille I
I d'Avis du Valais présente au I
i nouveau diacre ses vœux de fruc-
' tueux apostolat.
L_ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _>

nion qui est devenue une tradition. De Ge-
nève, d'Ecuvillens, de Neuchâtel , de Bienne
et de Sion, on était venu nombreux pour ses
retrouvailles chaleureuses. Si le temps
n'était guère propice à un déplacement,
l'ambiance fut excellente. On notait la pré-
sence de Jean Augsburger, pilote, qui a ob-
tenu son brevet en 1933 pour qui la piste de
Bex n'a aucun secret.

La « crémaillère »
pour le 75e anniversaire

La Compagnie de chemin de fer Aigle-
Leysin possède quelques parchets de vignes
bien situés, à la sortie d'Aigle, un peu au-
dessus du dépôt de l'Aigle-Leysin. Le per-
sonnel de la voie est affecté aux vendanges.
Une petite manifestation a marqué cette
journée de vendanges. Sur les quinze par-
chets que possède l'AL, dix sont en loca-
tions et cinq sont exploités par la compa-
gnie. La production annuelle moyenne est
d'environ 2000 kilos. Cette année, les sonda-
ges ont révélé 83 degrés. La récolte 1975 a
été désignée sous le vocalbe « la crémail-
lère » et son étiquette plaisante souligne le
75* anniversaire de l'AL qui sera fêté le 5
novembre prochain.

Soutenir les efforts
de développement

Lors du bal annuel des syndicats d'initia-
tive et de développement de Bex (SID), le
président Femard Bigler a relevé que, mal-
gré la récession, la SID doit poursuivre ses
efforts tendant à soutenir l'équipement de la
localité. Il songe à un équipement balnéaire ,
à la distribution de la télévision par câble
dont la SID s'occupe depuis 1970. Son
comité restera vigilant, notamment dans le
cas de l'entreprise relative à la création
éventuelle de dépôts d'hydrocarbures sous

la collin
sera de tout
espoir sur le
velopper à 1
Bex-les-Baii

Succès univers!

inné, M. I
rardin à
e d'ingé-

mque supérieure du soir a
Daniel Girardin, fils de Je
Saint-Triphon, a obtenu son i
nieur ETS en génie civil.

Son occupation professio
lière ne l'a pas empêché de

inneue journa-
suivre la classe
le samedi, ceci
vingt semaines.

trois soirs par semaine et
pendant neuf semestres de

Nos félicitations.

Un jeune talent s'affirme

Samedi dernier, l'église du cloître recevait
le trio Molnar qui a présenté des œuvres
très diverses. Le jeune organiste et claveci-
niste munichois Herald Feller tenait l'orgue
et le clavecin.

Cette audition a tenu ses promesses et les
auditeurs en furent ravis.

Vers une belle audition

Dimanche 26 octobre, à 17 heures, dans
le hall du collège, le groupe valaisan de la
Société suisse de pédagogie musicale pré-
sentera ses élèves.

Cette audition, placée sous la direction
des professeurs de piano M"" Brunner (Bri-
gue), Chèvre (Saint-Maurice), Favre-Wid-
mann (Sion) Fessier (Martigny), Kronig
(Brigue), Moreillon (Martigny), Maboud-
Theurillat (Monthey) et Theurillat (Mon-
they), mérite d'être suivie par les mélomanes
qui apporteront ainsi leurs encouragements
aux enseignants et aux élèves.

f" " Saint-Maurice
I Succès pour
î un jeune I Une assemblée radicale
j Agaunois J 

M» fournie
I SAINT-MAURICE. - Mardi soir , plus de

I SAINT-MAURICE. - Nous apprenons i trois cents personnes se massaient dans la
I avec plaisir que M. Jean-Jacques Rey- ' grande salle de l'hôtel des Alpes de Saint-
I Bellet, âgé de 25 ans, domicilié à Saint- I Maurice pour accueillir les candidats radi-

Maurice, ingénieur-rural, diplômé de eaux aux élections fédérales du prochain
| l'Ecole polytechnique fédérale de Lau- | week-end. M. François Couchepin , candidat
¦ sanne, vient d'obtenir brillamment à ¦ au Conseil des Etats, et MM. Aloys Copt ,
I Berne le brevet fédéral de géomètre. I Bernard Dupont , Charles-Marie Crittin , Ber-
I Nous relevons avec satisfaction que les I nard Morand et Victor Berclaz, candidats au¦ qualités de ce jeune ingénieur le promet- ' Conseil national, dans une atmosphère très
I tent à un brillant avenir. Le NF lui |
. adresse ses sincères félicitations et lui ¦
| souhaite de nombreux succès dans ses I
¦ activités futures.

La semaine du p ain
Il y a les enfants qui « ont faim », et il y a qu 'il nous faut pour le faire , et pour

ceux qui meurent d'avoir faim. continuer. Car il n 'est pas possible que nous

- Bangla Desh : centres nourriciers dont les
enfants avaient été dispersés. Passer de-
vant , passer dedans, mais pas au large. Ils
sont 600, qui bientôt seront 1000.

- Inde : 7850.
- Ceylan, dans l'enfer des esclaves de la

cueillette du thé : 1400 enfants.
- Ethiopie : de 300 à 400 enfants.

Plus de 10 000 enfants sur ces seuls points
du monde, choisis parmi la quarantaine de
pays où travaille Terre des hommes.

Et, tous, ils n'ont absolument rien d'autre
pour survivre. Puis, peu à peu, monter vers
une vie que nous tenterons de leur faire res-
pirable.

Même à un franc par jour pour nourrir un
enfant, ce sont quand même des millions

l'irréparable outrage ». Le passage à niveau
a été le théâtre d'accidents mortels malgré
les barrières de sécurité. Le pont sur le
Rhône devint branlant et on dut procéder à
une opération de renforcement. De plus son
étroitesse ne permettait pas le croisement de
deux véhicules à quatre roues.

Bref , en ce siècle de la bougeotte, il fallut ,
tant du côté des CFF que de celui des tra-
vaux publics, revoir le problème car le ci-
saillement de la route cantonale par les usa-
gers venant de Saxon et voulant se rendre à
Saillon ou dans la campagne avoisinante,
provoquait des risques supplémentaires
d'accidents.

Quelque chose de bien...
Un bureau d'ingénieur sédunois fut

chargé d'étudier un avant-projet , puis un
projet. Il s'agissait de construire un viaduc
traversant la route cantonale au Proz-Bovey,
les voies CFF de la ligne du Simplon , le
grand canal , puis de lancer un pont à tra-
vers le Rhône, rejoignant l'ancien tracé de la
route sur la rive droite. Des bretelles en via-
duc et en talus permettent d'accéder à la
zone agricole. Viaducs et ponts ont une lon-
gueur de 650 mètres, longueur à laquelle il
faut ajouter les raccordements routiers .

Cet ouvrage d'une grande ampleur, élé-
gant, fin , a été construit en un temps
record : le 8 juillet 1974 on installait le pre-
mier chantier (baraquements, bétonnière) ;
on enfonçait les palplanches sur les rives du
fleuve de manière à pouvoir établir les cu-
lées ; et peu à peu, au fil des mois, l'oeuvre
prenait forme. De ces mois, il en a fallu 16,
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détendue, se présentèrent tour à tour ,
s'exposant volontiers au feu des questions.

La fanfare La Persévérance de Leytron
agrémenta la soirée.

leur disions un jour, la bouche pleine :
« Nous n'avons plus d'argent, c'est terminé,
on ferme. Il faut mourir. »

Et l'Association suisse des maîtres
boulangers-pâtissiers, boulangers pères
nourriciers du monde qui mange, s'est lan-
cée avec ferveur dans l'organisation de la
Semaine du pain, opération de sauvetage
d'un style nouveau : sortir la tête de notre
assiette pleine, et payer notre pain un peu
plus cher pour en nourrir ceux qui n 'ont
rien.

Toute la semaine, du 27 octobre au 2 no-
vembre, pendant sept jours chaque jour , ou
même un seul.

Car ce franc d'un seul jour rendra la lu-
mière, en votre nom et ce jour-là , à l'un de
ces enfants qui s'en allait mourir.

16 tonnes chacun. L'opération s'est répétée
trois fois et la flexion constatée, lorsque ies-j-
lourds véhicules étaient à l'arrêt , n 'a pas dé-
passé 15 millimètres.

La construction de cet ouvrage qui fait
honneur au génie civil valaisan a nécessité
la mise en place de 5000 mètres cubes de
béton, de 450 tonnes de fer et de 6000 mè-
tres de câbles de précontrainte.

Et maintenant, que va-t-il se passer ?

Etrennes
A la fin de cette semaine, le libre passage

sera redonné sur la route cantonale, le cof-
frage ayant disparu. Et puis, on bloquera la

PHOTO NF
vieille route, le passage à niveau, pendant
trois semaines pour permettre la construc-
tion de l'accès du pont au chemin de la
digue (rive droite) . Là il s'agira d'élever
deux murs de soutènement en béton et un
talus pour le raccordement routier. En at-
tendant, on joindra Saillon par les routes
Charrat-Fully, Riddes-Leytron et le passage
à niveau des Oies pour ce qui est de la zone
en cultures.

Et voilà.
Cette construction menée au pas de

charge sera , avec le viaduc de Riddes, le
pont de Saxon, les témoins d'une époque
sur la plus longue rectiligne de Suisse sépa-
rant Martigny de Riddes, soit 14 kilomètres.

Emmanuel Berreau

tour Bayart

Pour le trafic agricole
Cette liaison fut pendant longtemps des-

tinée au seul trafic agricole et local. Mais
l'amélioration de la route du canal condui-
sant de Martigny à Leytron, le développe-
ment du tourisme automobile, la transfor-
mèrent peu à peu en une voie importante

Lors des essais de charge, pour
lesquels on a eu recours à huit
camions pesant, au total, pas
moins de 128 tonnes .'...
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avec poche de poitrine ,
facile d'entretien , pinces

dans le dos. Coupe cintrée.
Coloris: Bord eaux ,

camel , vert foncé , rouge
et pistache.

Genève , Balexert , Lausanne ,Vevey. Sion , Bern , Luzern , Win te r thu r , Zurich S

marine. 29.-
Même modèle avec col
roulé , également 29.-
Chemise de loisirs , facile
d'entretien , dessin à car-
reaux attractif. Poche de
poitrine et manchettes
sport. Coupe normale.
Coloris: bleu , or , vert , rou
ge et brun sur fond blanc.

moelleuse acryl , facile
d'entretien. Coloris: bleu
moyen , vert , camel , rouille
et brun. Tailles S-XL. 15.-
Même modèle avec col
roulé , également 15.-

les derniers dessins.
Largeur 12 cm , qualité s

lavables. 6.-
jUsmuoi IP

I

?.

Sous-pull , coupe mode
cintrée. Coloris: camel

nil , brun , noir , rouille
marine et bleu moyen

avec poche de poitrine
Pur coton flanelle.Coloris

marine , rouge et camel
Tailles 36-42.19.

mcTROPOLd"

Pull avec col rond , qualité

Cinq chemises de loisirs .
différents dessins mode à
carreaux ou imprimes.
Coupe normale ou cintrée

'.. Tailles 3644.

A SION AU
CENTRE COMMERCIAL
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Concert de l'Atelier musical

de Martigny

MARTIGNY. - L'Atelier musical de Marti-
gny est l'heureux aboutissement d'une ini-
tiative de M. Charly Delaloye, président de
la section des Jeunesses musicales. Il groupe
des jeunes gens et jeunes filles désirant se
cultiver dans la pratique d'un instrument,
du citant ou de la diction. L'animateur est le
professeur Jean Lancoux.

Cet Atelier musical donnera un concert
demain soir vendredi 24 octobre 1975 à
20 h. 30, chez M. Louis Moret, 3, rue des
Barrières. Programme à l'entrée.

Pigeons voyageurs
BOVERNIER. - La classe 1925 de la com-
mune compte sept membres hommes (qua-
tre mariés et trois célibataires). Joyeux
drilles qui ont toujours eu la bougeotte
quand il s'agissait de célébrer un anniver-
saire.

Lorsque ils eurent 20 ans, ils se dirigèrent
vers Paris ; à 30 ans, ils firent le tour de la
Suisse en chemin de fer ; à 40 ans on les
voyait assistant à une corrida en Espagne ; à
45 ans, ce fut Venise, la Yougoslavie et
l'Autriche.

Samedi matin, à l'occasion de leurs 50
ans, ils prendront l'avion qui les conduira à

MARTIGNY (SET). - Depuis hier , et pour
cet après-midi et ce soir encore, le cirque
Knie est dans les murs de la cité d'Octo-
dure. Dans un premier reportage, nous
avons pu voir quel soin, quelle attention ,
quelle précision la dynastie Knie « en fonc-
tion » avait apporté à ce grand spectacle où
bon nombre de numéros sont inédits !

Mais savait-on ce que représente un tel
« montage » ?

Voici quelques chiffres...
L'éclairage de la ville du cirque est assuré

par 2140 ampoules, 10 000 mètres de câbles
électriques et trois génératrices de 200
kW/h. chacune. L'éclairage et le chauffage
« dévorent » chaque jour 500 litres de ma-
zout alors que les véhicules du cirque con-
somment, eux, 400 litres de carburant. Les

Ces spectateurs sédunois auront le p laisir de voir, dimanche matin, le spectacle donné par
les artistes en herbe, enfants aussi bien des artistes que des employés. Ici Géraldine Knie, 7"
génération, fille de Mary-José et Freddy Knie junior ! Elle a... 2 ans et demi.

Athènes pour un voyage de cinq jours.
Beaucoup de plaisir à ce septuor !

Le Club des Aines sous
le signe de la rencontre

MARTIGNY. - C'est à Plan-Cerisier, à la
« Pinte-des-Besses » que nous aurons le
plaisir de fraterniser avec le Club des Mon-
theysans, le mardi 28 octobre prochain.

Lorsqu'on dit Plan-Cerisier , on pense aus-
sitôt « brisolée » avec fromage gras de « la
Combe » et vin nouveau du Perey, un vra i
régal qui nous fait venir l'eau à la bouche,
avec peu d'argent , un subside de la caisse,
et les doigts mâchurés.

Monthey viendra avec sa bonne humeur
habituelle et son célèbre accordéoniste Mé-
dico, ce sera donc complet.

Le rendez-vous est fixé à Plan-Cerisier où
les brisolées seront servies dès 15 heures.
Chacun s'y rendra au gré de ses fantaisies :
bus selon l'horaire jusqu 'à la Croix , taxis,
autos privées, ou encore en « train onze »
pour les bons marcheurs. Pour les jambes
fatiguées, des voitures feront le transport
gratuit depuis l'arrêt du bus.

Veuillez vous inscrire chez Mme Dirren-
Vaudan , tél. 2 26 68 jusqu 'au samedi 25 oc-
tobre à midi.

Le comité

frais de subsistance des hommes et des ani-
maux sont également considérables. Ce ne
sont pas moins de 103 900 repas que
prépare chaque saison le chef de cuisine
dans ses installations roulantes. Quant aux
animaux - plus de 300 dans le zoo itinérant
- ils avalent chaque année 2 168 000 kg de
nourriture de toute sorte. Aussi ne s'éton-
nera-t-on pas que les frais quotidiens s'élè-
vent à 30 000 francs.

Le toujours impressionnant , et ultra-ra -
pide démontage ou montage de chapiteau
s'effectue avec 90 hommes dont voici la
répartition : 1 chef de place, 1 maître de
chapiteau avec 2 aides et 22 ouvriers , 1 chef
de chargement et six hommes, 1 chef de clô-
ture et 2 hommes, 2 hommes pour monter le
manège et le podium de l'orchestre, 1 chef

3*

Assemblée bourgeoisiale
L'assemblée bourgeoisiale de Martigny est

convoquée le lundi 27 octobre 1975 à
20 h. 30 à la grande salle de l'hôtel de ville,
avec l'ordre du jour suivant :
1. Ratification de trois demandes d'agréga-

tion bourgeoisiale présentées par MM
Giacomo Casciaro, André Crettela, Julien
Marchi

2. Approbation de nouvelles dispositions
concernant les demandes d'agrégation.
Le vote sur les objets précités se fera au

scrutin secret
L'administration.
Assemblée du club de pétanque

MARTIGNY. - Le club de pétanque de
Martigny tiendra son assemblée générale or-
dinaire après une saison bien remplie. Elle
aura lieu sous la présidence de M. Louis
Chabbey, mercredi prochain 29 octobre
1975, à 20 h. 15, au restaurant Panigas, à la
douane. Ordre du jour statutaire.

Société de développement
des Mayens-de-Riddes

LA TSOUMAZ. - La Société de développe-
ment des Mayens-de-Riddes - La Tsoumaz
tiendra son assemblée générale annuelle le
samedi 8 novembre prochain, au restaurant
des Fougères, à La Tzoumaz, sous la pré-
sidence de M. R. Crausaz.

chauffeur et 9 chauffeurs avec 6 accompa-
gnants, 1 chef électricien et 4 hommes,
1 chef d'écurie d'éléphants avec 4 garçons
1 chef d'écurie de cheveaux avec 12 garçons
1 chef de zoo avec 8 gardes, 1 veilleur de
nuit et 5 employés à la cuisine. Finalement
sachez encore que le seul toit de la tente est
composé de 2600 m2 de tissus imprégnés,
200 m 2 de tissus de renforcement , 550 m 2 de
tissus de décoration, 70 m 2 de décoration
d'intérieur et 280 m 2 de sacs d'emballage. El
puis, pour loger le cirque et sa troupe , il
faut au moins 10 000 m 2.

Les radicaux fermement opposés
à toute réduction de l'AVS

Pour faire cesser les «bo-
bards», les radicaux pré-
cisent:
Le but de toute politique
sociale, c'est un meilleur
équilibre de la justice
sociale et une aide aux
moins favorisés. Les radi-
caux et leur conseiller
fédéral d'alors, Walther
Stampfli, ont joué un rôle
décisif dans la création de
l'AVS/AI. Depuis, ils ont
soutenu à chaque fois les
améliorations justifiées
de la rente.
On se sert de la motion
Brunner signée par 100
parlementaires comme
d'un épouvantail. La 
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que cette motion ne tend
qu'à faire étudier par le
Conseil Fédéral la garan-
tie du financement. Le
motionnaire ne veut pas
d'une réduction des ren-
tes, mais demande qu'on
examine si la différence
entre les plus basses et les
plus élevées peut être
amenuisée.
Pour nous, il n'est pas
question de diminuer les
rentes. N'en déplaise
aux semeurs d'inquié-
tude!
Les radicaux déploieront
tous leurs efforts pour le
maintien des sommes ver-

Séquestre d'un chantier
de génie civil

Belle soirée du P.D.C. sédunois à la Matze
SION. - C'est mardi soir à la salle de la Matze que le P.D.C. sédunois avait ment. M. Genoud est l'homme qui con-
convié ses membres pour une dernière assemblée d'information avant les élec- naît et vit journellement les soucis de
tions fédérales. notre économie et M. Guntern est le re-

présentant très avisé des milieux
Une salle comble, très attentive a dé- les compétences de chacun sont claire- ouvriers et employés qui connaissent

montre une fois de plus la belle vitalité ment délimitées.
du P.D.C. de la capitale présidé avec n faut bien admettre que les moyens
compétence par le député A. Dubuis. d'arriver au but ne sont pas toujours
Tour à tour, les candidats se sont ex- }f s mê™s• m

u
ais
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primés et nous avons pu constater dans l'essentiel, le but a atteindre reste tou-
les faits que le P.D.C. est vraiment le )ours le meme'

carrefour, la rencontre d'hommes et de Les Sédunois ont été agréablement
femmes venant de milieux différents
ayant tous un seul et même but : dé-
fendre l'homme dans sa véritable di-
mension et promouvoir à l'intérieur de
notre Confédération un fédéralisme où

Les candidats du PDC du Valais romand lors du rassemblement organisé par le PD
district de Saint-Maurice à Vernayaz. On reconnaît de gauche à dro ite MM. Willy Ferrez, Félix Carr
M"" Marguerite Roh-Delaloye, MM. Armand Bochatay, Pierre de Chastonay et Vital Darbellay. Phol

COGNE. - Deux entrepreneurs, MM. Agos- quesrre du chantier. Les carabiniers sont in-
tino Guichaz et Marc Vallera, sont en train tervenus samedi matin.
de construire un immeuble locatif à Cogne. Ce cas n'est pas unique en val d'Aoste et

Ils n'ont malheureusement pas respecté comme certains entrepreneurs agissent avec
les plans déposés et celui d'urbanisme. beaucoup de désinvolture, I autorité est

maintenant décidée a sévir et a prendre les
Le cas a été soumis aux juges du tribunal mesures qui s'imposent pour faire respecter

d'Aoste qui ont ordonné la mise sous se- (a loi.

surpris par la qualité, l'unité dans la di-
versité de notre liste pour le Conseil
national.

Quant au Conseil des Etats , la paire
est de valeur et se complète admirable-

aujourd'hui de nombreuses difficultés.
Il faut reconnaître qu 'il s'est dégagé

de cette assemblée de la Matze, sans le
concours de fanfares et de majorettes,
une impression de sûreté et de cohé-
sion, qui est de bon augure à la veille
d'un scrutin dont l'importance
n'échappe à personne.

Préparons avec le P.D.C. suisse, cet
automne, le printemps de demain.

Pierre Moren

Le «Cuoco d'oro internazionale»
AOSTE. - La gastronomie née cette année à
l'enseigne du « Cuoco d'oro internazionale »
a été l'un des attraits touristiques les p lus
importants pour la vallée d'Aoste. Elle a at-
tiré l'attention d'un public de connaisseurs
de l'Europe entière. Et cela pendant sept
mois.

24 restaurants des plus qualifiés ont parti-
cipé à cette compétition. Un jury de gour-
mets choisira chaque fois  le meilleur plat
présenté au concours final qui se déroulera
à Aoste du 24 au 26 octobre 1975 à l'hôtel
de la Vallée d'Aoste (route nationale 26).

Plusieurs chefs se sont inspirés de la mon-
tagne pour désigner leurs créations.

Les sélections terminées, il n 'y aura plus
qu 'à attendre le verdict du jury. Mais le syn-
dicat d'initiative d'Aoste a voulu conclure
par une apothéose de la cuisine régionale en
organisant une semaine de la gastronomie
valdotaine. Dans chaque restaurant, le
client peut indiquer sur un ticket son p lat
préféré. Celui qui aura recueilli le p lus de
suffrages remportera la palme.

La clôture de la manifestation « Cuoco
d'oro internazionale » débutera demain ven-
dredi 24 octobre 1975, à 19 heures, par un
cocktail à l'hôtel de la Vallée d'Aoste , cock-
tail auquel participeront des représentants
des autorités et la presse.

REDEVANCES HYDRAULIQUES :
700 MILLIONS DE LIRES

AOSTE. - Les redevances hydrauliques en
val d'Aoste rapportent annuellement 700
millions de lires qui sont gérés par le con-
sortage du bassin de la Doire baltée grou-
pant les délégués de 74 communes. Ils se
sont réunis samedi en assemblée pour élire
président, vice-président et conseil d'admi-
nistration.

M. Louis Martin, secrétaire au Départe-
ment de l'instruction public , syndic de
Rhêmes-Saint-Georges, a été reconduit dans
sa fonction de président , M. Léonard
Tamone, secrétaire à la présidence de la
Junte, dans celle de vice-président. Font

partie du conseil d'administration , Georges
Menel (La Thuile), Jean Grange (Pré-Saint-
Didier), Vincent Gérard-Saint-Pierre), Gilda
Bonin (Aoste), Romano Petey (Oyace), Gra-
tien Vallet (Sarre) , Robert Viglino (Saint-
Christophe), Severin Peraillon (Pontey),
Silvio Hérin (Antey), Camille Pinet
(Issogne), Humbert Boujeat (Ayas), René
Christillin (Issime), Donat Bordet (Hône).
Ils demeureront en charge jusqu 'en 1980.

Les sommes réparties entre les 74 com-
munes sont destinées à la réalisation
d'oeuvres d'utilité publique.
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HAMMOND

I
oumiSaS^'̂ i îẑTi^ • Exposition VW/AUD! avec les stars de cet automne:!

Magasin d'orgues et pianos • POLO - GOLF - PASSAT- PASSAT VARIANT - SCIROCCO - AUDI 50 - AUDI 80 - AUDI 100. tSonnenstrasse J\ Brig ue Nous exposons dès aujourd'hui les voitures de demain. Car tous nos modèles bénéficient des équipements et avantages suivants: •
36-12931 *9 f 

m\ Appuis-tête, ceintures de Â% Technique et stvllng è la 
/̂ ^^  

\̂ A
0 I sécurité automatiques, pneus J^ pointe du progrès. 

A^^^m^^m. I 2
m^ '* radiaux à ceinture d'acier, mmW9 M *_,_f 

^

a. 
9

5 vitre arrière chauffante , etc.. Nous vous proposons en |* W MW *
0 ^̂  

_ 
même temps la meilleure 

I mxM^M m
A I _f Super-garantie VW/AUDI: 1 an- ^k offre de 

reprise 
de 

l'année VwV# •
f V. .A» née sans limitation de kilomètres. **W% pour votre ancienne voiture. 

J  ̂ ^̂ ¦̂ ^,
 ̂ / ^

• »••»•???•• AV^JC3I •••••••••• •
• ï̂n^KÏÏS • Sion - Garage Olympic - A. Antille \ Q
• avec la nouvelle génération • Vendredi 24 octobre 9 heures à 17 heures • Venez les admirer •w des modèles VW/AUDI. # Samedi 25 octobre 9 heures à 17 heures • et les essayer chez nous. •• •••••••••9 Dimanche 26 octobre 10 heures à 17 heures •#•#•*####* M

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Résident-Parc

A LOUER
- appartements tout confort, pièces

spacieuses, équipement moderne,
garage

- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces,
5 pièces

- attiques, studios meublés

Accès à la piscine couverte et chauffée.
Conditions exceptionnelles.

Visite tous les jours.

Renseignements par téléphone
au 027/36 24 65 - 36 19 13

36-5202

La nouvelle
six-cylindres
Datsun 200 L

Des performances élevées, un comportement
optimal en marche, une sécurité sans com-
promis font de cette six-cylindres de deux litres
une limousine de grand confort , robuste et
sans problème, qui sait rouler en douceur.

Le généreux équipement de base, l'espace
prodigue sans compter et l'élégance des matériaux
utilisés posent de nouveaux critères dans
cette catégorie. Et cela pour un prix qui, comme
tout le reste, demeure absolument sans con-
currence. ^̂ __

&jp« H3BBBfe ^H«sÉÉÉÉl 
En 

P°llticlue> c 'est-à-dir e tout ce qui sert à amé- Aidez-nous à faire du bon travail.
^B §H W&ÈÊÊ W liorer la qualit é de la vie (transports, aménagement Votez la liste radicale les 24, 25, 26 octobre.

wà Hj^B \mj_W  ̂ Datsun 200L fr 16 750 - du territoire, protection de la nature, éducation), A vec votre soutien, nous ferons plus encore.

DATSUN S!flona' &ica§ Sécurité et liberté
Conseil des Etats : ^Êk JM

¦c , , u François Couchepin ^Aj__WExaminez-la, essayez-la et convainquez-vous chez: •w r̂-
1964 Conthey : Garage Edelweiss, S. Weiss, 027/36 12 42. 1891 Massongex: Albert Iv7u7HeTm~âïœ"parvën7" "^^rôThTTeTTrvîa'dârne"MadTmôîs'ëiî~îdez^cTsTa~éTôVê7îâ'v!ë7| iMorisod, 025/4 37 35. 3960 Sierre : Garage de Finges, J. Zermatten, roule de Fin- |sans fraj s votre documentation : LJBrochure : «Objectifs 75» du Parti radical suisse ss\
ges 23, 027/55 10 06. ... î .¦ (en lettres d imprimerie, sv.pl.) (marquer d'une croix ce qui convient) ¦ TVN
1966 Ayent : Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/38 14 76. 3960 Chermignon- lM„m „, nrinnm n,,o l^
Dessus : Garage R. Barras, 027/43 21 45. 1961 Haute-Nendaz : Garage de Nendaz, 1™°™ el P™"um— "ue |
V. Girolamo, 027/88 27 23. 1933 Sembrancher : Garage L. Magnin, 027/8 82 17. |Lieu __ N° postal I
1950 Slon : Garage Théier, route de Bramois, 027/22 48 48. 3958 Saint-Léonard : A envover .. Partj radica| : case DOSta,e 477 1000 Lausanne 17 IGarage Stop, R. Zwimpfer, 027/31 22 80. 3964 Veyras : Garage de Muzot, G. Per- I M envoyer a. rart i radical suisse, case postale 4 / / , IUUU Lausanne 1 / |

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ DHHHHHHHIHHiH HHH

.

oSeVoe ROBES et MANTEAUX
*̂ P *̂** PANTALONS et VESTES DAMES
^ rf j» *
0 aussi tailles 48 et 50

R I D EL 11 V3I CONFECTION - NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

Des idées de femme.
c'est /

fr» nr" ̂ WêT -aif»™^
Jusqu 'ici, avouons-le. chacun s 'est accommodé la majorité des femmes se tiennent à l 'écart. Elles
de l'idée que la place de la femme était au foyer laissent les hommes décider. Cette attitude est
et nulle part ailleurs. d'autant plus regrettable que. depuis longtemps,

, . , . , la femme a prouvé que l 'intelligence n 'était pas
Pour lut permettre de s exprimer pleinement dans upe exclusMté mascu/ ine, En outrBi elle est douée
la vie, les Radicaux estiment qu elle doit facilement d-un seps remarquable des valeurs numaines. „ est
pouvoir exercer une profession avant ou après une doncnécessaj re qu 'elle participe à la recherche des
maternité. solutions pour tous ces problèmes qui la concer-
tes idées évoluant, on admet heureusement au- nent directement.
jourd 'hui que la femme doit avoir les enfants qu 'elle Le pgnj radj ca l est dopc fj er de CQmpter /fi /u

_
désire. En un mot, qu elle devienne plemement grand nombre de femmes aux chambres fédérales,
responsab e. 

^
es mettent .toutes / eurs compétences au service

Cela étant, il faut malheureusement constater que de la communauté. Désireuses de promouvoir les
la femme, malgré l 'évolution et les droits qui lui réformes nécessaires dans la stabilité, elles ont
ont été enfin reconnus, ne participe que trop peu choisi le Parti radical pour son ouverture, sa tolé-
à la vie publique. rance et son refus de toute aventure douteuse.



Tronçonneuse de renommée
KHH mondiale, d'un rendement

I 9J fA ] ̂  j __l __i »_B inégalé et d'une robustesse

^̂ ^̂ ^̂
1 II à toute épreuve.

n© Allumage électronique, sans
v» x>° ««î? I contact. Départ plus rapide et

»»* vC* -c  ̂ \S>* .1 entretien minime.
I  ̂«fc* G* «̂  I* j>° J|6 -$?• La seule dotée d'une chaîne

¦0° ^P jrf^f extraordinaire 
et 

totalement
I jjf>* *¦ jéSÊ* antiretour. Brevet « Pioneer »
¦ * *̂  j k___ r Grande gamme de modèles :

Cm é̂ÊSr s, e , 7 et s cv
j^̂ FEsrffijPg"

^BpjJSt'SfJ| 12 mois de garantie et
l̂ m K̂  . d'assurance.

T f̂ 
~~ 

4y s Prix très intéressants.

VÔ ^éO^* Service après vente garanti.

I **
FLEISCH S.A. - 1907 SAXON
Machines agricoles Tél. 026/6 24 70

^%MML
/mamt

HOOVER 215
Machine à laver
automatique 3,7 kg,
12 programmes,
220 / 380 V, essorage
réglé électroniquement,
1 an de garantie 1390.-

I W £. é

..

fipplf«^s8|

I
wr

É
HP--KIS1::
P@ ;:f - ';:v:-i:.-v^l8liii:i ' r
::;.:;f ;;||fesik ^̂ ^̂ ïciisiï s> : • ¦ ' ¦ 

^

,̂ &̂ )£ f̂»> Exposition générale de

/V ^E(\ MANTEAUX
/ / j \  ï / \ \  chauds - légers

/ /W *\ \ M '' / ii Pure laine
/ / À ' 'Ĥ M / i; tailles 40 à 52
\̂/ / i'1 \ \ \  Tous les prix

/ Il 1ùCkw
/ 

*̂~ -̂r f/^ ¦¦I1IUJ1J.L MMII.I.1 \^

: j Martigny
/ i 100 m de la gare

fliiil

Aigle
Cantine des Glariers

Salle chauffée et rénovée

Samedi 25 octobre

15.00 Ouverture de la fête - Thé
18.00 Raclette - Jambon à l'os - Cantine
20.30 Concert de gala par

l'Ensemble de cuivres Dents-du-Midi
(30 musiciens)

Fête paroissiale
catholique

Dimanche 26 octobre

11.00 Aubade à la sortie de la messe par la
Fanfare municipale d'Aigle

11.15 Cortège en direction de la cantine des Glariers
11.30 Concert-apéritif par la

Fanfare municipale d'Aigle
12.00 Choucroute garnie - Busecca

Jambon à l'os - Cantine
15.00 Groupe folklorique Le Vieux-Pays

de Saint-Maurice
18.00 Groupe musical

Tiroler Holzhacker
Raclette - Jambon à l'os - Cantine

Entrée libre les deux soirs

HOOVER 25
Sèche-linge 2,6 kg,
2 paliers de chauffage, 220 Vm. f m, * ,̂ .^.,  j  v-v, v-, , _ y j , . ^ J-J ^ , *--~ ,,

dispositif de sécurité à la porte
T an de garantie 499.-

HOOVER 50
Machine à laver
automatique 3,5 kg,

, 11 programmes,¦ 220 / 380 V,
1 an de garantie 899.

Chaque prix: une performance!

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon
A La Placette Sierre et Monthey : Essence MANOR SUPER —«88

Monthey #13
Sion 
Sierre # Q

£i*/liSI Vmf GlT 'ta'OF* — M° venir en aide. Ce serait gentil , monsieur le pro- — Qu'est-ce que vous venez faire ici ? cria Bornholm
m fesseur. Si les hommes s'entraidaient davantage, il y aurait grossièrement. Je n'ai pas le temps d'écouter vos balivernes.

Chll*UI*tj lGBWlG moins de problèmes en ce monde. On frappa à la porte. La femme de chambre entra, un
t* T SgSlÉ — '̂e8t mon rôfe... Bornholm regarda Plattner dans les calepin à la main :

uar j W  yeux. De quoi souffrez-vous ? — Excusez-moi, monsieur le professeur, dit-elle bien

Heini G Konsalik — Certains faits ne me sortent pas de l'esprit... sagement, M. le Pr Rahtenau vient d'appeler. H vous prie
; « „ — Pardon ? Bornholm appuya les mains sur le marbre d'aller le voir tout de suite.

tiède du manteau de la cheminée. Qu'entendez-vous par — Merci bien, Erna.
Copyright by |126 j là ? Bornholm attendit que la femme de chambre fût sortie,
Paris et Cosmopress, Genève  ̂

— ^'a* devant moi des faits qui restent voilés. Mais je puis il se détacha de la cheminée, comme s'il allait fondre
me porterais mieux et d'autres gens aussi, si ces faits sur Plattner, mais il ne fit que tendre les deux bras et

Bornholm leva les sourcils, il avait aussitôt perçu la étaient mis au jour. les appuya sur le dossier d'un fauteuil anglais :
nuance : Plattner n'avait pas dit « comblé d'honneurs » _ Vous feriez mieux de consulter un psychiatre, dit — Vous voyez, monsieur Plattner, je suis occupé. Si
ou usé de quelque autre formule fleurie, il avait dit clai- Bornholm railleur (il sentait néanmoins qu'il avait chaud) , demain vous voulez venir à mon hôpital...
rement un homme aussi chargé de gloire. et non un chirurgien. — Je suis surpris, M" Plattner eut un sourire poli,

— Si je puis vous venir en aide... » Bornholm considérait — Seul un chirurgien pourrait m'aider. Il ferait une M. le Pr Rahtenau se trouve actuellement à Rome, à nn
attentivement le visiteur : jeune encore, un type d'arri- prompte incision chirurgicale, et tout s'éclaircirait. congrès... Je me suis informé. Il rentrera samedi soir. Quant
viste. Des vêtements de qualité ordinaire, du tout fait, — Vous éprouvez des vertiges ? Vous souffrez d'hallu- au coup de téléphone, c'est un vieux truc périmé, monsieur
des souliers pointus. Un sourire juvénile, mais qui peut cinations ? le professeur. Nous avons aujourd'hui de meilleurs expé-
tromper, car au-dessus du nez aigu, des yeux dont le regard — Oui. Constamment. dients. Si cela vous intéresse, je pourrai vous en indiquer
pouvait être glacial . Bornholm s'en aperçut aussitôt, lors- — Comment se manifestent-elles ? quelques-uns.
que Plattner dit, toujours souriant, et de nouveau très _ Je vo;g 8arj8 cesse des cens oui me disent 1B vérité.H"" » »»"««.«. ".m, .UUJwU.S =„„..„„., m.m mmm. UUU .^.UU .« „o 

Je yQ,8 gang CCSSC QCS gCUS
significativement : N'est-ce pas maladif ?
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500 g

¦
Johannisberg

M. \ Les Fils Maye SA
Êm ik. Riddes

Ë \ 1 Mtre
prix d'action

BANNIS* 5.70
'̂ j_ wiur au ^eu de tn$s-

£f —<
f

n Fendant
| Ravamay
1 1973
il Les Fils Maye SA

MmW^ïà Riddes

1 prix d'action

Ml 5.20
\ au lieu de 5>9S

^̂

Pralinés Liqueurs
,„—o.—~~~— -j Pralinés surfins au
|ijg|p& .: J chocolat et à la liqueur

>/., ~~~—:——'• Suchard, 500 g

MBElllI llri -I prix indicatif IE Qrt
"- IU.OU

'̂ __mj ^^^^^^"iiii<̂ '̂i4

Bâtons Kirsch
Wmŝ mms Llndt & Spriingli
QOBATo:;? KISSCI; 500 9

''7SWK' " prix indicatif

«mm 
225° 15.70 ux en peluchi

4.30

Constructions en bois

10.90

• chien
• chat

pièce

pièce _̂W-\%àw%3

odèles
irents

r Pralinés surfins A
• ours

Poupée Sofia
2 modèles habillés
à la mode
grandeur 35 cm

r Pralinés surfins ^

Martell-Cognac-Kissen
«| Feodora

^Ê-M ^m,- 20° g
liiijh ïs?is, O At\\\jK$&kif â ;  OmH/U i

x en peluche
• sinaes

1973

gggtj 8fwx>

M Johannisberg
¦ de Chamoson

2 modèles

• ours
longueur 21 cm

jj| Les Fils Maye SA
]& Riddes
té. 7 dl

prix d'action

*ï>

3>£*»• d/Rpièce ¦ ¦ ¦ %àw
<

s incassables
Susi & Gabi
2 modèles en étoffe
de couleurs
longueur 37 cm

I060 14.50
Griottes au
Kirsch

Cailler
Chocolat fin fourré
à la crème d'amandes
540 g

Bonbons surfins au
chocolat etl à la liqueur fine
500 g
prix indicatif
21.40

ik i /ih h n^l/]:N\l
«prix indicatiffO CA

11 '790 |£.DU
> <

Assortiment de Luxe
Cailler
Galileo
Bonbons surfins au
chocolat , 500 g
prix indicatif

5.60
au lieu de ̂ 65"4.75

Puzzle
pièce

Tom & Jerry

altérer See
1 litre14.90

Pralinés de Luxe
Feodora

4 sujets différents

see C.Xj iQ

utos en métal
prix d'action

i\

14

Pralinés surfins au
chocolat Régence 500 g
prix indicatif _,__, m __,

13.40

2.40
+ dépôt —.40

au lieu de^Sr^C
¦<f
CN

1

Si

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion
— 36, rue Prévost-Martin 15, avenue Prallle — 4, chemin d'Entre-Bols s/Vevey 7. rue des Cèdres

(Plainpalais) (Bellevaux) R „-43, rue de Lausanne -143, avenue de Cour 42, avenue Relier Monthey
^eS Pâr',S) ier,»P

rf
0
» r2nAv« 20, avenue de la Gare— 81, rue de Lyon —90, rue de Genève

(Charmilles) (Sôbeillon)



Dôle

A

Heldenblut

Les Fils Maye SA
• Riddes

M prix d'action
î SSÎ̂ ^̂ i

|-a|fe 5.75
NSfifi au lieu de^?8€:

S

B Rioja
Federico Paternina

M §|J| B Mis en bouteilles

de production

prix d'action

Q enmm J-oU
^  ̂

\W au
lieu

de3=95y

Poire Williams
||Pfl E Chocolats fourrés à la

' Tea-Time

|g™g
iuioPuzzle

05Astérix et
Bugs Bunny
,„ .. pièce
48 pièces
6 sujets différents
avec modèle

Elsinore Cookies
^

_
^ 

Butter Cookies danoise
¦¦' JBfiB '̂ïSsSî**"̂ -; 'MM.--.

*

400 g 10.90

Livre à colorier
Micky Mouse
32 pages avec
modèles à colorier

2-pièce ¦¦¦

Gâteau de Noël

ÇS Q OR
( Camion frigorifique avec

r remorque
fi»k£f "1̂ (5̂ f

f f̂ .-* en plastique
^w^ cMT iCÏSr «ïr> JHÉM̂ TI dure résistantdure résistante

longueur 42 cm

la cannelle009 1.20
aux noisettes

75 g 
1-208.95 _

Sekt
Feist

Belmont
Privât Cuvée

demi-sec
prix d'action

lieu de 3>?5

gie nexagonaie i mm 400 g 10.90
(Nordland) 

f* f)fl I > 
«

r£°£r a.oU I(Erlesene Kostlichkeiten
ugïe de décoration

x mm IJ^ft ^i^Bh 8 dessins différents I _W fl
# diverses couleurs Î Ml Ĵ Ĵ

Vin mousseux

¦

Trumpf
Bonbons surfins

f
Bienne Moutier
44, rue de la Gare 2, rue du Moulin
48. rue du Moulin
p,liclnd!rtaA»rh°,x La Chaux-de-Fondsrue Alfred-Aebi
(avec produits trais) — place de la Gare

Martigny
51, route de Fully

Neuchâtel
43, rue des Sablons

Fribourg Yverdon
55. Pérolles 8, rue des Remparts

Porrentruy Payerne
16, rue Achille-Merguin 12/14, rue de Lausanne

f

Liseuse
Tobler
Bonbons surfins
250 g

Merlot
del Ticino

1973

Cantina Sociale
Mendrisio

7dl

prix d'action

• ĥ-tj.,

prix indicatif Q tmt\
13.60 «liUU

<

Fémina
Cailler
Reflets , 1000 g

prix indicatif

*«¦— 27.90
Kôstlich Knusprig

Sarolti
Bonbons surfins
(ass.)4.80

au lieu deSr4Q. mm 250 g U.UU

Hell und Zart
Trumpf
Bonbons surfins
(ass.)

Dôle
es Fils Maye SA

Riddes

1 litre

prix d'action

6.35
+ dépôt — .40

au lieu deU?^

OLE



prix choc 1975
utiel Rosé
„San Marcos"
le litre
Prix indicatif: 2.45

Côtes-du-Rhône
vieux. AC
Prix indicatif: 3.60

Fendant

Bordeaux
Château le LacayoUC

Les Roehettes Orsat

Merlot del Trentino
DOC 1971 bouteillede7 dl

Prix indicatif: 4.95

Beaujolais-
Villages AC73
bouteille de 7 dl
Prix indicatif: 4.10 

C'est le moment
de compléter votre cave!

•«a wi
S5rl

le litre

le litre
Prix indicatif: 8.20 

le demi-litre
Prix indicatif: 3.65

mmm.-3-m...mS
Kociii-rrns

Chasselas, bouteille de 7 dl
Prix indicatif: 6.85

Prix indicatif: 5.70

llsego-votre voisin Usego ; utet conaisseur en vins àS.*»
* «DUS

43/rs s. dans tous les magasins pourvus de ce signe ! 

Pinot Noir Hong
de Vlllany 72
bouteille de 7 dl

Herboristerie
(Gardez précieuse-
ment cette annonce)
La* plante» médici-
nales «ont des médi-
caments naturels et
bienfaisants

Vous pouvez obtenir
chez nous les mélan-
ges de tisanes spé-
ciaux suivants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Angine
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Bronchites
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour la cœur
Dépuratlve
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Frigidité
Frileux
Hémorroïdes
Impuissance
La goutte
Lumbago
Maladie da la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Règles douloureuses
Reins et vessie
Rhumatisme
Rhume des (oins
Sciatlque
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et en plus, sur de-
mande, d'autres
mélanges de tisanes
élaborés d'après la
méthode de M. H.
Spring, herboriste
de renommée
mondiale.
HERBORISTERIE
DROGUERIE
PRINCIPALE
R. Spring
Pérolles 18a
1700 FRIBOURG
Tél. 037/22 11 10
ou 037/22 71 43
Expéditions rapides
dans toute la Suisse.

17-453

A vendre

tonneaux
à distiller, bois et
plastique, avec ou
sans porterie,
ainsi que
bonbonnes
neuves ou d'occasion

Contenances div.
Prix intéressants
ainsi que

quelques fûts
pour vin,
en aluminium.

Contenance env.
220-250 litres,
en parfait état.
Bas prix.

S'adresser à
G. Gross
Tél. 037/24 08 31
ou 037/45 18 84

17-892

Véritables

noix
de Grenoble
garanties saines
et non traitées

Le sac de 5 kg
seulement Fr. 32.50
livrées à domicile

huile de noix
garantie pure

1 litre Fr, 16.-
3 litres Fr. 45.-
6 litres Fr. 85.-
livrée à domicile

Afin de centraliser
les livraisons, veuillez
passer vos comman-
des uniquement par
téléphone au
037/31 21 13
ou par carte postale
à F.A.B.S.
1725 Ecuvillens (FR)

17-305057

A vendre à Crans
splendide
manteau
léopard
porté 5-6 fois
Valeur Fr. 30 000.-
Cédé Fr. 10 000.-
Tél. 027/41 41 30
dès dimanche 10 h

Camembert BAER
à la crème

Un fromage à pâte fleurie
classique, au goût typique.

Apprécie de tous.

... et pour les gourmets,
d'autres délicieuses spécialités

à la crème:
Délicatesse BAER.
le Crémeux BAER.

et de nombreux autres
fromages si savoureux du vaste
L assortiment BAER!

Cafe-restaurant a Sion
cherche

sommelière
nourrie, logée
Congé le dimanche et un samedi
après-midi sur deux

Tél. 027/22 16 21
36-1296

A vendre A vendre tout le

VW 1300 L mobilier
rustique

mod. 71, Fr. 2500.- (ancien, époque, co-
expertisée P'e) dun appart. de

4 pièces à Crans
Tél. 025/4 46 73 Tél. 027/41 41 30
dès 19 h. 30 dès dimanche 10 h.
¦ 36-425546 

A louer à St-Léonard
dans petit HLM
appartement |à§!
3'/2 pièces
libre dès 31.10.75
deux
appartements
4'/2 pièces
libres dès 29. 2.76

Tous renseignements
auprès du gérant
Bruttin J.. St-Léonard
Tél. 027/31 22 20

36-30737

A louer à Sierre
Route de Veyras
studio
Année de construc-
tion 73, cuisine sépa-
rée, cave, pelouse,
meublé avec goût,
deux lits. Fr. 250.-
charges en plus

Tél. 027/22 68 13-
22 26 85
¦ 36-302843

•M

et tout aussi fin:

Abrie BAER
Un fromage doux, à la pâte
lisse non coulante, toujours

prêt à la consommation .
Abrle BAER aux herbes, au

cumin, nature.

f GarantieJAEE . , .&#$
Un grand soin est apporte a la fabr.a

qui sont compo 
fj^™̂ -̂-

lesmeilleurs.S ils avera"-H 
ait perdu•̂Sp6 tement.̂ / - .

Edwin Baer, Kuss/torl a/fcig> .

Jeune dame

secrétaire
quelques années de pratique
cherche place à Sion ou environs
Plein temps ou temps partiel

Tél. 027/22 36 88

Magasin-lingerie-chemiserie à
Montana cherche

vendeuse
1 bilingue (français-allemand)

A la saison où à l'année
Entrée tout de suite ou à convenir

E. Clivaz, La Frileuse, Montana
Tél. 027/41 25 20 36-30738

SION

A louer dans la tour
de l'ensemble résidentiel

«Les Bouleaux,
(avenue Maurice-Troillet)

APPARTEMENTS
41/2 pièces

des Fr. 571 - par mois
• 5 chaînes TV • Parking

• Zone de verdure aménagée sur 7000 m2

Renseignements et réservation
Caisse de retraite du personnel

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

Pour visiter :
M. Cocco, concierge

bâtiment No 97

^̂

Tél. 027/23 33 25
^
di



La nouveauté
- Pendant quelques années, c'est-

à-dire depuis l'introduction de la
télévision à domicile, il nous a fallu
supporter un seul et unique pro-
gramme : celui de la TV romande...

Maintenant, grâce au réseau
câblé, nous disposons de six sources
d'émission : trois chaînes françaises,
la Suisse romande, la Suisse al-
lemande et la Suisse italienne. Le
choix est vaste, désormais.
- Pas encore pour tous les ha-

bitants de Sion, Ménandre...
- f e  ne l'ignore nullement, mais

ils ne tarderont pas à n'avoir plus à
s 'irriter devant le petit écran... ou à
boucler leur télé quand elle va à
sens unique, débite des inepties,
ressasse les mêmes films, enquêtes
ou interviews.

- Tout n 'est pas mauvais à la TV
romande.
- le n 'ai jamais dit cela...
- Vous ne dites pas non p lus que

tout est bon. Et je vous donne rai-
son. Il est vrai que le fait de pouvoir
capter p lusieurs chaînes de télé-
vision est un avantage incontes-
table. Le nier serait stupide. Donc,
les Services industriels de la ville
ont droit à la reconnaissance des
téléspectateurs dont le poste est relié
au réseau par câble. Les autres télé-
spectateurs s 'impatientent. On les
comprend. Mais les S.I. n 'ont pas la
possibilité d'entreprendre des rac-
cordements tous azimuts dans le
même espace de temps.

Et c'est mieux ainsi parce que les
gens de Sion resteraient collés,
tous en bloc, en même temps, de-
vant leur petit écran aux six
chaînes.

Ils s 'y collent par groupes, par
grappes de familles dans les ap-
partements où le raccordement,
constituant une nouveauté, permet
de capter la demi-douzaine de
studios d'où partent les images et le
son.

il reste donc un peu p lus d'un
tiers de la population disponible qui
va au cinéma, au théâtre, au con-
cert. Ce tiers n'est rivé qu 'à une
chaîne. Nous, à six, donc littérale-
ment enchaînés comme des
esclaves... Pas pour longtemps !.. A
moins d'être complètement abruti,
ensorcelé, ivre et fou de télé, on
peut être capable de rompre ces
chaînes qui nous lient à longueur de
soirée sur une chaise pour retrouver
des occupations ou des loisirs moins
amolissants pour l'esprit. C'est,
évidemment, une question de dis-
cip line, de raison aussi, qui doit dic-
ter notre comportement. Il est vrai
que la capacité mentale et intel-
lectuelle de l'homme présente
autant de variations que les six
chaînes réunies.

Isandre

concours
rock'n roll

SION. - Vendredi 24 octobre, un établis-
sement de notre ville organise à nouveau un
concours de rock'n roll ouvert à toutes les
personnes âgées de 18 ans et plus.

Après le concours aura lieu une démons-
tration de rock acrobatique par des cham-
pions amateurs réputés.

Vous qui aimez le rock ne manquez pas
cette soirée qui se passera dans l'ambiance
survoltée des vieilles années du rock.

Cette soirée sera animée par José Marka.

sent l'excès d'acide et acti-
vent la digestion. Les pastil-
les Rennie calment votre
estomac. En vente dans les
pharmacies et drogueries.

!, en fonction sur ladule ty
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ASSOCIATION DES EMPLOYES
D'ASSURANCES SOCIALES DU VALAIS_

efficacitéUn gage
pour le futur wj™'
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M. Georges Zufferey,  premier président
de l'AEAS-VS

SION. - Dans notre édition du mard i 21 oc-
tobre, nous avons donné une relation de
l'assemblée constitutive de l'Association des
employés d'assurances sociales du Valais.
Nous rappelons qu 'à cette occasion M.
Georges Zufferey a été acclamé comme pre-
mier président de l'AEAS-VS.

Aujourd'hui , nous reproduisons l'allocu-
tion de M. Antoine Zufferey, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique qui partici-
pait aux délibérations :

« Laissez-moi vous dire le plaisir que j 'ai
d'assister à la fondation de votre associa-
tion. Veuillez considérer cette présence
comme un témoignage de la considération
que vous porte votre serviteur, le conseiller
d'Etat chargé des assurances sociales et le
Conseil d'Etat tout entier. Parmi tous ceux
dont la vie est consacrée à des tâches admi-
nistratives, les employés d'assurances socia-
les ont une place à part et cette place est
très importante.

Les institutions que vous servez, les assu-
rances sociales, interviennent en effet au
moment où le malheur est entré dans la vie
d'un homme et le rend objectivement plus
dépendant de la solidarité de tous. Je consi-
dère les sociétés que vous servez, les assu-

ii ¦ làT I —
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SION. - L'ère de l'énergie à bon marché est
malheureusement bien finie. Les autorités et
les spécialistes en la matière, se préoccupent
de la situation créée à la suite de la hausse
brutale du prix du fuel.

La Commission fédérale de la conception
globale de l'énergie est au travail. Notre
pays a demandé son adhésion à l'Agence
internationale de l'énergie.

Pendant longtemps, les problèmes d'éco-
nomie n'intéressaient personne, mais au-
jourd'hui tout est différent.

Faire des économies...

Comme il arrive généralement , en période
de crise, des idées, petites ou grandes, nou-
velles ou simplement mises au goût du jour ,
sont lancées. Sur le marché apparaissent de
nouveaux systèmes, de nouvea ux appareils ,
et des procédés, susceptibles de réduire la
consommation d'énergie sont élaborés.

La récupération de l'énergie solaire, par
exemple, revient à l'ordre du jour. Une So-
ciété suisse de l'énergie solaire (SSES) s'est
constituée.

Le système Scharer

M. René Scharer, ingénieur, habitant
Granges/SO, depuis quelques années, a mis
au point un collecteur de l'énergie solaire.
Le module type, fixé dans une armature mé-
tallique a les dimensions suivantes : 2500 x
1010 x 120 mm soit une surface de 2,20 m2
et un poids de 100 kilos.

Ce système est basé sur la grande conduc-
tibilité du cuivre. La chaleur solaire captée
par ce collecteur, mis sous verre chauffe de
l'eau qui circule à l'intérieur des installa-
tions. Cette eau, l'organe de transmission de
la chaleur, peut être soit reliée à l'installa-
tion du chauffage central , soit stockée.

rances sociales, comme un témoignage insti-
tutionnalisé d'une volonté de solidarité hu-
maine et comme une émanation naturelle
d'une conception chrétienne de la vie.

A l'ancienne notion d'assistance ou d'au-
mône qui demeurent nécessaires dans des
cas que nous voudrions de plus en plus ra-
res, l'assurance sociale substitue la notion
de droit conditionné par un ensemble de
facteurs objectifs.

L'aide apportée par ce canal a l'avantage
de laisser intacte la fierté de celui qui est
aidé, d'en respecter la dignité et de le sous-
traire à l'arbitraire de tout jugement pater-
naliste. En remplaçant le devoir de charité
du donateur par le droit du bénéficiaire ,
l'assurance sociale fait régir l'assistance par
la vertu de justice. Elle confie par là à ses
employés une tâche lourde d'importance et
de responsabilité puisqu 'elle enlève au senti-
ment et à la liberté personnelle le rôle qu 'ils
peuvent avoir dans les décisions qui relèvent
des activités charitables pour confier, à tra-
vers la gestion de l'assurance, ce rôle à la lo-
oinnp.pt à l'întplliopnrp annlimippç à l'intpr-
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prétation de textes précis.
Il va de soi que cette situation porte en

elle le danger d'un formalisme exagéré qui
pourrait oublier qu 'on a affaire à des hom-
mes et non à des numéros, et ce danger ,
seule la qualité de votre personnalité à cha-
cun vous permettra de l'éviter. Il est donc
important que l'employé des assurances so-
ciales développe, à côté des connaissances
techniques indispensables, sa valeur
d'homme et qu 'il soit à même, à travers les
richesses de sa personnalité, d'humaniser ,
mais sans jamais céder au paternalisme, ce
que l'exercice de sa fonction peut avoir de
froid et de trop mécanique.

J'ai été heureux, en parcourant les docu-
ments qui m'ont été remis à l'occasion de la
présente journée, de lire, sous ia plume de
vos responsables, votre souci de la forma-
tion des membres. J' ai été heureux d'y sentir
à chaque ligne votre souci pour le bien de
ceux qui bénéficient de votre travail journa-
lier.

J'ai apprécié également votre soin d'assu-
rer, dès les premiers pas de votre associa-
tion, la liaison avec vos employeurs et la
liaison .avec les pouvoirs'publics. Pour votre
existence et pour votre esprit , je vous féli-
cite. »

: : . S I  i
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La construction en série
des collecteurs d'énergie solaire
Depuis une quinzaine de jours, l'entre-

prise de construction métallique Gilbert
Rebord à Sion, qui s'occupe de la partie mé-
canique du collecteur, et Farner Air Service,
qui procède au montage des collecteurs, fa-
briquent en série ce système.

Nous avons eu l'avantage de rencontrer
les responsables des deux entreprises qui
nous ont donné les renseignements sui-
vants :
• L'énergie solaire récupérée par ce sys-
tème autorise, l'expérience le prouve, d'inté-
ressantes économies. Mais cette énergie ne
remplace pas totalement une autre énergie
comme l'électricité ou le fuel. En effet ,
durant les jours sans soleil le collecteur ne
capte pas de chaleur.
• En principe, le collecteur est placé sur le
toit d'une construction (villa , usine, entre-
pôt, etc.) avec une orientation moyenne vers
le sud et dans une inclinaison de 45 degrés.
Il est possible aussi de le placer contre une
façade ou à proximité d'un bâtiment. Le
chauffage de piscine avec ce système est
très intéressant au point de vue économique.
• Le collecteur d'énergie solaire ne pré-
sente aucune pollution et son prix est de
550 francs sans les frais de pose.
• Tout prochainement, des éléments seront
posés sur le toit d'une villa à Grimisuat. Il
sera possible de se rendre compte sur place
des installations faites et des, résultats obte-
nus.
• La commission d'édilité va être contactée.
Car jusqu 'à ce jour , le règlement de cons-
truction n'a pas prévu une semblable ins-
tallation.

Dans d'autres cantons , la pose de ce col-
lecteur d'énergie solaire a été admise. Le
Valais, pays du soleil par excellence pourra
donc bénéficier de cette énergie d'appoint , à
des conditions intéressantes. -gé-

CRÉATION D'UNE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
SION. - Il y a bien longtemps qu'a
été ouverte, à Sion, la bibliothèque
de la cathédrale, ainsi nommée
parce qu'elle dépendait de la pa-
roisse.

Cette biblioth èque a joué son rôle
selon ses dimensions, la disponibi-
lité des locaux , le dévouement de
quelques dames ayant accepté d'as-
surer le fonctionnement pendant les ' Il va donc falloir procéder au dé
heures d'ouverture, le classement et
le choix des ouvrages.
" Le succès d'une telle entreprise a

dépassé les prévisions ; la clientèle a
doublé puis triplé durant ces derniè-
res années.

On s'est donc posé la question :
rester petit ou partir et agrandir ?
Et. du même coup, on a envisagé la
création d'une bibliothèque munici-
pale.

Cette idée a fait son chemin et on
s'apprête à la concrétiser dans les
faits.

Après avoir rendu les services les
plus appréciés, la bibliothèque de la
cathédrale va disparaître.

Nous aurons donc, sous peu, une
bibliothèque municipale dans de
nouveaux locaux .

Où ? Eh bien, dans le bâtiment de
la poste du Nord, là où récemment
encore des enfants venaient en
classe. Les accès y sont faciles : soit
par la rue du Nord , soit par la rue
Ambuel.

ménagement des livres et du maté-
riel , s'installer au plus vite ; c'est
pourquoi la bibliothèque actuelle de
la cathédrale sera fermée dès le
3 novembre, pendant une dizaine de
jours.

En revanche, pour permettre à
chacun d'échanger les livres avant
ce déménagement, elle fonctionnera
durant les congés scolaires de la
Toussaint, c'est-à-dire du 25 octobre
au 2 novembre inclus.

Nous saluons avec enthousiasme
la création et l'ouverture prochaine
de la bibliothèque municipale de
Sion.

/•-g- g-

Le service de la protection civile
SION. - Contact , le bulletin N° 9 d'in-
formations de la municipalité , est consacré
plus spécialement au service de la protec-
tion civile. Le président Félix Carruzzo dans
son éditorial relève : « Ce bulletin vous pré-
sente un occupant du centre de Platta : le
service de la protection civile. La protection
civile est née de la constatation faite au
cours de la dernière guerre mondiale qu 'il y
a moyen d'assurer la survie d'une très forte
proportion de la population lors des bom-
bardements les plus massifs ou lors de gra-
ves catastrophes, à condition d'avoir pris un
certain nombre de précautions en temps

voulu. La tâche de la protection civile est
de les prendre ».

Dès la fin du mois de novembre, des res-
ponsables de la protection civile effectue-
ront , par quartier et par îlot , le recensement
de la population. Ils feront l'inventaire de
tous les abris privés ventilés ou de fortune.
Chaque habitation sera visitée. D'ores et
déjà il est demandé aux propriétaires ou res-
ponsables de bâtiments de leur réserver bon
accueil et de leur favoriser l'accès des sous-
sols. Des avis dans la presse indi queront
aux intéressés les dates de ces visites.

Une nouvelle santé en quelques semaines

Journées des 1*ortes~oiivertes -r
de TER des troupes de réparation 282

SION. - On enregistre, de plus en plus, des à Sion, salle de la Matze, mardi 28 octobre à
maladies dites des médicaments : cystite, 20 h. 30, sous le patronnage des droguistes
flore intestinale perturbée , troubles gastro- valaisans.
intestinaux, ulcère, affections des voies res-
piratoires, etc. Il ne s'agit pas d'un « guérisseur » mais

Comment dès lors s'en sortir sans courir d'un authentique médecin-chirurgien qui a
le risque de s'intoxiquer ? obtenu de véritables « miracles », même à

Le docteur Nature vous le dira lors de propos de cancers, par le truchement de
l'unique conférence qu'il donnera en Valais , l'aromathérapie.

Stationnée à Sion ou elle accompli son suivre les jalons DRG pour le parquage des
service en campagne, l'ER des troupes de voitures,
réparation 282 de Thoune à le plaisir d'in-
viter la population de Sion et environs, de
visiter des ateliers de réparations se trouvant
dans les bois d'Aproz le mardi 28 octobre
1975 de 15 à 19 heures.

Nous prions les visiteurs de bien vouloir

! Spectacle
j renvoyé
¦ SION. - Comme nous l'avons ;
* nonce, à la suite de la maladie d't
| des principales interprètes, le sp
¦ tacle hors abonnement Les cm
I tiers de Strinberg, ainsi que L 'O
I de Tchékov, prévu ce soir, E
I RENVOYÉ , et cela contrairemen
I l'avis paru hier matin dans un qi

¦ SION. - Comme nous l'avons an-¦ nonce, à la suite de la maladie d'une
| des principales interprètes, le spec-
¦ tacle hors abonnement Les créan-
I tiers de Strinberg, ainsi que L'Ours
I de Tchékov, prévu ce soir, EST
. RENVOYE, et cela contrairement à
I l'avis paru hier matin dans un quo-
| tidien lausannois.

Retraite
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«Chez Tchetchett»
Café-restaurant
des Mayennets, Sion

Les fruits de mer
sont arrivés !
Bouillabaisse
•Moules
•Scampis
* Gratin de fruits de mer
* Filets de perche
* Dorade flambée au pastis
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15 machines à coudre
neuves de démonstration et rupture de
contrats, remise jusqu'à Fr. 450.-.
10 ans de garantie, envoi 10 jours gra-
tuitement à l'essai.
Et quelques occasions dont :
1 Elna I 180-
1 Husqvarna zig-zag 450 -
1 Elna Super ~ 620 -
1 Rast-Gasser zigzag 245 -
Service après vente, facilités de paie-
ment

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

A louer à Martigny
(centre)

bureaux de 3 pièces
Entrée indépendante
plus parking.

Tél. 026/2 14 70
Qours ouvrables)

36-90573

rTam
.̂•r-.mvm

Comparez nos prix
Au prix de gros
plus de 500 meubles rustiques, vais-
seliers, crédences, meubles TV, gué-
ridons, tables, chaises, salons, etc. à
notre nouveau département de meu-
bles à l'emporter.
Trisconi Meubles, Monthey
Rte de Collombey - Tél. 025/4 12 80
Fermé le lundi.
La maison n'a pas de succursales.

36-6813

i

"

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 fleurs.
Du stock, monté ou nor
monté. Prix dérisoires !
Tél. 021/37 37 12 toul
de suite

M^MWTJ
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vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •

uninorm
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA B 1018Lausanne 021/373712



MO 4 réduit les agents nocifs de la fumée*
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Phase 1: Phase 2: Pha
env. 30% moins env. 60% moins env.
de goudron et de goudron et de g
de nicotine de nicotine de n

Phase 3:
env. 70% moins
de goudron et
de nicotine

Phase 4:
env. 80% moins
de goudron et
de nicotine

Non-fumeur en
4 fois 2 semaines !
Tout en continuant de fumer en-
core pendant quelque temps votre
marque préférée, vous devenez
non-f umeuren petites étapes. Sans
tablettes — sans symptômes de
privation — sans augmentation de
poids.
Des Etats-Unis nous arrive maintenant
une méthode développée et brevetée
par un groupe de médecins californiens
pour tous ceux qui . jusqu 'à présent , ont
essayé en vain d'arrêter de fumer , ou
ceux qui voudraient arrêter de fumer ,
mais qui craignent les symptômes de pri-
vation: la méthode- stop smokinr MD4
Se déshabituer naturellement de
fumer — tout en fumant.
La méthode MD 4 est un système de 4
filtres différents que l'on utilise pendant
15 jours chacun. Ils provoquent une
diminution par étapes du goudron et de
la nicotine de la fumée. De cette manière,
votre " fringale de nicotine s affaiblit
peu a peu sans symptômes cie pri-
vation jusqu à ce que vous décidiez
tout simplement de cesser de fumer

Phase 1: La teneur en agents nocifs
de la fumée de votre cigarette est dimi-
nuée d' un tiers, sans perte d'arôme.

Phase 2: Le goudron et la nicotine sont
maintenant réduits de 60%. Après quel-
ques jours déjà, vous en sentez l' effet :
vous êtes moins fatigué et vous toussez
moins.

Phase 3: Vous constaterez que votre
consommation de cigarettes diminue
considérablement, sans efforts.

Phase 4: Même si vous deviez mainte-
nant fumerencorelO cigarettes parjour ,
les agents nocifs ne correspondent plus
qu 'à ceux de deux cigarettes sans MD4.

Maintenant vous pouvez y parvenir!

Si. à la fin de cette phase, vous êtes
disposé à arrêter de fumer , votre orga-
nisme est prêt à cela.

Demandez la méthode MD4 brevetée
au prix de Fr. 28. dans votre pharmacie
ou votre droguerie.

41/2 p., dès Fr. 640.- +
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AIGLE, Résidence Belvédère du Golf
A louer tout de suite ou date à convenir

3 p., dès Fr. 470.- + charges
3/2 p., dès Fr. 570.- + charges

Garages et places de parc
Quartier ensoleillé et calme

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

Pour louer :

charges

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

140.151.358

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

Locations-
ventes
Noël, saisons, année

Ag. immobilière
Le Mazot
Tél. 025/4 18 07
¦ 36-̂ 125541

MD4
stop smoking method
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-^ ô ï̂PUfts 9 r4o ^çARï

*.* N /  A

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne

Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

Machines
à laver
en panne ?
Pas de problème I

Vite le 027/22 26 20

22-120

Traductions
d'allemand, anglais, espagnol et italien en français.

Si vous avez des relations avec des pays étrangers,
vous avez sûrement besoin d'un bon traducteur.

Dans ce cas, adressez-vous à case postale 7, 1181
Bursins, ou tél. 021 /74 16 84 18-334768



Nouveau!
L'efficacité des lames
jumelées maintenant

avec votre rasoir habituel

SCHICK

Maintenant vous n'avez pas besoin d'ache-
ter un nouveau rasoir pour être rasé de plus
près et pour que votre peau reste lisse plus
longtemps. La nouvelle lame Schick II Duo
s'adapte à chaque rasoir normal.

En faisant vos achats faites attention à la
nouvelle lame Schick II Duo dans l'emballage
doré

. 

La première
lame rase aussi
proprement et de
près qu'une lame
normale

'Par ses tranchants superposés et
adaptés techniquement avec préci-
sion, la lame Schick II Duo garantit
un rasage près jamais obtenu avec
tout autre rasoir ordinaire.

_\w* I

La seconde lame
coupe d'un seul
trait et en profon-
deur le reste du
poil laissé par les
iames normales

Z «M JtY
_ -,

Hostettler SA Sursee
importateur général YAMAHA
présente

Voilà le trial
Soirée de film

Vendredi 24 octobre, 20 heures
Cinéma Montana

- Mick Andrews, Trial Champion
- Un grand champion : Giacomo Agostini
Entrée libre

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

YAMAHA

Tél. 027/23 11 02

BOLEX
r présente
BOLEX * |f|lSOUND W

Conférence sur le cinéma amat
et la sonorisation synchrone

Jeudi 23 octobre

par S. von Holbeck, Ing. dipl. g m ^Éfte*.
Beaucoup d'exemples filmés - Exposition ^pïl|
d'appareils. Tous les amateurs de cinéma £££&& J_W
sont cordialement invités. L'exposition est ~

V ouverte dès 19 h. 15. La conférence débute à 20 h. 15

 ̂
'
à

\  ̂
Hôtel du Cerf JT

^̂  
Rue des Remparts 

10 
J^

^W Sion y^
^̂ ^̂  

Entrée libre ^̂ r

Le pave ce UNI»

Jean-Pierre FONTANNAZ, fabrique de produits en ciment
1845 Noville / VD - Tél. 021/60 11 36

Produits «UNI» S.A. 1700 Fribourg / Givisiez - Tél. 037/26 24 85
17-23839

avec ses multiples possibilités et faci-
lités de pose

avec son double emboîtement

Dès maintenant livrable du stock de
Noville pour le Valais et la région
d'Aigle

Collant avec
empiècement 1er choix

%

m4 paires

ERA UNIP
Commerce d'eaux minérales et
liqueurs à Sion
engage

Vendredi 24 octobre dès 23 heures
Coupe d'automne de

Rock'n Roll
Démonstration de rock acrobatique

Inscriptions au dancing

*Réservez vos tables - Places limitées

•
Age : 18 ans révolus

36-1213

Monthey, avenue de la Gare
Centre des affaires

90 m2 bureaux, son s pièces
Conviendrait également comme cabinet
médical.
Situation de tout premier-o rdre.
Libre : janvier 1976.
Ecrire sous chiffre P 36-30741 à Publi-
citas, 1951 Sion.

chauffeur-livreur
poids léger

Faire offres sous ch. P 36-900565
à Publicitas. 1951 Sion

A vendre

Véhicules utilitaires
Camionnettes Opel Blitz, long pont
révisé, camionnettes Opel Blitz,
pont moyen, Opel Kar a Van, mo-
teur neuf, Land-Rover agricole
Véhicules vendus expertisés.
Facilités de paiement
Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/58 11 22

Vente de skis
L'Arsenal cantonal de
Sion met en vente 100
paires de skis en bois
avec fixation «Kandar» en
parfait état, au prix de
Fr. 15- à 30- la paire.



Les citoyens de Veyras appelés aux urnes
Deux millions pour des équipements en faveur

du sport, de la culture, de la jeunesse
VEYRAS. - Désireux de répondre aux désirs exprimes par la majeure
partie de la population de Veyras, les édiles communaux, avec l'appui du
Département des finances qui, par lettre du 4 juillet 1975, prie les
communes de mettre sur pied des projets de constructions publiques pour
lutter contre la récession de la construction et du génie civil, ont décidé de
soumettre à l'appréciation des citoyens de Veyras une demande de crédit
de DEUX MILLIONS de francs relative aux objets suivants :
- Acquisition de parcelle pour l'édification d'une salle de gymnastique et

création des terrains de sports et d'accès.

Quels en seront les avantages ?

camaraderie. Il facilite le contact entre les
habitants d'un même milieu.

DÉCISION : SAMEDI
ET DIMANCHE

La commune de Veyras étant l'une des
seules de la région à ne pas posséder un
équipement destiné à la jeunesse, aux
sports, à l'éducation physique, à la jeunesse,
les citoyens sauront faire preuve de maturité
face à cette importante décision.

Du point de vue administratif , une halle
de gymnastique offre de nouveaux locaux ,
de nouvelles places de parc, et permet aux
édiles d'organiser des séances d'information ,
des réceptions, des expositions, des séances
de commission intercantonales et intercom-
munales, etc.

Pour les écoles, l'enseignement nécessite
des terrains de jeux et une halle de gymnas-
tique correspondant à ses activités. Au
point de vue culturel , elle peut servir à orga-
niser des conférences, des spectacles de
danse, de musique, de théâtre et donner

ainsi des possibilités nouvelles à de jeunes
artistes de se faire connaître et de s'épanouir
devant les leurs.

Quant aux sociétés, une telle réalisation
donne naissance à de nouvelles sociétés
(sociétés de gymnastique dames, hom-
mes, société de football , etc.). De plus, elle
permet aux sociétés de disposer de locaux
pour leurs entraînements, leurs réunions,
leurs réceptions et leurs fêtes annuelles.
Enfin , pour la population , un complexe
sportif procure aux enfants des loisirs sains.
Il crée un esprit de solidarité, d'équipe et de

Le Loetschental se présente aux Bernois
BRIGUE-LOETSCHENTAL. - Du 17 oc-
tobre au 9 novembre prochain , le
Loetschental, par le truchement de grands
magasins de la ville fédérale, a la possibilité
de s'exprimer sur ses us, ses coutumes, l'oc-
cupation artisanale de ses fileuses, trico-
teuses et sculpteurs sur bois, et ses pos-
sibilités touristiques. Un cadre harmonieux

De gauche à droite, MM. Stéphane Kalbermatten, président de l 'Office du
tourisme du Loetschental et Thoms Heinzent président de la commune de Wiler,
entourant le directeur du commerce bernois, M. René Kaeppeli.

qui a ete officiellement inauguré en pré-
sence des représentants de la direction du
commerce intéressé, des autorités et gens du
vallon loetschard. La mise en marche, pour
le 25 janvier prochain du « ski express »,
Beme-Wiler-Lauchernalp, qui transportera
des centaines de skieurs bernois dans
l'admirable région valaisanne, constitue la

première action positive de cette rencontre
intercantonale. Il s'en suivra certainement
plusieurs autres, car le concours organisé
pour la circonstance réserve pour les meil-
leurs une semaine, pour deux personnes, de
séjour gratis au Loetschental.

FESTIVAL DE LA JEUNESSE VALAISANNE
EN FAVEUR D'UNE AIDE HUMANITAIRE

Le télésiège du lac Bleu

BRIGUE. - Parmi la jeunesse actuelle, il est
encore - Dieu merci - de nombreux gars
qui savent ce que charité veut dire, à savoir
aider le prochain. Ainsi ces jeunes chanson-
niers, musiciens, artistes en herbe de la
vallée du Rhône naissant , qui se retrouve-
ront, samedi soir prochain à Brigue. Devant
le public dans un but essentiellement hu-
manitaire : renflouer la caisse d'une bonne
œuvre.

Brigitte Salamin, Le Châble, Martin
Imhasly, Fiesch, Dani et Elisabeth , La
Souste, Josiane et Thérèse, Stalden , Gaby
Marty, Tourtemagne, Hans-Peter Brant-

de relier la station avec de nouvelles ré- BRIGUE-DOMODOSSOLA. - M. Giovanni Andreini, 70 ans, ancien
W __ v 2,rn^°Ztp 'n"1011'"65 

T; cheminot des chemins de fer de l'Etat italien , se trouvait dans le « TEE-caniques. Dans ce domaine, on pense tout JL. . . . ¦ „ „ , ¦ . r^ j  ¦ ¦ »¦ 
'.«particulièrement au « Schweibenlift ». La Cisalpin » circulant entre Sesto Calende et Domodossola, lorsqu il a ete

concession a été demandée. retrouvé sans vie par la conductrice du convoi. Le passager paraissait
Les comptes d'exploitation de l'exercice dormir. Elle le secoua donc légèrement pour le contrôle de son titre de

bouclent avec un notable excédent de recet- transport. A ce moment-là, M. Andreini tomba. L'arrêt du train a été
tes. Le conseil propose le versement de provoqué en gare d'Arona, où, un médecin mandé d'urgence ne

Drexel égayera l'assistance par 245 000 francs au fonds de réserve ainsi put que constater le décès du voyageur. Il est dû à une crise cardiaque.
leures chansons. qu 'un dividende de io% Le défunt était très connu dans la zone frontière. Pendant et après la

¦__, ™als '«semblée décide d'octroyer aux d jè en , , cheminot, il avait prêté ses services dans 'actionnaires un dividende de 20%. ,:.,, . 6 . J . , ,. .. ,, j  o- i . j>a«_„ _.„™..
097 Enfin , M. Robert Kummer est élu prési- différentes stations de la ligne italienne du Simplon, avant d être promu
KJ ^' dent car M. Emile Cathrein vient de se reti- chef de B316 de Stresa> Poste W» occupe durant vingt ans, avant de
21 21 11 rer après avoir rempli son mandat durant bénéficier de la retraite.

| seize ans, à la satisfaction générale. _^_______________
_______________________ _______ ______

__
__________________________^_____wm

schen, Saint-Nicolas, Monique Mudry, Noës,
Hilda Loretan, Loèche-Ville, Rabu Pascha ,
Sion, Christine Heldner , Brigue et Carmen
Locher, La Souste, se produiront devant un
jury qui leur attribueront des prix selon
leurs prestations.

Deux étoiles de la chanson, Nella Mar-
tinetti et Simone Drexel , très connues en
Suisse alémanique notamment, sans cachet
mais pour une modeste somme symbolique,
compléteront la soirée par un show dont on
dit grand bien.

L'organisation est placée sous la prési-
dence d'honneur de M' Werner Perrig,
maire de Brigue. Alex Oggier, de Tourte-
magne, membre du comité central de la Fé-
dération suisse des musiques et Michel
Villa, chansonnier de La Souste, seront les
conférenciers du jour. L'orchestre « Tubas »
apportera son précieux concours dans la
réussite de cette soirée qui se tiendra , dès 20
heures, dans la salle des congrès.

RIEDERALP. - Les actionnaires du télé-
siège du lac Bleu, sur Riederal p, viennent de
tenir leur assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. Emile Cathrein. La fusion des
deux télésièges de la région a constitué le
thème principal des discussions. Il est prévu

Messe
des vendanges

SIERRE. - Le corps de Dieu de Villa
célébrera dimanche à 10 heures la messe
des vendanges. Cette dernière aura lieu à la
chapelle de Saint-Ginier. Le corps de Dieu
de Villa se rendra en cortège avec les fifres
et tambours de la rue de Villa jusque devanl
la chapelle.

Net fléchissement du chiffre d'affaires
dans les commerces brigois

BRIGUE. - Plus que ceux du reste du Une enquête menée auprès des prin-
canton, les commerces brigois dépen- cipaux commerces de la place nous in-
dent beaucoup de la situation interna- dique, pour les neuf premiers mois de
tionale. Il fallait donc s 'attendre à ce l'année, que la diminution se situe en-
qu 'ils enregistrent un sérieux fléchisse- tre 15 et 35 %, selon les cas. La réces-
ment de leurs chiffres d'affaires. sion en est évidemment la première

cause, qui a tout d'abord entraîné le li-
cenciement de 300 frontaliers , sur les
1100 qui travaillaient dans la région de
Brigue à la f in de l'année dernière en-
core. Les commerçants ne peuvent
donc p lus compter sur ces licenciés qui
étaient parmi leur plus fidèle clientèle.
Ils doivent également se passer d'in-
nombrables clients italiens qui, chaque
jour, franchissaient la frontière et ga-
gnaient Brigue uniquement pour y faire
des achats. Les conditions monétaires
n 'engagent évidemment pas nos voisins
à faire leur marché chez nous. En rè-
gle générale, on affirme que la situa-
tion n 'a pas encore atteint le creux de
la vague. On estime qu 'elle s 'aggravera
après les fêtes de fin d'année.

lt.

Une catastrophe évitée de justesse

Le magnifique chalet qui aurait certainement été complètement anéanti sans la
prompte intervention des pompiers.

RANDA. - Mardi soir, vers 18 heures , un
incendie s'est déclaré, à Randa , dans un ma-
gnifique chalet de deux étages appartenant
à M. Joseph Truffer. Le feu - qui semble
avoir trouvé un élément favorable dans une
remise attenante - s'est rapidement propagé
sur une partie de la façade sud de l'immeu-
ble. Les flammes atteignaient déjà un pan du
toit lorsque l'alerte a été donnée. Quelques
minutes plus tard , les premiers pompiers ar-
rivaient sur les lieux. Commandés par le ca-
pitaine Joseph Brantschen , ils firent tant et
si bien que le sinistre put être maîtrisé avant

qu 'il ne prenne des proportions catastrophi-
ques. Les dégâts matériels sont évalués à
50 000 francs environ. L'intérieur de l'habi-
tation ainsi que les objets qu 'elle renferme
ont particulièrement souffert de l'eau.

On ne connaît pas encore les causes de
cet incendie qui, sans la prompte interven-
tion des soldats du feu , auraient pu avoir de
graves conséquences. La police judiciaire a
ouvert une enquête afin de déterminer l'ori-
gine du sinistre qui , pour l'heure, demeure
mystérieux.

Un ancien chef de gare meurt
subitement dans le « TEE Cisalpin »

Les diplômés 1950 de
l'école de commerce de Sierre
RETROUVAILLES DANS L'AMITI É

SIERRE. - Récemment, les diplômés de
l'année 1950 de l'école de commerce des
jeunes gens de Sierre se sont retrouvés pour
fêter le souvenir de cet événement marquant
de leur vie, et refaire surgir les bonnes his-
toires de leur jeunesse.

Sur les 20 lauréats de 1950, 18 étaient pré-
sents à ces retrouvailles, empreintes d'une
camaraderie que les années n 'ont pas at-
teinte. Vingt-cinq ans, c'est un bail, et il y a

tant de choses à raconter , même si l'on se
rencontre de temps en temps, toujours en
vitesse, sur les sentiers de la vie.

Le samedi soir, c'était un joyeux repas
dans un restaurant de la Noble-Contrée, et
le dimanche une sortie à Saint-Luc, aux Pri-
lets, autour d'un salé valaisan fort apprécié.
Et le retour chez soi, le soir, un peu plus ri-
che, car rien n'est plus précieux que l'ami-
tié.

Histoires de tous les temps. Où que l'on
se rencontre , on aime à échanger quelques
mots aimables, faire un brin de causet-
te . . .
Comme celle qui courait dans un bistrot
de quartier au sujet d'avares. «Le Père
Huber est incroyable» . On dit qu 'il a per-
du dernièrement son portefeuille , et qu 'un
homme honnête , l'ayant trouvé, le lui a
rapporté suite à une annonce. Ce sacré
Huber aurait alors vérifié ses billets de
banque , et dit: - Alors mon brave Mon-
sieur , qu 'en est-il des intérêts? Vous avez
disposé de tout cet argent pendant deux
sema ines !
En fait , les obligations de caisse de la
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts vous
donnent de bons intérêts.
Faites donc un brin de causette à ce sujet
avec l'un de nos collaborateurs à nos gui-
chets. Il prendra volontiers le temps d'é-
changer avec vous quelques mots aimables
et vous offrira des obligations de caisse
à 6V* % à 7 ou 8 ans ferme.
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Foie de gemsse

Viande hachée
premier choix

Kakis
d'Italie 1 kg

Cake
marbré 330g

I au lieu de Z.IU lau lieu deZ.IU

, toujours
plus : .,
sappreciesy

Dans tous nos magasins

90 Campagne d'encavage
Cartons de 15o,20 kg

PDMMFç LEGUMESKUIVIMbb DE GARDE
1/2kg

50
J

Boscoop, Canada, Pommes de terre
Franc Roseau, Golden, carottes, poireaux

V etc.. verts.etc..

Dans nos poissonneries de Sion et Sierre

Cabillaud frais %kg 4.-

I 
Morue salée %kg 4-

séchée %kg 6.

Salametti
2 pièces, 135g



Verbier
Nous cherchons, pour la saison d'hiver
ou à l'année

un skiman
(bonnes connaissances allemand ou an-
glais désirées)

Faire offres avec références à
Oreiller Sports, Verbier

36-6009

vendeuse
ayant l'expérience de la vente.

Travail varié
Semaine de 5 jours

Seules les offres écrites avec cur-
riculum vitae et photo seront pri-
ses en considération. 36-16

secrétaire médicale
diplômée, si possible quelques an-
nées d'expérience.

Engagement tout de suite ou date
à convenir.

Offres avec copies de certificats à
adresser à la direction de l'hôpital
du district, 1870 Monthey.

36-30701

renrésentants (es)
(débutants acceptés)
Nous offrons : articles exclusifs connus,
formation et soutien constant dans le
travail, activité autonome, possibilité
d'avancement.
Nous demandons : voiture, téléphone,
dynamisme, ambition.

Téléphoner au 021 /93 56 42
le 24 octobre de 9 à 11 heures.

60-140.149.320

une serveuse
Débutante acceptée
Entrée le 15 novembre

Tél. 026/7 15 77

Café-restaurant l'Ecurie à Verbier
cherche

36-30713

Snack-bar Le Carrefour
Daniel et Greta Renaud
Tél. 027/41 38 63
3962 Montana
cherche

serveuse
pour bar à café

Pas de travail le soir
Vie de famille
Congés réguliers

sommelières
garçon de cuisine

Tél. 026/2 16 68
36-3417

L'avenir appartient au représentant!
Entreprise avec une importante équipe de représen-
tants cherche encore quelques

représentants

——m._—^—^—  ̂ j

r

doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.

On offre : fixe dès le premier jour , remboursement
des frais élevé, commission , vacances payées, ainsi
que le service militaire, publicité à la télévision.
Etrangers seulement avec permis C.

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli sous chiffre OFA Kl 3333 à Orell Fussli Publicité,
case postale, 5313 Klingnau

NFA

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : — 

Date naiss. : Profession : —

Entrée : Tél. : 

Librairie-papeterie
J. Amacker, Sierre
cherche, pour entrée tout de suite
ou date à convenir

L'hôpital de district de Monthey
cherche une

Motel Transalpin
Martigny-Croix

cherche

Cherche place
comme

directeur

hôtel moyen, restau-
rant, en Suisse ro-
mande. Dispose du
certificat de capacité

Parle couramment
anglais, français, ita-
lien, notion allemand,
espagnol.

Ecrire sous
chiffre 0 334709-18
Publicitas
1211 Genève 3

On cherche
pour Crans

femme
de ménage
à la journée,
à l'heure
ou à convenir.

Tél. 027/41 26 87

36-30695

Restaurant du Lac
Arbaz

cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 027/38 24 84

36-30565

Jeune dame
cherche
travail
à Martigny
à mi-temps.

Tél. 026/2 50 56

¦ 36-400994

Chauffeur
avec permis ABCD
cherche place région
Martigny, pour déout
janvier 1976

Tél. 026/6 28 48
(dès 19 h.)

Coiffeuse
dames
capable, est deman-
dée pour tout de sui-
te ou date à convenir
Place stable

Salon H. Gerber
Rue Centrale
1880 Bex
Tél. 025/5 24 15

36-30757

Ce n'est pas touj ours le fôhn
qui vous empêche de dormir

Je suis sûr que vous dormirez
mieux dès que vous pourrez vous re

Ce n 'est certainement
pas non plus la mau-
vaise conscience mais poser sur une assurance de la PAX
il se peut tout simple-
ment que vous vous
fassiez du souci pour
l'avenir.

Vous vous deman
dez si vos économies suffiront à payer
le séjour de votre femme en clinique.
Si vous pourrez vous sortir d'affaire
en cas d'incapacité de travail à la suite
d'une maladie ou d'un accident. Ce
qui se produira s'il vous arrivait quel-
que chose de tout à fait grave. Ou
comment vous occuperez les loisirs
forcés de la retraite sans avoir assez
d'argent à votre disposition.

Vous pouvez oublier tous vos sou-
cis d'ici demain.

Certes, en tant qu'agent général de
la PAX, je ne peux pas vous indi quer le
moyen de gagner beaucoup d'argent
en dormant. Mais je sais de quelle
façon vous pouvez vous mettre, vous

iifc,

Pierre Imboden

m^S5^EBBx'
l 'information ouxerte

PS: Si vous avez besoin d'un ren-
seignement ou d'un bon conseil dans
le domaine de la prévoyance maté-
rielle , n 'hésitez pas à me téléphoner.

et votre famille , à l'abri de toutes les Je vous aiderai très volontiers dans
difficultés financières. En constituant toute la mesure de mes connaissances,
en même temps un capital qui vous > Parce que j' aimerais bien que vous vous
sera versé en plusieurs étapes sans souveniez de moi le jour où vous vous

° que vous deviez attendre l'échéance intéresserez à un plan de prévoyance
1 de votre police. matérielle pour vous et votre famille.
„ . , „ . -r  ¦ ¦ I. _ _ _ . _ • j .-.' _ m  „ X... T „ D A V „,.t ^ ~  nttr.*Centenaire de la PAX. La compagnie d assurance qui appartient aux assures. La rAA est en errer
une société d' assurance mutuel le."En tant que membre vous devenez automati quement coproprié
taire. Vous procédez tous les 6 ans à l'élection démocrati que des 80 délégués et vous partici pez
intégralement aux bénéfices. Depuis 1876 la PAX se spécialise dans les assurances de personnes.
Elle dispose donc d' une très longue expérience et peut soumettre à chacun un plan de prévoyance
exactement à sa mesure.

Restaurant Noble-Contrée
Veyras-sur-Sierre
cherche pour entrée à convenir

On demande

employée de maison
connaissant parfaitement la tenue
d'un ménage soigné, tant dans le
domaine de la cuisine que dans
celui du service de table et de
chambre , susceptible d'assurer
seule l'entretien d'une villa à la
campagne, habitée par monsieur
souvent absent. Femme de mé-
nage à disposition. Salaire men-
suel, Fr. 1500.- et assurances.
Congés réguliers. Références exi-
gées.
Ecrire sous chiffre 147367 à Pu-
blicitas, 2900 Porrentruy.

1 garçon de restaurant
1 apprentie mie de salie

Tél. 027/55 67 74
36-1264

Hôtel du Vieux-Valals, Crans-sur
Sierre, cherche employée de maison

Hôtel du Vieux-Valais, Crans-sur-
Sierre, cherche

orchestre
2 musiciens

Pour soirée Noël - St-Sylvestre.

Faire offres à la direction

Gains
intéressants
par une occupation
accessoire.

Renseignements
sans engagement
contre timbre 30 et
SEPRATIC
case postale 105
2900 Porrentruy

14-147512

Sachant cuisiner. Tous les jours,
sauf samedi et dimanche, horaire
à convenir. Possibilité de loge-
ment
Tél. 027/22 70 66 36-30717

... Si vous êtes jeune d'esprit...

... Si vous aimez les contacts avec les gens...

... Vous devriez prendre contact avec nous, plutôt
aujourd'hui que demain !

Car vous êtes exactement le(s)

collaborateur(s)
au service extérieur

sommelière
pour la saison d'hiver.

Entrée en fonctions : 15 décembre

Faire offres à la direction
Tél. 027/41 20 31

36-30715

Tél. 027/41 20 31
36-307

Hôtel-restaurant des Mayens,
Vercorin

cherche

orchestre
pour la soirée du 31 décembre 75

Ecrire ou tél. au 027/55 12 79
afi_an774

secrétaire hôtel

On engage tout de
suite jusqu'à fin 75

vitrier
qualifié

Gualino Vitrerie
Martigny
24 av. de la Gare
Tél. 026/2 21 45

36-2635

Jeune fille bénéficiant d'un di-
plôme de secrétariat et diplôme
de l'Ecole hôtelière de Genève,
parlant allemand et italien, cher-
che place comme

Tél. 027/22 57 15 ¦ 36-302838

Ménage soigné à Slon cherche

A vendre

manteau
mouton
retourné
Taille 38-40
Comme neuf
Payé Fr. 1600.- cédé
moitié prix

Tél. 027/21 56 12
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Blouse \ ̂ M m "i
chemisier ^^P fia
attractive en *4̂
jersey /polyester.
Nombreux coloris
unis mode: Ecru , gris,
vert , rouille , bordeaux ,
bleu ou noir.

H
Jupe unie , entièrement
doublée , dans la nouvelle
li gne «tube» . Qualité

moelleuse et facile à entre -
tenir. Coloris: Noir ,

S 
marron , bouteille , bleu

bordeaux ou rouée.

m
¦abncation Suisse.
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'M W&' - Pull à manches
L^î fcl longues avec large col "̂
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^ m°de- Qualité

Iu*fe.  ̂
agréable acryl/laine.

KW||.̂  MM Coloris: Rouille , olive ,
R\liis ' ¦ brun , gris ou bourgogne.

m
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Prix chocM \ m̂f r
Eurobell

[ Notre exclusivité . \ -• une chambre à coucher moderne
'i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i^̂ f^̂ ^̂ S^MW^̂ ^̂ ^ &^̂ ^̂ ^ W^̂ ^̂ ^̂ ^^M^m avec armoire 4 portes, grand lit ou

l^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^m, ii,s T m7 et ruvre "m
•.•v.',<>£- une garniture de salon

m-M *". 
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' -~ 0vr. comprenant :  1 divan transformable
"-'¦' s-——^"/ ' u - • ¦¦ • \_ MMm M— -v. M~\ S—" •>, ' '' ¦. ' '¦ '- ¦'¦'Mi':- '- -M..;' -. :;'.T :"-.-• '.;•?:'.:. en lit 2 places, 2 fauteuils avec rou-
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y \J V " '. . lettes et 1 table-guéridon
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^  ̂^T , de salle à mangerumT 
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SION 

AU 
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cui8lne

|/̂ | i 7\ \ CENTRE COMMERCIAL 31^2 U t̂T* 'a"°n9eS '

i 1 11J 1J i, J-i J mc~n̂ opoL£ sr,rx unique de 69so-
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'e, Balexert , Lausanne ,Vevey, Sion , Bern , Luzern , Winterthur , Zurich IMMHHH ^̂ HMM

Offre de la semaine
meubles neufs, soit

RENAULT
Ouvert aussi samedi - dimanche

1 Citroen Ami 8 blanche 50 000 km 70
1 Citroën Ami 6 blanche 80 000 km 69
1 Citroen 2 CV blanche 72 000 km 64
1 VW rouge 80 000 km 69
1 Taunus 12 M grise 80 000 km 69
1 Taunus 12 M blanche 84 000 km 69
1 Taunus 15 M. bleue 84 000 km 68
1 Simca 1000 verte 33 000 km 72
1 Simca 1100 TI bleue 25 000 km 74
1 Mazda break bleue 95 000 km 70
1 Peugeot 204 bk bleue 70 000 km 70
1 Vauxhall Viva blanche 57 000 km 69
1 Datsun Cherry jaune 58 000 km 72
1 Alfetta blanche 16 000 km 74
1 Ford Transit 13 pi. gris 7 000 km 74
1 Land-Rover «109» stat. 36 000 km 73
1 Land-Rover «88» stat. 58 000 km 67

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

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

Avenue Ritz - Rue du Rawyl

r GARAGE»?
¦M()RP

^
CARROSSERIE
.PLATTA S.Ai
Qualité et prix modérés

Garantie 6 mois
Tél. 027/22 20 75

Chemin Poudrière 18 - Platta
SION

fumier bovin
par camion ou camion-remorque

Se recommande :
Georges Fleutry, transports
Martigny, tél. 026/2 16 80



Violente collision
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Hier, vers 22 h. 15,
une violente collision s'est produite à
Saint-Maurice sur la route cantonale, à
la hauteur du garage Casanova.

Pour des raisons inconnues, une voi-
ture circulant en direction de Bex, est
entrée en collision avec une voiture
venant en sens inverse.

Les dégâts matériels sont importants,
deux personnes ont été blessées.

Collision à Vétroz
Deux blessés

VETROZ. - Hier, à 13 heures , M. Robert
Gros, domicilié à Magnot-Vétroz , circulait
sur la route industrielle à Magnot , de Balla-
vaud en direction du Botza. Parvenu au
carrefour de ladite route à l'avenue de la
Gare, il n'accorda pas la priorité à une voi-
ture conduite par M. Léo Métrailler , habi-
tant Vétroz , lequel roulait normalement en
direction de la gare d'Ardon. Blessé, M.
Gros, ainsi que son épouse Henriette, ont
été hospitalisés.

Le verre de l'amitié
à la rue de Lausanne

SION. - Aujourd'hui, aux environs de
16 heures, à l'occasion de l'ouverture de la
quinzaine des arts à la rue de Lausanne, les
responsables offriront aux visiteurs le verre
de l'amitié. Le délicieux nectar sera tiré au
guillon.

I
Monsieur et Madame Marcel SAU-

THIER-LÔTSCHER et leurs enfants ,
à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher fils

SAMUEL
survenu le T jour après sa naissance.

La messe des anges sera célébrée en
l'église paroissiale de Martigny, le ven-
dredi 24 octobre 1975, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de la
chapelle Saint-Michel à Marti gny-
Bourg.

Heures de visites : de 17 heures à
20 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Gérard THEODOLOZ
Octobre 1965 - Octobre 1975

Une messe d'anniversaire aura lieu à
Saxon , le samedi 25 octobre 1975, à
19 h. 30.

Ernest GILLABERT
Octobre 1970 - Octobre 1975

Seuls sont morts ceux qu 'on oublie.
Ton épouse

I
Une messe sera célébrée à Champéry
et une à Monthey (au Closillon), le
vendredi 24 octobre 1975.

Monsieur
Louis BRIDY

24 octobre 1974 - 24 octobre 1975

Dans le grand silence de la séparation ,
il n 'y a pas d'oubli pour celui que l'on
a aimé.
Que ceux qui l'ont connu et aimé aient
une pensée pieuse en ce jour d'anni-
versaire.

La messe d'anniversaire sera célébrée ____________________________________________
w^____mmmmmmmmmm

en l'église de Leytron, le jeudi 23 octo- ^^^^^
B*̂***************̂ *̂̂^̂^̂^̂^̂*̂* ***-

bre 1975, à 19 h. 15. I vos fa ire-part de deuil livrés dans les deu:
Ton épouse, tes enfants, . .petite-enfants imprimerie GESSLER S
et arnere-petits-enfantsv Pré-Fleuri 10 - Tél. 027/23 19 05

Ennuis Loterie
Tout d'abord, « Mosaïque » avait pro- Plus intéressante fut l'émission que B.

gramme une soirée Charles Trenet pour ce Vitté consacrait aux chevaux de courses,
mercredi à la TVR. Puis ça peut arriver, il aux joc key et aux hippodromes,
fallut renoncer à Trenet. On parvint à invi- Le grand mérite de cette émission sportive
ter en dernière heure Juliette Gréco. qui devait en précéder une autre, fu t  sans

Nouvelle déception ! « Mosaïque ,, M conteste quelle aborda sans parti pris, tous
court d'arguments s 'efface et Gréco cède la ^f ? ?1*""3,*es ?Z,\ n ¦ï™"™-

i ro A Cntnnmm Noblesse du cheval ? Oui ! mais aussi
U TVR tente donc d'éviter les ennuis de " 

^
men

} » 
et 

truquage. Peines 
de 

l'ap-
cette double, malchance en programmant P™ rl il •?"'' """' gWM
une « Evasion célèbre ». fmance 9m ***** ',

Fort bien ! Nous ne reprocherons pas à la U .m'cro >"' tendu. aux Rameurs, aux
TVR de n'avoir pas tout mis en œuvre pour Propriétaires aux ,ockeys aux paneurs
garder le programme initial ou pour le rem- ?? a laf  ch

^

ch

% j  f iance, l'atmo-
placer par du semblable. sPhere toute particulière de ce sport, aussi
. . . . bien en Angleterre au en France.Non Mais ce qui nous ennuie nous au- Et je féUdte /e journaUste de la TVRtrès téléspectateurs, c'est que l évasion de d ,ami. su .nous révAer très simpiement _

Casanova a dé,a été vue a la TVR, ainsi que complexité, le charme, l'imbécillité, la no-de nombreuses autres évasions qui, presque Wesse_ h naivetét la nèure> ïa maladie, ettoutes ont des dénominateurs communs qui, autres vertus # péchés des hippodromes,a la longue, lassent. N Lagger

t
Dans sa grande miséricorde , le Seigneur a rappelé à lui l'âme de sa servante

Madame
Adeline REY-BELLET

née PERRIN

le 21 octobre 1975, dans sa 72e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Maurice REY-MERMET-REY-BELLET et leurs fils
Jean-Maurice et Pasca l, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Raymond BELLON-REY-BELLET et leur fils Jean-
Jacques, à Val-d'llliez ;

La famille de feu Augustin PERRIN , à Champéry, Val-d'llliez, Fully et
Montagny-les-Hauts ;

La famille de feu Gabriel REY-BELLET , à Val-d'llliez, Troistorrents et
Monthey ;

ainsi que les filleuls, les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'llliez , le vendredi 24 octobre 1975, à
10 heures.

Domicile mortuaire : famille Raymond Bellon-Rey-Bellet, à Fayot-Val-d'llliez.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Rose-Marie REY-FAVRE et ses enfants Marie-Claude, Christine et

Sandra, à Bramois ;
Monsieur et Madame Albert REY-EBENER , à Bramois ;
Madame et Monsieur Robert MARTIN-REY et leurs enfants, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Claude REY-GAY et leur fille , à Maragnenaz-Sion ;
Madame et Monsieur Fausto ZANARDINI et leurs enfants , à Vuisse-Conthey ;
Monsieur et Madame François REY-GENOUD et leurs enfants , à Bramois ;
Madame et Monsieur Alphonse CLIVAZ et leurs enfants, à Randogne ;
Monsieur Louis FAVRE, aux Agettes ;
Monsieur et Madame Maurice FAVRE-HITENS et leur fille , à Vex ;
Monsieur Marc FAVRE, aux Agettes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel REY

entrepreneur

leur cher époux, père, fils , frère, beau-frère , oncle, cousin, neveu et filleul ,
enlevé à leur tendre affection le mercredi 22 octobre 1975, dans sa 39" année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le vendredi 24 octobre 1975, à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion. Visites de 17 heures à
21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Albert Rey et Fils, gypserie-peinture, à Bramois
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel REY

son dévoué collaborateur et patron.

Madame veuve Rosalba BOVISI-RIPPA , à Monthey ;
Madame et Monsieur Gino VALLIO-RIPPA , à Milan ;
Monsieur et Madame Jean RIPPA-DUCHOUD et leurs enfants Laurence,

Catherine et Jean-Charles, à Monthey ;
Monsieur et Madame Ambroise BOVISI-KAYAHARA et leur fils , à Prill y ;
Mademoiselle Liliane BOVISI , à Genève ;
Mademoiselle Marie RIPPA , en Italie ;
La famille de feu Auguste ZONCA ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Joséphine RIPPA

née ZONCA

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,belle-sœur, enlevée à leur tendre affection le mercredi 22 octobre 1975, danssa 84" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le samedi
25 octobre 1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Heures de visites : de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 37, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Ferdinand WENGER-ROH et leur fille Anne-Françoise,
à Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph DAYER-LOGEAN, à Hérémence ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis LOGEAN-DAYER , à Hérémence ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien LOGEAN-DAYER , à Hérémence ;
Monsieur Antoine SIERRO-LOGEAN et ses enfants , à Hérémence ;
Monsieur et Madame Emile SIERRO-LOGEAN et leurs enfants , à Hérémence ;
Monsieur Victor LOGEAN , à Hérémence ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
_r~\ *11 TfM T T* Im. T àf~  ̂ "¦" ' T*gamine WL^ULIV

née Madeleine LOGEAN

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à lui le 22 octobre 1975, à la Clinique générale de
Sion, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Monsieur
Charles CHEVILLARD

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion, le vendredi
24 octobre 1975, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur.

Tertiaire de Saint-François.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,

t
L'entreprise Max Roduit - atelier mécanique à Fully

a le regret de faire part du décès de

son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du grand deuil qui l'a frappée, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, momentanément, la famille de

Madame
Marie GASPOZ-

r?nï ï nxnrr?r>
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Prisonnières de la neige à 2700 m
Cinquante chèvres sauvées par la voie des airs

i Deces d'un jeune entrepreneur \
i M. Marcel Rey iLe progrès scientifique et la

foi: entrave ou stimulant?
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notre devoir, frères, telle est élCCf 0 3̂.6 ÛSS raffllCaUX ÛG SÎOI1

notre magnifique mission : enseigner à . . . . .. . _. '. . ..j . j  „Dn„
l'homme moderne, qu 'il soit travailleur , Les, radicaux de la région sédunoise ont Dupont et Morand , candidats du PRDV ,

Nous avons assumé une entreprise de grande envergure, en prenant
l'initiative de cette Année sainte comme d'une œuvre de renouveau. De quel
renouveau s'agit-il, au fond ? Il s'agit d'un renouveau qui nous fasse retrouver
Dieu dans notre vie moderne. II y va d'une découverte, d'une découverte
religieuse.

Est-elle possible ? Essayons d'abord de nous rendre compte que cette
découverte est le premier problème de notre temps, le premier problème de la
mentalité contemporaine, et le premier problème de beaucoup d'entre nous.
C'est le problème qui concerne spécialement notre âme, notre façon de penser,
notre façon d'agir.

Nous qui sommes ici réunis pour redon- ceux qui veulent vivre contre Dieu, fausse-
ner à nos âmes le sens de Dieu , pour nous ment convaincus que la religion est inutile
convertir, c'est-à-dire pour rétablir un rap- et quelle repose sur des erreurs,
port authenti que et vivant avec Dieu pour Nous savons tous l'énorme diffusion de
imprimer à notre vie la bonne direction ces pseudo-principes et leur influence sur
juste , celle qui donne un sens et une valeur les idées, sur la littérature , sur la propa-
à notre existence, pour porter nos lèvres et gande et sur les mœurs d'aujourd'hui. Pau-
notre cœur à la conversation avec Dieu , vre civilisation chrétienne , opprimée et écra-
c'est-à-dire pour prier, nous ne devons pas sée par une telle masse négatrice ! Pauvres
avoir peur de poser à notre conscience ce églises, où sont-elles les communautés qui
problème capital et inévitable : Dieu existe- se réunissaient dans vos murs pour prier et
t-il , existe-t-il vraiment ? Comment nous le pour célébrer fraternellement les louanges
représenter ? Comment le trouver ? Com- de Dieu ? Pauvre clochers, combien de
ment nous comporter en sa présence ? temps encore serez-vous là, debout , pour

Cette demande pressante a de quoi nous nous obliger à lever notre regard de la terre
intimider et même de quoi nous décourager, vers le ciel ?
Nous sentons tout autour de nous la pres- Nous ne devons pas rester insensibles et
sion d'un monde qui vit sans Dieu. Une résignés devant cette négation de Dieu et de
foule de gens, même dans notre entourage , son règne, qui étend une nuit sans étoiles
sont et souvent se professent areligieux , irre- sur le destin de l'homme. Le monde com-
li gieux. Us se montrent indifférents devant mence à s'apercevoir que la négation velléi-
ce problème qu 'à bon droit nous considérons taire de Dieu se retourne en une réelle néga-
come fondamental. Bien plus ils se vantent tion de l'homme. De toute façon une chose
d'être « laïcs », au sens radical de ce mot , doit être bien claire pour nous : plus s'affir-
apathiques, étrangers, quasi affranchis à mé et se répand l'athéisme, théori que ou
l'égard de toute préoccupation religieuse ; et pratique, plus nous devons être, avec humi-
ils s'en vantent , comme si l'indifférence reli- lité et courage, des témoins de la gloire de
gieuse était un signe de liberté et de moder- Dieu, des témoins de notre foi , de notre
nité. Ils prétendent , eux, vivrent sans Dieu, sécurité spirituelle, de notre bonheur de
Bien plus, nombreux sont aujourd'hui hélas, chrétiens, qui confiants et intrépides savent
." ,, "* ," ? B" • V îv - "*.«" ..'"",, "f " , '"'• "c " j  Ph nmmP mnHprnp n u'il soit travailleur Les radicaux de la région sédunoise ont Dupont et Morand , candidats du PRDV ,ite. Ils prétendent , eux, vivrent sans Dieu, secunte spirituelle, de notre bonheur de 1 nomme moderne, qun sou travailleur , e , . i~ > „r„„ramm0c w™,,
ien plus nombreux sont aujourd'hui hélas, chrétiens, qui confiants et intrépides savent entrepreneur ou savant , qu 'une maîtrise plus eu, hier soir, leur assemblée électorale a la pour exposer leurs P»8»i"mes Nous

* grande du monde est un contact plus grand Matze - Cette reunion fut précédée d un n'avons pas a parler ici de ces programmes ,
¦¦¦!MHMHHaHHHBBa ^̂ ^MMHHHHHMHI»l» ^MH^̂ ^H avec la 

révélation 
natur elle 

de Dieu , avec la défilé - Parti de rhôte ' du Cerf et conduit par mais on peut relever que M. Dupont s est
première théophanie du Dieu Tout-Puissant 'a fanfare La Liberté de Salins et les tam- désolidarisé de la campagne « Haut-Lac »

Chiite d'IléliCODtère ClanS la Vallée d'AOSte qui est suivie de la révélation surnaturelle bours de la Concordia de Nendaz. Ces en déclarant qu 'elle avait été entreprise sansw..u.w u iiwiy»|iwi ii »¦«••» ¦«• mu..»» «¦ nw»H» 
2u Djeu_Amour du Dieu du christianisme ensembles se produisirent encore a la son accord et même a son insu. Candidat

- m
__ *M Jm_ M._m. .« -i _M __ ,_ - __ Bien loin d'être inadaptée pour le monde! Matze, entre les discours. L'assemblée fut présenté par le parti radical de Sion, le

Lfi IlIlnlP Itl ririP nPni K la religion lui convient aujourd'hui encore présidée par M. Robert Clivaz , président du docteur Bernard Morand a parle en dernier .
*•** |*"*' *«*»P ¦¦¦HI II» Ub|IUIll mieux qu 'au temps où les hommes étaient parti radical de Sion. Il était entouré des traitant du fédéralisme. Il fut tres applaudi.

~l_...„ mmmm.mmm2 mm. m\mmJL --.  privés de culture scientifique. Et pour con- élus locaux et des députés. M. Clivaz put En levant la séance, M. Robert Clivaz
OeUX mOIS. Jfi SUr lfi COUD vaincre nos contempor ains de cette splen- saluer la présence d'environ 300 personnes lança un appel a tous pour que 1 esprit civi-
m *ammmmMmmm. ¦¦¦Wl«9p «M«J> «9MI ¦«# WMfV dj de yérité nQus £vons Desoin de nous auxquelles s'adressèrent successivement que ne soit pas lettre morte dans la capitale

COURMAYEUR. - Hier, à 12 heures, un hélicoptère de la JT^-
'
r*̂ ^̂  taÏÏÎof 

MM' Co?1' Couchepin' Berclaz ' Crittin ' du Valais' 
„.. . . ,, . ' ., ., ' , ... , „ . , . .,  l'Année sainte , en nous rappelant les paroles |>»̂ »^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»icompagnie « Ehalpi », d Aoste, pilote par M. Nicolas Paludi, âge de saint Paui devant l'aréopage d'Athènes : „ ___  __ -_.- _ _  M/Vrncde 29 ans, effectuait des transports au-dessus de Courmayeur. Il « En Dieu , dit-il, nous avons la vie , le mou- ^̂ tmmaalmW  ̂
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I Ut IMU I n t
est tombé à Plan-Chécrouit après avoir touché une ligne à haute vement et l 'être » (Actes , 17,28). ^^^^_m W\\̂___ \ JOURNAL
tension II y aurait encore tant de choses à dire sur ^^^_______Wr__ \ "v

M.' Nicolas Paludi , instructeur d'alpinisme, était marié depuis ^TunTrogtmme dfvTU^ifet WJffiL BP Votre annonce 
6St lue par 

plUS
deux mois seulement. Il est mort sur le coup. moderne fcpÉPl»^^̂  de 65 % des ména ges

Mmmm ^mÊËÊmmWÊÊlKmÊi ^^^m Ê̂mW ^mmÊ ^mmmWÊmÊÊmmWËËÊmwJ. Georges Huber ' 

BELALP-NATERS. - Depuis une quinzaine
de jou rs, bientôt , on était sans nouvelles
d'une cinquantaine de chèvres surprises par
la neige sur les hauts de Belalp. Malgré de
nombreuses recherches entreprises par leurs
propriétaires , les bêtes demeuraient introu-
vables. On supposait d'ailleurs qu 'elles se
trouvaient dans la région du Sparhorn , à
l'entrée de l'Oberaletschgletscher. Hier
après-midi , on alerta l'entreprise aérienne
d'Air-Zermatt , qui manda sur les lieux un
hélicoptère piloté par M. Jolivet. L'appareil ,
avec des bergers à bord , survola la zone
quelque cinquante minutes durant. On
détecta les bêtes rassemblées à 2700 mètres
d'altitude, sous l'Unterbaechhorn , « cassant
la croûte » sur une surface d'herbe qu 'une
avalanche, fraîchement déclenchée, avait
déblayé de l'épaisse couche de neige qui
recouvre déjà le secteur. Il y avait au moins
dix jours que les pauvres bêtes se trouvaient
là-haut. L'une d'entre elles, nous a dit
M. Jean-Marc Jolivet , a été retrouvée morte,
une grande partie de son corps dévoré par
les renards. Deux autres, blessées aux jam-
bes, ne pouvaient plus se mouvoir. Elles ont
été conduites à Belalp par la voie des airs.

Le reste du troupeau , dont un mouton ,
guidé par les bergers, a gagné la station en
fin de soirée, dans un état d'extrême fati gue
et d'inquiétante maigreur. Sans doute, ces
animaux doivent leur salut aux secouristes
zermattois.

lt.

Au secours des animaux prisonnier s de la neige. Ici, le p ilote Siegfried Stangier
en compagnie des chèvres retrouvées dans une région escarpée du Simp lon, à
proximité d'une aire d'aigles habitée. PHOTO NF
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réciter , mieux encore , chanter leur Credo , je l f i »  l ï l  Cl I I »  CI llCVcrois en Dieu, le Père tout-puissant. "
Impossible de traiter ici un thème aussi BRAMOIS. - Hier matin, la population de Bramois apprenait le

vaste qu 'un océan. Bornons-nous à signaler J - ^„ j„ ». »*„„„„i D„„ A~A J„ T« „_„ A _„:_« IT _„ „„„„„:,.„ „„..„,> „„..,,„ „=„» a*™ i, „,;„,.;„oi,» A » I >;-,= deces de M. Marcel Rey, âge de 39 ans a peine. Une sournoise ma-une cause, peut-être la principale , de 1 irre- . ¦.« . • - •ligiosité moderne, abstraction faite des fac- ladie a eu raison de sa solide constitution, maigre tous les soins
teurs de nature sociale et politi que. La qui lui furent prodigués. Peintre de métier, en possession de la
cause ? Fait curieux , c'est le progrès techni- maîtrise fédérale, il dirigeait l'entreprise familiale de peinture.
TJl l^u^Z^L^TnTr̂Z !n

S 
I Marié, U avait trois enfants encore en bas âge. Ce décès a jeté la |choses connues par nos sens et par notre in- ¦ . , . °- ' '

telligence une extraordinaire richesse de lois consternation dans toute la région.
et d'énergies, une énorme variété d'entités et A sa famille, à sa parenté, le NF présente ses sincères condo-
de combinaisons entre elles. Le progrès Iéances.
technique et scientifique a découvert le |__ ___ ___ __ ___ ___ ___ _ __ ___ __ __ _ __ _ _ _j
monde, et l'homme s'est laissé prendre à
son charme, il s'est enthousiasmé, d'ailleurs __ 

M- ¦ I. — — n A -- £. m. — M* L 
légitimement Puis il a réussi à créer des ins- ASSBIfflUBOBS DU UGCBM U cillS66Struments pour dominer ce monde enfin
découvert et à en faire des moyens merveil- _¦ _ __ _ ¦__ «Jï.^.1 •*..!.•»»A -1 — 

¦¦ 
a.* 

leux pour multiplier la puissance de l'hom- QàUS 16 UlStNCt 116 BYlOrtlCinyme, sa nchesse et son bonheur immédiat. aj m
Qu'est-il arrivé alors ? L'homme s'est MARTIGNY. - Hier soir, les candidats DC Charrat revit l'équipe des candidats au

arrêté dans le cadre de ses découvertes et de aux élections nat i0nales avaient fort à faire. complet, à la salle Concordia.
ses recherches scientifiques , en jetant un cri Grâce à un tournuS ) ils ont touché pour la Et les Saxonnains avaient attiré chez eux ,
de triomphe : tout est la ! Ou alors écrase plupart ,es adhérents du parti a MarlignVi au cercle de l'Avenir, les Riddans.
par le poids d un travail implacable, il a Bovernieri charrat et Saxon. Si les radicaux se sont manifestés en
exhale cette plainte : me voila enchaîne , im- Qn entendajt MM Guy Genoud Odilo nombre vendredi passé au cours d'une soi-
possible de penser à autre chose. Le progrès Guntern, candidats au Conseil des Etats ; rée mémorable, les membres du PDC, les
technique et scientifique , trait scientifique , MM Félix carruzzo, Vital Darbellay Willy sympathisants n 'ont pas été à la remorque,
trait caractéristique de notre temps, a ainsi FerreZ) p ^^d.  Bochatay, Pierre de' Chas- L'enthousiasme y était , la conviction égale-
arrêté Tessor de la pensée et l'élan de la spi- tonay M„, Marguerite Roh-Delaloye, candi- ment.
ritualite. dats au conseil national. Il est indéniable que ces contacts entre
L'homme ne s'est pas aperçu que, bien loin candidats et électeurs sont hautement vala-
de l'éloigner du Dieu créateur , les conquêtes En Octodure, lieu de rencontre des Com- Dies JJ, \\% apportent une meilleure com-
de la science devaient le rapprocher de lui , berains , des Triennards, des Martignerains , préhension mutuelle, ouvrent des horizons
n 'a pas su voir dans ses découvertes des la salle communale regorgeait de monde. aplanissent des difficultés , nouent des ami-
signes et des reflets d'une pensée supérieure , A Bovernier) a part MM Guy Genoud et liés, révèlent des personnalités,
l'ombre. Simone Weil écrivait : si ces objets odUo Guntern > seu)s ies régionaux se sont On a fait partout salle comble ou presque,
(de notre recherche et de notre travail) ne se exprimés dans ia grande sane de la maison sauf à Saxon où une septantaine de person-
transforment pas en miroirs de lumière, il d'écoie. nés seulement se sont déplacées,
est impossible que durant le travail l'atten- __^ 

uances
Le tableau mentionnant les tarifs charges d'intérêt et d'amortissement

journaliers de certains hôpitaux de supportées entièrement par les pou-
Suisse (publié dans le NF des 18 et voirs publics.
19 octobre 1975 et repris de la notice Dans les prix de revient des hôpitaux
économique août-septembre 1975 UBS) régionaux vaudois, par exemple, ne
demande les précisions suivantes : sont pas compris les honoraires des

Une telle présentation pourrait lais- médecins,
ser croire que la journée-malade à En ce qui concerne le Valais , le for-
Phôpital de Sion et dans les autres fait jou rnalier comprend la totalité des
hôpitaux valaisans est la plus chère de frais de l'hôpital et des honoraires
Suisse. Les chiffres publiés ne corres- médicaux , soit pour l'hôpital de Sion :
pondent nullement au prix de revient Fr. 155.20 + Fr. 25.- = Fr. 180.20.
effectif de ces hôpitaux. Afin d'éviter toute confusion et toute

Voici quel ques prix comparatifs : interprétation absolument abusive, il y
Hôpital cantonal de Genève 354.26 a lieu de préciser par ailleurs que les
Hôpital cantonal de Fribourg 214.56 différences entre les prix de revient et
Inselspital Berne 360.23 les prix facturés aux domiciliés dans le
Hôpital cantonal de Lausanne 351.77 canton dépendent , essentiellement des
Montreux 210.90 subventions cantonales. A Genève, à
Morges 288.29 titre d'exemple, pour le seul hôpital
Nyon 222.69 cantonal, l'Etat intervient dans l'exploi-
Payerne 284.29 tation à raison de 180 millions par an ,
Yverdon 176.60 alors qu'en Valais, pour l'ensemble des
Sion 180.20 hôpitaux en 1974, les subventions se

Il convient en outre de relever que sont élevées à 8 millions.
dans les prix de revient des hôpitaux René Bomet
cantonaux ne sont pas comprises les Directeur de l'hôpital

LE «MOUVEMENT VALAISAN D'ACTION
DE DÉFENSE DU CONTRIBUABLE» SE PRÉSENTE

SIERRE. - Hier matin , le Mouvement Le mouvement a également connu
valaisa n d'action de défense du contri- une déception : le Conseil d'Etat a re-
buable, par son responsable M. Edgar fusé le « face-à-face Loretan - Zuf-
Zufferey, donnait à Sierre une confé- ferey » sur la fiscalité valaisanne.
rence de presse.

Concernant les activités de ce mou- Avant que le peuple valaisan soit ap-
vement fondé il y a quelques mois, il pelé à se prononcer sur la loi fiscale du
fut précisé que sa première action a Conseil d'Etat et du Grand Conseil et
consisté à organiser une campagne sur l'initiative populaire pour une fisca-
d'information qui a permis de recruter lité cantonale et communale plus so-
environ mille membres. L'adhésion de ciale en mai-juin 1976, le mouvement
ces personnes au mouvement a permis va entreprendre une nouvelle demande
la publication d'un organe périodique de face-à-face en sohaitant , cette fois
d'informations dont le premier numéro une réponse favorable. Le mouvement
paraît aujourd'hui. envisage également d'organiser divers

débats publics avec la participation des
partis politiques.

Lors de la prochaine parution de
l'organe d'informations du mouvement,
La voix du contribuable, on espère
pouvoir publier les résultats d'une en-
quête relative à l'utilité des partis
politiques.

Nous avons également pu apprendre
que M. Edgar Zufferey était l'un des
responsables de la prochaine initiative
pour une fiscalité fédérale plus sociale ,
initiative qui devrait être lancée cette
année encore.



Elections fédérales
Le président du Conseil

national a-t-il misé juste?
A trois jours des élections aux Cham-

bres fédérales, il subsiste de nombreuses
inconnues quant aux futurs élus du Jura.
L'inconnue des inconnues, c'est cepen-
dant la participation. Il y a quatre ans,
elle avait été de 58 % dans l'ensemble du
canton, le Jura-Nord dépassant toutefois
largement ce taux-là et allant voter beau-
coup plus massivement que le Jura-Sud.
Mais aujourd'hui, les plébiscites ont eu
lieu et avec eux ce que l'on a appelé,
peut-être à tort , « le réveil civique » du
Jura-Sud. Par cette expression, on en-
tend le fait que les citoyens du Jura-Sud
se déplacent pour aller voter. De là à
parler de « réveil civique » il y a un pas
qu'il conviendrait de ne pas franchir
trop rapidement.

Cependant, tous les suffrages glissés
dans l'urne s'additionnent, quelles que
soient les motivations de l'électeur.
Aussi, beaucoup croient-ils à une forte
poussée de la participation dans le Jura-
Sud. Son premier corollaire serait d'ame-
ner aux urnes des électeurs qui sont aux
deux tiers favorables à Berne. En se fon-
dant sur cette constatation, on doit en
faire une autre : les radicaux du Jura-
Sud vont fortement augmenter leurs suf-

frages. Cela suffirait-il pour qu'ils en
obtiennent plus que les radicaux du
Jura-Nord où la participation ne mar-
quera pas une telle progression puis-
qu'elle était déjà assez élevée ? Si cet ap-
port d'électeurs nouveaux suffit aux
radicaux sudistes, cela implique que
l'ancien président du Conseil national
Simon Kohler mordra la poussière et
sera remplacé par un radical du Jura-
Sud, M. Stàhli ou M" Geneviève Aubry.

En acceptant de présenter sa candida-
ture, M. Simon Kohler a tablé sur la sta-
bilité de l'électoral , en quoi il n'a sans
doute pas eu tort. Mais il a aussi misé
sur une petite augmentation de la parti-
cipation aux urnes. Ici, il n'est pas cer-
tain que ce politicien rusé ait visé juste.

On ne le saura que lundi dans la mati-
née, mais en comparant les résultats des
petites communes, il sera peut-être pos-
sible de dégager, dimanche soir déjà, des
indications et - une tendance suffisam-
ment nettes pour apporter une réponse,
avant les dépouilleurs, à cette question.
Celle-ci est, au demeurant, une des plus
importantes des prochaines élections
dans le Jura.

Victor Giodano

DEMISSION OU JUGE FEDERAL
M. WERNER DUBACH

BERNE. - Le juge fédéral Werner Dubach, qui fêtera ses 70 ans le 31 décembre
prochain, a annonce au président de l'Assemblée
Tribunal fédéral pour fin mars 1976. II
instance judiciaire.

Originaire d'Eggiwil (BE), le juge fédéral
démissionnaire Wemer Duba ch est né en
1905 à Windisch. Son p ère était mécanicien
de locomotive.

Après avoir fait ses études secondaires à
Brugg, puis à Aarau, Wemer Dubach obtint
en 1930 le grade de docteu r en droit de
l'université de Zurich, à l'issue d'études
parallèles à Paris. Titulaire du brevet
d'avocat en 1931, il eut sa propre étude à
Aarau jusqu'en 1940, date à laquelle il
devint secrétaire de direction au Départe-
ment argovien de l'intérieur et de l'hygiène
publique. Elu juge cantonal en 1952, il

fédérale sa démission du
depuis 1963 à cette hauteappartenait depuis 1963 à cette haute

présida dès 1955 la Commission fédérale
d'estimation d'un arrondissement. Dès 1961,
il présida la Deuxième cour de droit civil et
la Cour de droit pénal d'Argovie, tout en
présidant simultanément le Tribunal canto-
nal dans son ensemble. Le nouvel élu diri-
geait de surcroit la commission scolaire de
la ville d'Aarau.

Elu depuis 1963 au Tribunal fédéral,
Wemer Dubach prendra sa retraite le 31
mars 1976.

De 1934 à 1937, M. Dubach avait occupé
un siège socialiste au Parlement cantonal
argovien.

AFFAIRE « AURÉOLE »
Le Conseil d'Etat neuchâtelois ignorait

le contenu de «son» communiqué
NEUCHATEL. - La chancellerie de l'Etal
de Neuchâtel a publié hier le communiqué
suivant :

« Dans sa séance de mardi, le Conseil
d'Etat neuchâtelois a été saisi d'une lettre
de la FTMH, section de La Chaux-de-
Fonds, lui demandant d'intervenir dans
l'affaire « Auréole » .

» Il a constaté que si certains des faits
allégués se révélaient vrais , les procédés mis
en œuvre par la direction de l'entreprise

devraient être critiques. Selon la procédure
qui lui est habituelle, il a chargé le chef du
Département de l'industrie de recevoir suc-
cessivement des délégations du personnel et
de la direction, afin d'examiner s'il pouvait
contribuer, le cas échéant , à la solution du
litige.

» Le Conseil d'Etat n'a pris et ne pouvait
prendre aucune décision en l'état de ses
dossiers. Le communiqué diffusé le 21 octo-
bre par l'ATS n'a été soumis, avant sa
publication, à aucun de ses membres. »

Publicitas fait le point
et fête son directeur général

LAUSANNE. - La direction générale
de Publicitas a réuni hier à Lausanne,
pour une journée d'étude et d'action,
les directeurs de son siège social , des
vingt succursales suisses et des sociétés
affiliées en Italie , Espagne, France,
Allemagne, Pays-Bas, Grande-Breta-
gne, Belgique et Suède.

Après un tour d'horizon, animé par
M. Raymond Racine, sur le rôle et la
situation de l'entreprise et de la publi-
cité dans une économie perturbée , les

participants ont contribué au perfec-
tionnement d'un appareil toujours plus
efficace au service de la presse d'au-
jourd'hui et de demain.

En fin de journée, une « fête de
famille » , présidée par le bâtonnier
Pierre Ramelet, président du conseil
d'administration, a marqué les qua-
rante ans de collaboration , à tous les
échelons de l'entreprise, de M. Ray-
mond Racine, directeur général depuis
1964.

La députation du Jura
s'adresse aux communes

Dans une missive envoyée aux préfets et
aux maires du Jura , les députés jurassiens
des trois districts du futur canton rappellent pour éviter de tels abus , mais encore faut-il LIÈGE/LAUSANNE. - La police de
qu'ils se sont constitués en groupement qu'ils leur soient signalés. De divers rensei- Griveenée (Belgique) a arrêté hier vers
représentatif du territoire de ce dernier, gnements que nous avons obtenus, il semble 3 ^̂  ̂ une courle p û^groupement appelé à devenir l'interlocuteur notamment que des organes cantonaux ber- deux ressornssam-s suisses, Serge P.,
privilégié des autorités fédérales et canto- nois ne respectent pas du tout les délais 2_ __ s ef ciauie z 25 ans tous deux
naies au cours de la période de séparation d'examen de certains dossiers alors qu'ils de Lausanne, qui tentaient de cambrioler
effective du Jura et de Berne. Les députés étaient très scrupuleux dans ce domaine _em immeubj'es de fo commune belge,
indiquent aussi qu'une procédure de recon- avant les plébiscites de séparation. Les deux hommes transportaient, dans
naissance officielle en tant que telle est La démarche des députes jurassiens est une v(At _ ie volée au Grand-Duché de
actuellement en cours. certes intéressante, mais leur pouvoir Luxembourg, tout un matériel de cam-

Se référant à la situation actuelle , ils en d'intervention demeure limite. Le seul re- brioieuFS Après s'être fait passer pour
appellent aux maires et aux préfets pour cours possible est l'autorité fédérale , mais des Canadiens évadés d'une prison du
qu'ils leur signalent les cas d'inégalité de on sait combien celle-ci répugne à intervenir Québec e, avoir donné de fausses iden-
traitement dont seraient victimes des ci- contre la Berne cantonale. Tant qu'un 

 ̂
.,
s Qnj fina]ement avoué qu'ils

toyens jurassiens par la faute d'organismes organe médiateur et de recours n'aura pas s.ftâent évadés le 2 octobre du péniten-
ou de fonctionnaires d'Etat trop zélés. On ete institue, comme 1 a demande ie Rassem- cjer de ,a P|aine de p0rbe a Qrbe ,yDv
signale en effet , de plusieurs côtés, des blement jurassien il y a plusieurs mois déjà, QÙ as purgeaient une peine de prison
procédés curieux et de tels agissements con- la balance sera toujours défavorable aux _ cambriolages.
traires à l'équité, commis au détriment de Jurassiens. Pour quelques mois encore du *̂
citoyens autonomistes, ceci depuis le scrutin moins... Victor Giodano j 1

du 23 juin 1974. Les députés se disent prêts
à intervenir sur le plan fédéral et cantonal
pour éviter de tels abus, mais encore faut-il
qu'ils leur soient signalés. De divers rensei-
gnements que nous avons obtenus, il semble

Deux Suisses arrêtés
en Belgique

SOUS LÀ COUPOLE I
Les opposants à Kaiseraugst

en contradiction avec les experts
BERNE. - Le conseiller fédéral
Ritschard a informé ses collègues, au
cours de la séance d'hier, au sujet du
compte rendu de la conférence de
presse des adversaires de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst , qui a eu lieu
mardi à Bâle, que les constatations
faites à cette occasion sont en contra-
diction avec ce qu'ont dit les experts de
la délégation du Conseil fédéral. Le

gouvernement prendra position après
avoir pris connaissance du rapport du
groupe d'experts qui est actuellement
en préparation, à la mi-novembre, la
délégation du Conseil fédéral rencon-
trera à nouveau les représentants des
adversaires de la centrale nucléaire.

L'opinion publique en sera informée
par une conférence de presse.

Trois votations fédérales
en juin 1976 ?

La votation sur l'accord concernant le
crédit de 200 millions à l'Agence internatio-
nale de développement (IDA) aura lieu le
13 juin 1976. En effet, le référendum lancé
par le Mouvement républicain de M.
Schwarzenbach a abouti. Le même jour, le
souverain votera sur la loi sur l'environne-
ment du territoire, et éventuellement, selon
le degré d'avancement des débats parlemen-
taires, sur la nouvelle assurance-chômage.

Aide du développement
Il a également mis en vigueur le 1" no-

vembre 1975 l'arrêté fédéral du 12 juin 1975
qui ouvre en faveur de la coopération tech-
nique avec les pays en développement un
crédit de programme de 150 millions pour
l'année et demie à venir. Le crédit précédent
est épuisé en raison des engagements pris.

Révision de la justice

groupe de plongée de la police fn-

pénale
Le Conseil fédéral a approuvé le rapport

du Département militaire fédéral sur la pro-
cédure de consultation relative au projet de
révision du Code pénal militaire (CPM) et
de l'Organisation judiciaire et procédure
pénale pour l'armée (OJPM). Implicitement ,
il approuve les conclusions qu'a tirées le
Département militaire des réponses fort
nombreuses et souvent contradictoires four-
nies par la procédure de consultation, ainsi
que sa proposition de confier à la commis-
sion d'étude la rédaction d'un projet du
message destiné aux conseils législatifs.

Au cours de cette procédure, 50 avis
souvent très volumineux, de quelque 250
pages au total, ont été exprimés. Les
opinions sont parfois fort contradictoires.
C'est ainsi que certains exigent très ferme-
ment la supression de la justice militaire, en
revanche, la plupart des avis en préconisent
le maintien-au nombre de ceux-ci expressé-
ment et en le justifiant les 23 gouvernements
cantonaux qui ont répondu - notamment
parce que le militaire serait en moins bonne
position si le délit ne devait plus être jugé
par un tribunal adéquat. Les intérêts du

Deux policiers fribourgeois se noient
dans le lac de Neuchâtel

BOUDRY - FRIBOURG. - Le
commandement de la gendarmerie
fribourgeoise communique que
deux policiers faisant partie du

bourgeoise se sont noyés hier après-
midi vers 15 heures au cours de
l'exercice hebdomadaire de plongée
qui se déroulait au large des plages
de Boudry. Le corps des deux plon-
geurs n'ont pas encore pu être
retrouvés malgré l'aide des plon-
geurs de la police de la ville de Neu-

châtel. Les recherches seront repri-
ses ce matin avec la collaboration
des plongeurs de la police vaudoise
ainsi que de la police de la ville de
Neuchâtel.

Les deux policiers fribourgeois
disparus sont Gérald Marchon, né
en 1948, en place à Fribourg, ainsi
qu'Anton Piller, né en 1951, fonc-
tionnant à Morat. Une enquête a été
ouverte par un juge d'instruction du
canton de Neuchâtel, M. Thierry
Béguin.

Congrès de l'Union PTT
ON NE PEUT PLUS A GAUCHE!
LAUSANNE. - Réunis à Lausanne du continuons à renvendiquer pour tous les tra-
20 au 22 octobre, les délégués de l'Union vailleurs, une compensation intégrale du
PTT ont adopté hier matin, à l'unanimité, la renchérissement » .
résolution suivante : l 

Relance de l'économie : « Nous soutenons
le programme en 12 points présenté par
l'Union syndicale suisse et le parti socialiste
suisse, programme qui implique un investis-
sement de 2 milliards de francs, en vue de
la relance de l'économie » .

Réduction de la durée du travail ; « Nous
revendiquons une réduction, par étapes, de
la durée du travail à 40 heures hebdoma-
daires » .

Assurance-chômage : « Nous invitons les
travailleurs du secteur public à s'assurer vo-
lontairement auprès d'une caisse de chô-
mage et soutiendrons l'article constitution-
nel prévoyant l'obligation d'assurance pour
tous les travailleurs » .

Participation : « Nous demandons aux
travailleurs de soutenir l'initiative des syn-
dicats sur la participation qui sera soumise
au peuple le 21 mars 1976 » .

Maintien du pouvoir d'achat : « Nous

militaire
militaire sont mieux sauvegardés par les
tribunaux militaires. Des opinions fort con-
troversées ont enfin été exprimées sur le
problème du renvoi des réfractaires devant
les tribunaux. Ces controverses ont renforcé
l'avis de la commission, selon lequel il con-
vient tout d'abord à cet égard d'attendre la
décision du peuple et des cantons sur l'ini-
tiative de Muenchenstein pour l'introduction
d'un service civil. Le problème devra néan-
moins être réexaminé par la commission
d'étude, ainsi que celui fort épineux de la
suppression de l'effet suspensif du recours
en matière disciplinaire. La procédure de
consultation, dont les résultats seront ex-
posés en détail dans le message, a renforcé
l'intention du Département militaire fédéral
de doter la justice militaire d'une cour d'ap-
pel proprement dite. En revanche, il ne
s'impose pas de modifier le mode d'élection
des juges de division de la première ins-
tance, le Conseil fédéral devant être comme
jusqu'ici la seule autorité compétente. Enfin,
les appels en matière disciplinaire ne
devront plus être désormais tranchés par
l'auditeur en chef , mais par un juge mili-
taire

SYNODE DE L'ÉGLISE VAUDOISE
Un poste de théologien-journaliste créé
LAUSANNE. - Le synode de l'Eglise évan-
gélique réformée du canton de Vaud a siégé
mardi et mercredi à Lausanne sous la prési-
dence de M" Alphohse Morel, de Valeyres-
sous-Rances. Ensuite de la démission du ré-
dacteur vaudois de la Vie protestante, il a
pris des dispositions nouvelles en vue d'une
organisation de la presse protestante vau-

doise.
Un poste de théologien-journaliste est

créé. Ce collaborateur est invité à offrir ses
services tant à la Vie protestante qu'aux
mensuels, en particulier le Ralliement des
paroisses lausannoises. Le Conseil synodal
encouragera l'étude concertée des problè-
mes de la presse protestante vaudoise.

M. CHEVALLAZ RÉPOND À M. MULLER
Comment payer les fonctionnaires
avec des chèques sans provision !

BERNE. - « Si c'est être autoritaire que
de rappeler que 2 et 2 font 4, je suis au-
toritaire », a déclaré hier après-midi le
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, chef du Département fédéral
des finances et des douanes. Interrogé
par l'Agence télégraphique suisse à la
suite des vives critiques formulées à son
égard par M. Richard Mueller, secrétaire
général de l'Union PTT, lors de l'assem-
blée des délégués de ce syndicat à Lau-
sanne, M. Chevallaz s'est expliqué sur
l'autoritarisme qu'on lui reproche d'avoir
manifesté dans la négociation avec les

être autoritaire que de rappeler qu'il
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La N 5 à Neuchâtel
Le Conseil fédéral s'est, d'autre part,

occupé des routes nationales. Il a
approuvé le projet général de la traver-
sée de Neuchâtel par la N 5 conformé-
ment à la variante « métropolitain »
(passage en tunnels sous la partie nord
de la ville) présentée par le canton de
Neuchâtel. (Voir page 2).

Nouveaux billets
de banque « lisibles »

pour les aveugles
ZURICH. - La Banque nationale suisse va
mettre en circulation d'ici 1980 de nouveaux
billets de banque « lisibles » même par les
aveugles, indique le Crédit suisse. Par un
procédé d'impression particulier en relief ,
les aveugles pourront estimer la valeur du
billet qu'ils touchent. Cette initiative prise
par la Suisse est la deuxième du genre en
Europe, les Hollandais ayant déjà introduit
ce système.

Un projet de graphisme a été confié à
Ernst et Ursula Hiestand (Zollikon) et
l'impression sera réalisée par Orell Fuessii
SA, à Zurich.

Trafic oostal avec le Canada
interrompu

Le trafic postal avec le Canada est inter-
rompu momentanément à la demande de
l'administration postale de ce pays. Jusqu'à
nouvel avis, les offices de poste suisses
n'acceptent donc plus d'envois postaux à
destination du Canada. Les envois déjà
déposés qui ne peuvent être réacheminés
sont retenus provisoirement aux offices
d'échange suisses.

Vieillard tué par un train
VALLORBE. - M. Henri Magnenat, 82 ans,
souffrant de surdité , domicilié à Bretonniè-
res (Vaud), a été happé et tué par le train
direct Vallorbe - Lausanne, hier à 6 h. 33,
en traversant les voies CFF à la halte de
Bretonnières.
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BEYROUTH (ATS/Reuter). - Plus de
cent personnes, dont deux Américains,
ont été enlevées hier à Beyrouth, ont
annoncé les forces de sécurité. (ATS/AFP). - L'Espagne et le Maroc rechercheraient en commun une solution pacifique au problème du Sahara

occidental. Telle est l'impression des observateurs tant à Rabat qu'à Madrid, après le voyage surprise mardi à Rabat
de M. José Solis Ruiz, ministre secrétaire général du Mouvement phalangiste espagnol, et ses deux heures d'entretien
avec le roi Hassan II. On indique dans les milieux officiels espagnols à Madrid que l'initiative de ce voyage venait
des deux pays, et que le souverain du Maroc avait lui-même suggéré le choix de M. Solis, homme influent au
Gouvernement espagnol, et son ami personnel. M. Solis a déclaré à son retour à Madrid que « le roi Hassan II lui
avait semblé très disposé à entamer le dialogue avec l'Espagne et à s'entendre avec elle pour régler tous les
problèmes en suspens » .

Quarante-neuf de ces personnes, enle-
vées par des factions rivales chrétiennes
et musulmanes, devaient être libérées
dans la journée. Mais on est sans nou-
velle des deux Américains, qui travail-
laient pour les sévices d'information
américains.

Trois personnes au moins ont péri
pendant la journée sous les tirs de
francs-tireurs, tandis qu'un obus de mor-
tier s'abattait sur le centre de la ville en Cette initiative a provoqué l'inquiétude du

PUNS (parti d'union nationale sahraoui -
seul mouvement toléré par l'Espagne), dont
le secrétaire général , M. Dueh Siona a
rappelé hier que l'Espagne avait « contracté
l'obligation de défendre ce territoire ».

Les contacts gouvernementaux suffiront-
ils à empêcher la « marche verte » organisée
par le roi du Maroc en direction du Sahara
occidental sous domination espagnole ? Le
souverain chérifien a en tous cas affirmé ,

fin de soirée.
Le corps d'un commandant de l'armée

de libération de la Palestine (ALP) a été
découvert dans la localité de Jamhour,
près de Beyrouth, ont d'autre part
précisé les forces de sécurité.

Le commandant Ismail Siyam aurait
été enlevé hier en représailles des enlè-
vements qui avaient été commis contre
le village Voisin de Kahale. On croit
savoir que le commandant Siyam étaitpBÏLSHirii: Vienne: l'ambassadeur de Turquie assassiné I ~ hm

nisation de libération de la Palestine I VIENNE . _ L.arnbassadeUr de Turquie à L'attentat s'est déroulé à 12 h. 05 locales. d'une « Mercedes » qui stationnait près de LES FEMME
D'ABORD 

ENFANTS-
I IOL"I- Vienne, M. Danis Tunaligil , a été mortel- Trois hommes se sont présentés à cette l'ambassade.
I I lement blessé danS Un attentat' heure à l'ambassade de Turquie et deman- u ^. autrichienne 

_ 
édé 

_ |u. Dans ,e territoire espagnol , les autorités
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a ^entretenir avec 1 ambassadeur, sieurs interpellations , entre autres , quatre ont recommandé à la population civile et
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M; Vanl.s luna "g"- Uevan leur insistance , personnes circulant à bord d'une voiture im- aux familles de militaires espagnols de com-

r U r i Uyd l .  I d l l d l M I I C  IJUU VCI IIC celui-ci les rencontra dans l'antichambre de ma triculée en RFA , du même modèle que mencer l'évacuation volontaire des femmesson ureau. celu. ut^s_ par |es assassjns de j'ambassa- et enfants vers les îles Canaries ou l'Espa-
LISBONNE (ATS/Reuter). - Des éléments quelques heures seulement avant le départ Après s'être fait confirmer qu'ils étaient deur. gne, en prévision de la marche marocaine
civils et militaires d'extrême gauche ont du général Costa Gomes en visite officielle bien en présence du chef de la mission Leur identité ne sera communiquée sur la capitale, El Aiûn.
brisé les scellés oficiels apposés sur l'émet- en Italie et en Yougoslavie. Les techniciens diplomatique turque , les trois hommes sor- qu 'après une confrontation avec le person- A l'ONU , les consultations engagées mar-
ieur de Radio Renascença , jadis catholique, n'ont pas été en mesure de produire im- tirent des pistolets-mitrailleurs qu 'ils avaient nel de l'ambassade. D'autre part, une mys- di après-midi se sont poursuivies hier. Elles
et se préparent à reprendre les émissions médiatement des émissions, car certaines dissimulés et ouvrirent le feu sur le di plo- térieuse organisation de libération de ont eu pour cadre le groupe des pays afri -
révolutionnaires réduites au silence dans le pièces d'équipement indispensables man- mate. Celui-ci s'écroula alors que ses assas- l'Arménie, dont le siège serait à New York , cains puis une réunion officieuse des
courant du mois sur l'initiative du gouverne- quaient. sins réussissaient à prendre la fuite à bord a revendiqué la responsabilité de l'attentat. membres du Conseil de sécurité.courant du mois sur l'initiative du gouverne-
ment. La décision de forcer les scellés a été
prise quand un employé a annoncé aux mil-
liers de manifestants groupés devant
l'édifice qu'une délégation n'avait pas été en
mesure de voir le président Francisco da
Costa Gomes pour lui remettre un ultima-
tum.

Les déléeués. narrai eux deux soldats, se iwuscuu (Ais/Keuterj. - une jeune juive bu avec des athlètes israéliens le mois der-
soviétique a déclaré hier qu'elle avait été nier.sont rendus au palais présidentiel de Belem

pour demander la réouverture de la station, expulsée d'un institut de Moscou pour avoir La jeune fille - Sarafina Starobinets,
18 ans - a dit aux journalistes qu'elle s'était
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¦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¦ \_ semaine dernière, le directeur de
LUCQUES (Toscane) (ATS/Reuter). - Trois policiers ont été tués "tut des communications dont elle est étu-
mercredi à l'aube près de Forte dei Marmi, sur la côte toscane, au cours dian,e la convoqua pour lui dire que son
d'une opération organisée pour arrêter deux détenus qui s'étaient évadés " c£mJ™1en,,ent amoraI . avait été s!SnaIé

d'une prison de la région. , 
M s«arob'"ets " 1"' *? «*•"¦'« *»

. . r . . ° ,.. i. L i . £.' i_i it J i Lvov en Ukraine - a ajoute que la sectionLes deux hommes qu ils recherchaient ont ete blesses au cours de la de ,a Ligue de ,a .^  ̂communiste
fusillade. L un, Massimo Battim, condamne a quinze ans pour vol a mam (Komsomol) de l'institut avait alors ordonné

Les aeux nommes qu us recnercnaiem ont eie messes au cours ae ia
fusillade. L'un, Massimo Battini, condamné à quinze ans pour vol à main
armée et tentative de meurtre, avait faussé compagnie à ses gardiens et
sauté d'un train lors de son trasfert de prison en juillet. L'autre, Giuseppe
Federigi, était recherché par la police.

C'est dans la maison du père de Federigi, lui-même en prison pour
vol à main armée, que les deux hommes avaient trouvé refuge. Lorsque
les policiers se sont approchés de la porte d'entrée, ils ont tiré à la
mitraillette avant d'être blessés et arrêtés.

L'un des quatre policiers blessés est dans un état critique, apprend-on
à l'hôpital de Viareggio.

Herrema transformév g_ sont emparés de Piri, Ucua, Quicabo,Herrema transforme en bombe vivante
à moins de 25 kilomètres.

DUBLIN (ATS/AFP). - Depuis le début du siège de la maison de Monasterevin, où sont « Us ont simplement refusé de rendre le a révélé hier la police irlandaise. « Vas-y, Ces forces, qui ont pris le nom de
terrés les ravisseurs du docteur Tiède Herrema avec leur victime, l'industriel néerlandais docteur Herrema et de sortir, il n'y a rien de essaye de sortir et tu vas voir ce qui va « colonne Holden Roberto », car le leader
n'aura jamais vu d'aussi près la mort en face. Les responsables irlandais, le ministre de nouveau », a-t-il déclaré. f arriver », a dit l'un d'entre eux dans une du FNLA se trouve à leur tête, comptent un
la justice, M. Patrick Cooney, qui s'est rendu mardi en hélicoptère sur les lieux, et le conversation captée par les micros des poli- peu plus de dix mille hommes, bien équipés,
superintendant John Fleming, qui dirige l'opération en cours, en sont parfaitement 0 s'avère, en tout cas, que c'est l' arresta- ciers. Elles sont appuyées par des blindés lourds
conscients. Os gardent, semble-t-il, en mémoire l'avertissement transmis par l'industriel tion samedi matin - et non lundi comme on M. Herrema qui, selon des indications et légers, des missiles anti-chars, des mor-
néerlandais dans le second des trois messages qu'il avait enregistrés. « Ils sont décidés, l'avait cru précédemment - de deux frères non confirmées par la police, aurait été tiers, des canons de différents calibres et
avait-il dit, à ne pas donner au Gouvernement irlandais la satisfaction de me récupérer à Tullamor dans une voiture enregistrée transformé en « bombe vivante » avec des même des missiles de 122 mm sol-sol, ré-
vivant si leurs conditions ne sont pas acceptées ». sous le nom de Gallag her qui a conduit les explosifs liés à son corps, se trouve dans cupérés sur l'adversaire. Elles comptent,

policiers au repaire de Monasterevin. l'une des chambres à coucher de l'étage grâce à cet appui, pouvoir investir Luanda.
Les forces de sécurité semblent d'ailleurs tandis que des projecteurs en batterie illu- supérieur avec les ravisseurs. D'autre part, des éléments du FAPLA

avoir décidé de jouer la carte de la patience. minaient la façade. Les policiers ont également l'impression (branche militaire du Mouvement populaire
La situation à l'étage supérieur de la mai- Un policier a indiqué, d'autre part, UNE BOMBE VIVANTE d'avoir affaire à trois et non pas seulement de libération de l'Angola) épuisés et af-

son où sont assiégés depuis mardi matin qu'aucune nourriture n'avait été fournie aux deux ravisseurs. Les micros branchés dans famés, se rendent chaque jour par dizaine
les ravisseurs et leur otage reste stationnaire. ravisseurs, dont les provisions pourraient Les ravisseurs de M. Herrema ont passé le système de chauffage central leur au- aux forces du FNLA. Mardi soixante d'entre
Toute la nuit, les policiers sont restés à s'épuiser rapidement compte tenu de l'heure une partie de la matinée à narguer leur raient en effet permis d'identifier une troi- eux se sont constitués prisonniers et ont
l'affût au rez-de-chaussée et dans un appar- matinale à laquelle ils avaient été surpris otage, le mettant au défi de tenter de fuir, sième voix à l'accent irlandais. reçu des soins médicaux.
tement contigu, tentant de suivre d'éventuel- mardi. II a également confirmé qu'Eddie —— 
les conversations grâce à plusieurs mircos, Gallagher et une complice, supposée être

Marion Coyle, n 'avaient pas soumis de nou- Hfl |# _ — — ¦ m mm- mm. — -- — _m_ __. I », Z ___ _m_ mm. mm. mm. mm. mm. mm ma. mm mm W MmZZmmmmmmm **-». —— * — ¦— * — M. Kissinger à Pékin : des accrocs r

¦¦w y ~ jjon jg ses rejatjons avec les Etats-Unis , La Chine n a  de cesse de dénoncer la estiment que ceux-ci ont dû assaillir le
t^MBÈM conformément aux principes énoncés dans « pseudo-détente internationale » dont M. 

secrétaire d'Etat de critiques contre la 
dé-Bk Hi I le communiqué de Changaï , publié à l'issue Kissinger est l'un des artisans et de mettre tente.

i

conversations américano-tunisiennes, lors-
que M. Kissinger « avait jugé utile » de lui
demander de se rendre au Maroc.

ÉCHANGE D'INSULTES...

Entre l'Algérie et le Maroc , d'autre part ,
aucune détente n'est enregistrée. Alors que
des manifestants scandent dans les rues de
Rabat « Sahara marocain , Boumediene
assassin », le quotidien algérien El Moudja-
hid s'est élevé aujourd'hui contre « l'esca-
lade de la haine anti-algérienne » enregistrée
selon lui dans l'affaire du Sahara occidental.
Le journal met en garde « les apprentis sor-
ciers » marocains contre toute tentative de
porter atteinte à la révolution algérienne.

Des représentants de l'armée algérienne
ont , par ailleurs, assisté à un échange de
prisonniers entre l'Espagne et le Frente Po-
lisario (Front opulaire de libération de Sa-
guia el Hamra et Rio de Oro - favorable à
l'autodétermination), qui s'est déroulé à la
frontière algéro-saharaouie.

dans une interview accordée à la télévision
américaine, que le Maroc pourrait surseoir à
la marche, à la condition expresse que
l'Espagne engage immédiatement des négo-
ciations directes avec le Maroc et la Mauri-
hnip Cnnc lpc :nKnici.k- Aac f?tofo_ I lr, i t-  f , n

Atherton, sous-secrétaire d'Etat américain
pour l'Afrique du Nord , le Proche-Orient et
le Sud-Est asiatique, et envoyé spécial
d'Henry Kissinger, est arrivé aujourd'hui à
Marrakech où il devait être reçu par le roi
Hassan II.

M. Atherton, qui vient d'effectuer une vi-
site de trois jours en Algérie où il s'esl
entretenu avec le président Boumediene, a
indiqué qu'il séjournait en Tunisie en tanl
que chef de la délégation des Etats-Unis aux
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note à ce propos que le roi du Maroc fera
demain en fin de matinée un discours radio-
télévisé à l'intention des habitants du
Sahara occidental.

Sur le plan di plomatique, M. Alfred

• MOSCOU (ATS/AFP). - Les premières
photos de la surface de Vénus ont été reçues
hier matin au centre terrestre de liaison cos-
mique un quart d'heure après l'atterrissage
du module de descente de la station
« Vénus-9 », annonce l'agence Tass.

Ces photos semblent montrer que « Vé-
nus-9 » s'est posé dans un champ parsemé
de cailloux (certain s d'entre eux mesurent
30 à 40 cm), ce qui prouverait , selon
l'agence Tass, que - contrairement à l'opi-
nion généralement admise - Vénus n'est pas
couvertes de dunes et de sable.

• KOWEÏT (ATS/AFP). - Le Koweit , en
tant que premier pays membre de l'OPEP,

deux guerres mondiales, mais disait qu 'il
pensait que l'humanité échapperait à un
troisième conflit mondial.
• HONG-KONG (ATS/AFP). - Seize per-
sonnes sont mortes à Hong-Kong au cours
des trois dernières semaines, après avoir
absorbé du vin frelaté, additionné d'alcool
méthylique.
• MADRID (ATS/Reuter). - Le général
Franco a passé une nuit calme et s'est levé
hier matin, a déclaré à Madrid un porte-
parole de la Maison civile. « Il est en con-
valescence et sur pied », a-t-il précisé.

Mardi soir, le Gouvernement espagnol
avait annoncé que le chef de l'Etat se remet-
tait de manière satisfaisante d'une « insuf-
fisance coronarienne aiguë » et avait déjà
repris partiellement ses activités.

pétrole. C'est ce qu'a déclare hier le porte-
parole du Ministère koweïtien du pétrole,
M. Mahmoud al Adassani. Il dément ainsi
des informations parues dans la presse selon
lesquelles la politique des prix du Koweit
ne serait pas conforme aux décisions prises
par l'OPEP à Vienne.
• YORK (ATS/Reuter) . - Le professeur
Arnold Toynbee, éminent historien britan-
nique de réputation mondiale, est décédé
hier à l'âge de 86 ans.

Il se fit pendant toute sa vie l'avocat d'un
gouvernement du monde. Son Etude de
l'histoire en douze volumes est un classique
international. Il affirmait avoir prédit les

Moscou lui fut en outre retiré

• PORTOFERRAIO (ATS/ AFP). - Le
célèbre plongeur français Jacques Mayol a
battu mardi le record du monde de descente
en apnée (c'est-à-dire sans appareil respira-
toire) en atteignant la profondeur de 91 mè-
tres sur le plan d'eau de Capoliveri, au large l'histoire en douze volumes est un classique SASSALEMBA (ATS/AFP). - Les forces du
de 111e d'Elbe. I international. Il affirmait avoir prédit les « Front national de libération de l'Angola «

' (FNLA), après une brève pause qui leur a
permis de regrouper leurs éléments qui se

PÉKIN (ATS/Reuter). - La huitième visite de M. Henry Kissinger à Pékin s'achève dans en garde d'Occident contre le « milita-
un climat politique difficilement qualifiable d'euphorique. Lors du banquet offert mercredi risme » et « l'hégémonisme » soviéti ques.
soir au palais du Peuple à l'occasion du départ du secrétaire d'Etat, le ministre chinois des Même pendant le séjour du secrétaire
affaires étrangères, M. Chiao Kuan-hua, a prononcé un discours des plus laconiques dans d'Etat , la presse chinoise a multi plié ce
lequel nulle mention n'était faite de la prochaine visite en Chine du président Gérald Ford, genre d'avertissements.
que M. Kissinger avait pour mission de préparer. Le fossé qui sépare la Chine et les Etats-

Unis sur ce point a encore été mis en relief
« Au cours des derniers jours , a dit M. de la visite historique du président Richard mardi , lorsqu'un membre de l'entourage de

Chiao, nos deux parties ont procédé à un Nixon, au début de l'année 1972. M. Kissinger s'est lamenté de l'incom-
franc échange de vues sur la situation inter- briève(é du discours du minj stre chi. préhension dont les Chinois avaient fait
nationale actuelle, les problèmes internatio- noj s des affaires étr è ; n >a eu preuve au suje de la conférence d Helsinki,
naux d'intérêt commun et les relations sino- 
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poursuivi le chef de la diplomatie chinoise, importantes aient surgi entre M. Kis- nons de M Kissinger avec ses interlocuteurs
ont permis aux deux pays de mieux com- m f interlocuteurs chinois au sujet chinois conduits par le vice-premier nu-
prendre leurs points de vue. Il a enfin affir- H I d' te te nistre Ten Hsiao-pmg, daup hin présume
mé que la Chine travaillerait à l'améliora- aeten . de M chou En.]ai Ma js ]es boservateurs




